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Ce mois d’avril a vu se poursuivre le dialogue 
et le travail de concertation que nous menons 
avec les Saint-Ouennais sur les différents 
aménagements de notre ville.

Comme nous avons pu le présenter aux 
habitants du quartier, la création de l’école 
et des premiers bâtiments de Liesse II, 
comprenant le local associatif et le cabinet 
médical, nécessitent de réaliser cet été rue 
de Paris différents travaux de raccordement 
aux réseaux qui modifieront temporairement 
la circulation. Nous avons également 

échangé avec les riverains de la rue Jean-Louis Linquette sur son nouvel 
aménagement qui a vocation à améliorer le stationnement tout en 
préservant et développant les espaces arborés. Enfin, avec les riverains 
du chemin des Béthunes et de l’allée Berthe Morisot, nous avons travaillé 
à l’amélioration du stationnement et à la sécurisation du chemin.

Ces transformations en rappellent 
d’autres qui au fil des siècles ont 
façonné notre ville. La chronique 
historique de Serge Lesmanne 
nous en a fait pendant des années, 
avec passion et talent, le récit 
détaillé dans votre “SOA info”. 

M. Lesmanne ayant souhaité se consacrer à d’autres travaux sur l’histoire 
de notre ville, nous le remercions chaleureusement et lui souhaitons une 
bonne continuation.

Le 26 mai prochain se dérouleront les élections européennes. Je tiens à 
remercier nos concitoyens et le personnel municipal mobilisés pour la tenue 
et le dépouillement du scrutin. L’expression citoyenne est le fondement de 
notre démocratie et je ne peux qu’inviter chacune et chacun d’entre vous 
à aller voter.

L’arrivée des beaux jours invite à profiter des parcs et jardins de notre ville. 
Attentifs comme vous à la qualité de ces espaces et alors que notre ville a 
officiellement reçu sa deuxième fleur, nous espérons vous voir nombreux 
à participer au concours des balcons et jardins fleuris et à célébrer la Fête 
de la Nature au Parc le Nôtre le 2 juin. Nous invitons également les plus 
jeunes à profiter le 25 mai de notre traditionnel carnaval.

Édito

« L’expression citoyenne 
est le fondement de 
notre démocratie :  
allez voter ! »

de Laurent LINQUETTE
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Nous avons appris avec tristesse le décès de Sophie Lemann, conseillère 
municipale de 2008 à 2014. Nous adressons nos sincères condoléances  
à sa famille et à ses proches. 
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E N  I M A G E S
Les temps forts du mois dernier

 1   Samedi 30 et dimanche 
31 mars, l’ASSOA karaté a 
organisé une masterclass géante 
au gymnase Armand-Lecomte. 
Dirigé par des maîtres de la 
discipline, cet événement a attiré 
près de 300 personnes. 

 2   Durant la “Dizaine du 
développement durable”, les 
lycéens de Perrin ont débattu  
du gaspillage alimentaire, 

mardi 2 avril au sein de leur 
établissement. 

 3   Vendredi 5 avril, les 
bénévoles de l’AJC et de la 
Maison de quartier ont concocté 
un déjeuner solidaire. Ce repas, 
dont les fonds récoltés serviront 
à financer les vacances de 
personnes dans le besoin,  
a réuni plus de 100 convives.  
Une vraie réussite. 

 4   5   Les “Lions” se sont 
mobilisés du 5 au 7 avril au 
E.Leclerc d’Épluches pour 
vendre des tulipes au profit de 
la recherche contre le cancer. 
En parallèle, l’épicerie solidaire 
“L’Envol” a organisé une collecte 
de produits. Merci pour vos dons !

 6   Les ateliers de réparation de 
vélos ont repris place Mendès-
France depuis le samedi 6 avril. 

Prochains rendez-vous les 11 mai 
et 1er juin (bourse aux vélos).

 7   Vendredi 5 avril, Laurent 
Linquette et le préfet Jean-
Yves Latournerie, entourés des 
élus, ont inauguré la nouvelle 
résidence sociale Simone Veil 
(Chennevières). 

 8   Une trentaine de généreux 
coureurs ont participé samedi 
6 avril dans le Parc le Nôtre aux 

 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

10 km des “Foulées de l’espoir” 
organisées par l’association 
“Envie d’espoir”.

 9    La braderie du Secours 
populaire français a attiré un 
public nombreux samedi 6 avril, 
au siège de la Fédération.

 10   Les collégiens du Parc ont 
été sensibilisés aux maladies 
génétiques mardi 9 avril et se 
mobiliseront à nouveau le 17 mai 

lors d’une course caritative  
en faveur de l’association ELA.

 11   Samedi 13 avril, l’Office 
local d’animation tenait ses portes 
ouvertes. L’occasion de découvrir 
les ateliers proposés et d’assister 
à des démonstrations.

 12   Animée par le psychologue 
clinicien Éric Binet, une 
conférence sur “les pleurs des 
tout-petits” était organisée à 

l’Hôtel de ville lundi 15 avril.  
Elle a réuni 87 personnes. 

 13   14   Mardi 16 avril, les 
enfants de l’école maternelle de 
Liesse ont revêtu leurs plus beaux 
déguisements pour défiler dans 
les rues de leur quartier.  
Leurs camarades de Le Nôtre  
les ont imités le vendredi suivant. 

 15   Mardi 16 avril au salon 
de l’AMIF, la ville s’est vu 

officiellement décerner sa 2e fleur 
au concours des villes et villages 
fleuris 2018. Remise du diplôme 
d’honneur à notre élu aux espaces 
verts et à son équipe technique.

 16   Les enfants fréquentant le 
centre de loisirs de Liesse ont été 
initiés au secourisme mercredi 
17 avril et ont pu apprendre 
les gestes indispensables de 
premiers secours.

 10  

 9

 16 15 14

 13 12 11
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A C T U S 
Travaux 

Des travaux de réseaux, préalables au lancement de nouvelles constructions au sud 
de Liesse, seront engagés par l’agglomération sur juillet-août. Une période privilégiée 
pour limiter l’impact sur la circulation et la gêne pour les riverains. 

WWW.VILLE-SOA.FR 

Ú RUBRIQUE “INFOS TRAVAUX”  
(BLOC “EN 1 CLIC”)

Liesse II : la rue de Paris en chantier durant l’été

LIESSE II :
PRINCIPES 

D’AMÉNAGEMENT, 
PHASAGE DU 

QUARTIER ET PLAN 
DE CIRCULATION 
(ÉTÉ) SUR LE SITE  

DE LA VILLE
Horaires d’été des bus  

de la STIVO :  
WWW.STIVO.COM 

DÉMOLITION PARTIELLE  
DU “SAUTE-MOUTON” EN 2021 

Lundi 15 avril en réunion 
publique, l’agglomération a 

précisé le calendrier de chantier 
de voirie à mener sur Liesse 

II. Début 2020 sera lancée la 
modification de l’entrée de ville 
avec la création d’un giratoire 
et de nouvelles dessertes de 
quartier (dénominations de 
voie actées lors du conseil 

municipal du 13/12/18). Ces voiries 
structurantes (+ carrefours sur 
RD14) seront réalisées à l’été 

2020, pour réduire l’impact sur 
le trafic et les nuisances pour les 
habitants. Leur mise en service  
est prévue pour la fin d’année.  
S’en suivra le dévoiement de 
l’avenue des Bellevues pour 

détourner la majorité du trafic de 
transit. Le fameux “saute-mouton” 

sera quant à lui partiellement 
détruit début 2021, avant d’être 
totalement supprimé d’ici 2024. 

*850 logements au total seront construits  
d’ici à 2026, par phase, sur Liesse II. 

Les premiers logements 
de Liesse II sortiront de 
terre fin 2020, avenue 

Adolphe Chauvin. Piloté par la 
Communauté d’agglomération de 
Cergy-Pontoise, cet aménagement 
se veut la première étape au 
développement du futur quartier 
saint-ouennais*. 
Une deuxième étape sera amorcée 
sous peu. D’ici à l’été en effet, 
des promoteurs seront retenus 
pour réaliser la seconde phase de 
construction au sud de la rue de 
Paris. Elle intégrera la livraison d’un 
groupe scolaire (rentrée 2021) et 
de 154 logements en accession à 
la propriété incluant un cabinet 
médical (fin 2022). 

Circulation perturbée
Afin d’alimenter ce futur périmètre, 
l’agglomération engagera du 1er 
juillet au 2 septembre des travaux 

de raccordement de réseaux sur 
la voirie existante (électricité, 
chauffage urbain, eau potable, 
assainissement…).  
Plus précisément sur la rue de 
Paris, entre la rue du Champ 
Gaillard et l’av. Adolphe Chauvin. 
Si la chaussée restera ouverte, 
d’importantes restrictions de 
circulation seront à prévoir. 
La circulation se fera sur une 
voie (au lieu de 2) en alternat 
avec feux provisoires. Pour les 
besoins du chantier, des places de 
stationnement seront neutralisées 
rue du Champ Gaillard (côté place 
Montesquieu). L’accès à la gare et 
aux commerces seront maintenus. 
Les bus continueront de circuler 
avec un temps de parcours 
légèrement rallongé durant l’été. 
Automobilistes, n’hésitez pas à 
contourner le secteur et privilégier 
les itinéraires de délestage.



