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Cergy-Pontoise, dès la sortie 6 (Pierre-
laye) dans les deux sens de circulation. La 
raison tient en un mot : l’accidentologie.  
« Cette mesure répond à une exigence forte 
de prévention sur une des routes les plus 
accidentogènes du département », explique 
la Préfecture. Entre 2010 et 2015, 144  
accidents corporels – dont 6 mortels –  ont 
été enregistrés entre les sorties 7 et 13. La 
Préfecture réfléchit actuellement à une 
nouvelle prolongation de la limitation 
de vitesse sur l’A15, jusqu’après la sortie 
12 (Puiseux-Pontoise). Une mesure qui 
permettrait de renforcer la sécurité rou-
tière, fluidifier le trafic mais aussi réduire 
la pollution et les nuisances sonores. n

Automobilistes, levez le pied ! Depuis 
le 8 avril, de nouveaux panneaux 

limitant la vitesse ont fait leur apparition 
sur le bord de l’A15. Ces derniers fixent 
la vitesse maximale autorisée à 90 km/h 
à l’approche de l’échangeur de la RN 184 
dès la sortie 6, au lieu de 110 km/h.

Accidentologie
Jusque-là, seul le tronçon de l’A15 situé 
entre le pont de l’Oise après la sortie 8 
(Éragny village) et la sortie 10 (Pontoise, 
Cergy) était limité à 90 km/h. 
Cette limitation, validée par le Préfet du 
Val d’Oise, est aujourd’hui prolongée sur 
toute la traversée de l’agglomération de 

Depuis le 8 avril, la portion de l’A15 limitée à 90 km/h  
a été étendue à l’approche de l’échangeur de la RN 184  
(sens Paris-Province). Objectif : réduire le nombre  
d’accidents et fluidifier la circulation.

Circulation 

Cergy-Pontoise : la limitation  
à 90 km/h étendue sur l’A15

Concours des jardins  
et balcons fleuris 

Vous êtes passionné(e) de jardinage ? 
Participez au 1er concours des jar-
dins et balcons fleuris, ouvert aux 
habitants, quel que soit le type de 
logement (habitat collectif ou maison 
individuelle).   Les inscriptions ont 
lieu jusqu’au 15 mai en 
ligne sur www.ville-soa.fr 
ou à l’accueil de la mairie. 
Les balcons et jardins 
doivent être visibles depuis 
la rue. Les efforts seront 
primés : 8 Saint-Ouennais 
seront récompensés par  
des bons d’achat. 
Participation gratuite. 

De nouveaux radars mobiles 
Afin de faire respecter cette nouvelle 
limitation, de nouveaux radars mo-
biles seront déployés sur le secteur.  
Une nécessité pour la Préfecture qui 
note que le radar autonome mis en 
service sur l’A15 en février 2016 dans le 
sens Province-Paris relève un nombre 
très élevé d’infractions. 
En seulement une année, il a ainsi flashé 
à… 195 418 reprises !

10 mai (secteur 5). Carte interactive de  
localisation des nouveaux secteurs sur 
www.cergypontoise.fr ou www.ville-soa.fr 
Encombrants à sortir la veille après 18 h, 
ou le jour même avant 6 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”, samedi 20 mai 
et mercredi 7 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 18 mai. À 20 h 30, 
salle du Conseil. Séance publique.

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

Encombrants 
Prochaine collecte en mai. Selon votre 
secteur d’habitation, les jours de ramassage 
diffèrent : lundi 1er mai (secteur 1), mardi 
2 mai (secteur 2), lundi 8 mai (secteur 
3), mardi 9 mai (secteur 4), mercredi 

 I  La vitesse sur l’A15 est désormais limitée  
à 90 km/h entre les sorties 6 et 10.
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Nous avions déjà pu annoncer les animations de ce 
printemps. Elles commencent à battre leur plein en 

ce mois de mai. Le dimanche 14, la Cité de l’auto sera en 
fête, à l’initiative de l’association des concessionnaires ; de 
nombreuses activités seront proposées aux visiteurs le long 
de la rue Louis Delage, réservée aux piétons pour l’occasion. 
Profitons-en pour saluer le dynamisme de ces professionnels 
qui s’adaptent aux changements profonds des métiers de 
l’automobile et qui travaillent en bonne coopération avec 
la ville qui les a accueillis. 
Le samedi 20, ce sera au tour du traditionnel carnaval de 
déployer sa palette de couleurs et de musiques joyeuses pour 
ce moment festif prisé, après plusieurs mois de préparation, 
par les associations et les centres de loisirs qui participent au 
défilé de chars et à la parade dans les rues de la commune, 
sur un parcours légèrement modifié cette année en accord 
avec la Police nationale, pour finir en apothéose Place 
Mendès-France.
Ce mois de mai va également marquer la réouverture attendue 
du supermarché du Grand Centre sous l’enseigne “Leclerc 
Express”, après plusieurs mois de travaux de restauration 
de l’ancien bâtiment, dans lesquels rien n’a été oublié. Les 
habitants du quartier comme les futurs consommateurs 

vont pouvoir découvrir un espace commer-
cial entièrement « durable » et fonctionnel, 
contribuant à la redynamisation de cette partie 
centrale de la commune. Nous pouvons ainsi 
saluer un partenaire économique reconnu et 
apprécié, attaché à Saint-Ouen l’Aumône, qui 
accompagne son développement et constitue 
un atout indéniable pour notre commune et 
son attractivité.
En écho à l’information plus détaillée reprise dans les pages 
suivantes, je tenais enfin à revenir sur un fait marquant 
survenu au début du mois d’avril avec la dégradation et le 
pillage d’une trentaine de sépultures, sans doute au cours de 
plusieurs nuits, dans le cimetière communal. Face à ces actes 
délictueux particulièrement choquants, la municipalité tient 
à témoigner de sa compassion pour les familles et les proches 
concernés par cet événement douloureux en les assurant de 
tout son soutien. Nous faisons confiance aux enquêteurs de 
la Police judiciaire, qui se sont mis rapidement à la tâche, 
pour utiliser tous les indices et remonter jusqu’aux auteurs, 
sans doute itinérants, de ces agissements méprisables.
 

Alain RICHARD

Permis de conduire : 
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 être effectuées en ligne sur 
https://permisdeconduire.ants.gouv.fr  
(nécessité de créer un compte sur  
le site de l’ANTS, comme pour les  
pré-demandes de carte nationale 
d’identité) : inscription au permis de 
conduire, demande de titre en cas de 
vol, perte, détérioration, expiration 
de sa durée de validité, changement 
d’état-civil, réussite à l’examen du 
permis de conduire… 
Possibilité 
également de 
consulter 
s o n 
solde 
de points 
sur ce 
même site.     

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 

Inscriptions en centres  
de loisirs
Inscriptions pour les vacances d’été dans 
les centres de loisirs (+ séjours / stages) du 
9 au 30 mai auprès du service Enfance en 
mairie (1er étage). À noter que les vacances 
d’été débuteront le samedi 8 juillet et la 
rentrée des classes aura lieu le lundi 4  
septembre. Cet été, des mini-séjours et 
stages théâtre/sportifs seront au pro-
gramme. www.ville-soa.fr

Canicule 
Des mesures de protection pour faire face 
aux grandes chaleurs*. Bientôt l’été, le 
service 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 formu-
laire en ligne dédié sur www.ville-soa.fr 
(rubrique “Vos démarches” - En 1 clic).
*    En application du décret 2004-926 du 1er 

septembre.

Délivrance d’actes  
d’état-civil : rappel
La ville rappelle que la délivrance des actes 
de naissance, mariage et décès est gratuite 
(copie intégrale ou extrait). 
Les demandes doivent être faites direc-
tement auprès des mairies ou du service 
central d’état-civil, selon les cas. 
Plus d’infos sur www.ville-soa.fr
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Vous allez prochainement réserver vos 
vacances d’été... Avez-vous pensé à 

vérifier la date d’expiration de votre titre 
d’identité ? Suite à la récente moderni-
sation de la procédure de délivrance des 
titres, les demandes de renouvellement se 
sont accrues sur la commune (+ 35% de 
rendez-vous pour les passeports et 30% de 
dépôts de dossier en plus pour les cartes 
d'identité), allongeant de ce fait les délais 
d’attente. Les délais de délivrance d'une 
carte d'identité* et d’un passeport sont 
actuellement de 8 semaines. Ils sont sus-
ceptibles de s’allonger encore à l’approche 
de la période estivale.

Pré-demande en ligne
Pour gagner du temps, faites votre pré-de-
mande de titre en ligne sur https://ants.

Démarche

Carte d’identité / passeport : attention aux délais !

Aménagement

Liesse II : découvrez les  
programmes architecturaux re tenus
Les deux premiers projets immobiliers du futur quartier de Liesse II ont été choisis. 
Les permis de construire seront déposés d'ici la fin de l'été.

Fin mars, les deux promoteurs ont chacun 
demandé à trois agences d’architectes de 
proposer un projet basé sur un cahier 
des charges précis, prenant en compte 
l’implantation des bâtiments, les hauteurs, 
les matériaux, le traitement paysager ou 
encore le stationnement. 
Ces différents projets ont récemment 
été présentés au public, à l’occasion 
d’une exposition en gare de Liesse. Fin 
avril, l’aménageur “Cergy-Pontoise 
Aménagement” et les deux promoteurs 

P ilotée par la Communauté d’ag-
glomération de Cergy-Pontoise, la 

réalisation du quartier de Liesse II prend 
forme. À la suite d’une consultation à la-
quelle ont participé 9 des plus importants 
promoteurs français de logements privés 
en accession, les sociétés “Bouygues” et 
“Cogedim” ont été retenues en février 
pour construire respectivement 69 et 91 
logements sur le secteur dit de “Terres 
neuves”, situé entre l’avenue Adolphe 
Chauvin et le bois de la Samaritaine. 

en concertation avec la CACP et la Ville 
ont retenu deux projets immobiliers. Les 
demandes de permis de construire pour 
chacun des deux lots seront déposées avant 
la fin de l’été. 
Entre temps, en mai et juin, ces agences 
travailleront ensemble pour que les 
deux programmes de logements soient 
complémentaires et cohérents entre eux 
mais aussi avec les logements de Liesse I, 
situés de l’autre côté de l’avenue Adolphe 
Chauvin. n 

Programme immobilier
Bouygues (69 logements)
Cabinet d’architectes “K-Hut”
➞ Pourquoi ce projet ? « Pour 
la bonne cohérence du plan masse 
avec Liesse I. Ensemble aéré avec 
des percées orientées sud-sud-ouest. 
Des logements collectifs partiellement désaxés par rapport à la rue et 
côté bois. Leur connexion à l’intermédiaire atténue l’effet “bloc” ».

