
Patrimoine
Sur les pas 
des peintres 
impressionnistes
page 17

Saison 2017/18
L’imprévu :  
déjà 10 ans  
de spectacles !
pages 12 et 13

Exploit
Mondhor Yacoubi, 
sacré champion  
de full-contact 
page 18

SOAinfo
JOURNAL 
D’INFORMATIONS 
MUNICIPALES

Numéro 364 

Septembre 2017

Pages 6-7

30 ans du cinéma Utopia :  
coup de projecteur ! 



2  Septembre 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 @

Opérations bons d’achats  
sur votre marché (3e édition)

En cette rentrée, les commerçants 
du marché lancent une nouvelle 
opération commerciale. Au total, 400 
bons d’achats d’une valeur de 5 € 
seront distribués gratuitement aux 
clients sur deux séances de marché, 
les mercredi 6 et dimanche 10 
septembre. Les bons d’achat seront 
attribués dans le cadre d’un jeu  
questions/réponses, et seront valables 
jusqu’à la fin de l’opération chez tous 
les commerçants participants.
Animations gratuites. Place Mendès-France. 
www.ville-soa.fr

Médiathèque
Horaires d’ouverture : mardi et 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. Reprise des séances bébés lecteurs, 
“Des livres dans mon biberon”, mercredi 4 
octobre de 10 h à 12 h. Reprise des ateliers 
de conversation philosophique, samedi 
9 septembre (“ Qu’est-ce qu’une vie  
ordinaire ?”) de 10 h 30 à 12 h 30. Contact : 
01 82 31 10 40 ou www.bibliotheques.
cergypontoise.fr

Conseil municipal
Prochaine séance : jeudi 28 septembre. À 
20 h 30, salle du Conseil. Séance publique.

Inscriptions aux centres  
de loisirs de la Toussaint
Les vacances de la Toussaint auront lieu 
du 21 octobre au 5 novembre 2017. Les 
inscriptions aux centres de loisirs se dé-
rouleront du 20 septembre au 4 octobre. 
Vous pouvez procéder à l’inscription de 
votre enfant par internet sur www.ville-
soa.fr, par correspondance ou en vous 
rendant directement en mairie au service 
Enfance (1er étage). 

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

Encombrants 
Prochaine collecte en septembre. Selon 
votre secteur d’habitation, les jours de 
ramassage diffèreront : lundi 4 septembre 
(secteur 1), mardi 5 septembre (secteur 2), 

nastique, country, informatique, aquagym 
et gym préventive. 
Les autres activités ponctuelles (ateliers,  
visites, excursions…), programmées tout 
au long de l’année, continueront, elles, 
d’être gérées et organisées par le secteur 
Animation seniors (Animation locale), 
situé au 2e étage du Centre municipal de 
services. Un agenda trimestriel recense 
l’ensemble de ces animations. Il est consul-
table sur le site de la ville (www.ville-soa.fr) 
et adressé à toutes les personnes inscrites 
auprès du service par voie postale. n

En cette rentrée, les divers cours et 
ateliers socioculturels hebdomadaires 

destinés aux seniors ont été transférés à 
l’Office local d’animation (OLA), asso-
ciation dont la mission est d’organiser 
et de proposer des activités culturelles et 
sportives aux Saint-Ouennais de tous âges. 
Ce transfert a pour objectif de favoriser les 
activités intergénérationnelles et d’offrir 
un plus large panel d’activités de loisirs aux 
seniors. Toutes les activités précédemment 
enseignées sont donc maintenues et seront 
encadrées par des professeurs travaillant 
pour l’OLA (sauf pour l’atelier mémoire 
– lire encadré). Les cours auront lieu dans 
les mêmes conditions que précédemment 
(salles et tarifs identiques). 
Les seniors pourront retrouver à l’OLA 
les ateliers créatif, chorale, danse, gym-

Dès septembre, l’Office local d’animation accueillera les activités  
seniors dispensées jusqu’alors par le service de l’Animation locale.  

Inscriptions

Activités seniors : du nouveau 
en cette rentrée…

Atelier mémoire  
Liée au secteur médico-social, l’activité 
mémoire dispensée par deux médecins 
est désormais rattachée au Centre 
communal d’action sociale (CCAS). 
Cet atelier permet d’apprendre à entre-
tenir sa mémoire et à en comprendre 
le fonctionnement dans une ambiance 
conviviale. Les cours reprendront les 13 
et 15 septembre, le mercredi de 9 h 30 
à 10 h 30 à la Maison des loisirs et le 
vendredi de 15 h 30 à 16 h 30 à la mé-
diathèque. Inscriptions auprès du CCAS 
au 1er étage de la mairie.

Inscriptions 2017 / 2018 aux activités seniors de l’OLA
Pour les nouvelles personnes intéressées par ces activités, les  
inscriptions s’effectueront lors du Forum des associations, samedi  
9 septembre, par ordre d’arrivée et dans la limite des places disponibles.
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ÉDITORIAL

Ce début septembre fait revenir le “SOA info” dans vos 
boîtes aux lettres, ou sur vos écrans pour les plus connec-

tés ! J’espère que la coupure de l’été vous aura apporté des temps 
de détente et de découverte partagés avec vos proches.  
Le 4 septembre ouvre une nouvelle année scolaire intéressante 
et profitable pour nos 3 115 élèves de maternelle et primaire. 
Ils vont retrouver les enseignantes et enseignants de la ville 
auxquels nous exprimons notre gratitude pour leur enga-
gement. Dans les écoles, les vacances, comme toujours, ont 
permis de nombreux travaux de maintenance et de rénovation. 
Cette rentrée verra notamment l’ouverture de nouveaux locaux 
pour l’accueil des enfants dans les écoles Effel et Le Nôtre. 
N’oublions pas les plus de 3 000 collégiens, lycéens et étudiants 
saint-ouennais à qui il faut aussi souhaiter une année studieuse 
et épanouissante. 
Septembre, c’est aussi le lancement de la nouvelle saison 
culturelle, qui va fêter les dix ans de notre salle de spectacles 
L’imprévu. Sa programmation éclectique intéresse un public 
toujours plus nombreux pour les représentations et spectacles 
proposés. Ce sera également l’occasion de saluer prochaine-
ment, en novembre, les vingt ans de la médiathèque Stendhal, 
qui a bénéficié cet été d’un réaménagement intérieur. 
Devant la persistance du risque d’agressions terroristes nous 
avons dû, suivant les recommandations du Gouvernement, 
renforcer les mesures de précaution de nos manifestations 
accueillant un nombreux public pour préserver ces temps de 
partage. Vous avez pu le voir lors du carnaval et des festivités 
du 14 juillet. Pour cette raison, la mairie a prévu d’organiser 
dans le parc d’activités, plus facile à sécuriser, la course cycliste 
ainsi que la brocante annuelle. La course cycliste est donc 

programmée le 17 septembre. L'organisateur de 
la brocante a estimé ne pas pouvoir s’adapter à 
ce changement dans le délai restant : il n’y a donc 
pas de brocante cette année. La municipalité 
prend les dispositions pour faciliter l’organisa-
tion de l’événement à la rentrée 2018. Je sais 
pouvoir compter sur la coopération civique de 
chacun, et je salue l’effort partagé par tous ces derniers mois, 
tant nos enseignants dans les activités scolaires, que les respon-
sables associatifs et bien sûr les agents de la commune.  
Une déception pendant cet été : après son accession historique 
en National 2, l’équipe fanion de l’ASSOA football ne jouera 
finalement pas au 4e échelon national en cette nouvelle saison 
de championnat. Les instances compétentes de la Fédération 
de football ont jugé la situation financière du club trop fragile 
et ont refusé de valider cette montée obtenue sur le terrain. 
L’équipe fanion évoluera donc à nouveau en National 3 avec le 
même esprit sportif et la volonté de tous, dirigeants, joueurs, 
et leurs nombreux supporteurs, de confirmer cette saison les 
espoirs d’accession au niveau supérieur. La municipalité, dans la 
limite des ressources disponibles, sera aux côtés de cette section 
et de l’ASSOA toute entière. 
Pour conclure, nous sommes également fiers de célébrer fin sep-
tembre, lors d’un week-end festif les 30 ans du cinéma Utopia, 
partenaire culturel reconnu et fidèle à notre commune où il a 
bâti son succès depuis son ouverture en septembre 1987, en 
gardant toute sa jeunesse.  
Bonne rentrée à tous, sous le signe de la créativité, de la déter-
mination et de l’optimisme partagé.

Alain RICHARD

Commémoration de la Libération de la ville 
Dimanche 3 septembre, la municipalité et les associations d’anciens combattants 
vous donnent rendez-vous à 10 h 30 au cimetière pour commémorer l’anniversaire 
de la Libération de la ville. À 11 h, une plaque sera dévoilée en hommage à Paul 
Thueux, ancien résistant, sur la nouvelle allée piétonne reliant le quai de l’Écluse au 
boulevard Ducher (rassemblement sur le petit parking de la crèche des Oursons).   

Bacheliers 2017 :  
faites-vous connaître 
Vous résidez à Saint-Ouen  
l’Aumône et avez obtenu le baccalauréat 
(toutes sections confondues, avec ou 
sans mention) dans une autre com-
mune ? Faites-vous connaître auprès  
du service Communication (tél. : 01 
34 21 25 43). Vous recevrez ainsi une 
invitation à la cérémonie des bache-
liers 2017, qui sera organisée le lundi 
16 octobre à 18h30 au Parc des sports.  

la rentrée des classes à tous les écoliers 
saint-ouennais. Document disponible à 
l’accueil de la mairie et en consultation 
sur www.ville-soa.fr   

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. Accès gratuit pour les habitants 
sur présentation d’un badge. 

lundi 11 septembre (secteur 3), mardi 
12 septembre (secteur 4), mercredi 13 
septembre (secteur 5). Carte interactive 
de localisation des secteurs sur www.
cergypontoise.fr ou www.ville-soa.fr 
Encombrants à sortir la veille après 18h, 
ou le jour même avant 6h.

Conservatoire :  
nouveaux horaires
Le conservatoire Maurice Ravel modifie 
ses horaires d’ouverture. Il sera désormais 
ouvert du mardi au jeudi de 14 h à 18 h, le 
mercredi de 10 h à 19 h, le vendredi de 10 h 
à 18 h et le samedi de 10 h à 16 h. 
Réouverture mercredi 6 septembre.

Bourses communales
Les formulaires de demandes de bourses 
(2e degré et université) sont à retirer en 
mairie à partir du 2 octobre 2017, auprès 
du service Enfance (avis d’imposition 
2016). Les dossiers dûment remplis de-
vront être déposés auprès de ce service 
jusqu’au 27 octobre. En ce qui concerne 
les bourses départementales, s’adresser 
directement aux services départementaux 
pour établir un dossier (Conseil départe-
mental du Val d’Oise - www.valdoise.fr). 

Rentrée des classes
Le guide “C’est la rentrée 2017/2018” 
vient d’être publié. Il sera distribué dès 
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ACTUALITÉS

Information

Assurance maladie : changement  
des modalités d’accueil en octobre

À la veille de la rentrée des classes, lundi 4 septembre, point sur ce 
qui attend élèves et enseignants pour l’année scolaire 2017/2018.
• Horaires d’écoles 
Après l’annonce du Gouvernement de 
donner aux communes un choix de 
changement des horaires de classe, la 
municipalité a recueilli les avis des équipes 
enseignantes et des représentants des 
parents d’élèves. L’opinion générale a été 
de conserver pour la prochaine année les 
horaires en vigueur les années précédentes. 

• Effectifs 
3 115 élèves feront leur rentrée dans les 
huit groupes scolaires de la ville (1 250 en 
maternelle et 1 865 en élémentaire). Deux 
ouvertures de classes ont été actées par 
la Direction académique des services de 
l’Éducation nationale : à l’école Effel et à 
l’école Le Nôtre, en élémentaire.

