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L’année 2017 connaîtra deux scrutins : les 
présidentielles (1er tour : 23 avril et 2nd 

tour : 7 mai) et les législatives (1er tour : 11 

juin et 2nd tour : 18 juin). Pour voter, il faut 

être inscrit sur les listes électorales avant le 

31 décembre 2016. L’inscription est gratuite.

• Comment s’inscrire ?

-  En se rendant au service des Affaires géné-

rales avec les pièces à fournir au plus tard 

le 31 décembre 2016 à 12 h.

-  Par courrier adressé au service pré-cité en 

joignant les pièces à fournir et le formulaire 

d’inscription rempli ou par courriel avant 

le 31 décembre minuit.

• Quelles sont les pièces à fournir ?

-  Formulaire cerfa n°12669*01 de demande 

Pour voter aux élections présidentielles et législatives en avril 
et juin 2017, il faut être inscrit sur les listes électorales avant 
le 31 décembre 2016.

d’inscription disponible en mairie ou télé-

chargeable sur www.servicepublic.fr 

-  Une pièce d’identité récente (valide ou 

expirée depuis moins d’un an) prouvant 

votre nationalité française : passeport ou 

carte nationale d’identité

-  Un justificatif de domicile daté de moins 

de 3 mois

-  Si vous êtes devenu français récemment et que 

vous n’avez pas encore de papiers français : 

pièce d’identité d’origine (passeport ou carte 

d’identité) + une preuve de la nationalité 

(décret de naturalisation par exemple)

• Vous avez déménagé sur la commune ? 

Pour prendre en compte votre changement 

d’adresse, vous devez fournir un justificatif de 

Citoyenneté

Élections 2017 : inscriptions sur les listes 
électorales avant le 31 décembre

domicile de moins de 3 mois à votre nouvelle 
adresse et une pièce d’identité.

• Qui peut être électeur ? 

Pour pouvoir vous inscrire sur les listes 
électorales, vous devez remplir les conditions 
suivantes : 

-  Avoir au moins 18 ans la veille du 1er tour 
de scrutin

-  Être de nationalité française (les citoyens 
européens résidant en France peuvent s’ins-
crire mais seulement pour participer aux 
élections municipales et/ou européennes)

-  Jouir de ses droits civils et politiques.

À savoir : à 18 ans, l’inscription est auto-
matique si les formalités de recensement 
ont été accomplies à 16 ans dans la même 
commune. Les nouvelles cartes d’électeurs 
seront envoyées par courrier au cours du 
mois de mars 2017.

Plus d’infos sur www.ville-soa.fr 

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

Vacances de Noël
Fin des cours vendredi 16 décembre. Reprise 
mardi 3 janvier.

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. 

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”, mercredi 7 décembre
et mercredi 4 janvier de 10 h à 12 h. Atelier 
de conversation philosophique, samedi 
7 janvier (“Faut-il fixer des limites à la 
science ?”) de 10 h 30 à 12 h 30. Contact : 
01 82 31 10 40. ou www.bibliotheques.
cergypontoise.fr

Encombrants 
Prochain ramassage : lundi 9 janvier. 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

Fermetures exceptionnelles 
de la mairie
L’Hôtel de ville fermera exceptionnellement 
ses portes les samedi 24 et 31 décembre 2016.
Seul le service des Affaires générales (état-ci-
vil, élections) assurera une permanence au 
public le samedi 24 décembre de 10 h à 12 h 
et le samedi 31 décembre de 8 h 30 à 12 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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infomairie

+d’infos www.ville-saintouenlaumone.fr @
Marché de Noël 
dimanche 18 décembre
Dimanche 18 décembre, les commer-
çants du marché fêtent Noël. Plusieurs 
animations seront proposées place 
Mendès-France. Au programme : des 
balades en calèche et une distribution de 
friandises et de petits cadeaux, en présence 
du Père Noël ! 

De 9 h à 13 h. Animations gratuites. 
Place Mendès-France. 
Rens. sur www.ville-soa.fr
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Le conseil municipal a rencontré le 17 novembre 
dernier le Préfet délégué et les responsables de l’État 
pour éclaircir les conditions d’établissement et de fonc-
tionnement d’un tel centre. Il s’agirait d’un ensemble 
de locaux modulaires accueillant, en chambres indivi-
duelles, 100 à 150 migrants célibataires habilités à pré-
senter une demande de statut de réfugié politique en 
raison de la situation de conflit de leur pays d’origine. 
Ces personnes auraient sur place un accompagnement par 
des agents publics pour les guider dans leurs démarches, leur donner 
une première initiation au français et leur fournir des moyens pratiques 
d’acquérir une autonomie. Un règlement intérieur précis encadre la vie 
dans un tel centre. Les migrants accueillis le seraient pour une durée de 
l’ordre de 3 mois, au terme de laquelle leur demande argumentée de 
statut de réfugié serait déposée et chacun serait orienté vers le centre 
d’accueil de demandeurs d’asile qui lui sera désigné. 
Ces indications permettent de prendre en considération la demande 
du Préfet en étudiant l’implantation d’un centre d’hébergement sur un 
terrain disponible, en attente d’aménagement à l’extrémité Est du projet 
de quartier de Liesse 2. Les aménagements restant à prévoir (à la charge 
de l’État) doivent être évalués avant que le Préfet précise sa demande, 
sur laquelle la commune pourrait se prononcer au début 2017. En cas 
d’accord, le centre serait établi par contrat de durée limitée entre l’État 
et la commune. Cette utilisation temporaire du terrain ne ferait pas 
obstacle aux travaux de réalisation du quartier de Liesse 2 qui vont 
s’engager au premier semestre 2017, et que nous détaillerons dans ces 
colonnes prochainement. 
En lien avec le Préfet, une réunion publique d’information sur la pré-
paration de ce projet est organisée le 15 décembre.

Alain RICHARD

Les projets municipaux continuent d’avancer à un rythme soutenu. 
Ce mois-ci, évoquons l’ouverture du Parc Le Nôtre sur la ville et 

la rénovation de l’éclairage du Parc des sports. En effet, après les opé-
rations de rénovation des appartements et les derniers travaux sur les 
abords d’immeubles, c’est le Parc Le Nôtre lui-même qui change. Ce 
grand parc central de la commune va être agrandi pour créer un jardin 
de terrasses descendantes en façade sur l’avenue de Verdun. Au terme 
de ces travaux, dans un an, ce sera donc un nouveau paysage qui mettra 
en valeur tout cet axe de passage. Nous venons de choisir le constructeur 
d’un nouvel immeuble privé de qualité qui viendra s’intégrer sur un des 
angles du parc, selon notre choix d’offrir une mixité dans les quartiers 
d’habitation.  
Dans le même temps, comme cela est déjà en cours dans nos gymnases, 
nous allons rénover les installations électriques du Parc des sports. Cela 
conduit en particulier à remplacer l’éclairage des terrains de football. 
Le système d’éclairage actuel ne correspondait plus aux exigences de 
luminosité et de réduction d’énergie, et les remplacements de points 
lumineux devenaient coûteux. Nous avons choisi ce moment pour 
adopter une technologie innovante avec l’installation d’un éclairage de 
type “led”. Cela nous apporte une qualité garantie de l’éclairage, et nous 
optimisons la consommation électrique et les coûts de remplacement, 
ces appareils étant beaucoup plus durables que les lampes classiques. 
Restant fidèle à la tradition de qualité de notre Parc des sports, Saint-
Ouen l’Aumône se place parmi les premières communes à équiper son 
patrimoine en “tout led”, en cohérence avec la transition énergétique. 
Je souhaite également revenir plus en détail sur la demande du Préfet 
du Val d’Oise de réaliser, sur un site communal disponible, un centre 
d’hébergement d’urgence permettant l’accueil temporaire et l’orienta-
tion de migrants récemment arrivés en région parisienne, comme il en 
a été créé récemment dans plusieurs autres communes valdoisiennes. 

Calcul du quotient familial 
2017 : derniers délais
Venez faire calculer votre nouveau quotient, 
en vous présentant en mairie au service 
Enfance avant le 16 décembre 2016. Les 
tarifs et les quotients 2017 seront appliqués 
à compter du 1er janvier 2017. 
Attention, si vous ne procédez pas à cette 
démarche dans les temps, les consomma-
tions de votre enfant seront facturées au 
tarif maximum dès le mois de janvier et 
aucun nouveau calcul ne sera possible après 
cette date. 

Recensement de la population
Du 19 janvier au 25 février 2017 aura lieu 
un nouveau recensement de la population, 
sous contrôle de l’INSEE, en partenariat avec 
la commune. Comme l’an dernier, il sera 
possible de remplir les documents en ligne 
sur www.le-recensement-et-moi.fr

Enquête publique 
Du lundi 9 janvier au jeudi 9 février 2017,
une enquête publique sera ouverte en mairie 
concernant la demande de la société OGD 
d’exploiter sur la commune une plateforme 
de transit, regroupement, tri et traitement de 
terres polluées située rue des Fortes Terres.

Un commissaire-enquêteur tiendra des 
permanences à l’Hôtel de ville aux dates et 
horaires suivants : lundi 9 janvier (14 h-17 h), 
jeudi 19 janvier (15 h 30-18 h 30), samedi 28 
janvier (9 h-12 h), mercredi 1er février (14 h- 
17 h) et jeudi 9 février (14 h-17 h). Un registre 
d’enquête sera mis à disposition du public.

Inscriptions en maternelle pour la rentrée 2017/2018
Prenez date : si votre enfant est né en 2014, vous devrez venir en mairie pour l’inscrire 
auprès du service Enfance du 18 janvier au 15 février 2017. Après cette période, 
l’inscription se fera sur liste d’attente. 
Pour les enfants nés en 2015 (entre le 1er janvier et le 31 mars), des pré-ins-
criptions auront lieu du 1er au 15 mars 2017. Écoles pouvant accueillir les 
enfants : Prévert et Rousseau (dans la limite des places disponibles). 
Les enfants pourront réintégrer leur école de secteur dès la moyenne 
section de maternelle.
Liste des pièces à présenter (originaux impérativement) 
sur www.ville-soa.fr 
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CARNET NOIR - Hommage à Jean-Paul Mariani
C’est avec tristesse que nous avons appris le décès de Jean-Paul Mariani, survenu le dimanche 6 novembre dernier. Combattant au sein du 6e 
Régiment de Tirailleurs Marocains (RTM) durant la Seconde Guerre mondiale, ce Saint-Ouennais avait été élevé au rang de Chevalier de la 
Légion d’honneur en 2014. Ses obsèques ont eu lieu le jeudi 10 novembre à Saint-Ouen l’Aumône. Nos condoléances à sa famille et ses amis.
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Le projet de réouverture d’un supermarché 
de proximité au cœur de la dalle basse est 

plus que jamais d’actualité. Ce mois-ci en 
effet, seront lancés les travaux de réhabilita-
tion du local commercial qui abritait jusqu’en 
2011 la supérette Simply Market (groupe 
Auchan). Son nouveau propriétaire, le groupe 
E.Leclerc - leader français sur le marché de 
la grande distribution - entend transformer 
l’espace en un supermarché de proximité de 
1 100 m2 sous enseigne “E.Leclerc Express”. 

