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À Vous Neuville

Chères Neuvilloises,
Chers Neuvillois,
Cette année, les couleurs de
l’automne tiennent toutes leurs
promesses. A Neuville, il est toujours
agréable de nous promener le
long de l’Oise ou à travers nos
espaces naturels en observant les
magnifiques nuances d’ocre sur les
chemins et le côteau de l’Hautil.
Mais allons-nous vivre au rythme
des saisons avec la présence du
COVID qui ne cesse de muter ?
Alors, si une des solutions pour
limiter la propagation du virus est
de nous vacciner, il est de notre
responsabilité collective de nous
protéger en recevant ces différents
rappels. Les expériences passées
démontrent qu’il n’est pas inhabituel
pour un jeune vaccin de subir
un ou plusieurs rappels tant que
l’immunité n’est pas totale.
La crise n’est pas que sanitaire, elle
est également économique. Preuve
en est, les pénuries de matières
premières (Inox, Zinc, Carrelage…),
de composants électroniques
ou des délais de livraisons
considérablement rallongés, sans
parler de la flambée des prix.
Comme tout le monde, nous
subissons ces effets sur nos
différents chantiers. La fin
des travaux de notre nouvelle
restauration scolaire subit ces
désagréments liés aux délais
rallongés… De la même façon, si
vous pouvez appréciez dans nos
rues de magnifiques décorations
de noël, ce n’est pas sans peine qu’il
À Vous Neuville

nous a fallu suivre la commande
de près pour que sa livraison
intervienne dans les temps. Les
guirlandes étant bloquées sur un
porte-conteneur dans les eaux du
canal de Suez.
Malgré ce contexte incertain,
certaines allées du cimetière ont
pu être réaménagées avant la
Toussaint. Vous aurez peut-être
eu l’occasion d’appréciez le travail
réalisé. Je tiens tout particulièrement
à remercier notre député Guillaume
Vuilletet qui, lors des cérémonies
du 11 novembre, a pu constater la
qualité de l’aménagement, d’autant
qu’il a participé au financement
des travaux en appuyant le projet
financé grâce au dispositif d’état
Dotation d’Equipement des


 
   
   

Territoires Ruraux (DETR).
Lors de notre dernière séance du
Conseil Municipal, nous avons voté
une augmentation de 3% des tarifs
périscolaires (cantine, garderie…).
Le prix des repas ayant augmenté et
le renfort du personnel dédié à ces
différents services expliquent cette
décision (+ 13.5 % au total).
Au premier trimestre 2022, une
réflexion sera menée sur la mise
en place d’un quotient familial. Elle
fera ensuite l’objet d’échanges avec

les parents d’élèves (Association
ALNEN et le groupement Hello
Parents). Cette mise en place
permettrait d’apporter une réponse
aux difficultés rencontrées par
certains foyers en fonction de leur
composition et de leurs revenus
annuels. La mise en service de
cette nouvelle grille tarifaire serait
applicable pour la rentrée scolaire
de septembre 2022.
C’est bientôt la fin de l’année et nous
vous donnons rendez-vous aux
stands de notre traditionnel marché
de Noël qui se tiendra le samedi 4
décembre. Durant ce même weekend de nombreuses animations
seront proposées par la commune
et par les associations pour
collecter vos dons à l’occasion du
téléthon. J’anticipe mes chaleureux
remerciements à toutes et à tous
pour votre extrême générosité à
l’attention de l’AFM Téléthon.
L’équipe municipale se joint à moi
pour vous souhaiter de bonnes et
agréables fêtes de fin d’année.
Gilles LE CAM
Maire de Neuville-sur-Oise,
Vice-Président de la Communauté
d’Agglomération de Cergy-Pontoise
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Vie Économique

