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Merci  Jacques,

Ton engagement pour notre Village a 
toujours été total, viscéral. Tu as laissé 
derrière toi un territoire au cadre de vie 
unique, souvent envié, immanquablement 
apprécié.
J’ai toujours su que poursuivre ton œuvre 
n’était pas aisé. Compte sur moi pour 
prolonger ta vision selon la philosophie que 
tu m’as enseignée et que Neuville mérite.
Nous aurons l’occasion de revenir plus 
longuement sur l’empreinte que tu as 
laissée dans le prochain “À Vous Neuville” 
qui te sera consacré.
Gilles LE CAM
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Édito

Chères Neuvilloises,
Chers Neuvillois,

Cette publication me permet de 
vous retrouver avec plaisir car en 
cette période trouble que nous 
traversons, nous avons besoin de 
ces échanges pour conserver nos 
valeurs d’humanité dans ce monde 
devenu fou.
Au niveau international, la guerre 
s’est installée à nos portes. L’invasion 
de l’Ukraine par la Russie est 
tout simplement inacceptable. 
L’Europe tente de rester solidaire en 
ménageant les susceptibilités des 
uns et des autres pour soutenir les 
Ukrainiens.
Si ce drame nous touche d’autant 
plus, c’est parce qu’il se déroule à 
nos portes. Mais n’oublions pas que 
sur tous les autres continents, plus 
loin de nous, des pays sont sous 
la menace permanente de conflits 
armés. Nous prenons l’habitude de 
voir mourir des êtres humains avec 
des images insoutenables comme si 
nous étions dans un monde virtuel… 
Non, nous ne sommes pas dans 
le “métavers” saison 5 épisode 3… 
Relativisons nos situations et notre 
quotidien et pensons à ceux qui 
souffrent.

Autre événement historique d’une 
violence extrême, l’assassinat de 
Mahsa AMINI. Depuis son assassinat, 
de nombreux Iraniens refusent la 
soumission vestimentaire imposée 
aux femmes. Je salue le courage 
de ces manifestants qui depuis 
plus d’une cinquantaine de jours 
risquent la peine capitale au motif 
qu’ils souhaitent se faire entendre, 
faire entendre la voix du peuple.

Si au niveau social et politique le 
monde semble perturbé, il en va de 
même au niveau environnemental. 
Le dérèglement climatique était 
pourtant prévisible depuis plusieurs 
décennies. Je me souviens des 
paroles de Pierre RABBI, fondateur 
du mouvement colibri… Où seuls 
les efforts individuels, collectifs, 

économiques et politiques de 
tous les pays et continents nous 
sauveront de cette impasse 
climatique et sociétale. 
Dès 2015, Neuville a contribué à 
cet effort. En effet, en particulier 
sur l’axe énergétique, une grande 
partie des équipements dont sont 
pourvus les locaux communaux 
ont été rénovés. Changement 
de lampes, de radiateurs, mise 
en place de programmation, 
changement de fenêtres etc. Nous 
poursuivons cet ambitieux objectif 
en améliorant l’isolation de certains 
sites communaux restant à traiter. 
Cette crise de l’énergie ne manquera 
pas d’avoir des conséquences 
financières pour les particuliers mais 
aussi pour les collectivités. Si les 
mesures mises en place permettent 
d’amortir partiellement ce choc, 
nous serons rigoureux à maintenir 
la sobriété énergétique sans 
augmenter les impôts.

À partir du 1er janvier, nous mettons 
en place une nouvelle grille tarifaire 
des services périscolaires. En 
s’appuyant sur les revenus fiscaux 
du foyer, elle permettra aux familles 
les plus démunies de traverser 
plus facilement cette période 
d’augmentation des prix de l’énergie 
et des produits de consommation 
courante.

Le samedi 8 octobre, des 
Neuvilloises et Neuvillois ont 
porté haut et fort les couleurs 
de notre Village lors du premier 
Marathon musical et solidaire de 
Cergy-Pontoise. Sous un soleil 
exceptionnel, organisateurs, 

bénévoles et sportifs ont parcouru 
42.195 km à travers douze 
communes de la Communauté 
d’Agglomération. Des coureurs 
solitaires, mais également plusieurs 
équipes qui couraient en relais 
étaient présents au départ de cette 
course. Merci à toutes et à tous, 
sportifs, bénévoles et supporters 
pour avoir permis cette très belle 
fête du sport. Un concert sur la 
place du Pont a agrémenté le 
parcours en permettant à tous de 
profiter d’une ambiance festive et 
conviviale. Cette très belle initiative 
est à porter au crédit des Ogres de 
Barback et du club d’athlétisme 
de Cergy-Pontoise que je remercie 
chaleureusement. Cette expérience 
est à renouveler car elle a permis à 
l’esprit “cergypontain” de rencontrer 
l’esprit Neuvillois à la faveur de cet 
élan de solidarité…

