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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 21 avril 
et mercredi 2 mai de 10 h à 12 h. Atelier 
de conversation philosophique, samedi 
14 avril (“Infini, éternité : ces notions 
peuvent-elles nous parler  ?”) de 10 h 30 
à 12 h 30. Contact : 01 82 31 10 40. ou   
www.bibliotheques.cergypontoise.fr

Conseil municipal
Prochaine séance : jeudi 31 mai. À 20 h 30, 
salle du Conseil. Séance publique.

Encombrants
Prochaine collecte en mai (pas de collecte 
en avril). Selon votre secteur d’habitation, 
les jours de ramassage diffèreront : lundi 7 
mai (secteur 1), mardi 1er mai (secteur 2), 
lundi 14 mai (secteur 3), mardi 8 mai (sec-
teur 4), mercredi 9 mai (secteur  5). Carte 
interactive de localisation des secteurs et 
calendrier sur www.cergypontoise.fr ou 
www.ville-soa.fr Encombrants à sortir la 
veille après 18 h, ou le jour même avant 6 h.

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

Cimetière
Horaires d’été du 1er avril au 1er novembre, 
ouverture de 7 h 30 à 19 h. Ouverture du 
Parc mémorial de 9 h à 18 h du lundi au 

Les premiers versements sont intervenus 
le 26 mars dernier. Valable pour une 

durée d’un an (jusqu’au 31 mars 2019), le 
chèque énergie remplace les tarifs sociaux 
de l’énergie. En test sur quatre départe-
ments durant deux ans, il est désormais gé-
néralisé à tout le territoire. Son but : aider les 
ménages à revenus modestes à payer leurs 
dépenses d’électricité ou de gaz naturel et 
lutter contre la précarité énergétique. Pour 
l’obtenir, aucune démarche n’est à effectuer. 
En effet, le chèque est automatiquement 
envoyé au domicile des bénéficiaires*.

Montant moyen de 150 euros
Pour vérifier si vous pouvez en bénéficier, 
l’État a mis en place un outil en ligne sur son 
site : www.chequeenergie.gouv.fr    

Depuis le 1er janvier 2018, le chèque énergie a remplacé les tarifs sociaux de l’énergie. Son objectif : aider 
les foyers les plus modestes à régler leurs factures d’électricité ou de gaz. Gros plan sur ce dispositif. 

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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Aide sociale

Le chèque énergie 
arrive dans les foyers

Il suffit de saisir votre revenu fiscal de 
référence pour vérifier votre éligibilité au 
dispositif (information disponible sur votre 
dernier avis d’imposition). Le montant du 
chèque énergie est défini selon les condi-
tions de ressources et la composition du 
foyer. Il varie de 48 à 227 € et son montant 
moyen s’élève à 150 €. 
Destiné à environ 4 millions de contri-
buables, le chèque énergie pourra être 
utilisé pour payer les factures d’énergie (gaz, 
électricité, chaleur, fioul, bois…) auprès de 
votre fournisseur, les charges de chauffage 
incluses dans votre redevance (auprès du 
gestionnaire) et certains travaux visant à 
améliorer la performance énergétique de 
votre logement (fenêtre, isolation...). 
*Depuis le 26 mars et jusqu’à la fin du mois d’avril.

Opérations bons d’achat  
sur votre marché (4e édition)

Pour fêter le printemps, les com-
merçants du marché organisent une 
nouvelle opération commerciale. 
Au total, 400 bons d’achat d’une 
valeur de 5 € seront distribués 
gratuitement aux clients sur deux 
séances de marché, mercredi 4  
et dimanche 8  avril. 
Les bons d’achat seront attribués dans 
le cadre d’un jeu questions/réponses, 
et seront valables jusqu’à la fin de 
l’opération chez tous les commerçants 
participants. Animations gratuites. 
Place Mendès-France. www.ville-soa.fr

Pensez aux aides pour rénover  
votre logement
• Crédit d’impôts Transition énergétique 
(Cite) : il permet de déduire de l’impôt sur le 
revenu 15 à 30% des dépenses de rénovation 
(chauffage, chauffe-eau, isolation...). Si vous ne 
payez pas d’impôt, l’excédent vous est reversé.
• Certificats d’économies d’énergie (CEE) : 
depuis le 1er avril 2018, une prime exception-
nelle de 3 000 € (cumulable avec le Cite) 
est mise en place pour aider à financer une 
chaudière au bois, une chaudière à granulés, 
une pompe à chaleur ou un système solaire 
combiné. Tous les bénéficiaires du chèque 
énergie y sont éligibles.
Plus d’infos : renovation-info-service.gouv.fr
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Les demandes de permis de conduire 
doivent également être effectuées en ligne, 
à l’exception des demandes d’échange de 
permis étrangers et des permis de conduire 
internationaux. 
Ces titres sont ensuite directement envoyés 
à domicile par courrier. Accès possible à un 
point numérique avec présence d’un média-
teur en Préfecture du Val d’Oise (Cergy). 

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

Déchetterie
Horaires d’été du 1er avril au 30 septembre, 
du lundi au vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h 
à 19 h ; samedi et dimanche de 10 h à 19 h. 
Ouvert les jours fériés. Tél. : 01 34 30 01 18.  
Accès gratuit pour les habitants sur  
présentation d’un badge. 
www.cergypontoise.fr

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. 

Vacances de printemps  
Fin des cours : samedi 14 avril. 
Jour de reprise : lundi 30 avril.

Distribution de sacs à déchets 
sur la ville : samedi 2 juin 
Compétente en matière de collecte et de 
traitement des déchets sur Cergy-Pontoise, 
la Communauté d’agglomération organise 
jusqu’en novembre des “rendez-vous 
déchets” pour permettre aux habitants 
des quartiers pavillonnaires de pouvoir 
récupérer leur dotation annuelle de sacs à 
déchets (noirs, jaunes et papier). 
Prochaine date sur Saint-Ouen l’Aumône : 
samedi 2 juin à la déchetterie Auror’En-
vironnement (25 av. du Fief). De 9 h à 17 h. 
www.cergypontoise.fr > Déchets.

Délivrance d’actes d’état-civil
La ville rappelle que la délivrance des actes 
de naissance, mariage et décès est gratuite 
(copie intégrale ou extrait). Les demandes 
doivent être faites directement auprès des 
mairies ou du service central d’état-civil. 

Permis de conduire/carte grise : 
démarches en ligne
Pour rappel : les demandes de carte grise 
s’effectuent désormais exclusivement sur 
internet sur le site de l’Agence nationale 
des titres sécurisés : https://ants.gouv.fr  

Commémoration  
du 8 mai 1945  
Cérémonie commémorative 
de la victoire du 8 mai 1945 et du 
souvenir des déportés mardi 8 mai. 
- Défilé au départ de L’imprévu à 9 h 45. 
Haltes rues Guy Sourcis et Maurice 
Dampierre à la mémoire des déportés 
et résistants. 
- À 10 h 15, dépôt de gerbes au 
monument aux morts en présence 
des autorités civiles et militaires et des 
associations d’anciens combattants. 
Les Saint-Ouennais sont invités à 
s’associer en nombre à cette cérémonie 
du souvenir.

Ce numéro du “SOA info” vous présente un dossier spécial 
consacré à la propreté dans notre ville. Sur ce sujet qui 

relève de la responsabilité de nombreux acteurs, je souhaite 
que collectivement nous améliorions la situation.  
Depuis plusieurs semaines, les équipes municipales sont  
mobilisées pour assurer la propreté dans nos rues et nos 
espaces verts. Nous augmentons aussi notre capacité de 
traitement des graffitis. Enfin, nous travaillons avec les ser-
vices de la Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise 
à l’amélioration de la collecte des déchets ménagers et des 
encombrants dont ils assument la charge.
La lutte contre les dépôts sauvages, notamment à proximité 
des points d’apport volontaire mais également un peu partout 
dans notre ville, est particulièrement lourde. Nous nous y 
attelons mais notre action sera toujours insuffisante si elle 
ne rencontre pas le civisme et la bonne volonté des Saint- 
Ouennais. Site par site, nous allons au contact des habitants 
et des commerçants pour corriger les mauvaises habitudes. 
Je souhaite remercier pour leurs efforts les services de la 
ville et tous les Saint-Ouennais qui nous accompagnent dans 
cette démarche. Pour ceux qui ne respectent pas les règles 
communes, j’ai demandé à notre police municipale de faire 
preuve de la plus grande fermeté et je rappelle que l’amende 
encourue peut aller jusqu’à 1 500 euros...
À l’issue de la concertation sur les rythmes scolaires avec les 
parents, les équipes enseignantes et les services de l’Éducation 

nationale, nous avions choisi de proposer 
à la direction académique des services de 
l’Éducation nationale des rythmes diffé-
renciés en nous adaptant aux résultats de 
notre concertation. La direction acadé-
mique nous a finalement informé de son 
choix de basculer l’ensemble de nos écoles 
sur un rythme de quatre jours à la rentrée 
2018. Les différents services de la ville 
seront donc organisés en conséquence et les familles pourront 
compter sur la qualité d’accueil de nos centres de loisirs.
Le mercredi 11 avril à 19 h se tiendra en mairie une réunion 
publique sur l’avenir de notre piscine des Béthunes, fermée 
pour des raisons de sécurité en fin d’année passée. La Com-
munauté d’agglomération qui assure la gestion de l’ensemble 
des piscines de Cergy-Pontoise viendra en toute transparence 
nous présenter les résultats de l’audit qu’elle a conduit sur 
notre bâtiment, et qui au moment d’écrire ces lignes ne sont 
pas connus. Ce sera également l’occasion de rappeler notre  
attachement à cet équipement même si nous sommes aussi 
pleinement conscients de son ancienneté. Nous considérons 
également que l’apprentissage de la natation fait partie des 
bagages essentiels que la collectivité se doit d’apporter à 
chacun et en premier lieu aux plus jeunes. Nous aurons, j’en 
suis sûr, des échanges constructifs. 
           Laurent LINQUETTE
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En juin 2017, suite à l’ouverture du 
Parc de la Haute Aumône, la ville 

avait décidé de procéder au réaménage-
ment de la rue Pagnère, au droit du parc. 
Des travaux conditionnés par la rénova-
tion préalable de l’éclairage public par la 
Communauté d’agglomération qui ont 
été réalisés dernièrement. 
Prévu pour une durée de 4 mois, ce chan-
tier qui débutera en mai a pour objectifs 
le réaménagement d’un tronçon de voirie 
de 110 m et la sécurisation de la zone par 
la création d’une chicane visant à faire 
ralentir les véhicules circulant sur la voie.

Passage en zone 30
De chaque côté de la chaussée à l’enrobé 
rénové, 18 places longitudinales de sta-
tionnement seront aménagées dont une 
accessible PMR (personnes à mobilité 

À l’occasion de la cérémonie du 19 mars, Jean-Pierre Maslard, 
adhérent de la Fédération nationale des anciens combattants 
d’Algérie, Maroc et Tunisie (FNACA), a reçu la médaille militaire.

