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Yves Murru
Chères Puiséennes, chers Puiséens,
Comme vous avez pu le constater, l’été qui s’achève a été particulièrement
mouvementé. Il y a notamment eu plusieurs longs épisodes de chaleur
qui ont mis les organismes de tous à rude épreuve. Le service du CCAS a
notamment veillé à l’hydratation et au rafraîchissement des plus fragiles.
Même s’ils vous avaient été annoncés, les travaux de voirie réalisés par
la société Eiffage dans les rues des Fleurs, de Puiseux et des Violettes
ont grandement gêné les riverains des rues concernées et des rues
adjacentes. Tout cela est maintenant derrière nous.
Au village, les nuisances estivales ont concerné deux espaces précis.
Le premier a été celui de la mare où nombre de véhicules ont stationné.
Leurs occupants profitaient de ce petit coin de verdure avec les basses
et musiques de l’autoradio à fort volume, ce qui a engendré une gêne
certaine pour les riverains. La commune a donc disposé plusieurs roches
pour restreindre cet accès. Prochainement un nouveau panneau de sens
interdit (excepté pour les riverains et le service) sera installé rue du Gué.
Le second est la plaine de Jeux où plusieurs dizaines de caravanes se sont
installées en forçant le portail et le portique qui en barraient l’accès. La
mairie a réagi auprès de la gendarmerie pour s’assurer qu’il n’y ait pas
d’autres dégradations et auprès du SIGIDURS afin que des containers
soient fournis aux occupants pour limiter les dépôts sauvages de déchets.
Suite à sa plainte et à sa demande, la préfecture a pris un arrêté de mise
en demeure d’expulsion. Pour pérenniser cet espace vert fort apprécié
des Puiséens, la commune a entrepris un renforcement conséquent pour
empêcher toute nouvelle installation.
Le 28 août dernier s’est tenu l’inauguration des espaces publics du lot
F avec Grand Paris Aménagement, la députée Zivka Park, le conseiller
départemental Anthony Arciero, les membres du conseil municipal et
plusieurs futurs habitants du quartier. Chacun peut noter la qualité
desdits espaces publics en arrivant par la route de Marly.
Qui dit septembre, dit rentrée des classes. Cette année, le groupe scolaire
Marcel Pagnol a obtenu l’ouverture d’une classe, qui a été rénovée par les
services techniques.

Villes jumelées

Le 7 septembre dernier, le traditionnel forum des associations a accueilli
nombre d’entre vous pour vos inscriptions sportives ou associatives.
Je vous souhaite une bonne lecture de ce Puiseux Mag et vous souhaite
un bel automne sur notre commune.

Le Maire,
Yves Murru
ISEUX
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VIE PUBLIQUE

1er prix
au concours du SIGIDURS
Les élèves de CP
du Bois Du Coudray
sont fiers de vous
annoncer qu’ils ont
remporté le premier
prix au concours
Sigidurs « les petits
ambassadeurs »,
ainsi que le prix
coup de cœur
du jury pour la
mascotte de l’école
Naturéo BDC.

Le lundi 17 juin, ils se sont donc rendus à la salle
des fêtes Jacques Brel de Gonesse pour recevoir
les prix. Ils ont assisté à un spectacle de la compagnie Ça s’peut pas « Garbadge Land ». Les élèves
ont beaucoup apprécié ce spectacle sur l’accumulation des déchets sur notre planète et l’importance absolue de les réduire. Ils ont ensuite reçu
le premier prix pour leur projet parmi les 5 classes
participantes : une journée complète au cirque Micheletti à Villeneuve-La-Garenne.
Le vendredi 21 juin, ils ont eu le plaisir d’accueillir à nouveau la compagnie de spectacle
Ça s’peut pas dans la salle du grenier à Puiseuxen-France. Les élèves du CP au CM2 ont assisté à un nouveau spectacle « Ratatouille Rapsody » grâce à notre mascotte Naturéo BDC et
aux 743 voix sur le site facebook du Sigidurs.
Encore un beau message de cette compagnie sur
l’importance de manger des fruits et légumes de