Une offre multiservices
Ce magasin au format innovant, complé-
mentaire de l’hypermarché d’Épluches, 
sera le premier de cette taille à ouvrir sur le 
département. Il offrira aux clients plus de 
10 000 références en rayon, essentiellement 
alimentaires. Son fonctionnement sera 
assuré par 20 employés, quasiment tous 
issus de l’agglomération, qui se relaieront 
pour faire vivre le supermarché.
« Les formalités administratives d’acquisition 
et d’autorisation de permis de construire ont 

pris plus de temps que prévu. Mais le projet 
verra bien le jour, confirme Pascal Beaudoin, 
le dirigeant de l’hyper E.Leclerc et du Drive 
du même nom. Nous sommes ravis de pouvoir 
développer au cœur de ce quartier une enseigne 
de distribution moderne et multiservices, qui 
surprendra les habitants. » En plus des rayons 
traditionnels, les clients pourront trouver une 
partie boucherie, fromagerie, poissonnerie, 
crèmerie, charcuterie et fruits et légumes 
mais aussi les essentiels en épicerie, droguerie 
et parfumerie. À l’intérieur, près de l’entrée, 
un service tabac/presse/loto sera proposé à 
la clientèle. L’activité sera gérée par le patron 
du bar-tabac de la dalle haute qui transfèrera 
ainsi son commerce sur la dalle basse.
Le permis de construire ayant été enfin 
délivré et la partie administrative désormais 
close, le chantier peut donc commencer. Les 
travaux d’aménagement intérieur (carrelage, 
décoration, installation des gondoles…) 
mais aussi extérieur* devraient durer un 
peu plus de 3 mois. L’ouverture est attendue 
pour avril 2017. 

*L’ensemble des garde-corps de la dalle haute 
seront rénovés et habillés d’un revêtement de 
type bois et d’un aménagement paysager. Ce 
chantier sera réalisé en partenariat avec la ville, 
propriétaire des locaux commerciaux entou-
rant le futur supermarché.

Le Pressing de la rue du Mail 
transféré au Grand Centre

Un nouveau com-
merce s’est installé 
sur la dalle basse : 
“Press Style”, un 
pressing écologique. 
Cette boutique instal-

lée depuis 6 ans rue du Mail a déménagé au 
Grand Centre début décembre à proximité 
du futur supermarché, de la pharmacie 
principale (elle aussi transférée depuis 
quelques mois sur la dalle basse) et de la 
boulangerie “La Fournée de Saint-Ouen 
l’Aumône”. L’arrivée de ces commerces sur 
la dalle permettra de redonner au Grand 
Centre un nouveau souffle commercial…

Économie

Grand Centre : 
le nouveau 
supermarché 
ouvrira en avril
Le permis de construire ayant été délivré, les travaux de reconstruction de l’ancienne supérette de 
quartier seront lancés courant décembre. La nouvelle enseigne, moderne et multiservices, sera gérée par 
le groupe E.Leclerc.

La commune de Saint-Ouen l’Aumône 
a été saisie par le Préfet du Val d’Oise 

de la demande de réaliser, sur un site 
communal disponible, un centre d’héber-
gement d’urgence permettant l’accueil 
temporaire et l’orientation de migrants 

Information

Réunion publique sur le projet de centre temporaire 
d’hébergement pour l’accueil de migrants

récemment arrivés en région parisienne, 
comme il en a été créé récemment à Cergy, 
Vauréal, Montmorency, Saint-Prix ou encore 
Bernes-sur-Oise. Des demandes analogues 
sont adressées à d’autres communes val-
doisiennes. Afin de vous présenter plus 

précisément les modalités de cette demande 
de l’État, Jean-Yves Latournerie, Préfet du 
Val d’Oise et la municipalité vous convient 
à une réunion publique d’information le 
jeudi 15 décembre à 20 h 45, à l’école de 
Liesse.



5 Décembre 2016

ACTUALITÉS

Le Parc Le Nôtre va s’ouvrir sur la ville… 
La fin des travaux de démolition de la 

barre d’immeuble I de la résidence du Parc 
Le Nôtre a lancé le grand chantier d’ouverture 
de cet espace vert sur la ville. Majoritairement 

Environnement

Top départ pour la 
transformation du Parc Le Nôtre
Des travaux d’aménagement paysager ont été lancés début décembre 
sur le Parc Le Nôtre. Objectif du chantier : l’ouverture du  site classé de 
10 ha sur l’avenue de Verdun. Zoom sur les étapes du projet.

paysager, ce projet a pour objectif de renfor-
cer l’intégration du Parc dans le centre-ville 
tout en assurant son attractivité par la valo-
risation du boisement actuel, l’installation 
d’aires de jeux et la création d’un grand mail 

Modification du stationnement pendant la durée des travaux 
Le parking existant proche du pigeonnier va être réaménagé 
et végétalisé. Il disposera de 75 places de stationnement dont 
3 en accès PMR (personnes à mobilité réduite) et sera acces-
sible depuis l’avenue. La première étape des travaux va donc 
consister à créer début janvier des places de stationnement 
provisoires qui seront situées sur la contre-allée. Pendant la 

restructuration du parking, des places seront également maintenues dans l’enceinte du 
chantier. Le phasage du chantier en plusieurs étapes permettra de limiter au maximum 
la gêne possible occasionnée pour les riverains.

Coût du projet 
Montant total des travaux : 1 720 000 €, 
subventionnés à hauteur de 239 000 € 
par l’ANRU (Agence nationale pour la 
rénovation urbaine – État), de 397 500 € 
par la Région Ile-de-France et de 250 000 € 
par la Communauté d’agglomération de 
Cergy-Pontoise.

piéton doublé d’une piste cyclable dans l’axe 
du pigeonnier. 
Cet aménagement se déroulera en plusieurs 
étapes. Il débutera début décembre par l’abat-
tage de quelques arbres. Conformément à la 
politique de la ville, chaque sujet abattu sera 
compensé par un arbre replanté. 

14 mois de travaux
Cette première phase vise à créer des per-
cées visuelles en direction du lit de l’Oise 
et du pigeonnier, monument historique de 
la ville. Ces premiers travaux s’achèveront 
avant les fêtes de fin d’année et reprendront 
début janvier par la réalisation de places de 
stationnement provisoires (lire encadré). 
S’ensuivront les autres phases du chantier 
à savoir : la réalisation d’une contre-allée 
le long de l’avenue de Verdun permettant 
d’accéder à de nouvelles places de station-
nement résidentiel, l’aménagement d’un 
belvédère et d’un espace de promenade avec 
terrasses végétalisées, la création d’un par-
king paysager au niveau du parking existant 
proche de l’église, et enfin la restructuration 
complète de l’avenue de Verdun. 
Au total, ce chantier devrait s’étaler sur 14 
mois selon le calendrier prévisionnel de tra-
vaux. Début 2018, le Parc Le Nôtre dévoilera 
alors son nouveau visage… 

Comme annoncé, l’ancienne usine 
Alcolevure a bénéficié ces derniers 

mois d’une réfection totale de sa charpente, 
afin de protéger le bâtiment historique, 
propriété de la ville, des nombreuses 
intempéries. La toiture a ainsi totalement 
été refaite à neuf. 

En image

L’usine Alcolevure désormais 
protégée des intempéries

Depuis plusieurs années, ce site vieux de 
plus d’un siècle et demi, témoignage du 
riche passé industriel de la commune, 
fait l’objet de toutes les attentions. Il est 
concerné par un programme de réhabili-
tation du patrimoine, mené en partenariat 
avec la Communauté d’agglomération de 

Cergy-Pontoise. Par ces travaux, la ville 
veille à maintenir l’édifice en bon état en 
attendant, un jour prochain, une possible 
reconversion…
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• Du lundi 5 au lundi 19 décembre
Manège, place Pierre Mendès-France.

• Dimanche 4 décembre
Spectacle de Noël de l’Office local d’ani-
mation : “Les lutins de Noël”. Réservé aux 
enfants de l’OLA âgés entre 4 et 12 ans.
À 14 h 30 au Centre culturel L’imprévu. 
Sur invitation.

• Mercredi 7 décembre
Remise du colis de Noël aux seniors saint-
ouennais.
De 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h en mairie. 
Sur invitation.
Arbre de Noël du Centre social à la Maison 
de quartier de Chennevières.
À destination des enfants fréquentant la 
Maison de quartier, le Programme de réus-
site éducative, les antennes d’animation des 
quartiers et l’association Raphaëlle Marie. 
Spectacle du théâtre Uvol “Les voleurs de 

Noël”, suivi d’un spectacle de magie (ani-
maux, effets spéciaux) et un goûter. 
À partir de 14 h 30. Sur inscription auprès des 
structures pré-citées.

• Du lundi 12 au jeudi 15 
décembre
Noël des crèches : les enfants recevront 
un cadeau du Père-Noël dans leur crèche 
respective. Plus d’infos dans l’agenda p.20

• Jeudi 15 décembre
Après-midi dansant de Noël pour les seniors 
saint-ouennais. Suivi d’un goûter.
À 13 h 30 au Parc des sports. Sur inscription.

• Vendredi 16 décembre
Grande animation de Noël, spectacle pyro-
technique et rencontre avec vos élus. 
À 18 h 15, spectacle pyrotechnique “Les 
jardins de lumières” sur la place. Ce conte 
sera illustré par une projection laser et un 
feu d’artifice.

À 18 h 30, rencontre conviviale avec le Maire 
et l’équipe municipale en mairie, distribution 
de boissons chaudes (lire ci-dessous).
Place Mendès-France. Tout public. 
Animations gratuites.

• Dimanche 18 décembre
Animations de Noël sur le marché.
Balades en calèche autour du marché, dis-
tribution de friandises, de chocolats et de 
petits cadeaux. Manifestation marquée par 
la présence du Père Noël.
De 9 h à 13 h. Place Mendès-France. 
Animations gratuites.

Depuis 2 ans maintenant, dans un 
contexte budgétaire contraint, 

la municipalité a décidé de ne plus 
organiser de cérémonie de vœux à la 
population. Pour autant, elle invite 
l’ensemble des habitants à un moment 
d’échanges et de convivialité, vendredi 

16 décembre à partir de 18 h 30 en mairie.
Le Maire et l’équipe du Conseil municipal 
vous donnent ainsi rendez-vous à la fin 
du beau spectacle pyrotechnique de Noël, 
pour échanger autour de boissons chaudes, 
qui seront offertes à tous. Ce rendez-vous 
se veut un temps privilégié de partage. 

L’équipe municipale vous souhaite de joyeuses 
fêtes en mairie

Festivités de fin d’année

Animations de Noël : 
quand la ville prend 
un air de fête ! 
Comme chaque année, en cette période de fêtes, 
municipalité, associations et commerçants vous 
proposent de nombreuses manifestations… toutes 
plus festives les unes que les autres ! Revue de détails.

audes,
z-vous
artagegeggg .

