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LE MOT DU MAIRE

Yves Murru

Chers Puiséennes, Chers Puiséens,
dynamique, et bien entendu l’ensemble
des artisans, commerçants, professionnels libéraux et chefs d’entreprise.

À l’aube de cette nouvelle année, je profite
de la présente pour vous souhaiter en mon
nom et en celui de l’ensemble du conseil
municipal tous mes vœux de bonheur et
de réussite pour 2020.

J’ai exposé les réalisations faites courant
2019 et relaté les différentes manifestations qui se sont déroulées et auxquelles
vous avez participé nombreux. J’ai conclu
en rappelant que nous avons une pensée
pour ceux qui nous ont quittés et pour leur
famille.

L’année 2019 a été une année compliquée
pour l’ensemble des habitants de notre
commune, comme partout en France.
J’ai présenté mes vœux en votre nom le
8 janvier dernier aux élus de la CARPF et
remercié celles et ceux qui œuvrent au
quotidien au service des Puiséens. Parmi
eux, les agents municipaux de l’accueil de
loisirs, les personnels tant administratifs
que techniques ou d’entretien de la commune. Je n’ai pas oublié les sapeurs-pompiers, les policiers intercommunaux et
gendarmes, présents tout au long de l’année sur le territoire de la commune, les enseignants et directrices des deux groupes
scolaires, les bénévoles des associations
sportives, culturelles ou environnementales, qui réalisent un travail remarquable
pour faire de Puiseux-en-France une ville

Je tiens à vous présenter en mon nom et
en celui du conseil municipal une bonne et
heureuse année 2020, des vœux de santé
et de prospérité pour que nous puissions
poursuivre notre vivre ensemble le plus
sereinement possible.
Le Maire,
Yves Murru
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La cérémonie des lauréats
pour tous les diplômés de la commune
Comme chaque année, la municipalité a rendu hommage à ses jeunes diplômés le 15 novembre dernier en organisant
un pot à leur attention, histoire de féliciter tout jeune ayant acquis dans l’année en cours un diplôme national
homologué (du brevet des collèges au master). Félicitations à vous !
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Évènement

ÇA C’EST PASSÉ

Cérémonie des vœux

Bonne année 2020

La traditionnelle
cérémonie des vœux
du maire s’est déroulée
le 7 janvier en présence
de nombreux acteurs
politiques, institutionnels
et associatifs de la
commune.

L’année 2020 a débuté avec l’habituelle cérémonie des vœux organisée le 7 janvier dernier au
gymnase. Parmi les personnalités présentes, de
nombreux maires ainsi que des élus départementaux, régionaux et nationaux, dont la Députée
Zivka Park, la Conseillère départementale Isabelle
Rusin, ou encore Patrick Renaud, président de
l’Agglomération Roissy Pays de France. En cette
année électorale, pas de grande annonce, l’exercice a surtout permis de mettre à l’honneur le
travail réalisé tout au long de l’année 2019.
Lors de son allocution, le maire a ainsi tenu à
remercier celles et ceux qui œuvrent au quotidien
au service des Puiséens.
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Il a également eu une pensée pour les militaires et
forces de l’ordre mobilisés tout au long de l’année
2019 pour la sécurité de notre pays.
Un moment convivial qui a en outre permis de
revenir sur les temps forts de l’année écoulée.
Parmi eux, le carnaval, la chasse aux œufs, la
fête de la musique, Halloween, la remise des
colis de Noël aux seniors, le marché de Noël, le
concert gospel, les sorties théâtre et spectacles
de l’année, la remise des cadeaux de naissance
aux parents de nouveau-nés ou encore la
traditionnelle cérémonie des diplômés. Autant
d’événements rendus possibles par le travail des
services de la commune.

Arrivée du Père Noël
Évènement

à Roissy

Un grand merci au club des acteurs du grand Roissy
qui a permis à 32 écoliers en grande section maternelle de la commune de Puiseux en France de voir
arriver le père Noël à sa descente d’avion et d’assister à un beau spectacle au Pullman en sa compagnie.
Nos félicitations toutes particulières sont adressées à la vice-présidente Madame Chantal Romand
et à Madame Chedmail d’Air France pour leur organisation parfaite. Les enfants ont eu pleins d’étoiles
dans les yeux.

Concours

maisons illuminées

La commune est très attachée à la période des
fêtes de fin d’année : illuminations, marché de Noël,
goûter et spectacle contribuent à cette ambiance
chaleureuse.
À l’occasion des fêtes de fin d’année, un concours
est organisé chaque année pour les habitants.
C’est l’occasion pour eux de décorer leur façade, de
laisser s’exprimer la féerie de Noël et la possibilité
d’émerveiller les petits et les grands enfants.
Un jury composé d’élus a fait le tour de la commune
au cours du mois de décembre et a apprécié les efforts de décorations et d’illuminations réalisés par
les habitants.
La commune remercie chaleureusement tous les
habitants qui ont pris part à ce bel événement.

