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Calcul du quotient 
familial 2018
Venez faire calculer votre nouveau 
quotient familial en vous présentant au 
service Enfance entre le 1er octobre et le 
21 décembre 2018, muni de votre avis 
d’imposition 2018 sur les revenus 2017. 
Liste des justificatifs à présenter 
(originaux) sur www.ville-soa.fr

Médiathèque
Horaires d’ouverture au public : mardi, 
jeudi et vendredi de 16  h à 19  h, mer-
credi et samedi de 10 h à 13 h et de 15 h 
à 18 h. Prochaines séances bébés lecteurs 
“Des livres dans mon biberon”, samedi 6 
octobre et mercredi 7 novembre de 10 h 
à 12 h. Atelier de conversation philoso-
phique, samedi 13 octobre (“Faut-il avoir 
un idéal ?”) de 10 h 30 à 12 h 30. Contact : 
01 82 31 10 40. ou www.bibliotheques.
cergypontoise.fr

Conseil municipal
Prochaine séance  :  jeudi 11 octobre. 
À 20 h 30, salle du Conseil. Séance 
publique.

Encombrants
Prochaine collecte en novembre. Selon 
votre secteur d’habitation, les jours de 
ramassage diffèreront : lundi 5 novembre 
(secteur 1), mardi 6 novembre (secteur 2), 
lundi 12 novembre (secteur 3), mardi 
13 novembre (secteur 4), mercredi 14 
novembre (secteur 5). 

Carte interactive 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. 

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

Vacances de la Toussaint
Du samedi 20 octobre au dimanche 
4 novembre 2018. 

Déjà active pour plusieurs démarches 
d’état-civil, la prise de rendez-vous en 

ligne s’élargit cet automne avec l’ouverture du 
dispositif à la demande de pré-inscription en 
crèches. Grâce à un agenda en ligne, les familles 
peuvent prendre rendez-vous 24h/24 et 7j/7 
sur www.ville-soa.fr (rubrique “En 1 clic” > 
“Vos démarches” > “Famille et Jeunesse” > 
“Demande de pré-inscription en crèches”). 

Garde adaptée 
Ils peuvent choisir la date et l’horaire de leur 
futur rendez-vous en mairie, à des plages 
horaires définies par le service Enfance. 
Le jour du rendez-vous, des pièces 
justificatives* seront à fournir pour finaliser 
la demande de pré-inscription. À noter que 
tout dossier incomplet ne pourra être traité et 

nécessitera la prise d’un nouveau rendez-vous.
Cette rencontre en mairie permet aux familles 
de confirmer leurs besoins de garde (horaires, 
nombres de jours) et d’être accompagnées 
dans leurs démarches afin de trouver une 
solution de garde adaptée. Attention : cette 
inscription à un mode d’accueil ne préjuge 
pas de l’attribution d’une place. L’admission 
de chaque enfant est décidée par la 
commission d’admission petite enfance qui 
se réunit deux fois par an. Elle tient compte 
de l’ancienneté de la demande, de la durée 
d’accueil hebdomadaire, de l’âge de l’enfant 
ainsi que des berceaux disponibles sur les 
établissements de la ville.  
* Liste des pièces à fournir (originaux et photocopies) 
lors du dépôt de dossier de pré-inscription : 
www.ville-soa.fr 

Afin de faciliter les démarches des familles, la Ville permet depuis 
le 1er octobre de prendre rendez-vous en ligne pour tout dépôt de dossier 
de demande de pré-inscription en établissement d’accueil de la petite enfance. 

Bon à savoir     
• Les inscriptions en établissement 
d’accueil de la petite enfance s’effectuent 
à partir du 3e mois de grossesse (soit 
2 mois et 1 jour). 
• Les établissements d’accueil sont réservés 
aux Saint-Ouennais de plus de 10 
semaines à l’âge d’entrée en maternelle. 
• Le tarif horaire est calculé selon le 
barème établi par la Caisse d’allocations 
familiales (CAF). Le quotient familial 
doit être calculé chaque année, 
au service Enfance.

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

Les services municipaux de l’hôtel de 
ville sont ouverts du lundi après-midi 
au samedi matin de 8 h 30 à 12 h et de 
13 h 30 à 17 h 30. Ouverture en soirée 
le jeudi jusqu’à 19 h.

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

infomairie

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

VIE PRATIQUE

Nouve@u

Pré-inscription en crèche : 
prenez rendez-vous en ligne ! 

Venez faire calculer votre nouveau 

au service Enfance.



Commémoration  
du 11 novembre  
Commémoration de l’Armistice du 
11 novembre 1918, dimanche 11 
novembre. À 9 h 45, défilé au départ de 
l’Hôtel de ville, avec la participation de 
la musique de l’Espérance de Pierrelaye. 
À 10 h 15, cérémonie commémorative 
au monument aux morts avec dépôt de 
gerbes, en présence des autorités civiles 
et militaires.  
Programme spécifique autour des 
célébrations du Centenaire de la 
Grande Guerre dans le “SOA Info” 
du mois de novembre.

moins de 3 mois. www.cergypontoise.fr

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 31 décembre 
2018 inclus. Les inscriptions déposées en 
2018 permettront de voter à compter du 11 
mars 2019, notamment pour l’élection des 
représentants au Parlement européen (le 
26 mai 2019). Liste des pièces justificatives  
à fournir sur www.ville-soa.fr

Bacheliers 2018 :  
faites-vous connaître 
Vous résidez à Saint-Ouen l’Aumône et 
avez obtenu le baccalauréat (toutes sections 
confondues, avec ou sans mention) dans 
une autre commune ? Faites-vous connaître 
auprès du Service communication (tél.  : 
01 34 21 25 43). Vous recevrez ainsi une 
invitation à la cérémonie des bacheliers 
2018, qui sera organisée le lundi 15 octobre 
à 18 h 30 au Parc des sports.

Bourses communales
Les formulaires de demandes de bourses (2e 
degré et université) sont à retirer en mairie à 
partir du 1er octobre 2018, auprès du service 
Enfance (avis d’imposition 2017). Les dossiers 
dûment remplis devront être déposés auprès 
de ce service jusqu’au 26 octobre. Bourses 
départementales  :  démarche à effectuer 
auprès du Conseil départemental du Val 
d’Oise – www.valdoise.fr

CPAM : accueil sur rendez-vous
L’agence CPAM de Saint-Ouen l’Aumône, 
12 avenue du Général 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.

Cimetière
Horaires d’été jusqu’au 1er novembre 
inclus, 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 uniquement 
par la porte du cimetière). 

Déchetterie
Horaires d’hiver du 1er octobre au 31 
mars : du lundi au vendredi de 10 h à 12 h 
et de 14 h à 17 h ; samedi et dimanche de 
10 h à 17 h. Fermé les jours fériés. Tél. : 
01 34 30 01 18. Accès gratuit pour les 
habitants sur présentation d’un badge. 
Pour l’obtenir, se présenter à l’accueil de 
la déchetterie muni d’une pièce d’identité 
et d’un justificatif de domicile daté de 

Guide pratique 2019 et SOA Info : publicité
La commune a mandaté la société CMP (Conseil Marketing Publicité) pour  
effectuer le démarchage publicitaire de son guide pratique 2019 et ses journaux.  
Ce prestataire est chargé au nom de la Ville de prospecter et de recueillir la 
publicité auprès des commerçants, artisans et entreprises de Saint-Ouen l’Aumône.  
Les annonceurs intéressés par une parution dans ces publications sont invités  
à prendre contact avec M. David Tiefenbach au 06 70 21 07 12.

Le travail de préparation mené par les services de la ville, les services 
de l’État et les équipes enseignantes ainsi que la bonne volonté et 

la compréhension des parents d’élève auront permis à cette rentrée 
scolaire 2018 de se dérouler correctement. Comme l’ensemble du Val 
d’Oise, notre commune connaît cependant une hausse constante du 
nombre de ses écoliers. Nous sommes conscients de l’importance 
des effectifs dans plusieurs de nos classes et des contraintes de secto-
risation qu’ont pu connaître certaines familles. Nous agissons donc 
résolument sur ce sujet.
D’une part, nous développons nos capacités d’accueil avec les 
extensions et rénovations des écoles de la Prairie, de Le Nôtre et des 
Bourseaux. Le service Bâtiment de la ville est renforcé pour nous 
permettre de mener à bien ces opérations, tout en assurant le bon 
entretien de nos locaux existants.
Je proposerai d’autre part au Conseil Municipal que nous nous 
dotions des outils réglementaires, notamment lors de la révision du 
Plan Local d’Urbanisme, qui nous permettront de mieux contrôler 
le développement de nouveaux projets d’urbanisation.
Je pense enfin souhaitable que nous entamions la réflexion sur la 
construction d’un nouveau groupe scolaire dans notre ville. Comme 
c’est l’usage dans notre collectivité, nous prendrons le temps de 

l’échange et de la concertation avec les Saint-Ouen-
nais sur ce sujet.
Cette rentrée voit également la mise en service au Parc 
des sports du “nouveau” terrain synthétique de foot-
ball à destination des nombreux passionnés de notre 
ville : collégiens, lycéens, adhérents de l’ASSOA... 
Cet investissement s’inscrit dans le cadre de notre 
effort constant pour la qualité de nos équipements 
sportifs. Après de nombreuses années de bons et loyaux services, 
que notre sens de l’économie nous a amené à prolonger autant que 
faire se peut, il était temps de renouveler cet équipement. Nous lui 
souhaitons une longue vie au service des Saint-Ouennais ! Par ailleurs, 
toujours dans la volonté de favoriser la pratique sportive mais cette 
fois en améliorant l’agrément de nos berges de l’Oise, nous avons pu 
inaugurer le long du quai de l’Écluse de nouveaux appareils de fitness 
en plein air sur le principe de ceux existants déjà dans la plaine de 
jeux des Bourseaux et à Clamart.
Cette rentrée est aussi celle de nos seniors avec la traditionnelle Se-
maine bleue. Une nouvelle fois, l’année s’annonce riche en activités 
pour tous les âges de la vie saint-ouennaise !
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3 Octobre 2018 3

CE

NTENAIRE

1 9 1 4 - 1 9 1 8

Laurent LINQUETTE



4  Octobre 2018

Durant l’été, la municipalité a procédé au renouvellement 
de la moquette du terrain synthétique du Parc des sports, 
devenue difficilement praticable avec le temps et la 
pratique sportive intensive qui s’y déroule. 