Malgré la triste actualité, n’en doutez 
pas, tous les membres du personnel 
communal et du Conseil Municipal 
continuent d’œuvrer avec bonheur 
et dynamisme partagé à votre 
bien-être… 
Nous vous souhaitons de très 
heureuses fêtes de fin d’année.

Gilles LE CAM
Maire de Neuville-sur-Oise,
Vice-Président de la Communauté 
d’Agglomération de Cergy-Pontoise

Tout le monde rêve de 
changer l’HUMANITE, 
mais personne ne pense 
à se changer lui-même 

 Léon TOLSTOÏ



Depuis le mois de septembre, la cantine, installée dans un 
bâtiment entièrement refait à neuf, s’est réorganisée pour 

proposer aux enfants un service façon “self”.  
Après une période de rodage, cette nouvelle formule est 
désormais parfaitement opérationnelle et fonctionnelle. 
Valérie LAMBERDIÈRE, en charge de l’accueil périscolaire, 
chapote les équipes pour assurer au mieux le 
déroulement des repas.  

Le self s’invite à la cantine 
pour les primaires  

En moyenne, près 
de 130 élèves dé-

jeunent à la can-
tine chaque jour. 

Un nombre d’en-
fants conséquent, qui 

demande une gestion 
millimétrée pour que s’en-

chainent avec fluidité les en-
trées et les sorties des enfants, 

de manière échelonnée sur la pause 
méridienne. “En début d’année, nous 
nous sommes rendues compte que, 
dans la pratique, le self était compli-
qué à mettre en place pour les ma-
ternelles (un peu plus d’une cinquan-
taine de petits), explique Valérie. Ils 
ont besoin d’être accompagnés et ai-
dés. Soulever son plateau n’était pas 
aisé pour certains. Nous avons décidé 
de reprendre le service à table pour 
les plus jeunes et de conserver le self 

uniquement pour les primaires, qui 
sont plus autonomes. Cette nouvelle 
adaptation permet de mieux nous or-
ganiser et de prendre le temps néces-
saire avec les maternelles, qui sont en 
demande. Désormais, tout est beau-
coup plus simple. Les plus grands sont 
ravis de ces évolutions.”  

Les nouveaux locaux, plus vastes et 
lumineux, font l’unanimité auprès 
du personnel communal qui évolue 
dans de bien meilleures conditions, 
avec du matériel renouvelé. La muni-
cipalité tient à remercier les équipes 
pour leur implication. Grâce à la 
mobilisation de chacun, ces chan-
gements profitent aux enfants : ils 
bénéficient aujourd’hui d’une res-
tauration scolaire de plus grande 
qualité, avec un fonctionnement qui 
favorise l’autonomie. 

Vie scolaire

Dès 2023 …    
A partir du premier trimestre 2023, le restaurant intergénérationnel 

sera ouvert à tous les Neuvillois âgés de 65 ans et plus.  

Il s’agit d’ouvrir les portes du self au plus grand nombre de personnes, 

désireuses de partager, le temps d’un repas, un moment privilégié 

d’échanges et de convivialité avec les enfants de l’école. 

Le coût du repas complet facturé serait fixé aux alentours de 5 €.  

Renseignements et inscriptions se feront en mairie, au minimum 

2 jours à l’avance, avec l’achat de carnets à souche permettant la 

réservation de plusieurs repas. 

Avis aux amateurs. 

4 Automne 2022 À Vous Neuville



À Vous Neuville  Automne 2022 — 5 

Voiries

Le projet des Trembles est sur les rails. Connectée à la rue 
d’Eragny par un plateau traversant, cette rue s’inscrit dans un 
environnement verdoyant où alternent boisements et prairies 
ouvertes. La voirie permet l’accès à une douzaine d’habitations 
sur un peu plus de 350 m. Cette rue est l’une des dernières à ne 
pas bénéficier du raccordement au tout-à-l’égout à Neuville. 
Cela implique, pour les riverains concernés, d’avoir toujours 
recours à une fosse sceptique pour traiter les eaux usées. 

