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Yves Murru

LE MOT DU MAIRE

Chers Puiséennes, Chers Puiséens,

Cette nouvelle année débute dans les 
mêmes conditions et avec les mêmes 
particularités que la précédente.

Au vu des informations dont nous disposons, 
nous devons, plus que jamais, maintenir notre 
vigilance face à cette 5e vague et aux variants qui 
se succèdent.

Même si au cours de l’année écoulée, la 
majorité des activités a pu reprendre, 
elles ont largement été impactées par 
les mesures sanitaires en vigueur. La vie 
économique a été bousculée, la poursuite des 
activités dans les milieux associatif et scolaire a 
été, et demeure, compliquée.

L'équipe municipale reste vigilante face 
à cette situation et s’attache à renforcer les 
moyens pour lutter, à son niveau, contre la 
COVID 19 et ses conséquences. Elle continuera à 
afficher son soutien sans faille à l’ensemble des 
secteurs impactés.

Dans cette situation sans précédent, nous 
avançons et gardons espoir en regardant 
vers l’avenir. Il est important de porter des 
projets, d’avoir des ambitions pour pouvoir 
exister dans le futur et ainsi, conserver les 
services qui sont attendus par les habitants. 
Nous devons nous accrocher à ce demain meilleur 
qui nous permettra de renouer avec un contexte 
sanitaire plus apaisé, de tous nous retrouver 
et de partager des moments conviviaux avec le 
plaisir et l’insouciance d’avant !
L’année 2022 connaîtra aussi des échéances 
politiques fortes avec notamment l'élection 
présidentielle courant avril qui engagera l’avenir 
de notre pays pour les cinq prochaines années.

Les élus du Conseil Municipal, le personnel 
communal et moi-même vous souhaitons 
l’année de l’espoir, et ce malgré la situation 
actuelle, nos meilleurs vœux de santé et de 
bonheur à toutes et tous pour 2022.

Votre Maire,
Yves Murru



PLEIN LES YEUX

Devoir de mémoire
Un an après une cérémonie célébrée en comité restreint en 
raison de la crise sanitaire, la commémoration du 11 novembre 
s’est déroulée dans une configuration quasi normale.
Plusieurs générations étaient rassemblées autour des anciens 
combattants, des porte-drapeaux, du Maire et élu(e)s), des 
personnalités civiles et militaires, pour se souvenir de ceux qui 
se sont battus pour la France entre 1914 et 1918 et de ceux qui 
sont tombés au champ d’honneur. Les enfants n’ont pas oublié 
cette date et sont venus spontanément à nos côtés pour cette 
cérémonie.

4Janvier 2022PUISEUX
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ON N’EST JAMAIS TROP PRUDENT !
L’association AGIRabcd (Association Générale des Intervenants 
Retraités) est une nouvelle fois intervenue dans notre commune 
auprès des séniors, à la demande du CCAS.

L’après-midi du 25 novembre était réservée aux arnaques de la 
vie quotidienne, comme les faux démarchages, lors de l’achat 
d’une voiture d’occasion ou d’un retrait d’argent au distributeur.

Il ne reste plus aux participants de cette session qu'à appliquer 
les bons conseils de Claude Jeanguyot et Gilles Le Dain, les 
animateurs de la formation !

À NOTER

Des colis de Noël
pour nos seniors
La remise des colis aux Puiséennes et Puiséens de 68 ans et plus a 

eu lieu samedi 11 décembre en extérieur devant la salle du Mille 
Club et sans le traditionnel apéritif, conformément aux consignes 

sanitaires.
La distribution ainsi que le portage des colis aux personnes ne pouvant 
se déplacer, ont été réalisés par les élus et les membres du CCAS.
Ce ne sont pas moins de 159 colis retirés sur place et 38 livrés 
simultanément à domicile, qui – espérons-le – ont plu à nos aînés.

VIE PUBLIQUE
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3 600 €
La commune s’est dotée d’un nouvel aspirateur à feuilles pour un montant 
de 3 600 €, en remplacement de l’ancien datant d’une vingtaine d’années.