Les sportifs peuvent y poser à nouveau 
leurs crampons… et leurs baskets ! Cet 

été, le terrain synthétique du Parc des sports 
a été entièrement réhabilité par la munici-
palité. Objectif : « continuer d’assurer une 
qualité et une sécurité de pratique » explique 
Gilbert Dérus, maire-adjoint aux sports. 
Il faut dire que ce terrain dont le revête-
ment date de l’an 2000, et qui connaît une 
utilisation assez intensive (matchs, entraî-
nements) n’avait pas connu de réfection 
depuis… 18 ans. « On estime à 12 ans la 
limite moyenne d’âge pour ce type de re-
vêtement. Grâce à nos entretiens réguliers, 
nous avons pu prolonger de quelques années 
son utilisation », ajoute l’élu.  
Après dix-huit années de bons et loyaux 
services, le terrain devenu difficilement 
praticable, a donc fait peau neuve.  
Le chantier d’envergure commencé 

Se muscler gratuitement et en plein 
air, ça vous dit ? Fin septembre, 

la municipalité a installé 7 appareils 
de fitness – dont deux accessibles aux 
personnes à mobilité réduite (PMR) – le 
long du quai de l’Écluse, face aux locaux 
des Voies navigables de France (VNF). 
Ces installations sportives combinent 
cardiotraining, stretching et musculation, 
permettant un entraînement complet, à 
son rythme, dans un cadre verdoyant.  

Sept agrès 
À votre disposition : un rameur, un 
appareil à patins, un agrès ski de fond, 
une poutre pour tractions ou encore 
un banc d’abdos. De quoi vous aider à 

début juillet, s’est achevé fin septembre. 
L’ancienne pelouse laisse aujourd’hui 
place à un nouveau revêtement de 
dernière génération.

Matériaux recyclables 
« Nous avons fait le choix de pose d’un 
granulat en caoutchouc offrant de 
meilleurs appuis aux sportifs. Un matériau 
de remplissage 100 % recyclable, exempt 
de métaux lourds, identique aux fibres de 
gazon artificiel », précise la municipalité. 
Désormais, il est à nouveau possible de 
dribbler, tacler, plonger sur ce terrain. 
Une bonne nouvelle pour les footballeurs 
de l’ASSOA mais aussi les établissements 
scolaires (lycées, collèges), les centres 
de loisirs et l’Animation locale qui le 
fréquentent régulièrement. Coût de 
l’investissement : 480 000 €. 

retrouver du souffle, augmenter sa masse 
musculaire, voire perdre du poids…
Ces installations sont en libre accès et 
placées sous la stricte responsabilité 
de leur utilisateur. La pratique est 
individuelle (sauf pour un agrès qui 
peut se pratiquer en duo). Sur place, un 
panneau d’information précise les règles 
d’utilisation en vigueur. 

Rénovation

Parc des sports : le terrain 
synthétique fait peau neuve ! 

Zoom sur…

Un espace fitness installé quai de l’Écluse 

ACTUALITÉS

Entretien sur les équipements 
sportifs : tour d’horizon des 
travaux estivaux  
Comme chaque été, les équipements 
sportifs se sont refait une beauté. 
Plusieurs travaux d’entretien et de 
maintenance ont ainsi été réalisés 
par la Ville. 
Deux exemples à citer :
■ Réhabilitation du club house du 
stade Roger-Couderc (rénovation 
intérieure - peintures, sol…)
■ Fin de la rénovation du parc 
d’éclairage du Cosec Pagnol avec 
l’installation de LED dans la salle de 
gymnastique. Cette salle a également 
fait l’objet d’une pose d’un film anti-
éblouissement sur les vitres.

À noter qu’il existe d’autres équipe-
ments dédiés au fitness en plein-air sur 
la Ville : plaine de jeux des Bourseaux 
et à Clamart. 
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Le Centre communal d’action sociale (CCAS) renforce sa politique 
de lutte contre l’isolement, avec le recrutement d’un jeune volontaire 
en service civique. Son rôle : ambassadeur chargé du numérique 
auprès des Saint-Ouennais. 

Face à l’essor des technologies numériques, 
nombreux sont les organismes publics 

et privés (CAF, Pôle emploi, Assurance 
maladie…) à dématérialiser leurs démarches 
administratives. Une évolution qui oblige 
à posséder ou avoir à disposition un 
équipement informatique et au-delà, de savoir 
bien l’utiliser !

Accompagnement
Devant l’accroissement des difficultés des 
usagers et afin de lutter contre la fracture 
numérique sur la commune, le Centre 
communal d’action sociale (CCAS) a recruté 
cet été un jeune volontaire en service civique. 
Sa mission : « renforcer l’accompagnement 
des publics les plus éloignés du numérique en 
raison de leur âge, de leurs problématiques 
sociales ou de leur isolement  », précise 
Françoise Lescoët, maire-adjointe déléguée 
à l’action sociale.
Depuis le mois d’août, un agent accueille 
ainsi tous les Saint-Ouennais présentant 
des difficultés avec le numérique, pour 

Lundi 17 septembre, Jean-Yves 
Latournerie, Préfet du Val d’Oise 

s’est rendu à Saint-Ouen l’Aumône pour 
constater la fin de la rénovation urbaine 
engagée durant près de 10 ans sur trois 
résidences sociales de la Ville (Parc Le 
Nôtre, Jules César et Blanche de Castille), 
gérées par le bailleur Emmaüs Habitat. 
À ses côtés : le maire Laurent Linquette, 
Alain Richard (sénateur), Véronique 
Pélissier (conseillère départementale), 

Inauguration

Visite préfectorale pour la fin des opérations  
de rénovation de quartier 

les aider dans la prise en main de l’outil 
informatique (navigation sur internet…) et 
les accompagner dans l’utilisation des services 
en ligne (santé, emploi, quotidien…)* en les 
guidant sur l’ordinateur. 
Ce volontaire tient des permanences quatre 
jours par semaine en mairie au 1er étage de 
l’Hôtel de ville (service des Affaires sociales – 
CCAS) mais aussi à la médiathèque chaque 
jeudi après-midi. Si la demande nécessite 
un temps d’accompagnement plus long, un 
rendez-vous sera alors pris. «  L’objectif est 
de favoriser l’autonomie des usagers dans les 
démarches numériques et dans l’utilisation de 
leurs propres outils informatiques », précise-
t-on au CCAS. En fonction de la demande, 
des ateliers spécifiques pourront être proposés 
en cours d’année.  
* sauf sites commerciaux et réseaux sociaux.
Permanences sans rendez-vous au 1er étage de 
l’Hôtel de ville : lundi et mardi de 13 h 30 à 17 h 30, 
mercredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 vendredi 
de 13 h 30 à 17 h. Permanence à la médiathèque : 
jeudi de 16 h 30 à 19 h. Rens. : 01 34 21 25 18.

Marie-Christine Cavecchi (présidente 
du Conseil départemental), Dominique 
Lefebvre (président de l’agglomération) 
et Gilbert Santel (président d’Emmaüs 
Habitat).  

Informatique 

Lutte contre la fracture 
numérique : la Ville s’engage

Cette mission vient en complément 
des dispositifs d’accompagnement 
déjà mis en place autour du numérique 
dans plusieurs structures municipales. 
À savoir :
• Accès et accompagnement infor-
matique à la médiathèque ainsi qu’à 
la CLEF/PIJ
• Atelier informatique seniors (Office 
local d’animation)
• Atelier informatique pour les 
bénéficiaires du RSA (CIMES)
• Atelier informatique tout public à la 
Maison de quartier de Chennevières…
Bon à savoir : un point d’accès numérique 
est disponible en Préfecture pour vos 
démarches par internet (ex : demande de 
carte grise, permis de conduire, certificat 
d’immatriculation…). Au préalable, 
vous devrez avoir créé une adresse mail.

En 10 ans sur le patrimoine Emmaüs 
Habitat  :  482 logements réhabilités, 
372 démolis, 322 construits et 684 
résidentialisés.

 Octobre 2018
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Éducation

Les écoles à l’ère du numérique

Stationnement

Parking Mairie et Leveau : 
de nouveaux horodateurs installés 

Exit les bons vieux tableaux noirs, bon-
jour les tablettes et les tableaux nu-

mériques interactifs (TNI). Depuis 2015, 
la municipalité a élaboré un plan d’action 
afin de doter les établissements scolaires 
en équipement numérique de dernière 
génération. Une mission bien avancée 
puisqu’en cette rentrée 2018, la totalité 
des classes de niveau élémentaire de la 
commune sont désormais équipés de TNI. 

Déploiement des ENI
Des équipements derniers cris qui 
viennent remplacer les tableaux noirs 
et fonctionnent en association avec un 
ordinateur et un vidéoprojecteur pour 
proposer une multitude de fonctionnalités. 
Cet été, la municipalité a également 
commencé à équiper les classes de 
niveau maternel d’écrans numériques 

Afin de moderniser 
mais aussi har-

moniser son parc de 
stationnement payant, 
la Ville a procédé cet 
été à l’installation de 
nouveaux horoda-
teurs sur deux zones 
déjà règlementées  : le 
parking de la mairie, 
rue de l’Oise et le par-
king Victor-Leveau 
(derrière le centre 
culturel). Le fonction-
nement est identique 
à celui des parcmètres 
déjà mis en place sur 
les autres parkings 
communaux. 

➜ Plaque. La saisie de la plaque 
d’immatriculation est désormais obligatoire 
pour obtenir un ticket (même gratuit). 

➜ Modes de paiement. Il est toujours 
possible de payer avec de la monnaie. 
Toutefois, pour plus de souplesse, une 
nouvelle possibilité s’offre aux usagers : 
le paiement par carte bancaire.

