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La Communauté d’agglomération ayant repris la compétence de gestion
des déchets, la redevance communale d’enlèvement des ordures ménagères
lui sera reversée à compter de 2017. Aussi, si vous avez choisi le prélèvement
automatique, vous devez faire modifier votre mandat SEPA.

D

epuis le 1er juillet 2016, la Communauté
d’agglomération de Cergy-Pontoise
(CACP) a repris à son compte le cycle complet
de gestion des déchets depuis “chez l’habitant”
jusqu’au Centre de traitement et de valorisation
intercommunal de Saint-Ouen l’Aumône. Ce
service comprend, pour les 210 000 habitants
du territoire, la collecte et l’optimisation des
déchets ménagers : ordures ménagères résiduelles, emballages ménagers, verre, déchets
verts et fermentescibles, encombrants...
Jusqu’au 31 décembre 2016, aucune modification ne sera apportée, ni aux services de
collecte existants dans les communes ni aux
modalités de gestion administrative. L’accord
conclu prévoit le maintien à Saint-Ouen

mairie
info
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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l’Aumône d’une redevance d’enlèvement des
ordures ménagères (REOM) pour financer
ce service public.
En revanche, les modalités de la REOM
changeront à partir du 1er janvier 2017. Les
autorisations de prélèvement automatique
devront se faire au bénéfice de la Communauté
d’agglomération, et non plus au nom de la
commune. Aussi, si vous avez choisi un règlement par prélèvement automatique, il vous
faudra modifier votre autorisation de prélèvement en renvoyant un formulaire-mandat
aux services de l’agglomération (lire encadré).
Plus d’infos : 01 34 21 25 00 (service finances
de la ville) ou 01 34 41 90 00 (numéro d’appel
unique mis en place par l’agglomération). ■

© ECO-EMBALLAGES

Ordures ménagères : du changement
pour le prélèvement automatique

Modification de prélèvement :
mode d’emploi…
Si vous avez choisi de payer la REOM
par prélèvement, merci de retourner le
formulaire d’autorisation de prélèvement
qui vous a été adressé par voie postale à
la CACP, complété et signé, accompagné
d’un relevé d’identité bancaire (RIB)
avant le 30 septembre 2016. Ce document
est disponible en téléchargement sur le
site de la ville : www.ville-soa.fr
Pour plus de facilités, sachez que la
démarche peut être effectuée directement en ligne.

Médiathèque

Marché

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. Reprise des séances bébés lecteurs,
“Des livres dans mon biberon”, mercredi 5
octobre de 10 h à 12 h. Reprise des ateliers
de conversation philosophique, samedi
10 septembre (“Pourquoi la guerre ?”) de
10 h 30 à 12 h 30. Contact : 01 82 31 10 40.
ou www.bibliotheques.cergypontoise.fr

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

Passeport temporaire
d’urgence : uniquement sur rdv
Les modalités d’obtention d’un passeport
temporaire d’urgence ont été modifiées.
La démarche a lieu désormais uniquement
sur rendez-vous auprès la Préfecture. Les
passeports temporaires d’urgence ne sont
délivrés qu’à titre exceptionnel en cas de
motif médical (décès) ou raison professionnelle (déplacement imprévisible et
imminent). Saisine par mail à pref-cni-passeports@val-doise.gouv.fr ou par fax au
01 34 43 71 05.

Une rentrée “sac…rément”
animée !
Dimanche 25 septembre,
les commerçants du
marché offriront à leurs
clients des cabas personnalisés aux couleurs du
marché de Saint-Ouen
l’Aumône. Pour emballer
vos courses, quoi de mieux que des sacs
réutilisables. Pour cette première animation de rentrée, laissez-vous emballer par
ces beaux cabas ; alternatives originales
aux sacs en plastique interdits en caisse
depuis cet été (interdiction étendue à
tous les sacs plastiques d’emballage dès
2017…). L’affaire est dans le sac !
De 9 h 30 à 13 h, place Mendès-France.
Animation gratuite.

ÉDITORIAL

E

n ce début de septembre, SOA Info est de retour dans vos boîtes
aux lettres (ou sur vos écrans pour ceux qui esquivent le papier !).
J’espère qu’il vous donnera toute l’information récente et pratique
sur ce qui évolue dans les services et l’environnement de la ville. J’espère aussi, bien sûr, que l’interruption estivale aura permis à chacun
de profiter de bonnes vacances avant d’aborder la rentrée.
Cette période d’été, qui rime habituellement avec détente et festivités, a été marquée par de nouveaux meurtres de masse, inspirés
par l’entreprise terroriste qui a pris la France parmi ses cibles. La
douleur et l’indignation devant ces actes sont partagées par tous
les Français. Ces agressions répétées nous créent des responsabilités accrues : la vigilance dans les espaces publics, le soutien actif
aux agents publics mobilisés pour notre sécurité, la contribution
de chacun aux liens sociaux de toute nature qui peuvent retenir
des individus en dérive de basculer dans la fascination de la mort.
Apprécions aussi la fermeté et l’esprit de fraternité avec lesquelles
l’immense majorité des Français affrontent cette violence faite à
leur société libre.
Dans notre vie locale, il va falloir perfectionner les mesures de précaution entourant nos manifestations. Je salue l’esprit de responsabilité
montré par tous à ce sujet dans les derniers mois, qu’il s’agisse de nos
enseignants dans les activités scolaires, des responsables associatifs et
bien sûr des agents de la commune. Nous nous sommes remis au
travail avec les responsables des services de l’État pour sécuriser au
mieux nos évènements et nos services quotidiens et pour leur apporter notre aide dans la détection des risques. Je sais pouvoir compter
sur la compréhension et la contribution de chacun.
Ce jeudi 1er septembre ouvre une nouvelle année scolaire. Elle sera
intéressante et profitable pour nos 3 200 élèves de maternelle et
primaire, soutenus dans leur apprentissage par des équipes pédago-

Rentrée des classes

giques engagées et dynamiques, comme en témoigne
l’attachement durable de nombreux enseignants à
notre commune. Je n’oublie pas les 1 500 collégiens,
1 000 lycéens et 700 étudiants saint-ouennais à qui il
faut aussi souhaiter une année de travail et de réussite. Dans les écoles, la période de vacances a été mise
à profit pour de nombreux travaux de maintenance
et de rénovation de nos bâtiments, vous les retrouverez dans les pages de ce journal. La progression du numérique dans
les écoles se poursuit à un bon rythme et les équipes enseignantes
exploitent pleinement ces nouvelles possibilités.
Septembre, c’est aussi le lancement de la nouvelle saison culturelle,
dont la programmation éclectique devrait, je n’en doute pas, rencontrer un succès renouvelé auprès d’un public toujours plus nombreux pour chacune des représentations et des spectacles proposés.
L’équipe élue et le service culturel seront toujours à l’écoute de vos
idées : la préparation de la saison suivante va bientôt commencer…
Nous allons également profiter de cette rentrée pour lancer un
concours photo ouvert à tous les Saint-Ouennais (et même, par
faveur spéciale, à d’autres Valdoisiens !) sur le thème “Saint-Ouen
l’Aumône et moi”, occasion pour les photographes amateurs qui
souhaiteront y participer de faire partager la représentation qu’ils se
font de notre ville et de montrer leur créativité.
Enfin, ce 4 septembre, à l’occasion de la commémoration du
72e anniversaire de la Libération de Saint-Ouen l’Aumône, nous
honorons l’un de nos aînés les plus méritants, Monsieur Julien
SEILER, pour ses actes de bravoure et de courage durant la Seconde
Guerre mondiale. Âgé aujourd’hui de plus de 101 ans, ce fidèle
Saint-Ouennais est un exemple pour nous tous.
Alain RICHARD

Le guide “C’est la rentrée 2016/2017” vient
d’être publié. Il sera distribué dès la rentrée
des classes à tous les écoliers saint-ouennais.
Document disponible à l’accueil de la mairie
et en consultation sur www.ville-soa.fr

du 15 au 29 septembre 2016. Vous pouvez
procéder à l’inscription de votre enfant par
internet sur le site www.ville-soa.fr, par
correspondance ou encore en vous rendant
directement en mairie au service Enfance
(1er étage).

Encombrants

Activités seniors : inscriptions

Prochain ramassage : lundi 12 septembre.
À sortir la veille après 18 h, ou le jour même
avant 6 h. Plus d’infos sur www.ville-soa.fr

Ouverture des inscriptions aux activités
seniors pour la nouvelle saison 2016/2017 le
lundi 5 septembre à 14 h au bureau du secteur Animation seniors (Centre municipal
de services). Brochure sur www.ville-soa.fr

Inscriptions centres de loisirs
de la Toussaint
Les vacances de la Toussaint auront lieu du
20 octobre au 2 novembre 2016. Les inscriptions aux centres de loisirs se dérouleront

Conseil municipal
Prochaine séance : jeudi 13 octobre. À
20 h 30, salle du Conseil. Séance publique.

Commémoration de la Libération de la ville
Dimanche 4 septembre, la municipalité et les associations d’anciens combattants vous
donnent rendez-vous à 11 h au cimetière pour commémorer l’anniversaire de la Libération
de la ville.
À 11 h 30, Julien Seiler, un Saint-Ouennais âgé de 101 ans, recevra les honneurs en mairie :
il sera décoré de la médaille d’or de l’Office national des anciens combattants et victimes
de guerre, en présence des représentants de l’association des anciens prisonniers du camp
de Rawa-Ruska, ainsi que des autorités de l’État.

Bourses communales
Les formulaires de demandes de bourses
(2e degré et université) sont à retirer en
mairie à partir du 3 octobre 2016, auprès
du service Enfance (avis d’imposition 2015).
Les dossiers dûment remplis devront être
déposés auprès de ce service jusqu’au 28
octobre 2016. En ce qui concerne les bourses
départementales, les titulaires de bourses
communales, doivent s’adresser directement
aux services départementaux pour établir un
dossier (contact Conseil départemental du
Val d’Oise : 01 34 25 33 77).

Bacheliers 2016 :
faites-vous connaître
Vous résidez à SaintOuen l’Aumône
et avez obtenu le
baccalauréat (toutes sections confondues,
avec ou sans mention) dans une autre
commune ? Faites-vous connaître auprès
du Service communication (tél. : 01 34 21
25 43). Vous recevrez ainsi une invitation à
la cérémonie des bacheliers 2016, qui sera
organisée à l’automne.

Septembre 2016
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ACTUALITÉS
Dispositif

Coupon sport :
un coup de
pouce financier
pour les 14/17 ans !
La municipalité met en place un dispositif d’aide à la pratique sportive par le biais d’un bon de réduction de
20 € permettant aux familles de financer une partie du coût d’adhésion à une association sportive agréée.

V

ous êtes Saint-Ouennais, vous avez
entre 14 et 17 ans et vous souhaitez
pratiquer un sport sur la commune la saison
prochaine ? La municipalité, en partenariat
avec les clubs sportifs locaux, propose une
opération inédite : la mise en place de coupons sport à valoir sur une cotisation ou
une licence sportive sur la saison 2016/2017.
« Lors de l’étude des dossiers de demandes de
subvention des associations sportives, il est
apparu un déséquilibre dans l’évolution des
effectifs des différentes catégories d’âge des
clubs, avec notamment une baisse significative sur la tranche des 14-17 ans », explique
Gilbert Derus, maire-adjoint aux sports.
Aussi, afin de pallier ce déficit et donc
d’encourager la pratique sportive sur cette
tranche d’âge, la ville a décidé de mettre
en place un dispositif d’aide substantielle
– sans conditions de ressources – incitatif

à l’inscription de ces jeunes dans les associations sportives locales.

Clubs affiliés à l’ANCV
Cette aide se matérialise au travers d’un
coupon sport d’une valeur de 20 € dont
pourra bénéficier chaque Saint-Ouennais,
âgé de plus de 14 ans et de moins de 18 ans,
s’inscrivant dans un club local partenaire
affilié à l’Agence nationale pour les chèques
vacances (ANCV) jusqu’au 1er novembre
2016 ; date de clôture de l’opération.

Selon les recensements des clubs, plus de 550
jeunes saint-ouennais pourraient être éligibles
à ce nouveau dispositif, et ainsi profiter de
ce coup de pouce bienvenu en cette rentrée
scolaire.
Cette réduction de 20 € sera directement
appliquée sur le montant du règlement au
moment de l’inscription au club de votre
choix, et sur présentation de pièces justificatives (pièce d’identité et justificatif de
domicile).
Plus d’infos sur www.ville-soa.fr

Les clubs locaux partenaires de l’opération
Par ordre alphabétique : ASSOA omnisport (sections athlétisme, basket-ball, cyclisme,
football, gymnastique, hand-ball, judo, karaté, rugby adapté, tennis, tir à l’arc, vitagym,
volley-ball), Centre équestre des Tilleuls, Les Cougars (football américain), Société
nautique de l’Oise (aviron), Squash 95.