• Installation de bâtiments modulaires 
(extension de groupes scolaires) 
Face à la hausse des effectifs scolaires, deux 
bâtiments modulaires ont été implantés 
cet été sur deux groupes scolaires : à Effel 
et Le Nôtre. Chaque modulaire accueille 
sur 150 m2 deux nouvelles salles de classe 

L ’Assurance maladie se réorganise. 
À partir du mois d’octobre, l’agence 

CPAM de Saint-Ouen l’Aumône, située 12 
avenue du Général de Gaulle, fermera ses 
portes au public. De nouvelles modalités 
d’accueil seront mises en place. Ainsi, dès 
le 5 octobre, l’Assurance maladie assu-
rera un accueil du public, le jeudi matin 
uniquement, exclusivement sur ren-
dez-vous, dans un bureau proche de votre 
domicile. Pour prendre rendez-vous :
  Connectez-vous sur ameli.fr ou appelez 

le 3646 (0,06 € /min + prix d’un appel 
local), de 8 h 30 à 17 h 30. 

de maternelle (60 m2 chacune) et des 
sanitaires enfants/adultes. Ces bâtiments 
ont été positionnés de telle sorte à pouvoir 
faciliter les déplacements des écoliers 
vers les autres équipements scolaires non 
modulaires. 
D’importants travaux de voirie ont été 
réalisés à l'école Le Nôtre afin de reposi-
tionner l’entrée de la partie élémentaire 
et créer une liaison sécurisée entre les 
deux cours.
À noter que sur Le Nôtre, l’ensemble 
de modulaires ne sera pas directement 
accessible à la rentrée ; la commission de 
sécurité préalable à toute ouverture de 
locaux étant programmée à une date ulté-
rieure. Cet ensemble devrait toutefois être 
opérationnel au plus tard le 13 septembre. 
En attendant, les élèves seront accueil-
lis sur les bâtiments déjà existants. Les 
équipes pédagogiques, en lien avec la 
municipalité, mettront tout en œuvre pour 
accueillir les enfants dans les meilleures 
conditions et préparer la transition vers 
leur nouvelle salle de classe. 

  La date et l’heure ainsi que l’adresse du 
rendez-vous vous sont communiqués 
immédiatement. 

  À tout moment vous pouvez modifier 
les conditions du rendez-vous (date, 
lieu). 

À noter que plusieurs démarches peuvent 
être effectuées directement en ligne sur 
ameli.fr et sur l’appli ameli sur smart-
phone et tablette (disponible sur Google 
Play et AppStore) : consultation de vos 
remboursements, téléchargement de vos 
attestations de droits ou d’indemnités 
journalières, commande de votre carte 

• Nouvelles directions d’école
Mme Isabelle Maury prend la direction de 
l’école Effel maternelle. MmeAude Clabaut, 
déjà enseignante sur l’école, officiera 
comme directrice des Bourseaux.

• Numérique à l’école 
430 000 € ont été investis 
par la municipalité en 3 
ans permettant d’équiper 
8 écoles élémentaires 
d’une classe mobile et 77 
classes élémentaires de 
TNI (Tableaux numé-
riques interactifs). 100 % 
des classes élémentaires sont désormais 
connectées. Toutes les directions d’école 
ont en outre été dotées d’un nouvel équi-
pement informatique.

• Kit de rentrée scolaire
À la rentrée, la commune offrira à 
chaque élève de classe élémentaire un kit 
des fournitures les plus essentielles -  
4 formules différentes selon le niveau (CP, 
CE1, CE2, CM1-CM2) – et une pochette 
de feutres pour les élèves de maternelle. 
Le coût de cette dotation s’élève à 31 300 € 
pour 2017. n

vitale, consultation de 
l’avancement de votre 
dossier d’accident du 
travail, déclaration de 
votre nouvelle adresse 
ou de la naissance de 
votre nouveau-né…
Pour tout dépôt de 
dossier et pour une prise en charge plus 
rapide par l’Assurance maladie, vous 
pouvez également adresser vos documents 
à l’adresse unique : 
Assurance Maladie du Val d’Oise 
95017 Cergy-Pontoise Cedex. n

Scolarité

Rentrée 2017 : tour d’horizon 
de l’année scolaire
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ACTUALITÉS

Périscolaire

Inscriptions aux TAP : prenez date !
Depuis la réforme des rythmes scolaires, la commune a mis en place de nouvelles activités  
pour les enfants des écoles maternelles et élémentaires : les Temps d’activités périscolaires (TAP).  
En cette rentrée, la municipalité a décidé de maintenir l’organisation de ces ateliers sur l’année scolaire.

Dans un souci de concertation, la 
commune a lancé en juin dernier 

une large consultation auprès des familles 
pour choisir les Temps d’activités péris-
colaires (TAP) 2017/2018. En amont, les 
directions d’école avaient présélectionné 
trois activités en lien avec les projets sco-
laires, parmi les différents ateliers soumis 
par le service Enfance. Les parents d’élèves 
ont finalisé le choix en répondant à un 
sondage en ligne par école. 
Voici ci-contre le récapitulatif des activi-
tés par école les plus plébiscitées par les 
parents, qui seront mises en place au sein 
des groupes scolaires à partir de novembre. 

Les ateliers proposés sont organisés sur la 
base de 12 séances et de deux périodes au 
choix des familles :
•  Du 6 novembre 2017 au 9 février 2018 

(inscriptions du 9 au 20 octobre 2017)
•  Du 12 mars au 15 juin 2018 

(inscriptions du 5 au 16 février 2018)

Les inscriptions pourront être effectuées 
en ligne (www.ville-soa.fr > Portail fa-
mille) ou directement auprès du service 
Enfance. 

L’engagement des familles est souscrit 
pour une seule période (ouverture de 
l’activité à 50% des effectifs). Les activités 
seront tarifées en fonction du quotient 

familial des familles, comme pour toutes 
les autres activités périscolaires. n
Détails des activités par école sur le site de la 
ville. Rens. : 01 34 21 25 00 (service Enfance).

Depuis la mi-juillet, l’offre de services 
proposés par la médiathèque s’est 

étoffée avec la mise en place du prêt de 
livres numériques. Pour consulter libre-
ment le catalogue disponible, il suffit de 
se rendre sur le site internet du réseau des 
bibliothèques et de cliquer sur le bouton 
“Livres numériques” (rubrique ressources 
numériques). Ce catalogue propose des 
nouveautés en littérature francophone, 
étrangère ou de genre (policier, romance, 
science-fiction...). De nouveaux livres nu-

mériques viendront enrichir le catalogue 
régulièrement. 
Pour accéder à ce nouveau service, il 
suffit d’être inscrit dans l’une des 15 
bibliothèques ou médiathèques de Cergy- 
Pontoise et d’être âgé de plus de 14 ans.
Pour rappel, cette inscription est gratuite 
pour toute personne habitant, travaillant 
ou étudiant sur l’agglomération. Une fois 
identifié sur le site du réseau (via votre 
numéro de carte de lecteur), vous pourrez 
télécharger jusqu’à 4 livres simultanément 

pour une durée de 31 jours. Ces livres sont 
consultables depuis un ordinateur, une 
liseuse (sauf Kindle), une tablette ou un 
smartphone. n 
www.bibliotheques.cergypontoise.fr  

Nouveau

Testez le prêt de livres  
numériques à la médiathèque

ÉCOLES ACTIVITÉS DATES / HORAIRES

Effel maternelle Éveil musical Lundi de 16h30 à 18h

Effel élémentaire Atelier théâtre Jeudi de 16h30 à 18h

La Prairie maternelle Arts du cirque Mardi de 16h à 17h30

La Prairie élémentaire Atelier théâtre Vendredi de 16h à 17h30

Prévert maternelle Expression corporelle / danse Mardi de 16h30 à 18h

Prévert élémentaire Robotique Lundi de 16h30 à 18h

Le Nôtre maternelle Aventure imaginaire Jeudi de 16h30 à 18h

Le Nôtre élémentaire Théâtre en anglais Lundi de 16h30 à 18h

Matisse maternelle Expression corporelle / danse Mardi de 16h30 à 18h

Matisse élémentaire Hip-hop Lundi de 16h30 à 18h

Liesse maternelle Arts du cirque Lundi de 16h30 à 18h

Liesse élémentaire Cuisine moléculaire Lundi de 16h30 à 18h

Bourseaux maternelle Arts du cirque Mardi de 16h à 17h30

Bourseaux élémentaire Théâtre en anglais Mardi de 16h à 17h30

Rousseau maternelle Expression corporelle / danse Lundi de 16h à 17h30

Rousseau élémentaire Expression corporelle / danse Lundi de 16h à 17h30
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Utopia en chiffres 
✔ �    6 millions de spectateurs depuis 

1987
✔ �  190 000 entrées en moyenne par an 

(12 % sont réalisées par les scolaires)
✔ �   5 salles de projection “art et essai”
✔ �  513 fauteuils (Saint-Ouen l’Aumône)
✔ �   9 salariés sur les 2 sites (Saint-Ouen 

l’Aumône et Pontoise) 
✔ �   1 café, le “Stella Café”, repris par 

l’équipe du cinéma en juin 2014
✔ �   5 Utopias en France (indépendants)

L ieu emblématique de Saint-Ouen 
l’Aumône, le cinéma Utopia Stella a 

ouvert ses portes place Mendès-France en 
septembre 1987… Il y 30 ans déjà ! Pour 
fêter cet anniversaire, l’établissement 
spécialisé dans le 7e art proposera en 
partenariat avec la municipalité un grand 
week-end festif autour du cinéma, les 22, 
23 et 24 septembre. Avant-premières, 

concerts et rencontres rythmeront ces trois 
jours de fête. Cinéphiles et non-cinéphiles, 
soyez tous au rendez-vous !

Difficile de résumer 30 ans de cinéma… 
Trente années d’une histoire de passion-
nés du grand écran qui ont su attirer les 
spectateurs au fil des décennies, malgré 
la concurrence féroce des multiplexes 

voisins. Le succès d'Utopia 
tient en grande partie à 
une formule d’exploitation 
originale, qui en a fait 
son identité : une multi-
programmation de plus 
de 13 films par semaine 
planifiés sur une longue 
durée (3 semaines ou +), 
une variété de films à 
l’affiche (film en version 
originale sous-titrée, pro-
grammation jeune public, 
cinématographies peu 
diffusées et titres grand 
public), une diffusion 
toutes les 5 semaines 

3 questions à … Caroline LONQUEU-LAHBABI,  
directrice des cinémas Utopia de Saint-Ouen l’Aumône/Pontoise 

•  Ouvrir il y a 30 ans un cinéma “art 
et essai” en ville n’était pas un pari 
gagné d’avance…

-Effectivement, le projet cinémato-
graphique porté par les fondateurs et 
soutenu par la municipalité était assez 
novateur à l’époque. Le public a grandi en 
même temps que le cinéma. Aujourd’hui, 
Utopia a ses fidèles qui apprécient le 
soin apporté à la programmation. Tous 
les films que l’on projette sont des films 
que l’équipe a vu, aimé et choisi de pro-
grammer de façon collégiale.
Toute la force d’Utopia est d’avoir été 
pensé dès le début non seulement comme 
un lieu de cinéma, mais comme un lieu 
de vie et de citoyenneté. Un espace de 

parole, de rencontres où l’on peut débattre, 
échanger, construire, s’enrichir mutuelle-
ment. Qui plus est, ce lieu a une identité 
très forte de par son ambiance, sa déco, 
son équipe très stable… Ici, on ne vient 
pas au cinéma, on vient à Utopia !
•  Utopia 2017 ressemble-t-il toujours à 

Utopia 1987 ?
- Pour ainsi dire oui ! Utopia a su conserver 
son esprit originel. De par son indépen-
dance et son statut associatif, Utopia a 
su au fil des années se réinventer tout en 
restant fidèle à son ADN : proposer une 
programmation toujours plus éclectique, 
de la projection de films peu médiatisés 
aux films attendus. C’est un véritable 
travail de dénicheur que nous menons en-

semble. Nous sommes restés 
connectés à notre public, à 
l’écoute des spectateurs et de leurs idées, 
ce qui permet de rendre notre cinéma 
toujours vivant… et ce depuis 30 ans !
•  Comment envisagez-vous les 10, 20… 

30 années qui viennent ?
- Nous souhaitons poursuivre dans la 
même dynamique, continuer à porter 
une attention particulière à la qualité 
de notre espace et des projections, mais 
également maintenir nos nombreux 
partenariats (associatifs, culturels, sco-
laires…) qui permettent de créer des 
ponts entre les citoyens. Pour nous, une 
salle de cinéma est avant tout un lieu de 
construction du vivre-ensemble.  n

 I L’équipe actuelle du cinéma (de droite à gauche) : Catarina, 
Jean-Jacques, Caroline, Christophe, Delphine, Mickaël et Karim. 
Absents : Auréliane et Grégory.

