
Événement
Les bords d’Oise  
en fête  
le 2 juillet !
page 7

Environnement
Le Parc de  
la Haute Aumône 
s’ouvre au public
page 6

Voirie/bâtiment
Tour d’horizon  
des chantiers  
de l’été sur la ville
pages 12-13

SOAinfo
JOURNAL 
D’INFORMATIONS 
MUNICIPALES

Numéro 363 

Juin 2017

Pages 4-5

Montée en National 2 :  
l’ASSOA football crée l’exploit !



2  Juin 2017

VIE PRATIQUE

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.

Directeur de la publication : Alain Richard
Rédaction : Nicolas Moutier, Pauline Saussereau, 
John Cocher
Conception maquette : Florilèges
Mise en page/photogravure : Service Communication
Impression : Imprimeries Morault, Tél. : 01 53 35 95 15
IMPRIM’VERT - Papier écologique PEFC
11 100 exemplaires - Dépôt légal à parution

infomairie

+d’infos www.ville-saintouenlaumone.fr @

Modalités d’inscription 
Pour bénéficier du dispositif, téléchar-
gez le formulaire en ligne sur www.
ville-soa.fr  (version papier à l’accueil de 
l’Hôtel de ville), le remplir et le déposer, 
sous pli fermé, de préférence au poste 
de police de Saint-Ouen l’Aumône (26 
rue du Général Leclerc) ou en mairie, 
accompagné d’une pièce justifica-
tive (copie d’un justificatif récent de  
domicile). 

Précautions avant le départ !
✔   Verrouiller portes et fenêtres  

(+ garage et cave) en quittant votre 
domicile. Ne dissimulez pas vos clés 
sous votre paillasson ou dans votre 
boîte aux lettres.

✔   Ne pas garder de somme impor-
tante à votre domicile.

✔   En cas de longue absence, mettre en 
lieu sûr bijoux, argenterie, objets 
de valeur. 

✔   Laisser une apparence habituelle à 
votre habitation : demandez à une 
personne de votre connaissance 
d’ouvrir et refermer les volets chaque 
jour et de relever votre courrier.

✔   Ranger les outils susceptibles de 
favoriser un cambriolage (échelle, 
escabeau...)

plus vite pour limiter le préjudice subi 
(remplacement des serrures, inventaire des 
objets volés, contacts avec les assurances...). 
Pour obtenir cette surveillance, il faut en 
faire la demande au moins 7 jours avant 
votre départ. En cas de retour anticipé, 
prévenez rapidement le bureau de police 
de Saint-Ouen l’Aumône ou la mairie. ■

Vous allez bientôt partir en vacances, 
alors prenez un maximum de précau-

tions pour assurer la sécurité de vos biens. 
Depuis 1974, le dispositif de sécurisation 
“Opération tranquillité vacances” (OTV) 
aide les vacanciers à partir plus sereins. 
À votre demande, les polices nationale et 
municipale conjuguent leurs efforts, dans 
le cadre de leurs missions, pour effectuer 
des passages réguliers à votre domicile 
durant votre absence. Ces patrouilles de 
surveillance rapprochée ont lieu du 1er 
juillet au 31 août 2017. Les bénéficiaires 
de ce service sont assurés d’être prévenus 
en cas d’anomalie : tentatives d’effractions, 
effractions, cambriolages… (soit en per-
sonne, soit par une personne de confiance 
résidant à proximité du lieu d’habitation). 
Informés, les victimes et leurs proches 
restés sur place, sont en mesure d’agir au 

Vous allez bientôt vous absenter et vous craignez pour la sécurité  
de votre maison, de votre appartement ? Vous pouvez demander  
la surveillance de votre domicile durant l’été.

Prévention

Vacances : partez tranquilles !

Marché : une animation 
complètement… fruitée ! 

Les commerçants du marché fêtent 
l’été. Dimanche 25 juin, ils vous pro-
poseront une animation très spéciale : 
le “vélo smoothie”. Pour pouvoir 
déguster un merveilleux jus frais, 
il vous faudra pédaler et mixer, 
juché sur une selle de 
vélo. En parallèle, une 
tombola sera organisée. 
À gagner : de nombreux 
lots estivaux dont 
10 coffrets cadeaux 
“escapade en duo”. 
Vive l’été sur votre 
marché ! 
De 9 h 30 à 13 h, 
place Mendès-France. 
Animations gratuites.

Marché
Marché couvert et découvert, place Mendès- 
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 juin 
et samedi 17 juin de 10 h à 12 h. Atelier 
de conversation philosophique, samedi 3 
juin (“L’éphémère a-t-il de la valeur ?”) de 
10 h 30 à 12 h 30. Contact : 01 82 31 10 40 ou 
www.bibliotheques.cergypontoise.fr

Conseil municipal
Prochaine séance : jeudi 29 juin. À 20 h 30, 
salle du Conseil. Séance publique.

Encombrants 
Prochaine collecte en juillet. Selon votre 
secteur d’habitation, les jours de ramas-
sage diffèreront : lundi 3 juillet (secteur 1), 
mardi 4 juillet (secteur 2), lundi 10 juillet 
(secteur 3), mardi 11 juillet (secteur 4), 
mercredi 12 juillet (secteur 5). 
Carte interactive de localisation des nou-
veaux secteurs sur www.cergypontoise.fr 
ou www.ville-soa.fr 
Encombrants à sortir la veille après 18h, ou 
le jour même avant 6 h.
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ÉDITORIAL

Dans votre boîte à lettres en ce début juin, ce numéro 
du “SOA info” va vous accompagner tout au long de 

l’été, faisant le plein d’informations utiles, notamment sur 
les travaux d’été qui vont rythmer la vie de la commune. Bien 
sûr vous retrouvez également toutes ces nouvelles sur le site 
internet, que vous fréquentez de plus en plus nombreux, à 
notre grande satisfaction.
Après l’élection de notre Président de la République avec 
une participation importante, notre nation choisit ses 
représentants à l’Assemblée nationale. Les 12 700 électeurs 
saint-ouennais, comme l’ensemble des citoyens français, sont 
appelés à participer à ce nouveau scrutin, les 11 et 18 juin 
prochain. Mon devoir est d’encourager fortement chacune et 
chacun, suivant ses convictions et ses aspirations, à exprimer 
sa volonté sur les choix d’avenir proposés par les différents 
candidats. Notre démocratie a montré sa vitalité le 23 avril 
et le 7 mai, il faut que cela se confirme en faisant vivre une 
diversité politique tolérante et constructive.
Revenons sur deux temps forts de la vie communale qui, hasard 
du calendrier, se sont déroulés le même jour, sous un beau 
soleil de printemps. Ce 20 mai, le carnaval a été une très belle 
réussite, permettant aux enfants de la commune ainsi qu’aux 
plus grands de se retrouver nombreux au cours d’un après-
midi festif, offrant à la Place Mendès-France l’occasion de se 
parer de mille couleurs et de résonner de musiques rythmées. 

Cette même fin d’après-midi, devant près d’un 
millier de spectateurs réunis autour du terrain 
d’honneur du Parc des sports, l’équipe fanion 
de l’ASSOA football a terminé sa saison par une 
large victoire, synonyme de montée en division 
supérieure. Encouragée par des supporteurs 
tout de vert parés, notre équipe de football est 
ainsi promue en National 2 (ex-CFA), atteignant, pour la pre-
mière fois de l’histoire déjà riche du club, ce niveau de compéti-
tion. C’est le fruit d’un travail sportif et d’un esprit d’équipe qui 
nous font honneur. Le même soir, l’ASSOA handball renforçait 
aussi son classement en Nationale 2. La dynamique sportive 
de la commune, qui joue un rôle majeur dans la qualité de vie 
saint-ouennaise, joue à plein.
Les vacances d’été s’annonceront d’ici quelques semaines, 
offrant aux jeunes Saint-Ouennais de nombreuses activités, 
proposées par toute l’équipe de l’animation locale, déjà à pied 
d’œuvre pour les organiser. La période estivale est également 
synonyme de mobilisation pour plusieurs de nos services 
municipaux. Ce sera le cas particulièrement dans nos écoles, 
objet de toutes les attentions, afin que nos enfants puissent y 
être accueillis dans les meilleures conditions en septembre. 
En attendant, je vous souhaite un très bel été et vous donne 
rendez-vous à la rentrée.

Alain RICHARD

TAP / familles :  
donnez votre avis !
Dans un souci de concertation, le 
service Enfance, en partenariat avec 
les directions d’école lance une large 
consultation auprès des familles sur 
les Temps d’activités périscolaires 
(TAP) 2017/2018. Les parents d’élèves 
(maternelle et élémentaire) seront 
invités du 7 au 16 juin à répondre à 
un questionnaire en ligne pour choisir 
leur activité préférée en relation avec 
le projet d’école (lien diffusé dans les 
carnets de liaison). L’activité qui aura 
été la plus plébiscitée sera mise en 
place dans l’école de votre enfant dès 
la rentrée 2017. 

Canicule
Des mesures de protection 
pour faire face aux grandes 

chaleurs*. Bientôt l’été, le ser-
vice des Affaires sociales et le 

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

septembre.

Rentrée scolaire
Fin des cours : samedi 8 juillet. Rentrée 
des classes : lundi 4 septembre 2017.

Cimetière
Du 1er avril au 1er novembre, ouverture de 
7 h 30 à 19 h. Ouverture du Parc Mémorial 

de 9 h à 18 h du lundi au vendredi et de 10 h à 
17 h le samedi (le dimanche, entrée unique-
ment par la porte du cimetière). 

Déchetterie 
Horaires du 1er avril au 30 septembre : 
du lundi au vendredi de 10 h à 12 h et de 
14 h à 19 h, samedi et dimanche de 10 h 
à 19 h. Ouvert les jours fériés sauf le 1er 
mai. Tél. : 01 34 30 01 18. Accès gratuit 
pour les habitants sur présentation 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 

Délivrance d’actes d’état-civil
La ville rappelle que la délivrance des actes 
de naissance, mariage et décès est gratuite 
(copie intégrale ou extrait). Les demandes 
doivent être faites directement auprès des 
mairies ou du service central d’état-civil, 
selon les cas. www.ville-soa.fr

Permis : démarche en ligne 
La modernisation de la délivrance des 
titres mise en place par l’État permet 
désormais de faire sa demande de permis 
de conduire directement sur internet, sans 

avoir à se déplacer en Préfecture. Plusieurs 
démarches peuvent ainsi être effectuées en 
ligne sur https://permisdeconduire.ants.
gouv.fr (créer un compte) : inscription 
au permis de conduire, demande de titre 
en cas de vol, perte, détérioration, expira-
tion de sa durée de validité, changement 
d’état-civil, réussite à l’examen du permis 
de conduire… 
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Performance

Historique : l’ASSOA football  
en National 2 (ex-CFA) !
Exceptionnel. Grâce à sa victoire à domicile, le club de Saint-Ouen l’Aumône se classe  
parmi les meilleurs deuxièmes de poules et monte à l’échelon supérieur.

