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Opérations bons d’achats 
sur votre marché (2e édition) 
Les commerçants du marché lancent 
leur 2e opération commerciale 
en ce mois de mars. Au total, 
400 bons d’achats d’une valeur 
de 5 € seront de nouveau distri-
bués gratuitement aux clients sur deux 
séances de marché, les mercredi 22 et 
dimanche 26 mars. Les bons d’achat 
seront attribués dans le cadre d’un jeu 
questions/réponses, et seront valables 
jusqu’à la fin de l’opération chez tous 
les commerçants participants. 
Animations gratuites. Place Mendès- 
France. Modalités de l’opération sur  
www.ville-soa.fr

Conseil municipal
Prochaine séance : jeudi 23 mars. À 
20 h 30, salle du Conseil. Séance publique.

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

Médiathèque
Horaires d’ouverture : mardi, jeudi de 
16 h 30 à 19 h, vendredi de 16 h à 19 h, 
mercredi et samedi de 10 h à 13 h et de 
15 h à 18 h. Séances bébés lecteurs, “Des 
livres dans mon biberon”, samedi 18 mars 
et mercredi 5 avril de 10 h à 12 h. Atelier 
de conversation philosophique, samedi 
1er avril (“Quelle place pour l’irrationnel 
dans la conduite de sa vie ?”) de 10 h 30 à 
12 h 30. Contact : 01 82 31 10 40 ou 
www.bibliotheques.cergypontoise.fr

Pré-inscriptions en classe  
de toute petite section 
L’entrée en classe de TPS (toute petite 
section) s’effectue sur pré-inscription 
pour les enfants nés entre le 1er janvier et 
le 31 mars 2015. 
Ces pré-inscriptions ont lieu jusqu’au 
15 mars 2017 au service Enfance. Écoles 
pouvant accueillir les enfants : Prévert 
et Rousseau (dans la limite des places 
disponibles). Les enfants pourront réinté-
grer leur école de secteur dès la moyenne 
section de maternelle. 
Liste des pièces à présenter (originaux 
impérativement) sur www.ville-soa.fr

Pour la cinquième année consécutive, 
la place Pierre Mendès-France ac-

cueillera du samedi 1er avril au samedi 
30 septembre, des ateliers de réparation 
de vélos, menés par l’atelier d’insertion 
“Véloservices” de l’association Sauvegarde 
95 avec qui la ville a signé une convention. 
Objectif de ce partenariat : promouvoir 
l’utilisation du vélo sur le territoire d’une 
part, et de l’autre, favoriser l’insertion 
sociale et professionnelle de jeunes sans 
qualification issus des quartiers priori-
taires du contrat de ville.

Huit animations seront programmées. 
Durant ces ateliers d’une durée de 3 h 
chacun, “Véloservices” proposera aux 
Saint-Ouennais de réparer gratuitement 
leur vélo (seules les pièces détachées 
seront payantes), de tester et réserver des 
vélos pliants ou à assistance électrique, 
et sensibilisera le public à la mobilité 
alternative sur l’agglomération. L’asso-
ciation répondra notamment à toutes 
vos questions concernant le Vélo2, les 
parcours cyclables, le marquage bicycode, 
les éléments de sécurité… ■ 

À partir du samedi 1er avril, les habitants pourront de nouveau faire réparer gratuitement leur vélo sur 
la place de la mairie grâce à l’association “Sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence du Val-d’Oise”.

CALENDRIER
Samedi 1er avril
Samedi 22 avril
Samedi 6 mai (+ bourse aux vélos)
Samedi 17 juin
Samedi 8 juillet
Samedi 29 juillet
Samedi 16 septembre
Samedi 30 septembre

De 9 h 30 à 12 h 30 sur la place Mendès- 
France (sauf 6 mai de 9 h 30 à 16 h 30).

Animation

Les ateliers de  
réparation de vélos  
de retour place  
Mendès-France
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ÉDITORIAL

Avec les beaux jours qui approchent et l’ouverture de la saison 
de pêche, nous terminons la réalisation d’une série de travaux 
de sécurisation et de rénovation aux étangs de Maubuisson, 
avec le remplacement des passerelles ou encore le conforte-
ment des berges, complétés bientôt par de nouvelles plan-
tations. Ces aménagements devraient apporter un nouveau 
plaisir aux nombreux promeneurs et agrémenter le loisir des 
pêcheurs attachés à cet espace naturel de la commune.  
Ce printemps est aussi l’occasion pour la municipalité d’enga-
ger un projet pour valoriser son patrimoine, particulièrement 
les bords d’Oise, en installant le long de la rivière un par-
cours de reproductions d’œuvres impressionnistes. Plusieurs 
peintres de renom de la seconde moitié du XIXe siècle se sont 
en effet inspirés des paysages d’alors de Saint-Ouen l’Aumône 
pour réaliser des œuvres exposées aujourd’hui dans de grands 
musées internationaux. Partant de la notoriété de ces artistes 
et de la méconnaissance de ces tableaux pour beaucoup d’entre 
nous, notre idée consisterait à reproduire ces toiles célèbres 
représentant notre commune sur des panneaux jalonnant un 
parcours de promenade. Le site qui nous semble approprié 
serait les quais de l’Oise. Avant de commencer, nous voulons 
faire appel aux suggestions des Saint-Ouennais ; nous allons 
donc ouvrir un forum participatif sollicitant les avis et sugges-
tions de vous tous qui partagez ce souhait de mise en valeur 
de notre passé dans la peinture.
Le 2 février dernier, après deux mois d’étude et de débat, une 
large majorité du Conseil municipal s’est prononcée en faveur 
de la réalisation par l’État d’un centre d’hébergement d’ur-
gence situé à l’extrémité de la rue de Paris, destiné à l’accueil 
temporaire et l’orientation de réfugiés récemment arrivés en 
région parisienne. Nous avons déjà évoqué à plusieurs reprises 
ce projet dont l’objectif pour la commune consiste à prendre 
sa part, au même titre que plusieurs autres communes val-
doisiennes et franciliennes, du besoin de solidarité envers les 

personnes venues chercher asile en France.
Les conditions d’établissement et de fonction-
nement du centre sont maintenant fixées dans 
la convention conclue entre l’État, son opéra-
teur Adoma et la commune, pour un accueil 
maximal de 130 migrants habilités à présenter 
une demande de statut de réfugié politique en 
raison de la situation de conflit de leur pays 
d’origine. Les demandeurs y seront accueillis pour une durée 
de l’ordre de 3 mois, au terme de laquelle leur dossier argu-
menté de statut de réfugié devra pouvoir être déposé ; chacun 
sera alors orienté vers le centre d’accueil de demandeurs 
d’asile qui lui sera désigné. 
Les travaux d’aménagement vont débuter très prochainement, 
en respectant les précautions environnementales qu’impose 
le terrain retenu. Le centre d’hébergement devrait ouvrir en 
mai. Cette utilisation temporaire du terrain, pour une durée 
d’un an, renouvelable une seule fois par décision du Conseil 
municipal, ne fera aucunement obstacle à la réalisation du 
quartier de Liesse II. Je rappelle que les premières étapes de 
ce projet sont en cours avec le choix des promoteurs retenus 
pour les deux lots de construction de logements le long de 
l’avenue Adolphe Chauvin, dont les projets architecturaux 
seront présentés tout début avril. 
Je voudrais terminer ce propos éditorial par une pensée émue 
à la mémoire d’un ami, notre ami, Pierre Jancou, élu au sein du 
conseil municipal de 1983 à 2014, décédé récemment. Il était 
un des piliers de notre équipe au service de la ville, toujours 
à l’écoute des citoyens. La justice sociale chevillée au corps 
aura guidé son engagement, avec le souci permanent de l’in-
térêt général, toujours attentif au service des autres, aussi bien 
durant ses années de mandat que dans sa vie professionnelle 
et personnelle. 
  Alain Richard

Distribution sacs à déchets : 
samedis 4 et 11 mars
Les habitants des secteurs pavillon-
naires sont invités à récupérer leur 
dotation de sacs (150 sacs noirs, 75 sacs 
jaunes et 30 sacs papier) lors de deux 
opérations de distribution, les samedis 
4 et 11 mars. Merci de vous présenter 
de préférence au point de distribution 
le plus proche de votre domicile, muni 
du bon de retrait distribué dans les 
boîtes. Les sacs jaunes et papiers pour-
ront être renouvelés à la demande 
à partir de mai 2017, tous les 
1ers mercredis du mois (sauf en 
août) de 9 h à 12 h au Centre 
technique municipal. 
www.cergypontoise.fr  
ou www.ville-soa.fr 

Commémoration du 19 mars
La cérémonie commémorant la journée 
nationale du souvenir et de recueillement à 
la mémoire des victimes civiles et militaires 
de la guerre d’Algérie et des combats en 
Tunisie et au Maroc aura lieu dimanche 
19 mars. 
10 h 15 : dépôt de gerbe, place du 19 mars 
1962 par la FNACA, puis défilé jusqu’au 
cimetière avec la participation de la mu-
sique de l’Espérance de Pierrelaye. 
10 h 30 : cérémonie au monument aux 
morts et dépôt de gerbes en présence des 
autorités civiles et militaires et des asso-
ciations d’anciens combattants.

Cérémonie d’accueil  
des nouveaux habitants 
Une cérémonie d’accueil à l’attention des 
nouveaux habitants est organisée samedi 

25 mars. Au programme : visite guidée 
de la commune en bus dès 9 h 45 puis 
rencontre avec vos élus vers 11 h. 
Pour participer, merci de vous faire 
connaître auprès du service communi-
cation ou à l’accueil de la mairie. Tél. : 
01 34 21 25 00 (standard) ou 01 34 21 25 43 
(service communication).

Encombrants : nouveaux jours 
de collecte
La prochaine collecte des encombrants 
aura lieu en mars. Cinq collectes dif-
férentes seront organisées. Selon votre 
secteur d’habitation, les jours de ramassage 
diffèreront. Carte interactive de locali-
sation des nouveaux secteurs sur www.
cergypontoise.fr ou www.ville-soa.fr  
Encombrants à sortir la veille après 18h, ou 
le jour même avant 6h.
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Jeudi 2 février, le Conseil municipal a approuvé à la majorité (26 voix pour, 6 contre et 2 abstentions)  
la convention entre la Préfecture du Val d’Oise (État), la ville et l’organisme Adoma pour l’aménagement 
temporaire sur le territoire d’un centre d’hébergement d’urgence pour l’accueil de réfugiés. Explications.

Lors du dernier Conseil municipal, 
les élus ont entériné les termes d’une 

convention entre la Préfecture du Val 
d’Oise (État), la ville et Adoma pour l’amé-
nagement d’un centre d’hébergement 
d’urgence (CHU) à l’extrémité de la rue 
de Paris près de Liesse, le long de la RD 
14, sur un terrain de 3 555 m² appartenant 
à la Communauté d’agglomération et qui 
doit participer au projet de quartier de 
Liesse II. Ce projet répond à une demande 
de la préfecture, à la recherche de struc-
tures provisoires pour assurer l’accueil des 
migrants, et qui a sollicité pour ce faire 
plusieurs villes du département.

Durée limitée
Ce centre provisoire doit accueillir 130 
arrivants, exclusivement des hommes 
originaires du Soudan, d’Afghanistan, 
de Syrie et d’Érythrée, en attente d’un 
statut de réfugié politique. Ces personnes 
seront hébergées pour une courte durée, 
de l’ordre de 3 mois. Le temps que leur 
demande soit traitée et leur statut accepté. 

