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Animations gourmandes  
sur le marché
Les commerçants du marché fêtent 
l’automne. Dimanche 19 novembre, 
ils vous proposeront plusieurs ani-
mations sur ce thème de saison. Au 
programme : un atelier culinaire 
avec réalisation de recettes en 
direct par un chef de cuisine 
et dégustations, mais aussi une 
tombola avec à la clé, 30 paniers 
garnis de produits du marché à gagner.  
De 9 h à 12 h 30.
Place Mendès-France. 
Animations gratuites. 
www.ville-soa.fr

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 18 novembre 
et mercredi 6 décembre de 10 h à 12 h. 
Atelier de conversation philosophique, 
samedi 2 décembre (“À quoi servent les 
mythes ?”) de 10 h 30 à 12 h 30. Contact : 
01 82 31 10 40. ou www.bibliotheques.
cergypontoise.fr 

Cimetière
Du 2 novembre au 31 mars, ouverture de 
8 h 30 à 17 h. Ouverture du Parc Mémorial 
de 9 h à 18 h du lundi au vendredi et de 
10 h à 17 h le samedi (le dimanche, entrée 
uniquement par la porte du cimetière).

Encombrants
Prochaine collecte en novembre. Selon 
votre secteur d’habitation, les jours de 
ramassage diffèreront : lundi 6 novembre 
(secteur 1), mardi 7 novembre (secteur 2), 
lundi 13 novembre (secteur 3), mardi 
14 novembre (secteur 4), mercredi 8  
novembre (secteur 5). Carte interactive de 

localisation des secteurs sur www.cergy-
pontoise.fr ou www.ville-soa.fr  
Encombrants à sortir la veille après 18 h, 
ou le jour même avant 6 h.

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

 Vous souhaitez vous pacser ? Depuis le 
1er novembre 2017, dans le cadre de 

la loi de modernisation de la justice, les 
PACS (Pacte civil de solidarité) ne sont 
plus signés au tribunal mais en mairie. 
C’est désormais à l’officier d’état-civil du 
lieu de résidence commune déclaré par les 
partenaires qu’il faut désormais s’adresser*.
Instauré en 1999, le PACS est un contrat 
ouvert conclu entre deux personnes ma-
jeures, de sexe différent ou de même sexe, 
afin d’organiser leur vie commune.

Mode d’emploi
Le PACS crée des droits et des obligations 
pour les partenaires (aide matérielle, 
assistance en cas de difficultés). À noter : 
la conclusion d’un PACS est impossible 
entre parents et alliés proches, ou si l’un 
des partenaires est déjà marié ou pacsé. 
Si le PACS engendre des effets en ma-

tière fiscale, sur les droits sociaux et les 
biens, il ne produit aucun effet sur le 
nom d’usage et la nationalité.   
Pour faire enregistrer votre PACS en 
mairie, vous devez constituer un dos-
sier (liste des justificatifs à fournir sur 
www.ville-soa.fr > Vos démarches) et 
le transmettre, complet, au service des 
Affaires générales. Vous pouvez en-
voyer les documents par courrier, mail 
ou les déposer directement en mairie. 
Après examen du dossier, il vous sera 
donné un rendez-vous en semaine, pour  
effectuer son enregistrement.   
Les futurs partenaires devront se présen-
ter ensemble au rendez-vous donné. La 
démarche est gratuite.  

* Pour les dossiers traités par le tribunal de Pon-
toise avant le 1er novembre 2017, la modification 
ou la dissolution du PACS devra être effectuée 
auprès de la commune de Pontoise. 

L’enregistrement du Pacte civil de solidarité, sa modification et 
dissolution, sont transférés des tribunaux d’instance aux mairies. 

Si la convention type ne vous convient 
pas ou n’est pas adaptée à votre situation, 
vous avez toujours la possibilité de faire 
enregistrer votre PACS auprès d’un no-
taire. L’acte sera alors payant. 

Changement de prénom :  
une démarche municipale     
Toute personne peut demander à chan-
ger de prénom si elle justifie d’un intérêt 
légitime (prénom ridicule ou portant 
préjudice). Cette démarche s’effectue 
elle aussi désormais en mairie et non 
plus au tribunal. Dépôt du dossier com-
plet (formulaire + pièces justificatives) 
uniquement sur rendez-vous en ligne : 
www.ville-soa.fr > “Vos démarches” 
(rubrique “En 1 clic”). Présence obliga-
toire de l’intéressé au dépôt du dossier, 
sauf pour les enfants de - de 13 ans. 

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

Les services municipaux de l’hôtel de 
ville sont ouverts du lundi après-midi 
au samedi matin de 8 h 30 à 12 h et de 
13 h 30 à 17 h 30. Ouverture en soirée 
le jeudi jusqu’à 19 h.
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de Gaulle (Centre municipal de services) 
a fermé ses portes au public. L’Assurance 
maladie n’assure plus qu’un accueil sur 
rendez-vous, le jeudi matin uniquement, 
dans un bureau proche de votre domicile. 
Pour prendre rendez-vous : ameli.fr ou 
appelez le 3646 (0,06 €/min + prix d’un 
appel local) de 8 h 30 à 17 h 30. 

Calcul du quotient familial 2018
Venez faire calculer votre nouveau quo-
tient familial en vous présentant au service 
Enfance jusqu’au 22 décembre 2017, 
muni de votre avis d’imposition 2017 sur 
les revenus 2016. Liste des justificatifs à 
présenter (originaux) sur www.ville-soa.fr 

Avis d’enquête publique
Une enquête publique est ouverte en mairie 
du lundi 27 novembre au vendredi 29 
décembre inclus sur la demande d’autori-
sation de la société Extinctium d’exploiter 
une unité de maintenance et de remplissage 
de bouteilles de gaz sur la commune de 
Méry-sur-Oise, chemin des Bœufs. 
Registre d’enquête consultable sur le site 
www.val-doise.gouv.fr ou à l’Hôtel de ville.

Cartes grises :  
démarches en ligne
Depuis le 6 novembre, les demandes de 
cartes grises se font exclusivement sur 
internet sur le site de l’Agence nationale 
des titres sécurisés : https://ants.gouv.fr  
Pour rappel, depuis le 15 mai dernier, les 
demandes de permis de conduire s’effec-
tuent également en ligne, à l’exception des 
demandes d’échange de permis étrangers 
et de permis de conduire internationaux. 
Ces titres sont ensuite envoyés à domicile 
par courrier. 
Accès possible à un point numérique avec 
présence d’un médiateur en Préfecture du 
Val d’Oise (Cergy).

Révision des listes électorales
L’inscription sur les listes électorales est 
indispensable pour pouvoir voter. Les 
demandes d’inscription peuvent être  
effectuées en mairie auprès du service des 
Affaires générales jusqu’au samedi 30 
décembre 2017 inclus. Les inscriptions 
déposées en 2017 permettront de voter à 
compter du 1er mars 2018. Liste des pièces 
justificatives à fournir sur www.ville-soa.fr

CPAM : fermeture  
de l’agence au CMS
L’Assurance maladie se réorganise. Depuis 
le 5 octobre, l’agence CPAM de Saint-
Ouen l’Aumône, 12 avenue du Général 

Guide pratique communal 2018
Pour information, la commune a mandaté la société Média Plus 
Communication (tél. : 06 03 88 21 96) pour effectuer le démarchage 
publicitaire de son guide pratique 2018. Ce prestataire est chargé 
au nom de la ville de prospecter et recueillir la publicité auprès des 
commerçants, artisans et entreprises de Saint-Ouen l’Aumône. Les 
annonceurs intéressés par une parution dans ce guide de la ville sont 
invités à prendre contact avec le prestataire pré-cité. 

Chères Saint-Ouennaises, chers Saint-Ouennais,
Pour ce premier éditorial dans notre journal municipal, 

je souhaite remercier à sa juste mesure l’engagement d’Alain 
Richard qui a conduit et représenté notre ville pendant 35 
ans. Le mandat de maire est à la fois un grand honneur et 
une grande responsabilité. Quelles que soient nos orienta-
tions politiques et nos opinions sur des sujets nationaux ou 
locaux, je pense que nous reconnaissons tous la sincérité de 
son action au service de Saint-Ouen l’Aumône, l’importance 
de son travail et de son investissement dans l’action publique. 
C’est donc avec vous, au nom de l’ensemble de notre commune, 
que je lui adresse nos remerciements les plus sincères.   
Une nouvelle page s’ouvre maintenant dans l’histoire de notre 
ville. Préserver la solidité financière de notre commune, soutenir 
le dynamisme de notre vie culturelle, sportive ou associative, 
entretenir une véritable solidarité entre les Saint-Ouennais... 
autant de sujets sur lesquels nous aurons à cœur de poursuivre 
une action résolue.
Je souhaite aussi que Saint-Ouen l’Aumône continue d’offrir 
un cadre de vie de qualité, conciliant la vitalité de la ville nou-
velle avec le charme de la vallée de l’Oise, un véritable patri-
moine historique et des espaces naturels soignés. Nous agirons 
également de façon déterminée avec les services de l’État sur 
les différentes problématiques de sécurité que subissent trop 
de nos concitoyens. Lors du Conseil municipal extraordinaire 
du 19 octobre, différentes délégations et fonctions ont été 
changées au sein de l’équipe municipale, notamment pour 

nous permettre d’agir plus efficacement dans 
les domaines de l’éducation et de la jeunesse, 
de la petite enfance, de l’animation pour les 
seniors et de l’animation locale.
Sur ces sujets d’importance, nous souhaitons 
être au plus près de vos préoccupations et 
de vos besoins. Différents entretiens, dans ce 
numéro du journal et dans les numéros à venir, vous permet-
tront de faire un peu plus connaissance avec vos élus et leurs 
nouvelles missions.
Cette nouvelle équipe continuera à travailler avec pragma-
tisme en associant tous les Saint-Ouennais qui le souhaitent 
lors des commissions, réunions publiques ou de concertation 
que nous ne manquerons pas d’organiser. Comme toujours, 
vous pourrez également nous rencontrer lors des nombreux 
événements qui font la richesse de notre vie locale et dont le 
“SOA info” se fait l’écho.  
Dans l’édition de ce mois, nous célébrons les 20 ans de la 
médiathèque Stendhal. Lieu de culture, d’éducation et de 
loisir, notre médiathèque municipale bénéficie des services 
d’une équipe dévouée, d’animations variées pour tous les 
âges, d’un fond régulièrement réassorti et de la force du 
réseau des bibliothèques de Cergy-Pontoise. C’est aussi 
un cadre agréable que nos services prennent un soin par-
ticulier à entretenir et que je ne peux que vous inviter à  
fréquenter. À très bientôt.                                                               

Laurent LINQUETTE

ÉDITORIAL
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Lancé à la mi-novembre 2016, le chantier de construction 
du futur équipement périscolaire avance à grands pas…  
Sauf impondérable, le centre de loisirs de La Prairie sera 
livré en fin d’année. Il ouvrira ses portes en janvier 2018.  

Les premiers occupants – les écoliers du 
groupe scolaire voisin – sont attendus 
courant du mois de janvier. Les parents 
d’élèves seront informés par courrier de 
la date effective de rentrée dans le nouvel 
équipement. 

Le gros œuvre est à présent terminé. 
Édifié sur l’espace engazonné situé 

entre le parking professeurs et la cour atte-
nante de l’école maternelle, le futur centre 
de loisirs de la Prairie prend aujourd’hui  
forme. Les murs extérieurs – façades en 
bardage bois clair et enveloppe métallique 
ajourée dorée – ont été édifiés tout comme 
la charpente et la toiture végétalisée 
qui ont, elles aussi, été successivement 
posées. Dans la continuité, les travaux 
d’étanchéité et le cloisonnement des es-
paces intérieurs ont été réalisés.   

Travaux intérieurs  
Résultat : la construction du futur centre 
de loisirs de La Prairie entre désormais 
dans sa dernière phase. Depuis quelques 
semaines, les ouvriers s’activent en effet 

à l’intérieur du site pour les travaux de 
finition (menuiserie, plomberie, élec-
tricité, pose d’un plancher chauffant, 
peinture…). Ce chantier d’envergure doit 
s’achever en décembre prochain. Bâti de 
plain-pied sur une superficie de 450 m2, 
l’équipement périscolaire sera composé 
de plusieurs salles adaptées à l’accueil de 
loisirs (salles d’activités, salle d’imitation, 
salle d’arts plastiques, salle polyvalente, 
salle de repos). De par son architecture 
et ses grandes qualités techniques, le 
bâtiment s’insérera au mieux dans son 
environnement immédiat.   
Spécificité : il sera construit autour d’un 
patio arboré ; lequel marquera l’entrée 
du futur bâtiment. En extérieur, un amé-
nagement paysager sera proposé et des 
places de stationnement en épi recréées. 

