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Yves Murru

LE MOT DU MAIRE

Chers Puiséennes, Chers Puiséens,

À peine sortis de la pandémie, au moment 
où nous tombons le masque et où le Pass 
vaccinal n’est plus obligatoire, l’Europe, le 
monde et nous tous, sommes précipités 
dans un conflit majeur provoqué par l’attaque 
brutale de Vladimir Poutine en Ukraine. Tout 
semble indiquer que les sanctions appliquées 
vont également, à plus ou moins long terme, 
affecter notre économie et peser sur notre 
pouvoir d’achat.

Dans ce contexte, une organisation efficace 
pour la collecte de produits de première 
nécessité et d’hygiène a été mise en place 
par diverses structures dont l’association des 
Maires de France et la Protection Civile. Ainsi, 
si vous souhaitez participer à cette entraide, et 
pour que vos dons soient bien acheminés aux 
populations qui en ont besoin, je vous invite à 
contacter les services de la Protection Civile du 
Val-d’Oise dont vous trouverez les coordonnées 
dans ce numéro.

Le Débat d’Orientation Budgétaire s’est tenu 
le 18 mars dernier en conseil municipal. 
Cette première étape de la procédure d’adoption 
du budget permet, chaque année, de présenter 

à l’ensemble du conseil municipal, le programme 
d’investissement et permet de faire le point sur la 
santé financière de la commune et de concrétiser 
les engagements pris pour répondre aux besoins 
des habitants.

Le budget primitif, voté le 7 avril 2022 
nous oblige à une grande rigueur dans son 
exécution. Tous les services sont mobilisés en 
ce sens.
Les élections législatives se tiendront les 
dimanches 12 et 19 juin. Je vous invite à 
vous exprimer pleinement afin que le taux 
de participation soit le plus fort et représentatif 
possible.

Enfin, à l’arrivée des beaux jours et des 
travaux de bricolage, de tonte et de 
jardinage, je vous invite à faire preuve de la 
plus grande civilité en respectant les arrêtés 
préfectoraux concernant les horaires d’utilisation 
des engins à moteur. Il en va du bien-être de tous.

Je vous souhaite une excellente lecture de ce 
numéro.

Votre Maire,
Yves Murru
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Dans le cadre de la semaine de langue française et de la francophonie, la commission culture a organisé sa première 
édition de la « dictée puiséenne ».
Samedi 12 mars, la salle des mariages de la mairie a accueilli un événement inédit et quelque peu particulier. À 
l'intérieur, des tables et des chaises disposées en rang donnaient l’illusion d’une salle de classe ou d’examen ! Face à 
la vingtaine de participants de cette classe éphémère, Zivka Park, Députée du Val-d’Oise, et Yves Murru ont donné le 
rythme de la première « dictée puiséenne ».
Au terme de cette matinée studieuse et non moins « bon enfant », les lauréats du concours ont été récompensés de 
bons d’achat, de colis gourmands et l’ensemble des participants a reçu des goodies offerts par des partenaires de cette 
édition (Préfecture du Val d’Oise, Sigidurs, CARPF, entre autres).
Le classement :
• Catégorie primaire : Tonia De Araujo (1ère), Clélia Avia (2e),
• Catégorie collège/lycée : Lou-Anne Ducrocq (1ère), Lina Lassoued (2e)
• Catégorie adulte : Jean-Bernard Clouet (1er), Véronique Buchet (2e)
Bravo et merci à tous les participants et correcteurs ! Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine 
pour une nouvelle édition.

4Avril 2022PUISEUX

pour la dictée puiséenne
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Des élèves du Bois du Coudray
en randonnée autour de Puiseux
Au retour des vacances de 

Noël, les enseignantes de 
l’école Bois du Coudray ont 

proposé à leurs élèves de faire 
de la marche. L’activité physique 
devait être maintenue malgré 
l’impossibilité de pratiquer des 
sports de grande intensité avec 
un masque en intérieur.
Chaque vendredi après-midi, les 
élèves de l’école Bois du Coudray, 
du Cp au Cm2, partent marcher 
une bonne heure. Le parcours est 
défini par les enseignantes. Les 
élèves ont ainsi marché jusqu’à 
Puiseux Village dans un premier 
temps et jusqu’à Louvres les 
séances suivantes. Soleil, bonne 

humeur et sportivité sont au 
rendez-vous chaque vendredi. 
Les élèves prennent plaisir à 
se balader et gardent ainsi une 
activité physique hebdomadaire. 
Merci aux parents et grands-
parents courageux qui viennent 
nous aider à encadrer cette 
ribambelle d’enfants souriants 
et motivés. Les enseignantes 
souhaitent poursuivre ces 
moments de marche dynamique 
mais cette fois-ci sans masque 
afin d’apprécier les sourires de 
chacun.