I ls l’ont fait ! Samedi 20 mai, sur la  
pelouse du Parc des sports et devant son 

public en liesse, l’ASSOA football a écrit 
une page importante de son histoire en 
décrochant pour la toute première fois sa 
qualification en National 2 (ex-CFA). Une 
performance exceptionnelle pour le club 
qui a connu son épilogue lors de la dernière 
journée du championnat de CFA 2.  Dans 
une ambiance de fête, les Verts sont venus 

à bout de l’équipe réserve d’Amiens en 
signant une large victoire (4-0). 
Face à une jeune formation picarde, 
l’ASSOA football a fait la différence à 
la fin du premier acte. Dans la foulée 
de l’expulsion d’un défenseur amiénois, 
Nabil Guedioura a ouvert le score à la 41e 
minute sur un coup franc excentré aux 
18 mètres. Un peu plus tard (44e min), 
Aboubakary Kanté, n°9, profite d’un 
centre millimétré pour marquer de près. 
Un duo (Guedioura–Kanté) de choc qui 
récidive après la mi-temps en inscrivant 
chacun un nouveau but.

Échelon supérieur
Un score sans appel qui permet aux 
hommes de l’entraîneur Emmanuel Tre-
goat et du président Toufik Moukrim 
(lire interview) de terminer 2e du groupe 
C de CFA 2 juste derrière Beauvais. Un 
titre de “meilleur deuxième” qui offre au 
club saint-ouennais une montée histo-
rique à l’échelon supérieur. Félicitations 
aux joueurs et à ses dirigeants pour cette 
incroyable performance.  ■

4 questions à… Toufik MOUKRIM, président de l’ASSOA football
• À quel moment avez-vous commencé 
à croire en la montée ?
-T.M : À vrai dire, j’y ai cru très tôt car 
même à la période la plus difficile de 
l’année, nous n’avons pas perdu beaucoup 
de points sur les équipes de tête. Je l’ai 
vraiment perçu comme le signe d’une 
bonne étoile. 

• Quel a été votre premier sentiment en 
apprenant votre montée en National 2 ?
-T.M : Un vrai soulagement ! En effet, 
cette montée va permettre au club de 
rester dans une dynamique très positive. 
Lors du match contre Amiens, plus de 900 
personnes étaient présentes dans les tri-
bunes ; preuve de l’attrait qu’exerce le club 

sur les Saint-Ouennais. Je veux tirer un 
grand coup de chapeau à l’ensemble 
des bénévoles et éducateurs du club 
sans qui rien n’aurait été possible. Et 
bravo bien sûr à nos brillants joueurs !

• L’année prochaine, quels seront les 
objectifs de l’équipe première ?
-T.M : Nous partons un peu dans l’in-
connu car il s’agira de notre première 
saison à ce niveau. Il faudra donc être 
attentif car nous allons forcément 
manquer d’expérience. Toutefois, nous 
irons en National 2 avec ambition et 
l’objectif sera de se maintenir le plus tôt 
possible en profitant de la dynamique 
positive du club.  ■

• En début de 
saison, la montée en 

National 2 était-elle 
l’objectif principal ?

-Toufik Moukrim : Notre 
ambition première était de 

permettre au club de progresser. Un 
objectif atteint étant donné que nos 
deux équipes U17 ainsi que l’équipe ré-
serve vont monter. Seul point noir : nos 
U15 qui vont eux descendre à l’échelon 
inférieur. Concernant l’équipe pre-
mière, l’objectif était de faire mieux 
que la saison passée. Une manière un 
peu déguisée de dire qu’il fallait monter 
en National 2. Un contrat aujourd’hui 
parfaitement rempli !

 

Plus de photos sur  
http://assoa-football.footeo.com
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F in de saison pour la majorité des 
collectifs de l’ASSOA handball 

qui a enregistré d’excellents résultats. 
Évoluant en championnat de France de 
Nationale 2, l’équipe fanion a terminé en 
deuxième position à une petite marche 
seulement de la montée à l’échelon 
supérieur. La formation 
saint-ouennaise a elle 
aussi le vent en poupe 
puisque plusieurs joueurs 
ont été retenus dans les 
différentes sélections 
jeunes. Les objectifs pour 
la saison prochaine sont 
simples : accéder pour 
l’équipe première au 
championnat de France 
de Nationale 1, pérenniser 

Saison 2017 en dents en scie pour 
les Cougars, double champion de 

France en catégorie Élite. Avec un effectif 
renouvelé de moitié, leur année a été 
marquée par des défaites, des victoires et 
de nombreuses blessures. Un enchaîne-
ment de trois matchs victorieux permet 
toutefois aux félins de se qualifier pour 

les play-offs (finale) où ils retrouveront 
les cadors de la discipline (le 17 juin 
contre les Black Panthers à Thonon-
Les-Bains). Pour autant, le coach Xavier 
Mas ne se fait guère d’illusion : « nous 
possédons l’une des meilleures attaques du 
championnat mais notre défense rencontre 
régulièrement des difficultés. Avec la perte de 

notre quarterback américain 
(rentré aux USA pour des 
raisons familiales, NDLR), 
cela risque d’être très compli-
qué de nous qualifier pour 
notre 3e finale consécutive ». 
Les Cougars étant capables 
des plus beaux exploits, 
l’obtention d’un 3e Casque 
de diamant n’est donc pas 
impossible… ■
www.lescougars.fr 

Fin de saison :  
les résultats des autres clubs à la loupe…

Rampe d’accès à Escutary

Dans le cadre de sa démarche d’ac-
cessibilité, la municipalité a récem-
ment installé au stade Escutary une 
rampe d’accès handicapés. Elle permet 
aux personnes à mobilité réduite de  
rejoindre le pas de tir à l’arc en extérieur. 

Commémoration du 8 mai  
en présence d’écoliers

Après avoir procédé à des dépôts de 
gerbes, parvis de L’imprévu, rues Guy 
Sourcis et Maurice Dampierre, le cor-
tège venu commémorer la Victoire du 
8 mai 1945 et le Souvenir des déportés 
a défilé dans les rues de la ville jusqu’au 
cimetière, puis a rendu hommage à tous 
les Morts pour la France. À noter la 
présence d’une classe d’élèves de l’école 
Effel venue lire avec émotion le poème 
“Liberté” de Paul Éluard. 

Retour des chenilles urticantes
À l’approche des beaux jours, les che-
nilles urticantes sont de retour dans le 
secteur. La vigilance est donc de mise. Il 
est important de rappeler d’éviter tout 
contact avec les chenilles, leur nid et les 
zones à proximité des arbres infestés. 
Dans les différents espaces verts, la ville 
traite en préventif et procède régulière-
ment à l’enlèvement des cocons. 
En cas de présence sur votre parcelle de 
chenilles processionnaires, faites procé-
der à leur enlèvement en faisant appel à 
une entreprise spécialisée. 
www.ars.iledefrance.sante.fr

Foot américain : les Cougars 
qualifiés pour les play-offs

la formation et développer le handball 
féminin. Dès la saison prochaine,  
l’ASSOA handball comptera dans ses 
rangs une équipe féminine chez les 
seniors et proposera aux plus jeunes de 
s’initier à cette discipline.  ■
http://assoa-handball.com

ASSOA handball : l’équipe fanion 
(N2) à une marche de la montée…

Archive 2016
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Rue Pagnère : aménagements 
La Ville a décidé de procéder au réamé-
nagement de la rue Pagnère, au droit du 
parc. À l’automne 2017, les trottoirs de 
la rue seront élargis à 1,50 m  minimum 
et des places de stationnement seront 
créées (environ 14 places de parking 
dont une pour les personnes à mobilité 
réduite). En parallèle, la Communauté 
d’agglomération doit procéder sur 
la même période à la rénovation de 
l’éclairage public sur la rue.

Espaces verts

Clos du Roi : le Parc de la Haute 
Aumône s’ouvre au public
Dès le 10 juin, les habitants pourront découvrir un nouvel espace 
naturel en ville : le Parc de la Haute Aumône au cœur du Clos du Roi.

Prenez date. À compter du 10 juin, 
un nouveau parc municipal ouvrira 

ses portes sur la ville : le Parc de la Haute 
Aumône, véritable poumon vert de 
8 300 m2, situé à l’angle des rues Pagnère et 
du Clos du Roi. Cet espace vert, acquis par 

la Ville en novembre 1985, était jusqu’alors 
interdit au public pour cause de risque 
d’effondrement des sols, lié à la présence 
de carrières souterraines.

Aménagements paysagers
Grâce à d’importants travaux de comble-
ment menés en 2016 en partenariat avec 
l’Inspection générale des carrières, la com-
mune a pu songer à rendre ce parc enfin 
accessible aux habitants. Aujourd’hui, 
l’espace reprend vie... Depuis le mois de 
janvier, un vaste chantier d’aménagement 
paysager a été mené afin de reboiser et 
réaménager le site, avant son ouverture 
au public. Plusieurs arbres en mauvais état 
sanitaire (183 sur les 453 recensés) ont dû 
être abattus, d’autres (125 arbres) ont été 
élagués et soignés. Plusieurs arbustes de 
taille modérée ont été plantés, donnant à 

Économie

ce parc un petit air champêtre. Une seule 
zone, entourée d’une clôture sécurisée, 
restera toutefois interdite à la fréquenta-
tion, n’ayant pu être totalement renforcée.  
Ce parc sera accessible par trois entrées 
distinctes. Pour faciliter la promenade, une 
allée piétonne de 230 mètres serpente le 
parc d’ouest en est. Des bancs et corbeilles 
de propreté y ont été installés. À noter 
que des chicanes interdiront l’accès aux 
deux roues.  
Dernière étape avant l’ouverture : la pose 
d’une arche en fer à l’entrée principale du 
site (rue Pagnère) sur les pilastres rénovés, 
indiquant le nom du futur espace vert 
communal. Coût total de cet aménage-
ment : 181 950 euros TTC. 
Ouverture “inaugurale” samedi 10 juin à 15 h 
en présence de l’équipe municipale et de  
l’architecte du projet. 

commerciale du lieu est désormais quasi 
complète ; il ne reste plus qu’une cellule 
de disponible sur la dalle basse. 

Nous vous l’annoncions. Le nouveau 
supermarché “E.Leclerc Express” 

a ouvert ses portes le 11 mai au cœur du 
Grand centre. Un quartier désormais 
divisé en deux espaces distincts. La dalle 
basse est consacrée aux activités commer-
ciales avec un supermarché de proximité, 
un pressing (anciennement installé rue 
du Mail), une pharmacie et un toiletteur 
(lesquels ont déménagé de la dalle haute) et 
prochainement un espace bar tabac presse 
et jeux à l’entrée du “E. Leclerc Express”.  
La dalle haute est quant à elle réservée à des 
activités de services. La Croix-Rouge fran-
çaise y dispose déjà d’un local, tout comme 
le Dr Oroudji, un médecin généraliste. Un 
kinésithérapeute (M. Wardzynski), déjà 
présent dans le quartier, vient récemment 
de rejoindre le secteur. Fin août, un centre 
pluridisciplinaire d’optique et d’audiologie 
(lire ci-contre) y ouvrira ses portes. L’offre 

Un Grand centre dédié aux 
commerces et aux services

Un opticien-audio  
s’installe sur la dalle

Le lundi 28 août ouvrira, à la place 
de l’ancien opticien parti à la retraite, 
un centre pluridisciplinaire d’optique 
et d’audiologie dans lequel seront 
présents une neuropsychologue et un 
orthophoniste. Objectif de ce cabinet : 
offrir une adaptation la plus adéquate 
possible pour les appareillages que 
représentent les lunettes, les lentilles 
de contact et les appareils auditifs. 
À découvrir dans notre prochain numéro 
du “SOA info”.

