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Durant la période de recensement, un 
agent se présentera au domicile des per-

sonnes concernées, muni de sa carte officielle. 
Il vous remettra la notice sur laquelle figurent 
vos identifiants pour vous faire recenser en 
ligne (lire encadré). Si vous ne pouvez pas 
répondre par internet, l’agent recenseur vous 
remettra les questionnaires papier à remplir 
qu’il viendra ensuite récupérer à un moment 
convenu avec vous.

Démarche importante 
Le recensement de la population permet 
de connaître le nombre de personnes vivant 
dans chaque commune. De ces chiffres 
découlent la participation de l’État au budget 
des communes, le nombre de conseillers 

Un nouveau recensement de la population aura lieu sur la commune du 19 janvier au 25 février 2017. 
8 % des logements seront concernés. Les habitants recensés seront informés début janvier par courrier du 
passage de l’un des quatre agents recenseurs recrutés par la mairie.

municipaux ou encore le nombre de pharma-
cies. Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer 
un commerce, construire des logements ou 
développer des moyens de transport sont des 
projets qui s’appuient sur la connaissance de 
la population. En résumé, le recensement 
permet d’ajuster l’action publique aux 
besoins des populations. C’est pourquoi il 
est essentiel que chacun y participe.
Le recensement se déroule selon des pro-
cédures approuvées par la Commission 
nationale de l’informatique et des libertés 
(CNIL). Lors du traitement des question-
naires, votre nom et votre adresse ne sont pas 
conservés dans les bases de données. Enfin, 
toutes les personnes ayant accès aux question-
naires sont tenues au secret professionnel.

Information

Se faire recenser :
un geste civique utile à tous

Inscriptions en maternelle pour 
la rentrée 2017/2018 
Prenez date : si votre enfant est né en 2014, 
vous devez venir en mairie pour l’inscrire 
auprès du service Enfance du 18 janvier au 
15 février 2017. Après cette période, l’ins-
cription se fera sur liste d’attente. 
Pour les enfants nés en 2015 (entre le 1er 

janvier et le 31 mars), des pré-inscriptions 

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”, mercredi 4 janvier et 
mercredi 1er février de 10 h à 12 h. Ateliers 
de conversation philosophique, samedi 7 
janvier (“ Faut-il fixer des limites à la science ? ”) 
de 10 h 30 à 12 h 30. Contact : 01 82 31 10 40 
ou www.bibliotheques.cergypontoise.fr

Encombrants 
Prochain ramassage : lundi 9 janvier. Pas 
de collecte en février. À sortir la veille après 
18 h, ou le jour même avant 6 h. Nouveau 
calendrier de collecte sur www.ville-soa.fr 
(plus d’infos en p.7)

Conseil municipal
Prochaine séance : jeudi 26 janvier. 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.   

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

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

TAP (2e session) : 
inscriptions 
possibles en ligne 
Les inscriptions pour la 2e période d’acti-
vités des Temps d’activités scolaires (TAP) 
pourront être effectuées en mairie mais 
aussi, nouveauté, directement en ligne à 
compter du 20 février jusqu’au 3 mars 
2017. Ces activités auront lieu de mars à 
juin (ou juillet). Les activités sont tarifées 
en fonction du quotient familial. Elles font 
l’objet d’une inscription préalable par les 
familles à qui il sera proposé un paiement 
par prélèvement mensuel. 
Rendez-vous sur www.ville-soa.fr 
> Portail famille.

Le recensement 
par internet :
c’est plus pratique !
Plus de 4,1 millions de personnes ont 
répondu en ligne en 2016, soit une éco-
nomie de plus de 30 tonnes de papier. 
On a tous à y gagner ! Pour en savoir 
plus, vous pouvez vous adresser à votre 
agent recenseur, à la mairie (service des 
Affaires générales) ou vous rendre sur le site 
www.le-recensement-et-moi.fr

possibles en ligne 
 période d’acti-
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leur satisfaction.
Au fil de l’année qui commence, nous reviendrons 
régulièrement mois après mois, sur l’avancement 
des opérations d’aménagement et de travaux en 
cours dans notre commune. Je forme le vœu que 
2017 constitue une année charnière pour un projet 
de longue haleine, qui restaurera à nos portes l’en-
vironnement naturel de la Plaine de Pierrelaye, par 
la création d’une nouvelle forêt sur plus de 1 400 hectares. Avec 
mes collègues des villes voisines, je travaille à la concrétisation des 
engagements financiers des principaux partenaires, qui nous fera 
franchir une étape décisive pour la réalisation de ce projet d’embel-
lissement de notre voisinage immédiat. Si nous réussissons, ce sera 
un engagement fort pour les générations futures.
En 2017, Saint-Ouen l’Aumône bénéficiera de plusieurs grands 
rendez-vous festifs appelés à rythmer les mois à venir, notamment 
pour les acteurs culturels et le nombreux public qui participe aux 
activités proposées. Notre centre culturel L’imprévu va en effet fêter 
ses dix années de programmation ; la médiathèque Stendhal, elle, 
accueille pour sa part les lecteurs depuis vingt ans déjà. Enfin, le 
cinéma Utopia, inauguré en septembre 1987 célèbrera son tren-
tième anniversaire. Cette année sera donc particulièrement riche en 
projets pour notre commune, riche en occasions festives pour notre 
communauté, sans oublier les échéances électorales d’importance 
pour notre pays. Autant de motifs d’optimisme et d’encouragement 
pour nous souhaiter mutuellement une excellente année !

Alain RICHARD

Au moment où 2016 laisse la place à 2017, l’équipe municipale 
vous présente ses vœux les meilleurs pour la nouvelle année 

qui commence : qu’elle vous apporte la santé, l’affection parmi les 
vôtres et l’énergie pour agir vers le progrès.
Avant les prochains rendez-vous festifs à venir, revenons d’un mot 
sur le moment de féerie poétique du spectacle pyrotechnique réussi 
pour la plus grande joie des nombreux enfants présents place Men-
dès-France le 16 décembre dernier. Nous avons joint à ce spectacle 
une invitation à un moment de rencontre conviviale et sans proto-
cole entre les Saint-Ouennais et la municipalité, pour leur souhaiter 
à l’avance une bonne année.

À l’occasion de ce début d’année, je vous invite à admirer la magni-
fique photo réalisée par un jeune Saint-Ouennais pour illustrer 
notre carte de vœux insérée dans ce SOA info, image qui nous offre 
une autre vision pleine d’éclat, elle-aussi un peu féerique, de notre 
centre-ville. Elle est venue du concours de photos intitulé “Saint-
Ouen l’Aumône et moi” tenu le mois dernier et qui a été un succès. 
Vous pouvez retrouver sur le site internet de la commune l’ensemble 
des photos réalisées par les participants au concours, qui offrent une 
superbe mosaïque ; profitez-en également pour découvrir une vidéo 
aérienne qui met en valeur les paysages de la commune.
Au-delà de ces belles images, les pages qui suivent nous donnent 
également l’opportunité de saluer la Clinique du Parc, qui s’est vu 
attribuer la plus haute reconnaissance de l’excellence des établis-
sements de santé. Avec cette certification, la Clinique, enracinée 
dans notre commune qui a soutenu son développement, constitue 
un atout indéniable pour Saint-Ouen l’Aumône et son attractivité. 
Nous pouvons féliciter toutes les équipes récompensées et partager 

auront lieu du 1er au 15 mars. Écoles pouvant 
accueillir les enfants : Prévert et Rousseau 
(dans la limite des places disponibles). Les 
enfants pourront réintégrer leur école de 
secteur dès la moyenne section de maternelle.
Liste des pièces à présenter (originaux impé-
rativement) sur www.ville-soa.fr

Enquête publique 
Du lundi 9 janvier au jeudi 9 février 2017, 
une enquête publique sera ouverte en mairie 
concernant la demande de la société OGD 
d’exploiter sur la commune une plateforme
de transit, regroupement, tri et traitement de 
terres polluées située rue des Fortes Terres.
Un commissaire-enquêteur tiendra des 
permanences à l’Hôtel de ville aux dates 
et horaires suivants : lundi 9 janvier (14 h- 
17 h), jeudi 19 janvier (15 h 30-18 h 30), 
samedi 28 janvier (9 h-12 h), mercredi 1er  
février (14 h-17 h) et jeudi 9 février (14 h- 
17 h). Un registre d’enquête sera mis à dis-
position du public.

Cimetière
Attention aux changements d’horaire. Du 
2 novembre au 31 mars, ouverture de 8 h 30 
à 17 h. Ouverture du Parc Mémorial de 9 h 

à 18 h du lundi au vendredi et de 10 h à 17 h 
le samedi (le dimanche, entrée uniquement 
par la porte du cimetière). 

Attention aux tracts frauduleux
Attention, des tracts frauduleux étiquetés 
d’un faux logo de la commune, continuent 
de circuler en ville. Déposés dans les boîtes 

aux lettres, ils renvoient sur des numéros  
de téléphone à appeler en cas d’urgence 
médicale ou de dépannage (travaux de  
serrurerie, plomberie et autres interventions). 
Important : ces contacts n’émanent aucune-
ment de la mairie. 
Ils ne sont en aucun cas recommandés par 
la ville. Soyez vigilants !

Carte d’identité / sortie de territoire : du changement 
•  L’autorisation de sortie du territoire fran-

çais d’un mineur, supprimée en 2012, sera 
de nouveau obligatoire à compter du 15 
janvier 2017, dans un objectif de prévention 
des départs de mineurs vers des zones de 
conflit. Démarche à effectuer en ligne sur 
www.service-public.fr (formulaire CERFA 
n°15646*01). Aucune démarche en mairie 
ou en Préfecture n’est nécessaire. 

•  La procédure de délivrance des cartes d’identité sera modifiée dans le courant du 
1er trimestre 2017. Il sera bientôt possible pour les usagers de préparer sa demande en 
ligne, depuis chez soi. Il suffira ensuite de se rendre au service des Affaires générales muni 
de son numéro de pré-demande en ligne et des pièces justificatives (prise d’empreintes 
digitales requise). Pour déposer sa demande en mairie, il sera nécessaire au préalable 
de prendre rendez-vous en ligne sur le site de la ville, comme c’est déjà le cas pour 
l’obtention d’un passeport. Plus de détails dans le “SOA info” de février.
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Scolarité

Effel : extension du groupe 
scolaire à la rentrée 2017
Au dernier conseil municipal, la ville a présenté son  
projet d’agrandissement provisoire de l’école Effel.  
Face à l’augmentation des effectifs, des structures 
modulaires seront installées dans le groupe scolaire  
pour accueillir à partir de 2017 des élèves de maternelle.

La municipalité prépare activement... 
les prochaines rentrées  ! Saint-Ouen 

l’Aumône compte actuellement 23 962 
habitants, dont pas moins de 3 116 enfants 
qui fréquentent chaque jour les 8 écoles de 
la ville (1 257 en maternelle et 1 859 en élé-
mentaire). Selon les secteurs géographiques, 
les effectifs scolaires devraient continuer à 
augmenter. C’est le cas à Épluches et pour 
Le Nôtre notamment (lire ci-dessous). Pour 
répondre aux besoins actuels et anticiper les 
évolutions d’effectifs à venir, la ville étudie 
des projets d’agrandissement sur ces groupes 
scolaires. 
Lors du conseil municipal du 8 décembre 
dernier, les élus ont approuvé le projet 
d’extension du groupe scolaire Effel, rue de la 
Chapelle, sur la partie maternelle de l’école. 
Plus précisément sur l’espace aménagé en 
jardin pour les écoliers.

Faute de foncier aujourd’hui disponible 
pour réaliser une extension en “dur”, la 
ville a opté pour une solution provisoire 
d’agrandissement en modulaire. 

Bâtiments amovibles 
Deux bâtiments amovibles de 144 m2 seront 
ainsi installés pour recevoir deux salles de 
classe de 58 m2 et un bloc sanitaire. « Ces 
espaces permettront d’accueillir la classe de 
maternelle actuellement localisée dans la 
partie élémentaire, et de transférer une classe 
maternelle afin de libérer de l’espace pour créer 
un second dortoir et ainsi offrir davantage 
de lits » explique t-on au service Enfance. 
L’installation des bâtiments devrait avoir 
lieu cet été. Ces locaux seront opérationnels 
au plus tard à la rentrée 2017.
Ces modulaires modernes seront la propriété 
de la ville, qui en fera l’acquisition*. 

