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Mardi au vendredi :  
9 h 15-11 h 45 et 14 h 45-16 h 00

Samedi :  
9 h 00-11 h 00

PUISEUX EN
FRANCE

magazine

Villes jumelées

SOMMAIRE

04
PLEIN LES YEUX

• Les jeunes Puiséens récompensés 
par la municipalité !

06
VIE PUBLIQUE

• La neige s'est invitée à Puiseux
• État d’avancement du chantier  

de la salle de spectacle

08
ENSEMBLE

• Scolaire : distribution de masques 
dans les écoles

• Centre de loisirs : tout pour se 
divertir !

10
BLOC-NOTES

• Les Grands-mères à l'honneur
• Le CCAS toujours à vos côtés

www.puiseux-en-france.fr



Avril 2021PUISEUX3

Yves Murru

LE MOT DU MAIRE

Chers Puiséennes, Chers Puiséens,
Même si l’hiver nous a relativement 
épargnés cette année, nous sommes 
heureux de retrouver les beaux jours, 
malgré une situation sanitaire qui demeure 
fragile.

Comme vous le savez, de nouveaux 
variants du virus de la Covid-19 circulent 
activement en France. Ils imposent 
davantage de rigueur dans le respect des 
mesures barrières.

À l’instar du reste de la France, nous 
déplorons l’insuffisance de doses de 
vaccins, limitant d’autant le nombre de 
centres de vaccination.

Dans le contexte actuel, j’ai à cœur 
de remercier tous ceux qui se sont 
mobilisés jusqu’à présent pour rendre 
possible la vaccination des plus fragiles et le 
bon fonctionnement de ces centres.

Je tiens également à rendre hommage 
à tous nos commerçants, artisans et 
entrepreneurs, qui subissent de plein 
fouet cette crise. Si certains secteurs s’en 
sortent mieux que d’autres, cette période est 
redoutable pour la pérennité des activités 
locales et nous devons, plus que jamais, leur 
manifester notre soutien, notre solidarité et 
notre fidélité.

Conformément aux directives 
nationales et départementales, nous 
avons dû renoncer, à notre plus grand 
regret, à l’organisation d’un certain 
nombre d’évènements sur la commune. La 
« Chasse aux œufs », repensée et adaptée 
par les membres de la commission dédiée, 
a finalement dû être annulée en raison du 
confinement décidé en mars.

Le Conseil Municipal du 17 mars dernier 
était consacré principalement au 
budget. Celui-ci est évidemment impacté 
par les dépenses liées au contexte sanitaire 
et l’incertitude planant sur les dotations et 
subventions de l’État. Nous devons privilégier 
la prudence, et notre endettement reste 
bien maîtrisé. Ce budget se veut équilibré 
et optimiste pour préserver le bien-vivre à 
Puiseux-en-France.

Plusieurs de nos commissions 
travaillent activement sur la 2e phase 
de l’Eco-quartier ainsi que sur le projet de 
Parc d’Activités, véritable atout pour l’avenir 
et l’attractivité de notre territoire.

Votre Maire,
Yves Murru
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LES JEUNES PUISÉENS RÉCOMPENSÉS PAR LA MUNICIPALITÉ !
Comme vous le savez, en raison de la pandémie, la septième édition de la soirée des lauréats n’a pas pu se tenir dans ses conditions habituelles. 
En intégrant toutes les mesures sanitaires, une remise de récompenses a tout de même été organisée, en mairie, le samedi 6 février 2021. Les 
nouveaux diplômés se sont vus remettre un bon d’achat.
À cette occasion, nous souhaitons rendre un hommage à tous les parents et à tous les enseignants qui ont mis leurs compétences et beaucoup 
d’application et de sérieux pour conduire nos enfants à cette belle réussite.
Nos jeunes Puiséens ont de la chance d'avoir des parents attentifs et vigilants à leur scolarité et d'avoir rencontré sur leur parcours scolaire des 
équipes enseignantes motivées et impliquées qui ont su leur transmettre le sens du travail, la soif d'apprendre et la curiosité intellectuelle.
Notre commune a incontestablement une vocation pour l’excellence, et nos lauréats en sont la vivante illustration. Nous tenons à féliciter 
chaleureusement cette jeunesse pour les brillants résultats obtenus. Nous lui souhaitons le meilleur dans la poursuite de son parcours. Elle peut 
compter sur l’ensemble de l’équipe municipale pour valoriser ses futurs succès !