“E.Leclerc Express” : 
vous avez la parole…
Béatrice Hébert  
et Ghislaine Gambon 
« Nous sommes très satisfaites 
de ce supermarché, cela faisait 
longtemps qu’on l’attendait. Ce 
magasin de proximité est très bien pensé, 
propre et aéré. Ici, on trouve tout pour 
faire ses courses courantes. Seul petit 
bémol, les caisses automatiques c’est bien 
pour les jeunes mais pas forcément pour 
les personnes âgées moins familiarisées 
avec ce système.»
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L’Office intercommunal de tourisme de Cergy-Pontoise et les 
communes de l’agglomération organisent dimanche 2 juillet une 
grande journée festive autour de l’Oise. Programme des animations.

Sur les autres communes*

✔   Maurecourt (quai Boubou Dado) : 
présentation de voitures sportives an-
ciennes, animation sur la batellerie…

✔   Neuville-sur-Oise (embarcadère) : 
théâtre en plein air “ Tempête de 
Fables ” (Uvol). 

✔   Jouy-le-Moutier (ponton rive 
droite) : atelier peinture, animation 
jeux d’antan, guinguette-musette…

✔   Vauréal (ponton rive droite) : jeux 
de fléchettes, tir à l’arc, poneys, 
création de bateaux en origami,  
pétanque, randonnée pédestre, tour-
noi de peinture sur motif, animation 
musicale et théâtrale… 
À la Maison pour tous, rue des Près.

✔   Cergy (Port-Cergy) : balades sonores 
vers Port-Cergy et Cergy-Village…

✔   Éragny (ponton petite rôtisserie) : 
peinture sur le motif, concert, 
parcours musical… Au restaurant  
“Ô Chalet” et à la Maison russe.

✔   Pontoise (ponton Office de tou-
risme) : gymnastique en plein-air, 
peinture sur le motif, salsa…

*  Liste non exhaustive. Sous réserve de  
modifications en fonction de la météo. 

E t si vous faisiez la fête au fil de l’eau ! 
Dimanche 2 juillet, l’Oise revêtira 

ses habits de fête à l’occasion de la Fête 
intercommunale de l’Oise, pilotée par 
l’Office de tourisme de Cergy-Pontoise. 
Ce jour-là, de nombreuses animations 
seront proposées autour des haltes flu-
viales des huit communes partenaires 
de l’événement, bordant la rivière Oise 
(lire encadré). Ces villes offriront un riche 
programme d’activités, dans l’esprit  
guinguette des années 1900, permettant 
aux habitants de (re)découvrir leurs berges. 

Bateaux-bus
Durant la journée, deux bateaux-bus (de 
150 places et 100 places) navigueront sur 
l’Oise pour embarquer et débarquer les 
visiteurs sur les communes participantes. 
L’accès aux bateaux et les animations 
proposées seront gratuites. Pour ceux qui 
n’auraient pas le pied marin, laissez-vous 
tenter par un autre moyen de locomotion, 
très usité il y a 100 ans : la calèche, qui cir-
culera entre Éragny (chemin du Halage) et 
Saint-Ouen l’Aumône (quai de l’Écluse). 

À Saint-Ouen l’Aumône
Sur la commune, des animations seront 
proposées de 12 h à 18 h sur l’emplacement 
de la Société nautique de l’Oise (SNO),  
23 quai de l’Écluse :                                                    
•  Initiations à l’aviron enfants/adultes 

par la SNO (à partir de 11 ans).                           
•  Visite de l’exposition “ Les 130 ans de 

la SNO ” : elle retrace l’histoire du club 
d’aviron local, à travers des affiches, cartes 
postales d’archives et coupures de presse.                                                                                                                            

•  Balade à vélo au fil de l’Oise avec le 
Cyclo-club du Vexin : départ à 14 h de 
la SNO (venir avec son propre vélo). 
Randonnée de 10 à 20 km.                                                                                      

•  Musique guinguette “ Les Diam’s de 
Paris ” : 3 musiciens (clavier, sax, bat-
teur) et 1 chanteur.                                                                                                              

•  Animation bulle de savon géante : 
démonstration et atelier.                                     

• Food truck (restauration sur place). 

Programme complet et horaires des animations 
disponibles à partir de la mi-juin sur 
www.ot-cergypontoise.fr ou www.ville-soa.fr 

Soutien sur sa page Facebook 
“Rame avec Alexandra”
www.leetchi.com/c/rameavecalexandra

Licenciée à la Société nautique de l’Oise 
(SNO), Alexandra Caldas est atteinte 

de mucoviscidose depuis sa naissance. 
Cette jeune femme souriante a subi il y a 
quelques années une transplantation des 
deux poumons (portrait à lire dans le “SOA 
info” de février 2017). 
Une véritable seconde chance que cette 
étudiante en géographie à l’université de 
Cergy-Pontoise compte célébrer en effec-
tuant cet été la traversée Tahiti-Mooréa à 
la rame avec son ancien kiné. Un défi, né-
cessitant un budget de 12 000 euros, pour 
lequel elle avait lancé dans nos colonnes 
un appel aux dons.
Deux bonne nouvelles : la Fondation 
de l’université où elle est scolarisée lui 
a récemment remis un chèque de 1 500 

À l’aventure

Alexandra Caldas prête à embarquer pour Tahiti

euros et sa cagnotte “Leetchi” est presque 
bouclée. Son départ pour Tahiti est prévu 
le 23 juin. Sa traversée, elle, aura lieu le  
5 août prochain. 

Événement

Fête de l’Oise : tous à l’eau !



8  Juin 2017

ACTUALITÉS

Pour participer ou en savoir plus : 
frederic.anfray@madicob.fr ou 
vpaviot@mfpromotion.fr (Virginie Paviot).

Depuis plusieurs années, en Vendée, 
se déroule une course pas comme les 

autres : le “Grand Prix de la Meule bleue”. 
Une manifestation au cours de laquelle 
des chefs d’entreprise enfourchent une 
mobylette emblématique des années 60/70 
pour une course rétro de 40 km, coiffés 
d’un casque rose et parés d’une cape. Ces 
patrons arborent ce look vintage suivis 
par une team de collaborateurs déguisés 
eux aussi, paradant à bord d’une caravane 
publicitaire tout aussi improbable.

Fédérer les entreprises
Après avoir participé l’an dernier à ce 
“Grand Prix de la Meule bleue”, et séduit 
par le concept, Frédéric Anfray, dirigeant 
de Madicob, entreprise saint-ouennaise 
spécialisée dans la sécurité incendie et le 
désenfumage, a décidé d’importer la course 
sur Cergy-Pontoise. Objectif : démontrer 
le dynamisme des chefs d’entreprise locaux 
et les fédérer autour d’un événement 

Insolite

Les Meules bleues  
débarquent à Cergy-Pontoise !

Information

La ville passe à l’heure d’été
• Piscine des Béthunes

Du 8 juillet au 31 août, ouverture de 
14 h à 19 h tous les jours de la semaine 
(sauf le lundi). 

• La Poste (allée de Fano)
Horaires d’été du lundi 31 juillet au 
vendredi 25 août : ouverture du lundi 
au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 
17 h 30, samedi de 9 h à 12 h.

• Cinéma Utopia
Fermeture estivale du 2 au 15 août inclus.

• Boulangeries 
-  “Douceurs complices” (96 avenue du 

Château) : fermeture du 29 juillet au 
mardi 22 août.

-  “La brioche d’Orangis” (4 rue 
d’Herblay) : fermeture du jeudi 3 août 
au dimanche 27 août.

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

• Hôtel de ville
Les nocturnes du jeudi seront sus-
pendues à compter du 13 juillet et 
reprendront le jeudi 31 août. Attention 
fermeture exceptionnelle de la mairie 
le samedi 15 juillet et le lundi 14 août. 
Une permanence état-civil sera toutefois 
maintenue samedi 15/07 de 10 h à 12 h 
et lundi 14/08 de 14 h à 16 h.

• Médiathèque Stendhal
En juillet/août, la médiathèque sera 
ouverte les mardi et jeudi de 16 h 30 à 
19 h ainsi que les mercredi et samedi de 
10 h à 13 h et de 15 h à 18 h. Fermeture 
le lundi et le vendredi. À noter : la mise 
en place d’horaires élargis en juin pour 
les révisions du bac (lire p.18).
Attention : la médiathèque sera fermée 
pour travaux du lundi 31/07 au samedi 
12/08 (réfection du sol du 1er étage).

• Maison des loisirs
Fermeture au public du 1er au 26 août.

Fête des voisins : convivialité 
et bonne humeur !
Vendredi 19 mai, 8,5 millions de Fran-
çais ont participé à la traditionnelle Fête 
des voisins. Parmi eux : des Saint-Ouen-
nais. Sur la commune, plusieurs ren-
contres ont été organisées : boulevard 
Ducher, Parc le Nôtre, cités Jules César, 
Blanche de Castille et avenue de Verdun 
(à l’invitation de l’amicale CSF), mais 
aussi résidence Oxford-Cambridge, rue 
Georges Sand et rue des Capucines le 
lendemain. Ce moment de convivialité 
a permis à des voisins d’échanger dans 
une ambiance festive et légèrement 
arrosée par… la pluie ! Ci-dessous 
quelques photos de la fête.

décalé. Cette déclinaison valdoisienne aura 
lieu le vendredi 7 juillet. Cette course 
des meules bleues, qui a reçu le feu vert  
de l’agglomération de Cergy-Pontoise, 
vise à rassembler au moins une trentaine 
de dirigeants d’entreprise sur un parcours 
d’une quarantaine de kilomètres qui pas-
sera par certains lieux emblématiques de 
l’agglomération : port Cergy, Axe-Majeur, 
préfecture, château de Grouchy, quai de 
l’Oise à Pontoise…
Pour voir ces coureurs sur leur drôle de 
bécane à Saint-Ouen l’Aumône, rendez- 
vous à Yamaha France où ils feront escale. ■ 
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À l’honneur

Des lycéens primés au Concours  
de la résistance et de la déportation 
Cinq élèves du lycée d’Épluches ont été récompensés le 17 mai en Préfecture  
pour leurs résultats à un concours sur la Seconde guerre mondiale.

Pour sa seconde participation au 
Concours national de la résistance 

et de la déportation (CNRD), le lycée du 
château d’Épluches a de nouveau brillé. 
En épreuve individuelle, catégorie pro-
fessionnelle, Matthias Marie a décroché 
la première place de l’épreuve écrite, suivi 
de Gérard Pernel (2e), Camille Claude et 
Quentin Menard (9e ex-aequo) et Alex 
Monponga (11e). Tous ont planché sur le 
thème de “la négation de l’homme dans 

Alors que la médiatisation de la can-
didature de Paris à l’organisation 

des Jeux Olympiques (JO) de 2024 bat 
son plein, une classe de 6e du collège 
du Parc a eu comme un avant-goût de 
cette grande fête du sport durant l’année 

Initiative

Le collège du Parc fait  
ses Jeux Olympiques

Témoignages
Brian : « Moi, j’ai vraiment bien 
compris ce qu’était le fair-play et 
l’importance de respecter les règles. 