E N  B R E F

Sacs jaune/papier : 
réassort dès le 15 mai

Pour les habitants en pavillon, les 
sacs poubelles jaunes et papier 
peuvent être renouvelés à la 

demande tous les 1ers mercredis du 
mois (sauf en août) de 8h30 à 12h 

au Centre technique municipal, 
bld Ducher. En mai, distribution 

exceptionnelle mercredi 15 mai pour 
cause de jours fériés. Attention : pas 
de réassort en sacs noirs (distribution 

lors des “rendez-vous déchets” 
organisés par l’agglomération –  

www.cergypontoise.fr). 

27e édition du carnaval :  
voyage dans le temps !

Des travaux 
d’aménagement seront 

entrepris courant juin sur 
le chemin de Frépillon, 
quartier des Bourseaux. 

Objectif du chantier : 
simplifier la collecte des 

ordures ménagères pour les 
usagers mais aussi supprimer 
un point récurrent de dépôts 

sauvages par l’enlèvement 
du conteneur à déchets en 
béton (ordures ménagères 

et tri sélectif) situé à l’entrée 
du chemin. Le point d’apport 

volontaire du verre sera 
conservé mais déplacé. 

Pour faciliter le passage du 
camion de collecte, une 

aire de retournement sera 
réalisée au fond du chemin 

sur une emprise communale. 
Ces travaux de voirie doivent 

durer deux semaines.  
La collecte en porte à porte 
sera mise en service à partir 

du 1er juillet. Un courrier 
d’information sera distribué 

aux riverains concernés.
En lieu et place du 

conteneur en béton, seront 
créées de nouvelles places 
de stationnement en épi. 

La Ville organise son incontournable carnaval samedi 
25 mai. Plébiscité par les petits et les grands, ce 
véritable moment de fête aura pour thème cette 

année les périodes historiques. Le cortège sera composé 
de neuf chars : OLA, centres de loisirs, structures de 
quartier et associations locales (Césaria). Il s’élancera à 
14h30 de l’avenue de Chennevières pour remonter la rue 
du Parc jusqu’au rond-point du Clos du Roi, descendre 
l’avenue du Général de Gaulle et achever sa pérégrination 
sur la place Mendès-France.  

Traversée des époques
Au programme du défilé : un grand voyage dans le temps 
avec la réapparition d’hommes préhistoriques, d’Égyptiens 
et leur pharaon, de Romains, de Grecs, de civilisations 
précolombiennes en passant par les Celtes. 
À leurs côtés déambuleront des dragons hauts en couleurs, 
des échassiers en jet pack ou en montgolfière ainsi qu’une 
locomotive d’un autre temps qui crachera vapeur et 
confettis. Le tout sur les rythmes endiablés de plusieurs 
fanfares : Bibidom et ses percussions caribéennes,  
le groupe rock des “Cro-Magnons” et le char musical  
Mad-Max qui ne manquera pas d’être en “Fury-road”.

Réaménagement  
du chemin 

de Frépillon 

ANIMATIONS

+ de détails sur le 
chantier :   

www.ville-soa.fr
> “Infos travaux”

Plan de lutte anti-bruit : 
donnez votre avis ! 

Dans le cadre de l’élaboration de 
son Plan de prévention du bruit 
dans l’environnement (PPBE), la 

Communauté d’agglomération de 
Cergy-Pontoise, compétente en 

matière de lutte contre les nuisances 
sonores, a établi une carte du bruit 
du territoire et un plan d’actions sur 

5 ans. Une consultation publique 
est organisée jusqu’au 22 mai pour 
permettre aux habitants de prendre 
connaissance du dossier et formuler 
leurs observations. Consultation en 
ligne sur www.cergypontoise.fr ou 
à l’Hôtel d’agglomération (Cergy). 

Mail : developpementdurable@
cergypontoise.fr

INFORMATION

PROPRETÉ
Collecte des 

encombrants : rappel        
Depuis le 1er janvier 2019, le 

ramassage des encombrants a lieu 
tous les deux mois (impairs) selon 

deux secteurs de collecte.  
Prochain ramassage en mai :   

jeudi 23 mai (secteur sud)  
et vendredi 24 mai (secteur nord).  

Rappel : les encombrants sont à sortir 
la veille après 20h ou le jour même 

avant 6h, sans gêner le passage.  
Merci de respecter ce calendrier  

pour la propreté de nos rues. 

voirie

 PROGRAMME
Ú  13h : stand maquillage sur le parking du club des jeunes  

> avenue de Chennevières
Ú  14h30 : départ du cortège > avenue de Chennevières
Ú  15h : stand maquillage et photo (club Image’in) > place Mendès-France 
Ú  16h30 : clôture du défilé, remise des trophées aux carnavaliers, 

démonstrations (majorettes avec “The Devils majo-twirl” et danse 
orientale avec “Danses’O”) et mise à feu du Bonhomme carnaval  
> place Mendès-France

DÉFI FACEBOOK - CARNAVAL
Saurez-vous le reconnaître ? Qui ça : le bonhomme carnaval bien sûr ! 

Rendez-vous le 10 mai sur la page officielle de la ville @villedesoa 
pour le lancement de notre grand jeu-concours “Carnaval 2019”. 

Pour participer, il vous faudra faire preuve de réflexion et d’audace ! 
Surprise réservée au(x) gagnant(s). 

Le 25 mai, n’hésitez pas à partager avec nous vos plus belles photos 
du carnaval et à nous suivre en direct sur Facebook. 

SOA INFO #382  |   7
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A C T U S 
Env ironnement

Éco-pâturage : des moutons  
à la place des tondeuses à gazon !

Jusqu’à l’automne, la municipalité installera en partenariat 
avec l’abbaye des moutons sur la plaine communale de 
Maubuisson. Objectif : expérimenter une méthode alternative 
et naturelle pour l’entretien de ses espaces verts.

Déjà testé dans le parc de l’abbaye, l’éco-pâturage sera expérimenté  
par la ville sur la plaine voisine de fin avril à octobre prochain. 

WWW.VILLE-SOA.FR / WWW.VALDOISE.FR

WWW.FERME.ECANCOURT.FR

PRÉSENCE DES MOUTONS – 
AVENUE RICHARD DE TOUR 

P DU 30 AVRIL AU 10 MAI : PLAINE 
COMMUNALE DE MAUBUISSON

P DU 22 MAI AU 26 JUIN : PARC 
DE L’ABBAYE DE MAUBUISSON

P DU 27 JUIN AU 28 OCTOBRE :  
PLAINE COMMUNALE DE MAUBUISSON

EN PARTENARIAT AVEC  
LA FERME D’ÉCANCOURT  

ET LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL

40 ANS DE LA FERME 
D’ÉCANCOURT :  

L’ÉCOLE PRÉVERT PRIMÉE 

En 2019, la Ferme d’Écancourt 
– association d’éducation à 
l’environnement – fête ses 40 ans. 
À cette occasion, elle a lancé en 
septembre un concours artistique 
auprès des écoles. Objectif : réaliser 
leur plus belle carte d’anniversaire. 
Félicitations à la classe de toute 
petite section de l’école Prévert 
(Mmes Tanquerey, Yogo et Moreno), 
qui remporte le concours dans la 
catégorie “cycle 1”. 
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Le retour du printemps 
signe également celui 
de l’entretien de nos 

espaces verts. À l’instar d’autres 
communes, la municipalité 
a fait le choix cette année 
de laisser ses tondeuses au 
garage pour engager… des 
mammifères ! Depuis la fin avril, 
elle expérimente en effet sur 
un terrain communal – la plaine 
de Maubuisson près de l’abbaye 
– une action d’éco-pâturage 
en partenariat avec la Ferme 
d’Écancourt (Jouy-le-Moutier). 
Cette association prête à la ville 
jusqu’à l’automne une dizaine 
d’animaux à quatre pattes,  
afin de paître et tondre.

Des ovins “écologiques” 
Une méthode alternative qui 
présente de multiples avantages. 
La tonte naturelle se révèle 
bien moins coûteuse que la 
tonte mécanique mais elle est 
surtout plus respectueuse de 

l’environnement et facteur de 
biodiversité sur les sites  
de pâturage.
Cette expérimentation sera 
menée en coopération avec le 
Département, déjà adepte de 
ce mode de gestion. Durant un 
mois (fin mai à fin juin), nos ovins 
quitteront ainsi leur enclos pour 
aller brouter dans le parc de 
l’abbaye de Maubuisson avant  
de regagner notre plaine. 

À l’occasion de leur installation, 
plusieurs animations gratuites 
seront proposées au public par  
les intervenants de la ferme 
pédagogique d’Écancourt.
L’occasion de sensibiliser les 
habitants à leur environnement, 
faire découvrir le rythme de vie 
des moutons selon les saisons, 
ou encore faire l’apprentissage 
de la transformation de la laine 
en fil. 

 
ANIMATIONS PÉDAGOGIQUES
Dans le parc de l’abbaye de Maubuisson

• Dimanche 9 juin : atelier “De la toison au tissu – Transformation de la laine”. 
Dans le cadre des “Rendez-vous aux jardins”. De 14h à 16h. 
• Mercredi 26 juin : animation “Transhumance - La vie du berger et de son troupeau”. 
De 14h à 16h. Sur inscription (www.valdoise.fr/506-les-sorties-nature.htm) 

Sur la plaine communale de Maubuisson 
•  Samedi 14 septembre : animation “La vie du berger et de son troupeau”.  
De 14h30 à 16h30. 
• Dimanche 22 septembre : atelier “De la toison au tissu – Transformation  
de la laine”. Dans le cadre des Journées du patrimoine. De 14h30 à 16h30.

Tout public, gratuit et sans inscription (sauf animation du 26/06). 



SOA INFO #382  |   9

E N  B R E FConcours des jardins  
et balcons fleuris :   
inscrivez-vous ! 

