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Marché de Noël  
dimanche 17 décembre
Dimanche 17 décembre, les commer-
çants du marché fêtent Noël. Plusieurs 
animations seront proposées place 
Mendès-France. Au programme : des 
balades en calèche, une distribution 
de crêpes, de chocolats et de petits 
cadeaux. Cerise sur le gâteau de 
Noël  : les enfants pourront se faire 
photographier avec le Père Noël ! 
De 9 h à 13 h. Place Mendès-France. 
Animations gratuites. 
www.ville-soa.fr

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 16 décembre 
et mercredi 3 janvier de 10 h à 12 h. Atelier 
de conversation philosophique, samedi 27 
janvier (“Qu’écoute-t-on lorsqu’on pense 
écouter ?”) de 10 h 30 à 12 h 30. Contact : 
01 82 31 10 40. ou www.bibliotheques.
cergypontoise.fr 

Conseil municipal
Prochaine séance : jeudi 7 décembre. À 
20 h 30, salle du Conseil. Séance publique.

Encombrants
Prochaine collecte en janvier (pas de 
collecte en décembre). Selon votre 
secteur d’habitation, les jours de ra-
massage diffèreront : mardi 2 janvier 
(secteur 1), mardi 2 janvier  (secteur 2), 
lundi 8 janvier (secteur 3), mardi 
9 janvier (secteur 4), mercredi 10  
janvier (secteur 5). Carte interactive de 
localisation des secteurs sur www.cergy-
pontoise.fr ou www.ville-soa.fr  

Encombrants à sortir la veille après 18 h, 
ou le jour même avant 6 h.

Vacances de Noël
Fin des cours vendredi 22 décembre. 
Reprise lundi 8 janvier.

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

Si votre enfant est né en 2015, vous 
devez venir en mairie pour l’inscrire 

auprès du service Enfance du 8 janvier 
au 2 février 2018 (après cette période, 
l’inscription se fera sur liste d’attente). 
Pour les enfants nés en 2016 (entre le 1er 

janvier et le 31 mars), la mairie enregistrera 
des pré-inscriptions du 5 au 16 mars 2018. 
Les écoles susceptibles d’accueillir vos 
enfants sont : Prévert et Rousseau.
L’inscription définitive se fera dans la limite 
des places disponibles. Les enfants pour-
ront réintégrer leur école de secteur dès la 
moyenne section de maternelle.   

Rens. : 01 34 21 25 00. (Service Enfance).

Prenez date. C’est en janvier que 
débuteront les inscriptions auprès 
du service Enfance… 

Liste des pièces à présenter (originaux impérativement)     
✔ Livret de famille ou extrait d’acte de naissance de l’enfant
✔ 2 justificatifs de domicile (quittance de loyer, facture d’eau, EDF…), 
datant de moins de trois mois
✔ Carnet de santé
✔ Numéro d’allocations familiales
✔ Extrait de jugement de divorce ou de séparation, si nécessaire
✔ Attestation de sécurité sociale sur laquelle figure l’enfant à inscrire
✔ Assurance responsabilité civile “chef de famille”
✔ Avis d’imposition 2017 (sur les revenus 2016)
✔ 1 relevé d’identité bancaire  

Ces deux dernières pièces serviront à faire calculer le quotient familial qui sera 
valable jusqu’au 31 décembre 2018.

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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sur la commune de Méry-sur-Oise, chemin 
des Bœufs. Registre d’enquête sur le site 
www.val-doise.gouv.fr ou à l’Hôtel de ville.

Guide pratique 2018
La commune a mandaté la société Média 
Plus Communication pour effectuer le dé-
marchage publicitaire de son guide pratique 
2018. Ce prestataire est chargé au nom de 
la ville de prospecter et recueillir la publi-
cité auprès des commerçants, artisans et 
entreprises de la ville. Le/la commercial(e) 
sera muni(e) d’une carte accréditive signée 
par le Maire.

Révision des listes électorales
L’inscription sur les listes électorales est 
indispensable pour pouvoir voter. Les 
demandes d’inscription peuvent être  
effectuées en mairie auprès du service des 
Affaires générales jusqu’au samedi 30 
décembre 2017 inclus. Les inscriptions 
déposées en 2017 permettront de voter à 
compter du 1er mars 2018. Liste des pièces 
justificatives à fournir sur www.ville-soa.fr

Calcul du quotient familial 2018 : 
derniers délais
Venez faire calculer votre nouveau quo-
tient familial en vous présentant au service 
Enfance avant le 22 décembre 2017, muni 
de votre avis d’imposition 2017 sur les 
revenus 2016. Les tarifs et les quotients 
2018 seront appliqués à compter du 1er  
janvier 2018. 
Attention, si vous ne procédez pas à cette 
démarche dans les temps, les consom-
mations de votre enfant seront facturées 
au tarif maximum dès le mois de janvier 
et aucun nouveau calcul ne sera possible 
après cette date. Liste des justificatifs à 
présenter (originaux) sur www.ville-soa.fr 

CPAM : fermeture  
de l’agence au CMS
L’Assurance maladie se réorganise. 
L’agence CPAM de Saint-Ouen l’Aumône, 
12 avenue du Général de Gaulle (Centre 
municipal de services) a fermé ses portes 
au public. L’Assurance maladie n’assure 
plus qu’un accueil sur rendez-vous, le 
jeudi matin uniquement, dans un bureau 
proche de votre domicile. Pour prendre 
rendez-vous : ameli.fr ou appelez le 3646 
(0,06 €/min + prix d’un appel local) de 
8 h 30 à 17 h 30. 

Police nationale :  
changement de numéro 
Le numéro du poste de Police nationale de 
Saint-Ouen l’Aumône, 26 rue du Général 
Leclerc, a changé. Il faut désormais composer 
le 01 70 29 30 50 (au lieu du 01 34 64 31 16).

Avis d’enquête publique
Une enquête publique est ouverte en 
mairie jusqu’au vendredi 29 décembre 
sur la demande d’autorisation de la société 
Extinctium d’exploiter une unité de mainte-
nance et de remplissage de bouteilles de gaz 

Recensement de la population 
Du 18 janvier au 24 février 2018 
aura lieu un nouveau recensement 
de la population, sous contrôle de 
l’INSEE. Un agent recenseur passera 
au domicile des habitants tirés au sort 
pour déposer ou retirer des documents 
à compléter ou prendre rendez-vous.  
Il sera possible de remplir ces documents 
en ligne sur www.le-recensement-et-
moi.fr.

Après le conseil d’octobre, l’équipe municipale renouvelée 
est au travail, chacun prenant ses marques, particuliè-

rement les adjoints et conseillers qui ont vu le périmètre de 
leur délégation évoluer. 
Dans le domaine de l’éducation, nous avons mis à profit le 
mois de novembre pour poursuivre une large concertation 
sur les rythmes scolaires. Les résultats de la consultation 
lancée auprès des familles fin octobre ont été partagés 
avec les parents élus et les enseignants. Nous réunirons de 
nouveau l’ensemble des représentants des parents ainsi que 
les directeurs d’école en février, pour arrêter la position de 
la commune sur le maintien de la semaine à 4 jours et demi 
ou sur le passage aux 4 jours. Cela permettra à chacun de 
pouvoir s’organiser au mieux pour la rentrée 2018. 
Le conseil municipal de décembre sera consacré à la pré-
sentation des orientations budgétaires pour l’année 2018 
qui conduira au vote du budget primitif lors du conseil 
suivant. 
En la matière, nous poursuivons la tradition de sérieux 
de notre ville. Les taux d’imposition seront stables pour 
la huitième année consécutive. Les dépenses de fonc-
tionnement resteront maîtrisées pour nous permettre de 
maintenir notre capacité à financer nos équipements et les 
aménagements qui améliorent notre cadre de vie : nouveau 
gymnase, extensions des écoles, équipements informatiques 
des classes de maternelle, poursuite du déploiement de la 
vidéo protection, espaces verts... L’objectif de notre gestion 

est de nous donner les moyens d’agir. 
La fin d’année est souvent un moment festif 
mais c’est aussi celui où s’exprime la solida-
rité la plus concrète. 
Nous célébrons cette année les 10 ans du 
CIMES, Centre pour l’insertion, la mobilisa-
tion et l’évaluation sociale qui, dans le cadre 
d’une convention et d’une subvention du Département, 
accompagne les bénéficiaires du Revenu de Solidarité 
Active. Sous la responsabilité du service des Affaires 
sociales de notre ville, une équipe dédiée leur assure ainsi 
un suivi personnalisé et dynamique. 
Je souhaite aussi profiter de ces quelques lignes pour 
remercier l’ensemble des bénévoles qui au sein des nom-
breuses associations saint ouennaises, et notamment les 
associations caritatives, consacrent leur temps et leur 
énergie au service de nos concitoyens. 
Enfin, nous vous proposons le vendredi 22 décembre sur 
la place Pierre Mendès-France le traditionnel spectacle 
pyrotechnique de fin d’année. Il sera suivi d’un moment 
d’échange convivial autour d’un chocolat chaud à l’Hôtel 
de ville. 
En attendant de vous y rencontrer, je vous souhaite dès à 
présent de bonnes et heureuses fêtes de fin d’année.
À très bientôt.
                                                               

Laurent LINQUETTE

ÉDITORIAL
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ACTUALITÉS

Dès le 1er janvier 2018, la réforme dite de  
“dépénalisation” du stationnement payant sur 
voirie entrera en vigueur en France, en application 
de la loi sur les métropoles de janvier 2014.  
Point sur les changements à venir sur la ville.

Du changement dans le station-
nement… À partir du 1er janvier 

2018, la gestion des amendes liées au 
stationnement payant sera transférée de 
l’État vers les communes. Conséquence : 
de nouvelles modalités de contrôle et de 
tarification seront appliquées dans les 800 
villes françaises dotées d’horodateurs.
Concrètement, l’automobiliste en défaut 
de paiement de son stationnement payant 
ne s’exposera plus à l’amende pénale de 
première classe (PV à 17 €), mais à une 
redevance de stationnement majorée basée 
sur le temps réel : le forfait de post-sta-
tionnement (FPS). Chaque commune 
sera libre de fixer le tarif du FPS selon ses 
propres spécificités, et son montant sera 
intégralement perçu par la collectivité.
À Saint-Ouen l’Aumône, le montant du 
forfait post-stationnement s’élèvera à 23 € 
(à Pontoise, 25 €, Paris, 50 €… NDLR). 
Une pénalité qui semble assez dissuasive 
sans être disproportionnée. Objectif de 
cette réforme : améliorer la rotation des 
véhicules en centre-ville et la fluidité de 
la circulation automobile. 