Programme immobilier 
Cogedim (91 logements)
Cabinet d’architectes 
“Archikubik”
➞ Pourquoi ce projet ? 
« Pour l’implantation des  
bâtiments, très aérée. Un 
front bâti sur l’avenue Adolphe Chauvin et de multiples percées 
visuelles vers le bassin Blanche de Castille et vers le bois ».
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gouv.fr, puis prenez rendez-vous dans 
l’une des 33 mairies du département 
équipées d’une station biométrique, avec 
les justificatifs demandés. À Saint-Ouen 
l’Aumône, les rendez-vous s'effec-
tuent en ligne (www.ville-soa.fr > “Vos 
démarches”). Le service des Affaires 
générales (État-civil) est équipé de deux 
stations pour l’accueil des habitants et 
des résidents extérieurs. En raison de 
l'affluence, les rendez-vous sont limités à     
20 mn. Il est donc demandé de bien vouloir 
respecter les horaires de rendez-vous et de 
se présenter avec un dossier complet de 
demande (dont des photos conformes) 
au risque de voir son créneau annulé.  
Pour les passeports d’urgence (décès ou 
déplacement professionnel uniquement), 
se renseigner en mairie. n

Liste des mairies équipées et pièces à fournir 
sur www.ville-soa.fr

* Les CNI établies depuis le 02/01/2004 
(personnes majeures) sont prorogées automa-
tiquement de 5 ans. Elles sont refaites en cas de 
changement d’adresse ou d’état-civil.



55

ACTUALITÉS

 Mai 2017

Rénovation urbaine

Blanche de Castille : bientôt  
la fin de la réhabilitation…
Après l’incendie de 2006, la résidence Blanche de Castille a fait l’objet 
d’un programme de réhabilitation. Presque 11 ans après, sa rénovation 
s’achève avec la livraison fin 2017 de nouveaux logements.

C ’était il y a bientôt 11 ans… Le 29 
juillet 2006, un incendie d’une rare 

ampleur ravage l’un des 6 bâtiments de 
la résidence Blanche de Castille, livrée en 
1958. Ce feu d’origine criminelle dévaste 
les deux derniers étages de la barre E, 
condamnant le bâtiment à la démolition. 
Victimes du sinistre, 60 familles (107 
personnes, majoritairement des seniors) 
furent aussitôt prises en charge par le 
bailleur Emmaüs Habitat et la Ville, afin de 
les aider à retrouver un logement tempo-
raire puis permanent, et leur apporter un 
soutien psychologique. Deux mois à peine 
après l’incendie, 67% des familles étaient 
déjà relogées grâce à la mobilisation des 
acteurs locaux (service logement, Préfec-
ture, Département, CAF, associations…) 
et la solidarité entre bailleurs sociaux.

Démolition/reconstruction
Ce sinistre a abouti à une décision : celle 
de restructurer le quartier dans son inté-
gralité. Un vaste programme de rénovation 
sur 6 ans a été lancé, avec des phases de 
démolition, reconstruction et rénovation. 
Dès 2011, la barre sinistrée est démolie. Le 
bâtiment F voisin le sera en 2015, une fois 

Nouveau départ pour 
Stéphanie, sinistrée  
de l’incendie
En fin d’année, Stéphanie Hébert 
reviendra habiter la résidence avec 
ses deux enfants de 8 et 13 ans, grâce 
à l’engagement de retour pris par le 
bailleur et la commune après le sinistre. 
Habitante du 3e étage de la barre E, cette 
ATSEM de 36 ans rentrait de vacances 
le jour de l’incendie. Son appartement 
n’a pas été touché par les flammes mais 
a été inondé d’eau. Après avoir trouvé 
refuge chez ses beaux-parents, elle ob-
tient en septembre 2006 un logement 
sur Liesse puis en 2011 au Parc Le 
Nôtre. Cette opportunité de revenir sur 
Blanche - « un quartier qu’elle a toujours 
adoré » - elle l’a saisi avec enthousiasme. 
« J’ai vraiment hâte de retrouver l’ambiance 
de ce quartier familial et résidentiel ».

tous les locataires relogés. Des démolitions 
qui ont permis de réorganiser l’espace 
et créer des logements supplémentaires. 
Au total, 40 logements nouveaux seront 
ainsi construits, faisant passer Blanche de 
Castille de 190 à 230 logements.   
Quant aux bâtiments restant (A, B, C et D), 
ils ont fait l’objet de travaux de rénovation 
en 2013/2014. 

Fin 2017, la restructuration du quartier 
sera achevée, avec la livraison de 83 nou-
veaux logements répartis sur 3 bâtiments. 
Ces appartements seront attribués, après 
passage en commission d’attribution, à 
de nouveaux habitants mais aussi à des 
familles sinistrées de l’incendie souhaitant 
revenir à Blanche de Castille dans le cadre 
de l’engagement de retour. n

L’essentiel de leur réflexion a ensuite 
consisté en la préparation d’un spectacle 
sur le mieux-vivre ensemble et la tolérance. 
Un travail d’une trentaine de minutes 
présenté aux autres enfants de l’école puis 
à leurs parents le jeudi 30 mars dernier 
à la Maison des loisirs, en présence de 
Carmen Murano, déléguée du Préfet à 
l’égalité des chances et de la citoyenneté. 
Élaborée autour de différentes saynètes 

humoristiques, la représentation a permis 
de traiter des différentes discriminations 
du quotidien (inégalité homme/femme, 
handicap, orientation sexuelle…). Un 
spectacle qui a invité à la tolérance les uns 
envers les autres. n

Tout a commencé par une représenta-
tion théâtrale sur les discriminations 

proposée par la Préfecture du Val d’Oise. 
Après y avoir assisté en décembre dernier, 
la classe de CM2 de Mme Stacul (école 
Rousseau) a décidé de travailler sur cette 
thématique spécifique. Les élèves ont 
d’abord réalisé une exposition photo où 
chacun a pu accrocher sur un “mur des 
différences” sa contribution. 

Solidarité

Rousseau : un spectacle pour  
lutter contre les discriminations

 I 2017

 I 2006



6  Mai 2017

ACTUALITÉS

Enfance

Une MAM ouvre sur la ville
D’ici fin mai, une Maison d’assistantes maternelles 
ouvrira rue du Mail. Tenue par deux assistantes 
maternelles agréées, cette nouvelle structure de la petite 
enfance permettra d’accueillir jusqu’à 8 enfants. 

enfants en même temps, âgés de 3 mois à 
3 ans et demi. Un nouveau mode de garde 
déjà plébiscité par les parents.   
L’ouverture de cette première MAM est 
prévue courant mai (une fois l’agrément 
du Département accordé). Un deuxième 
projet serait déjà à l’étude sur la ville. n 

www.mam-crapahute-soa.jimdo.com  
(site en construction)

Crèches collectives, assistantes mater-
nelles à domicile, halte-garderie… 

Face aux modes de garde “traditionnels”, 
de nouveaux services alternatifs se mul-
tiplient aujourd’hui. Ainsi, d’ici la fin 
du mois de mai, une “maison” d’accueil 
dédiée à la petite enfance ouvrira ses portes 
au 102 rue du Mail : la MAM (Maison 
d’assistantes maternelles) “Crapahute”.   
Un projet privé, inédit sur la ville, né de 
l’initiative de deux assistantes maternelles 
saint-ouennaises, Frédérique Laborde et 
Stéphanie Hautereau, toutes deux agréées 
par le Département depuis 13 et 14 ans.

Solution intermédiaire  
Leur souhait : donner une nouvelle 
orientation à leur activité professionnelle. 
Pour se lancer, ces deux voisines et amies 
créent en octobre 2014 une association, 
“Crapahute”. Une entité qui leur permet 
d’organiser des activités (éveil musical, 

baby-gym) à destination des “assmats” de 
la ville, et qui devient rapidement support 
de leur projet de MAM en duo.
« La MAM est une solution intermédiaire 
entre la garde collective et familiale. Être 
à deux permet de se partager les tâches du 
quotidien et de multiplier les activités selon les 
tranches d’âge. C’est aussi un moyen de rompre 
l’isolement du travail à domicile et de séparer 
la vie professionnelle de la vie de famille  », 
résument-elles. Il aura fallu au total plus 
d’un an et demi à ces deux professionnelles 
pour monter leur projet, dénicher un local 
commun adapté et équiper leur maison 
comme une crèche collective.   
Aidées par la municipalité, elles ont élu 
domicile dans un espace municipal en-
tièrement rénové, rue du Mail, dont elles 
sont aujourd’hui locataires. La MAM 
dispose d’une superficie de 120 m2 avec 
dortoirs à l’étage et lieux de vie au rez-
de-chaussée, permettant l’accueil de 8 

Des fruits et légumes en libre- 
service, voilà ce que propose depuis 

novembre 2012 l’exploitation horticole et 
maraîchère des “Serres de Maubuisson”, 
rue Alexandre Prachay. L’entreprise  
familiale, créée en 1954, s’est lancée il y a 
bientôt cinq ans dans un nouveau mode 
de commercialisation : la vente par dis-
tributeur automatique. En arrêt depuis le 
début d’année, la machine installée près 
de l’entrée vient de reprendre du service. 
Avec une nouveauté : le paiement unique 
par carte bleue, sans montant minimum. 
« Ce distributeur, accessible aux particuliers 
7 jours/ 7, de 7 h à 21 h, nous permet de conti-
nuer la vente directe en dehors de nos horaires 

d’ouverture », explique Olivier et Murielle 
Jégou, les propriétaires.
Le distributeur réfrigéré contient 32 cases, 
achalandées d’une centaine d’articles  : 
des fruits et légumes de saison issus de 
leur production, mais aussi de produits 
transformés (coulis, ratatouille…) ou 
encore de références de producteurs 
locaux (conserverie artisanale Derungs, 
champignonnière du Clos du Roi…). Le 
réapprovisionnement est journalier. Ac-
tuellement, on y trouve des salades, radis, 
carottes, courgettes, asperges, mais aussi 
des œufs. Pour passer une commande par-
ticulière, il est possible de l’envoyer par mail 
les-serres-de-maubuisson@wanadoo.fr 

La sélection demandée est mise à disposi-
tion du client via la machine et peut ainsi 
être récupérée à n’importe quelle heure. 
Fraîcheur garantie ! n

Réouverture

Maubuisson : le distributeur de  
fruits et légumes reprend du service

“Serres de Maubuisson” :  
6 rue Alexandre Prachay (distributeur 
à proximité) - Tél. : 01 34 64 14 30.  
www.serres-de-maubuisson.com

14 MAM sur le 95

Le Val d’Oise compte actuelle-
ment 14 MAM sur les communes 
de Deuil-la-Barre (2), Groslay (2), 
Ezanville, Parmain, Taverny, Frémain-
ville, Osny, Domont, Saint-Martin 
du Tertre, Beaumont-sur-Oise, 
Montmagny et Saint-Leu la Forêt.  
10 autres sont en projet. 
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ACTUALITÉS

Témoignages
Anaïs : « J’ai beaucoup aimé 
participer à cet atelier de pre-

miers secours car j’ai appris des 
gestes qui sauvent. J’ai hâte de 

rentrer à la maison et de montrer la 
position latérale de sécurité à mes parents ».