La Commune souhaite démarrer 
cette réalisation d’ici la fin du man-
dat. Gilles LE CAM, Maire de Neu-
ville, Christophe SERON, en charge 
de la commission appels d’offres 
et Gérard DALLEMAGNE, en charge 
des infrastructures propreté et es-
paces verts ont présenté le calen-
drier prévisionnel aux habitants lors 
d’une réunion publique qui s’est 
tenue mi-octobre. Cette prise de 
contact a globalement reçu des re-
tours favorables.   

“Ces travaux de mise en conformité de 
l’assainissement collectif permettront 
en parallèle de réaliser un important 
aménagement paysager, explique 
Christophe SERON, comme l’enfouis-
sement des réseaux aériens, l’embellis-
sement de la rue, ainsi que la création 
d’une liaison douce intégrée”. 
Comme le spécifie l’étude 
menée par un bureau 
d’études spécialisé, “l’amé-
nagement de la rue des 
Trembles, accessible à tous, 
doit permettre la connexion 
avec des rues résidentielles 
réservées aux riverains et de 
nouveaux accès à des coeurs 
d’îlot. Celui-ci sera composé 
de deux secteurs, ponctués 
d’articulations (traversées 
piétonnes, intersections) qui 
viendront animer et réguler 
la vitesse des véhicules. Une 
partie de la rue des Trembles 
s’inscrit dans un itinéraire de 
déplacement doux, entre la 
piste cyclable de la rue d’Era-
gny et le centre bourg via les 
abords du cimetière. 
L’objectif est également de 
proposer un aménagement 
qui puisse anticiper l’urbani-

sation résidentielle à 
venir (…), tout en pré-
servant le caractère 
verdoyant et cham-
pêtre qui fait l’identité 
actuelle du site.”

Une fois les travaux lan-
cé, il faudra compter entre 
six mois à un an pour que le 
projet soit complètement ache-
vé. D’autres acteurs seront parties 
prenantes, notamment le SIARP 
(assainissement), le SIERTECC (En-
fouissement des réseaux), et la 
Communauté d’Agglomération de 
Cergy-Pontoise (eaux pluviales et 
éclairage public), qui participeront 
aux travaux chacun dans leur do-
maine. Ces travaux apporteront 
plus de confort aux riverains et aux 
promeneurs. Ils offriront également 

des perspectives d’aménagement 
futures, comme la création de loge-
ments neufs à proximité directe. 
Pour cela, des amorces de voies 
seront aménagées, en direction 
des cœurs d’îlots et de la rue du 
Cimetière, de façon à anticiper 
l’urbanisation future et désenclaver 
l’ensemble. 

Le projet des Trembles amorcé
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L’entretien des trottoirs au droit de 
votre habitation vous incombe. 
Chaque riverain est ainsi tenu d’as-
surer régulièrement la propreté, le 
désherbage et le libre passage sur le 
trottoir, son pas de porte ou devant 
sa devanture. Vous devez donc dés-
herber, balayer, tailler les végétaux 
dépassant de votre propriété ou dé-
neiger devant chez vous. 
N’attendez pas que les passants se 
plaignent, assurer cet entretien pré-
ventif régulièrement. 
Vivre dans un environnement 
agréable est à ce prix. Nous comp-
tons sur votre civisme ! 

Le personnel technique 
à pied d’œuvre

L’entretien 
des trottoirs 
l’affaire 
de tous ! 

Environnement

Les agents techniques communaux 
sont quotidiennement très investis 
pour rendre les espaces publics 
agréables. 
Au-delà de leurs missions courantes 
(tonte, arrosage, ramassage des 
déchets, réparation en tout genre) 
ils n’hésitent pas à prendre des 
initiatives pour embellir l’espace 
public. 
Ainsi, les œuvres primées lors du 
concours de photos annuel sont 
régulièrement recyclées, que ce soit 
sur les façades du centre technique 
municipal, ou sur des panneaux 
situés sur les berges de l’Oise, afin 
que le plus grand nombre puisse en 

profiter. 
De plus, il n’est pas rare que lors des 
tontes d’herbes, des motifs soient 
dessinés dans les végétaux afin de 
rendre des hommages particuliers 
ou de faire des clins d’œil aux 
usagers. 
Vous vous êtes peut-être également 
interrogés cet été sur la présence 
d’un navire rue Cornudet à proximité 
de la Mairie. La haie a été taillée 
en forme de bateau avant d’être 
agrémentée d’accessoires pour 
donner corps à un chalutier breton. 
Un grand merci à eux pour leur 
implication ! 

