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6 ACTUALITÉS 
Forêt de Pierrelaye : enquête  
publique jusqu’au 5 juillet 

10 DANS MA VILLE 
Des “cafés-signes” pour réunir 
sourds et entendants

18 CULTURE 
Lever de rideau sur la  
nouvelle saison de L’imprévu !



Total sur les 12 bureaux de vote Commune : Ville de Saint-Ouen l'Aumône

Résultats définitifs -  

Élections européennes 2019 du 26/05/2019
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Tableau détaillé par bureau : www.ville-soa.fr

NOMBRE % INSCRITS

INSCRITS 12 735

ABSTENTIONS 7 371 57,88%

VOTANTS 5 364 42,12%

BLANCS 110 0,86%

NULS 79 0,62%

EXPRIMÉS 5 175 40,64%
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4-5. EN IMAGES

ACTUALITÉS

6. Enquête publique :  
le projet de forêt sur la 
plaine de Pierrelaye avance… 

7. Jetez-vous à l’eau pour la  
3e édition de “L’Oise en fête” !

8. Tour d’horizon des  
travaux d’été sur la ville

9. Appel à témoignages 
pour enrichir nos archives 
d’après-guerre

DANS MA VILLE

10. Chennevières /  
Bourseaux : deux boîtes à 
livres installées sur la ville

SANTÉ

11. Le diabéto-minibus fait 
une halte sur le marché

DÉCRYPTAGE

12-13. Petite enfance :  
nos dispositifs d’accueil

GÉNÉRATIONS
14. Maximilien, médaillé 
d’or au concours du meilleur 
apprenti (mécanique)

SPORT

15. Handball : Marwan  
sélectionné dans l’équipe  
du Maroc

PORTRAIT

16-17. Shinese, une artiste 
qui a su trouver sa voix… 

CULTURE

18. Lever de rideau  
sur la saison 2019/2020  
de L’imprévu

19. Révisions : “objectif bac” 
à la médiathèque

20-21. AGENDA

22. INFOS 
PRATIQUES

T O U T E  L ’ A C T U A L I T É  D E  V O T R E  V I L L E  S U R  V I L L E - S O A . F R

7

10 14

15

Le 6 juin se tiendra le premier Point Conseil 
Petite Enfance organisé en partenariat avec 
les services de la Protection Maternelle 
et Infantile (PMI) du Département et la 
Caisse d’allocations familiales (CAF) afin 
d’informer les jeunes ou futurs parents sur les 
modes d’accueil et les aides à la parentalité.  
Ce dispositif s’inscrit dans la continuité de 
notre soutien à la petite enfance que nous 
voulons de qualité. Nous souhaitons aller plus 
loin et pour accueillir plus largement les petits 
Saint-Ouennais, nous travaillons actuellement 

à l’implantation d’une quatrième crèche collective dans notre ville,  
à proximité des quartiers de Liesse et de Saint-Prix.

Le développement urbain sur le territoire communal est organisé 
par le Plan Local d’Urbanisme dont nous reprenons la procédure de 
révision. Il s’agit pour nous de contrôler plus étroitement l’urbanisation 
de notre commune qui doit avant tout se réaliser dans le cadre 
d’opérations structurées comme le nouveau quartier de Liesse II.  
Par ailleurs, je souhaite qu’un dispositif spécifique, une orientation 
d’aménagement et de programmation, vienne préserver et développer 
les espaces verts et naturels qui font la richesse de notre ville : Coulée 
verte, berges de l’Oise, parcs… La future forêt qui bordera notre ville 
enrichira ce patrimoine. Vous êtes invités à vous exprimer à son sujet dans 
le cadre d’une enquête publique en cours.

En cette fin d’année scolaire, j’espère que nos écoliers se sont 
épanouis au travers des différentes activités scolaires, périscolaires, 
associatives ou sportives que notre ville propose et je leur souhaite 

de bonnes vacances, bien 
méritées. C’est l’occasion pour 
nous de faire le bilan de l’année 
avec les parents d’élèves et les 
directeurs d’école sur la base 
d’un dialogue constructif avec 
la volonté de préparer au mieux 
la rentrée prochaine. 

Vous trouverez enfin avec ce journal le programme de la nouvelle 
saison culturelle de L’imprévu, qui vous propose encore une fois des 
spectacles de qualité à destination de tous les publics, y compris les 
plus jeunes. Cette année, les réservations sont ouvertes dès le 15 juin. 
N’attendez pas !

Édito

« Une nouvelle crèche 
collective pour améliorer 
l’accueil des petits 
Saint-Ouennais. »

de Laurent LINQUETTE
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E N  I M A G E S
Les temps forts du mois dernier

 1   Les enfants des centres 
de loisirs ont pris part à un jeu 
de piste sur le patrimoine de la 
commune réalisé en partenariat 
avec le CAUE du Val d’Oise, 
vendredi 26 avril. 

 2   Samedi 27 avril, le Cercle 
philatélique de Saint-Ouen 
l’Aumône a organisé la 12e édition 
de sa traditionnelle “Rencontre 
toutes collections”.

 3   Une cinquantaine de 
footballeurs (17-19 ans) a participé 
samedi 27 avril au Parc des sports 
à la première édition du “Foot à 
l’emploi”, une action pilotée par 
l’ASSOA football.

 4   Du 30 avril au 10 mai, des 
moutons ont pris leurs quartiers 
sur la plaine de Maubuisson. 
Objectif : expérimenter une 
méthode naturelle pour 

l’entretien de nos espaces verts. 
De retour dès le 27 juin.

 5   Malgré un temps pluvieux, 
les Saint-Ouennais ont participé 
en nombre mercredi 8 mai à la 
commémoration de l’armistice.

 6   Les écoliers de Rousseau  
avaient revêtu leurs plus beaux 
déguisements pour défiler dans 
les rues de leur quartier, vendredi 
10 mai. 

 7   Du 11 au 18 mai, 29 seniors 
saint-ouennais sont partis en 
vacances à la Baule. Un séjour 
dépaysant et riche en découvertes.

 8   Vendredi 17 mai, près 
de 230 élèves du collège du 
Parc et des écoles Prévert, Le 
Nôtre et la Prairie ont couru 
afin de récolter des fonds pour 
l’association ELA, qui lutte contre 
les leucodystrophies.

 3  

 4  

 6  8

 2   1

 5

 7
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E N  I M A G E S
Les temps forts du mois dernier

 9   Opération “vide-maisons” 
dimanche 19 mai à Épluches 
(“selfie” d’habitants de la rue du Gal 
Dombrowski bravant la pluie) et la 
veille, quartier des Bourseaux.

 10   Dimanche 19 mai, dans 
le cadre du projet “Rues aux 
enfants”, les résidents du Parc 
Le Nôtre ont participé à des 
initiations au cirque.

 11   Un rallye familial était 
organisé mercredi 22 mai au Parc 
Le Nôtre pour sensibiliser les 
habitants à leur environnement.

 12   180 écoliers du Val d’Oise 
ont participé à la 42e ronde cyclo 
proposée par l’USEP. Ils ont fait  
halte jeudi 23 mai au Parc des 
sports.

 13   La cérémonie annuelle de 
remise de diplômes aux élèves de 
CP ayant bénéficié du dispositif 
“Coup de pouce lecture” a eu lieu 
vendredi 24 mai.

 14   Vendredi 24 mai, par 
quartier, certains habitants se 
sont retrouvés pour partager un 
moment convivial, à l’occasion de 
la “fête des voisins”.

 15   Les 25 et 26 mai, les 
athlètes du squash 95 se sont 
affrontées dans un grand tournoi 
100% féminin.

 16   Des écoliers de CE1 et CE1/
CE2 de Liesse ont été initiés aux 
techniques du film d’animation. 
Leur court-métrage “Les animaux 
animés” a été projeté samedi 25 
mai à Utopia.

 10   9

 16

 15 14

 13

 12 11
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du carnaval en page 23
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A C T U S 
Réaménagement 

L’enquête publique, préalable à la création de la future forêt francilienne,  
se déroulera en juin. Une procédure nécessaire en vue de lancer l’acquisition  
de terrains complémentaires.

HTTP://SMAPP-FORET.FR/

Forêt sur la plaine de Pierrelaye : le projet avance…

PRÉSENTATION 
DÉTAILLÉE 
DU PROJET 

(PÉRIMÈTRE, 
AMBITIONS, 

AMÉNAGEMENTS 
PROPOSÉS…) 

sur le site du SMAPP

ENQUÊTE PUBLIQUE  
DU 5 JUIN AU 5 JUILLET 

L’enquête publique portant sur 
l’aménagement du projet forestier 

de la plaine de Pierrelaye-
Bessancourt aura lieu du mercredi 

5 juin au vendredi 5 juillet 2019.  
Un dossier d’enquête sera 

disponible au public en mairie  
(3e étage - direction de 

l’Urbanisme, Aménagement Urbain 
et Habitat), accompagné d’un 

registre ouvert aux observations. 
Les habitants pourront également 
consigner leurs observations sur 

le projet, par mail à : foret-plaine-
de-pierrelayebessancourt@
enquetepublique.net ou par 

internet : http://foret-plaine-
de-pierrelayebessancourt.

enquetepublique.net.  
Permanence d’un commissaire-
enquêteur en mairie de Saint-

Ouen l’Aumône jeudi 13 juin de 
16h à 19h (se présenter à l’accueil). 

Projection de la forêt de Pierrelaye, selon les prévisions du SMAPP (© SMAPP). 

En gestation depuis 
2004, le projet 
d’aménagement 

forestier de la plaine de 
Pierrelaye-Bessancourt se 
concrétise. Durant un mois, du 5 
juin au 5 juillet, le Syndicat mixte 
d’aménagement de la plaine de 
Pierrelaye-Bessancourt (SMAPP), 
porteur du projet, organisera une 
enquête publique à destination 
des habitants, après une 
première phase de concertation 
opérée début 2018. L’occasion 
pour chacun de (re)prendre 
connaissance des ambitions de 
ce projet de création de nouvelle 
forêt francilienne d’environ 1 350 
ha s’étendant sur le territoire  
de sept communes* dont  
Saint-Ouen l’Aumône.
Un projet qui vise à maintenir 
un espace naturel majeur entre 
les agglomérations de Cergy-
Pontoise et de la vallée de 
Montmorency. 