Elijah : « Dès que j’ai su que 
cette activité était proposée,  
j’en ai parlé à mes parents 
et ils ont tout de suite été 
enthousiastes. Comme ça je serai 
capable de sauver une vie si un jour 
un événement se produit devant moi ! ».

Initiative

Liesse : les écoliers initiés aux gestes  
de premiers secours
Depuis plusieurs mois, des enfants du centre de loisirs 
de Liesse s’initient aux gestes qui sauvent. Gros plan.

Le 29 mars, des enfants âgés de 6 à 
10 ans du centre de loisirs de Liesse 

ont participé à une initiation aux gestes 
de premiers secours, dispensée par la 
Croix-Rouge française. Une session qui 
leur a permis d’en savoir plus sur la mise 
en sécurité d’une victime, la façon de 
donner l’alerte ou d’installer une personne 
en position latérale de sécurité… et ainsi 
d’obtenir leur premier diplôme officiel.

Citoyenneté
Cette activité vient s’inscrire dans un 
projet annuel ayant pour objectif de dé-
velopper la citoyenneté et la solidarité. En 
novembre, la visite au musée des pompiers 

d’Osny, véritable moment d’immer-
sion dans le monde du secourisme et 
du sauvetage a permis à ces mêmes 
enfants de découvrir tous les secrets 
des soldats du feu. Une initiation qui 
s’est poursuivie les mercredis suivants 
par des recherches sur le sujet et la réali-
sation de maquettes et répliques d’objets 
(extincteur, trousse à pharmacie…). La 
prochaine visite, prévue au centre de 
secours d’Osny, permettra de compléter 
leurs connaissances et de clore ce projet. 
Dans le futur, cette action pourrait être 
pérennisée et étendue aux autres centres 
de loisirs communaux. Bravo à tous les 
secouristes en herbe ! n

Plusieurs sépultures ont été profanées 
au cimetière dans la nuit du vendredi 

31 mars au samedi 1er avril et peut-être les 
nuits précédentes. Ces dégradations au-
raient un but crapuleux selon les services 
de police, qui ont entrepris sur la demande 
du procureur une enquête judiciaire qui 
s’annonce longue. Selon les premières 
constatations, 33 sépultures (ne présentant 
pas de spécificité religieuse) ont fait l’objet 
de fouilles illégales. Une vérification mi-
nutieuse a fait apparaître des anomalies, 
pouvant remonter plus loin dans le passé, 
sur une vingtaine d'autres concessions. 

Dépôt de plainte
Les tombes auraient été ouvertes par 
des individus organisés restant à iden-
tifier, vraisemblablement motivés par la 
recherche de biens de valeur. Des vols 
(bijoux notamment) ont en effet été 
constatés. Ces tombes auraient ensuite 
été refermées par ces mêmes individus, 

Information

Tombes profanées au cimetière :  
une enquête en cours

D’autres sites ciblés 
Quelques jours auparavant, c’est le 
cimetière des Batignolles (Paris) qui a 
lui aussi été profané, selon le même pro-
cédé. Plus d’une trentaine de sépultures 
pourraient avoir subi la même atteinte.  

afin de tenter de dissimuler leur délit. Ce 
sont plusieurs sépultures, mal remises en 
place, qui ont permis de donner l’alerte le 
samedi 1er avril au matin. Le service des 
Affaires générales, en collaboration avec 
la police scientifique, a procédé toute 
la journée au recensement des tombes 
profanées. La commune poursuit active-
ment la prise de contact avec les familles 
titulaires des concessions dégradées afin de 
les prévenir et les inviter à se porter partie 
civile. « Les sépultures étant des biens privés, 
ces faits relèvent de la responsabilité civile. 
Les familles concernées doivent absolument 
se manifester à l’Hôtel de police de Cergy ou 
au commissariat de Saint-Ouen l’Aumône », 
indique la Ville. Six personnes ont d’ores 
et déjà déposé plainte. Afin de soutenir 
les familles dans ce moment difficile, une 
enveloppe a été débloquée en urgence par 
la Ville pour aider financièrement, au cas 
par cas, à la remise en état des tombes. 
Le Maire a porté plainte pour intrusion 

et dégradation. Il a condamné ces actes 
d’une extrême violence morale qui portent  
atteinte à la mémoire des défunts et ra-
vivent la douleur des familles. 
Pour prévenir toute récidive, la surveil-
lance du cimetière a été renforcée par des 
rondes régulières de police et l'installation 
d'un dispositif de détection de présence. n
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ZOOM

Néerlandaise d’origine, Inge Bruinenberg a fait de sa passion du 
dessin son métier. Cette Saint-Ouennaise d’adoption exerce depuis 
l’été 2015 la profession d'illustratrice. Explication.

Portrait

Cette artiste-peintre donne  
de la perspective à vos murs ! 

personnalisé, unique en son genre. « Chaque 
création est faite sur-mesure. Reproduction 
d’une photo, création d’un décor exotique ou 
de scènes de dessins animés, avec moi tout est 
possible et réalisable !», lance t-elle. Chaque 
coup de pinceau prend sous sa main une 
autre dimension. Elle habille vos murs de 
couleurs originales, créant un univers qui 
invite au rêve, au jeu, au voyage…
Ses réalisations exigent minutie et patience. 
« Il s’agit d’un vrai travail de composition », 
ajoute-t-elle. Pour un pan de mur, comptez 
2 à 3 jours de travail selon le dessin sou-
haité, le support et la taille du “tableau”. 
Inge peint essentiellement à la peinture 
acrylique non toxique, inodore et qui sèche 
vite. Le soir, l’enfant peut déjà dormir dans 
sa nouvelle chambre ! 
Artiste touche-à-tout, Inge Bruinenberg 
œuvre également comme illustratrice mé-
dicale pour des revues scientifiques et des 
hôpitaux. En ce moment, elle planche aussi 
sur l’écriture d’un livre pour enfants… 
illustré bien sûr par ses soins ! n

Une vraie palette de talents. Inge 
Bruinenberg est ce qu’on appelle 

une artiste. À 31 ans, cette jeune maman 
originaire des Pays-Bas, nouvellement 
installée sur la ville, se partage entre la 
peinture, le dessin et la réalisation de 
fresques murales pour les particuliers, les 
professionnels et les collectivités locales. 
Après des études d’économie et de mar-
keting en Hollande, la Saint-Ouennaise 
revient à sa passion en décrochant un 
master 2 en illustration médicale. En 
juillet 2015, elle crée sa propre entreprise :          
“Le RenArt peinture murale”.
Chambre d’enfant, salle d’attente d’un ca-
binet ou hall d’accueil d’une entreprise… 
Chaque surface est pour Inge une source 
d’inspiration ; un terrain de jeu privilégié 
où elle laisse libre cours à son talent artis-
tique et à sa créativité. Pinceaux en main, 
elle croque sur grand format des paysages, 
des animaux, des personnages plus vrais 
que nature… 

Un univers imaginaire
Ses œuvres s’articulent autour d’esquisses 
réalisées à partir des envies de ses clients. 
Elle puise ensuite dans son imagination 
fertile pour créer un tableau “géant”  

Écoles : mise en service  
de deux ascenseurs 

Depuis la fin avril, les deux ascenseurs 
installés dans les écoles Matisse et 
Le Nôtre élémentaires sont entrés en 
fonction. Désormais, ces deux établis-
sements sont accessibles aux personnes 
à mobilité réduite. 

Sacs jaune/papier : réassort  
à partir du mois de mai 

Pour les habitants des quartiers pavillon-
naires, les sacs jaunes et papiers peuvent 
être renouvelés à la demande tous les 1er 
mercredis du mois (sauf en août) de 9 h 
à 12 h au Centre technique municipal, 
boulevard Ducher. Attention : aucun 
réassort en sacs noirs ne sera possible 
(distribution close lors de la session de 
rattrapage du 22 avril dernier organisée 
par la Communauté d’agglomération en 
partenariat avec la ville).

Le “bus métiers” de la STIVO
En mai, la STIVO part à la rencontre 
des candidats avec son “bus métiers”. 
Venez découvrir les métiers qui re-
crutent (conducteur, aide-vérificateur 
et contrôleur) et présenter votre profil. 
Rdv mercredi 10 mai en gare de Cergy 
Préfecture (10h-16h), lundi 15 mai en 
gare de Pontoise (10h-16h) et lundi 22 
mai parking de l’école Saint-Éxupéry, 
rue du Vauvarois à Osny (10h-16h).

CONTACT  
lerenart.peinturemurale@gmail.com 
Site : www.lerenart.weebly.com 
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ÉCONOMIE

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.

En moins de 7 minutes, vous pourrez évaluer vos droits et 
connaître les prestations auxquelles vous pouvez avoir accès. 
Pour ce faire, il suffit de répondre à un questionnaire en ligne 
qui calculera un montant mensuel pour l’ensemble des pres-
tations auxquelles vous pouvez prétendre. Un outil simple et 
très utile puisqu’il vous orientera sur les démarches à suivre 
auprès de différents organismes. 

Vous vous demandez si vous avez droit à des aides au  
logement ? À la prime d’activité ? Au revenu de solidarité 
active ? À la couverture maladie universelle ? Aux allocations 
familiales ? Ou bien à de nombreuses autres aides ? 
Désormais, plus besoin de vous déplacer, il vous suffit de vous 
connecter sur le site : 
> www.mes-aides.gouv.fr

Évaluez vos droits en moins de 7 minutes !

