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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 17 février et 
mercredi 7 mars de 10 h à 12 h. Atelier de 
conversation philosophique, samedi 10 
février (“Mon cerveau est-il mon propre 
ennemi ?”) de 10 h 30 à 12 h 30. Contact : 
01 82 31 10 40. ou www.bibliotheques.
cergypontoise.fr 

Conseil municipal
Prochaine séance : jeudi 22 mars. À 
20 h 30, salle du Conseil. Séance publique.

Encombrants
Prochaine collecte en mars (pas de collecte 
en février). Selon votre secteur d’habitation, 
les jours de ramassage diffèreront : lundi 5 
mars (secteur 1), mardi 6 mars (secteur 2), 
lundi 12 mars (secteur 3), mardi 13 mars 
(secteur 4), mercredi 14 mars (secteur  5). 
Calendrier 2018 distribué en janvier par 
l’agglomération.      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 février
Fin des cours : samedi 17 février. Reprise : 
lundi 5 mars.

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

C’est l’un des insectes forestiers les 
plus ravageurs de France. Se nour-

rissant d’aiguilles de pins et de cèdres, la 
chenille processionnaire provoque un ra-
lentissement de la croissance de l’arbre. Les 
poils urticants de cette chenille sont très al-
lergènes et peuvent engendrer de violentes 
réactions chez l’homme (démangeaisons, 
conjonctivite, maux de gorge, difficultés à 
déglutir…), mais aussi chez les animaux 
domestiques et le bétail. Dans les différents 

Les cocons de chenilles processionnaires du pin viennent de faire leur réapparition sur le territoire,  
en avance sur la saison. L’Agence régionale de santé d’Île-de-France appelle les habitants à la vigilance.

Recommandations aux particuliers
• Ne pas manipuler ou toucher les chenilles ou leur nid
• Ne pas se promener ou laisser jouer les enfants à proximité d’un arbre atteint
• Éviter de se frotter les yeux pendant ou au retour d’une promenade
• Bien laver ses fruits et légumes du jardin (les poils des chenilles pouvant s’y déposer)
• Ne pas essayer d’enlever les nids soi-même sans protection. Faire appel à un professionnel.

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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VIE PRATIQUE

Santé / Environnement

Chenilles urticantes : traiter  
les nids pour s’en débarrasser…

espaces verts communaux, la ville traite 
en préventif et procède régulièrement à 
l’enlèvement des cocons. Plusieurs foyers 
ont été récemment diagnostiqués sur la 
commune, y compris chez les particuliers. 
En cas de présence dans votre parcelle de 
cocon de chenilles processionnaires sur un 
pin, un cèdre ou un chêne, un seul conseil : 
procéder rapidement à son enlèvement en 
faisant appel à une entreprise spécialisée 
(contacts disponibles auprès des services 

techniques de la ville). Faites-le avant la 
hausse des températures car, sinon, les 
chenilles sortiront de leur cocon et seront 
plus difficiles à éradiquer. Face à cette 
situation, l’Agence régionale de santé 
d’Île-de-France appelle à la vigilance et 
recommande aux habitants des mesures 
simples de prévention et de précaution afin 
de limiter l’exposition aux poils urticants. 
Plus d’infos : www.ars.iledefrance.sante.fr  
ou 01 34 21 25 00 (services techniques).

Opération Saint-Valentin  
sur votre marché 
Les commerçants du marché fêtent la 
Saint-Valentin, mercredi 14 février et 
dimanche 18 février. 
Une distribution de 200 roses rouges 
sera proposée sur la séance du mercredi 
de 9 h à 12 h, puis le dimanche, une 
tombola sera organisée de 9 h 30 à 13  h. 
À la clé : 30 coffrets cadeaux pour lui 
dire “je t’aime” à gagner !  
Animations gratuites.
Place Mendès-France. www.ville-soa.fr
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annonceurs intéressés sont invités à prendre 
contact avec le prestataire pré-cité.

Accueil des nouveaux habitants 
Une cérémonie d’accueil à l’attention des 
nouveaux habitants est organisée samedi 
24 mars. Visite guidée de la commune 
en bus dès 9 h 45 puis rencontre avec vos 
élus vers 11 h. Pour participer, faites-vous 
connaître auprès du service communication 
ou à l’accueil de la mairie. Tél. : 01 34 21 
25 43 (communication) ou 01 34 21 25 00. 

Pré-inscriptions en maternelle  
pour la rentrée 2018/2019
Pour les enfants nés en 2016 (entre le 1er 
janvier et le 31 mars), des pré-inscriptions 
auront lieu du 5 au 16 mars auprès du 
service Enfance. 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 
impérativement) sur www.ville-soa.fr

TAP (2e session) : 
les inscriptions en février  
Les inscriptions pour la 2e période 
des Temps d’activités scolaires (TAP) 
pourront être effectuées en mairie ou 
en ligne jusqu’au 16 février.   
Ces activités auront lieu de mars à juin. 
Les activités sont tarifées en fonction du 
quotient familial. Elles font l’objet d’une ins-
cription préalable par les familles (paiement 
par prélèvement mensuel). Présentation des 
activités par école dans un flyer distribué 
aux écoliers au mois de janvier et dispo-
nible sur le site de la ville. Rendez-vous sur  
www.ville-soa.fr > Portail famille.

CPAM : accueil sur rendez-vous 
L’agence CPAM de Saint-Ouen l’Aumône, 
12 avenue du Général de Gaulle (Centre 
municipal de services) a fermé ses portes. 
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. 

Déchetterie
Horaires jusqu’au 31 mars : du lundi au 
vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h ; 
samedi et dimanche de 10 h à 17 h. Fermée 
les jours fériés. Tél. : 01 34 30 01 18. Accès 
gratuit pour les habitants sur présentation 
d’un badge. www.cergypontoise.fr

Guide pratique 2018
La commune a mandaté la société Média 
Plus Communication (commercial : 
Armand Benisty / tél. : 06 28 23 52 56.) 
pour effectuer le démarchage publicitaire 
de son guide pratique 2018. Ce prestataire 
est chargé, au nom de la ville, de prospecter 
et recueillir la publicité auprès des commer-
çants, artisans et entreprises de la ville. Les 

Recensement de la population 
Jusqu’au 24 février aura lieu un nouveau 
recensement de la population. 
Un agent recenseur se présentera 
au domicile des personnes 
recensées muni d’une carte officielle. Il 
remettra la notice sur laquelle figurent 
vos identifiants pour vous faire recenser 
en ligne (www.le-recensement-et-moi.
fr) ou les formulaires papier si vous 
ne pouvez pas répondre par internet. 
Cette démarche est obligatoire. L’agent 
recenseur travaille pour la mairie sous le 
contrôle de l’INSEE. www.insee.fr

Au Conseil municipal de ce 1er février, nous avons pro-
cédé au vote du budget primitif pour l’année 2018. 

Après les différentes opérations immobilières que notre 
Ville a connues ces dernières années, je souhaite que nous 
poursuivions nos efforts pour l’amélioration de notre cadre 
de vie et en particulier la parfaite intégration dans notre ville 
des réalisations récentes. 
Notre budget traduit ces priorités : aménagement urbain, 
équipements scolaires et sportifs... tout en respectant le 
sérieux budgétaire que nous devons à nos concitoyens.
En ce mois de février, nous rencontrerons les riverains du 
quartier de Saint-Prix et d’une partie du quartier de Liesse 
pour présenter les aménagements paysagers de la rue Claude 
Chappe et les travaux d’aménagement du chemin de Liesse. 
En 2018, nous lançons aussi l’enfouissement des réseaux et 
la réfection de la chaussée de Maubuisson, l’aménagement 
de la rue de Chennevières, l’enfouissement des réseaux rue 
de Paris et rue Rhin et Danube, la création de places de  
stationnement et la réfection de la rue Pagnère au niveau du 
Parc de la Haute-Aumône... 
Nous poursuivrons également la rénovation de la dalle du 
Grand centre, commencerons les travaux de résidentialisation 
des copropriétés et lancerons le déploiement d’une deuxième 
phase de vidéo protection. 
Nous nous mettons aussi en mesure d’accueillir dans de 
bonnes conditions les nouveaux écoliers. Après avoir inau-

guré le nouveau centre de loisirs de La 
Prairie, nous finissons l’agrandissement 
de l’école. À Liesse, nous préparons 
l’extension de la salle de restauration et 
aux Bourseaux, l’installation d’un mo-
dulaire de qualité. Les premières études 
pour l’agrandissement de l’école Le Nôtre 
seront menées. 
À côté de ces investissements consé-
quents, nous continuons à mener une politique volontariste 
de soutien à notre vie locale : associative, culturelle et sportive.
Le dynamisme de la vie sportive saint-ouennaise est d’ailleurs 
une nouvelle fois reconnue avec l’attribution à notre Ville du 
label “Ville active et sportive”. C'est une belle récompense 
pour l’ensemble des associations et clubs sportifs de notre 
commune, ainsi que pour notre service des sports. C’est aussi 
le résultat d’un soutien constant à la pratique sportive dans 
notre ville, que nous poursuivons. 
En 2018, le terrain synthétique de football du Parc des sports 
sera refait après de longues années de bons et loyaux ser-
vices. Nous réaliserons également les études techniques de 
la nouvelle salle omnisports située à proximité du COSEC 
Marcel Pagnol.
Avec ce budget 2018, nous sommes donc pleinement mobi-
lisés pour le cadre et la qualité de vie saint-ouennaise.

Laurent LINQUETTE
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ACTUALITÉS

Le 1er février, la Ville a été récompensée d’un prix spécial, pour sa 
politique en faveur du sport, loisirs et compétition. Lumière.

C’est une première hautement 
symbolique. Le 1er février dernier 

à Toulouse, la Ville s’est vu décerner le 
label 2018 “Ville active et sportive” lors 
d’une cérémonie nationale de remise de 
prix, en présence de la ministre des Sports 
Laura Flessel. 
Organisé par le ministère des Sports, 
l’Union sport et cycle (regroupant 1 400 
entreprises de la filière sport et loisirs) et 
l’Association nationale des élus en charge 
du sport (Andes), ce label entend valo-
riser les communes qui développent des 
politiques volontaristes pour promouvoir 
l’activité physique et sportive, sous toutes 
ses formes, et accessibles au plus grand 
nombre.

Reconnaissance
« Cette distinction est une reconnaissance 
de la politique sportive municipale menée 
depuis des années sur la ville. C’est aussi 
une très belle récompense pour tous les 
acteurs du sport saint-ouennais, associa-
tions locales et service des sports », salue 
avec enthousiasme Gilbert Dérus, maire- 
adjoint aux Sports. 
Lors de cette 2e édition, 151 dossiers de 
candidature ont été déposés. Au total,119 

Programmé sur une durée de quatre 
semaines, le chantier de création d’un 

trottoir le long de la rue Claude Chappe, 
qui a débuté le lundi 29 janvier, a pour 
objectif de garantir une qualité de chemi-
nement pour tous les publics y compris 
les personnes à mobilité réduite (PMR), 
en aménageant une largeur minimale de 
passage d’1,50 m. 
Ces travaux font suite à la livraison en 
juillet dernier de la nouvelle résidence 
sociale “Denis Papin”, située sur la même 

Travaux

Aménagement d’un trottoir rue Claude Chappe

Distinction

Saint-Ouen l’Aumône labellisée  
“Ville active et sportive” 

rue. Un revêtement en enrobé noir à 
fine granulométrie sera appliqué sur le 
nouveau trottoir. 
Ces travaux permettront en parallèle 
de créer une interface paysagère douce 
entre la rue et la résidence. Pour cela, 
neuf chênes verts, des arbres à feuillage 
persistant, seront plantés. Ils formeront 
un alignement sur toute la longueur du 
trottoir. 
Coût du chantier communal : 70 000 
euros TTC.  

