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Comme un avant-goût des vacances ! 
Fin avril, deux plaquettes d’informa-

tion seront distribuées aux familles dans 
les écoles afin de présenter les différentes 
activités de loisirs qui seront proposées 
aux enfants durant la période estivale. 
Cet été, cinq mini-séjours thématiques 
sont programmés : trois séjours équestres 
pour s’adonner à la pratique de l’équita-
tion, dont l’un couplé à une initiation aux 
arts du cirque, un séjour cinéma pour 
découvrir les coulisses de la réalisation 
d’un court métrage et enfin un séjour 
“enquête scientifique” pour jouer les 
Sherlock Holmes, entre jeu de piste et 
activités sportives. 

Cette année, trois stages seront également 
organisés. Du 10 au 13 juillet, en parte-
nariat avec le théâtre UVOL, l’OLA et le 
centre culturel, la commune proposera un 
stage de théâtre destiné aux enfants de 7 
à 12 ans. Au programme : sensibilisation 
et découverte des arts de la scène et jeux 
d’improvisation. 

Multiples activités
Deux stages sportifs seront également 
planifiés du 17 au 21 juillet, puis du 28 
août au 1er septembre. Les jeunes pourront 
s’adonner à la pratique de sports variés : 
squash, athlétisme, volley-ball, rugby, beach 
soccer, karaté, football américain… n

Distribution de sacs 
à déchets : session 
de rattrapage 
De nombreux administrés
n’ont pas pu récupérer leur
dotation annuelle de 
sacs à déchets, malgré 
l’organisation par la Communauté 
d’agglomération de Cergy-Pon-
toise – compétente en matière de 
collecte des déchets – de deux jour-
nées de distribution en mars.  
Aussi, une session de rattrapage est 
organisée le samedi 22 avril de 9 h à 
12 h 30 sur le parking du Parc des 
sports et place Louise-Michel.   
Distribution gratuite sur présentation d’un 
justificatif de domicile et du flyer adressé 
par la CACP en février (exemplaire en 
mairie ou sur 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, “Biberon à 
histoires” (formule spectacle inédite sur 
réservation), mercredi 12 avril et samedi 
15 avril à partir de 10 h 30. Atelier de conver-
sation philosophique, samedi 6 mai (“Que 
pouvons-nous attendre de la sagesse ?”) 
de 10 h 30 à 12 h 30. Contact : 01 82 31 10 40 
ou www.bibliotheques.cergypontoise.fr

Conseil municipal
Prochaine séance : jeudi 18 mai. À 20h30, 
salle du Conseil. Séance publique.

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 mai. Selon votre 
secteur d’habitation, les jours de ramas-
sage diffèreront : lundi 1er mai (secteur 1), 
mardi 2 mai (secteur 2), lundi 8 mai 
(secteur 3), mardi 9 mai (secteur 4), 

mercredi 10 mai (secteur 5). Carte in-
teractive de localisation des secteurs sur  
www.cergypontoise.fr ou www.ville-soa.fr 
Encombrants à sortir la veille après 18 h, ou 
le jour même avant 6 h.

Inscriptions
• Mardi 9 mai au rez-de-chaussée de 
la mairie, de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 
17 h 30. Attention, merci d’éditer au pré-
alable votre carte de quotient disponible 
dans le Portail famille (“Mon dossier”>  
“Accéder à mes documents dématérialisés” >  
“Ma carte de quotient”).
• Du mercredi 10 mai au mardi 30 
mai au service Enfance (1er étage), aux 
horaires d’ouverture de la mairie.
Les tarifs sont fixés en fonction du quotient 
familial et du nombre de jours.
Rens. : 01 34 21 25 00.

Loisirs

Mini-séjours et stages d’été : 
bientôt l’heure des inscriptions…
Les inscriptions pour les mini-séjours et les stages sportifs  
et théâtre auront lieu du 9 au 30 mai en mairie.  
Cet été, cinq séjours seront notamment proposés aux enfants  
âgés de 6 à 12 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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En ce mois d’avril débute le dimanche 23, la séquence 
électorale décisive qui va se dérouler jusqu’au 18 juin 

prochain. Nous allons en effet être appelés à choisir le futur 
Président de la République (23 avril et 7 mai) avant d’élire, les 
11 et 18 juin, nos représentants à l’Assemblée nationale. Notre 
responsabilité première, pour tous les citoyens, est d’abord 
de voter, chacune et chacun en fonction de ses convictions 
et des choix d’avenir présentés par les candidats. L’expres-
sion du vote constitue l’essence de notre démocratie et le 
moyen pacifique et responsable de peser sur le sort de notre 
pays. Avec près de 1 400 nouveaux inscrits, portant à près de  
13 000 le nombre d’électeurs à Saint-Ouen l’Aumône, l’intérêt 
de nos concitoyens pour l’exercice du droit de vote ne se 
dément pas cette année encore. Notre dispositif de bureaux 
de vote est prêt, sans changement des lieux de vote connus. 
Nous vous y attendrons nombreux.
Avec le printemps, c’est aussi la saison des festivités animant 
notre ville qui s’engage. En cette fin mars, ce sont les Journées 
de la jeunesse qui, quatre jours durant, ont connu un franc 
succès, profitant pour l’occasion d’une météo clémente, ainsi 
qu’en témoignent les photos que vous trouverez dans les pages 
de votre journal. D’autres grands rendez-vous vont rythmer 
les prochaines semaines d’ici à l’été, le traditionnel carnaval 
le 20 mai, une fête de la nature le 3 juin ou encore une fête 
intercommunale de l’Oise début juillet pour ne citer que les 
plus importants. Les temps de rencontre festifs ne vont pas 
manquer, contribuant ainsi au bien vivre ensemble apprécié 
dans notre commune. Je dois faire appel à la bonne volonté de 
tous, comme cela a été bien compris ces derniers mois, pour 
les adaptations que nous demandera la Police Nationale afin 

d’assurer la sécurité nécessaire à ces rassemble-
ments en grand nombre.
L’intérêt pour la vie de la commune s’est éga-
lement traduit par la belle participation des 
nouveaux habitants récemment arrivés à Saint-
Ouen l’Aumône pour la visite de la ville qui 
leur était proposée et de la réunion d’accueil à 
l’Hôtel de ville qui a suivi. Ce fut l’occasion de 
présenter autant les différents équipements de 
la commune que les services à la population, 
auxquels sont attachés les Saint-Ouennais. C’est aussi une 
occasion pour nous de percevoir « en direct » ce qui donne 
envie à beaucoup de personnes, venant de communes proches 
ou parfois de plus loin en Ile-de-France, de s’installer parmi 
nous. C’est toujours instructif, et plutôt encourageant.
Je ne voudrais pas terminer ce propos éditorial sans rappeler 
la décision unanime lors du dernier conseil municipal de 
non-augmentation de la part des taxes locales dépendant de 
la commune, 7e année consécutive de stabilité fiscale. Il en 
va de même pour la redevance des ordures ménagères, sur 
laquelle la Communauté de Cergy-Pontoise a pris le relais. 
Nos « voisins fiscaux » de la Communauté et du Département, 
qui prélèvent sur les mêmes taxes, ont eux aussi opté pour la 
stabilité, heureusement. Nous avons également confirmé lors 
de cette séance de conseil l’engagement de la municipalité de 
réaliser en fin d’année une nouvelle salle d’activités omnis-
ports, qui augmentera fortement la capacité de l’ensemble 
sportif situé entre Liesse et Chennevières. Une subvention 
exceptionnelle de l’État nous permet d’alléger la charge finan-
cière de cette nouvelle installation offerte à nos très nombreux 
pratiquants sportifs.

Alain RICHARD

Commémoration du 8 mai 
Cérémonie commémorative de la victoire du 8 mai 1945 et du souvenir des  
déportés lundi 8 mai. Défilé au départ de L’imprévu à 10 h. Haltes rues Guy Sourcis 
et Maurice Dampierre à la mémoire des déportés et résistants. À 10 h 30, dépôt de 
gerbes au monument aux morts en présence des autorités civiles et militaires et des 
associations d’anciens combattants. 
Les Saint-Ouennais sont invités à s’associer en nombre à cette cérémonie du souvenir.

Carte nationale d’identité : 
prenez rendez-vous en ligne !
Depuis le mois de mars, la procédure 
de demande ou renouvellement de la 
carte nationale d’identité a été modifiée. 
La pré-demande s’effectue en ligne sur 
https://ants.gouv.fr Le dépôt du dossier 
complet (avec justificatifs – liste des pièces 
à fournir sur www.service-public.fr) doit 
ensuite avoir lieu dans l’une des mairies 
équipées de station biométrique comme 
Saint-Ouen l’Aumône. Un rendez-vous 
est obligatoire (prise de rendez-vous 
en ligne sur www.ville-soa.fr > “Vos dé-
marches”). La présence de l’intéressé est 
obligatoire lors du dépôt de la demande et 
du retrait du document. L’enfant mineur 
doit être accompagné par son représen-
tant légal. Délai d’obtention d’une CNI : 
4 semaines (4 à 8 semaines en été).

Cimetière
Du 1er avril au 1er novembre, ouverture de 
7 h 30 à 19 h. Ouverture du Parc Mémorial 
de 9 h à 18 h du lundi au vendredi et de 10 h à 
17 h le samedi (le dimanche, entrée unique-
ment par la porte du cimetière). 

Déchetterie 
Horaires du 1er avril au 30 septembre : 
du lundi au vendredi de 10 h à 12 h et de 
14 h à 19 h, samedi et dimanche de 10 h 
à 19 h. Ouvert les jours fériés sauf le 1er 
mai. Tél. : 01 34 30 01 18. Accès gratuit 
pour les habitants sur présentation d’un 
badge. Il est délivré sur simple présentation 
d’une pièce d’identité et d’un justificatif 
de domicile daté de moins de trois mois. 
Rens. : www.cergypontoise.fr 

Délivrance d’actes d’état-civil 
La ville rappelle que la délivrance des actes 
de naissance, mariage et décès est gratuite 
(copie intégrale ou extrait). 
Les demandes doivent être faites direc-

tement auprès des mairies ou du service 
central d’état-civil, selon les cas. 
Plus d’infos sur www.ville-soa.fr

Plan de ville 2017 :  
nouvelle édition
Une nouvelle version 
du plan de ville vient de 
paraître. 
Ce document d’infor-
mation est disponible  au 
format papier à l’accueil 
de l’Hôtel de ville, et est 
consultable sur le site 
internet de la ville www.
ville-soa.fr (rubrique  
“Publications”). 
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Petite enfance

“Baby-Loup” : vos enfants à la crèche,  
même la nuit en cas d'urgence !
La municipalité vient de signer une convention avec la crèche associative “Baby-Loup” de Conflans-
Sainte-Honorine (78). Objectif : permettre aux familles saint-ouennaises confrontées à une difficulté 
passagère, de faire garder leurs enfants même durant la nuit, les week-ends et jours fériés. 

3 questions à … Natalia BALEATO,  
fondatrice et directrice de la crèche associative “Baby-Loup”

Modalités d’admission

Pour toute demande d’admission, les 
parents doivent se présenter à l’accueil 
du service Enfance, envoyer un courrier 
postal  ou un mail (courrier@ville-soa.fr). 
Dès réception de la demande, les parents 
seront reçus sous 48h maximum. Un avis 
sera ensuite prononcé sur la demande, et 

une durée d’accueil fixée selon le besoin 
de garde identifié. La participation fi-
nancière des parents est calculée selon 
le barème de la Caisse nationale des 
allocations familiales dans le cadre de la 
prestation de service unique, prenant en 
compte les ressources et la situation des 
familles. Elle donne lieu à une facturation 
mensuelle communiquée à l’inscription.