Santé

Reprise des groupes de parole
“France Alzheimer”

A

ccompagnants, ne restez pas seuls face
à la maladie… Le Centre communal
d’action sociale (CCAS) en partenariat avec
l’association France Alzheimer Val d’Oise
propose depuis 6 ans des groupes de paroles
“Libre expression des familles” autour de la
maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées. La reprise aura lieu le vendredi 9
septembre.
Ces groupes de parole sont ouverts aux
accompagnants de malades, désireux d’améliorer la relation d’aide auprès de leur proche.
Une meilleure compréhension de la maladie
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et de ses conséquences psychologiques et
sociales permet d’adapter les comportements
ainsi que l’environnement aux particularités
du malade.
Chaque rencontre est centrée sur un thème,
analysé par une psychologue. Ce thème
constituera la trame d’un échange avec les
participants, selon les questionnements et les
apports de chacun. Ce temps de rencontre et
de partage a lieu une fois par mois, le vendredi (sauf exception) de 13 h 30 à 15 h 30
au Centre municipal de services, 12 avenue
du Général de Gaulle.

Participation libre et gratuite. Sans inscription
préalable. Plus d’infos : 01 34 21 25 18 ou
france.alzheimer95@orange.fr
Calendrier des rencontres : 9 septembre,
7 octobre, 17 novembre (jeudi de 16 h à
18 h), 2 décembre, 6 janvier, 3 février, 3 et
31 mars, 5 mai et 2 juin.

ACTUALITÉS
Banquet des seniors

Nouveau

Participez au concours photo
“SOA et moi” !
Jusqu’au 30 octobre, la municipalité lance la 1re édition de son concours
photo sur le thème “Saint-Ouen l’Aumône vue par ses habitants”.
L’occasion pour tous les photographes amateurs de partager leur regard
sur la ville… Explications.

À

vos marques, prêts… flashez ! Du 5
septembre au 30 octobre, la ville organise un grand concours photo ouvert à tous
les habitants, sur le thème : “SOA et moi”/
Saint-Ouen l’Aumône vue par ses habitants.
Objectif de ce concours : valoriser la ville
à travers le regard que portent sur elle ses
habitants. Il s’agira de signifier par l’image
son lien d’attachement au territoire et à ce
qui le caractérise (environnement, culture,
patrimoine, dynamisme sportif…). Tout
l’enjeu est de faire preuve de créativité et
d’audace par la mise en scène. Le jury sera
notamment sensible à l’histoire racontée, à
l’originalité du cliché et à la place qui pourra
être donnée à l’humain, habitant ou SaintOuennais de cœur, dans la ville.
Deux catégories sont proposées : adulte et
junior (- de 18 ans). Pour participer, chaque
candidat pourra fournir jusqu’à 3 photos
maximum, prise lors de la durée du concours.
Les photographes amateurs devront faire
parvenir leurs clichés (couleur ou noir et
blanc) avant le 30 octobre minuit, au format
numérique à l’adresse suivante : concoursphoto@ville-soa.fr. La transmission des
clichés devra être accompagnée par l’envoi
de documents annexes (bulletin d’inscription
et autorisations nécessaires).

Créativité et esthétisme
À l’issue du concours, les photographies
présentant les meilleures qualités créatives,
techniques et esthétiques dans le respect du
thème, seront sélectionnées puis mises à
l’honneur à travers une exposition en mairie

en novembre. Durant un mois, les habitants
seront invités à voter pour leur cliché préféré,
à l’Hôtel de ville ou sur le site de la ville, afin
de décerner le “prix du public”.
Les photographies seront également soumises
à un vote d’un jury local, composé d’élus, de
membres du service communication et de
responsables associatifs. Ces derniers seront
chargés de sélectionner les “meilleurs” clichés
du concours et de remettre des prix par
catégorie (dont deux “prix coup de cœur”).
Les auteurs des photos gagnantes se verront
récompensés par des lots. Le lauréat du 1er
prix aura l’honneur de représenter la ville
sur la carte de vœux municipale 2017. Alors
tous à vos appareils pour mettre Saint-Ouen
l’Aumône en boîte !

Samedi 4 juin dernier, L’imprévu a fait
salle comble pour le traditionnel banquet. En effet, 325 seniors ont participé
à cet événement qui a débuté par la mise
à l’honneur des doyens de la journée :
Raymonde Legagnoux (90 ans) et Marcel
Gaudel (90 ans). Le banquet s’est poursuivi par un excellent repas (assiette terre
et mer, confit de canard sauce poivre vert
accompagné par une étuvée de légumes
d’antan, poêlée ardéchoise aux marrons
et framboisier macarons). Ce déjeuner
a ensuite laissé place à un spectacle qui
a emmené les convives jusqu’à la fin de
l’après-midi.

MIC MAC Robotique à Perrin

Règlement du concours et documents annexes
disponibles sur www.ville-soa.fr. Participation
gratuite.

Comment participer ?
« Télécharger, remplir, signer et parapher
tous les documents de participation (www.
ville-soa.fr)
« Envoyer vos photographies (3 maximum par personne – format jpeg jusqu’à
3 MO), nommées (mêmes titres que sur
les documents) accompagnées de tous les
documents scannés :
- à l’adresse suivante :
concoursphoto@ville-soa.fr
- en remplissant directement le formulaire
en ligne dédié sur www.ville-soa.fr

Pour son 4 e rendez-vous, le collectif
MICMAC Robotique (regroupement de
professionnels du secteur de la robotique
du Val d’Oise) s’est donné rendez-vous
au lycée Jean Perrin, mercredi 29 juin.
Un évènement qui a permis aux participants de découvrir les activités de
l’établissement, de rencontrer les élèves
et les équipes pédagogiques. L’occasion
également d’échanger avec des entreprises partenaires, en vue de collaborations futures.

Septembre 2016
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ACTUALITÉS
Urbanisme

La révision
du PLU à
l’ordre du jour
Le 23 juin, une réunion publique
sur la révision du Plan local
d’urbanisme (PLU) s’est tenue
à l’Hôtel de ville. Le PLU est un
document d’urbanisme essentiel
qui fixe la stratégie communale
en matière d’aménagement.

M

odeler le Saint-Ouen l’Aumône de
demain : tel est l’objectif du nouveau
Plan local d’urbanisme (PLU). À la fois
projet et règlement, ce document a pour
but d’exposer les grandes orientations de
la commune pour les prochaines années
et de normaliser les règles de construction.
Renouvelé en moyenne tous les 10 ans, le
PLU actuel date de 2006 et fixe certaines
normes qui peuvent aujourd’hui paraître
obsolètes. « L’idée est de remettre à jour ce PLU
afin de permettre de répondre à de nouveaux
enjeux et de se conformer à la législation, telle
que la loi “Alur” qui impose au PLU de remplir des objectifs de développement durable et
notamment de lutte contre la consommation

d’espaces naturels ou agricoles », explique-ton au service urbanisme.

Premier bilan
Première phase d’un processus de révision
qui s’étale dans le temps, le diagnostic
demeure une étape fondamentale. Réalisée
par un bureau d’étude depuis septembre
2015, cette analyse a permis de procéder à
un véritable état des lieux du territoire. Elle
a mis en exergue plusieurs axes : poursuivre
la politique de renouvellement urbain tout
en veillant au respect des nouvelles normes
environnementales, prendre en considération l’évolution de la zone industrielle et les
besoins des sociétés qui y sont implantées,

simplifier les règles architecturales des
zones pavillonnaires ou encore préserver
et mettre en valeur les espaces verts. Autant
de points abordés lors de la réunion du 23
juin et qui a permis d’établir un premier
bilan et de formaliser les enjeux à venir.
Cette réflexion se poursuivra à l’automne
par l’organisation d’une seconde réunion
publique.
Selon le calendrier, le projet de PLU devrait
être arrêté en fin d’année ou début 2017 en
Conseil municipal. Après cette date, une
enquête publique d’un mois permettra de
prolonger la discussion et la concertation,
jusqu’à l’approbation définitive du PLU d’ici
l’automne 2017.

Une exposition en mairie
Une synthèse du diagnostic et des enjeux de cette révision sera présentée en mairie du
5 septembre jusqu’à fin décembre 2016, sous forme d’une exposition de huit panneaux
en libre accès.
Les documents d’étude, à la base de l’exposition, sont consultables sur www.ville-soa.
fr (rubrique “Cadre de vie” > “Urbanisme/habitat/voirie”). Pour participer au projet,
un registre de concertation est disponible au service urbanisme et une boîte mail PLU@
ville-soa.fr a été créée pour recueillir vos remarques.

Économie

Mondial Express fête ses 25 ans

F

ondée en 1991 et installée depuis mars
2003 à Saint-Ouen l’Aumône, zone
d’activités des Béthunes, Mondial Express
est une société dont le créneau principal est
le transport express et l’affrètement. Pour
remplir ses missions qui s’étendent également au stockage et au déménagement, elle
emploie une trentaine de salariés et possède
tout autant de véhicules, allant de la moto
au poids lourd en passant par la voiture électrique. Aujourd’hui, l’entreprise a acquis
une certaine notoriété dans un milieu très
concurrentiel. « Avec mon frère à mes côtés à
la tête de la société et avec nos collaborateurs,
nous mettons tout en œuvre pour fournir un
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service irréprochable. Nous sommes reconnus
pour notre ponctualité, notre sérieux et notre
rapidité de réaction », précise Patrice Odemard, PDG de l’entreprise.
Jeudi 23 juin dernier, toute la flotte stationnait fièrement devant les bâtiments de
Mondial Express pour fêter les 25 ans de la
société. Le tapis rouge était même déroulé
pour recevoir clients, fournisseurs et amis
pour un grand moment de convivialité.
Des sociétés qui, tout au long de l’année,
font confiance à la qualité de service de
cette entreprise familiale dont les véhicules parcourent le territoire national et
européen.

I Patrice Odemard, PDG, posant devant
un utilitaire de sa collection.

6 rue du rapporteur. Parc d’activités des
Béthunes. Tél. : 01 34 40 15 15.
courrier@mondial-express.fr

ACTUALITÉS
Repères

Patrimoine

Des travaux de rénovation
pour l’usine Alcolevure

L’

ancienne usine Alcolevure fait peau
neuve. Témoignage du passé industriel de Saint-Ouen l’Aumône, ce grand
bâtiment, racheté en 1989 par la commune,
est en train de subir une série de réfections.
Depuis le mois de mai, des travaux de mise
hors d’eau du bâtiment ont débuté. Prévue

jusqu’en novembre 2016, cette opération
vise à opérer une réfection de la toiture et
de la charpente. L’objectif est de permettre à
cet édifice, vieux de plus d’un siècle et demi,
de ne plus être exposé aux intempéries. Dès
la fin des travaux, un curage du bâtiment
sera effectué. Une opération qui a pour but

« 1837 : La présence d’une industrie
remonte à cette date. À l’époque, ce site est
spécialisé dans la production des dérivés
du sucre de betterave. Une activité qui
perdurera jusqu’à sa fermeture.
« 1970 : Fermeture de l’usine et abandon
progressif du bâtiment
« 1989 : Rachat du bâtiment par la ville
de Saint-Ouen l’Aumône.
« 2010 : Le bâtiment fait l’objet d’un
programme de réhabilitation inscrit dans
le cadre d’un contrat de territoire établi
avec la Communauté d’agglomération de
Cergy-Pontoise.
« 2012 : Désamiantage total du bâtiment
et démolition de sa partie arrière.
« 2016 : Mise hors d’eau suivie d’un
curage de l’édifice.
d’enlever les nombreux matériaux (gravats,
cloisons, cuves en acier, tuyaux de ventilation…) encore présents sur les six niveaux
du bâtiment. À la fin de ces aménagements,
l’ancienne usine Alcolevure aura retrouvé
une seconde jeunesse.