➜ 1 h de gratuité de stationnement 
généralisée. Comme pour tous les parkings 
payants de la ville (hors zones bleues et 
parkings avec contrôles d’accès), vous 
pouvez bénéficier d’une heure gratuite de 
stationnement par jour. Pour en profiter, 
prendre un ticket et le placer de façon visible 
derrière le pare-brise. À noter que le midi et 
le week-end, le stationnement reste gratuit.

interactifs (ENI). Des appareils tactiles 
bien différents des TNI, parfaitement 
autonomes. Fonctionnant de la même 
manière qu’une tablette tactile, ils 
requièrent juste l’utilisation d’un stylet 
spécifique ou du doigt. Pour permettre aux 
professeurs d’utiliser tous ces équipements, 
toutes les classes ont été câblées et les 
écoles raccordées en fibre optique. 
Un déploiement qui va s’accompagner 
d’un plan de formation pour tous 
les enseignants des classes maternelles. 

Ces dernières années, la commune a accentué son effort afin d’équiper 
les différents groupes scolaires en équipements numériques de dernière 
génération. Zoom. 

ACTUALITÉS

En chiffres  
� 580 000 € : investissement municipal pour l’équipement numérique des écoles 
depuis 2015 (soit environ 180 € par élève) ;
� 77 TNI installés en élémentaire ;
� 19 ENI en maternelle avec un déploiement par phase qui continuera en 2019 ;
� 176 tablettes numériques dans les groupes scolaires.   

➜ Les amendes. Depuis le 1er janvier 2018, 
une réforme a modifié les modalités de 
contrôle et de paiement du stationnement 
payant. Exit les PV, place à une redevance 
de stationnement. Si l’automobiliste ne 
paye pas, il devra s’acquitter d’un forfait de 
post-stationnement de 23 € (si le paiement 
est partiel ou insuffisant, le forfait sera 
déduit du montant déjà payé). Comme pour 
les PV, ce forfait est envoyé au domicile et 
à régler sous un délai de 3 mois. 

Parkings payants de 9 h à 12 h et de 14 h à 
19 h du lundi au vendredi. Tarifs et infos : 
www.ville-soa.fr (carte d’abonnement de 3 
ou 12 mois valable sur ces deux parkings 
uniquement, en vente auprès du service 
des Affaires générales).

 Octobre 2018
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ACTUALITÉS

Seniors 

Information

Seniors : les secrets de la mémoire

La reprise a sonné pour les ateliers 
mémoire. Depuis fin septembre, 

deux séances sont de nouveau proposées 
aux seniors, le mercredi de 9  h  30 
à 10 h 30 à la Maison des Loisirs et le 
vendredi de 15  h  30 à 16  h  30 à la 
médiathèque. Ouverts aux personnes 
retraitées et/ou de plus de 50 ans sans 
activité professionnelle, ces ateliers sont 
animés par deux psychothérapeutes 

“Pour une société plus respectueuse 
de la planète : ensemble 

agissons” : tel est le thème de la nouvelle 
édition de la Semaine bleue. Du lundi 8 
au vendredi 12 octobre, de nombreuses 
animations, ateliers, conférences et 
spectacles seront proposés aux retraités 
par le secteur Animation seniors. 
Voici le programme :
• Lundi 8 octobre
Animation musicale dansante “Danse 
avec les Saxs” de 14 h à 17 h 30 au Parc 
des sports. Suivi d’un goûter offert.
• Mardi 9 octobre
Conférence sur l’alimentation de 10 h à 
11 h 30 au Parc des sports (30 places) / 
atelier jardinage à 10 h et 14 h à l’abbaye 
de Maubuisson (12 places) / atelier culi-
naire de 15 h à 17 h chez Kadyz, 49 bis 
rue du Parc (10 places).

2018
demandez 
le programme !

• Mercredi 10 octobre
Séance de cinéma “Demain” à 10  h à 
Utopia / atelier jardinage à 14 h à l’abbaye 
de Maubuisson (12 places)  / atelier 
de fabrication de produits ménagers 
écologiques à 14 h au Centre municipal 
de services (20 places).
• Jeudi 11 octobre 
Conférence sur la prévention des 
arnaques de 10 h à 11 h 30 à la Maison 
des loisirs (30 places) / spectacle théâtral 
“Après la pluie, le beau temps…  ?” 
à 14 h 30 à L’imprévu.
• Vendredi 12 octobre
Marche nordique le long de l’Oise dès 
10  h au départ du Parc des sports (15 
places) / photo souvenir à 13 h 50 sur le 
parvis de L’imprévu / spectacle musical 
de clôture suivi d’un goûter à 14  h  30 
à L’imprévu. 
Activités gratuites sur réservation 
auprès du secteur Animation seniors 
(pas d’inscription prise par téléphone). 
Attention, places limitées.

Contes pour chats
« Coucou ! Vous vous souvenez 
de moi ? Pepsie, la petite chatte 
de la rue Victor Hugo.
Je vous raconte tout. 
Figurez-vous, je crois bien 
que mon copain Matou me fait des 
avances, il voudrait que je l’accompagne 
aux sorties et ateliers de la Semaine Bleue. 
Il me fait comme ça :  
- Viens avec moi, tu ne veux pas te distraire ? 
Si tu es inscrite au CMCS, le Centre 
Municipal pour les chats seniors, alors 
tu es listée, c’est tout bon. Tu connais 
l’immeuble, au 2e étage par ascenseur.
On propose un thé chat dansant, des ate-
liers créatifs, comment composer un bou-
quet d’herbe à chats, faire de la peinture, 
tu peux même t’essayer au golf. Pourtant, 
je t’aperçois souvent, ventousée en haut 
de la clôture, chez ta logeuse. Viens, sors ! 
L’année dernière, j’ai retrouvé d’anciennes 
connaissances, on s’était perdu de vue 
[…]. On a chatté, miaulé pendant des 
heures, quels souvenirs formidables, 
nous avons échangés. Le spectacle qui a 
clos la semaine était sensationnel. 
J’ai tellement applaudi, que j’en ai eu mal 
aux griffes, je me suis échauffé les coussinets.
Voilà le discours, que Matou m’a 
servi. Il est moins fougueux qu’à une 
certaine époque, toutefois, je le trouve 
assagi, plus mature, je ne suis pas de 
ces chattes qui se commettent avec 
n’importe qui… Qu’en pensez-vous, 
j’ai bien envie d’accepter ? Pas besoin 
de me changer, ma petite robe noire 
convient en toutes circonstances. 
Allez, c’est dit, je vais profiter de la 
Semaine bleue qui nous est offerte. 
Eh bien, venez tous avec moi, plus 
on est de chats fous, plus on rit. »   

que mon copain Matou me fait des 

qui proposent des exercices permettant 
d’apprendre à entretenir sa mémoire 
et à en comprendre le fonctionnement. 
Il reste encore des places ! 
Inscription sur rendez-vous auprès 
du CCAS – Mme Launay (à fournir  : 
justificatif de domicile daté de moins de 3 
mois, carte d’identité et fiche d’imposition 
2018). Ateliers payants. Infos et tarifs sur 
www.ville-soa.fr 

Marie 
Reinagel-Blondeau
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Portrait

Une Saint-Ouennaise  
à la découverte de la culture 
américaine

Apprentissage

Les diplômés de langue française à l’honneur  

R  oulez jeunesse ! Saint-Ouennaise 
âgée de 16 ans, Emma Tranchant 

a participé à un échange entre lycéens 
français et américains durant la période 
estivale, du 29 juin au 30 juillet dernier. 
Organisée par le Comité d’animation des 
jumelages de l’agglomération de Cergy-
Pontoise (CAJA), cette aventure a permis 
à 11 Cergypontains de recevoir puis 
de rendre visite à leurs correspondants 
américains, originaires de Columbia dans 
l’État du Maryland. 

Périple en Amérique 
«  J’ai toujours rêvé d’aller aux États-
Unis et j’ai découvert la possibilité de cet 
échange grâce à une affiche dans mon 
lycée. Tout s’est ensuite enchaîné très vite. 
Après avoir discuté par mail, j’ai rencontré 

M ercredi 26 septembre, une 
cérémonie était organisée à 

l’Hôtel de ville pour honorer les élèves 
de l’association Apiref et du Secours 
catholique, lauréats de l’examen initial 
de langue française. Autour d’Annaëlle 
Chatelain, première maire-adjointe, 
l’Apiref – agréée centre d’examen – a 
décerné en cette rentrée 41 certificats de 
français (19 DILF et 22 CERFEL). 
Félicitations à tous ces lauréats, 
représentant une vingtaine de 
nationalités à travers le monde, pour leur 
brillant apprentissage et leur démarche 
d’acquisition des savoirs. 

ma correspondante Chloe (sans accent !)  
à l’aéroport », raconte Emma.
Dans l’Hexagone comme au pays 
de l’Oncle Sam, les adolescents ont 
découvert les hauts lieux du tourisme et 
du patrimoine (Tour Eiffel, Mont-Saint-
Michel, Château de Versailles, Maison 
Blanche ou New-York City) et ont pu se 
divertir en expérimentant l’accrobranche 
à l’Île de loisirs ou en assistant à un match 
de baseball à Baltimore. 
Un séjour vécu en quatrième vitesse. 
«  C’est vrai que nous n’avons pas eu le 
temps de nous ennuyer et je sens que j’ai 
bien progressé en anglais, surtout à l’oral ! », 
précise Emma, avant de raconter 
quelques anecdotes de son périple en 
terre américaine. « Aux États-Unis, 
j’ai été particulièrement bien reçue 

par ma correspondante et sa famille.  
Le temps d’un week-end, ils m’ont même 
payé un billet d’avion pour partir avec 
eux dans le Massachusetts. Le retour 
fut plus cocasse, nous avons failli louper 
l’avion. Mon anglais s’est révélé plutôt 
efficace face aux agents de sécurité !  » 
Aucun doute à avoir  : les voyages 
forment bien la jeunesse. 

Cet été, une jeune saint-ouennaise a participé grâce au CAJA  
à un échange lycéen avec pour destination : les États-Unis.  
Retour sur son aventure.

Mail : caja.cergypontoise@gmail.com 
https://cajacergypontoise.jimdo.com/ 
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CADRE DE VIE

Urbanisme

Des conseils gratuits  
en architecture  
pour les particuliers  

Travaux

Poursuite des aménagements  
aux étangs de Maubuisson  

Vous souhaitez agrandir votre 
logement ? Réaliser un aménagement 

à l’intérieur de votre jardin  ? N’hésitez 
pas à franchir les portes du Conseil 
d’architecture d’urbanisme et de 
l’environnement du Val d’Oise (CAUE 
95). Présent dans la quasi-totalité des 
territoires français*, ces organismes 
nés de la loi de 1977 sont investis d’une 
mission de service public. Leur vocation : 
promouvoir la qualité architecturale, 
urbaine, paysagère et environnementale 
en dispensant gratuitement, conseils et 
formations aux particuliers. 