Enertrag prend ses quartiers à Neuville
La société Enertrag s’est installée le
11 octobre dans ses nouveaux locaux
neuvillois, construits par le promoteur Spirit, juste en face de la gare
RER. Un très bel emplacement pour
cette entreprise innovante, née en
Allemagne, qui connait une croissance continue depuis son implantation en France en 1999.
Initialement implantée à Cergy, la
société développe des solutions
d’énergies renouvelables, tels que
des parcs éoliens. Elle les construit,
les met en œuvre puis exploite leur
production.
Depuis quelques années, l’entreprise opère une diversification complémentaire en direction du photovoltaïque, à travers la gestion de
parcs de panneaux solaires et s’intéresse de très près à l’hydrogène, une
autre alternative prometteuse.
Dans le but d’accompagner son développement et ses projets, la société qui compte une centaine de personnes en France dont 65 à Neuville,
se devait de passer à la vitesse supérieure en prenant des locaux plus
spacieux.
Son choix s’est porté sur Neuville.
L’emplacement répondait parfaitement au cahier des charges : un environnement agréable, la proximité
des transports en commun, une facilité d’accès à Paris, sans oublier un
accueil et un contact privilégié réservés par l’équipe municipale.
Enertrag dispose désormais d’un
bâtiment de 2 700 m2 (contre 800 m2
auparavant), aménagé avec soin,
doté d’une vaste terrasse sur les
toits, agrémentée d’un carré potager, afin d’offrir aux collaborateurs
un environnement de travail plus
agréable.
Fidèle aux fondamentaux de la société, le bâtiment fonctionne en
auto-consommation grâce à l’installation de panneaux solaires sur
les toits. “Nous encourageons également nos collaborateurs à ne plus
utiliser – ou le moins possible – de voitures thermiques, souligne Vincent
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MASUREEL, directeur général, et à
privilégier le vélo électrique, le train,
ou notre flotte de véhicules électriques et à hydrogène. Pour en faciliter l’usage, nous avons installé sur le
parking des bornes de recharge, qui
sont à la disposition des collaborateurs et des visiteurs.”
La croissance de l’entreprise se
traduit également par l’ouverture
d’agences en région : après Amiens,
Saint Quentin et Dijon, une nouvelle
antenne verra prochainement le
jour dans le sud de la France, afin de
mailler l’ensemble du territoire.
Des embauches sont prévues pour

renforcer l’équipe à Neuville : entre
10 et 14 personnes (essentiellement
des profils de technico-commerciaux et d’ingénieurs). Enertrag aimerait également nouer des partenariats plus étroits avec l’université
de Cergy-Pontoise, toute proche,
afin de trouver de futurs collaborateurs issus de ses filières.
À noter :
Groupe de 750 personnes
Implanté en Allemagne, Pologne,
France (son plus gros marché) et
et Afrique du sud
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   :

Forum de l’emploi : de retour le 2 décembre

Quel que soit son niveau de qualification, son expérience professionnelle ou son domaine d’expertise, de nombreuses opportunités
professionnelles seront proposées.
Une cinquantaine d’entreprises
cherchent de nouvelles “recrues”,
dans les domaines des services à la
personne, de la logistique, du transport, de l’industrie, des services
publics ou encore du commerce et
de la restauration, du BTP, de la défense, de la sécurité et du digital…
BNP Paribas, Lisi Aérospace, Renault
Rousseau, Auchan, Serins, UNISAP,
la STIVO, le Conseil départemental
du Val d’Oise, la CAF, la CPAM, les
Armées, Spie City Networks, Staci,
Véolia, Midrange Group, Add-On
Consulting et Enedis ont confirmé
leur participation. “Cette nouvelle

édition du Forum de l’emploi répond
à une double urgence : celle des Cergypontains qui cherchent un emploi
après la crise sanitaire inédite que
nous venons de traverser et celle des
entreprises qui rencontrent des difficultés pour trouver les compétences
qui leur manquent, quels que soient
le secteur d’activité ou le niveau de
qualification”, précise Gilles LE CAM,
vice-président de la Communauté
d’agglomération en charge du développement économique et de
l’économie sociale et solidaire. Cette

journée sera ponctuée d’ateliers thématiques (découverte ludique des
métiers du BTP, de l’industrie et des
services à la personne ; conférences
sur les compétences numériques et
la e-réputation ; espace “préparation” CV et entretiens…).
Rendez-vous au Complexe
sportif Maradas Joël MOTYL,
passage du lycée à Pontoise
de 9h à 16h.
Entrée libre sur présentation du
pass sanitaire.

©Laurent Defrocourt, CACP

Après deux ans d’absence, le 6e Forum intercommunal de l’emploi
et de la transition professionnelle
se tiendra le 2 décembre à Pontoise. Plus de 50 entreprises et une
vingtaine d’acteurs de l’emploi et
de l’évolution professionnelle y attendent les Cergypontains et plus
particulièrement les Neuvillois en
recherche d’emploi ou de conseils.
Plus de mille offres d’emplois sont
également en ligne sur www.cergypontoise.fr depuis la mi-novembre.