Parole à...
Emmanuèle Prod’homme, 
membre du Conseil citoyen 
(Chennevières)
« Depuis son instaura-
tion, nous avons suivi 
plusieurs formations 
qui nous ont permis de 
mieux appréhender le 
rôle du Conseil citoyen. 
Selon moi, il doit vrai-
ment servir à dynamiser 
la vie du quartier et créer du 
lien entre les différents acteurs (associa-
tions, commerçants…) et les habitants. À 
terme, nous fonctionnerons comme une 
association avec un budget propre et un 
règlement. Cela nous permettra d’engager 
des actions concrètes. Par exemple, il 
pourrait être intéressant d’utiliser le grand 
terrain de Chennevières pour en faire un 
jardin partagé. »

Encourager et appuyer les initiatives 
des habitants. Voici l’un des objectifs 

majeurs du Conseil citoyen communal. 
Opérationnelle depuis mars dernier, cette 
instance, créée par la loi de programma-
tion pour la ville et la cohésion urbaine 
du 24 février 2014, a pour vocation de 
favoriser l’expression des habitants aux 
côtés des acteurs institutionnels dans les 

Initiative

Le Conseil citoyen de la ville  
en ordre de marche

zones dites “prioritaires” de la ville (Clos 
du Roi et Chennevières-Parc le Nôtre).
Composé actuellement de dix membres 
(sept femmes et trois hommes) issus des 
quartiers concernés, le Conseil citoyen 
communal s’est déjà réuni à deux reprises 
et servira à lancer des initiatives par et 
pour les habitants sur les différentes 
problématiques liées à la politique de 
la ville (santé, sécurité, logement, réno-
vation urbaine, emploi…).  

Inscriptions encore ouvertes 
Il est encore possible d’intégrer le Conseil 
citoyen. Pour cela, vous devez vivre dans 
l’un des trois quartiers concernés et faire 
acte de candidature en contactant le service  
Urbanisme et politique de la ville. 	 	

Rens. : 01 34 21 25 00.

Périscolaire

La Prairie : le futur centre 
de loisirs ouvrira en janvier

 I La construction de l’équipement entre dans sa dernière phase. 
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À quelques jours de la commémoration de l’Armistice du 11 
novembre, un Saint-Ouennais s’est vu remettre la médaille militaire, 
3e distinction après la Légion d’honneur et la Croix de la Libération.

Samedi 28 octobre à la Maison des 
anciens combattants, Gilbert Nau 

a reçu des mains de Laurent Linquette, 
maire élu le 19 octobre dernier, de Roland 
Mazaudier, adjoint au maire et de Kid 
Le Moine, président de la FNACA, l’ho-
norifique médaille militaire. Devant un 
public très nombreux, composé d’anciens 
combattants, de membres de sa famille et 
d’amis, le vétéran était ému au moment 
de recevoir cette distinction. « Je remercie 
tous mes amis anciens combattants et la 
municipalité pour cet honneur qui m’est 
rendu, suite à mon engagement durant la 
guerre d’Algérie. J’ai une pensée pour ceux 
qui ne sont plus là », a déclaré le récipien-
daire. Retour sur son parcours.

Porte-drapeau
Né en 1939 à Pontoise, Gilbert Nau a tou-
jours vécu à Saint-Ouen l’Aumône. Appelé 

Dès la mi-novembre, des travaux de 
rénovation seront entrepris pour 

consolider et réparer le mur qui sépare 
l’église de la voie publique. Vieillissant 
et victime d’infiltration d’eau dans son 
chaperon, l’édifice menace de s’effondrer. 
Pour garantir la sécurité des riverains, des 

Travaux

Avenue de Verdun :  
le mur de l’église remis en état

sous les drapeaux en 1956, il effectue ses 
deux premiers mois de service militaire 
au camp de Satory avant de partir pour 
l’Algérie. Soldat de 1re classe, au sein d’un 
régiment d’infanterie de marine à pied, 
il recevra cinq médailles durant ses six 
années d’active qui le mèneront jusqu’à 
la fin du conflit. De retour dans la com-
mune en 1962, il exercera la profession 
de chauffeur-livreur jusqu’à sa retraite. 
Par la suite, il rejoint la FNACA (Fédéra-
tion nationale des anciens combattants 
d’Algérie, Maroc et Tunisie) où il est 
porte-drapeau et participe aux différentes 
commémorations. Il en devient le président 
durant 8 ans jusqu’en 2010.   
Parallèlement, il fut bénévole dans plusieurs 
associations saint-ouennaises, “Brocante 
et loisirs” et l’“Avenir cycliste du Val 
d’Oise”, où il assurait la sécurité lors des 
épreuves cyclistes.  

barrières, des clôtures grillagées et des 
bras de soutènement ont été installés par 
la commune autour du mur. Au terme de 
sa réfection, cette séparation longue d’une 
vingtaine de mètres sera ainsi renforcée 
et reconstruite dans son aspect originel. 
Initié et financé par la ville, le chantier se 
déroulera en deux phases. L’entreprise en 
charge des travaux procèdera tout d’abord 
à la démolition pierre par pierre de l’ancien 
mur avant de procéder à sa réinstallation 
avec des matériaux identiques (pierres et 
gabions). Une semelle en béton sera ins-
tallée pour consolider l’ensemble.  
Le chantier devrait durer jusqu’à la fin des 
vacances de décembre. 
Coût des travaux : 81 658 € HT.  

L’extension de la Maison  
de retraite du Parc inaugurée 

Ouvert il y a plus de 25 ans, l’EHPAD 
du Parc (Établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes) 
vient de s’offrir une seconde jeunesse. Il 
a fait l’objet ces derniers mois d’un vaste 
chantier de rénovation et d'extension 
qui lui a permis d’augmenter sa capacité 
d’accueil (35 nouvelles chambres) et de 
créer de nouveaux lieux de vie pour les 
résidents et leur famille. Vendredi 29 
septembre, l’établissement avait ainsi 
convié l’ensemble de ses partenaires 
à l’inauguration de ce nouvel espace 
désormais à la pointe de la modernité. 

300 jeunes sur le chantier de 
Blanche de Castille 

La Fédération française du bâtiment dans 
le Val d’Oise (FFB 95) a organisé vendredi 
13 octobre une opération découverte sur 
le chantier de la résidence Blanche de 
Castille, actuellement en rénovation. 
Lors de la journée, collégiens, lycéens, 
étudiants et jeunes de missions locales 
et de CFA ont découvert les coulisses 
d’un site en construction et récolté des 
informations sur les métiers du bâtiment. 

J’M restaurant change  
de numéro
Situé 4 avenue du Général de Gaulle, 
J’M restaurant vient de modifier ses 
coordonnées. Pour réserver une table, 
le midi ou le week-end, il vous faudra 
désormais composer le 01 30 37 17 38.

À l’honneur 

La médaille militaire pour 
Gilbert Nau, ancien combattant

 I La construction de l’équipement entre dans sa dernière phase. 
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Retour sur…

Lycée Jean Perrin : un exercice 
“attentat” en version grandeur nature

Mardi 24 octobre, 13h à 17h, les 
forces de l’ordre ont mené un 

exercice de tuerie de masse au lycée Jean 
Perrin. L’enjeu : se préparer au mieux 
en cas d’événement exceptionnel de 
nature terroriste. Le scénario imposé : 

trois terroristes 
font irruption 
dans l’établisse-
ment secondaire 
et prennent en 
otage des ly-
céens-figurants. 
À l’issue du scé-
nario, deux des 
trois terroristes 
seront abattus, le 

troisième arrêté, et les lycéens sauvés. 
Cet exercice à l’initiative de la Préfecture 
du Val d’Oise a mobilisé de nombreux 
policiers de la Bac, des gendarmes du 
Psig (Peloton de surveillance et d’inves-

tigation de la gendarmerie), ainsi que 
des militaires de l’opération Sentinelle. 
Les pompiers du Val d’Oise, des équipes 
du Samu et des personnels de la sécurité 
civile et de la Croix-Rouge ont également 
été partis prenantes de l’exercice. Le pré-
cédent exercice grandeur nature s’était 
déroulé en juin dernier à l’Aren’ice de 
Cergy. 

 I Assaut des forces de l'ordre suite à l'attaque “terroriste”.  
Plusieurs élèves ont été touchés par les assaillants…

 I Évacuation des otages et prise en 
charge des nombreux blessés.

 I Repèrages policiers, neutralisation de l'un des “terroristes”.
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Excellence

Les bacheliers de l’année célébrés par la ville
171 ! Voici le chiffre du cru 2017 

de Saint-Ouennais, désor-
mais titulaires du baccalauréat. À l’instar 
des années précédentes, la municipalité 
avait décidé de les honorer en les conviant 
le lundi 16 octobre dernier à une cérémo-
nie festive au Parc des sports, en présence 
des élus et des proviseurs des établisse-
ments Edmond Rostand et Jean Perrin.  
Retour en images. 

• Lycée E.ROSTAND : ABDELLAOUI Karima, 
AGUESSE Clarisse, AKSENTIJEVIC Ivan, AMABLE 
Kévin, AMRICHE Bilel, AUREVIL Cynthia, AZABI 
Rayan, BEDU Axel, BELGHOUL Nael, BENAHJI Idris, 
BOU CHAAYA Alex, BOUDEBZA Evan, BOURGINE DE 
MEDER Hugo, BOUTMENE Sid Ali, BRIOIST Hector, 
CASTILLON Edeline, CHANEMOUGANE Brinda, 
CHARDON Eva, CHEHIH Schérine, CHEVREY Julie, 
COCHIN Camille, COLOMBO Amandine, COQUERELLE 
Arnaud, DA SILVA MIRANDA Laura, DALUZ GOMES 
Alyson, DAMOU Ryles, DARVIN Colyne, DEKOU 
Melyssa, DELIBAS Dilara, DEMANGE Jérémy, DEPREZ 
Aline, DERRAS Redha, DIB Yannice, DOS SANTOS 
Kelly, DUBREUCQ Lucie, GALVAN-KHOUCHI Anna, 
GRAILLOT Danny, GRASA Marine, GROUAZEL Maëlick, 
GUMUSMUT Yusuf, HERVE Ousman, HOUBALAH 
Mélissa, HOUESSINDE Whitney, HUSSLER Julian, 
IQBAL Ahsan, KARIM Ines, KHALED Johana, KHEBIR 
Walid, KOUALEF Wissem, KOUDOU Dano, LAOUEDJ 
Jibril, LATH Owen, LAURENT Tom, LE MOAL William, 
LOPES Vincent, LOPES CABRAL Jennifer, LUZEIN 

Kenny, MAIGA Boubacar, MAKOWSKI Nolwenn, MARE-
CHAL Thibault, MARTINS Vincent, MAYENAQUIBY 
Nathaniele, MBEYE Marvin, MESTRE Manon, MOISAN 
Soazig, MOUNET Annie, MSEGUED Soumaya, MYAUN 
Emmanuel, NAJED Shéhérazade, NDINGUE BANGA San-
drine, NOTEUIL Fiona, NSEKE ETOUMAN Abel, OSWALD 
Emma, OUADHI Anaïs, PASSARELLA Lauréna, PENSIVY 
Milan, PERREUX Maelle, PESTANA PIMENTEL Loris 
Jéremy, PHAM Cindy, POURPLANQUE Vincent, PROISY 
Fanny, PUSHPANANDAN Daphne, RAISIN Guillaume, 
RAMDANI Hajar, RASAMOELINA Hary, RIAZ Fatima, RO-
DRIGUES Anaïs, SAHIN Ece, SAHRI Kenza, SAIDI Kawla, 
SAMMAH Kais, SAMMANDAMOURTY Gilles, SECQ 
Steven, SOURIA Inès, TAIEB Jordan, TAVARES MOREIRA 
Mélanie, THIAM Fatimata, TIJANI Safaa, TIJANI Lobna, 
TOURE Aïssatou, TRAORE Adama, TROUIN Solenne, 
URSINI Lucrèce, VERROY Kenza, VIEIRA DA SILVA Diogo, 
YAZANE Hassan, YU Stéphane, ZAOUIT Nora.

