
PUISEUX EN
FRANCE

N°
 7

6
JA

N
V

IE
R 

20
19

magazine

www.puiseux-en-france.fr

VIE PUBLIQUE
Le Grand débat national 
du 13 février à 19 h 30
> page 8

FOCUS
Enquête éco-quartier : donner 
votre avis avant le 15 février
> page 12

VOS SORTIES
Knock ou le Triomphe  
de la médecine
> page 24

L’avenir de Puiseux
se dessine aujourd’hui



2janvier 2019PUISEUX

SOMMAIRE

06
VIE PUBLIQUE

• Travaux d’embellissement
• Le Grand débat national du 
mercredi 13 février à 19 h 30

• En direct du conseil municipal
• Mauvais fonctionnement  
des appareils de chauffage :  

attention danger !

12
FOCUS

• L’avenir de Puiseux
se dessine aujourd’hui
• Modification du PLU N° 2 :  

avis d’enquête publique

14
ALBUM PHOTOS
• Les vœux du maire

• Le spectacle de Noël

17
ENSEMBLE

• Exposition Chocolat
• Gospel

• Halloween
• Bibliothèque :  

lectures et activités pour tous
• Au Repair Café, rien ne se perd,  

tout se répare

22
BLOC-NOTES

• Vos élus à votre écoute
• Calendrier de collecte  

de vos déchets
• État civil

24
VOS SORTIES

• KNOCK : ça vous chatouille  
ou ça vous gratouille ? 

PUBLICATION PÉRIODIQUE  
DE LA VILLE DE  
PUISEUX-EN-FRANCE
Place Jean Moulin  
95380 PUISEUX-EN-FRANCE
Tél. : 01 34 72 68 94 
Fax : 01 34 72 52 44

Directrice de la publication :  
Catherine Klug
Comité de rédaction :  
Yves Murru, Catherine Klug,  
Nicole Bergerat, Maryvonne Jouany, 
Maurice Andrieu, Alain Sortais
Crédit photos :  
membres du conseil municipal
Conception-réalisation :
Agence RDVA / 01 39 90 10 00 
Dépôt légal : à parution

www.puiseux- 
en-france.fr

HORAIRES D’OUVERTURE
DE LA MAIRIE

Lundi :  
14 h 45-17 h 45
Mardi au vendredi :  
8 h 30-12 h / 14 h 45-17 h 45
Samedi :  
9 h -11 h 45

PUISEUX EN
FRANCE

magazine

Villes jumelées



janvier 2019PUISEUX3

LE MOT DU MAIRE

Chers Puiséennes, Chers Puiséens,

L’année 2018 s’est terminée de façon tumultueuse 
dans notre pays avec vraisemblablement un impact 
important pour l’avenir. Cette crise a mis en avant 
des difficultés de nombre de nos concitoyens, 
notamment liées à un habitat souvent éloigné du 
lieu de travail, des grands centres et surtout des 
services publics. Des préoccupations importantes 
que nous comprenons car bien que située en île-
de-France, notre commune connaît quelques-
unes de ces préoccupations : l’accès vers les 
dizaines de milliers d’emplois de la plate-forme 
aéroportuaire de Roissy quasi impossible sans 
véhicule, des voies saturées pour se rendre à 
son travail, des lignes de bus inexistantes dans 
la journée. Fort heureusement, la proximité de la 
gare de Louvres nous facilite la vie. Avant de parler 
de nous, de notre vie puiséenne, il ne m’était pas 
possible de passer sous silence ce climat national 
qui espérons-le s’apaisera à l’aide du Grand débat 
national. La présente parution vous donne les clés 
pour y participer.

2019 débute sur notre territoire avec un retour 
au quotidien serein : l’école a repris, les travaux 
par nos agents se poursuivent avec l’entretien 
des équipements, leur remise en état. Les 
constructions de l’éco quartier avancent bien et 
vous avez tous pu voir qu’ils n’ont pratiquement 
pas été interrompus pendant les fêtes. Les élus 
ont à nouveau des rencontres fréquentes avec 

Grand Paris Aménagement pour la poursuite des 
travaux sur les lots E et W qui seront réalisés face 
au lot F, de l’autre côté de la rue. Autant de sujets à 
découvrir dans notre magazine.

J’ai présenté mes vœux en votre nom le 9 janvier 
dernier aux élus de la CARPF, aux responsables 
d’administrations, aux gendarmes et pompiers et 
d’autres encore qui œuvrent tout au long de l’année 
pour notre commune. J’ai exposé les réalisations 
faites courant 2018 et relaté les différentes 
manifestations qui se sont déroulées et auxquelles 
vous avez participé nombreux. J’ai évoqué notre 
projet pour 2019 qui consistera principalement à 
améliorer votre cadre de vie en réalisant notamment 
de nouveaux aménagements et en poursuivant 
notre programmation des festivités qui vous sont 
proposées, en premier lieu le carnaval tant attendu 
par vos enfants et vous-même. J’ai conclu en 
rappelant que nous avons une pensée pour ceux qui 
nous ont quittés et pour leur famille.

