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Pour la rentrée, la bibliothèque s’est enrichie de nouveautés.
Romans, romans policiers et livres enfants vous y attendent.
Les bénévoles vous proposent leurs coups de cœur :
ROMANS :

Francine
Le train des enfants de Viola Ardone
Nous suivons l’histoire d’Amerigo à Naples après
la seconde guerre mondiale, en Italie du Nord.
Il va devoir faire un choix entre poursuivre sa
nouvelle vie à Bologne avec sa famille adoptive
ou retourner auprès de sa maman dans le sud.
Ce choix sera le plus difficile de sa vie.
Ce livre est rempli de tendresse et d’émotions.
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Coup de cœur émouvant, attachant inattendu
et tendre.
La rencontre de deux solitudes.
La construction d’une bouleversante amitié.
À lire, à savourer.
Maryline
Un assassin parmi nous de Shari Lapena
Un soir d’hiver, un hôtel loin de tout, des hôtes
qui ne se connaissent pas, n’ont aucun lien.
Un meurtre !! L’assassin est parmi eux mais
pourquoi ? Quel est leur passé, leur présent ?
Une ambiance à huit clos, du suspens assuré.
Un livre, à dévorer.
Jean-Louis
Les enfants rois de Delphine de Vigan
A travers l’histoire de deux femmes aux destins
contraires, le roman explore les dérives d’une
époque où l’on ne vit que pour être vu.
Un livre passionnant sur l’usage des réseaux
sociaux et des dégâts qu’ils occasionnent. Vous
ne likerez plus sans y penser…
JEUNESSE :
De la petite taupe qui voulait savoir qui lui avait fait sur la tête
Mais qui a osé lui faire sur la tête ??
À la recherche du coupable.
Une histoire bien amusante, du rire assuré.
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Chères Neuvilloises,
Chers Neuvillois,

Le bénévolat,
c’est un cheminement
personnel :
c’est une fenêtre ouverte
sur le monde.
Auteur inconnu

À Vous Neuville		

Si certains d’entre vous se sont
éloignés quelques jours ou
semaines de Neuville cet été,
vous avez dû percevoir que les
températures ainsi que les fortes
averses étaient anormales. Ces
anomalies mettent en évidence le
dérèglement climatique et nous
devons tous ensemble (citoyens,
collectivités, entreprises) mettre
en place les bons scénarios dans
les meilleurs délais car les résultats
ne seront perceptibles que dans
quelques années voir décennies.
Ce constat confirme notre rigueur
en matière d’urbanisme (PLU
arrêté en 2019) concernant le
maintien d’espaces perméables
dans les parcelles constructibles
et la sensibilisation de chaque
propriétaire à l’isolation de son
logement. Je rappelle également
que tous travaux modifiant l’aspect
extérieur ou agrandissant un bâti
doit faire l’objet soit d’une demande
préalable de travaux ou d’un permis
de construire. Trop souvent, nous
rencontrons des écarts à cette règle
et il nous est toujours désagréable
de suspendre des travaux en cours
afin de régulariser une situation
illégale.
Jeudi 2 septembre, c’est la rentrée
scolaire et nous aurons le plaisir
d’accueillir douze élèves en petite
section de maternelle et deux
nouveaux enseignants. Nous
souhaitons aux parents, enfants et
enseignants une très belle reprise

et nous remercions également
l’ensemble du personnel communal
pour la préparation des locaux et
espaces extérieurs pour que cette
rentrée soit réussie.
Septembre, c’est aussi le
redémarrage de la vie associative,
là encore tout est fait pour que
chaque association puisse retrouver
la vie sociale tant éprouvée durant
ces longs mois de contraintes
sanitaires. La salle de sport sera
ouverte aux activités sportives
habituelles proposées par une
nouvelle association “ADN – Espace
Forme”. Quant à l’association
“Cocott’aneuf”, elle attend de
nouveaux adhérents pour l’aider
à gérer le COCOTT’ARIUM et ses
locataires.
Toutes ces actions ont été réalisées
pour réussir cette rentrée 2021, sous
réserve des conditions sanitaires
favorables et une propagation
limitée du COVID19. Je conseille
vivement que chacune et chacun
choisisse librement la vaccination
afin de limiter la circulation du virus
et d’enrayer l’infection.
Car se vacciner c’est aussi protéger
les autres.
Gilles LE CAM
Maire de Neuville-sur-Oise,
Vice-Président de la Communauté
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25e Printemps de Neuville
du 18 au 26 septembre
Cette année, Neuville fête le 25e anniversaire du salon du Printemps de
Neuville et nous mettons à l’honneur Françoise DAVID-LEROY, artiste peintre
et Françoise BARON, artiste sculpteure.
Depuis vingt cinq années, le salon
limites du Val d’Oise.
de peinture et de sculpture est
Si en 1991, l’ambition portée par
devenu un rendez-vous culturel
François PLISSON était de valoriser
majeur pour Neuville avec
le travail des élèves de l’association
un rayonnement au-delà des
Les Arts Associés, celle-ci s’est
concrétisée avec l’aide de Bernard
LERIQUE (peintre Jocassien) et le
soutien de Jacques FEYTE, Maire de
Neuville.
Cet évènement est devenu
progressivement l’évènement
culturel de la commune. Ce salon
a invité et reçu de nombreux
artistes de grande renommée et
progressivement, au fil des années,
de nouvelles techniques artistiques
ont été intégrées dans cette
exposition.
Mais la volonté d’une seule
personne ne suffit pas pour
maintenir un tel rendez-vous. Un
binôme constitué d’un élu et d’un
artiste a fédéré un grand nombre
de bénévoles neuvillois ou non
neuvillois formant ainsi le “comité
d’organisation” : ces binômes
J. BEALU – B. LERIQUE (1991) / JJ.
ROQUES - A. LERIQUE (2010) / C.
BERIDOT - J. GORON (2014) / M.
CADOUX – J. TOMPKIN (2021).
Ce “comité d’organisation” a permis
de garantir, l’accueil des artistes,
la conception de l’exposition, la
communication de l’évènement.
Sans cette motivation et passion
de l’art, le salon du Printemps de
Neuville ne fêterait pas cette année
ses 25 chandelles.
Un très grand merci à toutes et tous
pour votre soutien et engagement à
la réussite du salon et merci à tous
les visiteurs de l’exposition.
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Françoise DAVID-LEROY,