L’occasion pour l’équipe municipale 
de vous souhaiter en toute simplicité 
d’excellentes fêtes de fin d’année… et 
leurs vœux anticipés de santé et bonheur 
pour l’année 2017 qui arrive. Soyez au 
rendez-vous !
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Samedi 19 novembre, une cérémonie 
officielle était organisée à l’Hôtel de ville 

pour honorer les bénéficiaires de la médaille 
du travail. Créée en 1913, cette distinction 
dont la naissance remonte à plus d’un siècle, 
est destinée à distinguer les salariés émérites. 
Annaëlle Chatelain, première-adjointe au 
maire, accompagnée d’Ayda Hadizadeh, 
conseillère déléguée à l’information et à 
la communication, ont accueilli les réci-
piendaires et leurs familles pour ce temps 
fort dans leur parcours professionnel. La 
1re adjointe ne manquant pas de souligner 
« l’importance que la municipalité accorde 
à cette cérémonie qui valorise la place du 
travail dans la société et qui permet de récom-
penser des hommes et des femmes pour leur 
carrière dans leurs différentes entreprises ». 
Vingt-deux récipiendaires sont venus sur 

Zoom sur…

Une nouvelle 
promotion 
de médaillés 
du travail

l’estrade recevoir médaille et diplôme pour 
certains. Quelques-uns en ont même profité 
pour évoquer les grands moments de leur 

carrière, que ce soit sur scène ou plus tard 
autour du verre de l’amitié partagé avec 
les élus. 

•  Médaille d’argent (20 ans de service) : Rosalia ANDRE, Mahamadou KEBE, Ahmed 
MOUSSA.

•  Médaille Vermeil (30 ans) : Sylvie DOAN, Bruno JUDOR, Véronique PERRIN, Catherine 
SOUAGUI, Eric THIERRY et Thi Huong TRAN.

•  Médaille d’Or (35 ans) : Eric BERTHIER, Marie-Christine CLERET, Bruno LE MENN, 
Pascal PERRIN, Patrice PIONNIER, Reine-Claude RIVIERE et Bernard SQUEVILLE.

•  Médaille Grand or (40 ans) : Suzon BEGUE, Michèle CHESNEAU, Antonio DA SILVA 
MARTINS, Ahmed KACHMIR, Marie-Christine MARTIN et Annick NEMECEK.

Le résultat est tombé. Après avoir participé 
au printemps dernier au concours des 

écoles fleuries organisé par l’Office central de 
la coopération à l’école (OCCE) et la DDEN 
(Délégués départementaux de l’Éducation 
nationale) et s’être vu attribuer “trois fleurs”, 
l’école maternelle de Liesse a eu l’honneur de 
concourir à l’épreuve nationale. Le jury, réuni 
les 18 et 19 octobre dernier, lui a attribué un 
Premier prix national pour l’excellent travail 
accompli. À savoir son œuvre de fleurisse-
ment, de jardinage et de décoration de l’école 

À l’honneur

Fleurissement : 
un prix national 
pour l’école 
de Liesse !

par les enfants, en partenariat avec le service 
des espaces verts de la ville. Les apprentis 
jardiniers se sont classés à la 7e place de ce 
concours national. Ils recevront leur prix 

le 15 mars prochain lors d’une cérémonie 
organisée au lycée Louis-le-Grand à Paris. 
Un début de printemps plein de promesses 
pour ces jardiniers en herbe. 
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Fun, simple, les pieds dans le sable… À la 
croisée du tennis classique et du beach-

volley, le beach tennis est une discipline qui 
s’est considérablement développée au cours 
des dernières années. Affilié à la Fédération 
française de tennis, ce sport qui se joue 
avec une raquette d’une taille plus petite, se 
pratique en double et en deux sets gagnants. 
Depuis le mois de novembre, un groupe de 
joueuses féminines de haut-niveau (toutes 

Excellence

Beach tennis : 
l’élite du sport 
sur nos terrains
Depuis le mois de novembre, 
un groupe de joueuses de 
beach tennis s’entraîne sur les 
terrains du Parc des sports afin 
de préparer leurs prochaines 
compétitions nationales.

peu de terrains de beach et nous pouvons 
ainsi parfaire nos gammes dans d’excellentes 
conditions », explique la joueuse de haut-
niveau. Bien que l’objectif du stage soit de 
permettre aux filles de progresser, il entend 
aussi contribuer au développement de cette 
discipline qui compte plus de 3 000 licenciés 
à travers la France. 

Plus d’infos : www.fft.fr

vacances de la Toussaint ont été l’occasion 
d’écrire leurs histoires, puis de réaliser des 
vignettes pour composer les pages de leur 
bande dessinée. Grâce à des découpages et 
des collages d’articles de presse et de maga-
zine, ils ont mis au point des planches de 
type roman photo et des bulles aux textes 
savamment réfléchis reprenant onomatopées 
et blagues en cascade. L’ouvrage géant réalisé 

Périscolaire

Bulles 
et blagues 
à gogo 
aux Bourseaux

à partir de bois et de papier ne sera tiré 
qu’à un exemplaire unique. Il sera visible 
par tous les enfants de l’école dans la salle 
de restauration. Ils pourront notamment 
y découvrir l’histoire de “l’anniversaire 
de Ruben” ou bien une recette de cuisine 
rigolote… Une œuvre sans doute pro-
chainement récompensée par le Goncourt 
des enfants. 

Pour débuter cette année placée sous 
le signe de la découverte, animateurs 

et enfants du centre de loisirs des Bour-
seaux ont décidé de plancher sur un genre 
littéraire particulier : la bande dessinée 
ou le 9e art. Ils se sont lancés un défi fou, 
celui de créer une BD géante. Grâce à une 
trentaine d’ouvrages variés prêtés par la 
médiathèque, ils ont pu observer les dif-
férentes techniques employées et décider 
de l’histoire qu’ils voulaient raconter. 
Leur choix s’est arrêté sur la création 
d’un recueil d’aventures de 16 planches 
intitulé “Blagues et bêtises”. Les dernières 

championnes régionales) a élu domicile en 
ville et s’entraîne sur nos terrains du Parc 
des sports afin de préparer leurs prochaines 
grandes échéances nationales. Encadrée par 
Pauline Bourdet - joueuse n˚3 française 
et n˚20 mondiale - cette “team” 100% 
féminine s’astreint deux fois par mois à un 
entraînement intensif. « Pour nous, c’est 
vraiment génial de pouvoir avoir accès à une 
telle structure. En Île-de-France, il y a très 

 I Deux joueuses de l’élite entourant la coach Pauline Bourdet.
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CONTACT 
Patrick Rolland (président de Dynamic) : 
06 82 90 91 70.
Mail : contact@reseau-dynamic.com
Site : www.reseau-dynamic.com 

 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 êtes jeune, salarié, non-salarié, chômeur ou étudiant ? 
Vous rencontrez des difficultés pour vous loger ? Depuis 
le 30 septembre, les personnes âgées de moins de 31 ans 
peuvent faire appel au cautionnement gratuit qui garantit 
aux bailleurs le paiement des loyers impayés durant les trois 
premières années du bail.  
Pour pouvoir bénéficier de cette garantie, vous devez effectuer 
une demande sur le site www.visale.fr (avant toute signature 

de bail). Si vous remplissez les conditions nécessaires, le dis-
positif “Action Logement” vous délivrera un “visa” à remettre 
au bailleur qui doit à son tour créer un espace personnel sur 
ce même site web et faire sa demande de cautionnement.
Alors si vous souhaitez prendre votre autonomie et obtenir votre 
garantie locative en un clic, rendez-vous sur www.visale.fr 
Ce service gratuit de cautionnement sécurise le locataire et 
le propriétaire.

Une nouvelle caution locative pour les jeunes

Le saviez-vous : les parcs d’activités 
(Béthunes, Vert Galant et Épluches) 

situés sur la commune représentent l’une 
des plus grosses concentrations de petites et 
moyennes entreprises d’Europe. Aujourd’hui, 
on y dénombre environ 800 sociétés. Pour 
renforcer le dynamisme de cette zone indus-
trielle et favoriser l’activité économique locale, 
plusieurs chefs d’entreprises ont eu l’idée en 
septembre 2011 de fédérer les entreprises 
volontaires sous la forme d’une association. 
« L’objectif de départ était de permettre aux 
entrepreneurs de se retrouver et d’échanger 
autour de problématiques communes », explique 
Patrick Rolland, co-fondateur et président de 
“Dynamic”. Depuis sa création, le réseau a 
connu un développement continu et compte 
aujourd’hui près de 80 entreprises adhérentes. 

Entreprise

“Dynamic” : 
un réseau dédié 
aux dirigeants des 
parcs d’activités
Fondée il y a plus de 5 ans, l’association “Dynamic” cherche à développer et dynamiser les relations entre les 
entreprises de la zone industrielle. Zoom sur ce réseau qui cherche à faciliter l’activité des chefs d’entreprises.

Une réussite liée à sa vitalité et aux multiples 
rendez-vous proposés aux sociétés affiliées. 
Une fois par mois, “Dynamic” propose à ses 
adhérents de se retrouver autour d’un déjeuner. 
« Un moment de détente qui permet aux entre-
preneurs de mieux se connaître. Il est aussi propice 
à développer et dynamiser les synergies entre les 
entreprises et à permettre une mutualisation des 
équipements et des infrastructures. En bref, c’est 
un moyen rapide pour gagner du temps afin de 
se développer », détaille Patrick Rolland. 

Rendez-vous dans l’entreprise
Il ajoute : « L’autre spécificité est que ces ren-
contres se font dans les locaux de nos adhérents, 
une démarche qui permet d’éveiller la curiosité 
et de découvrir un environnement professionnel 
différent. » Pour renforcer son attractivité, le 

réseau entend continuer à innover en 2017. 
Des petits déjeuners mensuels et thématiques 
seront animés par des professionnels et 
des partenariats avec différentes enseignes 
(Koezio, Pathé Gaumont…) permettront 
aux entreprises adhérentes d’accéder à des 
offres privilégiées dont leurs salariés pourront 
également profiter. Partages d’expériences, 
bons plans… Le réseau “Dynamic” est une 
véritable source d’opportunités pour tous les 
dirigeants des parcs d’activités. 

 I Les entrepreneurs, membres de l’association “Dynamic”.



ÉCONOMIE

10  Décembre 2016

référence dans le milieu des jeux de plateau 
et qui est à l’origine du nom du magasin. En 
effet, l’un des formats emblématiques de ce 
jeu n’est autre que le format multijoueurs 
“Troll à 2 têtes” ; clin d’œil aux deux associés.
Dans cette caverne d’Ali baba, tous les petits 
et les grands trouveront leur bonheur. Tou-
tefois, les jeux y sont assez modernes, et font 
davantage appel à la stratégie et la réflexion. 
On peut y dénicher principalement des jeux 
de plateau, des jeux de cartes, des jeux de 
rôles et des figurines de collection ainsi que 
tout le nécessaire à leur décoration (pein-
tures et pinceaux). « Par exemple pour les 
moins de 10 ans, nous proposons les célèbres 
“Dobble”, “Lapins crétins”, “Gigamon”… et 
pour Noël des jeux plus traditionnels comme 
le Monopoly. Mais le gros de notre offre reste 
à destination des adultes. Nous sommes de 
véritables spécialistes des jeux “Warhammer”, 
“Magic”, “Donjons et dragons”… et de leurs 
produits dérivés », précise Joffrey. 
À terme, les deux associés envisagent de 
créer un lieu plus spacieux sous la forme 
d’un café jeu totalement consacré à leur 
univers. À l’approche de Noël, venez décou-
vrir cette nouvelle enseigne et ses joujoux 
par milliers. 

*Rôlistes : personnes qui s’adonnent aux jeux de rôles.