Je tiens à vous présenter en mon nom et en celui 
du conseil municipal une bonne et heureuse année 
2019, des vœux de santé et de prospérité pour que 
nous puissions poursuivre notre vivre ensemble le 
plus sereinement possible.

Le Maire,
Yves Murru

Yves Murru
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PLEIN LES YEUX
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Les diplômés à l’honneur
Comme chaque année, la municipalité a tenu à rendre hommage à ses jeunes diplômés en 

organisant un pot à leur attention, histoire de féliciter tout jeune ayant acquis dans l’année en 
cours un diplôme national homologué. Félicitations à tous ! 
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Les bouleaux de l’espace André 
Malraux qui montraient des risques 
de chutes ont été remplacés le long 
du mille-club, par des essences 
d’arbres fleuris de pyrus calleryana 
chanticleer (poiriers d’ornements). 
Leur taille à la plantation nous per-
mettra de profiter de l’ombre du 
feuillage de ces arbres, dès le prin-
temps 2019. 

Travaux
d’embellissement
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VITE VU

Déploiement du 
lombricompostage

La loi de transition 
énergétique pour la 
croissance verte publiée 
le 17 août 2015 prévoit 
la généralisation du tri à 
la source des biodéchets 
pour chaque citoyen 
d’ici à 2025. C’est dans 
cette perspective 
qu’Alain Galy ingénieur 
de formation dans le 
secteur du machinisme 
agricole, a mis en place 

le lombricompostage qui permet de réduire de 
30 % le volume des poubelles et limite de façon 
substantielle la part de biodéchets à traiter par 
les services publics. Il y a toutefois de gros écueils 
à franchir pour la généralisation de cette solution :
•  il y a beaucoup d’appréhension avant de se 

lancer, d’idées préconçues : « c’est répugnant, 
ça sent mauvais, c’est compliqué il y a plein de 
moucherons, etc. » ;

•  le plus dur dans le lombricompostage c’est le 
démarrage. Il faut trouver le bon rythme et 
prendre quelques réflexes. S’il est simple de 
franchir ce palier, il est tout aussi aisé de le rater.

La passion d’Alain Galy pour les plantes et 
la nature l’ont conduit il y a 4 ans, vers le 
lombricompostage. Après quelques échecs 
retentissants, il a fini par apprendre de ses 
erreurs. Afin de transmettre son expérience il 
a fondé la chaîne YouTube lombricompostage 
facile. Il s’agit d’une chaîne en français 
entièrement dédiée au lombricompostage. Elle 
a pour but de populariser cette technique et la 
rendre accessible à tout le monde. On y retrouve 
près de 100 vidéos : des guides pas à pas, pour 
se lancer, des conseils, des trucs et astuces, des 
comparaisons entre plusieurs techniques etc.
Il sera ainsi très facile pour les Puiséens, de 
remplir les exigences de 2025, si une grande 
majorité recycle déjà ses déchets à la source. 
La chaîne YouTube d’Alain Galy a pour but de 
convaincre un maximum de monde, d’oser 
le lombricompostage et de les guider vers la 
réussite.
Contact : alain.galy@live.fr 

Concours des maisons 
décorées
La commission en charge du concours des 
maisons décorées a sillonné la commune au cours 
du mois de décembre et a souhaité récompensé 
les maisons suivantes
1er prix : 14 rue des Fleurs
2nd prix : 9 Hameau du Fournil
3e prix : 40 rue du Manoir.

À NOTER

Association pour le Maintien de l’Agriculture 
Paysanne 

La Commune de Puiseux-en-France souhaite promouvoir le projet d’une 
AMAP (Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne). Il s’agit de 
créer dans un premier temps un groupe de bénévoles dans une association 
dont la mission sera la gestion de la distribution 1 à 2 fois par mois de paniers 
maraîchers via la souscription d’un abonnement.

Un partenariat sera mis en place avec un maraîcher local, assurant ainsi un 
«Circuit Court» et spécialisé dans l’agriculture biologique.

Si vous êtes intéressé par ce projet d’AMAP sur votre commune comme futur 
adhérent ou bénévole de la future structure associative, merci de laisser vos 
coordonnées par Email (Prénom – Nom – Adresse – Tél – Email) au service 
communication de la mairie (service.comm.puiseux@gmail.com ) ou sur le 
registre déposé en Mairie et en précisant vos intérêts pour ce projet comme :
• futur adhérent /consommateur
• ou membre bénévole de la future structure associative porteuse du projet.

Organisation Session BAFA à Louvres
La ville de Louvres organise une session 
BAFA Base du 23 février 2019  
au 2 mars 2019 inclus. Cette 
formation est ouverte aux communes 
alentours.

Les inscriptions sont ouvertes 
jusqu’au 1er février 2019.

