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Stage “comédie musicale” 
du 27 février au 3 mars 2023

Pour cette 3e édition, les contes de 
Charles Perrault seront à l’honneur.
Que se passerait-il si les histoires et 
les personnages de ces contes se 
mélangeaient ?

Au programme :
Du chant, de la danse et du théâtre 
pour vous concocter un petit 
spectacle écrit par Alice et Léa.

Du lundi au vendredi,
de 9h à 18h, les enfants aborderont 
ces trois arts de la scène sous forme 
d’ateliers. La représentation aura lieu 
le vendredi soir, autour d’un grand 
cocktail !

Renseignement : 06 67 58 11 83
melimelodiestage@gmail.com

Plein tarif : 
170 €

Tarif famille :
150 € 

prix par enfant 
à partir de 2 

La commune souhaite mettre en place un atelier lecture pour 
les enfants de l’école.  
Si vous voulez partager des moments d’échanges et donner 
de votre temps, inscrivez-vous auprès de l’association “Lire et 
faire lire” qui fera le lien avec la commune. 

Témoignage de Dominique CHRISTOPHE, 
bénévole au sein de cette association, depuis dix-neuf ans, qui 
partage son temps auprès des enfants d’une école de Vauréal.
“J’ai déjà animé des ateliers lecture à Neuville en période scolaire il 
y a bien longtemps et j’ai tout de suite aimé ce moment privilégié 
avec les élèves. Le but n’est pas de faire lire les enfants mais de leur 
donner du plaisir à la lecture, de travailler leur imaginaire, leur 
apprendre à écouter, réfléchir et se laisser porter par l’histoire. Ce 
qui me ravit le plus c’est qu’ils en redemandent.”

Contact : 01 30 31 89 44 - sandrine.herbert@ligue95.com
https://www.lireetfairelire.org/

Lire et faire lire
Appel aux bénévoles “50 ans et plus” à partager 
avec les enfants le plaisir de la lecture
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Édito

Chères Neuvilloises,
Chers Neuvillois,

Cette année sera-t-elle celle de tous 
les espoirs ?
Pour Neuville, je dis avec 
enthousiasme oui !
Car depuis juin 2020, nous 
travaillons quotidiennement dans 
ce sens. Nous poursuivons avec 
méthode et prudence budgétaire 
la mise en œuvre de tous les 
projets annoncés lors des dernières 
élections municipales.
2023 s’annonce une année 
chargée et constructive car ce 
sera notamment celle de la 
mise en service du système de 
vidéoprotection tant attendu. Le 
stationnement des principaux 
parkings (Pont, Château et église) 
sera uniformément réglementé 
pour permettre de fluidifier leur 
occupation et que les Neuvillois 
puissent y stationner plus 
facilement.
Sur le plan social, une nouvelle 
tarification des services périscolaires 
est en place depuis le 1er janvier 
en s’appuyant sur les données 
du Quotient Familial et permet 
ainsi aux familles de payer en 
fonction de leurs revenus. J’écourte 
volontairement cette liste car vous 
aurez le loisir de voir en détail ce 
bilan de mi-mandat lors d’une 
publication spéciale en juin …
Actualité oblige, 2023 est également 
une année où la sobriété et la 
performance énergétique seront 
nos priorités. Nous n’avons pas 
attendu la crise pour prendre 
les devants. Les choix réalisés 
pour le chauffage de la nouvelle 
école nous permettent d’ores et 
déjà de contrôler avec souplesse 
les consommations, mais nous 