Cet aménagement repose sur un contrat à 
durée limitée (convention d’un an renou-
velable une fois).  Le permis de construire 
précaire a été délivré début mars. Pollué 
superficiellement par des hydrocarbures, 
le site choisi qui accueillait jadis une ac-
tivité de casse automobile, devra être en 
amont “préparé”. Conformément aux pré-
conisations de l’Agence régionale de santé 
(ARS) et de la DRIEE Île-de-France (Di-
rection régionale et interdépartementale 
de l’environnement et de l’énergie) ; deux 
instances qui ont donné un avis favorable 
au projet avec des recommandations, les 
terres polluées seront isolées par 40 cm de 
terres et de graves, recouvertes d’une dalle 
en béton afin d’éviter tout contact avec les 
futurs occupants. Un vide sanitaire sera 
créé sous les trois bâtiments d’accueil, 
des modulaires démontables en béton 
cellulaire qui seront montés sur place. Le 
site sera bien sûr clôturé. Parallèlement à 
cette construction, l’agglomération, pro-
priétaire du site, procèdera à la réalisation 
des raccordements aux réseaux (eau, élec-

Sur le site de Liesse II, la construc-
tion d’un centre d’hébergement 

d’urgence pour l’accueil temporaire 
de populations ne remet pas en cause 
la réalisation du projet d’extension de 
quartier (ou ZAC pour Zone d’amé-
nagement concertée), piloté par la 
Communauté d’agglomération de 
Cergy-Pontoise (CACP). 
Pour preuve, les deux premiers lots 
de terrains à bâtir ont été attribués 
début février à deux promoteurs, 
préalablement informés du projet de 
construction d’un CHU à proximité : 
Bouygues (lot n°1 – construction de 

69 logements) et Cogedim (lot n°2 - 91 
logements). Ces lots, situés le long de 
l’avenue Adolphe Chauvin entre la voie 
de chemin de fer et le bassin Blanche de 
Castille, seront composés de logements 
collectifs en accession à la propriété, de 
maisons intermédiaires et individuelles. 
Les architectes seront retenus début avril, 
et les premiers permis de construire dépo-
sés avant l’été. La commercialisation des 
appartements de cette première tranche 
de quartier devrait intervenir au dernier 
trimestre 2017. 
La CACP prendra financièrement à sa 
charge les aménagements de voirie néces-

saires à la desserte du nouveau quartier.
Dans ce projet de ZAC, l’emprise où 
sera installé provisoirement le CHU 
sera destinée à 
terme à recevoir 
de l’activité (en-
treprises). 
Une réunion  
publique d’infor-
mation devrait 
être organisée 
en mai afin de 
faire le point 
sur l’avancée de 
Liesse II. ■ 

Aménagement

Liesse II : coup d’envoi du nouveau quartier 

Solidarité

Le centre d’hébergement temporaire  
pour réfugiés ouvrira en mai

tricité, assainissement) qui bénéficieront 
par la suite au développement du nouveau 
quartier de Liesse II. 
Le centre d’hébergement d’urgence devrait 
être opérationnel d’ici le début du mois 
de mai. Son fonctionnement sera géré 
par Adoma, exploitant de nombreuses 
résidences sociales, dont deux sur la 
commune. Leur équipe aura en charge 
la sécurité du site et l’accompagnement 
social. Le centre sera régi par un règlement 
intérieur strict, avec filtrage des entrées et 
des sorties, badge d’accès et surveillance 
permanente par deux agents de sécurité. 
Les premiers demandeurs devraient être 
accueillis en mai. À noter que tous ces 
travaux et le fonctionnement du centre 
seront exclusivement financés par l’État. 
Aucun coût lié au projet ne sera payé par 
la collectivité. ■ 

* La convention adoptée le 2 février prévoit une 
période d’hébergement d’un an, portée à deux ans 
en cas de prolongation. Si cette prolongation est 
demandée par l’État, la décision fera l’objet d’un 
nouveau vote au conseil.
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Hommage

Décès de Pierre Jancou, ancien maire-adjoint

C ’est avec tristesse que nous avons 
appris le décès de Pierre Jancou, 

ancien maire-adjoint de Saint-Ouen 
l’Aumône, survenu le vendredi 10 février 
dernier. L’élu, âgé de 70 ans, est décédé des 

Aménagé en 2016 près du gymnase 
Clamart, le boulodrome n’était 

jusqu’alors pas encore éclairé. Un éclairage 
pourtant indispensable à la pratique de la 
pétanque de compétition, susceptible de 
se dérouler en nocturne. Début février, 
quatre lampadaires de 7 mètres de haut 
équipés d’éclairages de type LED ont pris 
place sur les deux terrains de pétanque. 
Ce dispositif permet à l’équipement de 

fonctionner en deux zones distinctes 
et indépendantes proposant soit l’éclai-
rage d’un seul terrain ou des deux. Ce 
système totalement autonome permet 
d’être déclenché selon les besoins. Le 
tout jeune club Sport Pétanque SOA 
(SPSOA), créé en 2015, peut désormais 
pratiquer son activité de façon optimale 
lors de ses entraînements du soir et y 
organiser des compétitions. ■

Association Sport pétanque SOA
Contact : Sébastien Marie
beuser95@hotmail.fr - 06 69 99 94 25.
Entraînement chaque vendredi à partir 
de 16 h 30 sur le terrain de Clamart.
Rens. : 06 20 60 56 27. 

Équipement

Boulodrome de Clamart : 
et la lumière fut !

L’avis du président  
du club, Sébastien Marie
« C’est vraiment top pour nous de pouvoir 
disposer d’un tel équipement. Le niveau 
d’éclairage et d’éclairement sont vraiment 
parfaits et l’on peut jouer dans de très bonnes 
conditions. Cela va permettre aux joueurs de 

s’entraîner encore plus et de se perfectionner. 
Pour notre première année d’existence, nous 
terminons en 2016 7e club du Val d’Oise sur 
64 et accédons cette saison à la 3e division. 
Nous comptons augmenter nos effectifs et 
continuer notre progression. Ce boulodrome 
ainsi éclairé sera assurément un atout pour 
notre association ».

suites d’une longue maladie. La munici-
palité tient à exprimer ses plus sincères 
condoléances à sa famille et à ses proches, 
mais aussi à tous ceux qui l’ont côtoyé – 
citoyens et agents communaux – durant 
ses nombreuses années de mandat.
Pierre Jancou était venu habiter la com-
mune en  décembre 1973. Cet ancien 
postier s’était investi rapidement dans la 
vie de la collectivité. Conseiller municipal 
communiste (PCF), il fut élu le 7 octobre 
1983 au sein de la liste de gauche, 9e 
maire-adjoint délégué à l’éducation, suite 
au retrait de Gérard Eugène. Après les 
élections municipales de 1989, il devient 
conseiller délégué à la petite enfance 
et aux loisirs. En 1996, un an après de 
nouvelles municipales, il succède à un 
élu démissionnaire et est installé comme 
nouveau conseiller. En février 1999, suite 
à un remaniement, il prend une nouvelle 

délégation : celle de 8e maire-adjoint en 
charge de l’urbanisme. En décembre 2002, 
il est 3e  maire-adjoint, puis en 2008, 7e  
maire-adjoint délégué à l’urbanisme et aux 
infrastructures. « Nous perdons un précieux 
collègue et collaborateur, qui a officié durant 
31 ans - de 1983 à 2014 - en tant qu’élu com-
munal », confie Alain Richard. « C’était un 
homme très présent dans la vie de la commune, 
et qui avait le sens du travail en équipe et de 
la solidarité. Pierre Jancou était un élu très 
apprécié, du fait de sa forte implication dans 
les projets de la commune et de son excellent 
relationnel avec les concitoyens ». 
Amoureux de son territoire et de son pa-
trimoine, il avait plaisir durant ses temps 
libres à pratiquer la marche. « Il aimait bien 
la vie, c’était un bon vivant » décrit son ami 
de longue date, Georges Desandes. Ses 
funérailles ont eu lieu le jeudi 16 février 
dernier. ■ 

Élu de la commune durant 31 ans, de 1983 à 2014, Pierre Jancou s’est éteint le 10 février dernier à l’âge 
de 70 ans après un long combat contre la maladie.

 I   Le club local de pétanque sur les nouveaux 
terrains éclairés.
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Un peu plus de 50 ans après leur 
première union à Mohammedia 

au Maroc, le 12 décembre 1966, Rkia et 
Mohammed Rouchdi ont fêté le mois der-
nier en mairie leur demi-siècle d’amour ! 
Samedi 11 février dans la salle des mariages 
de l’Hôtel de ville, ils ont renouvelé leur 
engagement devant Véronique Pélissier, 
conseillère municipale d’opposition, qui 

en a profité pour 
relire leur acte de 
mariage originel 
officialisant leur union pour le meilleur 
et pour le pire. Et le meilleur était pré-
sent dans la salle puisque le couple était 
entouré de sa fille unique et de ses deux 
petites filles (des jumelles) et petit-fils. 
Les petits-enfants avaient préparé un joli 

discours pour célébrer les noces d’or de 
leur papi et mamie adorés. 
Saint-Ouennais depuis 20 ans, le couple – 
respectivement ancien garde-forestier et 
cuisinière – y coule une retraite heureuse 
et paisible. ■

Tradition

Des noces en or pour 
les époux Rouchdi

Travaux

Coup de jeune pour  
les étangs de Maubuisson
Depuis la mi-janvier, des travaux de sécurisation 
et d’aménagement ont été entrepris aux étangs.  
Ils s’accompagneront prochainement de nouvelles 
plantations pour enrichir la flore de ce lieu très 
prisé des Saint-Ouennais. 

Le kiosque bientôt rénové

Le kiosque situé sur l’île du petit étang, 
victime du gel et de l’usure du temps 
sera remis en état dans les prochaines 
semaines. De nouveaux végétaux vien-
dront agrémenter le lieu. Les services 
procéderont aussi à l’aménagement 
d’une petite cascade en pierre qui aura 
vocation à oxygéner l’eau.

l’opération. Cette portion de la Coulée 
verte ainsi réaménagée promet de belles 
balades printanières aux nombreux pro-
meneurs qui fréquentent le site. ■

*  Plantes aquatiques à fleurs enracinées dans la 
vase et immergées totalement ou partiellement. 

Au XIIIe siècle, les étangs de Mau-
buisson servaient à la fois de vivier 

et de retenues d’eau pour l’abbaye voisine. 
Situées au milieu du parcours de la Coulée 
verte, ces pièces d’eau sont désormais 
dédiées aux activités de pêche et de pro-
menade. Pour rendre le site plus sûr et 
attractif, de nombreux travaux ont été 
effectués en février. « Tout d’abord, il était 
important de sécuriser la zone en taillant ou 
en abattant certains arbres. Dix frênes ont 
ainsi été coupés. Un vieux saule pleureur 
malade a, quant à lui, été fortement rabattu. 
Son tronc servira de refuge pour les insectes 
et les oiseaux », explique-t-on au service 
espaces verts.

