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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 19 mai et mer-
credi 6 juin de 10 h à 12 h. Atelier de 
conversation philosophique, samedi 26 
mai (“À quoi sert-il d’être sensible ?”)  
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. 
Selon votre secteur d’habitation, les 
jours de ramassage diffèreront : lundi 14 
mai (secteur 3), mardi 8 mai (secteur 4),  
mercredi 9 mai (secteur  5). 
Carte interactive de localisation des 
secteurs et calendrier 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.

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

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

Les services municipaux de l’hôtel de 
ville sont ouverts du lundi après-midi 
au samedi matin de 8 h 30 à 12 h et de 
13 h 30 à 17 h 30. Ouverture en soirée 
le jeudi jusqu’à 19 h.
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VIE PRATIQUE

Vive les vacances ! Début mai, deux 
plaquettes d’information seront dis-

tribuées aux familles dans les écoles afin de 
présenter les différentes activités de loisirs 
qui seront proposées aux enfants durant la 
période estivale. 

Cheval, astronomie, sport... 
Cet été, cinq mini-séjours thématiques 
sont programmés : deux séjours équestres, 
dont l’un sera couplé à une découverte de 
la nature, un séjour médiéval durant 
lequel les enfants vivront au temps des che-
valiers et des princesses, un séjour sportif 
pour faire le plein d’activités (escalade, tir 
à l’arc, bubble foot…), et enfin un séjour 

astronomie pour s’initier, de jour comme 
de nuit, à la science de l’univers.
Cette année, trois stages seront également 
organisés. Du 9 au 13 juillet, en partenariat 
avec le théâtre UVOL, l’OLA et le centre 
culturel, la commune proposera un stage de 
théâtre pour les enfants de 7 à 12 ans. Au 
programme : sensibilisation et découverte 
des arts de la scène et jeux d’improvisation. 
Deux stages sportifs seront également 
planifiés du 23 au 27 juillet, puis du 27 au 
31 août. Les jeunes pourront s’adonner 
à la pratique de sports variés : badmin-
ton, squash, boxe, basket handisport,  
pétanque… 
À vous de choisir ! n

Inscriptions
• Mardi 15 mai au rez-de-chaussée 
de la mairie, de 9 h à 12 h et de 13 h 30 
à 17 h 30. Attention : pour une première 
inscription aux activités périscolaires et 
extrascolaires, vous devrez préalablement 
vous inscrire auprès du service Enfance 
pour faire calculer votre quotient. 
• Du mercredi 16 mai au vendredi 1er 
juin au service Enfance (1er étage), aux 
horaires d’ouverture de la mairie.
Les tarifs sont fixés en fonction du quotient 
familial et du nombre de jours.
Rens. : 01 34 21 25 00.

Loisirs

Mini-séjours et stages d’été :  
les inscriptions ouvertes en mai
Les inscriptions pour les mini-séjours ainsi que les stages sportifs  
et théâtre auront lieu du 15 mai au 1er juin en mairie.  
Cet été, cinq séjours seront notamment proposés aux enfants  
âgés de 6 à 12 ans. 

Distribution de sacs à 
déchets : 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). Dernière date sur Saint-
Ouen l’Aumône : samedi 2 juin à la  
déchetterie Auror’Environnement. 
Lors de cette journée, plusieurs anima-
tions seront proposées  : visite guidée 
du centre, ateliers sur la gestion des dé-
chets, jeux, formation au compostage... 
De 9 h à 17 h. 25 avenue du Fief.
www.cergypontoise.fr > Déchets.
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en cas de fortes chaleurs durant la période 
du 1er juin au 31 août*. 
Si vous souhaitez être inscrit ou faire 
inscrire une personne isolée sur le  
registre nominatif, vous devez faire une 
demande auprès du service des Affaires 
sociales, en mairie (1er étage), appeler au 
01 34 21 25 18, ou remplir directement le  
formulaire en ligne dédié sur le site de la ville :  
www.ville-soa.fr (“Vos démarches” -  
En 1 clic).  
*En application du décret 2004-926 du  
1er septembre.

Cimetière
Horaires d’été jusqu’au 1er novembre, 
ouverture de 7 h 30 à 19 h. Ouverture du 
Parc mémorial de 9 h à 18 h du lundi au 
vendredi et de 10 h à 17 h le samedi (le 
dimanche, entrée uniquement par la porte 
du cimetière).

Déchetterie
Horaires d’été jusqu’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. 

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. 

Canicule 
Bientôt l’été, le service des Affaires sociales 
et le Centre communal d’action sociale 
proposent de recenser les personnes de 
plus de 65 ans ou handicapés adultes, isolés, 
afin de pouvoir les contacter par téléphone 

Impôts : déclaration en ligne et accueil personnalisé  
➜ Si votre revenu fiscal de référence de 2016 (avis d’impôts 2017) est supérieur à  
   15 000 € et que vous êtes équipés d’un accès internet, optez pour la    
      déclaration en ligne sur www.impots.gouv.fr (délai jusqu’au 5 juin 2018).  
     La date limite pour la déclaration sur papier est elle fixée au 17 mai.   
➜ Depuis le mois d’avril, un nouveau service d’accueil personnalisé sur rendez-vous a  
       été mis en place par le service des impôts du Val d’Oise, pour répondre aux demandes 
       les plus complexes. Il permet aux particuliers des déplacements parfois inutiles et des 
      temps d’attente trop longs. 
Prise de rendez-vous sur www.impots.gouv.fr (rubrique “Contact”) ou depuis l’espace 
PC en libre-service du centre des finances publiques, par téléphone au numéro figurant 
sur votre avis d’impôts, ou directement au guichet (2 av. Bernard Hirsch - Cergy).

En réunion publique le 2 mai, la Communauté d’agglomé-
ration qui assure la gestion de la piscine des Béthunes est 

venue présenter les résultats de l’audit mené sur les fragilités de 
structure du bâtiment qui ont entraîné sa fermeture en octobre. 
Au-delà de l’attachement que nous pouvons ressentir pour ce 
lieu que beaucoup d’entre nous ont pu fréquenter avec assiduité 
à différents moments de leur vie, il est essentiel pour l’équipe 
municipale que nos associations, nos sportifs et l’ensemble des 
Saint-Ouennais puissent continuer à bénéficier de cet équipe-
ment de proximité. Plus largement, nous sommes nombreux 
à penser que la natation fait partie des enseignements fonda-
mentaux que la collectivité doit apporter à chacun, notamment 
aux plus jeunes.
Nous sommes donc heureux de la volonté de l’agglomération 
de procéder aux travaux de rénovation de la structure, même si 
les délais administratifs propres aux marchés publics ainsi que 
les impératifs techniques ne permettent malheureusement pas 
d’envisager une réouverture avant septembre 2019. Dans cette 
attente, nous comptons sur la Communauté d’agglomération 
pour définir avec les différentes associations utilisatrices les 
modalités les plus accommodantes de repli sur d’autres sites.
Au-delà de cette réouverture, je partage également la volonté 
de l’agglomération d’anticiper l’avenir. Compte tenu de son 
type de construction et de son âge, le risque pour la collectivité 
de se trouver face à des difficultés techniques difficilement 
surmontables et à des coûts de réparation déraisonnables va 

croissant. Il est donc nécessaire d’envisa-
ger sereinement le remplacement dans les 
années à venir de notre piscine. Dès lors que 
l’impératif de proximité d’un tel équipement 
est respecté, la ville participera activement 
au projet de l’agglomération d’un nouveau 
centre aquatique répondant mieux aux 
nouvelles pratiques. Sur ce sujet, bien sûr 
nous vous tiendrons régulièrement informés 
de la même façon que nous veillerons auprès de l’aggloméra-
tion à ce que le moment venu les associations sportives et les  
usagers soient pleinement associés à la définition et à la mise 
en œuvre du projet.
Depuis mon élection en octobre, j’ai souhaité poursuivre la 
longue tradition de dialogue et de concertation de notre ville au 
cours de nombreuses réunions de concertation et d’information 
ouvertes le plus largement possible. Dans le prolongement de 
cette démarche, je souhaite venir à votre rencontre avec les 
membres du Conseil municipal dans nos quartiers. Ces visites 
qui auront lieu les samedis matins des mois de mai et de juin 
seront l’occasion de partager avec vous, plus longuement et 
sur le terrain, les actions et les projets de la ville. Ce sera aussi 
et surtout un moment privilégié pour recueillir vos besoins et 
vos souhaits. Je suis convaincu que notre action ne peut être 
pleinement efficace qu’avec vous, c’est pourquoi j’espère vous 
y rencontrer nombreux.                 Laurent LINQUETTE
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ACTUALITÉS

Quartier par quar-
tier. Chaque samedi 

matin à compter du 12 
mai, Laurent Linquette 
le maire et les élus 
du Conseil municipal 
viendront à votre ren-
contre à l’occasion de 

nouveaux rendez-vous 
de proximité : les visites 

de quartiers. 

Échanges et dialogue
Complémentaires des réunions de concer-
tation régulières, ces visites de terrain, 
d’une durée de 4 h environ chacune,   
permettront d’échanger ensemble sur vos 
préoccupations du quotidien, d’écou-
ter vos attentes ou dialoguer avec vous 
sur des projets en cours et des actions à 
mener dans votre quartier ou le territoire 
en général. L’objectif de ces échanges est 

Des travaux de réparation seront réalisés sur la piscine tournesol des Béthunes afin de rouvrir 
l’équipement au public dans un peu plus d’un an. Parallèlement, la Communauté d’agglomération 
réfléchit à la création d’un nouvel équipement aquatique intercommunal pour l’est de Cergy-Pontoise.

Nouveau

Visites de quartiers : le Maire à votre rencontre 

La piscine des Béthunes rouvrira ses 
portes au public dans un peu plus 

d’un an. C’est l’annonce faite, mercredi 
2 mai en réunion publique en mairie par 
Joël Motyl, conseiller délégué au sport, à la 
jeunesse et aux loisirs auprès de la Commu-
nauté d’agglomération de Cergy-Pontoise,  
gestionnaire des piscines du territoire.