Coup de projecteur 

30 ans d’Utopia : le cinéma en fête en septembre !
L’avant-dernier week-end de septembre, le cinéma Utopia Stella de Saint-Ouen l’Aumône célèbrera  
ses 30 ans. Trois jours de festivités durant lesquels le 7e art sera à l’honneur.  

d’une Gazette de 48 à 56 pages tirée jusqu’à 
25 000 exemplaires et rédigée par l’équipe 
du cinéma, l’absence de publicité et de 
confiseries pendant la séance, la program-
mation régulière d’animations (débats, 
rencontres avec des réalisateurs, formule 
repas/ciné…), un système d’abonnement 
très souple (ticket non nominatif, valable 
éternellement) mais surtout une politique 
tarifaire volontairement attractive (7 € en 
tarif plein, 4 €  en tarif réduit). n



7 Septembre 2017 7

ACTUALITÉS

Des places à tarif réduit pour le film 
 “Zombillénium” 
Utopia en partenariat avec la Ville met à disposition des jeunes 
saint-ouennais des tickets  à tarif préférentiel pour le film “Zom-
billénium”. Ces contremarques sont à retirer à l’accueil de la 
Maison de quartier de Chennevières ou à l’antenne d’animation 
des quartiers. La réservation ne sera toutefois effective qu’une 
fois sa place retirée au guichet du cinéma sur présentation de la contremarque. 
1,50 e la séance. Dans la limite des places disponibles. Réservé aux - de 26 ans.

Programme

• Vendredi 22 septembre 
-  19h15 : lancement des festivités avec 

discours, exposition sur les 30 ans, 
cocktail et ambiance musicale, parvis 
du cinéma. En présence du Maire et de 
l’équipe d’Utopia. 

-  20h45 : mini-concert par l’ensemble 
“Octan Trion” (musique du Nord de 
l’Europe).

-  21h15 : avant-première du film “The 
Square”* (Palme d’Or 2017 à Cannes).

• Samedi 23 septembre 
- 14h30 : avant-première du film “Zom-
billénium”* suivie d’un goûter offert par 
Patibio et Utopia (séance jeune public 
dès 8 ans).

-  17h45 : avant-première du nouveau 
film de Claire Denis “Un beau soleil 
intérieur”.

-  19h-20h30 : apéro au Stella café offert par 
Utopia. Possibilité de se restaurer aux food 
trucks sur la place de la mairie dès 19h.

-  20h45 : avant-première exceptionnelle 
de la nouvelle folie d’Albert Dupontel 
“Au revoir là-haut”*.

-  22h45 : avant-première du film adapté du 
polar de Jean-Patrick Manchette “Laissez 
bronzer les cadavres”.

• Dimanche 24 septembre
-  10h30 : accueil petit-déjeuner offert par 

la Ville et par Utopia.
-  11h15 : avant-première du film “Rita 

et Crocodile” (séance jeune public dès 
3 ans).

-  11h15 : avant-première du film “Le jeune 
Karl Marx”* suivie d’une rencontre avec 
le réalisateur Raoul Peck.

* Ces séances font l’objet de préventes auprès 
du cinéma. Aucune réservation par téléphone 
ou mail. Tarifs et rens. dans la Gazette :  
www.cinemas-utopia.org/saintouen

 I L'inauguration 
très festive 
s'est déroulée 
en présence de 
prestigieux invités : 
Pierre Tchernia, 
Claude Piéplu et 
Andréa Ferréol, 
venus à bord d'un 
train spécialement 
affrété pour 
l'occasion.

Retour sur quelques dates 
clés qui ont marqué l’histoire 
du cinéma de quartier

Décembre 1984 : le Conseil municipal 
vote à la majorité pour le projet d’ou-
verture en centre-ville d’un complexe 
cinématographique de 4 salles. Les élus 
se sont déterminés en faveur d’Utopia, 
exploitant indépendant, notamment 
pour son type de programmation “Art et 
essai”. Objectif : se distinguer dans l’uni-
formité des grands multiplexes par une 
programmation différente. Cette décision 
est l’aboutissement d’une démarche muni-
cipale engagée en 1983 (étude de marché, 
mise en concurrence d’entrepreneurs). 
À l’époque, il n’y a pas d’équivalent de 
ce type d’exploitation dans la région. Les 
salles fonctionneront dans le contexte 
des circuits Utopia, nés en Avignon 
et développés ensuite dans plusieurs 
grandes villes du sud-est puis à Paris (rue 
Champollion). Ses co-fondateurs : Michel 
Malacarnet et Anne-Marie Faucon.

Septembre 1986 : Début des travaux de 
construction des salles de cinéma et d’un 
espace polyvalent d’animation avec café-
téria, place Mendès-France, à proximité 
du marché couvert et du conservatoire. 
Un établissement souhaité de plain-
pied, avec un étage réservé aux locaux 
techniques (cabines de projection). Po-
tentiel d’accueil : 354 places. L’association 
“Saint-Ouen Ciné” est maître d’œuvre. 
La Ville a favorisé l’implantation de cette 
association en lui concédant une parcelle 

de terrain à bâtir 
pour un bail 
emphytéotique 
de 30 ans. 6 
mois de travaux 
seront néces-
saires avant 
l’ouverture de 
l’établissement.

 
19 septembre 1987 : Inauguration du 
cinéma Utopia Stella. Le cinéma retrouve 
dans la ville son droit de cité avec un clin 
d’œil à l’histoire, puisque le nom “Stella” 
rappelle l’ancienne salle de cinéma de 
Saint-Ouen l’Aumône, disparue dans les 
années 70.
 
1992 : Création de la salle de cinéma de 
Pontoise : le Royal Utopia (269 places).

 
2008 : Inauguration d’une cinquième salle 
de cinéma (197 fauteuils supplémentaires), 
création de bureaux et extension du hall 
d’accueil. En 2010, Utopia prend le virage 
du numérique.
 
22, 23 et 24 septembre 2017 : festivités des 
30 ans (programme ci-contre). n
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Retour en images

Ça s’est passé cet été !
La période estivale a été riche en événements  
et manifestations en tous genres. Voici un retour  
en images sur quelques moments clés de cet été... 

4 JUIN

24 JUIN

10 JUIN

17 JUIN

21  JUIN

16 JUIN

8 JUIN

11 JUIN

Tournoi de sandball (3e édition) organisé par l’ASSOA 
handball. 

Vernissage de l’exposition “Art actuel 
en Val d’Oise” jusqu’au 16 septembre 
à l’Hôtel de ville.

Deux seniors à l’honneur au banquet : Gilberte 
Paysale (92 ans) et Giovanni Vivona (88 ans). 

Remise du Label jeunes excellence de la Fédération 
française de football à l’ASSOA football. 

Fête de la musique à la médiathèque 
Stendhal, en présence des élèves du conser-
vatoire.

Remise de la médaille de bronze de la  
jeunesse, des sports et de l’engagement associa-
tif à Christophe Carrera, président de l’ASSOA 
omnisports en Préfecture. En présence de Rémi 
Sand, président du comité départemental et 
de Gilbert Derus, maire-adjoint aux sports.

Rencontre départementale de rugby. 

Matinée omnisports de l’ASSOA 
au Parc des sports. 
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29 JUIN

Course de l’école de Liesse au profit de l’association Mécénat 
chirurgie cardiaque.

ACTUALITÉS

25 JUIN

30 JUIN

30 JUIN

1ER JUILLET

2 JUILLET 7 JUILLET

14 JUILLET

10 au 13 JUILLET

21 JUILLET

Animation vélo smoothie à l’occasion 
d'une animation marché.

Grand tournoi d’échecs à l’école Rousseau.

Cérémonie de départ des 
enfants des crèches au Parc 
des sports.

Fête de quartier de Chennevières.

Fête de l’Oise à la Société nautique,  
en partenariat avec l’Office de tourisme  
de Cergy-Pontoise. 

Départ à Saint-Ouen l’Aumône (Yamaha 
Motors) du trophée des Meules bleues, 
course de mobylettes emmenée par 35 
chefs d’entreprises. 

Remise de la médaille de la ville à deux citoyens d’hon-
neur lors de la Fête nationale : Caroline Lonqueu-Lahbabi,  
directrice des cinémas Utopia et le Capitaine Nicolas Robert, 
chef du centre de secours d’Éragny.

Activité tennis lors du stage d’été municipal.

 Fin de la session d’été de l’Animation locale à l’abbaye 
de Maubuisson.

+ de photos sur www.ville-soa.fr 
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prises électriques / usb et dès 2018 d'un 
accès wifi leur permettant de recharger 
leurs équipements ou de travailler en at-
tendant le train. Un emplacement divisé 
en différents espaces, lesquels offrent la 
possibilité aux clients de travailler mais 
aussi de s’informer ou de se poser plus 
confortablement. « L’objectif est de permettre 
aux usagers de gagner du temps sur leur jour-
née et de pouvoir travailler en toute mobilité », 
explique Christophe Scavo, conseiller 
municipal délégué aux transports et à 
l'économie. Les modes de vie étant de plus 
en plus nomades et connectés, il ne fait 
aucun doute que ce nouvel espace devrait 
contribuer à améliorer le quotidien des 
usagers de la gare. n 

À vos marques, prêts, partez ! Pour 
les amateurs de course à pied, 

rendez-vous est donné le samedi 23 
septembre au Parc des sports pour une 
nouvelle édition des Foulées de Saint-
Ouen l’Aumône. Organisée par le Club 
sportif des PTT du Val d’Oise depuis 1989, 
cette course de 10 km a pour particularité 
d’emprunter les rues de quatre villes de 
l’agglomération (Saint-Ouen l’Aumône, 
Éragny, Pontoise et Cergy). 200 coureurs 
devraient prendre part à cette compétition 
comptant pour les challenges du Vexin et 
du Val d’Oise. 
Outre l’épreuve reine, cette 27e édition des 
Foulées comportera également de nom-
breuses courses ouvertes aux plus jeunes 
comme aux plus anciens. À l’instar des 
années précédentes, ce moment promet 
d’être festif et sportif. Alors n’hésitez pas 

Chaque jour, plus d’un million de 
franciliens originaires de la grande 

couronne partent travailler sur Paris et les 
départements limitrophes en utilisant le 
réseau ferré. Un chiffre en constante aug-
mentation au fil des années. Depuis deux 
ans, pour faciliter la vie de ses voyageurs 
lors de l’attente du train, la SNCF a décidé 
d’aménager des espaces “work & station” 
dans plusieurs de ses gares. Desservie par 
la ligne H et la ligne C du RER, la gare de 
Liesse dispose depuis début septembre de 
cette salle d’attente d’un nouveau genre. 

Lieu connecté
Connecté, ce lieu permet aux voyageurs 
de pouvoir disposer d’un espace avec 

à vous inscrire ou à venir encourager les 
coureurs tout au long du parcours. La 
remise des trophées aux vainqueurs aura 
lieu à partir de 17 h 30 au Parc des sports. n

Début des courses à partir de 14 h 45. 
Inscriptions sur le site du club : 
https://csptt95.sportsregions.fr

Initiative

Gare de Liesse :  
ouverture d’un espace  
de travail partagé

Course à pied

En piste pour les Foulées  
de Saint-Ouen l’Aumône !

La gare de Liesse héberge depuis le mois de septembre un nouvel espace 
permettant aux voyageurs de travailler en attendant leur train.  

Lisi Aerospace inaugure sa 
nouvelle unité de production

Située au Vert-Galant, l’entreprise Lisi 
Aerospace a inauguré vendredi 16 juin 
une nouvelle unité de production. Bap-
tisé “Sol 3”, ce nouveau bâtiment ul-
tra-moderne de 6 000 m2 permet à cette 
entreprise spécialisée dans la fixation des 
composants mécaniques pour l’aéronau-
tique (Airbus, Dassault, Safran) d’accom-
pagner le développement de ses clients 
et faire face notamment aux commandes 
d’Airbus pour son A 320 et son A 350. 

