Juin 2018

Agenda
Marché des saveurs

samedi 2 juin

Brocante Vide Grenier

dimanche 10 juin

Foulées Puiséennes

dimanche 17 juin

Fête de la musique

vendredi 22 juin

Voyage à la mer

samedi en juillet

Marché des saveurs du
monde samedi 2 juin

Tous les deux ans nous avons
le plaisir de vous accueillir à la
Plaine de Jeux du Village lors
de notre marché des saveurs
du monde. Si vous souhaitez vous aussi participer et partager
vos plats et préparations régionales et nationales nous vous
invitons à contacter Georges Birba, conseillère municipale déléguée au 06 51 44 09 29, en charge de l’événement.
Cette journée aux couleurs de nos régions et pays d’origine
vous permettra d’assister à des représentations de danses, de
concert de musique et se clôturera par un bal.

Installation de panneaux
multidirectionnels

Sécurisation de l’école
Marcel Pagnol

Nous avons constaté le besoin
d’informations concernant l’accès
aux infrastructures de notre ville.
Il a alors été décidé d’installer des
panneaux directionnels afin de
renseigner les visiteurs de notre
commune.
Après une étude approfondie sur
la disposition appropriée des panneaux, les panneaux sont enfin installés, concourant à faciliter le déplacement des visiteurs et en rendant notre ville
plus accessible.

Lors des récréations et malgré la vigilance des enseignants, les enfants tentaient de jouer au cochon pendu sur les
mini-barrières de sécurité installées dans
la cour de l’école Marcel Pagnol.
Afin d’éviter toute mise en danger des enfants, il a été décidé de sécuriser au maximum ces barrières. La municipalité a
donc requis l’intervention d’artisans spécialisés qui ont installé des barrières ultra sécurisées interdisant la pratique de jeux dangereux tels que le cochon-pendu.
Le résultat a donné toute satisfaction aux enseignants et aux
parents inquiets pour la sécurité de leur progéniture.

Travaux d’accessibilité
Des travaux vont se dérouler route de Marly afin d’assurer la
mise en accessibilité PMR de 4 arrêts de bus durant le mois
de juin. Nous nous excusons à l’avance des désagréments
occasionnés.

Kéolis CIF
Dans un souci constant d’amélioration de l’information auprès des voyageurs, Kéolis CIF a mis en place un service sur
son site internet qui permet de connaître instantanément
l’heure réelle de passage des prochains bus au point d’arrêt.
> Rendez-vous sur www.keolis-cif.com

Abattage d’arbres avenue de
Grafenberg

Devenus dangereux en raison de l’état de santé des arbres,
une partie des arbres avenue de Grafenberg a été abattue.
L’espace laissé vide donnera lieu à la plantation prochaine de
nouveaux arbustes.

Renforcement de la vidéoprotection
Afin de sécuriser notre ville, la municipalité continue d’équiper les rues et bâtiments municipaux de caméras dont le
nombre s’élève désormais à 28.

Enquête sur les ressources et les
conditions de vie des ménages

L’INSEE réalise entre le 2 mai et le 23 juin une enquête sur les
ressources et les conditions de vie des ménages. L’enquête
s’inscrit dans un dispositif statistique européen et porte sur
les ressources et les charges des ménages, les conditions de
logement ainsi que sur la formation l’emploi et la santé des individus. Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Ils sont prévenus individuellement par lettre et informés
du nom de l’enquêteur chargé de les interroger. Il sera muni
d’une carte officielle l’accréditant. Nous vous remercions par
avance du bon accueil que vous lui réserverez.
L’enquête prend la forme d’un panel sur plusieurs années, certains des ménages concernés ont déjà participé aux collectes
précédentes et connaissent donc déjà bien ce dispositif.
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Le bus de l’initiative
Depuis plusieurs jours nous vous annonçons par voie d’affichage et sur le tableau lumineux, le passage du Bus de
l’initiative. Pour rappel, celui-ci arpente les communes de
notre agglomération du 23 mai au 29 juin 2018. Les professionnels de la création d’entreprise, de la formation et de
l’emploi viennent à votre rencontre afin de vous fournir les
informations pour votre avenir professionnel : création d’entreprise, orientation etc.
Le bus de l’initiative passera à Puiseux-en-France mardi
29 mai de 10 h 00 à 13 h 00, parking de la mairie.
Il passera également à la gare de Louvres, mercredi 13 juin
de 15 h 00 à 19 h 00.
N’hésitez plus ! Comme de nombreux bénéficiaires de ce dispositif, venez concrétiser vos projets. Retrouvez leurs témoignages sur le site de l’agglomération.
Plus d’infos : Dominique Dutamby tél. 01 74 93 41 08 - mail
ddutamby@roissypaysdefrance.fr