Hospitalisation d’urgence, traitement 
lourd, événement imprévu ou 

brutal…  En cas de problème, il est souvent 
compliqué pour les parents de trouver un 
mode de garde adapté. Pour pallier cette 
difficulté, la ville a décidé de conclure 
une convention avec la crèche associative 
“Baby-Loup” de Conflans-Sainte-Hono-
rine (Yvelines) pour l’accueil d’enfants sur 
des plages horaires complémentaires aux 
horaires d’ouverture des crèches munici-
pales (avant 7 h et après 19 h).

Accueil d’urgence 
Implantée depuis mars 2014 face à la gare 
centrale (ligne J), 1 rue Camille-Pelletan à 
10 min en voiture, cette crèche unique en 
France apporte une solution nouvelle aux 
parents dont les horaires de travail sont 
atypiques, ou aux familles confrontées 
à une difficulté ponctuelle et imprévue. 
Cette structure accueille, en effet, les en-
fants âgés de moins de 6 ans, 24h sur 24 
et 7 jours sur 7, la nuit, les week-ends et 
jours fériés (sauf en août).
Adoptée le 2 février en conseil municipal, 
cette convention d’une durée d’un an 

renouvelable permet à la ville de réserver 
auprès de cet établissement, non pas des 
berceaux mais des heures de garde pour les 
Saint-Ouennais (5 000 heures annuelles).
L’accueil à la crèche “Baby-Loup” sera 
effectif à compter du mois d’avril. L’ins-
cription étant soumise à des critères 
d’éligibilité spécifiques, chaque dossier 
sera examiné en amont par le service 
Enfance et validé par la maire-adjointe 
délégué à la petite enfance. « La convention 
qui a été passée est centrée sur l’accueil d’ur-
gence. L’admission sera réservée aux familles 
habitant Saint-Ouen l’Aumône confrontées à 
un besoin urgent de garde, de quelques heures 
à quelques jours selon les places disponibles, 
en dehors des horaires traditionnels de crèche. 

Grâce à ce partenariat, la ville offre un service 
de garde complémentaire à ce qui est proposé 
actuellement », explique Valérie Labsy, maire- 
adjointe déléguée à la petite enfance. n

• Comment est né ce concept de crèche, 
inédite en France ?
- “Baby-Loup” a été créée en 1991 à l’ini-
tiative d’un groupe de femmes du quartier 
de la Noé à Chanteloup-les-Vignes (78), 
afin de répondre à l'évolution des be-
soins d'accueil des familles (horaires 
décalés, plannings variables, missions 
ponctuelles, démarches d'insertion...) 
et à leurs difficultés de trouver une ré-
ponse adaptée sur le territoire. Au-delà 
d’être une crèche solidaire, “Baby-Loup” 
constitue également un relais familial 
d’urgence. 

• Combien d’enfants accueillez-vous ?
-L'établissement peut prendre en charge 
jusqu’à 250 enfants par an (âgés de 0 à 6 
ans), et ainsi rendre service, sur la même 
période, à environ 200 familles. Et ce, 
avec un agrément de "seulement" 38 
places. Les enfants accueillis sont issus 
de 20 communes des Yvelines et du Val 
d’Oise, avec qui l’association travaille en 
partenariat (élus, services sociaux, acteurs 
solidaires...). 
• Cette crèche fonctionne-t-elle comme 
une structure classique ?
- Notre établissement d'environ 800 m2 

est agréé par le Conseil 
départemental des Yvelines 
et soutenu par la CAF. Il 
fonctionne comme une 
crèche publique. La différence porte sur 
le contrat, plus souple et individualisé, 
qui se veut au plus près des besoins 
des familles. Les tarifs pratiqués sont 
identiques à ceux des crèches classiques. 
L’équipe se compose d'environ 25 salariés 
(éducatrices de jeunes enfants, auxiliaires 
de puériculture, CAP petite enfance…). 
Plus qu’un service, “Baby-Loup” propose 
un lieu de vie et d'éveil pour les enfants.  n

Situation d’urgence*

•  Hospitalisation du parent pour 
les familles monoparentales

•  Violences intrafamiliales
•  Rupture d’hébergement ou de 

domicile, sans réseau familial 
ou avec réseau familial défaillant

•  Assistante maternelle indépendante en 
arrêt maladie ou hospitalisée d’urgence

•  Traitement lourd pour l’un des parents
* Liste non-exhaustive.
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Économie

Grand Centre : ouverture 
du E.Leclerc confirmée 
pour mai
Les travaux ayant pris un peu de retard, le nouveau supermarché de quartier – très attendu par les 
habitants – n’ouvrira ses portes qu’au début du mois de mai. Encore un peu de patience…

Les travaux de gros œuvre (isolation, 
pose du carrelage et construction des 

réserves) sont enfin achevés. Reste désor-
mais à finir la peinture intérieure et l’ha-
billage des rayonnages. Depuis décembre 
2016, le chantier de réhabilitation du local 
commercial qui accueillait jusqu’en 2011 
Simply Market, bat son plein. Objectif du 
nouveau propriétaire, Pascal Beaudoin, 
dirigeant de l’hyper E.Leclerc et du Drive 
du même nom : transformer l’espace en 
supérette de proximité moderne, com-
plémentaire des autres enseignes Leclerc 
situées sur la commune. Ce futur maga-
sin, “Leclerc Express”, aura une surface 
de vente non traditionnelle de 1 100 m2 
(990 m2 de surface + espace de stockage), 
ce qui en fera le 5e magasin de ce format 
en Île-de-France, le 1er dans le Val d’Oise ! 

Une fois par an, la municipalité or-
ganise sa traditionnelle cérémonie 

d’accueil à l’attention des Saint-Ouennais 
nouvellement installés en ville. Samedi 25 
mars, ils étaient une soixantaine à avoir 
fait le déplacement pour profiter, sous un 
temps estival, d’un tour de la ville en bus 
à la (re)découverte des quartiers et sites 
saint-ouennais d’intérêt.
De retour en mairie, ces nouveaux ha-
bitants ont pu rencontrer le maire et les 
membres de l’équipe municipale. Tour 
à tour, certains d’entre eux ont pris la 
parole pour poser leurs questions sur la 
vie à Saint-Ouen l’Aumône. L’occasion 

notamment de faire le point sur les pro-
jets de chantier en cours et à venir, mais 
aussi de discuter de l’offre de mobilité 
sur la commune grâce à la présence de 
représentants des entreprises JC Decaux 
(réseau Vélo2) et la STIVO (réseau de bus 
sur l’agglomération). 

Des échanges qui se sont poursuivis en 
toute convivialité autour d’un verre. Tous 
sont repartis avec un kit de documentation 
sur la ville, un bon d’achat de 5 € à valoir 
sur le marché ainsi qu’un petit pot de 
miel issu de la dernière récolte du rucher 
municipal. n

Tradition

Bienvenue  
aux nouveaux 
Saint-Ouennais

Le tout pour un investissement de près de 
3 millions d’euros et un objectif de 3 000 
clients hebdomadaires.

Produits frais au quotidien 
En rayon, 12 000 références essentielle-
ment alimentaires seront proposées à 
la clientèle, soit 2 fois plus qu’au Drive 
et deux fois moins qu’en hypermarché. 
« Chaque produit aura le même prix partout, 
quel que soit le format d’enseigne », confirme 
le dirigeant. Au Grand Centre, les pro-
duits frais seront livrés chaque jour, en 
provenance de l’hypermarché d’Épluches. 
Grâce à cette ouverture, 20 nouveaux 
emplois seront créés. L’accent sera mis 
sur la mobilité interne. Plus de la moitié 
des salariés seront en effet issus de l’hyper, 
selon leur souhait.

À l’entrée du magasin, sur la partie 
extension, les clients trouveront de part 
et d’autre un espace bar/tabac/presse et 
jeux* et un coin photomaton. « Avec la 
boulangerie à côté, mais aussi la pharmacie, 
le pressing et le toiletteur qui ont déménagé 
sur la dalle basse, les clients auront à leur 
portée, regroupée dans un même lieu, toute 
l'offre primaire de consommation », résume 
Pascal Beaudoin.
Les travaux ayant pris du retard, l’ouver-
ture de la nouvelle enseigne est annoncée 
pour début mai. Le magasin sera ouvert 
de 9 h à 20 h du lundi au samedi et de 9 h 
à 12 h 45 le dimanche. n

*Déménagement du bar-tabac de la dalle haute 
sur la dalle basse.
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C’est désormais une tradition printa-
nière. Depuis 2012, chaque année, 

les ateliers seniors se donnent en spec-
tacle et offrent un agréable moment de 
divertissement sur la scène de L’imprévu. 
Mardi 18 avril à partir de 14 h au centre 
culturel, quatre démonstrations seront 
proposées. Avec pour commencer dans 
l’ordre d’apparition, l’atelier chorale dont 

le répertoire varié enchantera les oreilles 
des mélomanes. Puis les sportifs des ate-
liers gymnastique, douce et préventive 
viendront occuper la scène et s’adonner 
à différents mouvements maintes fois ré-
pétés durant leurs entraînements. L’atelier 
de danse country vous fera voyager chez 
les cowboys américains et rythmera son 
passage par des chorégraphies inspirées 
du folklore texan. Enfin, l’atelier danse 
plongera les spectateurs dans des scènes 
de vie de la Renaissance. Les danseurs, 
tour à tour vêtus de costumes de paysans 
et de bourgeois, proposeront des démons-
trations de gavotes, gaillardes, voltes, 
allemandes… sur des airs du même nom. 
L’ambiance promet d’être festive. n
Fête des ateliers mardi 18 avril à partir de 14 h 
à L’imprévu. Entrée libre.

Rendez-vous

Les seniors se mettent en scène à L'imprévu

Modalités de participation  
✔  Ouvert à tous les Saint-Ouennais 

ayant un balcon ou un jardin visible 
depuis la rue

✔  Inscription en ligne ou sur bulletin 
papier jusqu'au 15 mai 2017

✔ Participation gratuite 
Règlement complet du concours et bulletin 
d’inscription sur www.ville-soa.fr 

1re édition

Concours des jardins et balcons 
fleuris : inscrivez-vous !

Vous êtes passionné(e) de jardinage et vous souhaitez le faire savoir ? 
Participez donc au 1er concours des jardins et balcons fleuris. 

Les inscriptions ont lieu jusqu’au 15 mai en ligne ou à l’accueil de la mairie. 

ries locales… mais 
aussi la possibilité 
de concourir au 
niveau départe-
mental. 
En effet, l’un des 8 gagnants aura l’hon-
neur d’être présenté par la municipalité 
au prochain concours départemental des 
villes, villages et maisons fleuris (catégorie 
particuliers). n

Dans le cadre de sa politique de fleu-
rissement et forte de son label 1re 

fleur des villes et villages fleuris, fièrement 
obtenu en 2015, Saint-Ouen l’Aumône 
organise en ce début du printemps la 1re 
édition de son concours des jardins et 
balcons fleuris. Objectif de la manifes-
tation : valoriser les initiatives privées de 
fleurissement, qui contribuent à l’embel-
lissement de la ville et à l’amélioration 
du cadre de vie des Saint-Ouennais. Ce 
concours est ouvert à tous les habitants, 
quel que soit le type de logement : habitat 
collectif ou maison individuelle.