Une nouvelle boulangerie-
pâtisserie a ouvert ses portes 
au n°24 de la rue du Général 
Leclerc, venant ainsi renforcer 
l’offre existante en centre-ville. 
Présentation de ce nouveau 
commerce et de ses spécialités.

Ouverture

“Le Fournil de la gare” : une nouvelle boulangerie 
 en centre-ville 

proposant régulièrement à nos clients de goûter 
de nouveaux produits », souligne le gérant. 
Particulièrement dynamique, l’établisse-
ment proposera ponctuellement quelques 
animations à thèmes. En mai, l’éclair sera 
ainsi mis à l’honneur, décliné selon diffé-
rents parfums (spéculoos, pistache, marron, 
litchi, mangue…). Amateurs de bon pain 
et becs sucrés, n’hésitez pas à pousser les 
portes du “Fournil de la gare” ! n

E lle régale déjà les gourmands ! Ce 
n’est pas un poisson d’avril mais le 1er 

avril dernier une nouvelle boulangerie “Le 
Fournil de la gare” a ouvert ses portes rue 
du Général Leclerc. Le nouveau commerce 
saint-ouennais accueille ses clients dans 
un cadre moderne et épuré où l’on peut 
même y faire une pause et consommer 
sur place. L’établissement emploie cinq 
salariés, deux boulangers, deux vendeuses 
et un traiteur qui confectionne chaque jour 
les sandwichs et les salades aux légumes 
frais mis en vente.

De nombreuses spécialités 
« Je suis dans le métier depuis près de 30 ans 
et j’ai toujours attaché de l’importance à la 
qualité des produits que je propose. Tous nos 
pains sont pétris et cuits sur place avec de la 
farine française. Les pâtisseries sont élaborées 
dans mon autre établissement que je possède à 
Pontoise », précise Sami Khalfet, le gérant 
de la boutique.

Depuis son ouverture, la clientèle se presse 
chaque jour au “Fournil” pour acheter 
leurs différentes spécialités. Les baguettes 
traditionnelles mais aussi le “pain italien”, 
un met à base d’orge et de son ainsi que la 
dernière nouveauté “L’héritage”, une ba-
guette tradition confectionnée à partir de 
farine de sarrasin, un produit sans gluten 
et riche en protéines. Côté pâtisserie, les 
gourmands ont aussi de quoi satisfaire 
leurs papilles avec le flan pistache, “La 
tendresse ” (gâteau à la mousse de cho-
colat), la tartelette framboise/citron et la 
spécialité du patron, le fraisier. « Avec mes 
pâtissiers de Pontoise, nous aimons innover en 

“Le Fournil de la gare” :  
24 rue du Général Leclerc. 
Ouvert du lundi au dimanche  
de 6 h 30 à 20 h - Tél. : 09 84 42 95 83.
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PASSÉ

Ils défilent pour le carnaval

Mercredi 29 mars et jeudi 27 avril, 
l’heure était à la fête pour les enfants 
des écoles de la ville à l’occasion du 
carnaval. Accompagnés de leurs ensei-
gnants et parents, ils ont déambulé dans 
leur quartier, parés de leurs plus beaux 
costumes. Ci-dessus, les carnavals des 
écoles maternelles de Liesse et Le Nôtre.

L’appli 2.0 de l'agglo
Gestion des déchets, éclai-
rage public, mobilité…, 
vous pourrez tout savoir 
sur ces sujets grâce à la 
nouvelle application de la 

Communauté d’aggloméra-
tion de Cergy-Pontoise. Elle vous 

permettra de consulter les horaires 
des grands équipements (piscines, bi-
bliothèques, Aren’Ice…) et trouver de 
nombreux renseignements pratiques. 
Gratuit sur App store ou Google Play.

La création artistique à l’honneur

Créer une carte sonore, tel était le thème 
de l’activité proposée par l’association 
des Ateliers arrosés, mercredi 5 avril. 
Un atelier en rapport avec l’exposition 
sonore “Désert ” de Stéphane Thidet 
proposé par l’abbaye. Une matinée 
unanimement appréciée par les enfants.

Par Serge Lesmanne

Une usine à gaz et à eau... (suite)

La société dispose d’une concession de 50 ans pour la fourniture de gaz et d’eau, à l’ex-
piration la commune sera propriétaire de l’usine, du terrain et de toutes les machines.
 

•  EAU. La commune prend l’engagement de consommer 12 000 m3 d’eau par an  
destinés à l’alimentation de 4 fontaines publiques et d’environ 10 bouches d’arro-
sage ou d’incendie. Les pompes et les machines devront fonctionner sans arrêt. 
Les bouches devront être ouvertes une demi-heure par jour pour la voirie ; l’eau  
consommée en cas d’incendie ne sera pas facturée. Il sera interdit aux habitants 
d’abreuver les chevaux et bestiaux aux fontaines publiques, de laver le linge et 
autres objets, de déposer des tonneaux, baquets et autres objets qui pourraient 
empêcher le libre accès aux fontaines, de prendre de l’eau avec des tonneaux atte-
lés de chevaux ou autres bêtes de somme, de disposer de l’eau des fontaines pour 
servir à l’arrosage des champs et jardins, d’ajouter des tuyaux aux robinets pour 
conduire l’eau dans les habitations. Les 12  000 m3 seront facturés 1 880 f. pendant 
12 ans, puis 1680 f., le m3 en plus 21 centimes. Pour les particuliers, le prix de la 
concession est fixé à 40 f. pour une consommation maximum de 500 litres par 
jour ; pour les maisons avec jardin, la société pourra exiger un compteur et l’eau 
sera facturée 30 c. le m3.

•  GAZ. Les canalisations seront posées dans les mêmes tranchées que 
l’eau. Le gaz extrait de la houille devra être parfaitement épuré. Un 
appareil d’essai permettra de mesurer son pouvoir éclairant pour les 
becs de gaz. La commune s’engage à consommer pour l’éclairage de 
ses rues et places au minimum 7 000 m3 de gaz par an. Les heures 
d’allumage seront fixées par le maire, l’extinction se fera à 11 heures du 
soir. La société amènera le gaz au pied de chaque lanterne, elle assurera 
l’entretien, le nettoyage et l’allumage des lanternes. Pour la commune, 
le prix de l’éclairage est de 35 c. le m3, elle paiera au minimum 2 450 f. par an ; la 
quantité consommée sera calculée à raison de 140 litres par bec, par heure. Pour 
les particuliers, le m3 sera facturé 45 c.

L'eau distribuée par la compagnie est puisée dans l’Oise et ne subit aucune filtration. 
En 1911, la commission municipale des eaux et du gaz se soucie de doter la commune 
d'eau potable. L'eau des puits est alors polluée par les épandages de la ville de Paris. 
La compagnie n’a pas les moyens financiers d’établir un système de filtration. Trois 
projets sont alors envisagés : prendre l’eau à Pontoise ou à la compagnie des eaux de 
Paris, ou bien gérer elle-même la distribution de l’eau et du gaz. La compagnie pos-
sède le monopole de l’éclairage public, la commune va obtenir son abandon. La ville 
va indemniser la compagnie et racheter l’usine à gaz. C’est avec la ville de Pontoise 
qu’une convention est signée. La ville de Pontoise fournira à Saint-Ouen l’Aumône, 
pendant 30 années, à compter de 1913, les quantités d’eau et de gaz nécessaires à sa 
consommation publique et privée. Une cérémonie officielle a lieu le 15 mai 1913 : 
« Monsieur Mallet, maire de Pontoise et Monsieur Godet, maire de Saint-Ouen l’Aumône se 
sont rendus à la limite séparative des deux villes, à l’extrêmité des ponts sur l’Oise, à l’effet 
d’examiner et de mettre en service les appareils jonctionnant les réseaux des canalisations 
d’eau et de gaz des deux villes ». n

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

L'usine à gaz est  vendue 23 000 f. à la société H. Johnson (fournitures générales pour fabricants de  
chaussures à La Courneuve) qui va établir sur le terrain un atelier pour le travail du caoutchouc.
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DOSSIER

Dimanche 4 juin
Sport et nature  

à l’Abbaye

Samedi 27 mai
Fête de quartier  
du Clos du Roi

Samedi 3 juin
Journée de la Nature 

Dimanche 11 juin
Matinée omnisports  

de l’ASSOA…

Samedi 20 mai
Carnaval de la ville

Dimanche 14 mai
Animations  

à la Cité de l’auto 
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DIMANCHE 14 MAI
La Cité de l'auto en fête !

SAMEDI 20 MAI 
Un 25e carnaval spécial bandes dessinées

Programme 
De 9 h à 18 h, rue Louis Delage (fermée 
à la circulation après l’intersection 
du McDonald’s jusqu’à la concession 
Hyundai). Exposition-vente et anima-
tions gratuites pour les enfants. 
Accès libre. Stationnement gratuit  
aux abords immédiats. 

Programme 
✰  13h : Stand maquillage sur le parking 

du club des jeunes de Chennevières.
✰  14h30 : Départ du cortège avenue 

de Chennevières.
✰  15h : Stand maquillage et photo (club 

Image’In) près de l’Hôtel de ville. 
✰  16h : Clôture du défilé place Mendès- 

France avec la remise des trophées 
aux carnavaliers et la mise à feu du 
Bonhomme carnaval.

Mais aussi…
➔  Tournoi de sandball des bords de l’Oise organisé par  

l’ASSOA handball (3e édition) – Dimanche 4 juin de 10 h à 
20 h au Parc des sports.

➔  Matinée omnisports de l’ASSOA : démonstrations et  
initiations gratuites à différents sports – Dimanche 11 juin 
de 10 h à 12 h 30 au Parc des sports.

➔  Fête de l’Oise en partenariat avec l’Office de tourisme 
de Cergy-Pontoise : initiations à l’aviron avec la Société  
nautique de l’Oise, bateaux-bus, ambiance musicale, artistes 
de rue… Dimanche 2 juillet de 12 h à 18 h quai de l’Écluse 
(au niveau de la SNO).

Plus d’infos dans l’agenda p. 22-23 et dans votre “SOA info” de juin 2017.

Amateurs de belles mécaniques,  
réservez votre dimanche. 