Scolarité

Échecs : quand les élèves rencontrent le maître…

D

epuis trois ans déjà, les élèves de CM2 du
groupe scolaire Jean-Jacques Rousseau
s’initient aux échecs, grâce à un partenariat
entre l’école et l’association Cergy-Pontoise
échecs. L’objectif du projet : initier les écoliers à l’art de ce jeu de plateau tout en leur
permettant d’acquérir plus facilement des
compétences dans les matières scolaires fondamentales (mathématiques…). Le 10 juin
dernier, nos joueurs ont eu l’honneur d’une
visite exceptionnelle : la venue dans l’école
d’un roi de l’échiquier, Adrien Demuth,
Grand maître international d’échecs.
Après une série de questions/réponses qui
leur a permis d’apprendre que le joueur,
actuellement 440e mondial, avait commencé
à déplacer pions et cavaliers dès l’âge de 7
ans, place fut faite au jeu… et à la démonstration devant des élèves très admiratifs
de la technique du champion. En guise de
premier tour, il a affronté tous les écoliers
dans une grande partie simultanée, passant

de table en table et en matant dans un temps
record. Il a disputé ensuite deux parties, les
yeux bandés, mémorisant mentalement les
positions de toutes les pièces. À chaque fois,

il a mis en échec les deux rois, sidérant toute
l’assistance. Un grand moment qui restera
gravé dans la mémoire des enfants et des
professeurs.

I Les élèves de CM2 de Jean-Jacques Rousseau entourés du maître d’échecs, Adrien Demuth.
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ACTUALITÉS
Nouveau

La médiathèque vous prête
des liseuses !
La rentrée rime avec nouveautés à la médiathèque Stendhal. À partir du
mois de septembre, les Saint-Ouennais auront la possibilité d’emprunter
de nouveaux appareils de lecture : des liseuses électroniques.

V

ous aimez la lecture. Vous souhaitez
découvrir une nouvelle façon de lire ?
Pourquoi ne pas vous laisser tenter par les
livres numériques ! La médiathèque Stendhal
vient de faire l’acquisition de trois liseuses
électroniques qu’elle rend depuis la rentrée
disponible à l’emprunt pour une durée de
3 semaines.

Pour ceux et celles qui seraient peu familiers
de cet appareil technologique, une liseuse est
une tablette électronique dans laquelle sont
stockés des “ebooks”. Il s’agit d’une véritable
bibliothèque ambulante. Pas plus grande
qu’un livre de poche et hyper légère, elle offre
un grand confort de lecture et a l’énorme
avantage de contenir pas moins de 200 titres

en téléchargement. De nombreuses options
(agrandissement de la taille des caractères,
recherches plein texte...) permettent en outre
d’enrichir l’expérience de lecture.

Classiques et best-sellers
contemporains
Vous pourrez ainsi lire ou relire de grands
classiques de la littérature (Stendhal occupe
évidemment une place d’honneur dans leur
sélection) mais aussi vous régaler avec les
ouvrages récents d’auteurs contemporains,
comme le best-seller “Muchachas” de
Katherine Pancol ou encore le fabuleux
roman de Pierre Lemaître “Au revoir làhaut”. De quoi satisfaire les plus grosses
fringales littéraires !
Prêt sur inscription à la médiathèque (dans
la limite des disponibilités). Gratuit pour les
personnes habitant, travaillant ou étudiant
dans l’une des 13 communes de l’agglomération
de Cergy-Pontoise. Références des titres disponibles sur www.bibliotheques.cergypontoise.fr

Nouveau règlement
Dès ce mois de septembre, un nouveau
règlement entre en vigueur au sein de la
structure. Désormais, vous aurez la possibilité d’emprunter 15 documents (contre
12 auparavant), sans distinction de supports. Ceux qui ont un énorme appétit
de lecture, de musique ou de cinéma
pourront se rassasier sans compter.

Après travaux

Coup de jeune sur le secteur… jeunesse !

C

et été, le secteur jeunesse de la médiathèque a non seulement changé de sol
avec un joli revêtement gris perle mais il
a aussi été réaménagé différemment. Plus
de visibilité, d’ergonomie et de chaleur…
Les rayonnages sont désormais aérés et
de nombreux documents sont présentés
de face, dans des bacs, ce qui permet aux
enfants de choisir plus facilement leurs
livres préférés. Des fauteuils, poufs et
grands coussins colorés donnent à l’espace
une impression de petit nid douillet…
Pour le bonheur des petits et de leurs
parents. À découvrir dès maintenant !

8

Septembre 2016

ACTUALITÉS

RETOUR EN IMAGES

Ça s’est passé cet été !
Zoom sur quelques temps forts de la période estivale qui vient de s’achever…

3 juin : Remise de diplômes aux
écoliers de CP ayant participé au dispositif
“Coup de pouce lecture”, proposant un
accompagnement personnalisé dans
l’apprentissage de la lecture et de l’écriture.

24 juin : Cérémonie en l’honneur du
départ des enfants des crèches.

10 juin : Remise des certificats de
français CERFEL et DILF par les membres de
l’APIREF.
12 juin : Remise des médailles du
mérite bénévole à 6 récipiendaires saintouennais (Paul Latouche, Gilbert Derus,
Pascal Miklanek, André Bloudeau, Maëlle
Fuhrer et Océane Michelot).

30 juin : Cérémonie en l’honneur des
départs à la retraite du corps enseignant
(Chantal Pinte, directrice de l’école
élémentaire Effel en poste depuis 2001 et
Pierre Coulette, psychologue réseau rattaché
à l’école Matisse).

30 juin : Inauguration du nouveau
Centre de loisirs Effel, rue des Deux Gares
en présence du Maire, de la Conseillère
départementale, des élus saint-ouennais et de
l’architecte du projet.

D’or et de diamant…

Deux couples à la noce
Durant l’été, deux
couples mariés depuis de
nombreuses années sont
venus en mairie confirmer
leurs vœux. Ces “jeunes”
mariés installés depuis des
décennies à Saint-Ouen
l’Aumône, restent encore
très actifs dans la vie de la
commune.

Samedi 25 juin, Magdalena et JeanPierre Bourdeau ont célébré leurs 50 ans de
mariage, correspondant à des noces d’or.

Vendredi 1er juillet, Chantal et Bernard
Noizet ont quant à eux fêté leurs noces de
diamant, couronnant 60 années de mariage.

Septembre 2015
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ACTUALITÉS
RETOUR EN IMAGES

Quand l’été rime
avec chantiers…

CRÈCHES

Pour les services de la ville, la période estivale est la saison
propice pour réaliser les travaux de maintenance et de
réaménagement sur ses équipements publics. Si la priorité est
donnée aux travaux sur les groupes scolaires, la ville et ses
équipements administratifs n’en sont pas pour autant oubliés.
Revue en images des principaux chantiers de l’été.
➜ Crèche des Oursons, Crocodile bleu, crèche familiale,
RAM et LAEP : installation de stores et rénovation de la salle de
repos (crèche familiale).

ÉCOLES

BÂTIMENT ADMINISTRATIF

➜ École Rousseau : ravalement extérieur (partie maternelle),
réfection des sols du hall de la salle d’activités
➜ École Matisse (maternelle) : réfection du carrelage du sol de
l’office, peinture de l’office et condamnation d’une fenêtre.
➜ Écoles Matisse et Prairie (élémentaire) : travaux
d’accessibilité Ad’Ap (rampes, signalétique pour les personnes
mal-voyantes…)
➜ École Le Nôtre (maternelle) : rénovation des faux plafonds
(salles de classe 4 et 5), réalisation de 6 points d’eau,
démarrage des travaux de rénovation d’un des sanitaires et mise
et en conformité (sanitaire handicapé - Ad’Ap)
➜ Installation de visiophones (Prairie maternelle/élémentaire,
Le Nôtre maternelle, Prévert élémentaire)
À suivre d’ici la fin d’année sur l’école des Bourseaux
(cycle 1) : le changement des menuiseries extérieures, la
rénovation du sol de la salle polyvalente du CLAE et la réfection
de la peinture de la salle d’imitation du centre.

➜ Hôtel de ville – 1er étage : réaménagement et extension des
bureaux d’accueil du service Enfance (reprise des locaux du
service des Affaires générales), déplacement du service des
Archives.

ÉQUIPEMENT CULTUREL

Nouveaux jeux de cour
Plusieurs jeux de sol ont été
créés dans la cour de l’école
Matisse élémentaire (raquette
de terrain de basket, miniterrain de foot, reprise de la
marelle). À Jean-Jacques
Rousseau, la marelle a
également été reprise.
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➜ Médiathèque : réfection de l’espace jeunesse (changement
des sols, nouveaux mobiliers…). Plus d’infos en p 8.

ACTUALITÉS
ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

PATRIMOINE

➜ Parc des sports : entretien du terrain synthétique et recollage
de bandes, remise en état des terrains, réhabilitation des
vestiaires (en octobre).

➜ Ancienne usine Alcolevure : réhabilitation du bâtiment
(réfections charpente et toit). Fin du chantier en novembre.
Plus d’infos en p 7.

➜ Salle Armand Lecomte : travaux et nettoyage du dojo, remise
en état du terrain, travaux d’étanchéité.
➜ Gymnase d’Épluches : création d’une communication entre
deux vestiaires.
➜ Cosec Pagnol : nettoyage des salles et vestiaires, révision du
chauffage.

➜ Résidence du Parc Le Nôtre – bâtiment I : démolition de la
barre d’immeuble dans le cadre de la rénovation du quartier (à
suivre projet d’ouverture du Parc Le Nôtre sur la ville).

VOIRIE
➜ Quai de l’Écluse : travaux
d’aménagement de voirie dans le
cadre de la livraison d’un nouveau
programme immobilier. Voirie
partagée pour les piétons, cyclistes
et voitures. Réouverture de l’accès
rue de l’Oise.

➜ Chaussée Jules César :
travaux de réaménagement
du carrefour et de l’accès
résidence Île-de-France

Modification de stationnement et de circulation
Rue des Lumières (Liesse) :
suite à la réunion publique
du 4 juillet, il a été décidé
de classer la rue en tant
que chaussée partagée.
Les piétons seront autorisés
à circuler sur la chaussée
sans y stationner et
bénéficieront de la priorité
sur les véhicules. La vitesse
des véhicules y
sera limitée à
15 km/h.

En ce sens, un arrêté
de circulation sera pris
prochainement, des
panneaux de signalisation seront installés aux
deux points d’entrée
de la rue et des ralentisseurs seront positionnés en travers de
chaussée en plusieurs
endroits.

Septembre 2015
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EMPLOI
Initiative

Le Bus de l’emploi
fait escale
au marché
En cette rentrée, la Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise
en partenariat avec les 13 communes, organise deux rendez-vous
dédiés à l’emploi : le “Bus de l’initiative” le 28 septembre sur le
marché et un Forum intercommunal de l’emploi, de la formation
continue et de la création d’entreprise le 13 octobre à Pontoise.

I

l va sillonner Cergy-Pontoise pour partir
à la rencontre des habitants. Mercredi
28 septembre, le “Bus de l’initiative” sera
de passage à Saint-Ouen l’Aumône, sur le
marché de la ville, pour sensibiliser et informer les Saint-Ouennais sur les dispositifs
d’accompagnement à l’emploi, la création et
à l’insertion proposés sur les 13 communes
de l’agglomération.
Cette opération, organisée en partenariat
avec l’association Créative, se déroulera de
10 h à 13 h place Mendès-France. Durant
la matinée, des acteurs locaux spécialisés
dans l’emploi et l’entrepreneuriat comme

la CLEF (lire interview), échangeront avec
le public et délivreront documentation et
information nécessaires.
Cette action annoncera un autre rendezvous : le Forum intercommunal de l’emploi,
de la formation continue et de la création
d’entreprise qui aura lieu le jeudi 13 octobre
au complexe sportif des Maradas à Pontoise.
Ce Forum rassemblera quant à lui des entreprises, organismes de formation continue et
acteurs de l’emploi.
Passage du bus, mercredi 28 septembre de 10 h
à 13 h sur le marché, place Mendès-France.
Accès libre. Q

• Acteurs de l’emploi : la CLEF/PIJ, Pôle emploi, Cap emploi 95, Mission locale, École
de la Deuxième Chance (E2C95), mission insertion du Conseil départemental du Val
d’Oise.
• Acteurs de l’entrepreneuriat : Initiactive95, Confluences-Port Parallèle, Chambre de
métiers et de l’artisanat du Val d’Oise (CMA 95), Chambre de commerce et d’industrie
du Val d’Oise (CCI 95), Réseau Entreprendre…

À vos agendas !

Rendez-vous au Forum intercommunal
de l’emploi le 13 octobre

A

vec environ 12 000 demandeurs
d’emploi sur le territoire et des entreprises qui peuvent parfois rencontrer des
difficultés pour recruter, l’objectif de ce
Forum de l’emploi, de la formation et de
la création d’entreprise, est de favoriser le
rapprochement entre l’offre et la demande
à l’échelle du bassin d’emploi de l’agglomération. Il permettra aux entreprises de
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faire connaître leurs besoins en compétences
et de maximiser le nombre de candidats
potentiels rencontrés en une seule journée.
Une cinquantaine d’entreprises du territoire
cergypontain seront présentes au forum.