Embellissez vos fenêtres et balcons, colorez vos terrasses 
et jardins et exprimez votre talent de jardinier ! Pour la 
3e année consécutive, la Ville de Saint-Ouen l’Aumône 

organise son concours des jardins et balcons fleuris, pour mettre 
à l’honneur ceux et celles qui contribuent à l’embellissement 
et à la qualité de notre cadre de vie. Pour participer, nul besoin 
d’être un jardinier chevronné. Il vous suffit simplement de 
disposer d’un jardin ou d’un balcon fleuri visible depuis la rue. 

Visites en juin
Les inscriptions au concours auront lieu du 2 mai au 8 juin 2019, 
directement en ligne sur le site de la ville, ou auprès de l’accueil 
de l’Hôtel de ville. Le jury composé d’élus et d’agents du service 
espaces verts visitera vos compositions florales entre le 17 
et le 21 juin. Dans chacune des catégories, quatre prix seront 
décernés avec à la clé pour les “meilleurs” jardiniers, des paniers 
garnis ou des bons d’achat à valoir auprès de jardineries locales. 
Passionné(e) ou amateur(e) de jardinage, n’hésitez pas à tenter 
votre chance !

Pour susciter ou entretenir les vocations, la 
municipalité reconduit son grand concours de 
fleurissement, avec en dotation de nombreux prix. 

Pièces d’identité : attention aux délais ! 
À l’approche des examens de 
fin d’année et des vacances 
d’été, vous êtes nombreux à 
souhaiter renouveler votre 
carte d’identité ou passeport. 
En raison de l’affluence, les 
délais d’attente s’allongent. 
Pensez donc à anticiper vos 
demandes pour éviter tout 
désagrément et prenez rendez-
vous dès à présent en mairie 
(démarche en ligne). 

Pour gagner du temps, faites 
votre pré-demande sur  
https://passeport.ants.gouv.fr/  
(formulaire à pré-remplir 

avant d’être imprimé) puis 
connectez-vous sur www.
ville-soa.fr (pour obtenir un 
rdv et connaître les justificatifs 
à fournir lors du dépôt). 

Possibilité d’effectuer la 
démarche dans toutes les 
mairies du Val d’Oise équipées 
de station biométrique. Liste 
disponible sur le site de la ville.

Canicule : recenser pour mieux prévenir
Dans le cadre du Plan national 
canicule activé du 1er juin au 15 
septembre 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 durant cette 
période. 

Pour être inscrit ou faire 
inscrire une personne isolée 
sur ce registre nominatif, 
adressez-vous au 
service des Affaires 
sociales et seniors  
et inscrivez-vous 
par téléphone 
(01 34 21 25 18) 
ou sur internet 
en remplissant le 
formulaire en ligne 
dédié. Vous serez 
ensuite recontactés 
par un agent du service 
pour un suivi personnalisé  
et des conseils en matière  
de prévention  
des risques.

www.ville-soa.fr >  
“Vos démarches” (rubrique  
“En 1 clic”).

“Canicule Info Service”  
(n° national gratuit du lundi  

au samedi de 9h à 19h) :  
0 800 06 66 66.  

Activation à partir  
du 1er épisode de chaleur  

sur la période  
du 01/06 au 15/09. 

Bo
n 

à 
sa

vo
ir 

MODALITÉS DE PARTICIPATION
P CONCOURS OUVERT À TOUS LES SAINT-OUENNAIS AYANT UN BALCON OU UN JARDIN 
VISIBLE IMPÉRATIVEMENT DEPUIS LA RUE

P INSCRIPTION EN LIGNE OU SUR FORMULAIRE PAPIER (EN MAIRIE) JUSQU’AU SAMEDI  
8 JUIN 2019

P PARTICIPATION GRATUITE

RÈGLEMENT COMPLET + BULLETIN D’INSCRIPTION : WWW.VILLE-SOA.FR > PAGE D’ACCUEIL 
> “ACTUALITÉS”

Le chiffre  
du mois

Nombre de téléspectateurs ayant assisté à la qualification de Geoffrey 
(19 ans), samedi 20 avril dans l’émission “The Voice” (TF1). Le chanteur 
saint-ouennais a franchi la 2e étape du télécrochet, non sans quelques 
frayeurs. Grâce à sa prestation, il a été repêché par Jenifer, autre coach 
du programme. Prochain rendez-vous télé en mai pour l’épreuve des 
“battles” !

www.tf1.fr 

3,67 millions 
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D A N S  M A  V I L L E 
Rencontres

Écrire, chanter, monter sur scène : voici les maîtres-mots 
du projet d’éducation artistique et culturel initié cette 
année entre le collège Pagnol et la municipalité (direction 

de la culture) en partenariat avec le Conseil départemental et 
le rectorat. Objectif de la démarche : permettre aux élèves 
de mieux appréhender le processus de création musicale, 
développer leur curiosité et leur esprit critique. Cette saison, 
une classe de 6e a ainsi accueilli Nicolas Ducron, chanteur 
du groupe “Les Fouteurs de joie” pour 10 séances de 2h au 
cours desquelles les élèves se sont pris au jeu de l’écriture, 
de la composition musicale et du chant. « Mon rôle a consisté 
à les aider à structurer leurs chansons, en respectant certaines 
techniques et surtout la rythmique. J’ai ensuite composé avec eux 
des mélodies », explique ce musicien chevronné. 

Tous sur scène
Ce projet musical (“Muzik’art”) a débouché sur la rédaction de 
deux textes : le premier inspiré du mouvement des “gilets jaunes”, 
le second de la monoparentalité. Deux chansons à thème que les 
élèves interprèteront sur la scène de L’imprévu en lever de rideau 
du concert des “Fouteurs de joie”, vendredi 24 mai. Une aventure 
enthousiasmante qui a recueilli l’adhésion unanime des collégiens 
et de leurs professeurs. « Pour l’écriture des textes, nous avons pas 
mal cogité car Nicolas ne nous donnait pas directement les réponses. 
Pour la chanson sur les “gilets jaunes”, c’est moi qui ai eu l’idée 
d’appeler “Macron”/“Macaron” », sourit Thomas. Avis partagé  
par Lysbéa : « c’était fluide, interactif et instructif. » Des échanges 
qui resteront à coup sûr gravés dans la tête de ces élèves. 

Les collégiens de Pagnol   
à l’heure de la découverte 
musicale  

Concert vendredi 24 mai à 20h30 à L’imprévu (complet). 
Contact (projet d’éducation artistique et culturel) :  

direction de la culture – 2e étage.  
Tél. : 01 34 21 25 70. / billetterie@ville-soa.fr

Dimanche 2 juin, la 
ville organise avec les 
associations locales sa 
“Journée de la nature 
en fête” au Parc Le Nôtre, 
côté avenue de Verdun. 

Au programme de cette 
édition : atelier autour des 
abeilles avec dégustation du 
miel saint-ouennais, ateliers 
plantation (Jardins familiaux et 
service espaces verts), atelier de 
confection de kokédama (14h-16h, 
sur inscription) et couronnes de 
fleurs, balades à poneys (centre 
équestre des Tilleuls), jeux en bois, 
animaux de la ferme, initiation au 
golf (Daily Golf), “Vélo smoothies” 
et atelier “zéro déchets” (collectif 
MaPlaNet).

De 10h à 18h. Animations gratuites.  
Programme complet  
sur www.ville-soa.fr 

Vides-maison sur la ville
Nouveau concept en vogue, 
le vide-maison permet à des 
habitants d’un même quartier 
d’ouvrir leurs portes, leurs 
garages afin d’y vendre meubles, 
vêtements, jouets… 

Trois vides-maison 
sont organisés : 
samedi 18 mai aux 
Bourseaux (9h-18h), 
dimanche 19 mai à 
Épluches (9h-18h, 
rue du Général 
Dombrowski, rue 
des Bouleaux et chemin 
des Mûrs) et dimanche 2 juin 
à Maubuisson (9h-18h, rues 
Jean-Jaurès, Victor-Hugo, 
Jean-Jacques Rousseau, Anatole-
France et Pasteur).

BRADERIES

“Muzik’art”   
en chiffres 

édition du projet 
musical

6ème 

heures d’ateliers 
suivies par les 

collégiens  
(+ 3 spectacles  

vus par an)

20

élèves ayant pris  
part au projet depuis 

sa création

144

morceaux inédits 
interprétés par les élèves  

à L’imprévu

2

3e édition de la Fête  
de la nature
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Le 15 mars dernier, l’entreprise japonaise “Yamaha” 
a inauguré dans l’enceinte de son siège social, zone 
industrielle des Béthunes, une nouvelle filiale spécialisée 

dans le financement. «“Yamaha Motor France Finance” a pour 
fonction de financer les stocks de nos concessionnaires français ou 
encore de répondre aux besoins de financement des professionnels 
et particuliers à travers un programme souple et transparent », 
explique Hervé Clinkemaillé, directeur de cette nouvelle filiale* 
qui compte une quinzaine de salariés. 

Entreprise au Tour de France
Habituée des premières marches – et pas seulement des 
podiums de compétition en Grands Prix ou dans certaines 
courses mythiques (Dakar, Bol d’Or) – la marque au diapason 
renforce par ce nouveau service son importance. Leader au 
niveau européen dans le secteur de la vente de motos, Yamaha 
est présent sur Saint-Ouen l’Aumône depuis 1992. Rayonnant 
sur l’ensemble de la France, le siège social s’étend sur une 
superficie de 4 000 m² et compte près de 150 employés. 
L’entreprise japonaise continue de remporter aussi bien 
des courses que de nombreux partenariats stratégiques. 
Récemment, elle a signé un contrat avec les organisateurs  
du Tour de France, du Giro (Tour d’Italie) et de la Vuelta  
(Tour d’Espagne) afin que son nouveau modèle à trois-roues,  
la “Niken”, devienne la moto d’assistance officielle de ces trois 
courses jusqu’en 2021. 