Plus d’un an de travaux
L’élu était venu rendre compte des conclu-
sions du rapport d’audit commandé 
par l’agglomération, suite à la fermeture 
technique en urgence en octobre dernier 
de la piscine tournesol des Béthunes pour 
raisons de sécurité. Il y a 6 mois en effet, 
des agents ont constaté le détachement de 
plusieurs boulons garantissant le maintien 

Information 

Piscine des Béthunes : l’agglomération 
annonce sa réouverture pour septembre 2019

Rencontres : le calendrier 
✔ Samedi 12 mai :  
Centre-ville / Grand Centre 
✔ Samedi 19 mai : Maubuisson /  
Les Bourseaux / Saint-Prix 
✔ Samedi 26 mai : Liesse 
✔ Samedi 2 juin : Mail /  
Saint-Louis / Golf / Blanche de Castille 
✔ Samedi 9 juin :  
Beaux Vents / Clamart / Colbert 
✔ Samedi 23 juin : Résidence Île-de-
France / Chennevières / Parc Le Nôtre 
✔ Samedi 30 juin : Épluches
Un programme détaillé (horaires et lieux 
de rdv) sera distribué dans chaque boîte 
aux lettres une semaine avant la date de 
visite dans le quartier concerné.   
Dépliants disponibles également en 
téléchargement sur www.ville-soa.fr

de pouvoir, encore et toujours, améliorer 
votre qualité de vie au quotidien.  
Sept visites de quartier seront program-
mées sur mai et juin. Avec un premier 
rendez-vous fixé à 9 h et un dernier à 
12 h clôturant la tournée du quartier. La 
délégation municipale reliera à pied les 
différents lieux de rendez-vous. Quatre 
points de rencontre en plein-air seront 
proposés dans chaque quartier visité. Ils 
seront situés à des emplacements facilement 
identifiables, accessibles à tous (sur une 
place, à proximité d’un équipement public, 
près de commerces…).
Lors de ces échanges à bâtons rompus sur 
les différents points de rencontre, les habi-
tants pourront exposer au maire et aux élus 
les problèmes rencontrés dans leur quartier, 
faire part de leurs remarques, signaler les 
dysfonctionnements éventuels ou proposer 
leurs solutions d’amélioration.
Ces rencontres donneront lieu à un suivi 

des demandes et des réponses apportées. 
À l’issue, les différentes problématiques 
seront étudiées par les services municipaux 
et les élus, évaluées financièrement et mises 
en œuvre lorsque cela s’avèrera possible. 

de la voûte principale de la structure.
Les experts mandatés par la Communauté 
ont chiffré le coût global nécessaire pour sa 
réparation : 824 000 € environ au total. Lors 
de la réunion, l’agglomération s’est engagée 
financièrement à remettre en fonctionne-
ment l’équipement saint-ouennais, ouvert 
il y a plus de 40 ans. 
Les travaux de réfection seront toutefois 
longs. Selon le calendrier annoncé par 
l’agglomération, la piscine des Béthunes ne 
devrait rouvrir ses portes qu’en septembre 
2019 au plus tard.
En attendant, les services de l’agglomération 
vont continuer d’étudier le “relogement” 
temporaire des associations et scolaires 
sur d’autres piscines de l’agglomération, 
accessibles à tous les usagers cergypontains.

Plusieurs piscines présentant aujourd’hui 
des signes forts de vieillissement, une 
étude a été engagée par l’agglomération 
sur l’avenir des équipements aquatiques 
du territoire. Au Conseil communautaire 
de juin, les élus débattront d’ailleurs de ce 
sujet sur lequel seront associés communes 
et usagers. 
En réflexion : le projet de création d’un 
centre nautique ultra-moderne, doté de 
plusieurs bassins, sur le modèle des établis-
sements de dernière génération ouverts sur 
les communes voisines. 
Une offre alternative qui pourrait voir le 
jour sur l’est de l’agglomération à l’horizon 
2023, et qui permettra de répondre aux 
besoins des usagers. 
www.cergypontoise.fr
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À l’occasion de son assemblée générale annuelle, l’Association 
nationale des membres de l’Ordre national du mérite (ANMONM) 
a remis à ce Saint-Ouennais le Prix de la citoyenneté.

Déjà décoré en 1998 de l’Ordre  
national du mérite par l’ANMONM, 

Raymond Martinez vient à nouveau d’être 
honoré par cette association, le samedi 7 
avril au siège du Conseil départemental, 
en recevant le Prix de la citoyenneté. 
À 97 ans, Raymond Martinez est l’une 
des grandes figures locales des anciens 
combattants saint-ouennais. Président 
depuis 1985 de l’Amicale des mutilés et 
combattants et président fondateur de 
la section Rhin et Danube du départe-
ment, Raymond est un homme fidèle à 
ses convictions et à son engagement en 
faveur du devoir de mémoire depuis de 
nombreuses années. « J’ai fait le serment 
à mes camarades tombés durant la guerre 
d’honorer leur mémoire tant que ma santé 
me le permettra », souligne avec émotion 
l’ancien soldat. 
Son engagement débute le 27 décembre 

1940. Il est positionné en Afrique du 
Nord jusqu’en août 1944, date à laquelle il 
débarque avec son régiment en Provence. 
Nommé 1er canonnier, il participe à tous 
les combats de la libération de la vallée 
du Rhône. Blessé à maintes reprises, il 
participe à la libération de Mulhouse et 
à la réduction de la poche de Colmar. Il 
franchit la frontière allemande le 9 avril 
1945 et rejoint la 2ème division blindée du 
Général Leclerc. 

Soldat héroïque
Aux commandes de son half-track, il livre 
de durs combats pour la prise du dernier 
refuge d’Hitler, le Nid d’Aigle où il arrive 
parmi les premiers. À plusieurs reprises, 
il sauve des compagnons d’arme avant 
d’être blessé grièvement à son tour par 
un éclat d’obus. Il obtient plusieurs cita-
tions à l’Ordre du régiment et reçoit de 

nombreuses médailles, la plus importante 
directement des mains de grands chefs de 
guerre. « J’ai reçu des généraux De Gaulle 
et Leclerc la Médaille militaire. Un souvenir 
qui restera gravé à jamais dans ma mé-
moire », se souvient Raymond Martinez. 
Démobilisé le 29 octobre 1945, il se reti-
rera à Oran où il deviendra conducteur de 
camion dans une société pétrolière. Dans 
les années 50, il s’installe à Saint-Ouen 
l’Aumône. Pour l’honorer, la ville donnera 
le prénom de son épouse à la rue qu’il 
habite encore aujourd’hui : rue des Mar-
guerites. Chaque année, conformément à 
son engagement solennel, il participe aux 
commémorations nationales et au ravivage 
de la flamme à l’Arc de Triomphe. Un 
grand citoyen d’honneur. 

ACTUALITÉS

À l’honneur 

Raymond Martinez, ancien  
combattant et citoyen d’honneur

2e édition

Concours des jardins et balcons fleuris :  
à vous de jardiner ! 
Avec l’arrivée des beaux jours et du 

soleil prolongé qui pointe le bout de 
son nez, tous les indicateurs sont au beau fixe 
pour se remettre au jardinage.  
Pour la deuxième année, la municipalité de 

Saint-Ouen l’Aumône 
organise son concours 

des jardins et balcons 
fleuris. Objectif : valoriser 

les initiatives privées 
de fleurissement qui 
contribuent à l’embel-
lissement de la ville 
et à l’amélioration 
du cadre de vie des 
Saint-Ouennais. Les 
inscriptions ont lieu 

jusqu’au samedi 9 juin. Le concours est 
ouvert à tous les habitants, quel que soit 
leur type de logement : habitat collectif ou 
maison individuelle. Grande nouveauté : 
cette édition s’ouvrira cette année aux 
entreprises, qui pourront également 
concourir dans leur catégorie spécifique. 
Pour participer, il suffit de remplir le bul-
letin d’inscription disponible en ligne sur 
le site de la ville, ou dans sa version papier 
à l’accueil de l’Hôtel de ville. 

Visites en juin
Un jury composé d’élus et d’agents du 
service espaces verts visitera les balcons 
et jardins à partir de la mi-juin. Plusieurs 
prix seront décernés dans chacune des 

catégories (particuliers et entreprises) avec 
à la clé pour les “meilleurs” jardiniers, des 
bons d’achat à valoir auprès de jardineries 
locales. À vos marques, prêts… jardinez ! 

Modalités de participation  
✿  Ouvert à tous les Saint-Ouennais 

(particuliers ou entreprises) ayant 
un balcon ou un jardin visible 
impérativement depuis la rue

✿  Inscription en ligne ou sur bulletin 
papier jusqu’au 9 juin 2018

✿ Participation gratuite 
Règlement complet du concours et bulletin 
d’inscription sur www.ville-soa.fr 
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Solidarité

Réserves de sang : l’appel d’urgence de l’EFS  

Àl’approche des multiples ponts du 
mois de mai et des congés d’été au 

cours desquels la collecte de sang risque 
d’être fortement ralentie, l’Établissement 
français du sang appelle les citoyens à 
se mobiliser massivement. Il est en effet 
urgent et nécessaire d’augmenter dès à 
présent les réserves en produits sanguins 
pour couvrir dans le temps les besoins 
des malades.
L’EFS rappelle que les dons de sang 
doivent être constants car la durée de 
vie des produits sanguins est limitée : 5 
jours pour les plaquettes, 42 jours pour les 

Depuis le 9 mai, une conciliatrice de justice assure deux 
mercredis par mois des permanences gratuites en mairie. 

Vous êtes en conflit avec un tiers et 
ne souhaitez pas saisir un tribunal ? 

Pensez donc au conciliateur de justice. 
Nommée par le président de la cour d’ap-
pel, Agnès Laurey Coulette est la nouvelle 
conciliatrice de justice qui interviendra 
bénévolement auprès des administrés 
résidant à Saint-Ouen l’Aumône. 

