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Le coût des services est modulé en fonc-
tion des ressources des familles, c’est le 

principe du quotient familial. Les tarifs et les 
quotients 2017 seront appliqués à compter 
du 1er janvier 2017.
Pour bénéficier des tarifs applicables au 1er 

janvier 2017 pour les services périscolaires, 
il faut impérativement faire calculer son 
nouveau quotient avant le 16 décembre 
2016. Attention, si vous ne procédez pas à 
cette démarche dans les temps, les consom-
mations de votre enfant seront facturées au 
tarif maximum dès le mois de janvier 2017 et 
aucun nouveau calcul ne sera possible après 
cette date. 

Pièces à présenter pour le calcul du quotient
(originaux obligatoires) :
- livret de famille ou extrait d’acte de naissance
- extrait de jugement de divorce ou de séparation, si nécessaire 
- un justificatif de domicile de moins de 3 mois (quittance de loyer, EDF…)
- carnet de santé
- assurance scolaire ou responsabilité civile “chef de famille”
- numéro de la CAF
- attestation de Sécurité sociale sur laquelle figure l’enfant
- 1 relevé d’identité bancaire ou postal (première inscription ou changement de compte)
- autorisation de prélèvement automatique en cas de première demande de prélèvement
- avis d’imposition 2016 (sur les revenus de 2015) du foyer 

Pour plus de renseignements, veuillez contacter le service Enfance en mairie (01 34 21 25 00).

octobre 2016. En ce qui concerne les bourses 
départementales, les titulaires de bourses 
communales, doivent s’adresser directement 
aux services départementaux pour établir un 
dossier (contact Conseil départemental du 
Val d’Oise : 01 34 25 33 77). 

Vacances de la Toussaint
Les vacances de la Toussaint auront lieu 
du jeudi 20 octobre au mercredi 2 no-
vembre 2016. Reprise des cours le jeudi 3 
novembre. 

Enquête publique
Une enquête publique portant sur le projet 
de Plan local de déplacements (PLD) de 
la Communauté d’agglomération de Cer-
gy-Pontoise se déroule jusqu’au vendredi 

Médiathèque
Horaires d’ouverture : mardi, jeudi de 16 h 30 
à 19 h, vendredi de 16 h à 19 h, mercredi 
et samedi de 10 h à 13 h et de 15 h à 18 h. 
Séances bébés lecteurs, “Des livres dans mon 
biberon”, samedi 15 octobre et mercredi 2 
novembre de 10 h à 12 h. Atelier de conver-
sation philosophique, samedi 8 octobre
(“Des liens pour libérer ?”) de 10 h 30 à 
12 h 30. Contact : 01 82 31 10 40. ou www.
bibliotheques.cergypontoise.fr 

Encombrants
Prochain ramassage : lundi 14 novembre. 
Pas de collecte en octobre. 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.  

Bourses communales
Les formulaires de demandes de bourses 
(2e degré et université) sont à retirer en 
mairie à partir du 3 octobre 2016, auprès 
du service Enfance (avis d’imposition 2015). 
Les dossiers dûment remplis pourront être 
déposés auprès de ce service jusqu’au 28 

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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Bacheliers 2016 : 
faites-vous connaître 
Vous résidez à Saint-Ouen l’Aumône et 
avez obtenu le baccalauréat (toutes sec-
tions confondues, avec ou sans mention) 
dans une autre commune ? Faites-vous 
connaître auprès du service Communica-
tion (tél. : 01 34 21 25 43). La cérémonie 
des bacheliers 2016 sera organisée lundi 
17 octobre au Parc des sports.

ur le calcul du quotient

Venez faire calculer votre nouveau quotient, en vous présentant 
en mairie au service Enfance dès à présent et jusqu’au 16 
décembre 2016.

Tarification

Quotient familial 2017 : 
à vos calculs !
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À la mi-octobre nous allons, quand nous sommes 
propriétaires, nous acquitter de notre taxe fon-
cière. L’imposition est marquée cette année par 
deux majorations, dont l’une importante, décidées 
par la Communauté d’agglomération et surtout le 
Conseil départemental. Nous ne contestons pas 
les raisons qui ont conduit à ces décisions de nos 
collègues. Mais je veux souligner que la commune, 
fidèle à sa volonté de modération fiscale, maintient depuis bien 
des années ses taux d’impôt (taxe foncière et taxe d’habitation) 
au prix d’une gestion budgétaire rigoureuse tout en préservant la 
qualité des services rendus aux habitants. Chacun le vérifiera en 
reprenant ses avis d’imposition antérieurs.

Optimiser nos services, c’est aussi réduire l’empreinte environne-
mentale de nos activités : le service environnement-propreté vient 
de se doter d’un nouvel utilitaire électrique, destiné à la collecte 
des petits encombrants et au ramassage des végétaux. Le véhicule 
électrique, longtemps difficile à utiliser pour son coût d’achat 
et sa limitation d’autonomie, entre à présent dans une période 
d’exploitation beaucoup plus courante. Nous en prendrons notre 
part à mesure des remplacements de matériels.

Note d’optimisme enfin, puisque dans ce magazine, nous mettons 
à l’honneur plusieurs Saint-Ouennais épatants dont vous pourrez 
découvrir le portrait dans les pages qui suivent. L’un est retraité, 
un autre dirigeant d’entreprise ou encore créateur culinaire ; les 
challenges qu’ils ont relevés contribuent à l’image et au dyna-
misme  de notre commune. 

Alain RICHARD

Voilà un mois que les Saint-Ouennais du futur ont repris le 
chemin de l’école. Le constat partagé par tous, parents, ensei-

gnants et municipalité est que cette rentrée s’est déroulée dans 
de bonnes conditions, par la contribution de tous et en assurant 
les mesures de précaution renforcées pour l’accueil des enfants. 
Les activités associatives de la commune reprennent dans toute 
leur richesse et leur diversité après une journée de forum, dont 
le succès ne se dément pas cette année encore. Merci à tous les 
responsables et bénévoles qui ont assuré ce forum. Nos équipe-
ments communaux accueillent la plupart des activités proposées 
et contribuent pleinement au dynamisme associatif de la ville et 
des citoyens.

La piscine des Béthunes gérée par la Communauté d’aggloméra-
tion de Cergy-Pontoise a elle aussi ré-ouvert ses portes, avec un 
renforcement des créneaux dédiés aux associations et clubs spor-
tifs mais avec des horaires restreints pour l’accueil du public par 
rapport à l’année passée. Initialement trop limités à deux journées 
d’ouverture, ces nouveaux horaires ont finalement été de nouveau 
étendus. L’intervention déterminée de la municipalité a abouti à 
un élargissement de ces plages horaires le week-end. Nous restons 
très attentifs, l’ouverture effective de ces horaires élargis étant 
conditionnée au recrutement de personnels supplémentaires pour 
la surveillance de la baignade.

Vigilance encore, cette fois pour mieux lutter contre les compor-
tements d’incivilités routières, avec la mise en route prochaine de 
la vidéo-verbalisation ; grâce aux caméras de vidéo-protection, 
notre police municipale va ainsi pouvoir verbaliser à distance les 
infractions de stationnement particulièrement abusif sur la voie 
publique. 

21 octobre sur le territoire cergypontain. 
Dossier de présentation et registre d’ob-
servations disponible dans les 13 mairies 
de l’agglomération de Cergy-Pontoise ainsi 
qu’à l’Hôtel d’agglomération. Dates des 
permanences du commissaire-enquêteur sur 
www.cergypontoise.fr (rubrique “Mobilité et 
transports” > page “PLD”). 

Révision des listes électorales
En vue des échéances électorales 2017 (élec-
tions présidentielles des 23 avril et 7 mai 
2017 puis élections législatives des 11 et 18 

juin 2017), les administrés sont invités à se 
présenter au service des Affaires générales 
(bureau élections) afin de déposer leur de-
mande d’inscription avant le 31 décembre 
2016 impérativement. Le service se tient 
également à disposition des personnes déjà 
inscrites afin de procéder aux éventuels 
changements d’adresse ou actualiser leurs 
données d’état-civil. 
Service des Affaires générales (rez-de-chaus-
sée de l’Hôtel de ville). Liste des pièces justi-
ficatives pour toute demande d’inscription 
sur www.ville-soa.fr 

Conseil municipal
Prochaine séance : jeudi 13 octobre. 
À 20 h 30, salle du Conseil. Séance publique.

Cimetière
Attention aux changements d’horaires. Ho-
raires d’ouverture jusqu’au 1er novembre 
inclus, de 7 h 30 à 19 h. À compter du 2 
novembre et jusqu’au 31 mars, ouverture de 
8 h 30 à 17 h. Ouverture du Parc Mémorial 
de 9 h à 18 h du lundi au vendredi et de 10 h 
à 17 h le samedi (le dimanche, entrée uni-
quement par la porte du cimetière).

Guide pratique / Plan de ville 2017- 
publicité
Pour information, la commune a mandaté la société Média 
Plus Communication (commerciale : Danielle DAIX – 
06 30 34 38 08.) pour effectuer le démarchage publicitaire 
du guide pratique 2017 et du plan de ville. Ce prestataire 
est chargé au nom de la ville de prospecter et recueillir la 
publicité auprès des commerçants, artisans et entreprises de 
Saint-Ouen l’Aumône. Les annonceurs intéressés par une 
parution dans ce guide et/ou dans le plan de ville, sont invités 
à prendre contact directement avec le prestataire pré-cité.

Commémoration 
du 11 novembre
Commémoration de l’Armistice du 11 
novembre 1918, vendredi 11 novembre. 
À 10 h, défilé au départ de l’Hôtel de 
ville, avec la participation de la musique 
de l’Espérance de Pierrelaye. À 10 h 30, 
cérémonie commémorative au monument 
aux morts avec dépôt de gerbes, en pré-
sence des autorités civiles et militaires. Les 
Saint-Ouennais sont invités à se joindre 
en nombre à cette cérémonie.
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La SNCF à la rencontre 
de ses usagers

C’est une première. Le 14 septembre, 

la SNCF a organisé une visite des trois 

principales gares de la commune (Liesse, 

Pont-Petit et Centre) en présence de res-

ponsables de la ligne H, d’usagers et d’élus 

municipaux. Cette initiative qui s’inscrit 

dans une démarche dite de “marches 

exploratoires” a pour objectif de recueillir 

l’avis des clients et usagers et ainsi d’amé-

liorer le service apporté aux voyageurs et 

riverains des gares.

Le Plan local d’urbanisme 
s’expose

La ville révise actuellement son Plan local 

d’urbanisme (PLU). En amont du pro-

cessus de concertation, un état des lieux 

du territoire a été réalisé par un cabinet 

d’études. La synthèse de ce diagnostic fait 

l’objet depuis la rentrée d’une exposition 

en mairie, sous la forme de huit panneaux. 

Elle sera présentée au public jusqu’au mois 

de décembre à l’entrée de l’Hôtel de ville 

(sas d’accueil). Ces panneaux sont égale-

ment disponibles sur www.ville-soa.fr 

Reprise des séances d’éveil 
musical à Liesse
Les séances d’éveil musical de l’associa-

tion “Éveil et Culture” destinées aux 0-3 

ans ont repris au LCR de Liesse (3 rue de 

Pierrelaye). Elles ont lieu deux vendredis 

par mois. Informations et inscriptions au 

01 34 14 86 68. www.eveiletculture.fr

 I De gauche à droite : Alain Zara, le Préfet du Val d’Oise Jean-Yves Latournerie, 

Véronique Lefèvre, Julien Seiler et Alain Richard.

