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L’Entente Agglomération
Cergy-Pontoise Athlétisme
(EACPA), Stop Crohn-o,
Les Ogres de Barback, et
l’afa Crohn RCH France
organisent le samedi 8
octobre 2022 le premier
marathon musical et
solidaire.
La course traversera 12
communes de la CACP
et sera accessible aux
sportifs ou non, coureurs
ou marcheurs, en solo ou
à plusieurs sous forme de
relais.
Le but de cet évènement est de sensibiliser la population à la
maladie de Crohn. Une partie des fonds récoltés avec la vente
des dossards sera reversée à l’association Afa Crohn RHC France
pour financer ses actions de soutien aux malades et aux proches
(10€ par inscriptions).
Quatorze concerts seront organisés tout au long du parcours
et des artistes locaux viendront animer ce marathon.
Pour le passage des coureurs sur Neuville, la place du Pont
accueillera deux concerts le matin :
La fanfare du SDIS, Breaking Beat Clan
Un grand concert final organisé par les Ogres de Barback
ponctuera ce grand évènement
Trois mille participants sont attendus au départ.
Si vous voulez participer, il suffit de s’inscrire sur le site :
www.marathoncergypontoise95.fr ou tél : 09 83 95 74 13
De plus, les organisateurs sont activement à la recherche de
bénévoles pour mener à bien cet évènement, vous aurez tous
les renseignements nécessaires sur le site dédié ci-dessus.
En dehors du marathon de Paris, le Marathon de CergyPontoise sera un évènement unique en Ile de France. À deux
pas de chez vous, profitez-en !
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Etat civil
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Édito

Chères Neuvilloises,
Chers Neuvillois,
Après une année de travail ou
d’étude et une saison estivale
synonyme de plaisirs et de détentes,
je crains qu’il faille dorénavant
changer de paradigme.
À l’avenir, nous risquons de redouter
cette période car de nombreux
marqueurs comme la sécheresse, la
chaleur, les restrictions d’eau, sont
des éléments préoccupants pour les
prochaines années. Nos habitudes
de vie devront évoluer sans pour
autant augmenter notre empreinte
carbone… difficile défi.
Pourtant, le mois de juin a été
un moment de rencontres et de
divertissements… Jamais nous
avions distribué autant de lampions
lors de la retraite aux flambeaux
de la fête de la Trinité !! La fête
de la musique a tenu toutes ses
promesses et nous étions nombreux
à venir pique-niquer, écouter la
musique et voire danser. Durant
la fête de l’école, les élèves ont
enchanté les parents en présentant
tout un récital de chansons appris
pendant l’année scolaire. Ces
derniers ont pu apprécié l’énorme
travail du maître de chœur présent
plus de trente semaines dans
l’école auprès de tous les élèves
(maternelles et élémentaires).
Le 1er juillet, l’inauguration du groupe
scolaire Gustave Eiffel a permis
de clôturer un projet long de sept
À Vous Neuville		

années. Il est à noté que le budget
de 5.3 M€ est resté constant malgré
une durée plus longue du projet,
une liquidation de l’entreprise du
gros œuvre début 2020 et une «
petite » crise sanitaire.
De nombreux remerciements ont
été adressé envers les financeurs,
bâtisseurs, enseignants, personnel
communal, élus….
Depuis maintenant deux
ans, nous avons instruit voire
débuté de nouveaux projets : la
réfection des allées du cimetière,
l’aménagement de la place du Pont,
la réhabilitation du Pavillon d’Amour,
la vidéoprotection, et l’espace
multiculturel, …

La vie est comme
un arc-en-ciel...
On a besoin à la fois du
soleil et de la pluie pour
faire apparaître
les couleurs !
Arunachala RAMAIYA
Un jalon important vient d’être
franchi, celui du dépôt en préfecture
du rapport de présentation de
la vidéoprotection, il a été reçu
complet par les services de l’état.
Ce dossier nous permettra d’avoir
un accord pour une subvention
au financement d’une partie du
projet. Une fois, cette étape passée
et quand le projet entrera dans
sa phase opérationnelle, nous ne

manquerons de vous le présenter
lors d’un Petit Déjeuner Neuvillois.
Le 3 septembre, vous pourrez
vous inscrire ou vous réinscrire
aux activités sportives, culturelles
ou de loisirs lors de votre rendezvous annuel de la journée des
associations. Merci à tous les
bénévoles qui donnent de leur
temps pour faire vivre le tissu
associatif de notre village qui je
l’espère retrouvera son dynamisme
d’avant la COVID.
Le week-end du 17 & 18 septembre
sera le rendez-vous de l’art et du
Patrimoine sous toutes ses formes.
De nombreuses animations seront
présentées : Ouverture du Pavillon
d’Amour et de l’église, marché de
l’art, danses anciennes, marché du
terroir et pour finir un concert de
musique classique proposé dans
l’église St Joseph le dimanche à
17h30.
Je vous souhaite à toutes et à tous
une très belle rentrée.
Gilles LE CAM
Maire de Neuville-sur-Oise,
Vice-Président de la Communauté
d’Agglomération de Cergy-Pontoise
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École