En partenariat avec la ville, l’Association 
pour le développement et la promotion 
de la Cité de l’auto (ADPCA) organise 
dimanche 14 mai la 1re édition de “la Cité 
de l’auto en fête”, une journée portes ou-
vertes entièrement dédiée à l’automobile. 
Le long de la rue Louis Delage, rendue 
exceptionnellement aux piétons le temps 
de la manifestation, 11 concessions de la 
Cité de l’auto exposeront en extérieur un 
large choix de véhicules dont de nouveaux 
modèles. Au total, 22 marques seront 

V ingt-cinq ans déjà que la Ville  
organise son traditionnel carnaval, 

véritable moment de fête pour tous les 
amoureux de déguisements et de confettis. 
Cette année, le parcours sera légèrement 
modifié : départ de l’avenue de Chenne-

vières puis direction 
la rue du parc jusqu’à 
l'avenue du Géné-
ral de Gaulle pour 
rejoindre la place 
Mendès-France. Dix 
chars composeront 
le cortège sur le 
thème des bandes 

représentées, avec pas moins 
d’une soixantaine de véhicules 
à la vente : Opel, Land, Jaguar, 
Mercedes, Lexus-Smart, Jeep, 
Alfa, Fiat, Nissan, Ford… 
De quoi satisfaire la curiosité des 
passionnés de voitures et donner des 
idées à tous ceux qui souhaitent changer 
de bolide... Lors de cette fête, plusieurs 
animations seront proposées à destination 
des enfants : parcours accrobranche, ferme 
pédagogique et structure gonflable. Pour 
se restaurer, deux food trucks prendront 
place sur la rue. n

dessinées, avec pour figures principales : 
“Tintin”, “Astérix”, “Lucky Luke”, “Yakari”, 
“les Avengers”, les “Schtroumpfs” et les 
héros en culotte courte (“Titeuf”, “Spirou”, 
“Boule”…). Le tout copieusement arrosé 
d’un éléphant lanceur de confettis et 
d’une machine à bulles géantes. Plusieurs 
compagnies musicales ne manqueront 
de mettre l’ambiance tout au long de la 
parade : groupe de batucada, fanfare de 
majorettes déguisées en “Batman” et grand 
orchestre costumé en “Capitaine crochet”. 
Comme à son habitude, le centre équestre 
des Tilleuls fermera le cortège en rendant 
hommage à la BD “Triple galop”. n
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SAMEDI 27 MAI
Le Clos du Roi à l'honneur !

SAMEDI 3 JUIN
Journée de la nature et de l'environnement  

Programme 
De 11 h à 19 h au Clos du Roi. 
Barbecue à partir de 11 h. 
Tirage de la tombola à 18 h. 
Animations gratuites.

Fête de quartier de 
Chennevières le 1er juillet 
Après le Clos du Roi, ce sera au tour 
du quartier de Chennevières d’être à 
la fête le samedi 1er juillet.  
Thème : “Chennevières en couleurs” 
De 12 h à 18 h. 

Programme 
✿  10 h - 18 h : découverte des ruches 

municipales (+ dégustation de miel), 
ateliers plantation, golf, animaux de 
la ferme, jeux en bois, fresque parti-
cipative.

✿  14 h - 18 h : balades à poney
✿ 16 h : Cérémonie de remise de prix du 

Concours des jardins et balcons fleuris.  
Inscriptions jusqu’au 15 mai.
Animations gratuites sur la Plaine de 
Maubuisson (derrière la Grange aux Dîmes 
– accès par l’avenue Richard de Tour). 
Fléchage sur site. Accès libre. Parkings 
gratuits devant l’abbaye de Maubuisson et 
alentours.

Fête du sport nature 
le 4 juin à l’abbaye

Le Comité UFOLEP 95 et l’abbaye de 
Maubuisson proposent dimanche 4 
juin, en partenariat avec les comités 
sportifs départementaux, une fête du 
sport nature dans le parc de l’Abbaye 
de Maubuisson. 
Parmi les animations proposées : 
grimpe d’arbres, échelle de spéléo, tir 
à l’arc, parcours avec des ânes, cross 
skating (ski à roulettes), essais de vélo 
électrique, atelier culinaire autour des 
plantes, confection de cerfs-volants…
De 14 h à 18 h. Avenue Richard de Tour. 
Animations gratuites. Parkings fléchés. 
Buvette sur place.

Faites vos jeux, rien ne va plus ! Samedi 
27 mai, le quartier du Clos du Roi 

sera à la fête, sur le thème du casino. 
Durant l’après-midi, venez-vous essayer 
à divers jeux de casino, crées et réalisés 
pour l’occasion par les jeunes de l'antenne 
d'animation des quartiers. Black-jack, 
4-2-1… il vous faudra bien miser pour 
gagner l’avantage et éviter la banqueroute !
Cette année, grâce à l’association “Raid 
aventure organisation”, de nouvelles 
activités sportives encadrées par des pro-
fessionnels diplômés et des fonctionnaires 

de police, seront proposées : laser 
game, parcours d'obstacles, ring 
boxe, démonstration de tech-

niques de protection et 
d’intervention, initiation 

La Nature en fête. 
À l’occasion de 

l’événement national 
“Rendez-vous aux 
jardins”, la Ville en 
partenariat avec les 
associations locales, 
organise une grande 
journée sur le thème 
de l’environnement 

sur la Plaine de Maubuisson. 
Plusieurs animations pour petits et grands 
seront proposées. L’apiculteur de la ville 
vous fera découvrir le rucher municipal. 
Il animera un atelier de sensibilisation au 

au secourisme et 
au viêt vo dao (art 
martial de self 
défense). Tout au 
long de l’après-midi, 
plusieurs groupes de musique et de danse 
se succèderont sur scène : APAE (danse 
africaine, indienne et moderne jazz), SDS 
musique (prestation musicale afro-beat, 
kizomba, RnB), APS (danse show des 
antilles) et musique rock.
Un barbecue et une tombola (nombreux 
lots à gagner) seront également proposés. 
Cette fête est organisée par la Ville et 
l’association AJC (Action jeunesse et 
culture), en partenariat avec l’Amicale 
CSF des locataires du Parc Le Nôtre et 
l’association Césaria. n

travail des abeilles, ponctué d’une dégusta-
tion de miel saint-ouennais. L’association 
des Jardins familiaux animera quant à elle 
des ateliers plantation (tomates, salades, 
herbes aromatiques, fleurs…) afin de 
vous initier à l’art du jardinage. Chaque 
participant pourra repartir avec son plant. 
Côté divertissement, le Daily Golf de 
Saint-Ouen l’Aumône vous initiera au 
golf et le Centre équestre des Tilleuls 
organisera des balades à poney. Les 
enfants pourront également découvrir  
des animaux de la ferme (truie naine, 
chèvres, dindon, oisons, canetons, 
lapins…). Ils seront invités à les caresser 
et à donner le biberon aux plus petits ! 
Des jeux en bois traditionnels pour adultes 
et enfants attendront aussi les visiteurs 
qui pourront exercer leur adresse et leur 
logique. Enfin, pour réveiller l’artiste qui 
sommeille en vous, vous pourrez vous  
laisser tenter par la réalisation d’une 
fresque géante en plein-air. Cet atelier 
artistique ouvert à tous sera animé par 
une peintre saint-ouennaise. n

DOSSIER
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CADRE DE VIE

Si les abeilles et l’apiculture vous 
intéressent, vous pourrez rencontrer 
l’apiculteur de la ville lors de la Fête 
communale de la nature le samedi 
3 juin, de 10 h à 18 h sur la plaine de 
Maubuisson (lire p. 13). 
Dégustation du miel “saint-ouennais” 
au programme.

Environnement 

Une nouvelle saison  
pour le rucher municipal 
Installées depuis juin 2017 dans le quartier de Maubuisson,  
les trois ruches municipales entament leur seconde année d’existence. 
Depuis mars dernier, le rucher bourdonne de nouveau  
et une deuxième récolte de miel est espérée pour l’été. 

tions a révélé un rucher sain et en pleine 
forme, capable d’entamer une nouvelle 
saison de production. Le professionnel 
en a aussi profité pour procéder à l’enlè-
vement de certains cadres pour favoriser 
le processus de ponte de la reine.

Précieux nectar
Dans les prochaines semaines, le nombre 
d’abeilles devrait fortement augmenter 
pour atteindre 60 000 par ruche. Avec 
la pollinisation des plantes alentours, la 
production du précieux nectar sera alors 
lancée. Si les conditions météorologiques 

se maintiennent au beau fixe, un étage 
supplémentaire devrait être installé dans 
chaque ruche à la mi-mai. Ce qui permet-
tra d’accueillir l’or liquide issu de la récolte 
des pollens de tilleul et toutes fleurs. Une 
récolte d’été que l’on espère abondante 
cette année mais qui restera cependant 
soumise aux caprices de Dame Nature… n

Après une première année en de-
mi-teinte due à des conditions 

climatiques capricieuses (pluie/froid), le 
rucher s’est endormi en décembre dernier. 
Les abeilles restant toutefois bien au chaud 
dans leur “maison” chauffée à 28 degrés… 
Début mars, la saison a repris avec la pre-
mière visite d’inspection approfondie de 
l’apiculteur de la ville, Alexandre Valgrès. 
Objectif : vérifier l’état de santé des ruches. 
L’occasion aussi d’estimer la population 
de larves présentes dans les cadres et qui 
donneront bientôt naissance à une armée 
de petites butineuses. Sa série de constata-

La société de transports interurbains du 
Val d’Oise (Stivo), basée à Saint-Ouen 

l’Aumône, vient de recevoir la labellisation 
“Lucie” par Qualité France Association 
(fédération d’associations de consom-
mateurs). Elle devient la 1re entreprise de 
transport en commun à obtenir ce label 
en Île-de-France. 
La labellisation “Lucie” est une distinction 
de référence en matière de responsabilité 

sociétale des entreprises (RSE) en France. 
Pour rappel, la RSE est un concept qui 
permet de mesurer l’impact de l’activité 
des entreprises sur la société aussi bien en 
matière économique, environnementale 
que sociétale. L’obtention de ce label vient 
couronner la démarche engagée par la 
Stivo quant au respect des intérêts de ses 
clients, la préservation de l’environnement 
ou encore la valorisation de son capital 

humain. Citons deux exemples d'action  
réalisée par la Stivo : une enquête satis-
faction client (tous les 2 ans) et la mise en 
place d’un plan d’actions visant à encou-
rager les salariés à mieux s’alimenter. n

Distinction

La STIVO labellisée

À l’abbaye… Les moutons sont de retour
Ils vont tondre la pelouse. Du 16 mai au 20 juin, 
pour la deuxième année consécutive, le Conseil 
départemental en partenariat avec la Ferme d’Écan-
court de Jouy-Le-Moutier procèdera à l’installation 
d’un enclos d’une dizaine de moutons sur le site 
de l’abbaye de Maubuisson. Ces bêtes herbivores 
pratiqueront l’éco-pâturage, procédé qui permet 
de gérer d’une manière écologique certains espaces 
naturels sans appauvrir la faune et la flore locale. 