La carte Imagine’R :
comment ça marche ?
Renouvellement ? : Vous recevez le dossier
directement chez vous par courrier au plus
tard début juin.
Première demande ? Le dossier de souscription est à retirer soit dans votre mairie, chez
Kéolis-CIF ou dans l’un des points de vente/guichets OPTILE,
RATP, SNCF Transilien.
Les dossiers dûment remplis sont à déposer à la mairie de
votre commune de résidence.
ATTENTION : NE PAS ENVOYER DIRECTEMENT VOTRE
DOSSIER À IMAGINE’R. Pour pouvoir bénéficier de la subvention, le dépôt dans votre mairie est indispensable.
Les modalités de l’aide de la Communauté d’Agglomération Roissy Pays de France.
Les dossiers dûment remplis sont à déposer à la mairie de
votre commune de résidence avant le 15 juillet pour avoir
votre carte dès la rentrée. Néanmoins, les dossiers pourront
être traités jusqu’au 30 avril 2019.
Le reste à charge pour les familles après déduction des différentes subventions (hors frais de dossier)
• Je suis collégien, je paie 81 € maximum*.
• Je suis lycéen, je paie 179 € maximum*.
• Je suis étudiant (- 26 ans), je paie 179 € maximum.
Pour les boursiers, des tarifs réduits sont applicables, se renseigner auprès de Kéolis-CIF pour les modalités.

Quels moyens de paiement ?
• Paiement par prélèvement mensuel (+ simple pour
vous) : remplir l’autorisation de prélèvement du dossier Imagin’R et joindre un RIB au dossier. Seul le montant restant
à la charge des familles sera prélevé chaque mois à partir
d’octobre 2018 jusqu’à juin 2019.
• Pour les élèves boursiers : obligation de joindre un RIB
pour obtenir la carte Imagine’R à la rentrée.
• Paiement en une fois pour l’année : joindre un chèque du
montant restant à charge à l’ordre de Imagine’R.
*Les pré-apprentis bénéficient des mêmes conditions de remboursement de la part de la CARPF que les collégiens. Les
apprentis bénéficient des mêmes conditions de remboursement de la part de la CARPF que les lycéens, sauf si l’employeur participe aux frais de transports.
Pour tout renseignement, votre contact : Service scolaire
KEOLIS-CIF au 01 60 03 63 59 (ouvert du lundi au vendredi
de 9h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17h)

Archives départementales :
l’histoire des femmes à l’honneur

Valdoisienne, vous avez été ou vous êtes investie en tant que
femme dans votre métier, votre mandat associatif, votre pratique sportive, artistique : vous vous êtes illustrée lors d’un
évènement, avez soutenu la cause des femmes… ou bien
encore, vous détenez des archives familiales associatives ou
d’entreprises de femmes ayant été engagées dans leur temps.
À l’initiative du Ministère de la Culture, une grande collecte
d’archives privées est lancée le samedi 9 juin à l’occasion de
la journée Internationale des Archives
Visitez et découvrez les archives
samedi 9 juin de 9 h 30 à 16 h 30
À cette occasion, l’équipe vous fera découvrir ses missions,
ses services et les archives qu’elle collecte, classe, conserve
et communique. Des visites sont prévues à 11 h 00 et 14 h 30.
Vous pourrez y découvrir des documents originaux sur la thématique des femmes ainsi que la visite libre de l’exposition
« Des métiers bons pour elles ? ».
>A
 rchives départementales 3, avenue de La Palette Pontoise 95011 Cergy-Pontoise Cedex
Donnez aux Archives départementales
Les Archives départementales du Val-d’Oise ouvriront leurs
portes à toute personne ou structure qui souhaite donner des
archives privées concernant des femmes du Val-d’Oise.