Stationnement sur voirie ouverte
Cette réforme s’appliquera uniquement 
sur les places de stationnement sur voirie 
ouverte. Sont exclus : les zones bleues où 
la présence du disque reste obligatoire et 
les parkings avec contrôle d’accès. 
Dès le 1er janvier, une nouvelle tarifi-
cation sera appliquée sur ces places de 
stationnement, sur l’amplitude de 9 h à 
12 h et de 14 h à 19 h (tableau ci-contre). 
Au-delà de ces créneaux, durant la pause 
méridienne, le week-end, les jours fériés 
et au mois d’août, la gratuité continuera 
de s’appliquer pour l’usager. 
Il devra comme auparavant payer à l’ho-
rodateur et placer son ticket visible dans 
son véhicule. 

Si l’automobiliste ne paie pas, le forfait 
de post-stationnement de 23 € sera alors 
à acquitter. S’il ne paye que partiellement, 
le forfait sera déduit du montant déjà payé. 
Comme pour les PV actuels, ce forfait est 
payable à réception d’un avis de paiement 
à régler dans les trois mois. Le défaut de 
paiement sera relevé par les agents de 
Police municipale et demeurera notifié 
sur le pare-brise.
Le périmètre des zones payantes de sta-
tionnement restera inchangé, à l’exception 
d’une portion de l’avenue de Verdun, 
nouvellement rénovée, qui deviendra 
payante en cours d’année. Les tarifs des 
abonnements sur les parkings payants non 
clôturés (résidents, extérieurs, personnel 
mairie…), resteront identiques. 
Courant 2018, une réflexion plus appro-
fondie sur la gestion du stationnement 
communal devrait être engagée par les 
élus. Des modifications de périmètre 
pourraient alors être envisagées. 

DURÉE 

DU STATIONNEMENT

MONTANT 

DU STATIONNEMENT

De 0 à 1h Gratuit

De 1h à 2h 1 
De 2h à 3h 2 
De 3h à 4h 3 
De 4h à 5h 10 
De 5h à 6h 15 
De 6h à 7h 20 
De 7h à 8h 23 

Evénements spéciaux 
festifs (journées de la  
jeunesse, carnaval,  

fête nationale,  
journées 

du patrimoine…)

Gratuit

Roger Boutonnet à la tête 
des parcs d’activités

D i r i g e a n t  d u 
groupe industriel 
CTLEM, spécialisé 
dans la fabrication 
et la vente de grues 
industr ie l les  e t 
bras hydrauliques, 
Roger Boutonnet 

a été nommé président du Conseil 
d’administration de la SACV Le Parc 
de Saint-Ouen l’Aumône (Béthunes/
Vert-Galant). Il succède à Pierre Coyaud 
et compte poursuivre le travail initié par 
ce dernier. CTLEM regroupe les sociétés 
Fassi France (rue de la Garenne) et Ma-
relle. À noter que ce passionné de ballon 
ovale est aussi président de l’association 
Stade français Paris.

Un 11 novembre pluvieux

C’est sous une fine pluie d’automne que 
le cortège s’est rendu au cimetière pour 
la cérémonie du 11 novembre. Après 
des dépôts de gerbes au monument aux 
morts, Raymond Martinez s’est exprimé 
au nom des anciens combattants. Laurent 
Linquette, le maire, a ensuite relayé le 
message de la secrétaire d’État auprès de 
la ministre des Armées. La cérémonie s’est 
achevée par la visite des tombes militaires.

La Gendarmerie recrute
La gendarmerie nationale recrute des 
hommes et des femmes âgés de 17 
à 26 ans avec ou sans diplômes. Les 
conditions à remplir sont : être de na-
tionalité française et avoir effectué sa 
journée défense et citoyenneté (JDC) 
ou sa journée d’appel de préparation à 
la défense (JAPD). Plus d’infos : 01 85 
56 25 53. Page Facebook “Recrutement 
Gendarmerie Paris”. 

Mobilité

Stationnement payant : 
ce que la réforme change en ville…
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Le CIMES, organisme dont la mission principale est de favoriser 
l’insertion sociale et professionnelle des bénéficiaires du RSA, 
fête ses dix ans d’existence. Gros plan.

Dispositif central d’accompagne-
ment des personnes cumulant des 

difficultés sociales et professionnelles, 
entravant tout accès immédiat à l’emploi, 
le CIMES (Centre pour l’insertion, la mo-
bilisation et l’évaluation sociale) célèbre 
son dixième anniversaire. 
Cette structure s’inscrit dans le cadre des 
actions du Programme départemental 
d’insertion en faveur des bénéficiaires 
du Revenu de solidarité active, pour le 
cahier des charges “dynamique et projet”. 
Elle s’adresse à tous les bénéficiaires du 
RSA de la zone Vexin – Ville nouvelle 
(Cergy-Pontoise), dans la limite des places 
conventionnées. Elle est financée par le 
Département et profite des locaux mis à 
sa disposition par la commune au sein de 
l’Hôtel de ville et du Centre municipal 
de services.

Entretiens et ateliers collectifs
Pilotée par une équipe composée de cinq 
agents communaux, cet organisme au 
service de l’insertion exerce une double 
mission. Par le biais d’entretiens indi-
viduels bi-mensuels, il assure un suivi 

La piscine des Béthunes de Saint-Ouen 
l’Aumône a dû fermer ses portes au 

public le 8 novembre dernier pour des 
raisons de sécurité.
Suite à la constatation d’un problème 
technique sur une fixation de la charpente 
de l’équipement, et compte tenu du risque 
avéré pour la sécurité du public et du 
personnel, la Communauté d’aggloméra-
tion de Cergy-Pontoise, gestionnaire des 
piscines du territoire, a pris la décision 
de fermer l’accès à l’établissement jusqu’à 
nouvel ordre.

Information

La piscine des Béthunes fermée pour travaux

À l’honneur 

Le Centre pour l’insertion, la mobilisation 
et l’évaluation sociale célèbre ses 10 ans

 I De ateliers collectifs sont proposés aux bénéficiaires du RSA.

Mobilité

Stationnement payant : 
ce que la réforme change en ville…

La Communauté d’agglomération  
indique que l’estimation des travaux est 
aujourd’hui à l’étude et que les interven-
tions de réparation devaient démarrer fin 
novembre. La date de réouverture n’est 
pas encore déterminée mais l’information 
sera communiquée dès que possible par les 
services de l’agglomération et la commune.
Les associations sportives occupant 
des créneaux sur l’équipement des  
Béthunes ont été transférées vers la piscine  
d’Éragny-sur-Oise.  
Plus d’infos : www.cergypontoise.fr

Le Cimes en chiffres

✔   145 221 € : montant de 
la subvention allouée par 
le Département en 2017. 

✔  130 places convention-
nées chaque année par 
le Département.

✔  4 ateliers collectifs à 
destination des bénéficiaires : 
redynamisation vers l’emploi, 
informatique, utilité sociale et ini-
tiation à la langue française.

✔  12 mois : période sur laquelle est 
réalisé le suivi individuel (sauf cas 
exceptionnels).

renforcé et personnalisé des bénéficiaires 
avec l’aide d’objectifs listés et analysés. 
Une mission qui a pour but essentiel 
d’évaluer les parcours des personnes et 
faire évoluer leurs situations. « Ces ren-
dez-vous permettent aux bénéficiaires de 
gagner en autonomie dans leurs démarches. 
Très souvent, ils sont aussi l’occasion de les 
informer sur leurs droits comme la gratuité 
des transports ou la couverture maladie 
universelle », explique-t-on au service des 
Affaires sociales. 
La seconde mission de ce dispositif est, 
quant à elle, d’organiser et d’animer des 
ateliers collectifs. « Ils sont très importants 
puisqu’il permettent aux participants de 
recréer du lien social, de rompre avec 
l’isolement, de se revaloriser, d’échanger 
des savoir-faire ou encore de vaincre leurs 
appréhensions. »
Cette décennie d’existence sera célébrée 
jeudi 14 décembre, à l’occasion d’un 
temps d’échanges et de partage en mairie, 
où seront conviés tous les partenaires 
institutionnels de la structure et les 
bénéficiaires suivis par le CIMES.  
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Zoom sur un dispositif inédit, mis 
en place pour la première fois sur le 
département par l'association. 

Des professionnels de santé à votre 
écoute, en toute confidentialité.

Depuis le 6 juin dernier, la Fédération val-
doisienne du Secours populaire français, 
basée à Saint-Ouen l’Aumône, a ouvert 
un “Relais écoute santé”, animé par un 
groupe de sept bénévoles. 
« L’accroissement de la pauvreté et de la 
précarité observé ces dix dernières années 
s’accompagne d’une diminution de l’accès 
aux soins dont les populations les plus 
défavorisées sont les premières victimes. 
Beaucoup renoncent à se faire soigner par 
complexité administrative, manque de 
connaissance de leurs droits ou reste à payer 
ou à avancer trop important », explique 
Patrice Herait, médecin retraité, membre 
du secrétariat du Secours populaire 95.

Accès aux soins optimal
Face à ce constat, l’association a décidé 
de mettre en place des “relais santé”, dont 
l’objectif est d’apporter une assistance aux 
personnes en situation de précarité pour 
un accès aux soins optimal.
Après un an de démarches, ce relais béné-
vole est le premier à ouvrir ses portes sur 
le département. Des permanences d’une 
demi-journée par semaine sont proposées 
dans les locaux du siège saint-ouennais, le 
lundi ou le mardi, en alternance, de 14h à 
17h. Ces permanences sont assurées par 
un binôme de professionnels de santé 
(médecins, infirmières…) et travailleurs 
sociaux, en activité ou à la retraite.
« Ce service est accessible sans rendez-vous. 
Il est ouvert à tous, pas exclusivement aux 

bénéficiaires de l’aide alimentaire de Saint-
Ouen l’Aumône et ses environs », explique 
Patrick Paskewiez, le secrétaire général de 
la Fédération 95.
Au cours des six derniers mois, ce dispo-
sitif a déjà permis d’aider une trentaine de 
personnes. « Ce relais n’est pas un centre 
de soins, précise le secrétaire général. Nous 
n’effectuons pas de consultation médicale, ni 
ne délivrons d’ordonnance. Nous dirigeons 
les personnes vers des consultations et des 
centres de soins adaptés à leur problème de 
santé. » Pour ce faire, le Secours populaire 
s’appuie sur un réseau de partenaires santé. 
Exemple avec la fondation Rothschild 
(Paris XIXe) et le lunetier Essilor ; des 
partenariats qui permettent une prise en 
charge à 100 % des bénéficiaires orientés.
Les bénévoles apportent un soutien aussi 
bien sur le volet administratif, en aidant les 
personnes à faire valoir leurs droits pour 
une meilleure couverture santé (CMU-C, 
ACS, AME*…), que sur le volet préven-
tion/information et pré-dépistage (tension 
artérielle, troubles de la vue…). 