• Lycée J.PERRIN : AIDANE Qaïs, AMALANAT HAN 
Elvis, BACHIR HAHAMED Mahadir, BELASKRI Redoine, 
CHEVALLIER Marianne, COANON Maiwenn, DEGARD 
Xavier DESRAVINES Yohann, DIENG Moussa, DUARTE 
Océane, HAMOUR Aymeric, HOUESSINDE Wendy, JOHN-

SON Franck, MOMPEROUSSE Christopher, NOGUEIRA 
Alexis, POYRAZ Busra Nur, SRIRANJAN Aathavan, 
TRAORE Cheick, VILDINA Anais.

• Lycées extérieurs :  DOS SANTOS ROSA Antéro, 
ILAHI Ala, RAMDANI Sabrina, PUSHPANANDAN 
Vejini, RANDRIANANTOANINA Erwan, CHAVANNE 
Margot, ELMHARD Anissa, FALL Aya, KADI Cherine, 
LACHGAR Yousra, MOKHTARI Myriam, MORVANY 
Jeanine, PERGHER Hugo, AROULE Théo, BADAIRE 
Sarah, CARTANO César, DELTOMBE Kimberly, DOS 
SANTOS FERNANDES Tracy, EL ATMANI Guizlane, EL 
GABLI Hafsa, EL HANAFI Sarah, FEUILLATRE Pauline, 
LOPES GOMES Anais, MEBAREK Syrine, METE Busra, 
MOKUBA Landry, MOSTEFAOUI Asma, PERROCHEAU 
Alexis, SILVA ESPIRITO SANTO Lucas, TUCULET 
Clémence, BOUKARY Delya, SEIGNERIN Loreleine, 
BAUMERT Estelle, BOUCHER Florian, KERMICHE 
Kevin, PEREIRA Adrien, RIVIERE Lisa, AZABI Rayan, 
SAÏDANE Ramy, GOMES Juliette, CHAUDOREILLE 
Victoria, GARCIA Lucas, LOUETTE Estelle, VANNIER 
Sarah, CAQUELARD Alexandre, SANCHEZ Aurore, ISI-
DORE Richard, PEREIRA Laetitia, DUQUENOY Lucas, LE 
Camille. 

PROMOTION 2017

Exploits

Pluie de récompenses pour nos champions !
Vendredi 13 octobre, la salle de ré-

ception du Parc des sports a eu du 
mal à contenir l’ensemble des sportifs 
saint-ouennais venus participer à la cé-
rémonie du “Trophée des champions”.

Sportifs et bénévoles
Habitués des podiums et des récompenses 
ou bien bénévoles anonymes, au rôle tout 
autant vital pour la vie des clubs, ils ont été 
tous honorés comme il se doit pour leur 
parcours remarquable dans le milieu spor-
tif. Tout au long de la soirée, animée par 
Gilbert Derus, maire-adjoint aux sports, 

une pluie de médailles et de trophées a été 
remise aux sportifs de haut-niveau qui ont 
brillé par leurs résultats lors de la saison 

passée aux quatre coins de l’Hexagone. 
Vingt-et-une disciplines se sont illustrées. 
Bravo à tous nos champions ! 

 I Lycée Rostand.

 I Lycée J.Perrin.  I Lycées extérieurs.
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ACTUALITÉS

Au mois de septembre, plusieurs magasins ont ouvert leurs portes, 
sur l’ancien site d’“Air Liquide” dans le quartier d’Épluches.  
Lumière sur cette nouvelle offre commerciale.

E ntre effet de curiosité pour certains 
et impatience pour d’autres, les 

boutiques de la nouvelle zone commer-
ciale située au 13-15 rue d’Épluches 
attirent déjà beaucoup de monde. Im-
planté à proximité de l’hypermarché  
“E.Leclerc”, ce nouveau complexe, com-
posé de cinq magasins, a été ouvert en 
deux temps. Les enseignes “Carter Cash” 
et “Action” ont accueilli leurs premiers 
clients le vendredi 8 septembre avant 
que ne suivent la “Jardi & Animalerie 
E.Leclerc”*, “Distri Center” et l’“Atelier 
Frais” le mercredi 4 octobre.   

Initiative privée  
Située sur le terrain occupé aupara-
vant par la société “Air Liquide”, cette 
nouvelle zone commerciale est le fruit 
d’une initiative privée menée par les 

dirigeants de l’hypermarché “E.Leclerc” 
qui ont racheté l’intégralité du site et 
construit des locaux loués aujourd’hui à 
différentes enseignes. Objectif commer-
cial : dynamiser cette zone stratégique 
située à proximité des grands axes rou-
tiers et de la zone industrielle.   
Étendu sur une surface de vente d’environ 
8 000 m² et comportant plus de 400 places 
de parking, ce nouvel espace d’achalan-
dises génèrera à terme plus de 80 emplois 
et contribuera à renforcer l’attractivité du 
territoire. 		

* Grâce au déménagement, l’enseigne implantée 
dans l’hypermarché, 27 rue d’Épluches, a vu sa 
surface de vente agrandie. Les anciens locaux 
seront à termes occupés par le textile et sport 
“E.Leclerc”. Horaires d’ouverture : lundi au 
vendredi de 10 h à 19 h, samedi de 9 h à 19 h et 
le dimanche de 10 h à 18 h. 

Le Souvenir français ravive  
la flamme du soldat inconnu

Tout au long de l’année, l’ensemble des 
comités du Souvenir français se relaient 
pour raviver la flamme sous l’Arc de 
triomphe afin de rendre hommage au 
Soldat inconnu. Accompagné par une 
partie de l’équipe municipale et des 
Saint-Ouennais, le comité du Souvenir 
français de la ville a ravivé à son tour la 
flamme le dimanche 17 septembre. Une 
belle manière de rendre hommage à tous 
ces inconnus tombés pour la France.

Un créateur à la ludothèque

Samedi 14 octobre, la ludothèque 
associative saint-ouennaise “Jeu, Tu, 
Ils” a eu le plaisir de recevoir Mathieu 
Rossignol, créateur et éditeur de jeux de 
société, à l’occasion de la sortie de son 
nouveau jeu de plateau “Terres Pirates”. 
Pour rappel, la ludothèque accueille les 
joueurs de tous âges, le samedi de 14 h à 
17 h 30 à la Maison des loisirs.  

Permanence du député  
de circonscription
Élu en juin dernier député de la 2e 
c i rconscr ipt ion  du  Val  d ’Oise ,   
Guillaume Vuilletet (La République 
en marche) tient des permanences  
à Méry-sur-Oise, 89 avenue Marcel 
Perr in .  Sur  rdv  :  01  34  67  74  58 
06 03 28 55 57 / franck.besson@clb-an.fr

Zoom sur les enseignes ◗	“Carter Cash” : le spécialiste de 
l’automobile.
Produits et accessoires automobiles 
(pneumatiques, batterie et huile), mais 
aussi services d’entretien en atelier 
(montages de pneus, vidange, installation 
des plaques 
d’immatriculation). 
Ouvert du lundi  
au samedi de 9 h  
à 12 h15 et de 
13 h 45 à 19 h.

◗	“Distri Center” :  
la boutique de prêt-à-porter  
et chaussures.
Gamme de vêtements et de 
chaussures pour hommes, femmes 
et enfants, avec également un 
secteur puériculture et un large 
choix de linge de maison.

Ouvert du lundi au samedi de 9 h à 19 h.

Économie

Une nouvelle 
zone commerciale  
ouvre au cœur d’Épluches

◗	“L’Atelier frais” : 
des produits de 
bouche locaux.  
Géré par un Saint-
Ouennais,  ce magasin 
propose une large gamme de produits 
frais et de saison (fruits, légumes, 
boucherie, fromagerie et poissonnerie).
Ouvert du lundi au samedi de 9 h  
à 19 h 15 et le dimanche de 9 h à 13 h.

◗	“Action” : le professionnel 
du “discount”.
Décoration, bricolage, 
jouets et loisirs, papeterie, 
multimédia…
Ouvert du lundi au samedi de 
9 h à 19 h.
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ÉCONOMIE

Depuis début juin, une entreprise de pompes 
funèbres a ouvert ses portes sur la commune,  
au 32 rue du Général Leclerc. Gros plan. 

son réseau “Phœnix” 
vous permet d’obte-
nir un devis gratuit 
détaillé pour un ser-
vice funéraire ou en 
marbrerie. Toutefois, 
Joël Chartrel vous  
accueille aussi sur 
place. « Étant donné 
que nous intervenons dans un contexte 
émotionnel particulier, nous avons à cœur 
de recevoir notre clientèle avec sincérité et 
simplicité. Nous la conseillons en fonction de 
son budget et nous répondons avec fidélité à 
ses attentes », précise l’assistant funéraire.

Service et accompagnement  
Soucieuse de simplifier vos démarches, 
l’entreprise est affiliée à de nombreuses 
banques et assurances et propose à l’issue 
des obsèques, via un contrat spécifique, de 
vous conseiller sur vos droits et de s’oc-
cuper de vos démarches administratives. 
Désormais, dans les moments douloureux, 

I l y a plus de vingt ans, près du cime-
tière, était installée une entreprise de 

marbrerie funéraire... Depuis sa fermeture, 
les Saint-Ouennais devaient se rendre dans 
les communes alentours pour organiser 
les obsèques de leurs proches.   
Depuis juin dernier, l’activité renaît de 
ses cendres en ville avec l’ouverture de la 
société “Phoenix”, membre du premier 
réseau de pompes funèbres et marbriers de 
France “Le choix funéraire”. « Notre objectif 
est de fournir un service de proximité et de 
mettre à la disposition des habitants nos com-
pétences en matière d’obsèques. Nous sommes 
là pour écouter et répondre aux volontés des 
familles », précise Joël Chartrel, dirigeant 
de “Phœnix”. L’agence propose ainsi un 
large choix d’articles funéraires, plaques, 
pots, fleurs, urnes ainsi que la fourniture 
de monuments et caveaux. 
Avec l’essor d’internet, les entreprises 
de pompes funèbres ont évolué et ré-
pondent de plus en plus souvent à des 
demandes de tarifs en ligne. Via le site de 

les familles endeuillées pourront se reposer 
sur l’agence “Phœnix”. À noter que les 
tarifs pratiqués ne laisseront personne de 
marbre. 

CONTACT 
Pompes funèbres Phœnix :   
32 rue du Général Leclerc.
Ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 
et de 14 h à 18 h et le samedi de 9 h à 12 h.
Tél. : 01 34 42 68 28. (permanence  
d’astreinte : 07 69 89 54 11).
www.le-choix-funeraire.com

16-25 ANS : CLEF EN MAIN

 LA CLEF/PIJ / 31 avenue du Général de Gaulle (Clos du roi) Tél. 01 82 31 10 43
Ouvert du lundi au vendredi de 8 h 45 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30.

✔  Disposer d’une carte d’étudiant ou d’un certificat de scola-
rité de l’année en cours ;  

✔ Connaître son numéro de Sécurité sociale.

Toutefois, prenez bien note du changement. Suite à la réforme 
gouvernementale du 30 octobre dernier, les règles seront modi-
fiées dès la rentrée 2018. Les étudiants rejoindront le régime gé-
néral. La cotisation obligatoire auprès des mutuelles étudiantes 
sera ainsi remplacée par une “cotisation vie étudiante”, environ 
deux fois moins chère. 

Vous vous êtes inscrit pour la première fois dans un établis-
sement d’enseignement supérieur (Université, IUT…), et à 
cette occasion vous avez choisi votre mutuelle étudiante ?  
Savez-vous que le site etudiants.ameli.fr vous permet d’accé-
lérer l’ouverture de vos droits à la Sécurité sociale étudiante  
(l’inscription est obligatoire), facilitant ainsi vos démarches.   
Pour bénéficier de la pré-affiliation à la Sécurité sociale étudiante 
sur ce site, il faut remplir les conditions suivantes :

✔  Être inscrit pour la première fois dans un établissement 
d’enseignement supérieur ;

Sécurité sociale étudiante :  
accélérez l’ouverture de vos droits ! 

Nouveau

Une enseigne funéraire 
renaît en centre-ville

 I Joël Chartrel, assistant funéraire.
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L’école de Liesse a du goût 

À l’occasion de la Semaine du goût du 
9 au 13 octobre dernier, les enfants de 
l’école de Liesse ont effectué un travail 
sur les quatre saveurs (acide, amer, 
sucré, salé). Ils ont aussi initié leur palais 
à des plats et produits issus de différents 
pays du monde (riz cantonais, pastels 
au thon, bananes plantains, beijinhos 
de coco…). Jeudi 12, Sarah Merrouche, 
traiteur chez “Let’s food concept” est 
venue leur donner des cours de cuisine 
et préparer avec eux deux recettes de 
muffins au poulet et aux fruits rouges. 