Opération d’embellissement
Deux passerelles présentant une usure 
prononcée ont été également remplacées 
(lire “SOA info” de février). Devenue dange-
reuse, la longue berge de l’étang principal, 
côté rû, a été entièrement réaménagée et 
sécurisée. Pour cela, 70 mètres de gabions 
(cage métallique remplie de pierres) ont 

été installés en quatre tronçons distincts de 
manière à rendre l’ouvrage plus agréable 
au regard. Enfin, un tunnel de raccor-
dement entre cet étang et la petite pièce 
d’eau du fond a aussi été posé, facilitant la 
circulation des poissons. Parallèlement à 
ces travaux, une grande opération d’em-
bellissement du site va être menée à partir 
du mois de mars. Préalablement, les ro-
seaux envahissant la plus petite pièce d’eau 
seront arrachés. De nouvelles variétés de 
plantes aquatiques seront ensuite instal-
lées dans les différents étangs pour venir 
enrichir la flore de cet écosystème. Des 
baliveaux seront plantés dans les virages 
et des banquettes de plantes hélophytes* 
(plusieurs espèces d’iris et des salicaires) 
seront dressées. Elles participeront à 
l’épuration des eaux mais aussi au main-
tien des berges en évitant leur érosion. 
Pour accentuer l’effet de fleurissement et 
rendre plus agréables les lieux, des plantes 
vivaces seront repiquées dans les vasques 
situées tout au long du parcours. Enfin, le 
lierre des arbres sera arraché pour achever  
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Ils ont peint Saint-Ouen l’Aumône…
•  Paul Cézanne (1839-1906) : tableau de “La plaine de Saint-Ouen l’Aumône, vue 

prise de la carrière du chou”.
•  Camille Pissarro  (1830–1903) : environ 20 œuvres représentant les quais, le pont 

sur l’Oise, l’usine, l’inondation, les vergers.
• Louis Hayet (1864-1940) : tableau de canotiers sur l’Oise.
• Édouard Béliard (1832-1912) : vue depuis l’écluse.
• Gustave Loiseau (1864-1935) : tableau de l’église sous la neige…

Parcours impressionniste : 
donnez votre avis !
Actuellement à l’étude, ce projet 
pourrait voir le jour d’ici la fin 2017. 
Il est aujourd’hui ouvert à réflexion. 
Un sondage vient d’être lancé sur le 
site de la ville (www.ville-soa.fr) afin 
de connaître votre avis sur ce projet et 
d’affiner avec vous la localisation des 
panneaux et leur orientation. 
Formulaire papier disponible à l’accueil 
de l’Hôtel de ville. 
Clôture du sondage vendredi 31 mars 
2017.

Solidarité

Repas solidaire de l’AJC : du bonheur au menu !
une auberge de jeunesse. Pour participer 
au voyage, ces familles s’impliqueront dans 
tout le processus de préparation (choix 
de la destination et des visites…) et de 
financement en apportant leur aide lors de 
différentes manifestations (Journées de la 
jeunesse, fêtes de quartiers). À l’occasion 
de ce repas, les familles auront ainsi la 
charge de faire les courses et de mijoter 
les bons petits plats au menu. 
Vendredi 10 mars à 12 h. 10 .
Maison de quartier de Chennevières, 2 place 
Louise-Michel. Résa. : 01 82 31 10 50.

Pour la sixième année consécutive, l’as-
sociation Action jeunesse et culture 

(AJC) et la Maison de quartier de Chenne-
vières organisent vendredi 10 mars en 
partenariat avec la CAF et Emmaüs, un 
déjeuner solidaire. Une initiative qui a 
pour objectif de permettre à des familles 
saint-ouennaises fragilisées de partir en 
vacances durant la période estivale. Fixé 
à 10 €, le coût de ce repas permettra de 
récolter des fonds pour permettre à 54 
bénéficiaires de partir cinq jours, du 13 
au 17 juillet prochain, à Saint-Malo dans 

Projet

Saint-Ouen l’Aumône : les peintres 
impressionnistes à l’œuvre ! 
Les villes de bords d’Oise ont inspiré bon nombre d’artistes au premier rang 
desquels les impressionnistes. Saint-Ouen l’Aumône n’en fait pas exception. 
Nos paysages ont en effet servi de toiles de fond à des œuvres célèbres. Un projet 
d’implantation de reproductions de ces tableaux est actuellement à l’étude.

Parce qu’ils ont pris le parti de s’intéres-
ser aux scènes de la vie quotidienne, à 

la beauté simple de la nature, les peintres 
impressionnistes ont peu à peu conquis 
le monde. À la fin du XIXe siècle, l’Île-
de-France ne manquait pas d’inspirer ces 
artistes... Pontoise, La Frette-sur-Seine ou 
encore Auvers-sur-Oise furent notam-
ment des lieux d’inspiration créatrice pour 
ces impressionnistes. Mais saviez-vous que 
Saint-Ouen l’Aumône, elle aussi, fut une 
“terre impressionniste” ? La commune est 
en effet représentée sur plusieurs tableaux 
de peintres de cette époque picturale 
(Camille Pissarro, Louis Hayet, Gustave 

Loiseau…). Paul Cézanne, lui-même, a 
séjourné quelques temps à Saint-Ouen 
l’Aumône à l’Hôtel du Grand Cerf. 

Cheminement pictural
Afin de valoriser son patrimoine,  
magnifié par l’huile, la municipalité étudie 
actuellement un projet d’implantation sur 
son territoire de reproductions d’œuvres 
impressionnistes. Sur le modèle des par-
cours aménagés sur les communes voisines 
de Pontoise et Auvers. Une dizaine de 
panneaux, en structure bois, métallique 
ou laiton, pourrait être installé le long 
d’un cheminement pédestre qui reste à 

définir. Piste à l’étude : les quais de l’Oise, 
la rivière ayant été pour ces peintres l’une 
des sources d’inspiration. 
Ces panneaux accessibles PMR (personnes 
à mobilité réduite) devront s’insérer dans 
leur environnement naturel. Ils permet-
tront au public de découvrir Saint-Ouen 
l’Aumône autrement ! ■
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Maison de quartier de Chennevières
2 place Louise-Michel
Permanences : mardi et vendredi (14 h- 
18 h), mercredi (16 h -20 h) et jeudi 
(14 h-19 h 30).
Tél. : 01 82 31 10 50 (nouveau numéro) 

À l’occasion 
de la 20e 

édition de la Journée nationale de l’audi-
tion le jeudi 9 mars, une grande campagne 
nationale de dépistage est lancée. Pour la 
première fois en France, des centaines de 
professionnels, audioprothésistes et ser-
vices ORL des CHU et CHR participants, 
proposeront au public d’effectuer un test 
gratuit de dépistage auditif. 
Vous aurez également la possibilité de 
participer à des conférences, des expo-
sitions, des concerts pédagogiques vous 
informant sur les moyens de protéger 

Prévention

Journée nationale de l’audition :  
faites un test gratuit !

Quelques chiffres
✔  2 Français sur 3 se sentent plus expo-

sés qu’avant aux nuisances sonores.
✔  Plus des 3/4 des 15-30 ans ont déjà 

connu des acouphènes ou une perte 
d’audition à la suite d’une forte ex-
position sonore.

✔  À 75 ans, plus de la moitié des per-
sonnes ont des difficultés d’audition.

✔  À partir de 60 ans, un test s’impose 
d’autant plus que la presbyacousie 
(perte de l’ouïe liée à l’âge) s’installe.

Solidarité

Makaila N’Guebla,  
nouveau médiateur  
social de la commune
Un nouveau médiateur socio-culturel  
vient de prendre ses fonctions à la Maison  
de quartier de Chennevières. 
Son rôle : être à l’écoute des habitants  
et les accompagner dans leurs démarches.  

un travail de sensibilisation sur la liberté 
d’expression dans de nombreux lycées 
et a participé à la traduction de récits de 
migrants. 

Informer et écouter
Désormais médiateur socio-culturel, son 
bureau est ouvert du mardi au vendredi 
(lire encadré) et son rôle consiste notam-
ment à accueillir, informer, écouter et 
accompagner les habitants dans leurs 
démarches auprès des services publics. « La 
plupart des usagers qui viennent me voir sont 
originaires des quartiers dits prioritaires de 
la ville (Chennevières, Clos du Roi et Parc Le 
Nôtre). Ma mission consiste à les aider à lire 
et rédiger des courriers administratifs ou com-
pléter des dossiers », précise Makaila. Une 
fonction qui vise également à faciliter le 

Depuis le 1er février, Makaila N’Guebla 
a pris ses fonctions de médiateur 

socio-culturel à la Maison de quartier de 
Chennevières. Recruté dans le cadre du 
contrat adulte-relais qui permet à certaines 
personnes éloignées de l’emploi d’assurer 
des missions de proximité, ce journaliste 
tchadien est arrivé dans l’Hexagone en 
2013 avec le statut de réfugié politique. 
« Je tiens un site d’information sur l’actualité 
tchadienne qui ne plaisait pas au pouvoir en 
place. Sur la fin, j’étais de plus en plus menacé 
et grâce à l’aide d’associations humanitaires, 
j’ai fini par rallier la France », explique ce 
blogueur très connu dans son pays d’ori-
gine. Habitant le quartier du Clos du Roi, 
Makaila, qui parle couramment l’arabe, 
a multiplié les expériences depuis son 
arrivée en France. Il a notamment effectué 

lien entre les parents et les établissements 
scolaires, à orienter vers des structures 
adaptées ou à participer aux temps forts 
de la vie de quartier. « Dernièrement, j’ai 
permis à une jeune fille handicapée et désco-
larisée de se rapprocher du Réseau Éducation 
Sans Frontières. » Des missions essentielles 
qui contribuent au “bien vivre ensemble” 
et que Makaila entend poursuivre avec 
vitalité.  

votre capital auditif. Bon à savoir : il est 
important de faire contrôler fréquemment 
son système auditif. Selon les experts du 
comité scientifique de l’association JNA, 
un bilan complet doit être effectué régu-
lièrement, autant que le suivi dentaire ou 
ophtalmologique ou que le dépistage du 
cancer du sein et du colon rectal. 
Vos oreilles, vous y tenez ? Alors prenez-en 
soin ! 
Retrouvez la liste des professionnels parti-
cipants dans le Val d’Oise sur le site www.
journee-audition.org et au n° azur 0 810 200 
219 (prix d’un appel local).
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Mais aussi… 
Handball : les Verts 
poursuivent sur leur lancée

Forts de 7 victoires consécutives, les 
Jaguars de Saint-Ouen l’Aumône sont 
après 12 matchs, 2e du championnat de 
France de Nationale 2. Leur excellente 
dynamique offre de grands espoirs 
pour la suite de la saison et promet de 
belles rencontres au gymnase Lecomte.
Prochains matchs à domicile : samedi 18 
mars à 18 h 30 contre Granville et samedi 
1er avril à 18 h 30 contre Loudéac. 

C ’est un groupe renouvelé de moitié 
qui se présente aujourd’hui pour 

défendre les couleurs noir et or des Cou-
gars. « Sur un effectif de 42 joueurs, 21 sont de 
nouvelles recrues issues de divisions inférieures 
ou d’équipes juniors et non aguerries à ce 
niveau de compétition », précise Xavier Mas, 
manager général et entraîneur de l’équipe. 
Pour autant, les félins gardent de grandes 
ambitions pour cette saison 2017. « Notre 
objectif n’est pas forcément de viser le titre à 
tout prix. Après le turn-over que l’on a eu, 
terminer dans les quatre premiers pour jouer 
les demi-finales serait déjà une performance. 
C’est aussi un challenge très motivant », confie 
le manager. 