devons poursuivre ce chantier 
en supervisant plus finement 
l’ensemble des équipements 
communaux comme le stade ou 
encore le foyer municipal.
C’est avec émotion que j’ai appris la 
récente dissolution de l’association 
Le Budokan Neuvillois. Un article 
détaille cette extraordinaire 
aventure de trente ans dans les 
pages suivantes. Ma confiance est 
pleinement donnée à l’association 
ADN Espace Forme présente 
depuis septembre 2021 qui a repris 
le flambeau de l’animation de 
la salle de sports en offrant aux 
adhérents les activités sportives tant 
attendues.
Le 24 février, cela fera douze mois 
que les Ukrainiens vivent sous la 
terreur des armes russes. Espérons 
que ce conflit cesse au plus vite 
et que la paix revienne en Europe 
rapidement sans embrasement 
généralisé.
Une pensée également pour l’Iran 
où, depuis le 16 septembre 2022, 
des jeunes femmes et hommes 
manifestent pour leurs libertés alors 
qu’une répression très violente a 
déjà fait plus de sept cent cinquante 
victimes. Je souhaite que cette 
révolution, portée par la jeunesse 
iranienne, donne l’espoir à tout un 
peuple et aboutisse à bâtir un Iran 
enfin tolérant.
En cette nouvelle année, l’ensemble 
du Conseil et du personnel 
municipal se joint à moi pour vous 
présenter leurs meilleurs vœux pour 
2023.
Très belle année !

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

Tout est possible 
à qui rêve, ose, 
travaille et 

n’abandonne jamais. 
 Xavier DOLAN



Culture

Guillaume Alain ANGE 
Artiste Sculpteur
Je suis venu à la sculpture un peu par hasard, en décou-
vrant un jour une petite loupe de chêne qui avait l’appa-
rence d’un ours ; je l’ai travaillée pour lui redonner sa forme  
Ayant déjà pratiqué la sculpture, après un passage en 
école d’art supérieure en 1997, l’épicentre de mon travail 
s’est surtout porté sur le dessin. J’avais acquis pendant ces 
années le sens du volume sans m’en rendre compte mais 
c’est seulement suite à une formation de graphiste où j’ap-
pris la pratique de la 3D que j’ai ressenti le besoin d’un re-
tour au travail de la matière brute. 
C’est en renouant avec une ancienne passion, l’archéo-
logie et plus particulièrement la préhistoire que j’ai enfin 
trouvé la source de mon inspiration. 
En visitant les grottes ornées de France et d’Espagne, je me 
suis aperçu que les premiers artistes avaient depuis la nuit 
des temps eu à cœur d’utiliser les formes naturelles évo-
catrices, en ne rajoutant avec dextérité que les quelques 
traits qu’il manquait pour rendre figuratif l’animal qu’une 
forme leur suggérait. On nomme ce phénomène la Paréi-
dolie et c’est sans aucun doute une des premières mani-
festations de l’art ; Goethe a écrit : “Celui à qui la nature 
commence à dévoiler ses secrets éprouve un désir irrésis-
tible de connaître son plus digne interprète, l’art”, et ce fut 
pour moi comme une révélation. 

De cette manière, j’ai 
repris à ma façon cette 
démarche millénaire 
en utilisant des ma-
tières comme le bois 
qui offrent parfois des 
volumes étonnants 
et singuliers. C’est 
d’abord un travail 
d’observation et d’ima-
gination, vient ensuite 
la technique mais 
c’est surtout un travail 
d’adaptation vis-à-vis 
d’une forme naturelle 
unique où je ne décide 
jamais quel animal ou 
personnage je vais ré-
aliser, mais de termi-
ner ce que la nature a 

déjà commencé 
à créer.  Pour moi 
une œuvre réus-
sie est une œuvre 
où j’ai réussi à m’effacer, où l’on ne 
sait plus très bien où s’arrête la création de la nature et l’in-
tervention de l’artiste, et c’est à travers cette zone ambiguë 
que se retrouve l’émotion que je recherche à transmettre, 
à savoir relier Nature et Culture. 

Jean-Marie ZACCHI 
Artiste Peintre 
Jean-Marie ZACCHI, né le 9 
avril 1944, est diplômé de 
l’Ecole Supérieure des Arts 
Modernes de Paris. 
Sa carrière débute en 
1963, lors de sa première 
exposition dans le cadre 
du salon des Artistes Fran-
çais au Grand Palais.
Jean-Marie ZACCHI est un 
peintre contemporain, de 
réputation internationale, 
s’inscrivant dans le mou-
vement de la transposi-
tion figurative “un jeu entre 
l’abstrait et la figuration”. 
Peintre français particuliè-
rement connu pour son 
thème “des arbres” et surtout pour ses coloris bleus et 
verts. Depuis ses nombreux voyages au Japon, en Corée 
et en Chine, il emploie une gamme de couleurs extrême-
ment variée. Avec les thèmes suivants : fleurs, paysages, 
natures mortes, mer, villages, ses œuvres nous invitent à 
l’évasion et au rêve.
Il résume son travail ainsi :
“Je laisse dans toutes mes toiles, la liberté d’imaginer, d’in-
venter, de se projeter, le libre choix d’interpréter et de rê-
ver. Je souhaite faire ressentir la lumière, l’atmosphère et 
l’émotion”.
Durant sa carrière, de nombreuses distinctions lui ont été 
remises comme Chevalier de l’Ordre National de la Lé-
gion d’Honneur…