Un label supplémentaire   
pour la commune  
Ce label s’ajoute à ceux obtenus ces 
dernières années par la Ville  : Label 
“Ville fleurie” - 1ère fleur (2015), label 
“Commune donneur” - promotion 
du don de sang (2015) notamment.

collectivités ont été cette année couron-
nées et labellisées de 1 à 4 lauriers. Lors de 
la cérémonie, la Ville a été gratifiée d’un 
laurier ; le premier niveau de labellisation. 
Elle rejoint par ce prix les 175 villes déjà 
récompensées lors de la première édition 
en 2017. 
Cette distinction – titre symbolique – est 
attribuée pour une durée de deux ans sur 
la base de critères précis : la motivation de 
la candidature, la présentation du projet 
sportif, l’état des lieux sportifs du territoire 
et les initiatives innovantes. 
En la matière, le jury a été sensible à la 
qualité de nos nombreux équipements, 
bien souvent novateurs (terrains de beach, 
padel…) et durables (passage en éclairage 
Led), mais aussi à la variété de nos ma-
nifestations en faveur de la promotion 
du sport (trophée des champions, événe-
mentiel autour du sport féminin, du sport 
adapté…). Le comité de labellisation a 
également pris en compte dans sa notation 
le nombre de clubs et d’adhérents enregis-
trés sur la commune et le large panel de 
dispositifs mis en place pour encourager 
l’activité physique à tout âge (coupon 
sport, sport-santé/seniors…).  
« Ce 1er niveau de labellisation est le fruit 

d’un partenariat solide établi entre la Ville 
et nos clubs sportifs », ajoute l’élu. En 
2018, la municipalité poursuivra d’ailleurs 
ses efforts en la matière en allouant un 
budget de près de 1,8 millions d’euros en 
fonctionnement* au secteur sportif, dont 
544 000 e de subventions aux associations 
sportives. 
*En investissement, 511 000 e seront investis pour 
entre autres le démarrage de la création d’une salle 
multisport au Cosec Pagnol et la rénovation du 
terrain de football synthétique du Parc des sports 
après 18 années d’utilisation journalière intensive.

 I Gilbert Dérus, maire-adjoint aux Sports, a reçu des mains de 
Laura Flessel, ministre des Sports, le précieux label à Toulouse.
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ACTUALITÉS

Plusieurs sites publics sont déjà équipés de vidéo-
protection. La commune envisage d’installer  
des caméras supplémentaires sur son territoire. 

Les amoureux à la fête
Deux animations spéciales seront 
proposées par les commerçants du 
marché sur les séances du mercredi 
14 février et dimanche 18 février. 
Distribution de roses et coffrets 
cadeaux spécial “amoureux” à gagner. 
Plus d’infos en p.2

ACTUALITÉS

En complément de son système vidéo 
de contrôle d’accès des parcs d’ac-

tivités, la Ville s’est dotée en mars 2016 
de nouveaux moyens de surveillance de 
la voie publique. 16 points de visionnage 
soit 29 caméras ont ainsi été déployés en 
zone urbaine par la municipalité. Objectif : 
renforcer la prévention des incivilités rou-
tières et la délinquance sur la voie publique. 

12 points supplémentaires
Visionnées 24 h/24 h et 7j/7 depuis un 
Centre de supervision urbaine (CSU) 
installé au Centre municipal de services, 
les images permettent aux policiers sur le 
terrain d’intervenir plus efficacement et 
facilitent le travail d’enquête de la police 
nationale dans ses missions de police 

La Saint-Valentin approche à grands 
pas. À l’instar de nombreuses autres 

communes, la Ville offre cette année la 
possibilité aux habitants de déclarer leur 
flamme sur les quatre panneaux lumineux 
de la commune* à l’occasion de la fête des 
amoureux. 

100 caractères
Mots doux, demande en mariage, décla-
ration d’amour à votre Valentin(e) ou 
simple missive à un “match” potentiel… 
Vous avez jusqu’au mardi 13 février à 
midi pour nous adresser votre déclaration 
par mail à valentin@ville-soa.fr 
Votre message d’amour devra comporter 
au maximum 100 caractères (espaces 
compris) soit pas plus d’une vingtaine 
de mots, et devra être signé d’un nom 
ou d’un pseudo. Les plus belles propo-

Insolite

St-Valentin : diffusez vos messages d’amour 
sur les panneaux lumineux de la ville !

sitions seront diffusées sur les panneaux 
de la ville toute la journée du mercredi 
14 février... Alors faites preuve d’imagi-
nation pour surprendre l’être aimé(e) ou 
votre prétendant(e) du moment. Bonne 
Saint-Valentin  !  
 
*Gare-centre, Épluches, Saut du Loup et gare 
de Liesse.

Sécurité 

Vidéo-protection : la Ville projette 
d’étendre son dispositif dès 2018

judiciaire. Complété par un système de 
vidéo-verbalisation, le dispositif permet 
sur quelques artères du centre-ville de 
verbaliser à distance les infractions les plus 
gênantes pour limiter l’arrêt abusif sur la 
voie et fluidifier la circulation.
Aujourd’hui, la municipalité souhaite 
étendre son dispositif. Suite à une étude 
réalisée en 2017, une extension de 12 
points de visionnage supplémentaires (soit 
20 caméras) a été actée par les élus. Avec 
pour cibles principales : la surveillance 
des abords des établissements scolaires du 
secondaire, les lieux de passage importants 
et des points jugés sensibles. « La vidéo-pro-
tection est un dispositif qui a déjà prouvé 
son efficacité sur des situations ponctuelles, 
réelles, et qui exerce un effet dissuasif non 

négligeable. C’est un outil précieux qui va 
nous permettre de renforcer la sécurité 
sur différents sites choisis et partagés avec 
d’autres partenaires locaux », explique le 
maire, Laurent Linquette.
Lors du Conseil municipal du 1er février, 
l’assemblée a autorisé l’édile à solliciter 
une subvention auprès de l’État (Fonds 
interministériel de prévention de la délin-
quance), de la région Île-de-France et du 
département du Val d’Oise, pour financer 
l’élargissement de ce dispositif, envisagé 
pour la fin 2018 – début 2019. 
Il n’est pas prévu pour l’heure dans cette 2e 
phase d’étendre le dispositif de vidéo-ver-
balisation, mais simplement de le renforcer 
sur l’axe principal de la commune (rue du 
Général Leclerc / De Gaulle). 
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Désormais compétente en matière de collecte et de traitement des déchets sur Cergy-Pontoise,  
la Communauté d’agglomération organise jusqu’en novembre 10 “rendez-vous déchets” sur  
le territoire, pour permettre aux habitants de récupérer leur dotation annuelle de sacs à déchets.

Du nouveau dans la distribution des 
sacs à déchets. Compétente depuis 

l’été 2016 pour la collecte, le tri et le 
traitement des déchets, la Communauté 
d’agglomération met cette année en place 
10 “rendez-vous déchets” pour la distribu-
tion de sacs poubelles aux Cergypontains 
résidant en pavillon et ce, quelle que soit 
leur commune de résidence. 

Rendez-vous au choix
Pour les habitants de Saint-Ouen l’Aumône, 
cela signifie qu’ils pourront récupérer leur 
dotation annuelle de sacs à déchets (noirs, 
jaunes et papier), au choix sur l’un des ren-

dez-vous organisés sur l’agglomération (lire 
ci-dessous). Ces rencontres sont également 
l’occasion de proposer au grand public 
des conseils et des animations sur le tri, le 
compostage, le réemploi et bien d’autres 
sujets du quotidien. Ces dates de distribu-
tion sont indiquées dans le calendrier de 
collecte des déchets reçu dans vos boîtes 
aux lettres fin janvier et sont également 
consultables sur www.cergypontoise.fr 
(rubrique “déchets”). 
• Les sacs jaunes et papier peuvent être renouvelés 
à la demande, à partir du mois de mai les 1ers mer-
credis du mois de 9 h à 12 h au Centre technique 
municipal (sauf en août). Bd Ducher. 

Inédit

Un cinéma itinérant fait escale sur le parvis d’Utopia

À vos agendas  
✔ Samedi 10 février : Parking des tennis Yannick Noah – av. du Terroir à Cergy (9 h - 16 h) 
✔ Samedi 10 mars : Centre technique de l’Agglomération – 28 av. du Château à Saint-Ouen l’Aumône (9 h - 16 h) 
✔  Samedi 17 mars : Parking du Parc des sports - boulevard Ducher à Saint-Ouen l’Aumône (9 h - 16 h) 
✔ Samedi 31 mars : Centre technique municipal – 1, bd Sainte Apolline à Courdimanche (9 h - 16 h) 
✔ Samedi 7 avril : Centre technique municipal – 194, rue de l’Ambassadeur à Éragny (9 h - 16 h) 
✔ Samedi 2 juin : Déchetterie – 25, av du Fief à Saint-Ouen l’Aumône (horaires communiqués ultérieurement) 
✔ Samedi 16 juin : Centre technique municipal – 8/10 rue des Beaux soleils à Osny (9 h - 16 h) 
✔ Samedi 23 juin : MJC du Village – Place de Verdun à Cergy (9 h - 16 h) 
✔ Samedi 30 juin : Parking des tennis Yannick Noah – av. du Terroir à Cergy (9 h - 16 h) 
✔ Samedi 24 novembre : lieu et horaires communiqués ultérieurement

Le calendrier de collecte 2018 édité par 
la Communauté d’agglomération a été 
distribué fin janvier aux habitants des 
quartiers pavillonnaires. Il est accom-
pagné d’un dépliant “Tout savoir sur vos 
déchets en 2018 !”, distribué aussi en lo-
gement collectif, indiquant les modalités 
de tri, la déchetterie la plus proche et des 
conseils pour “jeter moins” (réparation, 
réemploi, compostage…). Si vous ne 
les avez pas reçu s : 01 34 41 90 00 ou  
contactdechets@cergypontoise.fr
Exemplaires en nombre limité en mairie.

Dans le cadre du festival départemental 
“Image par Image”*, une caravane 

dite “ensorcelée” sillonnera début mars 
les routes du Val d’Oise. Elle s’arrêtera 
dimanche 4 mars au matin sur le parvis 
du cinéma Utopia de Saint-Ouen l’Au-
mône pour offrir aux habitants une 
séance de cinéma originale.   