Ce programme s’accompagnera 
de la réalisation d’aménagements 
(espaces agricoles, zones d’activités, 
infrastructures…) et de logements 
en frange de la forêt, prévus dans 
les plans d’habitat des communes 
concernées (Liesse II pour la ville). 

Plantations à l’automne 
Au terme de cette procédure et 
selon les avis rendus, une déclaration 
d’utilité publique pourra être 
prononcée par le Préfet du Val 
d’Oise. Une décision qui permettra 
de poursuivre les opérations 
d’acquisitions foncières et faire 
naître la forêt. Les premières 
plantations sont attendues pour 
l’automne 2019 sur des terrains déjà 
propriétés du SMAPP (transfert des 
communes, Région ou Ville de Paris). 
À Saint-Ouen l’Aumône, le site 
concerné sera situé en contrebas de 
l’avenue du Fond de Vaux.

*Bessancourt, Frépillon, Pierrelaye,  
Méry-sur-Oise, Saint-Ouen l’Aumône, 

Herblay-sur-Seine et Taverny.
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E N  B R E F

RER A : travaux d’été
Comme chaque été, des travaux 

risquent de perturber le quotidien 
des usagers du RER A. La ligne ne 

sera toutefois pas fermée 4 semaines 
d’affilée comme habituellement.  

La zone de travaux étant déplacée, 
le RER A sera fermé entre Auber et 
Vincennes du 13/07 au 9/08 puis du 

19/08 au 1/09 les soirs* et week-ends, 
et du 10 au 18/08 en journée.  

www.ratp.fr 
*aux environs de 22h jusqu’au 2/08  

et de 21h dès le 5/08. 

L’Oise en fête  
dimanche 30 juin

Jeter du pain aux pigeons 
est un réflexe pour certains, 

pensant leur faire plaisir, 
voire leur sauver la vie. 
En réalité, c’est tout le 

contraire car le pigeon est 
majoritairement granivore. 

Tout aliment inapproprié 
est néfaste pour sa santé et 
favorise le développement 
de maladies. En outre, le 

nourrissage sauvage dégrade 
l’environnement, conduit 
à la prolifération des rats 

et favorise l’augmentation 
de nuisances (sonores et 

déjections). 
Rappel : il est strictement 

interdit de nourrir les 
pigeons sous peine de 

contravention ! Le règlement 
sanitaire départemental 

prohibe tout jet de 
nourriture par les fenêtres 

en vue de nourrir les animaux 
(y compris les pigeons). Par 
cette action, vous participez 
à leur présence en nombre 

sur le territoire. 
À noter : pour une gestion 
maîtrisée de ces espèces 
sur la ville, la municipalité 
procède régulièrement 
à des captures par une 

société spécialisée.

Prenez date ! Dimanche 30 juin aura lieu la 3e édition 
de l’événement intercommunal “L’Oise en fête”.  
Cinq communes* de l’agglomération proposeront en 

partenariat avec l’Office de tourisme de Cergy-Pontoise, 
de nombreuses animations autour de leurs haltes fluviales.
À cette occasion, la Ville organisera une journée des plus 
festives sur l’emplacement de la Société nautique de 
l’Oise (SNO) dans une ambiance follement guinguette.

Balades en zodiac
Au programme : des jeux d’eau et jeux de sable à 
modeler mais aussi un atelier créatif pour apprendre 
à fabriquer son bateau à voile et s’initier aux notions 
de navigation. La SNO, partenaire de l’événement, 
proposera quant à elle des initiations à l’aviron aux 
petits et grands. Nouveauté cette année : des balades 
en zodiac seront programmées au niveau du ponton. 
Enfin, deux petits trains touristiques (en remplacement 
des calèches) assureront des rotations, toutes les 30 
min, dans les deux sens sur le chemin de Halage entre 
Saint-Ouen l’Aumône et les pôles d’animation d’Éragny. 
Jetez-vous à l’eau !

*Pontoise, Cergy, Éragny-sur-Oise, Vauréal et Saint-Ouen l’Aumône.

Vous aimez  
les pigeons ? 

Ne les nourrissez pas !

ANIMATIONS

Règlement sanitaire 
départemental sur : 

www.ville-soa.fr
> “Cadre de vie”.

Fête nationale 
dimanche 14 juillet 

La Ville revêt ses habits de fête 
dimanche 14 juillet. Au programme : 
dès 20h30 à l’Hôtel de ville, aubade 
musicale, cérémonie de remise de 
médaille de la ville à des citoyens 

d’honneur et de livres sur le thème 
de la citoyenneté aux écoliers de 

CM2. Vers 21h45, une distribution 
de lampions sera organisée, donnant 

le top départ d’une retraite aux 
flambeaux en fanfare au départ de 
la place Mendès-France. À 22h45, 

rendez-vous sera donné sur les 
bords de l’Oise pour le lancement 
d’un feu d’artifice tiré à hauteur  

de la place Carnot. 
www.ville-soa.fr

CÉRÉMONIE

RÈGLEMENT
Plan local d’urbanisme : 

sa révision relancée
Suspendue depuis 2017, la procédure 
de révision du Plan local d’urbanisme 

(PLU) vient d’être relancée. Les études 
initiées seront reprises, complétées et 
affinées afin de prendre en compte les 
nouvelles normes environnementales 
et formaliser les orientations futures 
en matière d’urbanisme sur la ville. 

Dans ce cadre, seront organisées une 
exposition (fin 2019) et une réunion 

publique (été 2020). Registre de 
concertation ouvert dès à présent  

en mairie (direction de l’Urbanisme)  
Courriel : plu@ville-soa.fr

information

 
PROGRAMME
Ú  Guinguette orchestrée par le groupe “Les Diam’s de Paris”
Ú Initiations à l’aviron enfants/adultes > dès 12 ans (+ savoir nager)
Ú Animation “aquaplay” avec navigation de petites embarcations  
le long d’un circuit aquatique + atelier “sable à modeler” > dès 3 ans
Ú Atelier d’art créatif : construction de maquette de bateau à voile > dès 6 ans
Ú Exposition “130 ans de la SNO” (visite libre)
Ú Balades en zodiac : tour de 30 min autour de l’Île du Pothuis 
Ú Balades en petit train entre la SNO (parking) et Éragny. 1er départ :  
11h30 / dernier départ : 18h (rotation toutes les 30 min sauf de 13h à 14h)
Ú Espace restauration/buvette

 De 11 h à 18 h sur l’emplacement de la Société 
nautique de l’Oise, 23 quai de l’Écluse.

Accès libre aux zodiacs (selon disponibilité). Circulation 
des petits trains de 11 h à 13 h et de 14 h à 18 h. Navigation 
de bateaux-bus entre Port Cergy et Pontoise (pas d’arrêt 
à Saint-Ouen l’Aumône). Animations gratuites. 
www.ville-soa.fr / www.ot-cergypontoise.fr

C�
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A C T U S 
Patr imoine / Voir ie

Zoom sur les grands chantiers de l’été sur la ville

Prévert / Matisse : 
installation de modulaires   
École Prévert : accueil de deux 
classes en élémentaire avec 
sanitaires (155 m2). École Matisse 
(élémentaire) : extension de 
l’espace dédié à la restauration. 
Ouverture pour la rentrée.

Travaux d’enfouissement 
de réseaux  
Plusieurs secteurs feront l’objet 
de travaux d’enfouissement de 
réseaux (électriques, télécoms et 
éclairage) : ruelle Darras, rue Rhin 
et Danube, rue Sainte-Agnès et 
rue de Paris (allée des roses/rue 
G. Verdi). Inscrits dans le cadre 
d’un plan pluriannuel de travaux*, 
ces chantiers visent à fiabiliser 
les réseaux existants et améliorer 
l’esthétique des rues. Les travaux se 

dérouleront en demi-chaussée avec 
un impact réduit sur la limitation de 
la circulation (fermeture ponctuelle 
possible de voie). Attention : rue de 
Paris, entre rue du Champ Gaillard 
et l’av. A. Chauvin, d’importantes 
restrictions de circulation sont 
prévues du 1er/07 au 02/09 
(circulation sur 1 voie en alternat) 
dans le cadre des travaux de Liesse II.

Chemin des Béthunes : 
réaménagement  
En juillet, le chemin des Béthunes va 
être réaménagé (durée : 3 semaines 
environ). Un cheminement sera 
créé pour le relier au chemin du 
Lavoir. La zone de stationnement 
sera matérialisée (16 places) et 
refaite en enrobé, avec création 
d’une bande végétale de séparation 
avec le muret. 

Comme à chaque période estivale, des travaux seront engagés 
sur la ville. Passage en revue de plusieurs opérations. 

WWW.VILLE-SOA.FR

SUIVI DES CHANTIERS 
COMMUNAUX SUR 

LE SITE DE LA VILLE  
(RUBRIQUE “INFOS TRAVAUX”)

RUE DU MAIL :  
SUITE ET FIN  

DE L’AMÉNAGEMENT 
CYCLABLE

La Communauté d’agglomération 
de Cergy-Pontoise réalisera du 
10 juin au 1er juillet des travaux 
d’aménagement cyclable sur la rue 
du Mail, sur un dernier tronçon 
de voie compris entre la rue du 
Général Leclerc et la rue d’Oraison. 
En parallèle, sur la même période, 
le Conseil départemental 
procèdera à la reprise de la 
couche de roulement (enrobé) 
sur la rue du Mail, entre la rue 
du Général Leclerc et la rue 
Pradine. Ce chantier sera réalisé 
de nuit (21h à 7h) du 24 au 28 
juin. Stationnement et circulation 
interdits sur le secteur durant la 
période. Déviations mises en place. 

