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Quotient familial 2017
Venez faire calculer votre nouveau quotient 
en vous présentant en mairie, au service 
Enfance, avant le 16 décembre. Les tarifs et 
les quotients 2017 seront appliqués à comp-
ter du 1er janvier 2017. Attention, si vous 
ne procédez pas à cette démarche dans les 

Du 5 septembre au 30 octobre dernier, la 
municipalité a lancé la 1re édition de son 

concours photo “SOA et moi” / Saint-Ouen 
l’Aumône vue par les habitants. Vous avez été 

quelques-uns, adultes et enfants, 
à nous transmettre pour notre 
plus grand plaisir vos plus 
beaux clichés de la ville. 

Ces photographies, originales et 
créatives, seront exposées du 7 
novembre au 3 décembre 2016 au 

rez-de-chaussée de l’Hôtel de ville 
(en accès libre aux heures d’ouverture de 
la mairie). L’occasion pour les habitants 
de découvrir Saint-Ouen l’Aumône 

autrement…
Durant la période d’exposition, ces 

photos seront soumises à votre 
vote. En effet, vous aurez la 

Habitants, vous avez la possibilité de décerner par vos votes le “prix du public” du concours 2016 “SOA 
et moi”. Choisissez jusqu’au 3 décembre votre photo favorite en vous rendant en mairie ou sur le site 
internet de la ville…

possibilité de choisir votre cliché préféré 
en déposant son numéro correspondant 
dans l’urne mis à disposition à cet effet à 
l’accueil de la mairie. Vous pourrez aussi 
voter par internet (lire encadré). À la fin 
de l’exposition, tous les votes – papier et 
web – se cumuleront pour sacrer la photo 
grande gagnante des habitants. Son auteur 
se verra récompenser du prix tant convoité 
du public. 

Prix du public
En parallèle, un jury local, composé d’élus 
et de membres du service communication, 
examinera les photos exposées pour sélec-
tionner les photos finalistes, lauréats des 
5 “prix du jury” (1er prix, 2e prix, 3e prix, 
4e prix et 5e prix) et des 2 “prix coup de 
cœur” (catégorie adulte et junior). Une 

Votez en ligne !
Si vous ne pouvez pas vous déplacer en 
mairie, nous vous donnons la possibilité 
de voter en ligne pour vos clichés préfé-
rés sur www.ville-soa.fr (page d’accueil). 
Les votes seront ouverts à partir du 7 no-
vembre et seront clos le 3 décembre mi-
nuit. Le vote est limité à une seule parti-
cipation par personne. À vous de cliquer !

dotation sous forme de lots sera attribuée 
aux auteurs des photos plébiscitées. Les 
noms des gagnants seront annoncés sur le 
site de la ville à partir du lundi 5 décembre. 
La photo lauréate du 1er prix du jury com-
munal aura l’honneur d’illustrer la carte de 
vœux municipale 2017. ■

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 19 novembre et mercredi 7 
décembre de 10 h à 12 h. Ateliers de conver-
sation philosophique, samedi 5 novembre
(“Avoir du temps pour soi ?”) et samedi 3 
décembre (“Peut-on écouter le silence ?”) 
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 décembre. À sortir la veille 
après 18 h, ou le jour même avant 6 h. Plus 
d’infos sur www.ville-soa.fr

Conseil municipal
Prochaine séance : jeudi 8 décembre. À 
20 h 30, salle du Conseil. Séance publique.

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

Hôtel de ville
2 place Mendès-France
Tél. 01 34 21 25 00

Les services municipaux de l’hôtel de 
ville sont ouverts du lundi après-midi 
au samedi matin de 8 h 30 à 12 h et 
de 13 h 30 à 17 h 30. Ouverture en 
soirée le jeudi jusqu’à 19 h.
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+d’infos www.ville-saintouenlaumone.fr @

Opérations bons d’achat 
sur votre marché
Les commerçants du marché 
lancent une nouvelle opération 
commerciale en ce mois de 
novembre. Au total, 400 bons 
d’achat d’une valeur de 5 € 
seront distribués gratuitement 
aux clients sur deux séances 
de marché, les mercredi 23 
et dimanche 27 novembre. Les bons 
d’achat seront attribués dans le cadre d’un 
jeu questions/réponses, et seront valables 
jusqu’à la fin de l’opération chez tous les 
commerçants participants. Ne ratez pas 
votre chance !
Animations gratuites. Place Mendès-
France. Modalités de l’opération sur 
www.ville-soa.fr 

at

hé 
on 
de

bons

Evénementiel

Concours photo : élisez votre cliché préféré !
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détaillé dans le prochain SOA Infos, qui coïncidera 
avec le début des travaux. En même temps viennent 
s’installer de nouvelles entreprises dans la Cité de 
l’auto et dans nos parcs d’activités. Ces différents 
mouvements sont porteurs d’optimisme et de qualité 
de vie pour Saint-Ouen l’Aumône.
Lors du dernier conseil municipal, j’ai informé les élus 
de la demande du Préfet de placer dans la commune 
un centre d’accueil temporaire de migrants, en situation précaire à 
Paris en attente du statut de réfugiés, la plupart venant de pays en 
conflit. La ville de Paris elle-même a prévu plusieurs centres de ce 
type mais l’État prévoit que d’autres, de taille limitée, viennent com-
pléter ces capacités en Île-de-France. Nous étudions des possibilités 
d’hébergement sur des terrains pouvant accueillir des constructions 
temporaires sans faire obstacle à leur utilisation future, et bien sûr sans 
charge financière communale. Les personnes accueillies séjourneraient 
de manière transitoire, pour être orientées vers d’autres hébergements 
en lien avec la procédure de demande du statut de réfugiés. 
Saint-Ouen l’Aumône, comme plusieurs villes du Val d’Oise, peut 
envisager de contribuer à cette responsabilité nationale, en discutant 
de façon précise des conditions de cet accueil et de son accompagne-
ment par l’État avant de prendre toute décision. Nous avons pleine-
ment conscience que ce sujet suscite de légitimes interrogations de la 
part de nombre de Saint-Ouennais. Il va de soi que si l’État formalise 
cette initiative d’ouvrir un centre temporaire d’accueil et d’héberge-
ment, notre municipalité au côté de la Préfecture ne manquera pas de 
vous informer précisément de ses modalités. Si nous pouvons dans des 
conditions décentes et sécurisées contribuer à cette mission nécessaire 
de solidarité humaine, comme le font bien d’autres villes en France et 
en Europe, nous prendrons nos responsabilités. 

Alain RICHARD

Ce mois de novembre, nous allons engager un travail important pour 
l’accueil des nouveaux élèves qui vont étudier dans nos écoles. En 

effet, ce mois-ci débute le chantier de construction du centre de loisirs de 
l’école de La Prairie, qui nous donnera, après transformation de l’ALSH 
actuel, deux classes de plus, et qui complétera pour le centre-ville les trois 
classes que nous avons ajoutées à l’école Matisse après la fermeture du 
petit musée de l’école. Ces travaux à la Prairie seront complexes en raison 
de la vie de l’école à proximité du chantier pendant l’année scolaire en 
cours et le début de la suivante. Notre service bâtiments devra donc 
encadrer ces travaux avec beaucoup de vigilance.
Une autre opération d’agrandissement et de rénovation, que nous 
étudions en ce moment, concernera l’année suivante le groupe sco-
laire Le Nôtre pour 6 ou 7 classes supplémentaires avec les locaux 
communs nécessaires (dortoirs des petits, sanitaires). Nous allons 
également devoir envisager une solution du même ordre pour l’école 
Effel dans le quartier d’Épluches. Ajoutons qu’avec l’augmentation de 
fréquentation de nos cantines il nous faut prévoir l’agrandissement de 
certains locaux de restauration. Ce sont donc de gros investissements 
qui vont être mobilisés sur les finances communales, avec le soutien de 
la Communauté d’agglomération, pour les prochaines années.
Cette augmentation de la population d’âge scolaire n’est qu’en faible 
partie la suite de la construction de nouveaux logements, qui a été 
d’un rythme assez lent ces dernières années. C’est surtout les nouveaux 
acquéreurs ou locataires dans les quartiers traditionnels, intéressés par 
les atouts de la ville, qui entraînent un rajeunissement des familles. 
Nous avons toutes raisons de nous en réjouir : cette population jeune 
et familiale est un des traits marquants de notre ville et nous assure un 
dynamisme et un tonus que bien d’autres nous envient. 
Nous allons voir arriver aussi de nouvelles activités économiques et 
commerciales, en premier avec la réouverture du supermarché du 
Grand Centre dans les premières semaines de 2017 ; ce projet sera 

temps, les consommations de votre enfant 
seront facturées au tarif maximum dès le 
mois de janvier et aucun nouveau calcul ne 
sera possible après cette date.

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 leurs de-
mandes 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.  
Liste des pièces justificatives pour toute 
demande d’inscription sur www.ville-soa.fr 

Cimetière
Attention aux changements d’horaire. Du 2 
novembre au 31 mars, ouverture de 8 h 30 
à 17 h. Ouverture du Parc Mémorial de 9 h 
à 18 h du lundi au vendredi et de 10 h à 17 h 

le samedi (le dimanche, entrée uniquement 
par la porte du cimetière). 

Déchetterie 
Horaires du 1er octobre au 31 mars : du lundi 
au vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h ; 
samedi et dimanche de 10 h à 17 h. Fermée 
les jours fériés. Tél. : 01 34 30 01 18. 
Accès gratuit pour les habitants sur présen-
tation d’un badge. Il est délivré sur simple 
présentation d’une pièce d’identité et d’un 
justificatif de domicile daté de moins de trois 
mois. Rens. : www.cergypontoise.fr 

Guide pratique communal / 
plan de ville 2017- publicité 
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 commer-
çants, artisans et entreprises de Saint-Ouen 
l’Aumône.

Piscine des Béthunes : nouveaux horaires 
(période scolaire)
Les horaires d’ouverture de l’équipement ont été entérinés par la 
Communauté d’agglomération, gestionnaire des piscines de Cer-
gy-Pontoise. Un total de 14 heures d’ouverture au public est mis en 
place sur les Béthunes en période scolaire, selon les horaires suivants : 

- Mercredi : 13 h-16 h 
- Jeudi : 12 h-14 h 

- Samedi : 13 h-19 h 
- Dimanche : 10 h-13 h 

Plus d’infos : www.cergypontoise.fr
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C’est l’un des projets municipaux phares 
de cette fin d’année 2016. D’ici à 

quelques semaines, la municipalité posera 
la toute première pierre du futur centre de 
loisirs de la Prairie ; équipement périscolaire 
destiné aux écoliers du groupe scolaire voisin. 
Le bâtiment, qui sera construit sur l’espace 
engazonné situé entre le parking professeurs 
et la cour attenante de l’école maternelle, per-
mettra de par sa surface (450 m2) d’accueillir 
un centre de loisirs mixte, comme à Matisse, 
pour l’accueil des élèves de maternelle et élé-
mentaire. « Actuellement, les écoliers scolarisés 
en élémentaire sont accueillis à la Ferme du 
Parc faute d’espace suffisant dans les locaux 
actuels. À l’ouverture du bâtiment, tous les 
élèves seront réunis à la Prairie » explique-
t-on au service Enfance. Une ouverture qui 
est prévue – sans difficultés de chantier – en 
septembre 2017.
Bâti sur un espace plain-pied, le futur équi-
pement sera composé de plusieurs salles 

Périscolaire

La Prairie : 
le futur centre 
de loisirs 
se construit
À la mi-novembre sera lancé le 
chantier de construction de ce 
futur équipement de loisirs. Il doit 
ouvrir ses portes à la rentrée 2017.

adaptées à l’accueil de loisirs : salles d’acti-
vités, salle d’imitation, salle d’arts plastiques, 
salle polyvalente et salle de repos. 
De par son architecture et ses grandes qualités 
techniques (bardage en bois et toit végétalisé), 
le bâtiment s’insérera au mieux dans son 
environnement local. Spécificité : le projet 
sera d’ailleurs construit autour d’un patio 
arboré ; lequel marquera l’entrée du futur 
bâtiment.

Contraintes de la base chantier
Ces dernières semaines, le périmètre 
d’implantation de la base du futur chantier 
a nécessité l’abattage d’un certain nombre 
d’arbres le long du chemin de l’Utopie, ainsi 
que le déplacement des jeux de cour. À la fin 
du chantier, la zone fera l’objet d’un réamé-
nagement paysager et de loisirs. 
L’emprise du chantier dans cet espace assez 
réduit n’impactera toutefois pas l’accès piéton 
aux logements ni à l’école dont le portail 

 I Le projet dessiné par le cabinet d’architecte Laps Architecture. 

Vue extérieure et intérieure d’une des salles (ci-dessous).