Envol : une collecte généreuse 

Lors de sa première collecte au Leclerc 
Express du Grand Centre, les 20 et 21 
octobre, l’épicerie solidaire “L’Envol” a 
réussi à récolter une belle moisson de pro-
duits. La générosité des clients du centre 
commercial a permis de récolter 500 kg de 
denrées. Merci pour ce bel élan du cœur.

Association réseau bronchiolite
À l’approche de l'hiver, l’association 
Réseau Bronchiolite en Île-de-France 
active son centre d’appel jusqu’au  
dimanche 18 février 2018. Des standar-
distes spécialisés vous communiqueront 
les coordonnées de kinésithérapeutes 
disponibles le week-end et jours fériés 
et de médecins disponibles 7j/7 de 9h à 
23h. Appel au 0 820 802 603 et 0 820 800 
880 (numéro indigo à 0,12 €). 

I l est presque 14h ce vendredi 6  
octobre : la première session de 

l’atelier “L’équilibre en mouvement” est  
lancée ! Devant la salle de l’OLA, la 
quinzaine de seniors de plus de 60 ans 
inscrite au cours trépigne d’impatience, 
curieuse de découvrir ce nouvel atelier, 
mais surtout de connaître ses bienfaits 
sur leur santé. Rappelons-le : l’activité 
physique possède de très nombreuses 
vertus, constituant un excellent moyen 
de se prémunir contre les maladies chro-
niques et d’améliorer le processus de vieil-
lissement. Fort de ce constat, à l’initiative 
du maire-adjoint délégué aux sports, le 
secteur Animation seniors en partenariat 
avec le PRIF (Prévention retraite Île-de-
France) a décidé de mettre en place ce 
nouvel atelier dont le but est de permettre 
d’apprendre des techniques pour garder 
la forme et gagner en assurance.   

Suivi personnalisé  
À son arrivée, Antoine l’éducateur sportif 
pour les 12 séances* programmées d’ici 
Noël, prend le temps de faire connaissance 
avec les participants. Ensuite, il est temps 
de passer à un test d’évaluation physique. 
Le professeur demande à chaque élève de 
réaliser trois exercices ludiques : rester en 
équilibre sur une jambe puis l’autre pen-
dant 20 secondes, suivre une ligne fictive 
au sol, s’asseoir et se relever d’une chaise. 
Une activité qui suscite une certaine in-
quiétude mais qui donne lieu à des éclats 
de rire et des échanges conviviaux.  
Ces gestes simples, loin d’être anodins, 
permettent au coach de cibler chaque indi-

Depuis début octobre, un nouvel atelier est proposé aux retraités : 
“L’équilibre en mouvement”. Son objectif : apprendre des techniques 
pour garder la forme et gagner en assurance. 

ZOOM

Atelier

Les seniors gardent l’équilibre 

Témoignages
• Christine Blanchedent

« Je me rends compte que 
j’ai perdu pas mal d’équi-
libre ces dernières années. 
J’ai déjà chuté à maintes 
reprises lors de randon-
nées ou sorties anodines 

dans la rue. J’aimerais retrouver de l’assu-
rance dans mes déplacements. M’inscrire 
à ce cours me permettra d’apprendre des 
gestes, de renforcer mes muscles et de 
retrouver confiance en moi. »

• Renée Gueguin
« J’ai souhaité m’inscrire 
à cette activité car j’ai de 
sérieux problèmes d’équi-
libre et j’ai envie de faire 
des progrès dans ce do-
maine. En cours, on arrive 

plus facilement à se dépasser physiquement 
et je pense que je vais faire des progrès. En 
plus, venir à cet atelier est selon moi un 
moyen de rencontrer des gens et de ne pas 
rester isolée à la maison. »

vidu. Lors des prochaines séances, Antoine 
proposera à chacun un accompagnement 
personnalisé ainsi que des exercices et 
parcours adaptés pour améliorer équilibre 
et coordination des mouvements. 	

* Face à la forte demande, il est envisagé de relan-
cer cet atelier au printemps et de le compléter par 
d'autres modules comme par exemple un atelier 
“bien chez soi” ou encore “bien dans son assiette”.

Inscriptions aux colis de Noël  
La date limite d’inscription pour recevoir le colis de Noël est fixée au vendredi 17 
novembre. Les Saint-Ouennais de 65 ans et plus, non-inscrits auprès du secteur 
Animation seniors peuvent le faire jusqu’à cette date aux horaires du service.   
Pièces à fournir (photocopies) : pièce d’identité et justificatif de domicile.
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DOSSIER

Adjoint aux finances depuis 2014 et candidat porté par la liste majoritaire municipale, 
Laurent Linquette a été élu jeudi 19 octobre édile de Saint-Ouen l’Aumône. Il succède à Alain 
Richard, maire durant 35 ans, qui a dû céder son fauteuil après sa réélection au Sénat.

Vie municipale

Laurent Linquette, élu nouveau maire

Ce jeudi 19 octobre, peu avant 21h, 
Laurent Linquette a été élu nouveau 

maire de Saint-Ouen l’Aumône à la ma-
jorité absolue du Conseil municipal. Lors 
d’un vote à bulletin secret, l’ancien adjoint 
aux finances a obtenu 25 voix sur 34 (dont 
1 vote blanc). Les autres candidats déclarés 
– Véronique Pélissier (Les Républicains), 
conseillère municipale d’opposition 
et tête de liste du groupe “Pour vous, 
proche de vous”, Gérard Allouche (DVG) 
conseiller municipal d’opposition (groupe 
“Tous Ensemble Saint-Ouennais”) et 
Yves-Marie Le Tiec (DVD) conseiller 
municipal d’opposition – ayant respec-
tivement obtenu 6, 2 et 0 voix.   
Laurent Linquette a 43 ans, il a grandi 
et vit dans le quartier d’Épluches. Après 
avoir travaillé plusieurs années dans le 
secteur privé, il rejoint le service de l’État 
en 2012 et est actuellement administrateur 
civil au ministère du Logement. Adhérent 
au Parti socialiste, sa candidature avait 
fait l’unanimité parmi les membres de 

la majorité municipale, pour prendre la 
succession d’Alain Richard.  
Cette élection fait suite à la démis-
sion d’Alain Richard de ses fonctions 
à la tête de l’exécutif de la commune, 
au terme de sept mandats amputés 
de cinq années passées à la tête du 
ministère de la Défense sous le gouver-
nement Jospin (1997 à 2002)*.   
Aux commandes de la ville durant 35 
ans, l’ancien maire, réélu Sénateur du 
Val d’Oise le 24 septembre, a dû mettre 
fin à son mandat local en application de 
la loi sur le non-cumul des mandats**. 
Une décision prise « avec émotion » 
par Alain Richard, qui restera toute-
fois conseiller municipal et conseiller 
communautaire à l’agglomération de 
Cergy-Pontoise.  

“Confiance”et “soutien”
Lors de son discours, il a exprimé toute sa  
« confiance » et son « soutien » au nouvel 
édile et à l’équipe municipale réorganisée 

autour de lui. « Je n’aurai que quelques 
mots, bien sentis, pour exprimer ma cer-
titude que le dessein du bien public, la 
solidarité et une relation démocratique 
vivante seront servis par lui et son équipe 
avec beaucoup d’efficacité et de conviction.» 
À peine élu, Laurent Linquette a adressé 
« un merci sincère » à Alain Richard pour 
son action au long cours « au service 
des Saint-Ouennais ». « Même si notre 
action va s’inscrire dans tes pas, dans les 
perspectives que tu as tracées, c’est aussi 
pour notre ville une nouvelle page qui 
commence » a déclaré le nouveau maire. 
Cadre de vie, solidarité, éducation et 
jeunesse, sécurité… autant de sujets qui 
seront au cœur de son action jusqu’à 
la fin du mandat (lire p 13).   

Nouveaux adjoints
Suite à l’élection du maire, le Conseil 
municipal a été amené à procéder à une 
nouvelle élection des adjoints, fixés à 10. 
La liste présentée par Laurent Linquette 
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Adjoints au maire :  
une liste remaniée
1re maire-adjointe - Annaëlle CHATELAIN
 2e maire-adjoint - Jean-Pierre COLOMBIER 
3e maire-adjointe - Nicole CHAMPION
4e maire-adjoint - Gilbert DERUS
5e maire-adjointe - Françoise LESCOËT
 6e maire-adjoint - Roland MAZAUDIER
7e maire-adjointe - Rose-Marie SAINT-GERMÈS AKAR
8e maire-adjoint - Philippe GREENBAUM
9e maire-adjointe - Harielle LESUEUR
10e maire-adjoint - Antoine ARTCHOUNIN

Trombinoscope complet disponible sur : www.ville-
soa.fr > Vie municipale > Le Conseil municipal > 
Vos élus.

DO
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a été élue à la majorité des voix. Une liste 
remaniée marquée par le départ de deux 
maire-adjointes (Isabelle Duchet aux af-
faires scolaires et Valérie Labsy à l’enfance 
et à la petite enfance) et l’élection à des 
postes d’adjoint de trois conseillers mu-
nicipaux. Rose-Marie Saint-Germès Akar 
se voit confier une délégation à la culture, à 
l’animation et à la vie associative, Harielle 
Lesueur une délégation à la petite enfance 
et Antoine Artchounin, une délégation aux 
finances ; mission auparavant dévolue au 
nouveau maire. 
Première séance pour la nouvelle équipe 
remaniée autour de Laurent Linquette, lors 
du prochain conseil municipal. 
*Devenu ministre de la Défense, Alain Richard 
fut successivement remplacé à la présidence de 
la ville par Jean-Louis Linquette (1997 à 2001), 
le père de Laurent Linquette, puis après le décès 
de ce dernier par Andrée Salgues (2001 à 2002).

**Loi 2014-125 du 14 février 2014 interdisant 
le cumul de fonctions exécutives locales avec le 
mandat de député ou de sénateur.

Paroles à…
Annaëlle CHATELAIN 

1re maire-adjointe déléguée à 
l’éducation et à la jeunesse
30 ans. Enseignante en collège.
 « L’équipe municipale a à 

cœur l’épanouissement et la 
réussite des jeunes saint-ouen-

nais. Les secteurs scolaire, périscolaire et 
les actions de soutien envers la réussite 
éducative (PRE, accompagnement sco-
laire, club coup de pouce…) se voient 
désormais centralisés dans le cadre d’une 
délégation remaniée qui m’a été confiée. 
L’éducation et la jeunesse sont des priorités 
de la municipalité. En les regroupant dans 
une seule délégation, nous souhaitons 
gagner en efficacité en étudiant les amélio-
rations possibles à mettre en place autour 
des dispositifs de suivi de nos jeunes (3-25 
ans). Je serai à l’écoute de ces nouveaux 
publics et je m’attacherai à développer et 
renforcer les liens avec les parents et les 
équipes éducatives présentes sur la ville. »

Rose-Marie SAINT-GERMÈS AKAR
7e maire-adjointe déléguée à la 
culture, à l’animation et à la vie 
associative 
68 ans. Retraitée de l’Éducation 

nationale. 
« Je vois dans le nouveau péri-

mètre de ma délégation une mise en cohé-
rence des compétences : la vie associative 
est elle aussi au cœur de l’éducation cultu-
relle. Dans le cadre de la politique culturelle 
développée dans notre commune, la place 
que prendra la vie associative ne peut que 
rendre plus efficace notre projet. Quant 
à l’animation, elle permet de faire de la 
mobilisation et de l’action locale un outil 
d’émancipation citoyenne qui sera lui aussi 
au service du projet culturel que nous 
portons avec enthousiasme et quelques 
succès dans notre commune. Cette mission 
nouvelle qui m’est confiée est à la fois un 
réel défi et une belle opportunité ; la culture 
n’en sera que mieux valorisée et partagée 
dans un cadre élargi. »

 
Harielle LESUEUR

9e maire-adjointe déléguée à la 
petite enfance 
41 ans. Assistante dentaire.