Scolaire et culture,
les sujets de prédilection de Monique
CADOUX
Aujourd’hui adjointe, l’ancienne professeur
de théâtre œuvre en mairie depuis 2014 aux
côtés de l’équipe de Gilles LE CAM.
Ces deux mandats lui ont permis de travailler,
depuis les prémices, sur deux projets majeurs
en plein dans son “coeur de cible” : micro-crèche,
l’école et aujourd’hui la culture.
Pleine de douceur et de bienveillance, l’élue a pleinement apporté
sa contribution à ces différents dossiers. “Au niveau de l’école et de la
garderie, nous avons travaillé en lien
avec les enseignants et la responsable
du périscolaire Valérie LAMBERDIERE,
précise-t-elle.
J’apprécie beaucoup les échanges avec
l’équipe pédagogique. Dans les classes,
nous avons avancé par étapes, en testant, dans un premier temps, la fonctionnalité de certains éléments et nous
complétons au gré des besoins.” Côté
dortoir, des lits superposés ont été
commandés pour optimiser l’espace
et apporter plus de confort, puisque
Neuville accueillera cette année 21
enfants en petite section, un record !
L’élue a également pris une part active dans l’aménagement de la restauration scolaire : achat des tables et
chaises, décoration soignée avec des
couleurs vives pour apporter de la
gaité et de la convivialité... “La fresque
réalisée par David BARANES s’intègre
parfaitement dans ce bel espace. Elle
lui donne du relief en contrastant avec
les murs blancs, souligne Monique.
L’artiste a parfaitement retranscrit le
cahier des charges. Pari réussi : cette
peinture murale ressemble à Neuville,
avec la rivière qui passe, le Pavillon
d’Amour, les oiseaux…” Dans la cour
de récréation, l’élue, toujours aux
commandes, a opté pour des jeux
en bois naturel, avec une partie dédiée aux plus petits et plusieurs toboggans. C’est elle aussi, qui avait
impulsé, lors du premier mandat,
l’installation des structures pour enfants face à la mairie. L’implication de
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Monique CADOUX, qui “vit” l’école
de l’intérieur grâce à ses petits-enfants, scolarisés à Neuville, est complète : l’élue participe, en parallèle,
aux commissions pour les choix des
repas, aux réflexions sur l’organisation des ateliers qui rythmeront la
pause méridienne dès la prochaine
rentrée et s’investit au niveau des
projets pédagogiques. Après la
chorale mise en place l’an dernier,
c’est la réalisation d’une sculpture
monumentale qui a été retenue en
2022–2023. Cette œuvre pilotée
par l’artiste Nordine FALEK prendra
corps à partir du cèdre du Liban
abattu il y a plusieurs années, avec,
comme fil conducteur, le thème du
vivre ensemble.
m.cadoux@neuvillesuroise.fr

Une construction
et une rénovation
réussies !
Vendredi 1er juillet, le Maire et toute
l’équipe municipale inauguraient le
nouveau groupe scolaire Gustave
EIFFEL.
Pourquoi un tel projet ?
L’augmentation du nombre d’élèves en
maternelle et élémentaire, des locaux
trop exigus et plus fonctionnels, une
restauration ne répondant plus aux
normes sanitaires, des conditions de
travail de plus en plus difficiles pour
les enseignants, le personnel scolaire
et les enfants. Il fallait répondre à
toutes ces demandes et remettre
aux normes environnementales
et techniques telles que l’isolation
thermique et acoustique qui n’étaient
plus adaptées précise Gilles LE CAM.
Il a fallu 7 années d’études et de travaux pour aboutir à un tel projet.
Plusieurs facteurs ont ralenti sa
pro-gression : la crise sanitaire du
COVID, une entreprise qui fait faillite
et plein d’autres aléas pour lesquels
le cabinet d’architecte ROUSSEL
LAGOUGE et la commune ont dû
faire face.

FIERS
!
Le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et

de l’Environnement (CAUE) du Val d’Oise
et la Fédération Française du Bâtiment
(FFB) organisent tous les ans un concours
d’architecture qui met en valeur les plus
belles réalisations du territoire Valdoisien.
Cette année, dans la catégorie “équipement
scolaire”, le prix de la construction durable
dans le Val d’Oise a été décerné au groupe
scolaire Gustave EIFFEL de Neuville-sur-Oise !
Nous sommes immensément fiers de cette
récompense qui vient ponctuer en beauté
plusieurs années d’intenses efforts.
Le bâtiment a par ailleurs été classé parmi les
100 bâtiments de l’année 2021.
Encore un grand merci à tous les acteurs de
ce projet, à commencer par ses occupants
quotidiens, les enseignants, le personnel
communal et bien sûr les enfants !
À Vous Neuville

École
Aujourd’hui, Le Maire remercie tous
les acteurs (le CAUE, les entreprises,
les collectivités financeurs du
projet et excuse l’absence de JeanPaul JEANDON Président de la
CACP. Tour à tour, la présidente
du département Marie-Christine
CAVECCHI, Véronique PÉLISSIER Viceprésidente du Département et
Présidente du CAUE, Guillaume
VUILLETET député, Thibault
HUMBERT représentant la Présidente
de la Région Ile de France – Valérie
PECRESSE et le sous-préfet Adrien
ALLARD représentant le Préfet du
Val d’Oise ont démontré leur intérêt à ce projet de réhabilitation de
l’école de Neuville. Les enseignants,
le personnel communal, les parents
et riverains non pas été oubliés durant ces nombreux remerciements.
Toute l’équipe municipale souhaite
une bonne rentrée scolaire aux
enfants, au personnel scolaire et à
toute l’équipe enseignante.

Sébastien DRUART,
un élu au service de
l’urbanisme et du
patrimoine
Conseiller municipal lors du précédent mandat
de 2014, en charge de la jeunesse, des achats,
contrats et appels d’offres, Sébastien DRUART
poursuit son engagement pour la commune en tant
qu’adjoint. Responsable achats services généraux
dans une société d’ingénierie depuis plus de 25 ans, ce
comptable de formation s’intéresse désormais à un sujet
bien différent mais tout aussi réglementaire : “l’urbanisme”
“C’est un poste de rigueur. La mission
principale repose sur l’instruction des
dossiers de travaux, de construction,
les divisions aussi bien pour les parti-culiers que les entreprises. Mon rôle
est de faire respecter la règlementation
en vigueur pour conserver le caractère du village auquel nous sommes
tous attachés. ”
Attentif à “ceux qui voudraient
contourner la règlementation”, l’élu
mise beaucoup sur la pédagogie et le
dialogue avec les administrés.
Sébastien DRUART se donne le
temps de rencontrer chaque
Neuvillois avant le dépôt de
leur demande, de les accompagner et de les orienter en
amont. L’élu a participé également à l’instruction de dossiers
majeurs, comme l’évolution
des zones d’activités, le projet
de l’école, aujourd’hui achevé,
la refonte du PLU, ou, la mise en
accessibilité de la maison médicale, actuellement
en projet.
Un regard particu-

lier est porté sur les opérations à urbaniser afin de garder la maitrise des
projets et de conserver intacte l’âme
du village.
Malgré une activité professionnelle
soutenue, Sébastien DRUART prend
son rôle avec cœur et sérieux : “J’essaie d’être présent un maximum en
mairie : en journée dès que possible,
tous les samedis matin et le soir pour
les réunions de commission. Il est essentiel d’avoir une vue d’ensemble sur
les sujets en cours et de rester informé
de l’avancée des différents projets.”
Autre axe important de son portefeuille d’adjoint : le patrimoine. Dans
ce cadre, le Pavillon d’Amour sera
rénové d’ici la fin du mandat. Une
réflexion sur la réhabilitation de plusieurs bâtiments de la commune est
en cours comme le foyer communal,
la salle des sports ou la bibliothèque.
Afin de penser au mieux ces futurs
équipements, la mairie se fait accompagner dès le démarrage sur ces
dossiers par des bureaux d’études
spécialisés.
affgenerales@neuvillesuroise.fr