L’association JMG Consulting
vous aide dans vos recherches d’emploi

Association JMG.Consulting
Mail : jmg.consulting95@gmail.com
Permanence à Neuville-sur-Oise au local associatif
Le mardi et jeudi sur rendez-vous
À Vous Neuville

©AdobeStock_104955431

Vous recherchez des conseils, un accompagnement à
l’occasion d’une recherche d’emploi alors cette nouvelle
association neuvilloise sera présente pour vous aider.
Que ce soit lors d’une première recherche d’emploi ou
à la suite d’un arrêt temporaire pour différentes raisons.
Cette nouvelle association se propose d’aider à préparer vos recherches et futurs entretiens d’embauche.
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Parole aux Neuvillois

Marie Gourmande, de la
terre aux fourneaux

Installée à Neuville depuis 2016, de formation
ingénieure agronome avec une première partie de sa
vie professionnelle à conseiller les maraîchers en Ile-deFrance, c’est une totale reconversion que Marie GIRAULT
a débuté pour vivre de sa passion : la pâtisserie et le
chocolat, en créant l’atelier Marie Gourmande.
Marie a une sensibilité pour les produits frais et le
respect des saisons, elle travaille essentiellement avec
de producteurs locaux : “Chez moi, vous ne trouverez pas
de fraisier en hiver ! J’utilise des ingrédients simples et de
qualité.”
Désormais installée à temps complet, il était évident
pour elle de proposer ses produits aux Neuvillois : “J’ai
ainsi choisi d’ouvrir mon atelier le mercredi matin. Cookies,
brioches, gâteaux à la part, tartes salées, gâteaux apéritifs,
chocolats … il y en aura pour tous les goûts !”
Un partenariat étroit avec le restaurant M.Orbicole va

vous permettre de retrouver ses créations sur leur carte
très prochainement …
Marie vous convie à l’atelier tous les mercredis de 9h à
12h, au 47 rue des Trembles à Neuville-sur-Oise.
Pour toute commande ou information : 06 38 01 68 48
mariegourmande.neuville@gmail.com

Relooking de meubles
Angélique DUPROUILH, artisan
neuvilloise en rénovation et relooking de meubles, passionnée de
bois a travaillé dans l’audiovisuel,
la communication et l’éducation
durant 20 ans. Elle a créé son
entreprise en janvier 2021.
Après avoir eu l’opportunité de suivre
une formation sur les techniques de
réparation et la mise en valeur du
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bois, elle s’est reconvertie vers un
métier qui la passionne depuis son
enfance.
“J’ai toujours eu l’envie de travailler
le bois, précise-t-elle, c’est peut-être
grâce à mon arrière-arrière-grandpère qui a été ébéniste que j’ai cette
passion”.
“Je passe mon temps à chiner de
vieux meubles et objets, à les rénover
et à les relooker afin de leur donner
une deuxième vie et les proposer en
boutique”.
Soucieuse du respect de l’environnement, elle utilise principalement
des produits naturels, dépolluants,
bio et il lui arrive de créer des
peintures à base de matières premières et de pigments naturels.
Elle propose également des ateliers
de relooking ou de fabrication
de produits naturels pour vos
réalisations personnelles.
Alors, si vous avez besoin de
réhabiliter un meuble, n’hésitez
pas à faire appel au savoir-faire
d’Angélique.
https://www.atelier-alienor-d.com
instagram : @atelier_alienor_d
facebook : Atelier Alienor D
À Vous Neuville

Travaux

Le cimetière se refait
un nouveau visage
Le cimetière communal est situé
dans un lieu privilégié. Afin qu’il
soit mis aux normes en matière
d’accessibilité, que son entretien
courant soit facilité et que les eaux
pluviales soient gérées de façon
optimale, une importante campagne
de travaux confiés à la société SNP
(Société Nunes Pavage) a débuté
début octobre.
Pour résoudre les trois problématiques soulevées plus haut, des pavés
granit ont été posés dans les allées
principales respectant ainsi le cachet
qui fait le cadre de vie tant apprécié
de la commune tout en étant gage de
la pérennité des ouvrages exécutés.

À Vous Neuville

Les allées secondaires, quant à
elles, sont réalisées en nids d’abeille
remplis avec du gravillon.
Ces travaux permettront aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR) de
circuler confortablement et en
toute sécurité. Par ailleurs, les eaux
pluviales sont désormais captées
et renvoyées dans un réseau
d’assainissement réalisé dans la
rue du cimetière ce qui limitera les
interventions des agents techniques
communaux en diminuant les
besoins d’entretien.
À l’issue des travaux, le site s’avère
encore plus propice au recueillement
et à l’apaisement.

