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Enfance : n’oubliez pas de mettre
à jour votre quotient familial !
Venez faire calculer votre nouveau quotient 2019, en vous présentant en
mairie au Service Enfance dès à présent et jusqu’au 21 décembre 2018.

L

e coût des services est modulé en
fonction des ressources des familles,
c’est le principe du quotient familial.
Les tarifs et les quotients 2019 seront
appliqués à compter du 7 janvier 2019.
Pour bénéficier des tarifs applicables à
cette date pour les services périscolaires,
il faut impérativement faire calculer son
nouveau quotient avant le 21 décembre
2018 (date limite).
Information importante : attention, si
vous ne procédez pas à cette démarche
dans les temps, les consommations de
votre enfant seront facturées au tarif
maximum dès le mois de janvier 2019
et aucun nouveau calcul ne sera possible
après cette date.

info
mairie
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.

+d’infos www.ville-saintouenlaumone.fr
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Pièces à présenter pour
le calcul du quotient
(originaux obligatoires) :

• Deux justificatifs de domicile de moins
de 3 mois (quittance de loyer, EDF…)

• Numéro d’allocataire CAF
• Carnet de santé de l’enfant
• Attestation de Sécurité sociale sur laquelle

figure l’enfant
• Assurance scolaire
• Livret de famille
• Autorisation de prélèvement automatique
en cas de première demande de prélèvement
• Avis d’imposition 2018 (sur les revenus
de 2017) du foyer
Renseignements auprès du Service Enfance
en mairie – 1er étage : 01 34 21 25 00.

Médiathèque

Horaires d’ouverture au public : mardi,
jeudi et vendredi de 16 h à 19 h, mercredi
et samedi de 10 h à 13 h et de 15 h à
18 h. Prochaines séances bébés lecteurs
“Des livres dans mon biberon”, samedi
10 novembre et mercredi 5 décembre
de 10 h à 12 h. Atelier de conversation
philosophique, samedi 24 novembre
(“La beauté ne peut-elle être
qu’éphémère ?”) de 10 h 30 à 12 h 30.
Contact : 01 82 31 10 40
ou www.bibliotheques.cergypontoise.fr

Conseil municipal

Séance : jeudi 13 décembre. À 20 h 30,
salle du Conseil. Séance publique.

Encombrants

Prochaine collecte en janvier.
Carte interactive de localisation des
secteurs sur www.cergypontoise.fr
ou www.ville-soa.fr
Encombrants à sortir la veille après 18 h,
ou le jour même avant 6 h.

Cimetière

Horaires d’hiver du 2 novembre au
31 mars : ouverture de 8 h 30 à 17 h.
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Activités de l’OLA :
un calcul spécifique

À noter que les activités sportives et
culturelles de l’Office local d’animation
(OLA) font l’objet d’un calcul de
quotient spécifique, à effectuer au
moment de l’inscription directement à
l’accueil de l’OLA.
23 rue du Général Leclerc.
Aux heures d’ouverture de la structure.
https://ola95.com/

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).

Marché

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

Animation marché :
l’affaire est dans le sac !

Dimanche 25 novembre,
les commerçants du marché
offriront à leurs clients des
sacs cabas personnalisés
aux couleurs du marché de
Saint-Ouen l’Aumône. Pour
emballer vos courses, quoi de
mieux que des sacs réutilisables. Pour
cette animation de novembre, laissezvous emballer par ces beaux cabas.
Au total, 500 sacs shopping seront à
gagner sur la matinée ! Ne ratez pas ce
rendez-vous...
De 9 h 30 à 12 h 30, place MendèsFrance. Animation gratuite.

ÉDITORIAL

L’

action de notre équipe municipale s’inscrit dans un dialogue
permanent avec les Saint-Ouennais. Autant que faire se peut,
nous discutons en amont les projets structurants pour notre ville, en
partageons les objectifs et les contraintes. Les visites de quartier du
printemps ont renforcé notre volonté de travailler au quotidien avec
toutes les bonnes volontés pour l’amélioration de notre cadre de vie.
Dans le courant du mois de décembre, nous mettrons en place un
nouveau dispositif nous permettant d’avancer avec plus d’efficacité sur
les sujets relatifs aux espaces publics, à la propreté et l’embellissement
des quartiers, au stationnement et à la circulation, aux travaux et
aux aménagements de la voirie. Les Saint-Ouennais attentifs à leur
environnement, souhaitant le préserver et en développer l’attractivité
pour le bénéfice de la collectivité pourront se proposer pour devenir
référent de quartier. Véritables relais d’information et forces de
proposition sur leur secteur, les référents de quartier, avec lesquels
nous travaillerons en contact étroit, participeront concrètement à la
qualité de notre ville.
Ce 11 novembre 2018, nous célèbrerons le centenaire de l’Armistice
du 11 novembre 1918 qui mit fin aux hostilités de la Première
Guerre mondiale et qui sera l’objet d’une exposition en mairie.

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
au public. L’Assurance maladie n’assure
plus qu’un accueil sur rendez-vous, le
jeudi matin uniquement, dans un bureau
proche de votre domicile. Pour prendre
rendez-vous : ameli.fr ou appelez le 3646
(0,06 €/min + prix d’un appel local) de
8 h 30 à 17 h 30.

Déchetterie

Horaires d’hiver du 1er octobre au 31
mars : du lundi au vendredi de 10 h à 12 h
et de 14 h à 17 h ; samedi et dimanche de
10 h à 17 h. Fermé les jours fériés.
Tél. : 01 34 30 01 18.
Accès gratuit pour les habitants sur
présentation d’un badge.
Pour l’obtenir, se présenter à l’accueil de la
déchetterie muni d’une pièce d’identité et
d’un justificatif de domicile daté de moins
de 3 mois.
www.cergypontoise.fr

Nous nous souviendrons des millions de victimes
de la folie des hommes. Nous commémorerons
le courage, l’abnégation et le sacrifice de tous nos
combattants, de métropole, d’outre-mer et d’Afrique
au service de la France, en nous rappelant le message
aux troupes du Maréchal Joffre lors de la bataille de
la Marne : « Au moment où s’engage une bataille
d’où dépend le salut du Pays, il importe de rappeler à
tous que le moment n’est plus de regarder en arrière. Une troupe qui
ne peut plus avancer devra coûte que coûte garder le terrain conquis,
et se faire tuer sur place, plutôt que de reculer. Dans les circonstances
actuelles, aucune défaillance ne peut être tolérée. »
Nous saluerons avec respect et reconnaissance la participation
à la victoire de nos alliés européens et américains.
Nous remercierons enfin l’ensemble de nos militaires, de nos forces
de sécurité et de secours pour leur dévouement et leur courage,
aujourd’hui au service de notre pays. Nous serons heureux d’accueillir
nos écoliers qui, sous la conduite avisée de leurs enseignants,
participeront à cette commémoration et nous espérons également y
voir les Saint-Ouennais nombreux.
Laurent LINQUETTE

Impôts entreprises :
un service départemental
de l’enregistrement

Depuis le 1er novembre, la mission de
l’enregistrement, assurée jusqu’à présent
par les services des impôts des entreprises
d’Ermont et de Pontoise Ouest, a été
transférée au Service départemental
de l’enregistrement. Désormais, une
seule adresse pour toutes vos formalités
(déclaration de succession, assurancevie, don manuel, reconnaissance de
dette, contrat de prêt, cession de parts
sociales...) : Service départemental de
l’enregistrement – Centre des Finances
Publiques d’Ermont, 421, rue Jean
Richepin – BP 85 95125 Ermont Cedex.
Tél : 01 30 72 82 76.
sde.ermont@dgfip.finances.gouv.fr

Révision des listes électorales

L’inscription sur les listes électorales est
indispensable pour pouvoir voter. Les
demandes d’inscription peuvent être
effectuées en mairie auprès du service des

Guide pratique 2019 et SOA Info : publicité

La commune a mandaté la société CMP (Conseil Marketing Publicité) pour
effectuer le démarchage publicitaire de son guide pratique 2019 et ses journaux.
Ce prestataire est chargé au nom de la Ville de prospecter et de recueillir la
publicité auprès des commerçants, artisans et entreprises de Saint-Ouen l’Aumône.
Les annonceurs intéressés par une parution dans ces publications sont invités
à prendre contact avec M. David Tiefenbach au 06 70 21 07 12.

Affaires générales jusqu’au 31 décembre
2018 inclus. Les inscriptions déposées en
2018 permettront de voter à compter du 11
mars 2019, notamment pour l’élection des
représentants au Parlement européen (le
26 mai 2019). Liste des pièces justificatives
à fournir sur www.ville-soa.fr

Pré-inscription en crèche :
rdv en ligne !
Afin de faciliter les démarches des familles,
la Ville permet depuis le 1er octobre de
prendre rendez-vous en ligne pour tout
dépôt de dossier de demande de préinscription en établissement d’accueil de
la petite enfance.
Rendez-vous sur www.ville-soa.fr
> rubrique “En 1 clic” > “Vos
démarches” > “Famille et jeunesse”
> “Demande de pré-inscription en
crèches”. Attention : le jour du rendezvous, vous devrez impérativement être
munis de pièces justificatives afin de
finaliser la demande de pré-inscription.
Liste des documents à fournir (originaux
et photocopies) sur
www.ville-soa.fr
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ACTUALITÉS
Environnement

Saint-Ouen l’Aumône distinguée
par le label “Ville Nature”
Élue Ville fleurie en 2015 (1re fleur), la commune vient d’être
récompensée d’un nouveau prix environnemental : le label 2018
“Ville Nature – 1 libellule”. Coup de projecteur.

C

o-organisé par l’Agence régionale
pour la biodiversité en Île-de-France,
l’Agence française pour la Biodiversité et
l’association Plante & Cité, le concours
“Capitales françaises de
la biodiversité”, soutenu
par le ministère de la
Transition écologique
et solidaire, a pour
objectifs d’identifier,
valoriser et diffuser les
bonnes pratiques des
collectivités en faveur de
la biodiversité.
Chaque année, le niveau

de performance des collectivités candidates
est ainsi évalué et reconnu par l’attribution
de 1 à 5 libellules. Dévoilé courant octobre,
le palmarès 2018 a mis pour la première
fois à l’honneur la commune de SaintOuen l’Aumône. La Ville a ainsi obtenu sa
première “libellule” dans le cadre du label
“Ville Nature” 2018, en reconnaissance de
son engagement écologique.