artiste peintre

Née au Maroc à Casablanca, elle y a vécu son enfance et
connu ses premières passions pour la peinture. Tout ce
qui touchait au milieu artistique la fascinait, mais c’est
aux beaux-arts du Mans et de Nantes qu’elle fréquente
pendant 5 ans, en parallèle de ses études, qu’elle a acquis
ses connaissances et cultivé son talent.
Ses peintures nous parlent de l’humain dont la femme est
son sujet de prédilection. Elle cherche à saisir les notions
de mystères, de sensibilité, de solitude, de silence mais

aussi d’introspection, d’abandon, de lâcher prise. Les
paysages ont pris le pas avec l’immensité des espaces, les
ensembles de vue d’architectures urbaines, les contreplongées, où elle sait allier la force et le sensible.
Initialement pastelliste, elle affine une technique à l’huile
faite de glacis et de matières subtiles. L’atmosphère
délicate et irréelle de son travail est évoquée par des
contours incertains, renforcés par une grande liberté
de trait. Les nuances et les camaïeux subtils participent
à cette mélancolie d’un entre deux mondes. Les fonds
texturés accentuent la fragilité de l’évocation.
Pour Françoise David-Leroy : “pour ma part, la peinture
me nourrit, elle est un tremplin pour vivre et m’offre
deux vies”.
Au contact de sa peinture, on s’évade. Le mystère qui
enrobe chaque toile nous donne une impression de
plénitude, de sérénité.

À Vous Neuville		

Françoise BARON,
sculpteure
Françoise BARON, est née en Bretagne. C’est à 20 ans
qu’elle découvre la sculpture.
Sa rencontre avec l’argile, sa texture, sa sensibilité et
les possibilités de liberté qu’offre le modelage, vont
bouleverser sa vie. En parallèle d’une activité
professionnelle, elle étudie le modelage et le travail de la
terre dans différents ateliers à Paris.
Le modelage est pour
Françoise, un exutoire,
une nécessité, un langage, une manière pour
elle de transmettre sa
vision du monde, ses
idées, ses ressentis.
Enfin, le bronze permet
l’aboutissement et une
autre révélation de sa
sculpture.
Chacune de ses
sculptures raconte une
histoire tirée de son
vécu : ses émotions, ses
révoltes. Françoise aime
présenter l’humain,
homme ou femme, et
transmettre des sentiments forts tantôt apaisants,
tantôt plus dérangeants.
Elle aime dire : “N’imitez pas ce que vous voulez créer…
Les sens se déforment, l’esprit se forme”
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Journée des Associations

L’édition 2021 de la journée des Associations
est programmée le
samedi 4 septembre,
de 10h à 17h à la place du pont.

Considéré comme l’un des temps forts de la vie
associative et locale, cet évènement sera maintenu selon le
protocole sanitaire actuel visant à accueillir les
visiteurs et les exposants dans des conditions sereines et
en toute sécurité.
SPORT

ASNO,
la passion du foot

Les enfants sont accueillis dès 6
ans pour découvrir en pratique la
discipline, entourés d’une vingtaine
de bénévoles.

Catégorie football féminin :
lundi 19h-22h
Equipe école de football :
Débutant (6 à 8 et 9 ans) :
mardi 18h-19h30
Poussins 10 ans : mardi 18h30-20h
Poussins 11 ans :
mardi et jeudi 18h – 20h
U13 (12 /13 ans) : jeudi 18h30 – 20h
U 14 (14ans) : lundi 18h-19h30
U16 (15/16 ans) : Mercredi et vendredi
18h30-20h
Séniors : Mardi et jeudi 20h-22h
Séniors féminines : Lundi 19h-22h
Catégorie vétérans : mercredi et
vendredi 20h-22h
Samedi et dimanche compétition
8h à 19h
Président :
Franck POMARES 06 34 07 10 70
franckpomares@gmail.com
https://www.facebook.com/
As-Neuville-sur-Oise1719273948172037/
Trésorier : Samba TRAORE
V-P : Aimé OBADIA et Guy OBADIA

Association Neuvilloise de
Pétanque (ANP)

“Alors, tu tires ou tu pointes” ?!
Rendez-vous du 1er mars à fin
octobre sur le terrain de pétanque
Tous les jeudis à 14h et les samedis
à 14h30 pour diverses rencontres:
Challenges (tête à tête, équipe formée,
tir…) ou pour simplement des parties
amicales,
2 journées concours avec repas
champêtre,
1 rencontre amicale inter-association
avec AAP (Association Andrésy
Pétanque).
Rendez-vous en saison hivernale de
novembre à fin février dans la grande
salle du foyer
Tous les jeudis à 14h pour jouer aux
cartes et divers jeux de société.
L’association ANP organise en outre

des concours de belote et tarot
dans le foyer communal, dont un en
faveur du téléthon.
L’ANP souhaite offrir avant tout à ses
adhérents des moments de détente
et de convivialité.
Tarif : 18 € de cotisation annuelle.
Du 1er mars au 31 octobre, les Jeudis à
14h00, et samedis à 14h30.
Contact : Yves BEROULE
Tél. : 06 11 24 42 73
anp.yb@free.fr

6 — Été 2021 				

Association ADN
espace forme

Notre association a l’ambition
d’accueillir et de réunir dans la
convivialité ceux et celles qui ont
choisi Neuville-sur-Oise pour leur
pratique sportive en prenant plaisir à
s’y retrouver dans un esprit sportif et
courtois.
Nous proposons à tous, adultes

et ados du Stretching, Gym Tonic,
Zumba, Pilates, Yoga, Piloxing, Body
Cardio, abdos-Fessiers, Self Défense.
Pour les enfants de 2 à 5 ans,
Initiasport, une activité d’éveil
moteur avec le soutien des parents.
Une École de Judo est proposée
pour les 6/10 ans et les enfants sont
pris en charge à la sortie de l’école
avant les activités périscolaires de la
commune.
Toutes ces activités sportives seront
ouvertes dès septembre 2021, dans
la salle de sport 8 rue du Pavillon.
Président : Jean-Michel GUYARD
Trésorier : Vincent WALKER
Secrétaire : Virginie LACROIX
Contact : 06 01 45 37 37
adn.espaceforme95@gmail.com
www.adn-espaceforme.fr
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Culture Chinoise