Quelques rappels des règles d’urbanisme :
Toute déclaration préalable de travaux (DP) est exigée pour
des travaux qui ne sont pas soumis à un permis de construire,
elle peut être obligatoire pour l’agrandissement d’un bâtiment
existant modifiant son aspect extérieur ou pour changer sa
destination, elle est également nécessaire pour certaines
constructions nouvelles. Cela permet à la mairie de veuillez au
bon respect des règles d’urbanisme en vigueur.
De plus, tous travaux nécessitant une déclaration préalable
ou un permis de construire doivent être déclarés en mairie. En
cas de non-respect à ces règles, vous vous exposez à une forte
amende ou à une démolition des travaux engagés.
À Vous Neuville		
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Environnement

“Journée citoyenne”
à vos agendas : dimanche 25 septembre matin
Nettoyons la nature !
Cette initiative, existante depuis
2016 à Neuville, a été plusieurs
fois organisée par l’association
de parents d’élèves ALNEN, puis
par l’association World Clean
Up Day, avec l’aide d’un grand
nombre de citoyens bénévoles,
petits et grands !
Cette année, ALNEN compte sur
vous ce dimanche matin :
inscriptions pendant la
journée des associations ou à
l’adresse suivante :
affgenerales@neuvillesuroise.fr

La Commune souhaite également
proposer une journée citoyenne au
Printemps 2023 autour de différents
ateliers : création d’un espace fleuri
à proximité du terrain de foot ou sur
la place du Pont, ateliers d’initiation
au compostage, rénovation de la
boite à lire, atelier d’écriture autour
des anecdotes et de l’histoire de
Neuville, …
Si vous êtes intéressés pour aider
à l’organisation de cette journée
citoyenne, vous pouvez nous
contacter via le mail :
affgenerales@neuvillesuroise.fr
Nous vous attendons nombreux !

Prolongement de la Francilienne (A104)
où en sommes-nous ?
Un peu d’histoire…
Dans les années 70, le projet d’un
périphérique en grande couronne
parisienne, baptisé La Francilienne
(A 104) a vu le jour. Depuis, de nombreux tronçons ont été construits
mais il manque toujours celui entre
Cergy et Orgeval d’une vingtaine de
kilomètres.
Cette section complexe à réaliser
compte-tenu des enjeux sanitaires,
environnementaux, techniques et financiers, est en réflexion depuis des
années.
Plusieurs tracés ont été envisagés
dont un passant directement sur
Neuville-sur-Oise, le tracé rouge
(cf. le plan ci-contre) partant
d’Éragny pour passer près de la
gare et rattraper Maurecourt.
Pour faciliter la mise en place de ce
projet, le Plan Local d’Urbanisme
(PLU) de l’époque prévoyait des
Emplacements Réservés sur les
terrains impactés. En 2006, l’État
décide de retenir le tracé vert. De
fait, le Conseil Municipal en place
se prononce, en septembre 2012,
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sur la suppression de ces emplacements qui deviennent alors des
zones urbanisables, actuellement
occupées par Neuville-Université et
Neuville-Connect.
Pour autant, le risque de voir une
autoroute traverser Neuville est-il
définitivement écarté ?
Eh bien non ! Il faut continuer à être
vigilant car des décisions peuvent
toujours être prises au sein de ministères.
L’équipe municipale est attentive et
reste déterminée à faire en sorte que

ce projet ne vienne pas dénaturer le
cadre de vie.
Un collectif citoyen a été créé dès
1991 pour défendre les intérêts des
riverains, le COPRA (Collectif pour
la Protection des Riverains de l’Autoroute 104), organisé en comités
locaux dont un est basé à Neuville.
Vous pourrez retrouver ses membres
à la journée des associations et les
soutenir www.copra184.org ou
contact@copra184.org
L’impact de cet aménagement dépasse évidemment largement le
périmètre de Neuville. L’enjeu de la
concertation publique autour des
choix liés à une telle infrastructure
est fondamental sur la façon de se
déplacer et de vivre dans l’Ouest
parisien.
Pour aller plus loin, nous vous
invitons donc à vous renseigner
sur ce projet sur le site de la
Commission Nationale du Débat
Public (CNDP) https://cpdp.debatpublic.fr/cpdp-francilienne
À Vous Neuville
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Inauguration d’une
chaire de la biodiversité à la MIR de Neuville
Gilles LE CAM accompagné de
conseillers municipaux ont assisté le
6 juillet dernier, à l’inauguration de la
Chaire Biodiversité à la Maison Internationale de la Recherche (MIR).
Créée à l’initiative d’Olivier GALLET
et d’Alexandre PASCHE, chargés de
mission à CY Cergy Paris Université,
cette chaire résulte d’une synergie
entre des acteurs publics (CACP, CY
Cergy Paris Université et CY Fondation) et des mécènes privés locaux:
SPIRIT (acteur majeur de l’immobilier), CENERGY société CORIANCE
(gestionnaire du réseau de chaleur
de Cergy-Pontoise), ENERTRAG (spécialiste des énergies renouvelables)
et IDVERDE (entreprise paysagiste et
leader européen de création et entretien d’espaces verts).
Comme l’a souligné Gilles LE CAM,
elle s’inscrit dans une perspective
de développement d’un pôle Biodiversité au niveau du site universitaire
de Neuville, qui a débuté avec la réalisation de la journée “Make Neuville
Green Again” en 2019 et qui, il l’espère, se poursuivra avec la mise en
place d’une école de maraîchage.
Cette chaire contribue au rappro-