Yamaha :  
une marque de motos  
toujours à pleine vitesse !

“Yamaha Motor France” :  
5 avenue du Fief (zone industrielle des Béthunes).  

Tél. : 01 34 30 31 00. / www.yamaha-motor.fr    @YamahaMotorFrance

É C O N O M I E 

Spécialisée dans la mise en 
page de dessins d’enfants dans 

des albums personnalisés, 
l’entreprise “Les Douces Mines” 

dirigée par Dianie Bigand a 
participé en mars dernier au 
salon Effervescence à Cergy. 

Un rendez-vous qui attire 
chaque année plus de 200 

entrepreneurs locaux. Durant 
cet événement, l’illustratrice 

saint-ouennaise a su se 
démarquer en remportant un 

prix (2e) dans la catégorie 
“création d’entreprise”. 

Félicitations à notre créatrice !
www.lesdoucesmines.fr  
   @Lesdoucesmines

Meilleure baguette 
tradition : “Poudres 
d’or” dans le top 10 !
Pour la 8e année, la Chambre 
de Métiers et de l’Artisanat 

du Val d’Oise et les Talmeliers 
d’Île-de-France ont organisé 
le concours de la meilleure 
baguette tradition du Val 

d’Oise. Jérémy Fournier, salarié 
de la boulangerie “Poudres 

d’or” place Carnot, s’est hissé 
dans le top 10 dans la catégorie 

ouvrier (9e sur 68 candidats). 
En début d’année, cette même 

boulangerie-pâtisserie avait  
déjà remporté une autre  

belle récompense :  
le 1er prix francilien  

de la meilleure galette.  

L’illustratrice Dianie 
Bigand (“Les Douces 

Mines”) récompensée

Chaque citoyen, entreprise 
ou association peut 

désormais saisir le juge 
administratif via internet 

grâce à l’application 
“Télérecours citoyens”. 

En quelques clics, 24h/24 
et 7j/7, il est possible de 
déposer tous les recours 

ne nécessitant pas d’avocat 
auprès des tribunaux 

administratifs, des cours 
administratives d’appel ou au 
Conseil d’État. Le requérant 

peut suivre la procédure 
en temps réel (requête et 
appels). Démarche restant 
possible par voie postale ou  
à l’accueil de sa juridiction.

www.telerecours.fr  

“Justif’Adresse” 
simplifie  

les démarches  
des usagers 

Le Val d’Oise fait partie 
des quatre départements 
choisis pour expérimenter 
“Justif’Adresse” (avec les 

Yvelines, le Nord et l’Aube). 
Ce dispositif de l’Agence 

national des titres sécurisés 
permet aux usagers de 

ne plus avoir à fournir de 
justificatif de domicile 

pour obtenir ou renouveler 
une carte d’identité, un 
passeport, un certificat 
d’immatriculation ou un 
permis de conduire (dès 
mai). Chaque habitant  

peut désormais interroger 
son fournisseur de gaz  

ou d’électricité pour justifier  
de son domicile.

www.service-public.fr / 
www.val-doise.gouv.fr 

Une application 
web pour saisir le 
juge administratifInstallé sur la commune depuis 1992, le siège 

social de “Yamaha Motor France” continue son 
développement avec la création d’une nouvelle 
structure liée au financement. 

DISTINCTION 

À L’HONNEUR

*Des sociétés de financement intégrées à un distributeur Yamaha 
existent déjà dans le monde (États-Unis, Brésil, Australie, Canada).
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D É C R Y P T A G E 
Citoyenneté

En ce mois de mai, les Européens élisent leurs représentants 
au Parlement. Un rendez-vous électoral dont nous vous 
précisons ici les modalités et les évolutions. 

Élections européennes 
2019 : mode d’emploi  
du scrutin

LES COMPÉTENCES  
DE L’UNION EUROPÉENNE (UE)

Elles sont divisées en trois catégories : 

P Compétence exclusive :  
seule l’Union européenne peut agir 

> Domaines :  
union douanière, règles de concurrence 

du marché intérieur, politique monétaire, 
conservation des ressources biologiques de la 

mer, politique commerciale commune, conclusion 
de certains accords internationaux…

P Compétence partagée :  
les États membres peuvent agir uniquement  
si l’UE a décidé de ne pas exercer sa compétence

> Domaines :  
agriculture et pêche, environnement, 

protection des consommateurs, transports, 
énergie, coopération au développement  

et aide humanitaire…

P Compétence d’appui :  
l’UE peut appuyer, coordonner ou compléter 

les actions des États membres
> Domaines :  

industrie, culture, tourisme, éducation, 
protection civile, coopération administrative…

L
es prochaines élections 
européennes se tiendront 
dans l’ensemble des 27 
États membres de l’Union 

européenne entre le 23 et le 26 mai 2019. 
Organisé tous les 5 ans depuis 1979, ce 
scrutin permet aux citoyens européens 
d’élire leurs représentants au Parlement 
européen.
À cette occasion, 705 sièges de députés 
(contre 751 actuellement) seront à 
pourvoir. Un nombre réduit justifié par 
la sortie du Royaume-Uni de l’Union 
européenne (Brexit) et qui entraînera 
une recomposition du Parlement avec 
l’attribution de sièges supplémentaires 
au profit d’États membres “sous-
représentés”, dont la France (5 sièges  
de plus qu’aux élections de 2014).
Toutefois, des incertitudes continuent 
de peser sur la participation ou non du 
Royaume-Uni à ces élections. Si tel était 
le cas, les modalités du scrutin resteraient 
inchangées par rapport à 2014. 
Dimanche 26 mai, les Français éliront 
ainsi 74 ou 79 députés européens selon  
la présence ou non des Britanniques  
à ces élections. 

Ce scrutin aura lieu au suffrage universel 
direct à un tour. Les candidats seront 
élus pour 5 ans selon les règles de la 
représentation proportionnelle. Les partis 
ayant obtenu plus de 5% des suffrages 
bénéficieront d’un nombre de sièges 
proportionnel à leur nombre de voix. 
Changement majeur en France en 2019 :  
le pays ne sera plus découpé en huit 
circonscriptions régionales mais formera 
une seule circonscription. Chaque 
candidat devra former une liste nationale 
unique soumise aux votes des Français.

+ d’infos sur ce scrutin (liste des 
candidats, modalités de la campagne…) 

et sur le rôle de l’Union européenne : 
www.interieur.gouv.fr 

www.elections-europeennes-2019.eu 
www.gouvernement.fr/oui-je-vote
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Vous êtes absent le 26 mai ? Le vote par procuration permet de vous 
faire représenter, gratuitement, par un électeur de votre choix. 
Pour pouvoir voter à votre place, l’électeur choisi (le mandataire) 

devra être impérativement inscrit sur les listes électorales de la commune 
et ne pas avoir reçu plus d’une procuration.
Ce représentant ne pourra voter que dans votre bureau de rattachement 
(lequel peut donc être différent du sien si vous n’habitez pas dans la même 
rue ou quartier…). 
Cette démarche est gratuite et doit être effectuée le plus tôt possible, 
au poste de police nationale de Saint-Ouen l’Aumône (26 rue du Général 
Leclerc), à l’Hôtel de police de Cergy ou au tribunal d’instance de Pontoise.
Le jour du vote, votre représentant ne devra présenter que sa pièce 
d’identité en guise de justificatif. 

Formulaire de procuration à pré-remplir et liste des justificatifs à fournir :  
www.service-public.fr / www.ville-soa.fr

Un doute sur votre 
inscription ? Rappel : 
une téléprocédure permet à 

chaque citoyen de vérifier en ligne que 
son inscription sur les listes électorales  
a bien été prise en compte  
et dans quel bureau il est rattaché.
Nom, prénoms, date de naissance et commune dans laquelle vous pensez 
être inscrit (ainsi que le département lié) sont ainsi demandés  
pour vérifier votre situation électorale. Si l’électeur n’est pas retrouvé  
par cette application, il sera invité à contacter sa commune d’inscription.
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE 

Impossible de vous déplacer,  
votez par procuration !

Interrogez en ligne  
votre situation  
électorale 

L’élection  
en chiffre
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Date d’ouverture officielle de la campagne électorale 
des Européennes en France (y compris audiovisuelle).  
Elle s’achèvera la veille du scrutin, soit le 25 mai dans 
l’Hexagone et le 24 mai en outre-mer. La date limite  

de dépôt des candidatures est fixée au 3 mai.  
Chaque liste doit être composée alternativement  

d’un candidat de chaque sexe.

13 mai

Nombre d’électeurs inscrits sur les listes électorales de 
la commune. Cette liste variera jusqu’au jour du scrutin, 

en fonction des radiations et nouvelles inscriptions 
(jeunes ayant 18 ans avant le 25 mai, citoyens ayant 

acquis la nationalité française avant l’élection ou ayant 
déménagé pour raisons professionnelles après le 31 mars).  
Une nouvelle carte (avec numéro d’identifiant national) 

sera adressée à chaque électeur d’ici au 15 mai. 
Elle sera à présenter le jour du vote accompagnée 

impérativement d’une pièce d’identité (carte d’identité, 
passeport, permis de conduire…). 