600 visites en 2017 
« Nous ne sommes pas toujours très connus 
du grand public. Pourtant, nous pouvons 
être d’une aide précieuse en apportant 
des conseils dans la réalisation de tous 
types de projets tels que du ravalement, 
des travaux d’extension ou tout ce qui 
relève de la compréhension du code de 

Mi-septembre à début octobre, des 
travaux d’aménagement et de 

sécurisation ont été réalisés aux étangs 
de Maubuisson. Au total, environ 60 
mètres de palplanche en bois ont été 
installés le long des berges du petit étang 
afin de stabiliser cet espace très fréquenté 
par les pêcheurs. Sur le grand étang, une 
partie des berges a été rénovée et un 

curage a été opéré le long des gabions. 
Un tuyau permettant la communication 
entre les deux pièces a été posé et deux 
puisards d’infiltration installés. À noter 
la mise en place cet été de deux aérateurs 
sur le site afin de rafraîchir l’eau et éviter 
une surmortalité chez les poissons. 

l’urbanisme  », précise Odile Drouilly, 
directrice du CAUE 95. Composé d’une 
équipe de douze personnes aux compétences 
variées (architectes, paysagistes, géographes 
et spécialiste des questions juridiques sur 
l’urbanisme), la structure valdoisienne 
intervient auprès de différents publics. 
En 2017, pas moins de 600 dossiers de 
particuliers, dont une dizaine de Saint-
Ouennais, ont ainsi été traités par l’antenne. 
Le CAUE est également régulièrement 
consulté par les collectivités sur des projets 
d’aménagement de territoire. Enfin, des 
actions de sensibilisation à destination du 
jeune public sont régulièrement réalisées par 
cet organisme qui a fêté ses 40 ans l’an passé. 
*Il existe 93 CAUE en France (dont 4 dans les 
régions et départements d’outre-mer). 

CAUE 95 : rue des 2 ponts à Pontoise. Ouvert  
du lundi au vendredi : 8 h 30-12 h / 14 h-18 h. 
Tél. : 01 30 38 68 68. 
Mail : caue95@caue95.org / www.caue95.org 

Situé à Pontoise, le CAUE 95 a pour objectif 
de promouvoir la qualité de l’architecture,  
de l’urbanisme et de l’environnement  
sur le département. Gros plan sur ses missions. 

Journées de l’architecture  
Du 19 au 21 octobre, le Ministère 
de la culture coordonnera la 3e 
édition des Journées nationales de 
l’architecture. Une manifestation 
qui a pour objectif de développer la 
connaissance architecturale du grand 
public. Pour la 2e édition, les CAUE 
d’Île-de-France vous proposeront 
un programme inédit de leçons 
d’architecture itinérantes.

➜ Dimanche 21 octobre 
“Cergy-Pontoise : les villes nouvelles 
cinquante ans après” et “La villégiature 
des bords de Seine à Herblay-La Frette”.  
De 13 h à 18 h. Par le CAUE 95. 
Tarif : 5 € par personne. 
Inscriptions : www.caue-idf.fr 
Programme national sur 
www.journeesarchitecture.fr
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Spécialisée dans les formations sur la sécurité et la règlementation 
ainsi que la prévention des risques professionnels au travail,  
la société “Procarist” fête en octobre son quinzième anniversaire. 

CONTACT
“Procarist” : 37 avenue des Béthunes
Tél. : 01 85 15 57 58.
Mail : contact@procarist.com    
www.procarist.com 

16-25 ANS : CLEF EN MAIN

du SMIC (apprenti de 21 ans ou +). En contrat de professionna-
lisation, le salaire est plus élevé. Il varie selon l’âge et le niveau de 
formation du salarié. À noter que la recherche de l’entreprise est 
une étape cruciale de l’alternance, qu’il faut anticiper. Multipliez 
les canaux de recherche : salons et forums de recrutement, sites 
emploi des entreprises, Pôle emploi, CFA, centre de formation 
et la CLEF/PIJ, bien sûr. n

En cette rentrée, vous êtes nombreux à choisir l’alternance pour 
poursuivre vos études. L’alternance vous permet de suivre une 
formation répartie entre des enseignements théoriques et une 
expérience pratique en entreprise, encadrée par un tuteur. Deux 
types de contrat existent : l’apprentissage et la professionnalisation.
➜ le contrat d’apprentissage s’adresse aux jeunes de 16 à 25 ans 
révolus (des dérogations existent notamment pour les personnes 
reconnues travailleur handicapé et pour les créateurs ou repre-
neurs d’entreprise).
➜ le contrat de professionnalisation s’adresse aux jeunes âgés 
de 16 à 25 ans, demandeurs d’emploi âgés de 26 ans et +, bé-
néficiaires du revenu de solidarité active (RSA), de l’allocation 
spécifique de solidarité (ASS), de l’allocation adulte handicapé 
(AAH) ou d’un contrat unique d’insertion (CUI). 

La rémunération de l’apprenti varie, selon l’année du contrat et 
l’âge, de 25 % du SMIC (apprenti de 16 ans sans diplôme) à 78 % 

Et si vous choisissiez l’alternance ?

 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.

Du changement au 1er janvier 2019
De nouvelles mesures entreront en vigueur à compter de 2019 
avec notamment la possibilité de suivre un contrat d’apprentissage 
jusqu’à 30 ans, une aide au passage du permis de conduire et une 
revalorisation de la rémunération. www.alternance.emploi.gouv.fr

Entreprise 

“Procarist” célèbre ses 15 ans

15 ans déjà ! Implantée dans le Parc 
d’activités des Béthunes sur 3 000 

m² de superficie, l’entreprise “Procarist” 
a été fondée en 2003 par un jeune couple 
d’entrepreneurs – Jalil et Btissam Tati – 
toujours aux commandes de la société 
aujourd’hui. « Avec mon mari, nous avons 
commencé seuls et nous sommes désormais 
épaulés par une quinzaine de collabora-
teurs », raconte Btissam avant d’ajouter : 
«  l’idée au départ était de proposer des 
formations sur les chariots élévateurs et 
engins de chantier. Au fil du temps, nous 
avons commencé à élargir notre offre. » 

Centre d’examen
Aujourd’hui, l’éventail de formation de 
cet établissement privé et agréé en tant 
que centre d’examen pour la formation 

A.I.P.R (Autorisation d’intervention 
à proximité des réseaux enterrés et 
aériens) se divise en trois secteurs : la 
conduite d’engins “CACES” (chariots, 
nacelles, engins de chantier, grues au-
xiliaires, ponts roulants), la prévention 
et la sécurité au travail (lutte contre les 
incendies, habilitation électrique, risques 
chimiques, gestes et postures…) et des 
domaines annexes (contrôle technique 
des engins, document unique, audit…). 
« Nous travaillons avec des entreprises, des 
collectivités territoriales ou des organismes 
comme Pôle emploi et la Mission locale. 
Notre objectif est simple : former et habi-
liter des salariés ou demandeurs d’emploi 
et ce, quel que soit leur niveau (débutants 
ou confirmés) », précise Btissam Tati.
En croissance continue depuis sa 

fondation, “Procarist” s’est récemment 
dotée d’une nouvelle identité visuelle 
avec la création d’un nouveau logo. 
À l’occasion de son 15e anniversaire, 
l’entreprise organisera vendredi 12 
octobre une soirée durant laquelle seront 
conviés clients et partenaires. n 
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à la recherche de financement et à la 
communication alors qu’Émilie s’occupe 
des aspects juridique et logistique.  
Pour l’aventure marocaine, les rôles sont 
déjà également parfaitement définis.  
« Émilie pilotera le 4x4 et moi je serai la 
co-pilote », précise la Saint-Ouennaise. 
Pour financer ce périple d’un coût 
d’environ 30 000 € (droits d’inscription, 
location du véhicule…), nos deux 
gaze l les  recherchent  act ivement 
sponsors et partenaires. Présentes lors 
du dernier Forum des associations, elles 
ont pu présenter leur projet et ont reçu 
de nombreux encouragements. n  

Angélique, la guadeloupéenne et 
Émilie, la martiniquaise, se sont 

rencontrées il y a bientôt 10 ans sur 
un bateau reliant leurs deux îles…  
Le début d’une amitié inaltérable.
Symbole fort de ce lien amical, elles vont 
bientôt prendre part en duo à une course 
automobile un peu spéciale. Du 15 au 
30 mars 2019, elles participeront à la 29e 

édition du “Rallye Aïcha des Gazelles du 
Maroc”. Raid exclusivement féminin au 
concept simple : effectuer un parcours 
d’environ 2 500 kms en huit jours dans 
le désert marocain, hors de toutes pistes 
avec pour seul objectif de dégotter des 
balises en un minimum de kilomètres. 
Accessoirement, la navigation s’effectue 
sans GPS avec une carte et une boussole. 
«  Nous voyons cette course comme 
une nouvelle étape dans notre amitié.  
Celle qui nous permettra de faire face aux 
difficultés du terrain en conciliant nos 
forces, nos faiblesses et nos différences », 
explique Angélique (à gauche sur la 
photo). «  Ce sera aussi notre manière 
d’unir un peu plus la Martinique et la 
Guadeloupe car ces deux îles sont souvent 
sources d’antagonisme et de rivalité. »

Recherche partenaires
Surnommées “les Gazelles des Antilles”, 
les  deux jeunes  femmes se  sont 
constituées en association et font preuve 
d’une parfaite organisation pour mener 
à bien leur projet. Angélique s’attèle 

Âgée de 28 ans et résidente de la commune, Angélique Hermant 
prendra part en compagnie de son amie Émilie à la 29 e édition  
du “Rallye Aïcha des Gazelles du Maroc” en mars prochain.  
Elle lance aujourd’hui un appel à sponsoring.

Aventure

Deux “gazelles” à l’assaut  
du désert marocain !