chement de l’université et des entreprises en leur permettant de développer conjointement des activités
de recherche et de formation autour
de la thématique de la biodiversité a
précisé Magali JAOUEN, Vice-présidente déléguée à la politique de site
de CY Cergy Paris Université
Elle se compose de trois volets :
La construction d’un plan de gestion local innovant, favorisant la
biodiversité locale, le bien-être et le
lien humain. Il consiste en une gestion cohérente et écologique des
espaces extérieurs des Parcs
de Neuville Université et Neuville Connect.
Le développement d’actions de sensibilisation et
d’éducation à la préservation de la biodiversité.
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La Fresque Biodiversité est déployée
parmi tous les acteurs de la Chaire
(étudiants, salariés).
Le déploiement de programmes de
recherche en cours d’étude. Le premier vise à valoriser à des fins économiques durables des matières
premières issues de la biodiversité
locale, pour la cosmétologie et la
pharmacologie. Le second cible la
mise en place d’indicateurs de mesure d’évaluation des projets de renaturation de zones péri-urbaines
sur le long terme.
Pour terminer les invités ont profité
d’animations permettant de découvrir la fresque biodiversité, la biodiversité du site de la MIR, ou encore
un atelier illustrant le phénomène
d’érosion des sols par suintement
dans le Vexin.
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Journée des Associations

L’édition 2022 de la journée des Associations
est programmée le
samedi 3 septembre,
de 10h à 17h à la place du pont.
Après deux années de pandémie, la vie associative
reprend sa dynamique.
Du sport, du caritatif, de la musique, des arts plastiques,
du théâtre… tout y est !
Allez les découvrir et aussi vous inscrire !
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 :
Débutants (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
https://www.facebook.
com/As-Neuville-surOise-1719273948172037/

Le dimanche 19 juin l’équipe de
vétérans (+45 ans) de l’ASNO a
remporté la victoire pour la coupe
du Val d’Oise sur le score de 3 à 0
contre US MONSOULT.
8 — Été 2022

BRAVO à eux ! pour leur première
année, ces vétérans montent en
division supérieure et rejoignent
la 3e division départementale.

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.

Deux journées concours avec repas
champêtre.
Une rencontre amicale interassociation 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
14h et samedis à 14h30.
Contact : Yves BEROULE
& 06 11 24 42 73
anp.yb@free.fr

ADN Espace Forme

L’association a l’ambition d’accueillir
et de réunir dans la convivialité ceux
et celles qui ont choisi Neuville-surOise pour leur pratique sportive en
prenant du plaisir à s’y retrouver
dans un esprit sportif et courtois.
Activités adultes/ados : Stretching,
gym tonic, piloxing, pilates, strong,
zumba, cardio/abdos-fessiers, self
défense, yoga et danse libre.
Enfants/ados : judo et baby judo
En collaboration avec Sarah NEDELEC
cours de sophrologie de groupe
Président : Jean-Michel GUYARD
& 06 19 31 26 06
adn.espaceforme95@gmail.com
www.adn-espaceforme.fr

À Vous Neuville

Journée des Associations

Culture Chinoise

Nos activités sont composées
de Qigong et de Taichichuan :
relaxation, détente, souplesse,
tonifiant, énergétique, l’association
enseigne les arts asiatiques à la
recherche de l’harmonie du corps et
de l’esprit. Nos cours sont accessibles
pour tous âges et pour tous niveaux.
Activités : au Foyer Communal à
Neuville
Lundi 9h30-11h Qigong
Samedi 9h30-11h30 Qigong + Tai chi
Enseigné par M. YANG Shan Ming, 25
ans d’expérience d’enseignement.

Les cours commenceront le lundi 12
septembre 2022.
Le premier cours d’essai est gratuit.
Venez nombreux pour essayer !
Contact : Mme LIU
& 06 07 18 63 76
aculturechinoise@gmail.com
assoculturechinoise.com

La Tanchette

Club de pêche et protection du
milieu aquatique regroupant Cergy,
Jouy le Moutier, Neuville sur Oise et
Vauréal.

De mars à juin pratique de la pêche
4 à 5 fois aux étangs de Noisement à
Chars.
& 06 69 69 61 40
saintjean.alain@gmail.com
www.pecheloisir.fr/a-a-p-p-m-a/
la-tanchette

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

LOISIRS

Association ALNEN

Association de représentants des
parents d’élèves
Notre objectif est que chaque famille
se sente bien à l’école et puisse
accompagner sereinement son/ses
enfant(s)
Les missions : Faire le lien entre
les parents et l’école et relayer les
informations, œuvrer en partenariat
avec l’école, soutenir les parents qui

en ont besoin, créer du lien avec la
mairie pour favoriser des échanges,
récolter des fonds reversés à l’école
pour contribuer à divers projets et
participer tout au long de l’année à
de nombreuses activités.
alnen.asso@gmail.com
Facebook : ALNEN

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
biodéchets des habitants, les trie et
les convertit en œufs.
À Vous Neuville		

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.
18 rue de Cergy
contact@cocottaneuf.fr
Facebook : Cocott’arium de
Neuville
Été 2022 — 9

Journée des Associations

Côte de Nuits

“Côte de Nuits” est une association
caritative. L’humanitaire et l’éducatif
au service des enfants du monde
est sa devise. Elle n’existe et
ne fonctionne que grâce à vos
dons et aux rares sponsors. Elle
aide principalement une école
orphelinat en Haïti du sud et aussi
ponctuellement des populations
dans le besoin, comme l’Ukraine

avec du matériel médical. Cette
année, l’école accueillait 415 enfants
de 3 à 16 ans dont une soixantaine
d’orphelins et de nécessiteux. Elle
envoie régulièrement des habits,
chaussures, draps, savon, riz,
pâtes, confitures, affaires scolaires,
médicaments, matériel médical
… et participe financièrement à la
reconstruction de l’école, suite au
dernier tremblement de terre. Elle a
créé une ‘’mini ferme’’ qui compte
aujourd’hui une quinzaine de vaches
afin de donner lait et viande aux
enfants. L’association accompagne
un ‘’enfant’’ nécessiteux et volontaire
à faire des études supérieures. A
ce jour, une jeune fille a passé son
diplôme d’infirmière et un jeune
orphelin, son diplôme d’ingénieur
en Génie Civil.
Association ‘’Côte de Nuits’’
64 rue de Cergy
95000 Neuville-sur-Oise
& 06 07 31 87 21
patrick@cotedenuits.fr
isabelle@cotedenuits.fr
www.cotedenuits.fr
www.facebook.com/cotedenuits22
10 — Été 2022

En Avant la Musique

L’objectif de notre association “En
avant la Musique” est d’offrir aux
enfants, aux adolescents et aux
adultes, la possibilité d’apprendre à
jouer du piano ou de la guitare avec
toute la rigueur nécessaire à la maîtrise
d’un instrument mais en douceur,
sans la contrainte d’examens.
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
Contact : 06 11 89 31 33
Présidente : Danièle ROUSSEAU
dpinonrousseau@free.fr

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
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”.

