
                                                                                                                                                         

     

BIENVENUE A SAINT OUEN L'AUMONE

DESCRIPTION
Le maire est : Alain Richard (2014-2020)
Population : Nous sommes  23 889 à Saint 
Ouen l'aumône 
Région : La région est l’Île- de-France
Département : Notre département est le Val 
d'Oise
Arrondissement : L'arrondissement est Pontoise
Canton : Saint Ouen l'Aumône
Intercommunalité :C'est une agglomération de 
Cergy Pontoise
Superficie: La superficie de notre ville est 12,21 
km² 

ESPACE VERT
Nos espaces verts sont : Maubuisson , il y a un 
parc dessiné par Le Notre puis il y a un golf 
public.

LOISIR ET SPORT 
A Saint Ouen l'aumône il y a un cinéma qui 
s'appelle «Utopia», une piscine ,Le Parc des 
sport, la médiathèque «Stendhal»         

ORIGINE DU NOM DE LA VILLE :
Son nom a été emprunté à Sait Ouen conseiller 
de Dagobert et évêque de Rouen qui a vécu au 
VII siècle.

        Source  : Site de la mairie de St ouen l’aumône 
             



 

QUE VISITER DANS NOTRE VILLE ?

* Le Château d'Epluches
L'histoire du Château d'Epluches remonte aux alentours des années 1650 – 1670. Elle 
est assez fragmentée, ce qui  empêche de reconstruire parfaitement son histoire. 
L'abbé Leboeuf attribue la paternité de ce château à la famille Jacob. 
En 1788, un inventaire dressé par Pierre Fontaine, architecte, permet de comprendre la 
structure du château et d’appréhender son organisation. En très mauvais état à l’époque,
 il devra subir la venue d’ une tempête en 1788. Entre 1833 et 1884, le château est partiellement détruit. En 1884, il 
ne reste plus qu’une aile. En 1914, la Croix Rouge  acquiert le château et le transforme en hôpital militaire. En 1920, 
elle a fait donation du château à l’orphelinat des armées, qui en fait don à son tour au département de Seine et 
Oise. Le département y développe un centre d’apprentissage industriel, agricole et horticole. Le château sera ensuite 
(1955) un centre d’enseignement technique spécialisé, puis un centre d’apprentissage public. 
La commune a décidé de racheter le château au département afin de restaurer ce patrimoine. Les études sur la 
réhabilitation de l’ouvrage ont été engagées dès 2001.

Nous aimons car ce château a une histoire super.
(source : Mairie de Saint Ouen l'Aumône)

* Le Collège le Parc
Au collège du Parc, il y a entre 480 et 500 
élèves. La principale de ce collège se nomme 
Mme Teodossievitch et son adjoint se nomme Mr 
Ripoll. 
Il se situe au 9 rue du Parc 95310 SOA. 
Le site officiel est:www.clg-leparc-st-ouen.ac-versailles.fr. 
80  % des élèves admis dans ce collège 
réussissent leur brevet.

Source  : www.clg-leparc-st-ouen.ac-versailles.fr

http://www.clg-leparc-st-ouen.ac-versailles.fr/
http://www.clg-leparc-st-ouen.ac-versailles.fr/


            

* L'Abbaye De Maubuisson 
Au XIIIème siècle Blanche de Castille décida de 
construire une abbaye pour les femmes. Elle commença à 
acheter du terrain près de l'Abbaye de Saint-Martin, elle 
acheta ensuite un fief près de Maubuisson. Dans la même 
année Robert De Maubuisson vend son Abbaye avec 
toutes ses propriétés. 
Encore au XIIIème siècle commencent la construction 
sous les ordres de Richard de Tour, architecte et maître 
d’œuvre La fin de ces longues constructions s'achève au 

XVIIème siècle. L'Abbaye porte encore aujourd'hui son 
nom  : Notre Dame la Royale. Les premières nonnes 
arrivent en XIIIème siècle sous la direction de leur 
première abbesse, Guillemette. 
            