Fleurir la ville
Pour s’inscrire, rien de plus simple  :  il 
vous suffit de remplir un bulletin de 
participation disponible en ligne, ou à 
l’accueil de l’Hôtel de ville, en précisant 
vos coordonnées et la catégorie de votre 
choix (jardin ou balcon). La clôture des 

inscriptions est fixée au 15 mai. 
Le jury communal, composé d’élus et 
d’agents du service espaces verts, visitera 
les productions fin mai. Ces derniers juge-
ront le fleurissement des particuliers selon 
des critères bien précis, indépendamment 
du coût et du nombre de plantes qui ne 
constituent pas un facteur d’appréciation 
essentiel. Le jury sera notamment attentif 
à l’harmonie des décors floraux, la qualité 
de floraison et d’entretien des plantes, ainsi 
qu’à leur insertion paysagère. 
Les efforts les plus significatifs contribuant 
à l’image d’une commune “fleurie” seront 
primés. Au total, 4 lauréats seront désignés 
par catégorie pour recevoir des prix (1er 

prix, 2e prix, 3e prix et prix spécial du jury). 
La remise des récompenses aura lieu le 
samedi 3 juin, à l’occasion de la Fête de la 
nature organisée par la ville sur la plaine de 
Maubuisson. À la clé pour les gagnants  : 
des bons d’achat à valoir auprès de jardine-

Le “Va et Vient” 
recherche des conducteurs
Le secteur Animation 
seniors recherche 
toujours des chauf-
feurs bénévoles pour 
son “Va et vient”, 
moyen de transport 
qui permet d’accompagner les seniors 
à mobilité réduite de la commune 
dans leurs sorties et activités de loisirs. 
Profil recherché : homme ou femme 
ayant un permis valide, disponible 
quelques jours dans le mois et surtout 
aimant le contact. 
Tél. : 01 82 31 10 38.
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Citoyenneté

Élections 2017 : mode d’emploi !
Présidentielles les 23 avril et 7 mai, puis 
législatives les 11 et 18 juin, l'année 2017 sera 
riche en moments électoraux. Comment voter ? 
Où voter ? Comment demander une procuration ?  
Réponses à vos questions…

 Comment voter ? 
Vous pouvez voter si vous vous êtes inscrit 
sur les listes électorales avant le 31 dé-
cembre 2016. Il vous suffit de vous rendre 
dans le bureau de vote indiqué sur votre 
carte d’électeur, muni obligatoirement 
d’une pièce d’identité (carte nationale 
d’identité, permis de conduire, passe-
port…). 12 807 cartes d’électeur ont été 
adressées fin mars à tous les habitants suite 

à la refonte des listes électorales 
(chiffre enregistré au 28 février 
2017, susceptible d’évoluer 
jusqu’à 5 jours avant le scrutin). 
Pour savoir dans quel bureau de 
vote vous rendre, reportez-vous 
à votre carte d’électeur : l’adresse 
et le numéro sont inscrits dessus. 
Aucune modification d’affectation n’a 
été opérée. Sachez que les bureaux de 
vote seront ouverts de 8 h à 20 h lors de 
ces élections.

 
Vous ne pouvez pas aller 
voter ? Optez pour la 
procuration !

Impossible de vous rendre aux urnes ? 
Votez donc par procuration. Elle permet 
à un électeur qui ne peut se déplacer le 
jour de l'élection (le mandant), de confier 
son vote à un électeur de son choix (le 
mandataire), lequel vote à sa place. La de-
mande de procuration doit se faire dès que 
possible pour éviter les encombrements de 
dernière minute. Pour l’établissement de 
la procuration, il est nécessaire d’apporter 
un justificatif d’identité et de compléter 
un formulaire. Ce formulaire peut être 
rempli en ligne (document disponible 
sur www.ville-soa.fr ou sur https://www.
service-public.fr/particuliers/vosdroits/
R12675). Il doit être imprimé et présenté 
au guichet de l’autorité compétente (poste 
de police de Saint-Ouen l’Aumône, Hôtel 
de police de Cergy ou tribunal de grande 
instance de Pontoise). La personne qui 
reçoit procuration n’a pas à être présente 
lors de l’établissement de la procuration.

Puis-je encore m'inscrire 
pour voter en 2017 ?

Pour voter en 2017, il fallait vous inscrire 
avant le 31 décembre 2016 minuit. Sauf si 
vous relevez des cas particuliers suivants 
pour lesquels l’inscription est encore 
possible : 
•  Les jeunes qui auront 18 ans avant le 

23 avril, lesquels seront enregistrés 
automatiquement et recevront leur 
carte d’électeur par voie postale avant 
le scrutin. Attention, si vous avez 18 
ans entre le 23 avril et le 7 mai, aucune 
nouvelle inscription ne sera possible 
entre les deux-tours.

•  Les personnes venant d’obtenir la 
nationalité française. Démarche d’ins-
cription à effectuer en mairie avant la 
mi-avril. n

Plus d’infos : 
www.ville-soa.fr > Rubrique “Élections” 
www.service-public.fr 

Bon à savoir
✔   Si vous n’avez toujours pas reçu 

votre carte d'électeur, adressez-
vous au service des Affaires 
générales (01 34 21 25 00).  

✔   Si vous avez changé d’adresse sur la 
commune et que vous avez oublié 
de le signaler en mairie avant le 31 
décembre 2016, indiquez-le à la 
secrétaire de bureau au moment 
du vote. Attention, la modification 
d’adresse ne sera prise en compte 
que l’an prochain.

Bureau de vote :  
une tenue… parfaite !

Chaque bureau est tenu par un(e) 
président(e) (un(e) élu(e)), au moins 
deux assesseurs et éventuellement 
des délégués (chargés du contrôle), 
désignés par les candidats aux élec-
tions à l’échelle locale. Chaque bureau 
compte également un(e) secrétaire de 
bureau résidant obligatoirement sur la 
commune. Au vu de l’importance des 
échéances et de la forte mobilisation an-
noncée, un dispositif exceptionnel sera 
mis en place avec la présence d’un(e) 
assistant(e) de bureau en renfort pour 
l’enregistrement des procurations et la 
délivrance des attestations. 

c’est le nombre d’habitants nouvellement 
inscrits sur les listes électorales. 

Une inscription en hausse par rapport à 
l’an dernier (+ 1083 personnes inscrites), 

mais moindre qu'en 2011 lors des dernières 
inscriptions pour les présidentielles et 
législatives (1 777 inscrits au total sur 

l’ensemble des bureaux).

1397
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À l’honneur

Daniel Oursel, un artisan 
médaillé grand or !
À la retraite depuis 3 ans, le fondateur du 
garage Oursel (Renault-Dacia) s’est vu remettre 
le 17 mars dernier la médaille grand or de la 
reconnaissance artisanale des mains de Jean-Louis 
Orain, président de la Chambre de métiers et de 
l'artisanat du Val d'Oise.

 

tomobiles. “Agent Renault” depuis 1994, 
le garage commercialise les véhicules de la 
gamme ainsi que des véhicules d'occasion 
toutes marques.
À la retraite depuis 3 ans, Daniel Oursel 
a transmis en janvier 2014 l’entreprise 
familiale à son fils Stéphane qui pour-
suit l’activité de son père, avec la même 
envie. Lui et sa femme restent toutefois 
très présents dans la société. Passionné 
de véhicules anciens, Daniel aime ainsi à 
venir retaper ses petits bolides à l’arrière 
du garage… n

Garage Oursel : 94 rue de Paris.   
Tél. : 01 34 64 29 50.

D istingué par ses pairs. Vendredi 
17 mars, Daniel Oursel, garagiste 

saint-ouennais, fondateur du garage du 
même nom situé rue de Paris, s’est vu 
récompenser d’une belle distinction : la 
médaille grand or de la Chambre de mé-
tiers et de l’artisanat du Val d’Oise. 
Cette médaille est remise chaque année 
à des chefs et conjoints(es) d’entreprises 
artisanales ayant fait preuve de quali-
tés particulières dans l’exercice de leur 
métier ou de leurs fonctions syndicales. 
Le savoir-faire, l’implication dans la 
formation des apprentis mais également 
la pérennité économique de l’entreprise 
sont valorisés. « Pour choisir les médaillés, 

les organisations professionnelles composées 
d'artisans se concertent afin de présélectionner 
leurs confrères susceptibles d'être récompensés. 
La commission des médailles de la CMA 95 
effectue ensuite le choix final. Les médaillés 
sont donc des artisans reconnus et gratifiés 
par leurs pairs » explique-t-on à la CMA 95.

Entreprise familiale
C’est en 1972 que Daniel Oursel ouvre 
son garage, rue des Égalisses d'abord, 
avant de s'installer rue de Paris en 1982. 
Ses employés, mécaniciens, effectuent 
diverses missions : réparations mécanique 
et électronique, travaux de carrosserie et 
de peinture, changement de vitrages au-

En janvier dernier, une enquête a 
été organisée sur deux écoles de la 

ville (Effel et Le Nôtre) afin de recueillir 
les avis des princi-
paux intéressés - 
enfants et parents 
- sur la mise en 
place d’un disposi-
tif de pédibus dans 
leur établissement. 
Rappelons qu’un 
pédibus est un 
ramassage scolaire 
à pied, encadré 
par des parents 
d’élèves bénévoles, 
suivant un itiné-
raire précis. C’est 

Scolarité

Pédibus : l’expérimentation lancée à la rentrée
une alternative à la dépose systématique 
des enfants en voiture.

37 parents bénévoles
Au total, 216 familles ont retourné le ques-
tionnaire complété, soit un taux de retour 
de 39 % (38 % de retours sur Le Nôtre 
élémentaire et 40 % sur Effel élémentaire). 
Après analyse des résultats, pas moins de 
119 personnes se sont dites intéressées 
par la mise en place de ce dispositif. Des 
chiffres enthousiastes qui manifestent sans 
conteste un réel intérêt pour ce projet, 
qui devrait ainsi voir le jour à titre expé-
rimental sur les deux écoles à la rentrée 
prochaine. « Le pédibus pourrait être lancé 
à partir du mois d’octobre », précise-t-on 
au service Enfance. Le temps nécessaire 

à la formation des accompagnateurs, 
à la définition des points de ramassage 
et à l’étude d’une signalétique de voirie 
adaptée. 
Au cours des prochains mois, le groupe 
de travail municipal à l’initiative du 
projet, composé d’élus et de membres de 
la commission enfance, se réunira pour 
entériner les parcours les plus adaptés 
pour rejoindre à pied les deux écoles et 
finaliser la charte d’engagement à signer 
par les parents et les élèves souhaitant 
adhérer au dispositif. Sur ces groupes 
scolaires, 37 parents bénévoles (22 à Le 
Nôtre, 15 à Effel) se sont d’ores et déjà 
portés volontaires pour accompagner les 
bouts de choux sur le chemin de l’école, 
selon leur emploi du temps… n

 I    Jean-Louis Orain, président de la CMA 95, Daniel Oursel et son épouse 
Anne-Marie et Robert Benardeau, ancien président de la CMA 95.
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Du mercredi 22 au samedi 25 mars avait lieu  
la 21e édition des Journées de la jeunesse. 
Quatre jours d’activités gratuites proposées par les 
services municipaux et les associations de la ville qui 
n’ont pas manqué d’attirer les jeunes saint-ouennais,  
aux quatre coins de la ville. Retour sur événement.

Mercredi :  
lancement en fanfare !