Réfection d’une allée  
du Parc Le Nôtre  
Durant l’été, une allée du Parc Le 
Nôtre (en direction du pigeonnier), 
altérée par le temps, sera rénovée. 
Ce chantier permettra également 
d’améliorer les accès aux aires de 
jeux et facilitera les déplacements 
des personnes à mobilité réduite 
(PMR) et poussettes.  

*Déjà réalisés : chaussée Jules-César (2015), 
avenue de Verdun (2016),  

chemin de Liesse (2018/2019)…
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E N  B R E FAppel à témoignages   
pour enrichir nos archives 
d’après-guerre

Ville plus que millénaire, Saint-Ouen l’Aumône a vu son 
cadre de vie changer après la Seconde Guerre mondiale. 
Après 1950, notre ville rurale d’environ 5 000 habitants 

s’étend et s’étoffe pour devenir une commune de près de  
25 000 habitants actuellement.
C’est ce riche passé que les Archives communales désirent 
aujourd’hui approfondir, notamment par le biais de témoignages 
oraux d’habitants ayant vécu cette période et souhaitant partager 
leurs souvenirs d’après-guerre. 

Autre regard sur le passé
Dans le cadre d’un projet de valorisation de notre patrimoine, 
le service des Archives lance un appel à participation auprès de 
Saint-Ouennais volontaires. Objectif : collecter un maximum 
d’archives sonores pour « enrichir notre connaissance sur 
l’évolution de la ville et ses quartiers entre la fin de la Seconde 
Guerre mondiale et le début des années 2000, et compléter les 
fonds écrits déjà conservés ». Cette collecte inédite permettra 
de disposer d’un autre regard sur le développement de la ville 
grâce au vécu et au ressenti des habitants. 
Les témoignages ainsi collectés seront enregistrés puis 
conservés pour nourrir la connaissance de l’histoire de Saint-
Ouen l’Aumône. 

Dans le cadre d’un projet patrimonial, les Archives 
souhaitent recueillir des témoignages oraux 
d’habitants, axés sur la période de 1945  
aux années 2000.

Vacances d’été : partez tranquilles !
Vous allez vous absenter et vous 
craignez pour la sécurité de 
votre maison ou appartement ?  
Vous pouvez demander à 
la police de surveiller votre 
domicile durant l’été grâce 
au dispositif “Opération 
tranquillité vacances” (OTV), 
reconduit du 1er juillet au 
31 août 2019. Les forces de 
l’ordre (polices municipale 
et nationale) assureront des 
patrouilles de surveillance de 
vos habitations. Les vacanciers 
sont assurés d’être prévenus 
en cas d’anomalie (tentatives 
d’effractions, effractions, 
cambriolages).

Formulaire d’inscription en 
ligne (www.ville-soa.fr >  
“En 1 clic” - “Vos démarches”) 
ou papier à l’accueil de 
l’Hôtel de ville. À remplir et 
à déposer, sous pli fermé, 
7 jours minimum 
avant votre 
départ de 
préférence 
au poste de 
police de 
Saint-Ouen 
l’Aumône 
(26 rue du Gal Leclerc) ou en 
mairie, accompagné d’une 
copie d’un justificatif récent 
de domicile.

Journée portes ouvertes à la déchetterie
Samedi 15 juin, la déchetterie 
Auror’Environnement ouvre 
ses portes. Au programme : 
visites guidées du centre de 
traitement (circuit de 45 
min, dès 8 ans), ateliers et bar 
“zéro déchets”, distribution 
de composteurs (sur 
réservation préalable sur www.
cergypontoise.fr > “Déchets”), 
espace jeux en famille autour 
des déchets, atelier jardinage, 
formations au compostage 
(9h30, 11h, 14h et 15h30), 
distribution de compost… En 
parallèle, une distribution de 
sacs à déchets (noirs, jaunes 
et papier) sera organisée à 
destination des habitants 
des quartiers pavillonnaires 
n’ayant pas encore récupéré 

leur dotation 
annuelle.

De 9h à 17h. 
Animations 
gratuites. 
Programme 
complet sur  
www.cergypontoise.fr

Entrée sur le site par la 
rue du Fond de Vaux (sens 
unique de l’avenue du Fief 

vers la rue de la Haute 
Borne), qui servira d’aire 
de stationnement. Mise à 

disposition de diable pour le 
transport des composteurs 

jusqu’aux véhicules.

Bo
n 

à s
avoir 

MODALITÉS DE PARTICIPATION
P�COLLECTE DE TÉMOIGNAGES OUVERTE À TOUTE PERSONNE VOLONTAIRE SOUHAITANT 
PARTAGER PAR ORAL SES SOUVENIRS SUR LA PÉRIODE D’APRÈS-GUERRE JUSQU’AUX ANNÉES 2000

P�POUR SE FAIRE CONNAÎTRE : 01 34 21 25 00 (SERVICE DES ARCHIVES COMMUNALES)  
OU MAIL À ARCHIVES@VILLE-SOA.FR EN PRÉCISANT VOS COORDONNÉES ET LE(S) ASPECT(S) 
SUR LE(S)QUEL(S) VOUS VOULEZ TÉMOIGNER. FORMULAIRE PAPIER DISPONIBLE À L’ACCUEIL  
DE L’HÔTEL DE VILLE

P�LES ENTRETIENS SE DÉROULERONT ENTRE SEPTEMBRE ET DÉCEMBRE 2019

Le chiffre  
du mois 

(élections)
Une participation en progression. Dimanche 26 mai lors des élections 
européennes, 42,12% de Saint-Ouennais se sont rendus aux urnes 
(5 364 votants sur 12 735 électeurs inscrits). Lors du dernier scrutin 
européen (2014), le taux de participation ne s’élevait qu’à 34,65% sur 
la commune. La République en Marche/MoDem (N. Loiseau) arrive 
en tête avec 21,75% des suffrages, devant le Rassemblement national 
(J.Bardella) à 20,85% et Europe Écologie-les Verts (Y.Jadot) à 11,43%.

www.ville-soa.fr 

42,12%

Détail des résultats  
des élections p. 2
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D A N S  M A  V I L L E 
Rencontres

Des yeux pour entendre, des mains pour parler. Depuis 
avril, une initiative inédite est organisée sur la ville : les 
“cafés-signes”. Organisés par l’association “Dialogue 

et Libertés des Sourds en Val d’Oise” (DLS 95) en partenariat 
avec le cinéma Utopia, ces rendez-vous permettent aux personnes 
sourdes et entendantes de se retrouver autour d’un café pour 
échanger, en toute convivialité, sur des sujets variés dans  
la langue des signes. « Nos “cafés-signes” sont ouverts à tous, 
pratiquants de la langue des signes (LSF) ou entendants désireux  
de s’initier à des signes de base », précisent Florent, Maylis, Romain 
et Valérie, les responsables LSF de l’association. 

Communiquer par le geste
C’est au “Stella café”, la salle de restauration du cinéma d’art et 
essai, que se déroule chaque rencontre. Le silence s’y impose 
naturellement. Les discussions sont libres et spontanées. Petit à 
petit, les barrières de la langue tombent. Les gestes remplacent les 
mots, les expressions du corps succédant aux intonations de voix. 
On s’écoute par le regard et on communique par le geste.  
Chacun s’imprégnant alors du langage de l’autre, en toute simplicité.
Développés pour promouvoir la langue des signes, ces “cafés-
signes” ont également pour mission de sensibiliser à la surdité. 
« Ces séances sont l’occasion de mieux faire découvrir la culture 
des sourds pour contribuer à améliorer leur intégration parmi les 
entendants. » Lieu d’ouverture et de culture, le “Stella café” 
permet de rassembler deux univers souvent isolés l’un de l’autre, 
le monde du son et celui du silence.
Le 29 juin, le “café-signes” signera son retour à Utopia pour une 
2e session d’échanges. 

Un “café-signes”  
pour être à l’écoute   
des malentendants

Café-signe de 14h à 17h au “Stella café”.  
Cinéma Utopia, 1 place Pierre Mendès-France.

Ouvert aux sourds et entendants. Gratuit.
Prochaines séances : samedi 29 juin, samedi 28 septembre  
et samedi 23 novembre (places limitées à 25 personnes).  
Sur inscription : dls95.lsf@gmail.com / www.dls95.com 

     @dls95     @dialoguelibertesourds95

En mai, des boîtes à livres ont 
été installées sur la ville. 
La première, devant la 
Maison de quartier 
de Chennevières, 
est issue d’un don 
du Lions Club Cergy 
Ville nouvelle. La 
seconde, au LCR des 
Bourseaux, a été réalisée 
par l’association “Bourseaux Loisirs” 
à partir de matériaux recyclés.

Fondées sur le principe de 
l’échange et du partage, ces 
bibliothèques de rue sont en libre-
service. Chacun peut y déposer des 
livres ou en retirer gratuitement. 
Ces installations contribuent à 
l’accès du plus grand nombre  
à la culture et à la lecture. 

Tous en selle avec  
le Cyclo-Club !
Le Cyclo-Club du Vexin 
et l’association “Allez-y 
à vélo” fêtent le vélo 
samedi 22 juin. L’occasion 
d’échanger sur les plaisirs 
de la bicyclette mais 
aussi de s’y adonner avec 
dès 14h, le départ au 
Parc des sports d’une 
rando-cyclo de 15 km 
(retour à 17h30). À 16h place 
Mendès-France : démonstrations 
de pilotage VTT et stands 
d’information. L’après-midi 
s’achèvera par la projection du 
film “Raoul Taburin a un secret” à 
Utopia (18h - payant). 

CycloClub.du-Vexin@wanadoo.fr

fête du vélo

DLS 95  
en chiffres 

Création de l’association 
basée à Éragny-sur-Oise 

(Maison des associations). 