Préservation de la biodiversité

Ce classement vient récompenser les
nombreuses actions menées par la Ville
pour préserver et restaurer sa biodiversité
parmi lesquelles : le fleurissement en

utilisant prioritairement des plantes
vivaces, le fauchage tardif des espaces
en herbe, le maintien de zones-refuges,
l’utilisation de certains déchets verts pour
la fabrication de paillage et de compost, le
développement des toitures et des murs
végétalisés, l’installation de ruchers sur le
territoire communal…
Le label valorise également les projets
communaux à l’étude autour de la
gestion de l’eau et les nombreuses actions
pédagogiques et de sensibilisation conduites
auprès de différents publics (animations,
jardins potagers avec les écoles, extension
des jardins familiaux…).

À vos agendas

“Noël Avant l’Heure” : l’artisanat à l’honneur

O

rganisé par la Chambre de métiers
et de l’artisanat du Val d’Oise, le
salon “Noël Avant l’Heure” fête cette
année ses dix ans. Cette 10e édition
aura lieu du jeudi 22 au dimanche 25
novembre dans les locaux de la CMA
95 à Cergy. Le public pourra admirer
pas moins de 56 exposants de talent, tous
artisans et valdoisiens, venus présenter
leurs créations. Des pièces uniques
fabriquées à la main en différentes
matières comme le verre, la terre, le tissu
ou le bois. Décorations d’intérieur, art de
la table, bijoux, mode et accessoires…
De quoi faire plaisir avec un cadeau
original “made in Val d’Oise” à l’approche
des fêtes de fin d’année !
Pour les 10 ans de la manifestation,
de nombreuses surprises attendent
les visiteurs, notamment une œuvre
collective sur le thème “Délire d’artisans”
et un jeu participatif pour gagner des
créations artisanales.
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Du 22 au 25 novembre à la Chambre de
métiers et de l’artisanat du Val d’Oise,
1 avenue du Parc, 95000 Cergy. Ouvert
de 10 h à 19 h. Entrée gratuite (parking
en accès libre). www.cma95.fr

Une entrepreneure
saint-ouennaise parmi
les exposants

Phébée Racat, chef d’entreprise de la
société “Trad’Inov”, installée dans la
cité artisanale de Chennevières, viendra
présenter son savoir-faire sur ce salon et
faire découvrir au public ses succulents
rouleaux de fruits. Sa jeune
entreprise vient récemment
d’être récompensée du
“Sensory Challenge”
de l’école de biologie
industrielle de
Cergy.

Vie locale

Devenez référent de quartier !
Vous êtes attachés à la qualité de votre quartier et volontaires pour nous
aider à améliorer notre cadre de vie ? Une réunion d’information aura
lieu prochainement sur ce sujet. Pour participer, inscrivez-vous.

P

our pérenniser la dynamique de
dialogue et de proximité des visites
de quartier réalisées au printemps dernier,
la municipalité souhaite aujourd’hui
développer un nouveau dispositif local : les
référents de quartier. « Nous souhaitons en
effet nous appuyer sur l’expérience d’habitants
volontaires, déjà impliqués ou désireux de
s’impliquer dans la vie de leur quartier, afin
de participer avec l’ensemble des élus et des
services, à la bonne tenue et à l’amélioration
du cadre de vie saint-ouennais », explique le
maire, Laurent Linquette.
Outils de proximité, les référents de quartier
se définissent comme des Saint-Ouennais
attentifs à leur environnement, désireux
de le préserver et d’en développer les
attraits pour le bénéfice de la collectivité.
Disponibles et motivés, ils sont de véritables
relais d’information et des forces de

propositions constructives sur leur secteur.
« Lors de rencontres régulières en mairie ou
sur le terrain, nous identifierons les sujets
et méthodes avec lesquelles nous pourrons
avancer ensemble ». Les remontées auprès
de la mairie pourront concerner différents
domaines : les espaces publics, la propreté
et l’embellissement, le stationnement et la
circulation, les travaux, l’aménagement de
la voirie, les dégradations et les incivilités…

Engagement et disponibilité

Devenir référent de quartier, c’est avant
tout un engagement personnel, le partage
de son intérêt et de son attachement pour
notre ville. Véritables acteurs locaux, ces
bénévoles agissent dans l’intérêt général
pour l’amélioration de notre cadre de vie.
Une première réunion d’information et
d’échanges sur le fonctionnement des

Le Maire et les élus lors des visites de quartier
au printemps dernier.

référents de quartier sera organisée début
décembre à l’Hôtel de ville, en présence du
Maire et des élus. À l’issue de ce rendezvous, les participants pourront, s’ils le
souhaitent se proposer pour devenir des
futurs référents saint-ouennais.

Réunion d’information :
inscrivez-vous !
Pour participer à la réunion
d’information sur les référents de
quartier, il est nécessaire de vous faire
connaître en mairie avant le samedi 24
novembre en remplissant le formulaire
d’inscription en ligne dédié sur www.
ville-soa.fr ou en complétant un
bulletin papier disponible à l’accueil
de l’Hôtel de ville.

Développement durable

Réduction des déchets : une journée
dédiée au compostage

C

haque année, à la fin novembre, la
Semaine européenne de la réduction
des déchets est l’occasion de sensibiliser la
population à la prévention des déchets. Avec
dans l’esprit que le meilleur déchet est celui
que l'on ne produit pas ! L’édition 2018 de
la SERD aura lieu du 17 au 25 novembre.
Partout en France, des animations
seront organisées sur cette thématique.
Compétente en matière de collecte et
gestion des déchets sur le territoire, la
Communauté d’agglomération de CergyPontoise proposera, dans ce cadre, une
journée spéciale autour du compostage,
samedi 24 novembre. Au programme :
des sessions de formation par un maîtrecomposteur (deux le matin / deux l’aprèsmidi), une distribution de sacs poubelles*
aux habitants des quartiers pavillonnaires
et une distribution de composteurs (sur

réservation préalable : www.cergypontoise.
fr/reservation-de-composteur-pour-habitatpavillonnaire).
* Dernière date des “rdv déchets” 2018 pour venir
récupérer la dotation annuelle de sacs poubelles.

De 9 h à 16 h au complexe sportif des Maradas
à Pontoise. Accès libre. www.cergypontoise.fr

Mais aussi…
Une rencontre entre acteurs de l’habitat
collectif sera organisée mercredi
21 novembre, en présence d’écoambassadeurs, ouverte aux gestionnaires
de logement collectif (gardiens, bailleurs,
syndics), aux communes et aux habitants.
Interventions et échanges sur deux
thématiques : le compostage collectif et
la gestion des encombrants. De 9 h à 12 h
au complexe des Maradas à Pontoise.

Novembre 2018
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ACTUALITÉS
Travaux

Les aires de jeux bientôt
accessibles à tous
Dans le cadre de son Agenda d’accessibilité programmée
(Ad’AP), la Ville s’est engagée à un programme de
travaux pour poursuivre ou réaliser l’accessibilité de
ses équipements. Nouvelle étape en novembre avec le
lancement de la mise en accessibilité des cheminements
permettant d’accéder aux aires de jeux communales.

L

a loi Handicap du 11 février 2005 a
apporté des évolutions fondamentales
pour répondre quotidiennement aux
attentes des personnes en situation de
handicap ou à mobilité réduite.
Sensibilisée à cet enjeu et conformément
à la réglementation, la Ville a ainsi prévu
des aménagements pour la mise en
conformité de ses installations ouvertes au
public (IOP). Dans le cadre de son Agenda
d’accessibilité programmée, la municipalité
a établi un plan étalé sur la période 20182020 pour rendre accessible aux personnes
à mobilité réduite (PMR) de nombreux
espaces publics se trouvant sur la commune.

Trottoir face au square Clamart.

Parmi lesquels, les aires de jeux.
Des aménagements d’une durée d’un mois
ont ainsi été lancés depuis le début du
mois de novembre autour de quatre aires
de jeux communales :
➜ Square du quai de l’Écluse (vaisseau
pirate) : réhabilitation totale de la voie
permettant de se rendre sur le site ;
➜ Square Clamart (équipements de
cardio-training, ski de fond et rameur,
musculation traction…) : abaissement
du trottoir et implantation d’un panneau
d’orientation ;
➜ Square des Bourseaux (trois jeux à
ressorts) : réaménagement intégral du

cheminement extérieur afin de créer un
véritable accès par le portillon extérieur ;
➜ Espace boisé d’Épluches : création
d’une nouvelle voie en parallèle du
cheminement existant, composée d’une
rampe d’accès.
À noter qu’à l’horizon 2019/2020, les
aménagements de mise en accessibilité
se poursuivront sur les sites suivants :
parc urbain de Chennevières, square
d’Épluches, site des étangs de Maubuisson,
square du Clos du Roi, plaine de jeux
de la Coulée Verte, parc de la pépinière,
cimetière et stade Roger Couderc.

Règlementation

Équipements : un registre
public d’accessibilité
obligatoire

R

appel aux propriétaires et
exploitants. Depuis le 30 septembre
2017, tous les établissements recevant
du public (ERP) ont l’obligation de
mettre à disposition des usagers,
clients ou visiteurs, un registre public
d’accessibilité*. Il informe du degré
d’accessibilité de l’établissement et de ses
prestations. Contrairement au registre
de sécurité, le registre d’accessibilité est
public. Il doit être consultable sur place
au principal point d’accueil accessible
de l’ERP, que ce soit sous format papier
(classeur, porte-document…) ou sous
format dématérialisé.
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Le registre doit rassembler un certain
nombre de pièces administratives et
techniques (attestation de conformité,
calendrier de mise en accessibilité, arrêté
préfectoral de dérogation…), qui varient
selon la situation de l’ERP. Si la mise en
place du registre public d’accessibilité est à
caractère obligatoire, il ne nécessite aucune
inscription sous quelque forme que ce soit.

* www.legifrance.gouv.fr : arrêté du 19 avril
2017 et décret du 28 mars 2017 relatif au registre
public d’accessibilité.