À l’honneur

Julien Seiler, 101 ans, 
un ancien combattant médaillé
Le doyen de la commune s’est vu remettre début septembre par le 
Préfet du Val d’Oise une médaille d’honneur, en reconnaissance de 
son parcours d’ancien combattant et victime de guerre.

C’est une cérémonie qu’il n’oubliera 
pas. Dimanche 4 septembre, à l’issue 

de la commémoration de l’anniversaire de 
la Libération de la ville, une cérémonie était 
organisée en mairie en l’honneur de Julien 
Seiler, un ancien combattant de la guerre 
1939-1945 qui fut interné dans le camp de 
Rawa-Ruska (lire encadré). 
Âgé de 101 ans, le doyen de la commune 
s’est vu décerner des mains du Préfet du Val 
d’Oise, Jean-Yves Latournerie, la médaille 
d’or de l’Office national des anciens com-
battants et victimes de guerre (ONACVG), 
pour les actes de bravoure et de courage dont 
il a fait preuve durant la Seconde Guerre 
mondiale et pour lesquels la Nation lui est 
aujourd’hui reconnaissante. 

Organisée par la municipalité, qui lui avait 
décerné la médaille de la ville le 28 janvier 
2015 pour son 100e anniversaire, cette 
cérémonie s’est déroulée en présence du 
délégué militaire départemental, le lieute-
nant-colonel Hervé Caiveau, du maire, des 
élus de la ville, de la présidente nationale de 
l’association “Ceux de Rawa-Ruska et leurs 
descendants”, Viviane Kervinio, du pré-
sident de l’association pour l’Île-de-France 
Alain Zara, de la directrice départementale 
de l’ONACVG, Véronique Lefèvre et des 
porte-drapeaux.
Rare acteur encore survivant de cette période 
de notre histoire, Julien Seiler s’est montré 
très ému lors de cette remise de médaille ; 
la plus haute distinction de l’institution. 

Le parcours d’un “récidiviste de l’évasion”
Envoyé au front sur la ligne Maginot, sitôt son service militaire effectué, Julien Seiler dépendait 
à ce moment-là du 162e régiment d’infanterie basé près de Metz. Bien que fait prisonnier par 
les Allemands dès le début de la guerre, il a voulu à tout prix retrouver les rangs de l’armée 
française et s’est évadé à deux reprises des stalags dans lesquels il était enfermé, sans jamais 
avoir pu rejoindre la France, repris à chaque fois par l’armée allemande. Considéré alors 
comme un “récidiviste de l’évasion”, il fut envoyé dans le camp de Rawa-Ruska en Ukraine, 
tristement connu pour la mort lente promise aux prisonniers qui y sont enfermés. Julien 
Seiler y restera de septembre 1942 à janvier 1943, réussissant, bien que simple sergent, à se 
mêler à un groupe de prisonniers gradés emmenés dans un autre camp, ouvert cette fois aux 
interventions de la Croix Rouge internationale. Employé dans une ferme en Autriche, il sera 
finalement libéré par l’armée russe qui le confiera à l’armée américaine. 
De retour en France après la guerre, il s’installera à Saint-Ouen l’Aumône où, avec ses deux 
frères, il développera le magasin de pneumatique “Ile-de-France Caoutchouc” au 5 avenue 
de Verdun, longtemps référence sur la ville.
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Introduits par la réforme des rythmes sco-
laires il y a trois ans, les Temps d’activités 

périscolaires (TAP) sont organisés et pris en 
charge par la commune dans le prolongement 
de la journée de classe. 
La reprise de ces activités aura lieu début 
novembre au sein des différents groupes 
scolaires. De nouveau, en cette rentrée, la 
ville a élaboré en concertation avec l’équipe 
enseignante un programme d’activités variées 
à destination des écoliers de maternelle (de la 
moyenne section à la grande section) et d’élé-
mentaire (du CP au CM2). Animées par des 
intervenants associatifs, ces activités tiennent 
compte du Projet éducatif de territoire. 
Cette année, plusieurs activités nouvelles sont 
proposées : un atelier poterie/modelage pour 
les élémentaires de Liesse et des Bourseaux 
coordonné par une artiste céramiste ou 
encore un atelier théâtre pour les élémen-

Scolarité

Temps d’activités périscolaires : 
inscriptions dès le 5 octobre
Durant l’année scolaire, de nouvelles activités seront proposées aux 
écoliers de la ville après les cours. Les inscriptions à la première 
session d’ateliers (novembre 2016 à janvier/février 2017) se 
dérouleront du 5 au 19 octobre.

taires de Rousseau et Le Nôtre conduit par 
un professionnel de la compagnie de théâtre 
Uvol. Des activités appréciées des écoliers 
sont également reconduites (cinéma, cirque, 
éveil musical et expression corporelle/danse). 
Tous ces ateliers varient d’une heure à une 
heure et demi hebdomadaire et se déclinent 
sur des jours spécifiques selon l’école. 

Une période au choix
Ces activités seront programmées sur deux 
périodes de l’année scolaire : de novembre 
à janvier (ou février) puis de mars à juin 
(ou juillet). L’engagement des familles est 
souscrit pour une seule période au choix. 
Les ateliers seront confirmés en fonction du 
nombre d’enfants inscrits (ouverture à 50% 
des effectifs).
Pour la première période d’activités, les 
inscriptions sont ouvertes du mercredi 5 

au mercredi 19 octobre 2016. Les activités 
sont tarifées en fonction du quotient familial 
des familles, comme pour toutes les autres 
activités périscolaires. 

Inscriptions auprès du service Enfance 
au 1er étage de l’Hôtel de ville. 
Détail des activités sur www.ville-soa.fr

Afin de renforcer la prévention et la 
sécurité, la ville s’est associée avec la 

commune de Pontoise pour déployer des 
caméras sur son territoire. Au total 15 points 
de visionnage sont reliés à un Centre commun 
de supervision urbaine (CCSU) en service 
depuis mars dernier. Ce dispositif permet 
aux policiers sur le terrain d’intervenir plus 
efficacement et en sécurité avec les images 
reçues 24h/24 et 7j/7 depuis les principales 
artères de la commune, les zones commer-
ciales, les gares et les abords des établisse-
ments scolaires. 
Prochainement, ce dispositif sera complété 

Sécurité

La vidéo-verbalisation pour lutter 
contre le stationnement gênant

par la vidéo-verbalisation, autrement dit la 
verbalisation à distance, grâce aux caméras 
de vidéo-protection, des infractions de sta-
tionnement les plus gênantes (stationnement 
sur arrêt de bus, blocage de dépose-minute, 
arrêt en deuxième file bloquant une voie). 
La mesure, qui vise notamment à réduire le 
nombre d’incivilités routières sur la com-
mune et à améliorer la circulation, sera mise 
en service à la mi-octobre. La vidéo-verbali-
sation sera limitée aux cas de stationnement 
abusif sur la voie publique. Attention : les 
contrevenants pourront s’exposer à une 
amende allant jusqu’à 135 euros. 
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Les taxes foncières arrivent dans vos boîtes 
à lettres pour paiement au 15 octobre. La 

taxe d’habitation va suivre prochainement.
Comme indiqué dans votre “SOA info” du 
mois d’avril dernier, consacré au budget 
2016, la ville a décidé pour la cinquième 
année consécutive de ne pas augmenter ses 
taux d’imposition. La fiscalité locale reste 
stable : 8,80 % pour la taxe d’habitation, 
23,80 % pour la taxe foncière sur le bâti et 
39,80 % pour la taxe foncière sur le non-bâti.
Pourtant, vous l’avez constaté : cette année, 
votre montant à payer est nettement supé-

rieur à celui dont vous vous êtes acquitté 
en 2015… Si la feuille d’impôts est parfois 
difficile à comprendre, il faut avant tout 
savoir que le montant des impôts locaux 
ne dépend évidemment pas que du taux 
fixé par la commune. Il est aussi fonction 
de la valeur locative sur laquelle ce taux est 
appliqué pour chaque local (cette valeur a 
été revalorisée forfaitairement de 0,9 %). Et 
surtout d’autres taxations sont appliquées par 
les autres collectivités : l’intercommunalité 
(Communauté d’agglomération de Cergy-
Pontoise) et le Département. Décryptage.

Finances

Fiscalité : vos impôts locaux à la loupe !
À quoi servent la taxe 
d’habitation et la taxe 
foncière ?
La taxe d’habitation et la taxe foncière sont 
des impôts directs locaux. Elles permettent 
de financer une partie des services publics 
utiles aux habitants (crèches, cantines, entre-
tien des écoles, de la voirie, construction de 
bâtiments…). À Saint-Ouen l’Aumône, les 
ressources prévisionnelles issues de ces trois 
taxes devraient s’élever en 2016 à un peu 
plus de 19,2 millions d’euros.

Taux votés en 2016
Communes de la CACP 
de + de 10 000 habitants

Comment lire votre avis d’imposition 2016 ?

1

2 3 4 5 6

7

Base imposable : Elle varie selon la valeur 
locative brute de votre habitation, et les coeffi -
cients d’actualisation et de revalorisation fi xés 
par l’État.

Taxes spéciales d’équipement (TSE) : 
Ces taxes s’additionnent à la taxe foncière. Elles 
fi nancent les interventions foncières de l’État 
dont le fi nancement depuis 2011 du Grand Paris 
(extension du réseau ferré).

Taxe d’enlèvement des ordures ména-
gères : Depuis 1996, la ville a choisi l’option 
“redevance“ pour le service d’ordures ména-
gères, assimilable à une facture pour service 
rendu. Il n’existe donc pas de taxe d’enlèvement 
des ordures ménagères (TEOM) à Saint-Ouen 
l’Aumône. Cette redevance fait l’objet d’un vote 
de tarifs au conseil municipal chaque année. En 
2016, la ville a fait le choix de baisser les tarifs 
de la REOM à hauteur de 5%  environ pour les 
foyers et professionnels assujettis. 
À noter que depuis le 1er juillet 2016, c’est 
la Communauté d’agglomération qui perçoit 
cette redevance dans le cadre du transfert de la 
compétence déchets.

Taux foncier communal : Voté chaque année 
par la commune, il correspond au montant que 
percevra la ville. Ce taux n’a pas augmenté depuis 
2011. Sur l’ensemble des communes de + de 
10 000 habitants de l’agglomération, notre taxe 
foncière sur les propriétés bâties, tout comme la 
taxe d’habitation, restent les plus faibles.

Taux foncier départemental : Voté chaque année par le Conseil départemental du Val d’Oise. 
En 2016, ce taux a enregistré une importante majoration (la troisième en cinq ans), passant de 
13,25 % à 17,18 %, essentiellement à cause des allocations sociales gérées par le département 
(ex : RSA). Cela correspond à une augmentation moyenne en valeur comprise entre 70 et 100 €.