Réouverture
du chemin de
halage !
Après une fermeture de près de 7
ans, le chemin de halage au droit de
la station d’épuration est ouvert au
public depuis début juillet.
D’impressionnants travaux, réalisés
à une dizaine de mètres sous le
niveau du sol par la Communauté
d’Agglomération de Cergy-Pontoise
(CACP), ont permis de recréer un
chemin engazonné.
Des enrochements ont été installés
côté Conflans pour éviter les
intrusions illicites.
Cet axe fait partie du Paris / Londres
et est très couru des promeneurs.
Afin de retrouver une praticabilité
optimale, le Syndicat Mixte du
Bassin de l’Oise (SMBO) a procédé à
l’entretien des végétaux qui avaient
poussé sans contrainte depuis tout
ce temps.
Bonne balade !
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Culture

Printemps de Neuville
Rencontre avec John TOMPKIN,
commissaire du Printemps de Neuville
John TOMPKIN a pris l’an passé les
commandes de l’exposition.
A la demande du Maire Gilles LE CAM,
il a accepté, en binôme avec Monique
CADOUX, l’élue en charge de la culture
et de la vie scolaire, de coordonner
l’organisation de ce salon.
Impliqué depuis toujours dans la vie
de la cité, John TOMPKIN a présidé
pendant de nombreuses années
des associations culturelles comme
sportives (notamment le tennis club
d’Eragny pendant 17 ans).
En parallèle, sa vie professionnelle a
été bien remplie, puisqu’il a occupé
des postes de direction commerciale
au sein du groupe Thomson.
En tant que peintre, John TOMPKIN a
affiné son style et sa
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technique auprès de différents
artistes. Cet autodidacte, qui a
lui-même exposé ses œuvres au
Printemps de Neuville, affectionne
particulièrement les ambiances jazz
et les scènes de vie urbaine.
C’est tout naturellement, que ce
pragmatique a accepté ce nouveau
challenge collectif et formé un comité
d’organisation présidé par le maire.
“Nous avons monté une équipe prête
à avancer autour d’une démarche
commune, désireuse d’impulser une
nouvelle dynamique, précise-t-il.
Mon rôle est d’organiser l’ensemble,
de définir les objectifs et ce vers
quoi nous voulons tendre. Nous
avons porté un choix particulier
à la sélection des artistes (près de
300 inscrits) en acceptant toutes
les formes d’expression : peinture et
sculpture qui occupent toujours une
part importante du salon, mais aussi
vers d’autres techniques (mosaïques,
photos…)”.
“En septembre dernier, l’exposition
a rassemblé près de 80 œuvres au
fil d’un parcours repensé. Toutes les
techniques ont été mélangées pour
ne pas en isoler certaines, tout en
conservant une cohérence d’ensemble,
avec, en fin de parcours, nos deux
invitées d’honneur.”
Pour ce 25e anniversaire, un soin
particulier a également été porté à la
décoration et à l’ambiance musicale,
qui contribuent à mettre en condition
les visiteurs.
“Les retours ont été très favorables, ce
qui nous encourage à continuer dans
cette voie, avec le concours de tous
les bénévoles et de l’équipe technique
communale.
Sans la mobilisation de chacun, rien
ne serait possible. Nous commençons
d’ores et déjà à réfléchir à la prochaine
édition et nous vous donnons rendezvous à l’année prochaine”.
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Culture

Les lauréats

Prix Printemps de Neuville

Marc FEIST
Quantique

Prix peinture

Michel FRICHET
l’Eperon

Prix Sculpture

Prix Jeune public

Guillaume ALLAIN
L’envol du Héron

Daniel OLIVIER
Andilly sur Mer

Prix public

Guillaume ALLAIN
Sagittarius
Serpentarius

Prix Autres techniques

Michel HIRSCH
Papiers à la pelle
À Vous Neuville
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Résultat du
sondage
multiculturel
La commune a réalisé un sondage
du 1er au 31 septembre concernant
le projet multiculturel qu’elle
souhaiterait mettre en place.
En raison du faible taux de
réponses, il est difficile d’en tirer des
conclusions. Toutefois la majorité
des participants dresse le même
constat, l’équipement actuel est trop

exigu et ne permet pas de s’assoir
pour consulter les ouvrages sur place
à la faveur d’un moment convivial.
Pourquoi un tel projet ?
André RANGER, Maire de Neuville de
1980 à 1989 fut à l’origine du projet
d’une création de bibliothèque.
En 2008, le Maire Jacques FEYTE,
confie à Gilles LE CAM alors Conseiller
Municipal, le projet d’informatisation
de la bibliothèque et son intégration
au réseau des bibliothèques du Val
d’Oise et à celui de la communauté
d’Agglomération afin d’offrir un
plus large choix de documents aux
lecteurs Neuvillois et de dynamiser
l’équipement.

Les contes
de Noël sont
de retour !!