« Il s’est avéré que l’achat était plus écono-
mique que la location à moyen et long termes.  
En outre, cela permettra de pouvoir réutiliser 
ces équipements à l’avenir dans d’autres 
groupes scolaires voisins ou pour d’autres 
usages, tels que associatifs et en fonction des 
besoins » précise Jean-Pierre Colombier, 
maire-adjoint délégué aux travaux.
À noter qu’au terme de l’installation, le 
jardin potager de l’école - surface sur laquelle 
prendront donc place les modulaires - sera 
reconstitué afin de permettre la poursuite du 
projet pédagogique de l’école. Les services 
de la ville recréeront ainsi un espace vert 
avec des bacs potagers au niveau de l’entrée 
de l’école élémentaire, en lieu et place de 
l’ancien préfabriqué du centre de loisirs. ■

*  L’achat de ces modulaires et les travaux connexes 
d’installation sont estimés à 300 000 €.

Face à la hausse des effectifs scolaires, 
une autre opération d’extension 

d’école (agrandissement et rénovation) 
est envisagée pour la rentrée 2019. Elle 
concerne le groupe scolaire Le Nôtre. Le 
projet à l’étude, qui sera présenté cou-
rant février aux enseignants de l’école, 
consisterait en la création de 3 classes 
supplémentaires en maternelle et de 4 
à 5 classes de plus en élémentaire. Ce 
projet prévoit également de réunir les 

Zoom sur…

À Le Nôtre, un projet 
d’agrandissement à l’étude…

deux restaurants scolaires dans un même 
bâtiment au rez-de-chaussée sur l’emprise 
du préau actuel, mais aussi de créer des 
salles spécifiques pour les enseignements 
spécialisés, une salle de motricité ainsi que 
des dortoirs et des sanitaires supplémen-
taires pour la maternelle. 
Une fois les locaux de l’ancien restaurant 
élémentaire devenus vacants, des tra-
vaux d’aménagement seront réalisés afin  
d’accueillir dans cet espace une extension 

du centre de loisirs. Un agrandissement de 
la cour (partie maternelle) est également 
envisagé.
En attendant, dès l’été 2017, des bâtiments 
modulaires (comme à Effel) seront installés 
au sein du groupe scolaire afin d’accueillir 
deux classes de maternelle. Cette opéra-
tion permettra de réorganiser l’école et 
notamment d’agrandir les dortoirs ; phase 
préliminaire à l’engagement des travaux 
sur les bâtiments existants et à construire.
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Initiative

Pédibus : un projet… en marche !
La municipalité souhaite expérimenter dans deux écoles de la ville 
(Effel et Le Nôtre) la mise en place d’un dispositif de pédibus ; “ bus 
pédestre ” pour se rendre en classe. Un sondage va être lancé auprès 
des parents d’élèves afin d’évaluer l’intérêt de l’instauration de ce 
projet.

C’est un mode de transport doux qui 
progresse… En France et ailleurs, les 

villes sont de plus en plus nombreuses à 
se lancer dans l’aventure du pédibus avec 
succès. Un dispositif d’accompagnement 
qui permet à des élèves de se rendre à pied 
et en groupe vers leur école, en empruntant 
des itinéraires précis et ce, sous la vigilance 
d’accompagnateurs adultes bénévoles.
À Saint-Ouen l’Aumône, l’idée commence 
elle aussi à faire son chemin. Sur proposition 
des élus et des membres de la commission 
municipale de l’enfance, une enquête va être 
lancée en ce mois de janvier sur deux écoles 
pilotes de la ville, Effel et Le Nôtre. Objectif 
de ce sondage : questionner les parents sur 
leurs habitudes de déplacement, évaluer les 
besoins mais aussi recenser les éventuels 
parents d’élèves volontaires prêts à s’investir 
dans ce dispositif. Car pas question de laisser 
les bouts de choux livrés à eux-mêmes ! « Ce 

projet de pédibus fonctionne essentiellement 
grâce à l’accompagnement bénévole des parents 
d’élèves, relais indispensables du dispositif. 
Ils ont pour rôle d’encadrer les enfants pour 
les conduire en toute sécurité et à l’heure à 
l’école. C’est leur investissement qui permettra 
à ce projet de voir le jour » explique-t-on au 
service Enfance, porteur du projet. 

Dispositif gratuit 
Le pédibus fonctionnera comme un vrai 
bus, avec des trajets et horaires fixes de 
ramassage. Encadrer une ligne de pédibus 
n’exigera pas nécessairement une présence 
journalière. Chacun sera libre de partici-
per suivant ses disponibilités. Une charte 
d’engagement devra toutefois être signée 
par les accompagnateurs, mais aussi par les 
parents et les enfants, désireux d’adhérer au 
dispositif. Cette initiative de bus pédestre 
sera totalement gratuite pour les écoliers et 

réservée dans un premier temps aux élèves 
de classe élémentaire. Pour sûr, en pédibus 
à l’école, la marche deviendra plus folle ! ■

Questionnaire papier distribué aux classes 
élémentaires des écoles Effel et Le Nôtre courant 
janvier. À retourner d’ici le 24 février 2017 
auprès de l’enseignant de votre enfant. 

Aménagement

Plan Vigipirate : la sécurité des écoles renforcée
Après la mise en place du plan Vigipirate 

et face au contexte de menace terroriste, 
une instruction a été transmise aux recteurs 
et aux préfets afin d’améliorer la sécurité 
des établissements scolaires. Des préconisa-
tions ont ainsi été délivrées aux communes 
qui ont ciblé et priorisé les aménagements 
nécessaires à réaliser. 
À Saint-Ouen l’Aumône, des travaux sont 
actuellement en cours pour sécuriser les 
espaces les plus vulnérables. D’ici à la fin du 
mois de janvier, tous les groupes scolaires 
de la ville, les centres de loisirs et les crèches 
seront ainsi équipés de visiophones afin de 
mieux filtrer les entrées. Aux abords des 
écoles, les grilles d’accès seront également 
surélevées. 

Courant 2017, d’autres travaux de sécu-
risation seront menés. Avec entre autres, 
l’installation dans les établissements 
scolaires d’un système d’alerte lumineuse 
(flash non sonore), similaire aux alarmes 
à incendie. Ce dispositif se déclenchera en 
cas d’intrusion suspecte. ■

Vitesse excessive, stationnements sur les passages piétons, en double file ou sur l’em-
placement réservé aux bus… Aux abords des écoles, il n’est pas rare de constater bon 
nombre d’incivilités routières à l’heure de déposer les enfants à l’école ou à la sortie 
des cours. Ces comportements font régulièrement obstacle à la bonne circulation des 
piétons et des véhicules, et ainsi à la sécurité des écoliers. Automobilistes, soyez plus 
vigilants et veillez à respecter le code de la route.

Haro sur les incivilités routières aux abords des écoles

• Moins de voitures aux abords de l’école
• Une activité physique et régulière 
•  Plus d’autonomie et apprentissage de 

la sécurité routière
• Plus de solidarité et de convivialité
• Un gain de temps
•  Une vraie démarche de développement 

durable

Pourquoi un pédibus ?
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Espaces verts

Ouverture du Parc  
de la Haute Aumône :  
le chantier lancé en janvier
En ce début d’année, la municipalité va donner les premiers 
coups de pioche à un nouveau projet : l’aménagement 
paysager du Parc de la Haute Aumône afin de le rendre,  
pour la première fois, accessible au public. 

Son ouverture est attendue pour mai 2017. 
En ce mois de janvier, la ville va lancer des 

travaux d’aménagement paysager sur le Parc 
de la Haute Aumône, espace vert de 8 300 m2 
situé au cœur du Clos-du-Roi, à l’angle de 
la rue Pagnère. Objectif du chantier : rendre 
ce parc municipal aujourd’hui interdit au 
public, accessible aux habitants.
Il faut dire que le lieu, jadis privé, n’a jamais 
pu être fréquenté par les administrés depuis 
son acquisition par la ville. En cause : le 
risque d’effondrement des sols sur le secteur, 
lié à la présence de carrières souterraines 
fragiles, sources de dangers potentiels pour 
les personnes.
L’an dernier, la municipalité a entrepris des 
travaux pour combler et sécuriser une partie 
de ce sous-sol en partenariat avec l’Inspec-

tion générale des carrières. Ces travaux ont 
permis de donner le coup d’envoi au projet 
d’aménagement paysager du parc, à l’étude 
depuis plusieurs années. 

Chantier de 4 mois
Un projet qui entre désormais dans sa phase 
active. Au cours des prochaines semaines, 
ce vaste espace naturel, longtemps laissé à 
l’abandon, sera ainsi entièrement reboisé et 
réaménagé. L’opération débutera par des 
interventions d’élagage afin de revaloriser 
le terrain. Certains arbres dangereux ou en 
mauvais état phytosanitaire (180 sur les 453 
recensés dans le parc) seront quant à eux 
abattus. Leurs souches seront rognées et non 
arrachées afin de ne pas fragiliser les sols. 
Pour compenser cet abattage, de nombreux 

arbustes colorés et de taille modérée seront 
replantés sur site.
Le chantier doit durer 4 mois. D’ici au prin-
temps, le Parc de la Haute Aumône s’ouvrira 
alors sur la ville. Une partie restera toutefois 
clôturée et interdite au public du fait de 
l’activité de culture du champignon qui s’y 
déroule encore dans les entrailles. 
L’espace deviendra un lieu privilégié de 
promenade, grâce à l’installation de mobi-
liers urbains (bancs) et la création d’une 
allée piétonne avec accès PMR (Personnes 
à mobilité réduite) qui serpentera le parc 
d’ouest en est. Tout au long du parcours, 
des panneaux pédagogiques sur l’histoire 
de la champignonnière voisine et la géologie 
seront également installés afin d’accompa-
gner le visiteur dans sa découverte du lieu. ■

Travaux

La commune procède à  
des aménagements en gabions
Peut-être avez-vous déjà aperçu cette 

étrange cage à pierres… Gros cailloux 
mis en forme de cube dans un grillage 
résistant, le gabion est de plus en plus 
utilisé dans les opérations d’aménagement 
urbain. Esthétique et très solide, ce type de 
matériel présente aussi un avantage éco-
nomique puisque les grillages sont achetés 
vides avant d’être dépliés comme un carton 
d’emballage pour les remplir de pierres. 
En décembre, la commune a procédé à 
deux nouveaux aménagements de ce type. 

Aux abords de l’école Matisse, deux murs  
en forme de triangle avec des portillons à 
chaque extrémité ont été installés. À terme, 
l’objectif est de faire de ce nouvel espace un 
square avec fleurs et massifs. L’autre aména-
gement est situé rue Guy Sourcis, le long de  
la voie de chemin de fer. À cet emplacement, 
le but est d’empêcher les affaissements 
de terre. Dans cette optique, de nouvelles 
retenues de terre en plastique recyclé ont 
été disposées sur le haut du talus et un mur 
en gabions a été monté sur la partie basse. ■  I Aménagement rue Guy Sourcis.

 I  Projet (agence ArchiBotanica SAS Marc, Charlotte et Sarah Lenglare).
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Avec près de 8 millions de logements, la 
copropriété occupe une place de plus en 

plus importante dans le paysage immobilier 
français. Bien que ce parc de logements soit 
privé, les collectivités locales sont de plus en 
plus souvent sollicitées sur des questions rela-
tives à son fonctionnement. Dans ce contexte 
et dans le cadre de son nouveau programme 
local de l’habitat (2016-2021), la Commu-
nauté d’agglomération de Cergy-Pontoise en 
partenariat avec les communes a décidé de 

Logement

Venez-vous informer sur la vie 
en copropriété

mettre en place un cycle de formation sur le 
thème du fonctionnement de la copropriété. 
La première réunion aura lieu le jeudi 26 
janvier à 18 h 30 à la Maison des loisirs. 
Animé par l’Association des responsables de 
copropriété (ARC), ce temps d’information 
s’adresse aux copropriétaires de l’agglo-
mération. Il a pour objectif de permettre 
aux participants d’acquérir de nouvelles 
connaissances et compétences afin de mieux 
s’investir au sein de la copropriété, tout en 

mutualisant les savoirs et les expériences. Le 
prochain rendez-vous sera programmé le 1er 
mars à Pontoise.  