Début de saison

Football américain : 
nouveau départ 
pour les Cougars

Pour cela, comme chaque année, l’équipe 
a été renforcée de deux universitaires 
américains : Teddy Corwin, defensive 
lineman de 23 ans d’1,94 m pour 120 kg et 
De’Auntre Smiley, quarterback de 24 ans 
d’1,88 m pour 110 kg. Après une défaite en 
match d’ouverture, ils ont réussi dimanche 
19 février à remporter dans la douleur et 
sur le fil une victoire précieuse face aux 
promus, les Léopards de Rouen (21 à 19). 
Malgré ce début de saison en demi-teinte, 
les Cougars conservent un appétit féroce 
et lorgnent toujours vers un 3e titre. Les 
prochaines rencontres promettent d’être 
riches en suspense.  
www.lescougars.fr 

Les médicaments sont utiles, ne 
les rendons pas nuisibles. Tel est 

le slogan de l’association Cyclamed, 
crééé en 1993 pour prendre en charge 
les médicaments non utilisés* des 
ménages.
Lorsque vos médicaments sont péri-
més ou deviennent inutiles, adoptez 
le bon réflexe en les rapportant dans 
la pharmacie la plus proche de votre 
domicile. Votre pharmacien est 
dans l’obligation de collecter vos 
médicaments inutilisés. Avant de 
les emmener, pensez à bien séparer 
les sirops et autres pilules de leurs 
emballages en carton et notices en 
papier qui doivent eux être jetés dans 
les poubelles jaunes (tri sélectif). En 

pharmacie, vos médicaments seront dépo-
sés dans des cartons Cyclamed sécurisés, 
qui seront ensuite récupérés par l’associa-
tion pour être incinérés et valorisés à des 
fins énergétiques (éclairage et  chauffage 
de logements). 
En 2015, plus de 15 000 tonnes de médi-
caments ont été collectées en France, soit 
l’équivalent de 185 grammes par habitant. 
Recycler les médicaments est non seule-
ment du bon sens mais une réelle nécessité 
pour leur éviter une mise en décharge 
et ainsi polluer eaux et sols. Donner ses 
médicaments, c’est aussi le moyen de pré-
venir les accidents domestiques (risques de 
confusion médicamenteuse ou d’ingestion 
par des enfants). ■
Plus d’infos : www.cyclamed.org 

*Produits non collectés : les déchets de soins 
à risques infectieux (seringues, aiguilles) 
à conditionner dans une boîte spécifique 
disponible gratuitement en pharmacie ou en 
déchetterie. Dépôt en déchetterie.

Santé

Recyclez vos médicaments avec Cyclamed ! 

Après avoir survolé le championnat Élite deux années durant et 
remporté deux titres nationaux, le club de football américain de 
la ville vient d’entamer sa 28e saison au plus haut-niveau, avec des 
ambitions en évolution.
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 LA CLEF/PIJ / 31 avenue du Général de Gaulle (Clos du roi) Tél. 01 30 37 67 77
Ouvert du lundi au vendredi de 8 h 45 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30.

16-25 ANS : CLEF EN MAIN

Agriculture, tourisme, hôtellerie et animation, voici le quarté 
gagnant des emplois saisonniers. 
Comme chaque année, à l’occasion des Journées de la jeunesse, 
la CLEF/PIJ vous accompagne dans vos recherches en vous pro-
posant samedi 25 mars de 10 h à 17 h une journée dédiée aux 
jobs d’été avec un affichage d’offres en France et à l’étranger. Une 
aide pour l’élaboration et la saisie de votre CV ou de votre lettre 
de motivation ainsi que des conseils pratiques pour mener à bien 

vos démarches vous seront également proposés.
De plus, pour les détenteurs d’un Bac +2 minimum, vous pour-
rez venir consulter les offres d’emploi de Mozaïk RH (cabinet 
de recrutement et conseils) et en profitez pour envoyer votre 
candidature.
Alors venez démarrer vos recherches le samedi 25 mars à la 
CLEF/PIJ et n’oubliez pas de nous lire le mois prochain. Vous  
retrouverez de nouvelles informations qui vous seront destinés.

1, 2, 3 : partez à la 
chasse aux jobs d’été !

Installé sur la commune depuis plus  
de 20 ans, “Chipie du Parc” est un salon 
de toilettage canin où il est également 
possible d’acheter différents accessoires 
pour chiens et chats. Une boutique  
qui vient de déménager sur la dalle  
basse du Grand Centre.

CHIPIE DU PARC
7 avenue du Général de Gaulle
Grand Centre (dalle basse).
Ouvert du mardi au samedi de 11 h  
à 20 h sans interruption.
Tél. : 01 34 64 90 06
Mail : chipieduparc@orange.fr 

“Chipie du Parc” est également une 
enseigne dédiée à la vente. Chez Claude 
Dufrenoy, il est ainsi possible de trouver 
des produits d’alimentation, de cosmé-
tique ainsi que de nombreux accessoires. 
Plus insolite, cette boutique propose même 
à la vente des oiseaux d’élevage. 
Alors envie de refaire une beauté à votre 
plus fidèle compagnon ? Vous savez dé-
sormais où l’emmener. ■

En France, l’engouement pour les ani-
maux de compagnie est indéniable. 

En 2016, on dénombrait pas moins de 63 
millions d’animaux domestiques dans 
l’Hexagone. Et si les poissons représentent 
la part la plus importante, les “toutous” et 
autres “matous” arrivent non loin derrière. 
Un contexte qui fait du métier de toiletteur 
canin une activité très précieuse et indis-
pensable pour nos amis à quatre pattes. 
Installé depuis de nombreuses années 
dans le quartier du Grand Centre, Claude 
Dufrenoy a récemment transféré son salon 
de toilettage à proximité de la boulangerie 
“La Fournée de Saint-Ouen l’Aumône” 
et du futur supermarché “Leclerc” qui 
ouvrira ses portes mi-avril. Un nouveau 
départ pour cet amoureux des animaux 
passé maître dans l’art de les bichonner. 
« C’est un métier qui nécessite une grande 

patience et un feeling certain avec les ani-
maux. La base de mon travail consiste à les 
shampouiner, leur couper les griffes, enlever 
le poil des oreilles, dégager les coussinets ou 
démêler les poils. En fonction de la demande, 
je peux être aussi amené à faire de la coupe 
ou de l’épilation. » 

Du Chihuahua au Terre-neuve
Tel un professionnel de la coiffure ou 
de l’esthétique, Claude utilise ciseaux, 
peignes, tondeuses et accessoires plus 
spécifiques comme la sécheuse ou le coupe 
griffes. Et peu importe la race ou la taille 
du chien, il accueille tous types de cani-
dés. « Ma clientèle ? Ça va du Chihuahua au 
Terre-neuve. Je m’occupe surtout des animaux 
à poils longs mais il m’arrive aussi de laver 
des chats et des chiens à poils courts comme 
les labradors. » 

Commerce

Toiletteur canin : un métier 
qui a du chien… 
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Animations gratuites
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12h-14h Atelier vitrail (8-10 ans)  
 Centre de loisirs Jean-Jacques Rousseau

18h-20h  2 heures de cours de danse afro-moderne  
(+ de 11 ans) - 76 avenue de Verdun

18h-20h  Séance Jeux de sociéte en bois (6-10 ans) 
 LCR (33 avenue du Général de Gaulle)

18h30-20h Initiation au football féminin (13-16 ans) 
 Parc des sports

18h-20h Light painting (tout public)  
 Maison de quartier de Chennevières

18h-20h Match de foot avec les Pompiers d’Eragny  
 (+ de 15 ans) - Terrain d’honneur du Parc des sports

18h-20h  Atelier découverte et initiation arts créatifs/aéroglisse 
(+ de 6 ans) - LCR (33 avenue du Général de Gaulle)

19h30-21h Baptême de plongée - Piscine des Béthunes

JE
U

D
I 

23

10h Crieur de rue

14h Cérémonie d’ouverture + lâcher de ballons (tout public)
 Prestation scénique de danse afro-moderne (tout public)

14h-17h  Aménagement d’un espace de jeux géants en bois et jeux du monde  
(tout public)

14h-17h30 Buvette, gâteaux et crêpes 
 Atelier maquillage (tout public)
 Jardinage et plantation (6-10 ans)
 Initiation et tournoi de handball (6-11 ans)
 Loisirs créatifs (6-11 ans)
 Jeux citoyens (+ de 8 ans)   
 Parcours vélo (+ de 6 ans)
 Jeux géants et jeux en bois (6-10 ans)    
 Sculpture sur ballons (6-14 ans)   
 Structure gonflable Arche de Noé (5-12 ans)
 Structure gonflable Super challenge (+ 12 ans)
  Atelier découverte et initiation arts créatifs et aéromodélisme (+ de 6 ans) 
 Atelier cirque (6-14 ans)
 Tir à l’arc (6-14 ans)
 Fresque d’origami coopérative (tout public)

11h-12h Basket (+ de 10 ans) - Gymnase Clamart

14h-15h30 Initiation au football féminin - Parc des sports (7-12 ans) 
 (venir avec une tenue de sport appropriée)

14h-15h15 Karaté-défense - Gymnase Roger Couderc (11-14 ans) 

16h30-17h15 Natation avec passage de brevet + découverte des nages (6-9 ans)
  17h15-18h15 (10-13 ans) et 18h15-19h15 (14-17 ans) - Piscine des Béthunes

17h-18h Basket (+ de 10 ans) - Gymnase Clamart

M
E

R
C

R
E

D
I 

22
Place de la mairie
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11h30-13h30 Atelier vitrail (8-10 ans)  
 Centre de loisirs Jean-Jacques Rousseau

14h30-17h Intervention de la Ligue des Droits de l’Homme au collège du Parc 
 Thème “Le travail des enfants dans le monde” 

16h-18h Atelier découverte et initiation arts créatifs/aéroglisse  
 (+ de 6 ans) - LCR (33 avenue du Général de Gaulle)

17h Séance au cinéma Utopia “Lego Batman” (6-10 ans)

18h-20h Séance jeux de société en bois (6-10 ans) 
 LCR (33 avenue du Général de Gaulle)

18h-20h Atelier art floral (+ de 7 ans)  
 Maison de quartier de Chennevières

18h-20h 2 heures de cours de danse afro-moderne  
 (+ de 11 ans) - 76 avenue de Verdun

18h-20h Light painting (tout public) 
 Maison de quartier de Chennevières

18h15-19h15 Karaté (11-14 ans) - Gymnase Roger Couderc

20h-23h SOIRÉE JEUNES TALENTS À L’IMPRÉVU (TOUT PUBLIC)

VE
N

D
R

E
D

I 
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Renseignements 

•  Antenne d’Animation  
des Quartiers 
29 avenue du Gal de Gaulle 
Tél. : 01 82 31 10 75

•  Maison de Quartier  
de Chennevières 
2 place Louise Michel  
Tél. : 01 82 31 10 50

•  OLA Centre culturel,  
1er étage,  
23 avenue du Gal Leclerc 
Tél. : 01 34 64 05 16 

•  La CLEF  
31 avenue du Gal de Gaulle 
Tél. : 01 82 31 10 43

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

Inscriptions

Du mercredi 8  
au vendredi 17 mars 2017

AUTORISATION PARENTALE (à découper et présenter par l’enfant avant chaque activité)

Je soussigné Mme/M. ...............................................................parent de ........................................................
autorise mon enfant à participer aux activités organisées dans le cadre des Journées de la Jeunesse 2017.
-  En cas d’urgence, j’autorise le responsable du groupe à faire appel à un médecin ou l’hôpital pour faire pratiquer des soins 

d’urgence : Oui ❏ Non ❏
- Je m’engage à rembourser au Trésor public les frais médicaux qui seraient réglés par la structure d’accueil (mairie) 
   pour mon enfant. 
- Je déclare être informé(e) du fait que les frais engagés pour réparation de dégradation du matériel ou de biens sociaux 
   seront à ma charge si la responsabilité de mon enfant est reconnue pour les dégâts causés. 
autorise la mairie à prendre des photos et vidéos de mon enfant dans le respect de sa personne, pour 
diffusion sur les supports municipaux  Oui ❏ Non ❏
Fait à Saint-Ouen l’Aumône, le :  .............................  Signature :

10h-11h Basket (4-6 ans)

11h-12h Basket (7-9 ans) 

11h-17h Structure gonflable Trésor aux pirates (5-10 ans)

11h-17h Grimpe sportive Via ferrata (12-17 ans) 

11h-17h Structure gonflable toboggan Kraken  
 (+ de 10 ans)

13h30-17h Atelier maquillage (tout public)

13h30-17h Fresque d’origami coopérative (tout public)

14h-17h Ateliers loisirs créatifs : crayon customisé (+ de 6 ans)

15h-18h Atelier jeux vidéo à la médiathèque Stendhal (+ de 10 ans)

14h-17h30 Buvette, gâteaux et crêpes

10h-13h Initiation au tennis et beach tennis  
 (10-12 ans) - Parc des sports

15h-17h Atelier art floral (+ de 7 ans) 
 Maison de quartier de Chennevières

18h-19h CÉRÉMONIE DE CLÔTURE À L’IMPRÉVU
 (Restitution des ateliers de la semaine)

S
A

M
E

D
I 

25

Place de la mairie EN CONTINU DE 10 H À 17 H

✂

Affichage jobs d’été (16-25 ans)

➢  Consultation des offres 
affichées et distribution du 
guide “Trouver un job” ;

➢  Pour les BAC +2 minimum : 
affichage d’offres d’emploi 
 et de stages transmises par 
MOZAÏK RH.