Guide d’aide à l’élaboration du registre
public d’accessibilité sur www.ecologiquesolidaire.gouv.fr

Attention aux arnaques !
Nous vous incitons à être extrêmement
vigilant dans le cas où des entreprises
mal intentionnées vous proposeraient
de vous enregistrer sur un registre public
d’accessibilité, voire de régulariser votre
situation, moyennant rémunération.
Nous vous rappelons que le registre
public d’accessibilité est un recueil de
documents. Il ne fait l’objet d’aucun
enregistrement. N’acceptez en aucun
cas de compléter un formulaire ni de
saisir ou communiquer vos coordonnées
bancaires.

ACTUALITÉS
Séjour ensoleillé
pour nos aînés

Seniors

Nouveau carton
pour la Semaine bleue !

L

ancée en 1951, La “Semaine bleue”
est un événement organisé à l’échelle
nationale dont le but est de valoriser la
place des aînés dans la société. Cette
année, le thème retenu était “Pour une
société respectueuse de la planète :
ensemble agissons !”.

re
e en fanfa
Ouvertur danse
et en

Du 8 au 12 octobre dernier, les seniors
résidant sur la commune ont ainsi pu
profiter de nombreuses activités gratuites
proposées par le secteur seniors (ateliers,
conférences, spectacles…). Un véritable
succès : pas moins de 134 seniors ont pris
part à cette semaine toute en bleu… n

Atelier cuisine

Du samedi 22 au 29 septembre, 30
seniors de la commune ont pu découvrir
les charmes de Saint-Paul de Vence,
petite station balnéaire située entre la
Côte d’Azur et l’arrière-pays niçois.
Durant une semaine, ils sont partis
à la découverte des cités historiques
de Grasse et Antibes et pris part à de
nombreuses activités (pétanque, tarot
et soirées musicales).

Seniors : inscriptions aux colis
de Noël

Les Saint-Ouennais de 65 ans et plus, déjà
membres du secteur Animation seniors,
sont automatiquement inscrits pour
recevoir le colis de Noël (seniors). Pour les
autres : inscrivez-vous avant le vendredi
16 novembre à l’accueil du secteur seniors
aux heures d’ouverture (12 avenue du
Général de Gaulle – Centre municipal
de services). Photocopies à fournir : pièce
d’identité et justificatif de domicile.

Le Secours catholique
recherche des bénévoles

Balade à pied...
volontaire !

Clôture to
ut e
et en élég n charme
ance

Pour son atelier d’alphabétisation,
le Secours catholique de Saint-Ouen
l’Aumône recherche deux bénévoles
pouvant assurer des cours de langue
française le samedi après-midi. Des
sessions de 2 h pour des groupes de 4/5
élèves. La formation est assurée par
l’association. Contact : Françoise Delfour
au 07 86 48 84 89. Permanence les lundi et
jeudi après-midi au 24 allée du Nivernais.
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ACTUALITÉS
Retour en images

Les bacheliers honorés
par la municipalité

195 !

Voici le chiffre du cru 2018 de SaintOuennais, titulaires du baccalauréat.
À l’instar des années précédentes, la municipalité avait décidé
de les honorer en les conviant le lundi 15 octobre dernier
à une cérémonie festive au Parc des sports, en présence
des élus et des proviseurs des établissements Edmond Rostand
et Jean Perrin.

Lycée Perrin

Lycée Rostand

Lycées extérieurs

Résultats

Concours de dessin : l’arbre… à l’œuvre !

C

i-dessous une sélection d’œuvres
réalisées par les enfants de la Ville
– notamment les écoliers de maternelle
de la Prairie – sur la thématique des
“Journées de l’arbre”. Félicitations à nos
talentueux artistes et merci à eux pour
leur participation au concours !
Jalil, 4 ans

Chloé, 4 ans

Vukasin, 7 ans

8
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Pablo, 8 ans

Élie, 7 ans

Tous les dessins sont disponibles sur
www.ville-soa.fr

Sacha, 4 ans

ÉCONOMIE
Restauration

Amateurs de nouveautés : à vos fourchettes !
Zoom sur deux restaurants, implantés durablement sur la ville, qui ont récemment changé de propriétaires
et d'enseigne : “Kadyz restaurant-traiteur” (Saut du Loup) et “Le Jardin de Maubuisson” (Bourseaux).

“Kadyz” : une cuisine du monde
faite maison

O

n ne change pas une recette qui
gagne. En s’installant le 14 mai
dans les murs occupés auparavant par
“Planète Sésame Métisse”, les nouveaux
gérants du restaurant “Kadyz restauranttraiteur” ont repris les grandes lignes
du concept utilisé par l’ancienne
maison. « Nous proposons une cuisine
du monde très cosmopolite avec des
plats typiques (couscous, fish and chips,
mafé, brochettes de poulet tandoori…)
d’Afrique, d’Europe ou d’Asie », explique
Majid Bennaoui, le gérant, épaulé par

sa tante Khadija, ancienne cuisinière
chez “Planète Sésame”. Ici, les conserves
ou surgelés sont bannis et les repas
uniquement mijotés avec des produits
frais. Une nouvelle enseigne qui propose
également une formule traiteur avec
un large éventail de choix (du petitdéjeuner au buffet dînatoire). De quoi
ravir les papilles des amateurs de cuisine
exotique.
49 bis rue du Parc. Ouvert de 11 h 30
à 14 h (du lundi au vendredi) et de 19 h 30
à 23 h (vendredi et samedi).
Tél. : 01 30 37 98 75. www.kadyz.fr
Facebook : @KadyzCuisineduMonde

“Le Jardin de Maubuisson” :
la gastronomie française dans
votre assiette

F

ermé depuis près de deux ans, le
restaurant “Le Petit Gris” a rouvert
ses portes le 1er octobre dernier.
Rebaptisé “Le Jardin de Maubuisson”, il
est désormais dirigé par Julie Chaudat,
ancienne serveuse de l’enseigne “J’M
Restaurant” située en centre-ville.
Avec l’aide de son compagnon qui officie
derrière les fourneaux, elle propose une
carte qui fait la part belle à la cuisine
traditionnelle française. « L’ensemble
de nos plats et desserts sont faits maison

et avec des produits frais, locaux et de
saison. Les assiettes pourront varier en
fonction de la saison et des envies de la
clientèle », précise Julie. Décoré selon
la thématique des parcs et jardins,
“Le Jardin de Maubuisson” peut accueillir
jusqu’à 40 couverts sur 90 m². Selon la
demande, l’espace pourra être privatisé
et des repas à thème organisés.
2 rue Jean-Jaurès. Ouvert du mardi au
dimanche de 12 h à 14 h et de 19 h à 21 h.
Fermé le lundi, samedi midi et dimanche soir.
Tél. : 01 61 03 07 62.
www.restaurant-lejardindemaubuisson.fr
Facebook: @lejardindemaubuisson

16-25 ANS : CLEF EN MAIN

Un réseau pour les jeunes sans réseau
Vous êtes en 3e et scolarisé dans un collège situé à l’intérieur d’un
réseau d’éducation prioritaire (REP) ? Vous vivez dans un quartier
prioritaire de la ville ? Vous n’avez pas de contact ou de réseau pour
trouver un stage ? Alors, allez vite, sur le site www.viensvoirmontaf.fr
qui cherche à aider les jeunes sans réseau à trouver un stage.
À un âge où l’on ignore bien souvent la voie professionnelle vers
laquelle on s’orientera, le fait de décrocher un stage en 3e peut s’avérer

encore plus difficile pour les collégiens des réseaux d’éducation
prioritaire. Pour aider ces derniers, deux journalistes et une
enseignante ont eu l’idée de créer un outil de mise en relation
entre des collégiens dont les familles ont peu de réseau et des
entreprises prêtes à les accueillir. Lieu de rencontre entre stagiaires
et professionnels via des petites annonces, “ViensVoirMonTaf” est
le réseau de ceux qui n’ont pas de réseau. Jetez-y un œil ! n

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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Ophtalmologie : nouveau
départ pour le cabinet
du Grand Cerf
Début novembre, le cabinet d’ophtalmologie de la rue
du Général Leclerc rouvre ses portes aux habitants. Six
nouveaux praticiens se relayeront sur le site pour donner
des consultations et proposer des examens plus spécialisés.

C’

est une offre médicale nouvelle qui
sera, sans nul doute, accueillie d’un
très bon œil ! Fermé suite au départ à la
retraite des Drs Adam et Enguerand, le
cabinet d’ophtalmologie du Grand Cerf
situé 59 rue du Général Leclerc rouvre ses
portes le 5 novembre après d’importants
travaux de rénovation. À la tête de la
structure, un nouveau propriétaire et une
nouvelle dénomination, “OPH95 – Centre
ophtalmologique du Grand Cerf”.
« Depuis des années, ces locaux sont occupés
par une activité ophtalmologique. Nous
avons souhaité perpétuer ce service médical
et poursuivre le suivi de la patientèle, tout en
enrichissant l’offre de nouvelles spécialités :
chirurgie de la cataracte, chirurgie de la
rétine et des paupières, traitement de la

Cabinet secondaire du Centre ophtalmologique du Val d’Oise (OPH95) à Osny,
la structure médicale saint-ouennaise compte plusieurs praticiens, spécialistes de l’œil.

myopie, hypermétropie et presbytie par
chirurgie réfractive au laser, DMLA, diabète
– glaucome… », explique le Dr Olivier
Jankowski, praticien et gérant d’OPH95.

Cabinet secondaire

Entièrement rénové et modernisé, l’espace de
160 m2 est aujourd’hui composé de 5 bureaux
de consultation dotés de matériels de dernière
génération. Il pourra accueillir jusqu’à 150
patients par jour pour des consultations
classiques, des examens complémentaires
et des consultations en urgence aux heures
ouvrées du cabinet (lundi, mardi, jeudi et
vendredi toute la journée).
Ce site vient en complément du centre
ophtalmologique du Val d’Oise, OPH95
à Osny*, la “maison-mère” de la structure

saint-ouennaise. À Saint-Ouen l’Aumône,
officieront six praticiens, tous chirurgiens.
Ils consulteront en relais sur les deux sites
du département.
* 4 rue Xavier Bichat 95520 Osny – 1er étage.