Pour pratiquer leur passion, les amoureux 
de jeux de plateau n’avaient jusqu’à 

présent pas d’autres choix que de se rendre 
sur Paris. L’ouverture depuis la rentrée de la 
nouvelle enseigne saint-ouennaise “Le Troll 
à 2 têtes” rue du mail, permet désormais à 
la communauté valdoisienne de rôlistes* 
d’étancher sa soif de divertissements. Les 
deux gérants, Karolane Alfred et Joffrey 
Beltran, joueurs acharnés depuis de nom-
breuses années, ont ainsi conçu un endroit 
qui répond aux plus exigeants. « Notre désir 
était d’ouvrir plus qu’un magasin où l’on vient 
simplement acheter des jeux. Nous souhaitions 
aussi créer un lieu de passage et de rencontres », 
souligne Karolane. 

Acheter ou jouer
Dans leur boutique, il est ainsi possible de 
venir s’initier et jouer à des jeux proposés à 
la vente ou encore d’apporter sa propre boîte 
pour des parties “casual”. « Nous organisons 
plusieurs fois par semaine des tournois comme 
ce fut le cas lors de notre ouverture avec une 
partie de “Magic” », précise la gérante. Un mot 

CONTACT 
Le Troll à 2 têtes, 2 rue du Mail. 
Tél. : 01 34 42 40 63. Ouvert de 10 h 
à 20 h (11 h à 19 h le dimanche).

La parentalité en débat 
à la Maison de quartier
Dans le cadre de la Semaine départemen-

tale de la parentalité, la Maison de quar-

tier de Chennevières a organisé mercredi 

16 novembre un groupe de parole intitulé 

“Être parent, c’est pas évident”. Cette 

action animée par une référente spécia-

liste du sujet, a permis aux parents, futurs 

parents et grands-parents de se question-

ner sur leur statut de parent et d’entamer 

une réflexion constructive.

Un nouveau président 
pour la Chambre de métiers

Lundi 7 novembre, Jean-Louis Orain, 

tête de liste “Fiers d’être artisans”, a été 

élu par ses pairs président de la Chambre 

de métiers et de l’artisanat du Val d’Oise 

(CMA 95), pour un mandat de 5 ans. C’est 

son 3e mandat à la CMA95 après deux 

mandats en tant qu’administrateur. 

Opération commerciale réussie 
sur le marché

Mercredi 23 et dimanche 27 novembre, 

les commerçants du marché ont proposé 

une nouvelle animation qui a rencontré 

un grand succès. Durant deux séances 

de marché, une opération commerciale 

a permis aux clients de gagner des bons 

d’achat d’une valeur de 5 euros à valoir sur 

les stands participants. Les clients étaient 

ravis, les commerçants aussi !

À l’approche de Noël, partez 
à la découverte d’un nouveau 
magasin de jeux, qui a ouvert ses 
portes rue du mail en septembre 
dernier. Un espace entièrement 
consacré aux jeux de plateau qui 
comptent de nombreux adeptes.

Commerce

“Le Troll à 2 têtes” : une boutique 
dédiée aux jeux de plateau



ZOOM

11 Décembre 2016

Grâce à son talent culinaire, elle a réussi à 
aiguiser les papilles des plus grands chefs. 

Âgée de tout juste 19 ans, Jennifer Rortais 
vient de remporter l’honorifique concours 
des Espoirs de la gastronomie française. 
Apprentie depuis plus d’un an au restaurant 
“la Gourmandière”, la jeune femme a appris 
la cuisine sur le tas. « J’ai toujours aimé cuisiner 
mais j’étais loin de penser en faire mon métier. 
C’est en intégrant mon CAP, que j’ai tout de 
suite senti que c’était fait pour moi. » Étudiante 
en terminale bac pro au sein de l’Institut de 
l’hôtellerie et des arts culinaires (INHAC) de 
Saint-Gratien, Jennifer a réussi à se démarquer 
des 400 autres élèves de son établissement afin 
de pouvoir le représenter. « Mon professeur 
de cuisine dit m’avoir choisie car il savait que 
je n’allais pas lâcher l’affaire », dévoile ce 
marmiton au caractère de battante. Organisée 
lors du Salon international de l’alimentation 
(SIAL), cette compétition a fait concourir des 
équipes de trois élèves issus des meilleures 
écoles françaises. Chaque brigade était com-

posée d’un apprenti cuisinier, d’un apprenti 
maître d’hôtel et d’un apprenti sommelier. 
Lors de l’épreuve, chacun a dû démontrer 
son savoir-faire et ses connaissances dans sa 
spécialité respective : mise au point de recettes, 
techniques de salle et choix des vins. 

Plat goûté par Joël Robuchon
Pour être parfaitement au point, Jennifer et 
ses camarades se sont astreints à un entraî-
nement intensif pendant les trois semaines 
qui ont précédé la compétition. Le jour J, son 
challenge était de préparer en trois heures une 
recette imposée. Au menu : une canette de 
Challans accompagnée d’une sauce bigarade, 
de trois garnitures de figues fraîches, navets 
et champignons sauvages. Un plat goûtu qui 
enchanta les palais des plus grands chefs de 
la gastronomie française, parmi lesquels Joël 
Robuchon, le président du jury. « C’était assez 
stressant mais en même temps très formateur. 
À la fin de l’épreuve, je ne pensais vraiment 
pas que nous avions gagné car je trouvais mon 
canard pas assez cuit. Quand j’ai appris la 
victoire, j’ai été surprise et j’ai pleuré de joie », 
raconte avec émotion Jennifer. Un succès qui 
n’a pas étonné Jean-Yves Ferrandon, patron 
de “La Gourmandière” depuis près de 22 ans. 
« Ce concours sert à faire émerger les talents de 
demain et je suis vraiment très fier qu’elle ait 
réussi. Son prix est vraiment mérité car Jennifer 
est quelqu’un de très volontaire et qui prend un 
maximum d’initiatives. » Autant de qualités 
que l’on retrouve à la table du restaurant 
saint-ouennais ! ■

Récompense

Une apprentie distinguée à 
un concours de gastronomie
En apprentissage au restaurant “La Gourmandière” (35 rue du 
Général Leclerc), Jennifer Rortais a remporté le lundi 17 octobre une 
grande compétition de cuisine, avec deux de ses camarades d’école. 
Lumière sur la recette de son succès.

Cérémonie du 11 novembre

Habitants de la commune, représen-

tants des corps constitués et des asso-

ciations d’anciens combattants, élus 

municipaux… Le vendredi 11 novembre, 

de nombreuses personnes ont participé 

au défilé dans les rues de la commune. Le 

cortège s’est ensuite dirigé vers le monu-

ment aux morts pour rendre hommage 

aux victimes de la Grande Guerre. 

Nouvelle saison pour 
le Coup de pouce lecture

C’est reparti pour une nouvelle saison du 

“Coup de pouce lecture”, une action qui 

vise à apporter un soutien personnalisé à 

des enfants ayant des difficultés scolaires 

et ainsi éviter leur décrochage. Cette 

année voit la création sur la ville d’un 

sixième club lecture qui accueillera 30 

enfants des écoles de la Prairie, Rousseau, 

Prévert et Le Nôtre. Ils seront encadrés 

par 12 intervenants dont 10 enseignants.

Programme “Habiter mieux” : 
une aide de l’État
L’État a mis en place un programme de 

lutte contre la précarité énergétique, “Ha-

biter mieux”. Il permet aux propriétaires 

de logement de bénéficier d’une aide 

financière pour la réalisation de travaux 

de rénovation thermique, afin de mieux 

se chauffer et diminuer leurs consomma-

tions d’énergie. Pour savoir si vous êtes 

éligibles à ce dispositif, rendez-vous sur 

www.habitermieux.fr 

Rens. : 0808 800 700 (n° gratuit).

 I À la remise du prix.
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➜  Leur consommation est inférieure à celle des 
lampes à incandescence.

➜  Leur durée de vie est d’environ 50 000 heures, 
soit 5 fois plus que les lampes SHP (sodium haute 
pression) ou IM (iodure métallique).

➜  Leur allumage est instantané et l’éclairage immédiat.
➜  Les équipements exigent peu ou pas de 

maintenance.

➜  L’uniformité de l’éclairement est souvent bien 
supérieure à celle d’un éclairage plus traditionnel, 
de par un nombre de luminaires ou de modules 
plus importants.

➜  Un système intelligent de capteurs de luminosité 
permet de moduler l’éclairage artificiel en fonction 
de l’éclairage naturel.

Ce qu’il faut savoir… Les principaux avantages des LED :

La ville convertie au LED
Le choix de passer à cette nouvelle technologie 
n’est pas inédit. La ville s’est convertie à la LED 
depuis 5 ans déjà. Ainsi dans les gymnases et 
autres bâtiments communaux (crèche, média-
thèque...), les vieux tubes néons en fin de vie 
sont systématiquement remplacés par des tubes 
et ampoules à LED. L’opération est réalisée en 
régie par les agents de la ville. L’an dernier, des 
remplacements en éclairage LED ont ainsi été 
effectués sur l’aire de jeux couverte du Parc Le 
Nôtre ou encore à l’intérieur du Parc des sports 
(couloirs, toilettes et vestiaires).

Équipement / Développement durable 

Parc des sports : 
la ville révolutionne son 
éclairage grâce au LED
La commune poursuit son 
programme de maîtrise 
de ses coûts d’énergie. 
Un chantier de rénovation 
des installations d’éclairage 
extérieur du Parc des 
sports vient d’être lancé. 
Il permettra de passer à 
la technologie LED, des 
lampes moins énergivores 
et plus efficaces en matière 
d’éclairement. 
Lumière sur ce projet.

D’
ici un an, une lumière diffé-
rente éclairera le quotidien 
des sportifs saint-ouennais. 
Fin novembre, la ville a lancé 

en effet son opération de réhabilitation des 
installations d’éclairage extérieur du Parc 
des sports, complexe sportif du boulevard 
Ducher. Des travaux particuliers, notam-
ment par le choix technologique retenu : 
l’éclairage LED (Light-Emitting Diode en 
anglais, Diode Electro-Luminescente en 
français).

Encore peu adoptée par les collectivités ter-
ritoriales* du fait du coût important d’inves-
tissement, mais de plus en plus répandue 
chez les particuliers et les industriels, la 
technologie LED, désormais résistante en 
extérieur, bouleverse aujourd’hui le marché 
de l’éclairage urbain. 
Il faut dire que la technologie a de nombreux 
atouts. Solution innovante, elle est une 
source d’économie d’énergie conséquente 
pour les villes. « L’éclairage des collectivités 
représente une grande part de la consomma-
tion électrique des communes. Aujourd’hui, les 
collectivités ont pour mission, dans le cadre des 
lois du Grenelle de l’environnement, de limiter 
leur impact lié à l’éclairage public et d’éviter 
le gaspillage énergétique », explique Gilbert 
Derus, maire-adjoint délégué au sport. 
De plus en plus éco-responsables, les col-
lectivités sont de nos jours plus nombreuses 
à opter pour la LED. Non seulement pour 
abaisser leurs charges mais aussi pour dimi-
nuer leurs émissions de gaz à effets de serre. 