Opération 
de réhabilitation 
du groupe scolaire
À la suite de cette construction et du 
déménagement, les locaux de l’ancien 
centre de loisirs du groupe scolaire seront 
entièrement réhabilités. Deux phases 
ont été programmées selon le calendrier 
prévisionnel ci-dessous :

• 1re étape de septembre 2017 à février 
2018 : réalisation de deux nouvelles salles 
de classe et une bibliothèque en lieu et 
place des locaux de l’ALSH (centre de 
loisirs actuel). Les sanitaires seront éga-
lement rénovés.

• 2e étape de février 2018 à septembre 
2018 : travaux d’extension du restaurant 
scolaire de la Prairie, côté élémentaire afin 
de faire face à la hausse des effectifs sur le 
temps du midi. La surface de restauration 
passera à 258 m2 (soit + 126 m2 de super-
ficie supplémentaire).

d’entrée restera accessible aux familles. Le 
parking sera quant à lui neutralisé pour les 
besoins des travaux. Enfin, pour une sécurité 
maximum, les engins de chantier circuleront 
uniquement sur une voie annexe à l’école, 
située dans le prolongement de la rue Rhin 
et Danube (vers la ruelle Darras).

Coût total du projet : 1 700 000 euros TTC 
(construction du centre de loisirs de la Prai-
rie et réhabilitation des locaux du groupe 
scolaire). Ces travaux seront subventionnés 
à hauteur de 425 000 € par l’État (fonds de 
soutien à l’investissement local). 



5 Novembre 2016

ACTUALITÉS

Stationnement : la rue Michel 
de l’Hospital en phase test

Pour faire face aux problèmes de station-

nement, la commune a procédé cet été à 

la modification de la signalétique et du 

marquage au sol rue Michel de l’Hospital. 

Désormais, la voie s’emprunte en sens 

unique et dix places de stationnement 

supplémentaires ont été créées. Toutefois, 

cette modification n’est que provisoire et 

la ville attend vos commentaires avant de 

procéder aux marquages définitifs d’ici 

au printemps prochain. N’hésitez pas 

à adresser vos remarques à courrier@

ville-soa.fr 

Des ateliers pour réparer 
son vélo

Dans le cadre d’une action pilotée par 

l’Amicale CSF des locataires en partena-

riat avec Emmaüs Habitat, l’association 

“Bicyclaide” s’est rendue sur plusieurs rési-

dences de la commune (Jules César, Clos 

du Roi, Parc Le Nôtre, Blanche de Castille 

et Verdun) pour assurer des ateliers de 

réparation de vélo pendant les vacances de 

la Toussaint. Une initiative qui a rencontré 

le succès escompté puisque de nombreux 

habitants sont venus faire rafistoler leurs 

petites reines et écouter les conseils avisés 

des membres de l’association. 

UNE PARTIE DES COLLECTIONS 
EN ACCÈS LIBRE
À noter que durant les travaux, une 
partie des collections (CD, DVD…) res-
tera accessible au public. Ces références 
seront entreposées dans d’autres espaces 
de la médiathèque. N’hésitez pas à vous 
adresser aux bibliothécaires qui vous 
aiguilleront dans vos recherches.

Après le secteur jeunesse, c’est au tour de 
l’espace musique de faire peau neuve ! 

Depuis la mi-octobre, le secteur musique 
de la médiathèque Stendhal est fermé au 
public pour travaux. Il s’agit notamment 
de procéder à l’installation d’un monte-
personnes afin de rendre l’espace accessible 
aux personnes à mobilité réduite*. 
Ces travaux d’accessibilité seront l’occasion 
de procéder à la réfection et à la moderni-
sation de cet espace discothèque. Ainsi, la 
peinture sera refaite et le sol changé grâce à 
la pose d’un nouveau revêtement plus adapté 
à la place de la moquette actuelle. Enfin, ce 
chantier permettra également de réorganiser 
tout l’espace avec l’installation de nouveaux 
mobiliers d’assises et de présentoirs CD.
Les travaux devraient s’achever début 

Accessibilité

Médiathèque : le secteur 
musique en travaux
Durant un mois, l’équipement municipal sera partiellement fermé 
au public. Une partie des collections de l’espace en chantier restera 
toutefois accessible aux amateurs de musique et de cinéma…

décembre. À cette date, le public découvrira 
un secteur musique totalement transformé 
et réaménagé en espace image et son.

*Plusieurs opérations successives de mise aux 
normes accessibilité ont déjà été réalisées sur 
cet équipement : pose d’un ascenseur pour la 
desserte du 1er étage, création d’un sas d’accueil 
à ouverture automatique et installation d’une 
banque d’accueil accessible.

• Exposition-enquête “Qui a refroidi 
Lemaure ?”- du 5 au 20 novembre 
Un jeune homme est retrouvé défenestré 
au petit matin. Parmi les six occupants de 
l’immeuble, personne n’a rien vu. Suicide 
ou meurtre ? Armé d’une tablette, le visiteur 
déambule d’un panneau à l’autre et grâce à 
de multiples procédés interactifs, rassemble 
les éléments qui lui permettent de mener 
l’enquête. Entrée libre.

Animations

Mois du polar : en quête 
d’enquêtes à la médiathèque !

• Mortelle soirée - Murder Party 
grandeur nature - samedi 5 novembre
Un crime, 4 suspects, un commissaire et un 
témoin. Les suspects font partie de l’équipe 
de la médiathèque. À vous de découvrir qui 
a fait le coup ! À 18 h 30. Sur réservation. 
À partir de 16 ans.
• SOà histoires “Mystère, mystères” - 
samedi 12 novembre
Des histoires et des énigmes… À 16 h 30. 
Pour les enfants à partir de 8 ans.
• Après-midi jeux de société autour du 
polar - samedi 19 novembre
Cluedo, black stories, Lady Alice et de 
nombreux autres jeux pour toute la famille. 
À 15 h 30. À partir de 7 ans.
• Le club des bouquineurs spécial polar - 
samedi 27 novembre
Lectures autour d’un café bien noir… 
À 10 h 45.
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Pour de nombreuses personnes âgées ainsi 
que pour leurs familles, le maintien à 

domicile revêt un caractère particulière-
ment important. En effet, suite à une perte 
d’autonomie, il est essentiel de rester chez 
soi. Sur la commune, le Centre communal 
d’action sociale (CCAS) propose ce service 
qui s’adresse exclusivement aux personnes 
retraitées, malades ou en situation de han-
dicap. Pris en partie en charge par les caisses 
de retraite ou le département, le soutien à 
domicile est également déductible des impôts 
à hauteur de 50 %. 

Des aides variées
À Saint-Ouen l’Aumône, 167 personnes 
bénéficient de cette aide et reçoivent 

l’appui de l’une des 26 aides à domicile 
employées par la commune. Les missions 
de ces dernières sont diverses et d’un 
soutien précieux dans le quotidien des 
personnes. Elles sont notamment ame-
nées à entretenir le logement, nettoyer le 
linge, préparer le repas, accompagner la 
personne à l’extérieur, faire les courses 
ou encore l’inciter à la toilette. Mais leur 
mission première reste la communication, 
afin d’apporter un soutien moral à des 
personnes bien souvent seules. 

Plus d’informations au 01 34 21 25 33. Pour 
constituer tout dossier de première demande ou 
de renouvellement, le service soutien à domicile 
est là pour vous aider.

Témoignage
Monique Mathieu, 81 ans, bénéficiaire 
du soutien à domicile depuis 5 ans. 

« J’attends toujours avec impatience mon 
aide à domicile. J’apprécie avant tout sa 
présence. Lorsque l’on a été seule quelques 
jours, cela fait toujours du bien de dialo-
guer avec quelqu’un. Pour moi, c’est aussi 
une aide précieuse dans ma maison car 
elle fait tout ce que je ne suis plus capable 
de faire. Aujourd’hui, par exemple, elle a 
descendu les ordures et nous avons cuisiné 
de la compote ensemble. »

Des kits, en nombre limité, seront dispo-
nibles au 1er étage de l’Hôtel de ville sur 
demande auprès du service des Affaires 
sociales (CCAS). 

Santé

Novembre : un mois sans tabac !

Envie d’arrêter de fumer ? Profitez donc 
de l’action “Moi(s) sans tabac” pour 

franchir le pas. Inspirée d’une initiative 
britannique, cette opération, organisée par 
le ministère de la Santé, vise à mettre au défi 

les fumeurs d’arrêter la cigarette pendant un 
mois. La durée de 30 jours a été choisie car 
elle multiplie par cinq les chances d’arrêter 
de fumer définitivement selon différentes 
études. Durant tout le mois de novembre, 

Solidarité

L’aide à domicile : 
un soutien essentiel
Sur la commune, les personnes retraitées, 
malades et/ou handicapées peuvent 
bénéficier du service de soutien à domicile. 
Gros plan sur ce dispositif communal.

le ministère mettra ainsi gratuitement à la 
disposition des volontaires, des kits qu’ils 
pourront se procurer en pharmacie ou 
auprès des Centres communaux d’action 
sociale (CCAS). Des kits dont le contenu 
sera davantage composé de documentation 
que d’adjuvants médicaux. En effet, ils 
comprendront notamment une brochure de 
préparation, un agenda de 30 jours avec des 
conseils quotidiens et un disque permettant 
aux fumeurs de calculer les économies qu’ils 
auront réalisées. Une panoplie qui, l’espère-
t-on, permettra aux participants et à leur 
entourage d’envisager une vie sans tabac. 
Avec 78 000 décès chaque année, le tabagisme 
est toujours la première cause de mortalité 
évitable en France. 

Plus d’infos : www.tabac-info-service.fr



7 Novembre 2016

ACTUALITÉS

Retour en images

Les seniors ont vu 
la vie… en bleu !
Danse, bowling, ateliers cuisine/floral/vitrail, 

formation aux premiers secours… : cette année 
encore, la Semaine bleue (du 10 au 14 octobre) fut 
l’occasion pour nos seniors de se distraire comme 
de s’informer. Ces rendez-vous partagés, élaborés 
par le secteur Animation seniors, ont été appréciés 
de tous. La preuve en images ! 

Du 14 au 20 novembre, la 
Caisse d’allocations familiale 

(CAF), le Conseil départemental 
et la Fédération des centres 
sociaux du Val d’Oise s’asso-
cient pour lancer la première 

édition de l’événement 
“Être parent, une 
aventure !”* ; une 
manifestation consa-

crée à la parentalité. 
Groupes de pa-

rents, ate-

Animations

Être parent : toute une aventure !
liers parent-enfant ou parent-ado, échanges 
entre parents et professionnels, conférence-
débat, expositions… Durant la semaine, 
sur tout le département, des actions locales 
autour de la relation parents/enfants seront 
organisées. Ouvertes à tous, ces actions 
permettront de donner des clés aux parents 
pour mieux communiquer avec leur enfant, 
dans le respect de chacun.
À Saint-Ouen l’Aumône, la Maison de 
quartier de Chennevières proposera le mer-
credi 16 novembre un groupe de parole sur 
le thème “Être parent, c’est pas évident”. 

Objectif : amener les parents, futurs parents 
et grands-parents à se questionner sur leur 
statut avec l’appui de documentations et de 
questions. Cette action animée par la réfé-
rente famille du Centre social aura lieu de 
14 h à 16 h 30 dans la salle de spectacle de la 
Maison de quartier. Accès libre et gratuit. 

*Parallèlement aux actions locales, un événe-
ment départemental sera proposé : un Forum 
des acteurs de la parentalité mercredi 16 
novembre de 14h à 19h salle des Calandres à 
Éragny, réservé aux professionnels.
Programme : semaineparents.wordpress.com



Acte I : Les débuts

Le Théâtre Uvol va fêter ses 30 ans. Pourtant, 
les débuts de la compagnie datent de 1985, 
soit 31 ans en arrière. À l’époque, Didier 
Delcroix – son fondateur – est danseur au sein 
de la compagnie Sylvie Roukhadze. Il est déjà 
très passionné par le théâtre. C’est alors que 
l’un de ses anciens professeurs lui propose de 
venir co-animer un atelier théâtre au collège 
Marcel Pagnol. Loin de faire seulement de la 
figuration, ses élèves vont alors se prendre 
au jeu de la comédie. L’envie de créer une 
troupe surgit. Mais fausse note : le groupe ne 
trouve pas de scène pour jouer son spectacle 
de fin d’année. Hubert Jappelle, directeur du 
“Théâtre de l’Usine” à Éragny, va leur donner 
l’opportunité de fouler ses planches. La pièce 
fait un carton. L’aventure Uvol est en marche…

Acte II : La naissance 
de l’association
Suite au succès de cette première année, 
Didier Delcroix et les collégiens vont décider 

de continuer à se donner la réplique à partir 
de la rentrée suivante. Et ce toujours au 
“Théâtre de l’Usine”. Désireuse de prendre 
son envol, la petite troupe décide de créer 
l’association “Théâtre Uvol” en février 1986. 
Il ne leur reste qu’à trouver un lieu où exercer 
leur talent. Ce sera chose faite grâce à Alain 
Richard qui leur offre la possibilité de s’installer 
à Chennevières…

Acte III : L’installation 
à Chennevières
En ce début d’année 86, la construction de 
la Maison de quartier de Chennevières vient 
de s’achever. Le nouveau bâtiment abrite 
une grande salle de spectacles. Une véritable 
aubaine pour cette troupe de jeunes comédiens 
qui va y faire ses premiers pas en novembre 
1986. À l’époque, l’ensemble est encore 
en gestation : l’aménagement de la salle de 
spectacles n’est pas terminé ; la troupe crée 
ses propres décors et costumes au sous-sol. 
Au début des années 90, Didier Delcroix et 
sa troupe ont l’opportunité de récupérer le 
local qu’ils occupent encore aujourd’hui. Un 
moment charnière puisqu’il va leur permettre 
de travailler dans de meilleures conditions tout 
en poursuivant leur mue. 