Nombre de bureaux de vote sur la ville.  
Chaque électeur est affecté à un bureau (numéro  

et adresse indiqués sur votre carte électorale).  
Attention, les emplacements de deux bureaux  

ont été modifiés. Au n°2 (École Henri Matisse),  
le bureau sera transféré dans la salle de réunion  

de l’école (au lieu du réfectoire).  
L’accès piéton s’effectuera toujours par la rue  
des écoles (sauf pour les personnes à mobilité  

réduite qui seront dirigées vers le parking  
des enseignants). Idem pour le n°7 où le vote  
n’aura plus lieu dans la salle de restauration  

de l’école Rousseau mais au rez-de-chaussée  
de la Maison des loisirs. 

Tous les bureaux seront ouverts de 8h à 20h.

Taux de participation aux dernières élections 
européennes sur la ville (scrutin du 25 mai 2014).  

18 listes étaient représentées.  
4280 électeurs avaient pris part au vote.

12 687

12

34,66% 
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G É N É R AT I O N S

Azul, Ganymède, Kikou le Coucou, Not alone, Decrypto… 
Ces noms ne vous disent rien, les “smartgames” non 
plus ? Pourtant il s’agit là d’appellations de grands 

jeux à succès que vous propose de découvrir la ludothèque 
associative “Jeu, tu, ils”. Les jeux de société n’étant pas réservés 
qu’aux enfants, cette association intergénérationnelle créée 
en 2016 sur la ville compte dans ses rangs des joueurs âgés de 
4 à 57 ans. Un samedi sur deux (hors vacances scolaires), la 
ludothèque accueille tous ces amateurs ou passionnés de jeux à 
la Maison des loisirs. Durant 3h, une centaine de jeux de société 
et jeux de rôle sont mis à la disposition des petits et des grands 
pour s’adonner librement à des parties endiablées.

Sessions ouvertes à tous
Toujours dans la joie et la bonne humeur, l’association organisera 
les samedis 18 mai, 1er et 15 juin des sessions de jeux ouvertes 
à tous. L’occasion de venir jouer entre amis ou en famille tout 
un après-midi et de faire connaissance avec cette sympathique 
équipe qui ne manquera pas de vous faire découvrir de nouveaux 
jeux et de vous en expliquer les règles. Éclats de rire, stress  
et émotions garanties ! 

Entrez dans le jeu avec  
l’association “Jeu, tu, ils”

25
16

Mini-séjours et stages d’été :  
inscriptions en mai 
Bientôt les vacances 
estivales… Les inscriptions 
pour les mini-séjours et 
stages d’été auront lieu du 
7 au 28 mai en mairie au 
service Enfance - 1er étage 
(sauf le 7 mai de 9h à 12h 
au rez-de-chaussée de 
l’Hôtel de ville). En juillet et 
août, quatre mini-séjours 
thématiques à la semaine 
seront proposés aux 6-12 
ans : séjour aventure, séjour 
nature équestre ou cirque 
équestre et séjour cinéma.  

Au programme également, 
trois stages pour les enfants 
de 7 à 12 ans.  
Du théâtre en partenariat 
avec le service 
culturel, l’OLA et 
le théâtre Uvol, 
mais également 
du sport 
(baseball, squash, 
beach volley, pétanque…).  
À vous de choisir ! 

Calendrier et 
plaquettes de présentation 
sur www.ville-soa.fr

Bourse aux vélos : 
une affaire qui roule
L’atelier d’insertion 
“Véloservices” (association 
Sauvegarde 95) propose 
samedi 1er juin une bourse aux 
vélos sur la place Mendès-
France. Issus de dons de 
particuliers majoritairement, 
ces vélos remis en état 
de fonctionnement et de 
sécurité par l’association 
seront vendus à des prix 
modestes. Disponibilité  
de vélos toutes tailles/tous 
types. À cette occasion, 
l’association procèdera à une 
collecte de vélos inutilisés. 
De 9h30 à 16h30. 

Des clés pour réussir 
votre entretien
Un 2e atelier “simulation 
d’entretien” sera organisé 
mercredi 12 juin par la 
CLEF pour les jeunes de 
16 à 25 ans. Lors de cette 
rencontre, l’accent sera mis 
sur la valorisation de l’image à 
travers la tenue vestimentaire 
et les codes du langage des 
couleurs. De précieux conseils 
pour parfaire vos recherches 
de stage, de contrat en 
alternance ou d’emploi. 
Places limitées.  
Inscriptions :  
01 82 31 10 43  
ou à la CLEF.

LOISIRS

16-25 ANS :  
CLEF  

EN MAIN

Le forfait Navigo remboursé pour les élèves de 3e  
lors de votre semaine de stage obligatoire.
Vous êtes en 3e et vous devez accomplir un stage de 
découverte en entreprise de 3 à 5 jours dans le cadre 
de votre scolarité. Si ce stage n’est pas situé près 
de chez vous, vous devez acheter un forfait Navigo 
(semaine) pour vous y rendre. Bonne nouvelle :  
si vous n’êtes pas déjà détenteur d’un forfait Imagine’R, 
la Région Île-de-France vous rembourse votre forfait, 
soit la somme de 22,80 €.

La demande de remboursement doit être effectuée 
avant le 31 mai 2019 (pour des stages effectués 
depuis le 1er décembre 2018). Pour obtenir le 
remboursement, vous devez télécharger un 
formulaire sur le site www.navigo.fr puis le retourner, 
complété, accompagné de pièces justificatives : 
• Copie du pass Navigo (côté photo) ou du pass 

Découverte avec justificatif d’achat du forfait Navigo 
semaine ou reçu de chargement (disponible en 
guichet ou aux automates de vente)
• Convention de stage au nom du stagiaire 
correspondant à l’année scolaire 2018/2019
• RIB avec mentions BIC-IBAN (dans le cas d’un 
remboursement par virement)
Le dossier de remboursement est à transmettre 
par mail à remboursement-stage-troisieme@
agencenavigo.fr ou par courrier à l’adresse : Agence 
Navigo TSA 16804 95905 Cergy-Pontoise Cedex 9. 
Le remboursement sera envoyé par lettre-chèque ou 
virement à l’adulte référent.

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.

“Jeu, tu, ils ” : Maison des loisirs, 3 avenue de Chennevières.
Rdv adhérents : un samedi sur deux de 14h à 17h  

(hors vacances). 
Sessions jeux pour tous (18/05, 01/06 et 15/06) : 2€ par personne 
pour les non-adhérents de + de 6 ans, gratuit pour les adhérents.

jeutuils@gmail.com     @jeutuils
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S P O R T

La Coupe du monde féminine de football qui se tiendra 
en juillet prochain en France est une formidable occasion 
de donner un nouvel élan au sport féminin. Au club 

de pétanque local, le SPSOA, la saison 2019 sera également 
synonyme de compétition pour sa toute nouvelle équipe 
composée uniquement de femmes. 
Avec quatre boulistes (Cécile, Corinne, Joëlle et Audrey), cette 
jeune section concourt dans le championnat de seconde division 
départemental. « C’est important pour nous d’avoir désormais 
cette équipe car nous allons pouvoir participer aux compétitions 
masculines et féminines. Et puis la mixité, c’est enrichissant dans  
un club », précise Sébastien Marie, président de l’association.  
Chez les filles, on joue aux boules en équipe de trois et la 
quatrième effectue des tirs de précision et cherche à enchaîner 
les carreaux pour gagner un maximum de points.

5 fois champion
L’association compte aujourd’hui 44 adhérents de 7 à 70 ans et 
a déjà décroché en seulement trois saisons 5 titres de champion 
du Val d’Oise par équipe ou en individuel. Le club fait aujourd’hui 
partie du top 5 valdoisien et son but est de se maintenir au plus 
haut niveau départemental. Ses licenciés se retrouvent chaque 
vendredi sur le boulodrome de Clamart pour s’entraîner avant 
de participer aux différentes compétitions du week-end.  
Le SPSOA accueille aussi avec grand plaisir les curieux ayant 
juste envie de venir lancer le cochonnet et faire le point.

Rugby adapté : un don 
pour une compétition

Mardi 26 mars, l’association “Christo 
Rugby adapté” a reçu à Paris un 
don de la mutuelle CNM santé 
Prévoyance. Un chèque destiné  

à l’aider à organiser le championnat 
de France de rugby adapté.  

Une grande journée de compétition 
programmée le 22 juin prochain au 
Parc des sports et qui ne manquera 

pas de mettre en valeur cette 
discipline et le professionnalisme  

du club saint-ouennais.

Rencontre des archers 
au Parc des sports

Les 1er et 2 juin, “Les archers de 
Maubuisson” organisent une 

grande compétition de tir à l’arc 
en extérieur (division 2).  

Pour la 1re fois, l’épreuve se 
déroulera au Parc des sports.  
64 archers seront présents.  

8 équipes féminines et autant 
d’équipes masculines, issus des 

Hauts de France, de Normandie, 
du Centre Val de Loire et d’Île-
de-France s’affronteront sur le 
tir à 70 m pour décrocher leur 
place en finale de la discipline. 
Parmi ces équipes, la section 

féminine de l’ASSOA. 

Pétanque : une équipe 
féminine de pointe 

SOLIDARITÉ

TIR À L’ARC

“Sport pétanque SOA” (président : Sébastien Marie). 
Entraînement chaque vendredi à 16h30,  

boulodrome de Clamart. 
Tél. : 06 69 99 94 25 / beuser95@hotmail.fr 

   @SportPetanqueSOA

Créée fin décembre 2015, l’association  
“Sport pétanque SOA” (SPSOA) dispute sa 
4e saison de compétition. Pour la première 
année, le club aligne une équipe féminine.