Afin de sensibiliser le public aux bienfaits de l’éco-pâturage, une animation spéciale 
sera programmée à l’abbaye le samedi 20 mai. De 14 h 30 à 16 h 30. Gratuit. 
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Des tulipes contre le cancer

Depuis 24 ans, des milliers de bénévoles 
des Lions clubs de France plantent à 
l’automne des bulbes de tulipes. Au 
printemps, ces fleurs sont proposées 
en échange d’un don pour la recherche 
contre le cancer. Le Lions club de Cergy 
a vendu ses bouquets en avril au Leclerc 
d’Épluches. Merci à tous les donateurs.

Des timbrés à L’imprévu

Samedi 8 avril s’est tenue la 10e édition 
de la bourse toutes collections organisée 
par le Cercle philatélique de Saint-Ouen 
l’Aumône. L’occasion pour tous les 
passionnés de venir admirer les trésors 
des collectionneurs et de dénicher de 
nouvelles pièces pour leur collection.

Vide-maison dimanche 21 mai
Nouveau concept, le vide-maison 
permet à plusieurs voisins d’une même 
rue d’organiser un vide-grenier à leur 
domicile, le même jour, aux mêmes 
horaires. Un groupe de voisins de la 
rue Jean Jaurès organisera son premier 
vide-maison dimanche 21 mai de 14 h 
à 18 h. videmaison.soa@sfr.fr 

L’artisanat fait son show
L’Institut des métiers de l’artisanat (IMA 
95) et le CNAMS organisent une mani-
festation dimanche 21 mai à Eaubonne 
pour faire connaître les métiers de l’arti-
sanat aux jeunes et à leurs parents.   
À 15 h, 1 rue d’Enghien. Entrée libre.

Mithran Yogarajah 
Président de l’association Kalabhavanam

DEUX OU TROIS
QUESTIONS À

Vous êtes le président d’une toute jeune 
association puisqu’elle a été officielle-
ment créée le 21 mars 2017. Pouvez-vous 
nous parler de vos objectifs ?
“Kalabhavanam” est un mot tamoul qui 
renvoie à l’art et la culture. La langue 
tamoule est parlée dans le sud de l’Inde 
et au Sri Lanka (anciennement Ceylan). 
En France, environ 100 000 personnes 
sont originaires de ces deux pays. Notre 
objectif, à travers l’association, est de créer 
et d’échanger autour de notre culture et 
de la danse. Il faut savoir qu’en Inde, la 
danse traditionnelle est indissociable de la 
culture du pays. Il en existe de nombreuses 
formes et au sein de notre association 
nous permettons aux jeunes d’apprendre 
le “Bharatanatyam”, une danse inventée 
en Inde du Sud et considérée comme la 
plus ancienne forme de danse classique 
indienne. Aujourd’hui, elle est devenue 
très populaire sur scène.
 
Pouvez-vous nous en dire plus sur votre 
fonctionnement ?
L’association compte une quinzaine de 
membres, pour la plupart originaires de 
Saint-Ouen l’Aumône. Nous nous réu-
nissons tous les dimanches matins entre 
10 h et 13 h au Club des jeunes (avenue de 

Chennevières). Ce rendez-vous permet 
principalement aux jeunes de se perfec-
tionner en danse et de se familiariser avec 
la langue tamoule. Il est encadré par un 
enseignant de tamoul et un professeur 
de danse. 

Sur la commune, “Kalabhavanam” 
participe régulièrement à différentes 
manifestations…
Effectivement, en mars, une jeune fille 
de l’association a effectué plusieurs dé-
monstrations de danse “Bharatanatyam” 
à l’occasion de la soirée “jeunes talents” 
des Journées de la jeunesse. De façon 
régulière, nous participons également 
aux deux fêtes de quartier (Chennevières 
et Clos du Roi) durant lesquelles nous 
réalisons des démonstrations de danse 
sur scène. Bien que la plupart de nos 
membres soient d’origines indiennes, il 
est important de préciser que toutes les 
personnes qui souhaiteraient en savoir 
plus sur notre culture ou bien apprendre 
à danser sont les bienvenues chez nous. n

CONTACT
asso.kalabhavanam@gmail.com 
Tél. : 06 15 99 27 83.
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MÉDIATHÈQUE

Zoom sur…

Bandes dessinées : ces héros 
qu’on adore détester ! 
La BD et ses héros seront au cœur du carnaval cette année. 
La médiathèque vous propose un petit coup de projecteur sur 
quelques héros un peu particuliers : les affreux qu’on adore ! 
Rastapopoulos, Le Joker, Gargamel, Zorglub et bien d’autres font 
partie de la liste des incontournables méchants-vilains-pas beaux 
de la BD. Les nominés sont…  

Le Pérou et Hawaï à 
l’honneur à Jean Perrin

Lycée éco-responsable depuis bientôt 
deux ans, le lycée Jean Perrin a ac-
cueilli mardi 18 avril deux intervenants 
de l’association “Plante et Planète”. 
Exposants dans leur langue d’origine, 
ces deux conférenciers originaires du 
Pérou et d’Hawaï ont permis à une 
soixantaine de lycéens d’en savoir plus 
sur la biodiversité végétale et les savoirs 
traditionnels. 

Stage multi-sports à Pagnol

Un stage de sport à destination des en-
fants de 3 à 10 ans a été organisé début 
avril par l’association Ex-æquo dans 
l’enceinte du Cosec Pagnol. Un événe-
ment qui a rencontré un succès certain 
puisqu’il a accueilli 28 enfants, dont 4 
Saint-Ouennais, qui ont pu s’adonner à 
différentes activités (kinball, thèque, jeu 
d’orientation…). 

Permanence de la Conseillère 
départementale
Véronique Pélissier, conseillère dépar-
tementale du canton de Saint-Ouen 
l’Aumône tient des permanences en 
mairie de Saint-Ouen l’Aumône pour 
les habitants. Prochaine date : samedi 
10 juin de 10 h à 12 h. Pour limi-
ter l’attente, prendre rendez-vous au  
01 34 25 37 00. Vos questions par mail à  
veronique.pelissier@valdoise.fr

• Garfield / Jim Davis
Fainéant, gourmand, menteur, pratiquant volontiers un 
humour féroce, ce gros chat orange cumule tous les défauts 
mais on l’adore ! Ses réflexions désabusées contribuent large-
ment à son succès. Qu’on en juge…  « La paresse a un avantage : 
ça demande peu d’efforts. » Né en 1978 sous la plume de l’amé-
ricain Jim Davis, Garfield est un phénomène international, 
publié dans 111 pays et traduit en 28 langues.

• Iznogoud / Jean Tabary & René Goscinny
Cruel et tyrannique, le grand vizir Iznogoud passe son temps 
à préparer les coups les plus fumants pour devenir calife à la 
place du calife. Ce petit teigneux voit le jour en 1962 mais c’est 
seulement en 1968 dans les pages du magazine “Pilote” qu’il 
trouvera un réel succès. Pour la petite histoire, le vil vizir était 
au départ un personnage secondaire. La preuve, Goscinny avait 
intitulé sa série “ Les aventures du calife Haroun El Poussah ”. 
Moralité : Iznogoud est devenu héros à la place du héros !

• Joe Dalton / Morris & René Goscinny
Le pire des frères Dalton c’est incontestablement lui ! Joe, le 
plus petit des frères Dalton, a deux obsessions : braquer les 
banques et bien sûr descendre Lucky Luke ! Cerveau de la 
famille (cerveau ?), il est à l’origine de tous les coups tordus 
qui les conduisent immanquablement lui et ses frères sous les 
verrous. C’est dans le volume 6 de Lucky Luke “Hors-la-loi” 
que les vrais frères Dalton (Bob, Grat, Bill et Emmet) appa-
raissent pour la première et dernière fois puisqu’ils meurent 
à la fin de l’album. Joe, Jack, William et l’inénarrable Averell 

entrent en scène dans “Les cousins Dalton” où l’on voit un Joe déjà très très énervé 
dès qu’on évoque le nom de Lucky Luke…

• Mortelle Adèle / Mr Tan & Diane Le Feyer
Petite fille insolente aux cheveux roux, Adèle a toujours des 
idées démoniaques pour torturer son chat, briser le cœur de 
son amoureux ou faire enrager ses parents (liste non exhaus-
tive… !). Cette BD rigolote et sarcastique est éditée depuis 
2012 et fait un véritable carton.  n
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Les écoliers sensibilisés  
au handicap

Afin de sensibiliser les enfants des 
centres de loisirs à la question du han-
dicap, le service Enfance a organisé les 
11 et 12 avril des ateliers animés par 
l’ADAPT sur les centres de loisirs de 
Liesse, Bourseaux, Matisse et Ferme 
du Parc. Ces sessions ont permis aux         
enfants de découvrir différentes formes 
de handicap à travers des jeux de so-
ciété et des ateliers pratiques (braille, 
parcours canne blanche…). 

Le diabétobus sur le marché

Une nouvelle matinée de sensibilisation 
et de dépistage du diabète a été organi-
sée mercredi 19 avril place du marché 
par la Maison du diabète et de la nutri-
tion 95 (MDN 95). L’occasion pour une 
trentaine de personnes de s’informer 
et se documenter sur cette maladie et 
d’effectuer un dépistage préventif.

JAMALV : spectacles-débats 
les 18 et 19 mai
JAMALV Val d’Oise (Jusqu’à la mort 
accompagner la vie) propose des spec-
tacles-débats, “Oser écrire ses directives 
anticipées”. Représentations jeudi 18 
mai à 14 h 30 à Sarcelles (salle Berrier), 
à 20 h 30 à Eaubonne (salle de l’Oran-
gerie) et vendredi 19 mai à 14h30 à 
Éragny (salle Victor Java – place de la 
Challe). Entrée libre.

Âgée de 16 ans, Asmaa Segaa est capitaine de l’équipe féminine de 
rugby du département du Val d’Oise. Zoom sur le parcours de cette 
Saint-Ouennaise passionnée d’ovalie.   