Moins énergivore et 
luminosité supérieure
Deux leviers qui ont décidé la commune 
de Saint-Ouen l’Aumône à passer depuis 
plusieurs années déjà à cette nouvelle 
technologie (lire encadré). Engagée dans 
une démarche durable et responsable, la 
municipalité va équiper d’ici l’an prochain 

son complexe sportif extérieur, le Parc des 
sports, d’un éclairage à haute puissance 
entièrement LED, en remplacement des 
lampes à iodure métallique des projecteurs 
et des lampes à sodium sur les allées vétustes. 
Il fera alors partie des premiers équipements 
franciliens à être totalement mis en LED. 
« Le système actuel d’éclairage du Parc des 
sports date de sa création en 1976. Le matériel 
vieillissant, il nous est apparu nécessaire de 

n 
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En décembre

Pour Noël, la ville s’illumine !
Comme chaque année au mois de décembre, Saint-Ouen l’Aumône devient une 
ville… lumière. Le 6 décembre, le coup d’envoi des illuminations de Noël a été 
donné. Au total, 140 sujets (motifs sur candélabres, traversées de chaussée, objets 
décoratifs sur mâts…) ont été installés sur la ville pour plonger les habitants 
dans la féérie de Noël. Ces illuminations brilleront jusqu’au mois de janvier.

Zoom sur…
Éclairage sur la ville : 
un partenariat public-
privé

procéder à sa rénovation, pour des raisons 
importantes de sécurité mais aussi pour 
répondre aux besoins des clubs de bénéficier 
d’un meilleur éclairage », résume l’élu. À 
l’occasion de cette rénovation, la question 
du choix technologique s’est donc posée. 
La municipalité s’est orientée vers la LED, 
moins énergivore et d’une qualité d’éclairage 
supérieur. « Cela permettra également aux 
sportifs d’avoir un meilleur confort dans la 
pratique de leur sport », ajoute-t-il. 
Les études techniques achevées, la phase 
opérationnelle vient de commencer. Au 
total, ce sont plus de 100 projecteurs qui 
seront concernés (76 plus performants 
seront réinstallés). Plus de 30 points lumi-
neux seront également renouvelés et/ou ins-
tallés sur plusieurs équipements : le terrain 
d’honneur, le terrain synthétique, le terrain 
d’entraînement ainsi que les aires de beach et 
les courts de tennis extérieurs ; des structures 
jusqu’alors plongées dans le noir**. Les mâts 

seront quant à eux conservés et rénovés. En 
outre, l’intégralité du cheminement piéton 
du Parc des sports sera mis en lumière. Des 
détecteurs de mouvement seront posés. A 
distance, les agents pourront piloter l’allu-
mage et le niveau d’éclairage en fonction de 
l’apport de lumière naturelle et des besoins 
des utilisateurs sur le terrain. 
Ce chantier devrait nécessiter 12 mois 
d’intervention, pour un coût d’investisse-
ment d’éclairage supérieur à un éclairage 
“classique” (160 000 € TTC pour la solution 
LED). L’amortissement se fera sur le long 
terme. Cette nouvelle technologie permettra 
estime-t-on de réduire la consommation 
d’électricité de l’équipement de 30 % pour 
le même niveau d’éclairage. Qui dit LED, 
dit matériel plus fiable. Ainsi les coûts de 
maintenance et d’entretien s’afficheront à 
la baisse.
Du côté des usagers, pas de grand change-
ment à l’œil. Car LED ou pas, des ampoules 

➜ Pour toute demande relative au 
service d’éclairage public, écrivez à : 
contact@cylumine.fr

0 805 200 069

La ville de Saint-Ouen l’Aumône n’inter-
vient plus en matière d’éclairage sur le 
domaine public (voiries). Comme pour la 
collecte des déchets, sa gestion est assurée 
par la Communauté d’agglomération de 
Cergy-Pontoise (CACP). Pour remédier 
à la dégradation continue du service 
d’éclairage public, l’agglomération a opté 
pour un nouveau mode de gestion : le 
contrat de partenariat, signé en 2013 avec 
un groupement d’entreprises (Cylumine) 
pour une durée de 18 ans et un montant 
global de 120 millions d’euros HT. Ce 
contrat prévoit que l’essentiel des travaux 
de réfection d’éclairage soit réalisé sur les 
cinq premières années avec notamment 
la rénovation de 16 000 points lumineux 
et l’installation de 5 000 nouveaux lumi-
naires à led sur le territoire cergypontain.

➜ Pour signaler tout dysfonctionnement 
ou panne, contactez Cylumine au :

(appel gratuit depuis un poste fixe)

restent des ampoules. Petite nuance cepen-
dant, les yeux les plus aiguisés noteront sans 
doute un éclairage moins jaune, plus proche 
de la lumière du jour. Lumineux ! ■

*En France, seul 1,1% de l’ensemble de l’éclairage 
public national est au LED. Selon l’ADEME, l’éclai-
rage public représente environ 20% de la facture 
globale d’énergie d’une ville.

** Bien que les installations soient étendues aux 
terrains de beach et tennis, le nombre d’appareils 
posés diminuera de 20 % au global. Sur les terrains 
déjà éclairés, la réduction avoisine les 40 % pour un 
niveau d’éclairage bien supérieur.
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Comme les bâtiments, toutes les propriétés appartenant à l’abbaye sont vendues comme 

biens nationaux à la Révolution. C’est le cas de la ferme. Une affiche annonçant la vente de 

biens nationaux (malheureusement en très mauvais état), conservée à la Société historique 

de Pontoise, nous apporte de précieux renseignements sur cette ferme : désignation des 

biens à vendre, nom du locataire, prix du loyer, offre sur laquelle on est admis à enchérir. 

L’affiche ayant été découpée, la date de la vente a disparu, elle a probablement eu lieu en 

1792. En voici le contenu :

• Désignation des biens : La ferme de Maubuisson, consistante en Bâtimens, Grange, 

Ecurie, Greniers, Vacheries, Bergeries, Toits à Porcs et foisante-feize arpens quatre-vingt-

huit perches de terre, désignés sous les Numéros 1, 2, 3, 4, 5, 6 & 7, de plans qui ont été 

faits doubles & remis au Bailleur et au Fermier.

Neuf arpens cinquante-huit perches de prés, en trois pieces, Faifant les Numéros 9,10 & 

11 defdits plans, lefdits objets loués par bail devant Trubert, Notaire à Paris, le 5 mars 

1788, pour fix ou neuf récoltes, dont la première en 1788.

Plus, deux arpens quatre-vingt-deux perches, désignés au N° 8 defdits plans, comprife 

au bail fus-énoncé ; mais seulement pour trois ou fix récoltes, dont la premiere en 1791. 

Cette pièce étant précédemment louée à un autre par un bail , dont la derniere récolte a 

été faite en 1790.

Demeureront expreffément réfervés de la préfente vente tous les arbres, tant Ormes que 

Frefnes, Peupliers, Saules & autres, qui forment la bordure des deux côtés du chemin appelé 

le Mail, ainfi que ceux auffi des deux côtés qui vont depuis le Mail jufqu’à l’abbaye de 

Maubuiffon, attendu qu’au terme du bail fufdaté, le Fermier a droit pendant fa durée à 

la tonte & à l’élagage defdits Arbres ; mais à l’expiration dudit bail, l’Acquéreur pourra, 

fi bon lui femble, devenir propriétaire defdits Arbres, même du terrein le long du Mail, 

sur lequel ils font plantés, à la charge , I° de payer et rembourser en un seul paiement le 

prix auquel feront évalués, à dire d’Experts, lefdits arbres et ledit terrain. 2° Et de laiffer, 

pour le chemin qui exifte actuellement, une largeur de vingt-quatre pieds au moins ; & 

dans le cas où auffitôt l’expiration du bail, l’Acquéreur ne se préfenterait pas pour faire 

ledit remboursement, le Diiftrict pourra, après un feul avertiffement, vendre lefdits Arbres 

& terrein en la forme ufitée pour biens Nationaux

• Nom du locataire. Gabriel Valentin Devicque.* 

• Prix du loyer. Argent : 2500 livres ; plus pour les charges imposées au Fermier en argent, 

en grain, en rentes, en différentes denrées, en nature, eftimé 813 livres 8 fols. Pour le loyer 

de la pièce de 2 arpens et 82 perches, dont il ne doit jouir que cette année 96 l. Soit un 

total de 3409 l. 8 f.

• Offre sur laquelle on est admis à enchérir. 60 000 livres. Cette mise à prix a été fixée 

suite à une évaluation faite d’après les baux.

 * Gabriel Valentin Devicque est le maître de poste. Le relais est installé à la Basse-Aumône, à proximité du 
pont. L’exploitation de la ferme de Maubuisson lui permet de mettre ses chevaux à paître et de produire les 
avoines et fourrages nécessaires à leur nourriture. Le maître de poste a acheté sa charge (un brevet). Sous 
l’ancien régime il bénéficiait de privilèges, il était notamment exempté de la taille (l’impôt royal). L’essor du 
chemin de fer au XIXe entraînera la disparition des diligences et des relais de poste.

Par Serge Lesmanne

Vente de la Ferme 
de Maubuisson

Stationnement : la rue 
du Hameau en phase de test
Pour faire face aux problèmes de sta-

tionnement sur le secteur du Hameau, 

la commune va procéder d’ici la fin de 

l’année à la matérialisation de nouvelles 

places de stationnement. Ces dernières 

seront situées rue du Hameau entre la rue 

Claude Lorrain et le numéro 20. Il s’agit 

pour le moment d’un test. Vous pouvez 

transmettre vos observations par courriel 

à courrier@ville-soa.fr  

Animation autour 
de la réduction des déchets

Dans le cadre de la Semaine européenne 

de la réduction des déchets, la Commu-

nauté d’agglomération avec le concours 

des communes a organisé plusieurs acti-

vités autour de ce thème, du 19 au 27 no-

vembre. À Saint-Ouen l’Aumône, samedi 

19 novembre, plusieurs animations étaient 

proposées avec notamment un stand de 

collecte mobile, un atelier créatif de cus-

tomisation des objets et enfin un atelier 

cuisine, proposé par la ville, animé par un 

chef cuisinier qui a permis aux nombreux 

visiteurs d’apprendre des recettes et astuces 

pour accommoder ses restes.

Permanence de la Conseillère 
départementale
Véronique Pélissier, conseillère départe-

mentale du canton de Saint-Ouen l’Au-

mône tient des permanences en mairie de 

Saint-Ouen l’Aumône pour les habitants. 

Prochaine date : samedi 17 décembre 

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

est nécessaire de prendre rendez-vous au 

01 34 25 37 00. Vous pouvez par ailleurs 

adresser vos questions par mail à : 

veronique.pelissier@valdoise.fr
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Si depuis 2014 les hivers ont été parti-
culièrement cléments et les chutes de 

neige quasiment inexistantes, cela n’empêche 
pas la ville de se préparer chaque année à 
affronter les frimas. Pour cela, un dispositif 
hivernal est mis en place. 
Sur les 85 km de voirie constituant le réseau 
routier saint-ouennais, une partie est gérée 
par la Communauté d’agglomération de 
Cergy-Pontoise (26 km), une autre par 
le Conseil départemental (2 km) et par la 
Direction interdépartementale des routes 
d’Île-de-France (7 km de la N 184) avec 
leurs moyens respectifs (saleuses, racleuses, 
saumure…). La plus grande partie du réseau, 
soit 50 km, reste sous la responsabilité de la 
commune. Pour assurer la sécurité de ses 
voies, elle met en place un service d’astreinte 
neige capable de réagir rapidement face à 
toute alerte. Chaque hiver, de jour comme 
de nuit, deux équipages composés chacun 
d’un chauffeur et d’un ripeur sont prêts à 
prendre la route au volant de deux saleuses. 
Ils ont à leur disposition au Centre technique 
municipal un stock de 200 tonnes de sel 

Voirie

La commune prête à affronter l’hiver !