Propreté

Déchets : la collecte des 
encombrants modifiée en mars
Selon votre lieu d’habitation, à partir du mois de mars 2017,  
les jours de collecte des encombrants vont changer.  
Une évolution liée à la nouvelle gestion mutualisée des déchets  
à l’échelle de l’agglomération.

Depuis le 1er juillet, la Communauté 
d’agglomération de Cergy-Pontoise 

(CACP) est responsable du cycle complet 
de la gestion des déchets à Cergy-Pontoise, 
depuis leur collecte dans nos quartiers 
jusqu’à leur arrivée au Centre intercommu-
nal de traitement et de valorisation situé à 
Saint-Ouen l’Aumône. Il s’agit d’une déci-
sion prise à l’unanimité des 13 communes 
de l’agglomération avec plusieurs objectifs : 
être plus efficace, respecter les engagements 
locaux en terme de développement durable 
et maîtriser le coût de ce service public.

Cinq secteurs différents  
Afin d’optimiser la gestion des déchets 
cergypontains, la CACP a réorganisé son 
service de collecte dans 11 communes de 
l’agglomération (à l’exception de Pontoise et 
Maurecourt qui rentreront plus tard dans le 
dispositif). À Saint-Ouen l’Aumône, seules 
les modalités de ramassage des encom-
brants sont modifiées. Les jours de collecte 

des ordures ménagères, des emballages 
recyclables et des déchets végétaux restent 
inchangés.
Si la collecte des encombrants aura lieu 
tous les 2 mois (impairs*) comme aupara-
vant, elle sera toutefois reconfigurée en 5 
secteurs de ramassage contre 2 auparavant. 
Selon votre lieu d’habitation, les jours de 
ramassage diffèreront du lundi au mercredi.
Une carte interactive de localisation des 
nouveaux secteurs est disponible sur www.
cergypontoise.fr ou www.ville-soa.fr (cadre 
de vie > gestion des déchets). ■

Si vous avez une question sur la gestion des 
déchets, composez le 01 34 41 90 00. Vous 
pouvez aussi contacter le service des déchets 
de l’agglomération par e-mail à l’adresse : 
contactdechets@cergypontoise.fr

*  Janvier, mars, mai, juillet, septembre et  
novembre. En janvier, la collecte aura lieu  
le lundi 9 janvier sur toute la ville.

Afin que tout soit clair 
pour les habitants, les 
80 070 foyers de l’agglo-

mération ont reçu courant décembre 
dans leur boîte aux lettres le calendrier 
2017 de collecte des différents flux de 
déchets : emballages-papiers, ordures 
ménagères, végétaux, biodéchets et 
encombrants. Avec ce calendrier, le 
guide “Jeter moins, jeter bien” permet-
tra à tout un chacun de retrouver les 
conseils et règles générales pour jeter 
moins et mieux.

Un calendrier  
et un guide

 I  Projet (agence ArchiBotanica SAS Marc, Charlotte et Sarah Lenglare).

Pour participer, il est nécessaire 
de vous inscrire (nom et prénom) 
par mail à l’adresse suivante :  
copropriete@ville-soa.fr. Accès libre  
sous réserve de la disponibilité des places.
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Il s’appelle Malik Dieng. Cet habitant de 
Saint-Ouen l’Aumône âgé de 30 ans, 

éducateur spécialisé de profession, est un 
heureux gagnant : il a en effet remporté début 
décembre dernier le 1er prix du concours 
photo “SOA et moi” organisé pour la  
première fois par la Ville. 
Son cliché intitulé “Filet de lumières en 
centre-ville” a conquis le jury local, composé 
d’élus municipaux. Ce qui a fait la différence ? 
La qualité esthétique du cliché, le choix de 
la prise de vue en milieu urbain mais aussi 
la technique employée, qui a permis sans 
retouche aucune et dans le respect du thème 
imposé, de métamorphoser Saint-Ouen 
l’Aumône en ville… lumière.

Représenter la ville
Sur cette photographie, l’auteur a fait preuve 
d’une grande originalité et d’un brin de 
poésie ; transformant les lampadaires de 
l’avenue du Général de Gaulle en étoiles 
scintillantes et les voitures du centre-ville 
en lumières filantes. Féérique ! Une belle 

créativité qui a permis à ce photographe 
amateur d’être désigné grand gagnant du 
concours parmi 16 candidats dont 3 classes 
de l’école Matisse et un centre de loisirs  
(Le Parc). D’autres photos de grande qualité 
ont également été primées lors du concours.
Pour le jury, la sélection ne fut pas chose aisée 
tant les 45 clichés sélectionnés présentaient 
tous un intérêt artistique certain. Leur point 
commun : celui de valoriser la ville à travers 
l’œil de l’objectif. 
Ces œuvres que vous pouvez continuer à 
admirer sur le site internet de la ville ont 
magnifié par l’image les nombreuses beautés 
du territoire : des monuments historiques 
aux espaces naturels protégés, en passant par 
des sites plus insolites et cachés… 
Ce 1er prix vaut aujourd’hui à cet habitant 
de Chennevières de pouvoir représenter la 
ville sur la carte de vœux municipale, dont 
la réalisation a été largement inspirée de 
son œuvre. 
Félicitations encore au gagnant et à tous les 
photographes participants ! ■

À l’honneur

La carte de vœux inspirée  
de l’œuvre d’un habitant 
Récompensé du 1er prix du concours photo “SOA et moi”,  
le cliché de Malik Dieng illustre la carte de vœux 2017 de la ville. Interview 

Malik Dieng,  
1er prix du concours
• Quelle a été votre réaction à l’annonce 
du résultat ?
– J’ai été honnêtement très surpris et 
vraiment ému de gagner ce 1er prix. C’est 
pour moi et ma famille une grande fierté 
que de pouvoir représenter la ville sur la 
carte de vœux municipale. Je dédie cette 
victoire à mes parents. Au vu du niveau 
des photos exposées, je ne pensais pas 
du tout avoir ma chance. Ma victoire 
prouve qu’il faut toujours y croire ! 
C’est en s’impliquant – politiquement, 
de façon associative ou artistiquement 
comme ici – qu’on agit et qu’on peut 
réussir…
• Quelle a été votre source d’inspiration 
pour ce cliché ?
– J’apprécie depuis toujours la photo. À 
vrai dire, je suis plus un amateur de por-
trait que de paysage. Ce concours a donc 
été pour moi un vrai défi. Assez natu-
rellement, mon regard s’est tourné vers 
le centre-ville ; un lieu que je connais 
bien pour y avoir passé ma jeunesse. 
Ce secteur, de par sa circulation dense 
et continue, ressemble à une autoroute. 
Cette ambiance m’a inspiré. J’ai tout 
de suite eu envie de mettre en valeur ce 
centre-ville en perpétuel mouvement. Et 
de jouer avec ses lumières qui, à la nuit 
tombée, offrent à la vue un panorama 
très esthétique.
• Pouvez-vous nous révéler le secret 
de ces fameux filets lumineux qui ont 
inspiré le nom de la photo…
– Bien sûr. Il n’y a rien de magique ! 
(rires). Ces longs filets de lumière 
colorés sont provoqués par les phares 
des voitures en mouvement. Ils sont le 
résultat d’une technique qui consiste à 
laisser l’obturateur de l’appareil ouvert 
plusieurs secondes afin de capter un 
maximum de lumière possible. Du plus 
bel effet !

• 1er prix : “Filet de lumières en centre-ville” (Malik Dieng)
• 2e prix : “La gare des moutons / Vue de la gare d’Épluches” (Sylvain Gilbert)
• 3e prix : “Le quartier du Centre” (Jean Vanthournout)
• 4e prix : “Étang de Maubuisson” (Nathalie Langlois)
• 5e prix : “Le petit train bleu” (Yanis Langlois) 
• Prix du public* : “Sous le pont” (Benjamin Duveau)
• Prix coup de cœur “ Adulte ” : “Lueur d’espoir” (Thomas Demard)
• Prix coup de cœur “ Junior ” : “Quand nos personnages de livres prennent vie... 

en ville” (Centre de loisirs du Parc)

*Au total, 951 votes ont été enregistrés pour le vote du prix du public (706 en ligne + 245 sur 
papier). Le lauréat a recueilli 90 votes au cumulé.

Concours photos “ SOA et moi ” : les lauréats 
Jeudi 8 décembre était organisée en 
mairie la cérémonie de remise de 
prix aux lauréats du concours photos 
“SOA et moi”. Les auteurs des photos 
gagnantes ont reçu de chaleureuses 
félicitations du Maire et du jury, 
et des lots multimédia en guise de 
récompense. Le palmarès :
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Jeunesse

Concours de jeunes talents : inscrivez-vous !
Vous avez entre 13 et 26 ans ? Vous avez un don artistique ou scénique ? Inscrivez-vous vite avant 
le 4 février auprès de l’antenne d’animation des quartiers et de l’OLA afin d’avoir la chance de vous 
produire sur scène lors de la soirée jeunes talents des Journées de la jeunesse.

Avis aux jeunes artistes ! Du 22 au 25 
mars prochain, la ville organisera la 21e 

édition de ses Journées de la jeunesse ; ren-
dez-vous phare de la vie municipale. Quatre 
jours pour faire le plein d’activités mais aussi 
découvrir de nouveaux talents. En effet, à 
chaque édition, une soirée scène ouverte 
est proposée aux jeunes artistes fréquentant 
les structures de l’antenne d’animation des 
quartiers et de l’Office local d’animation. 
Cette année, spécificité, cette soirée s’ouvrira 
vers l’extérieur afin de permettre à tous les 
talents saint-ouennais de s’exprimer. « Nous 

avons décidé d’ouvrir la scène à nos jeunes 
mais aussi à tous les talents de la ville afin 
de faire découvrir, encourager et promou-
voir la création artistique chez les jeunes », 
explique Aboubacar Sylla, coordinateur de 
l’événement. 

Talents multiples
La soirée sera ouverte à tous les Saint-
Ouennais âgés de 13 à 26 ans, quel que 
soit leur art : danse, chant, théâtre, 
humour, magie, 
cirque… 

Pour participer, nos jeunes talents devront 
passer en amont par la case des auditions. 
Celles-ci auront lieu le mercredi 15 février 
au centre culturel L’imprévu (salle de danse 
de l’OLA). Les jeunes talents seront invités 
à présenter une prestation en individuel ou 
en groupe. À l’issue des auditions, plusieurs 
candidats seront sélectionnés. Ils auront 
l’honneur de pouvoir se produire sur la 
scène de L’imprévu le vendredi 24 mars lors 
de la fameuse soirée jeunes talents. Une belle 

occasion de faire découvrir au public 
l’étendue de leur art. 
Show devant ! ■

Vidéo des vœux 2017 : la ville vue du ciel !
Zoom sur…

La commune de Saint-Ouen l’Aumône 
comme vous ne l’avez jamais vue ! 

Après avoir donné la parole aux habitants 
en 2015, puis mis à l’honneur l’an dernier 
les agents communaux, la municipalité a 
décidé pour 2017 de valoriser dans son clip 
de “bonne année” son territoire à travers 
des images inédites, vues du ciel, de ses 
quartiers, de ses paysages et de son patri-
moine. Des confins de Liesse aux bords 

d’Oise au soleil levant, des parcs d’activités 
aux secteurs de Chennevières ou Maubuis-
son, tout le territoire a été survolé, en toute 
sécurité et suivant une règlementation 
stricte, par un drone. L’engin, homologué, 
équipé d’une caméra a filmé les moindres 
recoins de la ville dans une ambiance poé-
tique et aérienne. Un résultat… à la hauteur ! 