27e Printemps de Neuville
du 18 au 26 mars 2023
FOYER COMMUNAL

week-end : 
11h à 17h30 

semaine : 
15h à 17h 

dimanche 26 mars : 
11h – 17h

4 — Hiver 2023 À Vous Neuville
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Vie associative

En 1991, le binôme Jacques FEYTE (Maire) et Robert GUENOT (Président du 
Budokan) fonctionnait à merveille. La confiance était réciproque et Jacques 
avait donné carte blanche pour le développement du judo sur Neuville, la 
passion dévorante de Robert.  
Cette association au début spécifique 
au judo a rapidement développé 
d’autres activités comme le step et la 
gymnastique douce.  
Avec la nouvelle salle de sports 
construite sous l’impulsion de la 
commune, le Budokan devient 
l’association majeure de Neuville 
dans les années 2010, avec plus de 
300 adhérents et des salariés dédiés 
à la pratique de nombreuses activités 
sportives. Au fil du temps, un sauna, 
un hammam et même une salle de 
musculation enrichissent l’offre de 
cette association qui rayonne sur de 
nombreuses communes limitrophes. 
L’extraordinaire dynamisme de 
l’association et son ambiance tou-
jours festive lui permettent d’être 
un acteur incontournable de la 
commune. 
Les années passent et Robert pense 
à la relève. Lors de différentes 
assemblées générales, un nouveau 
bureau élu par les adhérents est 
installé et Alain VILBENOIT, Président, 
poursuit dans le même esprit la 
gestion de l’association durant 2010, 
ensuite Karen, la fille de Robert  
reprend la Présidence. 

Le départ programmé de longue 
date de Robert en province, celui 
de Karen alors Présidente mais aussi 
l’arrivée de la pandémie en 2020 
finissent par avoir raison de cette 
superbe association. 
En septembre 2021, l’association 
ADN-Espace Forme est créée pour 
prendre la relève et répondre aux 
demandes de nombreux sportifs. 
Elle compte à ce jour plus de 200 
adhérents, une belle réussite. 
En septembre 2022, une dernière 
Assemblée Générale ordinaire puis 
extraordinaire viennent mettre fin à 
trente années d’une belle aventure. 
L’association par le biais de son 
liquidateur Karen Guenot (Présidente 
de l’exercice) transmet à la commune 
l’essentiel du patrimoine mobilier et, 
les comptes étant excédentaires, fait 
don au CCAS et aux activités péris-
colaires communales de 1376,40€ 
chacun. Ce transfert permettra bien 
évidemment à l’association ADN-
Espace Forme d’utiliser pleinement la 
salle de sports avec des équipements 
acquis patiemment par le Budokan 
au fil du temps. 
Une page importante est tournée 

et nous garderons en mémoire 
les merveilleux moments passés 
ensemble sur le tatamis, une planche 
de step, un tapis de gym, un agrès 
de musculation et sans oublier les 
nombreuses rencontres conviviales 
souvent clôturées avec un verre de 
bulles à la main !! 
Merci Le Budokan Neuvillois et toutes 
les  personnes qui se sont impliquées 
aux côtés de Robert (Chantal, 
Nadine, Nadia, Marlène, Stéphane, 
Dominique, Maryline, Alain, Denise, 
Sylvie, Mouldi, Andrée, Christian, 
Yves, Jamal, Kelly, Simon, Marc, 
Patrick, Dominique,  Cédric, Mickaël, 
Catherine, Lamia, Sophie, Fernando, 
Céline, Jean-Marc, Roger, Françoise, 
Jean-Michel, son épouse Babeth, sa 
fille Karen…). 