1 5

Frais de gestion de la fi scalité directe 
locale : C’est la part que prélève l’État pour les 
missions de recouvrement de la taxe foncière

7

62

Taux foncier intercommunal : Voté chaque 
année par l’agglomération de Cergy-Pontoise 
pour la part qui lui revient. En 2016, ce taux 
a pour la première fois été relevé ; passant 
de 0,24 % à 1,91 %, cela correspond à une 
augmentation moyenne en valeur de 32 €. Cette 
recette supplémentaire permettra de fi nancer 
de nouveaux projets intercommunaux (écoles, 
équipements sportifs…). Pour Saint-Ouen 
l’Aumône : extension de l’école de la Prairie, 
réfection de voirie…

3

4

11,94%

8,80%

14,50%

13,75%

11,98%

15,19%

12,01%

25,85%

23,80%

24,89%

25%

25,88%

28,54%

25,68%

VAURÉAL

SAINT-OUEN L’AUMÔNE

PONTOISE

OSNY

JOUY-LE-MOUTIER

ERAGNY

CERGY

Taxe d’habitation Taxe foncière sur les propriétés bâties

Les colonnes de la feuille identifient chaque collectivité prélevant une part de la taxe. Le titre “intercommunalité” recouvre, dans notre cas, 
la Communauté de Cergy-Pontoise. Le titre “taxes spéciales” représente l’Établissement public foncier, chargé d’acquérir par avance des 
terrains disponibles pour de futures opérations d’urbanisme des villes.
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Chaque année, la Semaine bleue est un 
moment privilégié de la vie locale, 

apprécié de nos aînés. Du 10 au 14 octobre 
prochain, à l’occasion de cet événement 
national, le secteur Animation seniors pro-
posera aux retraités de nombreuses activités 
placées sous le signe du bien-être et de la 
culture. Au programme :

• Lundi 10 octobre : animation musicale 
dansante de 14 h à 17 h 30 à la Maison des 
loisirs.
• Mardi 11 octobre : atelier cuisine chez 
Dinogo de 10 h à 12 h 17 rue du Mail (12 
places)/ atelier fabrication de savon de 10 h à 
12 h au CMS (10 places)/initiation bien-être 
de 14 h à 16 h 30 à L’imprévu (30 places).
• Mercredi 12 octobre : formation aux pre-
miers secours à partir de 9 h à la Maison des 
loisirs (10 places)/ atelier vitrail de 9 h 30 à 

Seniors

demandez 
le programme !

11 h 30 à l’OLA (10 places)/ atelier floral de 
10 h à 12 h au CMS (12 places).
• Jeudi 13 octobre : atelier fabrication de 
cosmétiques de 10 h à 12 h à l’OLA (10 
places)/ atelier peinture de 10 h à 12 h au 
CMS (12 places)/ initiation zumba et danses 
du monde de 10 h 30 à 12 h 30 à l’OLA (30 
places)/ bowling (20 places) et cinéma (30 
places) dès 14 h.
• Vendredi 14 octobre : atelier floral de 10 h 
à 12 h au CMS (12 places)/ initiation rock et 

madison de 10 h à 12 h à l’OLA (30 places)/ 
photo souvenir à 13 h 45 sur le parvis de 
L’imprévu/spectacle musical avec goûter à 
partir de 14 h à L’imprévu.

Activités gratuites sur inscription auprès du 
secteur Animation seniors (places limitées). 
Pour les personnes à mobilité réduite, le 
“va et vient” est à votre disposition (0,50 € 
le trajet). Programme détaillé sur www.
ville-soa.fr

C’est dans la boîte ! Le 16 septembre 
dernier, l’équipe de tournage de 

“Burn Out” avait investi une partie de 
l’avenue du Fond de Vaux à Saint-Ouen 
l’Aumône, pour tourner plusieurs scènes 
de ce film dont la sortie sur grand écran 
est prévue à l’horizon 2017. Troisième 
long-métrage de Yann Gozlan (réalisa-
teur de “Captifs” et “Un homme idéal”), 
ce thriller met en scène le personnage de 
Tony (interprété par François Civil révélé 
dans “Soit je meurs, soit je vais mieux”), 
un ancien champion de moto-cross, 
père d’un petit garçon qui mène une vie 
simple et sans histoire en banlieue. Sa vie 

Événement

Un thriller 
tourné en ville

va basculer le jour où son ex-compagne se 
retrouve en dette avec un dangereux caïd 
de cité. Pour sauver la mère de son fils, 
Tony n’a d’autre choix que de mettre ses 
talents d’ancien pilote au service du truand. 
Ses missions à haut risque vont alors le 

plonger dans une spirale infernale… 
Pour ceux qui souhaiteraient en savoir 
plus, plongez-vous dans le roman de 
Jérémie Guez “Balancé dans les cordes”. 
Le scénario est une adaptation de ce livre 
publié en 2012. 
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Retour en images

Le 22e Forum 
des associations
Les associations de la commune s’étaient donné 

rendez-vous samedi 3 septembre au Centre 
culturel L’imprévu pour le traditionnel Forum. 
Ci-joint quelques photos de cet événement qui 
a permis au public de rencontrer les clubs les 
plus “anciens” de la commune et les associations 
nouvellement créées qui tenaient un stand pour 
la première fois…

Zoom sur…

Lolo de Koh-Lanta, une fidèle de notre club d’aïkido !
Son visage ou son surnom vous est 
sûrement familier… Elle (au centre de la 
photo), c’est Laurence alias Lolo. Cette 
maître-nageuse de Cergy-Pontoise fut l’une 
des candidates emblématiques de la der-
nière saison de Koh-Lanta, l’émission phare 
de TF1 où des aventuriers s’affrontent pour 
devenir le dernier survivant.
Lors du jeu, Lolo a fait preuve d’enthou-
siasme, de dynamisme mais aussi de spor-

tivité. Il faut dire que la dynamique quadra 
est une passionnée de sport. Après la nage, 
la Cergypontaine est passée maître dans l’art 
de l’aïkido. Et c’est au club de Saint-Ouen 
l’Aumône, présidé par Loïc Dourlent, qu’elle 
montre ses talents. Licenciée depuis 6 ans, elle 
était de passage – en tenue militaire ! – au 
forum pour soutenir l’équipe encadrante. 
Sportive et altruiste notre Lolo. L’étoffe d’une 
vraie aventurière !

Photographes amateurs, vous aussi 
participez au grand concours photos 

sur le thème “SOA et moi”/ Saint-Ouen 
l’Aumône vue par ses habitants, organisé 
par la ville. Vous avez encore un mois – 
jusqu’au 30 octobre – pour envoyer vos 
clichés, dans la limite de trois photogra-
phies par personne, à l’adresse : 
concoursphoto@ville-soa.fr 

Initiative

Concours photo “SOA et moi” : 
encore un mois !

Alors suivez votre instinct, ouvrez l’œil et le 
bon et shootez ! En participant, vous aurez 
la possibilité de voir exposer vos œuvres en 
mairie au cours du mois de novembre. Et 
peut-être gagner l’un des nombreux lots qui 
seront mis en jeu et remis aux lauréats des 
prix du jury et du convoité prix du public.  
Toutes les modalités du concours sur 
www.ville-soa.fr 
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Gestionnaire des huit piscines de Cergy-
Pontoise, la Communauté d’agglomé-

ration s’est engagée en avril-mai dans un 
plan de réorganisation des bassins de toute 
l’agglomération, dans une logique d’éco-
nomies budgétaires. Ce plan a engendré la 
réduction drastique des créneaux horaires 
d’ouverture au grand public dans les 4 
“petites” piscines de l’agglomération (celles 
n’ayant qu’un bassin de 25 x 10m). Celle des 
Béthunes à Saint-Ouen en fait partie, avec 
celles d’Osny, Éragny et Jouy-le-Moutier.
Particulièrement insatisfaite des horaires 
proposés par la CACP (5 h d’ouverture au 
total au lieu des 34 h précédemment), la 
municipalité a vivement réagi, afin d’obtenir 
le rétablissement de plages horaires d’accueil 
du public en adéquation avec les besoins des 

Information

Piscine des Béthunes : nouveaux 
horaires d’ouverture au public
L’équipement municipal a rouvert ses portes avec des créneaux 
d’ouverture modifiés depuis la rentrée…

Saint-Ouennais. Elle a notamment rappelé 
que 27 000 entrées individuelles avaient été 
enregistrées en 2015.

Hausse du volume horaire
Le dialogue a abouti, d’une part au main-
tien d’une ouverture importante pendant 
l’essentiel des vacances d’été ; d’autre part 
à l’augmentation du volume global horaire 
d’ouverture au grand public sur la période 
scolaire (9 h supplémentaires), correspon-
dant aux heures de fréquentation les plus 
fortes. Depuis la rentrée, la piscine est désor-
mais ouverte de 13 h à 16 h le mercredi et 
de 12 h à 14 h le jeudi. Les bassins devraient 
également être accessibles au public le week-
end en période scolaire, de 13 h à 19 h le 
samedi et de 10 h à 13 h le dimanche. Ces 

horaires du week-end sont pour le moment 
indiqués sous réserve de la part de la Com-
munauté d’agglomération dans l’attente 
d’une date définitive de mise en service. En 
cause : le recrutement de vacataires chargés 
de la surveillance de la baignade. 
Parallèlement, les horaires réservés aux 
activités d’associations sportives et de clubs 
(nécessitant moins de personnel) ont été 
maintenus intégralement. 

Fini le bruit et les vapeurs des moteurs 
de tondeuses dans le parc de l’abbaye de 

Maubuisson ! Depuis la fin du mois d’août, 
le Conseil départemental, en partenariat 
avec la Ferme d’Écancourt de Jouy-le-

Environnement

Abbaye : des moutons pour tondre les gazons !
Moutier, a procédé sur site à l’installation 
d’un enclos regroupant une dizaine de mou-
tons. « L’objectif de cet espace est de permettre 
au troupeau de pratiquer une tonte sélective, 
broutant certains végétaux et en épargnant 

d’autres. Cela favorise ainsi la biodiversité 
en facilitant le développement d’une faune 
et d’une flore remarquables », explique-t-on 
au Conseil départemental. Contrairement 
à la tondeuse qui uniformise les parcelles 
et appauvrit la faune et la flore, l’écopâtu-
rage, lui, diversifie le milieu. Utilisé pour la 
gestion des espaces verts, cette technique 
favorise le développement d’une flore qui 
n’a pas l’occasion de s’exprimer en ville. 
Cette dernière est propice à l’installation 
de divers invertébrés comme les papillons, 
abeilles, libellules… Ce sont ensuite tous 
les maillons de la chaîne alimentaire qui en 
profitent : oiseaux, mammifères… 
Cette zone d’écopâturage sera implantée 
dans le parc de l’abbaye de Maubuisson 
jusqu’à la fin du mois d’octobre. Une 
animation spéciale est programmée le 
mercredi 19 octobre, en après-midi. 

Plus d’infos : www.valdoise.fr
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 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.

Vous recherchez un emploi, vous voulez vous informer sur les 
formations, rencontrer des employeurs ? Alors prenez date ! 
Donnons-nous rendez-vous le jeudi 13 octobre de 9 h 30 à 
17 h au complexe sportif des Maradas à Pontoise (accès gare 
de Cergy-Préfecture), pour la première édition du Forum 
intercommunal de l’emploi de Cergy-Pontoise.
Au programme de la journée : 
• Des animations programmées sur l’espace conférence 
(méthodes innovantes de techniques de recherche d’emploi 
par exemple)
• Un espace de conseil individualisé et de coaching (simula-
tion d’entretiens de recrutement…)

• Des recruteurs* et de nombreux acteurs de la formation et 
de l’emploi
Bien entendu, nous serons là pour vous accueillir et n’oubliez 
pas votre CV, il vous sera très utile.