CONTACT
“OPH95 – Centre ophtalmologique du
Grand Cerf” : 59 rue du Général Leclerc –
1er étage. Consultations en semaine :
prise de rendez-vous par téléphone
au 01 71 79 11 11 ou par internet sur
www.oph95.fr

Spécialité

Un nouvel orthodontiste s’installe sur la commune

L’

orthodontie ou l’art de remettre les
dents bien droites ! Depuis le 17
septembre, Nabil Lahlou, orthodontiste, a
ouvert son cabinet à Saint-Ouen l’Aumône
au 11 avenue du Général de Gaulle dans
des locaux occupés auparavant par un
assureur. Ultra moderne, ce cabinet se situe
au Grand Centre et participe activement à
la revitalisation du quartier.
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Il comprend sur 52 m2 une salle de
stérilisation, une pièce équipée d’un appareil
de radiologie et un espace pour l’accueil
des patients. « En tant qu’orthodontiste,
ma mission principale est de corriger
les problèmes de positionnement ou
d’alignement des dents et des mâchoires dans
un but esthétique et fonctionnel. J’interviens
aussi bien auprès d’enfants que d’adultes,
bien que ma clientèle soit majoritairement
composée d’adolescents », explique le
professionnel de santé. Les corrections
concernent majoritairement les jeunes et
nécessitent une longue prise en charge. Il
faut savoir toutefois que les adultes peuvent
aussi y avoir recours notamment pour de
l’orthodontie esthétique.

CONTACT
Dr Nabil Lahlou – orthodontiste :
11 avenue du Général de Gaulle.
Ouvert les lundi, jeudi et samedi de 9 h
à 13 h et de 14 h à 19 h.
Tél. : 01 61 03 10 91.
Possibilité de prise de rendez-vous
en ligne via www.doctolib.fr
Un autre praticien saint-ouennais
propose également des consultations
orthodontiques sur la ville le mercredi
et le samedi de 13 h à 20 h.
➜ Dr Kim Tran Dac – 12 avenue
du Général Leclerc. Tél. : 06 35 12 34 92.

DOSSIER

ÉCONOMIE

Événement

La Ville commémore le centenaire
de la guerre 14-18
De 1914 à 1918 a eu lieu l’un des plus sanglants conflits
de notre histoire, celui de la Première Guerre mondiale.
À l’occasion du centenaire de la fin de ce conflit, Ville, acteurs
locaux et établissements scolaires s’associent pour organiser
différents événements autour de la Grande Guerre.
Une programmation pour honorer la mémoire
de tous les soldats et les victimes. Et ne jamais oublier.

I

l y a un siècle, la Première
Guerre mondiale faisait
rage. 11 novembre 1918 :
l’Armistice est signé. C’est la
victoire ! Mais le bilan est lourd,
trop lourd. Après la guerre, les
champs de batailles sont fouillés,
les cadavres identifiés.

Guerre et paix

À Saint Ouen l’Aumône, 27 corps
– seulement – seront rapatriés sur
la centaine de soldats morts pour
la patrie (114 noms seront retenus et
inscrits sur le monument aux morts érigé
en mémoire de nos héros). Après plusieurs

années de batailles, les combats prirent fin,
laissant place à une paix fragile.
Cette année 2018 marque donc le centenaire de l’Armistice du 11 novembre.
Pour célébrer cet anniversaire, la ville de
Saint-Ouen l’Aumône a souhaité fédérer
les acteurs culturels locaux afin de proposer une programmation inédite autour
de la mémoire de la Grande Guerre.
Avec, jusqu’à la fin de l’année : une
exposition, une représentation théâtrale,
une projection de film, une conférence
historique, des visites thématiques… sans
oublier le point d’orgue, la cérémonie du
souvenir au cimetière.
Tour d’horizon. n

Archives départementales :
grande collecte 14/18,
la “Der des Der”
En cette dernière année de
commémoration, le ministère de la
Culture lance une nouvelle grande
collecte, à laquelle s’associent les
Archives départementales du Val-d’Oise.
✓ Quoi donner ?
Les Archives départementales
accepteront uniquement les dons de
documents permettant de compléter
l’histoire de cette période au niveau
local : carnets de poilus, photographies,
correspondance, cartes postales…
✓ Quand venir ? Accueil les mercredi 7,
jeudi 8 et vendredi 9 novembre de 8 h 45
à 17 h (heures d’ouverture de la salle de
lecture). Si vous souhaitez venir à un autre
moment, vous pouvez prendre rendez-vous
en adressant un courriel à archives.publics@
valdoise.fr / http://archives.valdoise.fr/
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COMMÉMORATION DE L’ARMISTICE DE 1918
- Dimanche 11 novembre
▶ 9 h 45 : Rassemblement sur le parvis
de l’Hôtel de ville, puis défilé jusqu’au
cimetière avec la participation de la
fanfare de l’Espérance de Pierrelaye.

▶ 10 h 15 : Cérémonie commémorative

au monument aux morts en présence
des autorités civiles et militaires et des
associations d’Anciens combattants.
Dépôt de gerbes et lectures par des
élèves des écoles Jean Effel et JeanJacques Rousseau (lire p.13).

▶ 11 h

: Inauguration à l’Hôtel de
ville de l’exposition des archives sur
le centenaire de la fin de la Grande
Guerre et représentation théâtrale
par la compagnie saint-ouennaise Uvol
(lire ci-contre). ■

Zoom sur…
Le théâtre Uvol fait revivre un couple de Saint-Ouennais
En scène ! Dimanche 11 novembre, à l’issue de la cérémonie protocolaire, la troupe
de la compagnie de théâtre Uvol donnera une représentation exceptionnelle en
mairie. Inspirée de leur pièce “Petites histoires de la Guerre Guerre”*, cette création
originale fait porter un autre regard sur 14-18.
Cette représentation sera centrée sur la fin de la
guerre et les retrouvailles d’un couple, ayant réellement existé. La compagnie a en effet mis en scène
des écrits recueillis dans la précieuse correspondance
entretenue par deux Saint-Ouennais durant la guerre :
Victor Magnan, cultivateur à Saint-Ouen l’Aumône,
mobilisé comme d’autres en août 1914 et sa femme
Jenny, 22 ans, qui se retrouva seule un soir d’été
avec, à sa charge, une ferme et deux jeunes enfants
(7 et 19 mois). Un rare témoignage de la vie sur le front
et à l’arrière, fidèle à la réalité et à leur histoire.
Trois comédiens incarneront en costume le couple et un
journaliste. À ne pas manquer ! ■
*Présentée à la Maison de quartier de Chennevières
en octobre, et jouée en ce mois de novembre sur Cergy-Pontoise.
www.theatre-uvol.com

““Contribution
Contribution à l’histoire du Val d’Oise Aspects de la guerre 1914-1918”,
Société historique de Pontoise (1986).

EXPOSITION « 1918 : MÉMOIRES ET RECONSTRUCTIONS »
- DU 11 novembre au 31 décembre
communales a plus particulièrement
travaillé ces derniers mois. Il propose
une exposition inédite en mairie du 11
novembre au 31 décembre 2018 qui nous
éclaire sur les conséquences de la guerre
à travers l’histoire de la commune et de
ses habitants.

Journaux, objets, vidéo...

A

près la liesse de la victoire, la joie
des retrouvailles et la douleur
communiée, s’ouvre une période de
difficile reconstruction. La reconstruction économique du pays mais aussi la
reconstruction des corps et des familles
endeuillées. C’est l’après-guerre. « Mais
dans les têtes, la guerre est loin d’être finie… »,
résume l’archiviste de la ville.
C’est sur cette thématique de la fin de
la guerre que le service des Archives
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Sur plus d’une dizaine de panneaux,
couvrant la période de l’Armistice aux
années 30, cette exposition témoigne
du retour à la vie civile des soldats, leur
reconversion professionnelle, les aides
et reconnaissances accordées. Elle met
également en lumière la dimension du
souvenir. L’après-guerre, cette période où
l’on bâtit pour honorer : de l’érection du
monument aux morts à la naissance des
carrés militaires.
Basée sur le riche fonds des archives

communales et sur des prêts de particuliers, cette exposition est illustrée par des
journaux d’époque, des cartes postales,
des photographies et objets militaires
(médailles).
En parallèle, un documentaire en noir et blanc (sans
son et avec sous-titrage),
réalisé par l’Établissement
de communication et de
production audiovisuelle de la
Défense (ECPAD) sera projeté et
diffusé dans le hall de l’Hôtel de ville,
lors de l’exposition. Son thème : les
lendemains de guerre et le défilé
de la victoire, le 14 juillet 1919. ■
Exposition visible dans le hall de
l’Hôtel de ville. Accès libre aux heures
d’ouverture de la mairie. Rens. :
01 34 21 25 00 (service des Archives).

DOSSIER

PROJECTION DE FILM + CONFÉRENCE HISTORIQUE
- Samedi 15 décembre

D

En avant-première… (synthèse

ans le cadre du centenaire, le cinéma
Utopia en partenariat avec le service
des Archives se mobilisent pour vous
proposer un événement inédit : la
projection du film “Cessez-le-feu”
(2017)* avec Romain Duris, suivie d’une
conférence sur le monument aux morts
de Saint-Ouen l’Aumône et ses soldats**,
animée par Yann Stoïkovitch, professeur
d’histoire-géographie. n
*Long-métrage d’Emmanuel Courcol, racontant
l’histoire de Georges, héros de 14, fuyant son passé,
et peinant à retrouver une place dans cet aprèsguerre où la vie a continué sans lui.
**Étude publiée dans “Mémoires de la Société
historique et archéologique de Pontoise, du Val
d’Oise et du Vexin”, Tome XCVII (2016).