Accueil gratuit sur rendez-vous
Sa mission : aider deux personnes (phy-
sique ou morale) à trouver un accord 
amiable pour le règlement de leur conflit 
(voisinage, logement, contrat de travail, 
problème d’impayés…). Elle remplace, 
en quelque sorte, le juge de paix d’antan.  
« Mon but est de réussir à trouver un terrain 
d’entente entre les deux parties. Très sou-
vent, on s’aperçoit qu’au-delà des questions 
de droit, il s’agit avant tout de renouer le 
dialogue entre deux personnes qui ne se 
parlent plus. » 
Souvent sollicitée comme dernier re-
cours avant l’ouverture d’une procédure 
judiciaire*, cette auxiliaire de justice as-
sermentée a un domaine d’action vaste. 
Toutefois, il faut savoir qu’elle ne peut 

intervenir qu’à la condition que les deux 
parties concernées en fassent la demande et 
que les affaires ne soient pas déjà jugées ou 
en cours de jugement. De même, les conflits 
entre les particuliers et l’administration ne 
relèvent pas de sa compétence mais de celle 
du médiateur communal (lire encadré). 
Pour que la procédure débouche sur une 
conciliation, Agnès Laurey Coulette reçoit 
sur rendez-vous. « Si au moins l’un des deux 
plaignants est à l’origine de la conciliation, il 
y a une chance sur deux qu’elle aboutisse », 
précise-t-elle. Si un terrain d’entente est 
trouvé, un constat de conciliation qui les 
engage devant la loi sera signé par les deux 
parties et envoyé au greffe du tribunal 
d’instance de Pontoise. 
Prochaines permanences : mercredis 23 
mai, 27 juin et 11 juillet de 14 h 30 à 17 h 30 
au 1er étage de la mairie. Accueil gratuit, 
sur rendez-vous : 01 34 21 25 27 / agnes.
laurey-coulette@conciliateurdejustice.fr

*La loi de modernisation de la justice de novembre 
2016 a renforcé le rôle des conciliateurs de justice. 
Recours obligatoire pour les litiges de moins de  
4 000 € avant passage devant le tribunal.

Nouvelles permanences

Le conciliateur de justice :  
un faiseur de paix

Conciliateur / médiateur 
communal : les différences 

Le médiateur intervient sur 
des problèmes d’usage et de 
voisinage mais uniquement 
liés à la réglementation 
(bruit, construction…). Il peut 
être sollicité en cas de litige entre un 
administré et une administration ou 
un service public (Caisse d’assurance 
maladie, Caisse d’allocations familiales, 
Préfecture, Finances publiques…) dès 
lors qu’une réponse négative ou une 
absence de réponse a été apportée 
à une réclamation déjà posée. En 
somme, la médiation peut aussi être 
un préalable à la conciliation, qui 
revêt une dimension plus judiciaire. 
Les demandes d’intervention reçues 
en mairie seront dirigées selon les 
sujets et la volonté des plaignants, 
soit directement au conciliateur, soit 
préalablement au médiateur.  

Accueil sur rendez-vous :   
courrier@ville-soa.fr / 01 34 21 25 27.

Dates à retenir   
✦ Mercredi 23 mai : collecte de sang au 
Parc des sports (salle de restauration). 
De 15 h à 19 h 30, boulevard Ducher. 
✦ Jeudi 14 juin : Journée mondiale 
du don du sang. dondesang.efs.sante.fr 

globules rouges. Aucun produit ne peut 
se substituer au sang des donneurs béné-
voles. 10 000 dons de sang sont nécessaires 
chaque jour pour répondre aux besoins 
des malades en France. La mobilisation 
des donneurs est donc essentielle.  
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Distinction

L’école Rousseau sacrée championne  
départementale d’échecs !
Le groupe scolaire vient de se voir attribuer le titre de champion  
du Val d’Oise des écoles d’échecs. Retour sur cette performance.

La pratique du jeu d’échecs a depuis 
longtemps été prouvée comme 

étant  un outil d’apprentissage idéal pour 
l’enfant. Il développe l’intellect, la person-
nalité et la force de caractère, le tout avec 
une dimension ludique. En apprenant 
le mouvement du cavalier, du fou et des 
autres pièces, on travaille la géométrie. En 
expliquant ou en argumentant un coup, 
l’enfant apprend à mieux s’exprimer et 
devient à son tour meilleur en français. 
Les exemples sont multiples. 
Depuis plusieurs années, avec le soutien 
de la municipalité et de l’inspection de 
l’Éducation nationale, les élèves de l’école 
Rousseau s’initient au jeu d’échecs durant 
le temps scolaire. Tous les élèves, de la 
grande section au CM2 bénéficient chaque 
semaine de 50 minutes de cours, dispensés 
par l’association Cergy-Pontoise Échecs.  
 « Le but est d’initier tous les enfants au 
jeu d’échecs sans pour autant en faire des 
champions car nous ne sommes pas un club 

d’échecs », souligne Thomas Dauphin, le 
directeur d’école. Et pourtant désormais, 
des joueurs de bon niveau il y en a en 
nombre au sein du groupe scolaire.

5e place de l’académie
Mercredi 28 mars, lors des championnats 
de l’académie de Versailles qui se dérou-
laient à Orsay, les huit meilleurs joueurs 
de l’école sont venus damer le pion aux 
autres champions du secteur. Ils étaient 
opposés aux trois premières écoles de 
chaque département de l’académie de 
Versailles. 
À l’issue de sept rondes (parties), les 
Saint-Ouennais ont terminé cinquièmes 
de la compétition, après avoir remporté 
trois matchs. En terminant première 
équipe valdoisienne, le titre de cham-
pion du Val d’Oise leur a été attribué 
par le Comité valdoisien du jeu d’échecs. 
« Je suis content pour les enfants et fier 
de leur performance. Ils se sont inclinés 

face aux redoutables écoles d’Orsay et de 
Bois-Colombes qui remportent depuis de 
nombreuses années le titre de champion de 
France », précise Thomas Dauphin. Le pro-
chain rendez-vous pour nos champions en 
herbe aura lieu lors du tournoi de l’école 
fin juin, durant la “semaine sans cartable”. 
Ils démontreront alors que la victoire 
est brillante, 
mais l’échec 
est mat. 

Périscolaire

Matisse : les enfants prennent le micro 
Bienvenue sur “Radio Matisse” ! 

 Voici la phrase entonnée par les 
enfants du centre de loisirs Matisse lors 
du lancement de l’enregistrement de leur 
émission radio.

Réalisation d’une émission
Depuis octobre dernier, les mercredis 
après-midi et sur le temps du midi, une 

trentaine de jeunes, âgés de 6 à 11 ans,  
participent à un projet d’émission ra-
diophonique. Avec la complicité d’un 
professionnel de la radio, les jeunes 
préalablement sensibilisés  au monde 
de la radio, ont construit une émis-
sion composée de diverses rubriques  
(interview du manager et de deux joueurs 
de l’équipe de football américain des 
Cougars, chronique sur le handicap ou 
bulletin météorologique). Une première 

expérience d’animateur radio qui a 
suscité l’enthousiasme des enfants. 

Pour ceux qui auraient envie 
d’écouter nos animateurs en 
herbe, l’émission sera diffusée 

à Matisse lors de la fête de fin 
d’année et sera disponible via un 
podcast sur le portail famille. 

Depuis janvier, les enfants du centre de loisirs de 
Liesse participent à un projet de sensibilisation 
à l’environnement. Face au succès rencontré, il 
s’est étendu à l’ensemble des centres de loisirs 
de la ville. Pour concrétiser cette action, deux 
visites à la déchetterie des Béthunes ont été 
proposées durant les vacances de printemps. Une 
cinquantaine d’enfants a pu découvrir comment 
sont triés les déchets une fois collectés.  
Enfin, pour vérifier leur niveau de connaissance, 
un grand “Tri-Athlon” a 
été organisé vendredi 20 
avril à Matisse, constitué 
de différents ateliers 
ludiques et écolo (pêche 
aux déchets, quizz, relais 
tri en vélo...). 

Le “Tri-Athlon” des centres de loisirs
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Zoom sur...

Habitants, écoliers, collégiens :  
tous acteurs de la vie culturelle !
Chaque année, la direction de la Culture développe pour ses publics spectateurs un large panel d’actions 
culturelles. Coup de projecteur sur ces différents projets. 

L’école du spectateur :  
“former” le public de demain 
“Jules”, “Courir Les Rues”… Chaque année, 
depuis 5 ans, des artistes à l’affiche de la  
programmation de L’imprévu mènent en parallèle 

des projets d’éducation artistique et culturelle dans différents éta-
blissements de la commune. Objectif de la démarche : développer 
la curiosité des jeunes, leur esprit critique ou encore instaurer chez 
eux une démarche autonome de sortie. Il s’agit, en quelque sorte, de 
donner à ces “spectateurs de demain” les clefs pour appréhender 
au mieux l’univers du spectacle vivant. 

Cette saison, en parallèle de sa programmation artistique, la  
direction de la Culture a mis en place des actions de sensibilisation 
à destination des écoles. Avec le partenariat du rectorat de Versailles 
et du Conseil départemental, deux projets spécifiques ont également 
vu le jour dans les collèges de la ville. 
➜ Au Parc, trois classes ont été sensibilisées aux cultures d’ailleurs 
et aux migrations à travers un parcours artistique d’écriture et de 
production de chansons, encadré par la chanteuse Luciole. Un projet 
dont la finalité est d’enregistrer une chanson dans des conditions 
professionnelles en studio avant de la présenter en live.  
➜ Au collège Pagnol, une classe de 4e a pris part à un projet musical 
animé par les musiciens du groupe “Debout sur le Zinc”. Durant 
une dizaine de séances, les collégiens ont écrit, composé et chanté 
un morceau qu’ils interprèteront avec les artistes le 25 mai sur la 
scène de L’imprévu, à l’occasion du concert de clôture de saison. 

Centre culturel 
L’imprévu / 
spectacles

Les expositions : signal fort de l’ouverture culturelle
Chaque année, une programmation en accès libre de six expositions est proposée dans 
le hall de l’Hôtel de ville. Pour sensibiliser et ouvrir le public à différentes formes d’arts 
et le rapprocher des artistes exposés, le parcours d’exposition est riche et varié (photo, 
peinture, sculpture, dessin…) et un vernissage permet une rencontre conviviale pour 
échanger sur les œuvres et la démarche artistique. 
Ces expositions font également la part belle aux scolaires. Sur demande, les écoles de la commune peuvent bénéficier d’une visite guidée 
des œuvres par l’artiste lui-même qui leur fait découvrir tous les secrets de son travail. Depuis le début de la saison, 21 classes, soit environ 
600 élèves, sont venues profiter de cette initiation aux arts plastiques, prélude à un futur travail en classe. 
Prochain rendez-vous : “Art actuel en Val d’Oise” du 26 mai au 6 septembre (p.19).