Les enseignantes de l’école du 
Bois du Coudray

VIE PUBLIQUE
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LISTE DES LAURÉATS

Samedi 19 mars dernier, la 
promotion de diplômé(e)s 
2021 était reçue en 

mairie par Monsieur le Maire 
et des conseillers municipaux 
à l’occasion de la cérémonie 
des Lauréats. Près de 80 
jeunes diplômé(e)s (Brevet, 
Baccalauréat et enseignement 
supérieur) se sont ainsi vu 
remettre des chèques cadeaux 
et ont échangé sur leurs 
ambitions et projets d’avenir, 
sous le regard empli de fierté de 
leur famille.
Tous nos vœux de réussite à 
cette jeunesse prometteuse et 
excellente continuation pour la 
suite de son parcours.

Cérémonie des lauréats : bravo à nos diplômé(e)s

•  Nahil ACHOUR-TANI
•  Mohamed Ali ALGOUTI
•  Claire BAILLY
•  Tess BAILLY
•  Lina BERRANDOU
•  Syrine BERRANDOU
•  Romane CABROL
•  Aurélien CABROL
•  Maxandre CHATEAU
•  Yanis CHAUMULOT

•  Elaj-Idrissa DIALLO
•  Inès FIGUEIRINHAS
•  Hamza GHENAIM
•  Rayan GIRON
•  Anaïs GOSSELET
•  Manon GUIGNERY
•  Maëlys JEAN-FRANCOIS
•  Kaïs KICHAOUI
•  Thibaut LE GALL
•  Emma LECHABLE

•  Fabio LETTIERI
•  Carla LILLIU
•  Fannie LILLIU
•  Maéva LIZART
•  Yaqine MAHI
•  Léa MOREAU
•  Alizée PIERRE
•  Jihane RAHMOUD
•  Nesrine RAHMOUD
•  Madi RANDRIARILALA

•  Cheïma REJEB
•  Nythia RENE
•  Jeanne ROUET
•  Sharuya SIVAKUMAR
•  Garance TAUPIN
•  Kasin Jeny THARMARAJAH
•  Noah THEODOSE
•  Léa ULF
•  Lana VILLARD
•  Ethan VIRGINIUS

•  Diane BAILLY
•  Jean BELMIHOUB
•  Meïssa BOUGUEBRI
•  Léa CARTERET
•  Guillaume CHAUVIE
•  Chloé CLAVIER
•  Maïana COUPE
•  Loris DACA
•  Fabien D’ALMEIDA LERO

•  Alya DHERUELLE
•  Madyson DUVAL
•  Jordan FELGUEIRAS
•  Ilian FIGUEIRINHAS
•  Claire FRANCHIN
•  Cédric FREYD
•  Sirine GERARD
•  Manon GILLET
•  Marie GOUDE

•  Barthélémy ISLIWA
•  Lina KHIRAT
•  Thaarani KOPALAKRISHNAN
•  Aurélien LAVENAIRE
•  Camille LECHABLE
•  Julia LILLIU
•  Guillaume MACHEY
•  Yanis MAKHLOUFI
•  Marion MARETTA

•  Wilfried NAGERA
•  Hajer REJEB
•  Sharan SIVAKUMAR
•  Paul TAUPIN
•  Romain ULF
•  Clarisse VALMIER

BTS
•  Emilie BERRET
•  Mickaël MARCHANT

LICENCE
•  Léa ROLLAND

MASTER
•  Anaïs LAVENAIRE

INGENIEUR
•  Adrien D’ALMEIDA LERO
•  Justine PERCHAT

DIPLÔME NATIONAL DU BREVET

BACCALAURÉAT

AUTRES DIPLÔMES
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Une chasse aux œufs
très attendue

Le 16 avril dernier, les petits gourmands de Puiseux se sont donné 
rendez-vous au Bois du Coudray pour se lancer à la recherche des 
œufs de Pâques. Au terme d’un parcours balisé au cours duquel 

ils ont collecté des œufs factices et croisé une faune bigarrée (un 
poussin farceur, deux lapins fous et un loup sympathique !), les enfants 
ont pu déguster de véritables chocolats et se divertir aux différentes 
animations proposées.

VIE PUBLIQUE
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Un petit rappel sur les 
changements qui ont 
été mis en place dans les 
cantines depuis la rentrée 
de septembre 2021.

À l'issue d'une nouvelle mise en 
concurrence, la société Convivio 
a commencé un nouveau marché 

depuis le 1er septembre 2021.