Jeudi : le sport et la découverte à l’honneur (baptême de 
plongée, match de foot avec les pompiers, light painting…)

Retour en images sur…

Beau succès pour les 
Journées de la Jeunesse

Vendredi : place aux 
ateliers créatifs (art 
floral). Le soir, scène 
ouverte aux jeunes 
talents !

Samedi : une clôture riche 
en aventures… sportives et 
virtuelles !
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CONTACT
Painorama : 15 rue des Oziers 
Mail : contact@painorama.fr
Site : www.painorama.fr

restaurants proposant des burgers haut de 
gamme, car les consommateurs attachent 
de plus en plus d’importance au goût et à la 
qualité », souligne le directeur. Pour ré-
pondre aux exigences des gourmets, leur 
gamme évolue. On y retrouve des pains à 
haute valeur ajoutée intégrant du sésame, 
du pavot et d’autres graines.   
Soucieuse de conquérir de nouveaux 
marchés, “Painorama” proposera dans les 
prochains mois des pâtons de pizza et des 
wraps 100 % naturels. Des produits bien 
entendu “made in France”. n

La restauration rapide s’est largement 
imposée dans le quotidien alimen-

taire des Français ces dernières années. 
En France, 74 sandwichs sont achetés 
chaque seconde. Un chiffre qui fait de 
cet aliment le produit le plus consommé 
dans l’Hexagone. Bien que le traditionnel 
jambon-beurre soit toujours leader, il est 
désormais talonné par les burgers, bagels 
et autres kebabs. 
Fort de ce constat, la famille Aslan a décidé 
de se lancer sur ce marché porteur, en 
fondant en 2006, “Painorama”. Dans un 
laboratoire de 60 m² à Gennevilliers, elle 
élabore à partir d’une recette familiale ses 
premiers pains kebab traditionnels. Très 
vite, le succès est au rendez-vous. La saveur 
de ses produits est unanimement reconnue 
par les professionnels de la restauration, 
tout comme son sérieux et son profes-
sionnalisme. En 2016, la société décide 
de s'installer à Saint-Ouen l’Aumône 
dans la zone d’activités du Vert Galant. 
Elle compte à ce jour 25 salariés et une 
unité de production de près de 2 000 m2. 

Ses produits sont 
distribués via un 
réseau d’une cen-
taine de grossistes 
en France et au 
Canada. « Nous nous 
inscrivons dans une démarche de qualité 
et nous sommes les premiers à proposer des 
produits 100 % naturels, sans conservateurs, 
colorants ou adjuvants. Notre blé est français, 
notre meunier est installé à Chartres et les ma-
tières transformées à Saint-Ouen l’Aumône. 
Nos pains sont donc totalement “made in 
France” », précise Ilhan Aslan, le directeur 
général de l’entreprise. 

Savoir-faire ancestral
Le crédo de “Painorama” est de proposer 
une autre approche du pain au carrefour 
d’un savoir-faire ancestral et de la bou-
langerie française. On retrouve ainsi ses 
produits (kebabs, burgers, bagels) chez 
de nombreux restaurateurs privilégiant 
l’aspect traditionnel et authentique. 
« Nos produits sont très présents dans les 

16-25 ANS : CLEF EN MAIN

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

Vous êtes à la recherche d’un employeur pour un contrat en alter-
nance, un job étudiant, un job d’été ou encore un premier emploi, 
alors ce “Speed Recrut” est fait pour vous !
Rendez-vous le mercredi 26 avril de 14 h à 17 h au Théâtre 95 
à Cergy (Allée du théâtre). Durant cet après-midi, vous pourrez 
rencontrer votre futur employeur, apprendre à vous présenter de 
manière concise et efficace, mettre en valeur vos compétences et 
développer votre réseau professionnel.

Venez avec votre CV… Ce sera ensuite à vous de convaincre les 
employeurs présents sur place.
Si vous souhaitez plus d’infos sur cet événement, connectez-vous 
sur www.cese95.fr (CESE 95 : Carrefour Enseignement Supé-
rieur Entreprises du Val d’Oise). Bien entendu, si vous voulez 
être aidé pour votre CV, n’hésitez pas à pousser les portes de la 
CLEF. La structure est ouverte du lundi au vendredi. Il n’est pas 
nécessaire de prendre rendez-vous au préalable.

Opération “Speed Recrut” mercredi 26 avril

Installée depuis avril 2016 dans la zone 
industrielle du Vert Galant, “Painorama” 
est une entreprise familiale qui 
commercialise des pains de qualité. 
Gros plan sur cette société.

Entreprise

“Painorama” : une  
autre vision du pain…
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Retraités depuis une dizaine d’années, 
trois Saint-Ouennais se sont pris au 
jeu du spectacle vivant historique,
grâce à l’association “Leonardo et Cie”. Portrait de ces habitants, 
comédiens bénévoles aux multiples costumes. 

comédien, figurant, danseur mais aussi 
créateur de décors et de costumes. « Faire 
partie de cette association, c’est aussi une 
aventure humaine enrichissante car nous 
avons plaisir à nous retrouver et à échanger 
au sein de cette grande famille. La compagnie 
évolue sans cesse et de nouveaux talents nous 
rejoignent chaque année », souligne Michèle. 
Pour se faire connaître et récolter des 
fonds, la troupe se produit régulièrement 
sur différents événements régionaux tels 
que le “Festival du Connétable d’Écouen” 
ou des fêtes médiévales… « Des moments 
de pur plaisir où nous proposons à chaque fois 
une prestation de qualité et où nous essayons 
d’atteindre la perfection », précise Françoise. 
Vous pourrez retrouver nos trois comé-
diens amateurs les 12 et 13 mai prochain 
dans la dernière représentation de “Cyrano 
de Bergerac” à la salle des fêtes de Deuil-
la-Barre. « Ce spectacle est une parenthèse. 
La période Renaissance, nous la retrouverons 
dans notre nouveau spectacle “Les passeurs de 
sel” », confient-ils. n

Tout a commencé en octobre 2008 
pour Françoise et Gérard, lors d’une 

sortie sur une brocante de la région. À 
Saint-Prix, ce jour-là, leur regard est 
attiré par une artiste en costume datant 
de la Renaissance, venue promouvoir le 
spectacle de son association “Leonardo et 
Cie” (anciennement “Autour de Leonardo”, 
NDLR) proposant d’impressionnants 
spectacles vivants historiques, notamment 
au Château d’Écouen. Sous le charme du 
magnifique costume et séduits par la dé-
marche, ils décident de rejoindre la troupe 
avec le renfort de leur voisine Michèle. 

Aventure humaine
Depuis, une partie du temps libre de ce 
trio est consacré aux répétitions et aux 
représentations. « Passionnés d’histoire, nous 
avons trouvé là le moyen de nous épanouir en 
participant à des reconstitutions de grands 
moments de l’Histoire de France. Des spectacles 
costumés où l’on respecte strictement les tenues 
de l’époque », précise Gérard. L’association 
est d’ailleurs à la tête d’un vrai trésor 
puisqu’elle possède désormais près de  
5 000 costumes et compte près de 250  
adhérents de tous âges aux profils variés. 
Des bénévoles qui peuvent s’essayer à 
tous les métiers du monde du spectacle : 

“Leonardo et Cie” recherche des bénévoles
Vous voulez exprimer vos talents de comédien ? Ou vous préférez peut-être devenir 
figurant et plonger dans des costumes du temps de la Renaissance ? À moins que 
vous ne soyez plutôt attiré par la réalisation de décors ou que vous souhaitiez aider 
à la bonne marche d'un spectacle ? N’hésitez pas à rejoindre “Leonardo et Cie”  
pour de futurs spectacles passionnants, réalisés par des passionnés ! 

Remise du Prix national  
des écoles fleuries
Après avoir participé au printemps 
dernier au concours des écoles fleu-

ries, puis en automne au concours 
national, l’heure était à la remise des 
récompenses pour l’école maternelle 
de Liesse. Mercredi 15 mars, les en-
fants accompagnés du directeur de 
l’établissement et d’une enseignante 
sont allés recevoir leur prix au lycée 
Louis-le-Grand à Paris. En plus de leur 
Prix national, ils se sont vus offrir une 
croisière sur la Seine, un délicieux repas 
et des livres sur la nature. Félicitations 
aux petits jardiniers

Retour sur la commémoration 
du 19 mars
Le dimanche 19 mars, les membres de 
la FNACA (Fédération nationale des 
anciens combattants d’Algérie, Maroc, 
Tunisie) ont procédé au premier dépôt 
de gerbes, place du 19 mars 1962. 
Précédé par la fanfare, l’ensemble des 
participants s’est ensuite dirigé vers 
le cimetière où d’autres fleurs ont 
été déposées près du monument aux 
morts. Une cérémonie qui s’est ter-
minée à l’Hôtel de ville avec la remise 
par la FNACA de deux médailles 
commémoratives à Roland Mazaudier 
(maire-adjoint délégué à l’administra-
tion générale) et Jean-Pierre Bourdeau 
(porte-drapeau). 

Association Leonardo et Cie  
23 rue de la République 95330 Domont
Présidente : Olga Bepoldin.
Tél : 06 60 86 16 28.

Portraits croisés

Rencontre avec 
des passionnés 
de costumes et 
d’histoires 
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 en chiffres 
✔  16 novembre 1929 : création de 

l’association sous le nom d’Union 
des Aveugles. Son fondateur : Jules 
Hourcade, un poète déficient visuel.

✔  8 centres UNADEV en région 
(adresse en Île-de-France : 41 
avenue Edouard Vaillant - 92100 
Boulogne-Billancourt)

✔  160 collaborateurs 
✔  1 million d’euros consacré à la  

recherche médicale en 2016
✔  5 écoles de chiens guides en France 

financées par l’association
✔  3 missions principales : aider les 

personnes, combattre la maladie, 
sensibiliser au handicap visuel.  
Exemples de service mis en place  : 
accompagnement social, aide à 
domicile, activités de loisirs et 
sportives, rééducation, formations, 
bibliothèque sonore…

Plus d’infos sur www.unadev.com 

A fin de sensibiliser les enfants des 
centres de loisirs à la question du 

handicap, le service Enfance (secteur 
périscolaire et extrascolaire) organisera 
les 11 et 12 avril prochains des ateliers 
animés par l’ADAPT (Association pour 
l'insertion sociale et professionnelle 
des personnes handicapées) sur les 
centres de loisirs de Liesse, Bourseaux, 
Matisse et Ferme du Parc. Ces sessions 
d’une demi-journée permettront à une 
soixantaine d’enfants de 6 à 10 ans 

favoriser l’intégration éventuelle d’enfants 
porteurs de handicap », confient Karine 
Ollier et Audrey Couturier, deux des 
4 responsables de centres, porteurs de 
ce projet d'ateliers à destination des 
enfants.
D’autres actions périscolaires autour du 
handicap sont d’ores et déjà envisagées, 
cette fois-ci pour le public maternel. n

de découvrir les différentes formes de 
handicap – dont visuel – à travers des 
jeux de société et des ateliers pratiques 
(braille, parcours canne blanche, test de 
lunette à vision restreinte…). L’occasion 
de favoriser le dialogue sur le handicap et 
réduire les préjugés.
Auparavant, les animateurs référents du 
projet, encadrant des ateliers, ont eux-
mêmes été sensibilisés par l’association 
le 21 mars dernier. « Ce temps d’échanges 
a permis à chacun d’acquérir des outils pour 

Pour aller plus loin et offrir aux per-
sonnes non et malvoyantes la possi-

bilité d’accéder à l'information véhiculée 
sur de multiples médias, la médiathèque 
de Saint-Ouen l’Aumône a fait récemment 
l’acquisition de matériels informatiques 
innovants, spécifiquement adaptés aux 
personnes handicapées visuelles. 