saison et d’éviter le gaspillage alimentaire.
Et pour bien finir l’année, le jeudi 4 juillet, la classe
de CP s’est rendue au cirque pour une journée magique. À l’arrivée, des ateliers autour du cirque
les attendaient : maquillage, jonglage, cerceaux
et bien d’autres activités pour s’immerger dans
le monde du cirque. Ils ont ensuite partagé un
déjeuner tous ensemble sous un chapiteau : au
menu poulet, frites ! L’après-midi, ils ont assisté à
un magnifique spectacle.
Les élèves et leur professeur, Madame Da Silva,
remercient grandement le Sigidurs pour leur
avoir permis de s’investir autour de ce beau projet
porteur d’un très beau message d’espoir pour le
monde de demain. Les CP se sont beaucoup investis et ont l’intention de poursuivre leurs actions.
Les nouveaux ambassadeurs du Sigidurs sont
fiers de leur titre et comptent bien le représenter
au mieux !

À SAVOIR

Une bonne note pour la rentrée 2019-20
Les vacances sont maintenant terminées et le 2 septembre nos
petits écoliers ont repris le chemin de l’école sous un beau soleil.
Les plus grands étaient ravis de retrouver leurs copains. Les plus
jeunes un peu stressés étaient moins pressés d’y aller. Quelques
pleurs chez les tout-petits pour leur première rentrée bien vite
séchés dès que les parents ont quitté l’établissement.
Cette année nous avons eu un changement de direction sur les
deux groupes scolaires. Deux directrices ont pris leurs fonctions
à la rentrée à Puiseux-en-France. Madame LEMAIRE à la direction
du groupe scolaire Marcel Pagnol et Madame DURAES à la
direction du groupe scolaire du Bois du Coudray. C’est avec plaisir
que nous les accueillons dans nos établissements.
Nous souhaitons à toutes et tous, enseignantes et élèves, une
bonne année scolaire.

3

ISEUX

PU

octobre 2019

PLEIN LES YEUX

ISEUX

PU

octobre 2019

4

La remise des calculettes
pour les élèves entrant en 6e !
C’est désormais une tradition ! En présence de Monsieur le Maire et des professeurs des écoles, chaque élève de CM2
fréquentant les écoles de la commune, s’est vu remettre une calculette, un livre et un marque-page
en fin d’année scolaire. Cette rencontre chaleureuse et de détente autour de friandises a permis de récompenser
les enfants et de fêter la fin d’un cycle scolaire et le début d’un autre, avec l’entrée des élèves en 6e au collège.
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FOCUS

des espaces publics
de l’entrée de ville

©Philippe Letang

Inauguration

Travaux

Le mercredi 28 août
2019 à 18 h 30 ont été
inaugurés les nouveaux
espaces publics situés
en entrée de ville en
présence de Madame
Hamrioui, Directrice
Territoriale Grand Paris
Nord, de la députée Zivka
Park et du conseiller
départemental Anthony
Arciero. Lors de cette
inauguration étaient
présents de futurs
Puiséens qui ont
acquis une maison ou
un appartement qu’ils
intégreront dans les
semaines qui viennent.
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PRATIQUES ET UTILES, DES INVESTISSEMENTS
POUR VOUS FACILITER LA VILLE
L’été 2019 a été particulièrement chargé sur
la commune en matière de travaux d’aménagement des différents quartiers de la commune. Coup d’œil sur les réalisations les plus
notables.
• Installation d’une aire de jeux dans la cour
de l’école du Bois du Coudray (photo 1)
• Gros travaux de réfection des voiries rues
des Fleurs, des Violettes et de Puiseux
• Réalisation d’une rampe d’accès pour les
Personnes à Mobilité Réduite (PMR) entre
le mille club et le tennis couvert au complexe André Malraux (photo 2)
•
Réalisation du nouveau terrain de pétanque au complexe (le précédent se situant sur l’emplacement de l’extension du
parking pour la salle de spectacle)
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À votre service

Le service technique

aux bons soins
du patrimoine
communal

Ce service composé
d’un responsable et
de 8 agents intervient
au quotidien dans de
multiples domaines :
• Entretien des voiries et
chemins communaux
• Entretien
des espaces verts
• Entretien des bâtiments
communaux
• Gestion du stock des
produits nécessaires à
l’entretien des bâtiments
communaux
• Sécurisation des
espaces publics.