LISTE DES LAURÉATS
DIPLÔME NATIONAL  

DU BREVET
BACCALAURÉAT AUTRES DIPLÔMES

•  ARAUJO Mathéo
•  BARDU Clarisse
•  BELMIHOUB Ania
•  BELMIHOUB Léa
•  BENASSAYA-LEGER Noa
•  BLIN Kellyan
•  BORDAIS Elowan
•  BRETER Anaïs
•  CAMAN Keyouan
•  CASTILLO PINCAY Ainhoa
•  CÉSAIRE GÉDÉON Brandon
•  COLLAND Justine
•  COURTOIS--LE BRECH 

Morgan
•  DEGROISE Fanny
•  DIEBKILE Ismaël Abou-

Junior
•  EMBOULE Janelle
•  FERNANDES Cléa
•  GROSGOJAT Kylian
•  GUNTZ Camille
•  HENEL Lucie
•  HERLIN Adam
•  HOUDEILLE Axelle
•  JOTHIVEL Saranavi
•  LAUDE Adrien
•  MARTINS Dany
•  MERCIER Sonya
•  OHNEWALD Loona
•  SAEZ Elsa
•  SERIN Maëlle
•  TRETON Thomas
•  VAN SINTE JANS Marylou
•  VAZ VIEIRA Diana
•  VILLALBA Luna

•  ABOURA Erwan
•  BEAUFILS Tanahe
•  BECHADE Enzo
•  BENCHAIBA Zeineb
•  BOUBEL Eunice
•  BOUGUEBRI Soulaimane
•  CHARBONNÉ Brice
•  CHICHA Iliès
•  COLLAND Rémi
•  CORE Nicolas
•  DACA Lucas
•  DELABARRE Océane
•  DUFEAL Lena
•  FELGUEIRAS Jason
•  FRANCOISE Johanis
•  GARREAU Romane
•  HENRY Jonathan
•  HERBIN Héloïse
•  LE DUFF Killian
•  LIEBMANN Myriam
•  MIERLOT Enzo
•  MORACCHINI Florian Xavier
•  NGUYEN Chloé
•  PETIT Linda
•  REJEB Zohra
•  RENE Sanjay
•  RICHARD Morgane
•  ROBORE Talina
•  SAINT OMER Maéva
•  TEIXEIRA Mathilde
•  THIEBAULT DE KERGRET 

Mathieu
•  VACEV Mathilde
•  VONGSAVANH Aline

•  ABOURA Nolwenn,  
Licence Eco-Gestion

•  ARJONA Pierrick,  
Brevet des métiers

•  BAILS Arnaud,  
DUT

•  BARDU Wendy,  
Diplôme d’infirmière

•  GARREAU Mégane, 
Diplôme d’État de 
psychomotricité

•  MARCHANT Cédric, 
Bachelor

•  PERCHAT Mathilde,  
Diplôme d’ingénieur

•  PLANCHENAULT Damien,  
BTS

•  ULF Romain,  
CAP
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VIE PUBLIQUE
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INSTALLATION  
D’UNE NOUVELLE BOÎTE À LIVRES
Au vu du franc succès de notre première boîte à livres, située 
juste devant la mairie, les services techniques se sont attelés à 
en construire une deuxième, installée au croisement de l’avenue 
de Grafenberg et de la route de Marly, à proximité du gymnase.
Vous pouvez donner une seconde vie aux livres que vous avez 
lus et aimés, les mettre à disposition, emprunter, partager un 
livre qui vous plaît, favoriser ainsi l’accès à la lecture, et donc aux 
savoirs et à la culture !
Bonne lecture à toutes et à tous et un grand merci au service 
technique pour la conception et la réalisation.

À NOTER

État d’avancement 
du chantier de la 
salle de spectacle
Le chantier de construction de la future salle de spec-

tacle avance. La phase actuelle de travaux est consa-
crée à l'élévation des murs périphériques. Pour des 

raisons de performances techniques, de maîtrise de la 
qualité des matériaux, la solution poteaux et prémurs 
en béton préfabriqué a été retenue par la commune. 
Outre le gain de temps important qu’elle suppose, cette 
méthode de construction permet de réduire les moyens lo-
gistiques déployés  (transport, levage, stockage et gestion des 
déchets), et surtout de préserver l’environnement.
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La neige s'est invitée à Puiseux

LE SERVICE TECHNIQUE À PIED D'ŒUVRE
Dans ces conditions hivernales, les Puiséens ont pu apprécier l'efficacité et l’inves-
tissement des agents du service technique, qui ont œuvré dès les premiers flocons à 
rendre nos routes praticables. Nous les en remercions vivement.

V
o

tr
e 

vi
lla

ge

Le samedi 16 janvier 2021, pour le bonheur de tous, la ville s'est couverte durant quelques heures d'un manteau 
blanc qui lui a donné un air de station de sports d'hiver.
Les jeunes amateurs de glisse étaient impatients et n’attendaient que le feu vert de leurs parents pour 

chausser les bottes et investir les petites pentes des hameaux afin de faire de la luge, tandis que les plus grands, 
profitaient du moment pour se promener et profiter d’un paysage immaculé.