Date de création 
de l’association

2015

Nombre de licenciés

44 

4 
femmes dans le club

13 
points pour remporter 
une partie de pétanque

5 
titres de champion  

du Val d'Oise

61 
clubs de pétanque 

recensés dans le Val d'Oise

“Tous à vélo” dimanche 2 juin
Une nouvelle édition de la Convergence francilienne aura lieu 

dimanche 2 juin. Gratuit et familial, cet événement a pour but de 
promouvoir l’usage du vélo. Plusieurs cortèges venus d’Île-de-France 
se retrouveront à Paris pour une parade finale suivi d’un pique-nique. 

Départ avec l’association “Allez-y à vélo” au pied  
de la Préfecture de Cergy (statue) à 7h30. 

SPSOA  
en chiffres

Les féminines ont remporté fin avril le 1er tour de la Coupe du Val d’Oise.



« Madagascar 
regorge de saveurs 
et de senteurs 
incroyables dont 
nous souhaitons 
faire découvrir 
toutes les richesses »
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www.carolepiceline.com

EN 4 DATES

1973 
RENCONTRE  

DES DEUX  
FUTURES 

ASSOCIÉES 

2017  
CRÉATION DE 
LEUR SOCIÉTÉ 

“CAROLEPICELINE”

2018  
MEMBRE  

DE LA CHAMBRE  
DE MÉTIERS  

ET DE L’ARTISANAT  
DU VAL D’OISE  

(CMA 95) 

2019  
PARRAINAGE DE 
L’ASSOCIATION 

AÏNA (WWW.
AINAENFANCE.ORG) 

ET PRÉSENCE  
EN BOUTIQUE  

À CERGY

P O R T R A I T 
de créatr ices

C urcuma, zestes de combava, 
poivre sauvage, piment 
tsilandimilahy, poudre de 

Masonjoany… Exotiques ou fruités, 
gourmands ou boisés, Carole Lalay-Martins 
et Céline Kissel ont fait de ces puissants 
aromates leur spécialité. 

Ces deux amies d’enfance ont créé en 
juillet 2017 “Carolepiceline” (contraction 
de leur prénom et du mot “épice”), une 
société basée à Saint-Ouen l’Aumône, zone 
industrielle d’Épluches, spécialisée dans la 
commercialisation d’épices de Madagascar. 
Une île de l’océan indien chère aux papilles 
de nos chefs d’entreprise, mais surtout 
chère au cœur de Carole qui y a ses attaches 
(son frère habite l’île depuis 20 ans, NDLR). 
« Madagascar regorge de saveurs et de 
senteurs incroyables. Nous avions envie de 
faire découvrir toute la richesse de ses épices 
qui apportent exotisme et poésie en cuisine 
et deviennent des ingrédients essentiels aux 
produits de beauté » explique Carole  
(en photo), maman de 3 enfants.

Sur la route de Madagascar
C’est en 2015, de retour du “Rallye des 
Gazelles” avec son binôme de toujours 
Céline, que cette ancienne directrice  
de publicité, avide d’aventure, décide  
de se lancer dans un challenge audacieux : 
la création d’entreprise. C’est en duo, à 
nouveau, qu’elles prennent alors la route 
des épices. 

Commerce équitable : leur entreprise 

épice votre quotidien 

Jusqu’au 1er juin, les gérantes de “Carolepiceline” – société 
basée à Saint-Ouen l’Aumône – feront découvrir au public leurs 
spécialités épicées (en épicerie fine et cosmétique) au cœur  
d’une boutique éphémère du centre commercial des 3 Fontaines. 

*Association “Aïna, Enfance & Avenir” créée en 2005 
pour la prise en charge des enfants des rues et le soutien à 
l’éducation. “Carolepiceline” finance notamment le salaire 

d’une institutrice d’une école malgache.

“Carolepiceline” : 06 89 63 15 31 / contact@carolepiceline.com 
Coffrets cadeaux (épices et beauté) à partir de 32 €. Vente en ligne sur internet.

Présence à la boutique des créateurs jusqu’au 1er juin. Ouverture de 10h à 19h du lundi  
au samedi au centre commercial des 3 Fontaines – niveau 1 (Cergy). 

     @carolepiceline    @carolepiceline

De leurs pérégrinations en terre malgache, 
elles rapportent dans leurs valises mille  
et une saveurs épicées.  
Avec une envie : partager leurs 
découvertes dans l’Hexagone tout en 
contribuant au développement de l’île  
par un soutien à une association locale*. 
Grâce à un réseau de petits producteurs 
locaux, Carole et Céline importent 
des produits raffinés d’épicerie fine et 
cosmétique à destination des professionnels 
(restaurateurs) et des particuliers.  
« Nos partenaires ont à cœur de développer 
des produits haut de gamme par un travail 
soigné de la collecte au conditionnement, dans 
le respect des traditions et de la préservation 
de la biodiversité. » Leurs épices sont 100% 
naturelles et labellisées éco-responsables. 
Reconditionnés en sachets, en pots ou en 
coffrets issus de matériaux recyclés, leurs 
produits sont vendus majoritairement en 
ligne sur leur site internet et en salons. 
Jusqu’au 1er juin, “Carolepiceline” 
commercialisera pour la première fois 
ses articles épicés –  confiture, gelée, 
mélange pour rhum arrangé, gel douche, 
shampoing… – à la boutique éphémère du 
centre commercial des 3 Fontaines à Cergy. 
Un espace où se relayeront une trentaine 
de créateurs, tous membres de la Chambre 
de Métiers et de l’Artisanat du Val d’Oise. 
N’hésitez pas à venir à leur rencontre.



SOA INFO #382  |   18

L’artiste Julien Colombier 
électrise l’abbaye  
de Maubuisson

Le site d’art contemporain met à l’honneur à partir  
du mois de mai les œuvres personnelles de cet artiste 
dont l’univers n’est pas sans rappeler les origines  
du graffiti…

ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE DE 13H À 18H EN SEMAINE (SAUF MARDI), DE 14H À 18H 
LES WEEK-ENDS ET JOURS FÉRIÉS (SAUF 25/12 ET 01/01). VISITE GUIDÉE GRATUITE 
À 15H30 LES SAMEDIS, DIMANCHES (EXCEPTÉ LE 3e DU MOIS) ET JOURS FÉRIÉS.

RENS. : 01 34 33 85 00 / ABBAYE.MAUBUISSON@VALDOISE.FR / WWW.VALDOISE.FR 

EXPOSITION 
“ELECTRIC 

LADYLAND” 
DU 19 MAI  

AU 5 OCTOBRE 
VERNISSAGE 

SAMEDI 18 MAI  
À 18H 

en présence de l’artiste

Abbaye de Maubuisson, 
avenue Richard de Tour

C U LT U R E 
Les grands rendez-vous

En mai, l’abbaye de Maubuisson accueille  
une nouvelle exposition : “Electric Ladyland” 
de Julien Colombier. Autodidacte, ce  

peintre travaille essentiellement au pastel gras,  
à la craie et à l’acrylique avec une technique bien 
spécifique puisque toutes ses œuvres sont réalisées 
exclusivement sur fond noir. Son univers artistique 
nous ramène aux origines du graffiti, qui s’est 
développé au début des années 1980 à New-York. 
Il profite de son passage à Maubuisson pour 
expérimenter de nouveaux procédés et créer des 
installations démesurées réinventant ce lieu chargé 
d’histoire. À l’intérieur de l’abbaye transformée, 
vous pourrez découvrir 40 toiles au sol recouvertes 
de motifs luxuriants, des panneaux verticaux 
colorant l’ambiance de la salle des religieuses  
ou encore des drapeaux qui partent au vent  
grâce à l’aide d’une soufflerie. 

 Quel est le fil conducteur de cette 
exposition inédite ?
Pour cette exposition, j’ai passé beaucoup de temps à 
l’abbaye, de jour comme de nuit, seul ou en équipe.  
Ce lieu est devenu un véritable terrain de jeu pour 
moi. Les créations que l’on pourra découvrir sont 
dans la lignée de mon travail habituel (composer des 
ambiances colorées, NDLR) tout en tenant compte 
de l’histoire du lieu, jadis habité par des religieuses. 
J’essaye de faire ressortir un double point de vue 
entre les “sœurs” qui se sont épanouies ici et celles 
qui au contraire ne devaient pas être heureuses d’y 
être enfermées. Dans certaines pièces, c’est le côté 
festif et joyeux qui ressort alors que d’autres auront 
un aspect beaucoup plus rébarbatif et dur.  

 Que cherchez-vous à provoquer chez les 
visiteurs ?  
Je me devais d’être à la fois imprégné et en harmonie 
avec l’architecture de ce lieu. À l’intérieur, toutes mes 
œuvres et installations entrent en résonance avec 
l’abbaye. Je varie les plaisirs en jouant sur les couleurs, 
les contrastes, en changeant les supports. Ma priorité : 
que le visiteur s’immerge dans mes œuvres et ressente 
des sensations… agréables si possible ! (rires).

2 questions à...   
Julien Colombier
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Du jeudi 23 mai au samedi 8 
juin, place au grand rendez-
vous de saison pour le théâtre 
Uvol : l’éternelle mais sans 
cesse renouvelée “Quinzaine 
du Théâtre à Chennevières”, 
le festival du théâtre amateur 
où se côtoient sur scène 
professionnels et élèves 
et dans la salle, les fidèles 
habitués et nouveaux 
aficionados… 

Pendant 15 jours, tous les 
intervenants, maquilleurs et 

bénévoles de la compagnie saint-ouennaise se mobilisent au service 
de la pratique amateur. Durant ce festival, découvrez le travail 
de l’ensemble des ateliers du théâtre Uvol (5-7 ans aux seniors), 
lesquels ont travaillé sans relâche toute l’année pour proposer  
au public des spectacles de qualité. En scène !