Le Qigong est une gymnastique
douce qui dénoue les tensions
et renouvelle les énergies des
méridiens. Le mouvement enracine,
détend et libère le corps.
Le Tai Chi Chuan de l’école Yang,
style Zheng Man Ching est un
enchaînement de 37 mouvements
souples.
Les cours sont assurés par M. YANG
Shan Ming, professeur ayant 25 ans
d’expérience en enseignement.
Restez Zen, Restez Souple,
Restez Jeune,

Qigong : lundi 9h30-11h
Qigong + Taichi 9h30-11h
Les cours ont lieu au Foyer
Communal ou en plein air dans le
parc devant la mairie.
Contact : Mme LIU
06 07 18 63 76 ou 06 37 75 88 53
aculturechinoise@gmail.com
assoculturechinoise.com

La Tanchette

Pour l’année 2021, il y aura trois
sessions en salle où l’on parle de
l’eau, des poissons et où l’on apprend
à monter des lignes. Une session

en novembre, une en janvier et une
en février. De mars à juin pratique
de la pêche 4 à 5 fois aux étangs de
Noisement à Chars.
(Tél.: 06 69 69 61 40
www.pecheloisir.fr/a-a-p-p-m-a/
la-tanchette
saintjean.alain@gmail.com)

Tennis Club Neuvillois (TCN)

Envie de faire du tennis !!
Le Tennis Club Neuvillois est un petit
club de tennis convivial et familial
fondé en 1993, doté de 2 courts
de tennis extérieurs en green set
éclairés, accessibles en loisir avec une
adhésion simple au TCN.
Nous organisons aussi des cours

collectifs de septembre à juin, pour
les enfants et les adultes de tout
niveau.
Les cours sont dispensés en court
couvert à Ham de novembre à Mars
par des professeurs diplômés de
l’entreprise BASELINE TENNIS.
Tout au long de l’année, nous
proposons diverses animations
(journées découvertes, animations
enfants, rencontres double-surprise,
soirée, galettes des rois, barbecue)
et compétitions (championnat par

équipe, tournoi interne, TMC).
Les cours adultes sont dispensés le
soir en semaine ou le samedi,
Les cours enfants, le mercredi, jeudi
fin d’après-midi.
Venez nous rejoindre !
www.club.fft.fr/tc.neuville/
TCNEUVILLE95@gmail.com
06-83-64-39-41
Facebook : https://www.facebook.
com/TCNeuvillois/

LOISIRS

ALNEN

Association de représentants de
parents d’élèves : ALNEN (Association
Libre Notre École Neuvilloise).
L’association a pour but de réunir les
parents autour de l’école et d’œuvrer
en partenariat avec celle-ci. Sa
mission est de soutenir les parents
qui le souhaitent, mais aussi de créer
du lien avec la mairie afin de favoriser
des échanges constructifs.
L’équipe soutient l’ensemble des
classes de l’école et permet aux
familles de profiter pleinement
d’événements conviviaux tout au
long de l’année tels que : Nettoyons
Neuville, Marché de Noël, Fête de
l’école, Jeux d’été...
Prochainement, elle espère
dynamiser ses actions après cette
À Vous Neuville		

période peu active (protocole
sanitaire). Adhérer, c’est aussi être
consulté par des sondages lors de
propositions de l’école ou de la
mairie, pouvoir donner son avis.
L’association récolte des fonds
qui sont reversés à l’établissement
scolaire pour contribuer à divers
projets. Notre action est ciblée pour

que chaque famille se sente bien
à l’école et puisse accompagner
sereinement son (ou ses) enfant(s).
alnen.asso@gmail.com
Facebook : ALNEN
ALNEN, école Gustave Eiffel,
67 Rue Joseph Cornudet
95000 Neuville-sur-Oise

Cocott’Aneuf

Depuis plus de trois ans, le parc
de la mairie accueille un grand
poulailler : le Cocott’arium. Suivant
des valeurs engagées, l’association
Cocott’àneuf garantit le bien-être
de ses habitantes, quatre poules
rousses rescapées d’élevages en
assurant l’entretien et les soins. Par
un collecteur dédié, elle récupère les
Été 2021 — 7
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biodéchets des habitants, les trie et
les convertit en œufs.
Plus qu’une réponse à la loi de
transition énergétique, elle a
également à cœur de préserver le
lien social qui unit les habitants, les
enfants de l’école et les résidents de
l’EHPAD tout proche. L’association
prévoit également de développer
des projets pédagogiques.
Envie de nous rejoindre ?

Notre crédo : un peu de votre temps
contre des œufs !
18 rue de Cergy
contact@cocottaneuf.fr
Facebook : Cocott’arium de
Neuville

études supérieures. À ce jour, elle
a aidé une jeune fille à passer son
diplôme d’infirmière et un jeune
orphelin à passer son diplôme
d’ingénieur en Génie Civil. Il défend
ses mémoires début septembre
si la situation sanitaire et politique
s’améliore.
Association ‘’Côte de Nuits’’
64 rue de Cergy
95000 Neuville-sur-Oise
Tél : 06 07 31 87 21
patrick.vincent@cotedenuits.fr
et isabelle@cotedenuits.fr
www.cotedenuits.fr
www.facebook.com/cotedenuits22

élèves qui le désirent se produisent
devant un public attentif, puis élèves
et familles se réunissent autour d’un
buffet convivial.
Vous trouverez sur notre stand, au
Forum des Associations tous les
renseignements nécessaires aux
inscriptions.
Nous vous attendons nombreux.
Contact
Présidente : Danièle ROUSSEAU
dpinonrousseau@free.fr
Trésorier : Yann LENEVEU
Secrétaire : A.-Marie FRANCOIS
Site internet en construction :
en-avant-la-musique-a-neuville.fr