       Source : Le site officiel de la mairie de Saint-Ouen-l'Aumône 

* Le Ponceau
Vestige de l'abbaye de Maubuisson
Le Clos du Roi, séparé de l'abbaye par l'ancien chemin 
de Méry (il est aujourd'hui dans la rue Alexandre  
Prachay), fut relié au monastère par l'arcade que fit 
construire Catherine d'Orléans Longueville, abbesse 
de 1652 à 1664. Louise Hollandine de Bavière, la 
Princesse Palatine, qui lui succéda, la fait recouvrir en 
1680. Cette arcade est appellée de nos jours le 
Ponceau, il a été restauré dans les années 70. 
Cet ouvrage permettait aux religieuses d'aller et venir 
du monastère au potager ou au verger sans être 
dérangées par les gens qui empruntaient la route de 
Méry. Ces jardins, appelés «Le Clos du Roi » , parce 
qu'on prétendait que St-Louis  aimait s'y reposer, ont 
été vendus à la révolution.
Aujourd'hui, sur ces terrains compris entre la rue de 
Maubuisson et le haut de la rue Maurice Dampierre, 
ont été bâties des maisons et des villas. Le haut du 
Clos est miné par des carrières de pierres utilisés 
notamment pour la construction de l'abbaye de 
Maubuisson. 

Source: site officiel de la mairie de Saint OUEN L' Aumône



* La grange aux dîmes 
C'est en réalité la grange de la ferme de 
l'abbaye de Maubuisson. Elle a servi de 
grange. Elle a été abattue et entourée par 
des contreforts. Elle a été reconstruite à la 
fin du XXème siècle, la grange est utilisée 
désormais pour les présentations 
d'expositions.

Source: site officiel de la mairie de Saint OUEN L' 
Aumône

* Le Colombier
Il se dresse au bord de l'avenue de Verdun
et prend toute son importance. L'intéret de
posséder un tel ouvrage réside non 
seulement dans l'élevage des pigeons pour
la chair, mais encore dans l'utilisation de la
fiente de ces oiseaux pour en faire l'engrais.
Plus la grandeur du bâtiment, c'est le nombre de niches à pigeons qui 
donne son importance à l'ouvrage: 1600 boulins. Il semblerait que le 
bâtiment date du XVIIIe siècle, bien que le plan où figure le premier 
château le situe plus haut que celui-ci. 

Source: site officiel de la mairie de Saint OUEN L' Aumône

* L'église
L'église de Saint-Ouen-l'Aumône 
est un édifice roman fondé en 
1499 qui a subi plusieurs 
transformations au cours des 
siècles.
L'aspect général de l'édifice est 
tout à fait classique. Comme 
beaucoup. Il y a des mélanges de 
styles architecturaux dont 
l'ensemble appartient au XIXème 
siècle. 

Source : Wikipédia.

* Le Parc Le Nôtre      
Le Parc Le Nôtre aurait été dessiné 
par André Le Nôtre : c'est un grand 
jardinier, il a dessiné les jardins du 
château de Louis XIV.
C'est un immense jardin.
Le parc est en face du collège le 
parc de Saint–Ouen L'Aumône.



    

                                                         
                                             

                                                      

                                                                

LES LIEUX QUE NOUS PREFERONS :

* Autour du pain
La boulangerie Autour du 
pain se situe sur la Chaussée 
Jules César à Saint Ouen 
l'Aumône. C'est une 
boulangerie qui fait de très 
bonnes pâtisseries.