Du côté des travaux…    
Au cimetière  
La seconde phase des travaux réalisés par la Société Nunes 
Pavage (SNP) de Triel sur Seine concernant l’aménagement 
et la stabilisation des allées du cimetière a été achevée 
dans les délais annoncés pour la Toussaint. Recouvertes de 
pavés granit et de dalles en nid d’abeille, en remplacement 
des gravillons, elles sont désormais praticables pour les 
personnes à mobilité réduite. 

Marquages au sol 
Une campagne de marquage au sol vient d’être lancée afin de 
refaire à neuf toute la signalisation horizontale. Ces travaux 
sont réalisés par la société SIGNATURE. Une meilleure visibilité 
est gage de confort et du respect de la réglementation. La 
matérialisation de nouvelles places de stationnement dans 
certaines rues est actuellement à l’étude et fera l’objet d’une 
seconde phase de travaux. 
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Energie, la rénovation des bâtiments publics
La crise énergétique actuelle 
conduit nombre de municipalités à 
prendre des mesures. 

La commune n’a pas attendu cette 
dernière pour agir. Depuis 2018, des 
investissements ont régulièrement 
permis de mettre en conformité 
les bâtiments pour réduire l’impact 
environnemental et maîtriser le 
coût de la dépense énergétique. 

Le groupe scolaire en est le 
meilleur exemple avec l’obtention 
du prix de la construction durable 
du Val d’Oise dans la catégorie 
“équipement scolaire” (éclairage 
à leds, optimisation du système 
de chauffage, ventilation double 
flux,  isolation très performante, 
récupération des eaux de pluie 
dans un bassin de rétention 
enterré…). 

De nombreux bâtiments (mairie, 
micro-crèche, salle de sport, 
locaux techniques) ont été équipés 
en éclairage basse consommation, 
bien moins consommateurs 
d’électricité et apportant le plus 

souvent une meilleure qualité. De 
même, la plupart des radiateurs ont 
été changés, avec la mise en place 
de moyens de programmation 
pour mieux maitriser la chauffe lors 
des périodes d’occupation. 

Mais le travail n’est pas terminé. 
Quelques chantiers restent à 
réaliser. Le remplacement des
éclairages du terrain de foot par 
des éclairages basse consom-
mation est actuellement à l’étude. 
Le foyer, dans le cadre  de sa 
réhabilitation, devra inté-grer une 
grande partie de ces travaux dans 
son isolation et le changement de 
son système de chauffage. 

Si la commune se doit d’être 
exemplaire, l’appel à la sobriété 
énergétique concerne chacun 
d’entre nous. Les associations, 
utilisatrices des bâtiments muni-
cipaux, sont également des 
acteurs majeurs. Elles ont été
invitées à adapter leur consom-
mation pour ainsi contribuer à cet 
effort collectif. 

Environnement

Nettoyons la nature 2022  
Un grand nombre de bénévoles, petits et grands, ont ré-
pondu à l’appel de l’association ALNEN pour une matinée 
“Nettoyons la nature”, organisée en partenariat avec la com-
mune.
Ainsi le dimanche 25 septembre, après la distribution des 
sacs poubelles, chacun a choisi d’aller nettoyer une zone 
dans Neuville et en quelques heures plusieurs kilos de dé-
chets ont été ramassés.
Un grand MERCI à tous et rendez-vous au printemps pro-
chain pour une nouvelle opération. 
Pour plus de renseignements : alnen.asso@gmail.com 



Culture

Concours photos
Le Pavillon d’Amour sous l’objectif 
de Danièle PINON-ROUSSEAU  

Pris lors du feu d’artifice de la fête de 
la Trinité, le Pavillon se détache en 
premier plan, mis en valeur par des 
lumières blanches, tandis que le ciel 

se pare de couleurs et de feux follets 
flamboyants. Parmi les clichés rete-
nus par le jury cette année (compo-
sé des membres de la commission 
culture et du lauréat de l’an passé, 
Jean-Louis GARANÇON), la photo-
graphe signe une seconde photo de 
la Tour Eiffel, clin d’œil à la nouvelle 
école. 
Les vues sélectionnées lors de cette 
édition 2022 (une dizaine choisie par-
mi la quarantaine présentée) ont été 
imprimées en grand format et sont 
exposées face à la mairie, où elles se 
dévoilent aux promeneurs.   
Ancienne orthophoniste, puis psy-
chologue clinicienne et docteur en 