Vidéo disponible sur www.ville-soa.fr

Inscriptions aux auditions 
avant le 4 février par 

mail (auditionsjj2017@
ville-soa.fr) ou par télé-

phone au 01 30 27 09 10. 
Préciser à l’inscription 

ses coordonnées (prénom, 
nom) et son âge. L’envoi 

d’une démonstration 
vidéo personnelle de son 

talent sera apprécié.
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On ne naît pas parent, on le devient » 
expliquait la célèbre pédiatre et psy-

chanalyste Françoise Dolto. Le 14 novembre 
dernier, l’association “La Montagne vivra” en 
partenariat avec Canopé (réseau de création 
et d’accompagnement pédagogiques) a lancé 
une action novatrice dans les locaux de la 
Maison départementale de l’éducation : un 
atelier de soutien à la parentalité. 

Relation parents / enfants
Destiné aux femmes vivant sur Saint-Ouen 
l’Aumône et résidant en France depuis 
moins de cinq ans, cet atelier financé par 
la Direction départementale de la cohésion 
sociale et la Caisse d’allocations familiales, est 
construit autour de l’organisation de cours 

de français (trois matinées par semaine) et 
d’un temps de soutien à la parentalité. « Ce 
moment centré autour de la relation parents/
enfants est la partie innovante de ce projet. 
Chaque mercredi après-midi pendant deux 
heures, les participantes viennent accompagnées 
de leurs enfants », explique Carole Martin, res-
ponsable de ce projet. Et d’ajouter : « cet atelier 
est animé par une intervenante sociale et vise 
notamment à permettre aux mères d’échanger 
en français avec leurs enfants. Surtout, il cherche 
à déresponsabiliser les jeunes qui font souvent 
office de traducteurs à la maison. » Programmés 
sur une durée de quatre mois, il est encore 
envisageable de s’inscrire au mois de janvier 
à ces ateliers. Pour ceux qui souhaiteraient 
bénéficier de l’intégralité de la formation, 

deux nouvelles sessions seront lancées en 
mars et septembre prochain. 

Tél. : 01 34 64 75 59.
Mail : app.lamontagnevivrasoc@orange.fr

Nouveau

“La Montagne 
vivra” soutient 
la parentalité
L’association saint-ouennaise 
en collaboration avec le réseau 
Canopé a lancé à l’automne 
dernier un programme d’ateliers 
dédiés à la parentalité.

«

 I Une maman et ses enfants au cours de l’atelier de soutien à la parentalité.

L’association en quelques mots
Association créée en 1981, “La Montagne 
vivra” œuvre dans le champ de l’accom-
pagnement social, de la formation et du 
bilan de compétences. Elle dispose de 
plusieurs structures : service d’accueil 
d’urgence, atelier de pédagogie per-
sonnalisée, centre de bilan, dispositif 
interactif de remobilisation... Elle emploie 
aujourd’hui 30 personnes.

À l’occasion de la Journée de la laïcité 
célébrée le 9 décembre dernier, le collège 

du Parc a organisé durant tout le mois de 
décembre une exposition sur ce principe 
fondateur et essentiel de la République 
française. Élaborée par les élèves de 3e sous 
forme d’affiches et de jeux, cette exposition 
installée dans le Centre de documentation et 
d’information (CDI) du collège, avait pour 
but de présenter le sens et les enjeux de la 
laïcité à l’ensemble des élèves de sixième. 
« Elle a favorisé un travail transversal entre 
eux et a permis de leur expliquer de manière 

Exposition

La laïcité à l’honneur 
au collège du Parc

simple le sens de ce 
mot », explique Ludi-
vine Chupin, profes-
seure documentaliste 
au sein du collège. 
Un message reçu par 
les élèves de 6e. « J’ai 
compris beaucoup de 
choses, notamment que nous sommes tous 
égaux et que nous ne sommes pas différents », 
retient Fatou, 11 ans. Une opinion partagée 
par ses camarades. « J’ai bien aimé l’exposition 
et le travail avec les professeurs. J’ai appris par 

exemple que l’on ne pouvait pas montrer de 
signes religieux à l’école », explique quant à 
lui Hakim. Une exposition qui aidera sans 
aucun doute ces jeunes à devenir les citoyens 
de demain. 

08-08 SOA308 ACTU.indd   10 27/12/2016   12:30



11 Janvier 2017

EMPLOI

16-25 ANS : CLEF EN MAIN

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

Vous vous demandez comment trouver un emploi ? Quels 
sont les métiers qui recrutent ? Vers quelles formations 
vous orienter ? Pas de panique, la plateforme informatique 
“Clicnjob” a été créée pour vous. C’est simple, ludique et 
interactif !
“Clicnjob” a pour vocation de donner aux jeunes le pouvoir 
d’agir tout en les aidant à surmonter les freins qu’ils seront 
amenés à rencontrer pour s’insérer professionnellement. 

Sur ce site dédié, vous pourrez apprendre à rédiger de bonnes 
candidatures, comprendre les logiques des employeurs, ou 
encore identifier les ressources numériques utiles dans la re-
cherche d’un emploi. Une plateforme web basée sur une com-
munauté d’entraide et qui a associé des jeunes à sa conception.  
Alors n’hésitez plus et connectez-vous sur www.clicnjob.fr
Un site de référence prêt à vous aider à réussir votre insertion 
professionnelle.

“Clicnjob” : en route vers l’emploi !

induction que nous produisons sont les plus 
performants au monde », souligne fièrement 
Olivier Saint-Cricq, directeur général de 
l’entreprise. Une technologie dont l’efficacité, 
la fiabilité et la qualité sont reconnues par ses 
clients et qui participe aussi à la préservation 
de l’environnement et de la qualité de l’air.

Réduction des particules
Les récents épisodes de pollution atmosphé-
rique ont mis en évidence que les particules 
fines en suspension dans l’air proviennent 
essentiellement de la pollution due au trafic 
routier. Les rejets des moteurs sont particuliè-
rement incriminés. Pourtant, d’autres rejets 
liés aux freinages représentent également 
une part de plus en plus importante des 
polluants. « Sans friction, notre système de 
freinage n’émet aucune particule fine contrai-
rement aux plaquettes de frein et disques, dont 
le ralentisseur évite l’usure et donc leur impact 

néfaste sur l’environnement », précise Olivier 
Saint-Cricq. Et de surenchérir : « En prenant 
en charge 80% des opérations de freinage, le 
dispositif Telma permet de réduire de 85% les 
émissions de particules fines, très mauvaises 
pour la santé ». Les entreprises déjà dotées 
des produits Telma ont pu constater l’intérêt 
d’un tel système tant en matière de sécurité de 
freinage, qu’en confort d’utilisation ou bien 
d’économie (changement moins fréquent 
des plaquettes et disques, temps d’immo-
bilisation inférieur…). Aujourd’hui, Telma 
n’équipe que les véhicules lourds. Son nou-
veau challenge serait d’en faire bénéficier les 
automobiles d’ici à deux ans et de participer 
à la lutte contre la pollution atmosphérique 
dans nos agglomérations. ■

Créée en 1946 dans l’Aveyron, la société 
Telma vient récemment de fêter ses 

70 ans. Installée depuis 1969 à Saint-Ouen 
l’Aumône, elle fut l’une des premières 
entreprises à s’être implantée dans la zone 
industrielle du Vert-Galant. Un emplace-
ment stratégique puisque situé au carrefour 
de l’Europe. Depuis 1976, elle y occupe un 
bâtiment de 12 000 m² où elle a regroupé 
son siège social, son usine principale et un 
centre d’expertise. Elle emploie 230 salariés 
dans le monde dont 120 en France chargés 
de concevoir et de produire des systèmes 
de freinage de haute performance pour les 
véhicules lourds. « Notre entreprise est présente 
dans le monde entier, via un réseau de plus 
de 600 distributeurs et un partenariat avec 
les plus grands constructeurs (Renault, Iveco, 
Ford, Scania… NDLR). Les ralentisseurs à 

Leader mondial du freinage 
électromagnétique, l’entreprise 
Telma est installée depuis 47 ans 
dans la zone industrielle du 
Vert-Galant. En plus d’être d’une 
redoutable efficacité, les produits 
qu’elle commercialise permettent 
de lutter contre la pollution 
atmosphérique.

CONTACT 
Telma : 28 rue Paul Painlevé
http://fr.telma.com

Entreprise

La société Telma met 
un frein à la pollution

 I Olivier Saint-Cricq, directeur de la société de production de systèmes de freinage.
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C’est l’un des derniers établissements 
privés de santé indépendant du Val 

d’Oise. « Un titre et une valeur que nous enten-
dons préserver ! » lance tout sourire Jean-Yves 
Caillaud, le directeur de la Clinique du Parc, 
établissement médical créé en 1957 au cœur 
du Parc Le Nôtre. 
Rachetée en 1988 par le docteur Jean-Claude 
Delmar, la clinique saint-ouennaise a depuis 
bien changé. Après trois décennies et plu-
sieurs opérations d’extension et rénovation, la 
clinique s’est littéralement métamorphosée. 
« Tout l’enjeu ces dernières années a été de 
moderniser notre structure afin de s’adapter 
aux nouveaux besoins des patients, mais aussi 
aux exigences plus strictes en matière de santé 
et de sécurité sanitaire » explique Laurence 
Delmar, la fille du PDG et gérante de l’éta-
blissement qui accueille pas moins de 2 200 

patients par an grâce à ses 150 lits de soins de 
suite (cancérologie, addictions, rééducation, 
soins polyvalents), médecine (soins palliatifs 
et bilans) et psychiatrie, ainsi qu’aux 11 places 
d’hospitalisation de jour (chimiothérapie et 
psychiatrie). 

Expertise et professionnalisme
Création de chambres simples, remise aux 
normes de sécurité, création d’un pavillon 
de consultation, ouverture d’un hôpital de 
jour en psychiatrie… Depuis les années 90, 
l’équipe dirigeante a mené plusieurs chantiers 
d’envergure. Avec toujours la même optique : 
hisser la structure familiale au rang des 
meilleurs établissements de santé régionaux. 
Un objectif aujourd’hui bel et bien atteint. 
Grâce à leur expertise et au professionna-
lisme des équipes de soin, la Clinique vient 

de se voir décerner par la Haute Autorité de 
Santé la note “A” ; certification la plus élevée 
en matière de santé. Aujourd’hui encore, 
l’établissement continue de se développer. 
Deux projets d’extension sont en cours sur 
la Clinique et la Maison du Parc voisine, 
établissement d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes du même groupe. 
La Clinique a ainsi obtenu une autorisation 
pour la création d’un hôpital de jour en loco-
moteur et en addictions, qui devrait ouvrir 
ses portes au printemps 2018. Les travaux 
ont débuté en décembre et doivent durer 
14 mois. « Ce projet vise à démolir l’ancien 
pavillon de l’hôpital de jour en psychiatrie 
pour construire un nouveau bâtiment dédié à 
l’accueil des patients en ambulatoire » précise 
le directeur du site. Cette nouvelle structure 
dépendante de la Clinique, accueillera tous 
les bureaux de consultations (neurologie, 
psychiatrie, endocrinologie, antenne de SOS 
médecins…), des salles d’activités (cinéma, 
informatique, rééducation) et une salle 
d’attente.

L’EHPAD de demain…
Autre projet en action : l’extension de la 
maison de retraite. Ouverte en 1992, la 
Maison du Parc fait depuis plusieurs mois 
l’objet d’un vaste chantier de rénovation 
afin d’augmenter sa capacité d’accueil et 
y créer de nouveaux lieux de vie pour les 
résidents et leur famille. Ces travaux qui 
doivent s’achever fin janvier permettront à 
cet EHPAD (Établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes) de 
doubler sa superficie (1 800 m2 de plus) et 
d’offrir 37 lits supplémentaires pour l’accueil 
de 85 résidents. « L’objectif de cette extension 
est de proposer des espaces modernes communs, 

La Clinique du Parc distinguée
C’est une note qui couronne son excellence. 
Début novembre, la Clinique du Parc a obtenu 
une classification “A” par la Haute Autorité 
de Santé ; le niveau le plus élevé en matière 
de certification de santé (les notes allant de 
A à E). Obligatoire tous les 4 ans, cette pro-
cédure de certification consiste en une visite 
d’évaluation très stricte des établissements de 
santé en fonction de critères précis : prise en 
charge globale du patient, prise en charge de 

la douleur, maîtrise du risque infectieux, prise en charge médicamenteuse, respect des 
droits du patient, gestion du dossier médical… Autant de sujets sur lequel la Clinique 
est passée experte, et qui lui ont valu la note maximale. « Cette certification est un gage 
de qualité et de satisfaction pour l’ensemble du personnel. C’est une belle récompense pour 
les efforts qui ont été entrepris depuis des années pour l’amélioration de la qualité des soins 
prodigués », se félicite l’équipe dirigeante.