ILLUMINATIONS DE NOËL
Pour le plaisir des petits et des grands, les 
rues de la commune ainsi que l'hôtel de ville 
se sont parés d'illuminations dès le 28 no-
vembre à l'occasion du marché de Noël. Ces 
guirlandes sont régulièrement remplacées 
dans le cadre du marché public de location, 
ce qui permet de profiter de décorations re-
nouvelées tous les 3 ans et peu gourmandes 
en énergie (car équipées de Led).
Un grand merci aux Puiséennes et Puiséens 
qui ont décoré leur maison durant cette 
période de Noël. En espérant que 2022 sera 
une année plus propice pour de nouveau 
organiser le concours des maisons les mieux 
décorées.

Dans le cadre des travaux d’aménagements de la coulée 
verte, le chemin de la Fontaine Sainte Geneviève a été curé 
des dépôts de terres dus aux événements climatiques. Il a 

été élargi, remis de niveau et recouvert avec de la grave naturelle 
pour améliorer le confort de circulation des riverains.
Des bancs en gabion ont été installés à plusieurs endroits afin que 
les promeneurs puissent y faire une pause. Cet aménagement 
a été complété par la mise en place d'une buse qui permettra 
l'accès à la future promenade en surplomb de l'actuel chemin.

Zoom sur les travaux
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FOCUS

Le vendredi 17 décembre a eu lieu au sein des écoles Marcel Pagnol et Bois du Coudray, 
la distribution des chocolats de Noël offerts par la Municipalité.
Le père Noël, accompagné par M. le Maire et les élus en charge des affaires scolaires, 
ont visité toutes les classes et distribué à chaque enfant un père Noël en chocolat.

Distribution de chocolats  
dans les écoles
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École Bois du Coudray
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DU CÔTÉ DES 
PUISOUNOURS…
À l’association « Les 
Puisounours », les 
assistantes maternelles 
se réunissent afin de 
proposer aux enfants 
des ateliers ludiques 
qui les amènent, à leurs 
rythmes, vers la sociabi-
lisation. Les assistantes 
maternelles présentent 
leurs meilleurs vœux aux 
familles !

Distribution de cadeaux par l’APE Marcel Pagnol le 16 décembre 2021

École Marcel Pagnol
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Le marché de Noël qui s’est 
tenu devant la mairie le 
samedi 28 novembre a 

connu une belle réussite malgré 
les conditions climatiques. En 
effet, la variété des exposants, 
la qualité et l’originalité de 
certains produits ont su séduire 
les visiteurs venus en nombre.
Le manège pour les jeunes 
enfants a remporté un vif 
succès en ajoutant une note 
festive à cette manifestation et 
en apportant une animation au 
cœur du marché.
Les artisans, commerçants, 
exposants qui avaient répondu 
à l’invitation de la commission 
des fêtes et festivités, se sont 
montrés très satisfaits, ce qui 
nous permet de tirer un bilan 
positif de cette édition.

Le Marché de Noël  
a enchanté petits et grands…



Janvier 2022PUISEUX11

R
et

o
u

r 
su

r

Lors des dernières semaines de 
l’année 2021, la bibliothèque 
Aventures & Escales a connu 

un feu d’artifice d’activités et 
d’animations !
Le festival annuel de Pop culture 
du 19/10 au 13/11 a été un temps 
fort des animations proposées par 
la bibliothèque et a fait le bonheur 
des petits et grands : de l’atelier 
« origami » à celui de « Je dessine mon 
super héros » en passant par le grand 
tournoi du jeu vidéo « Street Fighter 
Arcade V ».
Au cours de ce tournoi, nos jeunes 
abonnés ont été à l'honneur et ont 
fièrement représenté notre commune 
en se qualifiant pour la finale de 
« Street Fighter Arcade V » au cinéma 
de Gonesse. Notre héros, Mathis 
Hadiouche, s’est valeureusement 
défendu ! Bravo Mathis !
Le salon final du festival BAM, Pop 
Culture qui s’est tenu à Marly-La-Ville, 
a remporté un franc succès. Beaucoup 
de nos abonnés s’y sont rendus et y 
ont passé un riche et agréable moment 
culturel.
Le vendredi 29 octobre à l'occasion 