Projections gratuites
Dans cette salle de projection itinérante, 
le public pourra assister à la diffusion de 
courts-métrages du réalisateur pour jeune 

public Pierre-Luc Granjon. Des films qui 
permettront aux spectateurs, petits et 
grands, de goûter à la diversité du cinéma 
d’animation. La caravane “ensorcelée” 
pourra accueillir 12 à 15 personnes par 
cycle de 10 à 15 minutes de projection. 
Cette parenthèse se poursuivra l’après-
midi entre les murs du cinéma Utopia, 
lequel diffusera à partir de 14 h 15 le film 
d’animation “Les quatres saisons de Léon” 
(dès 3 ans) de Pierre-Luc Granjon. Cette 
séance spéciale sera suivie d’une rencontre 
avec le réalisateur invité du festival et d’un 

goûter offert aux enfants. 
Caravane “ensorcelée” : projections de 9 h 
à 12 h 30, parvis du cinéma. Gratuit.
Programme spécial “animation” à Utopia 
sur www.cinemas-utopia.org 
*Festival du 9 février au 4 mars : programme 
et tarifs sur www.ecranvo.fr / www.valdoise.fr

Propreté

Sacs à déchets : 10 dates  
de distribution sur l’agglomération ©
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À l’heure où nous écrivons ces lignes, 
la décrue n’est pas encore amorcée 

et s’annoncera lente. En ce 1er février, le 
département du Val d’Oise est maintenu 
en vigilance “orange” pour inondation en 
raison du niveau élevé de la Seine. L’Oise 
reste quant à elle en vigilance “jaune” (1er 
niveau). Dès l’annonce de cette vigilance 
“orange” par les services de la Préfecture, 
la municipalité a décidé de déclencher 
son Plan communal de sauvegarde (PCS) ; 
outil permettant de planifier les actions des 
acteurs communaux de la gestion du risque 
en cas d’événement majeur. Ce dispositif 
a permis notamment de mobiliser les 
services techniques de la ville, de nuit et 
le week-end. Des messages d’information 
à l’attention du public ont également été 
diffusés sur le site de la ville.

Crue modérée
En amont du pic de crue atteint le dernier 
week-end de janvier, la décision a été prise 
de sécuriser les abords de l’Oise en fermant 
l’accès à plusieurs rues submergées et en 
mettant en place des déviations. À ce titre, 

Inauguré le 15 janvier, le nouveau centre 
de loisirs de La Prairie a ouvert ses portes 

le lundi suivant. Le bâtiment flambant neuf 
de 435 m2 vient remplacer l’ancien centre 
(200 m2) situé dans les locaux de l’école 
maternelle. L’équipement peut recevoir 
jusqu’à 80 écoliers (contre 60 aupara-
vant). Il permettra à la rentrée 2018 un 
accueil mixte de maternelle et élémentaire  
(3-10 ans), les mercredis et vacances sco-
laires. L’ancien centre sera réhabilité de 
février à juillet dans le but d’y aménager 
deux salles de classe maternelle et une 
bibliothèque pour les besoins du groupe 
scolaire (partie maternelle). 

Fin janvier, le Plan communal de sauvegarde (PCS) a été déclenché.

ACTUALITÉS

les quais (Écluse principalement), situés en 
zone PPRI* étaient particulièrement sous 
surveillance. Par mesure de précaution, il a 
été demandé de déplacer des véhicules. Le 
dispositif a été renforcé par la mise en place 
de bastaings et passerelles pour permettre 
aux habitants d’accéder à leur domicile en 
toute sécurité. Sur Saint-Ouen l’Aumône, 
la montée des eaux a été relativement 
modérée en comparaison des communes 
voisines, notamment les plus proches du 
Confluent où l’Oise est sortie de son lit sur 
de larges étendues. Aucune évacuation n’a 
été nécessaire. La crue a occasionné des 
dégâts matériels limités. Il faudra toutefois 
attendre la complète décrue afin d’estimer 
précisément l’intensité de cet épisode mé-
téorologique exceptionnel.  

Ouverture

Le centre de loisirs de La Prairie inauguré

La Résidence du bd Ducher  
sur France 3 et France 5
Lors de cette crue, l’un de nos 
projets immobiliers a retenu 
l’attention des médias : la 
résidence Emmaüs Habitat 
du boulevard Ducher, 
construite en 2009 dans 
le cadre du programme 
de rénovation urbaine du 
quartier du Parc Le Nôtre, réalisé en 
partenariat avec la Ville. France 3 et 
France 5 (émission “C’est dans l’air”) 
ont consacré des reportages vidéo 
à cette construction “exemplaire” 
et novatrice avec passerelles, bâtie 
sur pilotis et adaptée à son terrain 
inondable. Replay sur internet. 

Retour sur...

Crue de l’Oise :  
mobilisation générale  
des services de la ville
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*Plan de prévention des risques inon-
dation : 13% du territoire communal 
est classé en zone PPRI. En savoir plus : 
document d’information communal 
sur les risques majeurs (DICRIM) et les 
moyens de s’en prémunir sur www.ville-
soa.fr > “Cadre de vie” > “Urbanisme”.

Bon à savoir 
L’état de catastrophe naturelle est une procédure spéciale, deman-
dée par les communes et relayée par les préfectures. Seul l’Etat 
est apte à porter reconnaissance ou non de l’état de catastrophe 
naturelle, en fonction de plusieurs critères techniques et après 
avis consultatif d’une commission interministérielle dédiée.
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ACTUALITÉS

Citoyenneté

Des lycéens de Rostand à la découverte  
du Sénat, haut-lieu de la République
Dans le cadre d’un projet “citoyen”, 
une classe du lycée Rostand a pu 
visiter le Palais du Luxembourg, 
en présence du sénateur du Val 
d’Oise, Alain Richard.

Lundi 22 janvier, une classe de terminale 
ES du lycée Rostand, accompagnée par 

Vincent Cellot leur professeur d’histoire, est 
allée au bout d’un projet pédagogique en 
visitant le célèbre Palais du Luxembourg. 
Intitulé “Pari citoyen” et initié l’an passé 
par l’Antenne d’animation des quartiers en 
partenariat avec le lycée, ce projet compor-
tait différentes actions préalables, dont le 
but était d’impulser chez les jeunes un élan 
citoyen et de favoriser leur enrichissement 
culturel. « Une initiative qui contribuera à 
faire d’eux les citoyens de demain », précise 
le coordinateur de l’Antenne de quartiers.

Projet instructif
Un programme particulièrement instructif 
qui a permis à ces lycéens de réaliser une 

exposition autour de la “Commune de 
Paris”, de prendre part à un échange-débat 
autour des institutions ou encore de parti-
ciper à un jeu autour des métiers dans les 
locaux de la CLEF/PIJ. Un parcours conclu 
par cette visite au Sénat durant laquelle les 
élèves ont été accueillis par Alain Richard, 

sénateur du Val d’Oise. Des lycéens qui 
à n’en pas douter connaissent désormais 
tous les secrets de ce lieu symbolique de 
la République. 
Preuve du succès de ce projet, il sera re-
conduit l’an prochain mais sur un nouveau 
thème. Pari réussi. 

Solidarité

Maison de la justice et du droit :  
faire face au surendettement
Un lieu unique pour une mission 

multiple… Telle est, en résumé, la 
vocation de la Maison de la justice et du 
droit (MJD) de Cergy-Pontoise. Implantés 
progressivement depuis les années 1990, 
ces établissements ont été créés afin d’as-
surer une présence judiciaire de proximité 
au service de tous. Celle de Cergy-Pontoise 
est la plus ancienne de France. 

Permanences gratuites
Fruit d’un partenariat entre le ministère 
de la Justice, la ville de Cergy et la Com-
munauté d’agglomération, la MJD propose 
des permanences gratuites d’information 
et des consultations juridiques ouvertes 
à tous afin que chacun puisse mieux 
connaître et faire valoir ses droits (famille, 

travail, consommation, logement...). En ce 
début d’année, la MJD offre un nouveau 
service : 
→ Permanence d’un juriste spécialisé 
de l’association “Crésus” (Chambre 
RÉgionale de SUrendettement Social). 
L’association, créée en 2004, accompagne 
les personnes qui, confrontées à de graves 
difficultés financières ou en situation de 
surendettement, sont dans l’impossibilité 
de faire face à leurs dettes. L’objectif de 
cet accompagnement individuel est de les 
aider à mieux comprendre leur situation 
financière, à connaître leurs droits et 
obligations, et à prendre les meilleures 
décisions qui s’offrent à elles. 
Maison de la justice et du droit : 12 place 
des Institutions à Cergy Saint-Christophe. 

Permanences deux lundis par mois. 
Uniquement sur rendez-vous au 01 30 38 
45 15 ou par mail à mjd-cergy@justice.fr  

Mais aussi nouveauté…
Permanence d’un notaire. Depuis 
peu, la MJD propose aussi une 
permanence assurée par un notaire 
de la Chambre interdépartementale 
des notaires des Yvelines et du Val 
d’Oise. Vous pourrez y trouver des 
conseils en matière de droit de la 
famille, de transactions immobilières 
ou de successions des biens.  
1er mercredi du mois de 14 h à 17 h. 
Sur rendez-vous uniquement.
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Suite à un rachat d’entreprise 
en 2017, la société “Fontarôme” 
se relance sur son site saint-
ouennais. Gros plan sur ce 
fabricant dont les arômes se 
retrouvent dans bon nombre de 
produits de notre quotidien.

nergie entre nos deux sociétés. Combiner 
le savoir-faire et les produits “Elixens” 
avec la force de notre réseau commercial 
nous permettra d’être plus compétitifs », 
précise Patrice Rouan, manager général 
de “TechnicoFlor”. Comptant déjà près 
de 600 clients à travers le monde dont 
“Unilever”, “Procter et Gamble”, “Sanofi”, 
“Pfizer”… et proposant plus de 1 000 
références produits, l’entreprise a pour 
ambition de relancer son activité et de 
gagner des parts de marché.

Moderniser sa production
Cette fusion a permis de rassembler la 
production dans une seule unité de fabri-
cation plus moderne et automatisée. « On 
s’est donné les moyens de redémarrer sur de 
bonnes bases puisque nous venons d’investir 
1,5 millions d’euros dans la rénovation de 
ce site saint-ouennais », souligne le diri-
geant. D’ici fin mars 2018, “Fontarôme” 

Lorque nous consommons des ali-
ments, nous ressentons bien souvent 

une odeur et une saveur qui mettent nos 
sens en éveil. Saviez-vous que ce résultat 
est obtenu grâce aux arômes composés 
majoritairement de substances naturelles, 
présents aussi bien dans la composition 
des aliments, que dans les produits cos-
métiques et pharmaceutiques. 
Spécialisée dans la création de compo-
sitions parfumées, d’extraits végétaux et 
d’arômes alimentaires, la société “Tech-
nicoFlor” a racheté en 2017 l’activité 
aromatique de la Société “Elixens France”, 
devenue “Fontarôme”. Une entreprise de 
25 salariés installée au Vert-Galant depuis 
les années 80. Cette acquisition lui permet 
d’étoffer sa palette avec des arômes sucrés 
et salés pour l’industrie pharmaceutique et 
des arômes pour la nutrition des animaux. 
« Nous avons profité de l’opportunité de 
racheter cette entité pour créer une sy-

disposera ainsi d’un centre de production 
doté de trois laboratoires, six ateliers ainsi 
qu’un laboratoire de contrôle qualité, sur 
une surface totale de plus de 5 000 m² 
auxquels viendront s’ajouter des bureaux 
flambants neufs sur près de 300 m². 
Chaque jour désormais, lorsque vous vous 
brosserez les dents, mangerez un biscuit 
ou donnerez à manger à votre animal 
de compagnie, sachez qu’il y a de fortes 
chances qu’un des arômes présents dans 
ces aliments ou produits du quotidien 
provienne de Saint-Ouen l’Aumône. 