Prévention et écoute
Tous les trois mois, ces professionnels 
organisent en parallèle des ateliers “santé” 
orientés sur la prévention des maladies 
et des accidents. Le 1er atelier aura lieu 
le 14 décembre de 14 h 30 à 15 h 30 sur le 
thème de la diététique. Il sera animé par 
des diététiciennes du Centre hospitalier 
de Pontoise. 
« Plus qu’une aide administrative ou “mé-
dicale”, nous sommes surtout des oreilles. 

Nouveau : création d’une librairie solidaire

Appel à bénévolat  
Le Secours populaire français 95 
recherche de nouveaux bénévoles, 
professionnels de santé ou travailleurs 
sociaux (en activité ou à la retraite) 
pour développer son action. Ces 
bénévoles doivent être habitués à 
confronter un public en situation 
de vulnérabilité et surtout avoir du 
temps à consacrer aux autres.   
Rens. : relai.ecoute.sante@spf95.org

Écouter, c’est déjà en soit aider », résume 
le Docteur Herait. 
Afin de poursuivre dans cette voie, le  
Secours populaire envisage de développer 
un “relais” itinérant, à même de se déplacer 
via un camion aménagé sur les différents 
comités du département, le campus étu-
diant de Cergy mais aussi en zone rurale 
où le Secours populaire 95 n’est pas encore 
implanté et « où la densité médicale est la 
plus faible », conclut Patrick. 

*CMU-C : Complémentaire santé gratuite ; ACS : 
Aide à la complémentaire santé ; AME : Aide 
médicale d’État.

Secours populaire 95 : 4 rue 
de l’Industrie. Permanences 
du “Relais écoute santé” :  
le lundi ou mardi (en alternance)  
de 14 h à 17 h. Accès libre et 
gratuit. Tél. : 01 34 64 20 20. 
www.spf95.org 

Début décembre, le Secours populaire français ouvrira un nouvel espace : une librairie solidaire. Une pièce entiè-
rement réaménagée et rénovée au rez-de-chaussée de la Fédération 95, qui permettra de proposer à la vente de 
nombreux livres (ouvrages en tous genres) mais aussi cd, dvd… à prix réduits. Des recueils et objets récupérés grâce 
à des dons de particuliers, d’entreprises et de collectivités. Cette librairie devrait être ouverte lors des braderies,  
deux fois par semaine, le mardi et jeudi de 14 h à 16 h et tous les 15 jours le samedi de 9 h 30 à 12 h (voir site web).

Solidarité

Le Secours populaire français 95 
ouvre un “Relais écoute santé”

 I Patrick Paskewiez, secrétaire général de la Fédération 95 et le Dr Patrice Herait.
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Retour sur…

Les médaillés 
du travail honorés 
par la ville

Une cérémonie officielle a été organi-
sée à l’Hôtel de ville afin de célébrer 

les récipiendaires de la médaille du travail. 
Créée il y a plus d’un siècle, cette distinc-
tion vise à récompenser l’ancienneté de 
service et les salariés émérites. 
Samedi 18 novembre, Roland Mazaudier, 
maire-adjoint délégué à l’Administration 
générale, accompagné de plusieurs élus 
municipaux, a ainsi accueilli en mairie 
25 Saint-Ouennais et leur famille pour 
ce temps fort de leur parcours profes-
sionnel. La municipalité a également 
profité de cette cérémonie pour remettre 
la médaille de la jeunesse, des sports et de 
l’engagement associatif à Jeanne Houee 
pour l’ensemble de son action au service 
de l’ASSOA tir à l’arc. 

Déchets

Redevance des ordures ménagères 2018 : 
optez pour le prélèvement automatique ! 
Depuis 1996, la Ville a choisi l’option 

“redevance” pour le service d’or-
dures ménagères. Cette redevance fait 
l’objet d’une facturation annuelle envoyée 
auprès des usagers du service (proprié-
taires d’habitations). Le recouvrement est 
assuré par la Trésorerie de Cergy, qui est 
seule apte à pouvoir autoriser des facilités 
de paiement en cas de besoin. Le paiement 
doit intervenir dans le délai précisé sur 
les factures. 
Petit rappel : vous pouvez encore opter 
pour un paiement par prélèvement au-
tomatique, en 10 fois sans frais, afin de 
régler le montant 2018 de la redevance 

(prélèvement de mars à décembre 
2018). L’autorisation de prélèvement 
automatique doit se faire au bénéfice 
de la Communauté d'agglomération de 
Cergy-Pontoise, qui a repris depuis 2016 
la compétence “déchets”. Le formulaire 
d’autorisation à compléter est disponible 
sur www.ville-soa.fr  > Cadre de vie > 
Gestion des déchets (redevance sur les 
ordures ménagères). Il doit être rempli 
en ligne ou sur version papier et renvoyé 
avant le 31 janvier 2018. 

Règlement et tarification en vigueur sur  
le site de la ville. 

 I Promotion 2017 des récipiendaires de la médaille du travail.

Vingt-cinq Saint-Ouennais ont 
été reçus en mairie pour une 
remise de médaille bien méritée... 

• Médaille d’argent (20 ans de service) : Emmanuelle DJENANI, Marc GIRAUD, 
Khalil GZADY, Corine LEGENDRE, Loïc LE GOFF, Olga NDINGUE BANGA.  

• Médaille Vermeil (30 ans) : Valérie BENOIT, Maurice GUIGNET, Elisa-
beth LAUWERS ALLOT, Américo MONTEIRO, Claudine MONTICELLI. 

• Médaille d’Or (35 ans) : Bernadette DUTRANOY, Dominique FAURE, 
Gilles GRALL, Alexandrino RODRIGUES, Laurent VIOLLET, Jean-Pierre YI.

• Médaille Grand or (40 ans) : Robert GARD, Kuong KAING, Evelyne KEER-
PAL, Marie-Pierre LE GOFF, Custodia LESAFFRE, Josette MICHALON, Alain 
VAN CLEEMPUT.
  
• Médaille de la jeunesse, des sports et de l’engagement associatif : Jeanne 
HOUEE.

ACTUALITÉS
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Patrimoine culturel 

À la (re)découverte du Parcours pédestre 
et artistique des Impressionnistes...
Onze reproductions d’œuvres d’artistes impressionnistes ont été implantées par la municipalité depuis 
septembre sur les bords de l’Oise, le long des quais de l’Écluse et du Halage. Sous forme de parcours pédestre 
pictural, elles révèlent la richesse du patrimoine naturel et bâti de Saint-Ouen l’Aumône. (Re)découverte.

Au 1er plan, on voit le déversoir 
côté rive droite de l’Oise, en 
amont de l’île Saint-Martin. 
À gauche, deux péniches 
sortent de l’écluse (datant 
de 1835). En 1896, on en-
taillera la rive pour réaliser 
une seconde écluse, une 
île sera ainsi créée : l'île de 
la dérivation. Cette écluse 

de 125 mètres permettra d’accueillir 6 bateaux 
(1 remorqueur et 5 péniches); le remorquage 
remplaçant progressivement le halage. Côté rive 
droite, un barrage sera construit en 1913 entre l’île 
Saint-Martin et la rive droite. 

1- L’écluse à Pontoise 
Camille Pissarro, 1872

2- Le déversoir de Pontoise et l’église 
de Saint-Ouen l’Aumône 
Luis Jiménez y Aranda, 1908

Sur ce tableau, 
on aperçoit 
le quartier de 
Saint-Ouen. 
Les habi-
tants distin-
guaient les 
deux quartiers 
Sa in t -Ouen 
et l’Aumône 

(face au pont). Comme sur l’œuvre n°1, on voit le 
déversoir et, en aval, le débouché de la Viosne. Il 
existait alors un barrage à aiguilles à la pointe de 
l’île Saint-Martin, à côté de l’écluse. 

3- Vue de Saint-Ouen l’Aumône
Camille Pissarro, 1876

Le peintre a posé son chevalet sur 
la rive droite de l’Oise, à Pontoise 
en haut de l’Hermitage. Pontoise 
apparaît à l’extrême droite avec 
la cheminée de l’usine à gaz. Un 
train vient de franchir le pont de 
chemin de fer. Sur la gauche de 
deux grands arbres, on voit un im-
meuble clair, c’est l’hôtel du Grand 
Cerf près du pont routier. L’église 
de Saint-Ouen l’Aumône est sur la 
gauche devant un rideau d’arbres. 

4- Le pont ferroviaire de Pontoise 
Camille Pissarro, 1873

Au 1er plan, le pont de chemin de fer datant de 1863. 
Autrefois, la gare de Pontoise se situait à Épluches. 
Au 2e plan, le pont routier de 1843 aux quatre arches 
de pierre. Côté Saint-Ouen l’Aumône, sur la droite 
du tableau, on aperçoit l’hôtel du Grand Cerf ainsi 
que des fermes. 

5- Vergers à Saint-Ouen l’Aumône en hiver 
Camille Pissarro, 1877

Vue sur Pontoise. Des vergers et des 
prés bordent la rivière. Installé au 
milieu d’un verger, le peintre a choisi 
un emplacement afin de voir l’église 
Saint-Maclou de Pontoise au centre de 
son tableau parmi les branchages. 
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6- Usine au bord de l’Oise, Saint-Ouen l’Aumône 
Camille Pissarro, 1873

L’essor de l’industrialisa-
tion a inspiré les peintres. 
Pissarro, qui a habité 
Pontoise (quartier de l’Her-
mitage) a peint à plusieurs 
reprises les usines de 
Saint-Ouen l’Aumône. Ici : 
l’usine Chalon (nouvelle 
féculerie). 
Derrière, apparaissent les 

deux cheminées de la distillerie Bernier. On aperçoit également la pointe 
de l’île du Pothuis. Pissarro a rajouté sur sa toile un peuplier (le plus grand 
à droite, qui ne figure pas sur ses autres tableaux), comme un écho aux 
cheminées des usines. 

7- L’Oise aux environs de Pontoise 
Camille Pissarro, 1873

8- Quai du Pothuis, Pontoise 
Camille Pissarro, 1876

9- La Sente du Chou près de Pontoise 
Camille Pissarro, 1878

10- Cavalier sur les bords d’Oise, Saint-Ouen l’Aumône, temps gris 
Camille Pissarro, 1876

11- Usine sur les Bords de l’Oise 
Gustave Loiseau, 1908

On retrouve une vue de 
l’ancienne féculerie (petite 
cheminée) et la nouvelle 
féculerie (grande chemi-
née). Au fond à droite : 
le quartier de la Basse 
Aumône. Sur ce tableau, 
le vent a tourné, la fumée 
change de côté ! 