En Avant la Musique

Cours d’Art avec
“Les Arts Associés”

L’objectif de notre association :
développer, au rythme de chacun,
de multiples compétences par la
pratique de la musique instrumentale
ou vocale. La finalité reste,
évidemment, de prendre du plaisir
à jouer d’un instrument de musique
ou bien à chanter en chœur. Le
piano et la guitare sont enseignés
aux enfants, aux adolescents et aux
adultes, tandis que le chœur mixte
regroupe uniquement des adultes

François PLISSON, dessinateur BD,
illustrateur Jeunesse et sculpteur,
propose des cours de dessin, BD,
peinture (Aquarelle, acrylique et
huile) depuis 1992.
Chaque élève peut changer de
discipline tout au long de l’année.
Ce ne sont pas des cours collectifs
dans le sens où chaque élève vient
avec le projet qui lui tient à cœur et

Côte de Nuits

L’association “Côte de Nuits” a été
créée en 2010. L’humanitaire et
l’éducatif au service des enfants du
monde est sa devise. L’association
aide principalement une école
orphelinat en Haïti du sud. Cette
année, l’école accueille 301 enfants
de 3 à 16 ans dont une soixantaine
d’orphelins et nécessiteux.
L’Association envoie régulièrement
des habits, des chaussures, des
draps, du savon, du riz, des pâtes,
des confitures, des affaires scolaires,
des médicaments, du matériel
médical…
Elle a aussi créé une ‘’mini ferme’’ qui
compte aujourd’hui une quinzaine
de vaches afin de donner lait et
viande aux enfants.
L’association aide aussi un ‘’enfant’’
nécessiteux et volontaire à faire des
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Piano : Qianqian GAUDIN (cours
mercredi et samedi), 4 rue Sébastien
de la Grange
Guitare : Sébastien LEMOINE (cours
mercredi et samedi), 2 rue Sébastien
de la Grange
Si plusieurs élèves sont intéressés
par la création d’un cours de flûte
traversière, merci de le signaler le
jour du Forum des Associations ou
bien par mail.
Les cours suivent le calendrier
scolaire. Lors de l’audition fin juin, les

qu’il veut développer.
Mardi soir ou mercredi soir 20h – 22h :
cours d’art pour ados et adultes pour
tous les niveaux d’expérience.
Tarifs - Ados : 80€/trimestre
Adultes : 100€/trimestre.
Cotisation annuelle : 20€/famille.
Pour contacter François PLISSON
et recevoir votre bulletin
d’inscription par e.mail :
sculptures.plisson@free.fr
https://www.facebook.com/
francoisplissonbd/
http://lesarts.associes.free.fr/

Les Doigts Dégourdis

L’association de loisirs créatifs est
ouverte à tous.
Les lundis à partir de 20h30 ou/et sous
forme de stages (durée variable, d’1/2
journée à 1 week-end) sur des thèmes
À Vous Neuville
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définis à l’avance moyennant une
participation selon le thème proposé.
Les adhérents se retrouvent dans une
ambiance chaleureuse et de partage.
Chacun peut amener son savoir-faire,
proposer toute nouvelle activité, ses
idées de création, ses envies.
Activités : décoration, peinture, perles,
cuisine, attrape-rêves, art floral,
cabane à oiseaux, livre-photos…
Le bien-être est aussi une priorité pour
Les Doigts Dégourdis. La relaxation,

méditation, yoga de la voix sont donc
proposés dans notre salle ambiance
“zen”.
Cotisation annuelle 20 €/personne
Contact :
Véronique Guilbert 06 17 78 70 25
Venez nous retrouver au forum des
associations

Mayajoa Compagnie,
atelier de mosaïque

Vous aimez la chaleur d’une équipe
passionnée et la découverte d’un
art inlassablement à ré-inventer.
Mayajoa Compagnie est pour vous !
Cette association à l’énergie solaire
explore l’art de la mosaïque sous
toutes ses formes !
Née pour réunir des artistes en devenir, transmettre un riche savoir, créer
des œuvres, ouvrir les champs des

possibles à l’infini, à plat en volume
à l’horizontal ou à la verticale, dans
un esprit inexorablement habité par
la joie.
Sur des bases solides et anciennes,
les sujets seront modernes et
attractifs. Dans un accompagnement
très personnel, votre professeur
vous permettra de vous révéler à
vous-même.
Soyez les bienvenus pour enrichir
notre équipe de votre pouvoir
créateur.
Cours : Lundi 9h00-13h et 13h45-17h45,
Foyer communal,
69 rue Joseph Cornudet
95000 Neuville
Tel. 06 60 28 73 21
marie.goyat@gmail.com

Le théâtre est de retour
avec la fameuse
“Troupe de l’Escapade”

Venez prendre du plaisir sur les
planches et réveillez l’acteur ou
l’actrice qui sommeille en vous : jeux,
improvisations…
Encadré par un professionnel,
découvrez la richesse du théâtre
autour des nombreux exercices
proposés.
Mettez-vous également dans la
peau d’un personnage le temps des
représentations qui se déroulent
chaque année à la fin de la saison !
Que vous soyez enfant ou adulte !
Participez à une aventure
authentique ! Rejoignez-nous !
Horaires : Troupe adultes :
mardi 20h30 à 22h45

Troupe Enfants :
mercredi 14h30 à 16h30
Page Facebook : Troupe de l’Escapade
Contact :
Olivier Guerin 06 61 91 16 02
theatre.escapade@gmail.com

Temps Libre à Neuville

De nombreuses activités proposées :
Randonnées :
Printemps/été, mardi 9h30 - 11h30
Automne/hiver 14h - 16h
Marche-santé :
Vendredi matin 10h - 11h
à la base de Loisirs de Cergy-Neuville.
Jeux de société/convivialités :
Jeudi après-midi 14h - 17h30
au local de l’Association.
Sorties Vélos :
vendredi matin de 9h30 - 12h.
Danse de Salon :
mercredi soir 18h45 - 21h.
vendredi soir de 19h30 - 21h30.