psychologie, aujourd’hui à la retraite, 
Danièle PINON-ROUSSEAU pratique 
la photographie depuis l’enfance, 
“comme un loisir”, une respiration, 
mais aussi comme un objet de trans-
mission.
Très jeune, elle se voit offrir un pe-
tit kodak argentique, reçu pour ses 
5 ou 6 ans, inspirée par son père, 
qui réalisait déjà des albums de fa-
mille et des films, qu’elle a précieu-
sement conservés. “Du temps de 
mes grands-parents, au début du XXe 
siècle, on se rendait chez le photo-
graphe pour immortaliser des occa-
sions précises, comme la photo des 6 
mois, les communions, les mariages, 
la famille nucléaire. A la génération 
suivante, celle de mes parents, la pho-
to argentique s’est démocratisée, nous 
laissant quantités de petites photos en 
noir et blanc n’ayant rien à voir avec 
la qualité de nos photos actuelles.”
Au fil de sa pratique, Danièle PINON-
ROUSSEAU a adopté les incontour-
nables évolutions technologiques 
(smartphone et appareil numérique), 
qui lui permettent de fixer, lors de 
ses voyages ou au quotidien, les 
lieux, les paysages, les moments qui 
la touchent. Observatrice, son coup 
d’œil exercé ne manque pas une oc-
casion de figer un point de vue.
Danièle PINON-ROUSSEAU, pianiste 
à ses heures, préside depuis plu-
sieurs années l’association “En avant 
la musique”.
Elle est également auditeur libre en 
histoire de l’art au musée du Louvre. 
Autant de passions qui nourrissent 
au quotidien son regard et sa fibre 
artistique.  

Pavillon d’Amour embrasé

Pour la troisième année consécutive, le concours photo neuvillois a rencontré 
un franc succès. Dix-huit candidats ont présenté au total quarante-huit 
œuvres avec des thèmes divers et variés. 
Le jury a récompensé Danièle ROUSSEAU pour la photo “Pavillon d’Amour 
embrasé” qui immortalise le symbole du village. 
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Culture

Dorothée GUILBERT
Partitions rocheuses - juillet 2022

Charlotte LAMOULIATTE
Les parapluies d’Aurillac - août_2018

Mathilde HARENG
Pollinisation - août 2022

Bruno OTTOGALLI
Les pieds dans l’eau au bord 
de l’Oise - février_2021

Les clichés sélectionnés
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Culture

Pascale GALLIENNE
Ciel Saint-Aubin-sur-Mer - juillet 2022

Philippe BARRAU - 
Voisin vigilant - mars 2017

Thomas BLOND
Suivre le cadre - août 2022

10 — Automne 2022 À Vous Neuville

Pascale GALLIENNE
grottes majorque - juin 2022



Culture
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Tous les élèves de 15 à 17 ans ont la 
possibilité de bénéficier depuis jan-
vier 2022 d’un crédit Pass Culture mis 
en place par le Ministère. Ce crédit 
leur permet d’accéder à des biens et 
des services culturels : places de ci-
néma, de concert, de théâtre, billets 

d’entrée de musée, livres, etc.
Il varie selon l’âge des élèves :  

20 € l’année de leurs 15 ans 
30 € l’année de leurs 16 ans et 17 ans 

Les jeunes de 18 ans bénéficient de 
leur côté d’un crédit de 300 €, à dé-

penser durant 2 ans. Il suffit de télé-
charger l’application “Pass culture” 
et de s’inscrire pour bénéficier de 
toutes les offres. 

Renseignements : 
https://pass.culture.fr/ 

Les livres coups de cœur des bibliothécaires
Roman 
Reine de coeur
d’Akira 
MIZUBAYASHI
L’horreur de la guerre 
et la délicatesse des 
rencontres. Il faut se 
laisser bercer par la prose de cet 
auteur japonais et francophone. Il 
assemble les pièces du puzzle 
fragile et des symboles qui nous 
relient les uns aux autres.  
À mi-chemin entre un roman et 

une symphonie où la musique est 
un personnage à part entière.  
“L’œil écoute et l’oreille voit” 

Jeunesse
Ma famille 
déconnectée 
de Amélie Javaux 
(Auteur) et 
Annick Masson 
(Illustration)
Cookies est le plus heureux des 
chiens jusqu’à ce que les appareils 

multimédias, console, tablette 
et smarphone apparaissent dans 
toute la maison. 
César, Barnabé et Anémone ainsi 
que leurs parents, n’ont plus 
le temps de jouer, caresser et 
promener Cookie. Que peut-il faire 
pour déconnecter toute la famille 
des écrans et smartphone ? 