« Notre équipe municipale 
est particulièrement attachée 

aux services d’accueil du tout-petit qui 
sont très développés dans notre ville. Je 
souhaite d'ailleurs rendre hommage au 
travail accompli par Valérie Labsy sur ce 

sujet pendant 17 ans. Nous aurons à cœur 
de continuer à offrir un accueil de qualité pour 
nos enfants en restant à l’écoute de leurs 
parents. Déjà très présente dans le cadre de 
ma délégation de conseillère municipale, je 
suis très heureuse de pouvoir continuer à ren-
contrer les petits saint-ouennais. Je souhaite 
également poursuivre l’organisation de temps 
d’échanges conviviaux avec les parents et 
les professionnels de la petite enfance qui 
sont pleinement dévoués à leurs missions. »

Laurence MARINIER
Conseillère municipale déléguée  
à l’animation seniors
 51 ans. Assistante commerciale.
« Je suis particulièrement heu-
reuse d’être en charge de cette 
nouvelle délégation éminemment 
riche, tournée vers les seniors. Notre ville 
propose un panel très large d’activités et 
d’animations à destination des retraités. 
Nous avons souhaité avec l’équipe mettre 
en place un référent-élu unique afin de mieux 
répondre aux préoccupations et aux besoins 
de nos seniors. C’est un public qui me tient 
d’ailleurs personnellement à cœur et avec qui 
je suis déjà en contact régulier de par mes 
diverses activités et mon mandat municipal. 
J’aurai la volonté de continuer à être à leur 
écoute pour agir au mieux. »

Antoine ARTCHOUNIN
10e maire-adjoint délégué aux 
finances et systèmes d’information 
34 ans. Directeur général des 
services d’une commune de 8 000 
habitants du Val d’Oise.
« Je souhaite inscrire ma nouvelle délégation 
dans la continuité de l’action d’Alain Richard 
et de Laurent Linquette sur le sujet. La ges-
tion sérieuse et rigoureuse de nos budgets 
va se poursuivre ainsi que la stabilité des 
taux d’imposition municipaux jusqu’à la fin 
du mandat. 
Nous souhaitons également maintenir le cap 
sur nos investissements, en mettant en action 
et en finalisant des projets majeurs autour 
d’orientations politiques prioritaires (l’édu-
cation, la jeunesse, la vie culturelle…). La 
sécurité et le cadre de vie seront également 
deux enjeux d’importance. 
Ma nouvelle délégation comprend au-
jourd’hui les systèmes d’information. J’en-
tends mettre l’accent, entre autre, sur deux 
axes : le numérique avec la finalisation de 
l’équipement des écoles en tableaux interac-
tifs et la dématérialisation (actes administra-
tifs, paiement électronique...). » 

Ces élus qui voient également 
leur délégation modifiée … 
•  Jean-Pierre COLOMBIER, maire-adjoint aux 

travaux, à l’action foncière et au patrimoine
•  Thierry SALLES, conseiller municipal délégué 

à l’environnement et aux espaces verts et 
naturels

•  Marie-Claude CLAIN, conseillère municipale 
déléguée aux affaires scolaires et à l’action 
sociale

•  Valérie LABSY, conseillère municipale 
déléguée à l’enfance et à la petite enfance

•  Adeline GELYS, conseillère municipale 
déléguée aux loisirs et à l’animation

•  Nedjma ABDELLALI, conseillère municipale 
déléguée aux finances
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DOSSIER

Alain RICHARD : « Un conseiller municipal actif, participant et collaboratif » 
■ Gratitudes. « Dans cette ambiance fami-

liale, je voudrai 
exprimer un peu 
d’émotion de 
changer de situa-
tion au sein de 
ce conseil. C’est 
pour moi un 
moment de gra-
titude d’abord à 
l’égard des col-
lègues du conseil 
avec qui nous 
avons fait face à 

notre mission de représentation avec une 
certaine exigence. Ma gratitude encore plus 
poussée va aux citoyens de cette commune, 
non seulement parce qu’ils nous ont fait 
l’honneur de nous apporter leur confiance, 

mais aussi pour leur participation citoyenne 
significative. Cette gratitude s’étend égale-
ment à tous les agents et collaborateurs qui 
font vivre la commune et assurent le service 
public au quotidien ».

■ Aspirations communes. « Quelques 
mots sur les aspirations communes que 
nous avons essayé de servir et qui gardent 
leur valeur. Notamment celles de valoriser 
les atouts de cette commune pour lui donner 
le cadre de vie qu’elle peut offrir. Tout en 
poursuivant sa croissance, Saint-Ouen  
l'Aumône est restée une commune accueil-
lante avec un dynamisme économique, 
associatif et culturel fort ». 

■ Relais. « Je vais changer de place, mais 
vous me connaissez, le repos n’est pas ma 

vocation principale et donc je m’efforce-
rai d’être un conseiller municipal actif, 
participant et collaboratif. Je suis toujours 
sénateur de 185 communes dont Saint-Ouen 
l’Aumône. La petite disponibilité que cela 
m’offrira, je voudrai la consacrer à aider 
l’équipe, à réfléchir à la conduite des projets 
qui sont en cours ou à venir pour que cette 
commune réussisse encore mieux que je 
n’ai su le faire. 
Puisque que le choix qui m’a été imposé de 
faire était d’opter pour un mandat natio-
nal en abandonnant une fonction locale, 
deux sujets – la sécurité des citoyens et la 
recherche du plus grand potentiel d’édu-
cation de nos enfants – seront des priorités 
auxquelles je m’attacherai. Mon message de 
semi-départ est un message d’amitié et de 
présence heureuse parmi vous. » ■

3 questions à … Laurent LINQUETTE
• Comment vous inscrivez-vous par 
rapport à l’action menée par votre pré-
décesseur, Alain Richard ?

- L’action municipale 
conduite par Alain 
Richard au cours de 
ses quarante années 
de mandat est mar-
quée par un véritable 
dévouement au service 
des Saint-Ouennais 
auquel je souhaite une 
nouvelle fois rendre 
hommage.
Elle se dis-

tingue selon moi par plusieurs 
orientations fortes que nous poursuivrons.  
Notre gestion veillera à préserver la so-
lidité financière de notre ville. Elle nous 
permet d’agir au quotidien pour les 
Saint-Ouennais et de financer les opéra-
tions d’aménagement et d’équipement 
dont notre ville a besoin. C’est aussi une 
nécessité : depuis 2014 nous avons connu 
une baisse constante des dotations de l’État 
et pour l’année 2018 nous sommes encore 
dans l’incertitude quant à la perception de 
certains fonds dont nous étions jusqu’à 
présent bénéficiaires.
La vie locale saint-ouennaise, associative, 
sportive ou culturelle est reconnue comme 
des plus dynamiques. Les nombreux pas-
sionnés, bénévoles ou professionnels qui 
l’animent continueront à bénéficier de 
notre reconnaissance et de notre soutien. 

Après la Maison des loisirs, inaugurée en 
début de mandat, nous souhaitons mettre 
à disposition un nouvel équipement, cette 
fois-ci pour les sportifs, avec la création d’un 
nouveau gymnase à proximité du Cosec 
Marcel Pagnol.
Enfin, nous pratiquons dans notre com-
mune, à travers de nombreux dispositifs, une 
solidarité concrète, sans idéologie. La tari-
fication au quotient familial, une politique 
ambitieuse pour l’éducation et la jeunesse...
tout cela va se poursuivre.
Il n’en demeure pas moins que c’est 
une nouvelle page qui s’ouvre dans 
l’histoire de notre commune.  

• Lors du Conseil municipal, vous avez 
aussi évoqué votre souhait d’agir pour le 
cadre de vie des Saint-Ouennais.
- Oui, c’est un sujet d’importance. Dans une 
période récente, nous avons connu plusieurs 
opérations immobilières. Je souhaite à 
présent que notre ville prenne le temps de 
pleinement intégrer ses nouveaux logements 
et ses nouveaux habitants. Nous allons aussi 
nous concentrer sur la réussite de l’extension 
du quartier de Liesse qui est particulièrement 
attendue par les habitants.
Dans le domaine des espaces verts, diffé-
rentes opérations d’envergure ont eu lieu 
ou se terminent : la création du Parc de la 
Haute-Aumône, l’aménagement de la plaine 
de jeux des Bourseaux, l’ouverture du Parc Le 
Nôtre sur la ville… Nous allons continuer à 
travailler à la mise en valeur de nos espaces 

verts et nous porterons une attention 
particulière à la qualité de leur entretien.
Nous devons aussi améliorer la propreté 
de notre ville, cela implique notamment 
que nous avancions avec la Communauté 
d’agglomération sur la collecte des déchets.
Enfin, nous n’ignorons pas les problèmes 
de sécurité dont sont victimes nos conci-
toyens. Sur ces sujets qui relèvent de l’État, 
nous agirons avec pragmatisme et détermi-
nation dans notre champ de compétence.

• Qu’est-ce qui vous a poussé à devenir 
candidat au poste de maire de notre 
commune ?
- C’est pour moi un mandat ancré dans la 
réalité où le dialogue et le bon sens doivent 
prévaloir. Je souhaite simplement y être 
utile au service des Saint-Ouennais. ■
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Les centres de loisirs à la 
découverte du patrimoine

Vendredi 28 octobre, une quarantaine 
d’enfants des centres de loisirs de 
Liesse, Effel, Matisse et de la Ferme 
du Parc ont participé à une grande 
journée de découverte du patrimoine 
saint-ouennais. Accompagnés par une 
architecte du CAUE du Val d’Oise 
(Conseil d’architecture, d’urbanisme 
et de l’environnement), ils ont visité 
différents quartiers de la ville, détaillant 
l’architecture des monuments et des 
maisons. À chaque étape, un petit livret 
réalisé pour l’occasion, leur permettait 
de compléter et tester leurs connais-
sances. Une journée enrichissante.

Atelier de dépistage du 
diabète à la Clinique du Parc
À l’occasion de la journée mondiale du 
diabète, la Clinique du Parc propose 
mardi 21 novembre un atelier de dé-
pistage et d’information sur le diabète.  
De 13h à 16 h 30, hall d’entrée de la  
clinique. Gratuit et ouvert à tous.

Monoxyde de carbone : 
prévenir les intoxications
Le monoxyde de carbone est un gaz 
toxique, invisible et incolore. Chaque 
année, à l’approche de l'hiver, il est 
responsable de plusieurs milliers d’in-
toxications dont une centaine de décès 
qui peuvent être prévenus par des gestes 
simples. Avant l’hiver, faites vérifier vos 
installations de chauffage, veillez à une 
bonne aération et ventilation de votre 
logement, et ne vous chauffez pas avec 
des appareils non destinés au chauffage 
(brasero, barbecue, cuisinière...).   
En cas d’urgence, appeler le 15, le 18 ou 
le 114 (personnes malentendantes).  

À la noce

Un couple malgache en or !
Devant leur famille et amis, les époux Rajaofera se sont dit “oui”  
50 ans après leur première union.

Un peu plus de 50 ans après leur 
première union, le 28 octobre 

1967 en l’église de Merikasaka à Mada-
gascar, Charles et Nivo Rajaofera ont 
célébré leur demi-siècle d’amour.   
Samedi 28 octobre, dans la salle des ma-
riages de l’Hôtel de ville, ils ont renouvelé 
leur engagement et célébré leurs noces 
d’or face à Marie-Claude Clain, conseillère 
municipale déléguée aux affaires scolaires 
et à l’action sociale. 

Coup de foudre à l’épicerie
Cette dernière en a profité pour relire 
leur acte de mariage et revenir sur les 
circonstances de leur rencontre. En faisant 
les courses avec sa sœur et son beau-frère, 
dans une épicerie, Charles voit surgir  
une jolie jeune fille, Nivo, aînée de  
l’épicière… 

C’est le coup de foudre et le début 
d’une longue vie commune ! De 
leur union naîtront quatre enfants  
(3 filles et 1 garçon), neuf petits-enfants 
(4 filles et 5 garçons) et une arrière-petite 
fille. Résidants à Saint-Ouen l’Aumône 
depuis 1984, les époux Rajaofera, fervents 
catholiques, ont toujours été très actifs 
dans la vie associative malgache mais 
aussi locale. Charles jouant de temps en 
temps de l’orgue à l’église.   
L’élue a terminé son allocution en 
remettant la médaille de la ville aux 
heureux mariés et en invitant l’ensemble 
des convives à poser pour une photo de 
groupe, immortalisant ce moment im-
portant de la vie d’une famille.   
Rendez-vous dans dix ans, même jour, 
même heure, même place pour des noces 
de diamant. 