Accès à l'information
Depuis la fin mars, une partie du 1er étage 
a été réaménagé grâce à un don impor-
tant de l’UNADEV (Union nationale des 
aveugles et déficients visuels).   
Cette association à rayonnement natio-
nal, basée à Bordeaux, s'est donnée pour 
mission d’apporter une aide physique et 
morale aux personnes déficientes visuelles, 
et sensibiliser le grand public au handicap. 
L’UNADEV a ainsi offert à la médiathèque 

plusieurs outils informatiques de pointe, 
pour améliorer l'accueil des lecteurs por-
teurs d'un handicap. Les usagers ont à leur 
disposition un poste informatique adapté 
pour naviguer sur internet. Ce dernier est 
équipé d’un écran de 27 pouces (69 cm) sur 
bras articulé, d’un clavier à gros caractères, 
d'une plage tactile en braille, de logiciels 
d’agrandissement et d'une synthèse 
vocale. D’autres accessoires complètent 
l’ensemble : un télé-agrandisseur, une 
machine à lire, une loupe électronique, ou 
encore un lecteur de livres audio facilitant 
la lecture de documents papiers (romans, 
revues et journaux).
Depuis 2014, l’UNADEV a équipé près  
de 50 médiathèques de matériels adap-
tés dans le cadre de son programme 
“Jules Hourcade”. Par cette opération, 
l’association entend favoriser l’accès à 

Culture

Accessibilité : un œil 
différent sur le handicap…
Dans le cadre de sa démarche d'accessibilité, la médiathèque 
Stendhal s’est dotée fin mars d’un nouvel équipement, adapté aux 
lecteurs aveugles et malvoyants. La mise en place de ce matériel 
résulte d’un partenariat actif entre la ville et l’Union nationale des 
aveugles et déficients visuels (UNADEV) afin de favoriser l’accès  
à la culture des personnes en situation de handicap.

Initiative

Les centres de loisirs 
sensibilisés au handicap
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Un fonds spécifique pour 
les lecteurs malvoyants

Depuis plusieurs années, la médiathèque 
dispose d’un fonds spécifique pour les lec-
teurs déficients visuels. On y trouve notam-
ment de nombreux livres en gros caractères 
(jusqu’à la taille 18) mais aussi des textes lus 
(romans, poésies…) à écouter au format mp3. 
En rayon, les grands classiques et les best- 
sel lers de la l ittérature, de Gil les Le  
Gardinier en passant par Harlan Coben et 
Stephen King.

La MDPH ouvre ses portes
Jeudi 23 mars, plus de 300 personnes étaient 
présentes à la 1re édition des portes ouvertes 
de la Maison départementale des personnes 
handicapées (MDPH) du Val-d’Oise. Une 
journée dont le but affiché était de mieux 
faire connaître les actions et les champs 
d’intervention de cette structure. Créées 
par la loi du 11 février 2005, les MDPH 
sont présentes dans chaque département et 
sont gérées par le Conseil départemental. La MDPH du Val-d’Oise a pour mission 
d’accueillir, d’informer et d’accompagner les personnes en situation de handicap 
ainsi que leurs familles. Elle est également compétente pour statuer et délivrer :

•  la Reconnaissance du handicap et de la qualité de travailleur handicapé 
(RQTH) : prestation qui donne droit à certaines aides pour les travailleurs 
handicapés et leurs employeurs

• les cartes d’invalidité et de stationnement
•  certaines allocations telles que l’Allocation aux adultes handicapées (AAH) 

ou la Prestation de compensation du handicap (PCH). n
www.mdph.valdoise.fr 

Retour sur…

l’information et à la culture des déficients 
visuels. 
« Cette initiative est le fruit d’un partenariat 
entre le service culturel, les élus du secteur et 
l’association. C'est un dispositif indispensable 
à l'intégration de personnes qui ne peuvent 
accèder seuls à la lecture », explique  Cédric 
Ben Ammar, conseiller municipal délégué 
à l'accessibilité. Ce partenariat permettra 
également aux utilisateurs de suivre des 
formations gratuites en ligne, organisées 
par le service de formation à distance de 
l’UNADEV. n

Accès libre aux horaires d’ouverture de la 
médiathèque. 3 place Pierre Mendès-France.  
Tél.: 01 82 31 10 40.

Des feux sonores pour 
guider les non-voyants
Pour aider les non et malvoyants à 
se déplacer en ville en toute sécurité, 
la municipalité en partenariat avec 
la Communauté d’agglomération de 
Cergy-Pontoise a commencé à équiper 
11 de ses principaux carrefours à feux 
tricolores d’une signalisation sonore 
(message vocal indiquant la couleur 
du feu piéton et le nom de la rue à 
traverser). Ce dispositif s’active grâce 
à une télécommande spéciale.
À ce jour, 6 télécommandes ont été 
remises à des personnes visuellement 
déficientes habitant la commune qui 
se sont signalées auprès du Centre 
communal d’action sociale (CCAS). À 
l’unanimité, tous saluent l’utilité d’un 
tel dispositif dans leur vie quotidienne.

Attribution de  
télécommandes sur 
rendez-vous (tél. : 
01 34 21 25 00 – 
Mme GUILLAUX).  

Sur présentation d’une 
carte d’invalidité et d’un 
justificatif de domicile.

330 000 euros 
en faveur de 

l’accessibilité
330 000 : c’est l’enveloppe consacrée 

dans le cadre du budget 2017  
aux travaux de mise en accessibilité  
des bâtiments communaux  
et des lieux publics. Sur 6 ans  
(2016-2021), 2 795 000 euros seront 
investis par la municipalité pour  
la mise en œuvre de l’Agenda 
d’accessibilité programmée, adopté  
par les élus en novembre 2015. 
Parmi les derniers travaux réalisés, 
notons l’installation d’ascenseurs 
pour les personnes à mobilité  
réduite à la médiathèque et dans  
deux groupes scolaires (Matisse  
et Le Nôtre). Ils seront mis  

en service dans ces écoles  
après les vacances de Pâques.
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Une belle collecte pour l’Envol 

Les 10 et 11 mars dernier, l’épicerie 
solidaire de la ville “L’Envol” organisait 
une collecte de denrées alimentaires 
et de produits du quotidien au maga-
sin Leclerc d’Épluches. La générosité 
des donateurs a permis de récolter 7  
palettes et demi de marchandises. Merci 
à tous pour ce beau geste.

Nouveaux horaires pour  
les agences CPAM du 95

Afin de rendre plus 
l i s ib le  son of fre 
d’accueil,  l ’Assu-
rance maladie du 

Val-d’Oise harmonise les horaires 
d’ouverture de ses agences. Depuis le 
3 avril, l’ensemble des agences du 95 
accueillent le public de 9 h à 12 h 30 et 
de 14 h à 17 h.
• Du lundi au vendredi : Goussain-
ville, Villiers-le-Bel, Argenteuil, Cergy, 
Garges, Sarcelles, Beaumont, Bezons, 
Deuil, Franconville
• Les mardis, mercredis et vendredis : 
Saint-Gratien, Saint-Ouen l’Aumône 
(agences fermées pendant les vacances 
scolaires) 
Toutes les agences sont fermées les 2e 
et 4e jeudi après-midi de chaque mois.

Enquête INSEE  
sur le cadre de vie
L’Institut national de la statistique 
et des études économiques (INSEE)  
réalise jusqu’au 30 avril une enquête 
sur le thème du cadre de vie. Sur la com-
mune, quelques ménages seront sollici-
tés. Un enquêteur de l’INSEE chargé de 
vous interroger prendra contact avec 
certains administrés. Il sera muni d’une 
carte officielle l’accréditant. 

Par Serge Lesmanne

Une usine à gaz et à eau
L’utilisation du gaz de houille va représenter un progrès considérable au XIXe 
pour l’éclairage, le chauffage et la cuisine. En 1875, le conseil municipal envisage la 
construction d’une usine à gaz et à eau. Pontoise possède sa propre usine depuis 1867. 
En mars 1876, le conseil examine le projet d’installation de l’usine. Une commission 
a été nommée à cet effet et elle présente les propositions d’une société en formation. 
La société offre à la commune de lui fournir annuellement au minimum 7 000 m3 
de gaz pour l’éclairage des voies publiques à 0,35 f. le m3  (2 450 f.) et 1 200 m3 d’eau 
à 0,14 le m3 (1 680 f.) destinée à alimenter 4 fontaines et 10 bouches d’arrosage. 
Le coût global est donc de 4 130 f. auquel il faut ajouter l’éclairage au pétrole du 
fond de Saint-Ouen et du quartier d’Épluches (6 lanternes à 80 f.) soit 4 610 f. La 
dépense annuelle actuelle pour l’éclairage au pétrole est de 2 000 f., il faut en  prévoir 
l’amélioration : 10 lanternes à 0,80 f. L’offre de la société avec la fourniture de l’eau 
représente une dépense supplémentaire de 1 810 f. (4 610 - 2 800). L’eau coûtant 
1 680 f., le surcoût est faible ; il faut remarquer que les lanternes à gaz auront une 
durée double à celles au pétrole. 
Pour les frais d’installation, une somme a été prévue au budget 1876. En fournissant 
le terrain, l’usine reviendrait à la commune à l’expiration d’une concession de 50 
ans. La commune a obtenu de Mr Bornibus* une promesse de vente d’un  terrain 
longeant le chemin de la prairie et celui de la station pour un prix de 8 000 f., au 
lieu dit le petit collège, d’une superficie de 48 ares 68 centiares (c’est finalement la 
société qui achètera le terrain).

« Considérant qu’il en résulte 
un grand bien être pour la 
commune, l’eau étant en 
abondance on pourra nettoyer 
les ruisseaux, arroser les rues 
pendant les grandes chaleurs 
et elle sera d’une grande aide 
en cas d’incendie. De plus, la 
population privée d’eau en aura 
à bon compte dans l’intérieur 
des maisons, et des fontaines 
publiques desserviront ceux qui 
ne peuvent prendre des concessions. Le conseil autorise Mr le Maire à s’entendre avec la société 
pour l’établissement d’une convention. »

Le préfet demandera quelques modifications au projet de convention à passer avec 
la société  L’octroi à Saint-Ouen l’Aumône a été supprimé en 1805, néanmoins :      
« Si par imprévu, la commune venait à établir des octrois, les houilles et matières de toute nature 
dont il sera fait usage dans l’usine, même pour les constructions ou réparations, ne seront sou-
mises à aucun droit. »
Les conventions définitives pour l’approvisionnement en eau et en gaz entre la 
société et le conseil municipal sont signées le 30 juillet 1876.

À SUIVRE...
------------------------------------------------------

(*)  Nicolas Joseph Bornibus, banquier au 7 rue Basse, avait fondé en 1846 une maison d’éducation à  
Pontoise en 1846, puis une laiterie à Paris en 1854 avec son frère Alexandre qui fut le fabricant de la 
célèbre moutarde Bornibus. 
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En avril 

Nos conseils pour  
“bien” jardiner au printemps !
En ce mois d’avril, le printemps est enfin là ! C’est le 
début d’une période faste dans les jardins qui renaissent 
véritablement. Top départ pour planter, semer et entretenir. 