Pour plus d’informations, contacter  
le Bureau Information Jeunesse au :  
01 34 31 31 33 (Lorinda Nunes : 
responsable du BIJ et engagement 
citoyens au Pôle Jeunesse,  
7 place de la Gare 95380 Louvres).

https://www.facebook.com/BIJ-de-Louvres-536254583200126/
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Le Grand débat national
Mercredi 13 février à 19 h 30
à l’Espace Culturel Bernard Dague à Louvres

À l’initiative du Président de la Répu-
blique, l’État engage sur tout le terri-
toire un Grand Débat National auprès 
des citoyens devant leur permettre de 
témoigner, d’exprimer leurs attentes 
mais aussi leurs propositions de solu-
tions.
Le gouvernement souhaite d’abord les 
interroger sur quatre grands thèmes :
• la fiscalité et les dépenses publiques
• l’organisation des services publics
• la transition écologique
• la démocratie et la citoyenneté.
Le Président de la République vient 
d’adresser à tous les Français une lettre 
qui fixe le cadre et les objectifs du 
débat et le Premier ministre a détaillé 
les modalités de mise en œuvre de cet 
exercice inédit pour notre pays.
Son organisation pratique est assurée 

par les services de l’État. Une mission 
du grand débat national a été créée et 
est placée sous l’autorité du Premier 
ministre. Dans chaque préfecture, un 
référent du Grand Débat National a été 
désigné pour être votre interlocuteur 
territorial.
Pour garantir l’indépendance du grand 
débat, un collège de garants sera dé-
signé et composé de cinq membres - 
deux désignés par le gouvernement et 
trois désignés respectivement par le 
Président de l’Assemblée nationale, le 
Président du Sénat et le Président du 
Conseil économique, social et environ-
nemental.
Vous pouvez participer à ce Grand 
Débat National en vous rendant direc-
tement sur le site dédié à l’adresse sui-
vante : https://granddebat.fr/.

Comme vous pouvez le constater sur le 
visuel ci-dessus, vous pourrez contri-
buer en ligne directement ou bien être 
informés des prochaines réunions à 
proximité de chez vous.

VIE PUBLIQUE

Vous êtes conviés le mercredi 13 
février à 19 h 30 à l’Espace Cultu-
rel Bernard Dague, 8 rue du 8 
mai 1945 à Louvres. Cette soirée 
regroupera au-delà des citoyens de 
notre commune, d’autres municipa-
lités dont celle de Louvres qui nous 
accueille.
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En direct
du conseil municipal

Vendredi 21 septembre
• 18/46 - Décision modificative N° 1
Retrait délibération 18/31 du 28/06/2018 concer-
nant la DM N° 1 rapportée au budget primitif de 
la commune. Le budget primitif ayant été voté en 
section d’investissement, avec un excédent de 
47 652,78 €, il convient d’inscrire de nouvelles dé-
penses pour équilibrer le budget 2018.

• 18/47 - Fixation tarifs jardins familiaux
Fixation du tarif annuel d’occupation des parcelles 
des jardins familiaux à 25 € l’an pour une parcelle, 
45 € l’an pour deux parcelles contiguës.

• 18/48 - Signature convention de mutualisa-
tion d’agents de la police intercommunale
Renouvellement de la convention de mutualisa-
tion d’agents de la police intercommunale pour une 
durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2019.

• 18/49 - Création d’emploi fonctionnel : direc-
teur général des services
Recrutement d’un nouveau directeur général des 
services au grade d’attaché (cadre A) à compter du 
1er octobre 2018.

• 18/50 - Régime indemnitaire directeur géné-
ral des services
Vote du régime indemnitaire (RIFSEEP) de l’emploi 
fonctionnel de Directeur Général des Services.

• 18/51 - Autorisation de la signature de 
convention relative à la mission de médecine 
préventive
Renouvellement de la convention de mission de 
médecine préventive pour le personnel communal 
avec le Centre Interdépartemental de Gestion de 
Versailles pour 3 ans.

• 18/52 – Adhésion au groupement de com-
mandes du CIG pour assurances mairie
Adhésion au groupement de commandes du Centre 
Intercommunal de Gestion pour les assurances 
IARD pour la période 2020-2023.

• 18/53 - Modification règlement ALSH
Modification des horaires de l’accueil du centre de 
loisirs à compter de février 2019, de 8 h 00 à 18 h 00 
durant toutes les périodes de congés scolaires.

• 18/54 - Approbation statuts modifiés de la 
CARPF
Approbation des statuts modifiés de la Commu-
nauté d’Agglomération Roissy Pays de France.

• 18/55 - Transfert de la compétence « collecte » 
des eaux usées et des eaux pluviales au SIAH
Transfert de compétence « collecte » assainisse-
ment portant sur les eaux usées et pluviales de la 
commune au SIAH au 1er janvier 2019 en accord 
avec la CARPF.

• 18/56 - Avis sur installation société SCI LAU-
MARI à Louvres ZA Butte aux Bergers
Émission d’un avis favorable à l’installation de la so-
ciété SCI LAUMARI à la ZAC de la Butte aux Bergers 
à Louvres (95380).

• 18/57 - Approbation du rapport d’activité 
2017 du SIAH du Croult et Petit Rosne
Prise d’acte du rapport annuel 2017 du Syndicat 
Intercommunal d’Assainissement Hydraulique du 
Croult et du Petit Rosne.