* Le Parc des Sports 
Le parc des sports est un lieu où on peut faire du 
foot, du tennis, de l'atlétisme et du  Beach Volley, 
etc … Ce parc est  un lieu public pour petits et 
grands. Des clubs jouent également là-bas .  
Adresse : Boulevard Ducher 
TEL : 01 82 31 10 26                                                                       Source Google image 

* L'Oise
Elle prend sa source en Belgique, à 309 mètres d'altitude. Cette rivière fait environ 341,1 kilomètres, baigne la ville 
de Compiègne en amont de laquelle elle reçoit un gros contributeur, l'Aisne, l'agglomération de Creil près de laquelle 
elle reçoit sur sa rive gauche, en amont la Brêche et en aval le Thérain, puis longe la forêt de Chantilly avant 
d'atteindre Pontoise. 
L'Oise se jette dans la Seine à 20 mètres d'altitude. 

Nous aimons bien car c'est beau à voir et agréable de se balader à coté et de 
nourrir les canards.

(source : Wikipédia)

* Le Cezam 
Les horaires sont de 11h à 23h.
Pourquoi nous vous avons conseiller ce fast-food ? Les prix sont vraiment très bas et les 
sièges sont vraiment très confortables. Après votre sortie au Cezam vous ne serez pas 
déçus et aussi si vous êtes très pressés, la gare est juste à côté. 
L'adresse est : 2 rue du général Leclerc 95310 St Ouen l'aumône. 



   
                

 

* Le Cinéma Utopia
Nous vous conseillons le Cinéma Utopia, car il 
y a plusieurs sortes de films pour petits et 
grands vous serez très à l'aise.Vous pourrez 
vous détendre, effacer vos mauvais souvenirs 
sous ce beau spectacle. Il est peut être petit 
de l'extérieur, mais grand à l'intérieur; on en 
sort parfois ému,le cinéma Utopia.
Adresse: 1 place Pierre Mendès France

* La médiathèque 
C'est un service municipal qui permet à tous l'accès à l'information, 
à l'éducation, à la culture, aux loisirs. Vous pouvez aussi vous 
inscrire, il vous permet d'emprunter des livres de la bibliothèque 
avec une carte à votre nom vous pouvez emprunter 12 livres mais 
pas toujours pareil pour  les horaires le mardi jeudi et vendredi de 
16h30 a 19h le mercredi et le samedi de 10h 13h -15h 18h  la 
médiathèque se trouve a coté de la mairie de Saint -Ouen l'Aumône.

* Le Centre Culturel L'Imprévu
L’imprévu vous propose toute une série de spectacles : concerts, opéras, danse, cirque, théâtre !!!      
L'Imprévu ce trouve 23 rue du Général Leclerc à Saint-Ouen l'Aumône.
L'Imprévu est un lieu où il y a beaucoup de spectacles et de belles choses à découvrir. Dans les spectacles il peut y 
avoir de la danse. Il peut être très drôle ou triste, on peut faire du sport, de la poterie, il y a du théâtre, du cirque. 



       

     

      

* Pizza Time
Pizza Time c'est  un lieu que j'aime car on peut 
y aller en  famille ou avec les amis.

Pizza Time se trouve 2 rue du général Leclerc, 
95310 saint Ouen l'Aumône.

Les horaires sont :
lundi 11H, 14:30H, 18H, 23H.
mardi 11H, 14:30H, 18H, 23H.
mercredi 11H, 14:30H, 18H, 23H.
jeudi 11H, 14:30H, 18H, 23H.
vendredi 18H, 23H.
samedi 11H, 23H.

Le numéro de téléphone est : 01-30-37-00-70.
Source : Google

* La piscine de SOA 

La piscine de SOA ressemble à une grande demi sphère jaune. 
Elle ouvre tous les jours à midi sauf le dimanche où elle ouvre à 
8h30. Les maîtres nageurs peuvent vous donner des cours de 
natation, ils ont un bassin de 25m de longueur. Les tarifs sont 
très bas, ça va de 2,30euros pour les enfants jusqu'à 2,90euros 
pour les adultes. Des maîtres nageurs seront là à votre 
disposition, et les enfants peuvent passer leur savoir nager 
gratuitement.

Source : Cergy Pontoise 
l'agglomération

kelquartier