Travaux

La rue Pagnère  
va être réaménagée

Lundi 19 mars à l’Hôtel de 
ville, devant un public nom-

breux composé d’anciens com-
battants, d’amis, de membres 
de sa famille et de la FNACA, 
Jean-Pierre Maslard a reçu des 

mains du lieutenant-colonel 
Caiveau la médaille militaire.  

Cette distinction vient s’ajouter aux 
deux précédentes médailles reçues par 
l’ancien soldat de 1re classe : la Croix de la 
valeur militaire avec étoile de bronze et la 
médaille commémorative des opérations 
de sécurité et de maintien de l’ordre en 
Afrique du Nord. Au moment de recevoir 
sa distinction, c’est avec une émotion 
certaine qu’il s’est exprimé : « je suis très 
heureux de recevoir cette reconnaissance 

À l’honneur 

Un ancien combattant décoré 
de la médaille militaire

Le Maire honoré par la FNACA
À la fin de la cérémonie, Kid Le Moine, 
président de la FNACA a remis au 
maire Laurent Linquette la médaille 
commémorative de la Fédération 
nationale des anciens combattants 
d’Algérie, Maroc, Tunisie.

réduite). Les trottoirs seront élargis afin 
de faciliter la circulation des usagers. Deux 
passages piétons, dont un en plateau su-
rélevé, seront créés à chaque extrémité du 
tronçon. Enfin, deux tilleuls seront plantés 
pour renforcer l’esthétisme du projet. À 
noter que durant la période des travaux, la 
circulation ne sera pas interrompue mais 
s’effectuera en demi-chaussée et la vitesse 
sera réduite à 30 km/h. Un chantier qui 
devrait être achevé à la rentrée et à l’issue 
duquel la rue Pagnère passera en zone 30. 
Coût total du chantier : 250 000 € TTC (subven-
tion de la Région Île-de-France pouvant atteindre 
130 000 €).

pour mon parcours militaire et cela me fait 
très plaisir. Toutefois, cette époque a été un 
énorme gâchis car j’ai perdu de bons compa-
gnons d’armes », a déclaré le récipiendaire.

Bénévole saint-ouennais
Né en 1937 à Ermont, Jean-Pierre Maslard 
habite Cergy Village depuis 1939. Incor-
poré dans l’armée le 10 juillet 1957, il part 
directement en Algérie où il effectuera 
ses classes, avant d’intégrer un régiment 
de tirailleurs sénégalais et le 73e régiment 
d’infanterie de marine (RIMA). Spécialisé 
dans les transmissions, il sera opérateur 
radio à la section de commandement et 
sera présent sur les différents théâtres 
d’opération jusqu’en octobre 1959. À la 
fin de son service actif, il reviendra à Cergy 

où il travaillera comme horticulteur dans 
l’exploitation familiale avant de créer 
sa propre entreprise. Passionné par la 
recherche, il n’aura de cesse de dévelop-
per de nouvelles variétés de géraniums, 
primevères et cyclamens. Marié en 1961, 
il aura trois enfants. Toujours marqué par 
son passé militaire, il a rejoint depuis une 
vingtaine d’années la FNACA de Saint-
Ouen l’Aumône avec laquelle il participe 
aux commémorations de la fin des conflits 
en Afrique du Nord. 

Info // Fermeture de la RD 14  
le 13 avril (Pontoise-Pierrelaye) 
En raison du démontage d’une  grue au 
54 avenue du Général de Gaulle, la voie 
sera barrée à la circulation de tous les 
véhicules, le vendredi 13 avril entre 8 h 
et 16 h 30, entre l’avenue de Verdun et 
le giratoire à l’angle de la rue du Parc 
(sens Pontoise-Pierrelaye). 
Une déviation sera mise en 
place par l’avenue de Verdun, 
la rue de Chennevières et la rue 
du Parc, pour rejoindre la RD 
14, le temps des opérations. 
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Information

Crues : la Ville reconnue  
en état de catastrophe naturelle

Suite aux conditions climatiques  
exceptionnelles de fin janvier, et aux 

inondations qui en ont découlé, la muni-
cipalité a transmis aux services de l’État 
une demande de reconnaissance de l’état 
de catastrophe naturelle, à l’image des 
communes voisines, elles aussi touchées 
par la crue de l’Oise. 
Deux commissions interministérielles 
ont examiné les différents dossiers de 
déclaration des collectivités. Au vu des 
éléments observés, les dommages causés 
par les inondations ont permis de recon-
naître cet état, officialisé par un arrêté du 
9 mars 2018. Au total, dans le Val d’Oise, 
16 communes ont été retenues. 
À compter de la date de publication, les 
sinistrés, avertis par courrier et/ou par 
une information sur le site de la ville, 
disposaient d’un délai de 10 jours maxi-
mum pour faire leur déclaration auprès 

de leur compagnie d’assurance.  
Cet arrêté portant reconnaissance de l’état 
de catastrophe naturelle permet d’ouvrir 
la voie à une indemnisation plus rapide 
des sinistrés victimes des inondations. 	

Arrêté disponible sur www.ville-soa.fr 
Plus d’infos : www.service-public.fr 

Du nouveau sur les lignes 
de la STIVO

Depuis le 5 mars, le réseau de bus STIVO 
de l’agglomération de Cergy-Pontoise, 
s’est renforcé et a évolué : création d’une 
nouvelle ligne (55) reliant les gares de 
Liesse (RER C et ligne H) à Conflans, 
simplification de la ligne 49 par un tracé 
unique, changement de nom de la ligne 
34N qui devient la ligne 35 et coupure 
de la ligne 34Sud en deux. Ces aménage-
ments de ligne ont pour but l’améliora-
tion de l’attractivité du réseau de bus. Ils 
ont été réalisés avec le soutien d’Île-de-
France Mobilités et de la Communauté 
d’agglomération. www.stivo.com 

Enquête INSEE  
sur le cadre de vie
L’Institut national de la statistique et 
des études économiques (INSEE) réa-
lise jusqu’au 30 avril une enquête sur le 
thème du cadre de vie. Sur la commune, 
quelques ménages seront sollicités. Un 
enquêteur de l’INSEE prendra contact 
avec certains administrés. Il sera muni 
d’une carte officielle. Merci du bon 
accueil que vous pourrez lui réserver.

Piscine des Béthunes : réunion 
d’information le 11 avril
La piscine des Béthunes a dû fermer ses 
portes le 8 novembre dernier pour des 
raisons de sécurité suite à la constata-
tion d’un problème technique sur la 
charpente du bâtiment. 
La Communauté d’agglomération de 
Cergy-Pontoise, gestionnaire des pis-
cines du territoire, présentera aux élus 
et aux habitants son rapport d’audit 
sur l’équipement et fera un point sur 
le devenir la piscine lors d’une réunion 
publique organisée mercredi 11 avril à 
19 h à l'Hôtel de ville. Accès libre.

Appel à participation

Chauffage urbain :  
atelier de concertation en avril

Pour préparer l’avenir du chauffage 
urbain, la Communauté d’agglo-

mération de Cergy-Pontoise lance au 
printemps une concertation publique 
auprès des 80 000 habitants raccordés au 
réseau intercommunal d’eau chaude et de 
chauffage urbain sur les quatre communes 
de Cergy, Éragny, Pontoise et Saint-Ouen 
l’Aumône. 

Sur la ville, ce réseau dessert notamment 
des logements des quartiers de Liesse et 
Chennevières. Un atelier de concertation 
sera organisé le mardi 10 avril à l’Hôtel 
d’agglomération. L’occasion de :
  Mieux  connaître le fonctionnement 

de ce service public 
  Découvrir les enjeux des évolutions  

du service public de chauffage urbain 
pour un développement durable du 
territoire

  Échanger avec les responsables de 
l’agglomération et exprimer vos  
attentes sur les évolutions du chauffage 
urbain 

Pour s’inscrire à cet atelier, rendez-vous sur 
le site internet : www.cergypontoise.fr  	

Atelier de concertation publique : mardi  
10 avril à 19 h. Hôtel d’agglomération, 
Place des Arts à Cergy. 
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Les élèves de l’école Rousseau ont été 
particulièrement gâtés. Mardi 27 mars, 

en présence d’élus municipaux, l’entreprise 
“Céobus”, spécialisée dans le transport 
public de voyageurs et partenaire régulier 
de la commune pour le transport des élèves, 
a offert plus de 320 cahiers fabriqués avec 
du papier recyclé au groupe scolaire.

Démarche éco-responsable
« Notre entreprise a depuis quelques années 
fait le pari d’adopter une démarche éco-res-
ponsable. Dans cette optique, tous nos 
bureaux sont équipés de collecteurs pour 
récupérer les papiers usagés qui sont ensuite 
recyclés avant d’être transformés en cahiers. 

Scolarité

Des cahiers en papier recyclé offerts  
aux écoliers de Rousseau 

Un processus réalisé par l’association “Recy-
clage Éco-citoyen” avec qui nous avons noué 
un partenariat », explique Mélissa Payen, 
chargée de communication et qualité à 
“Céobus”. Lors de l’événement, un membre 
de cette association, spécialisée dans 
le recyclage 
des déchets 
et employeur 
de personnes 
handicapées, 
était présent 
sur place. Son 
objectif : sen-
sibiliser les 
jeunes au rôle 

du recyclage qui constitue à la fois un mode 
de traitement des déchets et un mode de 
production de nouvelles ressources. Un 
message reçu cinq sur cinq par des jeunes 
très réceptifs et déjà bien au fait des ques-
tions de développement durable. 

Un chantier est lancé sur une œuvre inscrite à l’inventaire  
des Monuments historiques en vue de sa conservation.

Il retrouve une seconde jeunesse sous 
les mains d’experts. Une opération 

de restauration* a été lancée sur l’un des 
grands tableaux de l’église communale de 
l’avenue de Verdun. Objectif : redonner 
son apparence originelle à cette œuvre 
peinte, probablement au XVIIe siècle, re-
présentant Saint-Dominique de Guzman, 
le fondateur des Dominicains. Conservée 

dans l’église, ce tableau 
protégé est inscrit à l’in-
ventaire supplémen-
taire des Monuments 
historiques.