La culture à portée des jeunes

Danièle PINON-ROUSSEAU
tour Eiffel 

Mathilde HARENG - 
la fête au village - juillet 2022
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C’est bientôt 
Noël …

1er marathon musical,
Une réussite ! 

En cette fin d’année 2022, le CCAS 
offrira aux aînés de la ville le 
traditionnel colis gourmand.  
Pour celles et ceux qui ont manifesté 
leur intention d’une distribution à 

leur domicile, le colis d e 
Noël leur 

s e r a 

remis le vendredi 16 décembre 2022 
entre 9 heures et midi.  
C’est un moment privilégié pour les 
membres du CCAS et les élus qui 
tiennent à conserver cette proximité 
tout en restant attentifs à l’écoute 
des besoins de chacun.  
Par ailleurs, les personnes qui ont 
fait connaître leur intention de 
venir retirer leurs colis auprès de la 
mairie, pourront le faire jusqu’au 
23 décembre 2022 à midi.
Cette année encore, les enfants de 
l’école Gustave Eiffel prépareront à 
l’intention des personnes âgées, une 
petite carte de vœux toujours très 
appréciée.

Le 1er marathon musical et solidaire 
organisé par le club d’athlétisme 
de Cergy-Pontoise (EACPA) en 
partenariat avec l’Afa Crohn RDH 
France (l’Association nationale de 
malades et proches pour vaincre la 
maladie de Crohn et la rectocolite 
hémorragique) a remporté un vif 
succès sous un soleil radieux.
2 500 athlètes ont participé à ce 
grand challenge, soit en individuel 
(339 courageux), soit au sein des 
461 équipes engagées. La distance 
mythique des 42,195 km était 
l’occasion de parcourir douze des 
treize communes de l’agglomération. 
Les coureurs ont pu se frotter au 
terrible relief du territoire avec 
notamment les côtes d’Éragny-sur-

Oise et Neuville – carrière à Pépins 
(16e km), de Jouy-le-Moutier (19e km) 
et de Boisemont (24e km). 
Trente groupes de musique locaux 
ont animé les 12 scènes tout au long 
du parcours.
Nous pouvons féliciter les 
Neuvilloises et Neuvillois qui se sont 
inscrits pour cette bonne cause 
(notamment Lydie, Marie-Aude, 
Emilie, Elisabeth, Virginie, Anne-
Marie, Charlotte, Anne, Geoffrey, 
Sébastien, Alan, Rui et Yannick).
Un grand merci aux bénévoles qui 
ont permis de sécuriser le passage 
des coureurs.
Neuville peut en être fier ! Bravo et 
à l’année prochaine encore plus 
nombreux.

Proximité

L’Agglomération de Cergy-Pontoise s’associe au 
Département du Val d’Oise pour vous apporter, à 
travers le dispositif Val d’Oise Rénov’, conseils et 
accompagnement personnalisés sur les travaux à 
entreprendre pour la rénovation énergétique de votre 
logement et leur financement. Inscrivez-vous dès 
aujourd’hui aux permanences organisées par l’ADIL95 
et Soliha sur Cergy-Pontoise, c’est gratuit !

Foyer communal rez de jardin attenant à la Mairie
69, rue Joseph Cornudet 

Chaque rendez-vous dure 30 minutes minimum 
Prise de RDV sur le site internet de Soliha : 
https://www.soliprojet.fr/contact/17-contact/98-
rendez-vous-hts-de-seine

à Neuville - Jeudi 15 décembre (14h à 17h)    

La rénovation énergétique 
de son logement accessible à tous
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UNIS POUR NEUVILLE 
Chères Neuvilloises, chers Neuvillois, chers amis,

Une nouvelle année scolaire a débuté et la saison d’automne s’est 
installée en douceur.
Bien que les sujets de préoccupation soient multiples : la guerre 
en Ukraine, les risques de coupures d’électricité, les défis de la 
transition écologique, la baisse du pouvoir d’achat,…
nous restons positifs et espérons que notre environnement 
ambiant s’améliore et vous apporte un meilleur quotidien.

Hommage à Samuel Paty !
Dimanche 16 octobre, deux ans après l’effroyable assassinat dont 
il a été victime, nous avons rendu hommage à Samuel Paty.
“Mort pour le service de la Nation” ; tels sont les mots gravés sur 
le Monument aux morts de la commune d’Eragny-Sur-Oise où 
Samuel Paty vivait.
Victime d’un islamisme radical, Samuel Paty avait fait le choix 
d’enseigner, de chérir et de transmettre la liberté de penser et 
d’expression.