d'Halloween, de gentils fantômes et de 
charmantes sorcières se sont invités 
pour une lecture de contes dans un 
décor horriblement sympathique !
Du 7 au 23 décembre, une exposition 
interactive « Qui a refroidi Lemaure ? » 
a investi la bibliothèque : Jeunes 
lecteurs et moins jeunes ont revêtu 
le costume d’apprentis enquêteurs le 
temps de résoudre l’énigme ! Un bon 
moment de partage entre amis et/ou 
en famille.
Pour clore l'année avec brio, deux 
animatrices professionnelles et leur 
drôle de camion aménagé ont permis à 
une vingtaine d’enfants de découvrir la 
découpe laser, lors d’un atelier Fablab. 
Chacun a pu graver son prénom sur une 
boule de Noël en bois.
La saison culturelle 2022 a été lancée, 
dès janvier, avec la 6e édition « Des 
nuits de la lecture » sur le thème 
« Aimons toujours ! Aimons encore ! »

Information : depuis le 1er janvier 
2022, la gestion de votre 
bibliothèque est confiée à la 
CARPF, de ce fait, l’adhésion est 
dorénavant gratuite.

Le plein d'activités  
à la bibliothèque

Bravo Mathis !
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VIE DU VILLAGE
En

fa
n

ce Petits et grands ont pu retrouver le plaisir de 
sortir à la Mer de sable, faire de l’escalade, du 
trampoline, participer à un spectacle et faire la 

fête pour Halloween.
Sur le thème des couleurs à travers le monde, les 
enfants voyagent en fabriquant des activités et en 
échangeant sur des recettes de pays différents. Tous 
les mercredis, ils rentrent chez eux avec un cahier de 
recettes à faire en famille. Certains parents jouent le 
jeu et concoctent de bons petits plats !
L’équipe de l’ALSH souhaite à toutes les familles une 
bonne et heureuse année 2022.

Ça s'est passé au centre de loisirs
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des effets secondaires qui ne font pas rire

GYMNASTIQUE 
DOUCE
N’hésitez pas à manifester 
votre intérêt si vous souhaitez 
participer aux séances de 
gymnastique adaptées aux 
séniors, dispensées par Aubin.
Renseignez-vous auprès 
du secrétariat de la mairie 
(01 34 72 18 72 - Madame 
ROUIS) pour en savoir plus sur 
le planning et les modalités 
d’inscription. Séance d’essai 
possible à partir du jeudi 
6 février.

Repair Café solidaire du Téléthon
L’intégralité des dons recueillis lors de la 9e édition du 
Repair Café de Puiseux-en-France du samedi 4 décembre, 
a été reversée au Téléthon de Louvres.

Remise de la tirelire des dons à Monsieur Cyril 
Leray, Coordinateur du Téléthon de Louvres.

Qu’est-ce que le protoxyde d’azote ?
Le protoxyde d’azote est un gaz incolore et de saveur 
légèrement sucrée, utilisé notamment en milieu hospitalier en 
tant qu’analgésique.
Il est consommé de façon détournée à partir d’aérosols 
notamment, de capsules de chantilly, ou ballons.
Inhalé, il provoque des réactions euphorisantes : rires 
incontrôlés, sensation d’ébriété, distorsions auditives ou 
visuelles. Les effets apparaissent et disparaissent très 
rapidement. Son usage est de ce fait banalisé, surtout auprès 
des adolescents.
L’abus de ce gaz est connu depuis de nombreuses années, même 
si sa consommation est en forte hausse depuis 5 ans. Dans le 
contexte de crise sanitaire liée à la Covid-19 (confinements, 
nombreuses restrictions, etc.), sa consommation est en très 
nette recrudescence ces derniers mois.
Il concerne un public de plus en plus jeune (13-20 ans). 
Consommé dans un contexte récréatif de groupe, mais 
parfois aussi par un consommateur isolé, le protoxyde d’azote 
peut également être associé à d’autres substances (alcool, 
cannabis, etc.).
Il a un potentiel d’abus et de dépendance avéré, mais largement 
sous-estimé, avec un risque de perte de contrôle : certains en 
consomment jusqu’à 200 cartouches par jour. Le syndrome de 
sevrage peut être important avec anxiété, agitation, douleurs 
abdominales et tremblements.