Offres d’emploi
Le forum s’adresse aux chercheurs d’emploi
mais également aux personnes en quête de

16-25 ANS : CLEF EN MAIN

Fernanda
De Freitas,
responsable
de la CLEF/PIJ
« Cette initiative permettra aux personnes à la recherche d’un emploi ou
d’une formation, ou aux porteurs de
projet de création et reprise d’entreprise,
de se familiariser avec les différents
services proposés par les professionnels
du territoire. Venez sur le marché avec
vos amis, vos parents… Nous serons là
également pour vous saluer si vous nous
connaissez déjà ou pour faire connaissance si vous n’êtes encore jamais venus
à la CLEF/PIJ. On vous attend ! »
LA CLEF/PIJ / 31 avenue du Général
de Gaulle (Clos du roi)
Tél. 01 30 37 67 77
Ouvert du lundi au vendredi de 8 h
45 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30.

formation continue et aux porteurs de
projet de création ou de reprise d’entreprise qui y trouveront conseils et informations.
Les offres d’emploi proposées sur le forum
seront mises en ligne à partir de la mi-septembre afin de permettre aux candidats
de préparer au mieux leurs entretiens.
N’oubliez pas vos CV !
Forum de l’emploi : jeudi 13 octobre
de 9 h 30 à 17 h au complexe sportif
des Maradas à Pontoise. Programme
détaillé et offres d’emploi sur
www.cergypontoise.fr

DOSSIER

Dossier

Laissez-vous surprendre par
la nouvelle saison de L’imprévu...
En avant la musique ! Fils rouges de cette nouvelle programmation, les voix - qu’elles
soient féminines ou masculines, françaises ou internationales - enchanteront la scène
de L’imprévu tout au long de cette saison 2016/2017, avec pas moins de 9 concerts sur
les 27 représentations au programme. De la chanson, évidemment, mais surtout de
nouvelles propositions toujours plus éclectiques et pluridisciplinaires, adaptées à toutes
les tranches d’âge. Avec à l’affiche : du théâtre, de la musique, de la danse, du cirque et de
l’humour. Lever de rideau !

Présentation de saison, samedi 17 septembre
Premier rendez-vous incontournable : la présentation de saison aura lieu le 17 septembre
au Centre culturel L’imprévu. Cette soirée conviviale permettra au public de découvrir les
spectacles de l’année en vidéo. Cette présentation sera suivie du concert “Sages comme des
sauvages”. Ces deux chanteurs-musiciens, décalés et fantasques, accorderont leurs voix dans
un répertoire métissé navigant entre chanson, maloya, calypso et rébétiko.
À 20 h au Centre culturel L’imprévu. 23, rue du Général Leclerc.
Entrée libre sur réservation : 01 34 21 25 70.
Septembre 2015
2016
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L’imprévu fera lui aussi bientôt sa rentrée… Profitons-en pour faire la lumière sur ce qui vous
attend, public, sur la scène du Centre culturel dès le mois de septembre. Coup de projecteur sur
plusieurs spectacles qui seront à l’affiche cette saison.
@YASSINEHAMROUNI

Musique

C’est une saison qui, à coup sûr, va donner de la voix ! Artistes de
renom et jeunes interprètes se succéderont sur scène pour mettre
à l’honneur la chanson sous toutes ses formes. Chanson française
tout d’abord avec Jeanne Cherhal en solo, Alexis HK et son
hommage à Georges Brassens, le virtuose Cali dans un concert
acoustique et enfin, Luciole, artiste singulière dans la lignée des
chanteuses Camille et Emily Loizeau. L’imprévu fera également
la part belle à la musique du monde. À l’affiche : Hindi Zahra,
l’un des grands noms de la soul mondiale ; le bluesman Hugh
Coltman et ses reprises de Nat King Cole, et enfin, en clôture de
saison, l’artiste charismatique et cosmopolite Dobet Gnahoré.

Coup de
projecteur

Vendredi 9 décembre à 20 h 30
L’histoire est mythique. Sa revisite l’est tout
autant. Fidèle au texte du poète anglais, la
Cie Nar6 signe là une version moderne de la
célèbre histoire d’amour “Roméo et Juliette”.
Nos deux amants sont plongés au cœur
du XXIe siècle dans le monde surmédiatisé
d’aujourd’hui. Capulet et Montaigu deviennent
victimes de l’audimat, dans une course au
scoop fatale.
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Cette saison, vous n’aurez que l’embarras du choix
avec, tantôt des écritures contemporaines, tantôt des
pièces classiques aux mises en scènes modernes.
Citons ici ces deux chefs d’œuvre de Shakespeare,
“Roméo et Juliette, thriller médiatique” et “Othello”,
magistralement revisités par de jeunes compagnies, ou
encore le fameux conte de Perrault “La Belle au bois
dormant”, réinventé avec brio par Jean-Michel Rabeux.
À L’imprévu, le théâtre sort de son cadre pour se mêler
aux autres arts : le chant dans “Fabula Buffa” et “Neige
noire”, hommage musical à Billie Holiday la légende du
jazz mais aussi du cirque avec la pièce “La Nuit où le
jour s’est levé”.

Comme chaque saison, une attention toute particulière est portée aux familles
avec 10 spectacles vivants à découvrir dès le plus jeune âge. Les propositions
mettent à l’honneur dans “Z’épopées”, un clown qui conte seul en scène ses
voyages à travers ses acrobaties. Dans “Six pieds sur terre”, ces mêmes
acrobaties se mêlent au jonglage pour une représentation poétique à la frontière
de la magie. Les familles apprécieront également les contes “Sortilèges et
Maléfices” et “Ô fil des contes”, la pièce du théâtre Uvol “Le Nez d’éléphant”
ou encore le spectacle de danse “Miravella”.

Coup de
projecteur

“Miravella”
Act2 Cie

Dimanche 15 janvier à 16 h – dès 6 ans

©HERVE BOUTET

©MATHIEU-BUYSE

Vendredi 3 mars
à 20 h 30

Jeudi 24 novembre
à 20 h 30

Famille

Coup de
projecteur

Alex Vizorek
est une
œuvre d’art

“Homeland”

Théâtre

Cie Nar6

À L’imprévu, l’humour se conjuguera cette saison
au masculin, avec pas moins de trois têtes d’affiche : le héros de la série de Canal + “Bref” Kyan
Khojandi, le fameux chroniqueur de France Inter
Alex Vizorek et le grand humoriste François Rollin
qui revient sur scène avec son personnage favori
de professeur. Comment ne pas parler d’humour
sans évoquer enfin les “Airnadette” ? Ce groupe
– inclassable – de six artistes aussi déjantés que
talentueux, emmènera le public dans un véritable
show musical en play-back. Réjouissant !

Hindi Zahra

L’artiste franco-marocaine présentera à L’imprévu
les titres de son 2e album. Des chansons très
personnelles inspirées de sa terre natale, le
Maroc et portées par une voix frémissante. Entre
ballades folk, soul urbain et blues du désert,
son concert s’annonce comme une véritable
invitation au voyage et à la rêverie musicale…

“Roméo et Juliette,
thriller médiatique”

Humour

Coup de
projecteur

Avec “Miravella”, son deuxième
opus jeune public, la chorégraphe
Catherine Dreyfus poursuit son
exploration du mouvement,
visitant les versants opposés et
complémentaires de notre histoire
originelle commune. Un ballet
onirique merveilleux et poétique.

DOSSIER

Interview

La chanteuse Jeanne Cherhal en piano-voix
à L’imprévu
Accompagnée de son instrument de prédilection, le piano, Jeanne Cherhal entame une tournée qui la
mènera au Centre culturel L’imprévu le samedi 1er octobre prochain. Seule sur scène, elle interprètera des
morceaux qu’elle affectionne, piochés dans ses cinq précédents albums. Rencontre avec cette figure
désormais incontournable de la chanson française.
Après la tournée qui a suivi la sortie de
votre dernier album (“Histoire de J”)
en 2014, vous repartez de nouveau sur
les routes mais cette fois-ci seule et au
piano. Qu’est-ce qui vous a décidé à
recommencer si vite ?
- Jeanne Cherhal : L’instinct. J’ai vraiment
senti qu’il s’agissait du bon moment pour
me lancer. En effet, je n’avais pas refait un
concert en solo depuis mes débuts. Après
avoir enchaîné les collaborations, j’ai eu
l’impression qu’il s’agissait du bon moment
pour retrouver quelque chose de très
dépouillé. Le solo : c’est un contact direct et
sans filet avec le public !
Qu’est-ce qui a changé entre vos débuts
en 2001 et aujourd’hui ?
- JC : Depuis 15 ans, j’ai rencontré de
nouvelles personnes et écouté tellement
de nouvelles musiques qu’évidemment je
ne suis plus la même pianiste ni la même
chanteuse qu’à mes débuts. Aujourd’hui,
j’ai certainement un bagage technique et
pianistique plus conséquent. J’ai notamment
l’impression que mes compositions sont
plus riches et harmoniquement, je m’amuse
plus qu’à mes débuts…

procédé pour choisir les chansons que
vous interprèterez ?
- JC : Essentiellement au feeling. J’ai
essayé de rendre les chansons
cohérentes les unes par rapport
aux autres, celles qui me
paraissaient les plus intéressantes,
qui m’amusaient le plus. Ça a été
un travail très instinctif. Ensuite,
j’ai essayé de pousser les
arrangements au maximum,
d’emmener mon piano un
peu plus loin. L’avantage,
c’est que je suis toute
seule et que j’ai donc une
liberté absolue. C’est pour
cette raison que le solo est
génial… même si j’adore jouer
et partager avec d’autres
musiciens.

Justement, vous avez écrit le morceau
“Un dimanche de janvier” interprété par
Johnny Halliday après les attentats contre
Charlie Hebdo…
- JC : Pour moi, ce moment a été
vraiment bouleversant. J’étais à
République lors de la grande marche
et j’ai éprouvé un sentiment de ferveur
que je n’avais jamais ressenti. Les
rues de Paris étaient tellement
pacifiques ! J’avais vraiment
envie d’en faire une chanson.
Bien entendu, j’ai été très
touchée d’entendre Johnny la
chanter sur scène.

Concert de Jeanne Cherhal samedi 1er octobre à 20 h 30 à
L’imprévu.
Tarifs : 12 €, 18 €, 19 € et 24 €.

Sur la scène de L’imprévu, vous
interprèterez des morceaux issus de
vos cinq albums. Comment avez-vous
© FRANKLORIOU

La saison… côté pratique !
Comment réserver ?
Par internet « Billetterie en ligne sur www.ville-soa.fr
En mairie « 2, place Pierre Mendès-France.
Service culturel (2e étage de l’Hôtel de ville).
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 14 h à 17 h 30,
le jeudi de 14 h à 19 h et le samedi de 9 h à 12 h.
Au Centre culturel L’imprévu « 23, rue du Général Leclerc.
Les jours de spectacle, 1 heure avant chaque représentation.
Par courrier « En renvoyant le bulletin de réservation présent dans la
plaquette de saison rempli au service culturel, accompagné du règlement et
de justificatifs si nécessaire.
Par téléphone « 01 34 21 25 70.

S’abonner à la nouvelle saison !
Plusieurs spectacles de la saison vous intéressent ? L’abonnement
est fait pour vous ! À partir de 4 spectacles, dont un de théâtre
T, vous bénéficierez d’un tarif avantageux sur l’ensemble de la
saison. Bulletin de réservation dans la plaquette de saison, disponible en mairie, dans les lieux publics de Saint-Ouen l’Aumône et
de l’agglomération, et sur le site de la ville : www.ville-soa.fr
Nouveauté
Cette saison, l’horaire des représentations est avancé à
20 h 30 pour les spectacles programmés en soirée. Rendez-vous
est donc donné dès 19 h 30 au bar de L’imprévu !
Newsletter de L’imprévu
Pour recevoir les newsletters de L’imprévu, inscrivez-vous
auprès du service culturel : billetterie@ville-soa.fr
Septembre 2016
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ZOOM
Distinction

Un Saint-Ouennais remporte l’or
au concours du Meilleur apprenti
Peu de temps avant la période estivale, Luis Caldeirinha, un jeune
Saint-Ouennais, a décroché la médaille d’or départementale au
concours du Meilleur apprenti de France (MAF), spécialité peinturecarrosserie. Gros plan sur son parcours.