Nouvelle exposition pour l’association 
“Image’In”, club photo créé il y a près 

de 15 ans sur la ville pour promouvoir 
et se perfectionner dans l’art de la 
photographie. 

Elle organise jusqu’au mardi 21 mai sa 10e 
exposition à l’Office local d’animation, 

mettant en avant le travail de six de ses 
adhérents sur la thématique du mélange des 

couleurs à travers le verre et l’eau. Une vingtaine 
de clichés sont ainsi offerts au regard des visiteurs. Un jeu-concours 
est proposé dans le cadre de leur exposition.  
Libre à chacun selon sa sensibilité artistique de voter pour son 
cliché favori. La meilleure photo sera récompensée.

Réservez vos places pour   
le festival de théâtre d’Uvol

Le club photo “Image’In”  
expose ses clichés 

spectacles

EXPOSITION

Exposition à l’Office local d’animation (1er étage).  
23 rue du Général Leclerc. 

Entrée libre aux heures d’ouverture de l’OLA :  
14h-18h30 (lundi), 9h15-12h15/14h-18h30 (mardi au jeudi),  

9h30-12h30/13h30-17h (vendredi) et 9h-13h (samedi). 
Mail : christine.leguyadec@sfr.fr 

www.image-in-95.com

Théâtre Uvol : salle de spectacle de la Maison de quartier  
de Chennevières. 2 place Louise Michel. 

Tarif unique : 6 €.  
Soirée d’ouverture de la quinzaine : jeudi 23 mai à 20h  

(entrée libre sur réservation).  
Tél. : 01 34 21 85 79 / reservations@theatre-uvol.com

www.theatre-uvol.com     @TheatreUvol

 
 “Astérix : les vérités historiques expliquées” 

Bernard-Pierre Molin (Chêne, 2018)
Les Gaulois taillaient-ils des menhirs ? 
Craignaient-ils que le ciel leur tombe sur la 
tête ? Les légionnaires avaient-ils droit à une 
retraite ? Les pirates étaient-ils lamentables ? 
En s’appuyant sur de récentes découvertes, 

cet ouvrage veut démêler le vrai du faux dans la Gaule 
romaine d’Astérix.

 
 “Pharaon : mon royaume est de ce monde”  

Christian Jacq (XO éditions, 2018)
Le récit de la vie de Thoutmosis III (1504-1450 
av. J.-C.), premier roi égyptien à être nommé 
pharaon. Amoureux de la musicienne Satiâh, 
ce grand guerrier était aussi un savant éclairé 
qui recherchait l’harmonie pour son peuple. 

 
 “Vikings”, les 3 premières saisons 

Vidéo dvd (2014-2018)
Scandinavie, fin du VIIIe siècle. Suivez 
les aventures d’un jeune guerrier avide 
d’aventures et de nouvelles conquêtes. 
Les amoureux d’histoire plongeront avec 
passion dans l’univers des puissants vikings. 

 
 “Dan Ar Braz et l’héritage  

des Celtes 1993-2000”
I.D. music, 1999
Un CD pour partir à la découverte  
de la musique celtique électrique. 

 
 “Timeline - Histoire de France” 

Frédéric Henry
Visitez les grands moments de l’Histoire 
de France à travers un jeu de cartes simple 
et familial.

Coup de cœur  
de la médiathèque

Cette année, le carnaval de la ville s’inspirera des 
grandes périodes historiques : Préhistoire, Antiquité, 
Moyen-Âge... L’histoire : une période propice aux 
déguisements mais aussi aux romans, films, bandes 
dessinées ou encore jeux ! La médiathèque vous 
propose une sélection pour apprendre l’histoire  
tout en s’amusant. 

livre jeunesse

roman historique

série

musique

jeu de société
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MERCREDI 8
 COMMÉMORATION DU 8 

MAI 1945 ET DU SOUVENIR 
DES DÉPORTÉS  
10h : défilé au départ de L’imprévu. 
Haltes rues G. Sourcis  
et M. Dampierre.
10h30 : dépôt de gerbes au 
monument aux morts, en présence 
des associations d’anciens 
combattants.

JEUDI 9
 ATELIER DE RÉPARATION 

DE VÉLOS / LIESSE 
De 15h30 à 18h30 devant la gare 
de Liesse.
Gratuit (pièces détachées payantes).

Autres dates : 16, 23 et 30 mai. 

VENDREDI 10 
 GROUPE DE PAROLE 

FRANCE ALZHEIMER 
Thème : “Le regard des autres, 
comment agit-il sur moi ?  
Et sur la personne malade ?”
De 13h30 à 15h30 au Centre 
municipal de services.

SAMEDI 11
 SÉANCE “DES LIVRES 

DANS MON BIBERON” 
De 10h à 12h à la médiathèque 
Stendhal. 
Gratuit.

SAMEDI 11
 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).

JUSQU’AU 11
 EXPOSITION DE PEINTURES : 

ALIONE – “LOFTS”  
Hall de l’Hôtel de ville.
Entrée libre aux heures d’ouverture  
de la mairie

MERCREDI 15
 COLLECTE DE SANG 

De 14h30 à 19h30 en mairie.

MERCREDIS 15 
ET 29

 SENIORS : JEU DE SOCIÉTÉ 
MAH-JONG  
Rdv à 14h, salle d’activités du 
Centre municipal de services.
Gratuit.  
Sur inscription auprès de l’Animation seniors.

JEUDI 16
 SENIORS : TOURNOI  

DE BELOTE  
Rdv à 13h30 à la Maison des loisirs.
Gratuit.

VENDREDI 17
 MUSIQUE DU MONDE : 

SOUAD MASSI   
À 20h30 à L’imprévu.

SAMEDI 18
 APRÈS-MIDI JEUX  

DE SOCIÉTÉ  
Organisée 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). Lire page 14.

SAMEDI 18
 EXPOSITION  

“ELECTRIC LADYLAND”  
– VERNISSAGE 
Oeuvres de l’artiste Julien Colombier 
exposées du 19 mai au 5 octobre  
à l’abbaye de Maubuisson.  
Avenue Richard de Tour.
Vernissage public à 18h. Gratuit. Lire page 18.

SAMEDI 18
 FOOTBALL : ASSOA / 

VINCENNOIS CO (R1)  
À 18h au Parc des sports.  
Ouverture des portes à 17h30. 

Gratuit.

SAMEDI 18
 HANDBALL : ASSOA / 

SAVIGNY HB 91 (N2) 
À 18h30, salle Armand Lecomte.
Gratuit.

SAMEDI 18
 ATELIER CONVERSATION 

PHILOSOPHIQUE 

Thème : “Et moi et moi et moi ?”.
De 10h30 à 12h30 à la médiathèque 
Stendhal.
Gratuit. Inscription obligatoire  
(places limitées).

DIMANCHE 19
 FOOTBALL AMÉRICAIN : 

COUGARS / FLASH  
DE LA COURNEUVE 

À 14h au stade Escutary.
Gratuit.

SAMEDI 18  
ET DIMANCHE 19

 VIDES-MAISON  
De 9h à 18h. Quartier des Bourseaux 
(samedi) et Épluches - rues du 
Général Dombrowski, des Bouleaux, 
et chemin des Mûrs (dimanche). 

MARDI 21 
 SENIORS : ATELIER LECTURE  

Animé par Marie Reinagel-Blondeau.
Rdv à 10h devant la médiathèque 
Stendhal.
Gratuit. Sur inscription auprès de l’Animation 
seniors.

JUSQU’AU 21 
 10e EXPOSITION PHOTOS  

Proposée par l’association “Image’In” 
à l’Office local d’animation.  
23 rue du Général Leclerc (1er étage).  
Entrée libre aux horaires d’ouverture de l’OLA. 
Lire page 19.

MERCREDI 22
 RALLYE FAMILIAL  

SUR L’ENVIRONNEMENT  
Organisé par l’Amicale des 
locataires et “Couleurs d’avenir”.
De 14h à 18h dans le Parc le Nôtre.

JEUDI 23
 CONSEIL MUNICIPAL  

À 20h30 à l’Hôtel de ville.
Séance publique.

M A I

ANIMATION SPECTACLE / EXPO CÉRÉMONIESPORT EXPRESSIONS 

A G E N D A
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AV A N T - P R E M I È R E 
FÊTE DE QUARTIER DU CLOS DU ROI

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

Ouverture des animations à 13h30 (repas dès 11h30).  
Tirage de la tombola à 18h.

www.ville-soa.fr

Retrouvez l'intégralité de l'agenda sur www.ville-soa.fr 

JEUDI 23
 SENIORS : ATELIER  

“CADRE DÉCORATIF 3D”  
Animé par Martine Nachun. 
Rdv à 14h, salle d’activités du 
Centre municipal de services.
Tarif : 5€. Sur inscription auprès  
de l’Animation seniors (12 places).

VENDREDI 24
 FÊTE DES VOISINS

Organisez-vous pour un moment 
de convivialité.

DU JEUDI 23  
AU 8 JUIN

 THÉÀTRE UVOL :  
“THÉÀTRE À CHENNEVIÈRES”

Salle de spectacle de la Maison  
de quartier de Chennevières.
Tarif unique : 6€. http://theatre-uvol.com

Entrée libre sur réservation (pour la soirée 
inaugurale du 23/05 à 20h).

VENDREDI 24 
 CONCERT :  

“LES FOUTEURS DE JOIE”  
À 20h30 à L’imprévu.