Une page se tourne avec 
le Budokan neuvillois 

Les livres coups de cœur des bibliothécaires
Album jeunesse
L’ile aux oiseaux 
de Peggy Nille 
Magnifique livre 
entre album à 
compter et livre 
cherche-et-trouve.  
Les hommes ont mangé tous les 
fruits de la nature et les animaux 
n’ont presque plus rien à manger. 
Alors colibris, abeilles, mulots et 
bien d’autres encore décident 
de partir pour découvrir une ile 
mystérieuse “l’Ile aux oiseaux” 

encore inconnue des humains où 
tout pousse en abondance. Bref Un 
paradis pour les animaux. 

Roman
Âme brisée 
d’Akira Mizubayashi
Lors de la guerre 
entre la Chine et le 
Japon, REI 10 ans, 
caché dans l’armoire 
du centre culturel 
de Tokyo, assistera 
à l’arrestation de 

quatre musiciens venus jouer de la 
musique et de son père Yu. 
Recueilli et adopté par des amis de 
celui-ci, il lui reste comme seul 
bagage son violon détruit dans 
sa totalité. Il refait alors sa vie en 
France et deviendra luthier. 
Ce livre empli de musique, ce 
petit garçon n’aura de cesse de se 
reconstruire à travers la  
restauration  de ce violon.  
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Le “New Deal”,
Généraliser une couverture 
mobile de qualité pour tous

l’application 
pour gérer sa 
consommation 
énergétique

En janvier 2018, l’ARCEP (Autorité de 
Régulation des Communications 
Electroniques, des Postes et de 
la distribution de la presse) et le 
gouvernement annonçaient des 
engagements pris par les opérateurs 
pour accélérer la couverture mobile 
des territoires : c’est le New Deal 
mobile. Ces engagements sont les 
suivants :
• La généralisation de la 4G sur 

l’ensemble des réseaux mobiles : 
équiper tous les sites mobiles en 
4G

• La couverture ciblée : améliorer la 
couverture de manière localisée 
pour répondre aux besoins 
identifiés par les pouvoirs publics

• La couverture des axes de 
transport : couvrir les principaux 
axes routiers et ferrés pour permet-
tre à tous de communiquer en se 
déplaçant

• L’amélioration progressive de 
la qualité des réseaux mobiles : 

 élever le standard d’exigence 
appliqué aux obligations de cou-
verture mobile et amener de 
la transparence sur les sites en 
panne ou en maintenance

• La couverture intérieure : 
apporter des solutions complé-
mentaires pour permettre à tous 
de communiquer à l’intérieur des 
bâtiments

• Le développement de la 4G fixe : 
fournir un service fixe grâce à la 4G 

pour apporter un complément de 
couverture aux réseaux fixes

Le territoire de Neuville-sur-Oise 
avait été identifié comme zone de 
couverture ciblée, et inscrit dans 
l’arrêté ministériel de 2021 définissant 
la liste des zones à couvrir par les 
opérateurs de radiocommunications 
mobiles. 
FREE Mobile avait été désigné pour la 
zone neuvilloise. 
La municipalité, tout au long de 
l’année 2022 en collaboration avec les 

opérateurs, a œuvré afin de trouver 
des implantations répondant à la 
fois aux contraintes techniques de 
couverture, aux contraintes environ-
nementales ainsi qu’à la limitation du 
nombre de pylônes.
Un site répondant à ces exigences 
a été trouvé et sera situé sur l’île 
des Loisirs, proche du rond-point 
de l’entrée de celle-ci boulevard 
de l’Hautil. Cette implantation 
supportera les antennes de 2 opéra-
teurs, FREE Mobile et BOUYGUES 
Telecom. La déclaration préa-
lable de travaux a été 
validée au mois de 
novembre, et le 
site devrait être 
mis en service au 
1er  semestre 2023. 
Grâce à lui la 
qualité du réseau 
sera améliorée au 
coeur du village.