Offres d’emploi du forum (à partir du 5 octobre) et pro-
gramme détaillé sur www.cergypontoise.fr

* L’Éducation nationale, la Police Nationale, les Armées, Renault, Auchan, 
la Poste, STIVO, Pomona, GrDF, Enedis, Dalkia, O2, Babychou, Présence 
2000, Ménage95, AB Engineering, Lisi, Luxant Sécurity, Avadypool, Nortier 
Emballages, MR Cartonnage, SPEM, STEF, Promevil, Marchal Technolo-
gies, Adecco, Agence Serins, Mozaik RH… et beaucoup d’autres.

Jeudi 13 octobre : rendez-vous au 1er Forum 
intercommunal de l’emploi

Ceci n’est pas une plaisanterie. Au 
guidon de sa vieille Motobécane, 

casque rose sur la tête et cape bleue sur 
les épaules, un chef d’entreprise a parti-
cipé à la 3e édition du Grand Prix de la 
Meule Bleue. Créée en 2014 par des chefs 
d’entreprise vendéens, cette course invite 
les entrepreneurs, accompagnés de leurs 
salariés, à enfourcher des mobylettes vin-
tage bleues pour une course pas comme les 
autres. Aucun aspect compétition dans cet 
événement qui se veut avant tout un remède 
“anti-crise”, visant à renforcer la cohésion 
d’équipe. Cette année, pas moins de 600 
entreprises se sont alignées sur la ligne de 
départ. « J’ai des attaches personnelles très 
fortes avec la Vendée, ce qui m’a permis de 
connaître cette course délirante. L’objectif est 
très simple : vivre une expérience conviviale, 

Challenge

Un chef d’entreprise en selle 
dans une course anti-crise
Dirigeant d’une société de 90 salariés implantée dans la zone industrielle 
du Vert-Galant, Frédéric Anfray s’est lancé un défi : participer avec 
ses employés au Grand Prix de la Meule Bleue. Une course décalée et 
vintage visant à lutter contre la morosité ambiante. Gros plan.

drôle et unique tout en permettant de souder 
les relations entre les salariés et leurs diri-
geants », explique Frédéric Anfray, dirigeant 
de la société Madicob, spécialisée dans la 
sécurité incendie et le désenfumage naturel. 
Pour gagner en visibilité, cette course qui 
se déroulait jusqu’à présent exclusivement 
en Vendée s’est exportée sur Paris le temps 
d’une journée. 

Humour et bonne humeur
En effet, le top départ a été donné le dimanche 
11 septembre sous la forme d’une descente 
des Champs-Elysées avec mobylettes et dégui-
sements. Les équipages se sont ensuite retrou-
vés les 23 et 24 septembre pour une course 
de 40 km (départ des Sables d’Olonne et tra-
versée de Saint-Hilaire-de-Riez) placée sous 
le signe de l’humour et de la bonne humeur. 

« Au départ, mes collaborateurs étaient un peu 
sceptiques mais très vite nous nous sommes 
rendu compte que ce genre de défi permettait 
de casser les codes et de travailler de manière 
plus décontractée. En effet, voir son patron se 
balader dans les locaux de la société avec une 
cape bleue, ça n’arrive pas tous les jours ! », 
lance avec humour Frédéric. Une initiative 
qui lui a permis d’entraîner dans son sillage 
une dizaine de salariés et d’apprendre à mieux 
les connaître. Achetée d’occasion 500 euros 
sur “Le Bon Coin”, sa Motobécane de 1984 
avait besoin d’être sérieusement rafistolée 
avant la course. « La révision a été réalisée de 
A à Z par l’un de mes collaborateurs, passionné 
d’engins motorisés. Grâce à son talent, nous 
avons même réussi à terminer la course ce qui 
n’était pas le cas de toutes les meules ». Une 
vraie course d’équipe. 

 I Frédéric Anfray, le patron de “Madicob” a participé 

à une aventure épique avec ses salariés.
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Contact : 01 34 30 80 00.
www.autret-paris.fr
www.galerieculinaireparis.com

Azur Technologies inaugure 
ses nouveaux locaux

La société Azur Technologies, spécialisée 

dans la vente et location de pelles et cha-

riots élévateurs ainsi que de l’entretien 

et la maintenance industrielle, a célébré 

son 20e anniversaire le 16 septembre. 

Une journée qui fut également l’occasion 

pour cette société de 34 salariés d’inau-

gurer sa nouvelle agence basée dans le 

Parc d’activités du Vert-Galant. Dispo-

sant d’un atelier de réparation et d’un 

show-room, ce nouveau site permettra à 

Azur Technologies de se rapprocher de 

sa clientèle et d’apporter aux industriels 

toujours plus de services, de proximité et 

de réactivité. 

L’agglo sans mon auto

Cette année, l’opération “L’agglo sans 

mon auto” dont l’objectif est de promou-

voir les alternatives de déplacements est 

allée à la rencontre des usagers et habitants 

par le moyen d’un bus. Un bus hybride 

transformé en bureau où des conseillers 

en mobilité informaient et répondaient 

aux questions des visiteurs. Vendredi 23 

septembre il a rencontré des salariés de 

la ZAC des Bellevues puis samedi 24 des 

résidents de la gare de Liesse.

La société Autret Paris – autrefois Autret 
Traiteur – a fait de l’innovation culinaire 

sa marque de fabrique. La clé de son succès. 
À la tête de cette entreprise familiale : Patrick 
Autret, un ancien chef de cuisine passionné 
de restauration. À 22 ans seulement, ce chef 
enthousiaste et fonceur crée sa propre société 
au cœur des parcs d’activités. « Mon premier 
client était un club d’affaires de Cergy-Pontoise. 
J’ai mis en place un service traiteur pour les 
entreprises des environs. La demande étant 
forte, il a fallu rapidement créer une unité de 
production puis agrandir les locaux », raconte-
t-il. Séduite par ses mets goûteux et raffinés, la 
clientèle afflue et les commandes grossissent. 
La société s’agrandit (5 800 m2 de surface 
aujourd’hui). Avec cet agrandissement, le 
chef fait évoluer son métier, d’un service 
de cuisine du quotidien à une gastronomie 
haut-de-gamme qui promeut l’excellence 
culinaire à la française. 

Art de la table
Derrière les fourneaux, pas moins de 150 sala-
riés imaginent et confectionnent des pièces 
cocktails et des plateaux repas pour près de 
6 000 consommateurs journaliers. « Nous 
sommes spécialisés dans du traiteur événe-
mentiel. Autret Paris organise des cocktails, des 
animations culinaires et des soirées sur-mesure. 
Notre deuxième entité, Galerie Culinaire elle, est 
chargée de la confection de coffrets repas ». Des 
prestations de qualité qui attire une clientèle 
majoritairement professionnelle (cabinets 
d’avocats, grandes entreprises, institutions 
de l’État…) en région parisienne, province 
mais aussi à l’international (Dubaï). 
Ne cherchez pas les produits Autret Paris en 

Traiteur

Autret Paris, l’innovation 
derrière les fourneaux !
Installée depuis 1982 aux Béthunes, la société Autret Paris est devenue 
au fil des décennies une référence en matière d’organisation de 
réceptions et de confection de coffrets repas. Grâce à un point fort : 
leur cuisine inventive sans cesse renouvelée.

boutique… En effet, la société ne commercia-
lise ses mets que sur catalogue. À chaque saison, 
comme dans le prêt-à-porter, sort une nouvelle 
collection. Pour mettre au point leurs pièces, 
l’entreprise peut compter sur l’expertise de ses 
salariés mais aussi sur le talent de professionnels 
du métier, à l’image du chef étoilé Éric Fréchon 
ou du champion du monde de pâtisserie-glace 
Yazid Ichemrahen, qui n’hésitent pas à signer 
de leurs noms des menus de la collection. « Nos 
salariés ont ce dénominateur en commun : la 
curiosité ! », précise le pdg. Mais aussi le goût 
de l’innovation…
Régulièrement, ce sont des recettes toujours 
plus créatives qui sortent des fourneaux. 
Comme ces mini-macarons au goût franci-
lien (poire de Gambais, confiture de cassis 
d’Andrésy…), qui ont permis à Autret Paris 
d’être finaliste en 2014 du concours de l’inno-
vation culinaire Paris Île-de-France. Cet été, 
c’est un nouveau produit de la marque Autret 
qui s’est vu distinguer par ce même concours : 
les yaourts aux légumes d’Île-de-France dont 
la commercialisation est attendue début 2017.  
Si la société a fait de la recherche et l’innovation 
son moteur, elle s’inscrit également dans une 
démarche écoresponsable. Adhérente de la 
charte “Local en Seine”, la société se fournit 
auprès de producteurs locaux pour ses matières 
premières. Ainsi, dans leur cuisine, il n’est pas 
rare de trouver de la volaille du Gâtinais ou 
encore des fruits et légumes de chez Berrurier, 
un producteur de Neuville-sur-Oise. 
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Retour sur…

Nouvelle rentrée pour nos écoliers !
Revivez en images les temps forts de la dernière rentrée scolaire dans les 
classes, les cours de récré ou les restaurants scolaires. Ils ont pris pour nous 
la pose à l’occasion de ce jour pas comme les autres…

• École EFFEL

• École MATISSE

• École LA PRAIRIE



13 Octobre 2016

DOSSIER
• École ROUSSEAU
(classe de toute petite section)

• École LE NÔTRE

• École de LIESSE

• École des BOURSEAUX

• ÉCOLE PRÉVERT
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Exposition de Claude 
 Bonneterre en mairie
C’est devant un parterre bien fourni que 

s’est déroulé jeudi 22 septembre le vernis-

sage de l’exposition consacrée à Claude 

Bonneterre. Une ouverture de saison cultu-

relle consacrée aux sculptures de cet artiste 

jocassien utilisant comme matériaux de pré-

dilection le bois et le plâtre. Une exposition 

à découvrir en mairie jusqu’au 5 novembre.

Le CSPTT 95 en grande forme !

Comme chaque début d’automne, le 

CSPTT 95 a organisé ses traditionnelles 

Foulées saint-ouennaises. L’événement 

qui en est à sa 26e édition s’est déroulé 

samedi 24 septembre au Parc des sports. 

Sous un grand soleil et une température 

estivale, les nombreux coureurs présents 

aux différentes courses (550 m, 1300 m, 

2  100 m pour les enfants et un 10 km 

pour les adolescents et adultes) ont pu 

s’adonner à leur discipline. Encore un 

grand succès pour cette course de rentrée.