Le samedi 18 décembre 2021, à
10h et à l’annexe de la mairie, les
bénévoles de la bibliothèque auront
le plaisir de vous recevoir autour des
Contes de Noël.
Nos deux conteurs, Catherine
LABBE et Patrick QUERTIER, vous
dévoileront les fabuleuses histoires
de petites souris, hérissons et autres
animaux cachés dans la forêt, sous la
neige…
Alors, n’hésitez pas à vous inscrire
en déposant le bulletin d’inscription
(que vous trouverez dans le cahier
de correspondance des enfants
de l’école.) Soit en mairie, à la
bibliothèque ou par mail à l’adresse
suivante :
f.merceron@neuvillesuroise.fr.
Attention, votre inscription est
primordiale car elle nous permettra
de préparer une jolie surprise pour
tous les enfants présents.

Neuville
prépare les
fêtes !

Depuis plusieurs années, Neuville
brille en bleu et blanc pendant les
périodes de fêtes de fin d’année.
Cette année, vous pourrez
découvrir de nouvelles illuminations
en traversée du centre-ville et
au chemin de la Princesse. De
nouveaux motifs pareront ainsi de
nombreux candélabres, s’ajoutant
aux guirlandes habituelles qui
embellissent les arbres.
La Commune en profite pour
remercier
vivement
toutes
les associations, le personnel
communal et les commerçants qui
participent au marché de Noël et au
Téléthon.

Aujourd’hui la population a
augmenté et évolué, tout comme
le rôle des bibliothèques. Celles-ci
deviennent un lieu d’échange, de
rencontre et de proximité et ont
vocation à jouer un rôle central en
matière de lien social.
Il est donc impératif de faire évoluer la
bibliothèque en espace multiculturel
pour lui donner un rôle central dans
le tissage de liens conviviaux entre
habitants.
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Actualités

Monique KRISHNAN, vice-présidente du CCAS
Monique KRISHNAN a pris la viceprésidence du CCAS depuis début
2021. Un rôle tout indiqué pour cette
assistante sociale, dont l’écoute et
la bienveillance naturelles font d’elle
une interlocutrice de grande qualité.
A la disposition des Neuvillois les
plus fragiles, elle les accompagne
pour trouver les solutions les plus
adaptées à leur situation.
Parlez-nous du rôle du CCAS ?
Au sein de chaque commune, il existe
un établissement dont la mission
est d’apporter son soutien aux
plus fragiles, le Centre Communal
d’Action Sociale. Par l’intermédiaire
de cet outil, la municipalité organise
l’aide sociale au profit des habitants
défavorisés ou en difficulté. Les
CCAS ont pour rôle de lutter contre
l’exclusion, de soutenir les personnes
souffrant de handicap et les
personnes âgées. Nous accompagnons aussi l’attribution de l’aide
sociale légale (instruction des
dossiers de demande de logement
par exemple), aidons aux démarches
administratives, favorisons l’aide
alimentaire et proposons des
domiciliations administratives pour
les jeunes sans adresse…
La crise sanitaire a-t-elle accentué
les difficultés ?
Il y a eu des répercussions évidentes.
Les accueils téléphoniques et
physiques ont été fermés pendant
plusieurs mois et beaucoup de
personnes ont souffert d’isolement
durant la pandémie. Actuellement,
les délais pour un RDV sont supérieurs
à un mois. A Neuville, nos moyens

restent relativement limités, mais,
soucieux de répondre aux
besoins de nos administrés,
nous fonctionnons en
partenariat avec la ville
de Jouy-le-Moutier et les
associations d’entraide
notamment l’épicerie
solidaire EPISOL, à
laquelle une subvention
est versée. Mieux
structuré, le centre
dispose d’un budget
plus conséquent et peut
ainsi prendre le relais sur
certains sujets. A Neuville
comme ailleurs, la précarité
existe : une perte d’emploi, une
séparation, la maladie peuvent
chambouler le cours de la vie.
Comment vous a-t-on
proposé la vice-présidence
de cette structure ?
Mon profil d’assistante sociale ont
sans doute retenu l’attention ! J’ai
d’abord travaillé dans l’accès et
le maintien au logement. Puis, j’ai
rejoint pendant 20 ans la CAF des
Hauts de Seine pour m’occuper
des allocataires en difficultés.
Depuis quatre ans, j’interviens
auprès des personnes en situation
de polyhandicaps au sein d’une
fondation, basée à Jouy le Moutier.
Ces nouvelles fonctions m’ont permis
de me rapprocher de mon domicile.
Davantage disponible sur le plan
familial et professionnel, je peux
m’impliquer et m’investir pleinement
au sein de la vie communale et ainsi
apporter ma contribution.