 I  Jean-Yves Caillaud, directeur de la Clinique et de la 
Maison du Parc et Laurence Delmar, gérante du groupe.

À l’honneur

Clinique et Maison du Parc, 
l’excellence au service 
de la santé !
Attachés à la commune, ces deux établissements 
médicaux privés sont devenus au fil des décennies 
des références en matière de structures de santé. 
Explications.
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Maison du Parc : enfants et seniors se rencontrent

Au moins quatre générations les séparent, et pourtant ils se 
sont trouvé plein de points en commun… Dans le cadre 

d’un projet pédagogique intergénérationnel, 27 enfants d’une 
classe de maternelle de l’école de Liesse se sont rendus, mardi 
13 décembre à la Maison du Parc pour rencontrer les résidents 
et leur offrir de jolis présents (dessins, décorations…). Une belle 
rencontre impulsée par l’équipe enseignante et les responsables 
de l’établissement que petits et grands avaient préparée de longue 
date. Lors de la matinée, les échanges furent nombreux et chargés 
d’émotion entre les personnes âgées et la jeune génération. 
« Ces temps d’échanges sont très importants. Ils permettent de rompre 
l’isolement et de s’ouvrir vers l’extérieur », insiste Jean-Yves Caillaud.
Cette première rencontre a été suivie de visites d’autres enfants 
de classe primaire, venus partager un moment privilégié avec 
leurs aînés autour de jeux de société. D’autres rendez-vous entre 
l’EHPAD et l’école sont d’ores et déjà programmés au cours de 
l’année. D’autres beaux échanges en perspective.

Zoom sur…

EHPAD du Parc : une maison de retraite… connectée !
Pour se démarquer des autres établissements de retraite et répondre aux nouveaux besoins 
des personnes âgées dépendantes, la Maison du Parc a fait le pari des nouvelles technologies. 
Dès l’ouverture de l’extension, les résidents auront à leur disposition toute une palette d’outils 
technologiques innovants au service de leur sécurité et de leur bien-être. Revue de détails.

�  Des sols connectés pour alerter le personnel en cas de chute, 
d’entrée ou de sortie intempestive. 

�  Des chemins lumineux pour faciliter l’accès à la salle de 
bain et à la sortie de chambre. 

 � Un accès Wi-Fi dans tout l’établissement.
 �  Des tablettes tactiles simplifiées (conçues à Osny) pour 

permettre de rester connecté avec l’extérieur.
�  Un appel malade haute technologie avec renvoi d’appel 

vers le personnel soignant. 
�  Des rails au plafond équipés de moteurs pour aider le per-

sonnel à lever le résident et à l’installer sur son fauteuil.

Coût des travaux
• Création d’un hôpital de jour :

4 millions d’€ TTC
• Extension de l’EHPAD : 

6 millions d’€ HT

DOSSIER

jusqu’alors inexistants (bibliothèque, salle 
de jeux, salon…) afin de favoriser la convi-
vialité » ajoute Laurence Delmar. En outre, 
un pôle spécifique (Pôle d’activités et de 
soins adaptés, PASA) sera créé et aménagé 
pour les résidents souffrant de la maladie 
d’Alzheimer. 
L’établissement se distinguera surtout par 
son offre high-tech. Le futur EHPAD sera en 
effet à la pointe des dernières technologies 
en matière de sécurité et de bien-être des 
résidents. Les chambres, évolutives, seront 
ainsi dotées de dispositifs innovants, tout 
droit inspirés de solutions généralisées 
dans les maisons de retraite en Suède. « Ces 
installations visent à répondre aux besoins des 
résidents et aux préoccupations des familles qui 
recherchent de plus en plus de sécurité pour 
leurs proches. Ces outils de haute technologie 
permettront à la fois de prévenir les risques 
de chutes chez nos résidents mais aussi de 
faciliter les tâches journalières du personnel 
soignant (50 agents médicaux et paramédi-
caux, NDLR) ». Ouverture des portes de ce 
nouvel EHPAD début février 2017. ■

Clinique et Maison du Parc
21 et 23, rue des Frères Capucins. 
Tél. : 01 34 24 41 42 / 01 34 40 41 00
www.cliniqueduparc-95.com
www.maisonduparc.fr

 I  Jean-Yves Caillaud, directeur de la Clinique et de la 
Maison du Parc et Laurence Delmar, gérante du groupe.

 I Esquisse des intérieurs de l’extention de la Maison du Parc.
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Un samedi par mois, la 
médiathèque Stendhal accueille 
un atelier de conversation 
philosophique. Un espace 
d’échanges et de discussions 
en accès libre qui ne nécessite 
aucune connaissance 
particulière. 

Journées portes ouvertes 
à l’IMA 95
L’Institut des métiers de l’artisanat du 
Val d’Oise (IMA95), centre de forma-
tion d’apprentis, organise deux journées 
portes ouvertes pour faire découvrir ses 
métiers et ses locaux aux élèves et à leurs 
parents : samedi 25 janvier et samedi 
18 mars de 9 h à 17 h sur ses sites de Cergy, 
Eaubonne et Villiers-le-Bel. 
Rens. : www.ima95.fr 

Distribution du colis de Noël

La remise du traditionnel colis de Noël 
aux retraités saint-ouennais, inscrits 
au secteur Animation seniors, connaît 
toujours un grand succès. Mercredi 7 dé-
cembre, 974 personnes se sont déplacées 
pour recevoir leur savoureux coffret garni 
composé de foie gras de canard, de terrine 
de veau, de risotto crémeux, de dessert à 
la poire William et de vin de Bergerac (à 
boire avec modération). Pour la 5e année, 
ils ont été accueillis par les élèves du lycée 
Rostand en classe ARCU (Accueil et rela-
tion clients et usagers). Bonnes fêtes et 
bonnes agapes à tous.

Programme “Habiter mieux” : 
une aide de l’État
L’État a mis en place un programme 
de lutte contre la précarité énergétique, 
“Habiter mieux”, qui permet aux pro-
priétaires de logement de bénéficier 
d’une aide financière pour la réalisation 
de travaux de rénovation thermique, 
pour mieux se chauffer et diminuer ses 
consommations d’énergie. Pour savoir si 
vous êtes éligibles à ce dispositif, rendez-
vous sur www.habitermieux.fr 
Rens. : 0808 800 700 (n° gratuit).

Vous aimez discuter, aborder les grands 
sujets qui régissent notre vie à tous, sans 

toutefois vous prendre trop au sérieux ? Et 
si vous veniez tester l’atelier de conversation 
philosophique de la médiathèque. 
Depuis bientôt dix ans, un samedi par 
mois pendant deux heures, la structure 
municipale accueille des groupes d’adultes 
venus s’interroger avec bienveillance sur les 
grands thèmes de la vie : la raison, la passion, 
l’irrationnel, la guerre, le temps qui passe… 
Des sujets variés qui sont le point de départ 
d’échanges constructifs et passionnés. « Ces 
ateliers constituent une simple initiation à 
la philosophie. Ils ont pour vocation de per-
mettre aux participants de prendre la parole 
sans aucun jugement les uns par rapport aux 
autres, pour réfléchir et avancer ensemble », 
explique Dominique Renauld, professeur 
de philosophie au lycée Edmond Rostand 
et animateur de l’atelier depuis sa création.  

Conversation instructive
Samedi 3 décembre, la thématique du jour 
(“Peut-on écouter le silence ?”) suscite 
l’intérêt et la curiosité des participants. Tout 
le monde s’écoute, chacun raconte ou non 
une anecdote en lien avec le sujet, le profes-
seur recentre les échanges. La conversation 
est instructive. « On pense à voix haute. Il 
ne s’agit pas de donner des bonnes réponses 
mais d’exercer sa pensée en l’élaborant par la 
parole. On s’interroge en permanence, sans 
pour autant apporter une réponse claire à la 
question posée. D’une certaine façon, c’est le 
propre de la philosophie », précise le profes-
seur. Grâce à ces ateliers, la philosophie qui 

est souvent perçue comme une discipline 
difficile et complexe devient alors accessible 
à tous et même divertissante. �

Prochain atelier, samedi 7 janvier sur la ques-
tion : “Faut-il fixer des limites à la science ?”. 
De 10 h 30 à 12 h 30 à la médiathèque  
Stendhal. 3 place Mendès-France. Entrée libre. 
Rens. : 01 82 31 10 40.

Atelier

Parole aux 
philosophes à  
la médiathèque

Témoignage
Catherine Silio,  
66 ans, participante 
à l’atelier
« Avant de partici-
per à ces ateliers, je 
n’avais jamais fait 
de philosophie de 
ma vie. Au départ, 
j’y suis allée par 
simple curiosité 
et puis j’y ai rapi-
dement pris goût. 
Pendant les deux 
heures, j’apprécie 
le fait d’apprendre 
dans la convivialité. 
Avec les autres participants, nous échan-
geons des idées dans la bonne humeur. 
Cet atelier apporte une ouverture d’esprit 
certaine car les autres émettent des avis 
auxquels on ne pense pas forcément. 
Même si le thème me tente parfois moins, 
j’essaye de me rendre à tous les ateliers.  
Grâce au professeur et aux autres partici-
pants, j’ai l’impression d’enrichir à chaque 
fois davantage mes connaissances. »

14-14 SOA358 ZOOM.indd   14 27/12/2016   12:39



15

PASSÉ

 Janvier 2017

Issu d’une vieille famille provençale (les Fulque acquéreurs 
du marquisat d’Oraison en 1720), Henry de Fulque d’Orai-
son naît à Aix-en Provence le 16 janvier 1739. Il poursuivra 
une carrière militaire : entré comme garde de la marine, 
il finira Maréchal de camp avec le titre de Chevalier de 
l’Empire. De 1766 à 1769, il participe à l’expédition de 
Bougainville autour du monde.
À Saint-Ouen l’Aumône, il se porte acquéreur de la ferme 
de l’abbaye de Maubuisson. Il va essayer d’intégrer dans 
son domaine les différentes voies qui le traversent. 

Le 10 mai 1809, le conseil municipal examine une lettre du général d’Oraison qui réclame 
la propriété du chemin du mail. Extraits : « Considérant - que ce chemin étant de temps 
immémorial nécessaire non seulement à Saint-Ouen mais à toutes les communes adjacentes de 
ce côté, - que lors de la vente du bien national de Maubuisson, le 6 décembre 1791, on a observé 
que les arbres qui forment la bordure du chemin appelé le mail, ainsi que le terrain sur lequel 
ils sont plantés, plus les arbres seulement des deux côtés qui vont depuis le mail jusqu’à l’abbaye 
feront partie de la présente adjudication, d’où il est évident que les arbres qui sont la propriété du 
général d’Oraison, étant un objet distinct et séparé du chemin, ce chemin véritablement vicinal 
n’a point fait partie de la vente. Le conseil municipal à l’unanimité est d’avis que le chemin du 
mail proprement dit est et doit être regardé comme chemin vicinal de la commune de Saint-Ouen 
... ce chemin d’ailleurs ayant toujours été raccommodé depuis l’an 10 par les habitants, il a été 
reconnu comme tel par le général d’Oraison lui-même. »

N’ayant pas obtenu satisfaction, d’Oraison adresse une nouvelle 
demande, cette fois pour acquérir le chemin allant du mail à 
l’Oise. Le 22 juillet 1809, le conseil délibère : « C’est sans doute par 
le peu de connaissance de cette localité que le général fait cette nouvelle demande, s’il connaissait 
mieux la propriété qu’il a acquise, il n’ignorerait pas que ce chemin vicinal appartient à la com-
mune par cession qui lui en a été faite par Mesdames de Maubuisson en échange d’un terrain 
nommé le cimetière des huguenots servant également de voierie pour enterrer les animaux morts 
dans la commune, que le cimetière ou voierie était le long du ruisseau qui conduit le surplus des 
eaux des étangs de Liesse à la rivière d’Oise... Il existe d’ailleurs dans la commune des personnes 
sexagénaires qui attestent avoir vu le terrain servant de cimetière et de voierie, dans lequel un 
huguenot laissé mort à Saint-Ouen y a été enterré... Considérant d’ailleurs que ce chemin est très 
utile pour faciliter l’arrivage des denrées au marché de Pontoise le conseil municipal est d’avis à 
l’unanimité de conserver ce chemin. »

En novembre 1814, maréchal de camp en retraite, d’Oraison est nommé par le préfet de 
Seine-et-Oise pour compléter le conseil municipal de la commune. Le 10 janvier 1815, après 
avoir prêté le serment prescrit par les instructions du ministre de l’intérieur, le maire, Jean 
Marie Dumond, l’invite à prendre place au conseil. Il sera remplacé à cette fonction en juillet 
1818 car il a quitté la commune pour Paris où il meurt le 22 mai 1819.