Le jardinage, ce sont 1001 trucs et astuces que l’on s’échange de génération 
en génération, entre voisins, membres d’associations ou encore sur inter-

net. Pour “bien” jardiner, il est nécessaire d’être patient. Mais surtout, il est 
indispensable de connaître tous les secrets du parfait jardinier. 
En partenariat avec l’association des Jardins familiaux, voici ci-dessous 
quelques conseils – non exhaustifs – qui vous seront bien utiles pour obtenir 
un joli jardin et un gourmand potager. Bon jardinage à tous ! n Il est temps de planter vos vivaces achetées en 

godet. Plantez également les bulbes à floraison 
estivale et automnale 
tels que les anémones, 
les lys, les glaïeuls, les 
arums ou les dahlias... 
Divisez les grosses touffes 
de primevères, de lavandes 
ainsi que toutes les autres 
plantes vivaces qui fleuri-
ront dès les premiers jours 
de l’été. 

 Il est encore temps 
de planter les derniers 

arbres, arbustes et 
rosiers achetés en 

conteneur. Arrosez 
généreusement en 

cette saison. Paillez 
chaque pied pour éviter 

les mauvaises herbes. 
N’oubliez pas qu’avril 

est aussi le bon moment 
pour tailler vos haies.

C’est la bonne période pour effectuer 
vos semis de printemps s’il s’agit d’une 
nouvelle pelouse ou de la scarifier  
si elle est déjà existante. 
Vous pouvez la tondre régulièrement 
sans aucune difficulté et garder les 
coupes pour le compost.

 Nos conseils pour vos arbres, 
arbustes et rosiers

Nos conseils pour votre pelouse

 
 Les astuces de Patrick Colombe  
(président des Jardins familiaux)

«Pour lutter contre les escargots et les limaces, placez des 
 coupelles remplies de bière dans vos massifs. Pour éviter 
la prolifération des moustiques, mettez des feuilles 
de citronnelle ou de la menthe citronnée dans vos 
récupérateurs d’eau. Veillez toutefois à ce que les feuilles 
mortes ne tombent pas dans l’eau car leur pourriture 
dégage de mauvaises odeurs et attire les nuisibles. »  

Nos conseils pour vos fleurs

Nos conseils pour votre potager  

CADRE DE VIE

C’est le moment de bien préparer sa saison.
Le mot d’ordre sera tout de même : prudence ! 
Des gelées peuvent encore survenir jusqu’aux 
Saints de Glace (les 11,12 et 13 mai). 
De ce fait, il vous faudra faire très attention 

aux végétaux qui craignent le froid et ne pas hésiter à 
laisser les protections d’hiver si vous jugez cela nécessaire. 
Il est toutefois temps d’apporter du fumier déshydraté, de l’amendement 
organique et du compost à la terre. Ce mois permet les semis en place 
- ou en plein air - de quelques légumes (carotte, betterave, céleri, chou, 
courgette, fenouil, haricots…). On peut aussi planter des pommes de terre. 
Pour les tomates, il vous faudra patienter jusqu’au 14 mai.

  Les astuces de Patrick Colombe (président des Jardins familiaux)
« En avril, préparez votre purin d’orties, il sera utile comme produit de préven-
tion des maladies type mildiou et favorisera la croissance de vos plantes. Utilisez 
le compost que vous avez préparé dans votre composteur pour vos semis. Gardez 
votre marc de café, il servira d’engrais, attirera les vers de terre et évitera le ver des 
carottes. Pensez également à faire des associations de végétaux en plantant par 
exemple des œillets d’inde à côté des tomates ou des poireaux avec des carottes, ils 
se protègent mutuellement. Attention à en évitez d’autres… comme de planter des 
pommes de terre à côté des tomates car ils peuvent se transmettre le mildiou.»

 I  Patrick Colombe
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RENCONTRES
associatives

à l’hébergement et reçoit en permanence 
entre 160 et 180 stagiaires. Les formations 
proposées sont axées sur les secteurs 
de l’aide à la personne, l’automobile, la 
maintenance électrodomestique et le gar-
diennage d'immeubles. À titre d’exemple 
en 2015, 93% des personnes qui ont suivi 
une formation dans la sphère de l’aide à la 
personne ont trouvé un emploi à la suite 
de leur formation. 

L’AFPA permet aussi d’obtenir une Vali-
dation des acquis de l’expérience (VAE). 
Qu’est-ce que cela signifie ? 
- La VAE permet d’obtenir une certi-
fication sur la base d’une expérience 
professionnelle. Elle est validée par un 
jury qui vérifie les connaissances et 
compétences acquises. Ce titre peut être 
utile pour des salariés, des demandeurs 
d’emploi ou des bénévoles puisqu’il leur 
permettra d’obtenir une certification pour 
accéder à l’emploi ou évoluer profession-
nellement. n

CONTACT
AFPA : 2 rue de la Garenne.
Tél. : 3936 - www.afpa.fr

Christophe Gautheron 
Manager de l’Agence de formation professionnelle  
pour adultes (AFPA) de Saint-Ouen l’Aumône

DEUX OU TROIS
QUESTIONS À

Le 1er janvier dernier, l’AFPA a aban-
donné son statut historique d’association 
pour devenir un Établissement public 
à caractère industriel et commercial 
(EPIC). Pouvez-vous nous expliquer ce 
changement et nous rappeler le rôle de 
votre organisation ?
- L’AFPA est née en 1949, au sortir de la 
Seconde Guerre mondiale, dans le but 
d’accompagner la reconstruction du pays 
avec un objectif clair : assurer des forma-
tions accélérées pour les ouvriers. Au fil 
des années, son offre s’est élargie (tertiaire, 
BTP, industrie) mais son idée directrice et 
fondatrice est restée la même : dispenser 
des formations courtes et professionnali-
santes. En 2009, l’ouverture du marché de 
la formation à la concurrence a modifié 
la donne. Pour des raisons juridique et 
économique, ce changement de statut s’est 
donc avéré inéluctable.

Présente à travers toute la France, 
l’AFPA dispense des formations sur 
trois sites différents dans le Val d’Oise 
(Bernes-sur-Oise, Gonesse et Saint-Ouen 
l’Aumône). Pouvez-vous nous les présen-
ter et nous parler plus spécifiquement du 
centre situé sur la commune ? 
- Il faut savoir que ces trois lieux proposent 
des formations différentes et sont très 
complémentaires les uns des autres. À 
Bernes-sur-Oise, il s’agit de formations 
centrées sur les métiers du bâtiment et 
des travaux publics alors qu’à Gonesse, 
nous formons les futurs professionnels 
des métiers de la logistique. Situé dans 
la zone industrielle du Vert-Galant, le 
site de Saint-Ouen l’Aumône compte 12 
salariés. Il est notamment composé d’une 
salle de restauration, d’un bâtiment dédié 

Une chaîne humaine à Pagnol

La 4e édition de la Semaine de la per-
sévérance a eu lieu du 14 au 20 mars. 
Elle était destinée à promouvoir l’accro-
chage scolaire et mettre en valeur l’im-
plication des élèves dans leur scolarité. 
Au collège Pagnol, les élèves et leurs 
enseignants ont profité de ce moment 
particulier pour mener de nombreuses 
activités (concours d’affiches, ate-
liers…). Pour clôturer cette semaine, les 
550 élèves de l’établissement ont consti-
tué une chaîne humaine avec comme 
mot d’ordre “Lâche pas l’école” !  

Pluie de bons d’achats  
sur le marché 

Mercredi 22 et dimanche 26 mars, les 
commerçants du marché ont proposé 
leur seconde opération commerciale, 
avec à la clé des bons de réductions à 
gagner. Durant ces deux séances, 339 
bons d’achats d’une valeur de 5 euros, 
à valoir sur les différents stands du 
marché, ont été distribués aux clients. 
Une animation couronnée de succès. 

L’artisanat fait son show
L'Institut des métiers de l'artisanat 
(IMA 95) et le CNAMS organisent une 
manifestation le dimanche 21 mai à la 
salle des fêtes d'Eaubonne pour faire 
connaître les métiers de l'artisanat aux 
jeunes et à leur parents. 
À 15h, 1 rue d'Enghien. Entrée libre.

Réunions d’information
Tous les lundis de 9 h à 12 h, l’AFPA 
de Saint-Ouen l’Aumône organise un 
temps d’information collectif, gratuit 
et sans rendez-vous, à destination des 
personnes qui s'interrogent sur leur 
future orientation. Pour y assister, il 
suffit de vous présenter à l’AFPA de 
Saint-Ouen l’Aumône avant 9 h. 
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MÉDIATHÈQUE

Littérature

Les écrivains voyageurs  
de passage à la médiathèque 
Aventuriers par procuration ou globe-trotters confirmés, avril 
vous invite aux voyages…

Depuis quelques années, on constate un réel engouement du public pour les 
guides et les récits de voyages. Pour preuve, le succès du récit “Immortelle 

randonnée” de Jean-Christophe Ruffin et plus récemment, celui du livre de Sylvain 
Tesson “Sur les chemins noirs”. 
Les écrivains voyageurs tels que Stendhal ou Blaise Cendrars, ont ouvert la route 
à de nombreux auteurs contemporains. Voici ci-dessous un infime échantillon de 
ce que vous pourrez retrouver à la médiathèque sur le thème du voyage. D’autres 
récits, guides et carnets de voyages seront à votre disposition tout au long du mois.

Le Panier des Bourseaux  
a fêté sa 100e distribution

Jeudi 16 mars, pour fêter sa 100e dis-
tribution, le Panier des Bourseaux 
du réseau “La Ruche Qui Dit Oui”, a 
organisé un grand jeu. Toutes les per-
sonnes ayant passé commande ont tiré 
un numéro auquel était associé un lot. 
Une grande opération qui a permis à 
l’ensemble des clients de repartir avec 
un cadeau.

Asthm’Activ, une application 
mobile pour les asthmatiques 

Pour accompagner les asthmatiques au 
quotidien, l’Assurance maladie lance 
Asthm’Activ, une nouvelle application 
mobile gratuite. Véritable carnet de 
bord, elle permet de mieux connaître 
son asthme et d’être à l’écoute de ses 
symptômes : elle donne une estimation 
du contrôle de la maladie et propose 
des conseils pratiques pour prendre son 
traitement. Application téléchargeable 
sur l'App Store ou Google Play Store.

Permanence de la Conseillère
Véronique Pélissier, conseillère dépar-
tementale du canton de Saint-Ouen 
l’Aumône tient des permanences en 
mairie de Saint-Ouen l’Aumône. 
Prochaine date : samedi 22 avril de 
10 h à 12 h. Pour limiter l’attente, il est 
nécessaire de prendre rendez-vous au 
01 34 25 37 00. Vous pouvez par ailleurs 
adresser vos questions par mail à :
veronique.pelissier@valdoise.fr

• “L'usage du monde” / Nicolas Bouvier
Récit d'un voyage qui dura dix-sept mois, au début des 
années 1950 de la Yougoslavie à l'Afghanistan. 
Depuis trente-cinq ans, il ne cesse d'inspirer d'innombrables 
écrivains-voyageurs.

• “Dans les forêts de Sibérie” / 
Sylvain Tesson

Pendant 6 mois, Sylvain Tesson s’installe dans une cabane 
au bord du lac Baïkal et écrit un journal.  Un récit brillant et 
poétique, où l’humour de l’auteur face à certaines situations 
délicates fait merveille (la rencontre avec l’ours, un grand 
moment…).

• “Into the wild” / John Krakauer
Avant d’être un film, magnifiquement adapté au cinéma par 
Sean Penn, “Into the wild” est un livre. Il retrace le parcours 
de Chris McCandless, fils de bonne famille qui aurait dû en 
toute logique devenir un américain bien tranquille mais qui, 
dès l'obtention de son diplôme universitaire, part en Alaska.