CONTACT 
“Fontarôme” : 66 – 68 avenue du 
Château. ZI du Vert Galant. 
Mail : contact@fontarome.fr 
http://fontarome.fr

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.

de trier toutes les structures et les établissements qui proposent 
des formations en rentrée décalée.
Comment procéder ? C’est simple : vous sélectionnez votre 
région et vos spécialités de prédilection pour découvrir les 
cursus accessibles en ce début d’année 2018. Cliquez sur ceux 
qui vous intéressent pour accéder aux détails des diplômes 
proposés, aux conditions d’admission et aux coordonnées de 
l’établissement. À vous de jouer (sans tarder) ! 
www.letudiant.fr/etudes/rentrees-decalees-2018-ou-s-inscrire-
de-janvier-a-mars.html

Erreur de parcours, désintérêt pour votre filière, fin d’une année 
sabbatique ou d’une période de stage… Vous cherchez une  
formation en ce début 2018 ? Bonne nouvelle, la seconde chance 
ça existe aussi dans les études puisque les établissements sont 
de plus en plus nombreux à ouvrir leurs portes à de nouveaux 
étudiants en début d’année civile.
Écoles de commerce, d’ingénieurs, IUT (Instituts universitaires 
de technologie), STS (Sections de techniciens supérieurs) : pour 
tous les types de filière, le site internet letudiant.fr a concocté 
pour vous une infographie exclusive. Interactive, elle vous permet 

Rentrée décalée : mode d’emploi pour se réorienter

 I Patrice Rouan, manager général de “TechnicoFlor” et Didier Guyard, directeur de l’usine 
de “Fontarôme”, à côté d’une alambique.

Entreprise

Un élixir de jouvence  
pour “Fontarôme” 



10  Février 2018

ZOOMÉCONOMIEZOOM

Automobile

“BMW”/“MINI” s’installe 
à la Cité de l’auto

La Cité de l’auto, un site qui roule... 
Après les arrivées de “Honda” et “Ja-

guar”/“Land Rover” en 2015, une conces-
sion regroupant les marques “BMW” et 
“MINI” s’y est installée il y a peu. Elle a 
ouvert ses portes le 5 février au cœur de 
la Cité. 
Une nouvelle installation qui vient clôtu-
rer le processus de développement de la 
Zone d’aménagement concertée (ZAC) 
de l’auto, entamé en 1992. Aujourd’hui, 
avec 14,5 ha dédiés à l’automobile, le site 
affiche complet et s’inscrit comme l’un des 
principaux pôles de vente de véhicules en 
Ile-de-France. Preuve de son attractivité : 
c’est ici, à Saint-Ouen l’Aumône, que la 
concession “BMW” et “MINI” appartenant 
au groupe “Horizon”, établie depuis 1999 
à Pontoise, a choisi d’élire aujourd’hui 
domicile. « Pour notre marque, la Cité 
de l’auto est un lieu stratégique et parti-
culièrement attrayant car il regroupe de 
nombreuses concessions automobiles sur 
un site unique. Par ailleurs, grâce à ce 
nouvel emplacement, nous allons pouvoir 
travailler dans un espace plus moderne et 
plus spacieux », explique David Champoud, 
directeur des ventes de véhicules neufs 

chez “BMW” / “MINI”. Sur ce nouveau 
site répondant aux dernières normes envi-
ronnementales, le groupe “Horizon” a doté 
l’enseigne “BMW” d’un showroom dernier 
cri (bornes wifi, ipad, écrans à divers en-
droits) s’étendant sur une surface de plus de  
1 500 m² contre 600 m² auparavant. Lequel 
permettra d’exposer des voitures sportives, 
électriques…

Neuf, occasion, électrique…
Un gain de place conséquent qui va per-
mettre de pouvoir exposer trois fois plus 
de véhicules qu’avant. Autre avantage de 
ce déménagement : l’implantation d’un 
“MINI-store” sur le même terrain consacré 
exclusivement à la vente de véhicules de la 
marque du même nom. « Bien que “BMW” 
et “MINI” appartiennent au même groupe, 
“MINI” est devenue une marque à part 
entière qui possède son propre univers », 
précise David Champoud. 
Doté d’un parking client de 30 places, cette 
concession qui emploiera une trentaine de 
personnes disposera bien entendu d’un 
atelier de réparation et proposera égale-
ment à la vente des véhicules d’occasion 
des deux marques.  

ÉCONOMIE

CONTACT 
“BMW” / “MINI” : 15 rue Louis  
Delage. Ouverture : de 8 h à 12 h et de 
13 h 30 à 19 h (lundi au vendredi), de 
9 h à 12 h et de 14 h à 18 h (samedi).
Tél. : 01 34 35 47 47.   
Mail : saintouenlaumone@horizon.fr  
www.horizon.fr / www.minihorizon.com

La Cité de l’auto en chiffres
✔ 23 marques (européennes et 
asiatiques) : Lexus, Nissan, Volvo, 
Fiat/Alfa/Jeep/Lancia, Ford, Mercedes 
Benz/Smart, Opel/Renault/Dacia, 
Hyundai/Lotus/Suzuki/Mitsubishi, 
Jaguar/Land Rover, Honda, Skoda et 
BMW/MINI 
✔ 12 concessions / sites automobiles 
✔ Plus de 250 employés 
✔ 1 100 véhicules neufs prêts à partir 
✔ 1 000 véhicules d’occasion révisés 
et garantis 
✔ Un événement : “La Cité de l’auto 
en fête” (2e édition : mai 2018)

Commerce

De nouveaux commerçants sur votre marché !
• Fruits et légumes : un nouveau couple 
de maraîchers producteurs
Depuis le 27 décembre et le départ à la 

retraite de Claude et Olga Maître, 
maraîchers, Eric et Amélie Deray 

ont racheté leur emplacement. 
Tout comme leurs prédéces-
seurs, le couple est présent 
sur le marché le mercredi 
et le dimanche. Maraîchers 

producteurs installés dans la 
région de Forges-les-Eaux en 

Normandie, ils cultivent une exploi-

tation de 3 hectares où ils produisent des 
légumes de saison en “culture raisonnée”. 
Parmi leurs spécialités : oignons, carottes, 
butternut, choux et des betteraves rouges 
cuites le matin même de la vente. En été, 
vous trouverez sur leur étal des variétés de 
tomates anciennes aux saveurs succulentes. 

• Rôtisserie : du changement
Stéphanie Coutant a repris l’activité de 
rôtisserie de Jean-Pascal Hameau début 
novembre 2017. Issue d’une famille de cinq 
générations de charcutiers, elle arpente les 

marchés depuis l’âge de 11 ans. 
Installée à l’Isle-Adam, elle 
est présente sur le marché 
le dimanche et propose tous 
les grands classiques d’une 
rôtisserie : volailles, travers 
de porc, cuisses de canard, 
palette, jambonneau et pommes 
de terre. Des produits français pro-
venant d’exploitations fonctionnant en 
“agriculture raisonnée”. Le 2e rôtisseur, Mr 
Aparici a arrêté son activité en août dernier 
et a été remplacé par Mr Zebboudji.  

Deux enseignes “BMW” et “MINI” ont ouvert  
rue Louis Delage. Avec cette nouvelle implantation,  
la Cité de l’auto affiche désormais complet. 
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Ancien président d’une 
association de vacances 
mutualistes, Jean-Claude 
Nérisson a reçu le 11 janvier 
dernier la médaille de chevalier 
de la Légion d’Honneur pour 
son engagement.  
Gros plan sur son parcours.

Qui ne rêverait pas de consacrer sa 
vie entière aux vacances ? Ce rêve, 

Jean-Claude Nérisson l’a réalisé durant ses 
49 années d’activité mais de l’autre côté du 
guichet. Âgé de 71 ans, ce Saint-Ouennais 
a en effet effectué une grande partie de 
sa carrière à la tête d’une association de 
vacances mutualistes où il avait la charge 
de gérer des centres de vacances. 
Une longue carrière dans la fonction 
publique, au service des autres qui lui a 
permis d’être nommé par décret, cheva-
lier dans l’Ordre national de la Légion 
d’Honneur, sur proposition du minis-
tère de l’économie et des finances. Une 
distinction que Jean-Claude Nérisson 
a reçue le 11 janvier dernier des mains 
d’Étienne Caniard, ancien président de la 
Mutualité Française lors d’une cérémonie 
organisée à la Tour Montparnasse, au 
siège de la Mutualité de la Fonction Pu-
blique. Un événement au cours duquel le 
Saint-Ouennais était entouré de sa famille 
et des amis rencontrés tout au long de 
sa longue carrière dédiée au secteur des 
vacances. Retour sur son parcours. 

Fondateur de “Vacanciel”
Au sortir de ses études en 1967, il devient 
fonctionnaire à la Direction générale des 
impôts et profite de tous ses congés pour 
continuer à s’épanouir dans son activité de 
moniteur de colonies de vacances, débutée 
quand il était étudiant. 
Puis il intègre la Mutuelle générale des 
impôts dont il devient président en 1983. 
Très vite, il revient à ses premières amours 

en étant nommé Président délégué aux 
œuvres sociales, dont dépend la gestion 
des centres de vacances, suite à la fusion 
de deux mutuelles qu’il réalise en 1987.  
Jean-Claude Nérisson va alors en profiter 
pour se spécialiser dans le tourisme social. 
Une activité de cœur dont il ne s’éloi-
gnera guère puisqu’il endosse aussi des 
responsabilités de trésorier de l’Union 
nationale des associations de tourisme 
avant d’entrer au conseil d’administration 
de l’Agence nationale pour les chèques 
vacances (ANCV). 
Pour Jean-Claude Nérisson, 2001 n’est pas 
l’année de “L’odyssée de l’espace” mais 
celle où il participe avec d’autres mutuelles 
à la création d’une structure spécifique 
pour gérer le patrimoine vacances des 
mutuelles. Ils fondent “Vacanciel”, une 
société désormais en charge de 30 villages 
vacances et devenue l’un des opérateurs 
majeurs du tourisme associatif dans le 
Var. Jean-Claude Nérisson en restera le 
président jusqu’à son départ à la retraite 
en 2015. 
Depuis, ayant retrouvé du temps libre, 
il s’adonne à sa passion du jardinage et 
a enfin pu s’impliquer dans la vie locale 
saint-ouennaise ; ville où il réside depuis 
plus de 50 ans. En 2017, il a même rejoint 
l’association Action jeunesse et culture 
(AJC) en tant que bénévole. Une struc-
ture où à n’en pas douter, il saura être de 
bon conseil lors du choix des prochains 
mini-séjours vacances… 

Nouvelle signalisation  
à destination des cyclistes
Depuis le jeudi 1er fé-
vrier, le déploiement 
du “cédez-le-pas-
sage cycliste au feu 
rouge” est mis en 
place sur près de 
la moitié des 177  
carrefours à feux 
que compte Cergy-Pontoise. L’ensemble 
des communes de l’agglomération sont 
concernées (sauf Maurecourt).  
Ce dispositif est l’une des mesures du 
Plan local de déplacements de l’agglo-
mération. Son objectif : accompagner 
le développement du vélo en ville. Liste 
des 18 carrefours concernés sur la ville : 
www.cergypontoise.fr

Fermeture de la piscine  
des Béthunes
La piscine des Béthunes a dû fermer ses 
portes le 8 novembre 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’agglomération de Cergy-Pontoise, 
gestionnaire des piscines du territoire, 
a pris la décision de fermer l’accès à 
l’établissement jusqu’à nouvel ordre. 
La date de réouverture n’est pas encore 
déterminée. www.cergypontoise.fr

Projet de création de forêt : 
concertation jusqu’en avril
L e  S y n d i c a t 
m i x t e  d ’ a m é -
nagement de la 
plaine de Pierre-
laye-Bessancourt 
(SMAPP), à l’ini-
tiative du projet 
de création d’une 
forêt sur la plaine organise jusqu’au 
2 avril une concertation préalable sur 
le sujet. Ateliers thématiques et réu-
nions publiques au programme.   
Plus d’infos sur www.smapp-foret.fr

Portrait

Jean-Claude 
Nérisson,décoré de 
la Légion d’honneur
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Principales réalisations prévues en 2018

Finances

Les grandes orientations du budget 2018
 

Budget d’investissement  
de 10,2 millions d’euros 
(dont dépenses d’équipement  
de 9,4 millions e)
Une moyenne d’investissement 
forte : 379 e par habitant 
(moyenne nationale : 273 e)

Des taux inchangés  
pour la 8e année consécutive  
(habitation, foncier bâti /non bâti) 
Saint-Ouen l’Aumône : ville dont 
la taxe d’habitation est la + faible 
(8,80%) parmi les villes du Val 
d’Oise de plus de 10 000 habitants.