LISTE DES GRANDS GAGNANTS
1er prix : 21 rue du Manoir
2ème prix : 13 avenue des Tilleuls
3ème prix : 19 bis rue des Glycines
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FOCUS

Santé

Repas végétariens

à la cantine

Le végétarisme est une pratique alimentaire qui exclut la
consommation de chair animale. Cependant, un végétarien pourra se nourrir de produits laitiers ou encore d’œufs,
contrairement au végétalien.
À l’issue de la prochaine commission menus, cette mesure
sera mise en place à partir du 24 février.
L’objectif de cette expérimentation de deux années est d’accompagner les opérateurs dans la mise en place du menu
végétarien hebdomadaire, mais aussi d’identifier et de lever
les freins à cette mise en place, en lien avec les différents acteurs concernés (restauration collective, parents d’élèves,
ONG, collectivités territoriales...). Ainsi, aucune sanction
n’est prévue par la loi concernant sa mise en place.
Au-delà de l’aspect santé, cette expérimentation permettra
d’évaluer les effets sur le gaspillage alimentaire, les taux
de fréquentation des cantines et les coûts induits. En effet, d’après les expériences connues, les repas végétariens
seraient moins gaspillés. Par ailleurs, la diversification des
protéines permet de faire des économies qui peuvent être
réinvesties dans l’achat de produits de qualité.

Conformément à la
loi EGalim, toute la
restauration scolaire – de
la maternelle au lycée –
doit proposer au moins
un menu végétarien par
semaine. C’est-à-dire
un menu unique (ou un
menu alternatif dans le
cas où plusieurs menus
sont proposés) à base
de protéines végétales
pouvant également
comporter des œufs ou
des produits laitiers.
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l’équilibre en mouvement
VITE VU

Les ateliers l’Équilibre
en mouvement, ce sont
variez les12Plaisirs
rencontres réunissant
15 personnes.

les ateliers l’éQuilibre
en mouvement :
bouger en s’amusant !

pour
Que
et sa

bons
pour

nce »

aveC le PriF
•D
 ’une durée d’une heure à 1 h 30,

les ateliers sont animés par un
professionnel.
•L
 es 12 rencontres proposent
des exercices ludiques et des conseils
personnalisés pour améliorer son
équilibre, travailler
la coordination et adopter les bons
gestes au quotidien.
•U
 ne première séance permettra
d’adapter le programme à vos attentes.
•L
 ors des séances suivantes,
chaque participant bénéficiera
d’un accompagnement individualisé,
d’exercices et de parcours adaptés.

le PriF vous propose une série
d’ateliers consacrés chacun à un
aspect du bien vivre à tout âge. autant
d’occasions d’aborder, de manière
Combien ça coûte ? Les activités proposées
sont
conviviale,
les questions que vous vous
Nouveauté sur la
financées et organisées par le PRIF et les acteurs
posez
sur
la
santé, l’activité physique,
locaux. Elles sont gratuites pour les utilisateurs
commune, la Prévention
et l’Équilibre
pour la commune.
l’alimentation, l’aménagement du
Les ateliers
Retraite Ile de France
Grâce aux ateliers l’Équilibre en mouvement vous
en mouvement, ceaurez
sont
12
rencontres
logement, la mémoire, le sommeil,
des
conseils
et apprendrez des techniques
propose des ateliers à
pour
garder
la
forme
et
gagner
en
assurance.
réunissant 15 personnes.
la marche, etc.Une Conférence
destination de toute
d’information
• D’une durée d’1h à 1h30, les ateliers sont
grâce aux ateliers l’équilibre en
mouvement vous aurez des conseils et
apprendrez des techniques pour garder
la forme et gagner en assurance.

personne retraitée
animés par un professionnel.
en Île-de-France,
•
quel que Les
soit 12
sonrencontres
régime proposent des exercices
ludiques et des conseils personnalisés
de protection sociale.
pour améliorer son équilibre, travailler la
coordination et adopter les bons gestes au
quotidien.

• Une première séance permettra d’adapter
le programme à vos attentes.
DATES ET HORAIRES
• Lors des séances suivantes, chaque
Atelier animé par UFOLEP le
participant bénéficiera d’un
vendredi de 14 h à 15 h 30 :
accompagnement individualisé, d’exercices
24 janvier 2020
et de parcours adaptés.