Pour le tir à l’arc, c’était très impor-
tant car si je ne respectais pas les règles, 

je pouvais blesser quelqu’un avec les flèches.»

Sabrina : « Pour moi les Jeux 
Olympiques, c’est l’excellence, 
c’est-à-dire que ce sont les 
meilleurs des meilleurs qui 
sont sélectionnés. J’ai particu-
lièrement aimé le karaté car je 
n’en n’avais jamais fait avant.»

Une allée en 
hommage à Paul 
Thueux, résistant
Dimanche 3 septembre, à 
l’occasion de la commémora-
tion de la Libération de la ville, 
une plaque en hommage au 
résistant saint-ouennais Paul 
Thueux, décédé en 2015 à l’âge 
de 92 ans, sera dévoilée. Cet 

ancien membre du groupe Chabanne 
avait après la guerre été la cible de 
rumeurs qui l’accusaient de trahison.  
Réhabilité, le nonagénaire avait reçu en 
2013 la médaille des villes de Saint-Ouen 
l’Aumône et Pontoise. 
Son nom sera donné à une nouvelle voie 
situé le long de la crèche des Oursons et 
du Parc des sports, permettant de relier 
à pied le boulevard Ducher au quai de 
l’Écluse.

l’univers concentrationnaire nazi”.
Créé en 1961, ce concours national a pour 
objectif de perpétuer chez les jeunes la 
mémoire de la résistance et de la dépor-
tation afin de leur permettre d’en tirer des 
leçons civiques dans leur vie d’aujourd’hui. 
Mercredi 17 mai, ces heureux élèves ont 
reçu leur diplôme des mains du Préfet, 
devant des représentants d’associations 
de résistants, internés et déportés. Cette 
épreuve, ils l’avaient préparée avec assi-

scolaire. Au même titre que cinq autres 
classes de collège du département, elle a 
été sélectionnée pour participer au projet 
“Classes Olympiques”. Un programme, 
initié et financé par le Comité départe-
mental olympique et sportif du Val d’Oise, 

dont l’objectif principal a été d’utiliser 
les valeurs de l’olympisme (excellence, 
amitié et respect) à des fins pédagogiques. 
Les jeunes ont ainsi été sensibilisés à ces 
principes à travers une exposition et des 
interventions. Ils ont pu découvrir de 
nouvelles disciplines sportives comme le 
tir à l’arc et le karaté. 
À l’instar d’une vraie compétition, l’année 
se terminera par une cérémonie de clô-
ture qui prendra la forme d’une journée 
d’échanges sportifs et culturels, entre les 
six classes participantes au projet, le mardi 
20 juin au Parc des sports. 

duité depuis décembre dernier avec leur 
professeur d’histoire Frédéric Moreira. 
Quatre mois consacrés à l’étude du livre 
de Primo Levi “Si c’est un homme” qui 
ont visiblement porté leurs fruits. 

Implication personnelle
Un résultat inespéré aux yeux de leur en-
seignant tant les élèves n’ont eu que très 
peu de séances de travail au lycée. « Je suis 
vraiment très fier d’eux car ils se sont vraiment 
impliqués et ont effectué un gros travail à la 
maison, tout en préparant en même temps 
leur examen de futur conducteur routier », 
explique-t-il. En guise de récompense, 
les lauréats seront conviés prochaine-
ment à un voyage en Alsace au “Camp 
de Struthof”, seul camp de concentration 
français durant la Seconde guerre mon-
diale. Un déplacement chargé d’histoire 
et qui permettra assurément aux jeunes de 
compléter leurs connaissances. 



Retour en images

Carnaval spécial BD :  
les carnavaliers n’ont pas bullé !
Samedi 20 mai, petits et grands étaient descendus dans la rue pour célébrer la 25e édition du carnaval 
communal. Cette année encore, les carnavaliers (centres de loisirs et associations) ont fait preuve d’une 
belle créativité, en décorant leur char en livre de bande dessinée… Héroïques ! 

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

Les Avengers (Matisse + Prairie)

Les Supergirls (Césaria)

Tintin (Liesse)

Les héros en culotte courte (Bourseaux)

Astérix (Maison de quartier de Chennevières)

Un éléphant cracheur de confettis

Lucky Luke (Ferme du parc)

Les Schtroumpfs (Le Parc)

Yakari (Effel)
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Installée depuis un peu plus d’un an dans la cité 
artisanale de Chennevières, Erveline Charpentier 
pratique l’aérogommage. Une technique novatrice et 
respectueuse de l’environnement qui vise à redonner 
aux surfaces leurs aspects d’origine.

CONTACT
contact@aerocline.fr
Tél. : 07 86 50 87 10.
www.aerocline.fr

Entreprise

La spécialité d’Erveline :  
effacer les traces du temps

bien avec des professionnels (ébénistes, 
carrossiers…), que des particuliers et des 
collectivités. « Elles font en général appel à 
mes services pour venir à bout des graffitis 
sauvages », explique-t-elle.
Pour ceux qui auraient envie de s’essayer à 
cette nouvelle technique, Erveline propose 
la location de sa machine en atelier ou à 
domicile.  ■

Envie de redonner à un objet une 
seconde jeunesse ? Lui permettre 

de retrouver tout son éclat ? Alors, faites 
appel à Erveline Charpentier et sa so-
ciété “Aero’Cline”. À l’instar des objets 
qu’elle remet à nu, elle s’est offert une 
seconde vie grâce à l’aérogommage, une 
technique novatrice et 100 % écologique. 
« C’est vrai que j’ai toujours été bricoleuse. 
À chaque fête des mères, j’ai souvent le droit 
à des outils en guise de cadeau », plaisante 
cette ancienne directrice dans l’industrie 
pharmaceutique. 

Technique douce
« Il y a deux ans, j’ai subi un licenciement 
assez violent. Dans ce cas de figure, soit on 
déprime, soit on en fait une force. Pour ma 
part, j’ai choisi la deuxième option. » Son 
antidépresseur à elle : le décapage. C’est 
en frottant son escalier qu’elle découvrit 
d’ailleurs l’aérogommage. « La technique 
m’a tout de suite plu. J’en ai alors parlé autour 
de moi et j’ai rapidement compris que ça pou-
vait intéresser pas mal de monde. » 
Dérivé du sablage, l’aérogommage est 

utilisé pour nettoyer tous 
types de surface (bois, 
métal, pierre…). Il s’agit 
d’un procédé 100 % éco-
logique et respectueux de 
l’environnement puisqu’il 
projette des éléments 
naturels (abrasif fin et 
air) à basse pression pour 
nettoyer ou décaper. Une 
technique douce et res-
pectueuse qui redonne 
aux surfaces leur aspect d’origine en 
enlevant peintures, vernis, tags ou traces 
d’oxydation. « Honnêtement, il n’y a pas 
grand-chose qui me résiste », lance avec le 
sourire cette entrepreneuse qui prend 
un malin plaisir à gommer les traces du 
temps. Passionnée et convaincue des avan-
tages de cette technique qui a le vent en 
poupe, Erveline a décidé de créer sa société  
“Aero’Cline” (en référence à sa spécialité 
et son prénom) il y a un peu plus d’un an. 
Seule aux commandes, elle est aujourd’hui 
affiliée à un réseau qui professionnalise 
l’aérogommage en France et travaille aussi 

 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.

16-25 ANS : CLEF EN MAIN

Passez votre permis de 
conduire à moindre coût !

Vous souhaitez passer le permis de conduire sans vous ruiner ? 
Alors connectez-vous sur www.ornikar.com. Une auto-école en 
ligne agréée qui propose un permis moins cher et un apprentis-
sage connecté, grâce à une plateforme d’entraînement au code de la 
route et un réseau national d’enseignants de la conduite diplômés, 

équipés de voitures à double commande à boîte manuelle.  
Vous pouvez réviser en ligne la dernière version du code de la 
route et apprendre à conduire près de chez vous, avec le moni-
teur de votre choix. 
Alors prêt à prendre le volant ? Rendez-vous vite sur ornikar !
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L’été est, pour nos agents des services techniques et des sports, la période propice au lancement  
ou à la poursuite de chantiers. Cette saison encore, comme chaque année, de nombreux travaux  
seront engagés sur la ville durant la période estivale. Petit tour d’horizon des chantiers de l’été.

En chantier

Les travaux prennent leurs quartiers d’été

1  - École Effel 
•  Installation d’un ensemble de bâtiments modulaires pour une  

extension du groupe scolaire (2 classes maternelles + sanitaires). 
Coût : 300 000 € - Début juillet-fin août.

• Réfection des sols sur l’élémentaire. 

2  - École Le Nôtre 
•  Installation d’un ensemble de bâtiments modulaires pour  

une extension du groupe scolaire (2 classes maternelles + sanitaires).  
Coût : 285 000 € - Début juillet-fin août

3  - École Rousseau
•  Réfection de l’étanchéité des terrasses.  

Fin juin-fin juillet.
•  Changement des sols de classes (maternelle).  

Fin juin-fin juillet.

4  - École des Bourseaux
•  Remplacement des menuiseries extérieures (cycle 3).  

Début juillet-fin août.
•  Mise en place d’un bac à graisse pour le restaurant.  

Début juillet-fin août.

5  - École de la Prairie 
•  Travaux d’accessibilité (Ad’ap).

6  - Crèche des Oursons
•  Pose d’une porte coulissante entre deux dortoirs pour  

optimiser l’espace et mise en peinture des soubassements.  
1re quinzaine d’août.

Mais aussi dans les écoles…
✔   Installation d’alarmes lumineuses dans les groupes 

scolaires (plan Vigipirate)
✔  Achèvement des raccordements réseaux pour la pose 

de tableau numérique interactif dans les classes 
élémentaires. À partir de la rentrée, toutes les 
classes élémentaires (y compris les deux nou-
velles classes à Le Nôtre et Effel) seront équipés 
d’un TNI.

✔  Création et reprise de marquages au sol 
(jeux) dans les cours d’école. 
Exemple : création d’un labyrinthe à Prévert.

ÉCOLES / CRÈCHE
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7  - Médiathèque
•  Changement du sol du 1er étage et finition du rez-de-

chaussée (remplacement de la moquette par du lino). 
Coût : 23 000 € - Mi-juillet - mi-août. 

Fermeture au public de la médiathèque du lundi 31/07 au samedi 12/08. 

8  - Maison de quartier d’Épluches
• Couverture, bardage et aménagement intérieur. 

Coût : 90 000 € - Mi-juillet – fin août.

9  - Hôtel de ville 
•  Modernisation et réfection des salles du Conseil municipal,  

bureau municipal et salle des mariages. 
Coût : 245 000 € - Début juillet – fin septembre.

10  - Travaux d’entretien courants et maintenance 
 dans les équipements sportifs

•  Peinture des vestiaires/douches du hand et changement  
des protections murales du dojo (gymnase A.Lecomte). 

• Peinture des vestiaires salle D (Cosec Pagnol).
• Remise en état des clôtures (gymnase Clamart). 

•  Finalisation du changement d’éclairage, peinture du tunnel du terrain d’honneur, 
peinture dans les vestiaires (Parc des sports)…

12  - Avenue de Verdun
• Finalisation des travaux de 
voirie pour l’ouverture du Parc 
Le Nôtre sur la ville. Les jeux 
et mobiliers (bancs, potelets…) 

seront installés en septembre  
et les plantations réalisées  

en novembre.