CONTACT 
Tél. : 06 14 37 73 95
Mail : lesgazellesdesantilles@outlook.fr 
Facebook : LesGazellesdesAntilles
Cagnotte Leetchi : https://www.leetchi.
com/c/projets-les-gazelles-des-antilles 

Deux événements en octobre 
pour financer leur périple
• Kermesse géante dimanche 21 octobre 
de 16 h à 19 h, salle de restaurant du Parc 
des sports (boulevard Ducher). 
• Tombola avec plus de 1 500  € de lots à 
gagner (1 billet d’avion aller/retour vers 
les Antilles, smart box, cartes cadeaux 
décathlon…) tout au long du mois d’octobre. 
Tirage au sort : dimanche 28 octobre.

Commémoration  
de la Libération de la ville

Dimanche 2 septembre, la Ville a commé-
moré le 74e anniversaire de sa Libération. 
En présence des représentants des corps 
constitués et membres d’associations 
d’anciens combattants, dont Raymond 
Martinez un vétéran de la guerre 1939-
45, Laurent Linquette est revenu sur ce 
moment important de l’histoire de la  
commune lors d’une cérémonie au cimetière. 

Le Souvenir français ravive  
la flamme du soldat inconnu

Dimanche 16 septembre, le comité du 
Souvenir français de la ville, accompagné 
par une partie de l’équipe municipale et 
des Saint-Ouennais, a ravivé la flamme 
sous l’Arc de triomphe afin de rendre 
hommage au Soldat inconnu. Une belle 
manière de rendre hommage à tous ces 
inconnus tombés pour la France. 

Sacs jaune/papier : réassort  
le 1er mercredi du mois
Pour les habitants des quartiers 
pavillonnaires, les sacs jaunes et papier 
peuvent être renouvelés à la demande tous 
les 1ers mercredis du mois (sauf en août) de 
9h à 12h au Centre technique municipal. 
Boulevard Ducher. Attention : aucun 
réassort en sacs noirs ne sera possible 
(distribution lors des “rendez-vous 
déchets” organisée par la Communauté 
d’agglomération – www.cergypontoise.fr).
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Voici en quelques pages un retour en images sur la journée du lundi 
3 septembre, date de rentrée des classes pour nos élèves de maternelle 
et d’élémentaire scolarisés dans les huit établissements de la ville… 
À vos marques, prêts… rentrée !

Retour sur...

Une rentrée studieuse 
pour nos 3 248 écoliers

École Effel

École des Bourseaux

École de Liesse
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DOSSIER

École La Prairie

École Prévert

École Rousseau
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École Le Nôtre

École Matisse
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Dès le XIe siècle, la chaussée Jules-César est délaissée dans la traversée de la 
vallée, avec la création du nouveau pont face au mont Bélien, une nouvelle route 
vers Paris est créée. Sur la rive gauche, un nouveau quartier distinct du village de 
Saint-Ouen va naître, c’est l’Aumône qui apparaît comme un faubourg de Pontoise. 
Les constructions vont d’abord avoir lieu à deux endroits  : à proximité du pont, 
et sur le coteau ; on distinguera alors la Basse-Aumône et la Haute-Aumône, 
puis l’urbanisation se fera entre les deux zones.

Voici le quartier de la Haute-Aumône, tel qu’il apparaît dans le cadastre 
napoléonien établi en 1813 : 
(1) C’est la rue Basse-Aumône, aujourd’hui rue du Général Leclerc. (2) Rue Haute-
Aumône, à l’origine rue Saint-Lazare (elle conduisait à la léproserie). Du carrefour 
avec la rue de Maubuisson (5) à la route de Paris (3), la chaussée est très pentue. 
Les voitures devaient parfois faire appel à des chevaux de renfort pour la gravir. 
En 1808, on crée son contournement (4) qui va être dénommé rue neuve Saint-
Lazare, puis rue Saint-Lazare tout court, aujourd’hui avenue du Général De Gaulle ; 
l’ancienne rue (2) devient tout simplement la rue Haute-Aumône, après la Seconde 
Guerre, elle sera baptisée rue Maurice Dampierre.  
(6 et 7) – Rue de Saint-Ouen, elle mène à l’église, aujourd’hui avenue de Verdun ; 
plus étroite à l’intérieur de la Haute-Aumône (7) on la nomme petite rue de Saint-Ouen. 
L’intersection (4,6 et 7) est appelée la Demi-Lune. (8) La Girafe : c’est l’endroit où 
la rue Haute atteint le plateau. 

Par Serge Lesmanne

La Haute-Aumône
Retour sur le  24e Forum 
des associations 
Les associations de la commune et des 
environs s’étaient donné rendez-vous 
le samedi 8 septembre au traditionnel 
Forum des associations. Retour en 
images sur cette 24e édition qui a su 
attirer un public nombreux. 
Plus de photos sur www.ville-soa.fr 

PASSÉ
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Pouvez-vous nous présenter votre  
association ? 
L’ANSO propose la pratique de la natation 
et de l’aquagym depuis plus de 25 ans sur 
Saint-Ouen l’Aumône. Nous comptons près 
de 350 adhérents répartis dans différentes 
sections (enfants, aquagym et adultes) et nous 
employons trois maîtres-nageurs sauveteurs, 
diplômés d’état, très appréciés de nos licen-
ciés. Le fonctionnement est assuré par quatre 
bénévoles particulièrement actifs. Animée 
d’un état d’esprit familial, notre association 
a pour objectif de permettre à nos adhérents 
de s’adonner à une pratique sportive dans 
une atmosphère plus que conviviale. 
 
Suite à un problème technique,  
la Communauté d’agglomération de 
Cergy-Pontoise a été contrainte l’an 
dernier de fermer jusqu’à nouvel ordre 
la piscine des Béthunes. Comment 
poursuivez-vous vos différents cours ? 
Ce fut un épisode compliqué puisque 
l’intégralité de notre activité se déroulait 
sur ce site. Suite à cette décision, nous avons 
été redéployés sur Éragny-sur-Oise et Osny.  
Un changement majeur qui a occasionné 
une large réorganisation de notre structure et 
des changements de créneaux de cours et des 
plannings des maîtres-nageurs sauveteurs. 

Nathalie Andrault
Présidente de l’association “Aquagym Natation  
Saint-Ouennaise (ANSO)”

Heureusement, nous avons pu compter 
sur le soutien d’un vivier d’adhérents 
très attachés au club. Pour cette nouvelle 
saison, les cours proposés par l’ANSO vont 
continuer de se dérouler sur les piscines 
d’Éragny-sur-Oise et d’Osny. 

Le 8 septembre, nous avons pu vous 
croiser sur le Forum des associations.  
Quels sont les prochains grands rendez-
vous de l’ANSO ? 
Lors du Forum, nous avons pu rencontrer 
un public venu en nombre aussi bien 
pour s’inscrire que pour prendre des 
renseignements sur notre club. Durant la 
saison, nous aurons plusieurs temps forts : 
une assemblée générale en novembre,  
une distribution de chocolats de Noël en 
décembre et la galette des rois. En mars, nous 
participerons aux Journées de la jeunesse. 

CONTACT
ANSO : piscine de la Cavée (Éragny-
sur-Oise) et piscine de la Ravinière 
(Osny). Cotisation : 80 à 120 € par an. 
Places encore disponibles en cours 
adultes natation et aquagym.
Tél. : 06 31 58 16 52 
Mail : clubnatanso@gmail.com  

DEUX OU TROIS
QUESTIONS À

RENCONTRES
associatives

Rue de l’Oise : le conteneur 
à verre déplacé

Pour des raisons techniques de passage 
du camion de collecte, le point d’apport 
volontaire (verre) rue de l’Oise face au 
parking mairie a été déplacé à l’angle des 
rues Victor Leveau/Armand Lecomte.

Pluie de bons d’achats 

Mercredi 19 et dimanche 23 septembre, 
les commerçants du marché ont pro-
posé leur traditionnelle opération com-
merciale, avec à la clé des bons de 
réductions à gagner. Durant ces deux 
séances, environ 400 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. 

Permanence de la Conseillère 
départementale
Véronique Pélissier, conseillère 
départementale du canton de Saint-Ouen 
l’Aumône tient des permanences en mairie 
de Saint-Ouen l’Aumône. Prochaine date : 
samedi 20 octobre de 10 h à 12 h. 
Sur rendez-vous : 01 34 25 37 00. 
Mail : veronique.pelissier@valdoise.fr

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

Piscine des Béthunes : réouverture programmée 
à la rentrée 2019 
La piscine tournesol a fermé en octobre 2017 suite au détachement de plusieurs boulons 
garantissant le maintien de la voûte principale de la structure. Gestionnaire des piscines 
du territoire, la Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise s’est engagée à réaliser 
des travaux de réparation afin de rouvrir l’équipement au public pour la rentrée 2019. 
Parallèlement, la Communauté étudie, en concertation avec les communes, le projet de 
création d’un nouvel équipement intercommunal (centre aquatique) qui pourrait voir le jour 
à l’horizon 2023 à l’est de l’agglomération.
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Théâtre Uvol :  
cap sur la nouvelle saison !

En octobre à la médiathèque 

Bienvenue à “nanarland” ! 

Le 28 septembre, le théâtre Uvol a lancé sa saison 2018/2019 au cours 
d’une traditionnelle soirée d’ouverture. Coup de projecteur sur trois 
temps forts qui rythmeront leur nouvelle programmation. 

• “Petites histoires de la Grande Guerre” / 
Vendredi 19 octobre à 20 h 45
Créées il y a trois ans avec le soutien du Conseil dépar-
temental, ces petites histoires viennent nous rappeler 
qu’à l’arrière des lignes de front lors de la Première 
Guerre mondiale, c’est toute une société, brutalement 

privée d’hommes engagés dans de sanglantes batailles, qui s’organise pour gagner le 
courageux combat de la vie quotidienne. Tiré d’écrits réels, ce spectacle allie l’histoire 
à la modernité grâce à une mise en scène qui fait la part belle aux images numériques.  

• “Les petites bêtes de l’herbe” /  
Du 17 au 20 avril à 10 h 30
Cette nouvelle création, qui s’adresse aux 
enfants âgés de 1 à 4 ans, est un véritable 
parcours sensoriel dans le microcosme de 
nos amies les bébêtes. Un voyage magique 
et interactif. 