L

de l’étude “Le monument aux morts
de Saint-Ouen l’Aumône et ses
soldats” par Yann Stoïkovitch)

Un monument aux morts
«simple comme l’âme des héros»

À 10 h 30 à Utopia,
1 place Mendès-France.
Tarif unique : 4 € la séance
+ conférence.
www.cinemas-utopia.org/
saintouen

FONDS DOCUMENTAIRE
- En novembre

a médiathèque Stendhal présente en
ce mois de novembre une bibliographie spécifique autour du Centenaire :
romans, bd, documentaires, documents
jeunesse, films… avec un focus particulier cette année bien sûr sur les ouvrages
traitant du sujet de l’Armistice et de ses
conséquences. Coups de cœur de l’équipe
à retrouver en avant-première en p.17 ! n

3 place Mendès-France.
Ouverture : les mardi,
jeudi et vendredi de 16 h
à 19 h, mercredi et samedi
de 10 h à 13 h et de 15 h à
18 h.
www.bibliotheques.cergypontoise.fr

Symbole du devoir de mémoire,
le monument aux morts de Saint-Ouen
l’Aumône a été inauguré le 4 juillet
1920, en présence de deux députés
et d’un ministre (le sous-secrétaire d’État aux
régions libérées). Il a été érigé grâce à une souscription publique lancée par la mairie et élevé aux
enfants de la commune tombés au champ
d’honneur au cours de la guerre 14-18.
Situé à l’entrée du cimetière, qui fut agrandi pour
l’occasion, l’édifice se veut sobre et porte une
inscription simple et courante avec les noms des
soldats morts inscrits sur trois de ses façades*.
L’idée d’ajouter des vers d’un poème de Victor
Hugo sur l’obélisque avait été émise mais ils
n’apparaissent finalement pas sur le monument.
114 noms de soldats seront retenus. Par la suite,
il sera enrichi des noms des tués de la Seconde
Guerre mondiale et de plaques commémoratives
en mémoire des déportés, internés et victimes
civiles de 1939-1945, des morts des guerres d’Indochine et d’Algérie et des Français d’Outre-Mer
morts pour la patrie. n
*Ne reflète pas le nombre total de Saint-Ouennais morts au
combat, certains ayant refusé que le nom de leur proche y figure.

La Grande Guerre étudiée par les écoliers
La Grande Guerre rassemble les
générations. Preuve en sera dimanche 11
novembre avec la participation d’élèves
de deux écoles de la ville – Jean Effel et
Jean-Jacques Rousseau – à la cérémonie
du souvenir aux côtés des officiels et des
anciens combattants.
Deux par deux, ces écoliers, accompagnés
de leurs professeurs, liront les 114 noms
de poilus inscrits sur le monument aux
morts communal (complété, si le temps
le permet, d’un chant des tranchées et
d’un poème). Un moment qui s’annonce
fort en émotion.
Vendredi 19 octobre, à la veille des
vacances de la Toussaint, nous avons
rencontré la classe de CM1 de Mme Avril
(école Effel), en sortie au cimetière.

Une classe qui s’est fortement
investie sur la thématique de la
Grande Guerre dans le cadre
de son programme scolaire.
Parmi ces élèves âgés de 8 à 10
ans, certains participeront au
11 novembre.
Lors de cette sortie, les élèves
ont visité le carré militaire
composé de 26 tombes dont
14 de soldats de 14-18, puis ont
représenté sous forme de dessin,
le monument aux morts après explications
historiques de l’institutrice. Des œuvres
qui pour certaines, étofferont l’exposition
sur le centenaire présentée en mairie.
Leur travail sur la Grande Guerre se
poursuivra en novembre par une visite

I La classe de CM1 de Mme Avril (école Effel).

commentée de l’exposition et un atelier
mené en partenariat avec les archives
permettant d’approfondir la vie d’un
soldat saint-ouennais tué au combat. n
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Permanences numériques
en mairie

Rappel : le Centre communal d’action
sociale (CCAS) a mis en place depuis l’été
un dispositif de lutte contre la fracture
numérique. Un volontaire en service civique
aide les administrés dans la prise en main
de l’outil informatique et les accompagne
dans l’utilisation des services en ligne en
les guidant sur l’ordinateur. Permanences
gratuites et sans rendez-vous : lundi, mardi
de 13 h 30 à 17 h 30, mercredi de 9 h à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h 30, vendredi de 13 h 30
à 17 h en mairie (1er étage), ainsi que le jeudi
de 16 h 30 à 19 h à la médiathèque.
Rens. : 01 34 21 25 18.

Les enfants de Raphaëlle-Marie
à la Ryder Cup

Le 30 septembre, l’association Raphaëlle
Marie a permis à une dizaine de jeunes
du quartier de Chennevières d’assister à
la finale de la Ryder Cup (compétition
internationale de golf) organisée à SaintQuentin-en-Yvelines. L’occasion pour
ces enfants de voir à l’œuvre des vedettes
internationales de la discipline et de
découvrir un autre milieu.

Sacs jaune/papier : réassort
le 1er mercredi du mois
Pour les habitants des quartiers
pavillonnaires, les sacs jaunes et papier
peuvent être renouvelés à la demande tous
les 1ers mercredis du mois (sauf en août) de
9 h à 12 h au Centre technique municipal.
Boulevard Ducher.
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Par Serge Lesmanne

La rue Haute-Aumône
C’est la rue la plus animée de la commune. Beaucoup d’agriculteurs résident dans
sa partie haute. Les commerces se sont installés dans sa partie basse. Derrière un
front d’habitations serrées les unes contre les autres se cachent des remises, des
écuries ou d’autres maisons organisées autour d’une cour intérieure ; un passage
ou une porte cochère permettent d’y accéder. En arrivant par la route de Paris, on
est surpris par la densité de l’habitat ; on aperçoit à l’horizon l’église Saint-Maclou
de Pontoise.

De nombreuses cartes postales de cette rue ont été éditées au début du XXe siècle,
beaucoup sont animées ; des enfants ou des femmes posent pour le photographe.
De chaque côté, à l’entrée de la rue, un panneau avertit : « Défense aux autos de
passer dans cette rue sous peine d’amende. » Comme à proximité du pont, jusqu’au
XIXe siècle, de nombreuses auberges s’étaient établies dans cette rue.

En 1901, rue Haute-Aumône, on compte 603 habitants, soit près d’un quart de
la population de la commune ; on recense : 21 cultivateurs, 3 épiciers, 1 épiciercafetier, 2 marchands de vin, 1 gargotière, 2 boulangers, 1 pâtissier, 2 bouchers,
2 charcutiers, 1 fruitier, 1 crémier, 1 poissonnier, 1 marchand de quatre saisons,
8 blanchisseuses, 5 couturières, 1 mercière, 1 horloger-bijoutier, 2 cordonniers,
1 coiffeur, 1 carrier, 1 champignonniste, 1 marchand de charbon, 1 serrurier,
1 chaudronnier, 1 menuisier, 1 fumiste, 1 couvreur. À suivre...

ZOOM
Le Label argent pour
l’ASSOA handball

Portrait

“Liberty Jeep” : la mémoire
des véhicules de guerre
L’association, basée à Chambly mais installée à Saint-Ouen l’Aumône,
entretient et restaure des véhicules militaires de 39-45. Une belle façon
d’exercer le devoir de mémoire et de sauvegarder notre patrimoine.

I

ls ont en commun la passion de
l’histoire, des reconstitutions et de la
mécanique. Eux, ce sont les membres de
l’association “Liberty Jeep”, des adhérents/es
de tout âge et de tous horizons.
Basée à Chambly (Oise), l’association a
installé son QG à Saint-Ouen l’Aumône à
sa création en 2004. C’est en effet dans un
entrepôt communal que ses membres (35
au total dont une douzaine “d’actifs”) se
retrouvent chaque semaine pour restaurer
des véhicules militaires anciens, mais
surtout partager leurs connaissances.
La plupart des adhérents possèdent leur
propre véhicule de collection utilisé durant
la Seconde Guerre mondiale (Jeep, Dodges
ou encore camion GMC). Des engins sur
lesquels ils veillent avec attention et qu’ils
font revivre à travers l’association.

Conserver et se souvenir

« Ces véhicules, dont les membres sont
propriétaires, représentent un patrimoine
mais aussi une mémoire. Il est important pour
nous de les conserver et de les transmettre.
Pour se souvenir de notre histoire et ne
pas oublier » explique Yannick Dehayes,
le président fondateur. Pour mener à
bien cette mission, l’association participe
régulièrement à des défilés officiels et
cérémonies commémoratives – en tenues
d’époque – sur le département ou en

Normandie. Elle organise également des
sorties et s’implique sur des événements
au profit d’œuvres caritatives (l’association
“Les Petits Princes”, la Croix-Rouge…).
Il n’est ainsi pas rare de voir leurs adhérents
traverser la Ville ou parader à la télé sur les
célèbres plages du Débarquement. Ce qui
est certain, c’est que leurs engins blindés
fascinent toujours autant, qu’on soit petit
ou bien grand. n
CONTACT
“Liberty Jeep” :
yannick.dehayes@gmail.com
Site : http://liberty-jeep.info/

Une souscription pour sauver
le soldat “Half-Track” !

Si la plupart des véhicules de l’association
affichent fière allure, d’autres cherchent
actuellement un second souffle. C’est le cas
de leur “Half-Track” (white M3) de 1943,
véhicule emblématique des forces armées
américaines, utilisé lors de la Seconde
Guerre mondiale. Employé jusque dans
les années 80 par l’Armée française, l’un
de ces engins réformé a été récupéré par
l’association en 2016, grâce à une mise à
disposition de l’État. Objectif : remettre
sur roues ce semi-chenillé blindé, symbole
de notre histoire, devenu épave. Pour
achever ce travail de titan, et concrétiser
ce long projet de restauration, l’association
recherche des fonds. Elle a lancé une
campagne de souscription via son site
internet. Tous les dons seront les bienvenus !

La Fédération française de handball
vient de remettre à l’ASSOA handball le
label argent. Une distinction ayant pour
but de valoriser les clubs proposant un
enseignement de qualité, épanouissant
et ludique mais aussi une vie de club
riche (participations aux animations
fédérales et scolaires, animations dans
le club…). Félicitations aux Jaguars.

Franc succès pour
le Bus de l’initiative

Mercredi 10 octobre, le “Bus de l’initiative”
a fait une halte sur le marché pour
sensibiliser et informer les Saint-Ouennais
sur les dispositifs d’accompagnement à
l’emploi, la création et l’insertion proposés
sur l’agglomération. Franc succès pour ce
rendez-vous : une centaine de personnes
est venue prendre des renseignements
auprès des acteurs présents.

Permanence de la Conseillère
départementale
Véronique Pélissier, conseillère
départementale du canton de SaintOuen l’Aumône tient des permanences
en mairie de Saint-Ouen l’Aumône.
Prochaine date : samedi 17 novembre
de 10 h à 12 h.
Sur rendez-vous : 01 34 25 37 00.
Mail : veronique.pelissier@valdoise.fr
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RENCONTRES
associatives
Atelier informatique
à “La Montagne Vivra”

Domiciliée à Chennevières, l’association
“La Montagne Vivra” a récemment mis en
place un atelier intitulé “Action Quartier
Libre”. Son objectif : accueillir et aider les
personnes qui rencontrent des difficultés
avec l’outil informatique (réaliser un CV,
aller sur le site de Pôle Emploi…). L’atelier
se déroule trois matinées par semaine :
lundi, jeudi et vendredi de 9 h à 12 h.
Gratuit. Rens. : 01 34 64 75 59.