Christo rugby adapté : 
ouverture d’une école de rugby

Samedi 24 septembre se sont déroulées au 

stade Roger Couderc, les journées portes 

ouvertes de l’association Christo rugby 

adapté. Hommes et femmes de plus de 

15 ans, déficients intellectuels et leurs 

familles, sont venus nombreux découvrir 

ce sport. À noter cette année, et c’est une 

première mondiale, l’ouverture d’une 

école de rugby pour les jeunes à partir de 

9 ans. Rens. : www.christo-rugbyadapte.fr 

1515 kilomètres à pied pour rejoindre 
Saint-Jacques-de-Compos-

telle ! C’est la distance parcourue en deux 
mois par Luciano Gomes, un retraité vivant 
sur la commune depuis plus de 40 ans. 
Emprunté depuis le IXe siècle, le chemin de 
Saint-Jacques-de-Compostelle attire chaque 
année de nombreux randonneurs. Quête per-
sonnelle, défi sportif, pèlerinage religieux… 
Les raisons de se lancer dans cette aventure 
vieille de plus de 1 000 ans sont légion. « Pour 
ma part, ça fait 10 ans que cette idée me trottait 
dans la tête. Je souhaitais découvrir ce périple 
et la partie spirituelle qui l’accompagne ; tout 
en repoussant mes limites et voir jusqu’où 
j’étais capable d’aller », explique cet ancien 
chauffeur poids-lourd. 

Aventure humaine
Pour rejoindre la capitale de la communauté 
autonome de Galice depuis la France, les 
marcheurs optent généralement pour l’un 
des quatre itinéraires les plus célèbres (depuis 
Tours, Vézelay, Arles ou Le Puy-en-Velay). 
Luciano a lui choisi la dernière option. « Le 
parcours français est vallonnée ce qui rend la 
marche difficile. Toutefois, on oublie vite la 
fatigue devant tant de beauté des paysages. 
La splendeur du plateau de l’Aubrac m’a 
particulièrement marqué. La partie espagnole 
est un peu plus monotone même si l’arrivée 
en Galice vaut vraiment le détour », confie ce 
sexagénaire qui a multiplié les rencontres tout 
au long de son périple. « Je suis parti tout seul 
mais je n’ai jamais vraiment marché seul. On 
rencontre des gens à tout moment (gîtes, sur 
la route…). C’est vraiment une formidable 
aventure humaine. À un moment du parcours, 
j’ai partagé ma chambre avec une colombienne, 
une ivoirienne et un couple de coréens. Un super 
souvenir car quatre continents étaient représen-
tés. » Pour mener à bien son périple, Luciano 
marchait 25 à 30 km en moyenne par jour. 
Une cadence soutenue qui a nécessité une 
préparation rigoureuse. « Pendant un mois, je 
me suis astreint à parcourir 20 km un jour sur 

deux et à faire pas mal de VTT. J’ai également 
consulté un podologue qui m’a conseillé sur les 
chaussures et les semelles. » Sa seule entorse 
au règlement ? « Après la marche, je buvais 
toujours une bière bien fraîche. Il parait que 
ça délasse les muscles ! », plaisante ce Saint-
Ouennais originaire du Portugal. L’homme 
ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Son 
prochain défi est déjà tout trouvé : rallier de 
nouveau Saint-Jacques-de-Compostelle mais 
cette fois-ci depuis Lisbonne ! ■

Aventure

Un Saint-Ouennais sur la route 
de Compostelle
Âgé de 67 ans, Luciano Gomes a relevé un défi de taille : rejoindre 
Saint-Jacques-de-Compostelle depuis la ville du Puy-en-Velay en 
marchant. Zoom sur l’aventure de ce sexagénaire en grande forme.



15

PASSÉ

 Octobre 2016

Gravure de Claude Chastillon (1560-1616), topographe, ingénieur du roi Henri IV.

C’est probablement lors des guerres de la Ligue que Claude Chastillon accompagne le roi à 

Pontoise. En 1589, Henri III et Henri de Navarre (futur Henri IV) assiègent Pontoise. Henri 

de Navarre installe son quartier général à Maubuisson. « L’abbesse s’enfuit chez le seigneur de 

Méry, son départ fut bientôt suivi de scènes de violence et du pillage de l’abbaye. (1) »

Observons la gravure : au premier plan, les cavaliers et fantassins des troupes royales ma-

nœuvrent (le réfectoire de l’abbaye a été transformé en écurie).

Dans la deuxième partie de l’ouvrage « L’abbaye de Maubuisson. Histoire et Cartulaire (2) », 

A. Dutilleux et J. Depoin nous apportent de précieux renseignements sur les bâtiments :

• Au centre de la gravure, nous voyons l’église abbatiale. Sa longueur totale était de 180 pieds 

(58,50 m), sa largeur de 63 pieds ½ (20,63 m), et sa hauteur également de 63 pieds ½. Elle 

est surmontée d’un petit campanile. La foudre avait détruit la flèche originelle qui se dressait 

à la croisée du transept.

• À gauche, la Maison du Roi ou palais de Saint-Louis qui s’appelait primitivement Maison 

de la Reine ; c’était un corps de bâtiment assez vaste, où logeaient Saint-Louis et ses suc-

cesseurs lorsqu’ils venaient à Maubuisson. Cette construction est accompagnée d’un autre 

bâtiment flanqué de deux tourelles, lequel servait pour les gardes et les personnes de la suite 

du souverain.

• Au chevet de l’église, la maison où demeurait le religieux Directeur des Dames de Maubuis-

son, à proximité du cimetière des religieuses.

• Au second plan, l’imposant dortoir au rez-de-chaussée duquel se trouvaient les latrines, 

judicieusement installées au dessus d’un petit ruisseau. 

(1) Extrait de « La Ligue à Pontoise » par Henri Le Charpentier, Seyès libraire à Pontoise, 1878. 

(2) Société Historique de Pontoise, imprimerie Paris à Pontoise, 1883.

Par Serge Lesmanne

L’Abbaye de Maubuisson
Présentation de saison

L’imprévu a fait salle comble le samedi 17 

septembre pour sa présentation de saison. 

Lors de ce premier rendez-vous, les spec-

tateurs ont pu découvrir en images et 

en musique la nouvelle programmation, 

grâce à un film spécialement réalisé pour 

l’occasion. Cette première partie fut suivie 

du concert “Sages comme des sauvages”, 

un voyage musical savoureux et métissé. 

Programmation sur www.ville-soa.fr. 

Nouvelle exposition à l’abbaye 
de Maubuisson

À vos agendas ! L’abbaye de Maubuisson 

accueillera sa nouvelle exposition dès le 

11 novembre prochain. Le public pourra 

découvrir les œuvres personnelles de Sté-

phane Thidet. Son exposition, “Désert”, 

met en scène sa vision de la réalité impré-

gnée de fiction et de poésie. Un artiste qui 

aime à se situer dans cet entre-deux et 

jouer avec les limites des espaces. 

Service civique dating au CIJ 95 
Le CIJ  95 organise un “Service Civique 

dating” le jeudi 6 octobre. De 16 h à 19 h, 

une quinzaine de structures proposeront 

plus de 150 missions aux 16-25 ans. 

1 place des Arts 95000 Cergy.
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Une nouvelle camionnette 
électrique pour le CTM 

Engagée dans une démarche de réduction 

de ses émissions de C0², la commune 

vient d’enrichir son parc d’une nouvelle 

camionnette électrique. Affecté au service 

environnement/propreté, ce nouvel engin 

est destiné à effectuer de nombreuses mis-

sions (ramassage des poubelles, collecte 

des petits encombrants et soufflage des 

feuilles). D’ici la fin de l’année, une autre 

camionnette électrique viendra renforcer 

le contingent des véhicules municipaux. 

Coupe d’arbres dans le parc 
de l’Abbaye

Une expertise phytosanitaire, pilotée par 
le Département, a mis en évidence la 
présence d’arbres malades dans le parc 

de l’Abbaye de Maubuisson. Ces derniers 
étaient notamment attaqués par un cham-
pignon pathogène qui pouvait à terme 
menacer leur tenue mécanique et donc 
représenter un risque pour la sécurité des 
visiteurs. À la mi-septembre, 55 arbres fra-
gilisés (robiniers, peupliers et érables) ont 
été abattus à différents endroits du parc. 
Un plan de gestion sera prochainement 
élaboré et des mesures compensatoires 
établies. Il est notamment prévu de pro-
céder à la plantation d’un verger dans le 
parc de l’Abbaye. 

Éclairage public
Pour tout signalement de désordres sur 

l’éclairage public, merci de contacter le 

0 805 200 069. Numéro vert, gratuit et 

accessible 24h/24 et 7j/7 (société CYLU-

MINE).

Finie l’attente à l’arrêt de bus, à votre 
bureau ou ailleurs : connectez-vous pour 

découvrir le prochain passage de votre bus à la 
minute près… La nouvelle application mobile 
“MY STIVO”, lancée par la STIVO, offre en 
effet aux usagers la possibilité de connaître en 
temps réel les horaires exacts de passage de 
tous les bus de l’agglomération. Son module 
“info trafic” informe des perturbations du 
réseau et la géolocalisation permet d’identifier 
les arrêts de bus les plus proches, dans un 
rayon de 800 m. En outre, cette application 
propose une fonction “itinéraire” incluant 
tous les modes de transport (bus, train, métro, 
vélo…) en agglomération et en Île-de-France. 
Selon votre point de départ et d’arrivée, “MY 
STIVO” vous présentera plusieurs itinéraires ; 
ce sera ensuite à vous de choisir !
Signalons également que cette application 

Transports

“MY STIVO”, l’application 
de vos trajets dans l’agglo
La société de transports STIVO, basée à Saint-Ouen l’Aumône, qui gère 
le réseau de bus de Cergy-Pontoise vient de lancer “MY STIVO”, une 
application mobile gratuite pour faciliter vos déplacements au quotidien.

donne en temps réel les disponibilités de 
Vélo2, le système de vélos en libre-service 
de l’agglomération, et ce, station par station. 
Cette application, lancée grâce au soutien 
financier du STIF dans le cadre de la refonte 
du système d’aide à l’exploitation et à 
l’information voyageurs, évoluera au cours 
des prochains mois pour faciliter encore 
davantage le déplacement des habitants. 
www.stivo.com 

L’application est disponible 
en téléchargement gratuit 
dans l’Apple App Store et le 
Google Play Store. Le temps 
réel est disponible sur la page d’accueil 
de l’application et aux points d’arrêts, sur 
chaque fiche horaire, via des QR Code.

Saint-Ouen l’Aumône compte à elle 
seule 111 parcelles aménagées pour la 

pratique du jardinage, réparties sur différents 
sites (Les Prés de Saint-Ouen, Maubuisson, 
Chennevières et Liesse). Depuis 1983, ces 
terrains municipaux sont mis à la disposition 
de l’association “Les jardins familiaux de 
Saint-Ouen l’Aumône”, présidée par Patrick 
Colombe, élu en avril dernier.
Depuis l’été, les modalités d’attribution des 
parcelles ont évolué. C’est désormais la com-
mune et non plus l’association qui est chargée 
d’attribuer les jardins aux habitants. Pour 
pouvoir profiter d’une parcelle, il vous faudra 
dès lors faire votre demande directement en 
mairie par courrier ou courriel*. Toutes les 
demandes enregistrées seront placées sur liste 

Espaces verts

Jardins familiaux : du nouveau 
dans l’attribution des parcelles

d’attente. Une fois libérés, les jardins seront 
réattribués par la commune en suivant l’ordre 
d’ancienneté des demandes ; l’association 
restant au préalable concertée. 