Quels sont les risques d’un usage détourné  
du « proto » ?
Une consommation abusive et massive du protoxyde d’azote 
peut entraîner des séquelles lourdes pour les utilisateurs avec 
des risques :
•  de troubles neurologiques graves causés par une carence 

en vitamine B12. Elle peut entraîner des fourmillements 
ou picotements des membres, des vertiges ou troubles de 
l’équilibre et parfois des difficultés motrices (pouvant aller 
jusqu’à la paraplégie)

•  d’apparition d’une anxiété, d’une anémie ou des maux de tête 
réguliers

•  de brûlures graves par explosion des bonbonnes ou des 
engelures sur la peau dues au contact avec le gaz froid

•  de chute grave lors d’une perte de connaissance causée par la 
consommation des cartouches

La récupération peut être incomplète. Des séquelles sont 
possibles et nécessitent une rééducation. Une atteinte 
cognitive à long terme n’est pas exclue en raison de la carence 
en vitamine B12 mais aussi de manques d’oxygénation du 
cerveau (hypoxies cérébrales) répétés.
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BLOC-NOTES

Inscriptions sur les listes 
électorales : ce qu'il faut savoir
L'année 2022 sera marquée par 
plusieurs rendez-vous électoraux : 
les élections présidentielles (en 
avril) et les législatives (en juin).
Pour voter à Puiseux, il faudra bien 
évidemment être inscrit(e) sur les 
listes électorales de la commune 
et cette démarche a été grandement facilitée. La 
date limite autrefois fixée au 31 décembre de l’année 
précédente n’est plus en vigueur. Pour le scrutin d'avril 
prochain, il sera encore possible de s’inscrire en Mairie 
au service Élection de la commune ou sur internet 
via service-public.fr jusqu’au vendredi 4 mars 2022 
pour les présidentielles. Pour les jeunes qui auront 
atteint ou atteindront leur majorité en mars prochain, 
l’inscription sur la liste électorale est automatique, dès 
lors que le recensement effectué l’année des 16 ans 
a été enregistré à Puiseux. Pour les personnes plus 
récemment installées sur la commune, l’inscription sur 
les listes peut se faire dans les conditions générales, 
également jusqu’au vendredi 4 mars 2022.
ATTENTION, dates limite d’inscription :
•  le 4 mars 2022 pour voter lors de l’élection 

présidentielle
•  le 29 avril 2022 pour voter lors des élections 

législatives

Mon Bonnet Rose
Suite à la collecte de tee-shirts organisée 
durant le mois de septembre, des couturières 
bénévoles ont pu laisser s’exprimer leur 
talent et leur créativité pour la confection 
de bonnets de chimiothérapie. Les bonnets 
réalisés ont été remis au Centre radiologique 
de Louvres qui les mettra à disposition des 
patientes.
Un immense merci à Mesdames Anne Boutin, Corinne Garreau, 
Romane Garreau, Nathalie François, Florence Lapostolet, Anna 
Landes, Nathalie Cara et Isabelle Vinsent pour leur implication et 
leur disponibilité sans faille, et pour nous avoir permis de concrétiser 
ce beau projet. De chaleureux remerciements aux tricoteuses de 
Puiseux qui ont également répondu présentes lors de cette initiative.

Remise de prix au Conseil départemental du Val-d’Oise
Le 20 novembre dernier au Conseil départemental 
du Val d’Oise, la commune de Puiseux-en-France a 
répondu favorablement à l’invitation de Mahjoub 
Bayassine, Président fondateur du réseau des écoles 
Digital France School, à la cérémonie de la convention 
de partenariat entre l’ANMONM (Association 
Nationale des Membres de l’Ordre du Mérite, présidée 
par Monsieur Ricot) et Digital France School, sous 
les hauts patronages d'Amaury de Saint Quentin, 
Préfet délégué pour l’égalité des chances et Christine 
Cavecchi, Présidente du Conseil Départemental du 
Val-d’Oise. S’en est suivie la remise des prix de civisme 
et de citoyenneté, dont parmi les distingués, Nour Bayassine.