Médiathèque Stendhal / 
animations culturelles

Médiathèque Stendhal : favoriser le goût de la lecture
Dotée d’un fonds documentaire de plus de 80 000 références  (livres, 
CD, DVD, BD, mangas, 
revues et jeux de société), 
la médiathèque Stendhal 
propose tout au long de 
l’année de nombreuses 
actions visant à dévelop-
per le goût pour la lecture. 
Pour son jeune public, elle 
propose ses rendez-vous 
traditionnels, ouverts  
à tous, tels que les 
“Bébés lecteurs” (2 
fois par mois de 10 h 
à 12 h) ou le “SOà 
histoires” (le 2e samedi du mois à 16 h 30). Des actions spécifiques 
autour du livre sont également menées avec des structures de la 
petite enfance (crèches, Relais assistants maternels…). 
Pour faire découvrir la médiathèque comme lieu de ressources et 
de loisirs, la structure municipale accueille aussi régulièrement, 
durant ses heures de fermeture au public, des classes d’élèves 
scolarisés en maternelle, élémentaire, collèges ou lycées (67 classes 
accueillies soit 1 700 élèves). 
Sur demande de l’enseignant, le personnel de la médiathèque 
peut élaborer des sélections de livres sur des thématiques bien 
précises et proposer aux enseignants des outils pédagogiques 
pour développer le goût de la lecture dès le plus jeune âge. 

Hôtel de ville 
/ expositions
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Depuis la mi-janvier, une auto-école  
s’est installée dans des locaux situés  
au 76 avenue de Verdun. Présentation  
de cette nouvelle enseigne en centre-ville.

Premier examen de France, le permis 
de conduire est l’outil indispensable 

à la mobilité. Ce précieux sésame, vous 
pouvez l’obtenir en vous inscrivant dans 
l’une des nombreuses auto-écoles de la 
commune (lire encadré). 
Depuis janvier, une nouvelle, “Web 
Permis”, a ouvert ses portes avenue de 
Verdun. Une enseigne qui, pour célébrer 
son lancement, propose même à ses 
clients de souscrire à un forfait à des tarifs  
avantageux jusqu’à la fin du mois de mai. 

Initier aux dangers de la route
Le tandem de l’auto-école, composé d’une 
secrétaire et d’un moniteur, souhaite ini-
tier des rapprochements avec la jeunesse. 
Dans cette optique, “Web-Permis”, en 
partenariat avec le service de l’anima-
tion locale, a mené durant les vacances 
scolaires de printemps un atelier “Tous 
responsables sur la route” à destination 
des Saint-Ouennais, âgés de 15 à 17 ans.  
But de la manœuvre : initier les jeunes 
au code et les sensibiliser aux nombreux 

CONTACT 
“Web-Permis” : 76 avenue de Verdun 
Tél : 01 34 64 27 79. 
Ouverture : lundi de 14 h à 20 h,  
du mardi au vendredi de 9 h à 12 h  
et de 14 h à 20 h, samedi de 9 h à 13 h.  
www.webpermis.com

16-25 ANS : CLEF EN MAIN

 ✔  de la multiplication des immersions en entreprise ; 
 ✔ d’une garantie de ressources en appui au parcours d’accom-
pagnement. 
Le montant de l’allocation est celui du RSA socle, soit 461,72 € 
par mois. Une allocation cumulable avec des revenus d’activités :  
- Intégralement jusqu’à 300 € nets perçus par mois ; 
- Dégressive au-delà ; 
- Supprimée lorsque les ressources sont > à 80 % du SMIC brut. 
Alors si vous êtes éligible et si cette garantie vous intéresse, venez 
nous voir et nous ferons la demande avec vous. 

Vous avez entre 16 et 25 ans, vous êtes en situation de précarité 
dans votre accès à l’autonomie et à l’insertion professionnelle, 
vous n’ êtes ni en étude, ni en emploi, ni en formation et sans 
soutien familial ? Vous pouvez donc bénéficier de la “Garantie 
jeunes”, un programme d’accompagnement renforcé, piloté par 
un conseiller référent de la Mission locale. Son but : amener 
les jeunes en grande précarité sur une période de 12 mois vers  
l’autonomie, sur la base :
 ✔  d’une contractualisation ; 
 ✔  d’une dynamisation collective ;

La “Garantie jeunes”, vous connaissez ?

Circulation

“Web Permis” :  
une nouvelle auto-école  
sur la commune

dangers présents sur la route. Un projet 
éducatif et formateur mis en place à 
une date clef… La saison estivale étant 
considérée comme la période où le trafic 
des piétons et des automobilistes est la 
plus intense. Et par conséquent, le risque  
accidentogène le plus important. 

Annuaire des autres  
auto-écoles
• Grand centre
2 rue Maurice Dampierre
Tél. : 09 82 45 50 50.
Ouverture : du mardi au samedi de 9 h à 12 h 
et 15 h à 19 h.
www.auto-ecole-du-grand-centre.com 
• Driver Formation
32 rue du Général Leclerc
Tél. : 01 30 37 39 28.
Ouverture : lundi de 14 h à 19 h, du mardi au 
vendredi de 11 h à 13 h et 14 h à 19 h, samedi 
de 11 h à 16 h.
www.driverformation.fr 

• Raxlizée Auto-École
49 bis rue du parc
Tél. : 01 30 37 15 36.
Ouverture : lundi de 15 h 30 à 19 h, mardi de 
9 h à 12 h et 16 h à 19 h, mercredi de 15 h 30 
à 19 h, jeudi de 9 h à 12 h et de 15 h 30 à 19 h, 
vendredi de 15 h 30 à 19 h, samedi de 10 h à 
12 h. www.raxlizee-auto-ecole.fr 
• Liesse Auto-École
16 rue du Champ Gaillard
Tél. : 01 30 39 94 14.
Ouverture : mardi de 15 h à 20 h, du  
mercredi au vendredi de 10 h à 13 h et de 15 h  
à 20 h, samedi de 10 h à 15 h.
www.facebook.com/liesseautoecole 

ÉCONOMIE

 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.
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Par Serge Lesmanne

La Basse-Aumône
En 885, les Vikings remontent l’Oise, pillent et incendient le bourg de Pontoise qui est 
alors situé dans la plaine Saint-Martin, à proximité de la chaussée Jules-César. Afin 
de se protéger de nouvelles incursions normandes, les Pontoisiens vont s’établir sur le 
Mont Bélien. La voie romaine va être délaissée, un nouveau pont est établi sur l’Oise, 
en bois puis en pierre au XIe siècle, son emplacement n’a pas changé. Sur la rive gauche 
une fortification défend la porte du pont, un faubourg se crée sur le coteau le long de 
la nouvelle route, c’est l’Aumône. Quelques habitations sont construites à proximité 
du pont. Elles forment le quartier de la Basse-Aumône qu’on distinguera de la Haute- 
Aumône sur le coteau. Entre les deux, la route gardera longtemps le nom de Chaussée 
de l’Aumône*. Ce n’est qu’au XIXe siècle, après la canalisation de l’Oise, que l’urbanisa-
tion de la Basse-Aumône rejoindra la Haute-Aumône.

Sur ce plan de 1782, les zones urbanisées figurent en rose. On distingue :  
• 1- La chaussée Jules César
• 2- La porte du pont et la Basse-Aumône
• 3- La Haute-Aumône
• 4- La chaussée de l’Aumône
• 5- La liaison entre Saint-Ouen et l’Aumône (avenue de Verdun aujourd’hui). 

* En ancien français, la chaussée désigne une levée de terre servant de route. À l’origine, 
entre la Basse et la Haute-Aumône, la zone est marécageuse et la route est construite sur 
des arches en pierre.

Opération rénovation  
pour la salle des mariages  

Courant avril, ont été lancés les pre-
miers travaux de rénovation de la salle 
des mariages communale. La première 
phase a consisté en l’installation de 
nouvelles fenêtres et ouvrants en double 
vitrage de façon à mieux isoler l’espace. 
Suivront des travaux de rénovation des 
murs et des sols ainsi que l’installation 
d’un éclairage led. D’ici septembre, 
les travaux seront achevés. Durant les 
différentes phases, l’organisation des 
mariages ne sera pas impactée.

Carnaval à Liesse

Mercredi 11 avril, par une belle matinée 
printanière, les enfants costumés de 
l’école maternelle de Liesse ont défilé 
dans les rues de leur quartier. Des 
animaux de la savane, des poissons de 
toutes les couleurs ont répandu leur 
bonne humeur et leurs confettis au son 
des maracas. 

Sacs jaune/papier : réassort  
à partir du mois de mai 
Pour les habitants des quartiers  
pavillonnaires, 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’agglomération 
– www.cergypontoise.fr).

ZOOMCADRE DE VIEPASSÉ
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Fest iv i tés  communales  :  
quand la  Vi l le  s 'anime !

Tous en piste ! Samedi 12 mai,  
le quartier du Clos du Roi sera à la 

fête avec pour fil rouge : le cirque. 
Alors sortez vos nez rouges et vos  
pantalons à fleurs et rejoignez la parade. 
Plusieurs ateliers seront proposés au cœur 
du quartier : initiation au cirque, anima-
tions circassiennes, structures gonflables 
(pour les 5-10 ans et les 11-14 ans), pêche 
à la ligne, tir au ballon, boxe française sur 
un ring encadrée par deux éducateurs 
sportifs, stand maquillage… 

Le Clos du Roi fait son cirque ! 

12 MAI Programme 
De 11 h à 18 h au Clos du Roi. 
Barbecue à partir de 11 h. 
Tirage de la tombola à 18 h. 
Animations gratuites.

Fête de quartier de Chennevières le samedi 23 juin
Le quartier de Chennevières sera à son tour à la fête le samedi 23 juin. Thème : “Chennevières en fleurs”. 
Déambulation avec batucada et percussions brésiliennes (samba/reggae), structures gonflables (babyfoot 
humain, château, cabane), mur d’escalade de 8 mètres, initiation aux gestes de premiers secours,  
atelier self défense, laser game, concert…
De 13 h à 18 h, parvis de la Maison de quartier de Chennevières. 
Espace repas dès 11h30 proposé par l’association “Envie d’espoir”. Tirage de la tombola à 18 h.