*Demande de réservation de parcelle par courrier 
adressé au service Espaces verts (Hôtel de ville – 2 
place Pierre Mendès-France 95310 Saint-Ouen 
l’Aumône) ou par mail à courrier@ville-soa.fr
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les samedis, de 14 h à 16 h à la Maison de quar-
tier de Chennevières. Ce cours est assuré par 
une enseignante berbère qui fait actuellement 
ses études en France. Nous avons également 
sollicité l’organisme d’enseignements de 
langue et de culture d'origine (ELCO) afin 
de nous mettre à disposition un deuxième 
professeur. L’idée serait de diviser enfants 
et adultes afin qu’ils reçoivent séparément 
un enseignement adapté à leurs attentes. 
Outre la langue, nous espérons qu’à terme 
l’association sera en mesure d’organiser des 
manifestations culturelles, des conférences ou 
encore des rencontres littéraires. De même, 
nous souhaitons pouvoir proposer des acti-
vités artistiques comme du théâtre ou de la 
danse kabyle. 

Dans le quartier de Chennevières, 
“TAFAT” s’est également faite 
connaître après avoir participé à 
différentes animations…
Effectivement, nous avons tenu un stand lors 
de la dernière fête de quartier de Chenne-
vières. Nous avons ainsi pu faire connaître 
notre association et nous avons proposé 
une animation musicale sur le podium. La 
chaîne Kabylie TV a également réalisé un 
reportage sur la fête de quartier en inter-
viewant plusieurs associations du quartier 
(Raphaëlle-Marie, l’AJC et l’Amicale CSF 
des locataires). Le 12 janvier prochain, nous 
organiserons une grande fête à la Maison de 
quartier à l’occasion du nouvel an berbère. 

Saïd Bourdache
Président de l’association TAFAT

DEUX OU TROIS
QUESTIONS À

Vous êtes le président d’une toute 
jeune association puisqu’elle a été of-
ficiellement créée le 5 décembre 2015. 
Pouvez-vous revenir sur ses débuts et 
nous expliquer son fonctionnement ? 
L’association “TAFAT” qui signifie “lumière” 
en kabyle a pour objectif  l’enseignement et 
la transmission de la culture kabyle. L’idée de 
créer cette structure a émergé il y a plusieurs 
années. À l’époque, avec des amis, nous 
devions nous déplacer dans des endroits assez 
éloignés pour prendre des cours de kabyle. 
Après nous être rendu compte qu’il y avait un 
certain nombre de personnes originaires de 
Kabylie sur la commune, nous avons trouvé 
pertinent de créer notre propre structure. 
Le 17 septembre dernier, nous avons même 
tenu notre première assemblée générale. À 
l’heure actuelle, l’association est composée 
de 17 adhérents, pour la plupart originaires 
de Saint-Ouen l’Aumône, et notre bureau 
compte 6 membres.

Comment votre association compte-t-
elle s’y prendre pour parvenir à diffu-
ser et transmettre la culture kabyle ?
L’une des ambitions de “TAFAT” est de 
développer un véritable réseau de solidarité 
au sein de notre communauté. Pour ce faire, 
nous comptons multiplier les activités afin de 
faciliter les échanges et les rencontres entre 
nos adhérents. Depuis le mois de septembre, 
nous programmons un cours de kabyle tous 

Contact : tafatsoa@gmail.com

Tél. : 07 81 26 78 61

Grande fête du timbre 
les 8 et 9 octobre

Le Cercle philatélique de Saint-Ouen l’Au-

mône (CPSOA) organise samedi 8 et 

dimanche 9 octobre au Parc des sports la 

“Fête du timbre 2016” ; exposition phila-

télique interdépartementale. Le thème de 

cette édition : la danse. Venez admirer les 

différentes collections de timbres qui seront 

exposées. Le CPSOA fêtant cette année ses 

25 ans, éditera pour l’occasion une carte 

spéciale représentant le Pigeonnier de Saint-

Ouen l’Aumône. Jeux et lots à gagner tout 

au long du week-end. De 9 h à 18 h (samedi) 

et de 9 h à 17 h (dimanche). Entrée gratuite.

Pique-nique au Parc Le Nôtre

C’est encore un agréable moment de 

convivialité qu’a organisé l’Amicale CSF 

des locataires, samedi 24 septembre au 

Parc Le Nôtre. Pour fêter la rentrée, elle a 

proposé un pique-nique géant. Les parti-

cipants ont pu participer à des jeux, faire 

des tours de poneys…, le tout dans une 

agréable ambiance musicale.

Opération “Université ouverte”
L’Université de Cergy-Pontoise propose 

un cycle de conférences-débats à partir 

du mois d’octobre 2016 et jusqu’en 

mars 2017. Un à deux jeudis par mois 

de 18  h à 20  h, site universitaire des 

Chênes (33 bd du Port). 1er rdv  : jeudi 

13 octobre. Programme détaillé sur 

http://universiteouverte.u-cergy.fr 

 I Une partie des membres de l’association TAFAT 

devant la Maison de quartier de Chennevières. 
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Événements

La rentrée de la médiathèque
Retour sur les Journées 
du patrimoine

Les 17 et 18 septembre, la nouvelle édition 

des Journées du patrimoine a permis aux 

curieux de découvrir ou redécouvrir le 

patrimoine culturel de la région. Sur la com-

mune, les visiteurs ont pu profiter de deux 

visites guidées des archives communales, 

assister à une conférence sur la censure dans 

les journaux pendant la guerre et découvrir 

l’exposition “1916 : la presse à l’heure de la 

guerre”.

Animation marché de rentrée

Dimanche 25 septembre, les commerçants 

du marché ont proposé une animation de 

rentrée. Deux modèles de sacs (coton et 

tissé) étaient offerts aux nombreux clients 

du marché. Au total, pas moins de 800 

cabas aux couleurs du marché ont été dis-

tribués lors de la matinée. Rendez-vous est 

déjà donné pour la prochaine animation 

en novembre.

Exposition “Dans le regard 
de l’autre” à Cergy
Plus de 50 artistes posent leur regard sur 

l’identité, l’immigration, l’image de soi et 

de l’autre au travers d’une exposition inti-

tulée “Dans le regard de l’autre” présentée 

jusqu’au 6 novembre à Visages du monde, 

et jusqu’au 27 novembre au Carreau de 

Cergy. 

Deux manifestations seront programmées à la médiathèque 
Stendhal au mois d’octobre et novembre. Revue de détails…

• Spectacle conté “À portée de voix” 
de Marc Buléon - Samedi 8 octobre à 16 h

Dans le cadre du festival interdépartemental “Orphée 
– Viva le Vida”* autour de l’art et du handicap, la 
médiathèque Stendhal accueille le spectacle “À portée de 
voix”, qui raconte l’odyssée de compagnons autistes. Le 
comédien Marc Buléon interprète huit personnages, trois 
femmes et cinq hommes dans leur quotidien, à travers 
les péripéties d’un long voyage qui doit les mener sur la 
scène d’un grand festival.
Le spectacle joint l’émotion au rire ou au sourire, il crée 
l’empathie entre les spectateurs et les personnages du récit. 
L’artiste donne à voir et à entendre l’autisme. Épopée à la fois flamboyante et émouvante, ce 
récit tisse une passerelle entre deux mondes moins éloignés l’un de l’autre qu’on ne le croit.

Gratuit, sur réservation au 01 82 31 10 40. À partir de 10 ans. Durée : 1 h 10.

*60 représentations (musique, danse, théâtre, cinéma, rencontres professionnelles) données dans 40 lieux de 
diffusion du Val d’Oise et des Yvelines jusqu’au 21 octobre 2016. www.orpheevivalavida.fr

• Mortelle soirée, Murder party / Dans la peau 
d’un enquêteur - Samedi 5 novembre à 18h30

À l’occasion de l’ouverture de son mois dédié au polar**, 
la médiathèque reconduit début novembre sa grande 
soirée “Murder party”. Un crime, 3 suspects, un commis-
saire et un témoin. Au cours de cette enquête interactive à 
laquelle le public est convié, deux comédiens interprètent 
le commissaire et le témoin. Les suspects font partie de 
l’équipe de la médiathèque. À vous de découvrir qui a 
fait le coup ! 
Gratuit, sur réservation au 01 82 31 10 40. À partir de 15 ans.

**Durant tout le mois de novembre, la structure présentera une exposition interactive autour du polar, intitulée 
“Qui a refroidi Lemaure ?”. Programmation détaillée dans le prochain “SOA info”…
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Et ailleurs…
Guerre et presse : une exposition à voir 
aux archives jusqu’au 2 novembre
La représentation du front, le rôle de la femme dans la guerre, la vie quotidienne à 
l’arrière... La Première guerre mondiale était aussi une bataille de l’information. À 
l’occasion du centenaire de la Grande Guerre, le service des Archives communales vous 
propose de revivre l’année 1916 au travers d’une exposition mettant en avant l’infor-
mation relayée dans deux journaux nationaux de l’époque : “l’Excelsior” et “le Miroir”.

Jusqu’au 2 novembre : exposition inédite “1916 : la presse à l’heure de la guerre” présentée 
à l’espace des Archives communales. 12 rue Maurice Dampierre-Grand Centre (suivre le 
fléchage). Accès libre de 13 h 30 à 17 h 30 le lundi et de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 
le mercredi. Tél. : 01 34 21 25 00.
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«Viser la montée en CFA », voici l’objec-
tif affiché par Toufik Moukrim 

(président du club) et Emmanuel Tregoat. 
Sélectionneur de l’équipe nationale du Tchad 
jusqu’à l’année dernière, ce dernier est le nou-
veau “coach” de l’équipe de CFA 2. Pour cette 
nouvelle campagne, il a déjà fixé des objectifs 
ambitieux à son groupe. « Les joueurs sortent 
d’une très belle saison puisqu’ils ont terminé 
à la 2e place du championnat. Cette année, il 
faudra donc faire mieux... », confie le nouvel 
entraîneur qui exerce sur les terrains depuis 
près de 26 ans. Pour le moment, son message 
a été reçu 5 sur 5 puisque ses joueurs occupent 
la première place du championnat (ex-aequo 
avec Tourcoing). Formateur reconnu par la 
profession, Emmanuel Tregoat occupera éga-
lement la fonction de manager général. Une 
double casquette qui implique la supervision 
du fonctionnement de toutes les équipes du 

club. « Nous ne nous focalisons pas simplement 
sur l’équipe première. Notre objectif, c’est aussi 
de permettre aux jeunes de jouer dans les meil-
leures conditions possibles, ce qui passe par un 
encadrement de qualité. De par son expérience, 
Emmanuel va permettre au club de renforcer 
son expertise », explique le président. En effet, 
l’ASSOA football est un club formateur réputé 
dans la région. Cette année, ses 700 licenciés 
seront encadrés par une quarantaine d’édu-
cateurs. Une association qui n’oublie pas la 
gente féminine. Accueillant les filles âgées de 
12 à 16 ans, le développement de la section 
féminine créée il y a 3 ans, figure toujours 
parmi les priorités du club. 

Portes ouvertes au tir à l’arc

Samedi 10 septembre, le club des Archers 

de Maubuisson a organisé une après-midi 

“portes ouvertes”. L’occasion pour une 

vingtaine de personnes de venir s’essayer 

à cette discipline demandant dextérité et 

concentration. Preuve de la réussite de cet 

après-midi, beaucoup sont repartis avec 

une licence.