Acte IV : 
La professionnalisation
En 1995, la structure se professionnalise 
et les souvenirs sont déjà nombreux. Cette 
période coïncide avec les premières ventes de 

spectacle, les premiers cours donnés par les 
premiers élèves de l’association, la naissance 
de l’événement “Théâtre à Chennevières”. La 
Maison de quartier devient lieu de création. Des 
troupes voisines – “Les ReMarKables”, “Les 
Barjibul’s” ou “Les Matachines” – s’installent 
en résidence pour y faire à leur tour… leurs 
premiers pas.

Acte V : Le Théâtre Uvol 
de nos jours
Désormais directeur ar-
tistique du Théâtre Uvol, 
Didier Delcroix est fier 
de son “bébé”, devenu 
un acteur important 
de la vie culturelle 
locale ; allant même 
se produire jusqu’à 
Avignon. Aujourd’hui, 
la structure est com-
posée d’une vingtaine 
d’animateurs culturels 
et d’intermittents du 
spectacle et de 350 
élèves. Elle anime 
près de 26 ateliers 
théâtre sur l’ensemble 
de l’agglomération 
de Cergy-Pontoise. Mais c’est aussi une 
compagnie qui, au travers d’ateliers dans 
les prisons, les hôpitaux ou encore les foyers 
jeunes travailleurs, participe activement au 
développement du théâtre citoyen.
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Anniversaire

Théâtre Uvol : 30 ans d’histoire 
racontés en 5 actes !

Le 26 novembre, le Théâtre Uvol célèbrera sa trentième année d’existence 
sur la scène de la Maison de quartier de Chennevières. Lumière sur 30 ans de 
rencontres, de spectacles et de succès pour cette compagnie saint-ouennaise !

Parce qu’avoir 30 ans, c’est aussi savoir faire la fête, le Théâtre Uvol invite tous ceux qui ont participé à 
sa construction, ainsi que son fidèle public, à venir fêter les 30 ans de cette belle histoire. Pour cette soirée 
spéciale, les comédiens reprendront les scènes emblématiques qui ont jalonné la carrière de la compagnie. 

Samedi 26 novembre à 20 h, salle de spectacle de la Maison de quartier de Chennevières. Place Louise-Michel. 
Tarif unique : 10€.

Grande soirée anniversaire 
samedi 26 novembre
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Événement

La municipalité honore ses nouveaux bacheliers
Les jeunes saint-ouennais 
lauréats du baccalauréat 
(promotion 2016) ont été félicités 
pour leur réussite à l’occasion 
d’une cérémonie festive organisée 
le lundi 17 octobre.

172! Voici le chiffre du cru 2016 
de nouveaux Saint-Ouennais, 

désormais titulaires du baccalauréat. Comme 
il est de tradition depuis plusieurs années, 
ils ont été invités au Parc des sports afin de 
célébrer leur brillant succès. En présence de 
l’équipe municipale, des représentants des 
établissements scolaires et des familles, ils 
ont donc reçu les compliments de la com-
mune. « C’est toujours une satisfaction de voir 
autant de jeunes achever leur scolarité sur la 
commune », a souligné Alain Richard au début 
de son allocution. À l’issue de ce discours, 
les jeunes et leurs familles ont pu profiter 
d’un buffet et d’une animation spéciale : une 
cabine photo permettant de se faire tirer le 
portrait et d’imprimer des clichés de qualité 
studio. Une soirée amusante qui aura permis 
à nos anciens lycéens de se retrouver et faire 
le plein de souvenirs. 

 I Les élèves du lycée Edmond Rostand.

 I Les élèves du lycée Jean Perrin.  I Les élèves des autres établissements.

Promotion 2016
• Lycée Edmond Rostand : ABDALLAH Matsalee, 
ADRIAENSSENS Quantin, AITECHE Nadir, AMABLE 
Mike, AMADJ Amel, AMOUYAL Ethan, ANDRADE 
RODRIGUES Elodie, ASSIC Imthias, BATS Marie-
Valentine, BATTAGLINI Killian, BEAURAIN Laurine, 
BEN YOUSSEF Faiz, BENAÏSSA Youssef, BENNOUI 
Darin, BENNOUI Nada, BEZGOUR Malika, BLI-
RANDO Colyne, BONHOMME Chloé, BOUCART 
Mathilde, BOURDACHE Sifal, BRIDE Mezuella, 
BRUNEAU Lisa, BUTTERDROGHE Laetitia, CAMARA 
Souleymane, CHAIBRIANT Noemie, CHATTI Lyna, 
CHEKALIL Hicham, CHEKKAL Fouad, CHERQAOUI 
Amine, CIMPER Clément, CLERICI-LIGNIER Simon, 
DE JESUS GOMES Pamela, DE MACEDO Nicolas, 
DERVYN Gregory, DESTERNES Leane, DIALLO 
Mohamed, DIBATERE Niouma, DIRAND Christopher, 
DOTSON ALCA Britany, ETESSE Emeric, EUGENIE 
Alycia, FISHAR Karim, FLORENTINY Axel, FOFANA 
Zeinabou, FRUIT Laurie, GALLERAND Ameline, 
GAYET Marine, GIAT Katiane, GRAILLOT Kevin, 
GRENE-VANDEVELDE Vincent, GUILLET Alexandre, 
GUZEL Halil, HAJJI Amele, HOURDIN Elisabeth, 
IKWA Johanna, IQBAL Usama, JUGDE Rémi, KADI 
Cherine, KANGA TAMBO Wendy Kelly, LALANNE 
Heloise, LAPLANTE Jefferson, LOBE NDEDI 
Arnold, LONG Pauline, MAHAVORY Alexandrine, 
MATSOUMBA Prescillia, MAYAKI Nadège-Aïcha, 

• Lycée Vauban (Pontoise) : ABADJI Pierre, DUVER-
NAY Taffy, DIZ Morgane, FERNANDEZ Marco, 
JEGOU Cyril, SEROT Maxime, WEBER Louis. 

• Saint-Martin de France (Pontoise) : NGOTENI 
Kenny, YAZBEK Mariam.

• Lycée Camille Claudel (Vauréal) : BEN ATIA Farah, 
BOLAINGUE-LEFEBVRE Séverine, PICARD Axelle.

• Lycée Escoffier (Éragny) : CLERET Pauline, ROCHE 
Killian, SAHIN Michael.

• Lycée Jean Monnet (Franconville) : AMETOWOU-
EDEE Faust, CRETINOIR Elodie, DE PERCIN Netty, 
DUCOURTIEUX Kimberley, ISIDORE Benoît, MALI 
Tiphaine, MUSOMBA Bénédicte, NANGA Shemuella, 
PARFUM Manon.

• Lycée de l’Hautil (Jouy le Moutier) : KABUNDA 
Kristy

• Notre Dame de la Compassion (Pontoise) : BE-
LOUARD Cléo, BENOIT Loréna, BOURDEROTTE 
Océane, DELPRAT Adrien, FOUCHARD Julien, 
MENDES Victor, MORANCAY Victoria, NGUYEN 
Delphine, RUFFENACH Augustin, SAVADOGO Axelle.

• Notre Dame de la Compassion (Jouy le Moutier) : 
DARMON Ilana, SOUARE Safiatou, MENDES Victor.

• Lycée Professionnel du Vexin : ROBBE Alexandre.

• Autres lycées : MIGAUX Jennifer, RAMBAUD 
Quentin.

MENDES Doudou, METAIS Myriam, MOKHTARI 
Nihade, MORET Tiffany, MOUCHE Joris, NAVEED 
Vahab, NIAKATE Sita, NOUNOU Anne-Catherine, OBEL 
Anthony, OLIVARIUS Sephora, PATEO VILELA Joana, 
PERROT Mathieu, PERROTTON Céline, POULANGES 
Ines, RAMDANE Inès, RAMDANE Yasmina, RAMIAN-
DRASOA Jérôme, RINALDO Yndra, SAVERIMOUTOU 
Olivia, SAVET Alexandre, SCAVO Thomas, SEAUX 
Emilie, SEGERS Esthelle, SOM LIDJON Eric Landry, 
SOUMAORO Massaran, SRIKANTHAN Krishanth, 
STIPPANE Dylan, TASCI Elif, TEIXEIRA DA SILVA 
Nicolas, THIMBO Ibrahima, TSALATSOUZY Lyne, 
VIBIEN Gabriel, YILDIZ Emir, YOGARAJAH Priyanka, 
YVES Matthieu, ZIDI Imane.

• Lycée Perrin : FARDAD Youssef, GALVAN-KHOUCHI 
Thomas, GUILLEMANT Steve, JACQUES Anthony, 
LEBOEUF Tom, LUSCAP Sonny, MELIN Léo, OURLIS 
Yanis, SIGAAR Anthony, SULEJMANI Yilldrit, VIEIL Louis.

• Lycée Paul-Emile Victor (Osny) : DEVEAUX Aurore, 
KAWACHI Sarah.

• Lycée Kastler (Pontoise) : BECHROURI Myriam, 
HAMZI Abdallah, RUEDA Nathan, TARDIEU Benjamin.

• Lycée Pissarro (Pontoise) : AROURI Sofia, CARTANO 
Suzanna, DOUBLET Nathan, MEHENNI Zoubida, 
MFOUNI ONANA Orchelle, MONTEIRO DA MOURA 
Mélodie, PIZZARDI Romane, RIBEIRO Lydie, ROLLOT 
Julie, SAINTOT Cassandra, SGARD Valentin, VESPUCE 
Stacy.
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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 stage, un contrat d’apprentissage ou un 
contrat de professionnalisation ? Des possibilités s’offrent à vous 
grâce au dispositif “Objectif emploi” mis en place par la Région. 
Désormais, toutes les associations et entreprises qui bénéficient 
d’une subvention régionale devront proposer, en contrepartie, 
des offres de stage, d’apprentissage ou de professionnalisation. 
Avec la Région, c’est aussi le bon moment pour se former gratuite-
ment ! Le nombre de places en formation professionnelle a doublé 

cette année. Pour apprendre un nouveau métier dans un secteur 
qui recrute, rendez-vous sur le site www.iledefrance.fr. Ce dispositif 
s’adresse aux personnes en recherche d’emploi, inscrites ou non à 
Pôle Emploi. Pour bénéficier de ces formations gratuites, inscrivez-
vous vite avant le 31 décembre.
Et si votre projet de formation n’est pas encore bien défini, vous 
pouvez, via ce même site, contacter un conseiller qui vous aidera 
à construire votre projet professionnel.

La Région s’engage pour l’emploi des jeunes

À l’occasion de la Toussaint, mardi 1er

novembre, le crématorium a ouvert ses 
portes au public. Le matin, le personnel du 
crématorium avait invité les familles et les 
proches des défunts à un temps de mémoire. 
L’après-midi était consacré à la découverte 
du crématorium et de ses installations. 
Autorisée dans l’Hexagone depuis le 27 avril 
1889, la crémation représente aujourd’hui en 
France près d’un tiers des obsèques (près de 
50% dans les grandes villes). Ouvert depuis 
novembre 2001 et fonctionnant selon une 
délégation de service public (DSP), le créma-
torium de Saint-Ouen l’Aumône - unique 
site de crémation du Val d’Oise - est géré 
par la Société des crématoriums de France. Il 
emploie six salariés dont un paysagiste pour 
la partie jardin (Parc mémorial). 
Avec près de 2 100 crémations par an, il est 
considéré comme l’un des plus gros centres 
du pays. « Le site est avant tout un lieu de 
recueillement qui permet à chacun de faire 
un adieu personnel au défunt. C’est aussi un 

Entreprise

La crémation : une pratique 
de plus en plus répandue…
Début novembre, 
le crématorium a tenu ses 
habituelles portes ouvertes. 
L’occasion pour le public de 
découvrir cet établissement qui 
doit répondre à de nouvelles 
normes environnementales.

espace qui accueille des cérémonies civiles ou 
religieuses, toutes religions confondues. Nos 
conseillers funéraires sont là pour assister 
les familles car notre métier, outre de rendre 
hommage aux défunts, consiste aussi à soute-
nir les vivants » souligne Richard Boucard, 
le directeur du crématorium depuis mars 
dernier. 