Jeudi 13 décembre 2018
• 18/58 - Décision modificative N° 2
Décision modificative suivante du budget de l’exer-
cice 2018 : chapitre 020, compte 020 : - 5 468,91 € 
et du chapitre 16, compte 1641 : + 5 468,91 €.

• 18/59 - Coût des prestations de services 2019 
proposées à la population
Pour 2019, les tarifs des services proposés sont 
majorés de 1.5 % par rapport à 2018 alors que l’in-
flation est à 2 %. 

• 18/60 - Ouverture de crédit à l’investissement
• Ouverture de crédits d’investissement, en ap-
plication de l’article L. 1612-1 du CGCT, proposés 
ci-avant en attendant le vote du budget primitif de 
l’exercice 2019 pour le budget M14.

• 18/61 - Avis sur la demande d’adhésion à 
la compétence collecte des eaux usées et 
des eaux pluviales par certaines communes 
membres au SIAH
Acte à effet au 1er janvier 2019, la démarche 
conjointe menée par la CARPF, le SIAH et les com-
munes adhérentes de la CARPF en Val d’Oise de per-
mettre le transfert de la collecte des eaux usées et 
des eaux pluviales au SIAH au 1er janvier 2019.

• 18-62 - Adhésion au contrat groupe d’assu-
rance statutaire du C.I.G.
Approbation et adhésion à compter du 1er janvier 
2019, des taux et prestations négociés pour Pui-
seux en France par le Centre de Gestion dans le 
cadre du contrat-groupe d’assurance statutaire 
2019-2022.

• 18/63 - Signature d’une convention auprès du 
CIG pour le remboursement des honoraires aux 
médecins
Signature de la convention avec le CIG relative à la 
rémunération des médecins de la commission de 
réforme, du comité médical interdépartemental 
et des expertises médicales examinant les agents 
communaux en cas de maladie ou d’accident de 
travail.

• 18/64 - Règlement de partage des biens mis 
en commun DSI
Approbation du projet de règlement de partage 
des biens mis en commun destiné au service infor-
matique mutualisé constitué entre la CARPF et les 
communes adhérentes tel que prévu par l’article 
L.5211-4-3 du CGCT.

• 18/65 - Règlement de partage des biens mis 
en commun et destinés à la fourniture de solu-
tions de télécommunication
Approbation du projet de règlement de partage 
des fournitures de solutions de télécommunica-
tion mises en commun et destinées au fonctionne-
ment de la CARPF et des communes volontaires tel 
que prévu par l’article L.5211-4-3 du CGCT.

• 18/66 - Demande d’approbation du Schéma 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) 
Croult-Enghien-Vieille Mer
Approbation du Schéma d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux (SAGE) Croult-Enghien-Vieille 
Mer.

• 18/67 - Adaptation de la modification du rè-
glement ALSH – Nouveaux horaires durant 
congés scolaires
Modification des horaires d’accueil de l’ALSH du-
rant les congés scolaires, à compter de janvier 
2019 :
• grandes vacances d’été : de 8 h 00 à 18 h 00.
• petites vacances scolaires : de 7 h 00 à 19 h 00.

• 18/68 - Signature de la convention avec la 
Nouvelle Étoile
Renouvellement convention avec l’association 
Nouvelle Étoile des Enfants de France pour mise 
à disposition d’une éducatrice de jeunes enfants 
auprès des assistantes maternelles au Relais d’As-
sistante Maternelle.

• 18/69 - Motion de soutien pour l’adoption de 
l’Appel de Marseille pour les libertés locales
Approbation de l’Appel de Marseille pour les liber-
tés locales.

• 18/70 - Motion de soutien pour la constitution 
d’un comité de défense des riverains et usagers 
de l’A15 et pour la réouverture du viaduc de 
Gennevilliers
Approbation de la motion de soutien pour consti-
tution d’un comité de défense des riverains et usa-
gers de l’A15 et pour la réouverture du viaduc de 
Gennevilliers.

• 18/71 - Rapport d’activité 2017 de la Commu-
nauté d’Agglomération Roissy Pays de France
Prise d’acte du rapport annuel 2017 de la Commu-
nauté d’Agglomération Roissy Pays de France.
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Mauvais fonctionnement  
des appareils de chauffage
Attention danger !

En France, chaque année, en-
viron 5 000 personnes sont 
victimes d’une intoxication au 
monoxyde de carbone : 100 en 
décèdent, 1 000 d’entre elles 
doivent être hospitalisées et 
pour certaines, conservent des 
séquelles à vie.
Les causes de ces intoxications 
sont principalement liées au 
mauvais fonctionnement des 
appareils de chauffage ou au 
manque de ventilation (par 
obstruction ou absence d’aéra-
tions). Le monoxyde de carbone 
est un gaz incolore, inodore et 
mortel. Dans la majorité des cas, 

ces accidents sont dus à l’utili-
sation d’une installation défec-
tueuse de chauffage ou de pro-
duction d’eau chaude, quel que 
soit le combustible utilisé : gaz, 
fuel, bois ou charbon.