Mais aussi cet été…
✔   Travaux de désamiantage sur la RN 184. Circula-

tion difficile sur le réseau secondaire. Itinéraire de  
délestage par la RD 203 du 17 juillet au 21 août. 

✔  Travaux sur le RER A : fermeture de la portion entre 
La Défense et Nation du 29 juillet au 27 août.

✔   Travaux sur la ligne C du RER : jusqu’au 2 juillet, 
changement des horaires des trains aux heures de 
pointe. Plus d’infos : www.transilien.com

11  -  Un terrain de Padel en construction 
au Parc des sports

Cet été, la ville pilotera, en partenariat avec l’ASSOA tennis, la 
réalisation d’une plateforme permettant d’implanter un terrain 

de Padel. Sport de raquettes récent à l’expansion fulgurante, le 
Padel se joue avec des balles quasi similaires à celles du tennis et 

avec une raquette spéciale, sans corde. Convivial, ludique et facile 
à pratiquer, le Padel est un condensé des points forts de tous les sports 

de raquettes (tennis, squash et badminton). Ce nouvel équipement sera réalisé 
en extérieur, à proximité des terrains de beach. 

ÉQUIPEMENTS

VOIRIE
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Le Clos du Roi à la fête !

À 29 ans, Clémence Weyl, professeure des écoles à Pontoise est  
une jeune auteure pour la jeunesse. La Saint-Ouennaise a publié  
en février dernier son premier ouvrage, “La Maison d’en face”,  
un roman à lire et à illustrer dès 7 ans.

Portrait

Cette enseignante signe  
son premier livre pour enfants 

Célestin. « J’ai commencé l’écriture de ce livre 
à la naissance de mon enfant, véritable source 
d’inspiration. Au lieu de lui lire des histoires 
toutes faites, j’ai eu envie de lui en écrire et de 
lui en raconter », précise la jeune maman. 
Cet ouvrage, elle l’a pensé comme un livre 
à lire mais surtout comme un livre-objet, 
composé de nombreux jeux ludiques adap-
tés à différentes tranches d’âge (rébus, jeu 
des différences, coloriages…). 
Son livre, évolutif, s’adresse aux enfants 
dès l’âge de 7 ans. Son souhait : « que cet 
album leur donne envie de lire ». Défi relevé 
pour Clémence. À peine édité, l’ouvrage 
séduit déjà le jeune public et notamment 
ses premiers lecteurs – les élèves de la 
professeure – à qui elle a dévoilé l’histoire 
en avant-première. 
Afin de rendre son ouvrage accessible à 
tous les enfants, y compris aux lecteurs 
non et mal-voyants, Clémence Weyl a 
fait gracieusement don des droits d’auteur 
de son livre au Centre de transcription 
et d’édition en braille. “La Maison d’en 
face” est ainsi disponible dans sa version 
standard ou transcrite. ■

Des histoires, elle en a plein la tête. 
Depuis l’enfance, elle se plaît à 

coucher sur ses cahiers d’écoliers des 
bribes de récits tout droit sortis de son 
imaginaire. Encouragée par sa sœur 
séduite par sa plume ciselée, Clémence 
Weyl, 29 ans, a osé il y a peu franchir le 
cap de l’édition. Elle tient aujourd’hui 
entre ses mains son premier livre : “La 
Maison d’en face”, publié en février aux 
Éditions Thot. « Une histoire dans laquelle 
deux jeunes héros, Léopold et Célestin, vont 
vivre mille aventures extraordinaires le temps 
d’une journée, et en tirer des leçons de vie sur 
le partage, le respect de l’autre… » explique 
l’auteure. Un ouvrage dans l’esprit d’“Alice 
au Pays des Merveilles” qui invite sans 
conteste au rêve et à la réflexion. 
Passionnée de littérature, cette habitante 
de Liesse est enseignante de CM1 à Pon-
toise. Originaire d’Angers, elle y a fait une 
partie de ses études avant de poursuivre 
son cursus universitaire au Québec 
(Canada) durant deux ans. L’occasion 
rêvée pour cette linguiste de formation 
et « amoureuse de la langue française » de 
pouvoir la découvrir autrement…

Livre-jeu évolutif
Dans ce premier album pour enfants, 
l’enseignante mêle à la narration créati-
vité, humour et poésie. Ses petits héros 
en culotte courte lui ont été directement 
inspirés par des membres de sa famille : 
son fils Léopold, bientôt 2 ans, et son neveu 

“La Maison d’en face”
Éditions Thot (60 pages – 10 €). 
www.editionsthot.com 
Ouvrage disponible en prêt à la 
médiathèque Stendhal (standard et 
braille). 
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PASSÉ

Par Serge Lesmanne

Une nouvelle source 
d’éclairage
La distribution de l’électricité a commencé à Paris en 1889. Plusieurs sociétés 
se sont partagé les différents quartiers parisiens. L’une d’elle, la société de force 
et d’éclairage par l’électricité, dont l’usine est à Saint-Ouen, adresse au maire, en 
1911, une demande d’autorisation d’installer l’électricité à Saint-Ouen l’Aumône. 
À l’unanimité, le conseil municipal se prononce pour substituer l’éclairage élec-
trique à l’éclairage au gaz. La commune est alors liée par contrat avec la compa-
gnie du gaz et de l’eau qui possède le monopole de l’éclairage public et privé. Cette 
dernière n’a pas les moyens de filtrer l’eau qu’elle distribue ; mise en demeure, elle 
refuse aussi de changer le mode d’éclairage et de passer à l’électricité. Ce sont les 
deux raisons qui conduisent la municipalité à rompre le contrat et à s’adresser à 
la ville de Pontoise pour la fourniture du gaz et de l’eau à partir de 1913(1).

La société  d’éclairage va s’adjoindre le concours de la société « Le Triphasé » (2) dont 
l’usine est à Asnières. La commune concède la distribution de l’énergie électrique 
pour tous usages aux deux sociétés. En 1912, « Le Triphasé » fait une 
demande de subvention pour l’éclairage électrique dans les hameaux 
de Courcelles et d’Épluches, le conseil donne son accord pour une 
aide maximum de 500 fr ; il souhaite installer à Épluches 14 becs de 50 
bougies(3) au prix de 180 fr l’un. La généralisation de l’éclairage public 
à l’électricité va attendre. Ce n’est qu’au mois de mars 1921 qu’un 
avant-projet de remplacement de l’éclairage public au gaz par l’élec-
tricité est adopté par le conseil municipal. Dans la même séance, on 
décide d’installer l’éclairage électrique à la salle des fêtes et à la biblio-
thèque populaire ; l’électricité est déjà disponible pour les habitants 
(la société distributrice installe une lampe par foyer alors appelée 
lampe populaire). En 1929, le coût de l’éclairage public total proposé par Nord- 
Lumière est trop élevé, on maintient un éclairage partiel au gaz ; on installe aussi 
l’électricité dans les pavillons d’habitation des directeurs des écoles. On leur rem-
boursera le courant électrique du fait que les cinémas et les locaux scolaires sont 
alimentés par dérivations à partir de leurs logements. ■

------------------------------------------------------

(1)  Le contrat passé avec la ville de Pontoise prévoit la fourniture d’eau et de gaz pour une période de 30 années. 
Le prix du m3 d’eau est fixé à 0,16 fr pour les 70 000 premiers m3 de consommation annuelle, les suivants 
seront payés 0,15 f . À chaque augmentation de 4 fr de la tonne de charbon, le prix du m3 sera augmenté 
de 0,01 fr. Jusqu’à 58 000 m3 d’eau annuellement, le m3 sera facturé 0,15 fr tant que l’eau ne sera pas épurée, 
puis 0,18 fr, l’installation de clarificateurs et de filtres devant être mise en place en 1914. La consommation 
annuelle ne pourra être supérieure à 109 500 m3, le maximum journalier ne pourra excéder 500 m3. Saint-
Ouen-l’Aumône prête 16 000 fr  à 3 % à Pontoise afin que la ville puisse renforcer la capacité de production 
de son usine, en 1915, elle avancera aussi 20 000 fr pour la fourniture de charbon à gaz afin de constituer 
un stock, ces sommes seront remboursées par la fourniture d’eau et de gaz. 

(2) En 1914, « Le Triphasé » fusionne avec la société « Nord Lumière », en 1923 le siège est à Ermont.

(3) La bougie mesure l’intensité lumineuse soit une puissance de 3,5 watts d’électricité consommée.

Hommage  
à Bernard  
Défossez
Le fondateur des
Éditions du Valhermeil est décédé jeudi 
27 avril. Journaliste et écrivain, Bernard 
Défossez s’est éteint dans sa 86e année, à la 
suite d’une longue maladie. Il était connu 
pour avoir fondé, en 1985, les Éditions 
du Valhermeil avec son épouse Marie- 
Paule, femme de lettres, également jour-
naliste de formation. Leur plus grand 
succès d’édition restera la revue “Vivre en 
Val d’Oise”, parue pour la première fois 
en avril 1990. La municipalité lui rend au-
jourd’hui hommage. Alain Richard salue 
« l’homme de culture et d’entreprise » qu’il 
était, « profondément humaniste et ouvert 
aux autres ». Toutes nos condoléances à 
son épouse et à sa grande famille.

L’école Prévert à la fête

Il y avait déjà un petit air de fête de 
fin d’année scolaire vendredi 19 mai à 
l’école Prévert. L’occasion pour les en-
fants de présenter à leurs parents leurs 
créations artistiques et de reprendre 
tous en chœur des chansons dans la 
cour de l’école.

Covoit’ici : le covoiturage  
au quotidien
“Covoit’ici”, le premier service public 
de covoiturage du quotidien, implanté 
dans le Val d’Oise et les Yvelines, est 
désormais présent à Cergy. Ce dispositif 
permet de prolonger le réseau de trans-
port en commun existant grâce à des 
stations de covoiturage connectées qui 
mettent en relation, de manière spon-
tanée ou organisée, les conducteurs et 
les passagers allant dans la même direc-
tion sur un même territoire. Stations à 
Cergy, Chars, Osny, Magny-en-Vexin 
et Marines. Plus d’infos : covoitici.fr
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CADRE DE VIE

Prévention

Faire stériliser son chat : 
pourquoi et comment ? 