Portrait

Asmaa Segaa,  
le rugby au féminin

Coup de projecteur sur  
la sélection du Val d’Oise 
Depuis septembre 2016, le Comité 
départemental de rugby du Val d’Oise 
(CDRVO) a créé deux équipes fémi-
nines de rugby à 15 (- 16 ans et - 18   ans) 
regroupant les meilleures joueuses 
du département. Ces deux sélections           
affrontent lors de rencontres officielles 
les meilleures équipes de France. 
Plus d’infos : http://valdoiserugby.org 

Souvent considéré comme un sport 
réservé aux hommes, le rugby est 

une discipline qui se conjugue de plus 
en plus au féminin. Asmaa Segaa en est 
un parfait exemple. Scolarisée en classe 
de 1re au lycée Edmond Rostand, cette 
jeune saint-ouennaise est passionnée depuis 
l’enfance par le ballon ovale. « J’ai com-
mencé ce sport il y a un peu plus de 5 ans. À 
l’époque, il m’arrivait d’accompagner mon 
frère à ses entraînements et nous avons réalisé 
une initiation au collège. J’ai tout de suite 
accroché.» Il n’en fallait pas plus pour que 
ce petit bout de femme d’1m 66 attrape le 
virus. Une fois les crampons chaussés, les 
contacts sont légions et l’esprit d’équipe 
essentiel. « J’ai essayé d’autres sports comme 
la natation ou la boxe mais je n’ai pas eu le 
même feeling qu’avec le rugby. Déjà j’aime 
les sports d’équipe, surtout quand il y a une 
bonne ambiance. Puis j’adore les contacts, ça 
permet vraiment de se défouler », résume la 
Saint-Ouennaise. 

Pilier de l’équipe
Sur le terrain, elle occupe le poste de pilier. 
Une position dans laquelle il faut savoir 
plaquer, encaisser les coups et maîtriser 
l’art de la mêlée. Tellement passionnée par 
son sport, Asmaa le pratique dans deux 
collectifs différents : l’équipe de Sarcelles et 
celle du département du Val d’Oise, dont 

elle est la capitaine. « Mon rôle est d’être le 
porte-parole de l’équipe auprès de l’arbitre. Je 
pense avoir été choisie car je connaissais un 
peu toutes les filles. Avant chaque match, on a 
même notre petit cri de guerre “Gaz Gaz 95” ! ». 
Au lycée, ses copines sont souvent im-
pressionnées. « On me demande parfois 
si j’ai mal sur le terrain », raconte-t-elle 
avec amusement avant d’ajouter : « pour 
l’anecdote, la dernière fois, en participant à 
un tournoi, je me suis fracturée un doigt lors 
du premier match. Je ne m’en suis pas rendue 
compte tout de suite et j’ai enchaîné cinq 
matchs d’affilée… ». 
S’il avait été encore de ce monde, Roger 
Couderc n’aurait sans doute pas manqué 
de saluer la guerrière et de l’encourager 
par son fameux “Allez la petite”. n
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ON EN PARLE

choses comme la beauté de la vie, l’amour 
ou encore de relations humaines. 

• Le fait de chanter dans de nombreuses 
langues (bété, malinké, dida, lingala, 
créole, français ou anglais...), qu’est-ce 
que cela apporte de plus à votre spec-
tacle ? 
- DB. : De l’universalité ! Puis, c’est aussi 
l’occasion de faire connaître la culture 
africaine et l’ensemble de ses richesses 
culturelles.

• Vous êtes chanteuse mais aussi dan-
seuse et percussionniste. Sur scène, à 
quoi devront s’attendre les spectateurs ? 
- DB. : Bien plus qu’un simple concert, il 
s’agira d’un véritable spectacle ! Sur scène, 
je joue avec la lumière et j’essaie de faire 
participer activement tous les spectateurs. 
Pendant le show, le corps se doit vraiment 
d’exprimer quelque chose. Même si je 
parle de politique et de sujets poignants, 
le but pour moi est de soigner les âmes, 
transmettre de la magie et permettre à 
tout le monde de sortir du concert avec 
un grand sourire ! n

• Vous interprèterez sur la scène de 
L’imprévu une grande partie des 
chansons de votre quatrième opus “Na 
Drê”. Pouvez-vous nous le présenter en 
quelques mots ? 
- Dobet Gnahoré : C’est mon quatrième 
album et il est sorti il y a près de trois 
ans. Littéralement, “Na Drê” signifie mon 
cœur. Je parle ainsi de tout ce qui me tient 
à cœur aussi bien dans ma vie que dans 
celle des autres. Depuis toujours, mon 
existence est partagée entre la Côte d’Ivoire 
et l’Europe. Un mélange que l’on retrouve 
dans mes chansons puisque je jongle 
entre la musique traditionnelle africaine 
et une rythmique plus “pop”. En France, 
on appelle ça de l’Afropop alors que sur le 
continent africain on parle généralement 
de musique contemporaine. 

• Dans cet album, vous évoquez de nom-
breux thèmes et notamment la condition 
des femmes africaines. Pouvez-vous nous 
en dire plus ? 
- DB. : Dans ce disque comme dans les trois 
précédents, j’ai toujours mis l’accent sur la 
vie de ces femmes, sur leurs forces et sur 
ce qu’elles endurent au quotidien. On ne le 
sait pas forcément mais en Afrique, ce sont 
elles qui tiennent la société. Je profite ainsi 
de ma notoriété pour faire passer certains 
messages. Toutefois, je préfère préciser que 
mes chansons parlent aussi de bien d’autres 

Vendredi 19 mai, le concert de la chanteuse ivoirienne Dobet 
Gnahoré viendra clôturer la saison du centre culturel L’imprévu. 
Rencontre avec cette artiste polyglotte et cosmopolite qui partage  
sa vie entre la Côte d’Ivoire et la France. 

Vendredi 19 mai à 20 h 30 à L’imprévu. 
Tarifs : 6 €, 10 €, 12 € et 14 €.
Billetterie sur www.ville-soa.fr  
ou au 01 34 21 25 70. 

Interview 

Dobet Gnahoré,  
l’Afrique au cœur 

Coup de cœur
Les ateliers seniors 
font leur show
Mardi 18 avril, pour la 6e année, les 
ateliers seniors se sont donné en 
spectacle à L’imprévu, en proposant 
des démonstrations devant un public 
nombreux et enthousiaste. L’après-
midi festif a débuté par un tour de 
chant de la chorale, rapidement suivi 
par des démonstrations des ateliers 
gymnastiques avec foulards et ballons. 
Puis l’assemblée a été transportée sur 
le continent américain avec un show 
de danse country. Plusieurs tableaux 
illustrant des scènes de vie de la Re-
naissance ont permis à l’atelier danse 
de démontrer le talent de ses membres. 
Le show s’est achevé sur un goûter où 
les artistes du jour ont pu recevoir les 
chaudes acclamations des convives. n
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TRIBUNES POLITIQUES

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES • SCHRODER CARAU Leena ( 03/07/2016) • ALLAMÈLE TOISON Maïa (06/03/2017) • ALVES FERREIRA Mathilde (06/03/2017) • VINCENT 
Lysia (08/03/2017) • TALOULOU NGAMBA Atchanack (09/03/2017) • SACKO Foucény (10/03/2017) • DJAOUT Younes (11/03/2017) • CARVALHO MAIA 
Diego (12/03/2017) • HOUNG Anna, Kim-An-Pham (13/03/2017) • KEDZIERSKI Amadeus (13/03/2017) • SANTOS Camille (13/03/2017) • RAVAUD Chloé 
(14/03/2017) • SÖNMEZ Adar (14/03/2017) • DA SILVA SOUSA Elisio (16/03/2017) • FOFANA Yacoub (16/03/2017) • GOBERVILLE Sophia (16/03/2017)  
• JEAN Mathis (16/03/2017) • CHBANI Adil (17/03/2017) • LOITRON Paul (17/03/2017) • DIARRA Ami, Ngonè (18/03/2017) • dos SANTOS Nerio (18/03/2017) 
• TIDOUAN Eléonore (18/03/2017) • CARMINE Elina (20/03/2017) • HESSAS Moutassim-Billah (20/03/2017) • MOKRANI Assil (20/03/2017) • VALLAT 
Andréa (20/03/2017) • BENOMARA Timéo (22/03/2017) • CAURAT Alice (22/03/2017) • SOUVIGNET CAMPANI Iris (24/03/2017) • JEANVILLIER Hévan 
(25/03/2017) • TCHITEMBO BOUESSE Lyam-Bicey, Kuthia (25/03/2017) • MANDOZI Brian (27/03/2017) • DRUESNE Sacha (28/03/2017) • SOLA  Victoria 
(28/03/2017) • TRAORE Lina (28/03/2017) • RODRIGUES NOUBISSI NDE Enzo (30/03/2017) • DENISET NICOLLE Clémence (31/03/2017) • SECQ Liam 
(02/04/2017)

MARIAGES • 01/04/2017• DJOUDI Mohamed et HAMICHE Farah • 08/04/2017 • KILLI Çetin et ARSLAN Meltem 

DÉCÈS • LOUÉ Dominique, Paul le 28/01/2017 (69 ans) • CARMOI Daniel, Victor, Jules le 02/02/2017 (87 ans) • NEVEU Marcel, Raymond le 06/02/2017 (77 ans) 
• PAURICE Suzanne, Zoé le 11/02/2017 (86 ans) • RAPHAËL Marie-Thérèse, Lucienne le 17/02/2017 (48 ans) • LAINÉ épouse MAGISSON Thérèse le 17/02/2017 
(80 ans) • CHABANE épouse GHEZAL Ghennoudja le 24/02/2017 (81 ans) • BIHIN épouse MARTIN Karine, Bénédicte le 03/03/2017 (46 ans) • LE LAY  Roger, 
Raymond le 05/03/2017 (79 ans) • BISCHOFF Dominique, Françoise le 19/03/2017 (59 ans) • GLEIZES veuve JABIER Sylvie, Annie le 22/03/2017 (72 ans) • GORJU 
Françoise, Denise le 29/03/2017 (71 ans) • LEMOULINIER veuve TREMBLAY Adrienne, Andréa le 08/04/2017 (103 ans)