Quelles sont les projets
portés par le CCAS ?
Nous réfléchissons à impulser de
nouvelles actions pour répondre aux
attentes de la population et menons
une réflexion afin d’ouvrir la cantine
scolaire aux seniors pour permettre
un accueil intergénérationnel. A
quelques semaines de Noël, il y a bien
sûr la remise – toujours très attendue
et appréciée - des colis aux anciens.
Près de 120 paniers seront distribués
cette année aux personnes de plus
de 70 ans : un moment convivial, de
partage et d’échanges, qui permet de
reprendre contact, tout en restant
attentifs au bien-être et à la santé de
nos anciens.

Appel à la générosité !
La STIVO et les restos du cœur organisent la 19e édition de “Noël pour
tous” du lundi 29 novembre au dimanche 3 décembre 2021.
Cette action a pour but de récolter des jeux, DVD, livres en bon
état ou neufs pour les offrir aux enfants issus de famille en situation
économique délicate.
Vous pouvez les déposer en mairie, la STIVO se chargera ensuite de
les récupérer. L’ensemble des jouets et jeux récupéré par les bénévoles
des Restos du Cœur est ensuite nettoyé et trié selon l’âge des enfants et
remis aux familles à l’occasion des arbres de Noël des Restos du Cœur.
Merci par avance.
À Vous Neuville
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Actualités

Rappel des règles de
stationnement

Le stationnement est un sujet sensible en raison de
l’attachement viscéral des Français pour leur véhicule.
Afin de garantir le confort dans nos rues, voici un rappel
de quelques règles basiques de savoir-vivre issues du
Code de la Route et de la réglementation locale.
Ne pas stationner
Sur les trottoirs pour ne pas entraver la circulation des piétons,

Personnes à Mobilité Réduite (PMR) et poussettes notamment.

Sur les passages piétons. Il est également interdit de stationner à
moins de 5 mètres d’un passage piéton afin de garantir la visibilité et
donc la sécurité des piétons.

Dans les virages. Cela est dangereux pour les véhicules qui circulent
et ne disposent pas d’une visibilité suffisante.

Même quelques secondes, sur un emplacement réservé aux
handicapés. “Si tu prends ma place, prends mon handicap”.
Sur les espaces verts. Cette réglementation est spécifique au
territoire communal de Neuville.

Sur les aires piétonnes. Sur les parkings, seules les places
matérialisées à cet effet permettent de stationner. En dehors de ces
emplacements il s’agit d’aires piétonnes et il est interdit de s’y garer.

LIBRE EXPRESSION

UNIS POUR NEUVILLE
Belle rentrée à toutes et à tous !
La pause estivale est derrière nous, une nouvelle année scolaire
a débuté et nous espérons que le contexte sanitaire général nous
préserve d’un nouveau rebond de l’épidémie de la Covid-19.
Le temps fort de la rentrée, c’est aussi le forum des associations
qui s’est tenu le 4 septembre. Nous avons la chance d’avoir un
tissu associatif fort sur Neuville et nous remercions l’ensemble
des acteurs associatifs qui participent activement à cette journée
afin de vous informer et vous faire découvrir les activités
proposées sur notre commune.
Depuis, une nouvelle association (JMG Consulting) a été créée en
date du 19 octobre à l’initiative bénévole d’un Neuvillois et nous le
félicitons pour son engagement. Cette association a deux objectifs
principaux :
• d’une part venir en aide aux personnes en recherche d’emploi ou
en reconversion professionnelle
• d’autre part, aider les personnes qui rencontrent des difficultés
dans leurs démarches administratives sur internet.
Pour plus d’information : jmg.consulting95@gmail.com

Utilisez votre garage et
Incivilités rue
ne pas laisser votre
de Cergy
véhicule stationné sur
La rue de Cergy est un site
le domaine public

La rentrée automnale c’est aussi le projet d’embellissement et
de réaménagement de la rue du Pont et de l’entrée de la rue de
quand cela est possible. particulièrement propice aux abus. Le
Cergy. La réalisation de ce projet permettra enfin la disparition
Cela assurera une meilleure long de cette voie, il est rappelé que le
fluidité du stationnement stationnement n’est autorisé que sur les des plots rouge et blanc de l’angle de la rue de Cergy … il faut
et évitera les éventuelles emplacements en pavé prévus à cet effet bien le dire pour le moins peu esthétiques et peu valorisants pour
et qu’en aucun cas les véhicules
dégradations sur votre
notre cœur de village.
ne doivent occuper dépasser sur le
véhicule.
Cette mesure concrète, répondant aux attentes des Neuvillois,
trottoir, obligeant les piétons à
vient au service des commerçants et de la vitalité de nos
marcher sur la chaussée.
commerces de proximité.
Stationnement
Victor Hugo disait que “la rue est le cordon ombilical qui relie
permanent
l’individu à la société”.
Le Code de la Route indique que “est considéré comme abusif le
stationnement ininterrompu d’un véhicule en un même point de la
La richesse de notre cœur de village vient précisément des
voie publique ou de ses dépendances, pendant une durée excédant
commerçants qui l’anime non seulement en réponse à une
sept jours…”.
exigence économique mais aussi à un besoin de lien social !
L’ensemble de ces incivilités est répréhensible
et les forces de l’ordre sont susceptibles
Nous vous souhaitons une belle fin d’année et de joyeuses fêtes
de verbaliser au moyen des contraventions prévues
par la réglementation.
de Noël et du jour de l’an.
Par ailleurs, veillez à bien apposer sur votre parebrise votre
vignette d’assurance à jour.