CLEF/PIJ - 31 avenue  
du Général de Gaulle
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ZOOM

Retraité actif, Richard Worthington, ancien chef de cuisine d’origine 
britannique, anime depuis 2016 des ateliers culinaires à domicile, 
dans la langue de Shakespeare. 

Initiative 

Apprendre l’anglais  
tout en cuisinant ! 

Palace, mijotant de bons petits plats pour 
la Reine d’Angleterre en personne ! Son 
envie de voyager l’amena par la suite à 
officier comme chef privé pour de riches 
hommes d’affaires en Suisse, en Alle-
magne, au Danemark, en Italie… « C’est 
en rencontrant ma femme, française, que j’ai 
décidé de me poser en France » précise t-il. 
Arrivé dans l’Hexagone il y a 35 ans, il 
cuisina dans des restaurants de la chaîne 
d’hôtels de luxe Le Méridien à Paris, à 
Singapour et à la Nouvelle-Orléans. De 
ses expériences à l’étranger, il en tire 
aujourd’hui un goût immodéré pour la 
gastronomie multiculturelle, mais surtout 
un grand appétit du partage. « Tout au long 
de ma carrière, j’ai beaucoup enseigné à des 
jeunes en formation. À la retraite, je n’ai pas 
réussi à poser mes couteaux ». Son désir : 
continuer à partager sa passion, ce qu’il fit 
d’abord au sein d’une association de Mériel 
et depuis un an, à domicile lors de cours 
particuliers mais aussi lors de prestations 
de traiteur événementiel. “Let’s cook, let’s 
speak English”* ! ■

* Cuisinons et parlons Anglais !

Envie de pratiquer votre anglais dans 
une ambiance conviviale ? Richard 

Worthington, chef de cuisine et animateur 
culinaire, vous propose de joindre l’utile à 
l’agréable : pratiquez votre anglais tout en 
cuisinant ! Depuis 2016, ce Saint-Ouennais 
d’origine britannique, dispense des cours 
de cuisine “in English” à domicile et en 
laboratoire. L’occasion d’enrichir son 
vocabulaire tout en perfectionnant ses 
techniques culinaires… 
« Mes cours débutent vers 9 h et se finissent 
généralement à table par une dégustation 
des mets préparés (entrée, plat et dessert). 
Les participants sont comme au restaurant. 
Sauf qu’ils sont à la fois convives et chefs ! » 
explique en souriant et avec un accent bien 
d’outre-manche ce Londonien d’origine.
Ses cours se déroulent par groupe de 4 per-
sonnes. Durant la matinée, les participants 
se retrouvent en immersion totale comme 
s’ils étaient à l’étranger. L’atelier est très 
ludique, les élèves s’adaptant très vite à la 
langue de Shakespeare, grâce au professeur 
Richard, 65 ans, toujours prêt à distiller 
de précieux conseils sur la cuisine anglaise 
et française dont il est tombé amoureux.

Cuisine et langue
Il faut dire que le chef est un expert en 
la matière. Aujourd’hui retraité, Richard 
Worthington a passé pas moins de 45 
ans derrière les fourneaux. Commis dans 
de célèbres palaces londoniens dès l’âge 
de 16 ans, il travailla notamment dans 
les cuisines du Savoy et de Buckingham 

CONTACT
Cours par groupe de 4 personnes. 
Tél. : 06 15 91 50 11.
Mail : lclse95@gmail.com 
http://lclse95.wixsite.com/lets-cook-
franglais 

Parc de la Haute Aumône : 
les travaux en cours 

Début février a été lancé le chantier 
d’aménagement du Parc de la Haute 
Aumône, situé à l’angle de la rue Pa-
gnère. Objectif des travaux : rendre cet 
espace boisé acquis par la commune 
en novembre 1985, enfin accessible 
au public. Une opération d’élagage est 
actuellement en cours. S’en suivront 
d’autres étapes : le réaménagement de 
l’espace, la plantation de nouveaux ar-
bustes et l’installation de mobiliers ur-
bains. Le parc devrait ouvrir ses portes 
aux riverains en mai prochain.

Parc Le Nôtre : l’avenue  
de Verdun en chantier  

Lancés en décembre, les travaux de 
transformation du Parc Le Nôtre pour 
l’ouvrir sur l’avenue de Verdun se pour-
suivent. Actuellement, une contre-allée 
est en cours d’aménagement et nécessite 
la déviation simultanée d’un réseau 
électrique. Elle permettra d’accèder à de 
nouvelles places de stationnement. Fin 
mars, les travaux se déplaceront dans le 
parc où des aménagements paysagers 
seront réalisés. 

Portes ouvertes à l’IMA 95
L’Institut des métiers de l’artisanat du 
Val d’Oise (IMA 95), centre de forma-
tion d’apprentis, organise une journée 
portes ouvertes samedi 18 mars de 9 h 
à 17 h sur ses sites de Cergy, Eaubonne 
et Villiers-le-Bel. Rens. : www.ima95.fr 
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PASSÉ

Carte d’identité : prenez 
rendez-vous en ligne !

Depuis le 22 février, pour toute pre-
mière demande ou renouvellement de 
carte d’identité (perte ou vol), vous 
pouvez effectuer une pré-demande en 
ligne sur https://passeport.ants.gouv.fr  
Cette pré-demande ne dispense pas de 
vous rendre en mairie au service des 
Affaires générales pour la prise d’em-
preintes et le dépôt de votre dossier. 
Pour ce faire, veuillez prendre ren-
dez-vous en ligne sur www.ville-soa.fr 
(rubrique “Vos démarches”).

Jeu-concours : les gagnants

À l’occasion des prolongations du 
spectacle “Hit Parade”, spectacle dans 
lequel a joué un Saint-Ouennais, la ville 
offrait la possibilité de gagner 4 places 
par l’intermédiaire d’un jeu-concours. 
Vous avez été nombreux à participer. 
Un tirage au sort a été effectué parmi les 
bonnes réponses. Voici les 4 gagnants : 
Mme Idir, Mme Durand, Mme Brin et  
M. Barthelemy. 

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

Par Serge Lesmanne

En 1815, on demande  
un vicaire
Durant quatre années, de 1815 à 1818, le conseil municipal va régulièrement délibérer  sur 
les besoins du culte dans la commune : insuffisance des ressources de la fabrique pour faire 
face aux besoins de l’Église, difficultés rencontrées par le curé Boulogne, infirme et âgé, 
pour accomplir son sacerdoce. Il faut rappeler le contexte de l’époque pour comprendre 
pourquoi ce sujet est à l’ordre du jour de la municipalité. Après la tourmente révolution-
naire qui a frappé l’Église (déchristianisation, constitution civile du clergé), Bonaparte, 
premier consul, signe un concordat avec le pape Pie VII en 1801. La loi du 8 avril 1802 va 
régir le fonctionnement du culte : l’État choisit les évêques, les évêques nomment aux cures 
des personnes agréées par le gouvernement, évêques et curés sont des fonctionnaires payés 
par le gouvernement* auquel ils prêtent serment de fidélité et d’obéissance. 

Extraits des différentes délibérations :
 • 1815 « ... les désordres de la Révolution ont privé la fabrique de la presque totalité des 
ressources dont elle était jadis amplement pourvue pour subvenir à toutes les dépenses du culte, 
elle était non seulement en état d’entretenir les ornements de l’église, de salarier honorablement 
les chantres, sergent, bedeau et enfants de chœur etc… mais elle faisait constamment jouir la 
commune d’un vicaire, qui en raison de la nombreuse population (1 400 âmes) et à cause de 
deux hameaux qui en dépendent, était nécessaire pour aider M. le curé à visiter les malades, ad-
ministrer les sacrements et principalement pour instruire les enfants des devoirs de leur religion, 
tandis qu’aujourd’hui, réduite aux quêtes des marguillers dimanches et fêtes, la fabrique trouve à 
peine de quoi faire face au nécessaire et regrette l’insuffisance forcée d’un pasteur, bien vénérable 
sans doute sous tous les rapports, mais que ses infirmités non moins qu’un âge beaucoup trop 
avancé mettent dans l’impossibilité de se transporter aux endroits éloignés...
  ... La commune se félicite d’avoir conservé le presbytère, mais le budget serait insuffisant à 
l’avenir pour donner même à M. le curé le supplément régulier annuel qu’elle lui a fait jusqu’à 
présent et qu’elle aurait encore pu lui faire si l’ancien gouvernement par un de ces abus de pou-
voir qui lui étaient si familiers et sans égard à ses justes réclamations ne l’avait pas taxée à une 
somme 1 150 francs pour de prétendues soupes économiques dont les pauvres de St Ouen n’ont 
presque pas profité...
  ... Le conseil plein de confiance dans l’administration paternelle de M. le préfet le supplie 
de juger dans sa sagesse s’il ne serait pas convenable de soulager la vieillesse de M. Boulogne, ce 
digne prêtre desservant et plus que septuagénaire, en obtenant et par faveur du gouvernement  
un vicaire... »
 • 1816  « ... Vu que 800 francs suffiront à un vicaire, lequel en outre recevrait du gouver-
nement le supplément alloué aux vicaires, le conseil demande que cette somme soit répartie tous 
les ans entre les habitants... »
 • 1818 « ... On répète que Boulogne pasteur vénérable est trop vieux et incapable de remplir 
son ministère... on demande un impôt de quelques centimes en plus des 5 centimes ordinaires de 
telle façon que l’on reçoive chaque année 10 500 f. pour le vicaire et 20 300 f. pour la fabrique 
afin de pourvoir au culte ... »

 

 • 1819 Un nouveau desservant, Jullien, a été nommé. Le conseil attribue un supplé-
ment de retraite de 400 f. à Boulogne.

*  En 1905, la loi de séparation de l’Église et de l’État met fin au Concordat. Elle ne peut être ap-
pliquée en Alsace et en Moselle alors allemandes où aujourd’hui encore les dispositions de 1802 
sont toujours en vigueur.
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CADRE DE VIE

Propreté 

De nouveaux 
sacs contre 
les déjections 
canines 
Soucieuse de la propreté de sa voirie, la commune vient  
de procéder à l’aménagement de nouveaux points de distribution  
de sacs à déjections canines.

Mobilier urbain : installation 
de cendriers de rue 

La chasse aux mégots est ouverte ! 
Chaque mégot jeté dans la nature met 
12 années à se dégrader et son ramassage 
entraîne un surcoût pour la collectivité. 
Pour lutter contre leur prolifération, 
la commune vient d’installer quatre 
cendriers de rue. Situés dans des lieux 
fréquentés par les fumeurs (face aux 
bureaux de tabac place Carnot, Épluches 
et Liesse et devant le restaurant portugais 
“Os Imigrantes”), ils permettront à nos 
rues de conserver leur propreté. Les 
fumeurs n’ont désormais plus d’excuses. 