Environnement 

Épluches / Bourseaux :  
de nouveaux jeux de plein-air  

Souvent mal perçue par les propriétaires de félins,  
la stérilisation est une pratique essentielle  
qui permet d’éviter de nombreux problèmes. 

difficile d’éviter les 
gestations, car ses 
chaleurs sont sou-
vent précoces (dès 
l’âge de cinq mois 
parfois), irrégulières et passent inaperçues. 
Vous risquez alors de vous retrouver avec 
une famille nombreuse sans l’avoir prévu... 
La stérilisation permet également de ré-
duire le risque pour les chats de contracter 
des maladies sexuellement transmissibles 
ou transmises par morsure (leucose, ma-
ladies infectieuses…). Cette opération est 
en outre vivement recommandée à tous 
les maîtres de chats, car elle permet de 
doubler l’espérance de vie de vos chers 
compagnons à quatre pattes. ■

un dauphin à ressort sont donc venus 
compléter les jeux déjà présents sur la 
partie haute de l’équipement. Tous les jeux 
installés respectent la norme AFNOR qui 
en garantit une pratique en toute sécurité. 
Un panneau d’information explicitant les 
règles d’utilisation des jeux est implanté 
à l’entrée de chaque aire, rappelant l’âge 
des enfants concernés. Veuillez respecter 
ces sites et leur réglementation. ■

L’été est bientôt de retour. Une pé-
riode de l’année souvent synonyme 

de saison des amours chez les chats et 
qui correspond à une intense période 
de reproduction. En France, beaucoup 
de propriétaires s’interrogent quant au 
bien-fondé de la stérilisation, souvent 
assimilée à une pratique “contre nature”. 
Toutefois, il s’agit d’une technique essen-
tielle qui permet bien souvent de sauver 

de nombreuses vies. Son avantage 
principal est d’empê-
cher les naissances 
non désirées. 
En effet, si votre 
chat a libre accès à 
l’extérieur, il est très 

Au mois d’avril, de nouveaux jeux ont 
été installés dans les aires d’Épluches 

et sur la Plaine des Bourseaux. À Épluches, 
un jeu ayant été vandalisé a été remplacé 
par un double toboggan destiné aux  
enfants de 2 à 6 ans. Il vient s’ajouter au 
train rouge déjà présent sur cette aire. 
Sur la Plaine des Bourseaux inaugurée 
en juin dernier, l’offre à destination des 
plus petits a été renforcée. Un cheval et 

Quand faire stériliser son animal ?

L’opération peut avoir lieu dès les premiers mois, et il n’y a pas de limite 
d’âge. Un chat peut en effet être stérilisé tout au long de sa vie. Mais 

elle est le plus souvent pratiquée au moment de la puberté de l’animal, 
vers 6 ou 7 mois.

En savoir plus : contactez l’association féline de Cergy-Pontoise (AFELP) 
ou la Société protectrice des animaux (SPA).

AFELP : 06 61 31 78 94 / afelp95@gmail.com

Mobilisation  
contre l’abandon ! 
Chaque été, 60 000 chiens et chats sont 
abandonnés sur la route des vacances, 
soit environ 1 000 par jour. Un véritable 
fléau contre lequel la Fondation “30 
Millions d’Amis”, reconnue d’utilité 
publique, lutte quotidiennement et plus 
particulièrement durant la période esti-
vale. Il est important de rappeler que la 
loi punit de 2 ans d’emprisonnement et 
de 30 000 € d’amende les propriétaires 
malveillants. 
La Fondation peut vous conseiller sur 
l’organisation à adopter en vacances 
avec votre animal de compagnie et 
étudier avec vous les solutions qui 
existent pour le faire garder. Enfin, elle 
apporte un soutien financier à plus de 
200 refuges en France qui voient leurs 
effectifs fortement augmenter lors des 
vacances.

 I L’association AFELP.

 I À Épluches.
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RENCONTRES
associatives

Les collégiens du Parc 
courent contre la faim

Vendredi 19 mai, environ 250 élèves des 
classes de 6e et 5e du collège du Parc se 
sont retrouvés au Parc des sports pour 
courir contre la faim. Chaque élève par-
ticipant est financé par un ou plusieurs 
parrains qui s’engagent à verser une 
somme d’argent en fonction de la dis-
tance parcourue. Les sommes récoltées 
sont ensuite reversées à l’association 
“Action contre la faim” qui œuvre cette 
année en faveur de l’Éthiopie. Au total, 
près de 2 700 euros ont été récoltés par 
les enfants. Bravo !

Seniors, c’est dans la boîte !

Plébiscité par les seniors, le décopatch 
est toujours à la mode et permet de 
décorer de multiples supports. Mardi 
16 mai, l’atelier organisé a donné l’oc-
casion de décorer des boîtes avec des 
pastilles de couleur, des perles, des 
gommettes, des photos… Une activité 
manuelle sous le signe de la bonne 
humeur. 

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 habi-
tants. Prochaine date : samedi 10 juin de 
10 h à 12 h. RDV au  01 34 25 37 00. Mail  : 
veronique.pelissier@valdoise.fr

Dr Michel Fourniols, 
Médecin responsable des activités de prélèvement du pôle 
nord Île-de-France de l’Établissement français du sang (EFS)

DEUX OU TROIS
QUESTIONS À

Mercredi 14 juin aura lieu la Journée 
mondiale des donneurs de sang (JMDS). 
À cette occasion, pouvez-vous nous pré-
ciser l’importance de ce geste et l’action 
de votre établissement ?
L’Établissement français du sang a été créé 
le 1er janvier 2000. Placé sous la tutelle du 
ministère de la Santé, il est l’opérateur 
civil unique de la transfusion sanguine 
en France. Donner son sang est un geste 
altruiste, solidaire et gratuit qui permet 
de soigner chaque année un million de 
malades. Il est important de rappeler que 
chaque jour 10 000 dons sont nécessaires, 
dont 1 700 en Île-de-France pour répondre 
aux besoins. Cet acte est donc essentiel 
car le sang est indispensable au bon 
fonctionnement de l’organisme et aucun 
médicament ne peut se substituer à lui.

Pouvez-vous nous indiquer comment 
effectuer ce don ?
La démarche est simple. Il suffit de se 
rendre sur un lieu de collecte où vous serez 
accueilli par une équipe d’infirmiers et de 
médecins. Si vous êtes primo-donneur, 
vous devrez remplir un questionnaire, 
qui sera immédiatement analysé et suivi 
d’un entretien avec un médecin. Si vous 
êtes apte à faire un don, une infirmière 
vous prendra en charge et procédera au 
prélèvement. On prélève environ 480 ml de 
sang et l’opération dure de 8 à 12 minutes 
selon le débit. Un temps qui est suivi par 

une collation et une surveillance. L’opéra-
tion totale dure en moyenne 45 minutes. 

Chaque année, la période estivale est 
problématique pour l’EFS. Pouvez-vous 
nous expliquer pourquoi ?
Effectivement, chaque été, la collecte de 
sang est rendue plus difficile car les don-
neurs et les préleveurs partent en vacances 
alors que les besoins quotidiens restent 
constants, voire augmentent, en cas de 
multiplication des accidents de la route.
La Journée mondiale des donneurs de 
sang, le mercredi 14 juin et la forte mo-
bilisation qu’elle entraîne nous permet 
d’augmenter nos stocks. Toutefois, le sang 
n’a qu’une durée d’utilisation limitée : les 
globules rouges sont utilisables 42 jours 
seulement et les plaquettes 5 jours (le 
plasma lui peut être congelé). De ce fait, 
durant cette période, il est important 
que les personnes restent mobilisées et 
viennent donner leur sang dans les centres 
mobiles sur leurs lieux de vacances et dans 
les centres fixes. ■
www.efs.sante.fr

Prochaine collecte en ville 
mardi 8 août
En 2016, à Saint-Ouen l’Aumône,  
5 collectes ont été effectuées et 299 
prélèvements réalisés. 15 primo- 
donneurs ont été enregistrés. 
Prochaine collecte de sang mardi 8 
août de 15 h à 20 h. Attention, chan-
gement de lieu : la collecte se déroulera 
exceptionnellement au Parc des sports 
et non à l’Hôtel de ville.
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MÉDIATHÈQUE

Les animaux vecteurs  
de lien intergénérationnel

Mardi 2 mai, les enfants de l’école ma-
ternelle de Liesse sont allés rejoindre les 
résidents de l’EHPAD de la Maison du 
Parc, pour participer aux animations 
proposées par la Ferme de Tiligolo. Le 
temps d’une après-midi, lapins, cochon, 
chèvres et canards ont permis aux 
jeunes et moins jeunes de se retrouver. 
Un nouveau moment qui s’inscrit dans 
le cadre d’un projet d’école lancé en 
début d’année et visant à favoriser les 
échanges entre générations.

Les contes en musique

Pour sa seconde édition, mercredi 24 
mai, la comédie musicale préparée par 
les centres de loisirs a ravi, par sa qua-
lité, les nombreux spectateurs venus as-
sister à ce grand show. Au programme 
cette année, un spectacle dédié aux 
contes “Les 3 petits cochons”, “Jack et 
le haricot magique” et “Blanche neige”. 

“No Mad festival” : 3e édition 
les 17 et 18 juin
L’Office de tourisme de Cergy-Pontoise 
et l’association Babel Voyages orga-
nisent pour la 3e année consécutive le 
“No Mad festival”, festival du voyage 
responsable. Il se tiendra les 17 et 18 
juin sur les bords d’Oise au pied des 
remparts de Pontoise. Expositions, 
rencontres, films, concerts, ateliers, 
randonnées… Pays invité d’honneur : 
Haïti (avec Titouan Lamazou). Rens. : 
01 34 41 70 60 - ww.ot-cergypontoise.fr   

Événement

La musique à la fête  
à la médiathèque ! 

• “Pompons” / Benjamin media
Voici deux oiseaux qui l’air de rien croisent un pompon et 
voilà que l’aventure commence… D’un pompon blanc soli-
taire (une note d’harmonium), on arrive à une ribambelle de 
pompons créant une mélodie, puis des pompons rouges et 
bleus marquent le rythme (tabla & sitar). Un voyage musical 
pour petites oreilles et une collection pour les plus jeunes à 
découvrir.

• “Ella Fitzgerald” / Gallimard Jeunesse Musique
La petite Ella fait ses premiers pas dans les quartiers po-
pulaires de la banlieue new-yorkaise. Entre base-ball, petit 
boulots et la radio qu’elle ne cesse d’écouter, Ella ne résiste 
pas à l’envie de danser et chanter ! Et le plus beau c’est que 
c’est communicatif, ensorcelant ! 

• “Pouët” / Milan Jeunesse
L’heure du goûter, la campagne, la récré ou l’arrivée d’un 
bébé, François Hadji-Lazaro nous propose des chansons qui 
parlent aux petits comme aux grands. Attention en exclusi-
vité, le remake de la salle du bar-tabac de la rue des Martyrs, 
transformé en “cantine de la rue des Martines” : à chanter en 
chœur et à tue-tête ! ■

À l’approche de la Fête de la musique célébrée le 21 juin,  
la médiathèque Stendhal se met au diapason et vous propose 
quelques-uns de ses coups de cœur sonores (livres et CD)  
à glisser entre toutes les oreilles… En avant la musique !

Opération “objectif bac”

Révisez votre bac à la médiathèque… 
Du 6 au 14 juin, la médiathèque élargit ses horaires 
pour aider les futurs bacheliers à réviser leurs épreuves. 

La médiathèque mettra à la disposition des lycéens des espaces de travail, des postes 
multimédia, des coins détente, de la documentation imprimée et numérique… Mais 
aussi des jus de fruits, du café et… des bibliothécaires ! Bonnes révisions à tous.

Fête de la musique avec le Conservatoire
Mercredi 21 juin, les élèves du Conservatoire Maurice Ravel posent leurs ins-
truments à la médiathèque pour un mini-concert exceptionnel. À écouter sans 
modération ! À 17 h. Entrée libre.

• Mardi 6 juin : 14 h-19 h 
• Mercredi 7 juin : 10 h-13 h / 15 h-18 h
• Jeudi 8 juin : 14 h-19 h
• Vendredi 9 juin : 14 h-19 h

• Samedi 10 juin : 10h-13h / 15-18h
• Mardi 13 juin : 14h-19h
• Mercredi 14 juin : 10h-13h / 15-18h
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Le 9 avril dernier, Victor Monteiro Soto Maior, un adolescent 
originaire de la commune a signé dans le club de Saint-Étienne. 
Un contrat qui lui permettra d’intégrer prochainement 
le centre de formation de cet illustre club. 