Justificatif de stationnement

Groupe minoritaire “UNIS POUR NEUVILLE” :
Frédéric PAIN, Michelle FOUQUEDUVAL, Sylvaine DROT,
Pascal GEOFFRE.

Les utilisateurs du parking de la place du Pont disposant
habituellement d’une dérogation de stationnement sont invités
à transmettre en Mairie : une copie de la carte grise, un justificatif
de domicile, un numéro de téléphone et un mail afin de pouvoir
stationner sur le domaine public pour l’année 2022.
Ces éléments sont à fournir avant le 18 décembre par papier
ou par mail via l’adresse asvp@neuvillesuroise.fr
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Vie associative

ASNO : club dynamique
et solidaire

A Neuville, l’ASNO
(Association Sportive
de
Neuville-surOise), le club de
football de la ville,
né il y a 42 ans,
s’inscrit dans une
belle dynamique
associative.
L’équipe dirigeante,
composée de Franck

POMARES (président), Guy et Aimé
OBADIA, Samba TRAORE (viceprésidents) et secondée par les
membres du bureau, se mobilisent
pour faire vivre aux équipes (près de
230 licenciés) de beaux moments
sportifs.
Une quinzaine d’entraineurs bénévoles chaussent chaque semaine les
crampons pour encadrer les joueurs
(de 5 ans à 60 ans et plus). Pour la 3e
année consécutive, les filles sont de
la partie, avec déjà 24 licenciées.
Durant les vacances, des stages
encadrés sont également proposés.
Les places sont prisées, car les jeunes
ont le privilège d’être coachés par
un joueur riche d’une belle carrière
footballistique, l’ancien gardien de
but Patrick MBEU.
“Nous avons commencé à travailler
avec Patrick un peu par hasard,
précise Aimé OBADIA. Nous l’avons
sollicité pour remplacer au pied levé
l’entraineur qui devait animer l’un de
nos stages. Patrick a dit d’accord en
toute simplicité. Il nous a petit à petit
sensibilisés aux différentes actions
solidaires dans lesquelles il était
engagé, notamment en direction des
enfants du Cameroun. Nous avons
décidé de l’aider à rassembler des
fonds. Tout le monde s’est mobilisé pour
À Vous Neuville

récolter un maximum
d’argent via diverses
opérations comme
l’organisation
de
buvettes lors des
matchs.
Cela s’est concrétisé
par l’envoi d’une
délégation humanitaire au Cameroun,
du 16 au 24 septembre

dernier, composée de quelques
encadrants de l’ASNO, qui ont apporté
maillots, chaussures de foot et
fournitures scolaires”.
Arrivés à Yaoundé, la capitale, les
membres de l’ASNO ont dû faire plus
de 5h de route via des pistes difficilement praticables pour parvenir au
village. Tous ont été extrêmement
touchés par ce voyage, très émus par
l’accueil enthousiaste des enfants,
qui vivent dans des conditions plus
que rudimentaires, et la richesse des
échanges.
Cette opération humanitaire n’était
pourtant pas une première. L’action
solidaire coule dans les veines de
l’ASNO, qui n’en est pas à son premier
coup d’essai puisque l’association
a participé en 2012 à la construction
d’une école en Thaïlande et organise
régulièrement des déplacements à
l’étranger pour disputer des matchs
à but caritatif (Espagne, Pays-Bas…).
Le week-end du 1er novembre, c’est
en Grèce que s’est rendue l’équipe
féminine afin de disputer un match
au profit des enfants malades. Près
de 2000 personnes ont assisté à
cette exhibition qui a donné aux
participantes l’occasion de faire une
belle action tout en rencontrant
d’autres nations.