Une législation renforcée
Face à la progression du nombre de créma-
tion et à l’évolution des pratiques, la légis-
lation s’est, ces dernières années, renforcée. 
Depuis 2008, une nouvelle loi est entrée 
en vigueur, encadrant plus fortement le 
statut des cendres (lire encadré). En 2010, 
de nouvelles normes environnementales 
plus contraignantes, concernant les rejets 
de gaz et de fumées dans l’atmosphère ont 
visé les crématoriums. Afin de répondre à ces 
nouvelles directives, dont l’échéance est fixée 
à 2018, l’établissement saint-ouennais va 
prochainement entreprendre de gros travaux 

consistant en la mise en place d’un nouveau 
système de filtration plus performant sur ces 
appareils de crémation. ■

Crématorium : 35 avenue de Verdun
01 30 37 87 87. stouen@crematoriums.fr

PEUT-ON FAIRE CE QU’ON VEUT DE 
SES CENDRES ?

La loi de 2008 précise ce qu’il est possible ou 
non de faire avec les cendres d’un proche. 
L’urne qui les contient peut être dépo-
sée dans un columbarium (achat 
d’une concession), une sépulture 
familiale ou être scellée sur un 
monument funéraire classique. 
Elles peuvent être aussi dispersées 
dans le Parc mémorial du créma-
torium (au pied d’un rosier ou d’un 
arbuste), dans le jardin du souvenir 
du cimetière communal ou en pleine 
nature mais pas sur les voies publiques 
(ni jardin public, chemin ou rivière). Il est 
préférable de demander conseil à la mairie 
avant toute dispersion. Pour rappel, la loi 
oblige la famille à déclarer à la mairie de 
naissance du défunt le lieu de dispersion.
Il n’est plus autorisé de conserver l’urne 
au domicile, ni de partager les cendres, par 
respect de la personne jusqu’après la mort.

proche.
épo-
at 

e

n
r 
ne 
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CONTACT
www.aniweedoo.fr
Tél. : 01 30 27 44 62 / 06 65 13 08 02 
(appel de 7 h à 20 h)
weedoo-contact@aniweedoo.fr

Services

“Aniweedoo” au service de vos 
animaux de compagnie
Prendre soin de vos compagnons à quatre pattes, voilà la mission que 
s’est fixée la société saint-ouennaise “Aniweedoo”. Cette entreprise, 
filiale de la Poste, propose toute une gamme de services à destination 
des propriétaires d’animaux domestiques.

Créée en 2015 suite à un concours 
d’entreprenariat au sein du groupe 

La Poste, la société “Aniweedoo”, installée 
avenue des gros chevaux, en est désormais 
une filiale. Ses employés, tous d’anciens 
postiers, ont en commun l’amour des chiens 
et des chats. « Je me suis rendu compte que 
beaucoup de propriétaires d’animaux de 
compagnie n’ont pas toujours le temps de s’en 
occuper ou alors qu’ils éprouvent des difficultés 
pour les faire garder. C’est pour cette raison 
que j’ai développé “Aniweedoo”, une entreprise 

proposant des prestations haut de gamme 
avec le souci premier du bien-être animal », 
souligne Jean-Jack Jehan Depierrefixe, le 
fondateur de cette entreprise d’une dizaine 
de salariés. 
Pour ne pas perturber “toutous” et “matous” 
en les changeant d’environnement, la société 
a fait le choix d’effectuer ses prestations à 
domicile, dans un univers familier pour 
les Garfield et Rintintin de tous poils. Une 
technique qui permet ainsi de se substituer 
plus facilement au maître.

 I Les équipiers ou «weedoos» de la société, filiale de la Poste.

Tout au long de l’année, la société propose 
un large éventail de services animaliers, 
assurés par des équipiers ou “weedoos”, 
tous professionnels formés et certifiés : du 
pet-sitting (le baby-sitting pour les animaux 
avec une formule nourrissage, nettoyage 
et soins), des séances de promenade de 
quartier ou encore des séances d’éduca-
tion canine pour vos cadors. L’équipe est 
d’ailleurs constituée de quatre moniteurs 
canins, de spécialistes de l’agility (évolution 
sur parcours d’obstacle) et de cani-cross 
(course avec chien). 

Des professionnels certifiés
Enfin, des prestations plus ciblées sont 
aussi envisageables, à l’image du transport 
d’animaux (trajet vétérinaire, toiletteur, 
transfert vers le lieu de villégiature…). Une 
offre de service complète, haut de gamme et 
clé en main, qui ravira tous les propriétaires 
qui considèrent leur animal de compagnie 
comme un membre à part entière de leur 
famille ! 
À terme, “Aniweedoo” prendra aussi en 
charge certains nouveaux animaux de com-
pagnie, les fameux NAC (oiseaux, rongeurs 
et poissons). Ceux-ci occupant une place 
de plus en plus importante dans les foyers 
français. ■

Situé au cœur du nouveau quartier de la 
plaine des Linandes à Cergy, le nouvel 

équipement Aren’Ice ouvrira ses portes au 
grand public samedi 5 novembre. Cette 
structure ultramoderne est composée de 

Ouverture

Aren’Ice : chaussez vos patins !
deux patinoires aux normes internationales 
de 1 800 m² chacune. D’une capacité de 3 
000 places, la première accueillera les matchs 
de l’équipe locale de hockey sur glace (les 
Jokers) et recevra certains matchs interna-
tionaux, notamment lors du Championnat 
du Monde 2017. Elle pourra également 
accueillir de grands événements sportifs et 
artistiques (basket, boxe, concerts, one-man 
show…). La seconde patinoire sera elle 
réservée aux amateurs de glisse cergypon-
tains et aux scolaires. Cet édifice fera office 
de nouveau temple de la glace puisqu’il 
abritera le siège de la Fédération française 
de hockey sur glace. ■

Horaires d’ouverture et tarifs sur http://are-
nice.cergypontoise.fr

RÉSERVEZ VOS PLACES 
POUR LE SHOW D’INAUGURATION

Pour fêter l’ouverture de l’Aren’Ice, 

un spectacle inaugural aura lieu sur la 

patinoire le samedi 19 novembre à partir 

de 18 h (diffusion en simultané sur le 

parvis). Avec la participation de Florent 

Amodio, champion d’Europe de patinage 

artistique et Slimane, vainqueur de la 

dernière édition de The Voice. Le show 

viendra clôturer une folle journée rythmée 

par de nombreuses activités gratuites pour 

toute la famille : kart sur glace, patinage 

libre en musique, découverte de la glace 

pour les plus jeunes... 

Réservation sur www.cergypontoise.fr. 

Gratuit. Places limitées. 
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L
e meilleur déchet est celui que l’on 
ne produit pas ! Ce principe, c’est 
ce que promeut depuis 2009 la 
Semaine européenne de la réduction 

des déchets.
Il faut dire que des déchets, nous en produi-
sons… en tonnes ! À Saint-Ouen l’Aumône, 
plus de 6 700 tonnes de déchets ont été 
collectés sur le territoire en 2015, rien que 
pour les ordures ménagères. Sur l’agglomé-
ration, on estime que les déchets ménagers 
et assimilés pèsent plus de 493 kg par an et 
par habitant, soit l’équivalent du poids total 
de 8 600 éléphants …
Pourtant, parfois, quelques gestes simples 
suffisent à réduire la quantité de déchets pro-
duits. La preuve avec l’illustration ci-dessous 
de 12 actions concrètes, faciles à mettre en 
œuvre dans votre quotidien.

Pour encourager les habitants à diminuer 
leurs ordures, la Ville et la Communauté 
d’agglomération donnent l’exemple. Désor-
mais compétente en matière de collecte des 
déchets depuis le 1er juillet 2016 (lire p. 13), 
l’agglomération mène depuis plusieurs 
années déjà des actions de sensibilisation 

à la prévention des déchets. Dans le cadre 
du Grenelle de l’Environnement qui fixe à 
7% l’objectif de réduction des déchets sur 
5 ans, l’agglomération s’est engagée dans 
un Programme local de prévention des 
déchets (PLPD) sur la période 2012-2016. 
Celui-ci s’est traduit par la mise en œuvre 
de 13 actions structurantes à l’échelle du 
territoire. Parmi elles : la généralisation de 
la mise à disposition d’autocollants “stop 
pub” pour limiter les imprimés publicitaires 
dans les boîtes aux lettres ; le développement 
d’actions dans les écoles pour lutter contre 
le gaspillage alimentaire ; la multiplication 
de bornes de collecte textile pour le don de 
vêtements, ou encore la mise en place d’un 
concept de repair-café pour favoriser le 
réemploi des objets. 
À Saint-Ouen l’Aumône, la municipalité s’est 
lancée l’an dernier dans une action phare en 
matière de réduction des déchets : l’aide à la 
fourniture de composteurs individuels pour 
favoriser le développement du compostage 
chez les particuliers. Une action qui a bien 
fonctionné : vous avez été nombreux en effet 
à faire l’acquisition de ces bacs à compost 
municipaux. 
À l’avenir, ces actions concrètes vont se pour-
suivre. À l’occasion de la Semaine européenne 
de la réduction des déchets, la Communauté 
d’agglomération, en partenariat avec les 
13 communes, proposera des animations 
variées afin de sensibiliser les divers publics 
à l’importance de la réduction des déchets et 
aux moyens d’actions pour produire moins. 
En consommant mieux, en jetant moins. 
Tout un programme !

Environnement

Réduction des déchets : 
une semaine pour tout changer !

Le contenu 
de notre poubelle…
Tonnage par type de déchets 

à Saint-Ouen l’Aumône
(chiffres de la collecte de septembre 2016)

Ordures 
ménagères : 
546 tonnes

Encombrants : 62 tonnes

Déchets verts : 43 tonnes

Emballages plastiques : 
40 tonnes

• J’utilise des sacs réutilisables
•  J’appose un autocollant “stop pub” sur ma boîte aux lettres
• J’évite le gaspillage alimentaire 
• J’achète en vrac ou en grand format
• J’achète des éco-recharges
• Je bois de l’eau du robinet
• Je limite mes impressions
• Je fais du compost
• J’utilise des piles rechargeables
• Je donne mes vieux vêtements
• J’emprunte ou je loue mes outils
• Je fais réparer mes appareils

Concernés par la réduction 
des déchets ? Rejoignez 
le groupe Facebook

Vous vous sentez concernés par la réduction des 
déchets ? Rejoignez le groupe Facebook “JeRe-
duisMesDechetsACergyPontoise”. Sur cette page 
de discussion ouverte à tous, vous dénicherez 
régulièrement des astuces pour lutter contre le gâchis 
et des partages d’expériences entre Cergypontains 
en matière de réduction des déchets.

12 exemples de gestes pour réduire ses déchets !

Plus de conseils sur le site de la Semaine européenne de la réduction des déchets : www.ewwr.eu/fr
Quelques liens complémentaires : www.reduisonsnosdechets.fr , www.preventiondechets.fr
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Pilotée dans l’Hexagone par 
l’ADEME et le ministère de 
l’Écologie, la Semaine européenne 
de la réduction des déchets 
(SERD) se déroulera du 19 au 
27 novembre. De nombreuses 
actions seront organisées à 
l’échelle locale. Zoom…
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DOSSIER

Dans le cadre de cette Semaine européenne 
de la réduction des déchets, la Communauté 
d’agglomération, avec le concours des com-
munes, organisera plusieurs activités autour 
de ce thème afin de sensibiliser tout un 
chacun à la nécessité de réduire la quantité 
de déchets générés.
➜ Sensibilisation au réemploi et au gas-
pillage alimentaire avec l’organisation d’un 
repair café (atelier “do it yourself”) et d’une 
disco-soupe à la Bibliothèque d’étude et 
d’information (BEI) de Cergy. Samedi 19 
novembre de 10 h à 17 h 30. Entrée libre et 
gratuite.
➜ Sensibilisation à la promotion du don 
avec l’opération “Grande vente” d’Emmaüs 
(achat solidaire), ZA Francis Combe, 5 rue 
des Mérites à Cergy. Du 17 au 19 novembre 

de 10 h à 12 h et 14 h à 18 h (vendredi de 
14 h à 18 h). 
➜ Promotion de l’espace réemploi de la 
nouvelle déchetterie des Linandes avec 
visite guidée du lieu. Samedi 19 septembre de 
9 h à 12 h. Rue des Abysses à Cergy. Accès libre. 
Programme complet : www.cergypontoise.fr

À Saint-Ouen l’Aumône, des actions de 
sensibilisation seront également menées 
le samedi 19 novembre de 9 h à 13 h sur 
la place du marché, en partenariat avec le 
service déchets de la Communauté d’agglo-
mération et des associations locales. Au 
programme : 

✔ Stand de collecte mobile limitée à 3 flux : 
les textiles en partenariat avec le Relais ; les 
vélos et pièces détachées avec l’association Vélo 

Collecte des déchets : l’agglomération reprend la main
Depuis le 1er juillet 2016, la Communauté d’agglo-
mération de Cergy-Pontoise a repris à son compte 
les services de collecte et d’optimisation des déchets 
ménagers (hors dépôts sauvages). Pour toute ques-
tion relative à cette gestion (incident de collecte, 
demande de dotation ou renouvellement de bacs…), 
la Communauté d’agglomération met à la disposition 
des habitants :

un numéro d’appel unique 
01 34 41 90 00

une adresse mail : 
contactdechets@cergypontoise.fr

La Ville continuera toutefois à donner un accueil de 
premier niveau à ses administrés dans le cadre d’une 
convention signée avec la Communauté d’agglomé-
ration. Sachez que toutes ces informations (jours de 
collecte, modalités de réassort des sacs, date des 
encombrants, coordonnées des déchetteries…) 
sont disponibles sur le site internet de la ville : 
www.ville-soa.fr (rubrique “Cadre de vie” > “Gestion 
des déchets”). Le calendrier 2017 sera mis à jour 
prochainement.