1re MAM communale inaugurée 

La 1re Maison d’assistantes maternelles 
de la ville a ouvert ses portes au 102 rue 
du Mail en juin dernier. Lundi 3 juillet, 
cette maison d’accueil a été inaugurée, 
en présence des porteuses du projet 
(Frédérique Laborde et Stéphanie Hau-
tereau), des représentants de la ville, de 
la CAF et du Conseil départemental. 
Il s’agit de la 15e MAM à ouvrir sur 
le Val d’Oise. La structure privée peut 
accueillir jusqu’à 8 enfants, de 8 mois 
à 3 ans, sur des plages horaires élargies, 
différentes des crèches municipales.

Reprise des séances d’éveil 
musical à Liesse
Les séances d’éveil musical de l’asso-
ciation “Éveil et Culture” destinées aux 
0-3 ans reprennent au LCR de Liesse (3 
rue de Pierrelaye) dès le 22 septembre. 
Elles ont lieu deux vendredis par mois, 
de 9h15 à 10h15 ou de 10h15 à 11h15.  
01 34 14 86 68 - www.eveiletculture.fr
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Un nouvel opticien audioprothésiste a ouvert ses portes sur  
la dalle basse du quartier du Grand Centre, venant renforcer l’offre  
commerciale sur le secteur. Gros plan sur ce centre pluridisciplinaire. 

Santé

Grand Centre : “Audiview”,  
un opticien à votre écoute !

Une pièce totalement insonorisée, aména-
gée par des professionnels de l’acoustique 
et reposant sur un sol anti-vibrations, 
permet à un audioprothésiste, spécialiste 
de l’enfant, de réaliser des examens d’au-
dition et des essais d’appareillage auditif 
dans les meilleures conditions. « Grâce à un 
plateau technique ultra-performant, je peux 
recréer des scènes sonores de la vie courante 
et ainsi répondre au mieux aux probléma-
tiques rencontrées par les déficients auditifs », 
souligne l’expert. Et pour aller plus loin 
dans cette prise en charge globale, deux 
autres professionnels viennent compléter 
l’équipe. Une orthophoniste et une neu-
ropsychologue qui seront consultables sur 
rendez-vous. Prochainement, le cabinet 
organisera des journées de dépistage au-
ditif gratuit. L’occasion de venir découvrir 
ce nouveau centre au cœur de ville. n

Depuis le 28 août, un nouveau ma-
gasin d’optique et d’audioprothèse 

vous accueille, à la place de l’ancienne 
enseigne “Optique Maubuisson” au 2 
rue Maurice Dampierre. Son objectif : 
proposer une prise en charge complète 
et personnalisée des pathologies liées à la 
vue et à la surdité. 

Espace ultra-moderne
Plus qu’une enseigne traditionnelle, ce 
nouveau site ouvert par six amis d’enfance 
ayant fait leurs études au lycée Rostand, 
regroupe les secteurs de l’optique, l’au-
dioprothèse, la neuropsychologie et 
l’orthophonie. « Nous avions à cœur de 
sortir de l’image du magasin traditionnel. 

Nous souhaitions proposer dans un même 
lieu des services complémentaires et faciliter 
la communication entre les différents prati-
ciens », précise Souhila Mahfi, opticienne 
et gérante du centre. Et de renchérir : « nous 
souhaitons faire profiter nos patients de nos 
différentes compétences et développer avec eux 
une véritable relation de confiance ». Pour que 
les visiteurs se sentent immédiatement 
chez eux, l’équipe les accueille dans un 
décor chaleureux organisé autour de petits 
canapés cosy et d’un espace dédié aux en-
fants. Plus d’ordinateurs sur les bureaux 
mais simplement un espace épuré avec 
des tablettes tactiles pour enregistrer les 
prescriptions et présenter des produits en 
grande majorité “made in” France.

Depuis fin juin, le magasin d’optique KRYS de Mr Augé, 
situé 11 rue du Général Leclerc, accueille lui aussi un au-
dioprothésiste expérimenté (D.E.). Dans un espace dédié et 
équipé répondant aux normes en vigueur, ce professionnel 
reçoit les clients et réalise des examens audio complets sur 
rendez-vous. Une large gamme de produits adaptés à tous les 
budgets est proposée. L’enseigne s’appelle désormais KRYS 
Audio. Tél : 01 34 21 99 97 - soa-leclerc@krys.com 

16-25 ANS : CLEF EN MAIN

 LA CLEF/PIJ / 31 avenue du Général de Gaulle (Clos du roi) Tél. 01 30 37 67 77
Ouvert du lundi au vendredi de 8 h 45 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30.

Vous avez moins de 28 ans, vous êtes boursier ou apprenti 
disposant de faibles ressources et vous avez obtenu votre CAP, 
baccalauréat professionnel, technologique ou brevet profes-
sionnel en 2017 ? Vous pouvez bénéficier de l’ARPE, une aide 
financière pour rechercher votre premier emploi.
Créée en 2016 pour améliorer l’insertion professionnelle des 
jeunes diplômés, l’ARPE est une aide de 200 € par mois versée 
pendant 4 mois pour accompagner les lycéens ou apprentis 
diplômés.

Pour en bénéficier, vous devez remplir le formulaire de  
demande en ligne sur : education.gouv.fr/arpe  
 Le formulaire vous sera renvoyé par mail.
 Imprimez-le et signez-le.
  Envoyez par courrier les pièces justificatives  

nécessaires à l’adresse indiquée sur le formulaire.
Vous pouvez déposer votre demande depuis le 12 juillet. Vous 
disposez de 4 mois pour faire cette demande à compter de la 
date de résultat de votre examen.

Une aide financière pour les futurs diplômés

 I De haut en bas et de gauche à droite : Nadjet,  
Souhila, Philippine, Mounir, Sylvie et Fahaed.

CONTACT
Audiview : 2 rue Maurice Dampierre.
Tél. : 01 34 66 86 78 - soa@audiview.fr
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Cette saison, les expres-
sions urbaines sont à 
l’honneur avec la venue 
d’Anne Nguyen et Antoi-
nette Gomis, chorégraphes 
majeures de la danse hip-
hop.  Anne Nguyen propose 
avec “Autarcie (….)” un 
quatuor dansé graphique à 
l’énergie organique. À noter 
également la programma-
tion de deux spectacles 
de cirque contemporains 
(“Flaque” et “Jongle”) à 
découvrir en famille. 

Côté humour, place à la jeune génération : 
la comédienne de théâtre et de cinéma 
Camille Chamoux, 
l’artiste et journa-
liste de “Télématin” 
Sarah Doraghi et 
Guillaume Meurice, 
chroniqueur sur 
France Inter.

Dix ans de spectacles pluridisciplinaires, dix ans d’émotion, de ferveur et de poésie… 
Cette 10e saison qui se prépare est une saison anniversaire pour L’imprévu, lieu de diffusion culturelle 
ouvert en 2007. Coup de projecteur sur plusieurs spectacles qui seront à l’affiche.

Saison 2017/2018 : L’imprévu fête ses 10 ans !

HumourÉcritures urbaines 

Fil rouge de cette programmation 
anniversaire, la musique a la part belle 

cette saison, ouvrant et clôturant l'année culturelle. Pour 
marquer ces dix ans, plusieurs artistes font leur retour 
sur la scène de L’imprévu à l’image de Sanséverino, 
Juliette et Flavia Coelho. D’autres chanteurs aux textes 
ciselés se succèderont pour faire vibrer et entendre leur 
voix comme Tété, Magyd Cherfi, pilier fondateur du 
groupe “Zebda”, les chanteuses de cabaret “Dakh 
Daughters”, les jazzmens d’“Un jour de blues à 
Bamako” ou encore le groupe aux influences rock et 
tzigane “Debout sur le zinc” qui célèbre cette année 
ses 20 ans de carrière.

Chanteuse solaire aux influences ska, 
ragga et dub reggae, Flavia Coelho pré-
sente sur scène son dernier album. Des 
titres métissés, gorgés de soleil et inspirés de la société, qui prolongeront 
avec frénésie votre été… Les spectateurs seront transportés au Brésil dans 
une ambiance exotique où les instruments s’entrecroisent sans faire de choc.

Figure de la street 
dance française, Antoi-
nette Gomis présente un 
spectacle lumineux en 
solo en hommage à Nina 
Simone. Mêlant dans sa 
gestuelle le langage des 
signes, elle redonne ici voix 
à la diva jazz et perpétue, 

dans la lignée de Rosa Parks, Miriam Makeba et 
Angela Davis, l’héritage féministe de la lutte pour 
la reconnaissance de la femme noire.

Théâtre Le théâtre n’est pas en reste cette saison 
avec des mises en scènes contempo-

raines de grands classiques : “En attendant Godot” de 
Samuel Beckett par Laurent Fréchuret, ancien directeur 
du Centre dramatique national de Sartrouville, “Le Mi-
santhrope” de Molière par la compagnie Viva et  “Ruy 
Blas” de Victor Hugo. En théâtre contemporain, L’imprévu 
accueille des pièces engagées et audacieuses comme 
“T.I.N.A.” . Comme chaque année, à l’image de “Jongle” 
du Théâtre Bascule, accessible dès 2 ans, une attention 
particulière est portée aux familles avec des spectacles à 
découvrir dès le plus jeune âge et trois spectacles présentés 
le dimanche à 16h dont “Le Petit Prince” (théâtre Uvol) 
et les “Souliers rouges”.

Philippe Dorin, auteur incontournable de l’écriture pour 
la jeunesse présente sa dernière création, inédite, “Le 
Chat n’a que faire des souris mortes” dans le cadre du 
Festival théâtral du Val d’Oise. À la manière d’un conte philosophique, 
l’auteur s'interroge sur les différentes figures que peut prendre le diable 
aujourd’hui. Il s’inspire de ses lectures de “Faust” de Goethe et “Le 
Maître et Marguerite” de Boulgakov, pour nous questionner avec poésie.

Musique
COUP DE CŒUR

Flavia Coelho - ”Sonho Real”

Vendredi 17 novembre à 20 h 30

COUP DE CŒUR

“Le Chat n’a que faire des souris 
mortes” - Cie pour ainsi dire                                 

Mardi 28 novembre à 20h30

COUP DE CŒUR

 “Images - Hommage à Nina Simone
Cie Antoinette Gomis

Vendredi 16 février à 20h30

COUP DE CŒUR

Sarah Doraghi - “Je change de file”
Vendredi 15 décembre à 20h30  
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Vous vous produirez sur la scène de 
L’imprévu le vendredi 29 septembre. À 
quoi doivent s’attendre les spectateurs ? 
-Tété : Ce concert s’inscrit dans le cadre 
d’une tournée où nous avons décidé avec 
mon équipe de nous produire dans des salles 
plus petites afin de donner un caractère plus 
intimiste à notre spectacle. Sur scène, je serai 
à la guitare et accompagné par un bassiste. 
L’idée de ce concert, c’est de mettre la voix et 
l’histoire en valeur tout en étant au plus proche 
des gens. Je finirai même certainement en 
acoustique. 
Sur scène, vous interprèterez une grande 
partie des chansons de votre dernier 
album sorti en 2016 “Les chroniques de 
Pierrot Lunaire”. Pouvez-vous nous en 
dire plus ? 
- T. : Ce disque raconte l’histoire d’un homme 
qui ne parvient plus à s’accommoder de la 
violence du quotidien et qui en arrive à la 
conclusion que la solution consiste à chan-
ger son regard sur les événements de la vie 
à défaut d’avoir un impact direct sur eux. À 
partir de ce constat, il va essayer de retrouver 
ce regard enfantin qu’il pense avoir perdu. 
L’album est ainsi construit autour de son 
cheminement. 

Qui est ce “Pierrot Lunaire” ? 
- T. : Le nom “Pierrot Lunaire” 
évoquait pour moi la figure du 
rêveur un peu mélancolique. Une 
figure contraire au monde dans 
lequel on vit, où il faut toujours être très 
efficace, créer de la richesse en perma-
nence. Tout le contraire de ce que font les 
“Pierrot Lunaire”. 
Emmené par le single “Persona non 
grata”, l’album est très agréable à 
écouter. Pouvez-vous nous parler de sa 
conception ?
- T. : Le disque a été entièrement initié à la 
maison. Je voulais vraiment que la musique 
soit le reflet de l'histoire de cet homme amené 
à changer son regard sur les choses. Au 
moment d’achever ce disque, j’ai réalisé 
deux tournées : à Tahiti et au Japon. À cette 
occasion, je suis reparti, un peu, comme à 
mes débuts, avec une guitare sur la route. 
J’ai retrouvé cette légèreté que l’on ne peut 
plus vraiment se permettre quand on part à 
plusieurs et cela m’a redonné envie de faire 
des choses similaires à mes débuts. 
Régulièrement, on vous compare à Keziah 
Jones ou Ben Harper. Ce sont deux mu-
siciens qui vous inspirent ?