Endettement faible et maîtrisé 
Capacité de désendettement :  
0,6 an pour rembourser la dette 
(moyenne nationale : 7,3 ans)
Dette par habitant : 109 e  
(moyenne nationale : 1 109 e) 

Secteur Programme Dépenses 2018

Cadre de vie

Résidentialisation du Grand Centre (Résidences Dampierre et Giono) 150 000 € (390 000  e d’investissement total)
Poursuite de la rénovation de la dalle du Grand Centre 80 000 € (150 000 € d’investissement total) 
Aménagement et enfouissement des réseaux du chemin de Liesse 400 000 €

Réfection de la rue Pagnère avec création de places de stationnement 200 000 €

Enfouissement des réseaux et réfection de la chaussée de Maubuisson 270  000 €
Enfouissement des réseaux rue Rhin et Danube et rue de Paris 300 000 €€
Comblement des carrières 200 000 €

Sport
Création d’une salle multisport sur le site du COSEC Marcel Pagnol 150 000 € (1 500 000 € d’investissement total)
Rénovation du terrain de football synthétique du Parc des sports 460 000 €

Culture
Réfection de la salle de spectacle - Maison de quartier de Chennevières 100 000 €

Centre culturel : modification du plancher, amélioration et  
renouvellement du parc technique son

70 000 €

Sécurité
Poursuite du déploiement de la vidéo-protection dans la ville 60 000 € (266 000 € d’investissement total)
Acquisition de caméras portatives pour les policiers municipaux 3 000 €

Solidarité
Travaux d’accessibilité sur les bâtiments communaux et lieux 
publics (Agenda d’accessibilité programmée) 

328 000 € (2 795 000 € d’investissement total)

Enfance

Démarrage de l’extension de l’école Le Nôtre€ 150 000 € (4 000 000 € d’investissement total)
Extension de la salle de restauration de l’école de Liesse 300 000 €

Agrandissement de l’école de la Prairie (réhabilitation des anciens 
locaux du centre de loisirs, agrandissement du restaurant élémentaire...)

1 032 000 € (2 720 000 € d’investissement total)

Installation de deux classes modulaires à l’école des Bourseaux 300 000 €

Informatisation des classes (poursuite du programme de 
déploiement de tableaux interactifs et classes mobiles)

152 000 € (639 000 € d’investissement total)

2 questions à… Antoine ARTCHOUNIN, maire-adjoint aux finances et systèmes d’information

•Dans quel contexte a été 
élaboré le budget 2018 ?
- La municipalité a fait le choix 
de voter un budget rigoureux 

mais volontariste, tourné 
vers l’avenir, dans un contexte 

économique national compliqué et des 
perspectives de dotations de l’État défavo-
rables à moyen terme. Il est marqué par la 
volonté de maintenir la qualité de l’offre 
de nos services publics tout en poursui-
vant l’équipement de la commune. Ainsi, 

un niveau significatif d’investissement sera 
maintenu cette année, sans accroissement 
de l’endettement et surtout sans augmen-
tation de la fiscalité. Cette politique est 
rendue possible grâce aux efforts effectués 
par la Ville, pour accroître ses marges de 
manœuvre budgétaires et maîtriser ses 
dépenses de gestion courantes.
• Quelles seront les priorités budgétaires 
2018 ?
- En 2018, les investissements seront 
principalement orientés vers l’éducation, 

le cadre de vie et la sécurité. Cette année, 
une grande attention sera notamment 
portée à l’avenir - via par exemple les 
projets d’agrandissement de groupes 
scolaires et la poursuite du déploiement 
des nouvelles technologies dans les écoles 
- mais aussi à l’amélioration du cadre de 
vie (propreté, espaces verts). La Ville ren-
forcera également sa politique en faveur de 
la tranquillité publique par le lancement 
d’une deuxième phase de déploiement de 
la vidéo-protection. ■
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DOSSIERLes principales dépenses de fonctionnement* de la ville en 2018

14,2 %
Cadre de vie

Aménagement urbain, voirie, entretien du patrimoine 
et espaces verts
Entretien de la voirie
Propreté urbaine
Aménagements urbains
 Gestion des espaces verts
�Entretien et rénovation des  

équipements/patrimoine

² 4,2 millions d’€

10,7 %
Culture et sport

 �Programmation du centre culturel 
L’imprévu (spectacles…)
�Fonctionnement de la médiathèque  

et des archives municipales 
  Fonctionnement des équipements : 

gymnases, stades, salles de sport

² 3,1 millions d’€

3,3 %  Solidarité, action sociale, 
seniors et logement

Actions de solidarité
Logement 
Actions loisirs à destination des seniors

² 1 million d’€

7,3 %
Sécurité

  Police municipale (équipements,  
formation…)
 Fonctionnement du système de caméras 

de vidéo-protection
 Contribution au Service départemental 

d’incendie et de secours (SDIS)

² 2,1 millions d’€

18,4 %
Services généraux

 Cimetière
État-civil, Communication…
Entretien des bâtiments administratifs
Gestion du marché municipal
Actions économiques
Fêtes et cérémonies

² 5,4 millions d’€

45,9 %
Enfance 

Petite enfance, jeunesse et vie scolaire

 Gestion et entretien des groupes scolaires,  
des crèches collectives et familiale, des lieux 
d’accueil de la petite enfance (RAM, LAEP)
 Restauration scolaire
 Classes de découverte
 Participation à la Caisse des écoles
 Actions loisirs en faveur de la jeunesse 
 Programme de réussite éducative 
 Animations des quartiers

² 13,4 millions d’€

0,2 %
Charges financières

 
Intérêts d’emprunts (dette)

² 50 000 €

* Ces dépenses comprennent les charges de personnel, les frais d’activités et d’équipements publics (fluides et entretien).

Un total de 880 000 e  
de subventions pour 
les acteurs de la vie 
associative (culture, 
sport, éducation, 
social…)
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 PASSÉCADRE DE VIE

Par Serge Lesmanne

Au bord de l’Oise en 1900 (suite)
Jeunes talents : c’est l’heure 
des inscriptions !

Du 21 au 24 mars 2018, la ville orga-
nisera la 22e édition des Journées de la 
jeunesse. Comme à chaque édition, une 
soirée “jeunes talents” sera ouverte aux 
Saint-Ouennais âgés de 13 à 26 ans et 
ce, quel que soit leur domaine de prédi-
lection : chant, danse, humour, théâtre, 
magie, cirque… 
Pour participer, il faudra passer au pré-
alable par des auditions qui auront lieu 
le mercredi 21 février de 14 h à 17 h, 
salle de danse de l’OLA. Inscriptions 
aux auditions avant le 16 février par mail 
(auditionsjj2018@ville-soa.fr) ou par tél. 
au 01 82 31 10 50. Préciser ses coordon-
nées (prénom, nom) et son âge. Envoi 
d’une démonstration vidéo personnelle 
apprécié. 

Formation soins infirmiers et 
aides-soignants : inscriptions
Les épreuves de sélection pour l’entrée 
en formation de soins infirmiers et 
aides-soignants à l’Institut de formation 
du groupement hospitalier de territoire 
(Pontoise) auront lieu le mercredi 28 
mars. Inscriptions jusqu’au 5 mars. 
Ouvert aux lycéens, étudiants ou profes-
sionnels intéressés. Retrait des dossiers 
d’inscription sur www.ifsi-pontoise.fr

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

ZOOM

C’est dans le cadre de la fête du Pont organisée chaque année par les commerçants de 
Pontoise et de Saint-Ouen l’Aumône qu’a lieu le concours de pêche. Nombreux sont 
les participants qui viennent des sociétés de pêche d’alentours. Les pêcheurs prennent 
position sur les deux rives de l’Oise.  
Les journaux locaux, “L’Echo Pontoisien” et “Le Régional de Seine-et-Oise”, rendent 
compte de cette manifestation. « Chaque année maintenant la fête du Pont attire de 
plus en plus de monde. Le concours de pêche, organisé par les habitants et la Société “La 
Goujonnaise” avait amené beaucoup de monde. À 2 heures, l’Harmonie Libre prenait la 
tête du cortège, place de la gare, et rien n’était plus pittoresque comme cette marche de 
“chevaliers de la gaule” à travers les rues pour se rendre sur le... champ de bataille. On 
avait cette fois établi les concurrents sur les deux rives de l’Oise, sur Pontoise et Saint-
Ouen l’Aumône. Plusieurs ont été heureux pour la quantité ou le poids de poissons. Les 
épreuves terminées, on a pu assister au concert donné sur la place par l’Harmonie Libre 
qui a eu un très joli succès. Pendant le concert un lâcher de pigeons voyageurs a eu lieu 
par les soins de la  Société colombophile. Les jeux établis sur la place ont eu des visiteurs 
et on s’est bien amusé. Le soir, les illuminations à l’acétylène et ballons ont donné leur plein 
dès que la pluie a cessé et le bal a pu permettre aux danseurs de s’offrir leur distraction 
favorite. Le lendemain, lundi, on a recommencé et on a clôturé la fête par des danses et 
des illuminations ». (Extraits de “L’Echo Pontoisien” du 7/7/1910).

Quai du halage. Dans la seconde moitié du XIXe siècle, des pavillons sont construits au 
bord de l’Oise en amont du pont. On voit sur le bord de la rivière le ponton où s’amarrent 
les barques pour gagner l’île du Pothuis.
C’est en 1896 que M. Letu installe une féculerie au bord de l’Oise à côté de la distillerie. 
« C’est une grande usine, la Féculerie, et elle a toujours roulé, toujours, jusqu’à la guerre. 
Ils avaient cinq à huit ouvriers et ils travaillaient dix heures par jour. L’hiver, tous les culti-
vateurs de la région amenaient des pommes de terre, ou bien elles arrivaient par wagon de 
la gare d’Épluches. Ils faisaient de la fécule l’hiver, et l’été, avec la fécule, ils faisaient de la 
dextrine  ». (Témoignages d’anciens saint-ouennais dans l’ouvrage “En passant par la rue 
haute”). L’usine fut détruite lors des bombardements de la seconde guerre mondiale. 

CADRE DE VIEPASSÉ
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Le Planning familial est une association 
régie par la loi de 1901 qui appartient à un 
réseau national. Pouvez-vous nous rap-
peler les grandes lignes de son histoire ?  
Notre association a été créée en 1956 
sous le nom de “Maternité Heureuse”. 
À l’époque, l’objectif était simple : parvenir 
à faire modifier la loi de 1920 qui interdi-
sait l’interruption volontaire de grossesse 
(IVG), ainsi que l’utilisation et la diffusion 
de tout moyen contraceptif en France. En 
1960, nous sommes devenus le “Mouve-
ment français pour le Planning familial” 
(MFPF). Un mouvement aujourd’hui 
composé de plus de 76 associations dépar-
tementales et de 13 fédérations régionales, 
qui se réunissent régulièrement pour 
discuter collectivement des projets et des 
orientations futurs. La structure de Cergy, 
implantée dans la Tour Bleue des Cer-
clades, existe depuis 1975. Elle est organisée 
autour de trois conseillères conjugales et 
familiales ainsi que d’un médecin. 