Dans le cadre de la loi Egalim (Loi pour 
l’équilibre des relations commerciales 
dans le secteur agricole et une 
alimentation saine et durable), des 
modifications sur la composition des 
repas ont été apportées, à savoir :

•  La mise en place de 4 composants 
au lieu de 5 par repas : aujourd'hui 
il peut y avoir soit entrée + viande 
+ accompagnement + dessert, soit 
entrée + plat complet (par exemple : 
quiche, lasagne) + laitage + dessert 
ou viande + accompagnement 
+ fromage + dessert ce qui permet 
d’éviter le gaspillage alimentaire, 
observé surtout sur les entrées ;

•  La mise en place d’un menu sans 
viande, en plus du menu sans porc 
déjà en place.

Afin de les sensibiliser au gaspillage 
alimentaire, les enfants peuvent être 
resservis en accompagnements à leur 
demande et en pain s’il y a du fromage 
et si leur assiette est terminée.

La commune a fait le choix de garder 
les mêmes tarifs tout en améliorant 

la qualité (légumes BIO, produits avec 
le label AOP, circuits courts privilégiés 
(HVE), desserts maison, plats complets 
maison, etc.).

Chaque trimestre, une « commission 
menus » est organisée avec la 
nutritionniste de la société CONVIVIO 
en présence de représentants des 
parents d’élèves des deux groupes 
scolaires.

Du nouveau 
dans les 
cantines de 
nos écoles

SENSIBILISATION AU NIVEAU DE BRUIT
Afin de permettre aux enfants de déjeuner dans le calme et au personnel de travailler dans un climat 
apaisé, la municipalité expérimente depuis mi-novembre dans les écoles du Bois du Coudray et Marcel 
Pagnol, un « feu tricolore pédagogique ».
Quand vient la pause du midi, le niveau sonore a tendance à augmenter considérablement ce qui ne 
permet pas aux enfants de se détendre et de manger sereinement. Une problématique régulièrement 
abordée lors des « commissions menus ». Un feu tricolore et pédagogique est donc expérimenté pour 
prévenir le bruit. Lorsque le niveau sonore est acceptable, le feu est au vert. Dès qu'il augmente, il 
passe à l'orange avant de virer au rouge et de sonner quand le bruit devient trop important. Objectif ? 
Sensibiliser les enfants et leur permettre de manger dans le calme pour éviter le stress. C'est également 
un enjeu de santé au travail pour les agents concernés.

À NOTER

Éc
o
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s

VIE PUBLIQUE
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HIPPISME :  
LE PRIX DE PUISEUX 
EN FRANCE
Le 14 mars dernier, sur une initiative de 
France Galop, le prix de Puiseux-en-France 
s’est tenu à l’hippodrome de Chantilly. Le 
maire a ainsi remis aux vainqueurs de la 
course (jockey, propriétaire et entraîneur) 
un bouquet de fleurs au nom de notre 
commune.

Repair Café : des réparations solidaires

En
fa

n
ce

L’intégralité des dons recueillis 
lors de la 10e édition du Repair 
Café de Puiseux-en-France qui 

s’est tenue le samedi 2 avril 2022, a 
été reversée à une structure locale 
caritative collectant les fonds au profit 
de l’Ukraine.

REJOIGNEZ-LES ! L’association 
recherche de nouveaux réparateurs 
bénévoles.

Contact : jjperchat@gmail.com
et page Facebook http://Facebook.
com/PUISEUX.REPAIRCAFE
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ENSEMBLE

MAINTENEZ VOTRE QUALITÉ DE VIE  
À DOMICILE

Pour faciliter la vie en gardant son logement confortable, pratique et 
sûr lorsqu’on est senior, une présentation de l'atelier « Bien chez Soi » 
est prévue pendant la « Semaine Bleue » 2022 qui aura lieu du 3 au 
9 octobre.

L’atelier est entièrement gratuit et animé par SOLIHA (Solidaires pour 
l’habitat). Il donne l’occasion de profiter d’astuces et de conseils, de 
découvrir des accessoires innovants et de connaître les possibilités 
d’aménagement de son logement et les aides financières dédiées.
Venez nombreux découvrir et tester des accessoires innovants, 
apprendre à préserver votre corps, améliorer le confort de votre 
logement et connaître les possibilités d’aménagements et les aides 
financières possibles.
https://www.soliprojet.fr/contact

Une communication spécifique sera faite à l’attention des séniors.

