Juillet 2018

Agenda
Voyage à la mer, sur
inscription en mairie

Samedi 21 juillet Départ 7 h en mairie Retour 19 h

Animations à la
bibliothèque

Tout l’été jusqu’au
25 août

Forum des
associations

Samedi 8 septembre
de 10 h à 18 h

Bib Troc, échange
de livres

Fin septembre
à la bibliothèque

Les Chups, spectacle
musical au grenier

Samedi 6 octobre
à partir de 20 h

Repair café

Samedi 20 octobre
au 1000 club

Orages dans la nuit du 29 mai
Des orages se sont abattus sur
Puiseux dans la nuit du 29 mai.
Les bâtiments municipaux et les
habitations des Puiséens ont subi
des inondations. Les pompiers
sont intervenus toute la journée en
soutien de nos services techniques
qui ont œuvré plusieurs jours pour
nettoyer les abords de la mairie
envahis par la boue et pour pomper l’eau qui avait envahi les soussols et certains rez-de-chaussée.
L’intervention d’une balayeuse
louée par la commune a été également nécessaire.

Carte scolaire et écoles primaires
En prévision des premiers arrivants
du lot F de l’éco quartier, la municipalité a dû redessiner sa carte scolaire qui prendra effet à la prochaine
rentrée. Ainsi, les élèves des rues du
Château d’eau, du Général Leclerc
et des nouvelles résidences du lot F
de l’éco quartier (rues Eric Tabarly,
Florence Arthaud et Alain Colas)
seront affectés au groupe scolaire
Marcel Pagnol. Nous tenons à assurer à chaque famille que chaque
groupe scolaire communal (Marcel
Pagnol et Bois du Coudray) bénéficie du même traitement et que les
crédits alloués à chaque école sont
identiques. Ils reçoivent chacun une
allocation par élève et par classe,
tant pour les fournitures scolaires
que pour les sorties. De plus, lors d’ouverture de classes,
le mobilier est neuf et adapté. La rentrée scolaire accueillera vos enfants et leurs enseignants, pratiquement tous
ceux de l’an passé en attendant les premiers résidents de
l’éco quartier au cours du premier semestre 2019. Bonnes
vacances à chacun avec un retour à l’école en septembre
dans les locaux où les travaux demandés par les directions auront été réalisés cet été.

Dispositif canicule
L’été annoncé sera chaud, nous espérons que les mésaventures causées par les orages ne se reproduiront pas
ces prochaines semaines. Pour rappel, un dispositif Canicule est mis en place dans notre commune, pour prévenir l’isolement des personnes âgées seules et vulnérables
face aux grandes chaleurs. Si vous souhaitez vous enregistrer en mairie pour bénéficier de ce dispositif, vous
pouvez contacter Madame Khaldia Rouis-Ittouchene au
01 34 72 18 72.

Intervention de géomètres
topographes sur la commune
GRDF a démarré une opération de levée des plans de réseaux de gaz naturel en Ile-de-France afin d’offrir dans
le futur de nouveaux services aux collectivités locales et
de renforcer les mesures liées à la prévention des risques.
La commune de Puiseux-en-France fait partie des communes concernées par cette opération. Aussi, les géomètres topographes de l’entreprise la Signale Picardie
effectueront des travaux de levées, de corps de rue, de
poses de clous d’arpentage sur l’ensemble du territoire
de notre commune à compter de juillet 2018 jusqu’en février 2019.
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Cinq animations à la bibliothèque !
1 - Quand le foot mène à la culture !

Notre bibliothèque s’est parée des couleurs du Mondial
2018 et à cette occasion un programme culturel et éducatif riche et varié est proposé à tous. Ce Mondial 2018 a
été un prétexte pour toucher du doigt les contes, les musiques, la géographie de la Russie. Des lecteurs bénévoles
se sont chaleureusement proposés pour animer les 9 ateliers et c’est ainsi que nous avons pu écouter de la musique russe sur piano électronique, apprécier des contes
russes et nous initier à l’alphabet cyrillique. Merci à Camille, Sarah-Lisa et Charles pour leur aide !

3 - Ateliers FABLAB (contraction anglaise
de Fabrication Laboratory)
Mercredi 27 juin, deux ateliers
FabLab, l’un électronique et
l’autre robotique, ont été proposés à nos jeunes abonnés.
Les places disponibles ont
été prises d’assaut, tant ces
thèmes étudiés en classe au
collège suscitent l’intérêt de
la jeunesse d’aujourd’hui. Ces
deux ateliers permettent une
initiation ludique à l’électronique, l’électricité et la robotique. La réussite remportée
par cette animation a été telle
que nous prévoyons deux
autres ateliers à la rentrée.

4 - Console vidéo !
Un rituel est désormais bien ancré pendant les vacances
scolaires et très attendu par nos jeunes abonnés ou pas !
C’est bien sûr l’arrivée à la bibliothèque, de la console vidéo : cette fois-ci les jeunes pourront s’essayer à la X Box
360 à partir du 12 juillet et jusqu’à fin août.