Ces ateliers sont Elle
dessemoments
et
déroulera le d’échange
vendredi 17 janvier
2020 à 14 h 00 au Grenier.
de partage autourVenez
d’unnombreux
intervenant
expert. Ils
pour vous renseigner
vous informations
inscrire. Attention,
le nombre
vous apporterontetdes
précises
de places est limité.
et des conseils personnalisés pour améliorer
votre bien-être au quotidien et prendre
confiance en vous.
les ateliers
d-marche©

7 février 2020
28 février 2020
6 mars 2020
Les ateliers sont des moments
d’échanges
13 marsparticipe
2020
et de convivialité où chacun
à
20aux
mars autres
2020
son rythme et fait partager
son
27 mars 2020
expérience.
Atelier animé par :
UFOLEP le vendredi :
24 janvier 2020
31 janvier 2020
7 février 2020
28 février 2020
6 mars 2020
13 mars 2020
20 mars 2020
27 mars 2020
3 avril 2020
24 avril 2020
15 mai 2020
29 mai 2020
De 14h à 15h30

3 avril 2020

les ateliers
l’équilibre
en mouvement©

24 avril 2020
15 mai 2020

les ateliers
mémoire

LE
PARTENAIRE
DES JEUNES
DE PLUS DE
les ateliers
60 ANS
du bien vieillir

31 janvier 2020

“

de
et
re
es
s!

Retraite

Atelier

les
ateliers
bien chez soi

29 mai 2020
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À votre service

FOCUS

La bibliothèque

toujours au rendez-vous
de la culture et du plaisir !

Le 5 février 2020, la
bibliothèque fêtera
ses 4 ans : elle est jeune
et déjà, tellement active !
La bibliothèque,
c’est aujourd’hui plus de
9500 documents prêtés
en 2019 contre 7500
en 2018 soit une
progression de 20 %
pour 399 abonnés
(plus de 11 % de la
population puiséenne).
La bibliothèque est
passée de 19 à 24 heures
d’ouverture par semaine.

En 2019, chaque mois, la bibliothèque a proposé
au moins une animation aux enfants et adultes.
Les activités ont été variées avec :

•4
 ateliers thématiques dans le cadre du festival

Japon (Origami, dessin manga, écriture japonaise, découverte du thé matcha et autres).

•3
 sorties à des salons littéraires (Montreuil, Paris

et la Courneuve)

•4
 ateliers numériques d’impression 3D et de lego

Weedo

•1
 exposition interactive (Lux in Ténébris) avec

une enquête numérique dernière génération à
mener

• Jeu des pronostics lors de la coupe du monde de

football féminin

•2
 0 jours de jeux vidéo avec casque de réalité vir-

tuelle

SORTIE

enfants

•1
 prix littéraire avec les tout-petits du RAM
•1
 rencontre avec une auteure et séance de dédi-

La sortie au salon
du livre jeunesse à
Montreuil
du 27 novembre au
2 décembre 2019,
Cela a été, comme
chaque année,
un beau succès !
42 personnes se
sont inscrites à
la sortie, dont 11
adultes (parents
accompagnants).
17 enfants ont
participé à une
émission de France
Info.

ISEUX
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•1
 exposition sur le chocolat avec quizz pour les

cace pour adultes

•1
 10 séances d’accueil des classes de l’école du

Coudray

•P
 lusieurs contes d’Halloween, de carnaval, de

Noël etc…

L’année 2020 sera encore riche et de nouvelles activités culturelles seront proposées. Vos enfants et
vous-même pourrez participer à des sorties culturelles, des ateliers ludiques, des tournois de jeux
vidéo etc…
La programmation 2020 sera à découvrir à la bibliothèque et sur le site internet de la mairie dès
le début d’année. L’inscription d’adhésion annuelle
est toujours de 5 € par personne.

janvier 2020
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À votre service

ENSEMBLE

Le service d’animation

en action

Service composé
d’une responsable,
d’une responsable adjointe
et 7 agents qui interviennent
de 7 h 00 à 19 h 00 dans
de multiples domaines :
• accueil des enfants durant
les temps périscolaires
(7 h-8 h 20 & 16 h 30-19 h 00).
• gestion de la pause
méridienne (11 h 30-13 h 30).
• organisation des activités
du mercredi.
• animation des vacances
scolaires.
• assurer les fonctions d’ATSEM.
• participation au
développement et à
l’épanouissement des enfants.
• suivi des inscriptions
et demandes faites par les
parents sur le portail famille.

Équipe créative et motivée, les agents d’animation organisent plusieurs grands évènements qui font l’objet d’une grosse préparation tout au long de l’année : spectacle de
Noël et organisation du carnaval.
Si vous souhaitez rejoindre cette équipe,
n’hésitez pas à candidater.