Par Serge Lesmanne

Le comte d’Oraison
Noël : des animations à foison
À quelques jours des fêtes de fin d’année, 
le vendredi 16 décembre, la commune a 
proposé sa traditionnelle animation de 
Noël. Un public venu très nombreux a 
pu apprécier, place Mendès-France, un 
spectacle pyrotechnique et laser intitulé 
“Les jardins de lumière”. L’occasion 
pour petits et grands aux yeux ébahis de 
regarder ce conte de Noël. À l’issue du 
spectacle, des chocolats ont été offerts par 
les lutins malicieux de l’Animation locale. 
Les spectateurs ont été ensuite invités à 
rejoindre l’équipe municipale en mairie 
pour échanger et partager une boisson 
chaude.
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Menu de fête pour les seniors

Pour finir 2016 en beauté, les retraitées, 
fréquentant tout au long de l’année les 
ateliers cuisine proposés par le secteur 
Animation seniors, se sont lancés dans la 
préparation de recettes festives. Au menu : 
des ravioles de Saint-Jacques au basilic 
accompagnées d’une émulsion au chorizo 
et des truffes au chocolat. 

Noël dans les crèches

Cette année encore, les crèches de la ville 
ont organisé chacune leur fête de Noël 
durant la semaine du 12 au 15 décembre. 
Le Père Noël a donc fait escale à la crèche 
du Crocodile bleu, à la crèche des Our-
sons, à la crèche du Saut du loup et à la 
crèche familiale pour venir offrir tous ses 
cadeaux aux enfants sages. L’occasion 
d’une grande fête où parents et enfants 
ont pu partager un moment de convi-
vialité et entrer dans la magie de Noël 
quelques jours avant le 25 décembre.

Permanence de la Conseillère
Véronique Pélissier, conseillère départe-
mentale du canton de Saint-Ouen l’Au-
mône tient des permanences en mairie de 
Saint-Ouen l’Aumône pour les habitants. 
Prochaine date : samedi 28 janvier de 10 h 
à 12 h. Pour limiter l’attente, il est néces-
saire de prendre rendez-vous au 01 34 25 
37 00. Questions par mail à : veronique.
pelissier@valdoise.fr

bone. Dans ce cas, il est nécessaire d’aérer, 
d’évacuer le lieu et d’appeler les secours.

Plus d’infos sur www.sdis95.fr ou le site  
inpes.santepubliquefrance.fr

Prévention 

Monoxyde de carbone :  
attention dang er !

Agriculture 

Retour de la grippe aviaire

Les appareils utilisant des combustibles 
(gaz naturel, bois, charbon, fuel, butane, 

propane, essence ou pétrole...) pour la 
production de chaleur ou de lumière sont 
tous susceptibles, si les conditions de leur 
fonctionnement ne sont pas idéales, de 
produire du monoxyde de carbone (CO). 
Les intoxications au monoxyde de carbone 
peuvent concerner tout le monde. En 2016 
dans le Val d’Oise, les sapeurs-pompiers ont 
secouru pas moins de 137 victimes d’intoxi-
cation au monoxyde de carbone au cours de 
80 interventions…

Gaz inodore
Le monoxyde de carbone est un gaz 
asphyxiant indétectable : il est invisible, 
inodore et non irritant. Il peut être mortel 
en moins d’une heure. Le monoxyde de 
carbone se dégage des appareils de chauffage, 
des cheminées et des moteurs à combustion 
interne. Plus des trois quarts des intoxica-
tions ont lieu pendant la saison de chauffe, 
d’octobre à mars.
Maux de têtes, nausées, vomissements sont 
les symptômes qui doivent alerter. Si ces 
symptômes sont observés chez plusieurs 
personnes dans une même pièce ou qu’ils 
disparaissent hors de cette pièce, cela peut 
être une intoxication au monoxyde de car-

Devant la recrudescence de cas d’in-
fluenza aviaire hautement pathogène 

en Europe dans la filière avicole, le ministère 
de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la 
Forêt a décidé de relever le niveau de risque 
vis-à-vis de la maladie au niveau “ élevé ” en 
France. Cette évolution impose la mise en 
place de mesures de biosécurité renforcées, 
notamment dans l’ensemble des élevages 
non-commerciaux de volailles (basses-

cours). Ce renforcement impose la mise en 
confinement des volailles ou la pose de filets 
permettant d’empêcher tout 
contact entre les volailles et les 
oiseaux sauvages. La vigilance 
de chacun est appelée pour 
signaler toute mortalité sur des 
oiseaux sauvages.
www.val-doise.gouv.fr
http://agriculture.gouv.fr 

Lorsque les températures baissent, les risques d’intoxication au 
monoxyde de carbone augmentent. Des gestes simples contribuent 
pourtant à réduire ce danger.

Faire systématiquement vérifier et  
entretenir les installations de chauffage 
et de production d’eau chaude et les 
conduits de fumée par un professionnel 
qualifié.
Tous les jours, aérer au moins dix 
minutes, maintenir les systèmes de 
ventilation en bon état de fonctionne-
ment et ne jamais boucher les entrées 
et sorties d’air.
Respecter les consignes d’utilisation des 
appareils à combustion : ne jamais faire 
fonctionner les chauffages d’appoint 
en continu.
Placer impérativement les groupes 
électrogènes à l’extérieur des bâtiments, 
ne jamais utiliser pour se chauffer des 
appareils non destinés à cet usage : 
cuisinière, brasero, barbecue…

Comment éviter les 
intoxications en hiver ? 
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Noël au marché : cadeaux  
à gogo
Dimanche 18 décembre, les commer-
çants du marché ont fêté Noël. Plusieurs 
temps d’animation étaient proposés place 
Mendès-France. Au programme : des 
balades en calèche autour du marché, une 
distribution de crêpes, ainsi qu’une distri-
bution de chocolats et de petits cadeaux 
animées par le grand invité du jour, le 
Père Noël.

décodons avec elles des documents comme 
des quittances de loyers, des factures et 
nous les aidons aussi dans la rédaction de 
courriers administratifs. Un travail complété 
par un atelier de décryptage des codes de la 
vie scolaire allant du contrôle du carnet de 
liaison à la vérification de l’emploi du temps 
ou bien l’achat de fournitures scolaires. 
Durant ces temps d’échanges, leurs enfants 
sont pris en charge et participent à des ate-
liers avec notamment la lecture d’histoires 
ou des travaux manuels…

Votre association connaît un certain succès 
et vous comptez désormais une quarantaine 
d’adhérents. Quels sont vos prochains 
objectifs ?
Grâce à notre équipe de bénévoles actifs, 
nous ambitionnons d’ouvrir de nouveaux 
ateliers toujours axés sur la pratique du 
français mais à des créneaux horaires  
différents. Nous aimerions aussi ouvrir une 
activité cuisine où nous pourrions mettre en 
pratique les recettes que nous avons étudiées.
Enfin, nous souhaitons continuer à inciter 
les familles à participer aux activités cultu-
relles qu’organise la commune ou bien 
d’autres associations afin que nos adhérents 
deviennent de vrais acteurs de la vie locale. ■

Anissa Zizani, 
Présidente de l’association “La 
Source de Saint-Ouen l’Aumône”

DEUX OU TROIS
QUESTIONS À

Vous êtes la présidente d’une jeune associa-
tion qui a vu le jour en 2014. Pouvez-vous 
nous la présenter ?
Effectivement, “La Source” a été créée il y a 
deux ans, à l’initiative de Famara Diedhiou 
et moi-même qui sommes parents relais 
de l’association “École et famille”. Notre 
structure est implantée sur le quartier de 
Chennevières où de nombreuses personnes 
d’origines et cultures différentes cohabitent. 
Partant du constat que la maîtrise de la 
langue française est le principal facteur 
d’intégration nous avons décidé de créer 
des ateliers axés autour de l’apprentissage 
du français, autant dans sa pratique orale 
qu’écrite.

Justement, pouvez-vous nous parler un  
peu des activités que vous proposez lors  
de vos permanences ?
Nos activités ont lieu le mardi après-midi 
et le samedi matin à la Maison des loisirs. 
Nous avons mis en place plusieurs groupes 
de paroles autour de thématiques liées au 
quotidien des familles. Nous nous servons 
de différents supports tels que le journal de 
la ville, des livres de cuisine et même le code 
de la route pour échanger avec nos partici-
pants. Nos ateliers ont pour but de permettre 
aux mamans de gagner en autonomie dans 
leur vie de tous les jours. Par exemple, nous 

CONTACT
“La Source de Saint-Ouen l’Aumône”
Maison des loisirs : 3 avenue de 
Chennevières
Tél. : 06 18 60 72 22.

 I Anissa Zizani entourée de deux bénévoles actives.
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MÉDIATHÈQUE
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En janvier

Tout-petits : un mois  
pour jouer et pour rêver ! 

• Exposition “Le tout petit jeu” du 3 au 21 janvier
Anne Letuffe, auteure-illustratrice, a créé à partir 
de son livre “Le Tout-petit” des livres géants,  
des tunnels, un livre puzzle, un jeu de cartes…  
Et le tout est devenu une exposition sous forme 
de jeu à la taille des plus petits. L’arbre est com-
paré à la main, la rivière aux larmes, les blés aux 
cheveux… Les illustrations mêlent photographies 
et dessins à la plume et sont imprimées directe-
ment sur du bois. De quoi ravir petits et grands !
Exposition en accès libre aux heures d’ouverture de la médiathèque.

• Spectacle “Ô fil des contes” samedi 14 janvier 
La médiathèque Stendhal est heureuse de retrouver Aurélie Loiseau qu’elle avait déjà 
accueillie par le passé. Avec ses marionnettes et ses historiettes, elle entraînera les tout-
petits dans l’univers des contes. Tout en délicatesse, ils voyageront dans un monde 
merveilleux et enchanteur.
À 10 h 15 et 11 h. Dès 18 mois. Tarifs de 3 à 6 €. Sur réservation au 01 34 21 25 70.

• Spectacle “Petits contes à jouer” samedi 21 janvier 
France Quatromme réunira le jeu et les contes avec son spectacle “Petits contes à jouer”. 
La voix de la conteuse, sa gestuelle, des objets sonores et des jouets servent de supports 
pour raconter des petites histoires et des comptines, pour le bonheur des bébés et des 
tout-petits jusqu’à 3 ans. 
À 10 h 15 et 11 h. Gratuit, sur réservation à partir du 2 janvier au 01 82 31 10 40.  

La médiathèque Stendhal débutera la nouvelle année par son mois 
des tout-petits. Les bambins pourront profiter d’une exposition 
pour jouer et pourront rêver autour de deux spectacles.