C
C

A
S

Le Conseil Municipal a décidé à l'unanimité de voter 
une subvention de 1 000 € pour apporter son soutien 
à l'association Monsieur Nez Rouge et à la famille de 

Célya, petite Marlysienne de 6 ans, atteinte d’une maladie 
neurodégénérative rare, la dystrophie neuro-axonale 
infantile. Les dons récoltés pourraient permettre à cette 
petite fille de bénéficier d’un traitement développé par une 
biotech de Lille et de participer à l’achat d’un véhicule adapté 
au transport de l’enfant, polyhandicapée par la maladie.

Vous pouvez aussi faire un don pour soutenir Célya 
en vous rendant sur le site internet  
http://monsieurnezrouge.blogspot.com/

SOLIDARITÉ  
AVEC L’UKRAINE

Il nous est apparu que la coordination de la collecte et 
l’acheminement de produits de première nécessité 
et d’hygiène, devait se faire par des structures 
aguerries à l’exercice, pour s’assurer au final que les 
dons soient bien acheminés aux populations qui 
en ont besoin et notamment pour les « détachés » 

(réfugiés) maintenant situés en Pologne. C’est 
pour cela que les communes se sont rapprochées des 

responsables de la Protection Civile du Val-d’Oise.

Ainsi, nous vous invitons, si vous le souhaitez, à 
contacter les services de la Protection Civile du Val-
d’Oise qui vous indiqueront la marche à suivre :
mission.ukraine@val-doise.protection-civile.org 

(cette adresse électronique est publique, nationale et 
communicable).

Subvention :  
un don pour Célya
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Dans le cadre des actions en faveur 
des seniors, une convention avec 
l’UFOLEP (Union Française des 

Œuvres Laïques d’Éducation Physique 
du Val d’Oise) met gracieusement à la 
disposition de la commune un éducateur 
sportif pour organiser et promouvoir des 
programmes d’activités physiques et 
sportives comme vecteur d’amélioration 
de la santé et du lien social.

Depuis janvier 2020, chaque semaine, 
une trentaine de Puiséen(ne)s 
assistent à ces cours d’activités 
physiques. Une première convention a 
permis de bénéficier de cours gratuits 
pendant toute cette période.

Afin de pouvoir maintenir cette 
activité, le CCAS a signé une nouvelle 
convention, qui permet aux seniors qui 

le souhaitent de continuer à poursuivre 
ces activités après paiement d’une 
licence annuelle.

Pour les personnes intéressées par 
cette animation, il est impératif de 
s’inscrire auprès de Mme ROUIS, 
secrétaire du CCAS.

Activité sportive au CCAS
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FOCUS

Tour d'horizon, en images, sur les différents chantiers de la ville.

Zoom sur les travaux
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Coût global : 9 400 €

Coût global : 77 120 €

ABATTAGE 
D'ARBRES MALADES
Le 2 février dernier, les agents du 
service technique ont abattu sur 
l’avenue Grafenberg, 4 prunus 
qui devenaient menaçants pour 
la sécurité des passants. En 
effet, ces arbres étaient dans 
un très mauvais état sanitaire 
et lors de leur abattage, nous 
avons découvert la présence 
de moisissures à l'intérieur 
des troncs ou que ceux-ci 
étaient complètement creux, et 
devenaient dangereux.

DE NOUVELLES 
TOITURES POUR 
LES LOGEMENTS 
COMMUNAUX
Travaux de réhabilitation 
des toitures des logements 
communaux de l'impasse Marcel 
Pagnol : ces travaux s’imposaient 
car le revêtement de couverture 
« shingle » ne garantissait plus 
l’étanchéité des toitures.
Changement du revêtement des 
toitures en VERSITE SBS carré.
Changement des gouttières et 
des descentes en ZINC.
Mise en place de chatières de 
ventilation.

DE NOUVELLES 
PORTES COUPE-FEU
Dans le cadre de la maintenance 
et de la mise aux normes des 
bâtiments communaux, les 
portes d'accès des locaux 
chaufferie du gymnase et de 
l'école Marcel Pagnol ont été 
remplacées. Ces nouvelles 
portes coupe-feu 30 minutes 
remplacent des portes standards 
en acier.

Vue côté école Marcel Pagnol. Vue côté mairie.
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Coût global : 1 464 € Coût global : 1 833 €

Gymnase intercommunal Salle de spectacle

TRAVAUX DE RÉHABILITATION :  
LES ALLÉES DE CLIO ET D’ASTRÉE FONT « PEAU NEUVE »
Les travaux engagés ont permis, entre autres, le changement des bordures de trottoirs, des grilles eaux pluviales, des bouches à clef (CEG), des 
trappes des chambres de télécommunications, de l’éclairage public.
De plus, l'entrée de l'allée a été modifiée avec la mise en place d'une bordure pour diriger l'écoulement des eaux pluviales vers le caniveau
Réhabilitation du passage piéton qui relie l'allée de Clio à l’avenue de Grafenberg

UN NOUVEL INTERPHONE
Suite à une panne, l’interphone de 
la cantine du Bois du Coudray et des 
logements communaux a été remplacé.