La Direction Générale de la 
Santé rappelle les recomman-
dations essentielles suivantes :
•  aérer quotidiennement les 

habitations même par temps 
froid ;

•  faire entretenir régulièrement 
les appareils de chauffage et 
de production d’eau chaude 
par un professionnel qualifié ;

•  faire ramoner le conduit de 
cheminée qui doit être en bon 
état et raccordé aux appareils 
de chauffage et de production 
d’eau chaude ;

•  ne jamais obstruer les grilles 
de ventilation, même par 
grand froid.

Les symptômes de l’intoxication 
sont : maux de tête, nausées, 
confusion mentale, fatigue, et 
peuvent ne pas se manifester 
immédiatement. En cas d’intoxi-
cation aiguë, la prise en charge 
doit être rapide et justifie une 
hospitalisation spécialisée.

Le dispositif Télérecours citoyens
Depuis le 7 mai 2018, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise expérimente le dispositif télé 
recours citoyens qui permet aux particuliers et aux personnes morales de droit privé de saisir le juge 
administratif, d’échanger des documents avec la juridiction de manière dématérialisée et de suivre 
l’avancement de son dossier.
Voix et délai de recours de vos décisions administratives
Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise peut également être saisi directement par les personnes 
physiques et morales par l’intermédiaire de l’application Télé recours citoyen. Information et accès 
aux services disponibles à l’adresse suivante :
https://www.télérecours.fr

En bref

sa
n

té
VIE PUBLIQUE

L’intoxication au 
monoxyde de 
carbone due au 
feu de cheminée 
n’est pas rare 
et est souvent 
liée au mauvais 
fonctionnement 
des appareils de 
chauffage ou 
au manque de 
ventilation. Voici 
quelques conseils 
pour l’éviter ! 
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Commémoration

Devoir 
de mémoire
La municipalité et les associations 
d’anciens combattants locales 
ont commémoré le centenaire de 
l’armistice du 11 novembre 1918 
en présence de la Députée de la 
circonscription, Zyvka Park, et  
de nombreux enfants des écoles.

m
ém

o
ire
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L’avenir de Puiseux
se dessine aujourd’hui

FOCUS

Vous êtes invité 
à participer à une 
enquête éco-quartier 
administrés  
à renseigner avant  
le 15 février.

Dans le cadre du développement des 
futurs lots W et E de notre éco-quartier 
face au lot F actuellement en cours de 
construction, nous souhaitons recueil-
lir vos avis afin que la commune puisse 
préciser à Grand Paris Aménagement 
les développements qui répondraient 
le mieux aux aspirations des Puiséens.
Aussi, vous êtes invités à préciser votre 
avis par retour de courriel (mairie. 
puiseux@roissy-online.com) ou en dé-
posant à la mairie le présent question-
naire.
Il vous est précisé que les logements 
construits intégreront forcément des 
logements sociaux, ce qui permettra 
à la commune de rattraper son retard, 
de ne pas subir de grosses pénalités fi-
nancières et de permettre à certains de 
nos concitoyens de se loger.

À moyen terme, je serai plus intéressé à ce que la commune mette en avant 
le développement de :
❏  d’un habitat intergénérationnel conçu pour accueillir différentes générations : 

étudiants, familles, personnes âgées.
❏  de logements destinés aux seniors
❏  de logements destinés aux jeunes
❏  de logements destinés aux familles

Si oui, nombre de pièces souhaitées :

.................................................................................................................................................................................................

Sur la commune, je pense qu’il serait intéressant de mettre en avant le 
développement de :
❏  services médicaux
❏  services autres (à préciser) 

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

Extrait d’un plan réalisé par l’atelier Castro 
Denissof & Associés pour Grand Paris 

Aménagement (non contractuel).

Coupon réponse à retourner  
ou à déposer en mairie.

Avant En cours
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Par arrêté n° 087/2018 en date du 
14/11/2018, le Maire de Puiseux-en-
France a ordonné l’ouverture de l’en-
quête publique sur le projet de modifi-
cation n° 2 du plan local d’urbanisme. À 
cet effet, Monsieur MILLARD Philippe a 
été désigné commissaire enquêteur par 
le président du Tribunal Administratif de 
Cergy-Pontoise.

L’Enquête publique se déroule du 7 jan-
vier 2019 au 8 février 2019 en mairie de 
Puiseux en France sise Place Jean Moulin, 
95380 Puiseux-en-France. Le dossier 
est consultable en mairie aux horaires 
habituels d’ouverture lundi après-midi de 
14 h 45 à 17 h 45, du mardi au vendredi de 
8 h 30 à 12 h 00 et de 14 h 45 à 17 h 45, le 
samedi matin de 9 h 00 à 11 h 45, ou sur 
le site internet de la Commune :  
www.puiseux-en-france.fr.

La prochaine permanence du Commis-
saire Enquêteur a lieu en salle du Conseil 
Municipal en mairie :
•  le vendredi 8 février de 14 h 45 à 

17 h 45.