Véritable équipe pluridisciplinaire qui comprend
aussi bien des plombiers que des maçons, des
peintres ou des personnes spécialisées dans les
espaces verts, le service effectue en régie une très
grande majorité des travaux ou réparations nécessaires pour la commune.
Ainsi, cet été, le service a notamment préparé la
rentrée 2019 en refaisant complètement 2 salles
de classe à l’école Marcel Pagnol. Dans cette même
école, 11 bancs, la marelle, 1 table et plusieurs
rampes des cours de récréation ont été repeints.
Les bancs de la cour du Bois du Coudray ont également été rafraîchis.
Les services ont également installé 3 ralentisseurs sur la place Jean Moulin avec les panneaux
afférents. Ils ont également installé de nouveaux
bancs le long de l’avenue de Grafenberg. D’autres
suivront le long des nouveaux terrains de pétanque.
Le service a repris l’entretien des espaces verts
sur l’ensemble de la commune. En effet, le mois de
juin comprenant beaucoup d’animations sur notre
commune, les agents du service technique sont
particulièrement mobilisés pour monter, démonter,
entretenir et fournir le matériel nécessaire à chaque
évènement (tables, chaises, estrades, etc…).
Le service a également construit sa première boîte
à livres positionnée entre la mairie et le Leader

Price où chacun est invité à déposer ou à prendre
un livre afin de donner une seconde vie ou de permettre à quelqu’un d’autre de voyager à travers la
lecture. Nous comptons sur vous pour la faire vivre
longtemps.

ATTENTION
À partir de la semaine 43 (du
21 octobre 2019) et jusqu’à la fin
du mois de novembre, la route
départementale 9 sera fermée à
la circulation entre le rond-point
situé au croisement avec la D184
et celui situé au croisement
avec la RD317. Des itinéraires
de déviation seront organisés.
Nous vous invitons à bien suivre
les panneaux de circulation qui
seront installés.

FOCUS
Installation d’un porte-vélo devant la bibliothèque
pour permettre aux lecteurs de déposer leurs vélos
au plus près de l’établissement. Malheureusement,
moins de 2 semaines après son installation, ledit
porte-vélos a été complètement saccagé. Un nouveau a été installé, mais il est important que chacun
ait conscience que toute dégradation des biens publics impacte tous les Puiséens.
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L’ALBUM PHOTOS
Les foulées puiséennes
au top niveau

Animation

C’est lors d’une journée radieuse que les
adeptes de la course et de la marche se
sont retrouvés ce dimanche 23 juin. Tous,
selon leur âge et leur catégorie, se sont
pressés sur la ligne de départ avec pour
objectif premier de finir la course ou la
marche. D’autres étaient là pour établir un
score qui puisse les placer dans les trois
premiers. Vous pouvez découvrir ci-dessous, le classement des participants ayant
reçu un prix, une médaille ou une coupe.
Nous tenons également à saluer la participation nombreuse de tous les sportifs non
classés. La matinée s’est terminée autour
du verre de l’amitié. Nous réitérons toutes
nos félicitations à tous les sportifs !