Travail d’orfèvre
Autour de la toile, un 
chantier d’envergure 
s’est mis en place pour 
en restituer l’authenticité 
et l’intégrité ; fruit d’un 
partenariat entre la com-
mune, l’association “La 

Sauvegarde de l’art français”, la Direction 
régionale des affaires culturelles (DRAC) 
et le Département (direction de l’action 
culturelle, département des antiquités et 
objets d’art). Il faut dire que la toile, noircie 
par le temps, est aujourd’hui fortement 
dégradée. 
Deux corps de métier interviendront sur 
l’œuvre jusqu’à sa restauration complète. 
Actuellement à Saint-Leu la Forêt, la toile a 
pris place au cœur de l’atelier de la restaura-
trice valdoisienne, Martine Martin. « Après 
avoir vérifié son état et protégé les zones 
de couche picturale en soulèvement, il faut 
procéder au nettoyage et au dévernissage 
avant toute intervention sur la toile. Avec 
l’humidité, des zones d’opacité (chancis) se 
sont formées dues à des microfissurations 
du vernis », précise la professionnelle, 
restauratrice depuis 1984. 
Son travail minutieux – d’orfèvre – au sol-
vant et scalpel, commencé il y a plusieurs 
semaines, a déjà permis de mettre en lu-

mière tout un pan de l’histoire de l’œuvre, 
restaurée à plusieurs reprises. 
« Le nettoyage a révélé de nombreux 
repeints sur différents mastics. Après dé-
vernissage, le ciel s’est révélé entièrement 
repeint. Des retouches non réversibles, à 
base d’œuf, réalisées avec des techniques 
du début du siècle se sont avérées très dif-
ficiles à éliminer ». Prochainement, c’est 
le restaurateur spécialiste du support, 
Michel Huet, basé en Bourgogne, qui 
aura la charge de consolider la toile. Puis 
le tableau réintégrera l’atelier de Martine 
qui procèdera à la restitution colorée des 
lacunes. «En le restaurant, on lui rend une 
certaine lisibilité. »
Très difficile pour l’heure de dater l’œuvre 
ou même d’en confirmer l’auteur. Au fil 
de sa restauration, qui s’annonce longue, 
elle pourrait révéler bien des secrets… 

*Opération intégralement subventionnée par 
l’association “La Sauvegarde de l’art français”.

Patrimoine

Un tableau de l’église  
en cours de restauration

 I Huile sur toile - 195 x 103 cm (sans cadre).
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Une fois par an, la municipalité or-
ganise sa traditionnelle cérémonie 

d’accueil à l’attention des Saint-Ouennais 
nouvellement installés en ville. Samedi 24 
mars, ils étaient une soixantaine à avoir 
fait le déplacement pour profiter, sous un 
temps printanier, d’un tour de la ville en 
bus à la (re)découverte des quartiers et 
sites saint-ouennais d’intérêt.

Échanges avec les élus
De retour en mairie, ces nouveaux ha-
bitants ont pu rencontrer le maire et les 
membres de l’équipe municipale. 
Tour à tour, certains d’entre eux ont pris 
la parole pour poser leurs questions sur 

la vie à Saint-Ouen l’Aumône. L’occasion 
notamment de faire le point sur la collecte 
des déchets, la circulation, les projets de 
chantier en cours et à venir, mais aussi 
de discuter de l’offre de mobilité sur la 
commune grâce à la présence de repré-
sentants des entreprises JC Decaux (réseau 
Vélo2) et la STIVO (réseau de bus sur 
l’agglomération). 
Des échanges qui se sont poursuivis en 
toute convivialité autour d’un verre. Tous 
sont repartis avec un kit de documentation 
sur la ville, un bon d’achat de 5 € à valoir 
sur le marché ainsi qu’un petit pot de 
miel issu de la dernière récolte du rucher 
municipal. n

Tradition

Bienvenue à tous les nouveaux  
Saint-Ouennais !

Le Relais maternel s’expose

Samedi 10 mars à la Maison de quartier 
de Chennevières s’est déroulé le ver-
nissage de l’exposition photos préparée 
par le RAM. À l’occasion de la semaine 
de la petite enfance, le lieu d’accueil a 
proposé de venir découvrir une quaran-
taine de photos en noir et blanc, prises 
lors des accueils-jeux. L’occasion pour 
les assistantes maternelles et les parents 
des chérubins mis en scène d’échanger 
autour de clichés familiers. 

Repas solidaire de l’AJC
L’association Action Jeunesse et Culture 
(AJC) et la Maison de quartier de 
Chennevières (MQC) organisent le ven-
dredi 6 avril en partenariat avec la CAF 
et Emmaüs, un déjeuner solidaire. Fixé à 
12 €, ce repas permettra de récolter des 
fonds pour permettre à 54 bénéficiaires 
de partir six jours en vacances dans une 
auberge de jeunesse à La Rochelle en 
juillet. Réservations auprès de la Maison 
de quartier (tél. : 01 82 31 10 50.)

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

Erratum
Dans le “SOA info” de mars 2018, une 
erreur s’est glissée dans l’article en p.16. Le 
mail correct de l’association “Danses’O” 
est nebayet@danseso.com. À noter que 
l’association proposera des stages les  
dimanches 8 avril, 13 mai et 10 juin de 
10 h à 12 h au LCR des Bourseaux. 
Plus d’infos : 06 62 64 07 86. 

Une cérémonie d’accueil était organisée samedi 24 mars à l’attention 
des habitants, nouvellement installés. Retour sur événement.

Rythmes scolaires : le retour à 4 jours généralisé
Dans le dernier “SOA info” (mars 2018), 
nous évoquions la proposition retenue 
par la commune, suite à la concertation 
engagée auprès des enseignants et parents 
d’élèves, de mise en œuvre de deux sché-
mas horaires distincts à la rentrée 2018 
sur les groupes scolaires de la ville.  
L’Inspection d’académie, à qui revenait 
la décision d’entériner cette proposition, 
a finalement décidé de l’uniformisa-
tion des rythmes scolaires, avec un  
retour à la semaine de 4 jours sur l’en-
semble des écoles de la commune (pas 

de classe le mercredi). 
Ci-dessous les horaires appli-
cables en septembre 2018 sur 
toutes les écoles (maternelle et 
élémentaire). Les horaires des accueils de 
loisirs seront adaptés en conséquence. 

HORAIRES ÉCOLES 

2018/2019 

HORAIRES ALSH 

2018/2019

8h30-11h30/13h30-

16h30 : lundi, mardi, 

jeudi et vendredi

7h-8h30 et 16h30-19h : 

lundi, mardi, jeudi et 

vendredi

7h-19h : mercredi
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Du mercredi 21 au samedi 24 mars avait lieu  
la 22e édition des Journées de la jeunesse. 
Quatre jours d’activités gratuites proposées par 
les services municipaux et les associations de 

la ville qui n’ont pas manqué d’attirer les jeunes 
saint-ouennais. Retour sur événement.

Mercredi :  
lancement en fanfare... complètement gonflé !

Jeudi : le sport et la découverte à l’honneur 

(vitrail, slam, afro danse, match de foot avec  

les pompiers…)

Retour en images…

Nouveau succès pour les  
Journées de la Jeunesse
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Vendredi : place à la 
création (art floral, dragon 
volant) et au cinéma.  
Le soir, scène ouverte  
à nos jeunes talents !

ACTUALITÉS

Samedi : une clôture riche 
en aventures sportives en 
équipe (nouveau rallye) !
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Installée depuis le mois de 
février dans la cité artisanale 
de Chennevières, la société 
“Trad’Inov” est spécialisée dans 
la confection de rouleaux de 
fruits qui se présentent sous 
la forme de confiseries. Gros 
plan sur cette jeune entreprise 
dynamique et innovante. 

Envie de faire frétiller vos papilles tout 
en évitant sucres ajoutés et arômes 

artificiels ? Venez donc goûter “Les Rou-
leaux de Phébée”. 
Assimilables à des pâtes de fruits, ces 
produits sont fabriqués et commercialisés 
par “Trad’Inov” – entendez par ce nom, 
tradition culinaire et innovation – une 
société fondée en octobre 2017 par Phébée 
Racat, tout juste âgée de 22 ans.   
« Tout a commencé lors de mes études. J’ai 
dû réaliser un projet qui consistait à monter 
mon entreprise fictive avec obligation d’y 
associer une innovation », explique cette 
jeune lauréate d’un diplôme d’ingénieur 
spécialisé dans l’agroalimentaire en pro-
cédé et production. Elle va alors faire sa 
trouvaille derrière les fourneaux : « j’ai 
cuisiné des cuirs de fruits. Une ancienne 

CONTACT 
“Trad’Inov” (cité artisanale  
de Chennevières). 
Tél : 06 50 53 18 21 
phebee.racat@tradinov.fr   
www.phebee.fr

16-25 ANS : CLEF EN MAIN

période réglementaire, même si vous n’avez pas tous les 
éléments d’appréciation de votre situation ;

	 ✔		Cette démarche est indépendante de “Parcoursup”  
(nouvelle plateforme d’ orientation post-bac) et est à renou-
veler chaque année.

Important : avant de commencer la saisie, préparez l’ avis fiscal 
2017 sur les revenus 2016 de votre famille et voyez si votre  
demande de bourse pourra aboutir ou sera rejetée.
Démarche à effectuer sur www.etudiant.gouv.fr 

N’attendez pas la date limite du 31 mai 2018 pour remplir votre 
dossier social étudiant ! Cette procédure en ligne centralisée vous 
permet de demander une bourse d’étude et/ou un logement social 
étudiant pour la rentrée prochaine auprès de votre académie ainsi 
que des aides auprès de votre Centre régional des œuvres univer-
sitaires et scolaires (CROUS). Pour faire votre demande :
	 ✔		Il n’ est pas nécessaire d’attendre les résultats d’examens ou 

d’admission ; 
	 ✔		Il est indispensable de remplir cette demande durant la 

Étudiants : faites vos demandes  
de bourse et logement !

Innovation

Les “Rouleaux de 
Phébée” : un produit  
sain pour les gourmands

pratique qui consiste à faire sécher des 
fruits à basse température. Ce projet m’a 
tellement passionné que le soir même 
j’ai dit à mes parents qu’il fallait que je 
monte une société en lien avec l’innovation  
alimentaire. » Tout sauf des paroles en l’air. 
Avant de s’installer en février dans la cité 
artisanale de Chennevières, Phébée a fait 
ses gammes à la pépinière d’entreprises 
de Neuville où elle a pu bénéficier d’un 
accompagnement complet pour monter sa 
société. Son idée : reprendre des recettes 
traditionnelles et les remettre au goût du 
jour en utilisant des produits qui soient le 
plus naturel possible. 

Authenticité des produits
À force d’essais et d’expériences, elle va 
finir par donner naissance à ses “rouleaux” 
qui se déclinent sous une grande variété 
de goûts : mangue, fraise, poire, abricot, 
ananas et framboise. « La fabrication se 
déroule en plusieurs étapes. Les ingrédients 
sont d’abord mélangés avant d’être séchés 

à basse température ce qui leur permet de 
conserver leur goût et leurs couleurs natu-
relles. Ils sont ensuite roulés et découpés. » 
Peaufinée pendant trois mois et désormais 
brevetée, sa recette donne au produit final 
l’authenticité du fruit et une texture par-
ticulièrement mœlleuse. « Mes rouleaux 
sont riches en fibres et ne contiennent 
ni colorants, ni arômes ajoutés. Pour les  
décrire, je dirais qu’ils sont à la fois honnêtes 
et surprenants. » Une jeune entrepreneuse 
qui a déjà reçu quelques commandes 
et qui entend faire de ses rouleaux une 
gourmandise incontournable pour l’ac-
compagnement du vin ou du café. 
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La propreté urbaine à Saint-Ouen l’Aumône est possible grâce à l’action conjointe des 
services de la ville et de l’agglomération. Une tâche quotidienne souvent mise à mal  
par les pratiques de certains usagers…

Environnement

Propreté urbaine, déchets : l’affaire de tous !