LES AUTRES CHANTIERS…

UNE NOUVELLE BOÎTE 
À LIVRES
Une troisième boîte à livres a été fabriquée 
par les agents du service technique et 
installée devant la bibliothèque.

UN PORTAIL FLAMBANT NEUF
Le moteur du portail de la cantine du Bois du 
Coudray a également dû être remplacé. Cet 
équipement installé il y a plus de 10 ans n'était plus 
réparable.

En cours de travaux

En cours de travaux

Fin de travaux

Fin de travaux
Coût global : 
69 000 €

Coût global : 
66 000 €

Passage piéton qui relie 
l'allée de Clio à l’avenue 

de Grafenberg
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Duygu Aygül Akan,
sous le signe de la gourmandise
Les gourmand(e)s 
du dimanche auront 
certainement déjà goûté 
les petites douceurs 
de Duygu Aygül Akan, 
cette jeune Puiséenne 
énergique et souriante, 
qui a su s’affranchir du 
contexte difficile des 
derniers mois pour se 
consacrer pleinement à 
sa passion : la pâtisserie. 
Découvrons le portrait 
de cette entrepreneuse 
motivée et dynamique.

Une passion de toujours
La passion pâtissière de Duygu ne 
date pas d’hier : petite déjà, elle aurait 
voulu pousser les murs de la cuisine 
familiale pour laisser s’exprimer tout 
son talent ! Par la suite, au cours de 
ses voyages, elle s’imprègne des 
saveurs et des techniques d’ailleurs, et 
enrichit ses connaissances culinaires. 
Soutenue par sa famille, elle n’a 
de cesse de se perfectionner et de 
multiplier les créations, en témoignent 
les magnifiques layer cakes qu’elle 
confectionne sur commande depuis 
plusieurs années.

Un rêve qui se réalise
En quête de liberté et de créativité, 
véritables sources d’épanouissement, 
Duygu opte pour un changement 

Finis le 
bureau et les 
campagnes 

promotionnelles, elle 
troque son PC pour les 
maryses et les moules à 
gâteaux.

Cette rubrique "Portrait" 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 : esimone@roissy-online.com
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professionnel radical. Évoluant dans le 
monde des médias et de la publicité, elle 
décide de se reconvertir et de donner libre 
cours aux envies gourmandes qui l’animent 
depuis tant d’années. Finis le bureau et les 
campagnes promotionnelles, elle troque 
son PC pour les maryses et les moules à 
gâteaux. En pleine crise sanitaire, elle passe 
son CAP pâtisserie et l’obtient haut la main. 
Avec ce précieux sésame, la jeune maman 
peut enfin concrétiser ses rêves et faire de 
sa passion son métier.

« La dame aux gâteaux »
Depuis quelques mois déjà, Duygu 
régale nos papilles de ses pâtisseries 
« faites maison ». Pas de colorant, ni de 
conservateur, la fraîcheur avant tout : tels 
sont les principes que cette jeune femme 
pétillante et amoureuse du goût met un 
point d’honneur à respecter. Ses gâteaux 
de voyage, petits fours, flans, brioches et 
tartelettes en tout genre lui ont d’ailleurs 

valu la jolie (et justifiée) réputation de 
« Dame aux gâteaux » de Puiseux. Cette 
appellation (qui lui fait chaud au cœur) 
témoigne de l’engouement des Puiséens 
pour ces gourmandises, et de la générosité 
qu’elle met chaque semaine dans ses 
créations.
Souhaitons-lui de continuer à nous 
proposer toujours plus de délices sucrés et 
de développer son activité à la hauteur de 
son talent.

Pas de 
colorant, ni de 
conservateur, la 

fraîcheur avant tout : 
tels sont les principes 
que cette jeune 
femme pétillante et 
amoureuse du goût met 
un point d’honneur à 
respecter.
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Centre de loisirs
des activités hautes 
en couleurs
Début le début de l’année, les animateurs ont poursuivi 

l’exploration des pays à travers les couleurs.
Les enfants ont pu s’évader à travers le Brésil, l’Asie, la Russie, 

l’Égypte, la France, l’Australie, les États-Unis et le Japon durant trois 
mois ou encore sortir au cinéma, à l’aquarium Sealife, participer à un 
super karaoké pour Mardi gras ainsi qu’à une grande chasse au trésor.
Depuis mercredi 16 mars, les enfants retrouvent la joie de se mélanger, 
de circuler librement dans les salles, de jouer au baby-foot. « La vie 
reprend » !