CLASSEMENT
7 ans filles
Manuelle BALDJI
Leya ZENNADI
7 ans garçons
Annise AZZOUN
Soheil ZENNADI
8 ans garçons
Sheine LECLERC
Thierno SY-FAURIE
9 ans filles
Lina BALDJI
9 ans garçons
Tidiane SY-FAURIE
Wassin AZZOUN
Athavane SEMPHILIP
10 ans garçons
Amine ZENNADI
11 ans garçons
Noa LECLERC
Enzo ARJONA
12 ans garçons
Ethane CALDICOTE
Course Espoir
(hors catégorie)

Orlane MONCOURT
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Vétérans femmes
Nina GOUAZE
Sandra RHINO
Vétérans hommes
François BORDAIS
José DAS-NEVES
Seniors femmes
Chloé BERLANDA
Joana LINHARES
Muriel ROJAONARISON
Seniors hommes
Quentin CAPOGROSSO
Pratheesan
JEGATHEESSAN
Bruno MARTIN
Marche vétérans
femmes
Sophie BLIN
Martine GOURLAY
ROJAONARISON
Marche vétérans
hommes
José MARTON
Daniel LAMBERT
Michel MONFORT
Marche seniors
hommes
Benoît VINCENT

Toutes les saveurs du monde
C’est sous le soleil que les groupes de danse et de musiques se sont relayés toute la journée du 15 juin pour proposer leurs spectacles de danses
et musiques hip-hop, zouk etc. Les visiteurs nombreux ont également pu apprécier les spécialités gastronomiques internationales préparées par
les Puiséens pour l’occasion. La soirée s’est terminée avec convivialité par un bal qui a regroupé l’ensemble des spectateurs.

La rentrée des loisirs au forum
des associations
Une foule dense s’est présentée
samedi 7 septembre au forum des associations pour rencontrer les différents
représentants d’associations. Chacun a
pu faire son choix entre les loisirs, la bibliothèque, le théâtre, les arts manuels
et le sport représenté notamment par
le football, le karaté, le judo, l’aïkido, le
fitness, la danse, l’archerie, le tennis de
table, le badminton, le volley, le tennis,
etc. Grand succès de ce forum puisque
certaines associations affichaient complet à la fin de la journée.
Si vous n’avez pas pu vous rendre au
forum, il vous est possible de contacter
directement les associations dont les
coordonnées sont listées sur le site internet ou disponibles en mairie.

Fête de la musique et feu d’artifice
Le 21 juin comme chaque année, vous avez été nombreux à participer à la fête de la musique organisée
par la municipalité et l’association Puiseux animations. Le DJ présent et le groupe de musiciens amateurs « le platband de l’Ysieux » que nous remercions
chaleureusement, vous ont proposé un répertoire de
musiques variées qui a permis à chacun de danser
tard dans la nuit.
Vous avez également pu apprécier le barbecue qui
vous était proposé ainsi que le magnifique spectacle
pyrotechnique musical qui a clôturé la soirée.
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La bibliothèque
toujours au rendez-vous
de la culture et du plaisir !

Un petit coup d’œil
dans le rétroviseur
et plein de
rendez-vous à noter
pour les prochaines
semaines.
Il se passe toujours
quelque chose à la
bibliothèque.

1

Cet été, votre bibliothèque était au rendez-vous de la culture
et du plaisir à travers des activités variées. Ainsi, enfants et
parents ont enfilé la tenue d’enquêteurs des temps modernes
avec l’exposition numérique « Lux en Ténébris »
En juin, enfants et parents ont pu survoler Paris grâce aux jeux
vidéo et la Réalité Virtuelle. Des instants magiques !

2

Le 21 juin, nous avons accueilli une auteure venue présenter
et dédicacer son livre. Nos fidèles lectrices étaient au rendez-vous ! (Photo 1)
Le 12 juillet, pour le festival « Partir en livre », nous sommes allés au parc de la Courneuve. Lecture, jeux
littéraires et pique-nique dans la joie et la bonne humeur. (Photo 2)
Le festival de la littérature jeunesse a profité aux classes de l’école du Coudray avec des séances de contes
au gymnase. Une sortie au salon d’Arnouville a émerveillé les enfants.