Au programme

La sensibilisation par l’animation !
services et les petits équipements électriques et 
électroniques (D3E) avec Le Maillon.
Sur ce stand, les habitants pourront déposer 
leurs objets du quotidien en bon état dont 
ils ne se servent plus et qui seront récupérés 
pour réutilisation par ces associations.

✔ Atelier créatif de recyclage de déchets/
customisation en fonction des objets dépo-
sés à la collecte. 

✔ Atelier cuisine : “comment accommoder 
ses restes ?” (recettes et astuces). 

Des expositions et des supports de commu-
nication viendront compléter ce dispositif. 
Avec la présence d’éco-ambassadeurs durant 
la matinée. 
Animations gratuites en accès libre. 
Plus d’infos : www.ville-soa.fr

Et si les restes du frigo retrouvaient une nouvelle 
vie ! En amont de l’atelier du 19 novembre, voici 
des idées recettes pour manger durable…

Croûtons à l’ail : Mixer ail et huile d’olive. Faire 
chauffer le mélange dans une poêle, y faire griller des 
tranches de pain rassis. Servir chaud avec une soupe.

Cake “aux restes du frigo” : Pour la pâte : de la 
farine, de la levure, des œufs et de l’huile d’olive. Une 
fois la pâte lisse, on verse les ingrédients : crabe, 
olive, jambon, chèvre, raisin, poivre, roquefort … on 
peut tout y mettre.

Chips aux épluchures de patates : Bien laver 
la peau des pommes de terre, puis plongez-les 
dans l’huile bouillante à 190°C pendant 20 min. 
Déposez-les dans un plat garni de papier absorbant 
et salez aussitôt (on peut faire la même chose avec 
des épluchures de pommes !)

Hachis parmentier au chorizo et aux olives : 
On recycle purée et chorizo ! Hacher le chorizo, les 
olives, le thym, le romarin. Beurrer un plat, répartir le 
hachis au fond, recouvrir de purée et éventuellement 
de chapelure. Cuire à 180° pendant 20 min.

Poulet au coca : Pour changer du traditionnel 
“poulet du dimanche” : faire cuire 40 min 1 canette 
de coca-cola, 10 cl de sauce soja, 2,5 cl de crème 
de cassis, un jus de citron, 1 cube de fond de veau. 
Faire revenir les morceaux de poulets à la poêle. 
Nappez-les de sauce sirupeuse. 

Pain perdu : Battre un œuf, une cuillère à soupe de 
crème, trois de lait. Couper de la brioche et tremper 
des grosses tranches dans le mélange, les faire revenir 
à la poêle avec du beurre et du sucre.

Quelques idées de recettes anti-gaspi !
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Belle édition pour la Fête 
du timbre

Après 1984 et 2006, Saint-Ouen l’Aumône 

a eu la chance d’organiser pour la troisième 

fois, cette année, la Fête du timbre. Un évé-

nement national qui se déroulait à la même 

date, simultanément dans plusieurs villes 

de France. Organisée par le Cercle philaté-

lique de la ville les 8 et 9 octobre dernier, 

l’exposition saint-ouennaise a attiré bon 

nombre de timbrés. Prochain rendez-vous 

pour le CPSOA : le 8 avril 2017 pour sa 10e 

rencontre toutes collections.

Élections syndicales 
chez les très petites entreprises
Du 28 novembre au 12 décembre aura 

lieu un scrutin pour choisir l’organisation 

syndicale qui représentera les salariés des 

très petites entreprises (TPE de moins de 

11 salariés) et employés à domicile. Ces 

derniers pourront voter depuis leur domi-

cile ou tout lieu de leur choix, y compris 

leur lieu de travail, afin de désigner les 

représentants amenés à négocier leurs 

conditions de travail pour les 4 années à 

venir. Le vote s’effectue par courrier ou sur 

internet. Plus d’infos : 

https://election-tpe.travail.gouv.fr. 

Bien vivre sa retraite : 
un forum pour apprendre
Chaque année, l’Assurance retraite Île-

de-France s’associe à des partenaires ins-

titutionnels et associatifs locaux, pour 

organiser les Forums “Bien vivre sa re-

traite”. Ces Forums, destinés aux retraités 

et aux aidants, proposent des conseils et des 

informations sur le bien-vieillir. Prochain 

rendez-vous le mardi 8 novembre de 9 h 

à 17 h au Théâtre Pierre-Fresnay d’Ermont 

(3 rue Saint-Flaive). Entrée libre et gratuite. 

C’est le fruit de sa passion… Il y a quelques 
semaines, Rodrigue Mompelat, un 

Saint-Ouennais de 46 ans, a sorti son pre-
mier opus “Boomerang” ; un disque zouk 
qui sonne comme un bel écho à ses origines 
martiniquaises dont il est fier. Cet album, 
entièrement auto-produit, aura nécessité à 
cet auteur, compositeur et interprète, pas 
moins de 4 années de travail. « J’ai écrit tous 
les textes et les mélodies, le soir après le travail 
ou le week-end. Cela a pris du temps mais je suis 
vraiment ravi du résultat », lance enthousiaste 
le musicien, technico-commercial dans la vie.
Passionné de musique depuis l’enfance, 
Rodrigue est un véritable autodidacte. À 
l’âge de 11 ans, il apprend le solfège et fait 
ses premières gammes. « Je jouais souvent à 
l’oreille, reproduisant à l’envi des morceaux 
classiques dont le répertoire de Chopin », 
raconte-il. Plus tard, il perfectionnera son 
talent en suivant des cours de piano avec 
un professeur issu de la fameuse école “Bill 
Evans academy” à Paris. Pendant près de 20 
ans, la scène sera son terrain de jeu. Derrière 
son clavier, il fera danser le public dans 
divers bars et cabarets de la région, jouant 
avec plusieurs groupes semi-professionnels 

de musique afro-caribéenne. « Une période 
de pur plaisir ! ».

Du groupe au solo
Bercé par les sonorités tropicales, l’artiste a 
toujours aimé la musique avec un grand M, 
dans ce qu’elle a de plus universelle. « J’ai 
toujours été un amoureux de la musique et ses 
styles : classique, rock, jazz… ». Ses influences 
musicales sont d’ailleurs à son image. Éclec-
tique. « Mes sources d’inspiration sont très 
variées, de Jimmy Hendrix, à Keziah Jones, 
en passant par Freddy Mercury ». 
Ce métissage, musical et personnel, s’enracine 
d’ailleurs dans son premier opus, majoritaire-
ment composé de rythmes tropicaux (zouk, 
biguine…) et de paroles en créole. Dix titres 
– dont un morceau instrumental – gorgés de 
soleil, d’amour et de réflexions sur le monde 
qui l’entoure, avec pour fil conducteur les 
relations homme/femme et parents/enfants. 
« Dans cet album, je raconte des histoires à la 
3e personne, inspirées de ce que je vois. Toutes 
mes chansons rappellent que chaque décision a 
toujours une conséquence, plus ou moins bonne. 
C’est l’effet boomerang ! ». 
Dans son home studio, il a composé son 
album de A à Z. Aidé d’un ami, producteur 
et arrangeur, il a mis en musique, sur des 
rythmes chaloupés, ses textes profonds sur 
l’abandon, l’amour impossible… 
Résultat : une pépite musicale enivrante. Un 
cocktail tropical qui vous réchauffera le cœur 
en cette période automnale. ■

Album “Boomerang” disponible sur sa page 
Facebook (Rodrigue Mompelat).

Portrait

Rodrigue Mompelat, 
la musique créole dans la peau !
Martiniquais d’origine, 
ce technico-commercial passionné 
de musique vient de publier son 
premier album : “Boomerang”. 
Un cocktail de paroles créoles 
et de sonorités tropicales à 
écouter… sans modération.
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Pour faire face au déficit financier du royaume, le 2 novembre 1789, l’Assemblée Nationale 
décrète : « Que tous les biens ecclésiastiques sont à disposition de la Nation, à la charge de pour-
voir d’une manière convenable aux frais du culte, à l’entretien de ses ministres et au soulagement 
des pauvres ». Cette décision va entraîner la destruction de nombreux édifices religieux, 
vendus comme biens nationaux, qui, le plus souvent, servirent de carrières de pierres.
À Saint-Ouen l’Aumône, la Révolution vit ainsi disparaître l’église abbatiale de Maubuisson 
et le couvent des Capucins.

• L’église abbatiale de Maubuisson. C’est la veuve de Louis VIII, mère de Saint-Louis, la reine 
Blanche de Castille, qui en 1236 fonde l’abbaye Notre-Dame la Royale, l’église est consacrée 
en 1244 par l’évêque de Paris. Plus de cinq siècles plus tard, la destruction de l’abbaye nous 
est relatée par Pihan de la Forest (ancien subdélégué à Pontoise de l’intendant de la généralité 
de Paris) : « Vendue 40 000 livres comme bien national, en 1797 à un habitant de Paris, l’abbaye 
fut revendue 45 000 livres à Canot, architecte, Amiot marchand de blé et Villers receveur des 
domaines nationaux. Ils ont commencé à découvrir les bâtiments claustraux et l’église en avril 
1798, et ensuite ils ont démoli l’ancien palais de Saint-Louis. Enfin, ils ont continué le reste de 
l’année à détruire un beau et ancien monument... Le 7 septembre 1798, les acquéreurs ont fait 
miner les principaux piliers de l’église, et en moins d’une demi-heure, ils ont fait sauter en l’air, 
avec de la poudre à canon, ce beau monument d’ancienne architecture ».                           

• Le couvent des capucins. En 1262, Saint-Louis fait construire une léproserie (ou maladrerie) 
à la Haute-Aumône. On élève dans cet établissement une chapelle Sainte-Madeleine. En 1604, 
le cardinal Gondi, évêque de Paris et abbé de Saint-Martin de Pontoise y établit des Capucins ; 
la chapelle menaçant ruine, une nouvelle église est édifiée. Le couvent compte jusqu’à 25 
religieux qui soignent les malades, se consacrent à la prédication, enseignent la philosophie 
et la théologie et forment de jeunes religieux. À la Révolution, le couvent va connaître le 
même sort que l’abbaye. Après le départ des deux derniers Capucins, il est vendu ainsi que les 
jardins (trois arpents et 25 perches) pour 91 000 livres à Louis-Antoine d’Hervilly régisseur à 
Courlevaux. Ce dernier le revend à Leloir*, propriétaire à Osny, qui procède à sa démolition.

 * Ledit Leloir avait fait l’acquisition d’un pré en bordure de la chaussée (entre la Haute-Aumône et le pont). 
C’est là qu’il entreprend de déposer les pierres provenant du couvent et de construire un mur. Le 24 avril 
1793, le conseil général de la commune s’oppose à cette entreprise « La longueur de la fouille est de trois 
grands pieds de profondeur… Dans sa longueur se trouvent deux arches très nécessaires pour écouler les eaux 
aux grandes inondations, telles qu’en 1784. Le syndic de la commune a dû faire sonner le tocsin dans le temps 
pour faire dégorger les arches par les habitants et principalement les deux dont il est question situées où l’eau 
s’écoule plus rapidement. C’est pourquoi nous faisons opposition et protestation. »

Par Serge Lesmanne

Un patrimoine disparu
Le bus de l’initiative fait 
une halte sur le marché

Mercredi 28 septembre dernier, le “bus de 

l’initiative” était stationné sur le marché 

de la commune. Une initiative originale 

qui avait pour but de sensibiliser et infor-

mer les Saint-Ouennais sur les dispositifs 

d’accompagnement à l’emploi, la création 

et l’insertion proposés sur les 13 com-

munes de l’agglomération. Cette inter-

vention a rencontré le succès escompté 

puisqu’une centaine de personnes est 

venue prendre des renseignements. Cer-

tains ont même prolongé l’expérience en 

se rendant au Forum intercommunal de 

l’emploi à Pontoise le 13 octobre dernier.