À l’amorce de chaque période hivernale, la ville se prépare à faire face à d’éventuels épisodes 
météorologiques extrêmes. Revue de détail des moyens mis en œuvre pour assurer la sécurité de chacun.

qui leur permet d’enchaîner les rotations 
et de traiter les chaussées dès la chute des 
premiers flocons. Ce stock leur assure une 
autonomie d’environ une semaine dans les 
conditions les plus extrêmes (chutes de neige 
récurrentes). 

Interventions rapides
La rapidité d’intervention des équipages est 
primordiale car le sel n’est efficace que sur la 
neige. Une fois la chaussée gelée, son action 
est très limitée. En cas d’épisode neigeux 
conséquent, ce sont jusqu’à 30 tonnes de sel 
qui peuvent être répandues. Toutefois depuis 
plusieurs années avec la mise en place du plan 
“zéro phyto”, les quantités de sel utilisé sur la 
voirie ont considérablement baissé, passant 
de 10 à 6 mg/m². À ce dispositif roulant, 
viennent s’ajouter en différents points de la 
ville, 20 bacs à sel disposés stratégiquement. 
Ceux-ci sont installés près d’équipements 
publics, de commerces, de rues en pentes… 
et sont à la disposition des particuliers pour 
traiter uniquement les parties publiques 
(trottoirs et voirie). ■

Conseils hivernaux
Durant l’hiver, veillez à procéder au 
déneigement du trottoir au droit de 
votre façade, dont vous êtes respon-
sables. Veillez également à ne pas utiliser 
d’eau qui pourrait geler sur les trottoirs 
ou la voirie, et à respecter les règles de 
stationnement pour faciliter le passage 
des véhicules de salage.

Quelques contacts utiles…
• Sur le réseau saint-ouennais, citoyens et 

usagers peuvent signaler en temps réel à 

la municipalité les dysfonctionnements 

constatés grâce à l’application “TellMy-

City”, disponible en téléchargement gratuit 

sur “App Store” et “Google Play”.

• Météo Val d’Oise : 32 50 (2,99€ + prix 
d’un appel) suivi du code département (95).

• Pour tout ce qui concerne le réseau routier 
départemental, il convient de s’adresser à : 
La Direction des routes – Service gestion et 
entretien du réseau (SGER). Tél. 01 34 25 

33 22. / 01 34 28 38 93. Mail : routes.depar-
tementales@valdoise.fr – www.valdoise.fr 

• Pour le réseau national dans le 95, il 
convient de s’adresser à la Direction inter-
départementale des routes d’Île-de-France 
(DIRIF). Tél. 01 34 32 56 00.

CADRE DE VIE
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RENCONTRES
associatives

généralement des sans-papiers cherchant à 
se faire régulariser, dépendant de la Préfec-
ture de Cergy. Bien souvent, ces personnes 
sont en situation de grande précarité et ne 
maîtrisent pas toujours la langue française. 
Ils se retrouvent ainsi acculés et très seuls. 
Notre rôle est de les aider à monter leurs 
dossiers tout en leur donnant un maximum 
de conseils avisés. Nos locaux sont situés 
sur la terrasse des 3 Fontaines. Nous les 
partageons avec des organismes qui ont un 
rôle complémentaire au nôtre (la Cimade 
et Dom’Asile). 

Le Ligue des droits de l’Homme est 
aussi une organisation particulière-
ment concernée par les grands sujets 
de société. Pouvez-vous nous en dire 
plus ? 
Effectivement, nous existons depuis plus 
d’un siècle et nos combats (droit des femmes, 
question coloniale, antisémitisme…) ont 
évolué au fil du temps. Toutefois, nous 
continuons à nous intéresser de près aux 
questions citoyennes et sociales en partici-
pant aux débats qui agitent la société. Nous 
organisons conjointement avec l’association 
“la Libre Pensée” des conférences ouvertes 
à tous et prenons part régulièrement à des 
soirées-débats au cinéma Utopia. 

Martine Drogoz, 
Présidente de la section 
cergypontaine de la Ligue 
des droits de l’Homme

DEUX OU TROIS
QUESTIONS À

La “Journée internationale des droits 
de l’Homme” aura lieu le 10 décembre 
prochain. Pouvez-vous nous présen-
ter votre association qui s’évertue à 
défendre les grands principes issus de 
la Déclaration universelle des droits 
de l’Homme de 1789 ? 
La Ligue des droits de l'Homme (LDH) a 
été fondée en 1898 lors de l’affaire Dreyfus. 
Il s’agit d’une association apolitique qui re-
groupe des personnes de différents horizons 
cherchant à défendre les droits et libertés 
de chacun. Au quotidien, nous luttons sur 
différents fronts comme la défense des droits 
sociaux, le respect de la vie privée, la lutte 
contre les discriminations, le racisme ou 
encore la défense des libertés publiques. La 
LDH est présente sur l’ensemble du territoire 
à travers ses sections locales. Le département 
du Val d’Oise compte cinq sections dont 
celle de Cergy-Pontoise.

Justement, pouvez-vous nous parler 
de votre action sur l’agglomération ? 
Tout d’abord, il faut savoir que nous effec-
tuons des permanences chaque lundi après-
midi de 16 h à 19 h lors desquelles nous 
recevons en moyenne entre 20 et 25 per-
sonnes. Les gens que nous accueillons sont 

CONTACT

Section locale de la Ligue des droits de 
l’Homme : terrasse des 3 Fontaines – 
95000 Cergy.
Tél. : 06 32 57 09 85.
ldh.cergy-pontoise@orange.fr

Grand loto : à vos cartons !

Comme chaque année avant Noël, le 

service Animation seniors organise son 

grand loto ouvert aux retraités qui rem-

plissent les conditions d’accès au service 

(+ 50 ans, sans activité professionnelle). 

Celui-ci aura lieu samedi 10 décembre à 

14 h au Parc des sports. De très beaux lots 

sont à gagner : télévision, autocuiseur, as-

pirateur, appareil photo et des filets garnis 

de Noël avec du foie gras, du chocolat, du 

vin… Loto, loto à qui le tour !

Le Théâtre UVOL fête ses 30 ans 

Chez Uvol, on sait faire la fête ! Pour célé-

brer les 30 ans de l’association, la troupe 

a mis le feu sur la scène en invitant tous 

ceux qui ont participé à la construction de 

la compagnie (comédiens, intervenants et 

membres de l’association) à une grande 

soirée cabaret. Le samedi 26 novembre, la 

salle de spectacle de Chennevières affichait 

complet pour faire revivre les scènes emblé-

matiques qui ont jalonné la carrière d’Uvol.

La Préfecture du Val d’Oise 
sur Facebook
La Préfecture du Val d’Oise vient de lancer 

sa page officielle Facebook. Vous y retrou-

verez, à intervalles réguliers, l’actualité de 

l’action des services de l’État dans le Val 

d’Oise, des renseignements pratiques sur 

les événements à venir et serez alertés en 

temps réel de toute information publique ou 

préventive relevant de la sécurité routière, 

des conditions météorologiques et d’évé-

nements exceptionnels de sécurité civile ou 

publique.
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Cadeaux lecture

Médiathèque : des idées de 
livres à glisser au pied du sapin !

STIVO : une collecte de jouets 
solidaire

Comme chaque année à l’approche de 

Noël, la STIVO organise une collecte de 

jouets intitulée “Noël pour tous”. Jusqu’au 

dimanche 11 décembre, vous pouvez 

donner une seconde vie à vos joujoux en 

bon état en les déposant dans les bus de 

Noël de la STIVO, du lundi au jeudi de 12 h 

à 14 h (sur le parking du centre commercial 

de l’Oseraie à Osny) ou bien dans des points 

relais dont le listing est consultable sur le site 

www.stivo.com ou au 01 34 42 75 15. Mobili-

sez-vous pour le Noël des enfants !

Le “Désert” envahit l’abbaye 
de Maubuisson

L’abbaye de Mau-

buisson accueille 

jusqu’au 27 août 

une nouvelle ex-

position : “Désert” 

de l ’artiste Sté-

phane Thidet. Ses 

œuvres personnelles mettent en scène sa 

vision de la réalité imprégnée de fiction 

et de poésie. Un artiste qui aime à se 

situer dans cet entre-deux et jouer avec 

les limites des espaces. Entrée libre aux 

heures d’ouverture de l’abbaye. 

Le Plan local d’urbanisme 
s’expose en mairie
La ville révise actuellement son Plan local 

d’urbanisme (PLU). En amont du pro-

cessus de concertation, un état des lieux 

du territoire a été réalisé par un cabinet 

d’études. La synthèse de ce diagnostic fait 

l’objet depuis la rentrée d’une exposition 

en mairie, sous la forme de huit panneaux. 

Elle est présentée au public jusqu’à la fin 

du mois de décembre à l’Hôtel de ville. 

Ces panneaux sont également disponibles 

sur www.ville-soa.fr 

À l’approche de Noël, acheter des livres ou s’en faire offrir est 
souvent une bonne idée. En ce mois de décembre, la médiathèque 
vous propose une sélection d’ouvrages pour le plaisir des petits et 
des grands.

• “Dans les secrets de la police : quatre siècles d’Histoire, de crimes et de faits divers 
dans les archives de la Préfecture de police” / sous la direction de Bruno Fuligni

• “Dictionnaire amoureux de Tintin” / Albert Algoud
À l’occasion de l’exposition “Hergé” présentée en ce moment au 
Grand Palais, de nombreux ouvrages ont été édités. La fameuse 
collection “Dictionnaire amoureux” ne pouvait pas faire l’impasse 
sur un personnage tel que Tintin. Albert Algoud, émérite tintino-
phile, conjugue passion et érudition en nous montrant les facettes 
insoupçonnées de l’œuvre de l’un des plus grands artistes du XXe 
siècle. Comme le dit si justement Michel Serres, « l’œuvre d’Hergé 
est inusable ».

Pour la première fois, la Préfecture de police a accepté d’ouvrir 
ses archives à un éditeur. En feuilletant cet ouvrage, chaque lec-
teur est comme un enquêteur qui aurait sous les yeux les pièces 
à conviction des grandes affaires qui ont marqué notre histoire : 
rapports secrets, enquêtes, lettres de dénonciation, photogra-
phies, plans et croquis… Les textes de la police, rédigés dans un 
constant souci de précision, décrivent tour à tour le drame, la 
passion ou l’insolite, donnant à ce livre une force historique – et 
parfois humoristique – prodigieuse.

• “L’astronomie dans l’art : de la Renaissance à nos 
jours” / Alexis Drahos 
Des dessins scientifiques de Galilée jusqu’aux créations 
d’artistes contemporains sur les images satellites, ce livre 
réussit brillamment à aborder l’histoire de l’astronomie à 
travers l’art. Un éclairage nouveau est apporté sur des œuvres 
telles que “Les Nuits étoilées” de Van Gogh, “Le soleil” de 
Munch, “Les épreuves chromogènes” de Ruff... Dans ce livre, 
on voit combien les planètes, comètes, étoiles reflètent depuis 
toujours les fantasmes humains face à l’espace.