TOUT UN PROGRAMME

Le dernier trimestre 2019 sera tout aussi animé !
Octobre sera parsemé d’ateliers culturels dans le cadre du festival Manga : Atelier de dessin manga, atelier de présentation du thé, atelier
d’origami, atelier d’écriture japonaise. Halloween se fêtera au travers d’une séance cinéma pour enfant. Les vacances scolaires sont le moment des
jeux vidéo et du partage entre enfants.
Novembre sera le mois de la désormais incontournable sortie au salon du livre de la jeunesse à Montreuil. Un univers culturel réservé
aux enfants de tout âge, avec des animations assurées par des animateurs professionnels.
Décembre nous réserve de belles surprises avec des ateliers Fablab (impression 3D, atelier robotique) et la féerie de Noël passera par la
lecture de contes.
Tout le programme est affiché à la bibliothèque et pour toute information, faites y un petit tour. Nous vous accueillons toujours avec le sourire !

À la rencontre
d’un jeune réalisateur puiséen
Arnaud BAILS,
étudiant Puiséen
de 22 ans vous
présente en
avant-première
son dernier
court-métrage
intitulé « DEVIL »
(déconseillé aux
moins de 16 ans).

Épaulé par ses amis de toujours, que sont
Quentin CAPOGROSSO et Guillaume VERRIEZ, « DEVIL » est le dernier Court métrage réalisé par Arnaud BAILS. Son ambition est d’interroger sur ce que peut offrir
la mort comme opportunité : Réincarnation,
Seconde chance, Lutte contre Soi-Même…
« Ce film un a été un véritable défi pour
nous, tant sur le plan technique qu’artistique » assure Arnaud, toujours en quête
de frissons cinématographiques.
Cet évènement gratuit est l’occasion de
partager, de nous rassembler pour visionner ce court-métrage dont
la thématique intemporelle nous permet de débattre.
> Venez soutenir l’initiative dynamique de ces jeunes Puiséens, en
vous rendant à cet évènement cinématographique gratuit, le samedi
26 octobre 2019 à 20 h 00 au grenier, à Puiseux-en-France.
Pour plus d’informations, suivez le Court-Métrage sur les réseaux
Sociaux. Facebook : Devil – Court Métrage Instagram : devil_courtmétrage
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Lutte contre les
violences sexuelles
et sexistes
Souvent les victimes sont isolées et
ignorent leurs droits et les dispositifs d’accompagnement qui leur permettraient de rompre l’isolement et
d’engager des démarches.
Réagir peut tout changer. Comment
signaler ces violences ? Voici comment réagir :
• En appelant le 17 ou le 112 en cas
d’urgence,
• En se déplaçant dans les brigades
de gendarmerie ou les commissariats de police,
•
En
contactant
gratuitement
le portail de signalement en
ligne des violences sexuelles
et sexistes : www.signalementviolences-sexuelles-sexistes.
gouv.fr depuis un ordinateur, un
smartphone ou une tablette. Ce portail propose un service d’accompagnement, 24 h sur 24, 7 jours sur 7.
L’accueil est personnalisé.

BLOC-NOTES
Chiens en laisse
et en muselière :
la réglementation
Au cours du mois de septembre, un
chien de 1ère catégorie a grièvement
blessé un promeneur.
Pour assurer la sécurité des citoyens
et pour raisons d’hygiène, différentes lois françaises encadrent la
possession d’un chien, ainsi que les
droits et devoirs de son propriétaire.
En effet, tout maître d’un chien est
tenu responsable des actes commis
par son animal.
Nonobstant la catégorisation des
chiens considérés comme dangereux, il y a un arrêté municipal
n°2952 datant du 25 juin 2005 qui
interdit expressément de laisser
divaguer les chiens sur le territoire
communal seuls et sans maître.

Numéros utiles
Permanence mairie :
06 86 21 88 08
Urgences médicales et SAMU : 15

Naissances

SAMU social : 15

Bienvenue à…

Pompiers : 18

DESBAT Romane
30/04/2019
FAUCQUEUR Lenny
03/05/2019
AKTAS Eymen 
28/06/2019
BAFFI Noémie09/07/2019
HOUNKPATIN Sarah30/07/2019

Police secours : 17 ou 112
(depuis un portable)
Police municipale : 0800 88 81 23
(appel gratuit)
Gendarmerie de Louvres :
01 30 29 39 70

Bienvenue à tous les bébés ! Félicitations à tous
les parents !