Pendant la durée de l’enquête les obser-
vations sur le projet de modification n° 2 
du plan local d’urbanisme pourront être 
consignées sur le registre d’enquête. 
Elles peuvent également être adressées 
par écrit au commissaire enquêteur à :

Monsieur le Commissaire Enquêteur
Enquête publique concernant la 
modification n° 2 du Plan Local 
d’Urbanisme
Mairie de Puiseux-en-France
Place Jean Moulin
95380 Puiseux-en-France
ou par mail à l’adresse suivante :
enqueteplupuiseuxenfrance@gmail.com

Avis d’enquête 
publique sur le projet 
de modification 
n° 2 du plan local 
d’urbanisme de 
la Commune de 
Puiseux-en- France.

Modification du PLU N° 2
Avis d’enquête publique
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L’ALBUM PHOTOS

Les vœux du maire
Cette cérémonie traditionnelle a per-
mis au Maire, Yves Murru, et au Conseil 
municipal, de remercier les forces vives 
du territoire et particulièrement les 
bénévoles de nos associations et clubs 
sportifs pour leur contribution à la vie 
de la commune.
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Le spectacle de Noël
organisé par la municipalitéan
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ÇA C’EST PASSÉ

Une délicieuse exposition

Concert Gospel 
21 décembre 2018 Halloween 

31 octobre 2018

L’exposition chocolat du 11 décembre 2018 au 5 janvier 2019
L’exposition chocolat préparait les enfants aux douceurs de Noël. Un Quizz leur a été proposé sur ce thème pour 
découvrir tous les secrets du chocolat. Les enfants participant ont été récompensés par un livre.

lo
isirs



18janvier 2019PUISEUX

cu
lt

u
re Bibliothèque

Lectures et activités pour tous

Depuis son ouverture, la Biblio-
thèque Aventures et Escales 
vous propose de nombreuses 
activités tout au long de l’an-
née. Djamila Amgoud, notre bi-
bliothécaire, vous propose une 
programmation annuelle que 

vous pouvez consulter ci-des-
sous. D’autres ateliers vous se-
ront également proposés tels 
que la fabrication numérique, 
la présentation de contes ani-
més pour les tout-petits, des 
ateliers intergénérationnels 

d’art japonais où vous pourrez 
apprendre à déguster le thé, 
à dessiner de la calligraphie et 
composer de l’ikebana (art floral 
japonais). N’hésitez pas à vous 
renseigner auprès de Djamila, 
en bibliothèque.  

ENSEMBLE

La nouvelle 
programmation 
des activités 2019 
de la Bibliothèque 
Aventures & 
Escales est lancée.

Février
Jeux vidéo et tournoi, du mardi 
26/02 au vendredi 08/03/2019

Mars
•  Festival littérature jeunesse 

« Voyage dans le temps et 
l’espace », du 12/03 au 13/04

•  Salon du livre de Paris du 15 
au 18 mars. Sortie samedi 16 
mars

Avril
•  Jeux Vidéo + tournoi, du 

23/04 au 03/05
•  Pour Pâques, séance cinéma

Mai
•  Abolition de l’esclavage

Juin
•  Participation au Marché des 

saveurs du Monde -
•  Sortie pédestre avec les 

enfants de la bibliothèque le 
samedi + quizz

•  Remise du prix littéraire à la 
petite enfance avec le relais 
assistantes maternelles

Juillet/août
•  Exposition interactive BD/

Thriller « Lux in Ténébris » du 
vendredi 19/07 au vendredi 
09/08/2019.

•  Festival « Partir en livre » 

Septembre
•  Forum des associations
•  Caf’& Bib’Troc samedi 21/09

Octobre
•  Contes d’Halloween
•  Séance cinéma Halloween
•  Salon Destination Manga 

avec le pôle réseau des 
bibliothèques de la CARPF

•  Ateliers Fablab (Atelier 
électronique, Atelier 
robotique, impression 3D)

Novembre
•  Salon du Livre et de la Presse 

Jeunesse à Montreuil sortie le 
samedi 30/11

Décembre
•  Activités de Noël 
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Salon du livre  
et de la jeunesse 

Atelier Fabrication 
numérique 

10 octobre 2018

Atelier Manga
16 au 27 octobre 2018 

ça s’est p
assé
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Rien ne se perd, tout se répare

Le Repair Café de Puiseux-en-
France fait partie du Réseau 
Repair Café France qui ras-
semble plus de 250 structures 
associatives sur notre territoire. 
Des bénévoles vous accueillent 
dans un lieu participatif et 
convivial. Le principal objectif 
du Repair Café est d’éviter de 
jeter les objets du quotidien 
qui peuvent encore servir, en 
les réparant et également en 
apprenant à les réparer.

L’Édition #3 du 19 janvier 2019 
vient de marquer une montée 

en puissance avec l’arrivée de 
nouveaux Repair Acteurs de 
Puiseux, la participation d’as-
sociations locales (réparations 
de vélos) et la recherche de sy-
nergies avec les référents des 
RC en activité et en projet chez 
nos voisins. 