U

ne histoire de famille. Avec un père
peintre en carrosserie depuis 35 ans et
un frère mécanicien automobile, la route de
Luis était déjà toute tracée. « C’est vrai que
depuis tout petit, j’adore les voitures. Toutefois, j’ai longtemps hésité entre la médecine

et l’automobile. La passion et le fait de suivre
les traces de mon père ont fait la différence »,
explique ce jeune Saint-Ouennais âgé de 21
ans. Et d’ajouter : « Finalement, je suis tout
de même une sorte de docteur de la voiture
(rires). La peinture en carrosserie consiste à
redonner aux véhicules une seconde jeunesse.
J’adore voir le sourire des clients quand ils
repartent avec leur voiture toute neuve »,
précise ce perfectionniste.

Or départemental /
Argent régional
Sa passion, cet élève du lycée Garac d’Argenteuil l’a mis à l’épreuve en avril dernier lors de
sa participation au concours départemental
du Meilleur apprenti de France (MAF). Son
test : repeindre l’aile d’une voiture avec des
critères imposés dans un temps limité. Une
épreuve réalisée sans fausse note par Luis,

Environnement

Trois fleurs pour les enfants
de Liesse

16

Septembre 2016

I Luis Caldeirinha accompagné par Roland
Mazaudier (maire-adjoint chargé de l’administration générale) lors de la remise des prix.

qui à l’instar de trois camarades de son lycée,
décroche la médaille d’or départementale et
l’argent au niveau régional. Une distinction
qui sera certainement un “plus” pour la suite
de sa carrière et qui fait la fierté de son père.
« Comme je connais sa façon de travailler,
j’étais plutôt optimiste. Pour être un bon
peintre-carrossier, il faut être très minutieux
et patient. Deux qualités que Luis possède. »
Et comme un bonheur n’arrive jamais seul,
Luis vient d’apprendre qu’il sera embauché
par le garage Peugeot d’Osny, où il était
jusqu’à présent en apprentissage. Son rêve
désormais, « ouvrir un garage avec mon petit
frère et recevoir l’aide de notre père quand il
sera à la retraite ! » ■

M

ardi 14 juin, dans le cadre du concours
des écoles fleuries, l’école maternelle
de Liesse s’est vue remettre des mains des
représentants de la DDEN (Fédération des
Délégués Départementaux de l’Éducation
Nationale) et de l’OCCE (Office Central de
la Coopération à l’École) le Prix d’excellence
départemental des écoles maternelles. Le
travail de fleurissement, de jardinage et
de décoration de l’école par les enfants, en
partenariat avec le service des espaces verts
de la ville, a été récompensé par l’attribution
de “trois fleurs ” et a reçu les félicitations du
jury départemental.
Un diplôme ainsi que des cadeaux autour
du jardin (tunnel pour les semis, sachets de
graines et deux serres) leur ont été remis.
De quoi leur donner envie de continuer à
jardiner dès la rentrée ! En octobre prochain,
leur performance leur permettra de participer
au concours national des écoles fleuries. ■

PASSÉ
Par Serge Lesmanne

Vue sur Pontoise - vers 1600

Le Secours catholique
recherche des bénévoles
L’atelier d’alphabétisation du Secours
catholique de Saint-Ouen l’Aumône recherche des bénévoles pour enseigner le
Français oral et écrit, à partir de la rentrée.
L’atelier débute en septembre, à raison de 2
fois 2 heures par semaine. Les horaires sont
à déterminer en fonction des disponibilités
des personnes, des besoins et des plannings.
La formation est assurée et le travail se fait
en équipe. Pour plus de renseignements,
contactez Françoise Delfour au 07 86 48 84
89 ou à sa permanence (locaux associatifs,
24 allée du Nivernais - rue d’Aquitaine, les
lundis et jeudis de 14 h à 16 h).

Prolongation de l’exposition
“L’abbaye fleurie”
Gravure de Claude Chastillon (1560-1616), topographe, ingénieur du roi Henri IV.
On lui doit un nombre considérable de gravures : villes, bourgs, plans, châteaux et monuments.
Le mont Bélien couronné d’églises, voilà le spectacle qui s’offrait au voyageur venant de
Paris jusqu’à la Révolution. De gauche à droite, on voit l’église Saint-André, paroisse
des mariniers (1), le château (2), il sera démoli en 1742, le gibet (3), Saint-Maclou (4),
la collégiale Saint-Mellon, elle abrita le corps de Saint Mellon, premier évêque de Rouen
(5), Saint-Pierre (6), la famille De la Coré avait sa sépulture dans cette église, le couvent
des Cordeliers (7). À l’extrême gauche, à l’extérieur des remparts, on aperçoit une toute
petite partie de l’église Notre-Dame. De tous ces édifices, il ne subsiste aujourd’hui que la
cathédrale Saint-Maclou, l’église Notre-Dame, sur la place de l’Hôtel de ville deux arcades
de l’église des Cordeliers et le cloître de ce couvent où s’est installé l’Hôtel de ville. À la
Révolution, Notre-Dame fut transformée en grange à fourrage et Saint-Maclou, successivement en lieu de réunions, en halle à grains et en Temple de la Raison. Les autres églises
furent vendues et détruites.
Au bord de l’Oise, se dresse tout en longueur l’Hôtel Dieu (8). Il sera détruit lors des
bombardements de juin 1940. Sur la rive gauche, un châtelet défend l’entrée du pont (9).
Quelques habitations existaient à proximité de cette fortification, l’hôtel du Grand Cerf
notamment, elles ne figurent pas sur la gravure. Deux voies convergent là, un mail (10) qui
conduit à l’abbaye de Maubuisson et la route de Paris (11). On distingue bien les arches
sur lesquelles est établie cette chaussée sur une zone inondable (tâches noires).
L’Aumône, ultérieurement dénommée Haute-Aumône pour la distinguer de la Basse-Aumône (quartier qui naîtra de part et d’autre de la chaussée jusqu’au pont), est en bas de
la gravure (12). Curieusement, une porte fortifiée semble fermer l’accès à cette voie, à ce
jour, aucun document ne confirme son existence. L’Aumône s’est développée de part et
d’autre de la route de Paris, elle comporte plusieurs auberges. La léproserie ou maladrerie,
fondée par Saint Louis, est un peu à l’écart (13), au début du XVIIe, elle devint le couvent
des Capucins, vendu comme bien national à la Révolution, il fut démoli, il servit de carrière de pierres. À l’extrême gauche, on voit en bas le haut du clocher de Saint-Ouen (14).

L’abbaye de Maubuisson joue les prolongations. Prévue initialement jusqu’au
5 juillet, l’exposition de Régis Fleury
présentée au cœur de l’abbaye restera en
place jusqu’au 18 septembre. Vous avez
donc encore quelques jours pour la (re)
découvrir ! Avenue Richard de Tour.
Tél. : 01 34 64 36 10. Entrée gratuite.

La Poste sur Chennevières
jusqu’au 12 septembre

Durant la période estivale, le bureau de
poste de l’allée de Fano a fait l’objet de
travaux de réaménagement. Le temps de
ce chantier, les services postaux ont été
transférés sur le bureau de Chennevières.
Le bureau principal rouvrira ses portes le
12 septembre à 14 h.

Septembre 2016
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CADRE DE VIE
Environnement

Les abeilles essaiment sur la ville
Engagée depuis plusieurs années dans une démarche de
développement durable, la ville vient d’installer trois ruches sur son
territoire. Le site choisi deviendra un lieu d’animation pédagogique
et fournira un miel “made in” Saint-Ouen l’Aumône.

B

zzz…Depuis le mois de juin, la mairie
de Saint-Ouen l’Aumône compte de
nouveaux occupants à la robe jaune et noire.
En l’occurrence quelques milliers d’abeilles
qui butinent depuis plusieurs mois déjà dans
leurs nouvelles maisons, au cœur du quartier
de Maubuisson.
Tout juste auréolée de sa 1re fleur au concours
des villes et villages fleuris, la ville poursuit sa

dynamique de valorisation de son patrimoine
naturel avec l’installation récente de trois
ruches sur un terrain municipal. Celui-ci,
relativement sec et clos, est situé comme
l’exige les règles en la matière à plus de 20 m
des habitations et à plus de 100 m de l’école
la plus proche. Cette opération menée par
le service environnement/espaces verts de la
commune, répond avant tout à un objectif

écologique de préservation de la biodiversité locale. « Qu’elles soient domestiques ou
sauvages, il faut savoir que les abeilles sont
indispensables au maintien de la biodiversité
car elles assurent la pollinisation des plantes,
et donc la préservation de la biodiversité en
milieu urbain » explique Jean-Pierre Colombier, maire-adjoint aux travaux et cheville
ouvrière du projet avec Thierry Salles,
conseiller délégué à l’environnement et aux
espaces naturels.

Démarche pédagogique
I Trois ruches ont été
installées par la ville au
cœur de Maubuisson.
Un apiculteur professionnel
en assure la gestion.

La première récolte
Comme chaque semaine, Alexandre Valgrès
notre apiculteur rend visite aux colonies en
activité dans les ruches municipales. Armé
de son enfumoir et vêtu d’une tenue de
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protection, il fait les vérifications d’usage
et contrôle la production en cours. En ce
début de mois d’août, les abeilles travaillent
encore à plein régime, y compris la reine ! Il
est temps de procéder à la première récolte.
« C’est une très mauvaise année pour les
ruches du fait des récentes conditions météorologiques, la pluie a lessivé les miellées et les
récoltes sont très faibles (autour de 30 kg,
NDLR) » précise Alexandre. Les cadres
que l’apiculteur retire illustrent bien ses
craintes. Il semble y avoir peu d’or jaune
dans les sillons. Pour autant, l’apiculteur
nous rassure : le miel est en suffisance pour
garnir des dizaines et dizaines de bocaux !

Ce projet de rucher municipal a été élaboré
en partenariat avec un apiculteur francilien,
Alexandre Valgrès avec qui la ville a signé
une convention pour la gestion et l’entretien des ruches. Ce spécialiste de l’or jaune
en connaît un rayon sur nos butineuses. Ce
savoir, l’expert le partagera d’ailleurs bien
volontiers au cours de l’année : il sera ainsi
chargé d’organiser deux demi-journées
d’animation, à destination d’un public choisi
(scolaires, centres de loisirs, seniors…). Outre
sa vocation écologique, ce rucher municipal
revêt également une dimension pédagogique : il permettra à ses visiteurs d’observer
le travail de l’apiculteur et de se sensibiliser
à l’importance des abeilles.
Sur ce terrain municipal, environ 60 000
abeilles vivent dans chaque ruche. Chacune
pourra produire jusqu’à 20 kilos de miel.
Grâce à la flore locale diversifiée, ce nectar
sera de grande qualité. « En ville, les abeilles
jouissent d’une immense variété de fleurs et de
plantes, contrairement à la campagne. C’est le
cas ici avec la présence de noisetiers, robiniers,
tilleuls, pissenlits, saule, arbres fruitiers… »
explique l’apiculteur. Le fruit de la récolte
(lire encadré) sera mis en pots et estampillé
“produit à Saint-Ouen l’Aumône”. Un “miel
de fleurs” municipal qui sera distribué gratuitement lors d’animations en ville. ■

CADRE DE VIE

Les abeilles colonisent aussi chez les particuliers
et les entreprises saint-ouennaises…
➜ Au siège de la STIVO :
15 ruches installées

À la STIVO, société de transport de bus
de Cergy-Pontoise basée sur Saint-Ouen
l’Aumône, l’installation d’un rucher s’inscrit
dans une démarche globale de développement durable. Consciente que son activité de
transport a un impact sur l’environnement,
l’entreprise tente de compenser ces effets
négatifs par un comportement écoresponsable : toiture végétalisée, collecte et recyclage
des eaux de pluie, hôtel à insectes, refuge à
batraciens… mais aussi depuis 2014, installation de 15 ruches. Pour favoriser l’activité
des abeilles, elle a opté pour la plantation de
végétaux mellifères sur son site de 55 000 m².
Son rucher est géré par un apiculteur professionnel du Vexin, Franck Portefaix. Le
miel récolté est distribué gratuitement aux
employés ou offert à des invités. Une initiative
qui en plus de participer au développement
durable de l’entreprise contribue aussi au
bien-être des salariés.
➜ À la société Sisley :
15 autres ruches installées

Chez Sisley aussi, grande entreprise française
de produits cosmétiques de luxe, la problématique environnementale est une préoccupation constante. Elle est même au cœur de
son développement. La mise en service en
janvier 2011, dans la zone industrielle des

Béthunes de son
centre de recherche
et d’exploitation,
s’est inscrite dans
une démarche de
certification haute
qualité environnementale (HQE),
avec l’installation du plus grand toit photovoltaïque du Nord de la France. Il est
implanté sur une parcelle de 13 ha où 2 000
arbres et arbustes ont été plantés, et tout
autour une prairie fleurie a même été semée.
En 2015, 15 ruches ont été installées, confiées
aux mains expertes du même apiculteur que
la STIVO, chargé de la gestion des colonies
et de la production de miel. Il organisera
des animations et visites pour les équipes de
l’entreprise qui se voient également remettre
chaque année un pot de miel “Sisley”.
➜ À la Clinique et Maison du Parc :
2 ruches installées