Salon d’artisanat d’art “Noël 
avant l’heure” (8e édition)
Du 24 au 27 novembre, la Chambre de 

métiers et de l’artisanat du Val d’Oise 

organise son 8e salon d’artisanat d’art 

“Noël avant l’heure”, dans ses locaux de 

Cergy. Venez rencontrer une cinquan-

taine d’artisans d’art valdoisiens exposant 

des créations originales sur des thèmes 

variés comme l’art de la table, la joaillerie, 

les accessoires de mode, la décoration 

d’intérieur, l’ameublement... 

De 10 h à 19 h au 1 avenue du Parc à Cergy. 

Entrée libre et gratuite. Rens. : 01 34 35 80 37.  

www.cma95.fr

Permanence de la conseillère
Véronique Pélissier, conseillère départe-

mentale du canton de Saint-Ouen l’Au-

mône tient des permanences en mairie de 

Saint-Ouen l’Aumône pour les habitants. 

Prochaine date : samedi 26 novembre de 

10 h à 12 h. Demande de rendez-vous au 

01 34 25 37 00.

 I L’abbaye en ruines.
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La loi sur la transition énergétique 
est formelle. Au 1er janvier 2017, les 

collectivités locales auront interdiction 
d’utiliser des pesticides. Pour respecter 
cette nouvelle norme, les services de la ville 
ont déjà modifié leurs méthodes de travail 
et n’emploient plus ces produits depuis 
plusieurs années. L’application de la gestion 
différenciée des espaces verts se traduit par 
le choix de laisser en permanence certaines 
parcelles en herbe, et sur d’autres d’effec-
tuer du fauchage tardif ou de continuer à 
désherber selon différentes méthodes. 

Environnement

Objectif “Zéro 
phyto” pour 
la commune !
Pour respecter la réglementation, 
la ville a entamé depuis plusieurs 
années une démarche de 
réduction de l’utilisation de ses 
produits phytosanitaires. Une 
action qui se traduit notamment 
par l’arrivée du désherbage 
thermique.

Des pratiques écologiques qui permettent 
de favoriser la biodiversité en laissant à la 
nature le temps de développer des zones 
refuges pour les petits animaux et les insectes 
pollinisateurs. Pour éviter la prolifération 
d’herbes folles, le désherbage manuel reste 
la technique la plus utilisée par nos services. 
Tous les massifs floraux sont ainsi binés et 
les mauvaises herbes arrachées à la main 
tandis que d’autres zones sont traitées à la 
débroussailleuse électrique. 
À noter que l’ensemble de ces actions est 
mené en partenariat avec les différents 
responsables de réseaux de la commune 
(agglomération, département, SNCF, 

Particuliers, désherbez !
Petit rappel : les particuliers sont 
responsables de la partie de trottoir 
au droit de leur façade. Ils ont donc la 
charge d’éliminer les mauvaises herbes 
qui y pousseraient. Il leur incombe 
aussi de procéder à son déneigement 
en cas de chute de neige.

Seule la Direction des routes d’Île-
de-France (DIRIF), qui a en charge 
l’entretien des nationales comme la RN 
184, continuera à recourir aux produits 
phytosanitaires par mesure de sécurité 
pour les agents qui ne peuvent traiter 
manuellement cette partie du réseau.

Direction des routes d’Île-de-France, Syn-
dicat des eaux…). 

Nouvelles techniques
Pour traiter les superficies plus larges, 
correspondant aux terrains stabilisés et à la 
voirie, une nouvelle méthode de désherbage 
sera utilisée à partir de janvier 2017. Il s’agit 
du désherbage thermique. Une solution res-
pectueuse de l’environnement et conforme 
aux exigences réglementaires (sans danger 
pour l’homme et pour l’environnement). 
Cette technique consiste en la pulvérisation 
d’eau chaude à 95 degrés et à très faible pres-
sion sur la végétation indésirable. La plante 
ainsi aspergée éclate, noircit et meurt. Cette 
méthode a aussi l’avantage d’être réalisable 
quelles que soient les conditions climatiques. 
L’année 2017 s’annonce très chaude pour les 
mauvaises herbes ! ■

 I Le désherbage thermique, une solution qui sera utilisée dès janvier 2017.
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mauvaise alimentation ou une trop grande 
sédentarité peuvent favoriser le développe-
ment du diabète. 

L’une de vos autres missions est de 
faire du dépistage notamment via 
votre diabéto-minibus. Pouvez-vous 
nous parler de ce véhicule un peu spé-
cial qui sera de retour sur le marché 
de Saint-Ouen l’Aumône au mois de 
novembre ?
Effectivement, il stationnera dans les allées 
du marché les mercredis 2 et 16 novembre 
de 9 h à 12 h 30. Son but : aller au-devant 
des personnes pour les informer et les sen-
sibiliser sur le diabète. Une infirmière et 
une diététicienne seront ainsi présentes et 
proposeront des tests de dépistage gratuits. 
Le test est simple, totalement indolore et 
rapide puisqu’il s’agit de réaliser une micro-
piqûre sur votre doigt afin d’obtenir une 
goutte de sang. Une goutte qui sera ensuite 
introduite dans un lecteur de glycémie et 
qui permettra de connaître instantanément 
votre taux de glycémie.

Jean-Pierre Lucron, 
Président de la Maison du diabète 
et de la nutrition 95 (MDN 95)

DEUX OU TROIS
QUESTIONS À

La “Journée mondiale du diabète” aura 
lieu le lundi 14 novembre prochain. 
Pouvez-vous nous présenter votre asso-
ciation qui vient en aide aux personnes 
atteintes par cette maladie ?
La Maison du diabète et de la nutrition 95 a 
été créée en 2002 et j’en suis son président 
depuis 2006. Elle fait partie de l'Union 
des Maisons du diabète et de la nutrition 
constituée d’une quinzaine de centres sur 
l’ensemble du territoire français. Notre spé-
cificité dans le Val d’Oise relève de notre pré-
sence sur sept sites différents sur l’ensemble 
du département, dont Pontoise et Éragny. 
Financée en grande partie par l’Agence 
régionale de santé (ARS), l’association 
fonctionne avec 12 salariés à temps partiel 
qui sont tous des professionnels du domaine 
médical (diététiciennes, infirmières, psycho-
logues, podologues et diabétologues) et de 
nombreux bénévoles.

Votre structure est un lieu dédié à 
l’accueil, l’écoute et aux conseils et 
non un centre de soins. Pouvez-vous 
nous expliquer vos différentes mis-
sions ? 
Tout d’abord, je tiens à préciser que l’en-
semble de nos prestations sont gratuites. 
Notre objectif est d’accueillir et d’aider les 
personnes diabétiques, obèses ou présentant 
des risques cardiovasculaires. Pour cela, 
nous proposons des ateliers de cuisine, 
des activités sportives comme de la gym 
douce ou de la marche, des formations sur 
l’étiquetage des aliments ou encore de la 
documentation sur ces différentes maladies. 
Nous faisons également de la prévention 
auprès des jeunes dans les établissements 
scolaires (écoles primaires, collèges et lycées). 
En effet, certains comportements tels qu’une 

CONTACT

Maison du diabète et de la nutrition 95 
à Pontoise.
Tél. : 07 82 42 36 29.
Mail : mdn-pontoise@mdn95.fr 

La zone de biodiversité 
prend forme à Jean Perrin

Depuis l’année dernière (cf. SOA info 

de janvier 2016), les élèves de seconde 

du lycée Jean Perrin se sont attaqués à la 

création d’une zone de biodiversité dans 

l’enceinte de leur établissement. Démarré 

en janvier dernier, ce chantier continue 

d’occuper les lycéens puisque des élèves 

de seconde jardinent toujours dessus tous 

les mardis après-midi. Des efforts qui 

commencent à payer. La mare, la prairie 

fleurie et l’hôtel à insectes ont déjà bien 

pris forme. Félicitations à ces jeunes jar-

diniers en herbe ! 

Gare de Pont Petit : 
les escaliers en rénovation
Pour la sécurité et le confort des usagers, 

la SCNF a entrepris des travaux de réno-

vation sur les deux escaliers de la gare 

de Pont Petit. Ces travaux s’étendront 

jusqu’au 2 décembre et seront effectués 

très majoritairement en journée. La gare 

restera ouverte durant toute la durée du 

chantier. Un escalier provisoire est mis en 

place pour permettre aux usagers d’accé-

der au quai direction Pontoise. 

“MY STIVO”, l’application 
de vos trajets dans l’agglo
La société de transports STIVO a lancé 

son application mobile gratuite “MY 

STIVO”. Objectif : faciliter les déplace-

ments quotidiens des Cergypontains. 

Cette application offre différentes fonc-

tionnalités aux usagers, comme la possibi-

lité de connaître en temps réel les horaires 

exacts de passage de tous les bus de 

l’agglomération. Application disponible 

en téléchargement gratuit dans l’Apple 

App Store et le Google Play Store.

Le diabète en bref
Le diabète est une maladie qui se 
caractérise par un taux de sucre trop 
élevé dans le sang. Non dépisté ou mal 
contrôlé, le diabète peut entraîner de 
graves problèmes de santé (cécité, 
maladies cardiovasculaires…). 
Environ 3 millions de Français 
sont touchés par cette maladie et 
on estime à 800 000 le nombre de 
personnes souffrant de diabète mais 
qui l’ignorent. 
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Nouvelle exposition jusqu’au 27 août 2017

Le “Désert” de Stéphane Thidet 
“Niet Popov” acclamé 
par le jeune public

Dans le cadre du dispositif “L’école du 

spectateur” proposé chaque année par 

le service culturel de la ville, près de 

1 200 enfants des classes de CP à CM2 

de la commune ont assisté au spectacle 

chanté “Niet Popov” fin septembre. Un 

show mené de mains de maître par Titi 

et Zinzin Popov, talentueux chanteurs et 

comédiens qui ont su éveiller la curiosité 

des jeunes spectateurs et déchaîner leurs 

applaudissements.

Handicafé© : participez !
L’ADAPT 95 et ses partenaires organisent 

deux rendez-vous “Handicafé©” le mardi 

15 novembre de 14 h à 17 h à Sarcelles, et 

le vendredi 18 novembre de 9 h à 12 h 30 

à Cergy. Ces rendez-vous permettent aux 

candidats handicapés et aux entreprises 

de se rencontrer et d’échanger autour 

d’un café. www.ladapt.net

Un guide sur l’équitation 
dans le Val d’Oise 

Où pratiquer l’équita-

tion à poney, à cheval, 

faire de la compétition, 

s’adonner à la randon-

née équestre dans le Val 

d’Oise  ? Pour le savoir, 

vous pouvez consulter 

la nouvelle édition du 

guide “Poneys et Chevaux en Val d’Oise 

2016” disponible à l’Office de tourisme ou 

sur le site www.equitation95.com

Nouveau site 
pour l’ASSOA volley
Pour retrouver toute l’actualité du club, 

rendez-vous sur http://assoavolley.clubeo.

com

Du 11 novembre au 27 août, l’abbaye de Maubuisson accueillera 
l’exposition “Désert” de Stéphane Thidet. Un artiste dont le travail 
repose à la fois sur la sculpture et l’installation. Coup de projecteur.

À la fois sombre et émerveillé, le 
monde de Stéphane Thidet offre 
des visions distordues de la réalité 
imprégnées de fiction et de poésie. 
Ses œuvres ont été récemment expo-
sées au Palais de Tokyo (“Inside” 
en 2014), au MAC VAL (“L’Effet 
Vertigo” en 2015), au Collège des 
Bernardins (“Solitaire” au prin-
temps 2016), ou encore à la “Nuit 
Blanche 2016”. 
Son travail tient à la fois de la sculp-
ture et de l’installation. Depuis le 
milieu des années 1990, le lien avec 
les éléments naturels traverse tout 
le travail de Stéphane Thidet et ici, 
tout particulièrement. 

Pour son exposition à l’abbaye de Maubuisson, ancienne abbaye royale cistercienne, 
Stéphane Thidet a pensé trois œuvres contextuelles. Cet artiste propose à Saint-Ouen 
l’Aumône des situations dans lesquelles l’épure est recherchée. Ces formes simples 
conservent leur part de mystère, de révélation contenue, qui les rendent si attractives 
et hypnotiques.
Autour de cette exposition, l’abbaye de Maubuisson organisera en parallèle sur site 
et en extérieur plusieurs rendez-vous, ayant pour but de créer des liens entre les arts 
plastiques et d’autres modes d’expression artistiques :

• Conférence sur “la représentation de l’arbre dans l’art contemporain” dimanche 20 
novembre à 11 h 30, précédée à 11 h d’une visite de l’exposition. Gratuit, places limitées.