En cette période de crise de l’énergie 
sans précédent, l’État et RTE (Réseau 
Transport Electricité), l’autorité 
distributeur d’électricité, ont mis 
en place l’application Ecowatt 
afin d’aider les Français à mieux 
consommer l’électricité.  
Ecowatt se présente comme une 
véritable météo de l’électricité en 
informant en temps réel sur le niveau 
de consommation des Français. Il 
s’agit d’inciter les particuliers, les 
entreprises et les collectivités à 
limiter leur consommation, et plus 
particulièrement sur des périodes 
ciblées où le réseau est sous tension 
(notamment dans les tranches 
horaires 8 h à 13 h et 18 h à 20 h). C’est 
la seule solution, selon RTE, pour 
éviter les fameux délestages. 
N’hésitez pas à vous inscrire aux 
alertes pour être informé en temps 
réel des éventuelles difficultés de 
fourniture d’électricité. 
https://www.monecowatt.fr/  
Parmi les écogestes préconisés : la 
baisse du chauffage, la fermeture des 
volets et/ou rideaux dès la tombée 
de la nuit ou en cas d’absence, la 
réduction des éclairages publics 
et privés, le report de l’utilisation 
des appareils électriques les plus 

consommateurs... 

À savoir

RÉUNION PUBLIQUE
jeudi 26 janvier à 19h00

annexe de la mairie

présentation du projet
en présence de 

représentants des 
opérateurs.
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M&A lab : des produits 
cosmétiques made in Neuville 

Le Conseil Municipal en visite chez ASWO

M pour Marine, 30 ans, ingénieure 
chimiste spécialisée en formulation 
cosmétique & A pour Albane, 29 ans, 
ingénieure biologiste.
Les deux jeunes femmes ont créé il 
y a tout juste un an leur marque de 
cosmétiques, M&A lab, dont le siège 
est domicilié à Neuville. 
Salariées dans un groupe industriel, 
où elles se sont rencontrées à l’aube 
du premier confinement, le “feeling” 
est tout de suite passé entre elles. “Au-
delà de l’amitié qui nous rapproche, 
nous partageons les mêmes valeurs 
et nous recherchions un nouveau but 
professionnel, raconte Marine. C’est ce 
qui nous a poussé à nous challenger 
en lançant notre propre concept.”
Toutes deux mettent désormais 
leur expertise, acquise auprès de 
belles marques, au service de leur 
propre projet, dont les fondements 
reposent sur une double approche : 
une action à la fois sur le psychique et 
le corporel, soit le “in et le out”, grâce 
à l’association d’un soin cosmétique 

et d’un complément alimentaire, qui 
agissent en synergie.
Les routines se déclinent en duo pour 
apporter l’ensemble des nutriments 
nécessaires au bon fonctionnement 
de la peau, avec des produits efficaces 
et les plus naturels possibles (plus de 
97% d’ingrédients d’origine naturelle 
dans la composition).
Marine et Albane s’inscrivent dans 
une démarche éco-responsable, en 
utilisant des matériaux recyclables, 
privilégiant une fabrication 100% 
française et poussant le plus loin 
possible la démarche de tests et 
contrôles dermatologiques.
A ce jour, deux routines (Détox et 
Silhouette) ont été développées et 
de nouveaux soins corps et visage 
sont en cours de formulation. Des 
accessoires complètent la gamme, 
notamment des tasses en céramique 
numérotées fait main.
La marque, qui vise à la fois une 
clientèle de professionnels et de 
particuliers, fait son petit bonhomme 

de chemin. Déjà présente, chez 
plusieurs distributeurs (pharmacies 
parisiennes, centres d’amincis-
sement, instituts de beauté…), elle 
est en cours de référencement chez 
l’un des plus gros réseaux de parfu-
meurs de l’hexagone. De quoi per-
mettre à cette jeune entreprise, 
qui vend également en ligne  de 
franchir une nouvelle étape dans son 
développement.
https://malab-beauty.com