• “Soirées pyjama” / Vendredi 23 novembre à 19  h  30  
(thème : la peur) / Samedi 22 décembre à 18 h 30 (thème : Noël)
Vendredi 22 février à 19 h 30 (thème : contes du monde)
Rendez-vous devenus incontournables, les soirées pyjama re-
posent sur un concept simple : les enfants sont installés autour 
d’un plateau “dodo” avec oreillers et pyjamas, prêts à écouter des 
histoires. Nouveauté cette année : ces soirées seront thématisées. 

Jusqu’au 20 octobre, la médiathèque 
Stendhal met à l’honneur les “nanars”, 

ces mauvais films que l’on adore. 
À l’affiche du mois : une exposition en accès 
libre visible aux heures d’ouverture de la 
structure et plusieurs animations. Rappel du 
programme des festivités à la médiathèque 
et à Utopia, partenaire de l’événement :   
➜ Apéritif-quiz samedi 6 octobre de 
11 h 30 à 12 h 30. Gratuit.
➜ Projections nanardesques vendredi 
12 octobre : “The room” à 20 h 30 et “The 
disaster artist” à 22 h 30. 7 € (normal), 5 € 
(abonné) la séance au cinéma Utopia.
➜ Rencontre interactive autour des 
musiques de film samedi 13 octobre à 18 h 30. 

Gratuit, sur réservation. 
Médiathèque Stendhal, 3 place Mendès-
France. Tél. : 01 82 31 10 40.

Premier temps fort de l’année 
au lycée Perrin ! 

C’est sous un soleil radieux que les 
élèves du lycée Jean Perrin ont participé 
à leur fête d’intégration, jeudi 20 
septembre. Au programme : rallye VTT, 
randonnée pédestre, manipulation de 
drone, tournois de tennis de table, 
basket, théâtre… et même mini-concert 
donné par des lycéens musiciens. 
Un cross en extérieur a clôturé cette 
journée, destinée à faciliter l’intégration 
des nouveaux arrivants et leur faire 
découvrir le panel d’activités proposées 
dans l’établissement. Bravo à eux, aux 
organisateurs et aux généreux sponsors 
qui ont permis d’encourager les pré 
et post-bac à se rencontrer autour de 
valeurs positives ! 

Cycle de conférences-débats 
à l’Université
L’Université de Cergy-Pontoise propose 
un cycle de conférences-débats à partir 
du mois d’octobre 2018 et jusqu’en 
mars 2019. Un à deux jeudis par mois 
de 18  h à 20  h, site universitaire des 
Chênes 1 (33 bd du Port). 1er rdv : jeudi 
11 octobre. Programme détaillé sur 
http://universiteouverte.u-cergy.fr

Opération “HandiDon” 
jusqu’au 1er décembre
L’Association des paralysés de France 
(APF) relance son grand jeu national 
solidaire : “HandiDon”, reposant sur 
la vente de tickets-dons grâce auxquels 
les participants pourront remporter des 
lots lors de tirages au sort. Cette collecte 
de fonds permet de financer des actions 
de proximité pour les personnes en 
situation de handicap et leur famille.  
Infos : www.handidon.fr

UVOL / MÉDIATHÈQUE

Salle de spectacles de la Maison de 
quartier de Chennevières – 2 place 
Louise-Michel.
Tél. : 01 34 21 85 79. / Mail : reservations@
theatre-uvol.com / www.theatre-uvol.com 
Retrouvez Uvol  sur  Facebook  
et Instagram  
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bien sur le plan collectif qu’individuel, 
puisque le  jeune sa int-ouennais 
et ses coéquipiers ont remporté le 
championnat élite régional et la coupe 
de France. 
Une compétition au cours de laquelle 
Sami a obtenu le titre de meilleur passeur 
et gagné un surnom : “Le passeur chevelu 
d’Asnières” dixit Hubert Henno, ancien 
joueur international de volley-ball. 
Ses qualités sportives lui ont permis 
de participer l’été dernier à un stage 
de détection nationale au sein du 
prestigieux Centre de ressources, 
d’expertise et de performance sportive 
(CREPS) de Bordeaux. Une expérience 
qui pourrait permettre à notre “passeur 
chevelu” d’intégrer l’équipe de France 
des moins de 15 ans dès cette saison. n  

Du haut de ses 12 ans, Sami Sadli 
est déjà une vraie terreur sur les 

parquets d’Île-de-France et de Navarre. 
Licencié à l’ASSOA Volley-ball depuis 
l’âge de 4 ans, Sami a fait ses premières 
armes chez les “Crocos” avant de 
rejoindre le club d’Asnières la saison 
dernière. Sept années passées à Saint-
Ouen l’Aumône au cours desquelles il 
a multiplié les performances. Chez les 
Verts, il a notamment remporté deux 
fois de suite avec son équipe la coupe 
du Val d’Oise et, au fil du temps, il est 
même devenu un habitué de la sélection 
départementale dans les catégories 
poussin et benjamin. «  Dès le départ, 
Sami a démontré qu’il possédait des 
prédispositions bien particulières pour 
le volley-ball. D’une part, il s’agit d’un 
vrai compétiteur qui ne veut jamais 
perdre, que ce soit à l’entraînement ou 
en match. D’autre part, il est vraiment 
très complet et possède un point fort qu’il 
utilise à merveille : la passe », explique 
Vincent Speybrouck, son entraîneur au 
club de la ville.

Performances de haut-vol
Un talent évident qui lui a permis de 
rejoindre la formation d’Asnières – 
évoluant à un niveau supérieur – la 
saison passée. Un choix payant aussi 

Ce Saint-Ouennais, scolarisé au collège du Parc, a participé à un stage 
de détection qui pourrait lui permettre d’intégrer l’équipe de France  
de volley-ball des moins de 15 ans. Zoom sur son parcours. 

Portrait

Volley-ball : Sami Sadli,  
une graine de champion

CONTACT 
ASSOA Volley-ball : 01 30 37 32 01.
Mail : assoa.volleyball@wanadoo.fr 
www.assoavolley.clubeo.com   

Fort de 80 licenciés, l’ASSOA Volley 
propose la pratique de ce sport dès 
l’âge de 9 ans. Pour les adultes, le club 
compte une section loisirs qu’il est 
possible d’intégrer aussi bien en salle 
qu’en extérieur (beach-volley).

SPORT

Portes ouvertes de la SNO

Les samedis 8 et 15 septembre, la Société 
nautique de l’Oise (SNO) a organisé 
deux journées portes ouvertes. L’occa-
sion pour les curieux de venir découvrir 
le club et s’essayer à l’aviron à bord d’une 
véritable embarcation. La section loisirs 
affiche désormais complet. 

10e édition du critérium de la ville

Organisé par l’Avenir cycliste du Val 
d’Oise (ACVO) en partenariat avec 
la commune, le critérium de la ville 
s’est déroulé dimanche 16 septembre 
dernier. Félicitations à Stéphane Eugène 
(Ass. Grande vigie), Benjamin Golard 
(ACBB), Frédéric Mollet (Entente cycliste 
Osny-Pontoise), Richard Brouard (club 
cycliste Baillet en France), Alexis Bergeal 
(ES Nanterre) et Constantin Lamouche 
(team cycling Hornet), vainqueurs dans 
leurs catégories. 

Bilan du plan canicule
Cette année, le dispositif canicule  
a concerné 50 personnes inscrites sur 
le fichier communal des personnes 
vulnérables. Le niveau 3 a été déclenché 
par la Préfecture à deux reprises durant l’été 
(du 24/07 au 30/07 et du 02/08 au 08/08).  
À chaque fois, le service des Affaires 
sociales / CCAS a procédé à une surveillance 
accrue de ces personnes, par des appels 
une à deux fois par jour (week-end inclus) 
et par un travail avec les infirmières de 
secteur, les tuteurs, le prestataire du portage  
de repas et les aides à domicile.
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ON EN PARLE

Coup de cœur
Tous mobilisés 
pour la planète !
Une mobilisation massive pour nettoyer 
la Ville. Samedi 15 septembre, pas moins 
de 103 habitants de Saint-Ouen l’Aumône 
et des villes voisines ont participé au 
“World CleanUp Day”  ; manifestation 
internationale qui a rassemblé, en France, 
près de 200 000 citoyens. À Saint-Ouen 
l’Aumône, plusieurs opérations de 
nettoyage étaient organisées, le jour J et 
la veille, en partenariat avec l’association 
“World CleanUp Day France”, les écoles 
et la municipalité. Le samedi, petits et 
grands ont ramassé les déchets sauvages 
du centre-ville vers Rostand mais aussi 
des bords d’Oise. Grâce à leurs bonnes 
volontés, plus d’une quarantaine de sacs 
poubelles – noir, jaune ou vert selon le 
type de déchets – ont été collectés. Bravo 
à tous pour cette opération citoyenne.  
Une occasion pour chacun de sensibiliser 
au respect de son environnement. 

En 1992, Dominique A a révolutionné la chanson française avec son 
disque “La Fossette”, enregistré sur un 4 pistes. Occupant une place 
centrale dans le paysage musical français, l’artiste interprétera le 
mercredi 7 novembre à Saint-Ouen l’Aumône ses 11e et 12e albums. 
Rencontre.

Mercredi 7 novembre à 20 h 30  
à L’imprévu. 
Tarifs : de 12 € à 24 €. 
Billetterie sur www.ville-soa.fr

• Vous allez bientôt fêter vos 30 ans  
de carrière. Durant toutes ces années, 
avez-vous vu votre public se renouveler ? 
- DA. : C’est vrai que j’ai fait mon premier 
disque à l’âge de 23 ans et j’en ai presque 
50 aujourd’hui (rires). Au départ, mon 
public était principalement étudiant.  
Ce sont des personnes qui ont continué à 
me suivre et qui d’une certaine façon ont 
vieilli avec moi. Je sais que je suis aussi 
écouté par des enfants. C’est très sympa 
de se dire qu’ils peuvent être séduits 
par ma musique, d’autant plus qu’avec  
le numérique les habitudes d’écoute 
ont largement évolué. Savoir que mes 
chansons traversent le temps, c’est 
forcément valorisant !
 