VOTRE NOUVEAU 
SUPERMARCHÉ ALDI  
EST OUVERT !
Comme prévu et après un mois de réhabilitation 
et de mise aux normes, le supermarché Aldi a 
ouvert ses portes le 24 février 2021 pour le plus 
grand bonheur des Puiséens.
ZAC de Puiseux - 95380 Puiseux-en-France
Lundi - Vendredi : 08 h 00 - 19 h 00
Samedi : 08 h 00 - 19 h 00
Dimanche : 08 h 30 - 12 h 30
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En février dernier, la commune a 
reçu de la Région Île-de-France, 
une nouvelle dotation de masques 

à destination des enfants des classes 
élémentaires. Chaque écolier a ainsi 
reçu un paquet de 2 masques lavables, 
distribués par les enseignants.

Scolaire : distribution de masques 
dans les écoles

RETOUR SUR LA JOURNÉE  
DE DÉPISTAGE PCR, ORGANISÉE 
LE 16 JANVIER 2021
Dans le cadre d’une campagne organisée par la Région Île-
de-France, en lien étroit avec la Croix-Rouge Française, le 
laboratoire Cerballiance, la société Juste à temps et AJAN, 
un grand nombre de Puiséens a pu se faire tester. Pour 
favoriser la réussite de cette opération, la commune a mis 
à disposition la salle du 1000 Clubs.
Nous remercions les bénévoles de la Croix Rouge et les 
élus présents lors de cette journée !

À NOTER
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LA NUIT DE LA LECTURE :  
VOYAGE SUR LES 5 CONTINENTS
Pour sa première participation à « La Nuit de la lecture » (devenue entre temps 
« l’après-midi de la lecture » du fait du couvre-feu), la bibliothèque Aventures & 
Escales a accueilli des enfants le mercredi 27 janvier, de 15 h à 17 h.
Cette manifestation, visant à mettre en valeur la lecture et la culture, était 
animée par des mamans et de jeunes conteurs qui ont permis aux petits et aux 
grands de voyager au travers de contes des cinq continents.
Pour les récompenser de leur participation, tous sont repartis avec un joli 
porte-clés souvenir fabriqué par leur soin et un livre de leur choix parmi une 
sélection proposée par la bibliothécaire, histoire de continuer à faire vivre la 
lecture et l’imaginaire.

Centre de loisirs : tout pour se divertir !

En
fa

n
ce

Que vous inscriviez vos enfants au centre de 
loisirs le mercredi ou pendant les vacances 
scolaires, le but est de s'amuser !
Répartis en plusieurs groupes (par tranches 
d'âges, puis d'école et de classe), les enfants 
s’adonnent à une multitude d’activités ma-
nuelles, corporelles, et créatives.
Cette année, l’équipe d’animation a choisi 
d’emmener vos enfants dans « l’art imagi-
naire » pour leur permettre de développer 
leur esprit créatif.
À chaque période de vacances, son thème : le 
cirque, les contes, les 4 saisons, etc. ou, ses 
journées thématiques (pyjama, monstres, 
Harry Potter, camping, etc.) Tout est prévu 
pour se divertir !
Le centre de loisirs accueille parfois des 
prestataires dans le cadre de présentation 

de spectacles ou pour ani-
mer toutes sortes de jeux 
tels que le « Boarding », où 
les enfants des cours élé-
mentaires se sont plongés 
dans la vie d’un aéroport en 
faisant appel à leur sens de 
l’observation, leur déduc-
tion et leur logique.

Alors que les plus petits ont aidé le futur 
prince de la planète Alcor à redémarrer son 
vaisseau afin qu’il reparte dans les étoiles. Ce 
qui leur a permis de faire un « voyage dans 
les étoiles », en vaisseau spatial !



10Avril 2021PUISEUX

BLOC-NOTES

Les Grands-mères à l'honneur
Les membres du bureau du Club des Cheveux 
Blancs ont rendu hommage aux adhérentes 
du club en leur offrant une jolie composition 
florale, qui a égayé la journée de ces grands-
mères.
Pour les membres du bureau de cette asso-
ciation, ce moment de partage fut également 
l’occasion d’échanger quelques mots en cette 
période si particulière.

EN BREF

LE CCAS, TOUJOURS À VOS CÔTÉS
VACCINATION POUR LES PLUS FRAGILES
Les mois passent, mais notre préoccupation reste la même : 
« Quand allons-nous retrouver notre vie d'avant !!! » Nous 
l'espérons rapidement et pour réussir ce retour à une vie 
« normale » le CCAS s'est mobilisé pour que les plus de 
65 ans puissent bénéficier en priorité des campagnes 
de vaccinations organisées par l’ARS sur la commune de 
Louvres. Pas moins de 18 personnes ont ainsi pu bénéficier 
de la vaccination anti-Covid au cours du mois de mars. De 
fait, elles ont pu recevoir les deux injections nécessaires à 
une couverture vaccinale optimale. Nous espérons pouvoir 
obtenir de nouvelles places pour les Puiséens lors des 
prochaines séances de vaccination organisée par l’ARS.