Tarifs parking Effia à Louvres
Jusqu'au 31/05/2018

A compter du 1er juin 2018

Tarif horaire

Abonnement
mensuel
pass NAVIGO

Tarif horaire

Abonnement
mensuel
pass NAVIGO

0,60 €

24H/24 - 7j/7

0,60 €

24H/24 - 7j/7

de 15 mn à 3h00

0,30€/15 mn

0,30€/15 mn

de 3h00 à 12h00

0,20€/15 mn

30€

20€

au-delà de 12h00

12 €

0 à 15 mn

0,20€/15 mn

5€

Des tarifs à la baisse au
parc Relais à Louvres

En juillet 2016, le stationnement des
véhicules était réorganisé aux abords
de la gare de Louvres. Le Parc Relais
de la gare de Louvres composé de 283
places situées avenue de la Gare et 66
places situées Avenue de Normandie
est principalement dédié aux usagers des transports en commun. De
nouveaux tarifs sont applicables à
compter du 1er juin 2018.
> Renseignements complémentaires
www.effia.fr
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La sortie au salon du livre
et de la jeunesse
La sortie au salon du livre et de la jeunesse a remporté un
vif succès. Après avoir arpenté les allées du salon à la découverte des auteurs et de leurs romans, les enfants ont pu
s’essayer aux métiers du journalisme et de l’animation radiophonique.

La chasse aux œufs 2018 est close !
Comme chaque année, les enfants ont tenté de perdre leurs parents au cœur du Bois du Coudray, les entraînant dans des petits
chemins de traverse, pour y rencontrer le loup et sa cohorte de lapins et poules. C’est avec joie et entrain que les enfants ont
relevé le défi de retrouver les œufs cachés qu’ils ont pu échanger contre des friandises au chocolat. Cette session 2018 a été une
pleine réussite pour les enfants et leurs familles.

Le Repair café

La deuxième édition du Repair Café a eu lieu en avril au 1000
CLUB avec une équipe de bénévoles dépanneurs et réparateurs et a remporté un vif succès. Les Puiséens ont pu faire
réparer les objets abîmés de la vie courante et ont particulièrement apprécié la fabrication de petits objets au moyen d’une
imprimante 3 D.

Trophée de la Municipalité

Après tirage au sort, c’est sous le ciel bleu que les équipes de
boulistes se sont rencontrées pour le trophée amical de la municipalité, au boulodrome du complexe A. Malraux. Pour 2018,
la coupe a été transmise à l’équipe qui a remporté la compétition et qui la détiendra jusqu’à l’année prochaine, avant sa
remise en compétition.
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Commémoration de
l’Armistice
C’est en présence de Monsieur le
Maire, des enfants des écoles et de
leurs professeurs, des élus, de Madame La Députée Ziva Parck, des
Anciens Combattants, des forces de
Police et de Gendarmerie et des Sapeurs-Pompiers que la cérémonie
de commémoration du 8 mai s’est
déroulée, rendant hommage à la
Nation et aux combattants lors des
guerres qui ont secoué la France.