Pour satisfaire cet objectif de propreté 
et contribuer à l’amélioration du 

cadre de vie, la Ville travaille de concert 
avec les différents acteurs qui œuvrent à 
l’entretien du territoire : les bailleurs, les 
commerçants tenus de balayer devant 
leur porte, l’agglomération, le Conseil 
départemental…
Sur la commune, la propreté est ainsi  
assurée par différents partenaires selon 

leur champ de compétences. Si les trottoirs 
et espaces naturels sont tous nettoyés 
par la Ville (sauf les parties privatives), 
les chaussées sont elles entretenues par 
l’intercommunalité ou le département 
en fonction de la qualification des voies. 

Travail de coordination
Depuis juillet 2016, c’est la Communauté 
d’agglomération qui a repris la gestion de 
la collecte des ordures ménagères et du tri 
sélectif, majoritairement en porte-à-porte, 
des bornes enterrées des habitats collectifs 
et des encombrants. Ces collectes se font 
à des jours et heures définis selon votre 
lieu d’habitation.
D’autres tâches montrent l’étendue des 

missions dévolues à la Ville : le nettoyage 
des deux canisites de la commune, l’appro-
visionnement en sacs des 28 distributeurs à 
déjections canines et des corbeilles de rue... 
Certaines activités spécifiques comme le 
nettoyage du marché sont externalisées 
afin de limiter les investissements dans 
du matériel coûteux. 
À cela s’ajoutent des interventions ponc-
tuelles sur des événements rassemblant 
du public, nécessitant un nettoyage avant, 
pendant et après la manifestation.  
La Ville propose par ailleurs un service 
gratuit d’enlèvement des tags et graffitis, 
y compris sur les propriétés privées (après 
convention). Deux agents sont formés à 
cette mission bien particulière.

La propreté urbaine, c’est-à-dire 
l’entretien du domaine public, 

est garantie chaque jour par 14 agents  
municipaux. Avoir une ville propre est un 
combat quotidien qui est mené de front du 
lundi au dimanche*, sur chaque secteur 

et quartier de la ville. Au programme : 
balayage manuel, piquetage (ramassage 
des déchets par des pinces), mais aussi  
nettoyage mécanique des rues, cani-
veaux et trottoirs grâce à de nombreuses  
machines et matériels mis à disposition.
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Principal frein à la propreté de la ville, 
l’incivilité de certains habitants et  
visiteurs : mégots de cigarettes jetés par 
terre, sortie des poubelles au mauvais 
moment, déjections canines non ramas-
sées, cartons et ordures déposés au pied 
des colonnes enterrées…  
Des règles élémentaires de savoir-vivre 
souvent mises à mal et qui participent au 
sentiment de ville “sale” que nous ressen-
tons parfois. 
Parmi les incivilités les plus constatées, 
le point noir le plus important reste les 
dépôts sauvages. Un sujet sur lequel la 
Ville mais aussi l’Agglomération a décidé 

Des graffitis sur un mur ? Un dépôt intempestif gênant ? Citoyens et usagers peuvent 
signaler en temps réel à la municipalité les dysfonctionnements constatés sur le domaine 
public, notamment en matière de propreté urbaine, grâce à une application mobile, 

“TellMyCity®”, disponible gratuitement sur “App Store” et “Google 
Play”, et accessible via un formulaire électronique sur www.ville-soa.fr
En quelques clics, cette application permet de faire remonter une  
information automatiquement vers les services municipaux concernés. 
Le citoyen sera tenu informé par mail du suivi de sa demande jusqu’à 
son traitement par les services municipaux ou par les partenaires 
extérieurs lorsque l’intervention ne relève pas de la commune. 
Cette application permet à tous de contribuer facilement à l’améliora-
tion de leur cadre de vie. Pour éviter tout abus, sachez que les informa-
tions reçues sont contrôlées et validées par un modérateur.   

✔  Attention : le signalement n’est possible que pour les dépôts  
sauvages. Les problématiques de sacs poubelles ou d’encombrants 
non ramassés aux jours prévus, liées à la collecte des déchets, doivent 
impérativement être remontées auprès du service déchets de la 
Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise. 

“TellMyCity®”, l’application  
de signalement citoyenne

de mettre un “coup de propre” en lançant 
un vaste plan d’actions sur deux volets : 
la prévention, grâce à des opérations de 
sensibilisation auprès des habitants et com-
merçants mais aussi la répression avec des 
verbalisations possibles pour les respon-
sables identifiés des incivilités.  

En matière de propreté, la responsabilité 
de tous est engagée. Le véritable enjeu est 
donc que chacun prenne conscience que 
la propreté est l’affaire de tous !  

*Un personnel communal est spécifiquement 
mobilisé sur le week-end.

Infos pratiques 
n	Liste complète des points de distribution de sacs à déjections canines, des emplacements 
“canisites”, et des emplacements des points d’apport volontaire (verre et vêtements) 
disponible sur www.ville-soa.fr > rubrique Cadre de vie > Gestion des déchets.

 n	Formulaire de demande d’intervention d’enlèvement de graffitis : convention à signer 
entre la commune et le demandeur, syndic (collectifs) ou propriétaire (particuliers), selon 
critères définis. www.ville-soa.fr > Cadre de vie > Règles de vie en collectivité.

Collecte des déchets  : 
l’agglomération en action ! 

Pour toute question relative à la 
collecte et au traitement des 
déchets ménagers/déchets verts/ 
encombrants sur le territoire – 

hors dépôts sauvages (incident 
de collecte, demande de dotation 
ou renouvellement de bacs…),  
la Communauté d’agglomération 

met à la disposition des habitants :
 
• un numéro d’appel unique :   
01 34 41 90 00 
• une adresse mail :    
contactdechets@cergypontoise.fr 
• un formulaire en ligne dédié sur 
www.cergypontoise.fr > Déchets

Jour de collecte

Secteur 1 1er lundi des mois impairs

Secteur 2 1er mardi des mois impairs

Secteur 3 2e lundi des mois impairs

Secteur 4 2e mardi des mois impairs

Secteur 5 2e mercredi des mois impairs

Secteur Nord Secteur Sud

Ordures  
ménagères

Mardi et vendredi Lundi et jeudi

Tri sélectif Mercredi Mercredi

Déchets verts Mercredi Mercredi

Mémo de la collecte : quand jeter ?
➜	Déchets ménagers : 2 secteurs de ramassage

➜	Encombrants : 5 secteurs de ramassage

À sortir la veille après 20 h ou le jour même avant 
6 h. Les objets doivent être transportables à deux 
(pensez aux agents).

Les sacs et conteneurs sont à déposer sur le trottoir, la 
veille de la collecte après 20 h ou le jour même avant 
6 h (jours fériés compris). En dehors du moment de 
collecte, chaque habitant doit stocker ses sacs chez lui.

Carte de localisation des secteurs sur 
 www.cergypontoise.fr / www.ville-soa.fr
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millions d’euros   
C’est le montant annuel dédié 
au nettoyage dans le 

budget communal  
(hors collecte et traitement  
des ordures ménagères  
et encombrants).  
Comprend l’achat de matériels (engins, 
fournitures diverses…), marché de nettoyage 
et dépenses de personnel.

1,2

La saleté, un sacré poids lourd...

Budget

État des lieux en chiffres

Moyens humains

C’est le nombre d’agents municipaux  
(+ 2 encadrants) qui travaillent au nettoyage  

de la ville au sein d’une régie propreté/environnement. 

2 sociétés partenaires 
➜ SEPUR (7 agents) : intervention sur les secteurs plus 
difficiles (grandes longueurs, zones excentrées). Balayage 
manuel des chaussées et balayage mécanique du marché 
couvert et découvert après les séances du mercredi et  
dimanche.
➜ ESAT La Hétraie – Établissement et service d’aide  

par le travail (8 agents et 1 éducateur) : intervention   
4 jours par semaine du mardi au vendredi.  
Essentiellement du piquetage (ramassage manuel) 
sur les espaces naturels et les secteurs où le balai 
mécanique n’est pas accessible.

14

866 heures hebdomadaires consacrées au nettoyage de la commune  
(régie + entreprises) : propreté urbaine, ramassage des dépôts  

sauvages, enlèvement des tags, pose de bennes dans les collectifs…

Moyens matériels

véhicules dédiés à la propreté des espaces  
publics : 5 véhicules électriques, 1 triporteur,  
1 benne pour la collecte des dépôts sauvages et la 
pose de bennes dans les collectifs, 1 camion poids-

lourd, 1 hydro-gommeuse (tags), 1 mini-balayeuse,  
1 balayeuse de voirie. 
À cela s’ajoute du petit  
matériel : 6 souffleurs,  
1 aspirateur à feuilles, des  
chariots, des pelles, des pinces, 
des balais, divers produits  
d’entretien…

9

distributeurs de sacs à déjections canines répartis  
sur l’ensemble de la ville (contrôlés chaque jour)  
➜ 80 000 sacs distribués en 2017 ! 

2 espaces canins réservés à l’aisance et à  
l’hygiène de nos amis à quatre pattes : parc de la 

pépinière (boulevard Ducher) et avenue du Château. 

520 corbeilles de rue.

33 points d’apport volontaire pour la collecte du 
verre (bouteilles, bocaux, pots en verre, flacons sans 
bouchons ni capsules…).

12 bornes textiles “Le Relais” pour la collecte des vêtements 
(chaussures, textiles…) dont 3 privés (sur des résidences ou  
commerces). Ces bornes sont situées dans plusieurs quartiers  
ainsi qu’à la déchetterie Auror’Environnement. 
➜ 48,087 tonnes de vêtements collectées en 2017.

Fournitures et espaces

28

Balayage

Ramassage des déchets

kms de voirie balayés manuellement chaque 
semaine (trottoirs, accotements, parkings, cours 
d’écoles, chemins ruraux, parvis et places).  
Soit l’équivalent d’un trajet Paris-Dijon  
en voiture !
➜	3 486 kms de linéaire nettoyés chaque 
année (balayage mécanique).

318

tonnes de déchets ramassées en 2017  
sur la ville (ordures ménagères, encombrants,  
tri sélectif > par l’entreprise prestataire de services 

de la CACP + dépôts sauvages et déchets de  
corbeilles de rue collectés par la régie municipale). Soit + de 68 kg 

de déchets collectés par mois et par foyer !  
➜	545 tonnes rien que d’encombrants  
collectés en 2017 (secteurs pavillonnaires  
et immeubles collectifs). 