Un atelier théâtre et mémoire
pour les seniors

L’Office local d’animation, en partenariat
avec le théâtre Uvol, propose un nouvel
atelier théâtre à destination des seniors,
le jeudi en matinée. Une activité ludique
pour travailler le corps et l’esprit dans
un cadre privilégié. Pour en savoir plus,
une matinée découverte sera organisée
le jeudi 22 novembre de 10 h à 12 h à la
Maison des loisirs. Rens. : 01 34 64 05 16.

Opération “HandiDon” jusqu’au
1er décembre
L’Association des paralysés de France
(APF) relance son grand jeu national
solidaire : “HandiDon”, reposant sur
la vente de tickets-dons grâce auxquels
les participants pourront remporter des
lots lors de tirages au sort. Cette collecte
de fonds permet de financer des actions
de proximité pour les personnes en
situation de handicap et leur famille.
Infos : www.handidon.fr
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DEUX OU TROIS

QUESTIONS À

Valérie Lefèvre

Directrice de l’association “Ex-Aequo”
L’association “Ex-Aequo” a été créée il y
a une quinzaine d’années. Pouvez-vous
nous la présenter ?
Notre structure a vu le jour en 2003 et
son objectif est simple : mêler pratique
sportive et lien social. Nous avons choisi
le nom “Ex-Aequo” car notre association
a pour ambition de permettre à un
maximum de personnes, et ce quel
que soit leur âge, leur niveau ou leur
handicap, de s’adonner à une activité
physique et sportive n’incluant pas la
compétition.
Nous comptons plus de 400 adhérents,
encadrés par une équipe de quatre
éducateurs professionnels ainsi que
treize bénévoles.
Votre spécificité réside dans le fait que
vous proposez à vos licenciés la pratique
et la découverte de multiples disciplines.
Pouvez-vous nous en dire plus ?
Notre structure est présente sur les
communes de Cergy, Jouy-le-Moutier et
Osny. Des villes au sein desquelles nous
intervenons aussi bien auprès des plus
petits (dès 12 mois) que des adultes.
Nous proposons des créneaux dits
“plurisports” (ex : handball, zumba,
renforcement musculaire…) c’est-à-dire
qu’après chaque période de vacances
scolaires, nos adhérents sont amenés à
changer de discipline.
Le but : leur permettre de se faire plaisir
dans un esprit convivial, sans aucune
pression liée au résultat.

À Saint-Ouen l’Aumône, depuis le
mois de septembre 2018, vous proposez
des activités d’éveil et de découverte
destinées aux enfants âgés de 1 à 4 ans
au gymnase Armand Lecomte…
Effectivement, nous venons de créer
une antenne saint-ouennaise où nous
proposons deux créneaux destinés aux
plus petits.
Le mardi soir, de 17 h à 17 h 45, une activité
physique (parcours de motricité, jeux
d’opposition, jeux athlétiques…) destinée
aux enfants de 3-4 ans. L’objectif est de
leur permettre de faire du sport tout en
leur apprenant à adopter les bons réflexes.
Enfin, le jeudi soir, de 17 h à 17 h 45,
des parcours de motricité pour les
enfants âgés de moins de 3 ans. Le but
est de leur permettre, dès l’acquisition
de la marche, de s’initier à des pratiques
motrices et d’assimiler des expériences
par l’intermédiaire du jeu.
CONTACT
“Ex-Aequo” (association basée à Cergy).
Deux créneaux ouverts sur Saint-Ouen
l’Aumône pour les petits de 1 à 4 ans
(places encore disponibles).
Entraînements au gymnase Armand
Lecomte, rue du Mail.
Cotisation annuelle : 115 € pour les 3-4
ans et 100 € pour les moins de 3 ans.
Tél. : 06 73 73 95 40.
Mail : exaequo.association@gmail.com
Site : www.exaequo-association.fr

MÉDIATHÈQUE
Commémoration

La fin de la Grande Guerre
à travers les livres et les films

Patrick Neu s’expose
à l’abbaye

À l’occasion du centenaire, la médiathèque vous livre une sélection
de ses coups de cœur littéraires et cinématographiques, mettant
à l’honneur ce pan de notre histoire.
1918, dans les Balkans. D’un côté, les soldats, ceux qui font le sale boulot ; de
l’autre, les gradés, les stratèges. D’un côté, ceux qui “font” la guerre, de l’autre,
ceux qui la “gagnent”. Les hommes de Conan, jeune lieutenant de l’armée
d’Orient, se rendent coupables de pillages et sont jugés par un tribunal militaire.
Avis de l’équipe de la médiathèque : « Après l’horreur de la guerre,
Tavernier montre à voir l’horreur et l’injustice de l’après-guerre. »

C

• Un 2e film : “Les gardiennes” (2017) de Xavier Beauvois

Entre 1915 et 1918, des fermières prennent la relève des hommes partis
au front. Leur quotidien se résume au dur travail aux champs et à
l’angoisse d’une mauvaise nouvelle.
Avis de l’équipe de la médiathèque : « Dépouillé et lyrique,
le film chronique la dureté du travail et la vaillance de ces femmes face au
carnage de la guerre. »

C

• Un livre : “Au revoir là-haut” de Pierre Lemaître

Deux rescapés des tranchées, Édouard Péricourt, fils de la haute bourgeoisie et
Albert Maillard, modeste comptable, se rencontrent le 9 novembre 1918, juste
avant la fin de la Grande Guerre. Devant l’incapacité de la société française à
leur ménager une place, ils décident de prendre leur revanche en réalisant une
escroquerie aussi spectaculaire qu’amorale.
Avis de l’équipe de la médiathèque : « Pour ce roman, Pierre Lemaître a
obtenu le Prix Goncourt 2013. À juste titre. »

C

• Un 2e livre : “Le chagrin des vivants” d’Anna Hope

Dans ce premier roman, l’auteure décrit la vie d’Ana, Evelyn et Hettie
pendant les cinq jours qui précèdent l'arrivée à Londres du cercueil du
soldat inconnu, le 11 novembre 1920.
Avis de l’équipe de la médiathèque : « Une construction subtile qui
met au premier plan les femmes pendant cette période. »

C

Information

Médiathèque : le prêt de documents
interrompu du 11 au 13 décembre`

E

n décembre, le réseau informatique des bibliothèques de Cergy-Pontoise (www.
bibliotheques.cergypontoise.fr) se modernise afin d’offrir un service toujours plus
performant à son public. Conséquence de cette évolution : du mardi 11 décembre
au jeudi 13 décembre inclus, les ordinateurs des structures cergypontaines ne seront
pas accessibles dans les espaces publics. Les prêts de documents seront également
interrompus pendant ces 3 jours. La médiathèque Stendhal restera toutefois ouverte
pendant cette période et vous accueillera pour vous permettre de rendre vos
documents et de répondre à vos demandes de renseignements.

©C.Brossais

• Un film : “Capitaine Conan” (1996) de Bertrand Tavernier

Jusqu’au 17 mars 2019, l’abbaye de
Maubuisson accueille l’exposition
“Echos” de Patrick Neu. Un artiste qui
détourne les savoir-faire traditionnels
et les matériaux pour en faire un usage
insolite : confection d’une tunique faite
de milliers d’ailes d’abeilles mortes,
réalisation d’une armure en cristal
soufflée à l’échelle 1 par des maîtresverriers… Accès libre et gratuit en
semaine, sauf le mardi, de 13 h à 18 h, les
week-ends et jours fériés de 14 h à 18 h.

Association Réseau
bronchiolite
À l’approche de la période hivernale,
l’association Réseau Bronchiolite en
Île-de-France active son centre d’appel
jusqu’au dimanche 17 février 2019.
Des standardistes spécialisées vous
communiqueront les coordonnées de
kinésithérapeutes disponibles le weekend et jours fériés et de médecins
disponibles 7j/7 de 9 h à 23 h. Appel au
0 820 802 603 et 0 820 800 880 (numéro
indigo à 0,15 €/min depuis un fixe).

Enquête INSEE sur le travail
L’Institut national de la statistique et
des études économiques (INSEE) réalise
jusqu’au 31 mai 2019 une enquête
statistique sur les conditions de travail
auprès des personnes résidant en France.
Sur la ville, les ménages concernés seront
prévenus individuellement par lettre
et informés du passage de l’enquêtrice.
Elle sera munie d’une carte officielle.
Merci de lui réserver le meilleur accueil.
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SPORT
À l’honneur

Les champions saint-ouennais récompensés

V

endredi 12 octobre, la salle de
réception du Parc des sports a
accueilli un grand nombre de sportifs
venus prendre part à la cérémonie du
“Trophée des champions”. Une soirée
durant laquelle sont récompensés aussi
bien les habitués des podiums que les
bénévoles. Tout au long de la soirée, une
pluie de médailles et de trophées a ainsi
été décernée à ces champions qui ont su
faire briller durant l’année les couleurs de
la ville. Bravo à tous !

Portraits croisés de sportifs/sportives
Frédéric ANTHOUART

licencié à l’Avenir cycliste du Val-d’Oise
(ACVO)
Le 8 juin 2018 au Vélodrome national
de Saint-Quentin-en-Yvelines, Frédéric
a réalisé un véritable exploit sportif en
parcourant 43 kilomètres en une heure.
Intitulé “Record de l’heure”, l’objectif de
ce défi n’était pas de battre le record de
l’heure – comme le nom l’indique − mais
de faire le maximum de tours sur la piste
afin de récolter des fonds pour les enfants
malades.
Grâce à sa performance et ses sponsors, Frédéric a réussi à récolter
8003 €. Une très belle somme reversée à l’association “Théodora”
qui vient en aide aux enfants autistes et hospitalisés.

Tesfey BEZABIH
licencié au Club Sportif des
PTT du Val d’Oise (CSPTT 95)
- Athlétisme
Âgé de 35 ans, Tesfey a la course à pied dans
la peau. Originaire d’Éthiopie, véritable
terre de champions de cette discipline, ce
sportif très sympathique a un palmarès
particulièrement étoffé puisque son nom apparaît régulièrement
sur les podiums des courses de fond organisées dans le Val d’Oise
et même en France. L’an dernier, il s’est notamment illustré en
remportant le trail de 15 km de Plougastel, une épreuve comptant
pour les championnats de France de sa catégorie.
Un authentique champion qui a pour habitude de s’entraîner avec
les plus grands coureurs, tels que Haile Gebreselassie ou Kenenisa
Bekele, lors de ses retours dans son pays d’origine.