2012 

administrateurs 
bénévoles (organisation 
de cours de langue des 

signes, conférences, 
activités, sorties…)

15

formateurs salariés, 
spécialisés en langue 

des signes 

2

cafés-signes programmés 
sur la ville d’ici la fin 

d’année (juin, octobre  
et novembre)

3

Deux boîtes à livres  
sur la ville
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Le diabéto-minibus sera de retour sur le marché de la ville, 
mercredi 26 juin, pour informer et sensibiliser les Saint-
Ouennais sur le diabète ; maladie qui se caractérise par un taux 

de sucre trop élevé dans le sang. Non dépisté ou mal contrôlé, le 
diabète entraîne de graves problèmes de santé. 
Initiée par la Maison du diabète et de la nutrition 95* (association 
créée en 2002 sur le département), cette structure mobile qui 
sillonne les routes du Val d’Oise, permet d’aller au-devant des 
patients pour prévenir et aider à mieux vivre avec la maladie.
Au sein du véhicule, seront présentes une infirmière et une 
diététicienne qui proposeront des tests de dépistage gratuits  
et apporteront écoute et conseils sur la maladie. À noter que cette 
sensibilisation est complémentaire d’un suivi médical. 

*Permanences dans 7 villes du Val d’Oise (dont Éragny et Pontoise).  
Ateliers d’“éducation thérapeutique” à l’hôpital de Pontoise.

Le diabéto-minibus 
de retour sur le marché

“Diabéto-minibus” : mercredi 26 juin de 8h à 12h,  
place Pierre Mendès-France (entrée du marché extérieur).  

Gratuit.  www.mdn-95.com 

S A N T É  /  É C O N O M I E

La CAPEB Grande Couronne  
Île-de-France organise la 1re 

édition de son salon “Éco 
artisan®”, spécialisé dans 

la transition énergétique, le 
développement durable et  

la mobilité, le jeudi 6 juin dans 
ses locaux saint-ouennais.  

Au programme : conférences, 
tombola et food truck pour 
se restaurer. Entrée gratuite 
réservée aux professionnels  

du bâtiment.
De 10h à 20h,  

43 rue d’Épluches.  
Inscriptions : 01 34 32 33 66.  

www.salon-ecoartisan.fr 

Fermeture annoncée 
d’Auchan

Le groupe Auchan a annoncé le 30 
avril un plan de cession de 21 sites 

en France (dont le supermarché de 
Liesse). La ville sera très attentive  

à ce que la reprise du magasin  
par une autre enseigne contribue  

à la qualité de vie du quartier.  
Le développement de Liesse II  

et l’arrivée de nouveaux habitants 
constituent en ce sens une 

opportunité. Alors que le nouveau 
quartier comprendra une école 

(+ centre de loisirs) et un cabinet 
médical, le développement de 

nouvelles surfaces commerciales  
a été exclu pour préserver  

le dynamisme des commerces  
de proximité existants. 

Un salon pour  
les professionnels  

du bâtiment

Le centre des finances 
publiques (1 rue de la Croix 

des Maheux à Cergy) 
déménage en Préfecture.  

À compter du 5 juin, la 
trésorerie de Cergy-

Collectivités est transférée 
dans les locaux de la 

Préfecture du Val d’Oise. 
Le bâtiment hébergera 
également dès le 13 juin 
la trésorerie “Val d’Oise 

amendes”. Horaires communs 
d’accueil : 9h-12h30 / 13h30-
16h (lundi, mardi et vendredi), 
9h-12h30 (mercredi et jeudi).

5 avenue Bernard Hirsh  
CS 20104 – 95010  

Cergy-Pontoise Cedex. 

Épidémie de 
rougeole :  

protégez-vous !
Une recrudescence de 
cas de rougeole touche 
actuellement la France,  

y compris l’Île-de-France. 
Afin de limiter le risque  

de propagation de l’épidémie, 
la vaccination reste  

la meilleure protection.  
L’Agence régionale de santé 

(ARS) recommande aux 
personnes non vaccinées 

ou qui auraient des doutes 
sur leur statut vaccinal de 
consulter dès à présent  

leur médecin traitant pour 
une éventuelle mise à jour  

de leurs vaccinations.  
Prise en charge à 100%  

pour les moins de 18 ans.
www.iledefrance.ars.sante.fr 

Cergy : la Trésorerie 
déménage  

en Préfecture 

conférences 

COMMERCE

Prévention sur les risques d’AVC  
au Parc des sports
140 000 accidents vasculaires cérébraux (AVC) sont 
recensés chaque année en France, entraînant le décès 
dans 1 cas sur 5. Principales causes : l’hypertension 
artérielle, le diabète, l’obésité, le tabac et l’alcool.  
Autant de facteurs de risque qui restent évitables  
par une prévention adaptée.

C’est dans cette optique que s’est créée l’association bordelaise “AVC 
tous concernéS”. Samedi 22 juin à l’occasion du championnat de France 
de rugby adapté au Parc des sports, ses bénévoles tiendront un stand de 
prévention sur les risques d’AVC et sensibiliseront le public aux gestes  
qui sauvent. Prise de tension effectuée gratuitement sur site.

De 10h à 18h au Parc des sports, Bd Ducher.    
    @AVCtousconcerneS / www.jemarche-avc.fr
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S ouvent méconnu des parents, 
ce mode d’accueil est un bon 
compromis entre l’accueil collectif 

et individuel qui conjugue le cadre 
rassurant d’une assistante maternelle et 
des temps de socialisation avec d’autres 
enfants. 21 assistantes maternelles 
composent la crèche familiale, chacune 
étant agréée pour 2 à 3 enfants. 

• Qu’est-ce qu’une crèche familiale ? 
Votre enfant est accueilli au domicile 
d’une assistante maternelle agréée 
par la PMI. Elle est employée et 
rémunérée par la Ville et est placée sous 
la responsabilité de la directrice de la 
structure. Cette dernière, infirmière, 
veille avec l’équipe d’encadrement 
(infirmière et éducatrice de jeunes 
enfants) à la qualité des conditions 
d’accueil en effectuant, notamment, 
des visites régulières au domicile de 

Zoom sur…  
La crèche familiale 

naissances par an en moyenne sur la ville (source INSEE – 2017)

410 

places dans les structures d’accueil de la ville (130 places 
en crèches collectives + 72 places en crèche familiale)

202

agents communaux intervenant sur le secteur de la petite 
enfance (auxiliaires puéricultrices, éducatrices de jeunes 

enfants, assistante maternelle sous contrat, médecin, 
psychologue, agents techniques…) 

72

assistantes maternelles indépendantes, agréées par le 
Département, en activité sur la ville en avril 2019 (capacité 

d’accueil théorique de 348 places)

119

rendez-vous pris en ligne (pré-inscription en crèche)  
depuis la mise en place du service le 1er novembre 2018

238
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GUIDE D’ACCUEIL  
DE LA PETITE ENFANCE 

Disponible à l’Hôtel de ville  
et en téléchargement sur
www.ville-soa.fr

ON RECRUTE… 
La Ville recrute actuellement 
des assistantes maternelles, 
titulaires d’un agrément par 

le Conseil départemental  
du Val d’Oise (pour au moins 

deux enfants obligatoire). 

Candidature sur 
www.ville-soa.fr

Bo
n 

à 
sa

voir 

l’assistante maternelle. Cette équipe, 
renforcée par une psychologue et un 
médecin, soutient les pratiques des 
assistantes maternelles en s’appuyant  
sur le projet pédagogique de la crèche. 

• Que fait-on dans une crèche 
familiale ? 
Plusieurs temps collectifs rythment la vie 
de la crèche familiale : un “accueil bébés”  
(- de 18 mois) est organisé chaque mercredi 
pour permettre aux assistantes maternelles 
d’échanger autour du développement 
de l’enfant. Au jardin d’enfants, des jeux 
collectifs sont proposés aux enfants de 
18 mois à 3 ans plusieurs fois par semaine 
(séances différenciées selon l’âge), animés 
par une éducatrice de jeunes enfants et les 
assistantes maternelles. De l’éveil musical, 
des séances lectures en partenariat avec la 
médiathèque ainsi que des sorties (cinéma, 
spectacles…) sont également programmées.  

• Avantages pour les familles 
C’est la Ville qui emploie les assistantes 
maternelles : les parents s’acquittent des frais 
de garde directement en mairie (participation 
selon les revenus et la situation familiale). 
L’attribution des places se déroule via la 
Commission municipale de la petite enfance. 
Une continuité de service et d’accueil  
est assurée en cas de formation, maladie 
ou vacances de l’assistante maternelle.  

D’autres structures ne relevant 
pas de la compétence directe de 
la municipalité, complètent l’offre 
d’accueil sur la ville : crèches privées 
ou interentreprises, garde à domicile /  
partagée, assistantes maternelles 
employées par des particuliers  
(à domicile ou au sein d’une Maison 

d’assistants maternels)…
Ces structures, diversifiées, sont 
toutes portées par des équipes 
pluridisciplinaires et centrées sur les 
besoins des tout-petits (bien-être, éveil 
et développement) et de leurs parents. 

*Conclu avec la CAF pour une période de 4 ans 
(renouvellement en 2019).

Afin de mieux répondre aux besoins d’accueil de la petite enfance, les études pour la 
construction d’une nouvelle crèche, bénéficiant des financements de la Communauté 
d’agglomération, viennent de commencer. Principal enjeu pour la municipalité : augmenter 
l’offre disponible en structure collective sur le territoire afin de répondre aux besoins d’un 
plus grand nombre de parents. Il est ainsi envisagé dans ce projet, la création de 40 berceaux 
supplémentaires sur un terrain situé à proximité des quartiers de Saint-Prix et de Liesse I.  
La phase d’étude qui doit déterminer l’emplacement et le détail des financements doit 
s’achever d’ici à la fin de l’année 2019.