Sorties et animations :
Concerts à la Philharmonie, soirées
spectacle théâtre Saint Vincent,
dégustations œnologiques, repas
restaurant, visites expositions….
Tout au long de l’année.
N’hésitez plus et rejoignez-nous !
Présidente : Geneviève DETILLEUX
06 86 62 88 11
http://tempslibre.onlc.fr
Adresse postale siège social :
65 Rue Cornudet
95000 NEUVILLE SUR OISE
tempslibreneuville@gmail.com

Groupement Paroissial
de l’Hautil
Eglise sainte Claire
2 place de l’Abbé Pierre
95400 Vauréal
Tél. 01 34 32 79 90
www.paroisseshautil.com
gphautil@orange.fr
À Vous Neuville		
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Vie de la commune

La délégation de Service Public
“Au village de Nounours” renouvelée
Depuis septembre 2016, la microcrèche “La grange aux elfes” accueille les enfants de 4 mois jusqu’à
leur entrée à l’école. Cette structure comporte 10 berceaux, dont
8 sont réservés aux Neuvillois.
Après une mise en concurrence en
début d’année, la commune a choisi de renouveler la Délégation de
Service Public (DSP – montage juridique retenu pour confier
la gestion de la structure
à une société privée spécialisée dans ce domaine)
auprès de la société “Au
Village de Nounours” pour
une durée de 4 à 6 ans.
L’équipe offre un accueil
sur mesure aux enfants,
grâce à ses compétences
pédagogiques adaptées :
au total 4 assistantes petite-enfance, une infirmière,
une référente pédago-

gique et une directrice prennent
en charge le groupe d’enfants.
Une enquête de satisfaction réalisée en décembre 2020 auprès des
familles utilisant ou ayant bénéficié
de ce service, a démontré que la
grande majorité des usagers sont
satisfaits par la qualité de la prestation fournie, les locaux et l’accueil.
Néanmoins, une amélioration du

local sera réalisée pour 2022, avec
l’installation d’un système de climatisation qui sera le bienvenu dans
les périodes de fortes chaleurs !
Si vous souhaitez inscrire votre enfant à la micro-crèche, vous pouvez faire une demande à la mairie en remplissant un dossier de
pré-inscription qui permet de gérer
une liste d’attente. Une commission se réunit tous les ans
avant le 15 mai pour valider
les enfants inscrits pour
la rentrée de septembre.
Si vous avez des questions,
n’hésitez pas à contacter
la conseillère municipale
en charge de la
petite-enfance :
Anne Jamart
a.jamart@neuvillesuroise.f

Tête à tête reprend du service
Le salon de coiffure de Neuville a pris un nouveau départ.
Fermé en février, puis racheté début mai, il a pu rouvrir le 17 juin
dernier après un mois de travaux. Ses nouveaux propriétaires,
Camille Salvain et Cédric Rousselet, ne sont pourtant pas du
métier. “Mon mari est comptable et je travaille à mon compte
comme secrétaire externalisée. Nous habitons Neuville depuis 7
ans et avions à cœur d’ouvrir un jour un commerce dans le village.
Néanmoins, l’absence de local disponible ne nous permettait pas
de concrétiser ce projet. Quand l’opportunité s’est présentée,
nous l’avons immédiatement saisie.” Le couple s’engage dans
une rénovation complète et un réagencement de la boutique,
rebaptisée « Tête à tête », désormais beaucoup plus spacieuse,
valorisée par un bel espace ouvert et cosy. Pour assurer les
prestations, Sophie, “une coiffeuse au top”, qui compte déjà
ses fidèles, rejoint l’équipe. Elle sera secondée par une autre
professionnelle à partir de la rentrée. Camille, de son côté,
réfléchit à l’organisation d’animations autour des parfums, et ne
manque pas d’idées pour faire vivre la boutique. A noter que le
salon travaille avec la Biosthétique, produits de qualité, qui se
démarquent de ceux habituellement proposés en salon.
Le salon est ouvert le lundi de 9h à 13h, le mardi et le mercredi de 9h
à 12h et de 13h30 à 19h, le jeudi de 13h30 à 19h, le vendredi de 9h à 19h
et le samedi de 9h à 18h30, avec de possibles ouvertures à venir le
dimanche matin.
8 rue du Pont à Neuville-sur-Oise - Tél. : 01 34 41 32 54
réservation : app.kiute/tete-a-tete-1
teteatete.neuville@gmail.com
10 — Été 2021
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Félix Cesto, conseiller municipal en
charge des nouvelles technologies.
Militaire de carrière, passionné
d’aéronautique, Félix a évolué
durant 36 ans dans l’Armée de l’Air
en tant que sous-officier puis officier
mécanicien, en poste à Toulouse,
Villacoublay, Évreux, et Paris comme
chef de projet informatique pour le
ministère de la Défense.
Il se rapproche ensuite de Neuville,
où il vit depuis plus de 20 ans, en
rejoignant l’équipe d’exploitation
informatique de la mairie de Cergy,
puis la DDSIS à Neuville en tant
qu’administrateur informatique.
“Lors de la mandature précédente,
j’avais déjà été sollicité, mais étant
encore en activité, je ne pouvais pas
m’engager. A la retraite depuis le 1er
janvier, plus disponible, j’ai accepté de
rejoindre l’équipe.”
L’une de ses missions lors de cette
mandature, et non des moindres, a
été de travailler à la refonte du site
Internet, désormais opérationnel,
avec la volonté de développer et
moderniser ce média numérique

pour en faire un outil performant
et efficace. Véritable portail de
communication, développé pour
fonctionner sur tablettes et smartphones, il sera amené à évoluer au
fil du temps, complété par une lettre
d’information, et se fait le relais des
dernières actualités comme des
informations règlementaires.
Félix Cesto a également travaillé à la
modernisation de la salle du conseil
municipal, prochainement équipée
pour la visio-conférence. Un autre
dossier important est en cours,
celui de la vidéoprotection, l’un
des engagements pris en début de
mandature par l’équipe municipale
en place. Les études de faisabilité
sont en cours, mais beaucoup de
points doivent encore être étudiés
avant de déployer un tel dispositif:
définition des implantations stratégiques, déploiement du réseau fibré,
mutualisation possible avec le centre
de surveillance de Jouy le Moutier,
octroi de subventions….