Le quartier de la Sente du 
Chou donne vue sur l’Oise 
avec au fond à gauche l’usine 
Chalon et la manufacture de 
couleurs de Camille Arnoul 
à Épluches. Plus en retrait, 
on remarque la cheminée de 
l’usine à gaz de Pontoise. 

À gauche, c’est la route de Pontoise vers Auvers-sur-Oise.  
À droite: l’Oise et derrière les arbres de l’île du Pothuis, les deux 
usines Chalon. Au fond, on distingue l’ancienne fabrique de pein-
ture de Camille Arnoul, devenue manufacture de couleurs. Camille 
Arnoul fut maire 
de Saint-Ouen 
l’Aumône de 
1900 à 1902. Sur 
la rive, on charge 
une péniche 
dont le grand 
mât permet le 
halage. 

L’Oise permettait d’ap-
porter le charbon du 
bassin houiller du Nord. 
Un quai a été aménagé. 
C’était la zone d’approvi-
sionnement de charbon 
pour les usines proches. 
Au milieu semble se 
dresser un engin servant 
d’élévateur pour entasser 
le charbon. 

Quai du Halage, vue sur 
l’usine Chalon (grande 
cheminée), féculerie 
implantée en 1872 par 
J.Châlon, Brenot et Cie 
sur la rive de Saint-Ouen 
l’Aumône. C’est dans 
les années 1930 que 
seront construits les 
locaux de l’Alcolevure 

qui subsistent encore aujourd’hui. Sur la gauche, l’île du Pothuis. Sur ce 
tableau, on remarque l’importance donné au ciel (comme dans de nombreux 
tableaux de Pissarro). 

À LA MEDIATHÈQUE...
Depuis quelques semaines, le  
secteur jeunesse de la médiathèque 
Stendhal propose aux écoles le prêt 
d’une valise “Impressionnisme” 
(cycle 2). Composée d’une trentaine 
de documents, elle sera enrichie 
de nouveaux ouvrages au gré des 
voyages picturaux des bibliothécaires 
dans l’époque impressionniste... 
Rens. : 01 82  31 10  40.
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Présent sur la commune par l’intermédiaire de 
l’une de ses consultantes, le réseau “Horses and 
Coaching” propose aux entreprises comme aux 
particuliers d’enrichir et d’évaluer leurs pratiques 
de management grâce au cheval. 

durant toute cette période, ils ont su déve-
lopper une grande perception du danger et 
donc de l’autre », explique Hélène Jauneau, 
dirigeante de “Managgiere” et coach cer-
tifiée chez “Horses and Coaching”, dont 
l’entité juridique est basée à Saint-Ouen 
l’Aumône. 

L’animal, miroir grossissant
Vendredi 17 novembre, la consultante 
saint-ouennaise organisait un séminaire 
destiné à une quinzaine de cadres diri-
geants à l’épinette de Boisemont. Seul ou 
à deux dans un manège, face à un cheval 
en totale liberté, ils ont dû communiquer 
par le geste afin d’amener cet animal, de 
près d’une demi-tonne, à leur accorder sa 
confiance et donc toute sa collaboration. 
« Si le cheval sent qu’il a face à lui quelqu’un 
qui cherche à le dominer, il peut être ca-
pable de passer par-dessus la barrière. Au 
contraire, il faut développer son assertivité, 
sa capacité d’exiger sans contrainte et sur-
tout, ne pas rechercher l’obéissance mais 
l’adhésion », détaille Hélène. Un partenaire 

“Crin Blanc”, “L’homme qui 
murmurait à l’oreille des che-

vaux”, “Danse avec lui”… Les histoires 
fusionnelles entre cheval et être humain 
ont fait le bonheur des scénaristes et des 
auteurs à succès. Une image d’épinal pour 
beaucoup mais pas si éloignée de la réalité. 
En effet, cet animal hypersensible est un 
véritable expert de la communication non 
verbale. Une compétence aujourd’hui 
reconnue par les plus grandes entreprises 
puisqu’elles encouragent leurs dirigeants 
à suivre des formations en management 
avec la complicité du cheval. 
Composée d’une quinzaine de consultants, 
la team “Horses and Coaching” s’est po-
sitionnée sur ce créneau. Son concept est 
simple : il consiste à apprendre à manager 
un cheval pour ensuite acquérir des auto-
matismes qui serviront à mieux gérer une 
équipe. Décliné sous une autre forme, ce 
concept s’adresse également aux particu-
liers. « Les chevaux sont des mammifères 
qui vivent sur la planète depuis plus de 50 
millions d’années. Pour réussir à survivre 

précieux qui permet aux participants de 
bénéficier d’un miroir grossissant mais 
non déformant de leur comportement.  
« Au départ, dans le manège, le cheval n’en 
faisait qu’à sa tête. Puis, peu à peu, je pense 
m’être détendue et j’ai certainement dû 
gagner en sérénité. Un comportement qui 
très vite a rejailli sur lui puisqu’à la fin, il 
commençait à coopérer », raconte Nathalie, 
l’une des participantes.
Une séance qui laisse ensuite place à un 
décryptage entre les intervenants et les 
participants. En fonction des difficultés 
professionnelles et personnelles, des 
séances de coaching personnalisé sont 
ensuite proposées. Cette fois-ci d’“homme 
à homme”, sans l’animal. 

CONTACT 
Hélène Jauneau, consultante 
“Horses and Coaching”.  
Tél. : 06 81 67 63 85.  
Mail : managgiere@outlook.fr  
www.horsesandcoaching.com

16-25 ANS : CLEF EN MAIN

 LA CLEF/PIJ / 31 avenue du Général de Gaulle (Clos du roi) Tél. 01 82 31 10 43
Ouvert du lundi au vendredi de 8 h 45 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30.

lycées du Val d’Oise ;  
✔ Permettre aux équipes éducatives des collèges publics 
d’avoir un dispositif réactif.

Les obligations : 
✔  Inscription 15 jours minimum avant le 1er  jour de stage ; 
✔ Une fois inscrit, l’élève doit interrompre toute recherche car 
ce dispositif lui garantira l’attribution d’un stage.

Pour vous inscrire, rien de plus simple. Il vous suffit de vous 
connecter sur le site : actions-educatives.valdoise.fr

Chaque année, de nombreux collégiens rencontrent des difficul-
tés pour trouver une entreprise qui les accueillera en stage. Pour 
tenter de remédier à ce problème, le Conseil départemental du Val 
d’Oise vient de créer la bourse départementale des stages collé-
giens en entreprise. Ce dispositif propose de donner un“coup de 
pouce” aux élèves de 3e afin qu’ils puissent effectuer leur séquence 
d’observation obligatoire.
Les objectifs :

✔  Proposer des stages en entreprise à des élèves de 3e (générales
ou SEGPA), mais également aux élèves de 3e prépa pro des 

Une bourse départementale pour les stages 
en entreprise 

Management

Un cheval pour coach !

 I Hélène Jauneau, coach certifiée de la team “Horses and Coaching”.

ÉCONOMIE

 I Ramata, 8 ans (Matisse).
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Bonnes Fêtes !

 I Capucine, 7 ans (Effel).

 I Mathilde, 7 ans (Effel).

 I Schanna, 8 ans (Effel).

 I Bogdan, 5 ans (Matisse).

 I Anaïs, 10 ans et demi (Effel).

 I Nawel, 9 ans (Effel).

 I Alycia, 7 ans (Matisse).

 I Layana, 10 ans (Matisse).

 I Orissah, 6 ans (Matisse).

 I Melda, 7 ans et demi (Matisse).

 I Ramata, 8 ans (Matisse).

Les enfants de centres  
de loisirs dessinent...  
leur plus beau Noël !

Parce que la période des fêtes est souvent liée 
à l’enfance, le “SOA info” a demandé aux 
enfants de deux centres de loisirs – Effel et 
Matisse – de réaliser des dessins autour de 
la thématique de Noël. Des œuvres qui nous 
plongent dans la magie des fêtes...
Merci à ces jeunes artistes et à leurs anima-
trices (Mélanie et Sophie) pour leurs si belles 
illustrations d’enfance. 

◗ Bonnes fêtes à toutes et à tous ! ◗
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            Depuis 3 ans, dans un contexte 
budgétaire contraint, la mu-

nicipalité saint-ouen-
naise a décidé de 
revoir sa formule de 
cérémonie de vœux 
à la population. Elle 
invite désormais 

L’équipe municipale vous souhaite 
de joyeuses fêtes en mairie

l’ensemble des habitants à un moment 
d’échanges et de convivialité à l’Hôtel de 
ville, vendredi 16 décembre à partir de 
18h30. 
Le nouveau Maire, Laurent Linquette, et toute 
l’équipe du Conseil municipal vous donnent 
ainsi rendez-vous à la fin du beau spectacle  
pyrotechnique de Noël pour échanger 

Animations de Noël : quand la ville  
prend un air de fête ! 

Un vrai conte

Un vrai conte

Comme chaque année, en cette période de fêtes, municipalité, associations et commerçants vous 
proposent de nombreuses manifestations… toutes plus festives les unes que les autres ! Revue de détails.

autour de boissons chaudes, qui seront 
offertes à tous. Ce rendez-vous se veut un 
temps privilégié de partage. 
L’occasion pour l’équipe municipale de vous 
souhaiter en toute simplicité d’excellentes 
fêtes de fin d’année… et leurs vœux anticipés 
de santé et bonheur pour l’année 2018 qui 
arrive. Soyez au rendez-vous ! 

✳ Grand loto de Noël
Réservé aux seniors saint-ouennais. 
Nombreux lots à gagner ! À 14 h.

▶ Parc des sports
▶  Sur inscription auprès 
du secteur Animation seniors

Samedi 
16 décembre

✳ Noël des crèches 
Les enfants recevront un cadeau du Père-Noël dans leur 
crèche respective ou en mairie pour la crèche familiale.  
De 17 h à 18 h 30 pour la crèche des Oursons et du 
Saut du Loup (jeudi).
De 17 h 30 à 19 h pour la crèche du Crocodile bleu 
(jeudi).
De 17 h 30 à 19 h à la mairie pour la crèche familiale 
(vendredi).

▶ Sur invitation

Jeudi 14 décembre
Vendredi 15 décembre

✳ Arbre de Noël du Centre social
À destination des enfants fréquentant la 
Maison de quartier, le Programme de réus-
site éducative, les antennes d’animation des 
quartiers et l’association Raphaëlle Marie. 
Spectacle du théâtre Uvol “Le Petit Prince”, 
suivi d’un spectacle de magie (“Gontran et 
Sacapou le lapin magicien”) et un goûter. 
À 14 h.