Dans le cadre des vacances de la 
Toussaint, l’antenne d’animation 

des quartiers, en partenariat avec les villes 
de Vauréal, Pontoise, Maurecourt et Jouy-
le-Moutier, a organisé un rallye raid sportif 
et culturel au Parc des sports, à destination 
des jeunes de 11-14 ans. Au programme : 
de l’athlétisme (relais, lancer de poids…) 
mais aussi une course d’orientation sur 
jeu vidéo. Ce challenge intercommunal 
auquel a participé 8 Saint-Ouennais s’est 

achevé par une rencontre au parc de loisirs 
Kœzio, spécialisé dans le jeu d’aventures 
en équipe. 

Raid intercommunal 

Rencontre  
autour des loisirs

ZOOM
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 PASSÉ

Les rives de l’Oise sont un lieu de prome-
nade particulièrement apprécié. À Saint-
Ouen l’Aumône, de chaque côté du pont, 
les quais offrent des spectacles variés. En 
aval, le chemin de halage a pris le nom 
de quai de l’écluse lors de la canalisation 
de l’Oise en 1835, avec la création d’un 
barrage à aiguilles et de la première écluse 
ente l’île Saint-Martin et la rive gauche. 
En amont le chemin a conservé son nom.
À l’entrée du pont, au pavillon de l’octroi, 
le gabelou perçoit les droits.
 
Quai de l’écluse, en partant du pont routier jusqu’au pont de chemin de fer, en longeant le 
restaurant “Le grand cerf”, c’est une vue sur la ville de Pontoise qui s’offre au regard, avec 
l’Hôtel-Dieu et l’ancienne résidence des Jésuites au pied du mont Bélien. Sur la rivière, 
des remorqueurs à vapeur tirent des trains de péniches et baissent leur cheminée pour 
passer sous le pont, les avironneurs s’entraînent, d’autres se promènent en barque. Au-
delà, sur la rive, ce sont les locaux de la 
S.N.O. (fondée en 1884), puis, plus loin 
le café-restaurant-tabac-épicerie “Au ren-
dez-vous de la marine”. À côté, en 1908, 
Alfred Laplante installera une brasserie 
“La brasserie de l’écluse”, le café ajoutera 
alors sur son enseigne “Bière de l’écluse”. 
En approchant de l’île Saint-Martin, on 
trouvera peut-être des lavandières et on 
croisera encore quelque marinier halant 
sa péniche avec un attelage de deux 
chevaux. Puis on arrive face aux îles, l’île Saint-Martin bien sûr, mais aussi, l’île de la dé-
rivation*. Cette île artificielle a été créée quand on a creusé un canal dans la rive gauche 
de la rivière pour installer en 1896 une nouvelle écluse, alors appelée la grande écluse, qui 
permet d’accueillir un remorqueur avec cinq péniches. L’éclusage des convois de bateaux 
attire les curieux. Aux beaux jours, la rivière est très animée : concours de pêche, régates de 
la S.N.O, fêtes nautiques (joutes, courses de baquets). La foule se presse pour assister à ces 
manifestations. On voit aussi passer des bateaux-promenades qui proposent des croisières 
sur l’Oise et sur la Seine. 
 
Quai du halage, en se retournant, on peut 
observer au milieu des voitures attelées les 
rares automobiles qui passent sur le pont. 
Sur la rivière, c’est le même spectacle. On 
voit sur la rive droite le quai du Pothuis 
et les bateaux-lavoirs. En empruntant 
une barque, on peut se rendre sur l’île 
du Pothuis et déjeuner au “Pavillon rose”, 
café-restaurant situé à l’extrémité aval de 
l’île. Depuis plus de trente ans, le marchand de charbon s’est installé sur le quai au n°16. 
En poursuivant sa promenade en amont on se dirige vers les usines. 
  

  *  En 1972, l’île de la dérivation est coupée en deux, une nouvelle écluse la partage ; elle permet  
le passage des convois poussés de 180 m de long.

Par Serge Lesmanne

Au bord de l’Oise en 1900
2 500 visiteurs au Forum 
intercommunal de l'emploi 

Jeudi 12 octobre s’est tenu au gymnase 
des Maradas, la 2e édition du Forum 
de l’emploi de la Communauté d’ag-
glomération de Cergy-Pontoise. Une 
soixantaine d’entreprises locales étaient 
présentes pour proposer plus de 800 
offres aux demandeurs d’emploi. Un 
vrai succès pour ce salon qui a vu venir 
s’informer plus de 2 500 visiteurs tout 
au long de la journée.

Collecte de jouets de l’ARS95
À l’approche des fêtes, l ’ARS 95  
organise une col lecte  de jouets 
pour les enfants des familles héber-
gées. Pour vos dons (jouets/matériels 
de puériculture), merci de contacter :   
09 70 79 91 15 / iml@ars95.fr avant le 17 
novembre.

Jardins familiaux :  
les inscriptions closes

Depuis le 30 juin 2016, la commune est 
devenue gestionnaire de l’attribution 
des parcelles des jardins familiaux de la 
ville. Près d’une centaine de demandes 
ont été enregistrées à ce jour et il a été 
décidé de clore les inscriptions et d’ins-
crire ces personnes sur liste d’attente. 
Elles recevront prochainement un cour-
rier leur demandant de confirmer avant 
le 30 novembre leur volonté de rester 
inscrites sur cette liste. Passée cette 
date et sans réponse, leurs demandes de  
réservation seront annulées.
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Votre association qui vise à permettre l’in-
tégration et la réussite des élèves et de leurs 
familles (APIREF) a été créée en 2006. 
Pouvez-vous nous la présenter ?   
Effectivement, l’année dernière, nous 
avons fêté nos 10 ans d’existence. À 
l’origine, nous sommes un groupe de pro-
fesseurs spécialisés dans l’enseignement du 
français comme langue étrangère. Dans 
notre quotidien, nous avions pu constater 
les difficultés de certains parents et enfants 
à appréhender notre langue et notre sys-
tème éducatif. L’APIREF a donc été créée 
avec l’aide de la commune dans le but de 
proposer à ces familles saint-ouennaises 
un dispositif -“La Passerelle” - leur 
permettant de faire face à ces multiples 
obstacles.
 
Justement, pouvez-vous nous détailler 
les grands axes de ce dispositif ? 
Nous proposons des cours d’apprentissage 
de la langue française à la Maison de quar-
tier de Chennevières et au Club des jeunes. 
Dispensés par des professeurs habilités par 
le CIEP (Centre international d’études 
pédagogiques), ces cours s’adressent à des 
débutants et vont jusqu’au niveau collège 
(B1). Nos adhérents ont également accès 
à un atelier d’initiation à l’informatique 
et aux démarches administratives ainsi 
qu’à de nombreuses sorties culturelles 
(cinéma, théâtre, médiathèque). À travers 
ces différents ateliers, notre ambition est 
de rendre ces personnes plus autonomes 
dans les démarches de la vie quotidienne 
et de les aider à mieux appréhender les 
règles et les devoirs de notre société.  

L’APIREF est également un centre d’exa-

Frédéric Cubas-Glaser
Président de l’association APIREF

men agréé par l’Éducation nationale. 
Pouvez-vous nous en dire plus ? 
En partenariat avec le Secours Catholique, 
nous organisons les examens du CERFEL 
(Certificat de français élémentaire) et du 
DILF (Diplôme initial de langue fran-
çaise) à la Maison des loisirs. La dernière 
session d’examen a eu lieu en juin et nous 
avons accueilli une centaine de candidats. 
Aujourd’hui beaucoup de nos adhérents 
continuent de se former au français après 
l’obtention de leurs diplômes. Une vraie 
fierté pour notre association qui témoigne 
à la fois de la pugnacité de nos élèves et de 
la qualité de nos enseignements. 

CONTACT
APIREF : 06 77 03 88 96.
www.apiref.fr 

Les récipiendaires  
de l'APIREF honorés 
Une cérémonie était 
organisée à l’Hôtel de 
ville le mercredi 11 
octobre dernier afin de 
féliciter les lauréats de 
l’examen organisé par 
l’APIREF. Accompagnés 
par les élus de la municipalité, les 
membres de l’APIREF ont remis cette 
année 52 certificats de français (31 
DILF et 21 CERFEL) aux nouveaux 
diplômés. 

DEUX OU TROIS
QUESTIONS À

Concours de pêche 

C’est sous un ciel clément que l’école 
de pêche de la Tanchette a pu organiser 
samedi 30 septembre, son traditionnel 
concours aux étangs de Maubuisson. 
Réservé aux enfants, il a permis durant 
deux heures à 32 jeunes pêcheurs de 
s’adonner à leur passion nature et de 
remplir leurs bourriches. Au terme de 
l’épreuve, les gagnants se sont vu re-
mettre des trophées. L’après-midi s’est 
achevé sur un copieux goûter et la dis-
tribution de petits cadeaux.

Une nouvelle expo à l’abbaye 

Jusqu’au 22 avril, l’abbaye de Maubuis-
son reçoit Hicham Berrada. Un artiste 
qui explore dans ses œuvres des proto-
coles scientifiques qui imitent au plus 
près différents processus naturels. Dans 
son exposition “74 803 jours”, Hicham 
Berrada revisite trois pièces de ce mo-
nument fondé au XIIIe siècle (salles des 
religieuses, du chapitre et du parloir). 

Permanence de la Conseillère 
départementale
Véronique Pélissier, conseillère départe-
mentale du canton de Saint-Ouen l’Au-
mône tient des permanences en mairie de 
Saint-Ouen l’Aumône pour les habitants.  
Prochaine date : samedi 18 novembre 
de 10 h à 12 h. Pour limiter l’attente, 
il  est nécessaire de prendre ren-
dez-vous au 01 34 25 37 00.   
Mail : veronique.pelissier@valdoise.fr

 I Les nouveaux diplômés  
de l'APIREF.

RENCONTRES
associatives
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MÉDIATHÈQUE

  

Mois anniversaire

Médiathèque Stendhal :  
20 ans déjà !

Programme des animations pour les 20 ans 
•  Exposition "Fabuleuses machines et engins fantastiques" 

 Du 2 au 30 novembre. Tout public. Entrée libre. 
•  Ateliers autour de la robotique - Samedi 18 novembre. 
Toute la journée. Dès 7 ans.
•  Concert "Lost Ape" (musique électro) - Samedi 18 novembre.  

À 19h30. Sur inscription. 
•  Club des bouquineurs de 11h moins le quart (spécial science-fiction)  

Samedi 25 novembre. À 10h45.
•  Spectacle "Plugs" par le compagnie Pop-Corn 

Samedi 25 novembre. À 15h. Tout public.
•  Goûter surprise d'anniversaire - Samedi 25 novembre. À 16h.

La structure fête en novembre ses deux décennies 
d’existence. À cette occasion, plusieurs animations 
seront proposées du 2 au 30 novembre, sur un thème  
qui a tant inspiré la littérature : “les machines”.

3 place Mendès-France. Tél. : 01 82 31 10 40. www.bibliotheques.cergypontoise.fr
Animations gratuites.

réaménagement du secteur jeunesse en 
2015, aménagement d’un espace dédié 
“images et son” en 2016, et cet été, réfection 
du 1er étage avec installation de nou-
veaux mobiliers et présentoirs.   
Riche d’un fond varié de références dis-
ponibles dans des espaces différenciés 
par thème de lecture, la médiathèque 
dispose d’un coin informatique et de 
liseuses en prêt. Tout au long de l’année, 
entre expositions et ateliers, les ani-
mations sont permanentes.   

Animations festives  
Pour célébrer ses 20 ans, la structure pro-
pose en novembre un large programme 
d’animations sur le thème des “machines”, 
de celles de l’époque de Léonard de Vinci, 
à celles d’aujourd’hui, machines futuristes, 
robots et intelligence artificielle. Une 
thématique qui puise dans l’imaginaire 
commun, et qui a tant inspiré la peinture, 
le cinéma mais surtout la littérature ! Outre 
cette plongée dans un univers fantastique, 
le public découvrira également une ré-
trospective en images des 20 années de 
vie de la structure municipale. Souvenirs, 
souvenirs… 

Le 8 novembre 1997, la médiathèque 
Stendhal ouvrait ses portes 3 place 

Mendès-France. Depuis l’entrée des 
premiers lecteurs dans cet équipement 
culturel flambant neuf, 20 ans se sont 
écoulés… déjà !
Ce bien-nommé bâtiment succède à l’an-
cienne bibliothèque municipale, installée 
depuis 1968 dans de petits locaux (360 m²) 
place Victor Leveau au-dessus de l’ancien 
Foyer restaurant. Les années passant, 
l’équipement devient trop exigu. Est alors 
décidée la construction d’un nouveau 
bâtiment dédié, plus grand (1 200 m2) 
édifié sur deux niveaux à l’emplacement 
de l’ancienne Maison des jeunes et de la 
culture près de l’Hôtel de ville.  