Le 15 décembre dernier, des représentants de la 
Commune, de la Communauté d’Agglomération de 
Cergy-Pontoise (CACP) et du Comité d’Expansion 
Économique du Val d’Oise (CEEVO) ont visité les locaux 
de la société ASWO dont le siège français est implanté 
depuis 2020 à Neuville, boulevard Condorcet.
ASWO a été créée il y a plus de 40 ans en Allemagne. 
Sa spécialité est la vente aux professionnels de pièces 
détachées et d’accessoires pour l’électroménager et 
l’électronique grand public.
Le site de Neuville fait vivre 
250 emplois sur une surface 
de stockage de 28 000 m². 
Il permet de gérer 4 000 
colis/jour grâce à une chaîne 
logistique très impression-
nante de 2 kilomètres sur 
29 niveaux. Avec 18 millions 
de pièces d’électroménager 
référencées, il y a fort à 

parier que toutes les pièces qui équipent votre habitation 
soient disponibles chez ASWO.
Cette visite a été l’occasion de constater que l’implantation 
à Neuville est une réussite car la société est en avance sur 
son développement prévisionnel initial malgré la crise 
sanitaire.
ASWO recrute régulièrement des collaborateurs au sein 
de ses équipes, que ce soient des équipiers permanents 
ou des emplois temporaires de type étudiant 
www.aswo.com/fr/rejoignez-nous/la-vie-chez-aswo 

Avec les autres entreprises 
implantées dans les zones 
d’activités, la Commune 
dispose d’un tissu économi-
que de grande qualité 
permettant à tout le territoire 
cergypontain de rayonner 
au niveau du département 
et de la région.
https://fr.aswo.com

Vie Économique



Un grand merci Jacques !
Après 30 années au service des Neuvillois et du village, 
anciens élus, élus et habitants se sont réunis pour dire 
un dernier au revoir à Jacques. 
Dans ces quelques pages, différents témoignages de 
personnes qui ont partagé sa vie et l’ont  accompagné 
dans sa mission d’élu à Neuville et au sein de 
l’Agglomération de Cergy Pontoise se souviennent 
des moments qui ont marqué leur vie.

Hommage

“
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Jacques, 
En 2007 quand tu me proposes de 
rejoindre ta liste pour les prochaines 
élections municipales, c’était dans 
un but bien précis, donner de mon 
temps pour aider au fonctionne-
ment de la commune et appor-
ter mes quelques compétences 
professionnelles. 
Ma rencontre avec toi a été suivie 
d’une formation durant 6 années 
sur différents domaines. Tu m’as fait 
totalement confiance en me délé-
guant le dossier des nouvelles tech-
nologies de l’information et de la 
communication. 
Tu m’as donné le goût des ren-
contres avec d’autres collectivités, 
en particulier avec les différentes 
communes de la Communauté d’Ag-
glomération, grâce notamment à la 
mise en réseau de la bibliothèque de 
Neuville.  
Tu m’as également permis de com-
prendre les rouages pourtant si 
nébuleux des différentes couches 
administratives entre les communes, 
le département du Val d’Oise, la 
Région et l’État avec ses services 
préfectoraux. 
Lors de nos différents échanges, 
j’ai compris ta vision du Village, son 
cœur, son environnement naturel, 
son développement économique au 
niveau des zones d’activités autour 
de la gare de Neuville et ton éternel 
attachement au développement de 
la culture, essentiel à l’évolution per-
sonnelle de chacun. 

Tu m’avais demandé de couvrir tous 
les événements Neuvillois avec mon 
appareil photo et ainsi je t’observais 
à travers le viseur et je voyais très 
bien tes yeux malicieux, tes regards 
malins envers telle personne et 
ton indéfectible bienveillance. J’ai 
découvert à travers toi ce que c’était 
de devenir un homme public et cet 
apprentissage m’a permis d’oser 
prendre la place que tu occupais 
depuis si longtemps. 
Pourtant, en mai 2013, je pensais vrai-
ment que tu allais passer le témoin 
vers d’autres collègues du conseil 
municipal. Le temps était venu, et 
tu le savais, de laisser ta place. Mais 
la force de ton engagement et ton 
amour de Neuville étaient trop forts 
au bout de toutes ces années pas-
sées en tant que Maire (25 ans). 
Après cette profonde déception, tu 
m’as redonné ta confiance et nos 
relations ont été plus lumineuses 
que jamais, ce qui démontre ton 
intelligence et ton ouverture d’esprit. 
Merci Jacques pour ton apprentis-
sage et cette confiance. 
Je me souviendrai longtemps encore 
de cette cérémonie du 11 novembre 
2022 où nous blaguions comme des 
adolescents côte à côte et lors de 
laquelle je te rappelais une ultime 
fois ma devise : “un mandat pour 
apprendre, un mandat pour faire et 
un mandat pour transmettre”… 
Merci à toi Jacques 
Gilles LE CAM 
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“Nous avons fait un grand bout de 
chemin ensemble. J’étais élu avec lui 
depuis 1989 et jusqu’à aujourd’hui, 
nous continuions à nous fréquenter 
et à nous entraider. Nous étions 
voisins et nous nous croisions régu-
lièrement. C’était un ami.  
L’annonce de sa disparition nous 
a causé une profonde tristesse. 
Jacques aimait aller voir le monde, 
discuter, blaguer, plaisanter, c’était 
un homme très à l’écoute, courageux 
et dévoué. Il passait très bien auprès 
des commerçants. Grâce à son 
relationnel, il avait ses entrées à 
l’agglo. J’ai partagé des instants 