▶  Maison de quartier de Chennevières
▶  Sur inscription auprès  des structures  
pré-citées

Mercredi
13 décembre

✳ Remise du colis de Noël 
aux seniors saint-ouennais
De 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.

▶ Hôtel de ville
▶  Sur invitation

Mercredi
13 décembre✳ Spectacle de Noël de l’Office local 

d’animation 
“En route pour Noël”. Réservé aux 
enfants de l’OLA âgés entre 4 et 11 ans.  
À 14 h 30.

▶  Centre culturel L'imprévu
▶  Sur invitation

Dimanche
10 décembre

✳ Manège

Mercredi 13 décembre 
au dimanche 24 décembre ▶ Place Mendès-France

▶ Tout public
▶ Animations payantes
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Vendredi 
22 décembre

✳ Après-midi dansant de Noël 
pour les seniors saint-ouennais
En présence de Lorena (houla hoop). 
Suivi d’un goûter. À 13 h 30.

✳ Grande animation de Noël, spectacle 
pyrotechnique et rencontre avec vos élus
- À 18 h 15, spectacle pyrotechnique 
“Un Noël haut en couleurs” sur la 
place. Ce conte sera illustré par une 
projection laser et un feu d’artifice.
- À    18 h 30, rencontre conviviale 
avec le Maire et l’équipe municipale 
en mairie, distribution de boissons 
chaudes.

Un vrai conte de Noel
- Hello, Liam, le lutin aperçoit son camarade.

    - Bob ajoute : tiens ! tu es en forme et à l’heure, ça change 
de tes mauvaises habitudes.
Les deux intermittents du spectacle se retrouvent chez leur 
agent. Leurs oreilles pointues limitent les propositions de 
travail et que dire de leur tenue à la "Robin des Bois", ça 
n’arrange pas les choses...
Mais en décembre, c’est la manne céleste.
Ils sont partout à la fois, dans les magasins, assistants du Père Noël, et 
puis à Saint-Ouen l’Aumône sur la place du marché, pour aider à la fête 
du 22 courant.
     L’année dernière, nos petits amis ont eu la bonne idée de déclencher 
une légère chute de neige pendant le spectacle de pyrotechnie qui ac-
compagne la narration de l’histoire de Noël. Armés de leur bourdon de 
marche, ils crevaient les nuages pendant l’explosion des fusées, dahlias 
et gerbes de couleurs, et les flocons aériens voletaient, tandis que les 
spectateurs, ébahis, tendaient les mains, paumes tournées vers le ciel 
pour les cueillir au passage.
On ne rêvait pas, c’était de la neige ! En un instant, toutes et tous étaient 
redevenus des enfants, et riaient à leur 4 ans retrouvés en rythmant des 
"Oh" et des "Ah" d’étonnement et de ravissement.
Le don des lutins est de se rendre invisible, aussi, ne faut-il pas s’étonner 
de recevoir un flocon dans l’œil, ou de sentir le froid de la neige dans le 
cou. Ils visent bien, ces coquins. Ce sont des farceurs.
Les enfants applaudissaient et riaient au ballet des confettis dansants  tout 
en blanc. Le regard fixé sur les images animées projetées sur le mur de la 
mairie, plus le conte du petit garçon sage qui attend des récompenses, 
nous ramènent quelques années plus tôt.
     La guirlande de mouflets présents aux avant-postes est en extase. Je 
reconnais Léanna, Aelys... Quentin est là aussi, et plus petite, Coralie, dont 
j’aperçois juste le haut du bonnet. Manon et son frère Alex sont là aussi. Il 
ne fait pas chaud, mais c’est la saison, et les "petits bouts " se serrent les 
uns contre autres comme des oisillons dans leur nid.
Contents, ils tapent dans les mains, ils ne savent pas encore qu’ils sont 
heureux. Et la fête continue, le narrateur projette sa voix, marquant l’intensité 
de l’action et des tableaux offerts à notre vue.
Des lumières surgissent dans le ciel.
     - A-t-on prévu le char du Père Noël ?
     - Il se dit que c’est un avion.
     - Quoique, rien n’est moins sûr !!!
     La neige, les rires, les applaudissements se propagent comme une 
onde. C’est la fin du spectacle, le Père Noël arrive à pied et distribue des 
chocolats. Il est interdit de garer son traîneau attelé de rennes sur la place. 
A retenir pour l’année prochaine, le Bon Papa cadeaux avait oublié.
     On ne se connaît pas, mais on se fait des petits signes complices de 
contentement avec ses voisins de soirée. On commente les lumières festives, 
les lutins à neige, les fusées d’artifice tonitruantes et on parle pour ne rien 
dire, en souriant. On communique, tout simplement. Alors on se disperse 
en attendant friandises et boissons chaudes offertes par la mairie. Je crois 
que tout ça fait partie du bonheur, même si on le déguste en petite portion.

Diderot a dit : Il n’y a qu’un devoir, c’est d’être heureux…  
(la citation n’est pas complète, mais c’est un bon début) 

Marie Reinagel-Blondeau

▶ Place Mendès-France
▶ Tout public
▶ Animations gratuites

▶ Parc des sports
▶  Sur inscription auprès 
du secteur Animation seniors

✳ Animations de Noël sur le marché
Balades en calèche autour du marché, distribution de 
crêpes, de chocolats et de petits cadeaux. 
Manifestation marquée par la présence du Père Noël 
avec lequel vous pourrez prendre la pose !
De 9 h à 13 h. 

▶ Place Mendès-France
▶ Tout public
▶ Animations gratuites

Jeudi 
21 décembre

Dimanche 
17 décembre
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Collecte de jouets solidaire 
pour la STIVO

À l’approche de Noël,  la STIVO  
organise une collecte de jouets (“Noël 
pour tous”). Jusqu’au dimanche 10 
décembre, donnez une seconde vie à 
vos joujoux en bon état en les déposant 
dans les bus de Noël de la STIVO, du 
lundi au vendredi de 12 à 14 h (sur le 
parking du centre commercial de l’Ose-
raie à Osny) ou en point relais. Listing 
sur www.stivo.com / 01 34 42 75 15.

“Coup de pouce lecture” : 
c’est reparti !

Les 31 enfants de CP inscrits à la nouvelle 
saison du “Coup de pouce lecture” ont 
débuté leur challenge le 10 novembre. 
Cette action, qui vise à apporter un 
soutien personnalisé à des enfants en 
difficulté scolaire et ainsi éviter leur dé-
crochage, se déroulera jusqu’au 8 juin. 
Chaque club “coup de pouce” est animé 
par deux intervenants (un enseignant et 
un non-enseignant bac +2 minimum). 
Cette action, pilotée par le PRE (Pro-
gramme de réussite éducative), est finan-
cée par la ville et l’État. 

Erratum
Dans le “SOA info” de novembre 2017, 
une erreur s’est glissée dans l’article 
en p.14, “Un couple malgache en or”. 
Les époux Rajaofera appartiennent à 
la communauté protestante unie de 
France et non à l’église catholique. 

Portrait

Ludovic Moutoucarpin, un Saint-
Ouennais qui a trouvé sa voix 
Passionné de musique, ce Saint-Ouennais vient de publier un titre 
musical aux accents pop : “Je me souviens”. La sortie de son premier 
EP* “#mystory” est prévue pour février prochain. Découverte. 

“Ekko”, de son vrai nom Ludovic 
Moutoucarpin, est un véritable 

mordu de musique. Une passion qui re-
monte pour ce Saint-Ouennais à l’enfance. 
« J’ai passé les premières années de ma vie 
aux Antilles. Une période durant laquelle 
j’ai été bercé par les sonorités tropicales. 
Je me rappelle encore des grandes fêtes 
familiales ou le chant était omniprésent », 
raconte cet homme de 39 ans aux racines 
guadeloupéennes. 
Ses premières armes dans la musique, 
“Ekko” va les réaliser en tant que DJ. À 
l’époque, il arrive à mixer des études de 
géographie en semaine et animations de 
soirées le week-end. Une période rythmée 
qui lui permet de rencontrer le chanteur 
du groupe “Es Kiss” de Cergy, une person-
nalité reconnue dans le milieu du zouk. 
« Sans cette rencontre, j’aurais certaine-
ment continué à faire de la musique mais 
dans mon coin. Avec lui, je me suis produit 
sur des scènes franciliennes et j’ai même 
collaboré sur deux de ses albums. »

Amour des mots
Sous le nom de “Ludovic Stéphane”, il 
sort ainsi un premier titre en 2009 avant 
que ne suive “Et si demin” en 2014, un 
clip qui totalise plus de 30 000 vues sur 
Youtube. « Ce sont deux chansons de zouk 
love entièrement interprétées en créole », 
précise cet autodidacte, salarié à la mairie 
d’Éragny-sur-Oise.
Passionné de musique avec un grand 

“M”, Ludovic prend le même plaisir à 
écouter Pascal Obispo, The Offspring ou 
IAM. Toutefois, ce qu’il aime par-des-
sus tout, c’est l’écriture. « Avec le zouk, 
j’étais parfois un peu frustré car ce n’était 
pas toujours facile d’exprimer tout ce que 
j’écrivais. »  
Sorti le 3 novembre dernier et disponible 
sur toutes les plates-formes de téléchar-
gement légales, son morceau “Je me 
souviens” matérialise son envie de toucher 
à un autre univers musical tout en donnant 
plus de place aux textes. « Il s’agit d’un son 
assez pop, plutôt variété française. Quant 
aux paroles, j’ai été comme beaucoup très 
touché par les attentats de novembre 2015. 
Le texte est avant tout un hommage aux 
familles des victimes. » 
Un morceau qui est un prélude à la sortie 
de son premier EP* “#mystory”, prévu 
pour février 2018. Un opus « à mi-chemin 
entre du rap/rnb doux et de la pop », pré-
cise l’artiste avant de conclure : « Avec ce 
disque, je ne cherche pas à gagner de l’argent 
mais plutôt à ce que les gens s’approprient 
mes chansons. Ça, c’est un vrai plaisir ! » 
 
*EP (de l’anglais extended play) : un mini-album. 

ZOOM

CONTACT
ekko.officiel@gmail.com 
Tél : 06 72 01 55 47.
Chaîne YouTube : Ekko Officiel 
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 PASSÉ

Par Serge Lesmanne

Au bord de l’Oise en 1900 (suite)
Un atelier de dépistage et 
d’information sur le diabète

Mardi 21 novembre, à l’occasion de 
la Journée mondiale du diabète, la 
Clinique du Parc a organisé un atelier 
de dépistage et d’information sur cette 
maladie. L’occasion pour une soixan-
taine de personnes de venir s’informer 
et se documenter sur cette maladie et 
d’effectuer un dépistage préventif. 