- T. : C’est un vrai compliment car ce sont 
deux très grands noms de la chanson. Ils 
reviennent souvent car je les ai beaucoup 
cités quand j’ai répondu à mes premières 
interviews. Après, il y a beaucoup d’autres 
artistes qui m’inspirent. En ce moment, je suis 
en train de me faire une petite cure d’Aretha 
Franklin. Une chanteuse indémodable !  
Quelle est votre actualité dans les pro-
chaines semaines… 
- T. : Depuis quelques mois, j’ai recommencé 
à écrire. À l’automne, je reprendrai ma tournée 
avec des dates déjà programmées jusqu’en 
décembre en France et en Allemagne. Fin 
septembre, je ferai un passage chez vous 
à Saint-Ouen l’Aumône. Je vous attends ! n

Vendredi 29 septembre à 20 h 30 à L’imprévu. 
Tarifs de 12 à 24 €. 

Interview

Tété et son Pierrot Lunaire 
La nouvelle saison culturelle débutera par un concert du chanteur 
Tété. Engagé et poétique, ce conteur des temps modernes est 
toujours dans l’air du temps avec son nouvel opus 
“Les chroniques de Pierrot Lunaire”. Rencontre.

La saison … côté pratique !
Comment réserver ?

Par internet  Billetterie en ligne sur www.ville-soa.fr
En mairie  2, place Pierre Mendès-France. Service culturel (2e étage 
de l’Hôtel de ville).
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 14h à 17h30, le jeudi de 
14h à 19h et le samedi de 9h à 12h.
Au Centre culturel L’imprévu  23, rue du Général Leclerc. 
Uniquement les jours de spectacle, 1 heure avant la représentation.
Par courrier  En renvoyant le bulletin de réservation présent dans 
la plaquette de saison (recto-verso) en Mairie - Direction de la culture, 
accompagné du règlement et des justificatifs pour les tarifs réduits.
Par téléphone  01 34 21 25 70. 
Fnac, Ticketnet 

S’abonner à la nouvelle saison !

Plusieurs spectacles de la saison vous intéressent ? L’abonnement 
est fait pour vous ! À partir de 4 spectacles, dont un de théâtre T, vous 
bénéficierez d’un tarif avantageux sur l’ensemble de la saison. Bulletin 
de réservation disponible dans la plaquette de saison.

Newsletter de L’imprévu

Pour recevoir les newsletters de L’imprévu, inscrivez-vous auprès du 
service culturel : billetterie@ville-soa.fr 

Présentation de saison samedi 16 septembre 
Suivie du concert “Peau neuve” (Thierry Chazelle et Lili Cros). 
À 20 h à L’imprévu. Entrée libre sur réservation au 01 34 21 25 70.
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Pari réussi pour la rameuse 
Alexandra Caldas

Trois heures d’efforts ! C’est le temps 
qu’il aura fallu à cette jeune licenciée 
de la SNO atteinte de mucoviscidose et 
greffée des deux poumons pour relier à 
la rame Moorea depuis Tahiti (17 km) 
avec l’aide son ancien kiné Mathieu 
Forge le samedi 5 août. Une belle leçon 
de vie et un défi réussi.

Tournage d’une web série  
à Escutary

Samedi 22 juillet, le premier opus d’une 
web série était en tournage au stade 
Escutary, antre des célèbres Cougars. 
À l’initiative de l’association CKF78 
St-Germain (krav maga/karaté), elle 
a pour thème récurrent “Que faire en 
cas de… ?”. L'idée du jour étant de 
montrer comment des pratiquants de 
karaté et krav maga peuvent se défendre 
face à une attaque de Cougars, dans 
un contexte comique et décalé. La web 
série sera diffusée début 2018.

L’ASSOA foot ne montera pas
Le verdict a été rendu. Près de 3 mois 
après son accession historique en Na-
tional 2 (ex-CFA) obtenue sur le terrain, 
l’équipe fanion de l’ASSOA football ne 
jouera finalement pas au 4e échelon 
cette saison, sur décision de la Direc-
tion nationale du contrôle de gestion 
(DNCG). Déçue, l’équipe a décidé de 
se plier à cette décision et évoluera donc 
cette année en National 3 (ex-CFA 2).

habilement Shakespeare et Molière. Sa 
spécialité : la peinture à l’huile, qui offre 
ce doux relief à ses toiles.  
Ken James est un artiste itinérant. Un 
marcheur artistique. De ses longues ran-
données à travers la ville et les communes 
avoisinantes, il en revient avec des images 
plein la tête, qu’il dessine et retranscrit 
ensuite chez lui au pinceau. 
Inspiré par la nature qui l’entoure, il n’est 
pas rare de le voir se balader, le chevalet 
en bandoulière, pour peindre l’instant pré-
sent. « Je suis plus un artiste “impressionniste” 
qu’un artiste photographe, dit-il. Peindre en 
extérieur permet d’avoir ses sens en éveil et de 
capter des émotions imperceptibles sur cliché. »
L’artiste peut s’enorgueillir de posséder 
déjà une grande collection de tableaux 
qu’il expose régulièrement en Angleterre. 
Des œuvres qui, depuis quelques mois, se 
teintent des couleurs de la ville : la distille-
rie Hauguel parée de son habit printanier, 
le pigeonnier éclairé d’une douce lumière 
nocturne… Des tableaux d’un réalisme 
impressionnant. n

CONTACT 
kenjamesart@gmail.com 
www.cargocollective.com/kenjamesart

Art

Ken J. Ashby :  
portrait d’un peintre 
voyageur… 

I l « love » Saint-Ouen l’Aumône ! Ken 
James Ashby, alias “Ken James Art” 

est un peintre plein de talent. Britannique 
d’origine, ce retraité natif de Londres a 
emménagé il y a moins d’un an sur la 
commune. À l’image des peintres im-
pressionnistes à leur époque, notre ville 
a rapidement inspiré l’artiste.  
Ce Saint-Ouennais est un globetrotter. 
Après des études artistiques, Ken James 
Ashby s’essaye à différents métiers en 
Angleterre et en Afrique : agent d’entretien 
des espaces verts, bénévole dans un musée, 
relais de familles endeuillées pour l’Église 
anglicane, guide touristique…
De ses multiples expériences autour du 
monde, il en a tiré une soif de découvertes 
et un amour pour les grands espaces qu’il 
dépeint dans ses œuvres.

Artiste itinérant
À la retraite depuis 5 ans, il profite dé-
sormais de tout son temps libre pour 
s’adonner à la peinture, une passion 
qu’il tient de son grand-père, ancien ar-
tiste-peintre. « Depuis ma retraite, je n’arrive 
plus à quitter le pinceau. Je peins presque tous 
les jours et réalise deux tableaux par semaine. 
Pas encore autant que Van Gogh ! (qui pei-
gnait 1 tableau par jour, NDLR) », précise 
le sexagénaire dans une langue mélangeant 

Portrait d’un artiste londonien fraîchement installé sur la ville.
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PASSÉ

Pour l’exposition universelle de 1900, le ministère de l’Instruction publique demande aux 
instituteurs de réaliser une monographie de leur commune. Des consignes précises sont 
publiées par l’inspecteur d’académie dans le bulletin départemental de l’enseignement 
primaire pour la rédaction de cette étude. Un plan est imposé : géographie physique (si-
tuation, superficie, géologie, climat, hydrographie, voies de communication), géographie 
économique (agriculture, industrie, commerce), histoire, instruction publique.
À Saint-Ouen l’Aumône, c’est le directeur de l’école des garçons, Adolphe Duvivier, qui 
se met à la tâche. Il a été nommé à ce poste à la rentrée d’octobre 1898 et va effectuer 
un travail de recherche considérable pour 
répondre à la demande. C’est la mairie de 
1839 qui abrite les écoles. Nous retrouvons  
Adolphe Duvivier avec ses élèves, vers 
1910, sur une carte postale, devant l’entrée 
de la nouvelle école communale de garçons 
inaugurée en 1904. Ce fut un excellent pé-
dagogue qui se distingua notamment par 
de brillants exposés lors des conférences 
pédagogiques. 

Sa monographie très documentée, répond au plan imposé. Il l’agrémente d’un plan de la 
commune, de photographies et d’un plan de la mairie-écoles. L’étude comporte notamment  
l’évolution de la population de la commune sur un siècle, les productions agricoles, le 
fonctionnement de deux industries (la distillerie et la manufacture de couleurs). La partie 
historique est très riche, il recherche des faits marquants dans les registres paroissiaux, il 
s’attarde sur la période révolutionnaire pour laquelle les registres des délibérations munici-
pales lui apportent de nombreux renseignements. La dernière partie consacrée à l’instruc-
tion publique est très développée, il dresse l’histoire de l’école depuis la Révolution, établit 
la liste des instituteurs. Les informations qu’il nous apporte ne concernent que l’école des 
garçons. Il achève ce chapitre par la situation en 1899 : « Une magnifique école à deux classes 
a été édifiée au hameau d’Épluches. Les 
écoles du chef-lieu, héritent du vieux 
matériel d’Épluches… Il n’y a pas de 
cours supérieur, le nombre d’élèves 
140 est trop grand pour deux maîtres, 
un poste de second adjoint s’impose... 
L’école a eu 12 élèves reçus au certificat 
d’études, nombre qui n’avait pas encore 
été atteint. La première classe de 10 m 
sur 8 m et 4,30 m est en bon état, la 
seconde de 7 m sur 7 m et 3,90 m offre 2 m cubes d’air par élève ; elle est en mauvais état et 
ne voit jamais le soleil. Les cours d’adultes ont fonctionné autrefois ; mais ils ont été si peu 
suivis que Mr le Maire n’a pas cru devoir les faire ouvrir l’hiver dernier. Il n’y a jamais eu 
de conférence publique, il n’existe pas d’œuvre post-scolaire. Tout est à faire. » n 

Par Serge Lesmanne

La monographie  
de l’instituteur

La monographie d’Adolphe Duvivier est conservée aux archives départementales du 
Val-d’Oise. Elle est consultable en ligne sur http://archives.valdoise.fr

Spectacle de l’école de Liesse

Samedi 24 juin s’est déroulée à L’imprévu 
la dernière représentation du spectacle 
musical préparé depuis plusieurs mois 
par les élèves de l’école de Liesse. Une 
série de tableaux sur le thème de la vie 
sauvage avec pour décors des fresques 
réalisées par des seniors de l’EHPAD de 
la Maison du parc. Une belle réussite de 
complicité intergénérationnelle.

IMA95 : des places 
disponibles en apprentissage
La rentrée est là…  L’Institut des mé-
tiers de l’artisanat (IMA95) dispose 
encore de places de formation en ap-
prentissage (CAP au BTS), dans divers 
secteurs : restauration, boulangerie, 
coiffure... Une nouvelle formation est 
mise en place avec l'évolution du CAP 
restaurant vers un CAP commercialisa-
tion et service en hôtel-café-restaurant. 
Plus d’infos : www.ima95.fr 

Mix-up : basket et solidarité

Dimanche 25 juin, c’était comme 
chaque année la grand-messe du Mix-up 
basket. Un après-midi entier ponc-
tué de nombreuses initiations (boxe, 
aérokick, muay thaï, pancrace…) et 
animations (basket pour les 11-13 ans, 
démonstrations de freestyle, bodypain-
ting…). L’occasion aussi de faire un 
geste solidaire en collectant des packs 
hygiène pour l’association “ Une goutte 
de soleil ” et de découvrir l’association 
“ D’un monde à l’autre ” qui œuvre pour 
la cause de l’autisme.
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RENCONTRES
associatives

“Apéro” jardin à Liesse

Le 14 juin, les enfants de l’école mater-
nelle de Liesse et leurs professeurs ont 
fait découvrir à leurs parents le projet 
de potager pédagogique qu’ils font vivre 
toute l’année, avec l’aide des jardiniers 
de la ville. L’occasion d’échanger autour 
d’un “apéro” convivial élaboré avec 
des produits maisons (thé à la menthe, 
jus de mélisse, sablés au romarin et  
lavande, crème d’oseille, salades…). 