Nouveaux enjeux culturels   
Une structure vouée à s’adapter aux 
nouveaux enjeux culturels et tech-
nologiques mais aussi à s’ouvrir vers 
l’extérieur, et notamment sur le réseau 
informatique intercommunal. Depuis 
1992, la médiathèque est membre du 

réseau des bibliothèques de 
l’agglomération permettant, 
aujourd’hui, grâce à une 
unique carte d’adhérent, de 
pouvoir emprunter et rendre des ouvrages 
aux quatre coins du territoire intercom-
munal. Malgré cette ouverture, le public 
adhérent reste majoritairement local : 98% 
des inscrits “actifs” enregistrés habitent la 
commune (lire encadré). 
En 20 ans, l’équipement n’aura eu de 
cesse d’évoluer et de se moderniser afin 
de rendre la culture toujours plus acces-
sible à tous les publics. Des travaux de 
mise en accessibilité ont été opérés sur 
le bâtiment : pose d’un ascenseur et d’un 
monte-personnes, création d’un sas d’ac-
cueil à ouverture automatique, et depuis 
mars dernier, acquisition d’un matériel 
informatique innovant pour la lecture des 
personnes handicapées visuelles. 
Parallèlement, depuis l’ouverture, des tra-
vaux de rénovation ont été successivement 
menés : traitement des panneaux en bois 
des façades ternies par le temps en 2007, 

En chiffres (au 31 décembre 2016) 
✔   57 228 livres imprimés, 89 périodiques
✔  2 635 dvd, 23 920 cd audio, 587 textes lus 

et livres cd  
✔  Acquisitions 2016 : 3 009 documents
✔  Nombre d’usagers : 3 276 dont 665 

nouveaux inscrits (1 048 enfants et 2 228 
adultes), dont 3201 Saint-Ouennais.

✔ Prêts : 93 511 (46 119 adultes, 41 104   
    enfants et 6 288 prêts aux collectivités)
✔  63 classes accueillies
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Classe mondiale au beach

Lors du dernier week-end de sep-
tembre, le Parc des sports a accueilli le 
premier tournoi international de beach 
tennis. Organisé par l’ASSOA tennis, 
il a permis à 16 joueuses et 24 joueurs 
classés au niveau mondial et originaires 
de France, Italie, Hollande, Luxem-
bourg de s’affronter sur l’arène sablée. 
Une compétition de très haut-niveau au 
terme de laquelle les duos Bouchacourt/
Ros (chez les femmes) et Franc/Raulin 
(chez les hommes) l’ont emporté. 

Journée découverte  
au Christo rugby
Comme à chaque début de saison, 
l’association Christo rugby adapté a 
ouvert ses portes pour une journée de 
découverte de son activité dédiée aux 
personnes handicapées mentales. Le 30 
septembre, les parents et les institutions 
spécialisées (IME, Impro, ESAT…) ont 
ainsi pu apprécier le travail proposé par 
le club saint-ouennais.

SNO : fin de saison en beauté

Chaque année, la saison d’aviron se 
termine par le critérium national sprint 
seniors. Une compétition qui s’est 
déroulée les 7 et 8 octobre, lors de 
laquelle les rameurs et rameuses de la 
SNO se sont illustrés. Félicitations no-
tamment au quatre barré (Christophe 
et Rémy Majorek, Vincent Ezratti,  
Sébastien Coguic et leur barreuse 
Nawelle Adjimi) qui a remporté une 
belle médaille d’argent !

qu’il existe deux types de compétitions. Le 
combat, qui privilégie la puissance et l’effi-
cacité des coups, et l’assaut où le tireur est 
jugé sur sa technique, son style, la précision 
des touches », précise le président avant 
d’ajouter : « c’est une discipline qui renforce 
les mollets, les muscles des jambes ou encore 
les fessiers. Pratiquer régulièrement ce sport 
permet également de gagner en vitesse, en 
endurance, en résistance et d’évacuer toute 
forme de stress et d’agressivité. »    
Accessible aux hommes comme aux femmes, 
le BSCO compte six entraîneurs diplômés et 
propose outre la boxe, du kick-boxing et du 
cardio-boxing. Un cours de fitness à forte 
intensité basé sur des mouvements de boxe 
et d’autres sports de combat. Alors si vous 
aussi, vous avez envie de vous essayer à ce 
sport, n’hésitez pas à venir enfiler les gants 
pour une joute pugilistique. ■  

Lors des Jeux olympiques de Rio, 
l’équipe de France de boxe a empoché 

pas moins de six médailles, soit la plus belle 
moisson de son histoire. Très médiatisés, 
les exploits des champions Tony Yoka, Es-
telle Mossely et leurs partenaires ont remis 
le “noble art” au goût du jour et incité les 
Français à monter sur les rings. Un regain 
de popularité inédit pour cette discipline 
qui s’est traduit par une hausse considé-
rable du nombre de licenciés.   
Ouvert en septembre dernier, le “Boxing 
club saint-ouennais” (BCSO) compte 
surfer sur cette tendance et propose 
depuis la rentrée au Cosec Pagnol des 
cours de savate boxe française. « Aux Jeux 
olympiques, les Français ont glané leurs 
médailles en boxe anglaise (utilisation 
des poings). Notre discipline est un peu 
différente mais repose sur les même fonda-
mentaux », explique Abdel Madjid Drari, 
ancien président du comité de savate boxe 
française du Val d’Oise, désormais à la tête 
du club saint-ouennais. 

Endurance et résistance
Comptant près de 50 000 licenciés et plus de 
750 clubs à travers la France, la savate boxe 
française est un sport de combat de percussion 
qui consiste, pour deux adversaires munis de 
gants et de chaussons, à se porter des coups 
avec les poings et les pieds. « Il faut savoir 

Depuis le mois de septembre, une association de boxe s’est installée 
au Cosec Pagnol. Découverte d’un club qui propose une discipline  
en plein essor.  

Nouveau club

Premier round pour le “Boxing 
club saint-ouennais” ! 

Entraînements : lundi de 18 h à 20 h, 
vendredi de 18 h à 21 h et samedi de 
16 h à 17 h30 au Cosec Pagnol. 
Rue Léo-Lagrange.  
Cotisation annuelle : 160 € (enfants) 
et 190 € (adultes). Possibilité de tester 
gratuitement l’activité pendant une 
séance. Ouvert à partir de 6 ans.  
06 14 11 57 93 - drari001@gmail.com
Facebook : “Boxing club Saint-Ouennais”
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ON EN PARLE

Coup de cœur
Une Semaine 
toute... en bleu
“À tout âge faire société”, tel était le 
thème de la Semaine bleue qui s’est 
déroulée du 9 au 13 octobre dernier. 
Un leitmotiv que les seniors saint-ouen-
nais ont appliqué au pied de la lettre 
lors des nombreuses animations gra-
tuites proposées durant 5 jours par le 
secteur Animation seniors (ateliers, 
conférences, spectacles, cinéma). Une 
semaine qui s’est achevée en apothéose 
par un grand spectacle à L’imprévu 
durant lequel musique et danse ont 
ravi les nombreux participants. Ren-
dez-vous vite l’année prochaine ! 

La chanteuse brésilienne Flavia Cœlho se produira sur la scène de 
L’imprévu le vendredi 17 novembre. Accompagnée de ses musiciens, 
elle interprètera des morceaux de son nouvel album “Sonho Real”. 
Rencontre avec une artiste pleine de vie.  

Vendredi 17 novembre à 20 h 30  
à L’imprévu. 
Tarifs : 9€, 13€, 15€ et 18€. 
Billetterie sur www.ville-soa.fr

morceau chanté en français. Qu’est-ce 
qui vous a décidé à franchir le pas ? 
- FC. : C’est l’une des nouveautés de cet 
album et un exercice encore assez inédit 
pour moi. Aujourd’hui, cela fait plus de 
10 ans que je vis entre Paris et le Brésil.  
Depuis que j’habite en France, j’ai été 
tellement bien accueillie par le public 
que cette chanson est ma façon à moi de 
le remercier. J’ai encore quelques petits 
défauts de prononciation, mais j’avais 
vraiment très envie de pouvoir m’exprimer 
en français !

• Vous êtes souvent décrite comme une 
véritable bête de scène. À quoi doivent 
s’attendre les spectateurs de L’imprévu 
le 17 novembre ? 
- FC. : À Saint-Ouen l’Aumône, les spec-
tateurs commencent à bien me connaître 
maitenant ! (rires) car il s’agit en effet de 
mon deuxième passage en ville.   
Sur scène, je ferai un mix de mes trois 
albums. Il s’agit d’un show très dansant et 
dynamique avec une interaction perma-
nente avec le public. Je vous attends donc 
nombreux pour passer un super moment 
tous ensemble. ■  

• Après “Bossa Muffin” et “Mundo Meu”, 
vous êtes de retour avec votre troisième 
album “Sonho Real”. Pouvez-vous nous 
le présenter ?
- Flavia Cœlho : Ce nouvel opus est un 
peu dans la veine des deux premiers. C’est 
ce que j’appelle le “Bossa Muffin” : un 
subtil mélange de ragga, reggae, hip-hop 
ou encore de musiques traditionnelles 
brésiliennes. Les morceaux sont tous 
interprétés en portugais, sur des rythmes 
très dansants. Dans ce nouveau disque, 
je parle de la place des femmes dans le 
monde, de mon pays d’origine ou encore 
d’histoires d’amour. 

• En français, “Sonho Real” signifie 
littéralement “Je rêve réel”. Pourquoi 
avez-vous choisi d’appeler votre album 
ainsi ? 
- FC. : Il s’agit du troisième album que je 
réalise avec mes musiciens. Nous avons 
déjà effectué ensemble plus de 500 dates 
de concerts à travers le monde.   
On vit donc de notre musique depuis des 
années, on voyage beaucoup, on fait des 
rencontres, on est passionné par ce que 
l’on fait. Tout ce que l’on vit, c’est vraiment 
un rêve éveillé, un rêve “réel”.   
Le titre de l’album est un hommage à tous 
ceux qui cherchent à vivre leurs rêves en 
vrai. 

• Sur scène, les spectateurs pourront aussi 
découvrir “Temontou”, votre premier 

Interview 

La chanteuse Flavia Cœlho 
prête à enflammer L’imprévu !
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES • ABBOU Yasmine (25/09/2017) • FERRAND Klervi  (17/09/2017) • LATH Ilyas (02/10/2017) • MATONDO ALIA Tinayahn (01/10/2017) 
• MATSIONA Laurena (22/09/2017) • MODAMBOU Reliac (16/09/2017) • MODAMBOU Iniah (16/09/2017) • ORLIAC COPINE Anthone (29/09/2017) 
• REYAL GUILLEMARD Noëly (28/09/2017) • ROSTAS Iosua (24/09/2017) • SABIN MAWUSA KUKUME Chérubin (30/09/2017) • SEMEGA Hamza 
(15/09/2017) • SEMEGA Mady (16/09/2017) • SINGEOT Maëlie (18/09/2017) • VAUTIER Néo (25/09/2017) • VINCENT-SULLY Kimia (01/10/2017)  

MARIAGES • 16/09/2017 • DOMINGOS Daniel et KEITA Camille • 16/09/2017 • MAKOWSKI Thierry et LECHEKHAB Dalila • 23/09/2017  
• GIBON Anthony et DAMIENS Floriane • 02/10/2017 • VAMARA Kevin et NIASSI Fatima   

DÉCÈS • VERDIÈRE épouse GUINDÉ Pierrette, Charlotte, Jacqueline le 10/04/2017 (74 ans) • FRÉMION Jean-Paul, Charles le 12/04/2017 
(81 ans) • CARRETTE Bruno, Marie, Jean-Paul le 15/04/2017 (66 ans) • ANDRÉ veuve VERROT Marie, Jacqueline le 15/04/2017 (80 ans) • GALLET 
Michel, Louis, Gilbert le 22/06/2017 (61 ans) • TOREL Dominique, Robert, Joseph le 05/09/2017 (58 ans) • CARDINALI Candido le 07/09/2017  
(87 ans) • QUENTIN Jean, Julien le 14/09/2017 (77 ans) • BILLE Jean, Pierre le 17/09/2017 (73 ans) • GÉRARD Annick, Jeannette, Marie, Clémence 
le 18/09/2017 (69 ans) • LESAFFRE Francis, Louis, Robert le 19/09/2017 (68 ans) • ALTHAUSS épouse DENTILHAC Jocelyne, Lucienne le 23/09/2017 
(68 ans) • CHBANI Lahoussine le 27/09/2017 (85 ans) • CHAPUT Robert, Roger, Eugène le 27/09/2017 (81 ans) • GOUDIABY Mariama le 30/09/2017 
(30 ans) 

1977 - 2017           
L’un de nous avait un professeur d’histoire qui se touchait 
la barbe et répétait : « À Versailles, n’oubliez pas les centaines 
d’anonymes morts en construisant le château ! » Dresser le bilan 
d’un long règne suppose aussi l’intégration des conséquences 
imprévisibles, celle de l’évolution naturelle et spontanée 
des choses... Vaste programme... et tâche redoutable... Les 
grandes réussites, les échecs retentissants se partagent la scène, 
empêchant de conclure. Il vaut mieux regarder l’intention, le 
souci du bien public. 
Dans le cas d’Alain Richard, qui vient, après quatre décennies, 
d’abandonner son mandat de Maire au profit d’une place au 
Palais du Luxembourg, ce regard trouve des dizaines de milliers 
d’heures au service de notre ville, une réflexion intense et 
souvent de haute volée. 
L’historien Jules Michelet disait que Victor Hugo avait 
posé une patte de fer sur Notre-Dame de Paris, la 
transformant à jamais dans le sens de son récit. Il en va 
de même pour Alain Richard, dont le successeur mettra 
du temps à s’imposer, à sortir d’une ombre portée...  
Et si l’ancien Maire n'avait pas choisi de continuer à occuper des 
fonctions municipales, son effacement brutal aurait sans doute 
créé un malaise long à se dissiper, ce douloureux “sentiment 
d’éclipse” des grands romantiques face aux changements 
profonds...    