Tout au long de l’après-midi, plusieurs 
groupes de de musique et de danse se  
succèderont sur la piste. Au programme : 
de la variété française avec les sosies 
de France Gall et Dalida, de la danse  
orientale, de la danse afro, du hip-hop 
et du RnB. 
Cette fête est organisée par la Ville et 
l’association AJC (Action jeunesse et 
culture), en partenariat avec l’Amicale 
CSF des locataires du Parc Le Nôtre et 
l’association Césaria.. n
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Dans le cadre d’une expérimentation 
menée autour de l’éco-pâturage, les 

brebis s’installent à l’abbaye du mercredi 
23 mai au mardi 26 juin. 
De plus en plus souvent, on fait appel 
aux animaux tels que les moutons pour 
l’entretien des espaces verts ou de zones 
en friche dans les villes. Pourquoi cette 
pratique pastorale ? Que favorise-t-elle ? 
Est-ce vraiment efficace ? Vous le saurez 
en venant à leur rencontre ! Plusieurs 
animations seront proposées autour de 
l’éco-pâturage par la Ferme d’Écancourt 
de Jouy-le-Moutier. n

Les brebis en pâturage à l'abbaye 

23 MAI

Animations 
▶ Dimanche 3 juin de 14 h 30 à 
16 h 30 : animation “La biodiversité 
par l’éco-pâturage”. Dès 7 ans. Gratuit.
▶ Dimanche 24 juin de 15 h à 17 h : 
animation “L’éco-pâturage ou à la 
découverte d’une pratique douce de 
la tonte en milieu urbain”. Dès 3 ans. 
Gratuit.
Parc de l’abbaye de Maubuisson.   
Avenue Richard de Tour. 
Informations : 01 34 64 36 10.

26 MAI
26e Carnaval : les martiens débarquent !  

Samedi 26 mai, la Ville organise 
son traditionnel carnaval, véritable 

moment de fête sur le territoire. Un 26e  

rendez-vous qui s’annonce cosmique !  
Thème de cette édition : la science-fiction. 
Neuf chars composeront le cortège. Il 
prendra le départ de l’avenue de Chenne-
vières avant de prendre la direction de la 
rue du parc, l’avenue du Général de Gaulle 
puis la place Mendès-France. 
À l’honneur ce jour-là, des héros du petit et 
du grand écran devenus célèbres : les “Men 
in Black”, “X-Men”, “Avatar” ou encore 

“Star Wars”. À leurs côtés défileront des 
échassiers tout droit venus de l’espace, un 
camion à confettis digne de l’univers de 
la Guerre des étoiles et le centre équestre 
des Tilleuls. 
Plusieurs compagnies musicales ne man-
queront pas de mettre l’ambiance tout 
au long de la parade : fanfare de bandas, 
fanfare de l’association “Bibidom” (am-
biance caribéenne) ou encore fanfare des 
majorettes “The Devils majo-twirl” de 
Saint-Ouen l’Aumône… n

27 MAI

Roulez… jeunesse ! En partenariat 
avec la ville, l’Association pour le 

développement et la promotion de la Cité 
de l’auto (ADPCA) organise dimanche  
27 mai la 2e édition de “la Cité de l’auto en 
fête”, une journée portes ouvertes dédiée 
à l’automobile. 
Le long de la rue Louis Delage, rendue 
exceptionnellement aux piétons, les 
concessions de la Cité de l’auto exposeront 
en extérieur un large choix de véhicules 

Programme 
De 9 h à 17 h, rue Louis Delage 
(fermée à la circulation après  
l’intersection du McDonald’s 
jusqu’à la concession Hyundai). 
Exposition-vente et animations 
gratuites pour les enfants. 
Accès libre. Stationnement gratuit  
aux abords immédiats. 

Programme 
▶  13 h : Stand maquillage sur le parking  

du club des jeunes de Chennevières.
▶  14 h 30 : Départ du cortège avenue de 

Chennevières.
▶  15 h : Stand maquillage et photo (club 

Image’In) près de l’Hôtel de ville. 
▶  16 h 30 : Clôture du défilé place Mendès- 

France avec la remise des trophées 
aux carnavaliers et la mise à feu du  
Bonhomme carnaval.

neufs et d’occasion. Au total, 24 marques 
seront représentées (dont les 2 nouvelles 
BMW et Mini, installées depuis février 
dernier) : Opel, Jaguar, Mercedes, Honda, 
Skoda, Lexus, Ford, Nissan, Fiat …  
Lors de cette fête, plusieurs animations 
seront proposées aux enfants : parcours 
accrobranche, ferme pédagogique avec 
animaux et structure gonflable. Pour se 
restaurer, deux food trucks prendront 
place sur la rue. n

La Cité de l'auto en fête 
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Programme 
Vente ouverte de 10 h 30 à 
15 h 30, place Mendès-France.

En avant-première…
➔ Fête nature et sports – Dimanche 24 juin 
Organisée par le Comité UFOLEP 95 et l’abbaye de Maubuis-
son en partenariat avec les comités sportifs départementaux. 
Au programme : marche nordique, grimpe d’arbres, escalade, 
échelle de spéléo, tir à l’arc, gateball, balades à poney, parcours 
maniabilité avec des ânes, sarbacanes, essais de vélo électrique, 
atelier culinaire autour des plantes, confection de cerfs-volants… 
De 10 h à 18 h, parc de l’abbaye de Maubuisson. Animations 
gratuites. Parkings fléchés. Buvette et restauration sur place.

➔  Matinée omnisports de l’ASSOA – Dimanche 1er juillet
Démonstrations et initiations gratuites à différents sports. 
De 9 h 30 à 12 h 30 au Parc des sports. Gratuit.
➔  Fête intercommunale de l’Oise – Dimanche 1er  juillet
En partenariat avec la Ville, l’Office de tourisme de Cergy- 
Pontoise et la Société nautique de l’Oise : initiations à l’aviron 
(dès 11 ans), bateaux-bus (reliant Pontoise à Port-Cergy), 
ambiance musicale (bal musette), buvette, animation bulles de 
savons géantes… Deux calèches de 8 et 18 places assureront 
des rotations entre Saint-Ouen l’Aumône et Éragny.
De 11 h à 18 h, quai de l’Ecluse (au niveau de la SNO). Gratuit.

Opération citoyenne de nettoyage dimanche 3 juin 
Départ à 9 h 30. Équipement fourni sur le lieu de rendez-vous.
Pot offert à tous les participants volontaires au Parc Le Nôtre  
à l’issue de l’opération.
Sur inscription : www.ville-soa.fr ou 01 34 21 25 00. 

DOSSIER

Journée portes ouvertes 
à la déchetterie

2 JUIN

Samedi 2 juin, la déchetterie  
Auror’Environnement ouvre ses 

portes. Plusieurs animations seront  
proposées aux habitants. 
Au programme : visites guidées du centre 
de traitement, ateliers et informations sur 
la gestion des déchets qu’il s’agisse de tri 
ou de réduction (lutte contre le gaspil-
lage alimentaire, fabrication de produits 
d’entretien…), distribution de compos-
teurs (pour les personnes préalablement 
inscrites sur le site de l’agglomération), 
jeux sur la thématique des déchets pour 
les enfants, formations au compostage… 
En outre, une distribution de sacs à déchets 
sera organisée à destination des habitants 
des quartiers pavillonnaires n’ayant pas 
encore récupéré leur dotation annuelle. n

Animations 
De 9 h à 17 h, 25 avenue du Fief. 
Gratuit. Programme complet sur  
www.cergypontoise.fr 

3 JUIN
La Nature en fête !Àl’occasion de l’événement national 

“Rendez-vous aux jardins”, la Ville 
en partenariat avec les associations locales, 
propose dimanche 3 juin la 2e édition de 
la “Journée de la nature en fête”. Nouveau 
lieu de manifestation : Le Parc Le Nôtre, 
étendu et “ouvert” sur la ville depuis le 
début d’année. 
Plusieurs animations à destination des 
petits et des grands seront proposées : 
atelier de sensibilisation au travail des 
abeilles ponctué d’une dégustation de 
miel saint-ouennais, ateliers plantation, 
balades à poneys (le matin uniquement), 
ou encore jeux en bois. 

Les enfants pourront également découvrir 
les animaux de la ferme (chèvres, dindon, 
bébés oisons, lapins…). Ils seront invités à 
les caresser et même à donner le biberon 
aux plus petits ! n

Programme 
De 10 h à 18 h au Parc Le Nôtre, 
côté avenue de Verdun. 
Animations gratuites.
Programme complet sur 
www.ville-soa.fr 

9 JUIN
Bourse aux vélos : tous en selle !

L’atelier d’insertion “Véloservices” de 
l’association Sauvegarde 95 avec qui 

la ville a signé une convention organise 
samedi 9 juin une bourse aux vélos sur 
la place Mendès-France. Issus de dons 
de particuliers majoritairement, ces vélos 
remis en état de fonctionnement et de 
sécurité par les salariés en insertion de 
l’association seront vendus à des prix 
modestes (à partir de 20 € pour un vélo 
junior, 50 € pour un vélo adulte). 

Atelier de réparation de vélo place  
Mendès-France et en gare de Liesse
▶ Place Mendès-France : samedi 9 juin, samedi 
30 juin, samedi 7 juillet, samedi 1er septembre  
et samedi 22 septembre. De 9 h 30 à 12 h 30.
▶ Gare de Liesse : tous les jeudis jusqu’au  
29 juin, puis du 4 septembre au 12 octobre.  
De 15 h 30 à 18 h 30.

Disponibilité de vélos junior toutes 
tailles et adulte vtt, ville, course...
Lors de cette journée, l’association 
procèdera également à une collecte 
de vélos inutilisés. n
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L’imprévu accueille  
les collectionneurs

Samedi 28 avril, le Cercle philatélique de 
Saint-Ouen l’Aumône a organisé la 11e 
édition de sa traditionnelle “Rencontre 
toutes collections”. Cet événement, qui se 
déroule à L’imprévu, a attiré plus de 400 
passionnés venus chiner la perle rare et 
découvrir les nombreux trésors exposés. 