Cours d’Art avec
“Les Arts Associés”

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
qu’il veut développer.
Mardi soir ou mercredi soir 20h – 22h :
cours d’art pour ados et adultes pour
tous les niveaux d’expérience.

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 !
À Vous Neuville

Journée des Associations
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 9h-13h et 13h45-17h45
Foyer communal,
69 rue Joseph Cornudet
95000 Neuville
& 06 60 28 73 21
marie.goyat@gmail.com

vous : jeux, improvisations…
Encadré par un professionnel,
nous vous proposons de découvrir
la richesse du théâtre autour des
nombreux exercices proposés.
Et si vous vous mettiez dans la peau
d’un personnage ? C’est possible !
Vous aurez l’occasion de le faire lors
de nos représentations organisés
chaque année à la fin de la saison !
Que vous soyez enfant ou adulte !
Participez à une aventure authentique ! Rejoignez-nous !
Horaires : Troupe Enfants :
mercredi de 14h à 16h
Troupe Adultes :
mardi de 20h30 à 22h45
Contact : Olivier MEMBRUT
& 06 61 91 16 02
theatre.escapade@gmail.com
Page Facebook : Troupe de
l’Escapade

Temps Libre à Neuville

Vous avez envie de faire des
choses mais pas seul(e), venez
nous rejoindre et participer aux
nombreuses activités proposées
selon vos goûts, tout au long de
l’année.

Initiation /maîtrise et Création d’un
site Web, en alternance Jeux de
société, café /goûter de 14h30 à 17h30
Le vendredi :
Danses de Salon de 20 h à 21 h
Balades à vélo de 9 h à 12 h
Marche-santé de 10 h à 11 h
Sorties et animations :
Concerts à la Philharmonie de Paris :
environ 5 fois par an.
Soirées du Rire au Théâtre Saint
Vincent : selon programmation.
Déjeuners gourmets aux bonnes
tables alentours, dîners festifs,
soirées oenologie, visites art et
culture : expositions etc.
Excursions à la journée
Voyages touristiques.
Présidente : Geneviève DETILLEUX
& 06 86 62 88 11
tempslibreneuville@gmail.com

JG Création

Organisation d’événements artistiques et culturels
& 06 22 07 22 89
jgcreation1@gmail.com

L’association JMG Consulting

Vous recherchez des conseils, un accompagnement à l’occasion d’une
recherche d’emploi. Que ce soit lors
d’une première recherche ou à la
suite d’un arrêt temporaire pour différentes raisons.
L’association vous propose de vous
aider dans vos recherches et futurs
entretiens d’embauche.
& 06 16 55 92 94
jmg.consulting95@gmail.com

Troupe de l’escapade

Envie de vivre une aventure artistique ? Rejoignez la Troupe de
l’Escapade !
Foulez les planches et réveillez
l’acteur ou l’actrice qui sommeille en

Groupement Paroissial
de l’Hautil

À Vous Neuville		

Activités proposées :
Le mardi :
Randonnée, Printemps/été de 9h30
à 11h30
Automne/hiver de 14h à 16h
Ateliers Informatiques de 9 h à 11 h 30
Le mercredi :
Danses de Salon de 19 h à 20 h
Le jeudi :
Grande randonnée un jeudi/mois :
de mars à octobre.

Eglise sainte Claire
2 place de l’Abbé Pierre
95400 Vauréal
& 01 34 32 79 90
www.paroisseshautil.com
gphautil@orange.fr
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Culture et Patrimoine

Jazz au fil de l’Oise
Harold LOPEZ-NUSSA, piano,
Gaston JOYA, contrebasse,
Ruy-Adrian LOPEZ-NUSSA, batterie

Cuba fourmille de grandes familles de musiciens
et de très grands pianistes, en témoigne
HAROLD LOPEZ-NUSSA. Autre grand pianiste
s’il en est, CHUCHO VALDES dit de lui qu’il
compte parmi les musiciens les plus doués
et novateurs et qu’il possède “un son subtil,
des idées brillantes et un style musical unique”.
En compagnie de son jeune frère, et son ami
contrevassise, complices depuis plus de dix
ans, il revient à sa formule originale, le trio
que le festival avait reçu pour un premier
album. Ancré dans une tradition musicale cubaine,
HAROLD LOPEZ-NUSSA fait preuve d’une telle capacité d’invention lorsqu’il
improvise, et son trio swingue avec une telle souplesse qu’il est difficile de
croire que le pianiste n’a pas vraiment commencé à apprendre le jazz avant ses
18 ans. L’école cubaine demeure, décidemment, redoutable d’efficacité et la
joie communicative sera au rendez-vous !
Tarif entrée : 17€ tarif réduit : 13€ - www.haroldlopeznussa.com

Une semaine
musicale et
culturelle
Du 18 au 22 juillet, l’association

“La Muse en Zik” organisait au
foyer communal un stage de
comédie musicale encadré par
deux animatrices Léa GRIGNON
et Alice FLEUREY.
Au total, dix-huit enfants de 7
à 14 ans ont pu ainsi apprécier
l’univers du chant tout en passant
par l’univers de la comédie
musicale.
Un spectacle devant les parents
satisfaits a clôturé cette semaine
enchantée.