Le projet d’une quatrième crèche à Saint-Ouen l’Aumône est lancé ! 

www.ville-soa.fr >“Jeunesse” > “Petite enfance”
www.caf.fr  www.mon-enfant.fr  www.pajemploi.urssaf.fr
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G É N É R AT I O N S

Tout juste âgé de 17 ans, Maximilien Delprat démarre 
sa carrière sur les chapeaux de roues ! Scolarisé en 2e 
année d’un bac professionnel ayant pour spécialité la 

maintenance des véhicules automobiles, ce Saint-Ouennais a 
remporté, le 22 mai, la médaille d’or au concours départemental 
du Meilleur apprenti de France (MAF). Une récompense 
dûment méritée pour ce passionné qui a contracté le virus de 
l’automobile dès l’enfance. « Mon père est un mordu de mécanique. 
Depuis que j’ai 10 ans, nous passons ensemble des journées et même 
des soirées entières à réparer des véhicules », raconte Maximilien. 

Fan de Formule 1
Sa passion, cet élève du lycée Garac d’Argenteuil l’a mise à 
l’épreuve lors de sa participation au concours, après avoir été 
sélectionné par ses professeurs. « Nous avons choisi Maximilien 
car il est très volontaire et acquiert avec une facilité étonnante 
toutes les notions que nous lui transmettons », explique Sylvain 
Carlo, son enseignant. Le jour du test, sans surprise, notre  
Saint-Ouennais a mis la gomme et réussi à convaincre  
le jury en démontant notamment une boîte de vitesse.  
Une prestation d’un excellent niveau qui lui a donc permis de 
décrocher la médaille d’or mais aussi l’argent au niveau régional. 
Une distinction qui constituera sans aucun doute un atout 
pour la suite de son parcours. Son rêve : mettre un jour ses 
compétences au service d’une écurie de Formule 1 !

L’or pour un Saint-Ouennais 
au concours du Meilleur 
apprenti mécanicien

25
16

“The Voice” : Geoffrey éliminé 
après sa prestation en direct 
C’est la fin d’une aventure. 
Après avoir brillamment 
passé les auditions à l’aveugle, 
l’épreuve des KO puis les 
battles, notre talent saint-
ouennais de “The Voice” s’est 
frotté samedi 19 mai dans 
l’émission de TF1 à l’ultime 
épreuve de la compétition : 
chanter en direct devant 
sa coach (Jenifer) et les 
téléspectateurs. Malgré sa 
très dynamique prestation 

en duo 
avec Areski, 
Geoffrey, 19 
ans, étudiant au 
Cours Florent et 
habitant du quartier de 
Clamart, a malheureusement 
été éliminé de l’aventure 
à l’issue du premier live en 
public... Félicitations à lui 
pour son beau parcours !  

Pour continuer à le suivre :
   Geoffrey_music

Plan canicule : 
faites-vous connaître !
Dans le cadre du Plan national 
canicule 2019, la commune 
propose de recenser les 
personnes isolées de plus de 
65 ans ou adultes handicapés 
saint-ouennais, afin de les 
contacter par téléphone en 
cas de fortes chaleurs  
du 1er juin au 15 septembre.
Inscriptions sur le registre 
nominatif : 01 34 21 25 18 
(direction des Affaires sociales 
– CCAS) ou par internet. 
Formulaire disponible sur 
www.ville-soa.fr  
> rubrique “En 1 clic” >  
“Vos démarches”.

Du sport pour les 
seniors à l’Île de loisirs
Le Comité départemental de  
la retraite sportive du Val 
d’Oise (Coders 95) organise 
une journée portes ouvertes  
le jeudi 6 juin à l’Île de loisirs 
de Cergy-Pontoise.  
Six activités seront proposées  
aux seniors : danse, gymnastique, 
marche nordique, pétanque, 
swin golf et disc golf.  
Des démonstrations seront 
également programmées pour 
encourager la pratique sportive. 
De 8h30 à 17h (parking P3 
gratuit avant 9h).  
Inscriptions et rens. :  
01 34 30 94 90.

télévision

16-25 ANS :  
CLEF  

EN MAIN

Je pars de chez mes parents, comment faire ?  
Vous quittez le domicile parental pour poursuivre 
vos études, vous déménagez car vous avez trouvé 
un emploi ? Le site www.service-public.fr vous 
guide dans vos démarches à effectuer.
Que vous soyez étudiant ou jeune travailleur, ce 
site internet vous explique les modalités pour 
effectuer votre demande de logement, du Crous 
au parc privé selon votre choix. 

Comment déménager ? Quelle assurance choisir ? 
Comment souscrire un abonnement auprès du 
service des eaux, auprès d’un fournisseur d’énergie 
(électricité, gaz) ou d’un opérateur de téléphone-
télévision-internet ? Comment réaliser une 
demande d’aide au logement ? Quel sera le prix 
de ma taxe d’habitation et de l’enlèvement de mes 

ordures ménagères ? De ma redevance télé ? 

Comment faire le transfert de mon courrier ou 
ma déclaration de changement d’adresse à divers 
administrations, organismes et entreprises ? 

Vous vous posez des questions quant à votre avenir. 
Vous trouverez toutes les réponses adéquates sur ce 
site. Alors, n’ayez plus d’inquiétude, rendez-vous sur 
la page https://www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/F34635 et laissez-vous guider.

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.

© Bureau233_it
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S P O R T

Titulaire au poste de gardien de but de l’équipe fanion de 
l’ASSOA handball, Marwan Boukhlal a pris place dans les 
rangs de l’escouade adverse le 15 avril lors d’un match de 

gala. Ce soir-là, les Jaguars de Saint-Ouen l’Aumône accueillaient 
le Maroc pour une rencontre amicale (29-29). Cette partie fut 
surtout l’occasion pour Marwan d’étrenner sa première sélection 
avec l’équipe du pays natal de ses parents. Une vraie fierté pour 
ce Saint-Ouennais qui a fait ses gammes dans le club local. 
« Quand j’étais plus jeune, j’ai touché à tous les sports. Le handball :  
je l’ai découvert à 10 ans en allant au karaté car les deux salles 
étaient à proximité », raconte ce solide gaillard d’1 m 96. 

Retour gagnant
Très rapidement, ses aptitudes de gardien de but sont détectées. 
Ses atouts sur le parquet : un gabarit imposant, d’excellents 
réflexes, de solides appuis et un mental à toute épreuve. À Saint-
Ouen l’Aumône, ce fan de Thierry Omeyer évolue avec l’équipe 
fanion depuis bientôt deux ans et a progressivement gagné ses 
galons de titulaire. Cette année, il a pris activement part à la 
très belle saison des Jaguars placés dans le peloton de tête de 
leur division. De belles performances qui ont attiré l’œil du staff 
technique de la sélection marocaine. S’il continue sur sa lancée, 
Marwan pourrait bientôt connaître le premier grand rendez-vous 
de sa jeune carrière en disputant les Jeux Africains l’été prochain. 

À la découverte des 
activités de l’ASSOA
Dimanche 30 juin de 9h30 à 

12h, l’Association omnisports de 
Saint-Ouen l’Aumône organise 
au Parc des sports une matinée 
d’initiations aux activités de ses 

différentes sections (basket, 
football, handball, tir à l’arc, 
beach volley, tennis/padel, 

athlétisme, karaté, judo, gym et 
baby gym). Encadrement assuré 

par des entraîneurs diplômés 
d’État. Accessible aux enfants  

de 5 à 12 ans.

Un Grand prix  
pour les majorettes
Mercredi 1er mai à Dreux, les 

majorettes de l’association “The 
Devils Majo Twirl” ont remporté un 
grand prix lors du 45e Championnat 

de France de la discipline. Leur 
danse inspirée du film “Harry 

Potter” leur a permis de s’illustrer 
devant les 30 autres équipes 

participantes (800 majorettes). 

Handball : Marwan 
sélectionné dans l’équipe 
du Maroc

initiations

twirling

Âgé de 21 ans, ce Saint-Ouennais vient 
d’honorer sa première sélection avec  
l’équipe de handball marocaine. Portrait. 

Date de création 
du club

1962

Nombre de licenciés

380 

édition du tournoi d’été 
de sandball ce 22 juin

5e

4e 
du classement au 

23/05 pour l’équipe 
fanion (Nationale 2)

30e édition des Foulées du CSPTT
Dimanche 16 juin, le CSPTT 95 organise ses traditionnelles foulées 

saint-ouennaises. Pour la 30e édition de son épreuve reine du 12 km,  
le club a préparé un nouveau tracé sur le parcours de la Coulée verte 

(départ 10h du Parc des sports). Courses dès 9h15 pour  
les plus jeunes dans l’enceinte du même stade.   

https://csptt95.sportsregions.fr 
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L’ASSOA 
handball  

en chiffres

Rendez-vous au sandball  
des Bords de l’Oise   
L’ASSOA handball organisera samedi 22 
juin son traditionnel tournoi de sandball 
des bords de l’Oise, sur les terrains de 
beach du Parc des sports. Une journée 
rythmée par la musique d’un DJ et des 
animations à destination des familles. 