R ien n’est plus désagréable que de voir 
les trottoirs et les espaces publics 

encombrés des déjections de nos amis à 
quatre pattes. Outre cet aspect déplaisant, 
il faut savoir que la présence d’excré-
ments dans l’espace public pose d’autres 
problèmes. D’une part, cela favorise la 
prolifération de germes qui seront dissé-
minés via les chaussures, et de l’autre, les 
crottes de chiens sur les trottoirs peuvent 
occasionner des chutes, responsables de 
plusieurs milliers d’accidents chaque 
année en France. Les propriétaires doivent 
veiller à ce que leurs animaux ne souillent 
pas les routes, trottoirs, pelouses et parcs ; 
et ont donc l’obligation de ramasser sous 
peine d’être verbalisé. 

À proximité d’une poubelle
Pour les accompagner dans cette dé-
marche, la commune a installé, depuis 
plusieurs années, une vingtaine de dis-
tributeurs de sacs à déjections canines 

nourrir les animaux (pas seulement les 
pigeons) est prohibé. En les nourrissant, 
vous êtes passible d’une contravention 
d’un montant maximum de 450 € selon 
la décision du tribunal. 
En grand nombre sur le territoire, les 
pigeons représentent une nuisance pour 
la propreté des espaces publics et privés. 
Il est impératif de lutter contre leur 
surpopulation afin d’éviter les dégâts de 
leurs déjections sur les bâtiments, l’aug-

Un rappel s’im-
pose pour le 

bien-être de tous : 
il est formellement 
interdit de nourrir 
les pigeons ! Ainsi, 
le règlement sani-
taire départemental 
est strict : tout jet de 
nourriture par les 
fenêtres en vue de 

mentation des nuisances sonores (par les 
roucoulements) et limiter les transmis-
sions de maladies.
N’oublions pas qu’il s’agit avant tout 
d’animaux sauvages qui doivent trouver 
leur nourriture seuls. En les nourrissant, 
nous créons une dépendance à l’Homme 
non souhaitable. 
Alors la prochaine fois avec vos restes 
de pain, changez de réflexe et faites par 
exemple du pain perdu ! ■

Prévention 

Aimez les pigeons, mais ne les nourrissez pas ! 

sur toute la ville. Disposés dans des lieux 
fréquentés par les “toutous”, une partie 
de ce mobilier a été remplacé au mois de 
janvier. Plus esthétiques et plus pratiques, 
les nouveaux points de distribution ont 
la forme d’un boîtier à l’intérieur duquel 
les propriétaires de chiens peuvent retirer 
le sac à déjection. Bien entendu, ils sont 
tous situés à proximité d’une poubelle afin 
que les maîtres puissent se débarrasser 
rapidement des excréments de leurs 
compagnons. Dans les prochains mois, 
la commune procédera au remplacement 
des derniers “anciens” distributeurs et de 
nouveaux seront installés dans d’autres 
lieux (belvédère, quais de l’Oise…). À 
noter que ces sacs n’ont qu’une utilité : 
le ramassage des crottes. Prière donc de 
ne pas les utiliser pour d’autres usages 
domestiques… ■
Liste des points de distribution des sacs à  
déjections canines sur www.ville-soa.fr (cadre 
de vie > règles de vie en collectivité). 
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RENCONTRES
associatives

La Cour d’appel de Versailles 
recrute des conciliateurs

Vous avez le sens de l’éthique, une 
grande capacité d’écoute et d’analyse. 
Vous souhaitez être utile à la société 
et à vos concitoyens ? Auxiliaire de 
justice, le conciliateur de justice inter-
vient bénévolement dans le cadre d’un 
conflit entre deux personnes physiques 
ou morales afin d’obtenir un accord 
amiable entre elles et ainsi éviter un 
procès. La Cour d’appel de Versailles 
recrute 77 conciliateurs. Pour devenir 
conciliateur, vous devez justifier d’une 
expérience en matière juridique d’au 
moins 3 ans, jouir de vos droits civils 
et politiques et n’être investi d’au-
cun mandat électif. Pour postuler :  
www.ca-versailles.justice.fr

L’ASSOA football en course 
pour la montée en CFA

Le samedi 25 février, l’ASSOA football 
est venue à bout de Tourcoing (1-0) 
grâce à un but sur coup franc d’Imad 
Zaaouar, devant plus de 800 spectateurs 
au Parc des sports à l’occasion de la 17e 
journée du championnat de CFA 2. Un 
succès important puisqu’il permet aux 
Verts d’occuper désormais la première 
place de leur groupe (à égalité de points 
avec Beauvais) et de continuer à rêver 
d’une montée en CFA (équivalent de la 
4e division) l’année prochaine. 

Patrice Marteau, 
Responsable départementale de l’association “Vie Libre” 

DEUX OU TROIS
QUESTIONS À

“Vie Libre” est un mouvement national 
qui a été créé en 1953. Pouvez-vous nous 
parler de la section du Val d’Oise et nous 
expliquer votre fonctionnement ? 
- “Vie Libre” est une association loi 
1901, reconnue d’utilité publique. Elle 
est présente sur toute la France à travers 
différentes sections et même dans certains 
territoires d’Outre-Mer. Dans le Val d’Oise, 
nous sommes divisés en cinq sections 
(Argenteuil, Cergy-Pontoise, L’Isle- 
Adam, Soisy-sous-Montmorency et Magny- 
en-Vexin). Notre but est d’aider à guérir 
toutes les personnes victimes d’addiction 
et de lutter contre les causes qui l’en-
gendrent. La plupart des bénévoles qui 
animent nos différents groupes de parole 
sont souvent d’anciens malades. Pour 
accompagner les personnes victimes de 
dépendance, c’est souvent la meilleure 
solution car personne ne peut mieux 
comprendre un malade qu’une personne 
ayant eu les mêmes souffrances. En cela, 
notre slogan est très révélateur : “On vient 
à Vie Libre pour soi et on y reste pour les 
autres.”

Pour lutter contre leurs addictions, les 
malades sont invités à prendre part à vos 
différentes réunions. Pouvez-vous nous 
parler des deux groupes de parole qui se 
déroulent sur Saint-Ouen l’Aumône ? 
- Le premier est un groupe de parole mixte 
qui se déroule tous les mardis soir de 
19 h 30 à 21 h 30 au Parc des sports. Cette 
réunion est ouverte à tous : les malades, les 
accompagnants ou encore la famille. Nous 
considérons que la maladie touche tout le 

foyer. Si la plupart de nos participants ont 
un problème de dépendance lié à l’alcool, 
il faut savoir que chez “Vie Libre” nous 
essayons de traiter toutes les formes d’ad-
diction. Quant à l’autre groupe de parole, il 
a lieu le 1er et le 3e mercredi de chaque mois 
à partir de 20 h à la Maison de quartier de 
Chennevières. Ce rendez-vous est un peu 
plus spécifique puisqu’il est uniquement 
destiné aux femmes (malades ou non) qui 
peuvent parfois se sentir gênées d’exposer 
leurs problèmes face aux hommes. 

“Vie Libre” organise aussi de nom-
breuses activités tout au long de l’année. 
Pouvez-vous nous en dire plus ? 
- Très souvent, quand les gens sortent 
de l’alcoolisme, ils se retrouvent isolés. 
Chaque mois, nous proposons des activités 
(randonnées, pétanque, visites culturelles)
et nous organisons également des fêtes à 
Noël ou à la Saint-Sylvestre. Le but est 
de recréer une petite cellule familiale 
qui aidera les anciens malades à ne pas 
replonger. ■

CONTACT
Tél. : 06 70 95 25 89 (Patrice Marteau).
Site : www.vielibre95.org 
•  Groupe de parole mixte tous les mar-

dis soir à partir de 19 h 30 au Parc des 
sports. Boulevard Ducher.

•  Groupe de parole destiné aux femmes 
les 1er et 3e mercredi de chaque mois à 
partir de 20 h à la Maison de quartier de 
Chennevières. 2 place Louise-Michel.

 I  Patrice Marteau (au centre) entouré  
de deux autres membres de l’association.
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MÉDIATHÈQUE

Participez à un stage vidéo 
avec les Ateliers arrosés

L’association Ateliers arrosés vous pro-
pose de participer à un stage vidéo et de 
réaliser une création originale du 12 au 
14 avril à Cergy. Curieux, néophytes, 
amateurs, artistes en devenir, enfants, 
adultes... trouveront dans ce stage 
l’espace pour exprimer leur créativité ! 
Ce stage est ouvert à toute la famille : 
adultes et enfants à partir de 8 ans. 
Inscriptions et  renseignements :  
07 60 04 20 08 / ateliers.arroses@yahoo.fr. 
Site : www.ateliersarroses.fr 

Portes ouvertes à la Maison 
départementale des 
personnes handicapées
Jeudi 23 mars, des portes ouvertes sont 
organisées à la Maison départementale 
des personnes handicapées. Divers ate-
liers thématiques (autonomie, accès aux 
droits, emploi…) seront proposés aux 
usagers et à leur accompagnant. Stands 
d’information et présence d’associa-
tions partenaires de la MDPH. 
De 9 h à 12 h 30. 2 avenue du Parc à 
Cergy. Inscription obligatoire sur  
www.valdoise.fr/170 avant le 16 mars. 

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

  

En mars

Gaston Lagaffe bulle  
à la médiathèque 
À l’occasion de l’exposition 
“Gaston, au-delà de Lagaffe” 
présentée au Centre Pompidou 
(Paris), la médiathèque 
Stendhal mettra à l’honneur 
tout au long du mois de mars  
le célèbre héros de Franquin… 

Six décennies de gaffes, ça se fête ! 
Alors que les Éditions Dupuis cé-

lèbrent en 2017 les 60 ans de Gaston 
Lagaffe, la Bibliothèque publique 
d’information du Centre Pompidou 
lui consacre une exposition inédite 
jusqu’au 10 avril 2017 qui met en lumière des planches originales, des dessins 
inédits, des photographies et des inventions en tous genres permettant au public 
de (re)découvrir le gaffeur de Franquin.
À l’occasion de cet anniversaire, la médiathèque célèbre elle aussi à sa façon le 
personnage imaginé par le créateur du Marsupilami. Tout au long du mois de 
mars, elle mettra ainsi à disposition du public tout un fond inédit de livres, DVD 
et BD dédié au roi de la gaffe. Toutes les occasions seront bonnes pour buller… 
et se délecter des catastrophes délirantes et hilarantes de ce personnage haut en 
couleurs reconnaissable à ses vieux jeans, ses espadrilles et son pull-over vert. ■ 

Exposition

10e Rencontre 
toutes collections 
samedi 8 avril 
D ix ans déjà que le Cercle philatélique de Saint-Ouen l’Aumône organise sa 

très courue “Rencontre toutes collections”. L’occasion pour les passionnés 
ou amateurs en tous genres de venir chiner la perle rare. Cette année encore au 
Centre culturel L’imprévu, samedi 8 avril de 9 h à 17 h, ils pourront découvrir 
les trésors d’une quarantaine d’exposants (professionnels et amateurs). Bien 
évidemment on y retrouvera des timbres mais aussi des plaques de muselets de 
champagne (placomusophilie) ou encore les habituels jouets, maquettes, pin’s, 
fèves, cartes postales (anciennes et modernes), livres et BD, trains, pierres, pièces… 
À noter cette année la présence d’un collectionneur de porte-clés dont les pièces 
intéresseront les connaisseurs. 
Pour tous ceux qui souhaiteraient venir exposer leur collection, vendre ou  
échanger, il est encore temps de s’inscrire auprès du CPSOA ! ■
Renseignements et inscriptions : 01 34 64 71 67 -  cpsoa95310@orange.fr
http://cpsoa.free.fr 
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La SNO rafle les médailles

Le 4 février, la Société nautique de 
l’Oise est revenue les poches pleines 
des championnats de France d’aviron 
indoor. En effet, les rameurs du club 
des bords de l’Oise ont porté haut les 
couleurs du club en remportant quatre 
nouvelles médailles. Félicitations à 
Rémy Majorek et Cédric Couderc qui 
remportent l’argent dans les catégories 
open et seniors 40-49 ans poids léger. 
Vincent Grais obtient lui deux bre-
loques en bronze chez les 40-49 ans. 