La radicalisation en débat

À l’invitation du pôle ressource ville et 
développement social du Val d’Oise, la 
Maison des loisirs a accueilli vendredi 
17 novembre le directeur général du 
Centre de prévention de la radicalisation 
menant à la violence de Montréal. Ce 
politologue réputé est venu présenter 
l’approche nord-américaine en la matière 
ainsi que l’outillage conceptuel et pratique 
pour décrypter les circonstances pouvant 
constituer un terreau fertile à la radicalisa-
tion violente. Une conférence qui a attiré 
un public composé de professionnels et 
d’élus intéressés par ce sujet d’actualité.

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

L’hôtel Le Grand Cerf offre 18 chambres modernes pour accueillir les voyageurs, une 
salle de restaurant et une grande salle pour noces et banquets, il dispose d’écuries et 
de remises. Il sera détruit lors des bombardements alliés de juin 1944 puis reconstruit 
après la guerre.  

Face au Grand Cerf, sur la rive droite, derrière une allée de tilleuls, se dresse  
l’Hôtel-Dieu. L’hôpital fondé par Saint-Louis a été reconstruit, de 1823 à 1827 par 
Pierre Fontaine, premier architecte du roi. Il est tenu par des religieuses : les sœurs de 
Saint-Paul de Chartres. Il sera détruit lors des bombardements allemands de juin 1940.

La construction d’un pont métallique pour la voie de chemin de fer a permis à la 
compagnie de Chemin de Fer du Nord d’établir la gare de Pontoise, inaugurée en 1863. 
Jusqu’alors, depuis 1846, le train s’arrêtait à Épluches, un service de voitures attelées 
permettait de gagner la ville. 

L’Oise connaît un important trafic de péniches qui sont maintenant tractées par des 
remorqueurs et notamment par des Guêpes (remorqueurs de la société de touage et 
de remorquage installée à Andrésy). Les péniches avalantes transportent le charbon 
du bassin houiller du Nord. Les sifflements des remorqueurs signalent à l’éclusier 
l’approche de leurs convois. 
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Votre association est très jeune puisqu’elle 
a été créée en février 2016. Pouvez-vous 
nous expliquer sa vocation ?  
Effectivement, “Bourseaux Loisirs” fêtera 
bientôt ses deux ans d’existence. Notre but 
premier est de participer au développe-
ment de la vie du quartier des Bourseaux 
en proposant des activités diverses qui 
visent à créer des liens plus étroits entre 
les habitants. 
Le secteur des Bourseaux compte environ 
300 pavillons et il n’est pas toujours facile 
pour les habitants de se rencontrer. L’as-
sociation s’est donc fixée pour mission 
de provoquer des rencontres entre les 
habitants du quartier. Nous disposons 
qui plus est d’un local, le “LCR des Bour-
seaux”, mis à la disposition des riverains. 
Il aurait vraiment été dommage de ne pas 
en profiter. 
 
Chaque mois, vous proposez une activité 
à vos adhérents. Pouvez-vous nous en 
dire plus ? 
Excepté en juillet et en août, nous propo-
sons en effet chaque mois une animation 
aux membres de l’association. Comme 
par exemple une initiation au tir à l’arc en 
partenariat avec les Archers de Maubuis-
son, une soirée Halloween, des animations 
autour des fêtes de Noël et de Pâques et 
tout au long de l’année des soirées jeux 
qui sont organisées avec le concours de 
l’association “Jeu, Tu, Ils”. 
Étant donné que la majeure partie de nos 

Loïc Dubuche
Président de l’association “Bourseaux Loisirs”

adhérents sont des familles, il est certain 
que beaucoup de nos animations sont 
souvent destinées aux enfants. Toutefois, 
nous ne sommes pas fermés aux nouvelles 
idées et nous espérons pouvoir nous ouvrir 
encore davantage sur l’extérieur par le biais 
de nouveaux partenariats. 

Les fêtes de Noël approchent à grand pas. 
Comment va se dérouler l’animation 
spéciale “Noël” sur le quartier ? 
Elle aura lieu le samedi 16 décembre de 
10h à 12h. Le point de rendez-vous est fixé 
devant le “LCR des Bourseaux”. 
Pendant deux heures, les enfants vont 
pouvoir faire des balades en calèche 
dans le quartier des Bourseaux avec bien 
entendu la présence du Père Noël. Des 
ateliers autour de jeux en bois fabriqués 
par les membres de l’association seront 
également proposés. 
L’animation est ouverte à nos 50 familles 
adhérentes. Les personnes extérieures à 
l’association peuvent également y parti-
ciper. Pour ce faire, je les invite à prendre 
contact avec nous en amont et à consulter 
notre page Facebook dans laquelle sont 
recensés tous nos événements. 

CONTACT
“Bourseaux Loisirs”
bourseauxloisirs@free.fr
Page Facebook : Bourseaux Loisirs

DEUX OU TROIS
QUESTIONS À

RENCONTRES
associatives

 I Une partie des membres de l’association.

Permanence de la Conseillère 
départementale
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 16 décembre de 
10 h à 12 h. Pour limiter l’attente, il est né-
cessaire de prendre rdv au 01 34 25 37 00. 
Mail : veronique.pelissier@valdoise.fr

Le Secours catholique 
recherche des bénévoles
L’atelier d’alphabétisation du Secours 
catholique de Saint-Ouen l’Aumône 
recherche :  deux bénévoles pour  
apprendre le français à des jeunes 
adultes demandeurs d’asile, deux fois 
2 heures par semaine du lundi au ven-
dredi (16h-18h) ; un bénévole pour un 
groupe de niveau avancé qui prépare le 
DELF A2 et B1 le samedi après-midi. 
Formations assurées. Contact : 07 86 48 
84 89. (Françoise Delfour).

Les commerçants du marché 
fêtent l’automne

Un petit air frisquet, quelques timides 
rayons de soleil, l’automne était bien 
là le dimanche 19 novembre dernier. 
À l’occasion de cette nouvelle saison, 
les commerçants du marché avaient 
concocté de nombreuses animations 
pour le plus grand plaisir de leurs 
clients : un atelier culinaire avec réalisa-
tion de recettes par un chef mais aussi 
une tombola avec 30 paniers garnis de 
produits du marché à gagner.
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MÉDIATHÈQUE

  

Noël en livres

Nos idées de cadeaux 
à glisser sous le sapin

• Un Goncourt (2017) : “L’Ordre du jour” / Eric Vuillard
“L’Ordre du jour” est un livre d’une puissance sidérante dans sa simplicité. En 
160 pages, il montre comment le 20 février 1933, vingt-quatre puissants pa-
trons allemands (Krupp, Opel, Siemens…) sont reçus par Hermann Göring 
et Adolf Hitler. Hitler les exhorte à financer la campagne du parti nazi pour 
les législatives. Ceux-ci s’exécutent sans état d’âme. 
« En 160 pages d’une puissance incroyable, l’auteur montre com-
ment les plus grandes catastrophes s’annoncent souvent à petit pas ».  

• Des contes : “Je te croquerai ! - Mes contes favoris” / Lucy Cousins
“Le petit chaperon rouge”, “Boucle d’or et les trois ours”, “Les trois 
petits cochons”... tout ce beau monde est mis en images par les 
illustrations pleines de vie et de couleurs de l’auteure de “Mimi la 
petite souris”. « Enfin les grands classiques des contes anglo-saxons 
réunis dans un recueil pour les petits ! »

• Un roman pour ados : “Lucky Losers” / Laurent Malot
Sean, Londonien de 17 ans, arrive avec son père à Douarnenez. Lorsqu’un 
incendie au lycée Balzac contraint les élèves des quartiers huppés à finir 
l’année à Saint-Hilaire avec des enfants d’ouvriers, le climat est électrique et 
les tensions s’accroissent… « Dans ce défi de loosers sur fond de crise sociale, 
montre une belle amitié et une société pleine de zones grises. Un roman drôle 
et attachant. »

• Un CD : “I’ll take you there” / Mavis Staples
Ce monument de la soul aux États-Unis nous offre un live im-
pressionnant de son concert à Chicago, organisé à l’occasion 
de son 75ème anniversaire, une performance de 2 h 30 époustou-
flante ! Avec elle, d’autres piliers : Otis Clay, Patty Griffin,  
Wilco ... « Un pur moment de plaisir ! »

• Une série TV :  “Le bureau des légendes (s. 1 à 3)” / Eric Rochant
Au sein de la DGSE, un département appelé le Bureau des légendes forme et 

dirige à distance les agents les plus importants des services du renseignement 
extérieur français. Opérant “sous légende”, c’est-à-dire sous une identité fa-
briquée de toutes pièces, ils vivent de longues années dans une dissimulation 
permanente. « Une construction narrative impeccable servie par de très bons 
acteurs, Darroussin, Kassovitz entre autres.»

• Un roman graphique : “Gauguin, l’autre monde” / 
Fabrizio Dori

Plongée envoutante et colorée dans la vie et l’art de Gauguin, le 
peintre moderne et sauvage. Légendes tahitiennes et réalité s’entre-
mêlent pour notre plaisir. Une réussite. 

À l’approche de Noël, la médiathèque vous propose une sélection 
de livres, CD et même une série TV, coups de cœur, que vous 
pourriez décider d’offrir à vos proches…

Les photographies d’Axel Roy

Pour terminer l’année 2017, le hall de 
l’Hôtel de ville a accueilli le jeudi 23 
novembre le vernissage de l’exposition 
d’Axel Roy. Un rendez-vous qui a attiré 
de nombreuses personnes venues décou-
vrir le travail de cet artiste qui, à partir 
de photographies, réalise des dessins 
réalistes qui interrogent les interactions 
et les flux des personnes. Une exposition 
à découvrir jusqu’au 6 janvier. 

Master-class au Conservatoire

Mercredi 17 novembre, le conservatoire 
Maurice Ravel a accueilli le flûtiste Joce 
Mienniel qui sera sur la scène de L’im-
prévu le 13 décembre pour le concert “Un 
jour de blues à Bamako”. Initiée dans le 
cadre d’un partenariat entre le service 
culturel et le festival cergypontain “Jazz 
au fil de l’Oise”, cette 10e master-class a 
permis aux élèves musiciens d’échanger 
avec l’artiste autour de la pratique du 
rythme, de l’improvisation modale ou 
encore des techniques de jeu en orchestre. 
Une belle rencontre artistique.