Dès 9h30. Tél. : 01 30 37 83 10    
sbbo.contact@gmail.com    
   @leSBBO



« C’est très émouvant 
de pouvoir chanter 
devant des gens qui 
m’ont vue grandir. »
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Shinese0fficiel  

EN 4 DATES

1990 
NAISSANCE DE 
N’GONÉ NIANG 

ALIAS “SHINESE” 
LE 3 MARS    

2002  
PREMIÈRE 

PRESTATION 
DEVANT UN PUBLIC 

LORS DE LA FÊTE  
DE QUARTIER  

DU CLOS DU ROI 

2010  
PREMIER PASSAGE 

EN STUDIO 
D’ENREGISTREMENT 

POUR SON SINGLE 
“CLAQUÉ”

2019  
PREMIÈRE SCÈNE 

À SAINT-OUEN 
L’AUMÔNE - SOIRÉE 
“JEUNES TALENTS” 

DU 22 MARS

P O R T R A I T 
de Saint-Ouennaise

Lors de la dernière soirée “Jeunes 
talents” organisée sur la ville, les 
spectateurs de L’imprévu sont 

littéralement tombés sous le charme de 
N’Goné Niang alias “Shinese”, son nom 
d’artiste. Cette Saint-Ouennaise de 29 ans 
a interprété sur scène trois titres : “Neuf 
mois” (pop), “Story inachevée” (zouk) 
et une reprise a capella de la chanson 
française “Quand on a que l’Amour” de 
Jacques Brel. Un répertoire éclectique 
et une voix angélique qui ont suscité 
l’enthousiasme du public et l’émotion  
de la jeune artiste. « Ce fut ma première 
“vraie” scène sur Saint-Ouen l’Aumône.  
C’était très émouvant de pouvoir chanter 
devant des gens qui m’ont vue grandir », 
raconte celle qui a fréquenté enfant 
l’école de la Prairie, le collège du Parc  
et l’antenne d’animation des quartiers. 

De retour au Clos du Roi
À la maison, N’Goné Niang grandit avec 
la musique, bercée par les sonorités 
d’Afrique, d’où ses parents sont originaires. 
C’est à l’âge de 12 ans que “Shinese” 
commence à se faire connaître dans la 
ville. En entonnant sur le podium de la 
fête du Clos du Roi, la chanson de Céline 
Dion “Pour que tu m’aimes encore”. « Un 
souvenir indélébile », se remémore-t-elle. 

Si son talent pour le chant est indéniable, 
N’Goné possède également des 
prédispositions pour la danse. Durant son 
adolescence, elle a fait partie d’un groupe  
de hip-hop avec lequel elle écumait les 
festivals de France. « Durant ces années, 
j’ai pris goût à la scène. On faisait le show 
quasiment tous les week-ends.  
Un vrai bonheur ».
Malgré les rencontres et les voyages, 
cette Saint-Ouennaise a toujours su 
garder la tête sur les épaules.  
« J’ai bien conscience qu’il est très compliqué  
de percer dans le monde de la chanson. 
Aussi, tout au long de ma scolarité, je me 
suis toujours accrochée », précise celle  
qui exerce actuellement le métier d’aide-
soignante. Des paroles et des actes 
particulièrement lucides qui n’entravent 
pas pour autant sa détermination 
artistique. 
En 10 ans, elle a enregistré plusieurs 
morceaux, multiplié les collaborations 
avec des artistes et a même réussi  
à se faire un nom au Sénégal.
Pour (re)découvrir le talent de notre 
artiste, rendez-vous le 8 juin au Clos  
du Roi pour la fête de quartier.  
“Shinese” se produira sur scène…  
là même où elle a débuté il y a 17 ans déjà.  
En avant la musique ! 

Shinese : une Saint-Ouennaise 

qui a su trouver sa voix

Cette chanteuse originaire de la commune a effectué en mars 
dernier un passage remarqué sur la scène de L’imprévu en tant 
que “jeune talent”. Une prestation qu’elle renouvellera samedi  
8 juin devant le public du Clos du Roi. 
Venez la (re)découvrir !

Prestation lors de la fête du Clos du Roi, samedi 8 juin (fin d’après-midi). 
Pour suivre Shinese :  

     @Shinese0fficiel /shinesenianggone    @Shinese0fficiel  
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19  20
Saison

Lever de rideau  
sur la nouvelle saison ! 

 Danse
La saison prochaine, nous célèbrerons la danse dans 
tous ses états. Dès le lever de rideau, la compagnie 
“Black Sheep” présentera son duo inclassable “Iskio”. 
Invité d’honneur cette saison, Ousmane Sy dit 
“Babson”, référence internationale en house dance, 
offrira deux spectacles. Fil rouge de la saison, la 
danse sera plurielle, offrant des esthétiques variées 
et singulières : contemporaine avec le suisse Philippe 
Saire et son duo lumineux “Hocus Pocus”, hip-hop 
avec “Dans l’engrenage”, baroque avec les “Suites 
dansées” d’Alban Richard et acrobatique avec 
“Phasmes” de Fanny Soriano. 

 Musique 
La musique quant à elle n’est pas en reste : Abdelwaheb 
Sefsaf et Bombino vous feront voyager de l’autre côté 
de la Méditerranée. Amoureux de chansons françaises, 
ne ratez pas Alex Beaupain, Renan Luce et Boris 
Vian revisité par Sly Johnson “Dans l’air du temps”. 
L’ouverture musicale se poursuivra avec la pop-folk 
pétillante de Shake Shake Go, le jazz de “Ludmilla 
en Nina Simone” et le trio jazz inédit Yaron Herman, 
François Salque et Émile Parisien. 

 Théâtre
Soucieux de s’interroger ensemble, la saison 
prochaine s’intéressera aussi aux écritures 
dramatiques contemporaines avec “Longueur 
d’ondes” de la compagnie trois six trente ; “Les 
secrets d’un gainage efficace” du collectif Les filles 
de Simone et “Heroe(s)” de la compagnie Coup de 
poker. Les plus jeunes viendront partager en famille 
les spectacles “Comment moi je ?”, “Plume”, la soirée 
pyjama du théâtre Uvol et “Une cosmonaute est un 
souci dans notre galaxie”. Enfin, L’imprévu n’oublie 
pas de rire avec Sophia Aram, de retour à L’imprévu  
et Pablo Mira pour une soirée corrosive et déjantée. 

Cette année, la saison culturelle 2019/2020 de la ville vous est dévoilée en même temps  
que votre journal municipal. L’imprévu vous réserve de nombreuses surprises, des artistes 
reconnus ou à découvrir, des esthétiques métissées et des formes originales pour vous 
surprendre. À vos agendas !

OUVERTURE DE 
LA BILLETTERIE   
SAMEDI 15 JUIN  

À 9H 
www.ville-soa.fr  

> “Billetterie 
spectacles”  
(“En 1 clic”)  
et en mairie

C U LT U R E 
Avant-première

Nouveau : votre billetterie 
est désormais dématérialisée. 

Vous pourrez donc imprimer 
ou télécharger vos billets 

sur votre mobile.

SOIRÉE DE LANCEMENT DE SAISON

VENDREDI 13 SEPTEMBRE
Présentation vidéo de la saison et spectacle 
de danse “Iskio” de la compagnie “Black Sheep”.  

À 20h à L’imprévu. 23 rue du Général Leclerc. 
Entrée libre sur réservation au 01 34 21 25 70. 

Coup de cœur  
de la saison
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Du vendredi 7 
juin au samedi 14 
septembre, l’Hôtel 
de ville accueille 
la 19e exposition 
d’Art actuel en Val 
d’Oise. Organisée 
par la direction 
de la Culture avec 
la collaboration de Jean-Luc Guin’Amant, commissaire 
d’exposition, cette nouvelle édition vous plongera dans 
des univers autant personnels qu’universels. Elle mettra 
en lumière les œuvres de 4 artistes aux techniques 
différentes, réunis sous la thématique du “portrait  
et de la représentation de la nature”.

Parmi les artistes à l’honneur : la sérigraphe Eva Largo 
qui métamorphose des tirages photographiques en les 
peignant, les arrachant, les griffant ou encore les collant. 
Le peintre Philippe Nouail offre aux regards un jeu de 
révélation-disparition dans une mise en scène rigoureuse. 
La sculptrice Bérengère d’Orsay explore les liens profonds 
mais souvent oubliés qui nous unissent à la nature. Quant 
au photographe Dale Joseph Rowe, il nous plonge dans 
son passé par ses portraits lumineux sur caissons en 
aluminium, réalisés à partir de photographies de famille. 

Du 11 juin au 15 juin, la médiathèque 
élargit ses horaires pour aider les futurs 
bacheliers à réviser leurs épreuves. 

• Mardi 11, jeudi 13 et vendredi 14 juin :  
14h-19h
• Mercredi 12 et samedi 15 juin : 10h-18h

La médiathèque mettra à la disposition des 
lycéens des espaces de travail, des postes multimédia, 
des coins détente, de la documentation imprimée  
et numérique…  Mais aussi des jus de fruits, du café  
et des bibliothécaires ! Bonnes révisions à tous.

Art actuel en Val 
d’Oise : rendez-vous 
pour la 19e édition

Opération “objectif bac” 
à la médiathèque

exposition

révisions

Médiathèque Stendhal : 3 place Pierre Mendès-France.
Tél. : 01 82 31 10 40.  

www.bibliotheques.cergypontoise.fr

Hall de l’Hôtel de ville. 2 place Pierre Mendès-France.  
Du 7 juin au 14 septembre.  

Vernissage samedi 15 juin à 18h. 
Entrée libre aux heures d’ouverture de la mairie.

 
 Bombino – Deran 

Vendredi 15 novembre à 20h30
Le Hendrix d’Agadez 
Tarifs : 9€, 13€, 15€, 18€

 
 Sly Johnson –  

“Dans l’air du temps” 
Vendredi 17 janvier à 20h30
Hommage à Boris Vian en musique 
Dès 6 ans  
Tarifs : 6€, 10€, 12€, 14€

 
 “Dans l’engrenage” –  

Cie Dyptik 
Vendredi 24 janvier à 20h30
Du hip-hop à l’énergie 
explosive et précise 
Dès 10 ans.  
Tarifs : 6€, 10€, 12€, 14€

Coup de cœur  
de la saison

Autres rendez-vous 
culturels

musique du monde

soul / beat box

danse / hip-hop

Visite de l’exposition personnelle de  
J. Colombier (18h30-19h30), repas au cinéma 

puis projection du film de Ridley Scott (20h30) 
en présence de l’artiste de l’abbaye.  