VIE DU VILLAGE
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En ce début d’année 2022 la 
bibliothèque Aventures & Escales 
a fêté son sixième anniversaire. 

Par ailleurs, elle vient de franchir 
une nouvelle étape en devenant 
médiathèque intercommunale du 
réseau de la CARPF. De ce fait, les 
services au public sont plus larges :
•  Adhésion gratuite pour tous, 

jusqu’à 10 documents prêtés à la 
fois

•  Échanges entre médiathèques 
facilités,

•  Réservation des documents en 

ligne sur le site des médiathèques 
Roissy Pays de France (possibilité 
d’emprunter et/ou de rendre des 
ouvrages où vous voulez dans 
toutes les médiathèques du 
réseau, etc.)

Animations culturelles au rendez-vous 
pour la plus grande joie de notre public :
•  En janvier : lecture de contes avec 

la conteuse Claude, quiz à résoudre, 
fabrication de porte-clefs, autant 
d’activités qui se sont bousculées à 
la médiathèque lors des « Nuits de la 
lecture » pour le plaisir de tous !

•  En février : Trang, une animatrice 
passionnée de l’association Écrans 

VO, a présenté un 
atelier-découverte 
de « La boîte 
à Balbu ». Les 
enfants ont 
découvert, 
manipulé, testé 
et fabriqué les 
premiers objets 
qui ont lancé 
le cinéma. 
Chacun est 
reparti avec les 
objets produits 
avec l’aide de 
l’animatrice.

Bibliothèque :  
la saison culturelle 2022 est bien lancée !

LES ADULTES N’ONT PAS ÉTÉ OUBLIÉS :  
NOUS AVONS LANCÉ LE CLUB DE LECTURE
Le club a posé ses premiers jalons lors d’une réunion le 
22 mars. Les férus d’évasion littéraire se retrouveront 
une fois par mois pour discuter, inciter et partager les 
idées, les envies et les émotions littéraires en échan-
geant sur les textes et leurs auteurs.
•  En mars : Cette année, le festival « Livre comme l’air », 

du 8 mars au 9 avril, proposait le thème suivant « Les 
bêtises, malices et autres facéties. Les enfants de 
l’école du Coudray ont assisté à trois spectacles pleins 
de bêtises commises par 2 artistes : Claude Neau et 
Charlène Loiseau de la troupe Kalam. - Les élèves de 
l’école du Coudray ont bénéficié d’une sortie à une 
exposition et à un atelier à l’espace culturel Charles 
Aznavour d’Arnouville. De plus, les élèves de Madame 
Duraes (CE1) ont participé au concours du festival ! 
celui-ci s’est clôturé en apothéose avec un salon.

•  En avril : atelier « Les faussaires » proposé par le musée Archéa.

Prochaines dates  
à retenir !
>  Du 3 au 17 mai, 

la bibliothèque 
recevra la 
malle de livres 
interactifs à 
découvrir. Des 
livres que petits et plus 
grands pourront animer à l’aide 
d’une tablette numérique : le livre 
devient magique !

Toutes les personnes abonnées 
recevront régulièrement par mail 
les informations sur les activités 
proposées à la médiathèque.
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Appel aux dons de laine
Jeudi 3 février, l’association « Atelier du Tricot » 
a offert à l’hôpital de Gonesse ses dernières 
productions : des layettes et des vêtements pour 
nourrissons destinés à la maternité, aux services de 
pédiatrie et de néonatologie.
L’association recherche toujours des dons de laine 
pour poursuivre ses actions à destination des jeunes 
patients de l’hôpital.
Pour plus d’information, contacter Madame Nicole 
Lochard : nicolelochard@sfr.fr

EN BREF

« Mon Agglo Rénov » : des aides pour rénover votre habitat
La rénovation des bâtiments est un enjeu 
central sur le territoire de Roissy Pays de 
France Agglomération :
•  Le parc de logements de l’agglomération 

est vieillissant et composé d’un grand 
nombre de « passoires thermiques » 
(60,1 % des logements datent d’avant 
1970) ;

•  Le coût croissant de l’énergie (gaz, 
électricité) pèse de plus en plus sur les 
factures énergétiques domestiques, 
d’autant qu’un nombre important 
d’habitants est en proie à la précarité 
énergétique (plus de 22 % des ménages du 
territoire vivent sous le seuil de pauvreté).