43 bornes enterrées installées sur la 
commune (résidence du Parc Le Nôtre, résidence 

Blanche de Castille, résidence Maubuisson, rue Claude Chappe).

8207 

Bien utiliser les bornes enterrées. Sont acceptés uniquement les sacs de 50 litres maximum, bien fermés. Ne pas déposer vos  

déchets au pied des bornes, mais à l’intérieur (au besoin plier ou déchirer vos cartons en morceaux s’ils ne rentrent pas !).  

Pour limiter au maximum les nuisances sonores, merci de les jeter entre 7 h et 21 h.

 Avril 2018 1313



14  Avril 2018

DO
SS

IE
R

 

2 questions à…  
Laurent LINQUETTE,  

Maire de Saint-Ouen 
l’Aumône

1) La propreté est une 
préoccupation majeure 
des habitants. Comment 
la municipalité se saisit-elle 
de ce sujet ?
- La propreté est une préoccupation 
des habitants mais aussi des élus mu-
nicipaux. Même si beaucoup de villes 
connaissent les difficultés que nous 
rencontrons, nous ne nous en satisfai-
sons pas. Nous agissons donc de façon 
méthodique pour améliorer la situation. 
Sur ce sujet, comme sur beaucoup 
d’autres, il faut du temps pour changer 
durablement les choses et nous utilisons 
tous les outils à notre disposition.   
Nous avons fait le choix depuis toujours 
de gérer ce service avec des agents mu-
nicipaux dédiés, ce qui nous permet 
d’avoir une véritable rapidité d’inter-
vention, mais nous faisons également 
appel à des entreprises privées spécia-
lisées. Nous articulons également notre 
action avec celle de la Communauté 
d’agglomération de Cergy-Pontoise. De 
fait, les moyens humains et matériels 
déployés sur la commune sont dans la 
moyenne haute des villes comparables 
à la nôtre. 
Enfin, si la propreté urbaine est une 
véritable démarche de fond qui mobilise 
les équipes de la ville au quotidien, elle 
dépend également du bon comporte-
ment de nos concitoyens… 

2) Comment favoriser les bons com-
portements et la responsabilisation 
de chacun ?
-Nous allons d’une part mobiliser les 
Saint-Ouennais sur cet objectif de pro-
preté, à travers des actions thématiques, 
une information plus importante et plus 
régulière sur les règles de collecte des 
déchets, les outils à disposition…
Et par ailleurs, chaque fois que cela 
est nécessaire, nous n’hésitons pas 
à recourir aux différents moyens de 
répression à notre disposition, notam-
ment les amendes aux montants les plus 
conséquents. 

Opération nettoyage dimanche 3 juin : 
à nous et… vous de jouer !

Grand ménage de printemps en vue… Dimanche 3 juin, la municipalité 
organise une matinée citoyenne de nettoyage, en présence d’élus commu-

naux et de membres associatifs. Tous uniront leurs efforts pour mener une 
opération ciblée de ramassage de détritus sur plusieurs quartiers. Les habitants 

sont conviés à y participer en nombre. La Ville fournira aux volontaires 
l’équipement nécessaire (gants de protection et sacs poubelles…). 

Une opération qui se veut avant tout conviviale et au terme de laquelle 
un pot sera offert à l’ensemble des participants. 	 
Lieu de rendez-vous et horaires communiqués dans le prochain numéro 

du “SOA info” (mai).

Dépôts sauvages : gare à la sanction ! 
Ce qui ne va pas dans les poubelles n’est pas à abandonner n’importe où et n’im-
porte quand ! Par “dépôts sauvages”, on entend des actes d’incivilités de stockage, 
d’abandon ou de dépôt intempestif de déchets, par un particulier ou une entreprise 

sur des lieux interdits et inappropriés. Sachez que tout dépôt sau-
vage d’ordures et toute décharge brute d’ordures ménagères sont 
strictement interdits. Ils peuvent entraîner une amende allant de  
68 à 1 500 euros. 
Que ce soit pour vos encombrants ou vos ordures ménagères, 
vous devez respecter le calendrier de collecte de sortie. Les 
déchets qui ne peuvent être collectés par les encombrants 
(bidons d’huile, pots de peinture, équipements électriques 
et électroniques, gravats…) sont à évacuer en déchetterie.  
Son accès, réservé aux particuliers, est gratuit pour tous les  

habitants, sur présentation d’un 
badge (formulaire sur www.cergy-
pontoise.fr ou en déchetterie). 

À la mi-avril, la Communauté d’agglo-
mération lance en partenariat avec les 
communes une campagne de communica-
tion par voie d’affichage sur la thématique 
des dépôts sauvages. Objectif : sensibiliser 
les Cergypontains au caractère “non- 
citoyen” du dépôt sauvage (dégradation du 
cadre de vie, coût du service…), et ainsi les 
inciter à plus de vigilance et de civisme.  
Cette campagne est la 1re étape d’un vaste 

plan de lutte contre ces 
dépôts, engagé à la suite d’un groupe de  
pilotage réuni en février, composé d’agents 
territoriaux, de représentants de bailleurs 
et de syndics de copropriété et de profes-
sionnels. Cette première phase sera suivie 
d’autres étapes : initiatives et actions auprès 
de l’habitat collectif et des professionnels ;  
réflexions sur l’optimisation des services 
autour de la propreté… 

Lutte contre les dépôts sauvages :  
un plan d’actions et de communication

Et du côté de la ville …  Confrontée aux incivilités, la ville accentue depuis plusieurs mois 
sa lutte contre les dépôts sauvages par des opérations de prévention et actions concrètes : 
rencontres agents/élus et commerçants pour rappeler les consignes de tri, envoi de courriers 
de mise en garde aux administrés inciviques, installation de coccinelles ou de talus pour 
limiter les dépôts sauvages dans les secteurs “à risque”…

tonnes de dépôts sauvages  

collectées en moyenne chaque mois  

par les agents de propreté de la ville !  

(au total pas moins de 355 tonnes  

ramassées rien que sur l’année 2017…)

29
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 PASSÉCADRE DE VIE

Par Serge Lesmanne

Place Carnot
Alione : une exposition 
haute en couleur  

Peintre contemporain français, Alione 
se réclame du pressionnisme : un 
mouvement de graffitis sur toile né 
aux États-Unis. Quand il réalise ses 
œuvres, il mêle ainsi la peinture à 
l’huile à la bombe aérosol. Le résultat est  
détonnant. Exposition visible jusqu’au 
samedi 28 avril à l’Hôtel de ville. 

Collecte de l’Envol

Les 23 et 24 mars dernier, l’épicerie 
solidaire l’Envol a organisé une collecte 
de printemps au Leclerc d’Épluches. La 
générosité des clients du supermarché 
a permis de récupérer 1 500 kg de mar-
chandises dont des produits pour bébés 
et d’hygiène qui font cruellement défaut 
aux familles dans le besoin. Merci pour 
votre grand cœur.

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.

Journées européennes  
des Métiers d’art
Du 6 au 8 avril ont lieu les Journées 
européennes des Métiers d’art. Dans le 
Val d’Oise, plus de 150 artisans d’art et 
artistes participent à cette 12e édition. 
www.journeesdesmetiersdart.fr

ZOOM

La porte du pont se situait autrefois à 
l’emplacement de la place Carnot. Elle 
se présentait  sous la forme d’un châtelet 
encadré par deux tours ; à l’origine, son 
accès était défendu par un pont-levis 
communicant avec un pont de deux 
arches établi sur une dérivation de l’Oise. 
On remarquera sur la gravure, datant du 
XVIIIe, que la route n’est pas dans l’axe 
du pont. En 1804, le pont-levis et les 
deux arches sont supprimés, il n’y a plus 
qu’une arche (l’arche Martin) dans l’axe 
du pont. 

Une fortification semblable avait été édi-
fiée à l’entrée du pont côté Pontoise. On 
distinguait alors la porte de Pontoise et 
sur la rive gauche la porte de Paris. Ces 
deux défenses font partie du pont et du 
territoire de la ville de Pontoise. Sur le 
plan du cadastre napoléonien de Pontoise 
établi en 1815, on voit bien la limite des 
deux communes.
Au début du XIXe, le pont est en très mau-
vais état, on envisage d’en construire un 
autre ailleurs, les habitants protestent, on  
le restaure, puis on finit par en construire 
un nouveau de 4 arches en 1843, au même 
endroit.

En 1841, les Ponts et Chaussées dressent un plan au sujet de l’établissement 
d’un bureau d’octroi et d’un corps de garde à l’entrée du pont. En voici un 
extrait. La ligne rouge marque la séparation entre les deux communes.   
1 - Ce sont les ruines du châtelet qui sont à démolir. 2 - Emplacement de l’arche Martin 
supprimé . 3 - Le chemin de halage. 4 - Rampe de halage et d’abreuvoir. 5 - Bureau 
d’octroi actuel à démolir. 6 -  Pavillons qui seront construits, à gauche le bureau d’octroi, 
à droite le corps de garde.  7 – Le pont dont on a la largeur de la chaussée 5,80 mètres 
et la largeur totale 9 m.

Aujourd’hui, la place Carnot appartient à Saint-Ouen l’Aumône, la ville de Pontoise lui 
a cédé cette partie de son territoire. 

CADRE DE VIEPASSÉ
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Votre association existe depuis près de 
33 ans, pouvez-vous nous la présenter 
et nous parler de son action ?   
“Lire vivre” a été créée en 1985 à l’hôpital 
René Dubos de Pontoise, où elle est tou-
jours installée. Sa mission est d’organiser 
le prêt de livres et de revues aux malades 
du centre hospitalier. D’ailleurs son nom 
complet est “Lire vivre, bibliothèque des 
malades”. Notre fonds documentaire 
contient plus de 3 000 ouvrages et 25 
revues en abonnement. Nous comptons 
une bonne vingtaine de bénévoles dans 
nos rangs, essentiellement des retraités 
passionnés par l’univers de la lecture. En 
règle générale, ils viennent un ou deux 
après-midi par semaine, du lundi au ven-
dredi entre 14 h et 17 h, pour nous aider à 
diffuser et promouvoir la culture dans les 
chambres des patients. Notre bibliothèque 
peut également servir de salle de lecture.

Votre activité s’exerce dans un cadre 
particulier : le secteur hospitalier. Pou-
vez-vous nous expliquer ses spécificités ?
Effectivement, le fait de travailler dans 
un hôpital est assez particulier car nous 
devons nous adapter à la structure et 
aux exigences des différents patients. 
Chaque après-midi, lors de nos tournées 
de distribution de livres et revues, nous 
ajustons les ouvrages au public que nous 
rencontrons. 
Aux seniors qui ont des problèmes visuels, 
par exemple, nous apportons des romans 
en gros caractères, mais aussi des romans 
photos ou de la presse people dont ils sont 
très friands. Aux jeunes mamans, pleines 
d’interrogations et en attente de conseils, 
nous remettons des livres spécifiques 

Lilette Sens
Présidente de l’association “Lire vivre ” (Hôpital de Pontoise)

sur les bébés et la pédiatrie. Cela ne veut 
pas dire pour autant qu’elles ne sont pas 
demandeuses elles aussi de lecture facile 
ou de romans. 