DU VENDREDI 24 
AU DIMANCHE 26

 SQUASH :  
TOURNOI DES DÉESSES 
www.squash95.net / 01 34 64 50 50.

SAMEDI 25
 CARNAVAL DE LA VILLE

Thème : “Les périodes historiques”.
Départ du défilé à 14h30 (avenue 
de Chennevières).
Mise à feu du bonhomme carnaval 
vers 16h30.
Gratuit. Lire page 7.

SAMEDI 1er

 BOURSE AUX VÉLOS + 
ATELIER DE RÉPARATION

Vente de vélos d’occasion. 
Réparation et tests.  
De 9h30 à 16h30, place Mendès-
France. 

SAMEDI 1er  
ET DIMANCHE 2

 TIR À L’ARC : COMPÉTITION 
DE NATIONALE 2  
Dès 8h au Parc des sports.

DIMANCHE 2
 FÊTE DE LA NATURE

Découverte des abeilles, ateliers 
plantations, balades à poney, 
animaux de la ferme, jeux en bois…
De 10h à 18h au Parc Le Nôtre 
(côté avenue de Verdun). 
Gratuit. Lire page 10.

MERCREDI 5  
ET SAMEDI 8

 SÉANCE “DES LIVRES 
DANS MON BIBERON”

De 10h à 12h à la médiathèque 
Stendhal. 
Gratuit.

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 

J U I N

Samedi 8 juin

A G E N D A 

DIMANCHE 26
 ÉLECTIONS EUROPÉENNES

Bureaux de vote ouverts de 8h à 20h.
JUSQU’AU 8

 INSCRIPTION :  
CONCOURS DES JARDINS  
ET BALCONS FLEURIS

En ligne (www.ville-soa.fr) ou sur 
bulletin papier disponible en mairie. 

©
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EXPRESSIONS POLITIQUES INFOS PRATIQUES 

Fermeture des écoles 
vendredi 31 mai
Eu égard au Pont de l’ascension, les écoliers 
n’auront pas classe vendredi 31 mai.  
En conséquence, les centres de loisirs de 
Matisse et de Liesse ouvriront leurs portes 
de 7h à 19h. Les inscriptions s’effectueront 
du lundi 13 au lundi 20 mai, par internet 
(Portail famille) ou directement 
au guichet du service 
Enfance, selon la 
même procédure 
de réservation 
que pour les 
vacances scolaires.

Rens. : www.ville-soa.fr 
> “Portail famille”

Impôts 2018 : n’oubliez pas 
de faire votre déclaration !
La déclaration d’impôt sur les 
revenus 2018 est ouverte en 
ligne jusqu’au 4 juin pour le 
Val d’Oise.  
En dépit du prélèvement à 
la source, cette déclaration 
reste obligatoire (y compris 
pour les personnes non imposables) afin 
d’actualiser votre taux et de prendre en 
compte d’éventuelles régularisations 
suite à réduction ou crédit d’impôts. La 
déclaration au format papier reste possible 
(date limite de dépôt le 16 mai). 

Rens. : www.impots.gouv.fr

“Tous Ensemble Saint-Ouennais”
La Mongie est une station de sports d’hiver située dans 
le département des Hautes-Pyrénées. Elle fait partie du 
Domaine du Tourmalet, au pied du Pic du Midi de Bigorre. 
On y skie depuis 1921 mais la création de la station remonte 
à la fin de la deuxième guerre mondiale. L’altitude du 
Domaine varie entre 1 400 et 2 500 mètres. C’est un point 
de vue inégalable sur le piémont pyrénéen. On distinguerait 
même, en été, la lointaine basilique de Lourdes. Faut-il le 
croire ? Toujours est-il que le regard se perd aisément bien 
au-delà des pistes enneigées, et que l’usage d’une lunette  
se voit ainsi vivement recommandé aux curieux.  
Mais la plus puissante, braquée sur le Nord, ne permet 
d’atteindre ni Tarbes ni Toulouse malgré sa taille, encore 
moins les vastes plaines qui, contournant le Massif Central, 
mènent insensiblement à l’Ile-de-France, où rayonne ce 
pur diamant, notre capitale chérie... Laquelle, un funeste 
16 Mars 2019, disputait sa plus belle avenue à la furie 
destructrice de voyous de l’ultra gauche et, hélas, de 
Gilets Jaunes certes égarés... Les images juxtaposées, sur 
les chaînes d’information, des joies du ski à La Mongie et 
des incendies parisiens, en un contraste saisissant, ont fait 
le tour de notre petite planète bleue, à qui rien ne sera 
donc épargné... Raison de plus pour la consoler de tous 
les outrages, présents et à venir, la protéger, la dorloter... 
Amitiés.      
PS. : les enfants cassent, mais c’est pour reconstruire… 
imitons-les le 26 Mai...

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

Le 26 MAI 2019 il faut choisir votre Europe. Nous devons 
élire 79 députés (sur 751) pour 5 ans. Il n’y aura pas de 2e 
tour ! Le parlement, élu au suffrage universel par les 28 pays 
membres, a une compétence législative, il donne son accord 
aux textes qui seront applicables dans notre pays. Il travaille 
sur le budget de l’UE mais a aussi un pouvoir de contrôle de 
la commission européenne dont il élit le Président. Vous avez 
le choix entre plusieurs listes. Vous ne devez pas écouter les 
médias mais vous poser les questions suivantes : quelle est 
mon idée pour l’Europe, qui me représentera, ai-je envie d’une 
Europe de technocrates, une Europe de sécurité, une Europe 
sociale, une Europe ouverte ou protectrice de ses frontières, 
une Europe élargie ou limitée, une Europe fédérale ou une 
Europe des nations ? Pour cela, il faut examiner les CV des 
candidats et lire leur programme, regarder avec quel groupe 
politique européen il compte se joindre pour avoir un poids de 
décision. C’est un effort nécessaire si nous voulons participer 
à cette institution voulue par nos grands-parents pour garantir 
la paix. Il est aisé de décrédibiliser une institution parfois 
lourde et pesante. Mais que ce soit finance, environnement, 
santé, protection des consommateurs, libre circulation des 
personnes ou des services, commerce, agriculture, pêche, 
politique monétaire ou autre, le parlement européen impacte 
aujourd’hui notre vie de tous les jours. Alors ne laissez pas les 
autres décider pour vous.

Permanences politiques
• Véronique Pélissier,conseillère départementale (canton de Saint-Ouen 
l’Aumône). Permanence samedi 18 mai 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 ESSIZ Huseyin (31/10/2018) • MIDDLETON Irys (28/02/2019) • ZEKRI DUCREUX 
Elouane (02/03/2019) • BOUMEHDI BEAUJEAN Nora (04/03/2019) • DIAMBISSY Maliah (04/03/2019) • 
GIMONET Virgile (04/03/2019) • BAZILE Manel (05/03/2019) • LARIANE Selyan (05/03/2019) • ALBERT Lyam 
(06/03/2019) • YOBÉ Alessia (06/03/2019) • EBONGUE DEÏBOL Ivy (08/03/2019) • PETIT Maëlan (10/03/2019) 
• TAVARES Tayrone (10/03/2019) • BELLUNE Eloane (11/03/2019) • ILATA Idris (11/03/2019) • VIONNET-FUASSET 
Méril (12/03/2019) • ABOUAMMAR Ilyès (13/03/2019) • SEVIM Kerem (14/03/2019) • EL HAJJI Manssour 
(15/03/2019) • PINTO SA Kayla (16/03/2019) • RAJASELVAM Karthikeyan (16/03/2019) • LOITRON Alice 
(17/03/2019) • MIGET Abby (17/03/2019) • AMMAM Lénaïs (18/03/2019) • BIRAMAH Massangu (20/03/2019) • 
PERREUX Alec (21/03/2019) • BEN HAMOU Inèss (22/03/2019) • GOMES ZOZO Isaiah (22/03/2019) • EBONOG 
Christian (23/03/2019) • ZAGHDOUD Kaïs (23/03/2019) • RAVAUD Maëlys (24/03/2019) • LEWANDOWSKI 
Gauthier (26/03/2019) • CHANFI MOHAMED Amatoullah (27/03/2019) • NOTARO-DELOT ANNE Giulia 
(28/03/2019) • MAÂLEM Moussa (29/03/2019) • BOUGUECHACHA Riyad (31/03/2019) • HASNAOUI Souhayla 
(31/03/2019) • FOFANA Ramatoulaye (02/04/2019) • FERREIRA SANTOS CINAR Mylann (04/04/2019) • SINGH 
Aliza (04/04/2019) • SOW Alpha-Mamadou (04/04/2019)

MARIAGES • 06/04/2019 VALLERAN Didier, Lucien, Robert et PETIN Almérine, Christiane, Dominique • 

DÉCÈS • MOLETRE NGOMPLA Jeannine le 03/03/2019 (44 ans) • GHOMARI Oria le 10/03/2019 (56 ans) • 
TODESCHINI veuve GIERTS Marie le 10/03/2019 (95 ans) • RIZO Léandro le 16/03/2019 (68 ans) • SAYED CARIM 
le 20/03/2019 (74 ans) • VERRIER veuve IBRELISLE Maryvonne, Madeleine, Georgette le 22/03/2019 (78 ans) 
• TAMIN épouse ALLART Lilian le 25/03/2019 (56 ans) • LASNIER veuve DUFRESNES Paulette, Marguerite  
le 27/03/2019 (91 ans) • GUILLON épouse CORNIC Ginette, Micheline 28/03/2019 (87 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 14/07 au 
31/08), 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”