Association Sport Pétanque
Saint-Ouen l’Aumône (SPSOA)

Aya MITRO et Myckaëline QUERON
licenciées à l’ASSOA gymnastique

Né en décembre 2015, le club de pétanque de Saint-Ouen
l’Aumône est déjà à la pointe des classements départementaux. Son
équipe senior s’est notamment illustrée en remportant le titre de
championne départementale de 3e division. Une performance qui
lui permet aujourd’hui d’évoluer dans la
division supérieure où elle occupe une
très honorable 2e place. Par ailleurs, lors
de la cérémonie, l’équipe de triplette a
également été mise à l’honneur pour son
titre de championne du Val d’Oise. Une
distinction qui lui a ouvert les portes du
championnat de France sous la bannière
départementale.

Barres asymétriques, poutre, sol
ou encore saut de cheval, Aya
et Myckaëline maîtrisent avec
souplesse et dextérité toutes les
techniques de la gymnastique.
Âgées de 14 ans, nos deux
championnes en herbe se sont
particulièrement illustrées lors
de la saison passée en terminant
11e et 5e du classement individuel de la finale départementale de leur
catégorie et 2e par équipe sur cette même compétition.
Une belle performance qui vient récompenser les progrès réalisés
par ces deux gymnastes licenciées depuis peu.
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ON EN PARLE
Saison culturelle

Place au théâtre à L’imprévu
Prenez date ! En ce mois de novembre, L’imprévu proposera deux
spectacles de théâtre : “L’ombre de Tom” et “Samo, a tribute to Basquiat”.
Coup de projecteur.

©Nicolas Guillemot

• “L’ombre de Tom” - Compagnie Le Bel après-minuit /
Samedi 24 novembre

À 11 h à L’imprévu.
23 rue du Général Leclerc.
Dès 3 ans.
Tarifs : 6 €, 10 €, 12 € et 14 €.
Billetterie sur www.ville-soa.fr

Tom est effrayé par son ombre qui le suit
à chaque pas. Alors, un soir, en rentrant
seul de l’école, il lui vient une idée.
En nouant ses lacets, il se met à courir
vite et abandonne sur le trottoir son
ombre si pressante.
L’ombre se relève et réalise que le petit
garçon l’a laissée sur le bord de la route.
Désespérée, elle décide de partir en
voyage. Le début d’un véritable parcours
initiatique…
Sur scène, un manipulateur installe,
éclaire les objets, transforme la structure
modulable pour les projections d’images
et d’ombres, tandis qu’un comédien
interprète sans mot l’enfant.
Le décor se crée au fur et à mesure du
voyage de l’ombre : à dos d’éléphant,
en pleine mer, dans les fonds marins,
dans l’espace. Une histoire sans parole,
onirique et pleine de fantaisie.

Coup de cœur

Des crèches
de bon goût
Durant la Semaine du goût, qui s’est
déroulée à la mi-octobre, les différentes
crèches de la ville ont éveillé les
papilles des enfants. L’ensemble des
professionnels de ces lieux d’accueil
pour les tout-petits ont pour l’occasion
mis la main à la pâte pour les initier
aux goûts et aux saveurs. La crèche du
Crocodile bleu a par exemple réalisé une
peinture aux épices, celle des Oursons
un gâteau à la banane. Les enfants ont
aussi pu jouer à “Kim goût”, un jeu
savoureux de découverte de fruits et
légumes qui leur étaient jusqu’alors
inconnus. Une semaine ludique, pleine
de surprises et de bon goût.

©Tristan Jeanne-Valès

• “Samo, a tribute to Basquiat” - Compagnie 0,10 /
Mardi 27 novembre

À 20 h 30 à L’imprévu.
23 rue du Général Leclerc
Tarifs : 6 €, 10 €, 12 € et 14 €.
Billetterie sur www.ville-soa.fr

Ce spectacle est un portrait fulgurant
du célèbre peintre noir américain,
Jean-Michel Basquiat.
Un artiste devenu dans les années
80 l’une des figures de proue du
mouvement underground new-yorkais.
À cette époque, il couvre la ville de
graffitis poétiques et politiques, sous le
pseudonyme de Samo (“SAMe Old shit”).
Écrite par Koffi Kwahulé, célèbre
auteur ivoirien, lauréat du prix
Ahmadou-Kourouma, cette pièce mêle
différentes disciplines : du théâtre, de
la danse, de la musique et de la vidéo.
Une vraie réussite qui permet aux
spectateurs d’entrer dans l’imaginaire
de cet artiste légendaire, exposé en ce
moment à la fondation Louis Vuitton
de Neuilly.
Novembre 2018
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TRIBUNES POLITIQUES
Lors du dernier Conseil municipal, nous avons été appelés à
voter pour une convention d’intervention foncière entre notre
commune, la CACP et l’Établissement Public Foncier d’Île de France.
Cette convention porte sur le site industriel situé au bord de l’Oise
derrière Épluches et appelé selon les années Porte Jaune ou Renouveau.
L’EPFIF a acquis 9 ha en 2012 et d’autres terrains restent à acquérir.
Il était envisagé de construire à cet emplacement 1 500 logements, dont
20 % de logements sociaux et d’ouvrir 900 m de voie douce au bord
de l’Oise. Mais tout ne s’est pas passé comme prévu. Les entreprises
présentes n’ont pas l’intention de partir et, en tout état de cause, ne sont
pas prêtes à faire cadeau de leur terrain ou d’un éventuel déménagement
forcé. De plus, il ne suffit pas de prévoir des logements, encore faut-il
penser aux habitants : écoles, structures sportives, commerces mais
surtout voiries. En effet, nous sommes sur un secteur largement saturé
et nous voyons mal 4 ou 5 000 personnes de plus descendre la rue
du Mail. Fort heureusement, le projet, trop pharaonique et ne pouvant
être équilibré financièrement, a été provisoirement abandonné.
Notre nouveau Maire a déclaré à plusieurs reprises qu’il allait ralentir
les constructions de manière à faire le point sur les infrastructures.
Espérons que ce projet du Quai du Renouveau fera partie de cette
pause. En attendant, la convention avec l’EPFIF porte sur 15M€ pour
une durée de 8 ans.
Il n’en demeure cependant pas moins que les entreprises qui occupent
aujourd’hui ces sites doivent respecter les normes environnementales,
ce qui ne semble pas être toujours le cas si l’on en croit les habitants
voisins qui se plaignent des nuisances. Commençons par là.
“Pour vous, proche de vous”
06 81 31 33 38 - vepelissier@wanadoo.fr

CHUTE LIBRE.
Julien B., ingénieur, marié, père de deux fillettes, occupe avec
sa famille un joli pavillon à l’entrée de la ville, à cent mètres du
lycée Edmond Rostand. Le pavillon est mis en vente, des piles
de livres s’entassent dans l’entrée, comme si l’affaire était conclue.
Julien veut nous expliquer son départ. Nous lui tendons un
dictaphone qu’il accepte et met en marche. Il s’exprime avec
difficulté, l’émotion lui brise la voix. « Je suis né ici en 1980 ; j'y
ai fait mes études ainsi qu’à Pontoise et plus tard à Paris où j’ai
obtenu mon diplôme. Je comptais vivre à Saint Ouen l’Aumône,
y vieillir tranquillement. Aujourd’hui, comme beaucoup d’autres
(plusieurs de mes amis sont déjà partis) JE VEUX M’EN ALLER...
Sans la moindre concertation, d’autorité, on a changé l’aspect de
ma ville. Je suis mal à l’aise, il m’arrive de raser les murs... Et puis
il y a la drogue... mes enfants ne doivent plus voir cela... l’aînée
me demandait l’autre jour qui sont ces jeunes au pied des tours,
plantés là toute la journée. Je ne vous parle pas de la saleté des
trottoirs, des tas d’ordures et de toutes les incivilités qu’on subit
sans pouvoir répondre car la violence verbale devient monnaie
courante... Que s’est-il passé ?... Pourquoi un tel effondrement ? »
Il stoppe l’enregistrement et reste assis parmi ses livres, hagard,
le regard perdu... on voit bien qu’il souffre...
Les élus du mouvement “Tous Ensemble Saint-Ouennais”

ÉTAT CIVIL

NAISSANCES • N’GUEBLA Youssouf (22/08/2018) • TRAORE Lyna (31/08/2018) • TANGAO Jade (06/09/2018) • PIRBAKAS Calypso (10/09/2018)
• MICHEL Neva (11/09/2018) • SISSOKO Nyara (12/09/2018) • DORCÉ Danah (14/09/2018) • GUYON Sarah (14/09/2018) • MOUSSAOUI
Adam (14/09/2018) • SEVERINA Owen (15/09/2018) • URSULE ROBBA Ilyess (16/09/2018) • DARTHOUT Gabriel (17/09/2018) • DIALLO
Seikh (17/09/2018) • FUCHS Lisandro (17/09/2018) • CARPENTIER Lola (19/09/2018) • BELUS Maëlys (20/09/2018) • LABONDE GONÇALVES
Barthely (20/09/2018) • BOUATASSA Mohamed-Issa (21/09/2018) • FARES Naïm (21/09/2018) • FLORVIL Shaynaika (21/09/2018) • DAOUD
Mildanne (22/09/2018) • BRUNO Yoram (23/09/2018) • CAO DAC Vinh (23/09/2018) • JAFFREZIC Eden (23/09/2018) • MENASRIA Karim
(23/09/2018) • LE BOMIN Hélio (24/09/2018) • ABARRAK Haron (25/09/2018) • NKAMLEU Annalynne (25/09/2018) • GUÉRIN LE GUIRIEC Maël
(27/09/2018) • ABOUAZZA Yasmine (29/09/2018) • BELTRANO Eloïse (30/09/2018) • RISAL Layann-Cameron (30/09/2018) • GALLEGO SIMON
Adam (01/10/2018) • THÉODOSE Maëlys (01/10/2018) • ZOUAOUI Noor (02/10/2018) • AFLALAYE Fatima (04/10/2018) • CALDEIRINHA Maëlys
(04/10/2018) • LAINÉ Alban (04/10/2018) • MESLOUHI Kenzo (04/10/2018) • PIPEROL Deyclann (04/10/2018) • SCHMITT Mathéo (04/10/2018)
• GARY Ousmane (05/10/2018)
MARIAGES • 22/09/2018 HIMENY Kevin et LOPES Laury • 29/09/2018 MULOPO TIABAKWAU Serge et BATOBA KILUNGUA Wivinne • 05/10/2018
VANZO Fabien, Corrado et YEMA OSANGO Pierrette, BENALI Abdelkader et SOUMRI Sana
DÉCÈS • DESFOUGERES Sébastien le 07/07/2018 (36 ans) • MARENCSAK Robert le 07/08/2018 (87 ans) • RABUSSIER Michel, Edmond, Fernand
le 08/08/2018 (62 ans) • JACOBSKIND Michèle, Germaine le 23/08/2018 (73 ans) • NESLER Fernand, Jean le 06/09/2018 (76 ans) • LEGRAND
Gérard, Pierre, Georges le 06/09/2018 (64 ans) • DROZDIBOB veuve KLARIC Marica le 16/09/2018 (72 ans) • DELAMARRE René, Joseph, Marie
le 17/09/2018 (96 ans) • LACHAISE Henri, Joseph le 25/09/2018 (90 ans)