POUR CONTINUER À BIEN CONDUIRE

Le CCAS en collaboration avec l'AGIRabcd, association de 
retraités bénévoles actifs et solidaires, souhaite organiser 
des séances de sensibilisation aux règles de conduite 
actualisées. Dans le cadre de ces séances, d’une durée de 
2 h 30, une première session est prévue le 6 mai prochain 
au Mille clubs, dès 14 h 00. Chaque séance sera limitée à 12 
participants. Néanmoins cette activité ne pourra se dérouler 
qu'en accord avec les mesures sanitaires. Les inscriptions 
doivent se faire auprès du secrétariat du CCAS, en Mairie.
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Tribunes

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)

Pas encore abonné à la lettre électronique  
de Puiseux-en-France ?
Pour recevoir les informations de votre commune par mail, la démarche est 
simple : rendez-vous sur notre site www.puiseux-en-france.fr et cliquez juste 
en dessous des actualités dans l’espace dédié. Vous pouvez vous inscrire en 
moins d’une minute, en saisissant votre nom et votre adresse mail.

Coupures de courant
Une première coupure de courant pour travaux 
est prévue par Enedis le lundi 17 mai de 9 h 00 
à 17 h 00. Elle concernera la rue du Gué, la rue du 
Puits et la rue Lucien Girard Boisseau aux numé-
ros suivants : 3, 7 au 15, 4 au 10, 14, 18 au 22, 8B, 
12B et 13B.
La seconde coupure de courant pour travaux est 
prévue par Enedis le mardi 18 mai de 9 h 00 
à 17 h 00. Elle concernera la rue du Merisier et 
la rue Lucien Girard Boisseau aux numéros sui-
vants : 21 au 23, 2, 12, 24 au 28 et 34.
Si vous restiez exceptionnellement sans 
courant après la période indiquée, le ser-
vice dépannage d’Enedis est à votre disposi-
tion au 09 72 67 50 95.

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

Puiséens vigilants
06 48 03 18 05 / 06 69 17 83 33
Référents à appeler si vous constatez un évé-
nement 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
Maternelle et élémentaire :  
directrice, Madame Duraes
Tél. : 01 34 72 85 23

Groupe scolaire Marcel Pagnol 
Place Jean Moulin
Maternelle et élémentaire :  
directrice, Madame Lemaire 
Tél. : 01 34 72 75 81

EXPRESSION DE LA MAJORITÉ
« Ensemble Vers l’Avenir »

Un an déjà que la Covid-19 est entrée dans nos vies, que nous 
avons dû repenser notre quotidien, notre organisation, nos 
festivités.

Un an déjà à jongler avec les protocoles sanitaires, à trouver 
le juste équilibre entre sécurité de tous et pérennité de nos 
manifestations.

Depuis le début de cette pandémie, les élus de la majorité 
vous assurent de leur soutien et veillent à ce que tout soit 
mis en œuvre pour répondre aux attentes et besoins de cha-
cun : c’est tous ensemble que nous sortirons de cette crise et 
que nous retrouverons, à terme, cette « normalité » qui nous 
fait cruellement défaut.

Dans leur domaine dédié, nos commissions travaillent au 
développement d’initiatives locales et de propositions qui 
façonneront l’avenir de notre commune et de ses habitants.

Pour amplifier notre action quotidienne, n’hésitez pas à venir 
nous rencontrer durant les permanences organisées par les 
élus de la majorité !

La majorité municipale

EXPRESSION DE LA MINORITÉ
« Solidaire pour ma ville »

Texte non transmis.

État civil
Naissances
Zana DURMUS le 06/12/20
Léo ANDRIANJAFY DUVET le 13/12/20
Toutes nos félicitations !

Décès
Ils nous ont quittés…

VIVES Pierrette née THIERRY le 12/12/20
MARTIN Jacques le 09/01/2021
HAMDAOUI Ouamar le 19/01/21
CHEVALIER Marie-Rose née AMBLARD le 24/01/21
DUCLOUET Marie-Georges née CHESNÉ le 02/03/21
La Ville adresse ses condoléances aux familles.
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Parlez-nous de vous !

PUISEUX EN
FRANCE

La rubrique "Portrait" du Puiseux Magazine met en 
lumière le métier, les talents et engagements, le 

parcours ou l’histoire de Puiséennes et Puiséens. Si 
vous-même, ou l’une de vos connaissances, présentez 
un profil susceptible d’être mis à l’honneur lors de nos 

prochaines éditions, n’hésitez pas à nous contacter 
à l’adresse suivante :  

esimone@puiseux-en-france.fr