Depuis plusieurs
rs
ue
années à la Clinique
u
et à la Maison du
n
Parc, la direction
nt
de l’établissement
ns
s’implique dans
une démarche dee
es
développement durable. L’ensemble des
bâtiments – dont celui en cours de construcction – sont aux dernières normes environneementales (isolation moderne, double vitrage,
e,
éclairages à leds, panneaux solaires…). De
plus, un tri des déchets est pratiqué selon
n
13 filières spécifiques. L’installation en 20122
de deux ruches dans les jardins coulait donc
nc
de source. Patients et personnels ont vite
te

adhéré au projet. La récolte chaque année
est prétexte à une animation conviviale
autour du miel et des abeilles. On y déguste
le précieux nectar et l’on s’y retrouve pour
partager des moments d’échanges. Preuve
que le miel de l’établissement est apprécié,
certains ex-patients reviennent en acheter à
l’accueil du site.
➜ Evelyne et André Gilibert,
notre couple d’apiculteurs locaux

Depuis 8 ans, André
Gilibert et sa femme
Evelyne se sont
piqués au jeu de
l’apiculture. SaintOuennais depuis
une quarantaine
d’années, ils sont à la
tête d’une vingtaine
de ruches, réparties dans plusieurs secteurs
de la ville (jardins familiaux, rue du Mail).
Le travail des butineuses permet à cet
apiculteur de produire six sortes de miel
(printemps, acacias, tilleul, été, toute fleur
et châtaignier) mais aussi de réaliser des
produits directement dérivés tels que des
bougies, des décorations de noël en pure
cire ou du pain d’épices. Le couple commercialise sa production sur les marchés
locaux de septembre à avril. Il est présent
le dimanche sur celui de la ville.
Avis aux amateurs du précieux nectar !
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RENCONTRES
associatives
L’archéologie à l’honneur
Le dimanche 19 juin, à l’occasion des
Journées nationales de l’archéologie,
le Service départemental d’archéologie
du Val d’Oise (SDAVO) a organisé ses
portes ouvertes. Les curieux ont ainsi
pu découvrir l’exposition “Val d’Oise en
chantier(s) : 10 ans d’archéologie préventive” et s’initier à différents ateliers.

Course d’orientation
au Parc Le Nôtre

DEUX OU TROIS

QUESTIONS À

Marie-José Cronel,

Porte-parole de l’association SOS Amitié Île-de-France

Le 19 juin dernier toujours, l’AC Beauchamp a organisé une grande course
d’orientation au cœur du Parc Le Nôtre.
83 orienteurs de tous âges venus de toute
l’Île-de-France ont donc sillonné le Parc à
la faveur des 4 circuits de sprint qui leur
étaient proposés. De plus, une dizaine
de “novices” ont fait connaissance avec
ce sport en parcourant à leur rythme un
réseau “découverte”. À la fin de cette matinée, Alain Richard a remis les trophées
aux lauréats de la compétition.

“Starmania” aux Bourseaux

Avec l’aide précieuse de leurs animateurs, une vingtaine d’enfants de l’école
des Bourseaux a préparé durant toute
l’année, sur le temps du midi, un spectacle
de danse et de chant avec pour thème
la célèbre comédie musicale de Michel
Berger “Starmania”. Un show qu’ils ont
ensuite pu présenter à leurs parents le 27
mai dernier. Félicitations à tous ces jeunes
artistes en herbe !
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“SOS Amitié” est un service d’écoute
anonyme qui a notamment été rendu
célèbre par le film “Le Père Noël est
une ordure”. Pouvez-vous nous présenter l’association ?
“SOS Amitié” était au départ une petite
structure créée en 1960 à Boulogne Billancourt sur le modèle du premier service
d’écoute téléphonique britannique, “The
Samaritans”. Bien qu’initiée par un pasteur
protestant, l’association s’est voulue dès
l’origine apolitique et aconfessionnelle.
Reconnue d’utilité publique en 1967, elle
est aujourd’hui une fédération comportant
45 associations régionales et répond à près
de 700 000 appels par an. Nos 1 600 bénévoles se relaient 24h/24 et 365 jours par an
pour assurer une permanence téléphonique
gratuite, anonyme et confidentielle. Il est
également possible de nous contacter par
mail et un tchat sur internet est proposé par
l’association. Il permet de toucher un public
plus jeune même s’il n’est ouvert qu’entre
17 h et 1 h du matin, faute d’un nombre de
bénévoles suffisant.
À quels types d’appels les écoutants
sont-ils confrontés et pouvez-vous
nous préciser leur rôle ?
En Île-de-France, nous comptons 270 bénévoles répartis sur différents postes d’écoute
à travers tout le territoire (Concorde,
Saint-Germain-en-Laye, Paris-Sud et Est,
Paris-Pereire, Boulogne, Evry et Brunoy).
Durant l’année 2015, ils ont répondu à plus
de 106 000 appels. D’une façon générale,
nous sommes sollicités pour des problèmes

du quotidien (solitude, relationnels, professionnels…) mais aussi par des personnes
rencontrant des troubles d’ordre psychique
(dépression, délire schizophrène…). D’une
façon générale, les personnes qui nous
appellent sont déjà submergées de conseils
au quotidien. Ils cherchent juste du temps,
de l’espace pour se décharger de leurs
soucis. Très souvent, le motif de l’appel est
un problème dont personne au sein de leur
entourage n’a saisi la gravité. Dans ces cas-là,
nous nous contentons d’écouter et d’élaborer
des pistes avec eux.
Justement, vous manquez de bénévoles pour répondre à tous ces
appels…
Effectivement. Aujourd’hui, seul 1 appel
sur 7 obtient une réponse en Île-de-France.
Il est donc important que nous recrutions
de nouveaux bénévoles car un seul écoutant
permet de répondre à environ 500 appels par
an. De ce fait, nous recherchons activement
de nouveaux bénévoles. Si vous vous sentez
capable d'offrir votre attention chaleureuse
et bienveillante, de donner quelques heures
de votre temps chaque semaine et d’écouter
les personnes en détresse sans les brusquer,
ni imposer vos idées, alors n’hésitez pas à
nous contacter pour en savoir davantage. Q

Pour devenir écoutant, remplissez un
dossier de candidature disponible sur
www.sosamitieidf.asso.fr/benevolat/
ecoute-sos-amitie/
Rens. : 01 41 41 96 87.

PATRIMOINE
Animations

La pêche fut bonne !

Journées du patrimoine 2016 :
les archives à la Une !
À l’occasion des Journées du patrimoine, les archives communales
vous proposent, samedi 17 septembre, un programme
d’animations autour du thème de la presse et de la Grande Guerre.
• 9 h 30 et 10 h 30 : visites guidées des
archives (durée : 1h).
• 14 h : Conférence sur la presse pendant
la Première guerre mondiale, animée par
l’archiviste de la ville. Thématique : Propagande, censure et désinformation dans
les journaux de 1914/1918 (durée : 45
mn). Cette conférence mettra à l’honneur
plusieurs journaux nationaux phares de
l’époque, dont l’Excelsior et le Miroir.
• 15 h : Visite libre et commentée de
l’exposition “1916 : la presse à l’heure de
la guerre”*
• 16 h : Consultation de documents anciens/
cartes postales et ateliers pour les enfants
“Reconstruis la ville !”. Les enfants seront
invités à reconstituer des puzzles réalisés à
partir de Unes de journaux de 1914/1918 ;

mais aussi de vues aériennes du Parc Le Nôtre
(années 90) et de cartes postales anciennes.
Samedi 17 septembre de 9 h 30 à 12 h et de
14 h à 17 h à l’espace des archives communales. 12 rue Maurice Dampierre – Grand
Centre (suivre le fléchage). Animations gratuites. Rens. : 01 34 21 25 00 ou archives@
ville-soa.fr

*Exposition inédite “1916 : la presse à l’heure de la guerre” présentée à l’espace des
archives communales du 17 septembre au 2 novembre 2016.
Exposition réalisée dans le cadre du centenaire de la Grande Guerre par le service des
archives. En accès libre aux heures d’ouverture de l’espace.

Samedi 11 juin, de nombreux enfants
et leurs parents sont venus aux étangs
de Maubuisson, pour une journée de
découverte de la pêche. Organisée par le
magasin Décathlon d’Herblay, en partenariat avec l’association des Pêcheurs de
Maubuisson, cette initiation leur a permis
de participer à différents ateliers (découverte du milieu aquatique, présentation
du matériel, technique d’amorçage…).
Les jeunes ont terminé la journée en
effectuant une véritable partie de pêche.

Permanence de la Conseillère
départementale
Véronique Pélissier, conseillère départementale du canton de Saint-Ouen l’Aumône tient des permanences en mairie de
Saint-Ouen l’Aumône pour les habitants.
Prochaine date : samedi 10 septembre
de 10 h à 12 h. Pour limiter l’attente, il
est nécessaire de prendre rendez-vous au
01 34 25 37 00. Vous pouvez par ailleurs
adresser vos questions par mail à :
veronique.pelissier@valdoise.fr

Les jardins en fête

Le patrimoine également à l’honneur à l’abbaye de Maubuisson…
• Visite virtuelle de l’abbaye en 3D grâce
à une application disponible gratuitement
dans le hall d’entrée de l’abbaye, samedi 17
et dimanche 18 septembre. De 14 h à 18 h.
• Visite de l’exposition “L’abbaye
fleurie”, samedi 17 et dimanche 18
septembre, en présence de l’artiste Régis
Perray. De 14 h à 18 h.
• Visites commentées des extérieurs de
l’abbaye et de la grange aux dîmes (histoire de l’abbaye) par une conférencière
du service culturel de l’abbaye, samedi
17 et dimanche 18 septembre. À 15 h,
15 h 45 et 16 h 30 (durée 50 mn). Départ
du hall de l’abbaye. 30 pers max./groupe.

• Portes ouvertes du service départemental d’archéologie (SDAVO) : exposition et ateliers, dimanche 18 septembre.
De 14 h à 18 h.
• Visites archéologiques de l’abbaye de
Maubuisson (vestiges) animées par une
archéologue, dimanche 18 septembre.
À 14 h 30 et 16 h (durée 45 mn). Départ
de l’abbaye.
Abbaye de Maubuisson, avenue Richard
de Tour. Gratuit, sans inscription.
Rens. : 01 34 64 36 10 /abbaye.maubuisson@valdoise.fr /sdavo@valdoise.fr.

Dans le cadre de l’évènement organisé
par le ministère de la Culture et de la
Communication “Rendez-vous aux jardins”, l’association des Ateliers arrosés a
proposé, vendredi 3 juin, son animation
“Chenn’vert ”dans le quartier de Chennevières. Un véritable petit potager a été
créé et installé au pied des immeubles
par des enfants et quelques mamans. Un
jardin multicolore décoré de nombreux
pots de fleurs peints et peuplé de nains et
autres animaux.
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“L’agglo sans mon auto” évolue !
Cette année, l’opération “L’agglo sans
mon auto”, qui a pour objectif de promouvoir les alternatives d’usage au quotidien de la voiture, évolue. Des conseillers
en mobilité iront au-devant des usagers et
habitants dans un bus aménagé en bureau
d’information et de conseil. Ce bus aux
couleurs de l’opération stationnera du
12 au 24 septembre 2016 sur l’agglomération de Cergy-Pontoise. Rendez-vous
à Saint-Ouen l’Aumône : le vendredi 23
septembre de 11 h à 15 h devant le restaurant inter-entreprises (parc d’activités)
et le samedi 24 septembre de 14 h 30 à
16 h 30 devant la gare de Liesse.

Le Squash 95 termine la saison
en beauté

Performance

Chez les hommes, l’équipe première
a décroché le titre de championne de
Nationale 3 et évoluera dans la division
supérieure l’année prochaine. Quant aux
filles, elles se sont particulièrement illustrées à l’occasion du critérium régional
en terminant sur la plus haute marche du
podium, sans concéder la moindre défaite.
Enfin, Maëlle Fuhrer a été sélectionnée en
équipe de France des - de 17 ans pour le
championnat d’Europe par équipe jeunes.
Une compétition où les jeunes françaises
ont terminé à une belle troisième place.

Belle matinée omnisports

Dimanche 12 juin au Parc des sports,
c’était la grande fête des différentes sections de l’ASSOA et du Squash 95. Tout
au long de la matinée, chaque discipline
proposait des démonstrations et des initiations au public présent.
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Claude Décret, octogénaire
et champion de tennis de table
Âgé de 84 ans, ce passionné de sport vient de participer
aux championnats du monde vétérans de tennis de table. Portrait.