Retour sur…

Le jazz fait 
swinguer le 
conservatoire 
Mercredi 30 novembre, Andy Emler, compositeur, pianiste, arrangeur et directeur du 
big band le “Megaoctet”, a joué les professeurs d’un soir à l’occasion de la 9e master-
class organisée au sein du conservatoire Maurice-Ravel. Initiée dans le cadre d’un 
partenariat entre le service culturel et le festival cergypontain “Jazz au fil de l’Oise”, 
cet atelier de 2 h a permis à une dizaine d’élèves (adolescents et adultes) de travailler 
leurs gammes (piano, batterie, basse, synthétiseur et guitare) et d’échanger avec cet 
artiste autour du thème de l’improvisation. Une belle session de travail collective mais 
surtout une belle rencontre artistique. 

La Maison de quartier fête Noël

Comme chaque année à l’approche de 
Noël, la Maison de quartier de Chenne-
vières a organisé son traditionnel après-
midi festif mercredi 7 décembre. Au 
programme : un spectacle proposé par la 
Cie du théâtre UVOL, “Le Noël d’Harry” 
qui a su déclencher l’enthousiasme et 
l’hilarité chez les petits et les grands. 
Puis une animation “Magic ninja” avec 
démonstrations d’arts martiaux et pyro-
technie a clôturé le show. Tous les enfants 
ont ensuite partagé un grand goûter où les 
chocolats de Noël étaient déjà présents.

Après-midi dansant des seniors

La traditionnelle dernière animation de 
l’année proposée par le secteur Animation 
seniors a encore rencontré un grand succès 
jeudi 15 décembre au Parc des sports. Au 
programme de l’après-midi pour la cen-
taine de convives présents, un enchaîne-
ment de danses sur des rythmes endiablés, 
suivi d’un spectacle de ventriloquie. 

Archives départementales :  
du nouveau en ligne
C’est un nouveau service des Archives 
départementales qui devrait faciliter les 
recherches des passionnés de généalogie. 
Les tables décennales entre 1903 et 1932 
sont désormais consultables en ligne, les 
tables décennales des années 1792-1902 
étant déjà accessibles sur le site internet 
des Archives départementales. 
http://archives.valdoise.fr
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Envie de découvrir les plaisirs du roller… 
Alors enfilez vos patins et devenez un 

dragon de la glisse. Basée sur la commune 
voisine de Méry-sur-Oise, l’association des 
“ Dragons Riders ” – littéralement les dragons 
de la glisse – propose à tous les adeptes des 
sports de glisse de venir s’adonner aux joies 
du roller. Fondé en 2004, le club compte 
aujourd’hui une centaine de licenciés parmi 
lesquels onze Saint-Ouennais. 
« Si une majorité de nos adhérents est 
originaire de Méry-sur-Oise, le club 
accueille aussi de nombreuses personnes des 
communes alentours où il n’existe pas de 
structure dédiée au roller », précise Flavien 
Du Pelloux, président et entraîneur du 
club. Chez les “ Dragons Riders ”, le but 
est de prendre un maximum de plaisir sur 
ses roulettes. « Le roller est une discipline 
individuelle mais nous axons nos entraî-
nements sur le collectif. Les adultes sont 
mélangés avec les jeunes et des personnes 
de niveaux différents patinent ensemble », 
détaille le président. 

Tout faire avec ses patins
Dans cette association, cohabitent plusieurs 
sections. Une école de roller accueille ceux 
qui souhaitent découvrir le plaisir simple 

de la glisse. Au programme : des jeux et des 
ateliers pour apprendre à avancer, freiner, 
tourner ou encore reculer. Les amateurs de 
sensations fortes pourront eux se tourner 
vers la section freestyle. 
Discipline phare du club, les “ freestylers ” 
s’illustrent régulièrement en compétition 
et savent tout faire avec leurs patins : sauter 
avec ou sans tremplin, rouler en arrière, frei-
ner en dérapage ou encore faire des courses 
d’obstacles. Des acrobaties toutes plus folles 
les unes que les autres. 
Enfin, les “ Dragons Riders ” comptent 
également une section de “ roller soccer ” 
et de “ roller hockey ”. Largement inspirées 
du foot en salle et du hockey sur glace, ces 
deux disciplines sont très amusantes mais 
nécessitent toutefois une très bonne maîtrise 
de ses patins. ■

Créé il y a 12 ans, le club de roller de Méry-sur-Oise propose  
la pratique de cette discipline : le roller, un sport convivial qui 
compte différentes sections et de nombreux adeptes. 
Gros plan. 

Roller

Ça glisse pour  
les Dragons Riders ! 

Les étangs rempoissonnés 

Le froid étant arrivé et la température 
de l’eau descendue, c’est la période pro-
pice au rempoissonnement des étangs 
de pêche. L’association des “Pêcheurs 
de Maubuisson” en a profité mercredi 
7 décembre pour réintroduire près de 
250 kg de poissons. Avec comme chaque 
année des gardons, des tanches et pour la 
première fois des brèmes, un poisson plus 
sportif à pêcher et qui fournira de bonnes 
sensations au bout de la ligne.

SNO : les Pères Noël  
font la course

Comme chaque année juste avant Noël, 
samedi 17 décembre, les rameurs de la 
Société nautique de l’Oise se sont retrou-
vés pour leur célèbre Course des pères 
Noël. L’occasion pour les sept équipages 
présents et costumés en Père Noël de 
s’affronter de façon amicale dans une 
course poursuite. 

Formation en soins infirmiers 
et aide-soignant
L’Institut de formation en soins infirmiers 
du centre hospitalier de Pontoise propose 
un concours d’entrée pour la formation 
aux diplômes d’État d’infirmier/ière et 
aide-soignant. Les inscriptions sont pos-
sibles jusqu’au 28 février 2017 et ouvertes 
à tous les lycéens, étudiants ou profes-
sionnels de l’agglomération intéressés par 
ces formations. Rens. : www.ch-pontoise.fr 
ou www.ifsi-pontoise.fr 

 I Une partie de la section freestyle du club.

CONTACT 
www.dragonriders.fr 
dragon.riders95@gmail.com
Tél. : 06 27 21 15 90 (président - Flavien 
Du Pelloux)
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ON EN PARLE
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•  Votre septième opus “ Les choses défen-
dues ” est sorti le 25 novembre dernier. 
Pouvez-vous nous le présenter en quelques 
mots ?
- Cali : Comme les six précédents, c'est un 
album qui raconte ma vie telle que je la 
connais. Un disque autour de ma petite vie 
ordinaire, qui parfois relève de l’extraor-
dinaire. 

• Le titre de l’album, “ Les choses défen-
dues ”, à quoi cela fait-il allusion ?
- Les choses défendues, ce ne sont pas les 
choses interdites. Les choses défendues, c'est 
par exemple quand à l’âge de 16 ans, j’ai 
fugué en Angleterre. J'étais amoureux d’une 
anglaise, du nom de Louise. Elle avait passé 
ses vacances dans mon village et était repartie 
à la fin de l'été. J'ai pris un avion et je suis 
parti la retrouver devant son lycée. Elle ne 
le savait pas, elle m'a pris dans ses bras et a 
accepté que je reste. Pendant deux mois, on 
m'a cherché partout : j'ai fini par téléphoner 
chez moi et je suis tombé sur ma sœur qui 
pleurait. Alors je suis rentré et je n'ai jamais 
revu Louise. C'était une chose défendue mais 
qui m'a aidé à respirer, à avoir du courage 
et à me construire.

• Dans ce nouveau disque, avez-vous une 
chanson pour laquelle vous avez une ten-
dresse plus particulière ?

Le Secours 
populaire fête 
Noël à L’imprévu
Pour la 5e année consécutive, le Centre 
culturel L’imprévu a ouvert ses portes au 
traditionnel Noël du Secours populaire 
français. Un grand moment pour les 200 
enfants invités et issus des 10 antennes 
locales du Val d’Oise, accompagnés par 
sept familles de réfugiés syriens. Au 
programme de l’après-midi : un spec-
tacle clownesque et éducatif “Gâchis-
Bouzouk” sur notre comportement en 
matière de gaspillage alimentaire et de 
surconsommation. Une animation qui 
a su déclencher les rires des petits et 
des grands. Les enfants se sont ensuite 
retrouvés pour un grand goûter au cours 
duquel ils ont reçu des cadeaux des mains 
du Père Noël vert du Secours populaire, 
créé il y a 40 ans pour illustrer l’espoir. 

Coup de cœur

- Si je ne devais en retenir qu'une seule, ce 
serait “ Montréal 4.00 am ”, la dernière du 
disque, surtout par rapport à la genèse de 
sa conception. Lorsque j'ai écrit la chanson, 
j'étais au piano chez moi avec mes deux pe-
tites filles qui dormaient pas loin. J'ai chanté 
très doucement, avec une voix presque de 
tête, pour ne pas les réveiller. J'ai ensuite 
enregistré sur mon téléphone et quand j'ai 
réécouté, je me suis dit que c'était exacte-
ment la manière dont il fallait la chanter. 
Elle me touche donc plus particulièrement 
car je revois exactement le moment où je 
l'ai composée. 

• À L’imprévu, le 24 février prochain, vous 
serez seul sur scène. Pourquoi avoir choisi 
de faire cette tournée en solo ?
- Une tournée en solo, ça me permet de 
raconter ma vie, de m'arrêter quand je veux, 
de jouer les titres que je désire. C’est inti-
miste, je suis dans ma chambre, je désosse 
des chansons et le public a l'impression que 
je les joue pour la première fois et peut-être 
que moi aussi… Jouer seul : c'est tout ce que 
j'ai voulu faire et que je n'ai pas encore fait. 
C'est mon “ Vendée Globe ” à moi. 

Un an après la sortie de son précédent album “ L’Âge d’Or ”, Cali  
est de retour avec “ Les Choses défendues ”. Un nouveau disque à  
mi-chemin entre la chanson et le rock. Rencontre avec l’artiste avant 
son concert à L’imprévu programmé le vendredi 24 février prochain. 

Vendredi 24 février à 20 h 30 à L’imprévu. 
Tarifs : 12 €, 18 €, 19 € et 24 €. Billetterie  
sur www.ville-soa.fr ou au 01 34 21 25 70.

Interview 

Le chanteur Cali seul en scène 
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TRIBUNES POLITIQUES

NAISSANCES • MAGASSA Fatoumata (04/07/2016) • MAGASSA Kadiatou (04/07/2016)• TOREL Louna (26/10/2016) • PAUMARD Anaïs, Mathilde, 
Rose (28/10/2016)• NANDA Céline, Sathya (28/10/2016) • NEU Hadriel, Didier, Philippe (29/10/2016)• MATONDO Bénédie (29/10/2016) • NIAKATÉ 
Maïmouna (31/10/2016)• BAVOUKILA Tamillia, Sylvie (01/11/2016) • GUILLARDEAU Naomie, Eléonore (01/11/2016)• KHELIFI Imran (03/11/2016) 
• SALÉ Marc-Elie, Adéola, Élonme (03/11/2016) • LEKIEFFRE Joy, Tess, Kyara (03/11/2016) • FAREH Yassine (05/11/2016) • RADOSAVLJEVIC Pamela 
(06/11/2016) • LITWINSKI UGARTE Maël, Alex, Philippe (10/11/2016) • BOULOUIS Lee-Anna, Gabrielle, Fenou (13/11/2016) • GUILLEMONT 
Nolan, Patrick, Daniel (13/11/2016) • DIENG Maïssa, Aleema (15/11/2016)• CLOS Selena (17/11/2016) • N'SAKA Proncia, Béatrice (17/11/2016)• 
PHAN NGUYEN Matthew (17/11/2016) • MBENGUE Anta, Rayna (18/11/2016)• DAVENTURE Aelya (19/11/2016) • RIQUET Ayden, Cyril, Kyllian 
(19/11/2016)• JOHNSON Lucas, Richard (19/11/2016)• LE GALL Rafaël, Alban, Robin (19/11/2016)• EDOUARD Nathanaël, Jodson (20/11/2016)• 
KERROUMI Ilyes, Tim (22/11/2016)• HERVAN PLACIDE Eowyn, Noa, Ambre (22/11/2016)• JOURDAN GONÇALVES Maëlle (23/11/2016)• HO 
WING CHEONG Alyia, Hyacinthe, Nadine (23/11/2016)• DREESEN DIOMANDE Henriette, Princesse, Yede (24/11/2016)• DREESEN DIOMANDE 
Keiran, Prince, Yede (24/11/2016)• NIAMKEY Alicia, Eunice, Akassi (24/11/2016)• BERTHEUIL Naïm (24/11/2016)• ZISSOUH Princess (26/11/2016)• 
OUZAANIK Lina (26/11/2016)• DA COSTA ANDRADE Victoria (26/11/2016)• JEANJEAN Bryan, Jean-Marc, Sebastien, Anthony (01/12/2016)• BOUIH 
Haron (03/12/2016) • OGBI Yasmine, Jelilas, Leïla (03/12/2016)• PEREIRA FERNANDES Alexis (03/12/2016)• TOUZI Sara (08/12/2016)