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 
23 septembre de 10 h à 12 h. Pour limi-
ter l’attente, il est nécessaire de prendre 
rendez-vous au 01 34 25 37 00. Mail : 
veronique.pelissier@valdoise.fr

Opération “HandiDon” 
jusqu’au 1er décembre
L’Association des paralysés de France 
(APF) relance son grand jeu national 
solidaire : “HandiDon”. Cette opéra-
tion de collecte de fonds permet de 
financer des actions de proximité et 
de défense des droits des personnes en 
situation de handicap. Elle permet aussi 
aux participants de tenter leur chance 
pour remporter des lots à des tirages au 
sort nationaux et locaux. Ainsi, du 1er 
septembre au 1er décembre, des tickets-
dons seront mis en circulation dans les 
structures de l’association, sur leur site 
internet et à l’occasion d’opérations 
dans des magasins partenaires. 
www.handidon.fr

Michel Hamel, 
Directeur d’Agir pour la 
réinsertion sociale (ARS 95)

DEUX OU TROIS
QUESTIONS À

Votre journée porte ouverte aura lieu 
le jeudi 28 septembre prochain. À cette 
occasion, pouvez-vous nous présenter 
votre association ?
L’ARS 95 a été créée en 1973. Son objectif 
était à l’origine d'accueillir les sortants de 
prison isolés. Depuis, ses missions ont 
évolué. Elle a ouvert en 1975 à Saint-Ouen 
l’Aumône dans le quartier de La Garenne, 
le premier Centre d’hébergement et de 
réinsertion sociale (CHRS), pour hommes 
seuls. Un lieu aujourd’hui intégré dans 
un dispositif plus vaste, le SIAO (Service 
intégré de l’accueil et de l’orientation) 
et désormais ouvert à d’autres problé-
matiques pour lesquelles nos 60 salariés 
œuvrent.
 
Justement, pouvez-vous nous préciser 
les différentes missions de l’ARS 95 ?
Notre association s’organise autour de 
trois pôles. Tout d’abord l’hébergement 
et le logement des personnes. Notre CHRS 
qui dispose de 29 places (23 en foyer 
collectif et 6 en appartements partagés 
en centre-ville), nous permet d’accueillir 
principalement des personnes sans do-
micile fixe. Nous permettons aussi à des 
familles, par le biais de l’intermédiation 
locative d’accéder au logement. Notre 
service de l’antenne pénale réalise quant 
à lui différentes missions ordonnées par le 
Tribunal de grande instance de Pontoise. 
Il organise des permanences d’orientation 
pénale, des enquêtes sociales rapides, 
des contrôles judiciaires socio-éducatifs 
et des enquêtes de personnalité avant le 
jugement d’une personne. Nous avons 

aussi mis en place un parloir père/enfant 
à la prison d’Osny. Enfin, nous disposons 
d’un atelier chantier d’insertion, nommé 
“Install’Toit” qui a pour but d’équiper en 
biens de première nécessité les familles 
sortant de structure (CHRS, hôtels…) et 
autres logements passerelles.

Depuis votre création, votre association 
est en constante évolution. Parlez-nous 
de vos projets.
Effectivement, nous essayons de rester 
à l’écoute de la société et notre structure 
évolue constamment. Nous avons pour 
projet de créer un groupement d’économie 
solidaire (GES) en mettant à disposition les 
compétences de nos équipes de profession-
nels. Nous programmons de regrouper 
au sein de cette structure des entités déjà 
existantes comme le ménage en entreprise, 
le ménage dans le cadre des services à la 
personne et notre atelier “Install’Toit”. 
Nous créerons ainsi une dynamique de 
parcours et répondrons aux besoins dans 
différents domaines d’activités. Enfin, un 
autre de nos projets serait de créer dans 
un avenir proche un centre parental. n

Portes ouvertes jeudi 28 septembre de 10 h 
à 16 h 30.

CONTACT
ARS 95 – siège social
52 rue des Grandes Côtes. 
Tél. : 01 34 30 19 90.
contact@ars95.fr - www.ars95.fr

Si vous avez du mobilier en bon état 
dont vous ne voulez plus, le chantier 
d’insertion “Install’Toit” peut vous en 
débarrasser. Il servira à meubler un 
logement attribué à un bénéficiaire du 
dispositif d’insertion par le logement. 
Rens. : installtoit@ars95.fr



17 Septembre 2017 17

Inauguration

Parcours pictural : sur les pas 
des Impressionnistes… 

Camille Pissarro, Paul Cézanne, 
Vincent Van Gogh, Gustave 

Loiseau, Charles-François Daubigny, 
Louis Hayet, William Thornley, Luis 
Jiménez y Aranda… De L’Isle-Adam à 
Saint-Ouen l’Aumône, en passant par 
Auvers-sur-Oise et Pontoise, la rivière 
n’a cessé d’inspirer les peintres célèbres 
du 19e et 20e siècle. 
Si Pontoise est souvent représentée, le 
patrimoine de Saint-Ouen l’Aumône 
a lui aussi été magnifié sur toile par les 
Impressionnistes. En perspective avec 
les rives de l’Oise, les vues de chemin de 
fer, du pont et des usines sont fréquentes, 

tout comme les paysages des vergers 
saint-ouennais, du quartier communal 
de “La Basse-Aumône” et de l’ancien 
Hôtel le Grand Cerf où séjourna un 
temps Paul Cézanne…
Dès septembre, la municipalité vous 
invite à (re)découvrir ces œuvres im-
pressionnistes à travers un parcours 
pédestre artistique inédit. Une balade 
en 11 étapes, le long du quai de l’Écluse 
et du Halage, ponctuée de panneaux 
reproduisant fidèlement de célèbres ta-
bleaux peints entre 1872 et 1908 dont la 
Ville a acquis les droits. Emblématique, 
le lieu d’implantation du parcours n’a pas 
été choisi au hasard*. Les œuvres sont 
situées à l'endroit même où les peintres 
posèrent leur chevalet pour immortaliser 
les paysages de bords d’Oise.
Ce parcours sera agrémenté dans un 
second temps d’un contenu QR code 
qui permettra aux visiteurs d’accéder à 
des informations numériques complé-
mentaires sur les œuvres exposées. n
*  Sur une idée d’une commission municipale, 

une consultation a été lancée au printemps 
auprès des habitants afin de déterminer le 
lieu d’implantation idéal du futur parcours, 
la forme et le type de matériaux à privilégier.

Onze reproductions d’œuvres d'artistes impressionnistes sont 
à découvrir à partir du mois de septembre, le long du quai de 
l’Écluse et du Halage. Inauguration dimanche 17 septembre.

Mais aussi à l’abbaye…
À l’occasion des Journées du patrimoine, le Service 
d’archéologie du Val d’Oise (SDAVO) proposera :

•   Une exposition sur les allées couvertes, menhirs et 
polissoirs du Val d'Oise 
→  "Drôles de pierres : les mégalithes dévoilent leurs 

mystères".
•  Des ateliers et démonstrations “comme à la Préhistoire” 

en présence d’archéologues 
→  Atelier “Art-chéologie” pour dessiner à la manière des hommes préhisto-

riques, démonstrations de taille de silex et atelier remontage d'un bloc de silex.
Dimanche 17 septembre de 14 h à 18 h. Gratuit. Accès libre, sans inscription. 
Abbaye de Maubuisson, avenue Richard de Tour. sdavo@valdoise.fr ou 01 34 64 21 20.

PATRIMOINE

Une présidente 
pour les Cougars
À l’issue de la dernière 
assemblée générale, Flora 
Soares a été élue pour 

succéder à Loïc Le Glas à la tête du club. 
Elle a rejoint les Cougars en 2004 en 
tant que statisticienne de l’équipe D1 
et a intégré le conseil d’administration 
en 2009 occupant le poste de secrétaire 
depuis 2 ans. Détentrice du diplôme 
d’initiateur fédéral de football américain, 
elle a débuté dans ce milieu sportif en 
1988 chez les Hurricanes de Paris et a 
été statisticienne des équipes de France 
de 1998 à 2003. 

Les “Intouchables” restent en or

Comme l’an passé, l’équipage 4 vétérans 
de la Société nautique de l’Oise a sur-
volé toutes les étapes du championnat 
de France vétérans en remportant le 
week-end du 24 et 25 juin sur le bassin 
du Lac d’Allier à Vichy un nouveau titre 
de champion de France. Un nouveau 
trophée pour Sébastien Coguic, Chris-
tophe et Rémy Majorek et Pierre Grais 
qui avaient déjà remporté cette com-
pétition haut la main la saison passée 
et avaient par la même occasion gagné 
leur surnom d’“Intouchables”.

Derniers résultats des Tilleuls  
Les 1er et 2 juillet derniers, 
les Tilleuls ont participé 
avec KKO et Grace aux 
championnats de France 
de Trec Club Élite Junior 
individuel à Sauve (30). 
Elles ont terminé 18e sur 

19. Pour sa première participation, 
KKO termine 19e en POR, 5e en maîtrise 
des allures et 8e en PTV.

Inauguration du parcours dimanche 17 septembre à 11h. 
Rendez-vous près du panneau n°1, quai de l’Écluse.
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Devenu cet été champion du monde de full-contact, Mondhor Yacoubi 
est un athlète saint-ouennais de haut-niveau qui collectionne les titres 
depuis de nombreuses années. Zoom sur une carrière d’exception.

Exploit

Full-contact : Mondhor Yacoubi  
sacré champion du monde ! 

Nouveau circuit

Du 9 pour le Critérium cycliste de la ville 

années et obtiendra son premier titre de 
champion de France jeune à 11 ans. 

Palmarès remarquable
Passé pro à 20 ans, il décrochera succes-
sivement cinq titres nationaux et deux 
européens. En 2012, il dispute son pre-
mier combat pour le titre planétaire mais 
échoue sur une décision litigieuse. Il en 
tirera de l’expérience et de la motivation. 
Désireux de se perfectionner dans d’autres 
disciplines, il rejoint en septembre 2013 
le “LSK boxing” de Pontoise, club phare 
de l’agglomération. Après une blessure 
et une période d’interrogation sur son 
avenir sportif, il effectue son grand retour 
à la compétition le 1er juillet dernier après 
un long et dur travail de préparation. « Ce 
combat, c’était une revanche pour moi car 
j’avais été injustement privé de ma victoire 
en 2012. J’avais à cœur de prouver ma valeur 
et pour cela je me suis entraîné pour être au 
top physiquement et mentalement ». Le titre 
suprême, il le décroche, enfin, après un 
intense combat face à un adversaire au 

de l’Ufolep, sa 9e édition se disputera 
cette année dans le parc d’activités des 
Béthunes. En période “d’urgence attentat”, 
pour des raisons de sécurité mais aussi 
pour des soucis d’organisation, il a été 
décidé de déplacer le circuit de 3,3 km, 
auparavant en centre-ville, aux Béthunes. 
Ses larges avenues permettront aux spec-
tateurs de venir assister à l’épreuve dans 
de bonnes conditions et aux coureurs de 
s’adonner à de belles parties de manivelles. 
Les longues lignes droites de la zone 
présentant un léger faux plat par endroit 
pourraient être exposées au vent et ainsi 
favoriser la création de bordures. Plus de 
150 coureurs sont attendus sur place. La 
remise des trophées aux vainqueurs aura 

lieu à partir de 18 h 30 au niveau de la ligne 
de départ. Amoureux de la petite reine, 
venez encourager les rouleurs ! n
Dimanche 17 septembre à partir de 13 h 30 
(cat. 3 et 4) et 15 h 45 (cat. 1 et 2). 
Circuit : avenue des Béthunes (départ) > 
avenue de la Mare > avenue du Fond de Vaux 
> avenue de la Haute Borne.