Hicham Berrada à l’abbaye
L’abbaye de Maubuisson expose jusqu’au 
22 avril Hicham Berrada (“74 803 jours”). 
Du laboratoire à l’atelier, cet artiste ex-
plore dans ses créations des protocoles 
scientifiques qui imitent au plus près 
différents processus naturels. Entrée libre 
aux heures d’ouverture de l’abbaye.
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SPORT

Du beach-volley national

À la fin du mois d’octobre, le Parc des 
sports a accueilli deux étapes du cham-
pionnat de France de beach-volley : 
un tournoi masculin composé de 16 
équipes et un tournoi féminin de 12 
équipes. L’équipe des féminines, emme-
née par Emma et Emeline, a terminé sur 
la 2e marche du podium. Inscriptions 
au club ouvertes toute l’année. Rens. :  
06 08 73 17 05. (Alexandre Constand).

Beau succès pour les ateliers 
de réparation de vélo

Présente place Mendès-France d’avril 
à septembre et à l’entrée de la gare de 
Liesse en octobre, l’association “Sau-
vegarde 95” tire un bilan positif de ces 
animations. Devant l’Hôtel de ville, 
pas moins de 145 vélos ont été réparés 
et une quinzaine de deux-roues a été 
vendue à la bourse du 6 mai. En gare, 
33 vélos ont été réparés. De nombreuses 
personnes sont venues recueillir des 
renseignements. 

La boutique des créateurs 
s’installe aux 3 Fontaines
La Chambre de métiers et de l’artisa-
nat du Val d’Oise, en partenariat avec 
le centre commercial fait découvrir 
jusqu’au 24 décembre, 57 créateurs 
valdoisiens de talent dans une bou-
tique éphémère de 190 m2 baptisée “La 
Boutique des créateurs” (décoration, 
mobilier, bijoux...). Ouvert du lundi au 
samedi de 10 h à 19 h, au 1er étage du 
centre commercial (Cergy).

En effet, la structure compte des équipes 
dans toutes les catégories d’âge (baby- 
basket, poussins, benjamins, minimes, 
cadets, juniors et seniors) et sa section 
cadet a même obtenu de très bons résultats 
lors de la dernière saison, terminant à la 
première place du championnat dépar-
temental. 
Très actif, le club souhaiterait attirer 
davantage de féminines, en particulier 
chez les 15/17 ans. « Chez les plus jeunes, 
la pratique est mixte. Nous n’avons donc 
aucun problème au niveau des effectifs 
puisque les filles peuvent jouer avec les gar-
çons. Par contre, dans cette tranche d’âge, 
nous n’avons que 7 joueuses. » Un nombre 
insuffisant pour permettre à une équipe 
d’évoluer en championnat départemen-
tal. « Jusqu’à janvier, il est encore possible 
d’inscrire une équipe en compétition. Si 
des jeunes filles veulent nous rejoindre, 
elles sont donc plus que les bienvenues », 
ajoute Jean-François Georges.  Enfin, pour 
ceux qui souhaiteraient pratiquer cette 
discipline sans compétition, l’association 
met à leur disposition une licence loisirs. n  

La nouvelle est désormais officielle  ! Les 
Jeux olympiques de Tokyo en 2020 

accueilleront une nouvelle discipline : le 
basket 3 contre 3. Une activité déjà prati-
quée en compétition à l’échelon national 
depuis plusieurs années. Rythmée par de 
la musique, cette déclinaison du basket 
traditionnel consiste en l’affrontement de 
deux équipes de trois joueurs (+ un rem-
plaçant) concentrés sur un seul panier et 
dans un espace réduit (un demi-terrain).
Une nouveauté prise de rebond par  
l’ASSOA basket qui envisage de proposer 
cette discipline à ses adhérents dans les 
années à venir. « Nous avons la chance 
d’avoir un grand gymnase et des struc-
tures en extérieur (4 terrains). Selon moi, 
il pourrait être intéressant de permettre à 
nos basketteurs de s’essayer à cette nou-
velle discipline. Cela pourrait permettre 
au club d’attirer de nouveaux licenciés et 
d’envisager un développement futur des 
infrastructures extérieures  », explique 
Jean-François Georges, président du club 
depuis près de 7 ans. 

Recherche de jeunes féminines
Fort de ses 150 licenciés, l’ASSOA basket 
est une association sportive historique 
de la commune, présente dans la plupart 
des manifestations organisées sur la 
ville (Forum des associations, matinée 
omnisports, Journées de la jeunesse…). 
Le leitmotiv du club : « la formation des 
jeunes », répond tout de go le président. 

Club historique de la commune, l’ASSOA basket est une association 
très dynamique qui accueille ses licenciés dans l’enceinte du 
gymnase Clamart. Gros plan.

À l’honneur

ASSOA basket :  
un club au-dessus du panier 

CONTACT 

ASSOA basket : Jean-François Georges 
(président et correspondant de la section)
Mail : assoabasket@hotmail.fr
www.assoa-basket.fr 
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ON EN PARLE

Coup de cœur
Les 20 ans  
de la médiathèque
Pour fêter ses 20 ans, la médiathèque 
Stendhal a proposé durant tout le mois 
de novembre un large programme 
d’animations autour du thème des 
“machines” avec comme point d’orgue 
l’exposition “Fabuleuses machines et 
engins fantastiques”. Le vernissage de 
cette dernière s’est déroulé le samedi 
4 novembre en présence de l’artiste, 
des élus municipaux et de nombreux 
habitués de la structure. Un moment 
festif et convivial qui leur a permis 
d’échanger sur l’histoire de cet équi-
pement culturel. 

Dans ce spectacle programmé à L’imprévu le 15 décembre, Sarah 
Doraghi raconte son parcours en France depuis son arrivée d’Iran à 
l’âge de 10 ans. Elle décrit avec humour et légèreté comment elle est 
devenue française sans pour autant gommer ses origines. Rencontre.  

Vendredi 15 décembre à 20 h 30  
à L’imprévu. 
Tarifs : de 6€ à 14€. 
Billetterie sur www.ville-soa.fr

semble fluide et formidable de ce côté. 
Les gens parlent doucement, ils ont une 
petite valise alors que de l’autre côté c’est 
la guerre ! (rires)

• Vous racontez avoir appris le français 
en regardant des sketchs de Muriel 
Robin. Peut-on en savoir plus ?  
- SD. : Absolument. Elle passait beaucoup 
à la télévision à cette période. Je ne savais 
pas qui elle était, ni ce qu’elle faisait. Je 
la voyais parler face à beaucoup de gens. 
Tout ce qu’elle disait semblait apprécié. 
Personne ne la coupait, elle avait une 
certaine autorité dans la voix… Cela me 
semblait donc être la bonne façon de 
s’exprimer. Comme à l’école, les enfants 
sont très cruels, je me suis dit qu’en par-
lant comme elle, plus personne n’oserait 
s’attaquer à moi !

• Vous êtes chroniqueuse, journaliste 
et écrivaine. Peut-on savoir ce qui vous 
plait dans le fait de monter sur scène ?   
- SD. : Tout simplement de réussir à 
partager une idée et sentir qu’à la fin du 
spectacle, le message est reçu. Pouvoir dis-
cuter avec les spectateurs et leur permettre 
de raconter des anecdotes sur ce qu’ils 
ont entendu est aussi un vrai un trésor. n  

• Vous animez habituellement une chro-
nique dans l’émission “Télématin” sur 
France 2. Pourquoi avoir décidé de vous 
lancer dans un one-woman show ? 
- Sarah Doraghi : Ma rencontre avec 
Isabelle Nanty (actrice et réalisatrice, 
NDLR) a été un vrai déclic. Pour tout 
vous dire, elle ne m’a pas vraiment laissé 
le choix ! Elle m’a d’abord fait jouer deux 
sketchs dans une soirée associative avant 
de m’inscrire au “Cours Florent”. J’ai eu 
ensuite très peu de temps pour préparer 
mon spectacle car elle avait déjà réservé 
une salle à Paris. Franchement, si sur terre, 
il y a des représentants célestes, aucun 
doute à avoir, Isabelle en fait partie…

• Quelle est le point de départ du show ? 
- SD. : Il raconte mes années passées dans 
l’hexagone depuis mon départ d’Iran 
jusqu’à l’obtention de mon passeport 
français. Il y a notamment des sketchs sur 
mes rencontres avec mes camarades de 
classe, les parents, la directrice d’école…  
Ce spectacle est aussi une véritable décla-
ration d’amour faite à la France.  

• Que signifie le titre de votre spectacle, 
“Je change de file” ?
- SD. : Ce titre est venu naturellement 
en souvenir de mon passage à l’aéroport. 
Sans passeport européen, la file est souvent 
très longue et très dense. Quand j’ai reçu 
mon passeport français, j’ai pu aller dans 
la file “UE” et non “autres passeports”. 
C’était un changement marquant car tout 

Interview 

L’humoriste Sarah Doraghi 
change de file à L’imprévu
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TRIBUNES POLITIQUES

20  Décembre 2017

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES • GRINS CESARIN Andy (05/10/2017) • BOULAI Iliz (06/10/2017) • MOUSSEAU Augustin (07/10/2017) • BENTAYEB Soline 
(08/10/2017) • ETIENNE Mayra (08/10/2017) • NIAKATÉ Abdaraman (08/10/2017) BOUGTAB Assia (09/10/2017) • NIAKATE Ibrahim (09/10/2017) 
• LOUIS Judens (11/10/2017) • MZE BOINA Jenna-Amra (11/10/2017) • GAMBELA Zoé (12/10/2017) • OLIVEIRA FERREIRA Taysa (12/10/2017) 
• ZIANE Louisa (12/10/2017) • ISGÖREN Aksel (14/10/2017) • DELEVAL Liam (15/10/2017) • GAUTIER SEVERINA Malya (15/10/2017) • SIAD 
AUBERT Imrane (15/10/2017) • LAAROUJI Abderrahman (17/10/2017) • HAMEL Logan (20/10/2017) • LUBIN Liam (22/10/2017) • SACI Matine 
(23/10/2017) • FAMEL Cassandre (24/10/2017) • YOGARAJAH Miyanah (24/10/2017) • BERARI Anastasia (25/10/2017) • MAGDALEON Kayna 
(29/10/2017) • BA Tyfa (30/10/2017) • SOUMAR Ayman (30/10/2017) GALHAUT BONOSE Noéline (31/10/2017) • MARTINS Louka (31/10/2017) 

MARIAGES • 13/10/2017 • ANGOT Julien et DA COSTA Marina • 14/10/2017 • LOLICHON Jean-Paul et PERRIÉ Yannick 

DÉCÈS • ORRIGNY Roger, Charles, Antoine le 13/10/2017 (93 ans) • REZKELLAH Messad le 15/10/2017 (79 ans) • LE THI épouse NGUYEN DANG 
Minh-Ha le 16/10/2017 (65 ans) • BANSSE veuve GYSELINCK Françoise, Simone, Denise le 23/10/2017 (67 ans)

Les Olives. 
On nous classe à gauche. Notre mouvement serait une force 
supplétive de la majorité municipale. Rien de plus. L’histoire 
suivante permet d’en douter... 
Une citoyenne qui cueillait des olives devant la mairie (cela peut 
surprendre mais il y a bien deux petits oliviers devant la porte 
de l’hôtel de ville ; ils ressemblent déjà à leurs aînés provençaux 
qui fascinaient Van Gogh), cachant ses poches pleines de 
fruits amers et peu comestibles, nous salua en ces termes :  
« je collectionne vos tribunes, certaines me font rire...vous vous 
exprimez LIBREMENT, hors de toute allégeance partisane, sur 
des sujets qu’on n’attendait pas, cela fait réfléchir... Les autres 
sont prévisibles, vous non, c’est toujours une surprise... » 
Très émus par un discours aussi flatteur, nous avons accepté une 
poignée d’olives, sous les fenêtres du nouveau maire-adjoint au 
patrimoine, homme certes charmant, dévoué, peu enclin à la 
chicane. Où les jeter ? Elles seraient passées inaperçues sur l’un 
des nombreux trottoirs semés de mégots et de crachats brillant 
au soleil froid de novembre. Condamnant cette pratique locale, 
nous avons cherché une poubelle...     
 