La loi Veil du 17 janvier 1975 a certaine-
ment dû résonner comme une victoire 
pour votre mouvement tout en modifiant 
le cœur de votre action. Aujourd’hui 
quelles sont vos principales missions ?  
Le Planning familial est un lieu d’écoute 
où l’on peut parler sans tabou de sexualité, 
de contraception et d’avortement. L’an 
dernier, nous avons reçu 68 personnes 
originaires de Saint-Ouen l’Aumône. 
Nous cherchons à faciliter au maximum 
l’accès à la contraception afin d’éviter les 
grossesses non désirées et permettre à 
chacun d’être le plus responsable possible 
de sa vie amoureuse et sexuelle. Par le 
biais d’entretiens individuels et collectifs, 
nous écoutons, informons et suscitons 

Lydie Rougier
Conseillère conjugale et familiale au Planning familial de Cergy

la réflexion des jeunes filles (majeures 
ou mineures) qui souhaitent recourir 
à la pilule. Pour l’IVG, il s’agit surtout 
d’aider les personnes face aux difficultés 
d’accès (prise de rendez-vous compliquée, 
culpabilisation des personnes...). Enfin, je 
tiens à préciser que le public est accueilli 
de manière gratuite, anonyme et confi-
dentielle et sans autorisation parentale 
pour les mineures. 

Votre association se revendique comme 
féministe et d’éducation populaire.
Pouvez-vous nous en dire plus sur vos 
actions ?
Effectivement, depuis sa création, le Plan-
ning familial délivre toujours le même 
message : le droit des femmes à disposer de 
leur corps. De ce fait, nous dénonçons et 
combattons toutes les formes de violences 
dont elles sont victimes (discriminations, 
viols, violences au sein du couple ou de 
la famille, harcèlement sexuel, mariages 
forcés...). Par ailleurs, nous réalisons des 
interventions auprès de différents publics 
(missions locales, demandeurs d’asile, 
établissements scolaires…) au cours des-
quelles nous cherchons à faire évoluer les 
mentalités en matière d’égalité hommes/
femmes ou d’idées reçues sur la sexualité. 

DEUX OU TROIS
QUESTIONS À

RENCONTRES
associatives

Le Mah Jong : un jeu ancestral

Pour débuter la nouvelle année, le secteur 
Animation seniors a proposé mercredi 
10 janvier aux habitants de s’initier à un 
nouveau jeu d’origine chinoise : le Mah 
Jong. Associant tactique, stratégie, calcul 
et psychologie, ce jeu qui se pratique à 
quatre joueurs est très populaire en Asie 
orientale. La première séance a permis à 
la dizaine de seniors présents d’apprendre 
les règles de base. Prochaines séances : le 
7 février et le 14 mars. 

Portes ouvertes à l’IMA 95

Pour permettre aux jeunes et à leurs 
parents de s’informer, l’Institut des 
métiers de l’artisanat du Val d’Oise 
(IMA 95) organise deux journées portes 
ouvertes les samedis 24 mars et 7 avril, 
de 9 h à 17 h, sur ses sites de Cergy, 
Eaubonne et Villiers-le-Bel. L’occasion 
de découvrir les métiers de l’artisanat, 
de visiter les Centres de formation d’ap-
prentis et de discuter avec les apprentis 
et les professeurs ! Rens. : www.ima95.fr 

Hicham Berrada à l’abbaye
L’abbaye de Maubuisson expose jusqu’au 
24 juin 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 dif-
férents processus naturels. Entrée libre.

CONTACT
Planning familial : Tour Bleue des 
Cerclades – Parvis des 3 Fontaines.  
Permanences médicales sur rendez-
vous : lundi, mercredi et jeudi. 
Tél. : 01 30 30 26 66.  
www.planning-familial.org 
Plate-forme info IVG : 08 00 08 11 11 
(lundi au vendredi de 12 h à 19 h).
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MÉDIATHÈQUE

  

Bandes dessinées

Zidrou, un géant de la Bd  
à (re)découvrir sans tarder

• “Lydie” 
C’est une histoire un peu folle, mais tellement attachante. 
Lydie, le bébé de Camille, est morte lors de l’accouchement. Ne 
pouvant accepter le décès de sa fille, Camille va faire comme si 
Lydie existait toujours : elle va la promener dans son landau, lui 
donner le biberon. On ressort vraiment ému de cette histoire 
sur le travail de deuil qui s’avère pleine de tendresse et d’amour.

• “Bouffon”
Dans cette bande dessinée, “Zidrou” et “Porcel” explorent le Moyen-Âge. Un 
garçon, si laid qu’il est appelé “Glaviot” grandit heureux dans les geôles d’un 
château, sous la protection du tortionnaire des lieux. Par un miracle tout iro-
nique dont “Zidrou” a le secret, cet être difforme se révèle capable de ressusciter 
les femmes par ses baisers... Mais qui acceptera de les lui rendre ? 

• “L’adoption”
Une petite fille adoptive originaine du Pérou vient bousculer 
la vie d’une famille qui ne l’espérait plus. Celui qui sera le plus 
chamboulé, c’est Gabriel, car il doit apprendre à devenir grand-
père. L’amour ne se vole pas. L’amour ne s’achète pas. L’amour se 
mérite. Une chronique familiale prometteuse et faussement légère.

• “Boule à zéro”
Elle s’appelle Zita. Mais ici, à l’hôpital “La Gaufre”, tout le monde l’appelle 
“Boule à Zéro”. Elle souffre d’une espèce de leucémie qui semble trouver 
son organisme particulièrement à son goût. À cause de tous les traite-
ments qu’elle subit, elle n’a plus que quelques touffes de poils sur le cail-
lou. Alors, elle préfère encore se raser la boule à zéro. D’où son surnom. 
“Zidrou” et “Ernst” traitent avec un humour d’une grande subtilité un 
sujet peu traité : les enfants malades à l’hôpital. 

Lors du dernier festival d’Angoulême, le célèbre auteur belge 
“Zidrou” fut l’un des scénaristes en lice pour remporter le 
prestigieux prix du “Fauve d’or”, récompensant le meilleur album 
de bande dessinée. Un prix qui lui a échappé de peu. 
Lumière sur ce spécialiste de la Bd ; notre coup de cœur du mois.

Banquet royal pour les seniors

Samedi 13 janvier à L’imprévu, près de 
360 convives se sont mis sur leur 31 
pour participer au traditionnel repas de 
la galette organisé par l’équipe munici-
pale et le secteur Animation seniors. Un 
moment d’échanges et de convivialité 
entre les élus et les retraités. Temps fort 
de l’événement : la désignation par le 
hasard des rois et des reines du jour. 
L’après-midi s’est achevé sur un grand 
bal lancé comme à son habitude par la 
danse du Madison. 

Rempoissonnement des étangs

Bien que le froid ne soit pas vraiment 
arrivé, la température de l’eau était suf-
fisamment basse pour permettre le rem-
poissonnement des étangs. Jeudi 11 
janvier, l’association des “Pêcheurs de 
Maubuisson” en a profité pour réintro-
duire 300 kg de poissons. La saison de 
pêche aux étangs de Maubuisson débu-
tera cette année le samedi 3 mars.

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 24 février de 10 h 
à 12 h. Pour limiter l’attente, il est néces-
saire de prendre rdv au 01 34 25 37 00. 
Mail : veronique.pelissier@valdoise.fr

Scénariste aussi prolixe que talentueux, 
Benoît Drousie, alias “Zidrou”, est le 

papa du célèbre élève Ducobu entre autres.  
Il est aussi le scénariste de “Tamara” et 
“Boule à Zéro”, deux titres phares de 
la bande dessinée jeunesse. Longtemps 
cantonné dans les rubriques “tout public/
jeunesse” et “humour”, il publie en paral-
lèle de plus en plus de récits pour adultes. 
Citons notamment les magnifiques 

albums “Lydie” et “L’adoption”. 
Si vous faites une recherche sur le portail 
des médiathèques de l’agglomération 
(www.bibliothèques.cergypontoise.fr), 
amusez-vous à taper “Zidrou”. Vous 
trouverez pas moins de 180 références… 
Edifiant, non ? 
En attendant, vous trouverez ci-dessous 
une petite sélection de cet auteur à succès 
réalisée par l’équipe de la médiathèque. 
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Le tir à l’arc fait le plein

Pour sa première compétition de l’an-
née, le club des Archers de Maubuisson 
a réalisé un carton plein. Les 13 et 14 
janvier, son concours qualificatif pour 
les championnats de France a réuni 
plus de 32 clubs franciliens. 220 sportifs, 
âgés de 9 à 80 ans, se sont ainsi affrontés 
au Cosec Marcel Pagnol. Prochain ren-
dez-vous pour le club : l’organisation 
pour la première fois de son histoire, 
les 17 et 18 mars, d’un concours destiné 
aux débutants originaires du Val d’Oise.

La boxe enchaîne les résultats

En janvier, les sportifs du “Boxing club 
saint-ouennais” se sont de nouveau 
illustrés en réalisant d’excellents résul-
tats. Dimitri Jean-Burel s’est imposé 
dans le championnat d’Île-de-France 
de kick-boxing et Guillaume Odemard 
a terminé finaliste de cette compétition. 
Ils défendront les couleurs du club à 
l’occasion des championnats de France 
de kick-boxing en mai prochain.  

91 kg, un lanceur de haute précision ayant 
un grand pourcentage de passes réussies. 

300 licenciés
À l’image de son équipe phare, le club des 
Cougars est une association qui se porte 
bien et dont les effectifs affichent complet 
dans toutes les catégories. Il compte près 
de 300 licenciés répartis entre la D1, D3, 
U19, U16, U14 et flag. Une équipe de 
flag dont l’effectif a doublé cette saison 
pour atteindre 25 joueurs avec désormais 
davantage de filles. Il peut aussi compter 
sur la présence régulière de près de 500 
supporteurs lors des rencontres au stade 
Escutary. Des matchs Élite que l’on peut 
regarder en direct sur la “Cougar tv” (You-
tube). Rendez-vous le dimanche 4 mars 
à 14 h, pour le second match à domicile 
des félins qui seront opposés au Flash de 
la Courneuve. À noter, le 20 mai, un grand 
match au Parc des sports contre Rouen. 
Planning des autres matchs sur le site du 
club : www.lescougars.fr ■ 

Tout le monde connaît le célèbre 
adage : on ne change pas une équipe 

qui gagne ! Pourtant l’an passé, avec un 
effectif remanié de moitié, l’équipe élite des 
Cougars a raté d’un fil l’exploit d’atteindre 
la phase finale du championnat de France 
de football américain. Cette année, pour 
sa 29e saison en élite, l’équipe enregistre 
certes quelques départs. Mais elle peut 
compter sur le retour d’anciens joueurs 
rodés aux rencontres de haut niveau et 
s’appuyer sur un staff toujours aussi solide 
et expérimenté, mené par le manager 
général Xavier Mas. Après une reprise fin 
septembre suivie de plusieurs semaines 
de travail physique, les 42 félins n’ont eu 
de cesse de répéter des combinaisons de 
jeu. Pour renforcer l’effectif, le manager 
général est allé dénicher aux États-Unis 
deux pépites en provenance d’équipes 
universitaires : Brandon Crawford, “de-
fensive lineman” d’1,83 m pour 124 kg, 
un costaud à l’explosivité redoutable et Jo-
nathan Baker, quarterback d’1,82 m pour 

Après deux titres consécutifs de champions de France Élite  
de football américain (2015 et 2016) suivis par une année  
de transition, les Cougars entament cette nouvelle saison avec  
de grandes ambitions. Objectif visé : un troisième titre !