CARNET NOIR - HOMMAGE
Nous avons appris le récent décès, à l’âge de 97 ans, de M. Christian Escande, qui fut conseiller municipal de Saint-Ouen l’Aumône
de 1971 à 1977. Pendant cette période marquée par les débuts de la Ville Nouvelle, il représentait la ville au Syndicat intercommunal,
première instance représentative de l’agglomération. Il assura pendant de longues années la gestion du collège du Parc, y ajoutant
celle du collège des Touleuses à Cergy puis de l’école d’ingénieurs ENSEA. Il est le père de Pascal Escande, directeur du Festival
d’Auvers, à qui nous adressons nos condoléances amicales.
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AGENDA
Mercredi 7 novembre



v

Chanson : Dominique A
À 20 h 30 à L’imprévu.
Tarifs : 12 €, 18 €, 19 € et 24 €.
Billetterie sur www.ville-soa.fr

Vendredi 9 novembre



D Groupe de parole France Alzheimer
Libre expression des familles. Thème :
“Obligation ou choix ?”.
De 13 h 30 à 15 h 30 au Centre municipal
de services.

Vendredi 9 novembre



n Seniors : atelier “Seniors, soyez sport

Présentation de documents (photos,
cartes postales, journaux) et objets
historiques sur 1918 et l’après-guerre,
projection vidéo…
Hall de l’Hôtel de ville. Entrée libre aux
heures d’ouverture de la mairie.
Vernissage dimanche 11 novembre à 11 h.

Mardi 13 novembre



n Seniors : atelier création de cartes

de vœux
Rendez-vous à 14 h, salle d’activités
du Centre municipal de services.
5 €/personne sur inscription auprès
du secteur Animation seniors (10 places).

Vendredi 16 novembre



t Théâtre : “1985-2045” /
Compagnie Kajibi Express

Rendez-vous à 14 h, salle de l’Office local
d’animation (OLA).
Gratuit, sur inscription auprès du secteur
Animation seniors.

Dimanche 11 novembre

Vendredi 20 novembre



F Seniors : atelier lecture

Marie Reinagel-Blondeau vous raconte
ses histoires toujours aussi surprenantes.
On écoute, on s’amuse et c’est tout !
Rendez-vous à 10 h devant la médiathèque.
Gratuit, sur inscription auprès du secteur
Animation seniors.

Jeudi 22 novembre



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

Vendredi 23 novembre



z UVOL : soirée pyjama

Sortez vos pyjamas de dessous vos
oreillers pour écouter des conteurs en
toute sérénité. Pour les plus petits et les
plus grands. Thème : la peur.
À 19 h 30 salle de spectacle de la Maison
de quartier de Chennevières.
Dès 3 ans. Tarifs : 6 € et 8 €.
www.theatre-uvol.com

Samedi 24 novembre



D Journée du compostage



B Commémoration : Armistice de 1918
Départ du défilé de l’Hôtel de ville à 9 h 45.
Cortège accompagné de la musique de
l’Espérance de Pierrelaye jusqu’au cimetière. 10 h 15 : cérémonie au monument
aux morts avec dépôt de gerbes et lectures
par des élèves des écoles Effel et Rousseau.
11 h : inauguration en mairie de l’exposition sur le centenaire de 14-18 et représentation par la compagnie de théâtre Uvol.

Du dimanche 11 novembre
au lundi 31 décembre



A Archives : exposition sur la fin
de la Première Guerre mondiale

Flashback. 1985. Un couple fait face à
son ado sur la brèche cramponnée au
téléphone avant sa boum d’anniversaire.
Ça vous rappelle quelque chose ? De l’ère
du walkman à l’apparition des nouvelles
technologies, trois comédiens voyagent
joyeusement dans le temps qui passe
pour parler d’héritage, de l’inconnu et
de la peur. Comment vivait-on en 1985,
sans smartphone et sans internet ?
À 20 h 30 à L’imprévu dans le cadre
du Festival théâtral du Val d’Oise.
Tarifs : 6 €, 10 €, 12 € et 14 €.
www.ville-soa.fr

Samedi 17 novembre



o Sport : handball

ASSOA / Lille-Villeneuve d’Ascq (N2).
À 18 h 30, salle Armand Lecomte.

Samedi 17 novembre



G Littérature : “Les bouquineurs

de 11 heures moins le quart”
De 10 h 45 à 12 h 30 à la médiathèque.
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Formation au compostage, temps
d’échanges, jeux… Organisée par la Communauté d’agglomération dans le cadre de
la Semaine européenne de la réduction des
déchets. À noter : possibilité de s’inscrire
pour recevoir un composteur sur le site de
la CACP. De 9 h à 16 h au complexe sportif des Maradas à Pontoise.Plus d’infos et
programme complet sur www.cergypontoise.fr

Samedi 24 novembre



D Atelier de conversation

philosophique
Thème : “La beauté ne peut-elle être
qu’éphémère ?”.
De 10 h 30 à 12 h 30 à la médiathèque
Stendhal.

AVANT-PREMIÈRE
AVANT-PREMIÈRE

jeux de société
De 15 h à 17 h 30 à la médiathèque. Gratuit.
En partenariat avec l’association “Jeu, tu, ils”.

Samedi 24 novembre



t Théâtre d’ombres : “L’ombre
de Tom” / Cie Le Bel après-minuit
À 11 h à L’imprévu. Dès 3 ans. Tarifs :
6 €, 10 €, 12 € et 14 €. Plus d’infos en p.19

Samedi 24 novembre



W Sport : football

ASSOA / PSG 3 (R1).
À 18 h au Parc des sports. Entrée gratuite.
Ouverture des portes à 17 h 30.

Dimanche 25 novembre



z Animation marché spéciale shopping

n

Seniors : atelier lecture
Rendez-vous à 10 h devant la médiathèque.
Gratuit sur inscription auprès du secteur
Animation seniors.

Jeudi 6 décembre



n

Seniors : Visite du marché de Noël
de Reims
Rendez-vous à 7 h sur le parking du Parc
des sports (boulevard Ducher). Retour
prévu vers 20 h. 57 places. 49,34 € par
personne sur inscription auprès du secteur
Animation seniors.

v

Chanson : Yves Jamait
À 20 h 30 à L’imprévu.
Tarifs : 12 €, 18 €, 19 € et 24 €.
www.ville-soa.fr

Vendredi 7 décembre



D Groupe de parole France Alzheimer

Samedi 1er décembre

B Cérémonie

de remise des médailles
d’honneur du travail
À 11 h à l’Hôtel de ville. Sur invitation.

X-press - Abderzak Houmi

Mardi 4 décembre

Vendredi 7 décembre



q Danse : “Parallèles” / Compagnie





500 sacs cabas offerts par vos commerçants du marché.
De 9 h 30 à 12 h 30, place Mendès-France.
Gratuit.

Mardi 11 décembre



Libre expression des familles. Thème :
“Les fêtes de fin d’année”.
De 13 h 30 à 15 h 30 au Centre municipal
de services.

©Seb Dechatre

M Médiathèque : après-midi

Vente de produits d’occasion : vêtements,
chaussures, linge de maison, vaisselle,
bibelots, livres, CD et DVD. Au profit du
Secours populaire 95.
De 10 h à 16 h au Parc des sports.

Succès du Off d’Avignon en 2017, ce
duo féminin puise sa virtuosité hors
des sentiers battus du hip-hop, à la
lisière de la danse contemporaine.
Passionné de géométrie, le chorégraphe
Abderzak Houmi, artiste associé à la
scène nationale d’Évry-Essonne, livre
des tableaux à l’esthétisme parfait où la
lumière, figure clé du spectacle, sculpte
les corps, les mouvements et l’espace.
À 20 h 30 à L’imprévu. Dès 10 ans.
Tarifs : 6 €, 10 €, 12 € et 14 €.
En partenariat avec le réseau Escales
Danse. www.ville-soa.fr

Vendredi 21 décembre



z

Humour : Frédérick Sigrist “Tout le monde croit que je suis
un mec bien”

Mercredi 12 décembre



z Seniors : distribution du colis de Noël

Dimanche 2 décembre



z Braderie de Noël

du Secours populaire 95

De 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h à l’Hôtel de ville.
Sur présentation d’un carton d’invitation
adressé fin novembre par courrier.

Jeudi 13 décembre



C

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

©Pascalito

Samedi 24 novembre



Dans ses précédents spectacles,
Frédérick Sigrist brocardait le monde
politique.
Aujourd’hui, il décide de remonter à
la source du problème : nous. Allongé
chez son psy, avec des dessins de Bauer
en toile de fond, le jeune quadra fait le
point. Dans un monologue surréaliste,
allant des vegans à la charge mentale en
passant par le réchauffement climatique,
il réalise qu’il ne vit pas en conformité
avec son discours bien-pensant, chose
en vérité loin d’être aisée.
À 20 h 30 à L’imprévu. Tarifs : 6 €, 10 €,
12 € et 14 €. www.ville-soa.fr
Novembre 2018
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