L’école Prévert s’expose

L’école Prévert a organisé le vendredi 
6 avril une exposition-goûter dans 
l’établissement. Familles et élus ont pu  
admirer les nombreuses productions des 
écoliers de maternelle et élémentaire.

Vides-maison sur la ville
Le vide-maison permet à plusieurs 
voisins d’une même rue de vendre des 
objets à leur domicile, le même jour. 
Prochainement, deux vide-maisons 
auront lieu sur la commune. Le premier : 
rue du Général Dombrowski dimanche 
13 mai de 10 h à 18 h. Le second sur 
Maubuisson (rues Jean Jaurès, Victor 
Hugo, Rousseau, Anatole France et  
Pasteur) dimanche 3 juin de 9 h à 18 h. 

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

Votre association milite depuis 1989 pour 
le développement du vélo dans l’agglomé-
ration de Cergy-Pontoise. Pouvez-vous 
nous parler de votre action ?   
La ville nouvelle de Cergy-Pontoise a été 
créée dans les années 70. À l’époque, des 
aménagements avaient été prévus pour 
faciliter les circulations douces. Les fonda-
teurs d’ “Allez-y à vélo !” se sont rapidement 
aperçus d’un manque d’infrastructures 
pour les déplacements à bicyclette. Notre 
association a donc été créée afin de veiller 
notamment à ce que les futurs aména-
gements dans l’agglomération prennent 
en compte le point de vue des usagers du 
vélo. Notre collectif est composé d’une 
quarantaine de membres, tous convaincus 
de la pertinence du vélo comme mode de 
déplacement, avec un slogan : “Moins de 
trois kilomètres, allez-y à vélo !”.

Depuis votre création, avez-vous observé 
une amélioration dans les déplacements 
à vélo sur l’agglomération ? 
Nous veillons dans la mesure de nos 
moyens à ce que le maximum soit réalisé 
pour faciliter les déplacements à vélo et 
nous tentons de faire entendre notre voix 
auprès des pouvoirs publics. 
Depuis une dizaine d’années et l’adoption 
du schéma directeur cyclable de 2007, il 
faut reconnaître que de vrais efforts ont 
été effectués pour développer l’usage de 
la petite reine à Cergy-Pontoise (vélos en 
libre-service, consignes en gare… Ndlr). 
Des actions qui vont dans le bon sens 
puisqu’à l’horizon 2020, la Communauté 
d’agglomération de Cergy-Pontoise a 
prévu de réaliser 7,7 kilomètres de pistes 
cyclables supplémentaires sur le territoire. 

David Agrech
Membre de l’association “Allez-y à vélo !”

Quel est votre point de vue sur les 
dernières mesures en faveur des  
cyclistes, mises en action sur l’agglomé-
ration et en France (cédez-le-passage ou 
sas vélo au feu, double sens cyclable) ? 
Il faut savoir tout d’abord que cette nou-
velle signalisation a émergé il y a plus de 
20 ans déjà. Un vrai retour d’expérience 
est donc à la disposition des pouvoirs  
publics. Si elle commence à se généraliser, 
ce n’est pas pour inciter les cyclistes à ne 
pas respecter le code de la route. En effet, il 
a été prouvé que ces mesures fluidifient les 
trajets à bicyclette et renforcent la sécurité 
des usagers du vélo. Elles accompagnent 
donc activement le développement de la 
petite reine en ville. 

DEUX OU TROIS
QUESTIONS À

CONTACT
Association “Allez-y à vélo !”
Présidente : Sylvie Foliguet
Tél. : 06 76 84 05 20.
Mail : sylvie.foliguet@gmail.com
http://allezyavelo.jpcqz.fr

RENCONTRES
associatives

Tous à vélo le 3 juin !
À l’occasion de la fête du vélo, l’association 
“Mieux se Déplacer à bicyclette” 
organisera dimanche 3 juin une nouvelle 
édition de la Convergence francilienne.  
Gratuit et familial, cet événement a pour 
objectif de promouvoir l’usage du vélo. 
Plusieurs cortèges venus d’Île-de-France 
se retrouveront à Paris pour une parade 
finale suivi d’un pique-nique géant. 
Départ avec l’association “Allez-y à vélo” 
au pied de la Préfecture de Cergy (statue) 
à 8 h 15. http://mdb-idf.org/convergence

 I Plusieurs membres de l’association.
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La Protection civile du  
Val d’Oise fête ses 50 ans
À l’occasion de ses 50 
ans, la Protection civile 
du Val d’Oise orga-
nise samedi 2 juin un  
événement sur le thème : 
Aider/secourir/former. 
Démonstration/initiations aux gestes qui 
sauvent, ateliers enfants (jeux, quizz)… 
Toute la journée à Art de Vivre (Eragny).

Les Meules bleues   
de retour le 1er juin  

Pour la deuxième année, le Grand Prix 
des Meules bleues sera de retour sur 
l’agglomération vendredi 1er juin. Cette 
manifestation importée de Vendée 
regroupe des chefs d’entreprise qui 
enfourchent une mobylette des années 
60/70 pour une course insolite. Top départ 
à 9 h du restaurant Pitch & Putt de Saint-
Ouen l’Aumône, avant une traversée de 
l’agglomération. Venez les encourager. 

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

Le groupe Pomona recrute 
des chauffeurs poids-lourds
Le groupe Pomona (Passion froid) 
recrute des chauffeurs-livreurs poids-
lourds pour son site saint-ouennais  
notamment (horaires - matin en se-
maine). Pour postuler : ppf-idfnord- 
recrutement@passionfroid.fr / tél. :  
01 34 30 15 61.

ZOOMMÉDIATHÈQUE

  

Science-fiction

L’univers du fantastique  
à l’honneur à la médiathèque

• Un roman : “Pisteur” / Orson Scott Card 
Rigg est un pisteur, capable de traquer n’importe qui en suivant des traces 
que lui seul perçoit. À la disparition de son père, le garçon est stupéfié de 
découvrir que ce dernier lui cachait bon nombre de choses : des informa-
tions sur son passé, son identité, son destin… 
- 6 tomes disponibles à la médiathèque.

• Une bande dessinée : “The massive” /  
Brian Wood, Kristian Donaldson, Garry Brown 
Un ancien mercenaire a fondé une organisation écologiste, aux 
actions musclées, mais qui se veut avant tout pacifiste… Mais que 
peut faire un écologiste lorsque la fin du monde a déjà eu lieu ?  
- 3 tomes disponibles à la médiathèque.

• Un film : “Interstellar” / réalisé en 2014 par Christophe Nolan 
Avec Matthew McConaughey, Anne Hathaway…
Alors que la Terre se meurt, une équipe d’astronautes franchit un trou de 
ver conduisant à une autre galaxie. Cela dans le but d’explorer un nouveau 
système stellaire et dans l’espoir de trouver une nouvelle planète habitable 
par l’humanité afin de la sauver.

• Une série : “Westworld” / créée par Jonathan Nolan et Lisa Joy. Avec 
Anthony Hopkins, Evan Rachel Wood…
À Westworld, un parc d’attractions dernier cri, les visiteurs paient des 
fortunes pour revivre le frisson de la conquête de l’Ouest. Dolores, 
Teddy et d’autres sont des androïdes à apparence humaine créés pour 
donner l’illusion et offrir du dépaysement aux clients. Cet univers 
bien huilé est mis en péril lorsqu’à la suite d’une mise à jour, quelques 
robots commencent à adopter des comportements imprévisibles. 

Pour faire écho au carnaval, la médiathèque vous a concocté une 
petite sélection sur le thème de la science-fiction. Une compilation 
pour satisfaire les amateurs de lecture et les fans de petit-écran.

Nouveau au cinéma

Utopia : faites-vous une toile  
le dimanche matin !
En cette nouvelle saison, Utopia enrichit sa programmation, avec une nouveauté 

principale : l’ouverture du cinéma le dimanche matin pour une séance à 11 h. Dé-
sormais, vous aurez donc la possibilité de vous faire une toile après le marché et avant le  
déjeuner dominical. Les portes du cinéma ouvriront à 10 h 45 pour des séances entre 11 h et 

11 h 15. Au programme : la projection de films jeune public mais aussi 
de films pour adultes issus de la programmation du cinéma.  
Tarif unique pour tous : 4 €.    
Programmation sur www.cinemas-utopia.org/saintouen
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Le saviez-vous : selon les livres  
d’histoire, la France est le premier 

pays européen où s’est pratiqué le hockey 
sur glace… Dès 1892, le Baron Pierre de 
Coubertin s’essayait en effet aux plaisirs 
de la crosse et du patin sur les bassins gelés 
du château de Versailles. Pourtant, malgré 
des débuts prometteurs, cette discipline 
populaire outre-atlantique et en Europe 
de l’est, est encore en quête de démocra-
tisation dans l’hexagone. Actuellement, la 
Fédération française de hockey sur glace 
(FFHG) compte environ 21 000 licenciés. 
Un chiffre en constante augmentation 
depuis bientôt une dizaine d’années. 

Un club ambitieux
À Cergy-Pontoise, le hockey a toujours 
fait partie de l’ADN de l’agglomération 
puisque la patinoire est l’un des premiers 
équipements sportifs à être sorti de terre 
après la naissance de la ville nouvelle.  
Créé en 1981, le “Hockey Club de  
Cergy-Pontoise”, plus connu sous le 
nom des “Jokers”, enregistre près de 500 
licenciés et s’appuie également sur une 
section de roller hockey. « C’est une vraie 
spécificité au sein de notre club. 85 de 
nos membres pratiquent le hockey mais 
avec des rollers-on-line au lieu de patins 
à glace. Ils se retrouvent régulièrement au 
gymnase des Touleuses pour partager leur 
passion commune de la glisse », explique 
Christophe Cuzin, manager général des 
Jokers de Cergy. 
Sur la glace, le “Hockey Club de Cer-
gy-Pontoise” est aussi en parfaite santé. 
Avec l’Aren’Ice, il dispose désormais 

Club historique de l’agglomération, les “Jokers” de Cergy-Pontoise 
proposent la pratique du hockey sur glace et du roller hockey aux 
Cergypontains. Découverte. 