11

LA MAIRIE RECRUTE
ANIMATEURS :
L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement
recherche des animateurs diplômés
BAFA (ou équivalent).
Contrats pour les temps périscolaires,
mercredis et/ou vacances.
Merci d’envoyer vos CV et lettres de
motivation à l’adresse suivante :
alsh.puiseux@roissy-online.com
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L’ALBUM PHOTOS
Sortie automnale des seniors

Animation

Le 16 octobre dernier. Un accueil au son de l’accordéon dans le magnifique château d’Aveny
dans l’Eure où les seniors ont pu déjeuner et danser lors de ce traditionnel repas.

Halloween
Comme toujours, la soirée d’Halloween a
fait frissonner les plus petits… et les plus
grands puiséens
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Cérémonie du 11 novembre
Les enfants des écoles ont largement été associés au
devoir de mémoire en participant à cette cérémonie
d’hommage, pendant laquelle ils ont entonné la Marseillaise. Pour marquer leur participation, un diplôme
leur a été remis par le maire.

Spectacle de Noël du 14 décembre
Avant de profiter des fêtes en famille, les enfants ont pu profiter d’un spectacle de Noël. Un
moment convivial et festif organisé en présence
du Père Noël en personne.
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L’ALBUM PHOTOS

Marché de Noël le 30 décembre 2019
Vous avez été nombreux à affronter le froid qui
s’est invité sur la place de la mairie. Un manège
avait été installé afin de permettre au plus jeune
de se réchauffer. Plusieurs stands dont celui
tenu par nos « jumeaux » de Grafenberg remplissaient les cœurs et les estomacs.

Concert de Gospel
Le concert de Gospel a rencontré un franc succès le 20 décembre
dernier avec un magnifique groupe qui a fait résonner les vitraux
de l’église Sainte Geneviève.
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ENSEMBLE

BLOC-NOTES
Numéros utiles

Retour sur la
vaccination
antigrippe

Permanence mairie :
06 86 21 88 08

87 personnes âgées de 60 et 64 ans
ont été vaccinées le 6 novembre
2019 dans la mairie contre la grippe.
Le coût de cette vaccination par un
infirmier a été pris en charge par le
CCAS de la commune.

Urgences médicales et SAMU : 15

Naissances

SAMU social : 15

Bienvenue à…

Pompiers : 18

BENTHAMI Nelya

Police secours : 17 ou 112
(depuis un portable)

DE JESUS DO ADRO Adriano

Police municipale : 0800 88 81 23
(appel gratuit)

AKAN Louis



30/09/2019

MANACH Lucas



03/10/2019



20/10/2019

Gendarmerie de Louvres :
01 30 29 39 70
Voisins 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

Inscription
sur les listes électorales
jusqu’au 7 février 2020
au plus tard
Si vous souhaitez voter lors des élections municipales qui se dérouleront les
15 et 22 mars 2020, vous pouvez vous
inscrire jusqu’au 7 février 2020.

État civil

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
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



20/09/2019


MESSAOUDI Amir

23/09/2019



23/09/2019

MARCHANT Nathan 

18/10/2019

BOUAKSA Nora
BENREGREG Issa



LASSOUED Soann
MONCER Tamim
PENA Giulia

27/10/2019


08/11/2019



27/11/2019



05/12/2019

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

Il vous est possible de nous adresser une
photo de votre nouveau-né, si vous souhaitez
la faire paraître ! N’hésitez pas !

Mariage
Ils se sont unis…
CASTILLO BORJA Fernando /
PINCAY VALLADARES Maria

Permanences
juridiques gratuites

Vos élus

à votre écoute

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

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)
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19/10/2019

TOUCHANE Fouad/IFONGE /
LUSAMBA NTUMBA Lauraine



30/11/2019

MARTINS CLEMENTE Filipe /
DALMAZO Terezinha



14/12/2019

La Ville adresse ses vœux de bonheur
aux jeunes mariés.

Décès
Ils nous ont quittés…
Mme GAMARD Renée
née AUCOUTURIER


16/07/2019

Mr SALGADO FERNANDES Domingos  09/09/2019
Mme ZAZZARON Janine née CATRY 

19/09/2019

Mme POULOT Mauricette née GARAT  08/10/2019
Mr RELIER Hugues

05/11/2019

Mr HERSAN Daniel

08/11/2019

Mr LAPOSTOLET Denis 

24/11/2019

Mr FRANCILLETTE Stanislas 

10/12/2019

La Ville adresse ses condoléances aux familles.
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de la population 2020

Répondez sur internet,
c’est encore plus simple
le-recensement-et-moi.fr
Du 16 janvier au 15 février 2020

& votre commune
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n° imprimé : 195

Des chiffres aujourd’hui
pour construire demain