Notre prochaine édition est 
programmée samedi 20 Avril 
2019 au Mille Club de 14 h 00 à 
17h00. Nous vous y attendons 
nombreux, les bras chargés 
d’objets méritant une seconde 
vie.

Afin de pérenniser nos Re-
pairs Café, nous devons étof-
fer nos effectifs dans tous les 
domaines. Nous faisons appel 
à votre motivation et nous re-
crutons tout particulièrement 
des bricoleurs avertis, des 
électroniciens débutants ou 
non, des passionnés d’infor-
matique ou de nouvelles tech-
nologies, des réparateurs de 
cycles et des couturiers débu-
tants ou confirmés.

Venez partagez 
vos compétences 
en rejoignant notre 
équipe de repair 
acteurs.

Contactez-nous pour  
toute inscription 
en déposant votre 
candidature et  
vos domaines  
de compétences :

service.comm.puiseux 
@gmail.com

www.facebook/
PUISEUX.REPAIRCAFE
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Mme Bernadette Baudron, Directrice Générale des Services partira à la retraite fin janvier 2019 
et est remplacée par Jean-Philippe Samy.
Nous souhaitons une excellente continuité à Mme Baudron et la bienvenue à M. Samy !!!

Départ en retraite ERRATUM

Puiseux magazine
Lors de l’édition du Magazine 
d’octobre 2018, le numéro de 
référence indiqué était N°70.  
Il fallait en fait lire 75. 

PUISEUX EN
FRANCE
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magazine

www.puiseux-en-france.fr

VIE PUBLIQUE
L’heure de la rentrée
> page 6

PRÈS DE CHEZ NOUS
Mois de l’économie sociale  
et solidaire
> page 12

VOS SORTIES
La culture Manga 
débarque à Puiseux
> page 24

PROPRETÉ DE L’ENVIRONNEMENT
LES RÈGLES À CONNAÎTRE

Retour sur
La sortie automnale des seniors
Mercredi 17 octobre 2018
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BLOC-NOTES

Vos loisirs

Cinéma de l’Ysieux  
Gare de Fosses
www.cinema-roissypaysde-
france.fr

Musée Archea de Louvres
www.archea-roissypaysde-
france.fr

Équipements sportifs  
intercommunaux

Piscines : Louvres, Fosses, Gonesse, Sarcelles,  
Villiers-le-Bel, Roissy-en-France, Survilliers, Goussainville, 
Garges-lès-Gonesse

Patinoire : Garges-lès-Gonesse

Électricité : Enedis vous informe
Une panne ou un problème de sécurité ? 
Appeler le service dépannage Enedis au 09 72 67 50 95

Besoin d’un nouveau raccordement ou une question à poser ?
Connectez-vous sur https://connecteracco.enedis.fr ou contacter un conseiller au 09 69 32 18 99.

Permanences 
juridiques gratuites
Sans rendez-vous dans les 
mairies de :
•  Fosses : le 1er samedi du mois 

de 10 h à 12 h
•  Louvres : le 2e et dernier mardi 

du mois de 18 h à 20 h
•  Le Thillay : le 3e samedi du mois 

de 10 h à 12 h
•  Marly-la-Ville : le 3e samedi  

du mois de 10 h à 12 h
•  Survilliers : le 1er samedi  

du mois de 10 h à 12 h
•  Vémars : le 2e samedi du mois 

de 9 h à 11 h
•  Écouen : le 1er samedi  

du mois (renseignement  
au 01 34 71 10 86)

Vos élus à votre écoute
Vous pouvez contacter Yves Murru, Maire :
Par courrier : en écrivant à la mairie de Puiseux-En-France – Place Jean Moulin
Sur rendez-vous auprès du secrétariat : 01 34 72 68 94

Vous pouvez rencontrer les adjoints et délégués sur rendez-vous auprès de la mairie :
• Catherine Klug : adjointe à la culture et à la communication, le samedi de 9 h 00 à 11 h 00
•  Alain Sortais : adjoint aux travaux/urbanisme et à l’environnement  

et Nicole Bergerat : adjointe aux finances, aux affaires sociales et aux seniors, 
le mercredi de 14 h 00 à 16 h 00.

•  Maryvonne Jouany : adjointe au scolaire, périscolaire et enfance, le samedi matin de 9 h 00  
à 11 h 00.

• Maurice Andrieu : adjoint aux sports, à l’office des sports, à la sécurité 
• Délégués : Georges Birba, Jean-Paul Lefebvre, Kadi Diebkilé, Martine Poullié 
•  Conseillers Municipaux : Roger Montagna, Brigitte Cardot, Gilles Mekler ; Benoît Farran,  

Corinne Henriet, Olivier Becret, Séjiane René, Stéphanie De Campos, Jean-Jacques Perchat,  
Corinne Joachim, Thierry Taborski, Véronique Garcianne, Djemaï Lassoued.

Standard téléphonique de la mairie
Pour joindre les différents services aux heures d’ouverture de la mairie, vous devez composer  
le 01 34 72 68 94 suivi du :
1 / pour l’état-civil, élections & location des salles,
2 / pour le scolaire, le périscolaire & le centre de loisirs,
3 / pour l’urbanisme & les ressources humaines,
4 / pour la culture & l’animation.