Hockey 

Les Jokers brisent la glace

CONTACT 
contact@lesjokers.net 
www.lesjokers.net 

Des champions aux Tilleuls

Dimanche 15 avril, lors du concours 
d’équitation de Louvres, Lucie et Grace du 
centre des Tilleuls sont devenues cham-
pionnes départementales en concours 
complet d’équitation Club 3. Léa et Igor 
sont arrivés 6e. Bravo aussi à KKo et Loo-
ping, Hélo et Allizée, Ludo et Toiareg, 
Clara et Soly pour leur belle compétition.  

Christo toujours au top !
L ’ a s s o c i a t i o n 
Christo rugby 
adapté, spécialisée 
dans la pratique 
du ballon ovale 
pour les personnes 
en situation de handicap, a organisé 
samedi 14 avril au stade Couderc, la 3e 
et dernière manche des rencontres d’Île-
de-France de sa discipline. Les joueurs 
du club organisateur ont à nouveau  
remporté le trophée. 

Squash : champions   
de 8 à 73 ans

Belle moisson de médailles pour les  
licenciés du Squash 95. Julie Rossignol est 
vice-championne de France Elite. Maëlle 
Furher, championne de France junior ; 
Océane Michelot, vice-championne 
de France universitaire; Inès Guyot, 
vice-championne de France des - de 13 
ans, Sarah Guyot (8 ans) 3e aux France 
des - de 11 ans, Adrien Grasser 4e aux 
France Junior et Jean-Claude Maugère 
(73 ans), vice-champion de France des 
plus de 70 ans. Bravo au club formateur 
de champions.

d’un équipement sur-mesure qui devrait 
lui permettre de poursuivre son dévelop-
pement. « Cette nouvelle patinoire est un 
super outil. L’an dernier, une moyenne de 
1 400 spectateurs a assisté aux différents 
matchs de l’équipe première. À terme, 
l’objectif est de faire de l’agglomération 
cergypontaine une place qui compte sur la 
scène du hockey français », précise Chris-
tophe. De retour dans l’antichambre de 
l’élite depuis un an, l’équipe fanion des 
Jokers a terminé à une honorable 12e place 
et assuré son maintien dans cette division. 
Un club dont l’ambition est de jouer le 
titre d’ici 5 ans et d’accéder par la même 
occasion à la “Ligue Magnus”. 
Chez les “Jokers”, on peut commencer à 
manier le palet dès le plus jeune âge. « Il 
est possible de pratiquer dès 4 ans aussi 
bien pour les garçons que pour les filles. 
Nos jeunes évoluent au plus haut niveau 
national jusqu’en U15. Les U17 et U20 
devraient suivre. » Bien que les seniors 
et les jeunes obtiennent régulièrement 
d’excellents résultats, ils n’égalent pas 
encore ceux de l’équipe féminine qui 
affiche à son palmarès 21 titres de cham-
pionne de France. Le hockey féminin : 
une discipline prochainement à l’honneur 
sur la glace de Cergy puisque l’Aren’Ice 
accueillera un tournoi international  
féminin du 10 au 13 mai. À vos agendas. n 
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ON EN PARLE

Vernissage samedi 2 juin à 18 h, 
hall de l’Hôtel de ville.

Exposition 

Art actuel en Val d’Oise :  
place à la 18e édition !

Envie de vous évader et de découvrir 
des artistes aux techniques variées ? 

Venez donc passer un moment à l’Hôtel de 
ville qui accueillera durant tout l’été l’expo-
sition “Art actuel en Val d’Oise”.   
Organisée par la direction de la Culture avec 
la collaboration de Jean-Luc Guin’Amant, 
commissaire d’exposition, cette nouvelle 
édition présentera des séries autour de la 
nature et des représentations du monde. 
Parmi les artistes à l’honneur : Christophe 
Biskup. Dans ses compositions oniriques, 
ce peintre et dessinateur cherche l’har-
monie et le rythme avec des gestes longs, 
élancés et gracieux. Il étouffe le superflu, 
limite ses traits pour ne laisser que la 
quintessence. 
Jean-Philippe Brunaud, quant à lui, est 
un peintre qui a développé depuis plu-
sieurs années une production artistique 
polymorphe autour de l’idée de la muta-

Du 26 mai au 6 septembre, l’Hôtel de ville accueillera la 18e édition 
d’Art actuel en Val d’Oise. Une exposition collective qui permettra aux 
visiteurs de découvrir le travail de quatre artistes d’art contemporain.

tion. La série qu’il présentera représente 
des paysages “intérieurs” où le temps est 
comme ralenti, presque arrêté. 
Artiste sculptrice, Cécile Laissus est pro-
fondément attachée à la terre. Elle puise 
son inspiration de ses nombreux voyages 
qui l’ont notamment emmenée en Afrique. 
Elle travaille des matières comme l’argile, le 
fil ou le grillage. Ses sculptures, puissantes, 
sombres ou satiriques, nous parlent de 
l’homme, locataire d’une terre ronde et 
vagabonde. Artiste autodidacte procla-
mée, Sophie Patry est une photographe 
au style reconnaissable entre tous. Elle 
expérimente, fait des essais et le résultat 
qu’elle propose laisse au visiteur le choix 
d’une libre interprétation. En regardant 
ses photos, l’imagination vagabonde. n

Dates : tous les mardis et mercredis 
non fériés pour les ateliers (à réserver 
à l’adresse : jardindespossibles@gmail.
com). Les jeudis et vendredis après-midi 
et le samedi matin pour l’accueil “libre” 
du public.
Horaires : 9 h 30-12 h 30 / 13 h 15-17 h. 

Inédit

Un jardin partagé à l’abbaye
Depuis début mai, à l’initiative du 

Conseil départemental du Val 
d’Oise, un “Jardin des possibles” a pris 
racine dans le parc de l’abbaye de Mau-
buisson. Son objectif : faire participer 
les administrés volontaires à l’évolution 
d’un jardin partagé. Ouvert à tous, il a de 
multiples vocations : pédagogique, théra-

peutique, gastronomique 
ou encore créateur de lien 
social. L’animation est 
assurée par des jeunes en 
mission de service civique 
qui veillent à sensibiliser 
les visiteurs à la faune et 
la flore du lieu. 
Cet espace accueillera pro-
chainement des groupes 
spécifiques (personnes 

âgées, handicapés, enfants) et permettra 
au fil des saisons de découvrir des tech-
niques inspirées de la permaculture et 
de l’agroécologie. Pour que ce projet se 
développe, la société “Terr’Happy”, en 
charge de l’animation recherche toujours 
la participation de personnes seniors au-
tonomes ou accompagnées. n
Plus d’informations ou réservations  
d’ateliers : contact@terrhappy.fr

Coup de cœur
Les peintres célèbres 
inspirent les enfants
Du 4 au 17 mai, le hall de l’Hôtel de 
ville accueille une exposition réalisée 
par les enfants de centres de loisirs. Ces 
derniers ont été initiés depuis novembre 
sur plusieurs séances aux différentes 
techniques picturales utilisées par de 
célèbres artistes : Mondrian, Arcim-
boldo, Munch, Van Gogh, Hokusai, 
Klee et Pissarro. Durant ces ateliers, 
les enfants ont pu élargir leur culture 
générale et artistique, et ont réalisé des 
œuvres inspirées des artistes précités. 
Des productions aujourd’hui exposées 
au public. En parallèle, une exposition 
photos réalisée sur le temps de la 
restauration scolaire sur les sites de 
Rousseau, Les Bourseaux, La Ferme 
du Parc et La Prairie est installée au 1er 
étage de la mairie. Les enfants se sont 
photographiés dans des mises en scène 
façon trompe l’œil. Ouvrez bien l’œil ! 



TRIBUNES POLITIQUES
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES • MOREL Pharell (07/03/2018) • SOENEN Lily (10/03/2018) • CISSÉ Kaylie (12/03/2018) • MAGUET KIHAL Ambre (14/03/2018)  
•POLIPOWSKI Alexis (14/03/2018) • MESSEILLER Louis (15/03/2018) • CORDONNIER Arthur (16/03/2018) • ANWAR Hussaïn (18/03/2018)  
• KIWA Tricia (18/03/2018) • JEAN LOUIS Aymrick (19/03/2018) • EL GOUMRI Isra (21/03/2018) • CARTANO Celeste (22/03/2018) • HADJ 
SALAH Mina (22/03/2018) • BAGAYOKO Mamadou (23/03/2018) • KAZOUTA Rim (23/03/2018) • LACOUR Alexane (23/03/2018) • MADKOURI 
Manel (23/03/2018) • ADAM Auxane (26/03/2018) • HADJ SALEM Zakaria (26/03/2018) • LEITÂO Soulayman (27/03/2018) • SAÏNDOU Amani 
(28/03/2018) • AKPOTOSSOU Cael (30/03/2018) • JOSEPH Naël (30/03/2018) • SIDIBE Isaac (31/03/2018) • BOULABIAR Lyna (01/04/2018)  
• LAREF Emna (01/04/2018) • NOMOKO Badiala (02/04/2018) • NJWEFU Lemuel (03/04/2018) • RAMASSAMY Rishan (04/04/2018) • SINDANI 
Emmanuella (04/04/2018) • ASMIDE Safa (05/04/2018) • ASMIDE Sana (05/04/2018) • MARTINEZ Margot (05/04/2018) • MOHAMED ALI 
Maryama (05/04/2018) • MOHAMED Sadjid (07/04/2018) 
 
MARIAGES • 31/03/2018 • YOUCEF Farid et BENFRID Leila • 07/04/2018 • CISSE Harouna et KONTE Mariam 

DÉCÈS • MORONI épouse FILLIEUX Thérèse, Alexandrine le 02/01/2018 (76 ans) • TOLSTOLOUZKAIA veuve de WITT Lydia le 19/03/2018  
(97 ans) • PEREIRA PINTO José, Manuel le 06/04/2018 (47 ans) • RATONOVAR Henri, Roger le 11/04/2018 (85 ans) 

DU COUCOU ET DES AUTRES.  
Ils aiment les oiseaux et se prétendent ornithologues. Ils vivent au 
bord de l’Oise, et, quand l’hiver est rigoureux, nourrissent les cygnes 
et les mouettes venus se réfugier presque sous leurs fenêtres. Ils nous 
accueillent dans un salon tapissé de gravures multicolores. "Vous 
reconnaissez le chardonneret, la mésange, le rouge-gorge ; ces petites 
créatures sont en voie de disparition et cela nous fend le cœur... 
Tenez, plus haut, voici notre ami le coucou (Cuculus canorus) au 
chant bien particulier... Rappelez-vous le second mouvement de la 
Symphonie Pastorale... Quand nous écoutons cette musique, nos 
yeux se ferment de bonheur... Mais le coucou est un vilain garnement, 
car il occupe le nid des autres, à la lente construction duquel il n’a 
en rien participé, jetant bas les doux œufs et même les oisillons. Il 
peut aussi envahir les forêts... invasion d’abord pacifique, infiltration 
souriante ; puis il chasse tout le monde, y compris ceux qui vivaient 
là depuis des lustres et doivent émigrer sans tambour ni trompette, 
ou impose sa manière de chanter... affreux, n’est-ce pas ?  L’homme 
n’a rien inventé... Celui-là, c’est le drahcir (Drahcirus gradiens, 
connu des seuls spécialistes dont nous nous flattons de faire partie), 
un drôle d’oiseau qui refuse de vieillir et change de plumage sur le 
tard... Voici le merle guignant les cerisiers, le corbeau sur un arbre 
perché, bien d’autres car nous collectionnons ces gravures depuis 
notre jeune âge." 