• “Au bonheur des listes”/ Rassemblées par Shaun Usher
Obsédés du post-it, ce livre est fait pour vous ! Il reproduit, 
beaux fac-similés à la clef, les listes, historiques ou farfelues, 
dressées par des personnages célèbres. Petit échantillon : liste 
de courses de Galilée (sucre, savon, trépied...) ; noms de nains 
écartés par Walt Disney pour Blanche-Neige (Festif, Chicos, 
Coquet...) ; titres alternatifs proposés par la Paramount pour 
Vertigo de Hitchcock (“La Tour sombre”, “Trop tard mon 
amour”, “Échec et mat”...) ; liste de choses à faire par Léonard 
de Vinci (“Décrire la langue du pic-vert”...). Réjouissant. 
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dont une grande part d’encadrants bénévoles, 
qui se retrouvent avec plaisir tous les samedis 
matin au stade Roger Couderc. « L’entraîne-
ment débute toujours par des ateliers éducatifs 
adaptés avant d’enchaîner sur un match. 
La sacro-sainte troisième mi-temps vient 
conclure la matinée car même dans le monde 
du handicap, c’est une tradition à laquelle on 
ne déroge pas », précise tout sourire Michel 
Pottier. Depuis le début de saison, le club 
a ouvert son école de rugby, accessible dès 
l’âge de 9 ans (contre 15 ans auparavant). 
Une première en Île-de-France car il n’existe 
aucune structure proposant aujourd’hui 
l’enseignement rugbystique à de si jeunes 
enfants. Ces derniers peuvent désormais 
bénéficier de toute l’expérience technique et 
humaine de l’association. Pour ces jeunes et 
leurs parents, Christo-Rugby est désormais 
bien plus qu’un club ! 

christo.rugbyadapte@orange.fr
06 10 75 78 98.
www.christo-rugbyadapte.fr 
Les entraînements ont lieu tous les 
samedis matin entre 9 h et 11 h au stade 
Roger Couderc.

La piste d’athlétisme 
fait peau neuve

Courant novembre, la piste d’athlétisme 

du Parc des sports a subi un grand net-

toyage. Noirci par l’humidité, la pollution 

et la végétation, le revêtement avait perdu 

de son grip et nécessitait une cure de jou-

vence. Pour ce faire, la ville a procédé à 

son décapage en injectant de l’eau froide 

à haute pression (180 bars) tout en aspi-

rant simultanément les eaux souillées. Le 

résultat est impressionnant et permettra 

aux athlètes de retrouver un tartan plus 

performant et confortable.

Les pêcheurs nettoient la nature

Samedi 22 octobre, les membres de l’asso-

ciation des Pêcheurs de Maubuisson se 

sont retrouvés pour participer au grand 

nettoyage des étangs. L’occasion de débar-

rasser les pièces d’eau des nombreuses 

racines de nénuphars et autres feuilles 

nombreuses en cette période. Bravo pour 

cette belle mobilisation citoyenne ! 

La SNO démarre fort 
sa nouvelle saison 
Le 11 novembre sur le stade nautique 

international de Mantes-la-Jolie, la Société 

nautique de l’Oise (SNO) a débuté sa nou-

velle saison par les traditionnelles “Tête de 

rivière”. Une compétition qui se déroule 

sous la forme d’un contre la montre et qui 

voit les bateaux partir les uns derrière les 

autres. Durant cette journée, les rameurs 

de la SNO se sont particulièrement illus-

tré puisqu’ils ont remporté les challenges 

général et vétéran et se sont classés 2e du 

challenge jeune. 

L’aventure Christo-Rugby, c’est d’abord 
une belle histoire entre un père et son 

fils. « Christo est le diminutif de Christopher. Le 
prénom de mon fils qui est autiste et passionné 
de rugby. À l’époque, je ne trouvais pas de club 
lui permettant de pratiquer cette discipline. 
Avec l’aide d’un ami et de Gilbert Derus 
(maire-adjoint chargé des sports), j’ai décidé de 
créer cette structure », explique Michel Pottier, 
président et cofondateur de Christo-Rugby. 
Affiliée à la Fédération de sport adapté, la 
section a pour mission l’accueil de personnes 
autistes ou en situation de handicap mental 
ou psychique. « L’idée est de pouvoir permettre 
à un maximum de personnes de faire du sport 
et de ne pas voir le handicap comme une gêne », 
souffle le dirigeant. Et d’ajouter : « selon moi, 
la pratique de cette discipline est bénéfique à 
plusieurs niveaux puisqu’elle permet à nos 
licenciés d’engranger de la confiance, d’acquérir 
un esprit de groupe, de gagner en autonomie, 
mais aussi de progresser dans la gestuelle et 
l’autonomie. » 

Accès dès l’âge de 9 ans
Première association de rugby adapté créée 
en Île-de-France, Christo-Rugby compte 
aujourd’hui une cinquantaine de licenciés, 

Nouveau

École de rugby : 
Christo transforme l’essai !
Créée en 2008, l’association Christo-Rugby adapté propose la 
pratique de l’ovalie aux personnes autistes ou en situation de 
handicap mental ou psychique. Gros plan sur cette structure qui 
vient d’ouvrir son école de rugby.
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et partent à la rencontre de l’autre, entre 
parades amoureuses et défis. Un conte de 
la vie inspiré de l’imaginaire des enfants à 
découvrir sans tarder. 
“Miravella” dès 6 ans. Dimanche 15 janvier à 
16 h à L’imprévu. Tarifs : 6 €, 10 €, 12 € et 14 €. 
Billetterie sur www.ville-soa.fr 

Une animation 
football 
100% féminine

Du foot rien que pour les filles ! Mercredi 
9 novembre, l’ASSOA football en partena-
riat avec quatre centres de loisirs de la ville 
(Liesse, Matisse, Effel et la Ferme du Parc), 
a permis à quarante jeunes filles, âgées de 
6 à 11 ans, de se familiariser avec cette 
discipline de plus en plus populaire auprès 
de la gente féminine. Malgré une météo 
capricieuse qui a obligé à délocaliser l’évé-
nement du Parc des sports au gymnase 
du Parc, les filles s’en sont donné à cœur 
joie durant toute l’après-midi, enchaînant 
découverte du ballon rond, ateliers de 
coordination et matchs. Une initiative 
qui, à n’en pas douter, devrait susciter des 
vocations.

Coup de cœur

• Vous exposez actuellement dans le hall de 
l’Hôtel de ville une quarantaine d’œuvres. 
Pouvez-vous nous présenter votre travail ? 
- Hervé Duval : Je suis un peintre autodi-
dacte et j’ai déjà exposé sur la commune en 
2012 à l’occasion d’Art actuel en Val d’Oise. 
Je reviens cette année avec une nouvelle 
série de peintures et de gravures. Pour réa-
liser mes différentes créations, j’utilise une 
technique très personnelle. Je recouvre les 
toiles de différentes couches de peintures 
successives avant de repartir dans le sens 
inverse en effectuant un travail de grattage, 
ponçage et lessivage. J’abîme ainsi la sur-
face pour retrouver ce que j’ai enfoui dans 
les couches. La réalisation d’une toile peut 
durer plusieurs mois notamment à cause 
du temps de séchage important induit par 
la peinture à l’huile. 

Exposition en mairie 

Hervé Duval, artiste-peintre : 
« Rendre visible l’invisible »
Jusqu’au 31 décembre, l’Hôtel de ville accueille l’exposition de 
peintures et de gravures d’Hervé Duval. Un artiste valdoisien qui 
possède une écriture très personnelle de son art. Rencontre.

• Que cherchez-vous à représenter à travers 
vos toiles et quels sentiments souhaitez-
vous faire naître chez le visiteur ? 
- H.D : Sur ma série actuelle, j’ai peint des 
silhouettes humaines assez proches des 
canons grecs qui semblent traverser les 
couches picturales pour venir s’incarner à la 
surface. Quant au spectateur, j’ai envie qu’il 
ait la sensation de se retrouver face à quelque 
chose de mystérieux tout en essayant de le 
pousser à la contemplation. En effet, dans 
mes tableaux, il y a beaucoup de choses à voir, 
pas toujours visibles au premier regard. Sur 
mes toiles, le mouvement est omniprésent. 
Mon but est avant tout de faire vibrer la vie 
dans chaque centimètre carré. 
Exposition jusqu’au 31 décembre en mairie. 
Entrée libre aux heures d’ouverture de l’Hôtel 
de ville. 

Samedi 14 janvier, la médiathèque Stendhal 
est heureuse de retrouver Aurélie Loiseau 
qu’elle avait déjà accueillie par le passé. Elle 
présentera son spectacle “Ô fil des contes”. 
Par ses comptines et ses marionnettes, elle 
entraîne les tout-petits dans des histoires 
merveilleuses et pétillantes. 
“Ô fil des contes”, dès 18 mois. Samedi 14 
janvier à 10 h 15 et 11h à la médiathèque 
Stendhal. Tarifs : 3 € et 6 €. 

Le lendemain, dimanche 15 janvier, ren-
dez-vous à L’imprévu pour le spectacle 
“Miravella”. Catherine Dreyfus convie sur 
scène trois danseurs pour un ballet lumineux. 
Dans un univers surprenant et poétique, 
trois vies naissantes s’extraient de cocons 

Zoom sur…

Des spectacles à voir en famille
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 Du 12 au 15 décembre
E Noël des crèches 
-  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.
En présence du Père Noël. Sur invitation.

 Jeudi 15 décembre
n Seniors : animation dansante de Noël

Réservez votre après-midi pour venir 
danser dans une bonne humeur festive 
avant la fin d’année et surtout pour rire 
avec un ventriloque et son lapin. 
Rendez-vous à 13 h 30 dans la salle de 
restaurant du Parc des sports.
8,42 € par personne, sur inscription. 

 Jeudi 15 décembre
D Réunion d’information
Projet d’implantation d’un centre d’hé-
bergement temporaire pour l’accueil de 
migrants.
À 20 h 45 à l’école de Liesse. En présence du 
Préfet du Val d’Oise. Plus d’infos en p. 4

 Vendredi 16 décembre
E Grande animation de Noël

À 18 h 15 : conte pyrotechnique “Les 
jardins de lumières” sur la place Pierre 
Mendès-France.

 Samedi 10 décembre
W Sport : football
ASSOA / Roye (CFA 2).

À 18 h au Parc des sports. Entrée : gratuite, 
ouverture des portes à 17 h 30. 

 Samedi 10 décembre
g Sport : handball
ASSOA / Mainvilliers (N2).

À 18 h 30 au gymnase Armand-Lecomte. 

 Samedi 10, mercredi 14 et 
samedi 17 décembre
t Théâtre Uvol : les voleurs de Noël

Les deux voleurs d’histoires pénètrent, 
un soir de Noël, dans une maison pleine 
d’objets qui, lorsqu’on les touche, vous em-
mènent immanquablement vers un conte 
ou une légende de Noël d’ici ou d’ailleurs, 
de pays proches ou lointains, d’aujourd’hui 
ou bien d’hier, et qui tous, rendront nos 
deux chapardeurs un peu meilleurs.

Samedi 10 décembre à 10 h 30 et 16 h 30, 
mercredi 14 décembre à 14 h 30 et samedi 
17 décembre à 10 h 30 et 16 h 30. Salle de 
spectacles de Chennevières.

À partir de 4 ans. Tarifs : 7 € et 6 €. 

 Dimanche 11 décembre
N Diabéto-minibus sur le marché

Test et dépistage du diabète, sensibilisation.

De 8 h 30 à 12 h 30, place Mendès-France. 
Gratuit. 

 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.

 Jeudi 8 décembre
n Seniors : tournoi de belote 
À 13 h 30 à la Maison des loisirs. Gratuit.