Reprise de saison

Cougars : des félins à l’appétit 
toujours féroce...

2 questions à… Xavier Mas, manager général des Cougars
terrain. Nous sommes à une année char-
nière car bon nombre de joueurs de notre 
ligne d’attaque ont plus de 35 ans et c’est 
sans doute leur dernière saison. Tout le 
monde est remonté à bloc !
• Justement, parlez-nous de vos ambi-
tions avec cette équipe...
-X.M. : Sur le papier, on a un bon niveau 
et le début de saison devrait bien se passer 
puisque l’on va débuter par deux matchs 
contre des équipes à notre portée. La pre-

mière grosse rencontre aura lieu 
le 4 mars contre le Flash de la 
Courneuve. Là on sera réel-
lement fixé sur notre niveau. 
Dans tous les cas, nous avons de 
grosses ambitions et l’envie de 
décrocher un 3e titre. Les joueurs 
ont faim de victoires. J’espère vrai-
ment que l’on sera l’une des deux équipes 
qualifiées pour la finale qui se jouera en 
juin à Fos-sur-Mer. On y croit ! ■

•Comment s’annonce cette nouvelle 
saison pour le club ? 
- Xavier Mas : Une nouvelle année débute 
et une saison ambitieuse se présente pour 
notre club. Les effectifs sont stables dans 
quasiment toutes les sections, de nou-
veaux joueurs motivés nous ont rejoints 
et des éducateurs impliqués et sérieux 
nous font augurer de bons résultats pour 
2018. L’équipe Élite s’est bien préparée 
et m’a laissé voir de belles choses sur le 
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ON EN PARLE

Coup de cœur
La Nuit de la lecture 
attire les curieux
Samedi 20 janvier à 17 h 29 précises, 
petits et grands s’étaient donné ren-
dez-vous à la médiathèque Stendhal à 
l’occasion de la 2e édition de la “Nuit de 
la lecture”. Une première sur la ville. 
Rendez-vous national proposé par le 
ministère de la culture, cet événement 
vise à promouvoir la lecture et à valori-
ser l’action des bibliothèques. À l’heure 
exacte du coucher du soleil, le personnel 
de la médiathèque avec la complicité du 
comédien Olivier Campos avait revêtu 
ses plus beaux costumes et réservé de 
jolies surprises à ses 78 visiteurs. Dans 
un premier temps, les plus jeunes ont 
pu écouter et regarder de nombreuses 
histoires imagées. Le public adulte s’est 
ensuite retrouvé autour d’un apéritif 
littéraire. Au programme : histoires 
fantastiques, humour noir et poésie. 
Une première participation réussie. 

Pilier fondateur du groupe Zebda dans les années 90, Magyd Cherfi 
a signé une centaine de titres dont le fameux “Tomber la chemise”. 
Poursuivant désormais sa route en solo, cet artiste engagé se 
produira à Saint-Ouen l’Aumône le vendredi 9 mars. Rencontre.   

Vendredi 9 mars à 20 h 30  
à L’imprévu. 
Tarifs : de 9€ à 18€. 
Billetterie sur www.ville-soa.fr

de travailler ensemble ? 
- MC. : C’est quelqu’un que je connais 
depuis très longtemps. Quand j’ai débuté, 
elle faisait déjà mes premières parties mais 
c’est vrai que nous n’avions jamais chanté 
ensemble. Olivia, je l’ai toujours aimée 
car je trouve qu’elle est intellectuellement 
honnête. C’est donc tout naturellement 
que je lui ai proposé un texte qui lui a plu.
 
• À quoi devront s’attendre les specta-
teurs le 9 mars prochain à L’imprévu ?
- MC. : Sur scène, je serai accompagné 
par mes quatre fidèles musiciens (basse, 
batterie, guitare et clavier). Outre mon 
dernier album, j’interprèterai quelques 
titres de Zebda car c’est une période que les 
gens ont beaucoup aimée. Et, je ferai aussi 
des reprises des grands titres de Brassens, 
Ferré et Pierre Perret. 

• Vous aviez reformé Zebda le temps d’un 
album (2014). Pensez-vous possible de 
vous revoir ensemble prochainement ?
- MC. : Pour tout ce qui touche à la créa-
tion, c’est terminé. Selon moi, on a fait le 
tour de tout ce que l’on avait à dire. Par 
contre, un retour sur scène ensemble n’est 
pas improbable... ■  

• Sur la scène de L’imprévu, vous inter-
prèterez en grande partie votre troisième 
album “Catégorie Reine”. Pouvez-vous 
nous le présenter en quelques mots ? 
- Magyd Cherfi : Il s’agit effectivement 
de mon troisième album solo, après “La 
Cité des étoiles” et “Pas en vivant avec ses 
chiens”. Ce disque, c’est un peu la bande 
originale de mon livre sorti en 2016 “Ma 
part de Gaulois” qui raconte ma jeunesse 
dans la cité, mes parents kabyles ou encore 
mes différences. Chapitre après chapitre, 
j’ai annoté certains passages que j’ai en-
suite transformés en morceaux. 
Plutôt que “Catégorie Reine”, j’aurai très 
bien pu l’appeler “Féministe”. En effet, 
c’est un disque dans lequel je chante la 
femme puisque j’y parle beaucoup de mes 
petites amies, de ma mère, de mes sœurs 
et de mes amies tout court. 

• Justement, pouvez-vous nous expliquer 
le choix du titre “Catégorie Reine” ? 
- MC. : “Catégorie Reine” fait référence à 
la catégorie poids lourd en boxe. J’ai trouvé 
marrante la présence du mot “reine” dans 
un sport aussi masculin. Cette synthèse 
du féminin et du masculin provoque une 
certaine forme d’universalité. Dans ma 
quête de parité, ce titre résonnait ainsi 
parfaitement.  

• Sur ce nouvel album, il y a une chanson 
avec Olivia Ruiz. Comment vous êtes-
vous rencontrés et d’où est venue l’idée 

Interview 

Magyd Cherfi fait son tour  
de chant à L’imprévu
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TRIBUNES POLITIQUES

20  Février 2018

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES • WARTEL Oliana (06/12/2017) • DORNAT Baptiste  (09/12/2017) • DIZANZIDI PULULU Shérine (10/12/2017) • GANA Mehdi   (11/12/2017)  
•LALOI Loïc (14/12/2017) • SEBBAH Ameline (14/12/2017) • ANIAMBOSSOU Sêdjro (15/12/2017) • ACCOH Stéphane (17/12/2017)  
• LEROI Télio (17/12/2017) • IDAHOSA Elowosa (19/12/2017) • ATMANE Sami (20/12/2017) • CAETANO GRIGGIO Alessio (20/12/2017) • GRAILLOT 
Martin (20/12/2017) • MIMOUNE Ismaïl (21/12/2017) • SY Assiyah (21/12/2017) • BOUZOUITA Mehdi (22/12/2017) • CHARDON Camille (22/12/2017) 
• IKUNDAKA BONKOTO Naël (24/12/2017) • BERHAULT Lyana (26/12/2017) • DIALLO Assya (26/12/2017) • VARELA BONIL Eva (26/12/2017) 
• ROCHA RAMOS Aleah (27/12/2017) • AMRAOUI Alyah (28/12/2017) • CAMARA NIAKATE Gaingara (28/12/2017) • COUPPÉ de K/MARTIN 
Thea (28/12/2017) • N’SAKA Promédie (28/12/2017) • SOUKOUNA Tako (28/12/2017) • TOSELLO-ORSOLA Léana (28/12/2017) • CHAMBELLAND 
Majdoline (29/12/2017) • LEFÈVRE Romane (29/12/2017) • BOUACHERINE Chiraz (30/12/2017) • GROGUHE Matt (30/12/2017) • MAGASSA Madikama 
(30/12/2017) • LEROUX Romy (31/12/2017) • SCHAEFFER Tom (31/12/2017) • ASSA ONDO Shaun (02/01/2018) • CHARLES Julien (07/01/2018)

MARIAGES • 09/12/2017 • NDIAYE Oumar et MBAYE Coumba Wade
DÉCÈS • SENS veuve DECLERCQ Jeannette, Marie le 09/11/2017 (92 ans) • HUMBERT-DROZ épouse REBAUDENGO Renée, Micheline  le 18/11/2017 (82 
ans) • DORÉ Roger, Jean, Georges le 22/11/2017 (96 ans) • DERRADJI Yahia le 24/11/2017 (67 ans) • NARDONNE veuve GOURDIN Marie, Jacqueline, 
Pierrette le 13/12/2017 (92 ans) •DUCLOS veuve PREVOST Micheline, Lucienne le 16/12/2017 (88 ans) • RUCHETON Claude, René, Roger le 13/12/2017 
(80 ans) • LOPES DIAS Antonio le 09/12/2017 (77 ans) • PARAGE Patrick, Roger, Michel le 10/12/2017 (65 ans) • DA GRAÇA OLIVEIRA Fernando, 
Jorge le 15/12/2017 (48 ans) • LEBEAU épouse LAPARRA Nadine, Josette, Paulette le 26/12/2017 (61 ans) • GARCIA Joséfa le 27/12/2017 (71 ans) • 
SEILER Julien, Antoine le 30/12/2017 (102 ans) • MAKROUF El Mustapha le 10/01/2018 (79 ans) • COUILLET veuve QUESMEL Denise, Suzanne, Odette 
le 12/01/2018 (90 ans) • BRICANE Elisabeth, Béatrice, Blandine, Bernadette le 14/01/2018 (43 ans) • FRESSIGNÉ Pierre, Antoine le 11/01/2018 (86 ans)

LA VIE EN ROSE         
Essayons de positiver. On nous reproche assez d’être des rabat-
joie. Nous avons dénoncé la saleté des trottoirs, le mauvais 
traitement du problème des déchets, évoqué ce bizarre 
sentiment d’abandon qui saisit le promeneur aux entrées de 
notre ville. N’EN PARLONS PLUS. Célébrons désormais les 
atouts. Embouchons des trompettes longtemps négligées. 
Chantons les jolies zones pavillonnaires au bord de l’Oise et 
ailleurs, toute cette verdure au printemps, le cinéma réputé à 
la programmation soignée, L’imprévu, notre vie culturelle, la 
médiathèque... 
À propos de la médiathèque, nous avons fait la connaissance 
d’une personne de qualité. Cette dame charmante y a ses 
habitudes. Imaginez un visage peu touché par les ans, des yeux 
mobiles, un sourire rêveur... Elle ne tarit pas d’éloges sur le 
personnel et son dévouement. « Et puis, j'aime Stendhal ; ah ! 
La Chartreuse de Parme, le plus beau roman du Monde ! » ... Elle 
s’appuie sur une canne et porte un bandage à la cheville droite. 
Elle semble souffrir par moments, ses traits se contractent, elle 
regarde avec angoisse sa cheville enflée.  
« J’ai couru un peu vite, j’étais si heureuse de LA retrouver après 
quelques jours d’absence. J’ai glissé sur un gros crachat ou de très 
vieilles feuilles mortes... » Elle nous observe et murmure : « ne 
pensez-vous pas que nos trottoirs sont franchement... (elle hésite, 
ce qu’elle va dire lui pèse)... dégueulasses ?... »     
 