Animation retraités :  
les seniors s’encadrent !

Les petites mains créatives de nos se-
niors ont une fois de plus pu s’exprimer 
lors d’un atelier proposé par le secteur 
Animation seniors, mardi 14 février. 
Cette fois-ci, il s’agissait de décorer des 
cadres photos. Chacun a pu laisser libre 
cours à son imagination pour façonner 
le décor de son choix. Prochain atelier, 
jeudi 23 mars, consacré à la création de 
bijoux avec des capsules de café.

SOS Amitiés recherche  
des bénévoles
SOS Amitiés lance un appel au béné-
volat. Les bénévoles de SOS Amitié 
écoutent par téléphone et par internet 
ceux qui souffrent de solitude, de 
mal-être et qui peuvent éprouver des 
pensées suicidaires. Horaires flexibles, 
formation assurée. 
Rdv sur www.sosamitieidf.asso.fr

Une espèce plus sportive à taquiner pour 
les pêcheurs. Depuis quelques années, on 
assiste à un certain retour à la nature et 
au plaisir d’être en extérieur. La pratique 
de la pêche en est l’illustration parfaite 
et son apprentissage peut se faire à tout 
âge, via des écoles spécialisées. L’école de 
pêche, accessible dès 8 ans voit d’ailleurs 
son équipe d’encadrement renforcée cette 
année avec l’arrivée de deux nouveaux 
bénévoles. « Les cours débutent en hiver en 
salle. On enseigne aux élèves les techniques 
de la pêche au coup et nous leur fournissons 
l’ensemble du matériel nécessaire. Cela com-
mence par une sensibilisation sur la faune et la 
flore puis l’on apprend le montage de la ligne, 
l’eschage et l’amorçage », détaille Didier Goi-
sier, encadrant de l’école. La réouverture 
de la saison de pêche est pour les élèves 
l’occasion de mettre en application tous 
les conseils reçus et de découvrir le ma-
gnifique site des étangs de Maubuisson. ■ 

Chaque année, le premier week-end 
de mars est synonyme de reprise 

pour les pêcheurs de l’Amicale de Mau-
buisson. Ils ont mis à profit l’hiver pour 
préparer avec minutie le matériel qui leur 
permettra de ferrer au cours de la saison 
les plus belles prises et de passer de bons 
moments au bord de l’eau. 

Au contact de la nature
Le 4 mars dernier, l’Amicale des pêcheurs 
de Maubuisson n’a pas dérogé à la règle. 
Cette association propose la pratique de la 
pêche au coup y compris à l’anglaise (avec 
moulinet) aux étangs de Maubuisson, dans 
un site récemment réaménagé (cf. article 
p 6). « Ce sport, nous le pratiquons en appli-
quant la technique du “no kill” qui consiste à 
remettre à l’eau les poissons vivants à l’issue de 
la partie de pêche », précise Michel Collin, le 
président du club. Et des poissons, il y en 
a beaucoup dans ces plans d’eau réguliè-
rement rempoissonnés par l’association. 
Des gardons, rotengles, carassins, tanches 
et nouveauté cette année, des brèmes. 

Depuis le 4 mars, les pêcheurs sont de retour aux étangs de 
Maubuisson dans un site réaménagé et sécurisé. Un lieu où l’école de 
pêche met en pratique les techniques apprises en salle durant l’hiver. 

CONTACT 
Michel Collin : 06 09 73 06 71
michel.collin.53@gmail.com
École de pêche : 07 88 48 85 03  
(Fabien Bochard) 

Prix des cartes de pêche  
• Carte annuelle + 18 ans : 50 €
• Carte annuelle junior : 30 €
• Carte à la journée : 8 €Événements annuels  

• Samedi 3 juin : Fishing Day’s  
•  Samedi 9 septembre : Forum des 

associations (avec concours de pêche 
pour les jeunes)

• Octobre : nettoyage des plans d’eau 
•  Décembre : rempoissonnement des 

étangs

Réouverture

Pêche : la saison au bout du fil ! 
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Coup de cœur
De cocasses 
grimaces sur  
le marché !
Dimanche 26 février, les commerçants 
du marché ont fêté Mardi-Gras comme 
il se doit. Au programme : une distribu-
tion de crêpes et de barbe à papa ainsi 
qu’un atelier maquillage qui a permis 
aux petits et grands de ressembler à 
leurs personnages préférés (la Reine 
des Neiges, Spiderman…). Plus cocasse, 
un concours photo était également 
organisé pour couronner les plus belles 
grimaces. Une dizaine de clichés a été 
soumis au vote des clients. Cinq auteurs 
ont été primés et récompensés par des 
jeux d’arts créatifs. Voici le nom des 
gagnants : Ismaël Diaw, 9 ans (1er prix), 
Rayan Idir, 10 ans (2e prix), Mylan Ben 
Ammar, 5 ans (3e prix), Crystale Guil-
lemet, 9 ans (4e prix) et Doaa Hadbi, 9 
ans (5e prix). Félicitations à tous !

• Pouvez-vous nous présenter votre 
spectacle en quelques mots ? 
- Luciole : Sur scène, j’interprèterai les 
chansons de mon deuxième album “Une” 
accompagnée par trois musiciens (clavier, 
batterie et guitare). Ce spectacle, je le joue 
depuis bientôt deux ans à travers toute la 
France. Mes morceaux évoquent différents 
thèmes comme le fait de grandir, de se 
chercher, d’avancer même si on a fait des 
erreurs, de garder la tête haute ou s’assu-
mer en restant “Une”, c’est-à-dire entière. 

• Votre nom est très souvent associé à 
l’univers du slam alors que vous faites 
de la chanson depuis vos débuts. Pou-
vez-vous nous expliquer ce paradoxe ?
- Je me suis toujours sentie plus chanteuse 
que slameuse. J’ai même fait du chant 
avant de découvrir le slam. Toutefois, mon 
premier album (“Ombres”, paru en 2009) 
est sorti au moment de la vague de succès 
de “Grand Corps Malade” avec qui j’avais 
collaboré. Et comme je venais de la scène 
slam, il y a eu beaucoup de médiatisation 
autour de ça. Les mots et le texte restent 
tout de même le noyau dur de ce spectacle. 

• Votre concert sera un peu particulier 
puisque vous serez accompagnés sur 

scène par des élèves du collège Marcel 
Pagnol. Pouvez-vous nous en dire plus ? 
- Avec la classe de 4e 3, nous avons réécrit 
la chanson “C’est comme” de mon dernier 
album. Je l’interprèterai dans sa version 
originale au début du concert avant de 
reprendre en compagnie des élèves la 
version modifiée. C’était vraiment une 
expérience amusante et intéressante que de 
partager cette chanson avec les jeunes et de 
la retordre dans tous les sens. Maintenant, 
j’ai hâte de découvrir le résultat sur scène. 

• Est-ce une habitude pour vous que de 
travailler avec des scolaires ? 
- Je suis une amoureuse des mots et j’anime 
de nombreux ateliers d’écriture donc 
oui c’est un exercice auquel je me prête 
volontiers. Toutefois, je n’avais encore 
jamais repris une chanson existante et c’est 
certainement pour cela que j’ai accepté. 
C’était une aventure passionnante. J’espère 
qu’elle leur aura donné goût à la musique 
et la création ! ■

Après un premier album (“Ombres”) acclamé par la critique, 
Luciole viendra illuminer la scène de L’imprévu avec son second 
opus “Une” le 17 mars prochain. Rencontre avec cette jeune artiste  
à l’univers proche de Camille et Emily Loizeau. 

Concert vendredi 17 mars à L’imprévu
Tarifs : 8 €, 10 €, 12 € et 14 €.  
Billetterie sur www.ville-soa.fr  
ou au 01 34 21 25 70

Interview 

Luciole, une jeune étoile  
de la chanson à L’imprévu 
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ÉTAT CIVIL

CONTACTS

Ulysse, qui voyage toujours dans les cœurs épris de grande 
poésie, regagna lentement son île, surmontant bien des 
obstacles devenus infiniment célèbres. Jean Giono, dans 
“Naissance de l’Odyssée”, l’imagine inventant ces épisodes 
fabuleux un soir d’ébriété devant un vieil aveugle attentif 
nommé Homère. Prenons d’autres libertés. Son épouse 
Pénélope ne l’attend plus là-bas, défaisant la nuit la toile 
qu’elle tisse pendant le jour. 
Non, elle l’accompagne, l’assiste, remplissant toutes sortes 
de tâches assez ingrates, s’entremettant pour lui auprès des 
Sirènes, du cyclope, etc…, facilitant son retour, indispensable. 
Sans Pénélope, pas de succès final, pas d’Odyssée ; il lui doit 
sa carrière de héros mythique et le reconnaît volontiers. 
Continuons le jeu : Ulysse, parce que Pénélope est intelligente 
et cultivée et qu’elle le mérite, la rétribue avec une part du 
butin ramené de Troie, et cela va créer une situation délicate, 
dont il finira par prendre honnêtement conscience et s’excuser 
devant l’assemblée des Grecs. Et si l’on veut que Télémaque 
leur fils perçoive lui aussi quelque chose de ce butin, on 
obtiendra au total un nouveau récit, cohérent et beaucoup 
plus moderne. 

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

Du 9.01 au 9.02 a eu lieu une enquête publique concernant la demande 
d’autorisation de la société OGD d’exploiter une plateforme de tri/
transit et de traitement de terres polluées. Sauf à avoir le nez sur les 
affiches, ce sujet est passé d’autant plus inaperçu qu’il était placé 
discrètement dans les sujets sans débat du dernier Conseil municipal. 
De quoi s’agit-il ? La société OGD est déjà installée sur le site de notre 
Port Autonome depuis plusieurs années. Sur environ 2 ha, elle stocke 
et trie environ 70 000 tonnes par an de terres polluées. Elle souhaite 
augmenter son activité et pouvoir dépolluer et recycler ces terres par 
traitement biologique. 11 camions par jour vont arriver, 35 péniches 
par an vont ressortir. Et alors ? nous dit le Maire. Il faut aider les 
entreprises ? oui. Il faut aider le transport fluvial ? c’est vrai. Mais il 
y aura du concassage donc du bruit et de la poussière mais surtout 
un risque de pollution de l’Oise en cas de fortes pluies ou de montée 
des eaux. Auvers et Méry ont voté contre, Hérouville a émis plusieurs 
réserves et Pontoise s’interroge, preuve que nos interrogations ne sont 
pas si bêtes. Saint-Ouen l’Aumône a été la seule à signer les yeux fermés 
(y compris les représentants écologistes). Notre groupe s’est quant à 
lui abstenu, estimant que si OGD semble sérieuse, nous n’avons pas été 
suffisamment informés pour prendre une décision éclairée quant aux 
précautions prises pour éviter des écoulements de produits polluants 
tels que les hydrocarbures dans la rivière en cas de crues exceptionnelles.