Des mordus de pêche

C’est sous un magnifique soleil quasi esti-

val que s’est déroulé, samedi 24 septembre 

le concours de pêche organisé par “La 

Tanchette” et l’association des Pêcheurs 

de Maubuisson. Une compétition gra-

tuite destinée aux jeunes et qui a permis 

à l’ensemble des participants de taquiner 

le poisson aux étangs de Maubuisson. 

La remise des prix par des membres des 

associations et d’élus de la municipalité a 

clôturé l’après-midi dans une ambiance 

très conviviale.

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 22 octobre de 

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

nécessaire de prendre rendez-vous au 

01 34 25 37 00. Vous pouvez par ailleurs 

adresser vos questions par mail à : 

veronique.pelissier@valdoise.fr

Football

Les Verts attaquent la saison 
avec ambition

Après une saison 2015/16 aboutie, l’équipe fanion de l’ASSOA 
football espère continuer sur sa lancée. Un club qui continue 
également de nourrir de grandes ambitions pour ses équipes jeunes.

Portrait d’une nouvelle recrue : Aboubakary Kanté
Sa signature à Saint-Ouen l’Aumône est un retour aux sources. 
Arrivé du CA Bastia, ce longiligne attaquant, âgé de 22 ans, avait 
déjà évolué chez les Verts durant ses jeunes années. « J’ai de bons 
souvenirs ici. Je me rappelle notamment avoir participé à la montée 
des U13 en division d’honneur (l’élite de la catégorie). J’avais même 
marqué le dernier but de la saison contre Aubervilliers.  » Depuis, 
Booba (son surnom) a mis ses talents de buteur au service des 
meilleurs clubs franciliens (Paris FC, Red Star, Racing) mais n’a pas 
encore réussi à confirmer sur la durée toutes ses qualités. « Balle au 
pied, il est vraiment très rapide et il a des aptitudes de buteur assez 
évidentes. Maintenant, il doit gagner en constance et en régularité », 
explique Emmanuel Tregoat. Cette saison, ce fan de Mamadou 
Niang évoluera avec le statut de joueur amateur (comme l’ensemble 
de son équipe). Toutefois, il n’a pas abandonné l’idée d’intégrer 
l’effectif d’un club professionnel. Pour atteindre cet objectif ambi-
tieux, il sait ce qu’il lui reste à faire : « enchaîner les matchs, éviter 
les blessures et surtout faire trembler les filets adverses ! »

assoa@lpidff.fr
Tél. : 06 60 74 70 14 / 01 30 09 14 78.
www.assoa-football.footeo.com



ON EN PARLE

20  Octobre 2016

Une belle édition 
du Critérium 
de la ville
C’est sous les acclamations d’un public 
venu nombreux que s’est déroulée, di-
manche 18 septembre, la 8e édition du 
Critérium cycliste de la ville organisé en 
partenariat avec l’Avenir cycliste du Val 
d’Oise (ACVO). Le parcours sélectif situé 
autour du Parc Le Nôtre et se terminant 
par la bosse du Saut du loup a permis aux 
coureurs d’exprimer tout leur talent et de 
varier les braquets. Félicitations à Charles-
Henri Fouyer (US Ezanville Ecouen), 
Laurent Second (CCM Belloy), Stéphane 
Colin (US Ezanville Ecouen) et Alain Alle-
mand (VC Gennevillois), vainqueurs dans 
leurs catégories.

Coup de cœur

Après “les Contes Tsiganes”, la compagnie du 
Chameau est de retour à L’imprévu avec trois 
histoires de sorcières toutes plus méchantes 
les unes que les autres. Une conteuse et une 
violoncelliste nous entraînent dans un monde 
merveilleux où les sorcières sont confrontées 
à la sagesse d’un vieillard, la volonté d’une 
mère et la sagacité d’un enfant avec trois fois 
rien : une robe sombre abritant capuchon et 
drapés de sorcière et un escabeau, seul élé-
ment de décor qui devient montagne, maison, 
arbre… Le récit est ponctué d’interventions 
musicales et de bruitages. Le duo fonctionne 
à merveille et ces histoires font frémir juste 
ce qu’il faut.

Saison culturelle

Théâtre et conte à voir en famille
Prenez date ! Pour cette nouvelle saison culturelle, L’imprévu 
proposera une programmation toujours aussi éclectique. 
Prochainement, des spectacles destinés aux familles seront à l’affiche. 
Coup de projecteur sur deux d’entre eux : “Z’épopées” (dimanche 16 
octobre) et “Sortilèges et Maléfices” (dimanche 6 novembre).

Où vit le clown malicieux et facétieux ? Sur 
une île qu’il peut transformer en désert, 
en océan, voire même en astre terrestre ! 
Dans un décor de bout du monde rempli 
d’objets hétéroclites, un clown acrobate, 
interprété par Alexandre Demay (“Cirque 
du Soleil”), emmène ses spectateurs dans 
un grand voyage où il fait revivre les aven-
tures de personnages hors du commun. De 
Robinson Crusoé à Homère en passant par 
Don Quichotte, les spectateurs pourront 
découvrir ou se remémorer sous un jour 
nouveau toutes ses grandes “Z’épopées”. 
Avec un geste ou un objet, il fait renaître des 
personnages réels ou mythiques, conquérants 
ou découvreurs. Un spectacle original, drôle 
et inventif permettant de découvrir en famille 
certaines des plus grandes aventures de tous 
les temps. Une histoire sans parole qui vous 
laissera sans voix ! 

• Z’épopées – L’Yonne en scène

• Sortilèges et Maléfices – 
Compagnie du Chameau

Dimanche 6 novembre à 16 h à L’imprévu. 
À partir de 4 ans. Tarifs : 6 €, 10 €, 12 € et 14 €. 
Billetterie sur www.ville-soa.fr

Dimanche 16 octobre à 16 h à L’imprévu.
À partir de 5 ans. Tarifs : 6 €, 10 €, 12 € et 14  €. 
Billetterie sur www.ville-soa.fr
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TRIBUNES POLITIQUES

07.06.2016, au Conseil d’Agglomération, le Maire de Jouy-le-Moutier, se 
scandalise d’avoir appris par ses administrés que sa piscine municipale 
serait fermée en été. Le Maire d’Osny se joint à lui. Le président de l’agglo 
temporise, promettant une réunion de concertation entre maires. 
22.06.2016, commission municipale en présence d’un représentant de 
l’agglo : promis, pas de fermeture, quelques petits aménagements horaires. 
30.06.2016, Conseil Municipal de Saint-Ouen l’Aumône, manifestation des 
usagers qui posent des questions sur l’avenir de notre piscine. Notre Maire 
assure qu’il n’y a aucun danger. 
05.07.2016, coup de théâtre au Conseil d’Agglo, les maires d’Osny, Jouy, 
Eragny et Saint-Ouen l'Aumône, découvrent avec stupéfaction les décisions 
unilatérales de l’agglo de réduire drastiquement les ouvertures des 4 « petites 
» piscines au public (hors associations ou écoles) à 3 ou 4 h par semaine, 
jamais le week-end (ex : le lundi entre 12 h et 13 h 30 ou le vendredi entre 
16 h et 18 h). 
De qui se moque-t-on ? a fulminé notre Maire. Autant dire que ces piscines 
seront fermées ! En effet, aller à Eragny pour une ouverture d’1h30, le temps 
de sauter dans son maillot et la fête est finie. 
Nous ne pouvons que refuser ces décisions arbitraires et hors de toute 
réalité de l’usager. Faire des économies, oui. Fermer la piscine un jour dans 
la semaine ou une semaine ou deux dans l’année, pourquoi pas. Mais là, c’est 
inimaginable et, pour une fois, nous approuvons la colère du Maire. Mais 
celle-ci se retrouvera-t-elle dans les futurs votes de la gauche majoritaire ? 

“Pour vous, proche de vous”

06 81 31 33 38. vepelissier@wanadoo.fr

Le mot canicule vient du latin « canicula » qui veut dire petite chienne ; 
c'est l'étoile Sirius, dans la constellation du Chien, dont les mouvements 
apparents à la saison chaude (du 24 juillet au 24 août) suivent d'assez près 
ceux du soleil. Pendant l'été 2003, de sinistre mémoire, la canicule dans 
notre pays (températures de 40 degrés Celsius le jour, de beaucoup plus de 
vingt la nuit, ce qui empêchait de dormir et provoquait un affaiblissement 
progressif de l'organisme) a duré trois semaines et causé le décès immédiat 
ou retardé en automne de 15 000 personnes, pas toujours âgées. On 
se souvient des propos rassurants du ministre de la santé, au début du 
drame, filmé au bord de la grande bleue dans une tenue décontractée. Il 
est devenu plus tard président de la Croix Rouge... Depuis, des mesures 
préventives ont été prises ou renforcées ; elles concernent avant tout les 
personnes fragiles ; des Plans Canicule sont en place dans la plupart des 
communes, les maisons de retraite ont été aménagées, etc… Cependant en 
2015, de "simples" pics de chaleur avec des températures moindres (30 à 35 
degrés le jour, autour de vingt la nuit) dans le nord de la France et pendant 
plusieurs semaines, sans qu'on puisse parler de canicule proprement dite, 
ont entraîné en automne (notons cela) une surmortalité notable (3 000 
décès), et ce malgré une attention particulière portée sur le moment  à cette 
anomalie climatique. Cette année où les mois d’août (avec une semaine 
de vraie canicule) et de septembre (avec de tristes records battus chaque 
jour) ont été particulièrement chauds dans tout le pays, les présentateurs 
météo ont été plus modérés dans leurs dithyrambes ordinaires confinant 
à l'irresponsabilité; une inquiétude s'est fait jour; ils ont enfin compris que 
le sort des marchands de glaces ou de sodas, celui des vacanciers les pieds 
dans l'eau, ne sont pas les seuls à considérer... Sans doute nos amis médecins 
vont-ils, à cause des effets retardés de la canicule et des dangereuses chaleurs 
de septembre, renforcer pendant des mois la surveillance déjà précieuse 
qu'ils exercent sur leurs patients les plus fragiles. Faisons leur confiance.