• “Le grand festin de l’Orient” / Olivier Weber
Olivier Weber, grand reporter et correspondant de guerre, 
s'est notamment illustré dans la dénonciation des trafics 
d'opium ou du fanatisme religieux des Talibans. L’auteur, qui 
fréquenta longtemps le commandant Massoud, parcourt la 
Route de la soie, de Venise aux montagnes afghanes. Un récit 
débordant de péripéties, d’aventures mais aussi de sagesse. n
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Licenciée depuis l’âge de 6 ans à l’ASSOA 
athlétisme, Arison Weber s’illustre 
régulièrement dans les compétitions 
nationales de saut en longueur. Lumière 
sur cette jeune championne.

Portrait

Arison Weber : 
le saut en longueur 
dans la peau 

Dotée d’une excellente technique et 
d’une bonne pointe de vitesse, Arison 
estime qu’elle doit encore progresser 
sur le plan physique. Une carence 
qui n’a pas empêché cette étudiante 
en DUT dessinateur professionnel, 
titulaire d’un bac scientifique, d’être 
sacrée championne du Val d’Oise à de 
multiples reprises et de devenir en 2015 
vice-championne de France cadette 
grâce à un saut à… 5,94 mètres !
En 2016, elle a continué d’enchaîner 
les bonnes performances avec notam-
ment une très encourageante 5e place 
aux championnats de France en salle 
dans la catégorie junior. Passionnée 
par les mangas et la culture asiatique, 
Arison a désormais un rêve qui trotte 
dans un coin de sa tête : « Participer aux 
Jeux Olympiques de Tokyo en 2020 ! » Une 
aspiration qui pourrait devenir réalité 
même si elle a bien conscience que le 
chemin est encore long. n

Tout juste âgée de 19 ans, Arison a 
été plongée très tôt dans le monde 

du sport. « Mon père a joué au basket à un 
bon niveau et ma mère faisait du volley », 
explique cette Saint-Ouennaise qui a 
toujours vécu à 5 min à pied du Parc 
des sports. Sa rencontre avec l’athlé-
tisme ? Elle la doit à son grand frère qui 
à l’époque pratique le sprint et le saut 
en longueur. Âgée alors de 6 ans, Arison 
va se prendre rapidement au jeu de la 
piste. « Au départ, comme tous les enfants, 
je faisais un peu toutes les épreuves et je dois 
avouer que j’avais même une petite préférence 
pour le cross », rigole la championne.  

Objectif : JO de Tokyo
Très vite, le saut en longueur va prendre 
le pas sur les autres disciplines. « J’ai 
tout de suite accroché. J’aime notamment la 
sensation de m’envoler pour essayer d’aller le 
plus loin possible. Quand je lance ma course, 
je ne pense plus à rien, excepté à mon saut. » 

Des collégiens de Pagnol 
sur la scène de L’imprévu

Dans le cadre d’un projet d’action cultu-
relle, la classe de 4e 3 du collège Marcel 
Pagnol a réécrit la chanson “C’est 
comme” de la chanteuse Luciole. Une 
aventure qui s’est conclue le 17 mars 
dernier à L’imprévu lors du concert de 
la chanteuse. En effet, les jeunes sont 
montés sur scène et ont interprété avec 
elle leur “tube”.  Un bel aboutissement 
et un souvenir impérissable de cet ate-
lier d’écriture. 

Le CAJA cherche des artistes
Le Comité d’animation des jumelages 
de l’agglomération recherche des ar-
tistes (peintres, sculpteurs, photo-
graphes…) toutes techniques, pour une 
exposition qui aura lieu du 9 juin au 
23 juillet à Columbia (États-Unis) pour 
le 50e anniversaire de la ville. Envoyez 
vos œuvres au format jpeg (+ Cv) à  
caja.cergypontoise@gmail.com

Match de rugby 100% féminin

Samedi 25 mars, sous un beau soleil 
printanier, le stade Roger Couderc a eu 
l’honneur d’accueillir un match entre 
les jeunes joueuses (-18 ans) du Stade 
Français et l’équipe du département du 
Val-d’Oise. Emmenée par sa capitaine 
saint-ouennaise Asmaa Segaa, l’équipe 
du Comité départemental de rugby du 
Val-d’Oise l’a emporté sur le score de 
36 à 14. Une belle partie disputée dans 
un très bon esprit. Félicitations à toutes 
ces jeunes filles. 

Athlétisme 
Compétition poussins 
au Parc des sports
En athlétisme, le retour des beaux jours 
est synonyme de reprise des épreuves 
en extérieur. Une tradition à laquelle 
ne dérogera pas l’ASSOA athlétisme 
puisqu’elle organisera sa traditionnelle 
compétition poussins le samedi 22 
avril dans l’enceinte du Parc des sports. 
Destinée aux enfants âgés de 5 à 12 
ans, elle est ouverte à tous les clubs du 
département et réunit chaque année 
environ 200 enfants. Au programme de 

l’après-midi : saut en longueur, lancer 
d’anneaux et 40 m haies. Les plus petits 
pourront s’essayer au penta bond et au 
lancer d’un mini-poids. Tous  repartiront 
avec une coupe ou une médaille autour 
du cou. Alors tous en piste pour prendre 
un maximum de plaisir ! n
Samedi 22 avril à partir de 14 h au Parc 
des sports. 
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Exposition du 6 mai au 16 juin 
en mairie. Entrée libre aux heures  
d’ouverture de l’Hôtel de ville. 
Vernissage jeudi 11 mai à 18 h.

Coup de cœur
Visages et phœnix 
s’exposent à 
l’Hôtel de ville
C’est devant un public venu nombreux 
admirer les peintures et les sculptures 
d’Ismaïl Yildirim que s’est déroulé 
le vernissage de l’exposition qui lui 
est consacrée. L’occasion pour les 
visiteurs de découvrir le travail inédit 
de cet artiste turque, installé depuis 
plus de 30 ans en France. À travers ces 
œuvres, il poursuit inlassablement son 
interrogation sur la nature de l’homme. 
Les visages doubles ou triples repré-
sentés reflètent ses ambivalences et ses 
contradictions. À l’issue du discours de 
l’artiste, des enfants de l’école de mu-
sique étaient venus interpréter quelques 
morceaux et démontrer à leur tour tout 
leur talent. Une exposition proposée 
jusqu’au 22 avril à l’Hôtel de ville. n

Mitterrand. Sur ce site, les entrepôts SNCF 
et les voies ferrées ont laissé place aux 
dalles et aux immeubles. 

• Vous aimez aussi mettre en valeur dans 
vos œuvres des bâtiments désaffectés et 
des lieux méconnus… 
- L’idée de jungle urbaine est très percep-
tible dans mes gravures. En ville, lorsqu’un 
bâtiment est laissé à l’abandon, il est 
rapidement envahi par les graffitis et les 
affiches. C’est vraiment quelque chose qui 
me touche et que j’essaye de retranscrire. 
Sur mes œuvres, il faut que ça vive ! Car, 
même si les personnages ne sont pas vi-
sibles, il reste la fumée des usines et l’âme 
de ses ouvriers. L’humain est présent en 
permanence. n

*  École supérieure des arts et industries gra-
phiques, située à Paris.

• Pouvez-vous nous raconter votre  
découverte de la gravure et nous parler 
de votre technique ? 
- Je ne suis pas issue d’un milieu artistique 
mais j’ai toujours été attirée par l’art. À 
l’âge de 15 ans, j’ai intégré l’école Estienne* 
et dès l’instant où j’ai pénétré dans l’ate-
lier, j’ai eu comme un flash. À partir de 
ce moment-là, je suis tombée amoureuse 
de la gravure. Quant à ma technique, elle 
consiste d’abord à prendre des photos 
sur place avant de les traduire en dessins 
dans mon atelier. J’indique seulement 
en pointillés certains détails que je vais 
ensuite graver directement sur la plaque 
selon mon inspiration. 

• Cherchez-vous à représenter une pensée 
particulière par vos gravures ? 
- Mon propos tourne autour de la mémoire 
de la ville. Plus précisément, je m’intéresse 
aux lieux qui connaissent une métamor-
phose ou un changement rapide. Pendant 
un long moment, j’ai travaillé sur la “ZAC 
Paris Rive Gauche”. Un quartier qui a 
connu une évolution fulgurante avec la 
construction de la bibliothèque François-

Du 6 mai au 16 juin, l’Hôtel de ville accueillera l’exposition de 
gravures de Caroline Bouyer. Une artiste qui utilise son art pour 
décrire les changements de l’espace urbain.

Exposition 

Dans l’univers gravé  
de l’artiste Caroline Bouyer 

ON EN PARLE
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TRIBUNES POLITIQUES

Fausse Modernité.
On vient d’implanter, au grand carrefour de la ville, une 
architecture complexe, avec trois "stèles" ouvrant sur des fosses. 
L’aspect en est sévère et solennel. On pense à une nécropole, 
à des ruines... Ce genre d’ouvrage commence à se répandre. 
Affecté au stockage des ordures ménagères, il est généralement 
bâti à l’écart, le long de routes secondaires. Le nôtre n’a pas cette 
pudeur ; il s’affiche à l'entrée même d’un parvis (!), glorieux, en 
majesté, afin que nul n’ignore sous quel signe peu ragoutant les 
résidents se trouvent désormais placés... Chacun devra trier ses 
déchets (tessons, emballages, “classique”), parcourir avec son 
sac une vingtaine de mètres et déposer ostensiblement dans une 
trappe les restes jusqu’alors confiés aux soins discrets du seul 
gardien. Des sacs trop chargés crèveront en chemin, d’autres 
seront immanquablement balancés contre le “monument” vite 
souillé et couvert d’immondices, surtout pendant le week-end. 
Ce trafic, ces débris épars ou amassés, les rencontres au bord 
des fosses, les conversations qui s’y noueront, ce voisinage 
extériorisé donneront un charme neuf à tout le centre-ville… 
Nous considérons cette initiative comme fâcheuse ; elle nous 
semble risquée, humiliante à bien des égards.

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

PS : L’un de nous est concerné par ce changement brutal ; des 
copropriétaires lui ont demandé de se pencher sur un problème 
qu’ils jugent irritant et de donner son avis ; d’où cette tribune…

Tous les jours, je descends la rue Alexandre Prachay et je me 
désole. Je passe d’abord devant la petite tour marquant la limite 
des terres de l’abbaye. Elle montait la garde, seule, bien détachée, 
en haut de la rue, mais une maison est venue se construire 
juste derrière et on se demande maintenant ce qu’elle fait là. 
Puis j’arrive au pont de chemin de fer où se trouvait l’entreprise 
Chapalain. On nous vend à la place les « Villas de Maubuisson » 
sur un site « idyllique ». Enfin, je plonge sur le site de Blanche 
de Castille et là, c’est la stupeur. Ces immeubles, construits 
par Emmaüs, étaient des petites résidences à taille humaine 
entourées de verdure. Suite à l’incendie de 2006 a été prévue une 
réhabilitation bien nécessaire. Celle-ci s’est malheureusement 
accompagnée de la construction de nouveaux immeubles, 
faisant de cette résidence un peu en retrait, ouverte et lumineuse 
un bloc serré de cubes se déversant jusque sur la rue au point 
qu’en arrivant sur le passage à niveau, on a l’impression de 
tomber sur un mur. Il est régulièrement rappelé à notre Maire 
que les collectivités doivent depuis 2013 prendre en compte 
le Schéma Régional de Cohérence Écologique d’Île-de-France 
qui invite à valoriser et gérer écologiquement les espaces verts 
privés et développer une nouvelle approche de la nature en ville, 
notamment à respecter un espace entre la rue et les habitations. 
Mais le Maire pense que ce n’est qu’un texte pour écologistes 
rêveurs. Dommage pour les habitants.