Partant de ce double constat, l’agglomération 
a décidé de porter sur son territoire la 
Plateforme Territoriale de Rénovation 
Énergétique (PTRE) Mon Agglo Rénov’ : une 
politique publique locale issue du service 
public France Rénov' porté par l’ADEME, qui 
vise à massifier la rénovation énergétique 
des logements privés et du petit tertiaire.
Cette plateforme est l’une des actions phare 
pour répondre à l’objectif fixé de 45 000 

logements rénovés énergétiquement sur le 
territoire de l’agglomération à horizon 2030.

Les bénéficiaires  
de Mon Agglo Rénov’
Mon Agglo Rénov’ s’adresse à tous les 
particuliers propriétaires de leur logement 
résidant sur l’agglomération, sans conditions 
de ressources.
Pour toute information contactez le guichet 
unique Val-d’Oise Rénov’ au 01 30 32 83 15
Des permanences vont être mises en place 
sur l’ensemble du territoire en collaboration 
avec les communes, pour répondre le plus 
efficacement possible aux besoins. Ces 
permanences permettront aux habitants 
de rencontrer un conseiller sur rendez-vous 
pour répondre à leurs questions.

Réunion commune des programmes 
Mon Agglo Rénov' et les Ateliers 
Bien chez Soi, programmée le 15 juin 
2022. Inscription auprès de l'Adjoint 
l’Urbanisme Environnement et 
Développement Durable : jjperchat@
puiseux-en-france

Profitez de plus de confort et de tranquillité 
grâce à la Télérelève.

Le module qui sera installé sur votre compteur 
d’eau enregistre automatiquement les volumes 
consommés puis les transmet à notre plateforme 
sécurisée. 

Aquacity LoRaWan.

Dans le cadre du nouveau contrat de la 
CEG avec le SMAEP DAMONA, votre 
commune a fait le choix d’améliorer la 
qualité de service de l’eau potable par la 
mise en place de la Télérelève.

La puissance d’émission est très faible et de courte durée moins de 4 secondes par jour, en 
comparaison avec le WIFI: 1 seconde d’émission de WIFI équivaut à 25 jours d’émission de 
télérelève.

Impact sur la Santé

La Télérelève
arrive chez vous!

Ne plus être dérangé lors des relevés

• Votre consommation d’eau facturée au réel

• Suivre sa consommation avec précision sur Aqualia 
Contact disponible prochainement

• Vous êtes alertés rapidement d’une suspicion de fuite

• Emménagement / Déménagement plus besoin de votre 
présence, relevé à distance

• Meilleure maitrise de sa consommation et son budget

• Le changement du compteur est pris en charge par la CEG

Dans le cas où votre compteur d’eau est accessible par nos 
agents votre présence ne sera pas nécessaire

https://ceg-eau.com/

Comment prendre 
rendez vous?
Vous pouvez prendre rendez-vous auprès 
de nos services sur 
https://monrendezvous.ceg-eau.com 
ou flasher le QR code ci-joint.

ROISSY PAYS DE FRANCE VOUS AIDE

DANS VOTRE PROJET DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
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Procuration de vote :  
ce qui a changé  
depuis janvier 2022
Depuis le 1er janvier 2022, vous pouvez donner procuration 
à un électeur inscrit sur les listes électorales d’une autre 
commune que la vôtre. Ainsi, si vous êtes dans l’incapacité 
de voter personnellement pour un scrutin, vous pouvez 
désormais donner procuration à n’importe quel électeur 
de confiance. Ce mandataire, devra cependant toujours se 
rendre dans votre bureau de vote pour voter à votre place, 
selon vos consignes.
Pour plus d’infos : maprocuration.gouv.fr

Si on parlait santé !
Cela ne vous surprendra pas si je vous dis que fumer est mauvais pour la santé. En France, le 
tabagisme est la première cause de mortalité évitable et les derniers chiffres font état de plus de 
75 000 morts par an. On sait depuis 1953 que le tabac tue un fumeur sur deux.

Sur les huit millions de morts par an dans le 
monde, les fumeurs passifs représentent 
1,2 million.

20 % des cancers en France sont dus au 
tabagisme et les plus cités sont ceux du 
poumon, de la gorge, de la bouche, des 
lèvres, du pancréas, de l’œsophage, des 
reins, de la vessie, de l’utérus, etc.
Le tabagisme est aussi la première cause 
de maladies cardio-vasculaires, c’est-à-dire 
les maladies qui touchent le cœur et les 
vaisseaux sanguins. Il faut savoir que 80 % 
des victimes d’infarctus de moins de 45 ans 
sont des fumeurs.
La BPCO (Bronco Pneumopathie Chronique 
Obstructive) est une maladie respiratoire 
très courante qui touche 85 % des fumeurs. 
C’est la 3e cause de décès en France.