Dernier sujet en réflexion :
l’amélioration de la couverture
mobile sur la commune, thématique
qui pourra faire l’objet d’un petitdéjeuner Neuvillois à la rentrée.
f.cesto@neuvillesuroise.fr

Alain Robichon, conseiller municipal, a exercé
dans le domaine comptable toute sa carrière.
Ancien directeur administratif et
financier pour un grand promoteur
immobilier, de 1974 à 2009, il est
aujourd’hui retraité et habite Neuville
depuis 1988.
Actif dans la vie associative, adhérent
de Temps Libre à Neuville, il rejoint
pour la première fois l’équipe
municipale élue en 2014, et prête
main forte, dès le début, lors des
événements de la ville.
En 2020, il reconduit son
engagement, et accepte de prendre
de nouvelles responsabilités en tant
que conseiller municipal, “une façon
de se sentir utile, de rendre service,
en mettant à profit mon temps et
l’expertise professionnelle acquise
durant ma carrière.”
Il met aujourd’hui ses connaissances
en matière de contrôle de gestion
au service de la commune. En lien
À Vous Neuville		

avec les permanents, un nouvel
outil de comptabilité analytique
a été déployé sous sa supervision
en début d’année. Il permet ainsi
d’avoir un regard plus détaillé sur
les budgets, de mieux apprécier
les coûts et les dépenses, d’aider
à orienter les décisions et les
investissements futurs.
Alain Robichon a bien d’autres cordes
à son arc puisqu’il a assidûment
contribué à la réorganisation des
tâches du personnel communal de
l’école, au déploiement du portail
famille et participe à de nombreuses
commissions et manifestations.
Méthodique, organisé, tel un
“couteau suisse” comme aiment à
le qualifier ses collègues, il apporte
une contribution précieuse à toute
l’équipe en place.
a.robichon@neuvillesusroise.fr
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Travaux

Jamais deux sans trois
La troisième phase du projet de la
nouvelle école a commencé avec
l’agrandissement et la transformation
de l’ancienne maternelle en restauration scolaire. Si aucun imprévu ne
survient, l’ouverture est prévue au
cours du 1er trimestre 2022.
Pour rappel, c’est pour répondre aux
contraintes et besoins liés à une école
maternelle et à la saturation et déficit
sécuritaire de la cantine scolaire, que
l’idée d’une refonte de l’école est née.
L’ancienne école maternelle a donc
été sauvegardée pour être réhabilitée
en un espace qui comprendra entre
autres un réfectoire de 140m2 de
superficie.
Deux extensions à toit-terrasse
viendront compléter ce bâtiment.
L’une, côté rue du Pavillon, permet
de réaliser un espace laboratoire et
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cuisine tout équipés.
La seconde, de même dimension,
située à l’arrière du bâtiment,
accueillera un vestiaire, des
sanitaires et un espace pour les
repas du personnel de mairie et
des enseignants. La restauration
sera organisée sous forme de self
afin de responsabiliser les enfants
et les rendre ainsi plus autonomes.
Dans un avenir proche, elle pourra
devenir un lieu multigénérationnel
en accueillant certains Neuvillois
souhaitant bénéficier du service de
restauration.
En attendant, le maire et l’équipe
municipale, souhaitent une bonne
rentrée scolaire à tous les enfants.

Travaux
électriques
ENEDIS

Cet été, la société ENEDIS a
engagé des travaux d’installation
d’un câble haute tension entre
Vauréal et le transformateur
de la rue Maurice Jourdain, afin
d’alimenter efficacement la ZAC
de Neuville.

À Vous Neuville

Vie Économique

Si l’on parlait du logement des jeunes à Neuville
… avec un focus sur l’ALJT
L’ALJT (Association pour Le Logement
des Jeunes Travailleurs) est l’une
des résidences de jeunes actifs qui
accueille des pensionnaires âgés de
18 à 30 ans en 1er emploi (CDI, CDD ou
intérimaires), en alternance, en stage,
en formation professionnelle, en
mobilité professionnelle ou inscrits
dans des parcours d’insertion.
Ils peuvent être originaires d’Ile-deFrance, de province voire même de
l’étranger. L’ALJT de Neuville située à
proximité de l’Université et du RER
A répond aux besoins de ces jeunes
sur le plan locatif et social qu’ils
aient déposé leur demande
de logement via le site internet
de l’ALJT (www.aljt.com) ou
qu’ils aient été orientés par
des partenaires comme les
missions locales, les universités
ou encore l’ASE (Aide sociale à
l’Enfance)…
L’accès est conditionné à un
plafond de ressources, révisé
annuellement et mis à jour sur
le site internet dédié.
Au total, la résidence de Neuville
dispose de 180 logements

(studettes individuelles, studios et
logements réservés aux personnes
à mobilité réduite tout équipés).
Le taux d’occupation de 96 % (55%
d’hommes et 45% de femmes soit
environ 200 personnes) démontre
le succès du service. Elle dispose
de services de proximité tels qu’une
salle de sport, un espace d’échange
et d’un personnel dédié pour des
démarches administratives.
Le bail de location proposé est d’une
durée d’un an, renouvelable une
fois. Le loyer varie en fonction du
type de studio et des aides peuvent

être accordées par la CAF au titre des
APL et venir en déduction des loyers.
M. CHENET, nouveau directeur de
l’ALJT de Neuville, nous a fait part
des difficultés rencontrées par les
personnes accueillies au sein de
l’ALJT. En effet, la crise sanitaire a
affecté chacun d’entre nous mais
plus spécifiquement les jeunes
dont ceux de l’ALJT qui, de fait, sont
plus exposés et vulnérables, face
à l’emploi et à la précarité qui en
découlent.
Pour les soutenir pendant cette
période difficile, une distribution
de produits de première
nécessité a été mise en place
par le Avant
conseilAprès
départemental
Taux
départemental
: 17,18 Tau
et des associations
caritatives
Taux
communal
:
17,40
notamment les “restos du Tau
cœur” = 34,58
qui réalisent une
distribution d’épicerie (sèche)
à destination des étudiants.
De son côté, le CCAS (Centre
Communal d’Action Sociale)
de Neuville est venu compléter
ces aides, en permettant
l’accès à EPISOL à ceux qui en
ont fait la demande.