5 - Partir en livre
2- Le grand jeu
des pronostics
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Chacun a pu participer en déposant son bulletin de pronostics dans l’urne pour
un ou plusieurs matches.
Le gagnant a été récompensé à l’issue du Mondial 2018. Plus vous avez
joué, plus vous avez cumulé les chances de remporter ce jeu !
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« Partir en livre » est une
grande fête nationale autour du livre de la jeunesse
organisée par le Ministère de la Culture du 11 au
22 juillet. Cette manifestation ouverte à tous gratuitement permet aux enfants
de recevoir des cadeaux (visières, tatoos, etc…). À cette occasion une sortie au parc
littéraire de la Courneuve est prévue le mardi 17 juillet. La
sortie se fait en bus au départ de la bibliothèque : elle est
gratuite et réservée aux abonnés. Places limitées. Informations auprès de Djamila : 01 34 68 97 05
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Un nouveau quartier à Puiseux-en-France
Nous vous avons souvent parlé du lot F, première tranche de construction du futur éco quartier, dont les travaux ont
pu débuter grâce à l’hectare de terrain cédé gratuitement par la municipalité à l’aménageur afin de créer plus de logements sociaux et de se mettre en conformité avec la loi SRU. Bientôt nous ne parlerons plus du lot F puisque les rues de
ce nouveau quartier ont été nommées : rue Eric Tabarly, rue Florence Arthaud et rue Alain Colas. Puiseux en France accueillera les premiers résidents de ce nouveau quartier de notre ville au cours du premier semestre 2019, autant dire demain. Nous vous proposons un reportage photographique du chantier en cours réalisé par le drone de Victor TONELLI.
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De nombreux changements dans ce secteur liés à l’agrandissement
de notre commune. Les arbres (peupliers d’Italie) plantés lors de la
création du complexe André Malraux à la fin des années 70 ont prospéré jusqu’à devenir trop grands et malades pour bon nombre d’entre
eux. Leur abattage était programmé dans le cadre de l’éco quartier et
c’est devenu désormais une réalité. Suite à un diagnostic phytosanitaire attestant leur mauvais état, à l’envahissement de leurs racines
sous nos équipements communaux (tennis couvert notamment), il
était devenu indispensable de ne plus attendre pour procéder à leur
abattage. Ainsi, la suppression de ces peupliers est en cours et doit se
dérouler dans un court délai. Les arbres sont dans un premier temps
abattus et le dessouchage interviendra ensuite avant l’enlèvement de
toutes les grumes. Pour des raisons évidentes de sécurité, il est vivement recommandé de ne pas approcher du chantier et de veiller à
ce que les enfants soient accompagnés sur le complexe durant cette
période.

Des aménagements en prévision

Bien entendu, la réalisation de cet éco quartier oblige la municipalité à
repenser l’environnement de ce secteur et d’y prévoir quelques aménagements. Ainsi, dans un futur proche, quelques changements interviendront et notamment le terrain de boules qui sera toujours ombragé
mais déplacé à l’emplacement actuel de 6 tilleuls autour duquel des
bancs et l’éclairage seront installés. À sa place, une extension du parking situé devant le complexe sera créée. En limite de l’éco quartier
et du parking seront installés les BAVE, bornes d’apport volontaires
enterrés, beaucoup plus esthétiques et répondant aux normes environnementales actuelles.

Passer son code de la route
à Gonesse : 500 candidats
l’ont déjà fait
Depuis le 18 janvier
2018, la ville de Gonesse accueille un
centre d’examen du
code de la route sur
le site postal situé 2
avenue du 21e siècle
95500 Gonesse -ZAC
des Tulipes : 500
candidats y ont
passé leur examen.
Ce site est ouvert du lundi au vendredi de 8 h à 18 h et
propose plusieurs sessions d’examens collectifs. La Poste
qui a obtenu l’agrément de l’État le 23 mai 2016 met
à sa disposition ses locaux pour permettre aux candidats qui le souhaitent de passer l’examen du Code de la
Route près de chez eux dans les meilleures conditions.
Les épreuves collectives sont organisées au prix défini
par l’État de 30 € dans le cadre de la réforme du permis
de conduire inscrite dans la loi du 6 août 2016. Contact
presse : Estelle.boursault@laposte.fr

Les blouses roses
recrutent à l’hôpital
L’association loi 1901 « Les Blouses Roses – ALH » recherche des bénévoles une demi-journée par semaine pour
distraire les enfants hospitalisés à l’Hôpital de Gonesse. Si
cette activité vous intéresse ou si vous souhaitez en savoir
plus, vous pouvez prendre contact avec le responsable,
par mail : brrecrutementgonesse@gmail.com Merci !!!

La vidéoprotection en prévention
de la malveillance
La vidéoprotection permet de garantir
la sécurité et le contrôle propreté de nos
locaux communaux. Mais elle peut également servir à identifier les personnes
malveillantes qui déposent des déchets
sur la voie publique. La municipalité a
été accusée de laxisme suite à l’accumulation de ces dépôts sauvages sur le
parking du complexe A. Malraux. Or, une enquête était
en cours car la commune avait déposé plainte auprès
de la gendarmerie afin de pouvoir identifier les contrevenants. Ceux-ci seront au minimum condamnés à payer
une amende pour cette infraction.

Barbecue et baignade à la mare
du village INTERDITS !!!
Pour des raisons évidentes de sécurité, de respect des espaces
publics et de l’environnement, la pêche, la baignade et le barbecue
sont interdits à la mare du village ainsi que sur la plaine de jeux,
conformément aux arrêtés réglementaires en vigueur. Les contrevenants
seront passibles d’une amende.
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Travaux d’abattage