• Pour conclure, quelle est votre actualité 
dans les mois à venir ? 
- DA. : Ma tournée en solo va commencer 
début novembre et parallèlement je vais 
sortir un livre. À l’intérieur de cet ouvrage, 
je vais extraire 26 morceaux de mes 12 
albums. Je reviendrai sur leur conception 
et la place qu’ils occupent dans mon 
parcours. n  

• En cette année 2018, vous avez décidé 
de sortir deux opus : “Toute Latitude” 
(mars) et “La Fragilité” (octobre). 
Pouvez-vous nous expliquer ce choix ?  
- Dominique A : Le premier est un disque 
très électronique et la majorité des chansons 
sont faites en groupe ; alors que le second 
est un album acoustique, enregistré en solo. 
L’idée de réaliser ces deux disques avec une 
sortie très rapprochée vient du fait que j’avais 
envie de faire deux tournées différentes sur 
un temps très court. L’une en groupe et 
l’autre en solo. Entre une salle rock et un 
théâtre, nous ne sommes pas du tout dans 
le même rapport d’écoute et j’avais envie 
que chaque répertoire soit adapté au type 
de lieu dans lequel j’allais jouer. Cette idée 
vient donc de mon rapport à la scène. 

• Justement, à quel type de concert 
doivent s’attendre les spectateurs  
de L’imprévu le 7 novembre prochain ?  
- DA.  :  Je viens de terminer la première 
tournée – environ 40 dates en groupe – 
et à Saint-Ouen l’Aumône, il s’agira de 
la deuxième date de ma tournée en solo. 
Sur scène, je serai seul avec une guitare et 
je passerai de l’acoustique à l’électrique. 
J’interpréterai des morceaux de mes 
deux derniers albums mais également 
des chansons plus anciennes. Le décor 
sera lui très soigné puisque je serai habillé 
par les lumières et il y aura de multiples 
projections vidéo. 

Interview 

Dominique A tout en fragilité  
à L’imprévu
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TRIBUNES POLITIQUES

NAISSANCES • PEIRIN Eden (14/01/2018) • THIEULIN MARTIAL Miya (10/06/2018) • TIMAS COELHO SERRA Lony (13/06/2018) • OUZAANIK 
Ines (14/06/2018) • LAURIER MOHAMED Mahel (16/06/2018) • NAHASSE Yamina (16/06/2018) • TUNKARA Youssouf (17/06/2018) • MPACKO 
Timéo (18/06/2018) • CABRAL Lyla (19/06/2018) • ERGÜNES Ayla (21/06/2018) • VIEIRA RIBEIRO Calie (21/06/2018) • KACEMI Loay (22/06/2018) 
• BOUCOT BAULAND Esteban (23/06/2018) • NAÏLI Moussa (24/06/2018) • ALIF Chakib (25/06/2018) • DILASSEUR Erwenn (25/06/2018)  
• DILASSEUR Maël (25/06/2018) • ABDOURAHAMANE Ahnim (27/06/2018) • GONCALVES ALVARENGA Laylie (27/06/2018) •NAIRI Razane 
(28/06/2018) • YONAS Sirac (28/06/2018) • GUERIOT Johao (02/07/2018) • MBUANGANI VITA Exocié (02/07/2018) • RISI Kamronn (03/08/2018) 
• APPIAH Elliana-Joy (05/08/2018) • FIGUEIREDO MIRANDA Lucas (05/08/2018) • NIAKATE Hetan (05/08/2018) • BARROIS Lenny (06/08/2018) 
• KURTOGLU Zeynep (07/08/2018) • BAMBELA BUKANDA Elise (08/08/2018) • OUADI Nou'aym (09/08/2018) • SAUTEREAU BEN-OSMANE 
Fares (09/08/2018) • THIAM Fatou (12/08/2018) • WAMANAKIO Kylliana (12/08/2018) • GUEZLANE VEZZOLI Elizia (14/08/2018) • PIOCHE 
Louise (15/08/2018) • NID BRAHIM Inaya (17/08/2018) • SEMEGA Yacouba (17/08/2018) • ZELAZNY Tobias (20/08/2018) • BELHARET Kenza 
(21/08/2018) • CHBIT Asma (23/08/2018) • INNOCENT Bensley (24/08/2018) • N'GAMOUYI Djamil (25/08/2018) • MAKANGU LUANIKA 
Nephtali (27/08/2018) • SUZAN Gabin (27/08/2018) • KONATE Safiya (28/08/2018) • HABCHI Amine (30/08/2018) • AAMRANE Anya (31/08/2018) 
• DERODIN Julie (31/08/2018) • DIALLO Diarietou (01/09/2018) • IRIELE Shukrhani (01/09/2018) • CAMARA Nael (04/09/2018) • CAMARA 
Thommy (04/09/2018) • DARRAS GUINET Kelyann (04/09/2018)

MARIAGES • 12/05/2018 DE SA CALDAS Joao-Antonio et QUERIDO Jessica • 26/05/2018 CEREZ Olivier et RODRIGUEZ Jessica • 02/06/2018 
CHABREDIER Frédéric et CURÉ Emeline / DE BRITO Samuel et CORDEAU Claire • 09/06/2018 DELORY Maxime et GROPPELLI Jennifer  
• 16/06/2018 HIRIMUTHUGODA Vajira et JAYASUNDARA MUDIYANSELAGE Inoka • 22/06/2018 MENDES ALVES Alexandre et DARRAS 
Marion • 23/06/2018 TOMPKIN Nicolas et VERDIÈRE Florence / TRAORE Hassane et CHALOUB Berthe • 07/07/2018 THOMAS Jean-Noël et 
ARTHUR Béatrice • 13/07/2018 UGER Siméon et JACOBIN Denise • 21/07/2018 VALAYAN Cyrille et CHARLES-HÉLÈNE Gwladys • 28/07/2018 
ASMUSSEN Brandon et MONTEIRO Johanna • 04/08/2018 DUQUENOY Ludovic et BILLAND Marine • 11/08/2018 MAMPUYA MUZITA Hervé 
et MANDA MATONDO Leslie • 18/08/2018 RÉGNIER Kévin et THORNG Phala • 01/09/2018 DAUNOIS Jean-Claude et COSTILLE Valérie

DÉCÈS • LEDOUX Jean-Pierre le 18/06/2018 (48 ans) • ACHOUR Nacer le 19/06/2018 (86 ans) • RUEL veuve BENEL Suzanne, Edwige, Etiennette 
le 19/06/2018 (92 ans) • TOURE Mohamet, Soupo le 20/06/2018 (55 ans) • OLOUM Blessing le 24/06/2018 (31 ans) • DAMBO Noëlise le 28/06/2018 
(94 ans) • KHADHAR épouse JABEUR Charda le 30/06/2018 (76 ans) • RIVA René, Aldo le 03/07/2018 (80 ans) • BENNHASS veuve NAHASSE 
Mira le 20/07/2018 (74 ans) • HURIER veuve LEGROS Régine, Antoinette, Berthe le 25/07/2018 (84 ans) • SOW Harouna le 16/08/2018 (46 ans)  
• MASPIMBY Thomas le 21/08/2018 (83 ans) • SÉCHET veuve MARCON Marcelle le 27/08/2018 (105 ans) • CHÂTEAU veuve LUCET Mauricette  
le 10/09/2018 (89 ans)

Il y a un an ouvrait à Liesse un centre d’accueil et d’orientation 
pour les migrants. Il devait fonctionner un an renouvelable. Le 
renouvellement a été fait discrètement cet été, sans passage par le 
conseil municipal, Mr Richard ayant estimé que nul n’était besoin 
d’en débattre une nouvelle fois. Notre ancien maire soutenant 
le gouvernement, il ne voulait sans doute pas de questions sur 
l’évolution de l’immigration dans notre pays. Car il ne faut pas 
confondre asile et immigration. Nous avons un devoir d’asile 
pour tous ceux qui fuient la guerre ou les dictatures, mais nous ne 
pouvons accueillir tous ceux qui fuient la misère tout simplement 
parce que nous n’en avons pas les moyens et que nous n’avons rien 
de concret à leur proposer. Les bidonvilles autour de Paris sont 
la preuve que nous sommes au bord de l’explosion, sans compter 
que ces personnes, car il ne s’agit pas de chiffres ou de quotas mais 
d’individus, ne peuvent vivre dignement. 60  % des personnes 
à qui les papiers sont refusés restent en France illégalement 
notamment car leurs pays d’origine ne veulent pas les recevoir. 
Nous participons tous à cet accueil : l’État pour 920 millions d’€ 
d’AME, le Département pour 5 millions d’€ pour 2018 de chambres 
d’hôtel pour les familles contre 1 600 000 en 2016 et plus de 40 
millions d’€ pour la prise en charge des mineurs étrangers isolés. 
L’extension du regroupement familial aux frères et sœurs ne va rien 
arranger. Les 3 hôtels de notre ville se sont ainsi convertis en hôtel 
social (beaucoup plus rémunérateur que la clientèle classique). Sans 
compter l’augmentation incidente de la menace terroriste. Alors, on 
fait quoi ? On continue d’enrichir les passeurs ?

“Pour vous, proche de vous”
06 81 31 33 38 - vepelissier@wanadoo.fr

La majorité élue en 2017, quand elle cesse de se regarder le 
nombril, peut accomplir de grandes choses. Et lorsque cela 
nous concerne, soyons beaux joueurs, tirons-lui notre chapeau.  
Il s’agit en l’occurrence d’une proposition de loi des députés de La 
République en Marche adoptée sans modification par le Sénat. Elle 
vise à renforcer de manière spectaculaire la lutte contre les rodéos 
motorisés. Le texte est entré en vigueur le 3 août. Auparavant, alors 
que ce phénomène touche plus de 9 000 agglomérations, ceux qui 
mettent allègrement en danger la vie d’autrui ne risquaient, une 
fois arrêtés, que des contraventions prévues par le code de la route ! 
Bel exemple de laxisme socialiste ! Se livrer à de pareilles activités 
devient un délit passible d’un an de prison et 15 000 euros d’amende, 
les peines infligées pouvant aller jusqu’à 5 ans et 75 000 euros selon 
les circonstances (usage de stupéfiants ou d’alcool, pratique en 
réunion, récidive, etc...) avec suspension temporaire du permis de 
conduire. Comme on le voit, l’arsenal répressif dont se dote notre 
pays est à la mesure du scandale. Félicitons la nouvelle majorité de 
ne pas céder au chantage plusieurs fois dénoncé dans nos tribunes. 
On peut certes se poser quelques questions : les effectifs nécessaires 
de police et de gendarmerie seront-ils disponibles ? Pourra-t-on 
neutraliser tous les contrevenants, alors qu’il demeure très peu 
recommandé de briser leur élan, de les saisir en pleine course ? 
L’obligation pour le juge de confisquer le véhicule sera-t-elle 
efficace, dans la mesure où l’acquisition d’un nouvel engin, pour les 
raisons qu’on devine, ne posera pas de problème financièrement 
insoluble ? Disons que les parlementaires vont enfin dans le bon 
sens, après des années d’angélisme.