Les élus du mouvement “Tous Ensemble Saint-Ouennais”

À l’heure où paraîtra cet article aura sans doute eu lieu l’élection 
du nouveau Maire de Saint-Ouen l’Aumône. Cela aurait pu 
être un évènement important et rare pour notre ville. En effet, 
Armand Lecomte a été élu pendant 24 ans (1953-1977) et a été 
suivi par Alain Richard qui a été élu en 1977 et n’a fait qu’une 
pause entre 1997 et 2002 pour cause de cumul de mandat. 
C’est encore le cumul de mandat qui l’a obligé à démissionner 
puisqu’il a gardé son siège de Sénateur non sans avoir quitté 
le PS pour la République en Marche, symbole du renouveau 
politique ! Ce non cumul de mandat, mis en place avec force 
publicité par le gouvernement précédent ne fera à notre sens que 
fabriquer des élus qui, déjà la tête dans les ors de la République, 
n’auront plus aucun contact avec la réalité du terrain.  
Donc, changement de Maire mais finalement un non évènement. 
L’élection officielle du 19 octobre au Conseil Municipal n’aura 
fait qu’entériner ce que les journaux publiaient déjà 15 jours 
avant, ce qui en dit long sur l’aspect démocratique de ce jeu 
de chaises musicales et le respect de la minorité. Bref, notre 
ville passera de la gouvernance d’un énarque du PS qui a 
fait son chemin et qui va redevenir conseiller municipal à un 
autre énarque du PS qui cherche à faire son propre chemin et 
qui passera de conseiller municipal à Maire. Donc, prochain 
rendez-vous pour l’alternance seulement en 2020 ou 2021.
(Pour la même raison, au Conseil Départemental, le Président 
Arnaud Bazin, lui aussi élu Sénateur, devra laisser sa place.)

“Pour vous, proche de vous”
 06 81 31 33 38 - vepelissier@wanadoo.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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Venez assister en tant que spectateur à 
la célèbre émission de jeu télévisée de 
France 3.
Rendez-vous à 12 h sur le parking du 
Centre technique municipal, boulevard 
Ducher. 7,08 €/personne, sur inscription 
auprès du secteur Animation seniors.

��Vendredi 24  
et samedi 25 novembre
t Théâtre UVOL : “L’ectoplasme” 
De retour au pays, Kroum se rêve ro-
mancier, sans avoir jamais écrit une 
ligne. Il retrouve tels quels sa mère, son 
quartier, sa tribu d’amis et de voisins... 
À 20 h 45, salle de spectacle de la Maison 
de quartier de Chennevières.
Tarifs : 8 € et 10 €

��Samedi 25 novembre
H Cirque : “Jongle” - Théâtre Bascule
Sur un terrain de jeu en perpétuelle trans-
formation, deux personnages dansent et 
jonglent. L’un avec des cubes qui s’em-
pilent à toute vitesse mais ne roulent pas. 
L’autre avec des sphères qui ne tiennent 
pas en place. Un spectacle qui plonge 
petits et grands dans un monde à inven-
ter et rêver.
À 11h à L’imprévu. 
Tarifs : 6 €, 10 €, 12 € et 14 €. 

��Samedi 25 novembre
F Littérature : “Les bouquineurs  
de 11 heures moins le quart”

De 10 h 45 à 12 h 30 à la médiathèque 
Stendhal.

��Samedi 25 novembre
W Sport : football
ASSOA / Ivry (N3).
À 15 h au Parc des sports, ouverture des 
portes à 14 h 30. Entrée gratuite.

pose aux petits comme aux grands, une 
veillée à l’ancienne pour partager contes 
et histoires.
À 19 h 30 , salle de spectacle de la Maison 
de quartier de Chennevières.
Tarifs : 6 € et 8 €

��Vendredi 17 novembre
v Concert : Flavia Cœlho
À 20 h 30 à L’imprévu. 
Tarifs : 9 €, 13 €, 15 € et 18 €.  
Interview en p. 19

��Du samedi 18 novembre  
au samedi 6 janvier
A Exposition de dessins d’Axel Roy

À partir de photographies, Axel Roy 
réalise des dessins réalistes qui interrogent 
les interactions et les flux de personnes.
Hall de l’Hôtel de ville. Entrée libre aux 
heures d’ouverture de la mairie.   
Vernissage jeudi 23 novembre à 18h. 

��Samedi 18 novembre
B Cérémonie de remise des médailles 
d’honneur du travail 
À 11h à l’Hôtel de ville. Sur invitation.

��Dimanche 19 novembre
z Animation marché spécial automne
Démonstrations culinaires animées par 
un chef de cuisine et tombola. 30 paniers 
garnis de produits du marché à gagner.
De 9h à 12h30, place Mendès-France. 
Gratuit.

��Mardi 21 novembre
w Atelier de dépistage du diabète
Information et dépistage gratuit.   
De 13h à 16h30 hall d’entrée de la Cli-
nique du Parc. 23 rue des Frères Capucins.

��Jeudi 23 novembre
n Seniors : enregistrement de 
l’émission SLAM

��Du jeudi 2  
au jeudi 30 novembre
C Anniversaire des 20 ans  
de la médiathèque Stendhal
Animations sur le thème des machines : 
exposition, ateliers, spectacle, goûter...
Programme détaillé des festivités en p. 17

��Vendredi 10 novembre
D  Groupe de parole France Alzheimer 
“Libre expression des familles”. Thème : 
“Suis-je devenu(e) plus fragile ou plus 
dur(e) ?” 
De 13 h 30 à 15 h 30 au Centre municipal 
de services.

��Samedi 11 novembre
B  Commémoration : Armistice de 1918

Départ du défilé de l’Hôtel de ville à 
10 h. Cortège accompagné de la musique 
de l’Espérance de Pierrelaye jusqu’au 
cimetière. À 10 h 30 : dépôt de gerbes au 
monument aux morts. 

��Jeudi 16 novembre
n  Seniors : atelier bien-être
Thème : Soulager votre arthrose par 
le massage ayurvédique et l’auto-mas-
sage des points d’énergie.   
Rendez-vous à 14 h salle de l’OLA. Séance 
d’1h30. 5 €/personne, sur inscription 
auprès du secteur Animation seniors.

��Vendredi 17 novembre
t Théâtre UVOL : soirée pyjama

Sortez vos doudous, pilou-pilous et 
oreillers tout doux, le théâtre UVOL pro-
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AVANT-PREMIÈRE

��Samedi 25 novembre
g Sport : handball
ASSOA / Gravelines USHB (N2).
À 18 h 30, salle Armand Lecomte.

��Samedi 25 novembre
C Environnement : journée  
du compostage

E x p o s i t i o n s ,  f o r m a t i o n ,  t e m p s 
d’échanges, jeux, disco-soupe...  Organi-
sée par la Communauté d’agglomération 
dans le cadre de la Semaine européenne 
de la réduction des déchets.
De 9h à 16h au stade des Maradas à  
Pontoise. Plus d’infos et programme  
complet sur www.cergypontoise.fr

��Mardi 28 novembre 
t Théâtre : “Le chat n’a que faire des 
souris mortes”
Librement inspiré de “Faust” de Gœthe 
et du “Maître et Marguerite” de Boul-
gakov, Philippe Dorin, auteur magistral 
de la littérature jeunesse, questionne la 
condition humaine à travers trois figures 
du Diable. Tentation, délation, pouvoir 
et ambition sont au cœur de la pièce.
À 20 h 30 à L’imprévu. En partenariat avec 
le Festival théâtral du Val d’Oise.
Tarifs : 6 €, 10 €, 12 € et 14 €.  
Dès 8 ans.

��Jeudi 30 novembre
n Seniors : tournoi de belote
Rendez-vous à 13h30 à la Maison des 
loisirs. Gratuit. 

��Jeudi 30 novembre
C Conseil municipal
À 20 h30 à l’Hôtel de ville.
Séance publique.

��Vendredi 1er décembre
D Groupe de parole France Alzheimer
“Libre expression des familles”. 

��Vendredi 15 décembre
z Humour : Sarah Doraghi

Mise en scène par Isabelle Nanty, l’ar-
tiste journaliste de Télématin raconte 
avec malice et truculence ses trente 
ans d’intégration. Comment une petite 
fille tout à fait iranienne peut devenir 
une femme totalement française ? De 
tics de langage en spécificités natio-
nales, elle raconte ainsi avec beaucoup 
d’autodérision et de légèreté ses années 
passées dans l’Hexagone, depuis son 
départ d’Iran jusqu’à l’obtention de 
son passeport français. La double  
nationalité ne divise pas toujours.  
Parfois même, elle double l’amour.
À 20 h30 à L’imprévu. 
Tarifs : 6 €, 10 €, 12 € et 14 €.

��Dimanche 21 janvier
v Chanson/théâtre : “La Tête  
de l’emploi” - Antoine Sahler

Pianiste de François Morel, Antoine 
Sahler adapte sur scène son livre-
disque “La Tête de l’emploi”. Un show 
joyeux, rythmé et ludique, mêlant 
chanson et comédie. Amateurs de jeux 
de mots et de richesse musicale,  
ce spectacle fera mouche !
À 16 h à L’imprévu. 
Tarifs : 6 €, 10 €, 12 € et 14 €.
Dès 5 ans. 

Thème : “Les fêtes de fin d’année”. 
De 13 h 30 à 15 h 30 au Centre municipal 
de services.

��Samedi 2 décembre
DAtelier de conversation philosophique
Thème : “À quoi servent les mythes”. 
De 10 h 30 à 12 h 30 à la médiathèque 
Stendhal.

��Samedi 2 décembre
g Sport : handball
ASSOA / US Ivry.
À 18 h 30, salle Armand Lecomte.

��Jeudi 7 décembre
n Seniors : visite du marché de Noël 
d’Arras
Rendez-vous à 7h sur le parking du 
Parc des sports. Retour prévu vers 21h.  
44,19 €/personne sur inscription auprès du 
secteur Animation seniors.

��Mercredi 13 décembre
n Seniors : distribution du colis  
de Noël

De 9h à 12h et de 13h30 à 17h à l’Hôtel de 
ville. Sur invitation. 

��Samedi 16 et 23 décembre
t Théâtre UVOL : “Le Petit Prince”
“Dessine-moi un mouton...”, point de 
départ d’une rencontre merveilleuse 
dont chacun se souvient. Une histoire 
qui a fait rêver des plus petits aux plus 
grands, une chef d’œuvre qui n’a cessé 
d’inspirer. Le théâtre UVOL vous dessine 
un spectacle inspiré de l’œuvre magique 
de Saint-Éxupéry.
À 16 h 30, salle de spectacle de la Maison 
de quartier de Chennevières.
Tarifs : 6 € et 7 €.
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