EN BREF

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
Par courriel : en sollicitant un rendez-vous à l’adresse suivante : mairie@puiseux-en-france.fr
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 :
•  Nicole Bergerat : adjointe en charge des finances et des affaires sociales, le mercredi de 14 h à 16 h
•  Djemai Lassoued : adjoint en charge de la jeunesse, de l’éducation et du développement local, le samedi de 10 h à 12 h et sur 

rendez-vous (dlassoued@puiseux-en-france.fr pour prise de rendez-vous).
•  Maryvonne Jouany : adjointe en charge de la petite enfance, de l’enfance, des affaires scolaires et du personnel communal, 

sur rendez-vous.
•  Séjiane Rene : adjoint en charge des travaux, de la propreté de la ville des marchés publics, sur rendez-vous.
•  Christine Mahe : adjointe en charge de la culture et de la communication, sur rendez-vous (cmahe@puiseux-en-france.fr 

pour prise de rendez-vous).
•  Jean-Jacques Perchat : adjoint en charge de l’urbanisme, du développement durable, de l’environnement et des marchés 

publics, le samedi de 10 h à 12 h et le vendredi de 16 h à 17 h 30 (jjperchat@puiseux-en-france.fr pour prise de rendez-vous)
•  Martine Poullie : adjointe en charge des cérémonies, des fêtes et des séniors, le mardi de 14 h à 16 h – Tél. : 01 34 72 74 15.
•  Maurice Andrieu : adjoint en charge de la sécurité, des sports, des loisirs et de la vie associative,  

sur rendez-vous.
•  Délégués : Georges Birba, Olivier Becret, Elodie Simone,  

Thierry Taborski, Kadidiatou Sangare-Diebkile

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 le service état civil/élection/location de salle
2/  pour le service communal d’action sociale
3/  pour le service scolaire
4/  pour le service urbanisme
5/  pour le service des ressources humaines
6/  pour le service des finances

Pr
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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.

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 »
Traditionnellement, les vœux sont toujours un moment privilégié nous 
permettant d’échanger dans un cadre convivial, de prendre des nouvelles 
des uns et des autres et de faire un tour d’horizon des moments forts de 
l’année. Compte tenu du contexte, c’est à distance mais avec beaucoup 
de sincérité, que nous vous présentons - ainsi qu’à vos familles et vos 
proches - nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
Fin 2021, tout en composant avec les impératifs sanitaires, nous sommes 
parvenus à maintenir notre traditionnel marché de Noël. Nous remercions 
toutes les personnes qui se sont impliquées dans son organisation, les 
exposants pour leur confiance et les APE des écoles Bois du Coudray et 
Marcel Pagnol pour leur participation.
La distribution des colis à nos séniors s’est tenue en extérieur et sans le 
pot de l’amitié, à notre plus grand regret. Nous espérons pouvoir partager 
un moment encore plus convivial l’an prochain.
L’évènement « On a perdu le Père Noël » imaginé par les élus pour vos 
enfants et le concert gospel programmé dans l’église du Village ont 
dû être annulés compte tenu des nouvelles annonces et consignes 
gouvernementales.
Début 2022, la distribution de récompenses à nos lauréats se déroulera 
dans la même configuration que l’année dernière afin de préserver la 
santé de toutes et tous.
Faute de visibilité sur l’évolution de la pandémie, nous nous devons 
d’imaginer d’autres modalités de fonctionnement pour avancer dans nos 
projets.
Sachez, chères Puiséennes, chers Puiséens, que vos élus seront toujours 
présents, sur le terrain, à vos côtés, pour vous et avec vous.
Nous vous renouvelons nos meilleurs vœux de bonne année et de bonne 
santé pour 2022.
Continuez à prendre de soin de vous et des vôtres.

La majorité municipale

EXPRESSION DE LA MINORITÉ
« Solidaire pour ma ville »

Texte non transmis.

État civil
Naissances
Yousra BENREGREG, le 11/10/2021
Rabbia MUKHAMMAD, le 18/10/2021
Toutes nos félicitations !

Mariage
Ahcen AGGAR et Khaldia ROUIS, le 11/12/2021
Tous nos vœux de bonheur !

Décès
Ils nous ont quittés…
Ginette LISAMBERT née STOUTAH, le 15/10/2021
Michèle MELIN née LEVOIRIER, le 31/10/2021
Marius PRUVOST, le 08/12/2021
José ESTEVES MARTINS, le 30/12/2021



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

PUISEUX EN
FRANCE

Parlez-nous de vous !Parlez-nous de vous !