Face à cette hécatombe, plusieurs solutions 
existent. Celle dont je souhaite parler 
aujourd’hui est l’hypnose thérapeutique. 

Contrairement aux patchs et aux différents 
substituts nicotiniques, l’hypnose en 
cabinet vise à défaire les liens physiques 
et psychologiques du patient avec son 
addiction. En règle générale, le taux de 
réussite est de 70 % alors que pour les 
autres solutions, nous sommes plus proches 
des 20 %.

L’hypnose pour arrêter de fumer a pour 
objectif d’amplifier la motivation en agissant 
sur l’inconscient de la personne et, pour 
ce faire, elle nécessite la collaboration et 
l’engagement du consultant s’il veut changer. 
L’hypnothérapeute n’est absolument pas 
un magicien et surtout on ne peut forcer 
personne à faire quelque chose qu’il n’a pas 
envie de faire.

Je vous apporte mes 7 années d’expertise 
pour vous coacher et vous accompagner 
à arrêter définitivement la cigarette, le 
vapotage et/ou le cannabis grâce ma 

méthode S.T.O.P.® en 2 séances que j’ai mis 3 
ans à développer et affiner.
Et si arrêter de fumer n’était pas une 
question de stress, de manque, de chimie, de 
drogue mais juste une question de point de 
vue et de compréhension vis-à-vis du tabac ?

Cédric Moncourtois,  
hypnothérapeute Puiséen

À noter dans vos agendas
•  Le samedi 21 mai prochain, nous aurons le plaisir de vous 

retrouver pour une nouvelle édition de notre traditionnel 
« Marché des saveurs », à la Plaine de jeux du Village. 
Venez nombreux vous divertir, vous restaurer et nous 
rencontrer.

•  Nous invitons les sportives et sportifs à chausser leurs 
baskets pour participer à la 7e édition des « Foulées 
puiséennes », dimanche 26 juin. Les inscriptions seront 
prochainement ouvertes.

•  La soirée du vendredi 1er juillet sera également l’occasion 
de nous retrouver sur le parvis de la mairie lors d’une 
animation musicale ouverte à tous. Une communication 
sera faite dans les prochaines semaines à cet effet.

Parlez-nous de vous !

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
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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 »
La dernière période a été très riche en évènements divers et variés.
•  Comme vous le savez, les élections présidentielles tout juste 

terminées, nous voterons prochainement pour élire notre 
député(e). Nous vous encourageons à vous déplacer dans vos 
bureaux de vote respectifs pour ce second rendez-vous électoral 
des 12 et 19 juin 2022. 

•  La réussite de la première édition de la « dictée puiséenne » qui 
s’est tenue samedi 12 mars nous incite vivement à reconduire 
l’évènement l’année prochaine. Bravo et merci à l’ensemble des 
participants.

•  Le 19 mars ce sont les diplômé(e)s qui étaient reçu(e)s en mairie et 
mis(e)s à l’honneur à l’occasion de la cérémonie des Lauréats. Nous 
leur adressons nos plus sincères félicitations et leur souhaitons le 
meilleur des avenirs.

•  La « chasse aux œufs » du 16 avril a remporté un vif succès auprès 
des enfants et des familles. Après deux années d’annulation forcée, 
il nous tardait de voir à nouveau le Bois du Coudray fourmiller de 
petits gourmands et résonner de rires d’enfants !

Dans l'attente de vous revoir lors des prochaines manifestations 
prévues, nous vous souhaitons à toutes et tous de profiter 
pleinement des beaux jours et, surtout, de continuer à prendre soin 
de vous et de vos proches.

La majorité municipale

EXPRESSION DE LA MINORITÉ
« Solidaire pour ma ville »

Texte non parvenu

Catherine GASTAN-KLUG

État civil
Naissances
Athira JERYVINSAN 02/01/ 2022
Mya BRACHE CARBONNEAUX 03/01/2022
Sandro VIANELLI 05/01/2022
Milo BARREIRO HEUX 10/01/2022
Enzo CALERO 12/01/2022
Mathis NONQUE 26/01/2022
Salma ALGOUTI 15/02/2022
Moussa TOURE 27/02/2022
Toutes nos félicitations !

Mariage
Nicolas VAILLANT et Laura BERTRAND 05/02/2022
Tous nos vœux de bonheur !

Décès
Ils nous ont quittés…
Henri GARCIA 02/01/2022
André MOMBREUX 07/01/2022
Francine ASCASO née BATAILLE 15/02/2022
Sandrine DEGROISE née POUSSIN 15/02/2022
Enogat CAREL 24/02/2022
Jeannine PRUVOST née FRANÇOIS 26/02/2022
Claude MEIMOUN 18/03/2022
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