Bibliothèque Aventures et Escales
1 - samedi 2 juin 2018, de 10 h 00
à 12 h 00 : quizz et randonnée à
la découverte du marché des saveurs du monde
La bibliothèque invite les enfants
qui le souhaitent à participer à la
sortie du samedi 2 juin 2018, de

10 h 00 à 12 h 00.
Nous irons à la découverte du marché des saveurs à Puiseux
Village. Nous ferons une randonnée pédestre au départ de la
bibliothèque. Rendez-vous à 09 h 45. Un quizz sera remis à
chaque enfant. Une autorisation parentale pour les mineurs
est exigée. (Disponible à la bibliothèque)
2 – Grand jeu des pronostics
Mondial Russia 2018
Venez participer au grand jeu des pronostics des matches du Mondial 2018. Les 3 gagnants seront récompensés. Le Mondial à la
bibliothèque, ce sera aussi la découverte de
contes, de l’écriture et la musique russes.

3 – mercredi 27 juin : ateliers Fablab
(Électronique et robotique)
Deux ateliers d’électronique et de robotique sont proposés aux jeunes, mercredi
27 juin à la bibliothèque.
L’atelier électronique se déroulera de
14 h 00 à 15 h 30 et celui de robotique de
16 h 30 à 18 h 00. Les ateliers seront animés par une animatrice professionnelle. Sur inscription auprès de Djamila (les
places sont limitées).
4 – Cet été : tournoi de
jeux vidéo (X-Box One)
Les vacances d’été seront
l’occasion de participer
au tournoi jeux vidéo. Vous pourrez aussi tester vos talents
hors tournoi. Une vingtaine de jeux seront disponibles, ce à
partir du mercredi 11 juillet.
5 – Cet été : manifestation « Partir en livre »
Du 11 au 22 juillet, la bibliothèque participera à la manifestation nationale « Partir en livre ».
Diverses animations seront proposées. Renseignements auprès de Djamila à la bibliothèque.

Brocante Vide Grenier
dimanche 10 juin

Fête de la musique
vendredi 22 juin

La brocante de Puiseux se déroulera dimanche 10 juin de
9 h 00 à 18 h 00. Les inscriptions débuteront à compter du
3 avril en mairie.

DJ, BBQ, DANSES EFFRÉNÉES ET FEUX D’ARTIFICE !!
Nous vous attendons nombreux à la fête de la musique de
Puiseux-en-France à la Plaine de Jeux du Village vendredi
22 juin à partir de 19 h 00.
Vous pourrez y apprécier un groupe de Jazz-Band de 20 h 00
à 21 h 00 puis les musiques actuelles sélectionnées par le
DJ pour le plus grand plaisir de ceux qui veulent danser
jusqu’au bout de la nuit ! Vous pourrez bien entendu apprécier le feu d’artifice et la restauration BBQ, sous les étoiles.

Foulées Puiséennes
dimanche 17 juin
La municipalité organise différentes courses à pied à l’attention de tous, des plus jeunes aux plus vieux, des moins
entraînés aux plus performants. Information et Inscription
auprès de l’adjoint aux sports : 06 79 97 07 02
Les parcours sont adaptés à la catégorie dans laquelle vous
souhaitez vous inscrire :
• 8 km seniors vétérans F/H
• 5 km marche seniors vétérans F/H
• 2 km enfants 11 à 13 ans
• 1 km enfants 8 à 10 ans

Act Puiseux

DU

1

ER

AU

3

JUIN

2018

FESTIVAL DE

THÉATRE

l’association fête son dixième
anniversaire du 1er au 3 juin !

Vendredi 1er Juin 2018
à 20

h 00

Groupe des adultes

"La céré mo nie
des M olières"

Voyage à la mer en juillet 201 Comme chaque année la municipalité et le CCAS

organisent un voyage à la mer auprès des familles qui n’ont pas toujours la possibilité de partir en
vacances. Merci de vous rapprocher de la mairie pour inscription et renseignements.
www.rackhamfactory.fr

Entrée
Gratuite
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Samedi 02 Juin 14 h
: les 8 à 12 ans
Samedi 02 Juin 20 h
00 : les ados
Dimanche 03 Juin à
14 h 00 : les 4 à 7 ans

Salle LE GRENIER

Complexe sportif André
Malraux - Puiseux-en
-France
https:/
/actpuiseux.wordpre

ss.com