Success-story

Football : un Saint-Ouennais 
recruté par l’AS Saint-Étienne  

possède une intelligence de jeu et il est ex-
trêmement mature pour son âge », explique 
Issa Diallo, son entraîneur chez les U15 
saint-ouennais. 
Face à ce fort potentiel, ses éducateurs 
l’encouragent à participer aux tests du 
centre de préformation de Clairefontaine. 
Un lieu prestigieux qui a vu éclore de nom-
breux champions tels que Thierry Henry, 
Blaise Matuidi ou plus récemment le jeune 
prodige Kylian Mbappé. Parmi 2 500 
postulants, Victor se démarque et réussit 
l’exploit d’intégrer le cercle restreint des 
23 apprentis footballeurs retenus. « Les 
épreuves sont vraiment exigeantes puisque 
nous sommes testés de façon poussée aussi 
bien physiquement que psychologiquement et 
nous devons avoir de bons résultats scolaires », 
explique le jeune saint-ouennais. Un esprit 
sain dans un corps sain. 
Durant l’année scolaire, Victor passe 
sa semaine à Clairefontaine avant de 
retrouver le week-end sa famille et ses 
copains de l’ASSOA. Une première saison 
riche en apprentissage qui lui a permis de 
confirmer l’étendue de son talent. Le 9 avril 
dernier, il a signé un contrat de 3 ans avec 
l’AS Saint-Étienne. Un engagement qui lui 
permettra d’intégrer le centre de formation 
au début de la saison 2018/2019 avant 
peut-être, un jour, de fouler la pelouse du 
stade Geoffroy-Guichard…  ■

«A llez qui c’est les plus forts ? Évidem-
ment c’est les Verts ! » Cette chanson 

mythique qui a accompagné les épopées 
européennes de l’AS Saint-Étienne dans 
les années 70, Victor Monteiro Soto 
Maior, un Saint-Ouennais, va pouvoir à 
son tour prochainement l’entonner… Le 
jeune homme de 13 ans vient en effet de 
signer un contrat qui lui permettra d’évo-
luer dans les équipes jeunes de ce club de 
légende. Un changement d’équipe mais 
pas de couleur, car avant de rejoindre l’AS 
Saint-Étienne pour la saison 2018/2019, 
il évoluera une saison de plus à l’ASSOA 
football.

Direction Clairefontaine 
Scolarisé en 4e, ce fan de Cristiano Ronaldo 
a commencé à taper dans le ballon rond 
dès le plus jeune âge. « Avant de jouer au 
foot, Victor a fait du karaté et du judo mais 
c’est vrai que depuis tout petit, il a toujours 
aimé jouer au ballon », raconte avec fierté 
son papa. 
À 8 ans, Victor intègre les rangs de  
l’ASSOA football où ses capacités sont très 
vite remarquées, se retrouvant rapidement 
surclassé. Capable de jouer au milieu de 
terrain comme au poste de latéral droit, 
le sportif possède des qualités certaines. 
« C’est un joueur rapide qui a la capacité 
de finir les actions avec lucidité. De plus, il 

Les archers dans le mille

Le 13 et 14 mai, les Archers de Mau-
buisson ont organisé leur compétition 
en extérieur, sélective pour le cham-
pionnat de France. Le club a récolté une 
belle moisson de médailles avec deux 
champions départementaux seniors 
en arc classique (Carlyne Lacroix et 
Vincent Gandon), un vice-champion 
départemental en arc à poulies senior 
(Aurélien Delahaye) et chez les cadets 
en tir à 50 m, deux premières places 
(Mathilde Servaes et Youen Lefeuvre).

Compétition de rugby adapté

Christo rugby adapté a organisé samedi 
29 avril, au stade Roger Couderc, la 
demi-finale des rencontres d’Île-de-
France de sa discipline. Au programme 
pour tous les joueurs des divisions D1, 
D2 et D3 des clubs Ovale et Sens (78), 
Cœur d’Ovalie (92) et ASSOA, des ate-
liers éducatifs puis des petits matchs. 

L’or et le bronze pour la SNO

Rendez-vous incontournable de la 
saison d’aviron, les Régates de Masse 
se sont déroulées les 13 et 14 mai à 
Mantes-la-Jolie. Une compétition qui 
a permis aux rameurs de la SNO de 
s’illustrer et de repartir avec quatre  
médailles d’or et une médaille de bronze. 
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Coup de cœur
La Cité de l’auto 
roule des 
mécaniques
Première édition réussie. Dimanche 14 
mai, l’association pour la promotion et 
le développement de la Cité de l’auto 
(ADPCA) en partenariat avec la Ville, 
a organisé la 1re édition de la “Cité de 
l’auto en fête”. Une journée portes ou-
vertes exceptionnelle, en extérieur, qui 
a permis aux visiteurs de découvrir de 
nombreux véhicules (neufs ou d’occa-
sion) mis en vente, de toutes les gammes 
et de toutes les marques, mais aussi de 
s’émerveiller devant quelques modèles 
de course. Des animations pour enfants 
(structure gonflable, accrobranche, 
poneys…) étaient également proposées 
pour le bonheur des petits comme des 
grands, qui n’ont pas hésité à profiter 
de la journée pour s’amuser… et pour 
acheter ! ■
 

Vernissage samedi 24 juin à 18 h, 
hall de l’Hôtel de ville.

À 20 h à L’imprévu. Entrée libre sur  
réservation au 01 34 21 25 70. 
Programme et billetterie disponibles  
dès juillet sur www.ville-soa.fr 

Exposition 

Art actuel en Val d’Oise :  
place à la 17e édition 

Nouvelle saison 

L’imprévu : lever 
de rideau samedi 
16 septembre ! 

À l’instar des années précédentes, le 
hall de l’Hôtel de ville accueillera 

durant tout l’été l’exposition “Art actuel 
en Val d’Oise”. Organisée par le service 
culturel avec la collaboration de Jean-Luc 
Guin’amant, commissaire de l’exposition, 
cette nouvelle édition sera placée sous le 
signe de l’éclectisme. 
Parmi les artistes à l’honneur : Clothilde 
Lasserre. Mathématicienne de formation, 
cette peintre travaille l’huile sur toile avec 
un trait rythmé, guidé par la lumière. 
Caroline Leite, quant à elle, est une plas-
ticienne qui conjugue les techniques et 
les matériaux. Lors de cette exposition, 
elle proposera une série de photogra-
phies tirées en noir et blanc sur des blocs 
de béton. Des clichés qu’elle réalise en 
explorant la ville vidée de toute présence 

Dix ans déjà ! Samedi 16 septembre, 
L’imprévu vous donne rendez-vous 

pour l’ouverture de sa saison anniversaire. 
Fil rouge de la programmation, la musique 
sera cette saison à l’honneur avec les 
chanteurs Tété, Juliette ou encore Flavia 
Coelho. Côté humour, place sera faite à la 
jeune génération avec Camille Chamoux 
ou Guillaume Meurice, chroniqueur sur 
France Inter. Les expressions urbaines 
seront mises en lumière grâce à la venue, 
entre autres d’Anne Nguyen et Antoinette 
Gomis, chorégraphes majeures de la danse 
hip-hop. Enfin, le théâtre ne sera pas en 
reste avec la programmation de mises en 
scène contemporaines (“En attendant 

Du 23 juin au 16 septembre, l’Hôtel de ville 
accueillera la 17e édition d’Art actuel en Val d’Oise. 
Une exposition collective qui regroupe chaque année 
des artistes professionnels aux techniques variées.

humaine afin d’offrir à ces lieux ordinaires 
une dimension inexplorée. 
Charlotte Lelong réalise des aquarelles 
sur papier. Sur ses dessins : peu de cou-
leur, du rouge parfois et le trait qui saisit 
le sentiment. Un travail qui s’inspire des 
tourments, du mal-être et des fragilités 
qui l'entourent. Photographe, Hortense 
Varillon a la particularité d’extraire des 
fragments d’images qu’elle découpe, colle 
et associe. Imprimé sur le plexiglas, le 
collage se trouve projeté sur le fond blanc, 
restituant un jeu d’ombres qui révèle le 
sujet en trois dimensions. L’association de 
ces images permet de plonger le spectateur 
dans un monde totalement irréel.  ■

Godot” de Samuel Beckett par Laurent 
Fréchuret ou “Le Misanthrope” de Mo-
lière par la compagnie Viva). En théâtre 
contemporain, L’imprévu accueillera 
Philippe Dorin, auteur jeunesse incon-
tournable avec “Le chat n’a que faire des 
souris mortes”.  ■

 I Charlotte Lelong.



TRIBUNES POLITIQUES

CONTACTS

Théâtre UVOL :
01 34 21 85 79 

Maison de quartier 
de Chennevières :
01 82 31 10 50

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

Rodéos. 
Les jeunes motards qui, chaque année, violent impunément 
les plus fermes interdits du code de la route, sont revenus 
dans notre centre-ville. Ils ont déjà fait parler d’eux en des 
termes angoissés ; une maman nous disait l’autre jour : « ne 
va-t-on pas les arrêter, j’ai peur pour mes enfants quand ces voyous 
roulent sur les trottoirs... ». 
Nous l’avons reprise sans ménagement : « qu’est-ce que vos  
chérubins menacés sur un trottoir, apprenez-leur à s’écarter ; pensez 
d’abord aux conséquences, si l’on essayait fort imprudemment de 
mettre un terme à ces acrobaties et qu’un accident survenait, aux 
quartiers qui s’embraseraient, aux foules grimaçantes prêtes à en 
découdre, aux vieilles haines trop longtemps contenues... Souhaitez-
vous que notre ville à moitié saccagée fasse la une de tous les 
quotidiens ? Non sans doute, alors soyez raisonnable et faites la part 
des choses… » 
Au même moment, l’un de ces jeunes sportifs, qui venait 
de brûler deux feux rouges et slalomait entre des véhicules 
effarés, couvrit d’une bordée d’injures quelques réserves 
pourtant bien anodines. 
Nous avons recommandé le silence. Pas question d’aggraver 
la situation. Subir sans faire de vagues. Céder au chantage...    

Les élus du mouvement “ Tous Ensemble Saint-Ouennais ”.

Qui dit vacances dit soleil, repos et un peu de sport. Mais 
pourquoi ne pas en faire toute l’année ? Dynamisme, motivation et 
modernité sont des vertus qui accompagnent au niveau national ou 
international les entreprises qui proposent des activités sportives 
à leurs collaborateurs. Running, fitness, foot ou basket en salle… 
permettent de resserrer les liens avec les collègues mais aussi de 
se motiver. Mais les salariés se plaignent de n’avoir aucun lieu 
pour pratiquer une activité sportive, que ce soit dans les locaux de 
l’entreprise ou à côté alors qu’ils souhaiteraient pouvoir se détendre 
entre deux réunions ou deux rendez-vous.
Les entreprises de nos parcs d’activités, souvent petite PME, n’ont 
pas les moyens de créer une salle de sport. Elles comptent donc 
sur les structures indépendantes qui souhaiteraient s’installer à 
proximité, c’est un de leurs critères de choix d’implantation. De 
leur côté, les salariés sont plus attirés par des sociétés qui leur 
permettent ces possibilités.
À Saint-Ouen l’Aumône, la municipalité a décidé, dans le cadre de 
la modification du PLU d’interdire toute activité de sports et loisirs 
sur nos parcs d’activités, préférant que celles-ci s’installent dans 
d’autres villes, et estimant que les salariés n’ont qu’à prendre leur 
voiture et aller ailleurs. La raison invoquée est que cela créerait des 
perturbations et que cela gênerait les entreprises. Cependant il n’a 
pas été jugé bon de les interroger directement. Encore dommage et 
surtout pour les emplois que cela pouvait créer !