C

laude a découvert le tennis de table
lorsqu’il était âgé de 16 ans. 68 ans
plus tard, il est toujours aussi “mordu” de
ce sport et tape dans la balle avec le même
enthousiasme qu’à ses débuts. « J’ai commencé lorsque j’étais apprenti fraiseur. Avec
mes collègues, nous avions monté un club
de ping-pong et lors des pauses nous nous
retrouvions pour jouer. » Claude fera ensuite
partie des cofondateurs du club de Levallois,
où il restera pendant près de 30 ans, avant
d’intégrer l’AS Pontoise Cergy tennis de table
en 1988, ce qui en fait aujourd’hui l’un des
plus anciens licenciés. « Je suis bénévole, juge
arbitre et bien entendu je continue à faire de
la compétition en m’entraînant trois fois par
semaine », explique cet habitant du quartier
des Bourseaux qui a réussi à faire de ce sport
une vraie pratique familiale. « Ma femme est
licenciée à Pontoise Cergy alors qu’un de mes
fils est directeur du haut-niveau à l’institut
national du sport, de l’expertise et la performance (INSEP) et le deuxième, entraîneur
professionnel à Yerres. »
Aujourd’hui, les années ont passé mais

Claude s’adonne toujours intensément au
tennis de table. Son secret ? De la marche
régulière, un peu de musculation et une
alimentation saine. Preuve de sa belle forme,
notre octogénaire a remporté les championnats de France en 2014 (à la fois en simple
et en double) et vient de participer pour la
première fois aux championnats du monde
vétérans qui se sont déroulés à Alicante
(Espagne) en mai dernier. Concourant dans
la catégorie des 80/85 ans, Claude s’est fait
éliminer en 1/16e de finale par un japonais
sur le score de 3 sets à 1.

Futur champion du monde ?
Toutefois, au-delà du résultat, il préfère
garder le souvenir d’une expérience mémorable qui lui a permis de côtoyer 4 600
compétiteurs venus du monde entier. Son
prochain défi : participer aux championnats
du monde qui auront lieu à Las Vegas en
2018. À cette date-là, Claude aura 86 ans et
fera partie des plus jeunes de sa catégorie
(85/90 ans). Ramener une médaille du
Nevada est donc plus qu’envisageable… Q

SPORT
Le karaté finit l’année en beauté

En selle !

Cyclisme : 8e édition
du Critérium de la ville
Comme chaque 3e dimanche de septembre, la ville organise sa course
cycliste en partenariat avec l’Avenir cycliste du Val d’Oise (ACVO). Venez
acclamer les sportifs tout au long du parcours autour du Parc Le Nôtre.

À

l’assaut du Parc Le Nôtre ! Dimanche
18 septembre, place à la 8e édition du
Critérium de la ville. Comme chaque année
depuis 2008, 150 sportifs enfourcheront
leur vélo pour prendre le départ de cette
course municipale, organisée par l’Avenir
cycliste du Val d’Oise (ACVO) sous l’égide
de l’UFOLEP.
Lors de cette course en cœur de ville, les
coureurs parcourront un circuit de 1,9 km
dans le cadre magnifique du Parc Le Nôtre*,
avec un maximum de 7 tours pour les 1eres
catégories.
L’épreuve “challenge Crit Center Osny”
comportera deux départs de la rue du Parc
à hauteur du centre commercial du Saut du
Loup : départ à 13 h 30 pour les catégories 3
et 4 ; départ à 15 h 45 pour les catégories 1 et

2. Le moment promet d’être festif et sportif.
Alors, n’hésitez pas à venir encourager les
coureurs tout au long du parcours. La remise
des trophées aux vainqueurs aura lieu à partir
de 18 h 30 au Parc des sports.
Pour garantir la sécurité de chacun, le circuit
emprunté par les coureurs leur sera entièrement réservé. Aussi, de 12 h 45 à 18 h, des
restrictions sont à prévoir : la circulation et
le stationnement seront interdits sur tout le
parcours du critérium. Des déviations seront
mises en place pour les automobilistes.
Dimanche 18 septembre à partir de 13 h 30 au
niveau du Saut du Loup. Plan des déviations
sur www.ville-soa.fr Q

Un doublé pour les Cougars !
our la deuxième année consécutive, les
Cougars ont été sacrés champions de
France Élite de football américain. Samedi
25 juin dernier à Mont-de-Marsan, au
terme d’un match d’anthologie qui a long-

© THOMAS DEPAEPE

L’or, l’argent et le bronze
pour la SNO !

*Le circuit : Rue du Parc > Avenue du Général de
Gaulle > Avenue de Verdun > Rue de Chennevières > Rue du Parc.

Exploit

P

Pour clore sa saison, l’ASSOA karaté a
organisé, dimanche 29 mai, sa traditionnelle coupe du club. Un véritable succès
puisque 270 karatékas issus de 4 clubs de
l’agglomération avaient répondu présents.
L’événement a été suivi quelques temps
après par les journées portes ouvertes du
body karaté et du krav maga qui elles aussi
permirent à un grand nombre de participants de découvrir ces disciplines.

temps été incertain, nos félins ont réussi à
conserver leur titre national face à l’équipe
des Dauphins de Nice. Des cétacés qui
avaient mis un terme en mars dernier à la
série d’invincibilité de 18 matchs des SaintOuennais. La victoire s’est décidée dans le
3e quart temps lorsque l’attaque Cougars a
pris l’avantage sur ses adversaires, pour ne
plus les laisser remonter respirer à la surface.
Pas décidés à laisser leur Graal – un casque
de diamant – leur échapper, les noir et or
ont fini par s’imposer sur le score de 28 à
17. Bravo aux joueurs, au staff et à tous les
supporters fidèles tout au long de la saison.
Rendez-vous l’an prochain pour vérifier le
célèbre dicton : on ne dit jamais 2 sans 3 ! Q

Les rameurs et rameuses de la SNO ont terminé la saison en beauté en s’illustrant lors
des championnats de France. Félicitations
au 4 de pointe avec barreur (Christophe et
Rémy Majorek, Sébastien Coguic, Vincent
Grais et Pierre Grais) qui s’impose chez
les vétérans ; le double (Jérémy Houbé et
Mathieu Recman) décroche lui un titre de
vice-champion de France chez les juniors
alors que le double vétéran (Stéphane
Dubus et Pascal Guéret) remporte une
belle médaille de bronze.

CFA 2 : matchs gratuits
Petite nouveauté de rentrée. Désormais
tous les matchs de football de CFA 2
qui se dérouleront au cours de la saison
2016/2017 seront gratuits. Plus d’excuses
pour ne pas venir encourager nos sportifs !
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ON EN PARLE

Coup de cœur
Médailles et défilé
pour le 14 juillet
Lors des festivités du 14 juillet dernier, la
municipalité a remis la médaille de la ville à
trois citoyens d'honneur : Julia TAVARES
BORGES (présidente de l'association Césaria), Noëlle VOISIN (bénévole à l'Office
local d'animation) et Mohamed KHADIR
(gardien Emmaüs). Tous trois, accompagnés
de leurs familles et amis ont pris part, autour
des élus de la ville, aux animations qui suivirent la cérémonie de récompenses. Après
une remise du livre du citoyen aux écoliers
de CM2 qui feront cette année leur entrée au
collège, nos récipiendaires et le public présent ont ensuite défilé, lampion à la main, au
rythme de la fanfare de l’Espérance jusqu’au
pont de l’Oise pour assister au feu d’artifice.
+ de photos sur www.ville-soa.fr

Exposition

Les sculptures
de Claude
Bonneterre

D

u 19 septembre au 5 novembre, l’Hôtel
de ville accueillera l’exposition de
sculptures de l’artiste valdoisien Claude
Bonneterre.
Initialement formé à la peinture avant de se
consacrer à la sculpture, Claude Bonneterre
révèle de ses mains l’énergie et l’émotion
du vivant dans ses sculptures brutes, lisses,
abstraites mais suggestives. Installé à Jouyle-Moutier, sa démarche s’inspire de la
sculpture archaïque grecque et de la statuaire
africaine, mais aussi des œuvres de Brancusi
ou Giacometti notamment.

Puissance et sensualité

contenus et secrets. Il crée des morphologies
animales, végétales et humaines qui poussent
et se déploient merveilleusement dans l’espace intérieur ou extérieur. La lumière frôle
et effleure les volumes pour en révéler les
courbes et créer continuellement de nouvelles
images. La puissance et la sensualité qui se
dégage de ses œuvres touche le spectateur.

Sculpteur depuis plus de 40 ans, ses matériaux
de prédilection sont le bois et le plâtre qu’il
modèle consciencieusement, à l’écoute de la
matière elle-même. Il s’attache à retranscrire
des états de vie naissants, jaillissants ou plus

Exposition du 19 septembre au 5 novembre.
Entrée libre aux heures d’ouverture de la
mairie. Vernissage le jeudi 22 septembre à
18 h en présence de l’artiste. Q

À vos agendas

Le timbre fait
sa danse !

L

a grande fête du timbre aura lieu les 8
et 9 octobre prochains. Simultanément,
dans une centaine de communes de France,
dont Saint-Ouen l’Aumône, le timbre sera
mis à l’honneur sur le thème de la danse.
L’occasion de découvrir des vignettes sur le
tango, le charleston, la salsa…
Le Cercle philatélique de Saint-Ouen
l’Aumône (CPSOA), organisateur de l’évènement, s’attend donc à la venue d’un nombre
important de timbrés en tous genres pour
admirer au Parc des sports des collections de
grande qualité. D’ailleurs, cette exposition est
une compétition départementale et un jury de
la fédération notera les différents exposants.
Le CPSOA, qui célèbre cette année ses 25
ans d’existence, éditera pour l’occasion une
carte spéciale représentant un monument
historique de la ville : le Pigeonnier.
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L’événement sera ponctué de nombreux
jeux avec à la clé des lots à gagner (chèques,
timbres, cadeaux de La Poste…). Alors avec
dents ou sans dents, affranchis ou non, venez
admirer le travail de ces passionnés !
Fête du timbre : de 9 h à 18 h (samedi 8 octobre)
et de 9 h à 17 h (dimanche 9 octobre) au Parc
des sports. Entrée gratuite. Q

I Jean-Paul Crochemore, président du CPSOA,
organisateur de l’événement.

TRIBUNES POLITIQUES
C’est au début du mois d’août que nous écrivons cet article et, de
ce fait, comment ne pas parler des évènements tragiques du début
de l’été. Nice, St-Etienne du Rouvray, Belgique, Allemagne ou
d’autres moins médiatisés, manifestations de la haine et de la folie. «
Le temps qu’aujourd’hui nous vivons n’a pas besoin de jeunes divan,
mais de jeunes avec des chaussures, mieux encore, chaussant des
crampons. Il n’accepte que des jeunes titulaires sur le terrain, il n’y a
pas de place pour les réservistes » disait le Pape aux JMJ de Cracovie.
Effectivement, il faut que nous tous mais surtout nos jeunes qui sont
notre avenir réagissent pour dire non à tous ces extrémismes et toutes
ces violences. Certains déjà, et rien que pour cela nous garderons
notre optimisme, ont choisi de transmettre des valeurs de paix et
d’universalité grâce au sport. Le Val d’Oise est le 1er département de
France en nombre d’équipes championnes de France mais aussi le 1er
département en nombre d’athlètes qualifiés aux JO et Paralympiques
de Rio (27 en tout). Nous avons vibré cet été dans le cadre des JO,
vous pouvez encore en septembre soutenir Thomas Bouvais, ViceChampion du monde en tennis de table Handisport d’Eaubonne,
ou Marc André Cratère en Handi Escrime de Beaumont-sur-Oise,
ou Patrick Ardon en Handi Haltérophilie de Gonesse, pour n’en
citer que quelques-uns. Quels que soient leurs résultats à ces JO,
ils nous feront oublier les présences policières dans les gares et les
militaires sur les plages. Car nous ne nous laisserons pas faire et nous
continuerons à vivre ensemble, quelle que soit notre origine ou notre
religion, et à porter haut et fort nos valeurs de liberté.