La bibliothèque municipale
à l’ère du numérique
La bibliothèque de Neuville participe à l’enrichissement du fond
documentaire du réseau des médiathèques de Cergy-Pontoise en investissant sur les livres numériques.
Ce service est réservé aux personnes inscrites dans l’une des médiathèques du réseau et permet

d’emprunter à distance des livres
numériques et de les télécharger sur
différents supports (ordinateur, liseuse, tablette et smartphone).
Plusieurs opérations préalables sont
nécessaires pour profiter de ce service (création d’un compte Adobe
pour obtenir un identifiant, téléchar-

ger un logiciel ou une application de
lecture sur votre smartphone, tablette ou PC).
Vous aurez tous les renseignements nécessaires sur le site ci-dessous : https://www.bibliotheques.
cergypontoise.fr/dossiers_documentaires/livres-numeriques

Les livres coups de cœur des bibliothécaires

Roman
Ton absence n’est
que Ténèbres
de Jón Kalman
STEFÁNSSON
“Il est toujours
plus important de
ressentir les choses
que de les comprendre» A quoi
bon raconter une histoire qui se
lirait chaque fois différemment.
Ce livre est une perle pourvu
qu’on se laisse immerger. Le
nombre de personnages, les
époques enjambées, la puissance
des sentiments, la violence des
12 — Été 2022

destins, tout s’entrecroise. Inutile
de chercher à suivre tous les fils, il
faut se laisser porter par le plaisir,
par le romantisme, la poésie et la
philosophie qui le subliment.

Roman policier
Loup y es-tu ? de
M. J. ALDRIDGE
Une nouvelle enquête captivante
et glaçante pour
la détective Helen
GRACE.
Une seule envie,
finir le livre pour connaître la fin...

Jeunesse
Mon papi est un
super menteur
de Grégory
NICOLAS
Un vrai moment
de plaisir à lire
l’aventure de ce
papi et de son super copain Louis
XIV. 1er tome d’une série qui permet
d’aborder l’Histoire grâce aux
petits mensonges de ce papi. A lire
ou faire lire absolument.

À Vous Neuville

Portrait

interview de deux bénévoles :

Nadia MARTINEZ et Catherine BAISSIN,
deux Neuvilloises engagées
La commune peut s’appuyer sur une équipe de bénévoles volontaires,
répondant toujours présents pour prêter main forte lors des différentes
manifestations. Nadia Martinez et Catherine Baissin ne manquent pas une
occasion de rendre service, participent au bon déroulement des événements
et donnent généreusement de leur temps. Rencontre avec ces deux jeunes
retraitées dynamiques, souriantes et pleines d’allant.

Pour Nadia MARTINEZ,
tout commence avec
le Budokan, dont elle est
trésorière pendant 12 ans.

Elle aide à la gestion des quelques
400 adhérents de cette belle association, qui a, depuis, cessé ses activités. Elle décide ensuite de faire une
pause, ses engagements professionnels (responsable à la Mutuelle santé des fonctionnaires - MGEN) et sa
vie de famille ne lui permettant plus
d’être très présente. Jusqu’à ce que
sonne l’heure de la retraite.
“J’ai tout de suite proposé mes services pour soutenir l’équipe du personnel scolaire de l’école. Dès que du
personnel manque, je viens en ren-

fort pour assurer la surveillance des
récréations sur les temps du midi. Je
fais également partie du comité d’organisation du Printemps de Neuville
(réception et installation des œuvres,
permanences…) et je suis présente lors
des événements municipaux (fêtes,
brocantes…) pour tenir la buvette par
exemple. Aujourd’hui, j’ai du temps et
davantage de disponibilités : cela me
plait de les mettre à profit pour aider,
tout en me rendant aussi disponible
que possible pour mes petits-enfants.”

Présente depuis 2004 sur
la commune,
Catherine BAISSIN a
découvert Neuville en vélo.

Tombée sous le charme du village,
cette ancienne Cergyssoise y a pris
ses quartiers et immédiatement
adhéré à l’ANP, l’Association Neuvilloise de Pétanque, pratique dont elle
est adepte depuis toujours.
Elle rejoint également l’association
du Temps Libre, pour faire de la
marche et profiter des nombreuses
animations et sorties proposées.
Retraitée de la CPAM depuis 2018,
grand-mère d’une petite-fille de 4
ans, Catherine BAISSIN se veut très
active : Printemps de Neuville, surveillance des récréations à l’école,
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aide aux manifestations, nettoyage
du Cocottarium…
“J’aime voir du monde, rendre service, reconnait-elle. Je ne suis pas
une solitaire ! Je garde un excellent
souvenir des 150 ans de Neuville. A
cette occasion, nous avons tenu le
stand de l’école d’autrefois en costume
d’époque. Les enfants étaient ravis,
que du bonheur !
En 2019, j’ai participé au recensement,
un très gros travail qui s’est étalé sur
plusieurs semaines. Les équipes ont
été à la rencontre des habitants, une
démarche intéressante, requérant pédagogie et patience, que je suis prête à
réitérer !”
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Vie de la commune

Ateliers numériques pour tous !
Samedi 2 juillet, dans le cadre du
programme “Orange Digital Center,
pour un numérique utile à tous”,
la mairie de Neuville-sur-Oise et
Orange Digital Center ont proposé,
en partenariat avec Ze Fab Truck,
une découverte de nouveaux outils.
Au travers d’ateliers gratuits, animés par les membres de Ze Fab
Truck, des outils de fabrication
numérique ont été mis à disposition d’une quarantaine de
personnes de tous âges, des collégiens aux seniors. Des neuvillois ainsi que des personnes de
l’agglomération Cergypontaine
ont ainsi pu, au travers des 4 activités proposées : imprimantes
3D, brodeuses numériques, outils de flocage et de robotique,
découvrir et se familiariser avec
ces nouvelles technologies.
Il est possible à titre personnel

d’utiliser ces outils numériques
après une séance de prise en
main validée par les animateurs,
en se rendant au Fablab ou LabBoîte à Cergy ou à Vauréal.
Pour plus de renseignements :
https://www.labboite.fr/#!/