13€ la formule ou 7€ la séance (plein tarif).
Jeudi 27 juin.   

www.valdoise.fr/abbaye-de-maubuisson 

Film en avant-première (tarifs habituels), 
rencontre conviviale autour d’un repas et 

grande tombola (1er prix = une année de cinéma 
gratuite pour 1 personne valable d’août 2019  

à juillet 2020).
Vendredi 5 juillet.   

+ d’infos : Gazette Utopia n°290 (parution en 
juin) / www.cinemas-utopia.org/saintouen 

Activités ludiques incluses dans le prix 
d’entrée habituel sur les 4 grandes piscines 
de l’agglomération. Water roller et ballons 
gonflables dimanche 16 juin (14h-16h) à la 

piscine du Parvis, parcours sportif aux Louvrais 
dimanche 23 juin (14h-16h)… 

Jusqu'à l'été.   
+ d’infos : www.cergypontoise.fr > 

“Piscines”.

“Le Clos fait son tour du monde” : structures 
gonflables, maquillage, animations, danses… 

Dès 13h30 (repas à 11h30).  
Tirage de la tombola à 18h. 

Samedi 8 juin.

“Chennevières vous anime” : structures 
gonflables, jeux pour enfants (maquillage, 

chamboule-tout, loisirs créatifs), animaux de la 
ferme de Tiligolo, danses, concert… Dès 13h30 

(repas à 11h30). Tirage de la tombola à 18h. 
Samedi 22 juin.  

+ d’infos : www.ville-soa.fr 

Expo + cinéma + rencontre : 
“Blade Runner”  

avec Julien Colombier 

“Fiesta” de fin de saison à Utopia 

Animations dans les piscines  

Fête de quartier du Clos du Roi 

Fête de quartier de Chennevières 

abbaye

cinéma

PISCINES

QUARTIERS
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VENDREDI 7 
 GROUPE DE PAROLE 

FRANCE ALZHEIMER  
Thème : “Puis-je prendre des 
vacances ?”
De 13h30 à 15h30 au Centre 
municipal de services. 

DU 7 AU 14 
SEPTEMBRE

 EXPOSITION  
“ART ACTUEL EN VAL D’OISE” 
Artistes exposés : Éva Largo, 
Philippe Nouail, Bérengère d’Orsay 
et Dale Joseph Rowe.
Entrée libre aux horaires d’ouverture  
de l’Hôtel de ville. 
Vernissage samedi 15 juin à 18h. Lire page 19.

JUSQU’AU 8 
 INSCRIPTION :  

CONCOURS DES JARDINS  
ET BALCONS FLEURIS 
En ligne (www.ville-soa.fr)  
ou sur formulaire papier en mairie. 

SAMEDI 8
 FÊTE DE QUARTIER  

DU CLOS DU ROI  
Structures gonflables, maquillage, 
animations, danses… 
Dès 13h30 (repas à 11h30).  
Tirage de la tombola à 18h.
Gratuit (sauf restauration).

SAMEDI 8
 SENIORS : LOTO  

Rdv à 14h à la Maison des loisirs.
Inscription obligatoire auprès du secteur 
Animation seniors.

DIMANCHE 9
 RENDEZ-VOUS AUX 

JARDINS (17e ÉDITION) 
Parc de l’abbaye de Maubuisson : 
visite pour les tout-petits (10h30-
12h / payant), visite olfactive (11h /  
payant), atelier “Le jardin en papier 
vitrail” (gratuit), animation éco-
pâturage (14h-16h / gratuit), 
spectacle de danse avec Mickaël 
Phelippeau (15h / gratuit). 
https://rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr 

MERCREDI 12
 CÉRÉMONIE DE DÉPART 

DES ENFANTS DES CRÈCHES  
Dès 17h30 à l’Hôtel de ville. 
Gratuit. Sur invitation.

JEUDI 13
 PERMANENCE – 

ENQUÊTE PUBLIQUE FORÊT 
Présence du commissaire- 
enquêteur de 16h à 19h en mairie.

JEUDI 13
 ATELIER DE RÉPARATION 

DE VÉLOS / LIESSE   
De 15h30 à 18h30 devant la gare 
de Liesse.
Gratuit (pièces détachées payantes).
Autres dates : 20 et 27 juin.

SAMEDI 15
 BANQUET DES SENIORS  

Dès 12h à L’imprévu.  
Suivi d’une animation festive.
Gratuit. Sur inscription auprès du secteur 
Animation seniors.

SAMEDI 15
 LITTÉRATURE :  

“LES BOUQUINEURS  
DE 11H MOINS LE QUART” 
De 10h45 à 12h45 à la 
médiathèque Stendhal.
Gratuit. 

SAMEDI 15
 ATELIER DE RÉPARATION 

DE VÉLOS  
Réparation, test et réservation 
de vélos pliants ou à assistance 
électrique. De 9h30 à 12h30,  
place Mendès-France. 

Gratuit (pièces détachées payantes). 

SAMEDI 15
 PORTES OUVERTES  

À LA DÉCHETTERIE 
De 9h à 17h, 25 avenue du Fief. 
Gratuit. Lire page 9.

SAMEDI 15 
 APRÈS-MIDI JEUX  

DE SOCIÉTÉ
Organisé par l’association “Jeu, tu, ils”.
De 14h à 17h à la Maison des loisirs.
Tarif : 2¤ (non-adhérents de + de 6 ans), 
gratuit (adhérents). Rens. : jeutuils@gmail.com

DIMANCHE 16
 FOULÉES DE SAINT-OUEN 

L’AUMÔNE  
30e édition organisée par le CSPTT 95.
Dès 9h au départ du Parc des 
sports (course de 12 km à 10h). 
Inscription : https://csptt95.sportsregions.fr 
Lire p 15.

DIMANCHE 16
 CHAMPIONNAT DE 

FRANCE DE BEACH-VOLLEY 
De 9h à 17h au Parc des sports.

MARDI 18
 RÉUNION PUBLIQUE -  

CHEMIN DE HALAGE 
Présentation du projet d’aménage-
ment (du stade Roger-Couderc à la 
sente du passeur / rue d’Épluches).  
À 20h30 à l’école Effel.

VENDREDI 21 
 SENIORS :  

APRÈS-MIDI DANSANT  
Rdv à 13h30, salle de restauration 
du Parc des sports. 
Tarif : 9,30¤. Sur inscription auprès  
de l’Animation seniors.

DU VENDREDI 21 
AU DIMANCHE 23

 FÊTE DES ATELIERS DE L’OLA 
- Spectacle de danse “Une nuit au 
musée” vendredi/samedi (20h30) 
et dimanche (15h30).
- Démonstration de capoeira  
et cirque samedi (13h30).
- Représentation théâtrale samedi 
(17h) et dimanche (13h30).
- Exposition des travaux des ateliers 
d’arts appliqués (vernissage le 14/06 
à 18h30).
Gratuit. 23 rue du Général Leclerc (1er étage).

SAMEDI 22
 FÊTE DE QUARTIER  

DE CHENNEVIÈRES 
Jeux pour enfants, spectacles 
interactifs (Ferme de Tiligolo), 
danses, concert…
Dès 13h30 (repas à 11h30). Tirage de 
la tombola à 18h. Parvis de la Maison 
de quartier de Chennevières.
Gratuit (sauf restauration).

SAMEDI 22
 FÊTE DU VÉLO 

Rando-cyclo, démonstration de vtt, 
projection de film (Utopia)… 
Organisée par le Cyclo-club du Vexin 
et “Allons-y à vélo”.
Dès 14h au Parc des sports puis 
place Mendès-France.
Gratuit (sauf cinéma). Lire page 15.

ANIMATION SPECTACLE / EXPO CÉRÉMONIESPORT EXPRESSIONS 

A G E N D A

J U I N
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EXPRESSIONS POLITIQUES INFOS PRATIQUES 

Horaires d’été des structures municipales et services

“Tous Ensemble Saint-Ouennais”
JORDAN ET NATHALIE. À l’heure où nous prenons la plume, 
l’incertitude est à son comble ! Qui de l’aimable Jordan (23 
ans, incarnant l’Ancien Monde) ou de la pétulante Nathalie 
(54 ans, déjà candidate il y a 30 ans sur une liste européenne, 
incarnant le Nouveau) l’emportera le 26 Mai ? Bien sûr, quand 
paraîtra cette tribune, le suspense aura pris fin ; on rangera 
les panneaux électoraux et chacun ne pensera plus qu’aux 
Municipales... À ce propos, une rumeur malveillante court 
dans notre ville : l’union dès le premier tour de la Gauche au 
pouvoir et de La République En Marche ! Le mariage de la 
carpe et du lapin ! Rumeur stupide, née de cerveaux malades, 
mais insistante et rebelle, difficile à balayer, poisseuse... 
Revenons aux élections européennes. Avez-vous remarqué 
que le regard de Jordan exprime une détermination 
incroyable et que celui de Nathalie est composite, en ce 
sens qu’il alterne des moments ordinaires et des plissements 
soudains et prolongés ?... On appelle cette dernière mimique 
“La ligne bleue des Vosges”, car le sujet, comme absent, 
paraît chercher quelque chose d’indéfini, un horizon lointain... 
L’autre jour, avant le Conseil Municipal, nous rencontrâmes, 
derrière l’Hôtel de Ville, un couple de canards sauvages (des 
colverts ?) ; la femelle portait un plumage uniformément 
moucheté, le mâle était multicolore, fringant, superbe 
d’autorité. Ce spectacle fascinant nous redonna confiance, 
malgré la conjoncture morose et le risque bien réel d’une 
soirée de même acabit...  
Amitiés. 3 Mai, 19 heures.   