 Vendredi 9 décembre
t Théâtre : Roméo et Juliette, thriller 
médiatique – Cie Nar6

C’est une histoire mythique, celle de 
deux amants au destin tragique. Sans le 
dénaturer, la compagnie Nar6 revisite ce 
chef-d’œuvre dans un Vérone hyper-mé-
diatique. Caméras et journalistes, omni-
présents sur scène, se saisissent de cette 
aventure pour l’étaler sur la place publique.
À 20 h 30 à L’imprévu. À partir de 14 ans. 
Tarifs : 6 €, 10 €, 12 € et 14 €. 

 Samedi 10 décembre
n Seniors : loto

Rendez-vous à 14 h au Parc des sports. 
Gratuit. 
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À 18 h 30 : rencontre conviviale et temps 
d’échanges avec vos élus en mairie.

Plus d’infos en p. 6

 Vendredi 16 décembre
t Cirque : Six pieds sur terre – 
Compagnie Lapsus

Six artistes de cirque créent de véritables 
tableaux visuels. Une rêverie éveillée réin-
ventant le cirque contemporain.

À 20 h 30 à L’imprévu. À partir de 7 ans. 
Tarifs : 9 €, 13 €, 15 € et 18 €. 

 Dimanche 18 décembre
E Animation de Noël avec 
les commerçants du marché

Balades en calèche, distribution de choco-
lats et de cadeaux… En présence du Père 
Noël. 

De 9 h à 13 h, place Mendès-France. 
Animations gratuites. 

 Mardi 20 décembre
n Seniors : atelier décoration de Noël

Décoration de table, petites boites et po-
chettes surprises, cartes nominatives per-
sonnalisées…Tous les éléments nécessaires 
pour une déco réussie.

Rendez-vous à 14 h, salle d’activités du 
Centre municipal de services. 

5 € par personne, sur inscription (12 places).

 Jeudi 22 décembre
n Seniors : Trivial Pursuit
Venez partager un moment de convivialité 
autour d’un jeu de société. À vos méninges. 

Rendez-vous à 14 h, salle d’activités du 
Centre municipal de services. 

Gratuit, sur inscription. 

 Jusqu’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. 

 Vendredi 6 janvier
D Groupe de parole France Alzheimer
Libre expression des familles. Thème : 
"Ai-je encore du plaisir à partager avec la 
personne malade ?"

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

 Samedi 7 janvier
D Atelier de conversation philosophique
Thème : “Faut-il fixer des limites à la 
science ?”

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

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

 Samedi 14 janvier
W Sport : football
ASSOA / Senlis (CFA 2).

À 18 h au Parc des sports. Entrée : gratuite, 
ouverture des portes à 17 h 30. 

 Samedi 14 et dimanche 15 
janvier
T Sport : Tir à l’arc
Compétition de tir à l’arc comptant pour le 
championnat de France.

Au Cosec Pagnol toute la journée. 

 Samedi 14 janvier
Conte : Ô fil des contes – Aurélie Loiseau

À 10 h 15 et 11 h à la médiathèque 
Stendhal.
Tarifs : 3 € et 6 €

 Du lundi 16 janvier 
au samedi 25 février
Exposition : dessins d’humour 
et de presse de Pascal Gros

Hall de l’Hôtel de ville. Entrée libre aux 
heures d’ouverture de la mairie. 
Vernissage le jeudi 19 janvier à 18 h en 
présence de l’artiste.

AVANT-PREMIÈRE
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TRIBUNES POLITIQUES

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES • CORVELLEC Kilaan, Georges, Yves, Pascal, Henri (23/07/16) • ABOURIFA LEGENDRE Elia (02/06/16) • SYLVAIN Emle 

(28/09/2016) • NGONDO Anaya, Olga-Elion (30/09/2016) • NGONDO Aniya, Patricia-Elion (30/09/2016) • KARABADJA Najib, Youssef, 

Alaeddine (01/10/2016) • SANOU Yanaïs, Mimi, Gloria (03/10/2016) • GIBON Louise, Agnès, Nadine (04/10/2016) • PENNE Nathan, 

Sidi, Emmanuel, Nicolas (05/10/2016) • DANG-TRÂN Sélène, Appoline, Clémence (06/10/2016) • PINTO Ali (07/10/2016) • TEBAA 

Said (08/10/2016) • ALTUNKAYNAK Selim (11/10/2016) • DELLA NEGRA Chloé, Emma, Claude (12/10/2016) • BILLAY Djayane 

(13/10/2016) • DAHILI Djenna (14/10/2016) • BAKHTAOUI Salman, Abu-Adam (15/10/2016) • BEN ABID Maya (15/10/2016) • TOUIL Lina 

(15/10/2016) • BACHELLEZ Alix, Romane (17/10/2016) • FRÉCHON Luka, Alain (17/10/2016) • METE Nisanur (18/10/2016) • ZITOUN Enzo 

(19/10/2016) • DONKOR Noa, Quayson (20/10/2016) • TÜRK Esilya (20/10/2016) • BAH Ismael, Moulaye (21/10/2016) • MAYENAQUIBY 

Layana, Alexina, Jessye (21/10/2016) • HAMADY Diarry (22/10/2016) • LACROIX LEVERE Milan, Dominique, Lucien (22/10/2016) • ALI 

MOHAMED Maida (23/10/2016) • GUÉRIN Alex, Adrien (25/10/2016) • ZÉLÉ Evy, Isabelle, Zoé (25/10/2016) • CASTANHEIRA Aleyna, Eva 

(30/10/2016) • MERAH Imran (30/10/2016) • LÉVEILLÉ Cédric, Claude (05/11/2016)

MARIAGES • 15/10/2016 • BERTOUX Bruno, André, Aimé et COUTY Sarah, Josette, Elisa

DÉCÈS • LEROY épouse LAFORGE Ginette, Emma le 05/09/2016 (85 ans) • DAOUDI Ahmed le 02/10/2016 (84 ans) • MAISONNEUVE 

veuve LEMARCHAND Colette, Marie, Mélanie le 21/09/2016 (83 ans) • LEBLANC épouse NAIRAINCE Danielle, Hélène le 19/09/2016 

(74 ans) • BEAUFILS Jean, Louis, Lucien, Edouard le 20/09/2016 (73 ans) • AMOROS SOLER Laurent, Jean-Louis le 19/09/2016 

(62 ans) • PERDRIEL épouse MARCEL Roselyne, Madeleine, Eliane le 17/09/2016 (71 ans) • COHEN-JONATHAN Jacob le 06/09/2016 

(86 ans) • BORIE Pierre, Joseph le 02/09/2016 (85 ans) • DABA épouse VERAT Martha, Gudina le 16/08/2016 (52 ans) • CARNET Gérard, 

Jean le 12/08/2016 (68 ans) • GAUDIÈRE veuve DALLOT Claude, Antonine, Céline le 30/07/2016 (91 ans) • MENEUX Guy, Maurice, 

Gabriel le 28/07/2016 (76 ans) • SOULEILLEBOU Albert le 12/10/2016 (86 ans) • MATHIEU veuve LAMARRE Jeannine, Emilienne le 

21/10/2016 (89 ans) • KANDA KALOMBO Crispin le 18/10/2016 (63 ans) • JAFFAR-BANDJEE Goulbanou le 22/10/2016 (62 ans) • LAINÉ 

Guy, Camille, Raoul le 28/10/2016 (71 ans) • NZINGA Pedro, Manuel le 21/10/2016 (59 ans) • BELLIARD Bernard, Jacques le 07/10/2016 

(62 ans) • SANGHOTT Mamadou le 28/10/2016 (48 ans) • MARIANI Jean-Paul le 06/11/2016 (95 ans)

Onze Novembre 1918, Onze Heures. À cet instant, après un surcroit 
de violence, les hostilités cessèrent sur le Front de l’Ouest. Dans 
les villages de France, notamment dans ceux du Nord et de l'Est, 
quand ils avaient encore une église, les cloches sonnèrent presque 
joyeusement, quatre ans et cent jours après le glas annonçant la 
mobilisation et la guerre inévitable. Quatre ans et cent jours d'une 
boucherie inédite et certainement inattendue dans sa durée, car le 
conflit devait être court, de l'avis de toutes les chancelleries, de tous 
les experts... Mais la guerre a pris son temps, s’est étendue, horrible, 
sans merci... Quand on en recherche les causes, quand on scrute les 
raisons et le rôle de chacun, du Kaiser imprévisible au président 
français soufflant sur les braises (Poincaré La Guerre...), en passant 
par les gouvernants anglais cupides et cyniques et les militaires 
autrichiens fous à lier, on ne trouve pourtant rien de décisif, rien 
de suffisant, les interprétations idéologiques (les bons contre 
les méchants, les démocraties contre les régimes despotiques), 
rassurantes mais oiseuses, ne tenant pas mieux la route; on a plutôt 
l'impression d'un embrasement irrépressible et généralisé (je donne 
ma libido à l'Autriche, proclamait à Vienne Sigmund Freud !), 
de peuples richement dotés sur le  plan intellectuel et culturel se 
jetant d'un même élan dans la fournaise; comme s'il s'agissait de 
saborder les acquis de plusieurs siècles et de vouloir mettre fin, sous 
le coup de véritables pulsions de mort, à la civilisation européenne. 
Craignons le retour de pareilles idées suicidaires, toujours à l'affût;  
notre civilisation mérite amplement de durer. Telle quelle. 

Les élus du mouvement Tous Ensemble Saint-Ouennais.

Ils ont tout quitté : biens, maison, famille, pays. Ils se promènent 
les yeux hagards et tristes, avec parfois de tous petits enfants, aux 
abords de Paris. Comment ne pas faire parler notre cœur et appeler 
à la solidarité pour ces personnes qui ont fui la guerre, la faim, la 
pauvreté. Mais il s’agit d’êtres humains et la raison doit aussi avoir 
sa place pour qu’ils soient traités décemment. Le Préfet du Val 
d’Oise a la charge de « placer » des centaines de réfugiés dans nos 
villes, de gré ou de force. Déjà 150 à Vauréal, autant à la base de 
loisirs de Cergy, près de 1 000 à Sarcelles par pure réquisition. Notre 
Maire se propose de créer volontairement à Saint-Ouen l’Aumône 
un CAO (Centre d’Accueil et d’Orientation) pour une durée d’un 
an ou 2 sur un terrain appartenant à l’agglomération et se situant 
près de Liesse. À l’heure où est écrit cet article, nous avons peu de 
renseignements mais il devrait s’agir de 100 à 150 hommes hébergés 
de manière transitoire, le temps de vérifier leur situation et de les 
envoyer vers d’autres lieux souvent contre leur volonté.
Les habitants du quartier et de la ville se sont émus et nous les 
comprenons. En effet, nous avons déjà suffisamment fait preuve 
de solidarité. 37% de logements sociaux, 2 foyers ADOMA et un en 
construction, une aire pour gens du voyage et un projet de terrain 
d’insertion pour les Roms (900 000 euros au budget de la ville). 
L’équilibre de notre ville est en jeu comme à Sarcelles où le Maire a 
fait valoir son exaspération. La multi culturalité, la multi religion et la 
pauvreté courent déjà dans nos rues. Traitons déjà les problèmes de 
ceux qui sont présents avant d’en apporter de nouveaux et demandons 
au Préfet de se tourner vers des villes moins « vertueuses ». « Nous ne 
pouvons accueillir toute la misère du monde ».

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