Nous devons agir face au repli communautaire et à 
l’endoctrinement, pour que les enseignants cessent d’être 
menacés et renoncent à aborder les valeurs qui font notre 
république dans leurs cours.

Confirmons, plus que jamais, notre attachement à la liberté 
d’expression, à la laïcité, à l’esprit critique et à nos valeurs 
républicaines. C’est un combat que nous devons tous mener 
chaque heure, chaque jour qui passe ; défendons sans 
compromission dans nos écoles, collèges, lycées et territoires de 
la République, notre principe de liberté et nos valeurs françaises 
de laïcité.
“La seule chose qui permet au mal de triompher est l’inaction des 
hommes de bien” Edmund Burke, homme politique et philosophe 
Irlandais.

Des nouvelles de l’Agglo
À partir de fin octobre, afin de réaliser des économies d’énergie 
notables, l’agglomération dont Neuville fait partie prévoit 
l’extinction de l’éclairage public entre 1h30 et 4h30 – hors 
centralités et gares. La mise en œuvre de cette mesure se 
déploiera progressivement sur deux mois et sera pleinement 
opérationnelle à partir de décembre 2022.

Nous vous souhaitons une bonne fin d’année 2022 et de passer de 
belles fêtes de Noël et du jour de l’an.

Groupe minoritaire “UNIS POUR NEUVILLE”
Frédéric Pain, Michelle Fouque-Duval, Hervé Rivalland, 
Pascal Geoffré

Libre expression

La collecte 
hivernale se met 
en place ! 
Les arbres entament 
leur hibernation, il y 
a beaucoup moins 
de tontes et de tailles 
dans les jardins et 
afin  d’éviter de faire 
rouler des camions 
quasiment à vide, les
déchets verts seront 
ramassés  une fois par 
mois à partir de 
novembre, décembre 
jusqu’en février, sauf 
en janvier ou celle-ci
redevient hebdomadaire pour la collecte des sapins.  

À noter dans vos agendas, le prochain jour pour la 
collecte des déchets à Neuville sera le 

vendredi 2 décembre. 
Pour rappel les collectes s’effectuent entre 12h et 20h 

et sont maintenues les jours fériés. 

Plus d’info sur www.cergypontoise/dechets 
 

Plan de sobriété 
énergétique de 
l’Agglomération de 
Cergy Pontoise 
Pour faire face à l’envolée des dépenses énergétiques, 
l’Agglomération de Cergy Pontoise a adopté un plan de 
sobriété. 

Voici les 3 mesures phares :  
L’extinction de l’éclairage public la nuit entre 1h30 à 4h30 
sauf dans les centralités et les abords de gares, pour Neuville 
(rue Cornudet, rue du Pont et abords de la gare RER). 

La diminution de la température de l’eau des piscines 
de 1 à 2 degrés, la fermeture des bassins extérieurs du 7 
novembre au 2 avril 2023 et l’ensemble des piscines pendant 
4 semaines, du 12 décembre au 8 janvier 2023.  

Le maintien de la température à 18 degrés au sein des 
équipements publics de l’agglo. 

Près d’1,5 million d’euros d’économies 

L’éclairage public, les piscines et le chauffage des 
équipements publics ont été ciblés car ces 3 secteurs 
représentent à eux seuls près de 80% des dépenses 
d’énergie de l’agglo. Les mesures prises devraient permettre 
de réaliser près d’1 M€ d’économies en 2023. 
Plus d’infos sur le plan de sobriété et le calendrier de son 
application sur www.13commeune.fr 
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Marché du terroir
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Un beau 
succès pour 
Art Vald’Oise ! 
Lors des journées du patrimoine, 
l’évènement Art Val d’Oise qui s’est 
déroulé sous un soleil radieux a 
rencontré un beau succès.  

Une centaine de personnes a pu 
apprécier les différentes animations, 
notamment le samedi, avec les 
jeux anciens installés dans le 
parc face à la mairie où les danses 
anciennes et médiévales se sont 
invitées pour le plaisir des Neuvillois 
et les personnes de la maison de 
retraite et le marché d’Art dans le 
foyer ou plusieurs artistes se sont 
fait connaître en exposant leurs 
créations et pour certains vendre 
quelques-unes de leurs œuvres.  