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

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES • RUA MONTEIRO Leo (06/02/2017) • CAUCHY Liam (08/02/2017) • VAUTELY Angèle (08/02/2017) • YOGANANTHAN Deepika 
(10/02/2017) • METALLAOUI Mélina (11/02/2017) • TESSIER Nolann  (12/02/2017) • URSULE ROBBA Imran (13/02/2017) • GOMES DE SA LAURENT 
Lorenzo (14/02/2017) • KEITA  Malik (14/02/2017) • VERGNEAULT Maxime (14/02/2017) • VIRAPAPOULLE Prithiv (15/02/2017) • CHENOT BLANLEUIL 
Soléane (17/02/2017) • TERHA Célia (17/02/2017) • DIEDHIOU Aylie (19/02/2017) • LAURIER MOHAMED Kayden (19/02/2017) • RAMBOUR Milan 
(19/02/2017) • LAGUERRE Solène (20/02/2017) • TIGUERT Ylies (20/02/2017) • NIAKATÉ Oussouby (21/02/2017) • ALLYN Zoé (23/02/2017) • HABI Zeinab 
(23/02/2017 • HELIE Maël (23/02/2017) • ANASSE Naïka (27/02/2017) • TINE Samuel (28/02/2017) • CANAPLE Hugo (01/03/2017) • BEKOUME Kylian 
(02/03/2017) • HUBERT Éléonore (02/03/2017) • POIDEVIN JOUANIN Eden (03/03/2017) • BAGAYOKO Adisa (04/03/2017) • ORILIA LE GUEN Joshua 
(04/03/2017) • PASQUIER DESVENNE Nathan (04/03/2017) • DUTHE Safiya (05/03/2017) • NAZAIRE Kélya (05/03/2017)

DÉCÈS • FAURIS épouse KAZANDJAN Simone le 27/02/2017 (81 ans) • GOURDIN André, Henri, Etienne le 22/12/2016 (90 ans) • GAUTIER Jean, Claude, 
Désiré le 23/12/2016 (73 ans) • BADAIRE André, Michel le 25/12/2016 (73 ans) • TOURRET Monique le 11/01/2017 (69 ans) • JOFFRE veuve PUJOL Eliane, 
Marie, Amélie le 20/01/2017 (91 ans) • MARTINS DA COSTA épouse MARTINS DA COSTA REGADO Isabel le 27/01/2017 (73 ans) • LAISSI Ali le 01/02/2017  
(69 ans) • GALINIER veuve BLAECKE Josianne, Georgette le 24/02/2017 (86 ans) • BOURGON Philippe, Joseph le 02/03/2017 (55 ans) • BÉTOIN veuve 
GORGUET Ginette, Jeanine le 06/03/2017 (82 ans)

MISE AU POINT DU MAIRE
Comme cela s’est déjà produit, la tribune de l’opposition affirme de façon mensongère que j’aurais fait telle ou telle déclaration. 
Il est affirmé que je pense  que le Schéma Régional de Cohérence Écologique « n’est qu’un texte pour écologistes rêveurs ». C’est une 
pure invention, l’élu signataire (ou non signataire !) le sait bien et donc ne cite pas un propos que j’aurais tenu. C’est donc une 
malhonnêteté. Les deux exemples cités montrent le contraire : l’ex-société Chapalain avait un terrain déjà urbanisé, à l’abandon 
depuis plusieurs années ; c’est conforme au Schéma Régional de réutiliser ce site plutôt que du terrain naturel ; le projet préserve 
les arbres anciens et son aspect face à l’Abbaye, approuvé par les Bâtiments de France, vaut bien mieux qu’une façade d’usine à 
l’abandon. Quant à la résidence Blanche de Castille, la reconstruction se fait en respectant le gabarit des bâtiments conservés et en 
gardant l’espace vert central. Le Schéma Régional Écologique recommande justement d’utiliser au mieux les terrains déjà construits 
à proximité des centres villes ; l’auteur de cette tribune ferait bien de le lire pour ne plus propager de contre-vérités.
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��Dimanche 16 avril
W Sport : football américain

Cougars / Dauphins de Nice (Élite).
À 13 h au stade Escutary.

��Mardi 18 avril
n Seniors : fête des ateliers
À partir de 14 h à L’imprévu. 
Plus d’infos en p.6

��Mercredi 19 avril
G Médiathèque : atelier contes et 
couleurs
Atelier créatif pour les enfants dès 5 ans, 
avec leurs parents.
De 15 h à 17 h. Sur inscription au 01 34 30 
00 30 (École et Famille) ou à la médiathèque.

��Mercredi 19 avril
w Diabéto-minibus sur le marché

Test et dépistage du diabète, sensibilisation.
De 9 h à 12 h 30, place Mendès-France. 
Gratuit. 

��Jusqu’au 22 avril
A Exposition de peintures et 
sculptures d’Ismaïl Yildirim
Hall de l’Hôtel de ville. Entrée libre aux 
heures d’ouverture de la mairie. 

��Samedi 22 avril
g Sport : handball

ASSOA / Savigny (N2).
À 18 h 30 dans la salle Armand-Lecomte. 

��Samedi 22 avril
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 22 avril
c Sport : athlétisme

Compétition poussins. 
De 14 h à 19 h au Parc des sports. 

��Samedi 22 avril
C Distribution de sacs à déchets : 
session de rattrapage
Réservée aux habitants des secteurs pa-
villonnaires. Sur présentation d'un justi-
ficatif de domicile et d'un bon de retrait.
De 9 h à 12 h30, parking du Parc des sports 
et place Louise-Michel.

��Dimanche 23 avril
t Théâtre UVOL : “Le nez d’éléphant”

Inspiré des “Histoires comme ça” de 
Rudyard Kipling, auteur du “Livre de la 
jungle”, ce spectacle pour les plus jeunes 
fourmille d’imagination pour trouver 
une explication à la trompe de l’éléphant 
ou aux deux bosses des chameaux.  
À 16 h à L’imprévu. Dès 4 ans.
Tarifs : 6 €, 10 €, 12 €, 14 €. 

��Samedi 8 avril
A 10e rencontre toutes collections

Organisée par le Cercle philatélique de 
Saint-Ouen l’Aumône.
De 9 h à 17 h à L’imprévu. Accès libre. 

��Samedi 8 avril
W Sport : football

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

��Mardi 11 avril
n Seniors : sortie au théâtre de 
Ménilmontant (“Quand la Chine 
téléphonera”)
Une comédie de boulevard désopilante 
où les situations s’enchaînent sur un 
rythme endiablé.
Réservation auprès du secteur Animation 
seniors (40 places). 19,08 € par personne.
Rdv à 12  h 30 sur le parking du Parc des 
sports. Retour prévu pour 18 h.

��Mercredi 12 et samedi 15 avril
G Séances bébés lecteurs : spéciale 
formule spectacle
À partir de 10 h 30 à la médiathèque 
Stendhal. 3 place Mendès-France. 
Sur réservation au 01 82 31 10 40.

��Samedi 15 avril
W Sport : football
ASSOA / Paris FC (CFA 2).
À 18 h au Parc des sports. Gratuit. 
Ouverture des portes à 17 h 30.
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AVANT-PREMIÈRE

��Vendredi 19 mai
v Musique du monde : Dobet Gnahoré

Dans son 4e album “Na Drê” (mon cœur 
en bété), Dobet Gnahoré défend la condi-
tion des femmes africaines, courageuses, 
aux parcours parfois difficiles. Mêlant 
français, anglais, bété, swahili, wolof, 
lingala, malinké et bambara, elle chante 
de sa voix grave les affres et les plaies, les 
richesses et les espoirs de l’Afrique pour 
vivre ensemble en harmonie, sur des 
sonorités panafricaines urbaines et tra-
ditionnelles. Et son charisme fait l’una-
nimité, séduisant ses pairs Ray Lema, 
Lokua Kanza et Rokia Traoré. À la fois 
chanteuse, danseuse et percussionniste 
ivoirienne, Dobet Gnahoré fait aussi 
preuve d’une énergie et d’une présence 
débordante à chaque concert, réunissant 
les publics par-delà les langues, les pays 
et les continents.
À 20 h 30 à L’imprévu.
Tarifs : 6 €, 10€, 12€ et 14€. 
 

��Samedi 20 mai
z Carnaval de la ville

Thème : les bandes dessinées.
Départ avenue de Chennevières à 14 h 30 
pour un après-midi festif.
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��Dimanche 23 avril
C1er tour des élections présidentielles
Bureaux de vote ouverts de 8 h à 20 h.

��Mercredi 26 avril
n Seniors : initiation au golf

 

Inscription auprès du secteur Animation 
seniors. 
Rdv à 16 h devant l’entrée du golf de Saint-
Ouen l’Aumône. Gratuit.

��Jeudi 27 avril
n Seniors : tournoi de belote

À partir de 14 h à la Maison des loisirs.

��Du samedi 29 avril  
au lundi 1er mai
b Squash : tournoi des déesses
Tournoi de squash 100% féminin et 
rempli de surprises. 
www.squash95.net - Tel : 01 34 64 50 50.

��Samedi 29 avril
W Sport : football
ASSOA / Feignies (CFA 2).
À 18 h au Parc des sports. Gratuit. 
Ouverture des portes à 17 h 30.

��Lundi 1er mai
d Aviron : régates de la SNO  
sur les bords de l’Oise
Course le matin et initiations gratuites    
à partir de 14 h 30. 
Sur le bassin de Saint-Ouen l’Aumône,  
23 quai de l’Écluse. 

��Vendredi 5 mai
D Groupe de parole France Alzheimer
“Libre expression des familles”. 
Thème : “Le désir existe-t-il encore chez 

les personnes malades ?”
De 13 h 30 à 15 h 30 au Centre municipal 
de services.

��Du samedi 6 mai  
au vendredi 16 juin
A Exposition : gravures de Caroline 
Bouyer
Hall de l’Hôtel de ville. Entrée libre  
aux heures d’ouverture de la mairie. 
Vernissage jeudi 11 mai à 18 h. 
Plus d’infos en p.19 

��Samedi 6 mai
D Atelier de conversation philosophique
Thème : “Que pouvons-nous attendre de 
la sagesse ?”.
De 10 h 30 à 12 h 30 à la médiathèque 
Stendhal.

��Samedi 6 mai 
X Atelier de réparation et bourse aux 
vélos
Réparation de 9 h 30 à 12 h 30 et bourse aux 
vélos de 14 h à 17 h sur la place Mendès- 
France.

��Dimanche 7 mai 
C 2nd tour 
de l’élection 
présidentielle
Bureaux de vote  
ouverts de 8 h à 20 h.

��Lundi 8 mai
B Commémoration de la victoire du 8 
mai 1945 et du souvenir des déportés
Défilé au départ de l’imprévu à 10 h. 
Haltes rues Guy Sourcis et Maurice 
Dampierre à la mémoire des déportés et 
résistants. 
À 10 h 30, dépôt de gerbes au monument 
aux morts.

��Dimanche 14 mai 
z La Cité de l'Auto en fête
Exposition de voitures et animations.
De 9 h à 18 h, rue Louis Delage. Gratuit.

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