Les élus du mouvement Tous Ensemble Saint-Ouennais

MARIAGES • 09/07/2016 • GOMES DE SA Helder, Miguel et LAURENT Camille, Aline • DREUX-LEMESLE Guy, Jean, Robert et JÉGOU Isabelle, Marie-

Louise • MOKTAR Wissem et BOUIDA Sawssen • 16/07/2016 • SANON Fritzner et OBELICE Marie, Elise • LABICHE Frédéric et ZARZOU Faïka  

• 23/07/2016 • TOREL Grégory et KALLA Pétronille, Pulchérie • VANDERHEGGEN Cyril, Roger et SOKOLOVA Liudmila, Serguéevna • 20/08/2016 

• EGIDO Johanna, Julie, Angèle et JEULAND Johanna, Michelle, Liliane, Tania • 27/08/2016 • BOUDCHICH Mohammed et KERBOUB Fatima

DÉCÈS • Da PAIXAO REVEZ Natalina, Maria décédée le 29/05/2016 à l’âge de 40 ans • MENRATH épouse LASSIGNARDIE Annie, Odile, Cécile décédée 

le 01/06/2016 à l’âge de 66 ans • DELBUT Martine décédée le 13/06/2016 à l’âge de 56 ans • CALEGARI veuve BADUFLE Pierrette décédée le 17/06/2016 

à l’âge de 79 ans • BOUCHON épouse LACHAISE Yvette, Denise décédée le 22/06/2016 à l’âge de 86 ans • GRÉGOIRE René, Marcel décédé le 23/06/2016 

à l’âge de 94 ans • CREVEL Maurice, René, Charles décédé le 24/06/2016 à l’âge de 79 ans • GANDÉGA Hamadi décédé le 27/06/2016 à l’âge de 68 ans 

• VALÉRO Jean-Pierre, Marcel décédé le 06/07/2016 à l’âge de 57 ans • LEMAIRE Remy, Marcel, René décédé le 06/07/2016 à l’âge de 49 ans • AHOUA 

Ulrich-Kévin, Billay, Aman décédé le 09/07/2016 à l’âge de 17 ans • POUPON  Patrick décédé le 20/07/2016 à l’âge de 57 ans • CHARBONNEL Roland 

décédé le 20/07/2016 à l’âge de 66 ans • GAVELOT André, Albert, Marcel décédé le 22/07/2016 à l’âge de 93 ans • TROALEN Emile, Marc décédé le 

25/07/2016 à l’âge de 87 ans • STROHL Marcel, Antoine décédé le 04/08/2016 à l’âge de 82 ans • FRIGERIO épouse NAU Arlette, Anne, Marie décédée 

le 24/08/2016 à l’âge de 73 ans

NAISSANCES • MARCHAISSEAU Lucie, Mauricette, Pascale née le 23/07/2016 • HABCHI Adam, Ali né le 24/07/2016 • RIVOT Indiana née le 24/07/2016 

• SEMEDO MOREIRA Sidjay, Sihmy né le 24/07/2016 • AOUANA Awsim né le 27/07/2016 • MEHDAOUI Mayssa, Fatima, Zohra née le 28/07/2016 

•/2016 NIAKATÉ Naïl, Aboulaye né le 28/07/2016 • HABA Hamza né le 29/07/2016 • PARAGE Lyam né le 29/07/2016 • DIENG Abibatou-Ramatoulaye 

née le 30/07/2016 • DIALLO Isaac, Ibrahim, Mohamed né le 31/07/2016 • FOFANA Fathima née le 31/07/2016 • KILIÇ Yasin né le 31/07/2016 • DIALLO 

Halimatou née le 02/08/2016 • DUBOURVIEUX Adem né le 03/08/2016 • FORTUNA Gabriel, Joseph, Bruno né le 03/08/2016 • FARHAT Léane née le 

04/08/2016 • BENKARA-MAHAMMED Ayoub né le 05/08/2016 • ASMIDE Ilyas né le 06/08/2016 • ANGOT Abigaël, Marion, Clarisse née le 09/08/2016 

• LAMPLE Iris, Louise, Pascale née le 12/08/2016 • PÉRIGNON Mathis né le 13/08/2016 • GREGOIRE Loan, Paul né le 14/08/2016 • BAUMGARTNER 

Nell, Anna, Elodie née le 17/08/2016 • BOULAI Aksil né le 17/08/2016 • KENDEL Amine, Hakim, Alain né le 17/08/2016 • COURJOL Sacha, Ludovic 

né le 18/08/2016 • BENSALEM Mehdi né le 22/08/2016 • BERGE Lola née le 23/08/2016 • ZOUARH Laya, Layana, Camelia née le 23/08/2016 • JUGDE 

Djibril né le 24/08/2016 • DE OLIVEIRA BOYER Timéo, Fernando, Roland  né le 25/08/2016 • BOUALI Elia, Raphaël, Philippe, Jean-François né le 

27/08/2016 • SOARES Ruben, Tino, Christian, Manuel né le 28/08/2016 • SY Aissata née le 28/08/2016 • KEROUANTON Enora, Aline, Félicia née le 

29/08/2016 • GERACITANO Bryan né le 30/08/2016 • KHETABI Lyna, Khadidja, Françoise née le 31/08/2016 • SILVA ALVES Ines née le 31/08

ÉTAT CIVIL
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 Jeudi 13 octobre
D Conseil municipal
À 20 h 30 en mairie. Séance publique. 

 Vendredi 14 octobre
B Trophée des champions

Pour saluer une saison riche en exploits 
dans de nombreuses disciplines, une 
cérémonie est organisée en l’honneur des 
sportifs de la commune.  
À 18 h 30 au Parc des sports. Sur invitation. 

 Samedi 15 et mercredi 19 
octobre
t Théâtre Uvol : le ballet des sorcières
Un spectacle participatif pour rire et fris-
sonner avec nos sorcières bien aimées ! 
Qui de Mélita ou de Ramina s’affirmera la 
sorcière la plus puissante ? C’est à coups 
d’incroyables sortilèges, d’étonnants malé-
fices et de transformations ébouriffantes 
que la partie se jouera ! 
Samedi 15 à 16 h 30 et mercredi 19 à 14 h 
30, salle de spectacle de Chennevières.
Tarifs : 7 € et 5 €. Dès 4 ans.

 Samedi 15 octobre
W Sport : football

ASSOA / Maubeuge (CFA 2).
À 18 h au Parc des sports. Entrée gratuite. 
Ouverture des portes à 17 h 30. 

 Dimanche 16 octobre
t Théâtre : Z’épopées / L’Yonne en scène
À 16 h à L’imprévu. Tarifs : 6 €, 10 €, 12 € 
et 14 €. 
Dès 5 ans. Informations en p 20.

 Samedi 8 et dimanche 9 octobre
E Fête du timbre

 

Organisée par le Cercle philatélique de 
Saint-Ouen l’Aumône. Exposition interdé-
partementale.

De 9 h à 18 h (samedi) et de 9 h à 17 h 
(dimanche). Au Parc des sports. Gratuit.

 Du lundi 10 au vendredi 14 
octobre
n Seniors : Semaine bleue
Thème 2016 : “À tout âge, faire société”.

Programme complet en p 7.

 Mercredi 12 octobre
Q Don de sang

De 15 h à 20 h à l’Hôtel de ville. 

 Jeudi 13 octobre
E Forum intercommunal de l’emploi
Un forum qui s’adresse aux chercheurs 
d’emploi mais également aux personnes 
en quête de formation continue et aux 
porteurs de projet de création ou de reprise 
d’entreprise qui y trouveront conseils et 
informations.

De 9 h 30 à 17 h au complexe sportif des 
Maradas à Pontoise. Programme détaillé et 
offres d’emploi sur www.cergypontoise.fr 

 Vendredi 7 octobre
D Groupe de parole France Alzheimer
Libre expression des familles. Thème : 
“S’agit-il vraiment de culpabilité ?”
De 13 h 30 à 15 h 30 au Centre municipal 
de services. 

 Vendredi 7 octobre
t Théâtre : Neige Noire – variations sur la 
vie de Billie Holiday

“Neige Noire” conte et chante la vie tu-
multueuse de Billie Holiday, diva du jazz 
adulée. Inspirées des mémoires de Lady 
Day, les scènes oscillent entre réalité et 
fiction, des champs de coton aux clubs de 
jazz, dressant le portrait de l’Amérique du 
20e siècle. 
À 20 h 30 à L’imprévu. 
Tarifs : 6 €, 10 €, 12 € et 14 €. 

 Samedi 8 octobre
D Atelier de conversation philosophique

Thème : “Des liens pour libérer ?”
De 10 h 30 à 12 h 30 à la médiathèque 
Stendhal. 

 Samedi 8 octobre
g Sport : handball
ASSOA / Torcy (N2).
À 18 h 30, salle Armand-Lecomte. 
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 Lundi 17 octobre
E Cérémonie en l’honneur des bacheliers 
(promotion 2016)
À 18 h 30 au Parc des sports. Sur invitation. 

 Mardi 18 octobre
n Seniors : atelier informatique
Rendez-vous à 14 h dans la salle d’activités 
du Centre municipal de services.
2 € par personne, sur inscription auprès du 
secteur Animation seniors.

 Mercredi 19 octobre
n Seniors : atelier création de bijoux avec 
capsules de café

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 20 octobre
n Seniors : visite guidée du château de 
Pierrefonds
Rendez-vous à 12 h sur le parking du Parc 
des sports / retour prévu pour 19 h.

16,07 € par personne, sur inscription auprès 
du secteur Animation seniors.

 Jeudi 20 octobre
n Seniors : tournoi de belote
Rendez-vous à 13 h 30 à la Maison des loisirs. 
Gratuit. 

 Samedi 22 octobre
g Sport : Handball 
ASSOA / Dreux AC (N2).

À 18 h 30, salle Armand-Lecomte. 

 Jusqu’au 30 octobre 
E Concours photos “SOA & moi”
Organisé par la ville. Règlement et bulletin 
de participation sur www.ville-soa.fr

Gratuit. Lots à gagner. Exposition des photos 
primées en novembre.

 Jusqu’au 2 novembre
E Archives : exposition sur la guerre et la 
presse en 1916
Espace des archives communales. 12 rue 
Maurice Dampierre – Grand Centre. Accès 
libre aux heures d’ouverture. 

 Jusqu’au 5 novembre
A Exposition : sculptures de Claude 
Bonneterre

Hall de l’hôtel de ville. Entrée libre aux 
heures d’ouverture de la mairie. 

 Dimanche 6 novembre
D Conte : Sortilèges et Maléfices – 
Cie du Chameau
À 16 h à L’imprévu. Tarifs : 6 €, 10 €, 12 € 
et 14 €.

Dès 4 ans. Informations en p 20.

 Vendredi 11 novembre
B Commémoration : Armistice de 1918
Départ du défilé de l’Hôtel de ville à 10 h. Cor-
tège accompagné de la musique de l’Espérance 
de Pierrelaye jusqu’au cimetière. À 10 h 30 : 
dépôt de gerbes au monument aux morts en 
présence des autorités civiles et militaires.

 Lundi 14 novembre
C Collecte des encombrants
À sortir la veille après 18 h ou le jour même 
avant 6 h.

Mardi 15 novembre

Théâtre et cirque : 
“La nuit où le jour s’est levé”

Olivier Letellier est aujourd'hui 
l’un des plus talentueux met-
teurs en scène pour la jeu-
nesse, regorgeant d’inventivité 
et de sensibilité. Cette dernière 
création, issue d’un tryptique 
créé au Théâtre National de 
Chaillot, raconte l’adoption 
d’un enfant brésilien par une 
femme française et leur ro-
cambolesque retour en France. 
Sur scène, deux comédiens et 
un circassien donnent vie à ces 
destins croisés.
À 20 h 30 à L’imprévu. 
Tarifs : 6 €, 10 €, 12 € et 14 €.

Jeudi 24 novembre

Musique du monde : 
Hindi Zahra

Révélée par “Beautiful 
Tango”, Hindi Zahra dé-
tonne. Depuis son pre-
mier album “Handmade”, 
cette chanteuse inclas-
sable parcourt les scènes 
internationales avec sa 
musique métisse et envoû-
tante. Cette fois-ci, avec 
“Homeland”, elle nourrit 
ses créations d’influences 

musicales variées et livre des notes soyeuses et cosmopolites au 
tempo chaloupé, que ce soit dans des ballades déchirantes en 
berbère ou dans des mélodies latino en français. 
À 20 h 30 à L’imprévu. 
Tarifs : 9 €, 13 €, 15 € et 18 €.