Justement, votre rôle ne se réduit pas à 
la distribution de livres, il revêt aussi un 
caractère social. Parlez-nous un peu de 
la relation bénévole/patient.
Quand nous nous rendons dans les ser-
vices, on nous distingue très facilement 
du personnel hospitalier car nous portons 
des blouses bleues. L’accueil des patients 
est donc différent. La mission de notre 
association va bien au-delà du simple 
prêt de livres et son caractère social est 
fondamental. Nous discutons beaucoup 
avec nos lecteurs, nous échangeons avec 
eux des sourires. Un rôle qui donne un 
supplément d’âme à notre association. 
D’ailleurs on nous remercie souvent pour 
notre activité mais la plus belle des récom-
penses est de voir le visage des patients qui 
s’illumine à notre arrivée. 

DEUX OU TROIS
QUESTIONS À

RENCONTRES
associatives

Sacs jaune/papier : réassort  
à partir du mois de mai 

Pour les habitants des quartiers pavillon-
naires, les sacs jaunes et papier peuvent 
être renouvelés à la demande à partir du 
mois de mai tous les 1ers mercredis du 
mois (sauf en août) de 9 h à 12 h au Centre 
technique municipal. Boulevard Ducher. 
Attention : aucun réassort en sacs noirs 
ne sera possible (distribution lors des 
“rendez-vous déchets” organisés par l’ag-
glomération – www.cergypontoise.fr).

La Prairie fait sa grande lessive

Jeudi 29 mars, cinq classes de l’école 
élémentaire La Prairie ont participé au 
projet artistique “La Grande Lessive” 
qui a pour finalité l’exposition en plein 
air de dessins réalisés par les élèves. Le 
jour J, les productions d’environ 130 
élèves ont donc été suspendues sur des 
cordes à linge dans l’espace situé face à 
la médiathèque. Bravo à eux pour cette 
belle initiative.

La Matinale des Entrepreneurs
La Chambre des métiers et de l’artisanat 
du Val d’Oise (CMA 95) organise des 
réunions gratuites et sans inscription 
pour les créateurs ou repreneurs d’en-
treprise : “La Matinale des Entrepre-
neurs”. Elles se déroulent les jeudis à 
Cergy (9 h 15-12 h), les lundis à Villiers-
le-Bel (9 h 15-12 h) et le 2e vendredi de 
chaque mois à Eaubonne (9 h 15-12 h). 
Plus d’infos sur www.cma95.fr 

CONTACT
Association “Lire vivre”
Hôpital René Dubos de Pontoise
6 avenue de l’Ile-de-France
Bâtiment A
Mail : lirevivre.ch.pontoise@gmail.com

L’association fonctionne uniquement 
grâce à l’obtention de subventions. Dans 
ce cadre, elle est toujours à la recherche 
de dons pour financer les abonnements 
aux revues mais aussi de livres ou revues 
récentes et en bon état.
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Les Bourseaux défilent...

Dans la plus pure tradition du carnaval et 
pour chasser l’hiver, l’association “Bour-
seaux loisirs” a organisé samedi 17 mars 
son carnaval. Tous ont participé à des 
ateliers créatifs avant de défiler. La pluie 
a malheureusement contraint les partici-
pants à retourner se protéger en intérieur. 

Opération “Le collège au cinéma” 

Jeudi 15 mars, dans le cadre de l’opération 
“Le collège au cinéma” financée par 
le Conseil départemental, 59 élèves de 
6e et 5e du collège Marcel Pagnol sont 
venus assister au cinéma Utopia à la 
présentation du making-of du film 
d’animation “Adama”, sorti en 2015. Ils 
étaient accompagnés de 60 élèves de Cm1 
de l’école Le Nôtre. Durant près de 2 h, la 
productrice du film, Séverine Lathuillière 
leur a expliqué tous les rouages de la 
fabrication d’un film. Tout un programme.

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 21 avril de 10 h 
à 12 h. Rdv au 01 34 25 37 00. 
Mail : veronique.pelissier@valdoise.fr

Portes ouvertes à l’IMA 95
L’Institut des métiers de l’artisanat du 
Val d’Oise (IMA 95) organise sa 2e 
journée portes ouvertes samedi 7 avril, 
de 9 h à 17 h, sur ses sites de Cergy, Eau-
bonne et Villiers-le-Bel. www.ima95.fr

ZOOM

Habitantes du quartier du Grand Centre, Françoise et Annie sont 
des fans de l’application “Pokémon Go”. Une passion qui fait de ces 
deux retraités des visages bien connus sur la commune. Gros plan.

Attrapez-les tous ! Le slogan résonne 
encore dans les têtes. Décliné d’abord 

en dessin animé, l’univers des pokémons 
s’est ensuite invité sur les consoles de jeux 
avant une déferlante sur les smartphones 
à l’été 2016. 
L’application “Pokémon Go”, téléchargée 
partout dans le monde, repose sur un prin-
cipe simple : le joueur, géolocalisé grâce à 
son téléphone, se déplace dans le monde 
réel pour attraper et collectionner des poké-
mons. Pour ce faire, les chasseurs utilisent 
“potions”, “encens” et autres “pokeball” et 
se réunissent régulièrement dans des lieux 
appelés des arènes. Une évolution récente 
du jeu propose même aux joueurs de se 
rassembler et d’unir leurs forces afin de 
faire main basse sur des personnages rares 
et exceptionnels. 

La mairie, lieu prisé de chasse
Parmi ces arènes, l’Hôtel de ville est l’une 
des plus prisées sur la commune. Au fil 
du temps, c’est même devenu un “spot” 
incontournable qui attire des hordes de 
chasseurs de Saint-Ouen l’Aumône et des 
environs qui s’y retrouvent pour mener des 
raids en équipe. 
Parmi tous ces passionnés : Françoise et 
Annie, plus connues sur l’application sous 
les pseudos “Flebervet” et “Annie95310”. 
Deux mordues du jeu qui emploient une 
grande partie de leur temps libre à capturer 
“Pikachu”, “Carapuce” ou “Salamèche”.  
« Nous jouons à ce jeu depuis bientôt deux 

ans. Nous habitons le Grand Centre et 
sommes voisines depuis plusieurs années 
mais nous sommes devenues amies grâce 
à cette application », expliquent ces deux 
sexagénaires désormais à la retraite. Avant 
d’ajouter : « Les personnes qui jouent ont 
entre 7 et 77 ans. On a souvent besoin d’être 
en équipe pour attraper plus de pokémons 
donc ça favorise forcément les rencontres. » 
Classées niveau 37 (sur 40), Françoise et 
Annie sont de vraies expertes du jeu, prêtes 
tout de même à révéler certains de leurs 
secrets. « L’un des meilleurs endroits du coin 
pour attraper des pokémons, c’est la place 
des Moineaux à Pontoise. Il y a énormément 
de pokéstops et d’arènes et on peut s’asseoir 
pour discuter tranquillement. »  
S’il est important d’avoir conscience que 
partir à la recherche de Pikachu et consorts 
peut provoquer des risques d’addiction, 
Françoise et Annie préfèrent avant tout voir 
les points positifs de cette aventure qui mêle 
le virtuel au réel. « Notre but est d’avoir la 
plus belle collection de pokémons mais ce jeu 
nous permet surtout de marcher, de sortir 
nos chiens, de sympathiser avec certains et 
même de faire travailler nos neurones ! ».  
Avec le retour prochain des beaux jours, 
nul doute qu’on devrait continuer à les voir 
se promener sur la place de la mairie.  

Portrait(s)

Françoise et Annie, profession : 
chasseuses de “pokémons” ! 
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SPORT

Les pieds dans le sable ! Sport estival 
par excellence, le beach-volley est une 

discipline apparue sur les plages de Santa 
Monica en Californie dans les années 1920 
et qui s’est diffusée les décennies suivantes 
sur l’ensemble des États-Unis et en Europe. 
En France, il s’agit d’une activité de plus 
en plus populaire qui compte toujours 
plus de pratiquants. 
Avec la création de trois terrains dédiés à 
la pratique du beach en 2013, Saint-Ouen 
l’Aumône est devenue une place forte du 
beach-volley en Île-de-France. 
Joué sur du sable en tenue décontractée, ce 
sport devenu olympique en 1996 diffère du 
volley-ball classique sur différents points.  
« Il oppose deux équipes de deux joueurs et 
se pratique en extérieur sur un terrain de 
plus petite taille », expliquent Alexandre 
Constant et Emeline Huet, responsables 
de la section SOA Beach-volley 95. Et de 
préciser : « c’est un sport très spectaculaire 
qui comporte une dimension psychologique 
assez importante puisque les équipes ne 
sont composées que de deux joueurs. Sur 
le terrain, la responsabilité de chacun est 
vite engagée. »

Initiation le 15 avril
Rattachée à l’ASSOA volley, la section 
saint-ouennaise de beach-volley enregistre 

Pour les amateurs de beach-volley, le retour des beaux jours est 
aussi synonyme de reprise. Zoom sur la section de l’ASSOA volley 
qui souhaite ouvrir ses portes aux débutants. 

Activité de plein air

Beach-volley : quand 
printemps rime avec reprise !

CONTACT  
assoavolley.clubeo.com
Entraînements : niveau confirmé 
(samedi), jeux libres (mardi, mer-
credi, vendredi et dimanche), loisirs/ 
débutants (vendredi et dimanche).

Enedis accueille les élèves 
de l’école de la 2e chance

Depuis deux ans, l’entreprise Enedis a 
initié un partenariat avec l’association 
“École de la 2e chance du Val d’Oise 
(E2C 95)” qui vise à proposer des actions 
de proximité pour l’emploi et l’insertion 
professionnelle. Dans ce cadre, lundi 12 
mars, l’entreprise a eu le plaisir de convier 
élèves et encadrants à découvrir son site 
saint-ouennais. Une visite qui a permis 
d’en apprendre davantage sur le travail 
des agents d’Enedis qui veillent chaque 
jour au bon fonctionnement du réseau 
public de distribution d’électricité.  

Coupe du club de judo

Dimanche 25 mars, l’ASSOA judo a  
organisé sa traditionnelle coupe annuelle 
dans l’enceinte du Cosec Pagnol. Une 
journée durant laquelle plus de 225  
judokas animés d’un bel esprit sportif se 
sont retrouvés dans une ambiance convi-
viale et familiale. Mention spéciale aux  
40 bénévoles ainsi qu’aux familles qui ont 
confectionné les succulents gâteaux et les 
crêpes vendus à la buvette. 