• Sortie culturelle “Un artiste/un musée” le mardi 22 novembre de 14 h à 16 h au MAC 
VAL à Vitry-sur-Seine. Gratuit, sur inscription auprès de l’abbaye.

• Soirée cinéma autour du film documentaire “Below Sea Level” le jeudi 8 décembre 
à 20 h 30 à Utopia, précédée à 18 h d’une visite de l’exposition. Payant, réservation au 
01 30 37 75 52. 
Vernissage public de l’exposition jeudi 10 novembre à 18 h, en présence de l’artiste.

Pour mieux découvrir l’exposition
Horaires d’ouverture : en semaine sauf le mardi, de 13 h à 18 h. Les week-ends et 
jours fériés de 14 h à 18 h. Fermeture les 1er mai, 25 décembre et 1er janvier. 
Entrée gratuite. 
Des supports de médiation (plan-parcours, cartels, interview de l’artiste, documenta-
tion) sont disponibles pour vous accompagner dans votre découverte de l’exposition.

Abbaye de Maubuisson
Site d’art contemporain du Conseil départemental du Val d’Oise
Avenue Richard de Tour - Saint-Ouen l’Aumône 
01 34 64 36 10 - abbaye.maubuisson@valdoise.fr - www.valdoise.fr
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Mais comme le dit l’adage, les associations 
ne seraient rien si derrière elles, il n’y avait 
pas des bénévoles investis. Aussi, cette soirée 
fut l’occasion de décorer deux femmes et 
bénévoles méritantes. 

Femmes de l’ombre
Pour ses nombreuses années de bénévolat 
à la Source vive, à l’Apiref, à la Retraite en 
marche et au RCACP, Françoise Horber a 
reçu la Médaille de bronze de la jeunesse, 
des sports et de l’engagement associatif du 
Val d’Oise. Des associations où elle a œuvré 
dans l’ombre, préparant les goûters des 
enfants, pliant les maillots ou bien réalisant 
des travaux de couture. La même distinction 
a été remise à Jeanne Houée (non présente) 
pour son travail bénévole au club de tir à 
l’arc. La soirée s’est achevée sur un verre de 
l’amitié partagé par l’ensemble des lauréats 
et un public, lui aussi record. ■

Alors qu’il y a quelques semaines, les 
champions tricolores étaient honorés 

pour leurs médailles remportées aux Jeux 
olympiques et paralympiques de Rio, vendredi 
14 octobre, ce fut au tour des champions saint-
ouennais d’être mis à l’honneur au Parc des 
sports. Des sportifs émérites issus des 29 clubs 
locaux (dont 13 de l’ASSOA), et qui ont porté 
haut les couleurs de notre ville la saison passée. 
Nos athlètes - jeunes et moins jeunes - qui évo-
luent dans des compétitions départementales, 

À l’honneur

Trophée des champions : 
des sportifs et des bénévoles 
récompensés
Vendredi 14 octobre, cette traditionnelle cérémonie municipale a 
une fois de plus mis à l’honneur les clubs, les sportifs mais aussi les 
bénévoles sans qui la vie des associations ne serait possible.

régionales et nationales en individuel ou par 
équipe, ont de nouveau réalisé de belles per-
formances. Le plus important fait d’arme de la 
saison passée est une fois de plus à attribuer aux 
Cougars. Pour la seconde année consécutive, 
ils ont remporté le titre de champion de France 
Élite de football américain. Une équipe dont le 
manager général, Xavier Mas, a été fièrement 
récompensé lors de cette cérémonie pour sa 
carrière exceptionnelle (il est entré au club en 
1992, NDLR). 

 I Photo de famille des médaillés 2016.

 I Françoise Horber, bénévole 

émérite aux côtés d’Alain 

Richard, Gilbert Dérus et Rémi 

Sand.

 I Les Cougars sacrés en 

juin dernier champions 

de France Elite pour la 

2e année.

Lauréats 
ASSOA Karaté : Kais ATIGI, Manon COLLET, 
Qumar MAHMOOD, Nadir KHAZANI, Cha-
nelle PROSPERIN, Nassim RAMDANE, Chelsea 
PROSPERIN, Meerzouk MESSAOUDI, Freddy 
NARRANIN, Mohamed MESSAOUDI.

ASSOA Judo : Maxime PAÏS, Karine BARBERA, 
Aymeric HRYHORYSZYN, Rokaya N’DOYE, 
Hugo PÄIS, Alexandre SAVET.

ASSOA Handball : L’équipe – 11 championne du 
Val d’Oise et vainqueur de la coupe du Val d’Oise.

ASSOA Tir à l’arc : Vincent COBIGO, Kevin 
FURET, Vincent GANDON, Ludovic GONTIER, 
Christine LACROIX, Carlyne LACROIX, Cen-
drine MAHIEUX, Emilie TRANCHANT, Abi-
gaëlle CANDA, Jennifer POTTEVIN, Nathanaëlle 
TON, Baptiste DELLINO.

ASSOA Basket : L’équipe des U 15 pour leur par-
cours en région et leur titre de vice-champion du 
Val d’Oise et leur entraîneur Jeremy THOMAS.

SNO : Louise DEKEYSER, Mathilde GRAIS, Alice 
JOUANNE, Léa-laure ARMAND, Clémence 
VILLEMER, Ke Yi WANG, Adeline RIGAUD, 

Celia LEENHARDT, Christelle GRAIS, Matis 
HAMOUCHE, Nathan DUBUS, Lucas MAJOREK, 
Nicolas EZRATTI, Camille AMIAND, Christophe 
MAJOREK, Rémy MAJOREK, Vincent GRAIS, 
Sébastien COGUIC, Pierre GRAIS, Pascal GUERET, 
Stéphane DUBUS, Cédric COUDERC, Pierre 
DELAHAYE, Fabien HARRANG, Arthur CLUZEL.

ASSOA Tennis : Emmanuelle SCHANNES, Laurence 
DAUFRESNE, Marie Françoise MERCIER, Sylvie 
TULIEVRE et Nouhad RIVIERE, Jérémy DREYFUS, 
Sébastien FILLETTE, Thomas VIVERET, Vincent 
COMMANDEUR, Guillaume AUPHAN, Antoine 
BAPAUME ; Stéphane SOARES, Maxime GI-
ROLLE, Arnaud NABAN, Kamel SAIDOUN, Théo 
GODARD, Maxime JANVIER, Thomas VIVERET.

Les Cougars : L’équipe D 1 championne de France 
Elite et Xavier MAS manager général.

CSPTT : Yves MOREAU, Gregory BIGNON, Jen-
nifer COUILLARD, Florine CHASLIN, Ludivine 
MOREAU, Céline RICHER, Bernard PAYET, 
Patrice CACAUT, Jean Marc FERNANDEZ, Sté-
phane MORANCAY, Sébastien NOIRET et Pascal 
RICHARD.

Christo rugby adapté : David FORTIER et Del-
phine DUCROS.

RCACP. : L’équipe senior réserve et Marie-Odile 
LAQUERRIERE.

Centre équestre La Ferme des Tilleuls : Judith 
GRANIER, Lucie GRANIER, Chloé MENARES, 
Clara POINSOT et Léa DUFFOUR.

ASSOA Football : L’équipe CFA2 et l’équipe 
vétérans.

AS Squash : Julie ROSSIGNOL, Maëlle FUHRER, 
Océane MICHELOT, Sarah GUYOT, Yamina 
BENNOUAR, Christel PLOTIN, Mehdi RENAÏ 
et Christelle MICHELOT.

ASSOA Volley-ball : Sami SADLI, Hugo GER-
LING et Jonah DUTAUT.

SOA Sub : Laurent LIENARD.

ASSOA Gymnastique : Lydie NOGACKI.

ASGM : Daniel LEROY.

ASSOA Athlétisme : Maèlys VEDEL, Arison 
WEBER, Evan BOUSSELMI, Shany BESSON et 
Ramata N’DIAYE
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La semaine du 
goût fait recette 
à l’école la Prairie
Programmée du 10 au 16 octobre et 
menée par le ministère de l’Éducation 
nationale, la “Semaine du goût” a permis 
cette année à 164 enfants de l’école mater-
nelle la Prairie de se familiariser avec l’uni-
vers culinaire. « Le but est de sensibiliser les 
enfants aux goûts et aux odeurs. Ils prennent 
ainsi conscience qu’ils goûtent avec la langue 
ou sentent avec le nez. Des choses très simples 
que j’essaye de rendre ludique avec mon 
matériel de cuisine et différents aliments », 
explique Gilbert Pichon, ancien chef du 
restaurant du golf (“Pitch and Putt”) et 
intervenant bénévole auprès de six classes 
de l’établissement. Un moment privilégie 
qui aura certainement donné le goût de la 
cuisine à nos gourmets en herbe.

Coup de cœur

• La Nuit où le jour s’est levé 

Après “Me Taire” et “Oh Boy !”, L’imprévu 
présente la nouvelle création d’Olivier Letel-
lier, metteur en scène incontournable du 
théâtre pour la jeunesse, primé au Molière en 
2010. La pièce “La Nuit où le jour s’est levé” 
s’inspire d’une histoire vraie, celle du combat 
de Suzanne, partie au Brésil dans les années 
80 sous la dictature, pour adopter un enfant 
né sous X. Avec pudeur et émotion, c’est son 
engagement personnel et celui des femmes 
croisées sur son chemin que l’on découvre 
dans cette mise en scène. Un récit porté par 
deux comédiens et un artiste de cirque pour 
donner corps à ces destins hors du commun.  

Mardi 15 novembre à 20 h 30 à L’imprévu. 
En partenariat avec le Festival Théâtral du Val 
d’Oise. À partir de 9 ans. 
Tarifs : 6 €, 10 €, 12 € et 14 €. 
Billetterie sur www.ville-soa.fr 

• Hindi Zahra – Homeland

Révélée par le succès de “Beautiful tango” et 
récompensée d’une Victoire de la Musique 
en 2011, Hindi Zahra vient présenter son 2e 
album à L’imprévu. 
Cette franco-marocaine éclatante explore 
des rythmes métissés, nourrie de percussions 
africaines, de mélodies arabes, de blues et de 
voyages musicaux, à la rencontre de Nina 
Simone et Césaria Evora. C’est de sa voix 
rauque et langoureuse qu’elle envoûte son 
auditoire et livre une musique riche et cos-
mopolite. Le tempo chaloupé de ses mélodies 
passant de l’anglais au berbère et au français 
nous fait découvrir une soul mondiale. Sur 
scène, la magie opère et cette aventurière 
charismatique nous convie à un voyage 
musical hypnotique et inspirant.

Saison culturelle

Théâtre et musique à l’affiche !
En novembre, L’imprévu proposera une programmation riche et 
variée avec pas moins de cinq spectacles : des contes, du théâtre, de 
la musique et de l’humour. Zoom sur deux d’entre eux : “La Nuit ou 
le jour s’est levé” (mardi 15 novembre) et le concert d’Hindi Zahra 
(jeudi 24 novembre).

Jeudi 24 novembre à 20 h 30 à L’imprévu. 
Tarifs : 9 €, 13 €, 15 € et 18 €. 
Billetterie sur www.ville-soa.fr 
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TRIBUNES POLITIQUES

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES • JACOB Kelyan (07/07/16) • CORMIER Axel (11/07/16) • QUDOOS Abdulwahab (05/08/2016) • TALENT Anaëlle (09/08/2016) • 

TITIANA Inoa (12/08/2016) • EL ÔMARI Nouh (18/08/2016) • LECOURIEUX Lyov (24/08/2016) • FARDIN Benjamin (02/09/2016) • THOMIAS 

Yanis (03/09/2016) • VALLOT DEFOI Kinsley (03/09/2016) • DRAME Mya • Djeïnaba (05/09/2016) • GOMES MANICHE DOMINGOS EL 

AÏDOUS Nayliah (05/09/2016) • HAMMAMI Leya (06/09/2016) • VALAYAN Eynnaëlle (06/09/2016) • CALONNE MORICE Antoine (07/09/2016) 

• MARIE-LOUISE Lenny (07/09/2016) • RAJI Abdul-Ghaffar (07/09/2016) • ALARACH OUVRARD Ilian (08/09/2016) • BOYE-DON Timy 

(09/09/2016) • ZOUHOU Grace (09/09/2016) • BOUALI Madhi (12/09/2016) • DADOUE Laël (12/09/2016) • HADI Gibril (13/09/2016) • 

BELLAY GRONDIN Keylan (15/09/2016) • CHERKAOUI ALOUANI Emna (16/09/2016) • BOUZIANE Zakarya (18/09/2016) • EDJEKOUANE 

Maxen (21/09/2016) • LE ROUZO Elyna (21/09/2016) • SIBY Khadija (22/09/2016) •  BOYERElyjah (23/09/2016) • EL MAHROUG Aymen 

(23/09/2016) • LECONTE Giulia (23/09/2016) • BOUDRAI Anas (24/09/2016) • OSSIF Imran (26/09/2016) • GENOUILLE Nicolas (29/09/2016).