“Pour vous, proche de vous”
 06 81 31 33 38 - veronique.pelissier@valdoise.fr

ÉTAT CIVIL
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NAISSANCES • MEITE Mohamed (01/04/2017) • ALLAIN Leyna (03/04/2017) • GOMES LOURENCO Maëly (07/04/2017) •JDAÏNI Mohamed (07/04/2017) 
• TRANNOY Bastien (07/04/2017) • BERARI Jessica (09/04/2017) • AMAKRANE Yamina (11/04/2017) • BOULIERE Alix (12/04/2017) • COCOT Maéva 
(12/04/2017) • BENACHERINE Safiya (14/04/2017) • KIYINDOU Layton (14/04/2017) • MENDY Soumayya (16/04/2017) • CHABOUH Edem (17/04/2017)  
• GONTHIER Élisabeth (17/04/2017) • SCHRAM Charlie (17/04/2017) • MOUKOUANGA Yonha-Samuel (19/04/2017) • LOCO Néwen (20/04/2017) 
• COELHO Léa (22/04/2017) • DIAGOLA Marietou (24/04/2017) • KITAMBALA Dalia (24/04/2017) • SABALY Abdou (26/04/2017) • BATHIA Lé 
(27/04/2017) • KUMARASAMY Phoebé (27/04/2017) • MONSAT Enzo (27/04/2017) • GOMES TAVARES Meïsy (28/04/2017) • PENNE Soan (28/04/2017) • 
PARARAJASEGARAM Kokil (01/05/2017) • DENIAUD Bérénice (02/05/2017) • BARESSE Abby (03/05/2017) • BRUNO Eden (05/05/2017) • SOW Mariyata 
(06/05/2017)

MARIAGES • 15/04/2017 • HERSANT Pierre et PINTO Bousso • MATA KEDY Cédric et KAMUANYA KANDA Tina, Justine • OUIREK Youcef et ALAOUI 
MEDARHRI Hanan • DROUARD Olivier, Pierre, Thierry et HUMA Raluca-Ioana

DÉCÈS • FOUQUÉ Gilbert, Pierre, Gabriel le 05/04/2017 (86 ans) • N’DIR Bayma le 19/04/2017 (58 ans) • GUILLAUME Patrick le 23/04/2017 (62 ans) • GODET 
Christine, Madeleine, Angèle le 28/04/2017 (52 ans) • TALHAOUI M’hamed le 11/05/2017 (75 ans) • BRIGNONEN veuve PIOTAIX Thérèse, Germaine, Lydia, 
Eugénie le 15/05/2017 (88 ans)

 I Charlotte Lelong.
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��Samedi 10 juin
P Ouverture inaugurale du Parc de la 
Haute Aumône 

À 15 h : visite des lieux en présence de 
l’équipe municipale.

��Samedi 10 juin
n Seniors : banquet
Rdv à 12 h à L’imprévu, 23 rue du Général 
Leclerc. Gratuit, sur invitation.  

��Dimanche 11 juin
j Matinée omnisports de l’ASSOA
Démonstrations et initiations à différents 
sports de l’ASSOA.
De 10 h à 12 h 30 au Parc des sports. 
Initiations gratuites. 

��Dimanche 11 juin
C 1er tour des élections législatives
Bureaux de vote ouverts de 8 h à 20 h. 

��Jusqu’au vendredi 16 juin
A Exposition : gravures de C. Bouyer
Hall de l’Hôtel de ville. Entrée libre aux 
heures d’ouverture de la mairie. 

��Vendredi 16 et samedi 17 juin
C Collecte de l'Envol (épicerie solidaire)
Au Simply market.

��Vendredi 16, samedi 17  
et dimanche 18 juin
z Fête des activités de l’OLA
-  Vendredi 16 juin : danse (20 h 30).
-  Samedi 17 juin : capoeira et cirque 

(14 h) / danse (20 h 30).
-  Dimanche 18 juin : théâtre (13 h 30)/ 

danse (15 h 30). À L’imprévu.

��Samedi 17 juin
X Atelier de réparation de vélos
Réparation de vélos, test et réservation de 
vélos pliants ou à assistance électrique.
De 9 h à 12 h, place Mendès-France.

sans grandes difficultés.
5,70 € par personne. Sur inscription. 

��Mercredi 21 juin
v Fête de la musique :  
concert à la médiathèque

Récital des élèves du conservatoire  
Maurice Ravel. À 17 h. Entrée libre.

��Jeudi 22 juin
C Réunion publique : Liesse II
Présentation de l’avancée du projet 
d’aménagement du futur quartier. 
À 20 h 30, école de Liesse.

��Du 23 juin au 16 septembre
A Art actuel en Val d’Oise – 
17e édition
Avec les artistes : Caroline Leite (photo-
graphe) – Charlotte Lelong (peintre) – 
Clothilde Lasserre (peintre) – Hortense 
Varillon (photographe).
Hall de l'Hôtel de ville. 
Vernissage samedi 24 juin à 18 h.

��Samedi 24 juin
U Plongée : portes ouvertes  
du SOA Sub

Baptêmes de plongée gratuits.
De 9 h à 17 h 30. Piscine des Béthunes.

��Dimanche 25 juin
j Sport : Mix-up basket
Session basket U9-U11-U13 dirigée par 
les coachs du club Paris-Levallois, Amara 
Sy et des basketteurs professionnels, bo-
dypainting avec l’artiste Maas, initiation 

��Samedi 17 juin
z Brocante solidaire

Brocante, stand buvette, atelier relooking 
de meubles et réparation de vélo. 
De 10 h à 17 h dans le Parc Le Nôtre (entre 
les bât. B et C). amicalecsf.soa@gmail.com 

��Dimanche 18 juin 
C 2e tour des élections législatives
Bureaux de vote ouverts de 8 h à 20 h. 

��Dimanche 18 juin
o Course à pied : foulées de Liesse

10 km adultes. Organisées par le CSPTT 95.
Départ à 10 h rue de Pierrelaye.

��Dimanche 18 juin 
EJournées de l’archéologie au SDAVO

Portes ouvertes du 
Service d’archéolo-
gie  : découverte 
d’une sélection de 
fouilles effectuées 
dans le Val d’Oise 
depuis 10 ans. 

Ateliers archéologiques “La terre dans 
tous ses états” dans le parc de l’abbaye.
De 10h à 12h et de 14h à 18h. Abbaye 
de Maubuisson, avenue Richard de Tour. 
Entrée libre et gratuite. sdavo@valdoise.fr 

��Mardi 20 juin
n Seniors : initiation au golf
Rdv à 16 h devant l’entrée du golf de Saint-
Ouen l’Aumône. Gratuit, sur inscription 
auprès du secteur Animation seniors.

��Mercredi 21 juin
n Seniors : randonnée à Auvers
Parcours de 15 km accessible à tous et 
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��Dimanche 3 septembre
B Commémoration de la Libération 
de la ville

10 h 30 : rassemblement et dépôt de 
gerbes au cimetière. Cérémonie suivie 
du dévoilement d’une plaque en hom-
mage à Paul Thueux, ancien résistant, 
sur une nouvelle voie piétonne lon-
geant la crèche des Oursons et le Parc 
des sports.

��Samedi 9 septembre
z Forum des associations

Toute la journée à L'imprévu.
23 rue du Général Leclerc. 

��Samedi 16 septembre
z Présentation de la saison 
culturelle 2017/2018 
À 20 h à L’imprévu. 23 rue du Général 
Leclerc. Entrée libre sur réservation au 
01 34 21 25 70.

��Dimanche 17 septembre
X Critérium cycliste de la ville

Départ à 13 h 30 et 15 h 45. Circuit 
en boucle dans la zone d’activités des 
Béthunes (attention changement de 
lieu). 
Plus d’infos dans le “SOA info”  
de septembre.

boxe, zumba, tombola et match de gala.
Action de solidarité : apportez les pro-
duits de votre choix (dentifrice, sham-
poing, gel douche...) afin de confectionner 
des packs hygiène pour les plus démunis.
Dès 14 h au gymnase Clamart. Entrée libre.

��Dimanche 25 juin
C Animation marché de l'été  
avec vos commerçants

Animation “vélo smoothie” (jus de fruits 
à déguster) et grande tombola de l’été. 
10 coffrets cadeaux “escapade en duo” à 
gagner ainsi que de nombreux lots.
De 9 h 30 à 13 h, place Mendès-France. 
Gratuit.

��Mardi 27 juin
n Seniors : journée dans l’Yonne
Visite guidée du village de Vézelay et de 
la basilique Sainte-Madeleine au sommet 
de la colline éternelle (1 h 30 de marche).
60,12 € par personne. Sur inscription 
auprès du service Animation seniors. 

��Jeudi 29 juin
n Seniors : cueillette de Cergy

2,54 € par personne. Sur inscription auprès 
du service Animation seniors (8 places). 

��Jeudi 29 juin
C Conseil municipal 
À 20 h 30 à l’Hôtel de ville. 

��Vendredi 30 juin
H Départ des enfants des crèches
Dès 18 h 30 en mairie. Sur invitation.

��Samedi 1er juillet
z Fête de quartier de Chennevières
Thème : “Chennevières en couleurs”. 

Structures gonflables, maquillages pour 
enfants, démonstrations musicales. 
Repas à partir de 11 h 30. Tirage de la  
tombola : 18 h. De 11 h 30 à 18 h, place 
Louise Michel. Rens. : 01 82 31 10 50.

��Dimanche 2 juillet
z Fête intercommunale de l’Oise –  
1re édition

Animations à la SNO (23 quai de l’Écluse).
Initiations à l’aviron enfants / adultes, ex-
position, balade à vélo avec le Cyclo-club 
du Vexin (départ à 14 h), musique 
guinguette, animation bulles de savon 
géantes, bateaux-bus et calèche. Food 
truck pour se restaurer sur place.
De 12 h à 18 h. Gratuit. Plus d’infos en p. 7.

��Samedi 8 juillet
X Atelier de réparation de vélos
Réparation de vélos, test et réservation de 
vélos pliants ou à assistance électrique.
De 9 h à 12 h, place Mendès-France.

��Vendredi 14 juillet
B Fête nationale

À partir de 20 h 30 à L’imprévu : remise 
de médailles de la ville à des citoyens 
d’honneur, remise de livres aux enfants 
de CM2 et défilé aux lampions.
À 22 h 45 : grand feu d’artifice sur l’Oise 
tiré à hauteur de la place Carnot.

��Samedi 29 juillet
X Atelier de réparation de vélos
De 9 h à 12 h, place Mendès-France.

��Mardi 8 août 
w Collecte de sang
De 15 h à 20 h au Parc des sports 
(attention changement de lieu).