Pour les autres services, vous serez mis en relation avec le poste standard.

Numéros utiles
Permanence mairie : 
06 86 21 88 08
Urgence médicales et SAMU : 15
SAMU social : 15
Pompiers : 18
Police secours : 17 ou 112  
(depuis un portable)
Police municipale : 0800 88 81 23 
(appel gratuit)
Gendarmerie de Louvres : 
01 30 29 39 70

Puiséens vigilants
06 11 50 25 51 / 06 69 19 83 33
Référents à appeler si vous constatez 
un événement anormal chez vos 
voisins ou dans la rue. L’appel 
déclenche une intervention immédiate 
de la gendarmerie nationale 
24/24 heures - 7J/7

Groupe scolaire du Bois  
du Coudray
Place Girard Boisseau
8 h 30-11 h 30 
et 13 h 30-16 h 30
Maternelle et élémentaire :  
directeur, Monsieur Laretta-Garde
Tél. : 01 34 72 85 23

Groupe scolaire Marcel Pagnol 
Place Jean Moulin
8 h 30-11 h 30 
et 13 h 30-16 h 30
Maternelle et élémentaire :  
directrice, Madame Lamendin 
Tél. : 01 34 72 75 81
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Pratique
Calendrier de collecte  
de vos déchets

État civil
Naissances
Bienvenue à…

Ronas DURMUS le 11/09/2018
Noémie HRITAC le 30/09/2018
David DE JESUS DO ADRO le 15/10/2018
Lou KOUAME le 16/10/2018
Marianne MENDY le 07/12/2018
Bienvenue à tous les bébés !  
Félicitations à tous les parents !

Mariages
Ils se sont unis…

ITTOUCHÈNE Bilel/LE MAILLOT Sabrina  
le 01/09/2018
DIABY Racine/ITTOUCHÈNE Shaneze  
le 07/09/2018
BIANCHINI Fabrice/TODARO Angéline  
le 14/09/2018
FERNANDES Philippe/GONÇALVES Céline  
le 29/09/2018
AKTAS Naim/AKÇIÇEK Sehriban  
le 24/11/2018
PÉRIER Nicolas/MAGIT Marie-Pierre  
le 22/12/2018
La Ville adresse ses vœux de bonheur 
aux jeunes mariés.

Décès
Ils nous ont quittés…

Micheline HERSAN née GAUTTIER  
le 15/09/2018
Irma MARCHIONE née PANTANELLA  
le 18/09/2018
Johanna VAN RIJN le 22/09/2018
Maria OSORIO née MOURA le 22/09/2018
Somlith TRUONG née VONGSAVANH  
le 19/10/2018
Philippe KIOWSKI le 27/11/2018
Louge DANIEL le 08/12/2018
La Ville adresse ses condoléances  
aux familles.

Il vous est possible de nous adresser 
une photo de votre nouveau-né,  

si vous souhaitez la faire paraître ! 
N’hésitez pas ! 

PUISEUX-EN-
FRANCE

Plus d’infos www.sigidurs.fr
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> ORDURES MÉNAGÈRES
En sacs, sortir le bac le jour  
de la collecte avant 12 h
Mardi après-midi 
Vendredi après-midi

> EMBALLAGES EN VERRE
En vrac 
Points d’apport volontaire

> EMBALLAGES ET PAPIERS
En vrac, sortir le bac la veille  
au soir
Vendredi matin

> DÉCHETS VÉGÉTAUX
En vrac, sortir le bac la veille  
au soir
11 février, 11 mars et 9 décembre
Tous les lundis matins d’avril à novembre

> GROS ENCOMBRANTS
Les déposer la veille au soir sans gêner  
le passage
13 mars, 8 mai, 10 juillet, 11 septembre, 
13 novembre

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS
consultez le site : www.sigidurs.fr
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Knock ou le Triomphe  
de la médecine

«— Knock : Ça vous chatouille ou ça vous gratouille ?»
La compagnie de Marie-Hélène Ferry (Théatre de la Bergerie à Survilliers) vient se produire à Puiseux-en-France  

pour vous samedi 9 février au Grenier à 20h45 pour la célèbre représentation de Knock.
Knock ou le Triomphe de la médecine est une pièce de théâtre de Jules Romains, représentée pour la première fois  

à Paris, à la Comédie des Champs-Élysées, le 15 décembre 1923. Comédie drôle et grinçante, Knock dénonce  
la manipulation, qu’il s’agisse de médecine ou de toute idéologie, comme de n’importe quel commerce... 

Un spectacle très plaisant à ne pas manquer !

Tarif adulte : 10 euros. Tarif enfant (12 ans et +) : 5 euros. Entrée libre jusqu’à 11 ans.

Réservations : 06.82.39.03.79 ou par mail : mh-fery-lechange@wanadoo.fr 

Samedi 9 février 2019 à 20 h 45 // Au Grenier