Les élus du mouvement “Tous Ensemble Saint-Ouennais”   
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��Mardi 16 octobre
q  Danse / Musique baroque : “Louis 
XIV et ses arts” / Cie Beaux-Champs
Reconnu pour son interprétation contem-
poraine de l’héritage baroque, Bruno Benne 
a travaillé avec les Ballets de l’Opéra national 
du Rhin, l’Opéra-Comique, l’Opéra Royal 
de Versailles et la chorégraphe Béatrice 
Massin. C’est dans des tableaux brillants et 
parodiques qu’il met en lumière le 17e siècle. 
Un violoniste, un violiste et deux danseurs 
révèlent la magie de cet univers baroque à 
travers un mini-ballet de cour inédit.
À 20 h 30 à L’imprévu. 
Tarifs : 6 €, 10 €, 12 € et 14 €.

��Jeudi 18 octobre
M Forum intercommunal de l’emploi 
(3e édition)
Un forum qui s’adresse aux chercheurs 
d’emploi mais également aux personnes 
en quête de formation continue, aux 
porteurs de projet de création ou de reprise 
d’entreprise. Offres d’emploi et programme 
détaillé sur www.cergypontoise.fr 
De 9  h à 16  h au complexe sportif des 
Maradas à Pontoise. Entrée libre. 

��Jeudi 18 octobre
z Seniors : belote
À 13 h 30 à la Maison des loisirs. Gratuit. 

��Vendredi 19 octobre
t Théâtre Uvol  :  “Petites histoires  
de la Grande guerre”
Portez un autre regard sur 14-18 en 
découvrant ce spectacle qui allie l’histoire 
à la modernité par la mise en scène de 
lettres des archives départementales du Val 
d’Oise et l’utilisation d’images numériques 
comme personnage à part entière. 

��Mercredi 10 octobre
M Emploi : Bus de l’initiative
De 10 h à 13 h, place Mendès-France. 
Accès libre. 

��Jeudi 11 octobre
D Conseil municipal
À 20 h 30 à l’Hôtel de ville. Séance publique.

��Vendredi 12 octobre
B Trophée des champions 
Cérémonie en l’honneur des sportifs de la 
commune pour saluer une saison riche en 
exploits dans de nombreuses disciplines.
À 18 h 30 au Parc des sports. Sur invitation.

��Samedi 13 octobre
D Atelier de conversation 
philosophique
Thème : “Faut-il avoir un idéal ?”.
De 10  h  30 à 12  h  30 à la médiathèque 
Stendhal. Accès libre. 

��Samedi 13 octobre
z Seniors : loto
À 14 h à la Maison des loisirs. Gratuit.  
Sur inscription.

��Samedi 13 octobre
B Sport : handball
ASSOA / US Lagny-Montevrain HB (N2).
À 18 h 30, salle Armand Lecomte. 

��Lundi 15 octobre  
B Cérémonie en l’honneur  
des bacheliers (promotion 2018)   
À 18 h 30 au Parc des sports.  
Sur invitation.

��Vendredi 5 octobre
D  Groupe de parole France Alzheimer 
De 13 h 30 à 15 h 30 au Centre municipal 
de services. 

��Vendredi 5 octobre
E  Magie mentaliste : “Évidences 
inconnues” / Cie Rode Boom
À 20 h 30 à L’imprévu.
Tarifs : 6 €, 10 €, 12 € et 14 €.

��Samedi 6 octobre
W  Sport Football
ASSOA / Cergy-Pontoise (R1).
À 18 h au Parc des sports. Entrée gratuite. 
Ouverture des portes à 17 h 30. 

��Samedi 6 octobre
q Nuit blanche à l’abbaye 
Représentations de la pièce chorégraphique 
“Prétexte” de Béatrice Massin (compagnie 
“Les Fêtes galantes”). 
À 20 h 30, 21 h 15 et 22 h dans l’espace de 
la grange. Durée : 15 min. Gratuit.

��Du dimanche 7 octobre  
au dimanche 17 mars 2019
A Art contemporain :  
exposition “Échos” 
À découvrir à l’Abbaye : les œuvres  
de l’artiste Patrick Neu. 
Entrée gratuite. Ouverture en semaine de 13 h à 
18 h (14 h à 18 h les week-ends et jours fériés). 
Vernissage samedi 6 octobre à 17 h. 

��Du lundi 8 au vendredi  
12 octobre
n Seniors : Semaine bleue
Au programme : ateliers jardinage, atelier 
culinaire, conférence, marche nordique, 
spectacle de théâtre… Thème  : “Pour 
une société respectueuse de la planète : 
ensemble agissons !”
Sur inscription auprès du secteur Animation 
seniors. Programme complet en p. 7
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À 20 h 45, salle de spectacle de la Maison 
de quartier de Chennevières. 
Tarifs : 10 € et 12 €. http://theatre-uvol.com 

��Vendredi 19 octobre
z Chanson : “Gainsbourg for kids”
Serge Gainsbourg avait le goût des mots 
qui sonnent et qui explosent dans les 
bulles des comic-strips. De quoi donner 
l’envie à la dream-team de “Wanted Joe 
Dassin”, Ben Ricour, Cheveu et Francois 
Guernier d’extraire quelques pépites de 
son répertoire et d’imaginer ce spectacle 
qui ravira les enfants et les plus grands.
À 20 h 30 à L’imprévu. Tarifs : 6 €, 10 €, 
12 € et 14 €. Billetterie sur www.ville-soa.fr 

��Jusqu’au samedi 20 octobre
R Hommage aux nanars à la médiathèque
Exposition, apéritif-quiz, projections 
nanardesques et conférence musicale sur 
les B.O. de séries Z. En partenariat avec 
le cinéma Utopia.
Plus d’infos en p.17

��Samedi 20 octobre
z Journées de l’arbre :  
ateliers d’écriture et de dessin
Animés par l’association “Les encres 
mêlées”.
De 14 h à 16 h aux étangs de Maubuisson. 
Gratuit. Public : adultes et enfants 
(accompagnés). Sur inscription : formulaire 
sur www.ville-soa.fr (30 places).  

��Jusqu’au samedi 20 octobre
z Exposition du CIMES : “Clin d’œil aux 
Jeux olympiques”
Au 1er étage de l’Hôtel de ville (service des 

��Vendredi 16 novembre
z Théâtre : “1985-2045” /  
Cie Kajibi Express

Flashback. 1985. Un couple fait face à 
son ado sur la brèche cramponnée au 
téléphone avant sa boum d’anniversaire. 
Ça vous rappelle quelque chose ? De l’ère 
du walkman à l’apparition des nouvelles 
technologies, les trois comédiens 
lausannois voyagent joyeusement dans 
le temps qui passe et qui ne se ressemble 
pas pour parler d’héritage, de l’inconnu 
et de la peur. Comment vivait-on en 
1985, sans smartphone et sans internet ?
À 20  h  30 à L’imprévu dans le cadre  
du Festival théâtral du Val d’Oise. 
Tarifs : 6 €, 10 €, 12 € et 14 €.

��Samedi 24 novembre
z Théâtre d’ombres : “L’ombre  
de Tom” / Cie Le Bel après-minuit

Adapté de l’album jeunesse “Tom et son 
ombre”, la compagnie Le Bel après-mi-
nuit nous plonge dans un conte tendre et 
poétique sur les peurs enfantines. Tom, 
jeune garçon effrayé par son ombre 
décide de l’abandonner et se cache. Mais 
l’ombre délaissée part à sa recherche. 
Courageuse et curieuse, elle se lance 
dans un périple qui la mènera de la forêt 
à la montagne, des fonds marins à la 
grande ville à la recherche de cette partie 
d’elle-même qui lui manque tant.
À 11 h à L’imprévu. 
Tarifs : 6 €, 10 €, 12 € et 14 €. 

Affaires sociales). Entrée libre aux heures 
d’ouverture de la mairie.

��Dimanche 21 octobre
z Journées de l’arbre : balade contée 
de long de la Coulée Verte
Animée par Joël Tribhout, conteur-slameur. 
De 14  h à 16  h. Gratuit. Public  :  adultes 
et enfants (accompagnés). Niveau  :  facile. 
Point de rdv  :  parking de l’abbaye, avenue 
Richard de Tour. Tenue de marche conseillée  
(+ appareil photo). Sur inscription : formulaire 
sur www.ville-soa.fr (15 places). 

��Jusqu’au vendredi 2 novembre
A  Exposition de photographies : 
Olivier Verley 
Thème : Paysages du Vexin et de la Côte 
d’Opale. 
Hall de l’Hôtel de ville. Entrée libre aux 
heures d’ouverture de la mairie. 

��Vendredi 7 novembre
z Chanson : Dominique A
À 20 h 30 à L’imprévu. 
Tarifs : 12 €, 18 €, 19 € et 24 €. 
Lire interview en p.19

��Dimanche 11 novembre
B Commémoration : Armistice de 1918
Départ du défilé de l’Hôtel de ville à 
9 h 45. Cortège accompagné de la musique 
de l’Espérance de Pierrelaye jusqu’au 
cimetière. 10  h  15 : dépôt de gerbes au 
monument aux morts.
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JEUDI 18 OCTOBRE // CERGY-PONTOISE

VENEZ  

avec vos CV  

ou votre  

projet !

CONSEILS PERSONNALISÉS 
OFFRES D’EMPLOI  
ENTRETIENS DE RECRUTEMENT

de 9h à 16h 
Complexe sportif des Maradas à Pontoise 
gare Cergy-Préfecture
Entrée libre

18

Programme détaillé et offres d’emploi sur  
www.cergypontoise.fr 
#ForumEmploiCergyPontoise
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