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

NAISSANCES • LESAFFRE Lewin (09/12/2016) • AMARALMARTINS Alana (29/12/2016) • BRUYER MOULIN Bryan (29/12/2016) • ZABAR Gabriel 
Ihsan (01/01/2017) • AHLIN Jaden-Eliakim (03/01/2017) • DRICI GRUBERT Nesrine (05/01/2017) • NDOH Mathis (05/01/2017) • MAZEBO Shaé 
(06/01/2017) • NAGHRAOUI Sophia (06/01/2017) • JEAN Mayson-Josh(07/01/2017) • LACENNE Léo (07/01/2017) • BELKHEIR Camil (08/01/2017) 
• SANCHEZ Leïla (08/01/2017) • DELAHAYE RENOIR Shawn (09/01/2017) • LEMARCHAND Maïwenn (10/01/2017) • BOUBOU Issa (11/01/2017) 
• TRAN KAUS Sasha (11/01/2017) • LAKHDOURI Younes (12/01/2017) • NESTORET Maëllya (14/01/2017) • DELETTRE Eliott (15/01/2017) 
• TROPINAS Yoko (17/01/2017) • LACOSTE Luka (18/01/2017) • GAFARI Kady (19/01/2017) • CORREIA GOMES Diana (24/01/2017) • HEMIMOU 
Sayfan (24/01/2017) • ZAGAI Yamina (24/01/2017) • PAULINO Tiago 25/01/2017 • DOSSO Kadidjatou (26/01/2017) • NASSAR Wassim (27/01/2017)  
• YELE Isaac (27/01/2017) • LEMIRE Margaux (28/01/2017) • DALI Emna (29/01/2017) • GISDAL Thibault 30/01/2017 • ÇETIN Sare (31/01/2017) • 
LABICHE Lenny (01/02/2017) • KAZOUTA Melis (02/02/2017) • DAGDAG Louise (03/02/2017) • GUEYE Haroun (05/02/2017) • DEMBELE Tidiane 
(06/02/2017) • NZILAVO Bryan (07/02/2017) • SALEM Sabaâ (07/02/2017) • TAZIWO GUIMDOH Rose (07/02/2017).
MARIAGES • 14/01/2017 • SANÉ Landing et NIANG Ndeye, Assietou • TAMBADOU Aboudoulay et KARI Natacha • 21/01/2017 • GENGANATHASIVAM 
Girushanth et KEETHESWARAN Aarthy • 04/02/2017 • CHBANI Manar et ERNENWEIN Anaïs, Marion • 11/02/2017 • PONNOUSSAMY Eric, Velan 
et PAJANISSAMY Vidjéaradi • COSME CAMPOALEGRE Yohan, Reinier et HUBER Julie, Anne
DÉCÈS • DUBOIS Michel, Jean-Jacques le 02/01/2017 (62 ans) • HUON veuve BISCARAS Denise, Françoise, Marie le 02/01/2017 (94 ans) • 
BARTHÉLÉMY Roland, Fernand, Théophile le 08/01/2017 (73 ans) • BARDOT Lionel, Georges, Henry le 16/01/2017 (87 ans) • SICAUD veuve VALLET 
Eliane, Geneviève, Louise le 20/01/2017 (90 ans) • BISCARAS Jean-Luc, François le 22/01/2017 (52 ans) • LABANDIBAR Maurice le 22/01/2017 (77 
ans) • RUF veuve SIRUGUE Christiane, Lise le 21/01/2017 (89 ans) • CHAUDRON Jean-Pierre, Paul le 23/01/2017 (71 ans) • GUILLAUME Henry, Louis, 
André, Fernand le 26/01/2017 (77 ans) • POIRIER Marcel, Lucien le 31/01/2017 (90 ans) • OULED MOUSSA épouse MERAZKA Louiza le 05/02/2017 
(67 ans) • EL BAGHDADI épouse CHOUITER Houria le 05/02/2017 (48 ans) • PRÉVOT Pascal, Ernest le 03/02/2017 (55 ans) • HYMBOUD FOUKISSA 
Loriane le 06/02/2017 (35 ans) • JANCOU Pierre le 10/02/2017 (70 ans) • SURCIN Gérard le 23/02/2017 (86 ans)

Compagnie du 
Théâtre UVOL :
01 34 21 85 79 

Maison de quartier 
de Chennevières :
01 82 31 10 50

Médiathèque 
Stendhal :
01 82 31 10 40

L’imprévu, le service 
culturel municipal :
01 34 21 25 70

Secteur Animation  
seniors :
01 82 31 10 38

Maison  
des Loisirs : 
01 30 37 67 13

Abbaye  
de Maubuisson :
01 34 64 36 10

Salle Armand  
Lecomte : 
01 30 37 12 97
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��Jeudi 9 mars
n Seniors : jeux de société
Rendez-vous à 14 h, salle d’activités du 
Centre municipal de services.
Gratuit, sur inscription. 

��Vendredi 10 mars
t Théâtre : La Belle au bois dormant 
– Cie Jean-Michel Rabeux

À 20 h à L’imprévu. 
Tarifs : 6 €, 10 €, 12 € et 14 €. 

��Samedi 11 mars
N Distribution de sacs à déchets 
(noirs, jaune et papier)

Pour les habitants des secteurs pavil-
lonnaires. Sur présentation d’un bon 
de retrait distribué dans les boîtes aux 
lettres. Différents points de distribution 
en fonction du quartier d’habitation.

��Du lundi 13 mars  
au samedi 22 avril
A Exposition : peintures et sculptures 
d’Ismaïl Yildirim

À 16 h 30, salle de spectacle de Chenne-
vières. Tarifs 6 € et 7 €.

��Samedi 18 mars
g Sport : handball

ASSOA / Granville (N2).
À 18 h 30, salle Armand-Lecomte.

��Samedi 18 mars
W Sport : football
ASSOA / Beauvais AS (CFA 2).
À 18 h au Parc des sports. Entrée gratuite, 
ouverture des portes à 17 h 30.

��Dimanche 19 mars
B Commémoration

À 10 h 15 : dépôt de gerbe par la FNACA 
sur la place du 19 mars 1962 puis défilé 
jusqu’au cimetière. À 10 h 30 : cérémonie 
au cimetière avec dépôt de gerbes, en 
présence des autorités civiles et militaires 
et des associations d’anciens combattants 
de la commune. 

��Mardi 21 mars
t Théâtre : Othello - Cie Viva

À 20 h 30 à L’imprévu.
Tarifs : 6 €, 10 €, 12 €, 14 €. Dès 14 ans.

Ismaïl Yildirim poursuit inlassablement 
son interrogation sur la nature de 
l’homme. Les visages doubles ou triples 
reflètent ses ambivalences et ses contra-
dictions. Le trait souvent véhément, 
parfois apaisé, transmet l’élan vital, la 
passion libertaire.
Hall de l’Hôtel de ville. Entrée libre aux 
heures d’ouverture de la mairie. 
Vernissage jeudi 16 mars à 18 h.

��Mercredi 15 mars
w Don de sang
De 15 h à 20 h à l’Hôtel de ville.

��Jeudi 16 mars
n Seniors : visite de la Philharmonie 
de Paris
Inscription auprès du secteur Animation 
seniors.
Tarif : 19,08 €. Rendez-vous à 12 h 30 sur 
le parking du Parc des sports.

��Vendredi 17 mars
v Chanson : Luciole
Après un album coup de cœur de l’Aca-
démie Charles Cros et avoir fait des étin-
celles dans celui de Grand Corps Malade, 
cette auteure-compositrice-interprète 
dévoile sa singularité dans son nouvel 
opus “Une”.
À 20 h 30 à L’imprévu. Tarifs : 6 €, 10 €, 
12 € et 14 €. Plus d’infos en p. 20

��Samedi 18 mars
t Théâtre UVOL : La malle aux 
souvenirs

Qui n’a jamais voulu se souvenir ? Rose 
et Mathilde, deux sœurs pleines de folie, 
s’introduisent secrètement dans le gre-
nier interdit de leur chère grand-mère. 
Très vite, elles découvrent… une malle ! 
Un livre, une photo, une écharpe autant 
d’objets qui les emmènent dans des aven-
tures touchantes et inoubliables. 
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Dimanche 23 avril
Théâtre UVOL : Le nez d’éléphant
Inspiré des “Histoires comme ça” de Rudyard Kipling, auteur du “Livre de la 
jungle”, ce spectacle pour les plus jeunes fourmille d’imagination pour trouver une 
explication à la trompe de l’éléphant ou aux deux bosses des chameaux. La mise en 
scène transporte en terre d’Afrique, au son 
du djembé, du tambourin égyptien et de la 
kalimba, tandis que les artistes donnent vie 
aux épopées d’un bestiaire vestimentaire 
ahurissant, avec magie. Et l’on fait escale 
dans des contrées merveilleuses et lointaines 
pour des récits drôles et surprenants.
À 16 h à L’imprévu. 
Tarifs : 6 €, 10 €, 12 €, 14 €. Dès 4 ans.

��Du mercredi 22  
au samedi 25 mars
C Journées de la jeunesse 2017
Animations pour les jeunes de 4 à 17 ans. 
Sur toute la ville. Gratuit.
Programme d’activités disponible p.12/13 
et sur www.ville-soa.fr  

��Mercredi 22 mars  
et dimanche 26 mars
N Animation marché : opérations bons 
d’achat

400 bons d’achat d’une valeur de 5 € 

offerts par les commerçants du marché. 
De 9 h 30 à 12 h 30, place Mendès-France. 
Animations gratuites.

��Jeudi 23 mars
C Conseil municipal
À 20 h 30 à l’Hôtel de ville. Séance publique.

��Samedi 25 mars
Q Cérémonie d’accueil des nouveaux 
habitants
Visite de la ville en bus et rencontre avec 
vos élus. À partir de 9 h 45. Sur inscription : 
communication@ville-soa.fr 

��Dimanche 26 mars
d Sport : aviron au féminin
Ateliers dédiés aux femmes et aux jeunes 
filles qui pourront participer à différents 
ateliers : stretching/fitness, pilate, tank-à-
ramer, ergomètre, massages… Possibilité 
de monter à bord de véritables embar-
cations sécurisées pour glisser sur l’eau. 
De 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h. Quai de 
l’Écluse. À partir de 12 ans. 

��Mardi 28 mars
n Seniors : comédie musicale sur les 
yéyés
Sortie sur inscription auprès du secteur 
Animation seniors. Tarif : 29,08 €. Rdv 
à 13 h sur le parking du Parc des sports, 
retour prévu vers 19 h. 

��Mardi 28 mars
z Cirque : Les idées grises - Cie Barks

À 20 h 30 à L’imprévu.
Tarifs : 6 €, 10 €, 12 €, 14 €. Dès 9 ans.

��Jeudi 30 mars
n Seniors : tournoi de belote

Rendez-vous à 13 h 30 à la Maison des 
loisirs. Gratuit.

��Vendredi 31 mars
z Humour : Le professeur Rollin se 
rebiffe
À 20 h 30 à L’imprévu. 
Tarifs : 9 €, 13 €, 15 €, 18 €. 

��Vendredi 31 mars
D Groupe de parole France Alzheimer
“Libre expression des familles”. Thème : 
“Culpabilité ou responsabilité ?”.

De 13 h 30 à 15 h 30 au Centre municipal 
de services.

��Samedi 1er avril
D Atelier de conversation philosophique
Thème : “Quelle place pour l’irrationnel 
dans la conduite de sa vie ?”
De 10 h 30 à 12 h 30 à la médiathèque 
Stendhal. 

��Samedi 1er avril
X Atelier de réparation de vélos
Réparation de vélos, test et réservation de 
vélos pliants ou à assistance électrique.
De 9 h 30 à 12 h 30 sur la place Mendès- 
France. Gratuit
Prochaines dates : 22 avril, 6 mai, 17 juin, 
8 et 29 juillet, 16 et 30 septembre. 

��Samedi 1er avril 
g Sport : handball
ASSOA / Loudéac (N2).
À 18 h 30, salle Armand-Lecomte. 

��Samedi 8 avril
N 10e rencontre toutes collections
Organisée par le CPSOA. 
De 9 h à 17 h à L’imprévu. Accès libre. 
Plus d’infos en p 18. 

��Samedi 8 avril
W Sport : football
ASSOA / Grande Synthe (CFA 2).
À 18 h au Parc des sports. Gratuit. 
Ouverture des portes à 17 h 30.

AVANT-PREMIÈRE
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