Le Cosec Pagnol passe aux Leds
La commune poursuit son programme de 
maîtrise de ses coûts d’énergie. Elle vient 
de terminer la rénovation de l’éclairage 
de la grande salle du Cosec Pagnol. Le 
passage à la technologie LED, moins éner-
givore, offre une plus grande efficacité de 
l’éclairement. Cet été, ce sera au tour de 
la salle de gymnastique de bénéficier de 
la même (r)évolution.

environ 70 pratiquants et ambitionne de 
s’ouvrir davantage aux débutants. Elle 
propose depuis cette année des créneaux 
(le vendredi et le dimanche) destinés 
aux néophytes et organisera une séance 
d’initiation le dimanche 15 avril au Parc 
des sports. Un événement ouvert à toutes 
les personnes qui souhaitent découvrir 
l’activité et en apprendre plus sur les 
techniques spécifiques du beach-volley. 
Particulièrement active, SOA Beach-volley 
95 accueillera aussi prochainement plu-
sieurs étapes du championnat de France 
et proposera des stages pour les personnes 
intéressées. n 

Séance d’initation au beach-volley : 
dimanche 15 avril de 13 h à 15 h sur les ter-
rains du Parc des sports. Boulevard Ducher.
Tarif : 5 €. 
Ouvert aux adultes et aux enfants dès l'âge 
de 14 ans.
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ON EN PARLE

Coup de cœur
Un beau “printemps” 
pour nos tout-petits 
Si comme le dit l’adage “une hiron-
delle fait le printemps“, le “printemps 
des tout-petits” à la médiathèque 
Stendhal a lui aussi réchauffé les 
cœurs et mis du soleil dans la tête des 
petits et des grands. Du 20 mars au 7 
avril, l’exposition “L’as-tu lu” mettant 
en scène des albums et proposant 
des panneaux animés a ravi adultes 
et enfants. L’animation “Tapis-tapis 
rouge et gris” a permis aux enfants de 
chanter et d’écouter de belles histoires 
et comptines. Enfin, pour les petites 
oreilles qui en redemandaient encore 
plus, les spectacles “P’tit bonhomme 
de chemin” et “Des contes des Toqués” 
ont parachevé ce mois d’animation. 
À bientôt à la médiathèque pour de 
nouvelles histoires. 

  

À l’abbaye de Maubuisson

Participez à un projet collectif 
autour de la sculpture en terre !
L’ abbaye lance un appel à participation auprès des habitants, pour 
prendre part à un projet artistique qui aura lieu au mois de juin.
Envie de laisser s’exprimer la fibre 
artistique qui sommeille en vous tout 
en partageant un moment ludique et 
convivial ? L’abbaye de Maubuisson 
propose aux habitants de Saint-Ouen 
l’Aumône de participer au “Barbecue 
de sculptures en terre crue” ;  un projet 
collaboratif singulier qui permettra de 
réaliser des sculptures en terre crue sur 
plusieurs ateliers du dimanche 10 au 
jeudi 14 juin. 
De la nourriture sera ensuite enfournée 
dans ces sculptures pour être cuites à 
l’étouffée, en reprenant un mode de 
cuisson primitif, dans un barbecue 
XXL. Une fois cuites, les terres seront 

cassées et un repas sera partagé lors 
d’un banquet organisé le samedi 16 
juin à l’abbaye de Maubuisson. Ces ate-
liers seront menés par l’artiste Simon 
Nicaise. Pour participer, inscrivez-vous 
dès à présent ! 

Informations pratiques
• Ateliers du dimanche 10 au jeudi 14 juin (plusieurs sessions de 4h par jour).  
Les horaires seront définis en fonction des disponibilités des participants.
• Gratuit et sans frais de participation.
• Projet ouvert aux personnes âgées de 14 à 70 ans avec ou sans expérience artistique.
Inscriptions : 01 34 64 36 10 / 06 42 05 86 41 – Mail : peggy.pecquenard@valdoise.fr

C’est une tradition. Au mois d’avril, le 
centre culturel L’imprévu accueille 

des timbrés, des fondus, des mordus de 
collections en tous genres, lors d’une 
grande journée d’échanges, de vente et de 
troc. Cette année, ce rendez-vous est fixé 
le samedi 28 avril de 9 h à 17 h. Organisé 
par le Cercle philatélique de Saint-Ouen 
l’Aumône, cet événement s’ouvrira à près 
de 35 exposants, professionnels et amateurs. 

On retrouvera 
des timbres, 
cartes postales, 
vieux jour-
naux, pièces 
de collection, 

livres, BD, disques, muselets de champagne, 
médailles, billets et autres petites voitures… 
À signaler, la présence de collectionneurs de 
soldats de plomb et de chromolithographies 
1900, procédé d’impression lithographique 
en couleurs à l’origine du procédé d’im-
pression offset. Comme chaque année dans 
le hall d’accueil, le CPSOA exposera une 
partie de ses planches de timbres. 
Pour la première fois, l’association mettra 
en vente un stock important de souvenirs 
et proposera des cartes 1er jour, enveloppes, 
timbres et autres cartes anciennes. 				

Rens. et inscriptions : 01 34 64 71 67- 
cpsoa95310@orange.fr
http://cpsoa.free.fr

Rendez-vous

11e Rencontre toutes 
collections samedi 28 avril 



TRIBUNES POLITIQUES

20  Avril 2018

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES • LORIG Valentina (05/02/2018) • MARTIN Logan (07/02/2018) • RIZO Lenny (08/02/2018) • DUBOIS Zakariya (09/02/2018)  
•SYLVAIN Shama-Sarah (09/02/2018) • CORREIA GOMES Lyana (10/02/2018) • DEBAH Anis (10/02/2018) • GHEDBANE Issam (11/02/2018)  
• GREGORY Michel, Dylan (11/02/2018) • MAVALY Vaanpojhil (11/02/2018) • TAIEBI Tasnim, Victoire (12/02/2018) • MAPEKE Aaron (14/02/2018) 
• MAPEKE Axel (14/02/2018) • TEDONGAP NGUEFACK Tsopze  (14/02/2018) • MAIGA Mamadou (15/02/2018) • BEGANI BONGOMASI Ethan  
(16/02/2018) • GAUDIN Lola (16/02/2018) • TRAORE BARRY Issa (16/02/2018) • ZODMI Zahirath (16/02/2018) • AÏT CHEKDHIDH Noham 
(18/02/2018) • TRAORÉ Hawa (18/02/2018) • COMAT FIGARO Lywenn (20/02/2018) • DEMBELE Oumou (21/02/2018) • KARAN Larujan (21/02/2018) 
• BENCHIKH Youssef (22/02/2018) • KONATE Halimatou (24/02/2018) • MPINA M’MINLA Ylan, Jean-Pierre (24/02/2018) • FERNANDES Eva, 
Marie (25/02/2018) • ALIEV Younous (26/02/2018) • BEDREDDINE Nelya (27/02/2018) • IBRAHIMA Idris, Keylor (01/03/2018) • BOUAZIZI 
Naïm (04/03/2018) • MARCHAND JUNIET Evan, Edouard, Christian (05/03/2018) • GARY Aïssatou (06/03/2018) • TASCI Malik (08/03/2018)  

MARIAGES • 17/02/2018 • MIKLANEK Thomas, Gilbert, Roger et CHARTON Marylou, Angélique, Sarah, Solange • KUMAR Ravi et HECTOR 
Marion, Amandine, Céline • NOUAR Mohammed, Amine et HADRI Ismahene, Ghizlene • 24/02/2018 • SANOU Yannick, Dô, Robert et SOURABIE 
Bablebassé, Aïda • 03/03/2018 • ÇAYLAK Besir et ÇALIS Zehra

DÉCÈS • KIJANIA Maria, Antonina le 28/09/2017 (88 ans) • OZDEMIR Ersen le 18/12/2017 (26 ans) • BERGE Frédéric, Bernard, André le 23/12/2017 
(45 ans) • DONATI épouse BELLOUT Muriel, Marthe le 17/01/2018 (55 ans) • MORONI épouse FILLIEUX Thérèse, Alexandrine le 02/01/2018 (59 
ans) • COUVÉ André, Serge  le 02/01/2018 (83 ans) WARTEL Jean-Louis le 05/01/2018 (66 ans) • DE SA José, Aciamo le 04/02/2018 (57 ans) •HOANG 
Thi Loc le 05/02/2018 (90 ans) • CAILLEUX Gilbert, Henri le 06/02/2018 (83 ans) • MANGANE Mamadou le 08/02/2018 (73 ans) • PERRON veuve 
TOURNEL Inès, Louise le 08/02/2018 (94 ans) • VELLA Charles le 10/02/2018 (94 ans) • AVRILLAUD André, Marcel le 13/02/2018 (92 ans) • GOMIS 
Jean le 16/02/2018 (72 ans) • BENAISSA Ramdane le 27/02/2018 (86 ans) 

AVALANCHE
Il nous barrait le chemin. Pas question de l’éviter. Il avait le ton 
cordial, le sourire engageant quoique un peu forcé...  « Vous êtes les 
élus de la troisième liste, je vous reconnais, j’ai gardé vos photos, vous 
n’avez pas changé... Vos tribunes me plaisent car elles sont ironiques. 
La dernière, avec ce n’en parlons plus et la fin qui en reparle et ne parle 
que de cela, m’a fait rire dans le train, le trajet m’a semblé moins long. 
Je suis heureux de vous rencontrer, toute la famille a voté pour vous et 
le refera sans hésitation... » 
Il continua : « ce qui nous frappe, c’est votre sérieux, la gravité du 
propos sous cette couche de légèreté désinvolte... et sa justesse... Tenez, 
pour vérifier, je suis allé écouter les débats du Conseil Municipal. Vous 
avez raison, il y a là des adjoints au maire qu’on n’entend jamais... 
Quelqu’un me disait : ils sont muets ; s’ils ont affaire à la justice, pas 
de libération sur parole ! » (rires). 
Puis il en vint au fait : « ces critiques de la gestion municipale, 
toutes vos dénonciations sans complaisance malgré la forme souvent 
blagueuse, ne sont pourtant qu’un cache-sexe (sic) ! ... Quel est le fond 
de votre pensée, ce qu’on devine sans pouvoir aller plus loin ? ... » 
Bien qu’étourdis par ce flot ininterrompu, nous avons éclairci 
l’homme au sourire engageant : « si nous livrions ce que vous appelez 
le fond de notre pensée, il nous faudrait, dans cette ville que nous 
aimions, où l’un de nous est né il y a longtemps et qu’il a vu péricliter 
sous un trop long règne, comme à beaucoup d’autres en France, une 
protection policière... »

 
Les élus du mouvement “Tous Ensemble Saint-Ouennais”

À l’heure où les collectivités locales sont mises à mal par le 
gouvernement, n’écoutez pas les média aux raccourcis faciles. 
« Supprimons les élus et nous diminuerons la dette de l’État. » Qui dira 
que les collectivités locales ne représentent que 9% des dettes de 
l’État mais 70% des investissements publics ? Sur les 600 000 élus de 
France, plus de 90% travaillent bénévolement. Un conseiller municipal 
touche à Saint-Ouen l’Aumône moins de 100 € par mois, comme un 
conseiller de la CACP. Les élus locaux s’engagent tous les jours à vos 
côtés, prennent de leur temps, de leur vie de famille, et même de leur 
argent. Les supprimer serait perdre de cette proximité qui permet à 
chacun de pouvoir exposer ses problèmes avec quelqu’un de sa ville 
ou de son canton. Chacun peut voir ce qui est investi par la commune 
tant en matière de service que d’infrastructure. Depuis que je suis élue 
départementale, Saint-Ouen l’Aumône a bénéficié d’environ 600 000 € 
pour la réfection de voirie ou les travaux dans les écoles, 135 000 € 
pour les projets culturels, 250 000 € pour les clubs sportifs et, pour 
la simple année 2017 plus de 200 000 € pour les projets éducatifs et 
les travaux dans les collèges, 120 000 € pour les associations d’aide 
comme le Secours populaire, le Secours catholique ou l’épicerie sociale,  
70 000 € pour l’économique et l’insertion. Enfin, depuis 3 ans, 8 projets 
de construction ou de rénovation de logements sociaux à Saint-Ouen 
l’Aumône ont bénéficié d’une garantie d’emprunt du département 
pour plus de 7M€. Sans parler du paiement du RSA, de la gestion et la 
construction des maisons de retraite, de la gestion des PMI, de l’aide 
aux personnes en situation de handicap, de la construction et la gestion 
des collèges, de la rénovation des routes. Des impôts bien placés. 