“Pour vous, proche de vous”
06 81 31 33 38 - vepelissier@wanadoo.fr
Il y a quelques jours était annoncée par la société AUCHAN la 
vente de 21 magasins en Île-de-France. Parmi eux le magasin 
de Liesse. Coup dur pour les habitants de ce quartier dont 
les vicissitudes ont été nombreuses (installation d’un centre 
d’orientation pour les réfugiés, installation non loin d’un 
foyer de migrants, présence réitérée de gens du voyage, 
retard des nouvelles constructions…). C’est curieusement 
au moment où Liesse II sort de terre avec de nouveaux 
habitants et donc de nouveaux clients qu’AUCHAN décide 
de jeter l’éponge ! Il faut se battre pour qu’une nouvelle 
enseigne ait plus de discernement. Peut-être pourraient-ils 
demander des conseils à toutes les épiceries et “restaurant 
très rapides” de nationalités diverses qui ne cessent de fleurir 
dans notre centre-ville ? On n’y voit jamais grand monde et 
ils sont toujours ouverts, bref une leçon de commerce sans 
clients. Encore dernièrement à la place du Café du Mail, 
ouverture d’un restaurant indien. On ne peut pas mourir 
de faim dans notre ville. Mais quand on voit une grande 
boutique achalandée comme O’Dépôt du Chef rester en 
travaux pendant des mois et fermer moins d’un an plus tard 
sans qu’aucune procédure au Tribunal de Commerce n’ait été 
actée, on se pose des questions sur “l’indépendance” de ces 
installations. Nous ne voudrions pas que notre commune soit 
le nouvel Eldorado du blanchiment d’argent sale. À réfléchir 
et surveiller par notre municipalité !

Permanences politiques
• Véronique Pélissier, conseillère départementale (canton de Saint-Ouen 
l’Aumône). Permanence samedi 22 juin en mairie. Sur rdv : 01 34 25 37 00.  
veronique.pelissier@valdoise.fr

• Guillaume Vuilletet, député de la 2e circonscription du Val d’Oise : 
permanence à Méry-sur-Oise, 89 avenue Marcel Perrin. 
Sur rdv : 01 34 67 74 58. gvuilletet-permanence@outlook.com 

ÉTAT CIVIL. NAISSANCES • GARCIA Marin (21/06/2018) • THÉOPHILE Lovely (09/12/2018) • TOUNGARA 
Ousmane (11/01/2019) • BOULOM Léo, Sengkeo (04/04/2019) • BENAICHE Wassim (05/04/2019) • CIRPACI 
Jacques (06/04/2019) • AMAOUCHE Iline (08/04/2019) • GUERBET Lia (08/04/2019) • NOBRE Serena, 
Maria (08/04/2019) • NSOBELE Waynne, Aaron, Efrem (08/04/2019) • BAMOUNI Kamilya, Kymia, Yignipen 
(10/04/2019) • PEIXOTO CRESPO Joao, Tomàs (11/04/2019) • ROMANI Lina, Léa (11/04/2019) • AFROUKH Ritaj 
(15/04/2019) • COLO Edinson-Brahime, Davy (16/04/2019) • KOUAKOU Danh-Ava, Hayrickssen (16/04/2019) • 
MARCOTTE Augustin, Tom, Hugo (16/04/2019) • AAKRACHE Hanane (17/04/2019) • ABDUL GANI Muhamad-
Dawood (17/04/2019) • AMMOUR Aylan, Samir, Idir (18/04/2019) • DUVAL NOUVEL Maddie, Marguerite, 
Monique (18/04/2019) • TOUNSI Zaïneb (18/04/2019) • MENNECIER JONNEAUX Mya (21/04/2019) • BENABID 
Imran, Soliman (23/04/2019) • GREGOIRE Ilian (24/04/2019) • CAMARA Indrissa (25/04/2019) • MATANDU 
NSIKU Nickya-Grace (25/04/2019) • MOYNARD Mia, Isabelle, Christine (25/04/2019) • LE TOUS Noah, Christian 
(26/04/2019) • SEU Tia, Dorcas (28/04/2019) • MIQUEL Giulia, Marion, Barbara (29/04/2019) • KLEIN MATHY 
Matéo (30/04/2019) • LETOURMY ADESANYA Noah, Ayodele, Gilles (02/05/2019) • THOMAS Moïra, Eden 
(02/05/2019) • MALLET Paul, Michel, Laurent (03/05/2019)

MARIAGES • 13/04/2019 VERMAY Vivien et BOUTAYEB Noura, EL BOUR Essaide et BEN SAMMAN Siham • 
10/05/2019 NKANA BOSEMBU Christian et ZOLA Esther 

DÉCÈS • LEMANN Sophie, Frédérique le 31/03/2019 (58 ans) • PICARD Louise, Marie le 11/04/2019 (95 ans) • JEAN 
CHARLES Fritz le 01/04/2019 (35 ans) • LE BOURLOT Yves, Marie le 01/04/2019 (76 ans) • LEURY Léon, Maurice  
le 09/04/2019 (79 ans) • RENAUD Annie, Françoise, Michèle le 13/04/2019 (68 ans) • ABDEL MOUMENE épouse 
EL MINAOUI Jemaa le 05/04/2019 (73 ans) • ROUILLÉ Jean, Bernard le 06/05/2019 (95 ans)

Hôtel de ville 
2 place Pierre Mendès-France 
01 34 21 25 00  
www.ville-soa.fr  
Ouverture : 13h30-17h30 le 
lundi, 8h30-12h / 13h30-17h30 
du mardi au vendredi (jusqu’à 
19h le jeudi sauf du 18/07 au 
22/08), 8h30-12h le samedi.

Médiathèque 
3 place Pierre Mendès-France 
01 82 31 10 40 
www.bibliotheques.
cergypontoise.fr 
Ouverture : 16h-19h mardi, jeudi 
et vendredi, 10h-13h / 15h-18h 
mercredi et samedi.

Police municipale 
01 82 31 10 30 - 12 avenue 
du Général de Gaulle (Centre 
municipal de services) 

CPAM Saint-Ouen l’Aumône 
– accueil sur rendez-vous le 
jeudi matin uniquement / 3646 
(0,06 € min. + prix d’un appel 
local) de 8h30 à 17h30  
www.ameli.fr

Marché  
Place Pierre Mendès-France / 
9h-12h30 (mercredi)  
et 9h-13h (dimanche).

Cimetière, avenue de 
Verdun. Ouverture (été) : 
7h30-19h.
Parc Mémorial : 9h-18h du lundi 
au vendredi, 10h-17h le samedi 
(entrée par le cimetière  
le dimanche).

Déchetterie  
25 avenue du Fief 01 34 30 01 18 
Accès gratuit pour les habitants 
sur présentation d’un badge 
(pièce d’identité et justificatif 
de domicile de moins de 
3 mois). Ouverture (été) : 
10h-12h 14h-19h du lundi au 
vendredi, 10h-19h le week-
end. Ouverte les jours fériés. 
Calendrier de collecte, carte 
des secteurs et dates des “rdv 
déchets 2019” sur  
www.cergypontoise.fr 
> “Déchets”

Ramassage des 
encombrants en janvier, 
mars, mai, juillet, septembre, 
novembre (secteur nord : le 4e 
vendredi du mois / secteur sud : 
le 4e jeudi du mois).

Déchets (service 
agglomération) – centre 
d’appels (question, incident  
de collecte, dotation…) : 
01 34 41 90 00 – 9h-17h du 
lundi au jeudi / 9h-16h le vend. 
courrier@cergypontoise.fr 
Formulaire en ligne sur 
www.cergypontoise.fr

Éclairage public  
(signalement) – Cylumine : 
0 805 200 069 n° vert, gratuit, 
accessible 24h/24, 7j/7.

TellMyCity® (application de 
signalement citoyenne) : gratuit 
sur mobiles (App Store / Google 
Play) et accessible sur  
www.ville-soa.fr 
> “Cadre de vie”

• Hôtel de ville : suspension 
des nocturnes du jeudi 18 
juillet au 22 août (dernière 
nocturne le 11/07 et reprise 
le 29/08).

• Médiathèque Stendhal : 
horaires d’été du 9 juillet au 31 

août (ouverture mardi et jeudi de 16h à 19h, 
mercredi et samedi de 10h à 13h et de 15h à 
18h, fermeture le vendredi après-midi).
• Conservatoire Maurice Ravel : fermeture 
du lundi 1er juillet au mardi 3 septembre.
• Relais Assistants Maternels : fermeture  
du 29 juillet au 23 août. 
• Lieu d’accueil enfants/parents (LAEP) : 
fermeture du 8 juillet au 2 septembre.
• La CLEF/PIJ : fermeture du 12 au 30 août.

• Maison des loisirs : fermeture du 29 juillet 
au 24 août.
• OLA : fermeture du 27 juillet au 24 août.
• Antenne d’animation des quartiers : 
fermeture du 16 août au 31 août.
• La Poste (allée de Fano) : horaires d’été du 
lundi 5 août au samedi 24 août (fermeture à 
17h30 du lundi au vendredi au lieu de 18h). 
• Cinéma Utopia : fermeture du 31 juillet 
au 13 août.
• Boulangeries : “Douceurs complices”  
(96 av. du Château) : fermeture du 5 au 26 
août. “Poudres d’or” (51 rue du Gal. Leclerc) :  
fermeture du 8 au 21 août. “Autour du pain”, 
“La fournée de Saint-Ouen”, “La grange à 
pains”, “La brioche d’Orangis” et “Le fournil 
de la gare” restent ouvertes tout l’été.

CARNET NOIR - HOMMAGE. Nous avons appris le décès, à l’âge de 92 ans, de Simone 
ISABETH. Figure de la vie locale saint-ouennaise, elle fut notamment présidente-fondatrice de 
l’Amicale laïque de 1965 à 2011, association bien connue et appréciée, proposant des activités 
artistiques, culturelles et sportives qui auront accueilli de nombreux jeunes de notre commune.   
Nos condoléances à sa famille et à ses proches.



E N  I M A G E S
Les temps forts du carnaval

 1  à  14   Ils ont remonté le 
temps… à l’occasion de la 27e 
édition du carnaval, samedi 25 
mai, sur le thème des périodes 
historiques. De magnifiques 
chars et un public joyeux de 
participer à cette belle fête 
déguisée. À l’année prochaine !
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