Cocott’arium

Depuis la rentrée, les m’œufs du
Cocott’arium parées de leurs
plus belles plumes et leur gentils
bénévoles, se sont réunis pour des
moments d’échanges, de partage et
de convivialité.
Grâce au Forum des associations
de Neuville-sur-Oise, nous avons
pu nous faire connaître encore un
peu plus et recruter de nouveaux
adhérents et bénévoles. Merci à eux
de nous avoir rejoint.
En partenariat avec l’association
Alternativ, en introduction à Ecofest
qui a eu lieu en octobre à Cergy,
nous avons organisé un goûter
participatif avec construction
de cabanes à insectes, qui
trônent maintenant fièrement au
Cocott’arium !
Nous avons également participé
à l’Ecofest, organisé à Cergy, afin
de promouvoir notre action et
présenter notre concept à un plus
large public.
Enfin, nous avons eu le temps
d’avoir la chair de poule et de se
préparer joyeusement à Halloween.
Grâce aux activités ludiques
pour les enfants (découpage des
citrouilles, création de lumignons
et d’araignées) et décoration de la
maison de nos m’œufs !
Merci à tous les participants de ces
événements pour votre présence, et
votre enthousiasme.
N’oubliez pas que vous pouvez
toujours nous contacter pour de
plus amples renseignements ou
pour rejoindre les membres du
Cocott’àneuf :
contact@cocottaneuf.fr ou
page Facebook : https://
www.facebook.com/groups/
cocottariumdeneuville/
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Rétrospective

Cérémonie du
11 novembre

Cérémonie d’hommage
à Samuel PATY
Samedi 16 octobre

Journée des
associations

Samedi 4 septembre
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Rétrospective

Concert à
l’église avec
l’Harmonie de
Pontoise

Dimanche 19 septembre

Concert pédagogique
avec les enfants
de l’école et
Jazz au fil de l’Oise
en visite
e
l
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é
’
l
nts de Neuville
a
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n
e
s
e
L
ps de
m
e
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Jazz au fil de l’Oise
avec le duo
Éric SEVA
et Daniel MILLE
Samedi 20 novembre

Rentrée
scolaire
À Vous Neuville
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Agenda

Echanges avec les Neuvillois à
propos des Parcs d’Activités

Samedi 20 novembre dernier, Gilles LE CAM accompagné de quelques
membres du conseil municipal a tenu une réunion d’échanges sur le thème
des Parcs d’Activités. Une trentaine de personnes ont découvert la génèse de
ces deux parcs d’activités (anciennement nommés ZAC).
L’origine des réflexions de cet aménagement date des années 1992 avec
l’arrivée de la gare du RER en 1995. Aujourd’hui, plus d’une quinzaine
d’entreprises se sont implantées à
Neuville entre les années 2003 et 2021.
La dernière annoncée est la société
INEO SYSTRANS prévue pour la fin du
premier trimestre 2022.
De nombreux échanges ont permis
aux participants d’appréhender
l’évolution des arrivées et des activités
de ces entreprises et la projection des
projets à venir.
En 2022, Neuville ne sera pas loin
d’accueillir 2 000 employés sur son
territoire pour un peu plus de 2000
habitants !!

INFOS
PRATIQUES :
É  :
Contacter Cylumine 24h/24
0 805 200 069
www.cylumine.fr
E  :
Contacter Cyo
0 969 360 402
www.cyodirect.fr
E  (S
I ’A
    P)
01 30 31 18 73 ou 01 30 32 74 28
www.siarp.fr
U     ?
Le Centre de relation usagers vous
répond du lundi au vendredi,
de 9h à 17h (16h le vendredi).
www.cergypontoise.fr

AGENDA

(SOUS RÉSERVE)
Vendredi 3 décembre
Spectacle de Noël pour les enfants
de l’école
En matinée pour les maternelles
et CP : La petite poule rousse
L’après-midi pour les plus grands :
Le chat botté.
Foyer communal
Samedi 4 décembre 10h-17h
Marché de Noël et téléthon
Place du Pont
Vendredi 17 décembre
Distribution colis de noël
pour les séniors

ÉTAT CIVIL
N
BIENVENUE À
Lison TREMBLAY GREF
née le 28 septembre
Lana VITAL née le 6 novembre
D
CONDOLÉANCES AUX FAMILLES DE :
Bernard FILLETTE
(26 juin 1943 – 25 octobre 2021)
Marie-Claude GLAUMAUD
(21 octobre 1951 – 2 novembre 2021)

Samedi 18 décembre 10h
Contes de Noël pour enfants à
partir de 1 an
À l’annexe de la mairie
Jeudi 13 janvier 18h30
Vœux du maire aux entreprises de
la zone d’activités
Samedi 22 janvier 18h
Vœux du Maire
Foyer communal
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