Les élus du mouvement “Tous Ensemble Saint-Ouennais”

En mars, cela fera 4 ans que vous m’avez élue, avec toute 
mon équipe, en qualité de conseillère municipale, pour faire 
entendre une autre voix que celle du Maire. Sans opposition 
systématique stérile, nous avons porté la parole de la minorité 
de la droite républicaine. Vous m’avez aussi élue conseillère 
de l’agglomération de Cergy-Pontoise où j’ai été attentive aux 
décisions prises par la majorité de gauche.
Enfin, cela fera 3 ans que vous m’avez élue Conseillère 
Départementale du canton de Saint-Ouen l’Aumône. À mi-
mandat, je souhaitais vous expliquer en quelques mots mon 
rôle au sein de cette collectivité où, cette fois-ci, je fais partie 
de la majorité avec mon binôme Mr EON, Maire de Méry-sur-
Oise, et en qualité de Vice-Présidente déléguée à la prévention 
spécialisée et à la vie universitaire, je porte la voix des 12 
communes que je représente. La prévention spécialisée constitue 
ma principale délégation. Ainsi, j’accompagne les associations à 
qui sont confiées les actions contre la délinquance, la radicalité, 
le décrochage scolaire, mais aussi pour la construction d’un 
projet d’insertion professionnelle en direction des jeunes 
de 12 à 25 ans. 5 000 jeunes sont accompagnés chaque année 
par 8 associations sur 24 communes du Val d’Oise (3 autres 
communes étant en régie directe). 140 travailleurs sociaux 
(éducateurs de rue) interviennent sur plus de 70 quartiers et 
vont à la rencontre des adolescents et jeunes adultes. Saint-
Ouen l’Aumône n’est malheureusement pas concernée, la 
municipalité ne l’ayant pas jugé nécessaire sous cette forme. J’ai 
ainsi en charge un budget de près de 8 millions d’euros qui est 
resté constant malgré toute les coupes budgétaires. 
Découvrez mes autres fonctions dans le prochain numéro.

“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  Février 2018

��Mercredi 21 février
C Auditions soirée jeunes talents 
Organisées par l’antenne d’animation 
des quartiers et l’OLA, dans le cadre des 
Journées de la jeunesse 2018.
De 14 h à 17 h, salle de danse de l’OLA. 
Pour les 13/26 ans. Sur inscription 
avant le vendredi 16 février par mail : 
auditionsjj2018@ville-soa.fr ou téléphone 
au 01 82 31 10 50 / 01 82 31 10 75. 

��Jeudi 22 février
E Seniors : séance de cinéma 
intergénérationnelle
Pendant les vacances, venez avec vos  
petits-enfants assister à une séance privée 
autour d’un film où petits et grands pour-
ront partager un moment convivial.
Rendez-vous à 14 h au cinéma Utopia.  
4€/ personne sur inscription auprès du 
secteur Animation seniors.

��Samedi 24 février
W Sport : football
ASSOA / Versailles (CFA 2)
À 18 h au Parc des sports. Entrée gratuite. 
Ouverture des portes à 17 h 30. 

��Samedi 3 mars
g Sport : handball
ASSOA / US Dunkerque HB (N2)
À 18 h 30, salle Armand Lecomte.

��Dimanche 4 mars
o Sport : football américain
Cougars / Flash de la Courneuve (élite)
À 14 h au stade Escutary.

��Jeudi 8 mars
D Seniors : Journée de la femme - 
ciné-débat
Rendez-vous à 14 h à Utopia pour une 
projection privée avec débat et un goûter 
(60 places). 6,80€/personne, sur inscrip-
tion auprès du secteur Animation seniors.

��Mercredi 14  
et dimanche 18 février
O Animation marché Saint-Valentin

Distribution de 200 roses le mercredi et 
tombola avec coffrets-cadeaux à gagner 
le dimanche. Offerts par les commer-
çants du marché.
De 9 h à 12 h 30 (mercredi) et de 9 h 30 à 
13 h (dimanche). Place Mendès-France. 
Gratuit. Plus d’infos en p.2

��Jeudi 15 février
C Réunion publique : projet 
d’aménagement du chemin de Liesse
À 20 h 30 à l’école de Liesse, salle polyva-
lente.  

��Jeudi 15 février
z Seniors : tournoi de belote
Rendez-vous à 13 h 30 à la Maison des 
loisirs. Gratuit.

��Vendredi 16 février
q Danse urbaine : Images – Hommage 
à Nina Simone / Cie Antoinette Gomis

 Figure emblé-
matique de la 
s t r e e t  d a n c e 
française, An-
toinette Gomis 
a participé à la 
comédie musi-
cale “Kirikou” 
qui l’a conduit à 
N e w - Y o r k , 
pour danser en-
suite aux côtés 
de Madonna.  

“Images” est un solo lumineux en hom-
mage à Nina Simone dont la voix résonne 
au plus profond du cœur et du corps. 
Avec fougue et fraîcheur, elle perpétue 
l’héritage de ces féministes de la première 
heure avec une sensualité puissante.  
À 20 h 30 à L’imprévu. 
Tarifs : 6 €, 10 €, 12 € et 14 €. 

��Jeudi 8 février
n  Seniors : atelier sur le sommeil
Rendez-vous à 14 h, salle de l’OLA, 23 rue 
du Général Leclerc.
5€/personne sur inscription auprès du 
secteur Animation seniors. Séance d’1h30.

��Vendredi 9 février
u Musique du monde :  
“Dakh Daughters”

À 20 h 30 à L’imprévu.   
Tarifs : 9€, 13€, 15€ et 18€. 

��Vendredi 9 février 
t  Théâtre Uvol : soirée pyjama (n°2)
Revenez avec doudous et tout et tout… 
Le théâtre Uvol vous invite à nouveau à 
partager une soirée contée. Cette fois, le 
théâtre comblera vos rêves d’évasion en 
vous narrant des histoires d’ailleurs.
À 19 h 30, salle de spectacle de la Maison 
de quartier de Chennevières. Dès 4 ans. 
Tarifs : 6€ et 8€.

��Samedi 10 février
D Atelier de conversation 
philosophique
Thème : “Mon cerveau est-il mon propre 
ennemi ?”. 
De 10 h 30 à 12 h 30 à la médiathèque 
Stendhal.

��Mardi 13 février
t  Théâtre : Ruy Blas ou la folie des 
Moutons Noirs - Cie les Moutons 
Noirs / Victor Hugo  
À 20 h 30 à L’imprévu. Dès 10 ans. 

��Mardi 13 février
A Seniors : Visite du parcours “vision 
impressionniste” à Auvers-sur-Oise
Rendez-vous à 9 h, parking du Centre 
technique municipal (bd Ducher).  
45,15€/personne sur inscription auprès du 
secteur Animation seniors (30 places).
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AVANT-PREMIÈRE

��Vendredi 9 mars
z Concert : Magyd Cherfi 
À 20 h 30 à L’imprévu. Tarifs : 9 €, 13 €, 
15 € et 18 €. Interview en p.19

��Vendredi 9 mars
D Groupe de parole France Alzheimer
Libre expression des familles. Thème : 
“Quelles ressources sont en moi pour 
faire face et avancer ? ”
De 13 h 30 à 15 h 30 au Centre municipal 
de services.

��Samedi 10 mars
N Distribution de sacs poubelles 

Organisée par la Communauté d’agglo-
mération de Cergy-Pontoise. Pour les 
habitants des quartiers pavillonnaires.  
De 9 h à 16 h au Centre technique d’agglo-
mération. 28 avenue du Château.  
Plus d’infos en p.6

��Dimanche 11 mars
o Sport : football américain
Cougars / Molosses d’Asnières (élite).
À 14 h au stade Escutary.

��Dimanche 11 mars
s Sport : aviron au féminin

Ateliers dédiés aux femmes et aux jeunes 
filles : stretching/fitness, pilates, tank-à-
ramer, massages… Possibilité de monter 
à bord de véritables embarcations sécu-
risées pour glisser sur l’eau. 
De 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h. Quai de 
l’Écluse. Dès 12 ans. Rens. : 01 34 64 47 74.

��Jeudi 29 mars
z Cirque : Flaque / Cie Defracto  

Flaque, comme le bruit du corps mou 
qui s’écrase sur le sol, se joue des codes 
du jonglage traditionnel. L’infatigable 
duo de jongleurs propose une joyeuse 
transgression mêlant corps élastiques, 
butô et danse hip-hop dans un spectacle 
très graphique. Et cela virevolte, sautille, 
chute et se désarticule sans repos, ni 
répit dans des délires cartoonesques à la 
manière de Tex Avery. Un spectacle vif 
et moderne qui ne manquera pas de 
vous surprendre.
À 20 h 30 à L’imprévu. Dès 7 ans.
Tarifs : 6 €, 10 €, 12 € et 14 €. 

��Samedi 31 mars
v “Printemps des tout-petits” : 
escale musicale à la médiathèque

Dans le cadre du “Printemps des 
tout-petits”, la médiathèque Stendhal 
accueille les enfants et leurs familles 
pour un spectacle tout en poésie : “P’tit 
bonhomme de chemin” (Cie du souffle 
au son). Un voyage initiatique dans 
l’imaginaire où l’enfant fera des expé-
riences, des choix, des découvertes et 
la rencontre de l’autre. Autour d’un 
texte poétique, Isabelle Grenier inter-
prète des chansons et des comptines 
accompagnées par divers instruments : 
ukulélé, ocarina basse, sanzas, sansula, 
kalimba basse, cloches, balafon sus-
pendu.
À 10 h 30 et 11 h 30 à la médiathèque. 
Jusqu’à 3 ans. Gratuit. Sur inscription.
+ Exposition “L’as-tu lu ?” tout au long 
du mois de mars.

��Mercredi 14 mars
w Collecte de sang
De 15 h à 19 h 30 au Parc des sports (salle 
de restauration). Boulevard Ducher. 

��Samedi 17 mars
N Distribution de sacs poubelles 
Organisée par la Communauté d’agglo-
mération de Cergy-Pontoise. Pour les 
habitants des quartiers pavillonnaires.  
De 9 h à 16 h, parking du Parc des sports. 
Boulevard Ducher. Plus d’infos en p. 6

��Du samedi 17 mars au 28 avril   

A Exposition de peintures d’Alione   
Hall de l’Hôtel de ville. Entrée libre 
aux heures d’ouvertures de la mairie. 
Vernissage jeudi 22 mars à 18 h.

��Du mercredi 21    
au samedi 24 mars   
z Journées de la jeunesse 2018   
Animations pour les 
jeunes de 5 à 18 ans. Sur 
toute la ville. Gratuit.   
Programme disponible 
début mars sur le site : 
www.ville-soa.fr 

��Jeudi 22 mars
C Conseil municipal
À 20 h 30 à l’Hôtel de ville. 
Séance publique. 

��Samedi 24 mars
D Cérémonie d’accueil des nouveaux 
habitants
Visite de la ville en bus et rencontre 
avec vos élus en mairie. 
À partir de 9 h 45. Sur inscription :  
communication@ville-soa.fr ou directement 
en ligne sur www.ville-soa.fr
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