Voisins Vigilants,
stop aux dérives !
Face à certaines dérives, nous rappelons que
le système d’alerte SMS proposé par voisins
vigilants est destiné à trois usages :
Partager un fait qui s’est produit
et dont le mode opératoire pourrait
se reproduire
Eveiller l’attention sur un fait inhabituel
Créer du lien social entre voisins
Pour tous les échanges au titre de l’entraide ou
de la convivialité de voisinage : pour répondre
à une alerte, annoncer un événement, demander un service à vos voisins, faire appel à ces
derniers pour retrouver un animal perdu...
La gazette et la messagerie vous permettent de faire passer votre message efficacement et toutes les alertes sont
relayées vers la police municipale pour toutes interventions durant leur présence sur Neuville ».
Le but du système d’alerte Voisins Vigilants étant uniquement de signaler des faits, les opinions personnelles du type
« mais que fait la Police ?! » sont à éviter. C’est également l’occasion de créer des liens privilégiés entre la mairie, la
police municipale et Voisins vigilants. Le SMS doit rester un canal d’urgence ou d’importance.
Nous comptons sur la vigilance de chaque membre pour nous aider à conserver un système d’alerte efficace.
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Solidarité

Réduire ses Frais de Santé
La commune de Neuville-sur-Oise
souhaite permettre à ses administrés
de bénéficier d’une complémentaire
santé au tarif plus compétitif. Elle
leur propose une mutuelle de village.
“Partant du constat que nous avons
de plus en plus de retraités au faible
pouvoir d’achat, de nombreuses familles aux ressources modestes, et
certaines qui n’ont même pas de couverture santé, le Centre Communal
d’Action Social de Neuville a pris l’initiative de proposer à ses administrés
qui le souhaitent, d’adhérer à une
complémentaire à tarif préférentiel.
Le coût d’une mutuelle représente une
charge importante. Alors, nous avons
pensé qu’il serait bien d’instaurer une
“mutuelle de village” permettant de
réduire cette dépense. Cela ne coute
rien à la commune” précise Monique
KRISHNAN Vice-présidente du CCAS.
Le service ouvre l’accès à des taux et

des conditions de remboursement
plus avantageux que s’ils avaient
contracté individuellement à une
mutuelle.
Dans les prochaines semaines, une
réunion publique d’information
sera proposée sous la forme d’un

petit déjeuner et permettre ainsi de
comprendre le dispositif et répondre
aussi à vos interrogations. Une invitation sera déposée dans vos boîtes
aux lettres pour vous prévenir de la
date et l’heure de cette réunion.

Après-midi cabaret pour nos ainés !
Un spectacle nommé “Norbert et
ses drôles de dames” proposé par le
CCAS aux Neuvillois(es) âgés de plus
de 65 ans, le vendredi 18 Novembre
à 15h (sous réserve des conditions
sanitaires en vigueur) au foyer communal.
Norbert et sa troupe d’artistes Alexis,
Kristina et Patrice vont vous transporter dans le monde de l’imaginaire, celui des plumes, des strass,
des paillettes et de l’Humour.
Découvrez son talent, sa dérision, sa
beauté, sa gentillesse son esprit de
convivialité.
Norbert est aussi “Meneuse de revue”, il se transforme d’un coup de
baguette magique. Il vous propose
un spectacle dans la plus pure tradition de cabarets parisiens
Découvrez de nombreux costumes
extravagants, vous en resterez
époustouflé.
À Vous Neuville		
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Civisme

Résultats des
élections législatives
Les résultats du second tour des élections législatives,
ont vu le parti “Ensemble” de la (majorité présidentielle),
emmené par Guillaume VUILLETET, récolté le plus grand
nombre de votes avec 64.78% des suffrages, devant Sylvie
GEOFFROY-MARTIN, candidate Nouvelle union populaire
écologique et sociale, qui a engrangé, 35.22% des votes.
Le taux d’abstention s’est élevé à 39,90% des voix contre
52,49% qui correspond à la moyenne nationale.
Un grand merci à l’ensemble des Neuvilloises et Neuvillois
pour leur mobilisation et également à tous les bénévoles
qui ont rendu cette échéance démocratique possible.
Département du Val d’Oise 2e circonscription - Canton de Cergy 2
Commune de Neuville-sur-Oise
Bulletins

Nombre

Pourcentage

Inscrits
Votants
Blancs
Nuls
Exprimés

1 198
720
39
8
673

100
60,10
3,26
0,67
56,18

Nombre

Pourcentage

237
436

35,22
64,78

Candidats
Mme Sylvie GEOFFROY-MARTIN
M. Guillaume VUILLETET

LIBRE EXPRESSION

UNIS
POUR NEUVILLE
Chères Neuvilloises et chers Neuvillois,
Nous espérons que vous avez passé un bel été et que vous avez
bien profité de vos congés pour vous reposer, vous ressourcer
et profiter de vos familles.
Les élections législatives se sont déroulées en juin dernier
et nous félicitons monsieur le député Guillaume VUILLETET
(Ensemble) pour sa réélection dans la deuxième circonscription
du Val d’Oise avec 53,25 % des voix exprimées.
Neuvillois, comme vous l’avez sans doute remarqué, les jours
de collecte de nos déchets sont modifiés ! La collecte des
déchets végétaux a lieu maintenant tous les vendredis entre
12h et 20h. Nous pouvons cependant regretter que pour les
mois de novembre, décembre et février, la collecte ne sera
plus hebdomadaire mais mensuelle soit seulement le premier
vendredi du mois … il nous faudra donc savoir composer avec la
chute des feuilles d’arbres et ce nouveau calendrier.
Depuis de nombreux mois maintenant, les habitants du chemin de
la princesse connaissent des nuisances sonores et olfactives liées
au campement rom de Cergy en bord de l’Oise. Nous déplorons
le fait que ces nuisances perdurent tout comme les conditions de
vie dans ce campement au vu et au su de tous. Nous souhaitons
que la commune, la CACP s’emparent du problème et fassent
intervenir les services de l’État pour procéder à une évacuation
en proposant des solutions répondant à ces problématiques
d’ordre sanitaire et environnemental.
N’oubliez pas la journée des associations. Nous avons la chance
d’avoir sur Neuville un tissu associatif fourni et de qualité.
Nous aurons peut-être le plaisir de s’y rencontrer.
Nous vous souhaitons une bonne rentrée tout en restant à
votre écoute.
Nous poursuivons 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, Pascal GEOFFRE
et Hervé RIVALLAND.
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Hommage