Voisins vigilants
06 11 50 25 51 / 06 69 19 83 33

Mariage

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

Bus de la santé

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 :
directrice, Madame Duraes
Tél. : 01 34 72 85 23

En partenariat avec la CARPF, Dentis l’ARS et la région Île-de-France,
le bus de la santé sera présent dans
notre commune le 6 décembre de
9 h 00 à 16 h 00. Il permet aux Puiséens qui le souhaitent d’accéder
gratuitement à différents dépistages dont :•

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 Lemaire
Tél. : 01 34 72 75 81

Le propriétaire doit donc bien se renseigner sur la législation en vigueur,
notamment en ce qui concerne la
tenue du chien en laisse et/ou en
muselière.

À condition d’être à jeun, vous pouvez également vous faire dépister
par prise de sang pour :

Permanences
juridiques gratuites

Mort aux rats

Sans rendez-vous dans les
mairies de :
• Fosses : le 1er samedi du mois
de 10 h à 12 h
•L
 ouvres : 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
•S
 urvilliers : 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)

Horaires à noter
Pour rappel, les heures d’ouverture
du complexe André Malraux sont les
suivantes :
• Du lundi au vendredi de 8 h 30 à
22 h 00,
• Samedi et dimanche de 8 h 30 à
20 h 30, hormis lors de manifestations organisées par la commune.

PEIXEIRO Nuno/LE PROVOST Audrey 04/05/2019
GILANT Bastien/MILONGO Vanessa
25/05/2019
BINDEWALD Karl/SATCHASANG Supawadee
13/07/2019
La Ville adresse ses vœux de bonheur aux
jeunes mariés.

Décès
Ils nous ont quittés…
Mme LEMIRE Martine née ROY 
15/05/2019
Mme ADAD Yvette née DEHÉ 
13/06/2019
Mme FOLIE Geneviève née CORROYER 11/08/2019
La Ville adresse ses condoléances aux familles.

Vos élus

Vous pouvez contacter la mairie au
01 34 72 68 94 pour prendre un rendez-vous
avec le Maire, un adjoint ou un délégué.

Nous vous attendons nombreux.

La ville distribue gratuitement des
doses de raticides pour lutter contre
ces nuisibles. Vous pouvez vous les
procurer gratuitement en mairie,
aux heures habituelles d’ouverture.

Ils se sont unis…

à votre écoute

• Le cancer du poumon
• La tuberculose.

• le diabète,
• l’insuffisance rénale,
• le cholestérol,
• le bilan lipidique (il vous faut être à
jeun pour le dépistage sanguin).

État civil

11

Un nouveau maire élu dans notre
commune jumelle de Grafenberg
Suite à de nouvelles élections, les habitants de Grafenberg ont été appelés aux urnes le 7 juillet dernier. Les
Grafenbergeois ont élu un nouveau maire, Volker BRODBECK. Celui-ci a rassemblé les membres du nouveau
conseil municipal dès le 9 juillet 2019.
Nous souhaitons à Monsieur le Maire BRODBECK et à
son équipe une réussite complète dans l’exercice de
leurs missions.
Lors de ce renouvellement des élus, il est notamment à noter le départ de Manfred KNÖLL conseiller
municipal depuis 44 ans. Artisan depuis 1975 du développement et du succès du Comité de Jumelage
Puiseux/Grafenberg, il fut régulièrement présent à
Puiseux-en-France pour, entre autres activités, participer au Marché de Noël, animer et proposer des produits gastronomiques allemands. Nous le remercions
chaleureusement pour ses nombreuses actions et sa
contribution au développement de l’amitié franco-allemande au sein de nos deux communes. Enfin, nous
lui souhaitons le meilleur et espérons continuer à le
recevoir lui et son équipe, pour les années à venir.
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Marché
de

Noël
Le samedi 30 Novembre
DE 9 H À 18 H
PLACE JEAN MOULIN
(devant la mairie)

PUISEUX
12

EN
FRANCE