Autour de nous, à toute heure, à l'écart derrière une palissade
colorée ou une agréable rangée d'arbres, se commettent des crimes
extraordinaires, que rien d'autre dans l'actualité n'oblige à passer
sous silence.
Le sort réservé aux animaux d’élevage dans un nombre significatif
d’abattoirs français (voyez le long article paru dans le journal
“Libération” du 17 mai, ainsi que toutes les vidéos réalisées en
caméra cachée par l’association L 214, généralement consultables sur
internet) horrible en soi, nous déshonore comme citoyens, puisque
c’est parait-il pour nous, pour satisfaire nos besoins toujours
croissants et gagner du temps dans le massacre, qu’une bande de
malades mentaux aux justifications productivistes martyrise de la
sorte les bêtes promises à la mort.
Ces pratiques barbares, empreintes d’un sadisme toujours inassouvi,
indescriptibles, doivent être dénoncées avec la plus extrême
détermination, ainsi que l'attitude des éleveurs qui ne peuvent
ignorer ce qui se passe dans les abattoirs concernés. Nous souhaitons
vous associer à notre révolte exprimée dans cette Tribune.
Il importe au plus haut point de punir les tortionnaires par une mise
à pied suivie de poursuites pénales, puisque tout cela tombe plusieurs
fois sous le coup de la loi. Hélas, les conclusions du rapport demandé
par le Ministre de l’Agriculture apparaissent bien modérées. C’est
donc notre comportement vis-à-vis des animaux qu’il faut réévaluer.
Nous sommes confiants ; nous croyons à l’évolution des esprits, au
progrès qui dissipera les ténèbres, ici comme ailleurs.

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

Les élus du mouvement Tous Ensemble Saint-Ouennais.

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES • MESSEILLER Léonie, Viviane, Dominique née le 01/04/2016 • MIRGHANE Adam, Henri, Cendrars né le 01/04/2016 • BOUNESSAH
Sahelle née le 03/04/2016 • DEMBELÉ Hylane, Karamoko, Tidiane né le 03/04/2016 • ADOUA Bryan, Emmanuel, Henri né le 04/04/2016 • CEREZ
Valentine, Alicia, Céline née le 04/04/2016 • EL MESAOUDI Anas né le 04/04/2016 • SOUMAR Alya, Saliha née le 05/04/2016 • BAUDRY Arthur,
Dominique, Antoine né le 06/04/2016 • JERIDI Nahil né le 06/04/2016 • COELHO Mélina née le 01/05/2016 • WAKAM Jeanne, Nellya, Clémence
née le 01/05/2016 • DUROJAIYE Jubril, Bolaji, Akanni né le 02/05/2016 • BOU-NIT Imane née le 03/05/2016 • JACQUEMIN Nolan, Mathéo né
le 03/05/2016 • SADOUN Adam né le 03/05/2016 • CHENAULT Meelan, Sébastien, Jean-Claude né le 04/05/2016 • GAMPIO KHOUD Kolway,
Antoine né le 04/05/2016 • GUILLOMOT FREMAUX Constance, Catherine, Elisabeth née le 04/05/2016 • LY Alpha-Abdoulaye né le 04/05/2016
• MOHAMED HASSAN Hayat, Amina, Alima née le 04/05/2016 • SAOUD Yanis né le 05/05/2016 • TABEKOUEN Jonathan, Kurt né le 05/05/2016
• BUILE Tylan né le 07/05/2016 • DAOUD Assia née le 07/05/2016 • MVOUMINI Kim-Éden née le 07/05/2016
MARIAGES • 14/05/2016 • BINZENBACH Guillaume, Marcel et COLPIN Morgan, Daniel, Pierre • 21/05/2016 • LONGUET Grégory, Michel,
Gervais et IWASZKIW Karine, Jeanine, Sophie • BASTIEN Ludovic, Claude et TARKIN Maryse, Dominique • 18/06/2016 • SEVEL Sébastien,
Patrick et FERNANDÈS Anaïs • PAPE Vincent, Adrien et PERRÉARD Solenne, Genevieve • 25/06/2016 • BAKOTO Alain, Didier et NGAMVONDO
Laurentine, Hélène • FERREIRA Frédéric et LANDIE Céline, Marcelle, Renée • LEFEBVRE Mickaël, Juste, Georges et LIPAROTI Christelle,
Dominique • LELARGE Michel, Guy et PLOUVIER Odile, Marie-Thérèse
DÉCÈS • VAUNOIS Céline décédée le 03/05/2016 à l’âge de 26 ans • CORDOVAL Jean, Philippe décédé le 06/05/2016 à l’âge de 62 ans • HOARAU
Marie, Roséda décédée le 15/05/2016 à l’âge de 88 ans • BRZEK Chénéric, Jean décédé le 17/05/2016 à l’âge de 86 ans • MALLET Alain, Yvan, Joël
décédé le 19/05/2016 à l’âge de 72 ans • DEYRES veuve FOSSEY Jacqueline, Clotilde, Marthe décédé le 19/05/2016 à l’âge de 97 ans • BOUDJEMAA
Mohammadi décédé le 21/05/2016 à l’âge de 84 ans • MORISSET Elie, Yves décédé le 22/05/2016 à l’âge de 81 ans • NÉGRI Jean-Claude, André,
Louis, Ange décédé le 25/04/2016 à l’âge de 65 ans • NGO NOM Débora décédée le 27/04/2016 à l’âge de 78 ans • SARTRE Monique décédée le
31/05/2016 à l’âge de 59 ans • GUÉRIN Mauricette, Nicole décédée le 17/06/2016 à 67 ans
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AGENDA


Samedi 3 septembre

E McDo Kids Sport



Samedi 3 septembre

De 9 h 30 à 17 h 30 à L’imprévu.

Samedis 3 et 10 septembre

Sport : portes ouvertes de la SNO
Venez découvrir les plaisirs de l’aviron à
bord d’une embarcation sécurisée.
De 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h au 23 quai
de l’Écluse.


B

Samedi 10 septembre

u Concert : festival d’Île-de-France

Création “Odysée” de
la violoncelliste Sonia
Wieder Atherton. Un
voyage intérieur en Méditerranée : chants berbère, égyptien, syrien,
corse, andalou et œuvres de Bach, Bellini,
Granados, Aperghis…
À 20 h 30 dans la grange de l’Abbaye de
Maubuisson. Tarifs : de 15 € à 20 €.

C Forum des associations






Samedis 10 et 24 septembre

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 sur la place Mendès-France.


Dimanche 11 septembre

E Brocante de la ville



Samedi 17 septembre

n Seniors : loto

Rendez-vous à 14 h au Parc des sports.
Gratuit.


Samedi 17 septembre

W Sport : football

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


Samedi 17 septembre

E Présentation de la saison 2016/2017

Venez découvrir en images et en musiques
la toute nouvelle saison du Centre culturel
L’imprévu, grâce à un film spécialement
réalisé pour l’occasion. Cette présentation
sera suivie du concert “Sages comme des
sauvages”.
À 20 h. 23 rue du Général Leclerc. Entrée
libre sur réservation au 01 34 21 25 70.
Plus d’infos p 13 à 15.

Du samedi 17 septembre
au 2 novembre



Dimanche 4 septembre

E

Commémoration de la Libération
de la ville

Archives : exposition sur la guerre et la
presse en 1916
Organisée par l’association “Brocante et
loisirs”. Animations diverses. Restauration
et buvette sur place.
De 5 h à 18 h sur le boulevard Ducher.


Lundi 12 septembre

Q Collecte des encombrants

À sortir la veille après 18 h ou le jour même
avant 6 h.
Rendez-vous à 11 h au cimetière.


À partir du lundi 5 septembre

A Exposition sur le Plan local d’urbanisme



Jeudi 15 septembre

n Seniors : bowling à Cergy



En mairie. En accès libre. Plus d’infos en p 6.




Vendredi 9 septembre

Samedi 10 septembre

D Atelier de conversation philosophique

Thème : “Pourquoi la guerre ?”.
De 10 h 30 à 12 h 30 à la médiathèque
Stendhal.
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Dimanche 18 septembre

X Critérium de la ville

Départ à 13 h 30 et 15 h 45 de la rue du Parc
(à hauteur du Saut du Loup).
Plus d’infos en p 23.

D Groupe de parole France Alzheimer

Libre expression des familles. Thème :
“Pourquoi j’aide mon proche ?”
De 13 h 30 à 15 h 30 au Centre municipal
de services.

Espace des archives communales. 12 rue
Maurice Dampierre – Grand Centre. Accès
libre aux heures d’ouverture.

Rendez-vous à 14 h devant l’entrée du bowling de Cergy. 10 € par personne, sur inscription auprès du secteur Animation seniors.

Samedi 17 et dimanche
18 septembre



E Journées du patrimoine 2016

Le programme sur la ville en p 21.

Du lundi 19 septembre
au 5 novembre



A

Exposition de sculptures de Claude
Bonneterre
Hall de l’hôtel de ville. Entrée libre aux
heures d’ouverture de la mairie.
Vernissage jeudi 22 septembre à 18 h.
Plus d’infos en p 24.

AGENDA


Jeudi 22 septembre



n Seniors : tournoi de belote

Samedi 24 septembre

Foulées de Saint-Ouen l’Aumône

Rendez-vous à 13 h 30 à la Maison des loisirs.
Gratuit.


Vendredi 23 septembre

n Seniors : poker

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


Organisées par le CSPTT 95.
Plus d’infos : http://csptt95.sportsregions.fr.
De 15 h à 17 h au Parc des sports.

Samedi 24 septembre

Sport : portes ouvertes au club
Christo Rugby Adapté
De 9 h à 19 h au stade Roger Couderc.




Dimanche 25 septembre

C Animation marché : spéciale rentrée

500 sacs cabas offerts par les commerçants
du marché.
De 9 h 30 à 13 h sur la place Mendès-France.
Gratuit.

Samedi 24 septembre

E Journée portes ouvertes de
l’association “Jeu, Tu, Ils”



Mercredi 28 septembre

E Emploi : bus de l’initiative

De 10 h à 13 h sur la place Mendès-France.
Plus d’infos en p 12.

© M. ELMIR

Au programme : jeux de plateau avec initiation et jeux libres pour tous les âges, jeu de
rôle avec la participation de certains auteurs
et de membres de l'association Cormeilles
Ludique, dédicaces d'auteurs (JDR Éditions,
Les Sept Rois et en littérature jeunes enfants,
Floriane Vogel). Tombola avec de nombreux
lots à gagner (cartes d’adhérent, jeux…).
De 10 h 30 à 13 h 15 et de 14 h à 17 h à la
Maison des loisirs. Accès libre.

Jeudi 29 septembre

n Seniors : visite du musée du Louvre

Vendredi 30 septembre

t Théâtre Uvol : ouverture de saison

Du rire, de l’émotion, du rythme et de la
passion, du classique et de l’audace... la
saison sera belle ! Le théâtre Uvol saura vous
mettre en appétit avec de nombreux extraits
de sa programmation et aura le plaisir de
vous retrouver autour d’un verre en fin de
soirée... Alors soyez au rendez-vous !
À 20 h, salle de spectacle de Chennevières.
Entrée libre.


Samedi 1er octobre

u Chanson : Jeanne Cherhal

Interview en p 15.
À 20 h 30 à L’imprévu. Tarifs : 12 €, 18 €,
19 € et 24 €.


Samedi 8 et dimanche 9 octobre

E Fête du timbre

Organisée par le CPSOA.
De 9 h à 18 h (samedi) et de 9 h à 17 h
(dimanche). Au Parc des sports. Gratuit.


Jeudi 13 octobre

D Conseil municipal

À 20 h 30 en mairie. Séance publique.


Rendez-vous à 12 h sur le parking du Parc
des sports. Retour prévu vers 19 h.
22,07 € par personne, sur inscription auprès
du secteur Animation seniors.

Mardi 4 octobre

Théâtre et musique : Fabula Buffa –
Cie Teatro Picaro
Inspirée du “Mystère Bouffe” de Dario Fo, cette pièce baroque
dresse le portrait amusé de deux mendiants de l’époque
romaine, l’un boîteux, l’autre aveugle.
© D. CHAUVIN



À 20 h 30 à
L’imprévu, dans le
cadre du Festival
baroque de
Pontoise.
Tarifs : 6 €, 10 €,
12 € et 14 €.

Jusqu’au 30 octobre

K Concours photos “SOA et moi”

Organisé par la ville. Règlement et bulletin de
participation sur www.ville-soa.fr
Gratuit. Lots à gagner. Exposition des photos
primées en novembre.

Vendredi 7 octobre

Théâtre : Neige Noire - variations
sur la vie de Billie Holiday
“Neige Noire” conte et chante la vie
tumultueuse de Billie Holiday, diva
du jazz adulée en quête d’amour et
de reconnaissance. Inspirées des
mémoires de Lady Day, les scènes
oscillent entre réalité et fiction, de la
petite Billie de 13 ans à la consécration
de la chanteuse se confiant à son ami
Lester Young.

À 20 h 30 à L’imprévu.
Tarifs : 6 €, 10 €, 12 € et 14 €.
Septembre 2016
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