“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
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De 9 h à 19 h au Parc des sports.

��Samedi 14 avril
C Portes ouvertes de l’Office local 
d’animation (OLA)

Pour la première fois, l’ensemble des 
enseignants et des bénévoles de l’Office 
local d’animation (OLA) viendront 
présenter l’association et les différentes 
actions aux Saint-Ouennais. Au pro-
gramme  : ateliers découvertes, démons-
trations, jeux...
De 10 h à 16 h à L’imprévu (1er étage).

��Vendredi 20 avril
P Seniors : 1er atelier “Entraîner sa 
mémoire tout en prenant plaisir”
Rendez-vous à 14 h à la Maison des loisirs. 

��Samedi 21 avril 
j Sport : handball

ASSOA / Lille Métropole HBCV (N2).
À 18 h 30, salle Armand Lecomte.

��Samedi 21 avril 
W Sport : football
ASSOA / Racing Colombes (CFA 2).
À 18 h  au Parc des sports. Entrée gratuite. 
Ouverture des portes à 17 h 30.

��Samedi 28 avril  
z 11e rencontre   
toutes collections  
De 9 h à 17 h à L’imprévu. 
Rens. et inscriptions : 01 
34 64 71 67 – cpsoa95310 
@orange.fr.   
Site : cpsoa.free.fr   
Plus d’infos en p.19 

��Lundi 9 avril
N Abbaye : visite-atelier bien-être  
Initiation au wutao (technique sen-
sorielle basée sur des mouvements 
ondulatoires du corps) suivie par une 
pratique des arts plastiques.   
À 18 h 30 à l’abbaye de Maubuisson. 5 €/
personne. Dès 15 ans. Résa : 01 34 64 36 
10 ou abbaye.maubuisson@valdoise.fr 

��Mercredi 11 avril  
C Réunion d’information sur la piscine  
Point sur le devenir de la piscine des 
Béthunes. En présence des représentants 
de la Communauté d’agglomération.  
À 19 h à l’Hôtel de ville.

��Jeudi 12 avril  
z Seniors : tournoi de belote  
Rendez-vous à 13 h 30 à la Maison des 
loisirs. Gratuit. 

��Vendredi 13 avril  
P Seniors : réunion d’information de 
l’atelier “Entraîner sa mémoire” 
Rendez-vous à 14 h à la Maison des loisirs. 
Gratuit. Sur inscription. 

��Samedi 14 avril 
X Atelier de réparation de vélos

Réparation de vélos, test et réservation de 
vélos pliants ou à assistance électrique. 
Animé par l’association “Sauvegarde 
de l’enfance et de l’adolescence du 
Val d’Oise”. De 9 h 30 à 12 h 30, place 
Mendès-France.

��Samedi 14 avril 
D Atelier de conversation 
philosophique
Thème : “Infini, éternité : ces notions 
peuvent-elles nous parler ?”. De 10 h 30  
à 12 h 30 à la médiathèque Stendhal.

��Samedi 14 avril 
c Sport : compétition départementale 
d’athlétisme

��Mercredi 4 et dimanche 8 avril
O Animation marché : bons d’achat 
400 bons d’achat d’une valeur de 5 € 
offerts par les commerçants du marché.
De 9 h 30 à 12 h 30, place Mendès-France. 
Animations gratuites.

��Jeudi 5 avril
t Théâtre : “Le Misanthrope”
À 20 h 30 à L’imprévu. Dès 12 ans.    
Tarifs : 6 €, 10 €, 12 € et 14 €. 

��Vendredi 6 avril
w Secours populaire français :  
“Journée des oubliés de la santé”

À l’occasion de la Journée mondiale de la 
santé, le Secours populaire 95 organise la 
“Journée des oubliés de la santé”. Au pro-
gramme : atelier santé “prévention des 
accidents domestiques” (14 h-15 h 30), 
évaluation de l’acuité visuelle (14 h-17 h)
et information sur le dépistage des  
cancers (14 h-17 h).  
À partir de 14 h au siège de la Fédération : 
4 rue de l’industrie. 
Accès libre et gratuit.

��Vendredi 6 avril
D Groupe de parole France Alzheimer
Libre expression des familles. Thème : 
“Un temps d’échanges pour rompre 
l’isolement ”.
De 13 h 30 à 15 h 30 au Centre municipal 
de services.

��Samedi 7 avril
G Littérature : “Les bouquineurs  
de 11 heures moins le quart”
De 10 h 45 à 12 h 30 à la médiathèque 
Stendhal.

��Samedi 7 avril
W Sport : football
ASSOA / Blanc Mesnil (CFA 2).
À 18 h au Parc des sports. Entrée gratuite. 
Ouverture des portes à 17 h 30.
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��Samedi 14 avril
C Portes ouvertes de l’Office local 
d’animation (OLA) 

Pour la première fois, l’ensemble des 
enseignants et des bénévoles de l’Office 
local d’animation (OLA) viendront 
présenter l’association et les différentes 
actions aux Saint-Ouennais. Au 
programme  : ateliers découvertes, 
démonstrations, jeux...
De 10 h à 16 h à L’imprévu (1er étage).

��Samedi 28 avril

z 11ème rencontre toutes collections
Venez découvrir les trésors d’une 
quarantaine d’exposants (professionnels 
et amateurs). Collections de timbres, 
jouets, maquettes, pin’s, fèves, cartes 
postales, livres et BD, trains, pierres, 
pièces… Organisée par le Cercle 
philatélique. 
De 9 h à 17 h à L’imprévu.   
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��Jusqu’au samedi 28 avril   
A Exposition de peintures d’Alione   
Hall de l’Hôtel de ville. Entrée libre aux 
heures d’ouverture de la mairie.  

��Vendredi 4 mai
D Groupe de parole France Alzheimer
Libre expression des familles. Thème : 
“Être à l’écoute pour savoir entendre .”
De 13 h 30 à 15 h 30 au Centre municipal 
de services.

��Samedi 5 mai 
X Atelier de réparation de vélos
Réparation de vélos, test et réservation de 
vélos pliants ou à assistance électrique.  
De 9 h 30 à 12 h 30, place Mendès-France.

��Mardi 8 mai
B Commémoration de la victoire du 8 
mai 1945 et du souvenir des déportés

Défilé au départ de L’imprévu à 9 h 45. 
Haltes rues Guy Sourcis et Maurice 
Dampierre à la mémoire des déportés 
et résistants. À 10 h 15, dépôt de gerbes 
au monument aux morts en présence 
des autorités civiles et militaires et des 
associations.

��Samedi 12 mai
z Fête de quartier du Clos du Roi

Thème : “Le Clos fait son cirque”. Pré-
sence d’un clown, crieur de rue, jon-
glages, tir de fléchettes… De 11 h à 19 h.

��Samedi 12 mai 
W Sport : football

��Samedi 26 mai
z 26e Carnaval de la ville 

Thème : “Science-fiction”. Départ du 
défilé avenue de Chennevières à 14 h 30.
Animation maquillage + photo à 15 h 
place Mendès-France.  
Dès 16 h 30 : remise des prix aux 
carnavaliers, animations et mise à feu 
du bonhomme carnaval.

��Du samedi 26 mai  
au 6 septembre

A Art actuel en Val d’Oise : 18e édition
Avec les artistes : Christophe Biskup 
(dessins, peintures) – Sophie Patry 
(photographies) – Cécile Laissus 
(sculptures) – Jean-Philippe Brunaud 
(peintures).  
Hall de l’Hôtel de ville. Entrée libre aux 
heures d’ouverture.
Vernissage samedi 2 juin à 18 h en 
présence des artistes exposés.

ASSOA / Bobigny (CFA 2).
À 18 h  au Parc des sports. Entrée gratuite. 
Ouverture des portes à 17 h 30. 

��Dimanche 20 mai
o Sport : football américain
Cougars / Léopards de Rouen (élite).
À 14 h au stade Escutary. 

��Mercredi 23 mai  
w Collecte de sang  
De 15 h à 19 h 30 au Parc des sports (salle 
de restauration). Boulevard Ducher. 

��Du jeudi 24 mai  
au samedi 9 juin
t  UVOL : “Théâtre à Chennevières”

La quinzaine de Chennevières, en com-
paraison, c’est un peu le marathon du 
théâtre. Pendant quinze jours, la com-
pagnie présente plus de 20 spectacles… 
deux fois. Soirée inaugurale jeudi 24 mai 
à 20 h, salle de spectacle de la Maison de 
quartier de Chennevières.
Entrée libre sur réservation (pour inau-
guration) : 01 34 21 85 79 / reservations@
theatre-uvol.com. Tarif : 5 euros. 

��Samedi 26 mai
D Atelier de conversation 
philosophique

Thème : “À quoi sert-il d’être sensible ?”. 
De 10 h 30 à 12 h 30 à la médiathèque 
Stendhal. 

��Dimanche 27 mai
z  “La Cité de l’auto en fête” (2e édition) 
Exposition-vente des 24 marques 
automobiles présentes et animations 
familiales (ferme pédagogique, structure 
gonflable, accrobranche...). Food trucks 
pour se restaurer. Tombola. 
De 9 h à 17 h, rue Louis Delage.  
Animations gratuites.

��Jeudi 31 mai
C Conseil municipal
À 20 h 30 à l’Hôtel de ville. 
Séance publique. 