Modification de la part communale
de la taxe foncière
La Loi de finances pour 2018 a acté la suppression progressive de la taxe d’habitation sur les résidences principales.
Cette taxe constituait jusqu’en 2020 l’une des principales
recettes perçues par les communes.
L’État a prévu de compenser cette perte par un transfert de
fiscalité applicable à compter de 2021. Les communes se
voient désormais attribuer le produit de la taxe sur le foncier
bâti perçu jusqu’en 2020 par les conseils départementaux.
Concrètement, chaque commune se voit octroyer le taux
départemental de la taxe sur le foncier bâti appliqué sur son
territoire. Neuville ayant fait le choix de ne pas augmenter
les taux de fiscalité, il s’avère que le taux d’imposition
que la commune a voté cette année est égal à la somme
du taux communal précédemment appliqué et du taux
départemental de la taxe sur le foncier bâti de 2020.
Pour les contribuables c’est donc :
• Une baisse de taxe d’habitation sur les résidences
principales pour les contribuables qui en payent encore,
À Vous Neuville		

• Une stabilité de la taxe
foncière.

35

Avant

Après

30
25
20
15
10

17,18

17,40

34,58

5

Par délibération du 27 mars 0
Taux départemental
2021, le Conseil Municipal a fixé
Taux communal
le taux de la part communale
de la taxe foncière sur les propriétés bâties à 34,58 %, soit
17,40% du taux communal (taux inchangé depuis 2010)
auquel s’ajoutent les 17,18 % de la part départementale (taux
déjà appliqué en 2020).
Le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties
reste quant à lui inchangé à 50,63 %.
Le produit résiduel de la taxe d’habitation sur les résidences
principales, dont la suppression progressive s’achèvera en
2023 pour tous les contribuables, sera quant à lui perçu par
l’État en lieu et place des communes. La taxe d’habitation
sur les résidences secondaires continuera à être perçue par
les communes.
Été 2021 —
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Actualités

Urbanisme : pas de
PLUI pour le moment
dans le Val d’Oise
L’Âme d’une Commune est bien souvent façonnée en
fonction du pragmatisme de sa règlementation en matière
d’aménagement et d’urbanisme.
Depuis plusieurs années, la volonté du législateur est
de transférer la compétence du Plan Local d’Urbanisme
(PLU) aux intercommunalités.
Ainsi, la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’Accès au
Logement et un Urbanisme Rénové (loi ALUR) permet aux
intercommunalités de devenir par défaut compétentes en
matière de PLU.
Parce que nous restons dans un pays de droit où ce
transfert est loin de faire l’unanimité, cette loi a néanmoins
prévu que, si les communes ne le souhaitaient pas, ce
transfert n’aurait pas lieu.
Ainsi, à trois reprises, le Conseil Municipal s’est opposé à
ce transfert permettant ainsi à l’ensemble des communes
qui composent la Communauté d’Agglomération de
Cergy-Pontoise (CACP) de rester maitresses de leur
urbanisme local.
Ce combat a toujours été central dans les décisions des
élus municipaux ces dernières années car, perdre la
compétence PLU, c’est permettre que les décisions se
prennent à une échelle où les attentes et les sensibilités
purement locales ne sont pas pleinement défendues.
Cette position ne se veut pas hostile à la CACP mais, bien
au contraire, elle se veut pleine de bon sens.
Si Neuville est devenue autonome en se détachant
d’Éragny il y a à peine plus de 150 ans, ce serait renier «
nos Pères fondateurs » que de baisser les armes aussi
rapidement.
C’est donc avec beaucoup de satisfaction que nous avons
accueilli le courrier du Préfet du Val d’Oise du 21 juillet
dernier nous informant que toutes les communes du
Val d’Oise restaient compétentes en matière de PLU. Le
spectre du PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal)
s’éloigne donc pour quelques années.
Aussi, les décisions stratégiques arrêtées lors de la
révision du PLU de 2019, que ce soit la sanctuarisation des
zones agricoles et naturelles ou encore la limitation de la
densification des zones urbaines et de l’étalement urbain,
ont encore de beaux jours devant elles.

LIBRE EXPRESSION

UNIS
POUR NEUVILLE
Chères Neuvilloises et chers Neuvillois,

L’été tire à sa fin. Nous espérons que vous avez passé un bel été
et que cette période estivale vous a permis de recharger vos
batteries.
A l’heure où nous écrivons ces lignes, la crise liée au coronavirus
n’est toujours pas terminée. Nous vous encourageons vivement
à aller vous faire vacciner si cela n’est pas encore fait. Ce n’est
que de cette façon que nous pourrons toutes et tous retrouver
rapidement une vie normale faite d’interactions sociales.
Les élections départementales et régionales sont terminées. Nous
félicitons Valérie Pécresse pour sa réélection à la tête de la région
Île de France.
Nous saluons la victoire d’Edwina Etoré-Manika, d’Alexandre
Pueyo, de Florence Fournier et de Frédéric Pain, seule équipe
ayant un représentant Neuvillois, pour leur victoire aux élections
départementales. Pour mémoire, ils ont réalisé un score de 57%
sur le canton et plus particulièrement de 72% à Neuville-sur-Oise.
Ce résultat est le fruit de l’engagement et de la présence sur le
terrain depuis 2015 montrant ainsi votre attachement au travail
effectué ces six dernières années et au programme proposé.
Nous avons toute confiance en nos conseillers départementaux
élus pour appliquer leur programme. Nous apprécions tout
particulièrement, dans l’intérêt de Neuville, l’engagement pris
pour la maîtrise du développement de l’Université dans le respect
du village, l’aide au déploiement de la vidéo-protection ainsi que
l’aide à la création d’un espace multiculturel.
Nous appelons de nos vœux le déploiement de la vidéoprotection, priorité affirmée de l’équipe menée par
Gilles Le Cam, maire de Neuville-sur-Oise, comme annoncé dans
la lettre d’information de la commune de juin 2021.
Nous regrettons que notre ASVP ne puisse pas résoudre les
problèmes de sécurité subis par les Neuvillois ces derniers mois.
Est-ce que l’arrivée d’un deuxième ASVP (quand ?) résoudra ces
problèmes ? Nous en doutons sachant que ces derniers n’ont
pas les pouvoirs de police d’un policier municipal. Nous avions
demandé, comme notre programme le proposait, l’embauche de
deux policiers municipaux. La commune a largement les moyens
financiers d’un tel choix.
Nous restons à votre écoute et continuons notre action pour vous
représenter au sein de votre commune ; vous pouvez nous écrire
à l’adresse e-mail : unispourneuville@gmail.com
En vous souhaitant une belle rentrée et au plaisir de vous
retrouver.
Groupe minoritaire “UNIS POUR NEUVILLE” :
Frédéric PAIN, Michelle FOUQUE-DUVAL, Sylvaine DROT,
Pascal GEOFFRE.
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Résultats des élections du 27 juin
Départementales et Régionales
Élections départementales
			