Samedi 1er juillet à Charleville-Mézières, 
Mondhor Yacoubi a décroché, à 29 

ans, le seul titre qui manquait encore à 
son palmarès en full-contact*. Cet athlète 
est devenu champion du monde des - de 
75 kg. Le graal pour ce Saint-Ouennais de 
toujours, habitant de Liesse et qui pratique 
ce sport depuis son plus jeune âge. 
Son histoire d’amour avec cette discipline 
débute au contact de son grand-père. « Il 
pratiquait la boxe anglaise à un bon niveau. 
Quand je le voyais, on s’amusait très souvent 
à jouer à la boxe. C’est sans doute lui qui m’a 
transmis le virus », confie Mondhor. Les 
sports de combat, une véritable histoire 
de famille chez les Yacoubi puisque ses 
deux sœurs sont des karatekas de haut-ni-
veau. Après s’être essayé au ballon rond 
à l’ASSOA football, à la natation et au 
karaté, Mondhor rejoint à l’âge de 7 ans 
l’association de full-contact d’Éragny. Il 
trouve rapidement ses marques au sein du 
club. « J’ai tout de suite senti un bon feeling 
avec l’équipe d’encadrement et au fil du temps 
c’est devenu ma 2e famille ». Il y passera 17 

C’est une tradition depuis plusieurs 
années, le 3e dimanche de septembre 

se déroule le Critérium cycliste de la ville. 
Organisé en partenariat avec l’Avenir cy-
cliste du Val d’Oise (ACVO), sous l’égide 

palmarès impressionnant (150 victoires 
et 3 titres mondiaux), sur décision de 
l’arbitre. Pour autant, le champion n’est 
pas près de raccrocher ses gants et il a 
déjà d’autres défis en vue. Tout d’abord, 
défendre son titre mais surtout atteindre 
le même niveau dans d’autres disciplines 
comme la boxe française ou le K 1. De 
beaux combats en perspective. n 

*  Full-contact : discipline issue d’un mélange 
entre le karaté et la boxe anglaise où l’on 
utilise les pieds et les poings et où les coups 
sont portés. 

RESTRICTIONS DE CIRCULATION 
La circulation sera restreinte dans 
le périmètre de 12 h 45 à 18 h. La 
circulation et le stationnement seront 
interdits sur tout le parcours du 
critérium. Des déviations seront mises 
en place pour les automobilistes. 
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ON EN PARLE

•  “Little rock story”  
Vendredi 6 octobre

Après le théâtre, place à la musique ! Des 
racines du blues au début des années 2000, 
“Little rock story” traverse 70 ans de rock 
en live à la rencontre des grandes figures 
telles Elvis, les Beatles, Jimi Hendrix ou 
encore les Clash. Un concert instructif à 
partager en famille. n    
À 20 h 30 à L’imprévu. À partir de 6 ans.

•  “T.I.N.A.” There is no Alternative 
Mardi 3 octobre 

Dans “T.I.N.A.”, comédie sérieuse mais 
drôle, trois hommes ordinaires se ques-
tionnent sur la crise des subprimes et son 
influence mondiale. Devant le public, ils 
vont rejouer toute cette histoire et incarner 
tour à tour des banquiers, des citoyens, 
des courtiers, le président des États-Unis 
d’Amérique... et tenter la démonstration 
de cette farce satirique et décapante. n
À 20 h 30 à L’imprévu. À partir de 14 ans.

Vous avez apprécié l’an dernier monter 
à bord du “Bus de l’initiative”, place 

Mendès-France ou vous n’avez pas pu 
vous y rendre ? Bonne nouvelle : la deu-
xième édition de cette opération dédiée 
à l’emploi, pilotée par la Communauté 
d’agglomération de Cergy-Pontoise, aura 
lieu prochainement… Rendez-vous le 
mercredi 4 octobre de 10 h à 13 h sur la 

Vous avez soif d’apprendre ? En ce début de saison, L’imprévu 
présentera deux spectacles documentés pour s’enrichir tout en se 
divertissant.

Tarifs : 6 €, 10 €, 12 € et 14 €. Billetterie sur www.ville-soa.fr

À l’affiche 

L’Amérique et le rock’n’roll  
à l’honneur sur scène

Bus de l’initiative 

En octobre, en  
route vers l’emploi ! 

Coup de cœur
Concours des 
jardins et balcons 
fleuris : le palmarès !

Samedi 3 juin, à l’occasion de la Fête 
communale de la Nature, la municipa-
lité a procédé à la remise de prix aux 
lauréats de la 1re édition du concours 
des jardins et balcons fleuris. Au total, 
4 prix ont été décernés par catégorie 
(dont 1 prix coup de cœur), avec à la 
clé des bons d’achats à valoir auprès de 
jardineries et exploitations locales, ou 
des paniers garnis de produits fabriqués 
à la conserverie artisanale Derungs. 
Tous les participants sont repartis 
avec un beau diplôme et un pot de 
miel “made in” Saint-Ouen l’Aumône. 
Rendez-vous l’année prochaine ! n

•  Catégorie balcon fleuri 
(1er prix) :  
Arlette 
CAFFIN

•  Catégorie jardin fleuri 
(1er prix) :  
José DE SA  
ACIANO

•  Coup de cœur jardin : 
Florence MUNOZ 
Jardin présenté 
au Concours 
départemental 
des Villes, 
Villages et 
Maisons fleuris 
(cat. particulier).

Si vous recherchez un emploi, souhaitez 
rencontrer des employeurs, déposer 
votre CV, être conseillé sur les entretiens 
d’embauche et mettre toutes les chances 
de votre côté pour décrocher un job, ren-

dez-vous au 2e Forum intercommunal 
de l’emploi, organisé le jeudi 12 octobre 
de 9 h à 16 h au complexe des Maradas à 
Pontoise (près de la gare de Cergy-Pré-
fecture). www.cergypontoise.fr

place du marché pour vous informer sur les 
dispositifs d’accompagnement à l’emploi, la 
création, et à l’insertion proposés sur les 13 
communes de l’agglomération. Des acteurs 
locaux spécialisés dans l’emploi et l’entre-
preneuriat (dont la CLEF/PIJ) répondront 
à vos questions et vous délivreront toute la 
documentation nécessaire. n
Accès libre et gratuit.
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TRIBUNES POLITIQUES

ÉTAT CIVIL

Des chiffres et des pierres
Nous avons rencontré un jeune skateur, sa planche sous le bras. « Je 
me propose, nous dit-il, d’assister prochainement au Conseil Municipal, et 
j’ouvrirai mes oreilles toutes grandes quand vous parlerez de sport ». Nous 
l’avons informé qu’il n'en est jamais question ou presque, l’exception 
confirmant la règle. Un peu plus loin, nous avons rencontré un 
ancien syndicaliste, homme de bien. « J’ai l’intention, nous dit-il, 
d’assister prochainement au Conseil Municipal, j’écouterai attentivement 
quand vous traiterez d’affaires sociales ». Nous l’avons informé qu’il n'en 
est jamais question ou presque, l’exception confirmant la règle. Un 
peu plus loin, nous avons rencontré une charmante professeure de 
dessin, venant de croquer un paysage fleuri. « J’envisage, nous dit-
elle, d’assister prochainement au Conseil Municipal ; tout ce qui aura trait 
à la culture me passionnera sans doute ». Nous l’avons informée que de 
culture il n'est jamais question ou presque, l’exception confirmant 
là encore la règle. 
Plus curieuse que les deux autres, elle demanda : « mais de quoi 
parlez-vous donc ? ». Nous avons répondu : « de travaux dans la ville, de 
murs qu’on dresse ou qu’on abat, d’arbres qu’on plante ou qu’on arrache, de 
poubelles miraculeuses, etc, etc... cela n’en finit pas, ça tourne à l’obsession... 
de chiffres aussi, en colonnes et ribambelles, avec des entrées, des sorties, 
des cabrioles et retombées en équilibre, là est le fin mot... tout cela est fort 
important mais, voyez-vous, à la longue et sans contrepartie plus douce 
terriblement rasoir... » « Je suis désolée », murmura-t-elle. « Ne soyez pas 
désolée ; malgré l’ambiance on tient le coup ». 

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

La France est en état d’urgence. Doit-on s’en plaindre ? Sûrement 
pas au vu des menaces existantes et notre sécurité vaut bien un 
peu de restriction de liberté. Mais il ne faut pas se laisser envahir 
pas la peur de sortir, de s’amuser, de se réunir car c’est ainsi que 
gagneraient ceux qui veulent nous traumatiser.
Ainsi dans le Val d’Oise ont eu lieu spectacles, festivals, bals, 
carnavals, fêtes de quartier ou feux d’artifices, mais aussi de 
nombreuses brocantes (plus de 20 en septembre, parfois très 
importantes). Partout, sauf à Saint-Ouen l’Aumône. En effet, la 
municipalité, pour des raisons de sécurité auxquelles personne 
ne croit vraiment, a décidé d’interdire notre brocante au centre-
ville, l’envoyant sur le Parc d’activités. Le Président de “Brocante et 
Loisirs”, qui s’était privé de vacances pour préparer cette 28e édition, 
prévenu seulement fin mai, a été atterré et a préféré annuler. Car 
qui ira chiner sur la zone industrielle ? Cette brocante fait partie 
des animations incontournables de la ville : très familiale, lieu de 
rencontre des habitants, des familles, des personnes âgées. Quel 
est le problème ? L’association fait appel à une société de sécurité 
et à ses bénévoles pour gérer les entrées et aurait fait des efforts. 
A-t-on discuté avec elle de ses possibilités, des moyens à mettre 
en œuvre ? A-t-on une interdiction préfectorale ? Non. Exit aussi 
le critérium cycliste qui tournera dans le Parc d’activités. Qui ira 
soutenir nos coureurs entre deux entreprises vides ? La sécurité a 
bon dos et permet tout simplement d’éviter toute animation un peu 
importante de notre ville. Comme disent les énarques, pour ne pas 
trouver une solution, supprimons le problème !