MARIAGES • 19/11/2016 • LENAIN Olivier, Claude, Simon et THUAULT Véronique, Katia, Augusta, Christiane

DÉCÈS • URVOUS épouse LHUILLIER Jeanne, Marie-Lorette le 16/11/2016 (96 ans) • GIRAUD épouse GAVELOT Huguette, Emilie le 26/11/2016  
(91 ans) • LEMAIRE Jean-Michel le 02/12/2016 (61 ans)• GERIBI épouse BELHADJ Souâd le 02/12/2016 (86 ans)• CORNUT Oswald, Hippolyte, Jean le 
14/12/2016 (85 ans)

Comment appréhender cette nouvelle année 2017. Une chose 
est sûre, ce sera une année électorale, avec son lot de petits 
mots, de promesses, d’espoirs déçus ou réalisés. Ce sera aussi 
une année d’attentisme car les élections ne sont jamais bonnes 
pour l’économie du pays. Pour notre part, nous vous souhaitons 
malgré tout une excellente année pleine de surprises et de joies 
dans vos familles.
Nous souhaitons aussi que la municipalité en place soit un peu 
plus proche des désirs des Saint-Ouennais. À l’époque même où 
notre Maire prenait ses fonctions, il y a déjà plus de 30 ans, la 
question de la mixité sociale se posait pour préserver l’équilibre 
des quartiers et des villes car les économistes et urbanistes se sont 
vite aperçus que la concentration de populations défavorisées 
renforçait l’inégalité sociale. Or, pour que la mixité se réalise, il 
n’y a que deux solutions : mettre des riches chez les pauvres ou 
mettre des pauvres chez les riches. Depuis de nombreuses années 
dans notre ville, nous mettons des pauvres avec les pauvres, 
d’où la montée du sentiment d’insécurité, l’augmentation des 
incivilités, la disparition des commerces et aussi, la montée des 
extrémismes. Aujourd’hui, il nous est demandé d’accueillir des 
étrangers « étranges » alors même que ceux qui sont déjà dans 
notre ville arrivent difficilement à trouver leur place. On nous 
demande de loger des arrivants alors que tant attendent depuis 
longtemps un logement. Nous faisons le vœu qu’en cette année 
2017 nous puissions enfin réinvestir notre ville avec un zeste de 
multiculturel et de pluriel, une once de « bien de chez nous » pour 
partager une galette encore dorée.

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

En 2016, nous avons continué de nous faire connaître. Dieu 
sait combien il est difficile de se présenter correctement lors 
d'une campagne électorale : par exemple, on oublie toujours 
quelque chose dans les professions de foi les plus détaillées. Et un 
mouvement comme le nôtre, sorte d'ovni tombé au milieu de la 
vie saint-ouennaise, sans antécédents, a particulièrement souffert 
de cette difficulté. 
Nous utilisons donc les (trop) courtes tribunes mensuelles pour 
compléter votre information, sûrs qu'au fil du temps, nous 
observant sous un angle puis sous un autre, vous comprendrez 
tout à fait nos réactions face à telle ou telle décision municipale. 
Avec un résultat à ce jour très positif. Un dialogue progressif 
s'est instauré, nous nous sommes rencontrés, à votre demande, 
moments pour nous privilégiés. Vous nous savez désormais 
furieusement attachés aux libertés individuelles, à toutes 
les valeurs d'une civilisation aboutie que nous chérissons et 
protègerions bec et ongles, au progrès scientifique, à la défense 
affreusement négligée de la cause animale (l'un de nous fait 
maintenant partie de l'association L 214 et plaint les gaveurs de 
canards bientôt eux aussi sur la paille), démocrates jusqu'au bout 
de ces mêmes ongles, scrupuleusement laïques, très soucieux du 
sort des plus modestes, si maltraités dans un pays si riche, curieux 
des productions artistiques que les siècles ont déposées sur notre 
seuil, mais sans fascination pour un passé où certains hélas se 
complaisent et cela nous consterne. 
Fortifions nos relations. Croyez à notre dévouement. 
Bonne année, de tout cœur. 

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

ÉTAT CIVIL

CARNET NOIR - HOMMAGE
C’est avec tristesse que nous avons appris le décès de Françoise REUS, survenu le 3 décembre dernier et dont la municipalité avait eu 
plaisir à célébrer les 100 ans en mars 2014. Elle est décédée à l’âge de 102 ans. Nos condoléances à sa famille et amis.

21-21 SOA358 TRIBUNES & CONTACTS.indd   21 27/12/2016   12:44



AGENDA

22  Janvier 2017

Pour cette 3e exposition de la saison, l’Hôtel 
de ville accueillera les dessins de presse de 
Pascal Gros, collaborateur de “Marianne”, 
“Causette” et “Charlie Hebdo” pour ques-
tionner la société avec intelligence et 
humour. 
Hall de l’Hôtel de ville. Entrée libre aux 
heures d’ouverture de la mairie. 
Vernissage le jeudi 19 janvier à 18 h en 
présence de l’artiste. 

 Jeudi 19 janvier
n Seniors : tournoi de belote
Venez partager un moment de convivialité 
autour du tapis vert. Les gagnants reparti-
ront avec un filet garni.
Rendez-vous à 13 h 30 à la Maison des loisirs. 
Gratuit. 

 Samedi 21 janvier
n Seniors : galette des rois

À l’occasion de la Galette des rois, l’équipe 
municipale et le secteur Animation seniors 
organisent un moment de convivialité 
autour d’un repas suivi d’un après-midi 
dansant.
À partir de 11 h 30 à L’imprévu. 
Sur inscription.

 Samedi 21 janvier
G Spectacle : “Petits contes à jouer”
À 10 h 15 et 11 h à la médiathèque Stendhal. 
Pour les petits jusqu’à 3 ans. 
Gratuit sur réservation. Plus d’infos p. 18

 Jeudi 26 janvier
D Réunion d’information sur 
les copropriétés
Thématique : fonctionnement de la copro-
priété ; droits et devoirs des copropriétaires.
À 18 h 30 à la Maison des loisirs 
3 avenue de Chennevières. 
Sur réservation. 
Plus d’infos p.7 

 Samedi 14 janvier
G Conte : Ô fil des contes, Aurélie Loiseau
À 10 h 15 et 11 h à la médiathèque Stendhal. 
Tarifs : 3 € et 6 €. 
Plus d’infos p.18 

 Dimanche 15 janvier
q Danse : Miravella

Au commencement, trois bulles légères 
et délicates dans une lumière laiteuse. 
Dans “Miravella”, Catherine Dreyfus nous 
présente une danse vibrante et rythmée et 
nous entraîne dans un univers surprenant 
et poétique. L’explosion de lumières et de 
musique crée l’harmonie dans ce conte de 
la vie fabuleux et drôle.  
À 16 h à L’imprévu. 
Tarifs : 6 €, 10 €, 12 €et 14 €.

   Du lundi 16 janvier 
au samedi 25 février
A Exposition : dessins d’humour 

et de presse de Pascal Gros

 Du 3 au 21 janvier
H Exposition : mois des tout-petits
À la médiathèque Stendhal. En accès libre 
aux heures d’ouverture. Plus d’infos p.18

 Lundi 9 janvier
Collecte des encombrants

À sortir la veille après 18 h ou le jour même 
avant 6 h.

 Mardi 10 janvier
n Seniors : jeux de société
Rendez-vous à 14 h dans la salle d’activités 
du Centre municipal de services (12 places). 
Gratuit, sur inscription.

 Mercredi 11 janvier
N Collecte de sang

De 15 h à 20 h à l’Hôtel de ville. 

 Samedi 14 janvier
W Sport : football
ASSOA / Senlis (CFA 2).
À 18 h au Parc des sports. 
Entrée gratuite, ouverture des portes à 17 h 30. 

   Samedi 14 et dimanche 15 
janvier
Sport : tir à l’arc

Compétition de tir à l’arc comptant pour le 
championnat de France.
Au Cosec Pagnol toute la journée. 
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23 Janvier 2017

 Jeudi 26 janvier
n Seniors : visite guidée des Archives 
communales
Véritable mémoire de la commune, 
l’espace des Archives communales accueille 
le public et met à disposition des milliers 
de documents qui permettent aux Saint-
Ouennais d’effectuer des recherches histo-
riques ou généalogiques.
Rendez-vous à 9 h 45 sur le parvis du Grand 
Centre. Gratuit, sur inscription. 

 Jeudi 26 janvier
Conseil municipal

À 20 h 30 à l’Hôtel de ville. Séance publique.

 Vendredi 27 janvier
v Musique : Airnadette

Connaissez-vous le Airband ? Six person-
nages désopilants miment un show déca-
pant en play-back. Entre théâtre, concert et 
comédie musicale, ils balayent cinquante 
ans de culture populaire sur une bande son 
regroupant 317 extraits sonores.
À 20 h 30 à L’imprévu. 
Tarifs : 9 €, 13 €, 15 € et 18 €. 

 Vendredi 27 et samedi 28 janvier
t Théâtre Uvol : THÈM’À Rencontres 2

L’atelier compagnie placé sous la direction 
de Didier Delcroix vous propose sa soirée 
“THÈM’À Rencontres” mise spécialement 
sur orbite autour du nombre trente, une 
coïncidence qui n’échappera pas à ceux 
qui viendront aussi fêter les trente ans du 
Théâtre Uvol…
À 20 h 45 dans la salle de spectacle de 
Chennevières. Tarifs : 8 € et 10 €. 

 Vendredi 3 février
D Groupe de parole France Alzheimer
Libre expression des familles. Thème : 
“Accepter de l'aide : pourquoi  ? ”
De 13 h 30 à 15 h 30 au Centre municipal 
de services. 

Vendredi 24 février

Chanson : Cali
Après avoir atteint “L'âge d'or” 
dans son 6e album, Cali revient 
en toute intimité. Il se livre avec 
sensibilité pour laisser aux textes 
l'espace de se dévoiler.

À 20 h 30 à L’imprévu. 
Tarifs : 12 €, 18 €, 19 € et 24 €.
Plus d’infos en p.20

Mardi 28 février
Théâtre : 
Fille du Paradis,
Cie Madani
Cette pièce questionne la place des 
femmes dans notre société, femmes-
objets dès l’enfance, confrontées à un 
idéal de perfection inatteignable. 
À 20 h 30 à L’imprévu. 

Tarifs : 6 €, 10 €, 12 € et 14 €.
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 Vendredi 3 février
q Danse urbaine : “Extension & Man Rec”
Deux figures phares de la danse urbaine 
sont réunies pour un double plateau 
d’exception : Amala Dianor, chorégraphe 
de renom nourri d’influences hip-hop, 
contemporaines et africaines & Bboy Junior, 
breakdancer hors norme. Dans “Extension”, 
la virtuosité et les prouesses techniques au 
sol de Bboy Junior rencontrent la fluidité 
et la légèreté d’Amala Dianor pour un duo 
à l’énergie féline. “Man Rec” - seulement 
moi en wolof - explore les origines mul-
tiples d’Amala Dianor dans un solo intime 
et franc.
À 20 h 30 à L’imprévu. 
Tarifs : 6 €, 10 €, 12 € et 14 €. 

 Samedi 4 février
D Atelier de conversation philosophique

Thème : “Peut-on vivre sans culpabilité ?”
De 10 h 30 à 12 h 30 à la médiathèque 
Stendhal. 

 Samedi 4 février
g Sport : handball
ASSOA / CJ Bourguenais (N2).
À 18 h 30, salle Armand-Lecomte.
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