2e circonscription
Canton Cergy 2
Neuville-sur-Oise
		
		

Inscrits
Votants
Blancs
Nuls
Exprimés

			
Monique MERIZIO/Hervé FLORCZAK
Edwina ETORE-MANIKA/Alexandre PUEYO

Élections régionales
Nombre

Pourcentage

1 235
507
15
10
482

100
41,05
1.21
0.81
39,03

Nombre

Pourcentage

135
347

28,01
71,99

			
2e circonscription
Canton Cergy 2
Neuville-sur-Oise
		
		

Inscrits
Votants
Blancs
Nuls
Exprimés

			
Le choix de la sécurité (BARDELLA)
Ecologie et solidarité (BAYOU)
Ile de France rassemblée (PECRESSE)
Envie d’Ile de France (SAINT-MARTIN)

Nombre

Pourcentage

1 235
513
3
4
506

100
41,54
0,24
0,32
40,97

Nombre

Pourcentage

51
123
269
63

10,08
24,31
53,16
12,45

Rétrospective

L’Art au jardin
Lors de la 7e édition de l’Art au Jardin, l’évènement annuel
organisé par JG Création a une nouvelle fois rencontré
un vif succès grâce à l’ouverture de six jardins privés
exceptionnels où sculpteurs, peintres et musiciens de belle
notoriété ont animé pour un public nombreux ce premier
week-end de juin.
Tous nos remerciements aux acteurs de cette belle et
unique aventure et rendez-vous l’année prochaine pour la
8e édition.

Remise des prix des CM2

Cérémonie du 8 mai

Fête de la
musique
À Vous Neuville
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Événement

Inscriptions
brocante
!!!
Pour les Neuvillois :

Samedi 11 septembre de 9h - 13h
Pour tous les exposants :
Mercredi 15 septembre de 17h 20h et samedi 18 septembre de
9h – 13h
Pour tout renseignement :
01 34 24 09 17

AGENDA

(SOUS RÉSERVE)
Jeudi 2 septembre 8h30
Rentrée scolaire
Samedi 4 septembre 10h à 17h
Journée des associations
Place du Pont
Dimanche 19 septembre 19h
Concert Harmonie de Pontoise
Eglise St Joseph
Mercredi 29 septembre à 20h30
Conseil municipal
Annexe de la Mairie
Du 18 au 26 septembre
Printemps de Neuville
Semaine : 15h -19h
Week-end : 11h – 19h
Dimanche 26 septembre : 11h-17h
Foyer communal
Dimanche 10 octobre 8h-17h
Brocante
Jeudi 11 novembre 11h
Commémoration
du 11 novembre 1918
Départ devant la mairie
Samedi 20 novembre 20h30
Jazz au fil de l’Oise avec le groupe
Eric SEVA, Daniel MILLE Duo
Foyer communal
16 — Été 2021

Jazz au fil de l’Oise
Samedi 20 novembre à 20H30
au foyer communal, 65 rue Joseph
Cornudet, 95000 Neuville-sur-Oise

Éric SÉVA, Daniel MILLE Duo, Éric Séva,
saxophone soprano & baryton, Daniel Mille,
accordéon. De leurs racines artistiques
communes à leur passion des conversations
mélodiques et rythmiques guidées par
une entente absolue, la rencontre entre
ÉRIC SÉVA et DANIEL MILLE s’inscrit dans le
droit fil de leur aventure musicale. A la fois
solistes et compositeurs, ils se retrouvent au
centre de cette combinaison magique et intimiste du duo pour
explorer leur sensibilité autour d’un répertoire de compositions originales,
où la musique acoustique et épurée communie avec l’intime, musiques du
monde et du jazz s’entrelaçant harmonieusement pour dessiner un paysage
délicat, partager et voyager.
Tarif plein : 17 €/tarif réduit : 13 € - réservations : www.jazzaufildeloise.fr

ÉTAT CIVIL
Mariage :
Félicitations à :
Alicjia LATIWSKA et Matthieu CHUST
mariés le 24 avril
Kristell LE STER et Raphaël ZITA
mariés le 22 mai
Valérie VEZZI et Kévin DA SILVA
mariés le 29 mai
Inès TRABELSI et Denzel TAVARES
mariés le 5 juin
Naissances
Bienvenue à :
Kosma BOULARD BRANCA
né le 8 mai
Ilyan HAFSIA
né le 11 mai
Gaëtan HOUBRON GRANARA
né le 19 mai
Clovis ALLARD
né le 21 mai

Cloé CAUSSIAUX
née le 23 mai
Chloé CAVAN
née le 26 mai
Aliya CONCEICAO LEBACHICHE
née le 5 août
Décès
Condoléances aux familles de :
Aïcha ES SADKY
(1942 - 19 février 2021)
Gérard LOISEL
(19 mars 1951 - 30 avril 2021)
Françoise THIVERNY
(16 novembre 1942 - 23 mai 2021)
Yvette TREMBLAY
(20 octobre 1926 - 28 mai 2021)
Claude CHOPARD
(2 juin 1943 - 21 juillet 2021)

À Vous Neuville