23 avril, 7 juin.
Nous avons poussé la porte d’un magasin d’articles de pêche. 
Dans la vitrine colorée s’exposaient toutes sortes de cannes, plus 
souples, plus flexibles les unes que les autres. Les moulinets 
resplendissaient sous les rayons obliques d’un soleil rouge de 
fin d’hiver. Nous sommes entrés, accueillis par le sourire d’un 
homme fort élégant au regard calme et rêveur de ceux qui 
taquinent la perche ou le goujon. 
- « Que puis-je pour vous ? ». 
- « Beaucoup cher monsieur, vous pouvez même nous sauver la 
mise, car nous sommes littéralement désespérés. »  
- « On trouve au bord de l’eau la sérénité qui manque ailleurs ; 
avez-vous remarqué dans la vitrine de quoi vous satisfaire ? »  
- « Nous avons besoin d’un matériel très simple, moins 
sophistiqué ; il s’agit de l’utiliser deux dimanches de suite, à 
quinze jours d’intervalle, pas plus, juste deux dimanches mais 
toute la journée sans quitter la berge. »
Otant pour se donner plus de liberté, la veste de son magnifique 
costume (le cadeau d’un ami ?), notre hôte saisit un catalogue 
et cherche deux cannes pour débutants. « Pardon monsieur, 
seraient-elles disponibles avant le 23 avril ? » Le marchand 
nous jette un regard complice et déclare : « ah, vous aussi... 
venez donc ces jours-là pêcher avec moi, je vous montrerai un 
endroit bien poissonneux. » Il ajoute : « à moins d’un miracle... »   
« Oui monsieur, à moins d’un miracle... » 

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

En mai, fais ce qu’il te plait ! À l’heure où vous recevrez ce journal 
municipal, vous aurez sans doute élu le nouveau président de la 
République, et, comme disent les humoristes, « celui qui ne vote 
pas n'a pas le droit de se plaindre des résultats ».
Dans notre pays où : le chômage augmente, le pouvoir d’achat 
s’amenuise, la pauvreté envahit nos rues, la crise migratoire 
est sans précédent, la situation internationale est explosive, le 
nouveau chef de l’état devra être fort et tenir bon.
Pour les réformes à mener, vous devez encore choisir votre 
député qui sera le garant des débats démocratiques pour : 
l’économie, pour que nos entreprises soient compétitives et 
puissent embaucher ; l’éducation, pour que notre jeunesse 
retrouve ses repères ; l’environnement et aussi la sécurité dans 
ce monde instable où les terroristes s’invitent dans nos fêtes et 
où la délinquance envahit nos quartiers.
À ce propos, notre ville ces derniers temps n’a pas été épargnée. 
Beaucoup se sont plaints auprès de nous de l’accroissement 
des cambriolages, de leur peur des dealers à l’entrée de leurs 
immeubles, et des incivilités de tous genres encore dernièrement 
de manière scandaleuse à La Poste. Mais surtout, nous adressons 
toutes nos pensées à ces Saint-Ouennais dont les tombes 
familiales ont été vandalisées dans notre cimetière, jusqu’à 
l’ouverture de cercueils à la recherche de quelque richesse. 
Jusqu’où iront les actes honteux et le manque de respect ?

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

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
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AGENDA

22  Mai 2017

��Du samedi 6 mai  
au vendredi 16 juin
A Exposition : gravures de Caroline 
Bouyer
Hall de l’Hôtel de ville. Entrée libre aux 
heures d’ouverture de la mairie. 
Vernissage jeudi 11 mai à 18 h. 

��Samedi 13 mai
G Médiathèque : les bouquineurs de 
onze heures moins le quart

À 10 h 45 à la médiathèque Stendhal.

��Samedi 13 mai
n Seniors : loto 
Lots à gagner.
À 14 h, salle de restaurant du Parc des 
sports. 2,50 € le carton et 1,80 € le goûter.

��Dimanche 14 mai
z Événementiel : “la Cité de l’auto  
en fête”
Exposition-vente de véhicules de 22 
marques et animations (accrobranche, 
structure gonflable, ferme pédagogique).
De 9 h à 18 h, rue Louis Delage. 
Animations gratuites. Plus d’infos en p. 12

��Jusqu’au lundi 15 mai
M Inscription : concours des jardins  
et balcons fleuris 
En ligne (www.ville-soa.fr) ou sur bulletin 
papier disponible en mairie. 

��Mercredi 17 mai
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.

��Vendredi 19 mai
z Fête des voisins
Dans les quartiers, dans les immeubles, 
organisez-vous pour un moment de 
convivialité. 

��Samedi 20 mai
H Animation spéciale  
autour de l’éco-pâturage 
De 14 h 30 à 16 h 30 à l’abbaye de  
Maubuisson. Gratuit.  

��Samedi 20 mai
g Sport : handball
ASSOA / CJF Saint-Malo (N2).
À 18 h 30 dans la salle Armand-Lecomte. 

��Samedi 20 mai
z Carnaval : les bandes dessinées
À 14 h 30 : départ du cortège de l’avenue 
de Chennevières. 
À 16 h : mise à feu du bonhomme carna-
val sur la place Mendès-France.
Plus d’infos en p. 12

��Samedi 20 mai
W Sport : football

ASSOA / Amiens (CFA 2).
À 18 h au Parc des sports. Gratuit. 
Ouverture des portes à 17 h 30.

��Dimanche 21 mai
F Vide-maison rue Jean Jaurès
Organisé par un collectif de riverains des 
Bourseaux.
De 14 h à 18 h, rue Jean Jaurès. 
Plus d’infos : videmaison.soa@sfr.fr 

��Samedi 27 mai
z Fête de quartier du Clos du Roi
Thème : “Le Clos fait son casino”.
Activités : laser game, parcours d’obstacles, 
concert, danses, barbecue, tombola…
De 11 h à 19 h. Plus d’infos en p. 13

��Mercredi 17 mai
G Médiathèque : atelier contes  
et couleurs
Atelier créatif pour les enfants accompa-
gnés de leurs parents. 
De 15 h à 17 h. Dès 5 ans. Sur inscription 
au 01 34 30 00 30 (École et Famille) ou  
à la médiathèque.

��Jeudi 18 mai
C Conseil municipal
À 20 h 30 à l’Hôtel de ville. Séance publique. 

��Du jeudi 18 mai  
au samedi 3 juin
E UVOL : “Théâtre à Chennevières”

Représentations de théâtre (ateliers 
jeunes/adultes). Soirée inaugurale jeudi 
18 mai à 20 h dans la salle de spectacle de 
la Maison de quartier de Chennevières. 
Entrée libre sur réservation (inauguration) : 
01 34 21 85 79 / reservations@theatre-uvol.com 
Pass Théâtre à Chennevières (pour la 
quinzaine) : 16 €. theatre-uvol.com 

��Vendredi 19 mai
v Concert : Dobet Gnahoré
À 20 h 30 à L’imprévu. Tarifs : 6 €, 10 €, 
12 € et 14 €. Plus d’infos en p.19 

��Vendredi 19 mai
n Seniors : bowling à Cergy

Rdv à 14 h devant l’entrée du bowling des 3 
Fontaines. 10 € par personne, sur inscrip-
tion auprès du secteur Animation seniors.
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Du 23 juin au 16 septembre
Art actuel en Val d’Oise 
17e édition
Avec les artistes : Caroline Leite (photographe) – 
Charlotte Lelong (peintre) – Chlotilde Lasserre 
(peintre) – Hortense Varillon (photographe).
Exposition à l'Hôtel de ville.
Vernissage samedi 24 juin à 18 h en présence des 
artistes exposés. 

��Vendredi 2 juin
D Groupe de parole France Alzheimer
“Libre expression des familles”. Thème : 
“Peut-on partir en vacances quand on 
est aidant ?”.
De 13 h 30 à 15 h 30 au Centre municipal 
de services.

��Samedi 3 et dimanche 4 juin
H Rendez-vous aux jardins (15e éd.)
À l’Abbaye : promenade contée, anima-
tion éco-pâturage, exposition, danse…
Programme sur http:/rendezvousauxjardins. 
culturecommunication.gouv.fr 

��Samedi 3 juin
D Atelier de conversation philosophique
Thème : “L’éphémère a-t-il de la valeur ?”.
De 10 h 30 à 12 h 30 à la médiathèque 
Stendhal.

��Samedi 3 juin
B  Fishing days 
Organisé par l’Amicale des pêcheurs de 
Maubuisson en partenariat avec Déca-
thlon Herblay. De 9 h à 16  h aux étangs de 
Maubuisson.

��Samedi 3 juin
z Fête communale de la nature
Découverte des abeilles, ateliers planta-
tion avec les Jardins familiaux, initiation 
au golf, balades à poney, animaux de la 
ferme, jeux en bois…
De 10 h à 18 h, Plaine de Maubuisson  
(derrière l’abbaye). Gratuit, accès libre. 
Plus d’infos en p. 13

��Samedi 3 juin
H Rallye familial sur le thème  
de l’environnement 

De 14 h à 18 h dans le Parc Le Nôtre. 

��Dimanche 4 juin
T Fête du sport nature
Activités sportives et nature  : tir à l’arc, 
confection de cerfs-volants, échelle de 
spéléo, ateliers culinaires… Organisées 
par l’UFOLEP 95 et le Département.
De 14 h à 18 h, parc de l’Abbaye de  
Maubuisson. Gratuit, en accès libre. 
Plus d’infos en p. 13

��Dimanche 4 juin
g Sport : tournoi de sandball  
des Bords de l’Oise (3e édition)

 

Ambiance musicale, buvette, animations 
et structure gonflable.
Inscriptions jusqu’à la date de l’événement : 
01 30 37 83 10 ou sbbo2017@gmail.com
De 10 h à 20 h sur les terrains de beach du  
Parc des sports. Boulevard Ducher.

��Mardi 6 juin
n Seniors : atelier cuisine
Rdv à 10 h chez Dinogo, 17 rue du Mail 
(12 places).
15 € par personne sur inscription au  
secteur Animation seniors.

��Vendredi 9 juin
n Seniors : initiation au golf

Rdv à 14 h devant l’entrée du golf de Saint-
Ouen l’Aumône. Gratuit sur inscription 
auprès du secteur Animation seniors.

��Samedi 10 juin
G Médiathèque : les bouquineurs de 
onze heures moins le quart
À 10 h 45 à la médiathèque Stendhal.

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

��Dimanche 11 juin
a 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. 

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

AVANT-PREMIÈRE
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Clothilde Lasserre, “Mouvement d'espoir”
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