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

NAISSANCES • SCHRODER CARAU Leena (03/07/16) • CANTAIS Esteban (08/05/2017) • GANDEGA Inaya (08/05/2017) • MAYO Eythan (08/05/2017) • 
MANO RAMALHO André (10/05/2017) • BOUTON Izzie (11/05/2017) • AMHAOUD Sania (12/05/2017) • BALLESTEROS Léna (13/05/2017) • METHNI Khalil 
(13/05/2017) • GILLOT BONNET Blanche (14/05/2017) • JAKOBOWSKI Louka (14/05/2017) • DOGNIN dit CRUISSAT Naël (15/05/2017) • HAMICHE Sofiane 
(15/05/2017) • ZEGHADI Imran (16/05/2017) • DENIS Soen (17/05/2017) • RIC Mylann (17/05/2017) • LESCARD Joane (18/05/2017) • LECLEIRE Nathan 
(20/05/2017) • TEIXEIRA Noa (21/05/2017) • BARBEDETTE Swann (22/05/2017) • BOUCHAHOUA Meriem (22/05/2017) • DJIMERA Aminata (22/05/2017) • EL 
KHABIR  Mellina (23/05/2017) • FATIHI Mohamed (25/05/2017) • EL ABBASSI Malake (26/05/2017) • MOKTAR Lyne (27/05/2017) • SANGRADO ODILLARD 
Thaïs (27/05/2017) • TOLBA Inès (27/05/2017) • FLORES BAPTISTA Tiana (28/05/2017) • FRANCIS Chelsy (30/05/2017) BOURGEOIS Jules (31/05/2017)
REZZOUG Sanae (02/06/2017 • MOKOBE BOSESELA Annaëlle (03/06/2017) • EL HANAFI Rayan (04/06/2017) • HADJAB Alycia, Léna (04/06/2017) • PINHEIRO 
DANTAS Jessica (04/06/2017) • AIT OUARAB Yasmine (06/06/2017) • ANGOT Armand  (07/06/2017) • KANTE Mohamed (08/06/2017) • OKONSKI Clémence 
(08/06/2017) • DE ALMEIDA Jules (09/06/2017) • DJENNANE Lyna (09/06/2017) • HAKIRI Shems (09/06/2017) • MAFFIOLINI Gabriel (09/06/2017) • TANASE 
David, Bulgaras (11/06/2017) • CISSE Aïcha, Kelly (12/06/2017) • GOMES Mila (12/06/2017) • YOKA MBALA Grâce-Kenayah (12/06/2017) • ZEMOUCHI Aïssa 
(13/06/2017) • NGOH Ava, Marie-Astrid (14/06/2017) • BARATHON CADELLE Gabriel (15/06/2017) • RAJAOARISON Nolan, Melchior (15/06/2017) • XU 
Eléonore (15/06/2017) • ALI Hibaad (16/06/2017) • MBAREK Rihanna (16/06/2017) • GEORGES Imany (17/06/2017) • ZOUAOUI Nahel (18/06/2017) • DROT 
Adam (19/06/2017) • MENANI Amélia (19/06/2017) • LE VOT Wallace (21/06/2017) • MATHIEU HUG Léna (21/06/2017) • QUEROU William (21/06/2017) 
• HEDDI Alya (25/06/2017) • MAKHLOUFI Yohan (26/06/2017) • DIJOUX Loïse (27/06/2017) • SAIZONOU Nellya (30/06/2017) • SY Amadou (30/06/2017)
MARIAGES • 13/05/2017•LEROY Guillaume, Jean, Pierre et CHARLANNE Gwendoline, Catherine, Yvette • DEBZA Wacil et MAHDI Oumeyma • 20/05/2017 
• CARRERAS Didier, Serge et LUAN Wenli  • 6/05/2017 • DIDELOT Johann, Edouard, Raphaël et KAWACHI Imane • 27/05/2017 • LEBARBÉ Fabien, Patrice 
et DOMINGUES Marie-Thérèse • DOMINGUES PIRES Afonso, Norberto et HAROUS Djohra, Halima, Fatma-Zohra • 03/06/2017 DELVETER Guillaume et 
POUGET Céline • 03/06/2017 • CALDEIRINHA Luis, Philippe, Mano et GUILLAY Lucie, Yvonne • 17/06/2017 • BRETON Cédric, Roger, André et HERCBERG 
Amandine, Simone, Paulette, Jeannine • 21/06/2017 • KANTE Massiré et THIAM Aminata, Samantha • 24/06/2017 • VERSCHRAEGEN Paul-Marie, Charles, 
Georges et NICOLAS Manuela, Stéphanie 
DÉCÈS • PLANTÉ Charles, Roger le 13/05/2017 (68 ans) • CHENNEVIÈRE veuve MATHIAS Colette, Anna, Colombe le 19/05/2017 (89 ans) • REZMIVEST 
Leontin le 02/04/2017 (31 ans) • CARPENTIER Roselyne, Lucie, Juliette le 15/05/2017 (65 ans ) • GODEFROY Edmonde, Françoise, Rolande 17/05/2017 (72 ans) 
• FUCHS Joceline, Claudette, Yvette le 15/05/2017 (62 ans) • RITTER veuve FLANET Christiane, Janine le 21/05/2017 (86 ans) • JULE Ethan le 22/05/2017 (4 ans) 
• GYSELINCK Jean-Pierre le 29/05/2017 (63 ans) • LEVIEL Thérèse, Colette, Bernadette le 29/05/2017 (56 ans) • KELTER Frank, Albert le 31/05/2017 (50 ans) • 
CHEDHOMME Daniel, Lucien, Robert le 01/06/2017 (64 ans) • PLATEAUX Yves, André, Lucien le 06/06/2017 (66 ans) • AIT BAZANI Mohamed le 08/06/2017 (68 
ans) • LE MAREC veuve GRANDSIRE Guillelmine, Anne, Alice le 18/06/2017 (91 ans) • ROGER Pierre, Maurice le 19/06/2017 (71 ans) • SCHEURER Steven, Joël, 
André, Daniel le 21/06/2017 (8 ans) • ROGER Ginette, Eliane le 23/06/2017 (90 ans) • RAULT Alain, Michel le 25/06/2017 (60 ans) • ILATA Marcel le 30/06/2017 
(64 ans) • LARGITTE Rubben, Vladimir, Ken le 03/07/2017 (16 ans) • GUELLEC veuve MASURE Suzanne, Marie le 06/07/2017 (90 ans)
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AGENDA

22  Septembre 2017

 �Dimanche 3 septembre
B Commémoration de la Libération de 
la ville

10 h 30 : Rassemblement et dépôt de 
gerbes au cimetière. 
11 h : Dévoilement d’une plaque en hom-
mage à Paul Thueux, ancien résistant, sur 
une nouvelle voie piétonne longeant la 
crèche des Oursons et le Parc des sports.

 �Mercredi 6 septembre et 
dimanche 10 septembre
C Animation marché : opérations bons 
d’achat 

400 bons d’achat d’une valeur de 5 € à 
gagner, offerts par les commerçants du 
marché. 
De 9 h 30 à 12 h 30, place Mendès-France. 
Animations gratuites.

 �Jeudi 7 septembre
n Seniors : atelier création en feutrine
Rdv à 14 h salle d’activités du Centre mu-
nicipal de services. 6 €/personne sur inscrip-
tion auprès du secteur Animation seniors.

 �Vendredi 8 septembre
D Groupe de parole France Alzheimer
“Libre expression des familles”. Thème : 
“Mes attentes et besoins par rapport aux 
rencontres”. 
De 13 h 30 à 15 h 30 au Centre municipal 
de services.

 �Samedi 9 septembre
DAtelier de conversation philosophique
Thème : “Qu’est-ce qu’une vie ordinaire ?”. 
De 10 h 30 à 12 h 30 à la médiathèque 
Stendhal. Accès libre.

 �Samedi 16 septembre
W Sport : football
ASSOA / Paris FC (N 3).
À 18 h au Parc des sports. 
Ouverture des portes à 17 h 30

 �Samedi 16 et  
dimanche 17 septembre
E Journées du patrimoine 2017
Le programme sur la ville en p.17

 �Dimanche 17 septembre
X Critérium cycliste de la ville
Départ à 13 h 30 et 15 h 45. Circuit 
en boucle au départ de l’avenue des 
Béthunes, parc d’activités (attention  
changement de lieu). 
Plus d’infos en p.18

 �Jeudi 21 septembre
n Seniors : tournoi de belote
Rdv à 13 h 30 à la Maison des loisirs. 
Gratuit.

 �Du vendredi 22  
au dimanche 24 septembre

E Cinéma : les  
30 ans d’UTOPIA
Films en avant-pre-
mière, rencontres, 
d é b a t s ,  c o n c e r t s ,  
ciné-goûter… 
Plus d’infos en p.6 et 7

 �Samedi 23 septembre
o Foulées de Saint-Ouen l’Aumône
Parcours de 10 km et courses enfants 
organisés par le CSPTT 95.
À partir de 14 h 30 au Parc des sports. 
Plus d’infos en p.10

 �Samedi 23 septembre
C Portes ouvertes de l’association  
“Jeu tu ils”

 �Samedi 9 septembre
C Forum des associations (23e édition)

De 9 h 30 à 17 h 30 à L’imprévu. 

 �Samedis 9 et 16 septembre
d Sport : portes ouvertes de la SNO
Venez découvrir les plaisirs de l’aviron à 
bord d’une embarcation sécurisée.
9 h à 12 h et 14 h à 17 h, 23 quai de l’Écluse. 

 �Samedi 16 septembre
t Présentation de la saison culturelle 
2017/2018

Présentation des 
spectacles en vidéo, 
suivie du concert 
“Peau neuve” par 
Thierry Chazelle et 
Lili Cros.

À 20 h à L’imprévu. 23 rue du Général 
Leclerc. Entrée libre sur réservation au  
01 34 21 25 70. Plus d’infos en p.12 et 13

 �Samedi 16 septembre
g Sport : handball
ASSOA / Melantois HB (N 2).
À 18 h 30, salle Armand Lecomte.

 �Jusqu’au 16 septembre
A Exposition Art actuel en Val d’Oise 
Hall de l’Hôtel de ville. Entrée libre aux 
horaires d’ouverture de la mairie.

 �Samedi 16 septembre
X Atelier de réparation de vélos

Réparation de vélos, test et réservation de 
vélos pliants ou à assistance électrique.
De 9 h 30 à 12 h 30, place Mendès-France. 
Gratuit.
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AVANT-PREMIÈRE
 � Du samedi 23 septembre  
au samedi 4 novembre
A Exposition de peintures  
de Jean-Luc Guin’amant

Citoyen du monde curieux et voya-
geur formé aux Beaux-Arts de Lyon, 
Jean-Luc Guin’amant inscrit sa pein-
ture dans la lignée de l’abstraction. Sa 
technique composite faite de résine, 
d’huile, de lavis et de collage laisse 
transparaître la lumière sous la super-
position des matières et donne à voir 
des apparences de paysages, poétiques 
visions géologiques d’une nature en 
ébullition. 
Hall de l’Hôtel de ville. Entrée libre 
aux heures d’ouverture de la mairie. 
Vernissage jeudi 28 septembre à 18 h, 
en présence de l’artiste.

De 10 h à 18 h à la Maison des loisirs. 
3 avenue de Chennevières. Accès libre.

 �Mardi 26 septembre
n Seniors : atelier informatique
Atelier sur rdv auprès du secteur Anima-
tion seniors. 5 € / personne.

 �Jeudi 28 septembre
C Portes ouvertes de l’association 
Agir pour la réinsertion sociale 
Découverte des installations et des mis-
sions de l’ARS 95.
De 10 h à 16 h 30, 52 rue des Grandes 
Côtes. Plus d’infos en p.16

 �Jeudi 28 septembre
C Conseil municipal
À 20 h 30 à l’Hôtel de ville. Séance publique.

 �Vendredi 29 septembre
 t Théâtre UVOL : 
ouverture de saison 
2017-2018
À 20 h, salle de spectacle 
de la Maison de quartier 
de Chennevières. Entrée 
libre sur réservation. 
http://theatre-uvol.com 

 �Vendredi 29 septembre
v Concert : Tété
À 20 h 30 à L’imprévu. Tarifs : 12 €, 18 €, 
19 € et 24 €. Interview en p.13

 �Samedi 30 septembre
g Sport : handball
ASSOA / Livry Gargan (N 2).
À 18 h 30, salle Armand Lecomte

 �Samedi 30 septembre
n Seniors : loto
Rdv à 14 h au Parc des sports.

 �Samedi 30 septembre
X Atelier de réparation de vélos
Réparation de vélos, test et réservation de 
vélos pliants ou à assistance électrique.
De 9 h 30 à 12 h 30, place Mendès-France.

 �Samedi 30 septembre et 
dimanche 1er octobre
h Tournoi de beach tennis féminin

Venez assister à cette compétition qui 
verra s’opposer les meilleures joueuses 
françaises et européennes de beach tennis. 
Toute la journée au Parc des sports. 

 �Mercredi 4 octobre
C Emploi : Bus de l’initiative

De 10 h à 13 h, place Mendès-France. 
Accès libre. Plus d’infos en p.19

 �Vendredi 6 octobre
D Groupe de parole France Alzheimer
“Libre expression des familles”. 
Thème : “Culpabilité, responsabilité,  
réciprocité et dette”. 
De 13 h 30 à 15 h 30 au Centre municipal 
de services.

 �Du lundi 9  
au vendredi 13 octobre
n Seniors : Semaine bleue
Thème : “À tout âge : faire société”. 
Programme disponible prochainement.

 �Jeudi 12 octobre
E Forum intercommunal de l’emploi
Forum s’adressant aux chercheurs d’em-
ploi et aux personnes en quête de forma-
tion continue et aux porteurs de projet 
de création ou de reprise d’entreprise. 
Offres d’emploi du forum (à partir de 
mi-septembre) et programme détaillé 
sur www.cergypontoise.fr 
De 9 h à 16 h au complexe sportif des Ma-
radas à Pontoise. 

 �Jeudi 12  
et vendredi 13 octobre
t Théâtre UVOL : “Petites histoires de 
la Grande guerre” 
À 20 h 45, salle de spectacle de la Maison 
de quartier de Chennevières.
Tarifs : 10 € et 12 €

 �Vendredi 13 octobre
B Trophée des champions
Cérémonie en l’honneur des sportifs 
de la commune, pour saluer une saison 
riche en exploits dans de nombreuses 
disciplines.
À 18 h 30 au Parc des sports. Sur invitation.

 �Lundi 16 octobre
B Cérémonie en l’honneur des 
bacheliers (promotion 2017)
À 18 h 30 au Parc des sports. 

 �Mercredi 18 octobre
w Collecte de sang
De 15 h à 20 h au Parc des sports 
(attention changement de lieu). 