Encore émus, ils nous raccompagnent jusqu’au pont. Un ciel gris et 
menaçant coiffe le Centre-Ville. Ton sur ton.   
 
Les élus du mouvement “Tous Ensemble Saint-Ouennais”

Dans le journal municipal d’avril, plusieurs pages étaient consacrées 
à la propreté de la ville. Nous avions dans le même temps prévu 
d’y consacrer cette tribune. Depuis plusieurs années, notre groupe 
avait demandé la pose de bornes de collecte enterrées qui existaient 
depuis longtemps dans d’autres communes. Elles permettent 
de supprimer de nos paysages de longues files de containers peu 
esthétiques et peu ragoutants. Elles ont finalement été installées, ce 
qui a représenté un investissement important. Mais nous pensions 
que chacun apprécierait et respecterait les règles : quand la borne 
est pleine, ne pas mettre les sacs par terre mais aller vers une autre 
borne, utiliser les sacs de la taille maximale acceptée et ne pas y 
mettre n’importe quoi. 
Cela nécessite cependant que la collectivité en l’occurrence 
maintenant la CACP, pose le nombre de bornes nécessaire, choisisse 
le modèle adapté à la taille des sacs proposés, effectue une collecte 
très régulière. Quand nous passons rue du Général Leclerc, force 
est de constater qu’aucune de ces règles n’est respectée et tant la 
commune que l’agglomération nous parlent d’abandonner et de 
remettre en place les vieilles poubelles, avis d’ailleurs partagé par 
les habitants excédés. Donc, on baisse les bras ? On laisse vaincre 
l’incivilité en laissant penser que les Saint-Ouennais sont plus sales 
et plus bêtes que les autres ? Trop facile ! Éduquons, sanctionnons 
et améliorons le service. Tous y gagneront et participeront à la 
propreté de notre ville. Même au mois de mai, on ne fait pas ce 
qu’il nous plait mais ce qui permet de vivre en société.

“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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��Vendredi 25 mai
z Concert : “Debout sur le Zinc”

À l’image des “Ogres de Barback”, 
“Debout sur le Zinc” a une identité 
musicale à part entière et séduit par ses 
chansons réalistes à la dimension live. 
À 20 h 30 à L’imprévu. 
Tarifs : 6 €, 10 €, 12 € et 14 €.

��Vendredi 25 mai
C Fête des voisins
Dans les quartiers, dans les immeubles, 
organisez-vous pour un moment de 
convivialité. 

��Du vendredi 25 
au dimanche 27 mai
b Squash : tournoi des déesses
Tournoi de squash 100% féminin.
www.squash95.net – Tél. 01 34 64 50 50.

��Samedi 26 mai 
D Visites de quartier avec le maire  
et les élus du Conseil municipal
Liesse. Lire p.4.

��Samedi 26 mai
t 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.

��Samedi 26 mai
D Atelier de conversation 
philosophique

scolaire. Hôtel de ville. Entrée libre aux 
heures d’ouverture de la mairie.

��Samedi 19 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.

��Samedi 19 mai  
g Sport : handball  
ASSOA / Billy Montigny (N2).  
À 18 h 30, salle Armand Lecomte.

��Samedi 19 mai  
z Spectacle de cirque  
“Cie Les Sanglés”  
Atelier d’initation au cirque à 15 h.  
Restitution de l’atelier arts du cirque 
mené par les habitants du quartier 
de 17 h à 18 h suivi d’un spectacle de 
cirque professionnel à 18 h.   
Parc Le Nôtre. Gratuit.

��Samedi 19 mai 
D Visites de quartier avec le maire  
et les élus du Conseil municipal
Maubuisson / Les Bourseaux / St-Prix.   
Plus d’informations en p. 4

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

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

��Jeudi 24 mai  
z Seniors : tournoi de belote  
Rendez-vous à 13 h 30 à la Maison des 
loisirs. Gratuit.

��Du jeudi 24 mai  
au samedi 9 juin
t  UVOL : “Théâtre à Chennevières”
Quinzaine théâtrale. 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 12 mai
z Fête de quartier du Clos du Roi
Thème : “Le Clos fait son cirque”. 
Initiation au cirque, tir au ballon,  
maquillage... De 11 h à 18 h.

��Samedi 12 mai 
D Visites de quartier  
avec le maire et les élus  
du Conseil municipal
Centre-ville / Grand Centre. 
4 lieux de rdv. De 9 h à 12 h. 
Plus d’informations en p.4

��Samedi 12 mai 
W Sport : football
ASSOA / Bobigny (CFA 2).
À 18 h  au Parc des sports. Entrée gratuite. 
Ouverture des portes à 17 h 30. 

��Samedi 12 et dimanche 13 mai 
T Sport : tir à l’arc
Compétition de tir à l’arc, qualificative 
pour les championnats de France.
À partir de 8 h, stade Escutary. 
Contact : soaarcconcours@yahoo.fr

��Mercredi 16 mai 
z Seniors : jeu de société mah-jong

Rendez-vous à 14 h, salle d’activités du 
Centre municipal de services.

��Jeudi 17 mai
N Seniors : Journée à Gerberoy
Journée de découverte de cette cité  
historique classée, membre du réseau des 
“plus beaux villages de France”.
Rdv à 8 h, parking du Parc des sports (57 
places). 49,55 €/personne, sur inscription 
auprès du secteur Animation seniors.

��Jusqu’au 17 mai 
A Exposition “Trompe l’œil”  
et “À la manière des peintres”
Restitution des travaux des enfants des 
centres de loisirs et de la restauration 
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Thème : “À quoi sert-il d’être sensible ?”. 
De 10 h 30 à 12 h 30 à la médiathèque 
Stendhal.

��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. Lire p. 19

��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.  
De 9 h à 17 h, rue Louis Delage.  
Animations gratuites.

��Mercredi 30 mai
H Rallye familial sur le thème  
de l’environnement
Organisé par l’Amicale des locataires et 
Couleurs d’Avenir. 
De 14 h à 18 h au Parc Le Nôtre. 

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

��Samedi 2 juin 
g Sport : handball
ASSOA / Compiègne HBC (N 2).
À 18 h 30, salle Armand Lecomte.

��Samedi 2 juin
N Animations à la déchetterie  
et distribution de sacs poubelles 
Journée portes ouvertes organisée par 
la Communauté d’agglomération. Au 
programme : visites guidées du centre 

��Samedi 23 juin
z Fête de quartier de Chennevières 

Thème : “Chennevières en fleurs”.
Structures gonflables, mur d’escalade, 
atelier self-défense, laser game, ring de 
boxe, maquillage, concert, danses …
Ouverture des animations à 13 h (repas 
dès 11 h 30). Tirage de la tombola à 
18 h. Parvis de la Maison de quartier de 
Chennevières. 

de traitement, ateliers sur la gestion des  
déchets, jeux, formation au compostage et 
distribution de sacs à déchets.  
De 9 h à 17 h à la déchetterie Auror’Envi-
ronnement. 25 avenue du Fief.

��Dimanche 3 juin 
H Rendez-vous aux jardins (16e éd.)
Parc de l’abbaye : visite contée (15 h-16 h), 
animation éco-pâturage (14 h 30-16 h 30), 
spectacle de danse “Fata Morgana - les 
mirages de la verticale” (16 h-17 h), ate-
lier artistique “Archicoloré” (en continu). 
Gratuit. Rens. : 01 34 64 36 10.  
Programme : https://rendezvousauxjardins.
culturecommunication.gouv.fr 

��Dimanche 3 juin 
C Tournoi de sandball des bords  
de l’Oise (4e édition).

Animations,  ambiance musicale ,  
structure gonflable, buvette... 
Inscriptions jusqu’à la date de l’événe-
ment : sbbo2018@gmail.com
De 10 h à 20 h, terrains de beach du Parc 
des sports. Boulevard Ducher. 

��Dimanche 3 juin  
z  Fête communale de la nature   
Découverte des abeilles, ateliers 
plantations, balades à poney, animaux 
de la ferme, jeux en bois...   
De 10 h à 18 h au Parc Le Nôtre (côté 
avenue de Verdun). Gratuit, accès libre.

��Dimanche 3 juin 
H Opération citoyenne de nettoyage
À partir de 9 h 30.
Sur inscription : www.ville-soa.fr 

��Vendredi 8 juin
D Groupe de parole France Alzheimer
Libre expression des familles. Thème : 
“Puis-je prendre des vacances ? ”.
De 13 h 30 à 15 h 30 au Centre municipal 
de services.

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

��Samedi 9 juin
z Banquet des seniors
Repas suivi d’un spectacle et d’un après-
midi dansant. Dès 12 h à L’imprévu. Sur 
inscription auprès de l’Animation seniors.

��Samedi 9 juin  
X Atelier de réparation   
et bourse aux vélos  
Réparation de vélos, test et réservation 
de vélos pliants ou à assistance électrique 
+ bourse aux vélos. De 9 h 30 à 16 h 30, 
place Mendès-France.

��Jusqu’au 9 juin
M Inscription : concours des jardins 
et balcons fleuris
En ligne (www.ville-soa.fr) ou sur bulle-
tin papier disponible en mairie.
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