Bonnes fêtes à tous.      
    

 
Les élus du mouvement “Tous Ensemble Saint-Ouennais”

En Novembre, 35 millions de personnes se sont déplacées 
au cimetière et 25 millions de pots de fleurs ont été vendus.
Tradition religieuse ou envie de réunir la famille avec 
toutes ses générations ? En décembre, plus de 700 millions 
de cadeaux seront distribués par le Père Noël à travers le 
monde (11 cadeaux en moyenne par français), 5.5 millions 
de sapins seront coupés pour être décorés. Tradition 
religieuse ou fête commerciale ? 2017 a été marquée par des 
évènements dramatiques (attentats) ou surprenants (élections 
présidentielles et législatives). Fanatisme religieux ou nouvelle 
société ? 2018 sera marquée par l’anniversaire des 50 ans de 
Mai 1968. Bon ou mauvais bouleversement des règles sociales ? 
Notre ville sera dirigée par un nouveau Maire. Changement de 
gouvernance ou changement dans la continuité ? 
En qualité de conseillère départementale en charge à la fois de 
la prévention spécialisée (prévention de l’échec scolaire, de la 
délinquance et de la radicalité chez les jeunes de 12 à 25 ans) 
mais aussi nouvellement en charge de la vie universitaire, une 
fois n’est pas coutume, en cette fin d’année, je laisserai de côté 
les problèmes propres à notre ville pour vous faire penser à 
l’avenir que nous construisons pour nos enfants. 
Marquons la nouvelle année qui s’annonce par un changement 
de notre comportement et posons-nous la question : propreté, 
bruit, respect des gens et de la nature, éducation, entraide… 
Traditions religieuses ou valeurs minimum pour vivre ensemble 
en société ? Individualisme forcené ou vie en communauté ?

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

CONTACTS

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

Le secteur 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





AGENDA

22  Décembre 2017

��Vendredi 15 décembre
z Humour : Sarah Doraghi 
À 20 h 30 à L’imprévu. 
Tarifs : 6 €, 10 €, 12 € et 14 €.
Interview en p.19.

��Samedi 16 et 23 décembre
t Théâtre UVOL : “Le Petit prince”
“Dessine-moi un mouton…”, point de 
départ d’une rencontre merveilleuse 
dont chacun se souvient. Une histoire 
qui a fait rêver des plus petits aux plus 
grands, un chef d’œuvre qui n’a cessé 
d’inspirer. Le théâtre UVOL vous dessine 
un spectacle inspiré de l’œuvre magique 
de Saint-Exupéry.
À 16 h 30, salle de spectacle de la Maison 
de quartier de Chennevières. 
Tarifs : 6 € et 7 €.

��Samedi 16 décembre
n Seniors : loto de Noël

De 14 h à 17 h au Parc des sports.

��Samedi 16 décembre
W Sport : football
ASSOA / Noisy-le-Sec.
À 15 h au Parc des sports. Entrée gratuite. 
Ouverture des portes à 14 h 30. 

��Dimanche 17 décembre
E Animation de Noël avec  
les commerçants du marché

De 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h à l’Hôtel de 
ville. Sur invitation.

��Mercredi 13 décembre
v Concert de jazz : 
“Un jour de blues à Bamako”
Ali Farka Touré, guitariste malien, est 
l’icône du blues du désert. Le flûtiste Joce 
Mienniel et le guitariste Pierre Durand 
lui rendent ici hommage. “Un jour de 
blues à Bamako” est une invitation à 
s’immerger dans la nouvelle temporalité 
de l’Afrique, quand s’entrechoquent des 
lentes ritournelles du blues et des fulgu-
rations des rythmes mandingues.
À 20 h 30 à L’imprévu. 
Dans le cadre du festival Jazz au fil de l’Oise.

��Jeudi 14 décembre 
n Seniors : tournoi de belote
À 13 h 30 à la Maison des loisirs. Gratuit. 

��Du 14 au 15 décembre
E Noël des crèches

- Crèche du Saut du loup : jeudi 14  
décembre de 17 h à 18 h 30 dans ses 
locaux.
- Crèche des Oursons : jeudi 14 décembre 
de 17 h à 18 h 30 dans ses locaux.
- Crèche du Crocodile bleu : jeudi 14  
décembre de 17 h 30 à 19 h dans ses 
locaux.
- Crèche familiale : vendredi 15 décembre 
de 17 h 30 à 19 h en mairie.
En présence du Père Noël. Sur invitation.

��Jeudi 7 décembre
n  Seniors : Visite du marché de Noël 
d’Arras

Rendez-vous à 7 h sur le parking du Parc 
des sports (boulevard Ducher). Retour 
prévu vers 21 h. 44,19€/personne sur 
inscription auprès du secteur Animation 
seniors.

��Jeudi 7 décembre
C Conseil municipal
À 20 h 30 à l’Hôtel de ville.
Séance publique.

��Vendredi 8 décembre 
v Concert : Juliette

La chanteuse et pianiste toulousaine 
signe 30 ans de carrière : une œuvre à son 
image, exigeante, aussi généreuse que 
gourmande, aussi intelligente que folle, 
lyrique, outrancière ou pleine de délica-
tesse.
À 20 h 30 à L’imprévu.

��Samedi 9 décembre
F Littérature : “Les bouquineurs  
de 11 heures moins le quart”
De 10 h 45 à 12 h 30 à la médiathèque 
Stendhal.

��Mercredi 13 décembre
n Seniors : distribution du colis  
de Noël
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AVANT-PREMIÈRE

Balades en calèche, distribution de 
crêpes, de chocolats, et photographies 
avec le Père Noël. 
De 9 h à 13 h, place Mendès-France. 
Animations gratuites.

��Mardi 19 décembre
n Seniors : atelier de confection de 
cartes de vœux
Rendez-vous à 14 h au Centre municipal 
de services (salle d’activités).
4 €/personne sur inscription auprès du 
secteur Animation seniors.

��Jeudi 21 décembre
n Seniors : animation dansante  
de Noël

Réservez votre après-midi pour venir 
danser dans une bonne humeur festive 
avant la fin d’année et surtout pour 
danser avec Lorena. 
Rendez-vous à 13 h 30 au Parc des sports 
(salle de restaurant).
9,30 € / personne, sur inscription auprès 
du secteur Animation seniors. 

��Vendredi 22 décembre 
z Grande animation de Noël

- 18 h 15 : conte pyrotechnique “Un Noël 
haut en couleurs” sur la place Pierre 
Mendès-France.
- 18 h 30 : rencontre conviviale et temps 
d’échanges avec le Maire et les élus du 
Conseil municipal en mairie.

��Samedi 21 janvier
t Chanson-théâtre : “La Tête de 
l’emploi” – Antoine Sahler

Pianiste de François Morel, Antoine 
Sahler adapte sur scène son livre-
disque “La Tête de l’emploi”. Un show 
joyeux, rythmé et ludique, mêlant 
chanson et comédie. Amateurs de jeux 
de mots et de richesse musicale, ce 
spectacle fera mouche !
À 16 h à L’imprévu. 
Tarifs : 6 €, 10 €, 12 € et 14 €. 
Dès 5 ans.

��Dimanche 4 février
t Souliers Rouges – 
Cies les Nuits Claires et Agnello

Dans un univers étrange et magique, 
une petite orpheline est recueillie par 
une marâtre cruelle qui ne supporte 
pas qu’elle conserve le moindre sou-
venir de sa vie passée. 
Alors le jour où un mystérieux mar-
chand lui offre des souliers maléfiques, 
rouges, couleur préférée de sa mère 
défunte, elle ne peut résister, prenant 
le risque de se faire trancher les pieds. 
Sur scène, les silhouettes stylisées se 
côtoient dans un décor cinématogra-
phique rappelant l’univers des films 
d’Alfred Hitchcock.
À 16 h à L’imprévu. 
Tarifs : 6 €, 10 €, 12 € et 14 €.
Dès 6 ans. 

��Mercredi 10 janvier
w Collecte de sang
De 15 h à 19 h 30 au Parc des sports (salle 
de restauration). Boulevard Ducher.

��Vendredi 12 janvier
D Groupe de parole France Alzheimer
Libre expression des familles. Thème : 
“ Le regard des autres, comment agit-il 
sur moi et sur la personne malade ? ”
De 13 h 30 à 15 h 30 au Centre municipal 
de services.

��Samedi 13 janvier
F Littérature : “Les bouquineurs  
de 11 heures moins le quart”
De 10 h 45 à 12 h 30, à la médiathèque 
Stendhal

��Samedi 13 et dimanche  
14 janvier
T Sport : tir à l’arc
Compétition fédérale comptant pour 
 le Championnat de France.
Toute la journée au Cosec Pagnol.

��Du samedi 20 janvier  
au samedi 3 mars
A Exposition de sculptures 
de Sylvaine Laforgue 

Hall de l’Hôtel de ville. Entrée libre aux 
heures d’ouvertures de la mairie. 
Vernissage jeudi 25 janvier 2018.

��Samedi 27 janvier
D Atelier de conversation 
philosophique
Thème : “Qu’écoute-t-on lorsqu’on 
pense écouter ?”. 
De 10 h 30 à 12 h 30 à la médiathèque 
Stendhal.
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