MARIAGES •24/09/2016 • TUPINIER Florian et PINTO Anne • DELHELLE Damien et NTSAME MBA Leilila.

DÉCÈS • BOUCHHAR veuve SALHI Rkia (67 ans) le 29/08/16 • EL FEKY Derar (16 ans) le 25/07/16 • LASSIAT veuve DÉMARET Monique, Renée 

(72 ans) le 30/07/16 • PICOLOT épouse CAILLEUX Christiane (75 ans) le 29/08/16 • PILLARD Daniel (69 ans) le 25/07/16 • SEVERE Nolahn, 

Noah (6 mois) le 27/07/16 • ZEMRANI veuve GRICH Yamna (95 ans) le 25/08/16

Les dimanche 20 et 27 novembre 2016 auront lieu les 
« primaires » organisées pour départager les candidats de la 
droite et du centre aux élections présidentielles de 2017. Afin 
que ceux qui le désirent puissent y participer dans notre ville, 2 
bureaux de vote seront situés à Saint-Ouen l’Aumône, tous les 
deux à la Mairie se partageant l’ordre alphabétique. Ils seront 
ouverts de 8 h à 19 h. 
La tenue des bureaux de vote et le dépouillement se feront 
conformément aux règles applicables aux scrutins de la 
République avec quelques aménagements particuliers.
Pour voter, il n’est pas nécessaire d’être adhérent à un 
quelconque parti. Vous devrez être inscrit sur la liste électorale 
de la commune (carte électorale non nécessaire), au plus tard le 
31.12.2015. Aucune procuration n’est acceptée.
Vous devrez vous munir de votre carte d’identité et d’une pièce 
de 2 euros. En effet vous devrez verser la somme de 2 euros par 
tour de scrutin pour participer aux frais d’organisation (seules 
les espèces seront acceptées).
De plus, vous devrez vous engager sur l’honneur en signant 
la phrase suivante : « Je partage les valeurs républicaines de la 
droite et du centre et je m’engage pour l’alternance afin de réussir 
le redressement de la France ».
Enfin, vous pourrez voter pour l’une des 7 personnalités qui ont 
réuni les conditions nécessaires pour être candidat.
Pour tout renseignement www.primaire2016.org

“Pour vous, proche de vous”
06 81 31 33 38. 
vepelissier@wanadoo.fr

Nous aurions pu traiter ici des affaires de la commune, donner 
notre avis sur certaines décisions... Nous avons fait un autre 
choix, car nous vous savons intelligents et généreux, portés à 
défendre une grande cause, concernés par le sort du monde. C'est 
d’Alep, la ville martyre de Syrie, que nous voulons parler, dans 
les limites bien trop étroites de cette tribune. Les quelques images 
qui nous en parviennent, les témoignages que nous fournissent 
de rares agences de presse ou les habitants eux-mêmes au péril 
de leur vie, nous bouleversent tous. Que les troupes sanguinaires 
du "boucher de Damas" y donnent libre cours à leurs pulsions 
destructrices ne nous surprend guère, nous avons appris à les 
connaître; mais que celles d'un pays membre permanent du 
Conseil de Sécurité des Nations Unies, la (Sainte) Russie présente 
dans le camp des ennemis du nazisme à partir de 1941, leur prête 
la main pour de basses raisons stratégiques, nous révolte au plus 
haut point. L'impuissance de la communauté internationale fait 
peine à voir... Et puis, il s'agit d'Alep, l'une des plus vieilles villes 
du monde, habitée sans interruption depuis huit mille ans, foyer 
de civilisations empilées, toutes brillantes, avec, avant 2010, de 
remarquables édifices religieux tant islamiques que chrétiens 
et un centre-ville classé au Patrimoine Mondial de l'Humanité 
par l'Unesco dès 1986, ville d’art, de foi, de commerce, trésor 
aujourd'hui détruit, dont les ruines laissent émerger des ombres 
humaines chancelantes et ensanglantées dans un vacarme 
incessant de bombes et d'ambulances. Nous aimerions vous 
associer à notre révolte. Nous sommes convaincus de ne pas 
vous interpeller en vain. 

Les élus du mouvement Tous Ensemble Saint-Ouennais.

CONTACTS

Théâtre UVOL : 
01 34 21 85 79

Maison de quartier 
de Chennevières : 
01 30 27 09 01

Médiathèque 
Stendhal :
01 82 31 10 40

L’imprévu, le service 
culturel municipal : 
01 34 21 25 70

Le secteur seniors :
01 82 31 10 38

Maison 
des Loisirs : 
01 30 37 67 13

Abbaye 
de Maubuisson :
01 34 64 36 10

Salle Armand 
Lecomte : 
01 30 37 12 97
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 Jeudi 17 novembre
n Seniors : bowling
Rendez-vous à 14 h devant l’entrée du bow-
ling de Cergy. 10 € par personne sur inscrip-
tion auprès du secteur Animation seniors.

 Jeudi 17 novembre
D Groupe de parole France Alzheimer
Libre expression des familles. Thème : 
“Pourquoi avec moi son comportement 
est différent ?”
De 16 h à 18 h au Centre municipal de services.

 Vendredi 18 novembre
t Théâtre Uvol : soirée pyjama
Pour les petits, à partir de 4 ans, pour les 
moyens et pour les grands, pour tous ceux 
qui aiment qu’on leur raconte de belles 
histoires avant d’aller dormir…
À 19 h 30, salle de spectacle de Chennevières. 
Tarifs : 6 € et 8 €.

 Samedi 19 novembre
g Sport : handball
ASSOA / Cesson Rennes (N2).
À 18 h 30, salle Armand-Lecomte.

 Samedi 19 novembre
u Chanson : Alexis HK

C’est l’une des fines plumes de la chanson 
française. Après cinq albums et la célèbre 
chanson “Les affranchis”, Alexis HK rend 
un bel hommage au poète éternel et imper-
tinent Georges Brassens.
À 20 h 30 à L’imprévu.
Tarifs : 9 €, 13 €, 15 € et 18 €.

 Samedi 19 novembre
E Animations autour de la réduction des 
déchets
De 9 h à 13 h, place Mendès-France.
Gratuit, accès libre. Plus d'infos en p 13.

 Dimanche 20 novembre
Q Randonnée : Marche du Vexin avec le CCV
Parcours de 12, 19 ou 25 km.

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

 Du vendredi 11 novembre au 
dimanche 27 août
A Exposition “Désert” à l’abbaye de 
Maubuisson
Le public pourra découvrir les œuvres 
personnelles de Stéphane Thidet. Son 
exposition met en scène sa vision de la 
réalité imprégnée de la fiction  et de la 
poésie. Un artiste qui aime à se situer 
dans cet entre-deux et jouer avec les 
limites des espaces.
Exposition visible tous les jours sauf le mardi, 
de 13 h à 18 h. Dernier accès à 17 h 30. 
Plus d’infos en p 18.

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

 Mardi 15 novembre
t Théâtre et cirque : “La nuit ou le jour 
s’est levé”
À 20 h 30 à L’imprévu. Tarifs : 6 €, 10 €, 
12 € et 14 €. Plus d’infos en p 20.

 Mercredi 16 novembre
D Parentalité : groupe de parole “Être 
parent : pas évident”
Échanges sur le statut et la place des parents 
dans le cadre de la Semaine de la parentalité. 
De 14 h à 16 h 30, à la Maison de quartier de 
Chennevières. Accès libre et gratuit. 
Plus d’infos en p 7.

 Mercredi 16 novembre
E Diabéto-minibus sur le marché

Test et dépistage du diabète, sensibilisation.
De 9 h à 12 h 30, place Mendès-France. 
Gratuit. Plus d’infos en p 17.

 Samedi 5 novembre
W Sport : football

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

 Samedi 5 novembre
t Médiathèque : Murder party

À l’occasion de l’ouverture de son mois 
dédié au polar, la médiathèque reconduit 
sa grande soirée “Murder party”.
À 18 h 30 à la médiathèque Stendhal. 
À partir de 16 ans.  
Gratuit, sur réservation au 01 82 31 10 40. 
Programme complet du mois du polar en p 5.

 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.

 Mardi 8 novembre
n Seniors : enregistrement de l’émission 
“N’oubliez pas les paroles !”
Venez assister à cette émission présentée 
par Nagui.
Rendez-vous à 9 h sur le parking du Parc des 
sports. Retour prévu vers 20 h. 
14,16 € par personne, sur inscription auprès 
du secteur Animation seniors.



AGENDA

  

23 Novembre 2016

Départs entre 8 h et 10 h à la mairie de 
Chars. Arrivée jusqu’à 16 h (collation et 
ravitaillements prévus). Payant : 2 € (- de 
18 ans), 2,50 € (licenciés FFCT) et 4,50 € 
(non licenciés).

 Du lundi 21 novembre 
au samedi 31 décembre
A Exposition : peintures d’Hervé Duval

Hall de l’Hôtel de ville. Entrée libre aux 
heures d’ouverture de la mairie. 
Vernissage le mercredi 23 novembre à 18 h 
en présence de l’artiste.

 Mercredi 23 et dimanche 27 
novembre
E Animation marché : opérations bons 
d’achat
400 bons d’achat d’une valeur de 5 € offerts 
par les commerçants du marché.
De 9 h 30 à 12 h 30, place Mendès-France. 
Animations gratuites.

 Jeudi 24 novembre
u Concert : Hindi Zahra
À 20 h 30 à L’imprévu. Tarifs : 9 €, 13 €, 
15 € et 18 €. Plus d’infos en p 20.

 Samedi 26 novembre
t Théâtre Uvol : soirée anniversaire 
(30 ans)

Pour cette soirée cabaret spéciale anniver-
saire, venez voir les comédiens reprendre 
les scènes emblématiques qui ont jalonné la 
carrière de la compagnie.
À 20 h dans la salle de spectacle de Chenne-
vières. Tarif unique à 10 €. 
Plus d’infos en p 8.

 Mardi 29 novembre
n Seniors : atelier cuisine
Maïmouna vous fera découvrir les recettes 
originales des quatre coins du monde. 
Bonne dégustation !
Rendez-vous à 10 h chez Dinogo. 15 € par 
personne, sur inscription auprès du secteur 
Animation seniors.

 Mercredi 30 novembre
z Humour : Kyan Khojandi

Quatre  ans  après 
le succès de la série 
“Bref” diffusée sur 
Canal+, Kyan Kho-
jandi présente un 
one-man show écrit 
au millimètre et parle 
des pulsions qui nous 

entourent. Bref, un spectacle drôle, intelli-
gent et percutant.

À 20 h 30 à L’imprévu. 

Tarifs : 9 €, 13 €, 15 € et 18 €.

 Vendredi 2 décembre
u Jazz : Hugh Coltman
Quand Hugh Coltman, chanteur britan-
nique de blues et de pop, rencontre Nat 
King Cole, jazzman américain des années 
40, il y a comme un parfum d'évidence. 
Une redécouverte sensible et juste.

À 20 h 30 à L’imprévu. 

Tarifs : 6 €, 11 €, 12 € et 16 €

 Vendredi 2 décembre
D Groupe de parole France Alzheimer
Libre expression des familles. Thème : “Les 
limites du maintien à domicile”.

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

De 10 h 30 à 12 h 30 à la médiathèque 
Stendhal.

 Samedi 3 décembre
D Atelier de conversation philosophique
Thème : “Peut-on écouter le silence ?”

 Mercredi 7 décembre
n Seniors : distribution des colis de Noël
De 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h à l’Hôtel 
de ville. Sur invitation.

 Jeudi 8 décembre
D Conseil municipal
À 20 h 30 en mairie. Séance publique.

AVANT-PREMIÈRE

Du 12 au 15 décembre

Noël des crèches

En présence du Père Noël. Sur invitation.

Vendredi 16 décembre

Grande animation de Noël
Spectacle pyrotechnique sur la place et temps 
convivial en présence de vos élus à l’Hôtel de ville.

-  Crèche du Saut du 
Loup : lundi 12 décembre 
de 17 h à 18 h 30.

-  Crèche des Oursons : 
mardi 13 décembre de 
17 h à 18 h 30.

-  Crèche familiale : 
mercredi 14 décembre 
de 17 h 30 à 19 h en 
mairie.

-  Crèche du Crocodile 
bleu : jeudi 15 décembre 
de 17 h 30 à 19 h.

À 18 h 15, 
spectacle 
“Les jardins de 
lumières” sur 
la place Pierre 
Mendès-France.