Ils s’en sont allés…
A l’aube de ses 80 ans, Jean PISCINI s’en est allé.
Peut-être l’avez-vous croisé dans les rues de
Neuville ou vous le connaissiez déjà.
Toujours à rendre service, il avait le sens
de l’engagement. Il s’est investi pour des
causes humanitaires (Emmaüs, Secours
Catholique), dans des actions au sein du
conseil municipal de Jouy-le-Moutier, lors
du recensement de la population sur la
commune de Neuville-sur-Oise, auprès
de la communauté catholique, dans la
vie associative du Temps libre où il était
présent avec Marie-George, sa femme.
Il égayait par ses anecdotes, toujours avec
humour et joie de vivre, la marche du mardi et
les balades à vélo du vendredi.
La commune présente toutes ses condoléances à
Marie-George et toute sa famille.
“Il y a quelques choses de plus fort que la mort, c’est la présence des absents, dans
la mémoire des vivants” Jean d’ORMESSON

Homme engagé et respectueux, Michel PIERSON avait le
sens du contact et la passion des échanges nourris. Son
métier dans la finance lui a permis de voyager à travers le
monde entier. Son expérience militaire et sa prestance
ont fait de lui un Neuvillois écouté et respecté.
Plusieurs fois candidat aux élections municipales
(en 2001 et 2014), il n’est pas élu mais se voit
confier le sensible portefeuille des finances. Une
responsabilité qu’il a assumée pleinement et avec
réussite. Entre les années 2001 et 2008, il essaie
de dynamiser le marché du dimanche matin et
encourage les rapprochements avec les maraichers
du village.
Après 2008, il n’est plus élu au sein de l’équipe municipale
mais assiste à tous les débats lors des délibérations,
décrypte les décisions et analyse les orientations budgétaires.
Il n’hésite pas à venir rencontrer les élus pour échanger sur les
différents choix retenus.
Présent lors de tous les évènements, Michel PIERSON était également
très attaché à la jeunesse et fidèle lors de la remise des prix du tournoi de
football Christophe HÉRON. En tant qu’homme d’engagements, il s’est
considérablement investi dans la vie associative et a défendu le territoire contre
le tracé destructeur de la 104. Sa personnalité, ses conseils, son expertise
ont apporté au village l’ambition de vivre ensemble dans un environnement
naturel et durable.
Nous saluons sa vision stratégique et son investissement sans compter pour
Neuville.
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Rétrospective

Fête de la Trinité
Samedi 11 juin

Fête de l’école
Vendredi 24 juin

Fête de la musique
Mardi 21 juin

Inauguration
Inéo
Jeudi 16 juin
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Inauguration
Enertrag
Mercredi 29 juin
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Troupe de l’escapade

Rétrospective

Les 24 et 25 juin

L’association “En avant la
musique” reçoit de futurs
musiciens de la crèche !!

éque
h
t
o
i
l
b
i
b
tes à la

Con

Samedi 2

Cérémonie
Gérard DALLEMAGNE
Vendredi 20 mai

Les enfants de la crèche en visite
au centre de secours de Neuville.

juillet

Petit
déjeuner
neuvillois
sur le
quotient
familial

Samedi 11 juin
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Événement

Art Val d’Oise
aux journées du Patrimoine
Week-end du
17 et 18 septembre de 9h à 17h

Nombreuses animations : marché du terroir,
marché d’Art, danses médiévales, concert,
animations avec jeux traditionnels.
Voir programme détaillé joint

MARCHÉ

D’ART TO

UT LE W

EEK-END

AU FOYE
R COMM
UN

SEPTEM

NOMBRE

USES AN

IMATION

2022

S & SPEC

TACLES

Program
me : www
.neuvillesu
roise.fr Tél : 01

INFOS
PRATIQUES :
Éclairage public :
Contacter Cylumine 24h/24
& 0 805 200 069
www.cylumine.fr
Eau potable :
Contacter Cyo
& 0 969 360 402
www.cyodirect.fr
Eaux usées (Syndicat
Intercommunal d’Assainissement
de la région de Pontoise)
& 01 30 31 18 73 ou 01 30 32 74 28
N° appel urgent 7j/7, 24h/24 :
& 06 08 04 85 44
contact@siarp.fr - www.siarp.fr
Une question sur vos déchets ?
Le Centre de relation usagers vous
répond du lundi au vendredi,
de 9h à 17h (16h le vendredi).
www.cergypontoise.fr/
decheteries
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AGENDA
Jeudi 1er septembre 8h30
Rentrée scolaire
Samedi 3 septembre 10h - 17h
Journée des associations
Place du Pont
Samedi 10 septembre 20h
Théâtre “DE FIL EN AIGUILLES”
de Gustavo FARIAS
Foyer communal
Week-end du 17 et 18 septembre
Art val d’Oise aux journées du
Patrimoine
Dimanche 25 septembre
Journée citoyenne
Nettoyons la nature
Samedi 8 octobre
Marathon musical et solidaire
Samedi 22 octobre 20h30
Bingo par l’association
Côte de Nuits
Foyer communal
Vendredi 11 novembre 11h15
Commémoration de la signature
de l’armistice
Messe solennelle 10h15
Départ devant la mairie
Vendredi 18 novembre 15 h
Après-midi dansant pour les
séniors
Foyer communal
Samedi 19 novembre 9h30
Accueil des nouveaux arrivants et
médaillés du travail
Annexe de la mairie
Dimanche 20 novembre 17h
Jazz au fil de l’Oise avec Harold
Lopez-Nussa
Foyer communal

AL

BRE

34 24 09 17

ÉTAT CIVIL
Mariage :
Félicitations à :
Carole GONCALVES et
Baptiste DUVAL, mariés le 4 juin
Pauline BUREAUX et
Pierre-Alexandre MULLER
mariés le 4 juin
Sofia TEIXEIRA LOPES et
Frédéric PRUNA , mariés le 13 juin
Florence DALLEMAGNE et
Benjamin BOUCHARD
mariés le 29 juillet
Naissances
Bienvenue à :
Jeanne JUGLAS, née le 30 avril
Décès
Condoléances aux familles de :
Bernard CRAFFK
(10 août 1935 – 13 mai 2022)
Maria DA CRUZ
(21 février 1929 - 21 mai 2022)
Michel PIERSON
(5 avril 1936 - 13 juin 2022)
Jean PISCINI
(9 août 1942 – 10 juillet 2022)
Alain HALLIEZ
(4 mars 1946 - 26 juillet 2022)
À Vous Neuville