Le dimanche c’est sur la place du 
pont que les Neuvillois se sont 
retrouvés pour découvrir un 
marché du terroir où l’on pouvait 
déguster et acheter des produits de 
la région.  
Les danses anciennes et médiévales 
ont aussi animé la Place 
du Pont et chacun a pu 
s’arrêter un instant pour 
visiter le Pavillon d’Amour 
ou l’église st Joseph, ces 
deux lieux emblématiques 
de Neuville. 
Un concert gratuit avec 
la chanteuse lyrique 
Mezzo-soprano Marianne 
SELESKOVITCH a clôturé ce 
week-end en chanson. 

Marché 
de l’Art

Animation jeux anciens

Danses 
anciennes 
et 
médiévales

concert 
à l’église
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Pré rentrée avec 

le personnel communal

Journée des 
associations
Samedi 3 septembre

À la Toussaint, 
les méchants 
étaient de sortie !
au foyer communal !  

Après une semaine de création, 
la quinzaine d’enfants du stage 
a conquis le public en chantant, 
dansant et en jouant la 
comédie ! L’association Folie 
Mélodie à hâte de vous retrouver 
l’année prochaine ! 
Merci encore pour tout !

Audition de l’école de Musique 
avec “En avant la musique”

Cérémonie 
du 11 novembre

Tournoi 
de Pétanque
Samedi 18 juinThéâtre “de 

fils en aiguille”
Samedi 10 septembre

Rentrée 
scolaire
Jeudi 1er septembre

À Vous Neuville  Automne 2022 — 15 
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Vendredi 2 décembre à 19h
Apéritif dansant par l’association 
Temps Libre
Foyer communal

Samedi 3 décembre 10h - 17h
Marché de Noël et téléthon 
Place du Pont

Samedi 3 décembre 20h30 
Représentation de “Avec Vue sur la 
Rue” par la troupe de l’escapade 
Foyer communal 

Dimanche 4 décembre à 10h
Marche Joëlette 
par l’ADN espace forme
Place du Pont

Samedi 10 décembre à partir de 10h 
Contes de Noël pour toute la 
famille par la bibliothèque
Annexe de la mairie

Vendredi 16 décembre à partir de 9h 
Distribution des colis de Noël 

Samedi 21 janvier à partir de 18h 
Vœux du Maire 
Foyer communal

Samedi 28 janvier à 19h30  
Bingo par l’association 
Côte de Nuits
Foyer communal

Événement

AGENDA ÉTAT CIVIL
Mariage : 
Félicitations à :
Alexia ROBIN  et Vincent DE SOUZA 
mariés le 3 septembre

Maud VANTOURS 
et Christophe ROUX 
mariés le 16 septembre

Angélique GAUDIÈRE 
et Jacques FRAGOSO 
mariés le 17 septembre

Naissances
Bienvenue à :
Éden GEOFFRÉ HUET, né le 17 août 

Maggy FOX MELCHIOR, née le 19 août 

Louise AUMAITRE, née le 11 octobre

Décès
condoléances aux Familles de :                                                                   
Michel LOREGNARD 
(1er décembre 1948 - 12 avril 2022)

Alexandre BUR
(28 mars 1995 - 10 août 2022)

Jacques FEYTE
(7 mai 1940 - 14 novembre 2022)

Week-end du 
2 et 3 décembre 
de 10h à 17h
Nombreux 
exposants et 
animations  
Dégustation 
huîtres, vin et 
chocolat chaud 
Promenade en 
calèche du 
Père Noël 
Voir tout le 
programme 
joint dans votre 
publication

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

Marché de Noël 
& Téléthon 
Place du Pont 

Les bénévoles organisent 
une matinée contes de Noël 
animée par nos trois conteurs 
Catherine LABBE,  Patrick 
QUERTIER et Karine BOIDIN.
Si vous voulez participer, 
vous pouvez vous inscrire via 

affgenerales@neuvillesuroise.fr

Contes 
de Noël
annexe de la mairie
Samedi 10 décembre 
à partir de 10h

Vous aimez les livres, les contacts humains et vous 
souhaiter donner de votre temps … N’hésitez plus.
La bibliothèque recherche des bénévoles pour 
partager votre passion de la lecture et faire vivre ce 
lieu culturel au cœur du village.
Contacter Francine MERCERON : 
f.merceron@neuvillesuroise.fr 
ou à la bibliothèque aux horaires d’ouverture : 
Les mercredis 10h - 12h, les vendredis 16h – 18h 
et les samedis 10h – 12h

APPEL AUX BÉNÉVOLES