fabuleux avec lui, des moments de 
franche rigolade autour de verres 
de l’amitié ou de fêtes conviviales 
improvisées. 
Il se voulait fédérateur. Cela se 
ressentait au niveau du conseil 
municipal où régnait une bonne 
ambiance. Il confiait des tâches 
aux élus et les laissait conduire leur 
travail comme ils l’entendaient, tout 
en gardant un œil sur les dossiers. 
Il ne m’a jamais contrarié dans mes 
projets.  Quand nous n’étions pas 
d’accord, nous en discutions tous 
les deux. Il prenait soin de ne jamais 
mettre les gens en porte-à-faux.  
En 2014, lorsqu’il a cédé son siège 
de Maire, il a continué à être 
très actif, notamment au conseil 
d’administration de la mutuelle 
des anciens combattants d’Algérie 
et Vice-Président des anciens 
combattants à Neuville et bien 
d’autres fonctions, il en était très fier.   
Jean BEALU 

“Comment résister au grand sourire 
et à l’enthousiasme communicatif de 
Jacques Feyte... 
Lorsqu’il m’avait demandé si je pou-
vais faire l’histoire de ce village auquel 
il tenait tant, j’avais imprudemment 
dit oui, forte de ce que j’avais déjà pu 
écrire. 
Seulement, ni lui ni moi n’avions 
soupçonné la manne documentaire 
qui s’y était ajoutée, riche des archives 
des plus anciennes familles de 
Neuville, des récentes découvertes 
archéologiques, et surtout de l’énor-
mité du chartrier (recueil de chartes) 
du château, déposé aux Archives 
départementales du Val-d’Oise.  
Qu’à cela ne tienne, on retarderait la 
parution, on débloquerait les fonds 

nécessaires, et c’est donc pas à pas, 
en faisant le point régulièrement, 
que l’ouvrage a pris forme dans la 
confiance réciproque, la bonne 
humeur et l’humour dont Jacques 
n’était pas départi. 
Sa rencontre m’a permis de mesurer 
son esprit de synthèse, son sens 
critique, mais aussi, outre ses 
qualités intellectuelles, sa droiture 
et son intégrité, sa gentillesse, et 
son attachement inconditionnel 
à Neuville qu’il avait su préserver. 
Cette rencontre a été et restera ce 
qu’on appelle une “belle rencontre”. 
Françoise WARO, 
présidente de la Société historique
 et archéologique de Pontoise,
 du Val-d’Oise et du Vexin. 
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“Salut Jacques,

Difficile de parler de toi au passé, après 
40 ans de complicité au service de notre 
village, tu me semblais indestructible… j’ai 
le souvenir d’un décisionnaire qui n’a cessé 
d’imprimer sa vision d’un Neuville - fleuron 
de l’agglomération - en phase avec son passé 
et en projection de son avenir à l’avènement 
du 21e siècle. 
Si j’avais à retenir deux ou trois faits marquants 
de notre relation ce serait d’abord ton soutien 
immédiat dans la réception d’un groupe de 
judokas japonais en 1990, un évènement 
qui a initié 30 années d’échanges, sportif et 
culturel, avec le village de MIWA. 
D’autres images en lien avec ce qui précède, 
sont celles de nos pérégrinations dans ce pays 

en 2002 où les traditionnels bains “O’FURO” 
pris ensemble dans le plus simple appareil, 
nous ont considérablement rapprochés… 
Dans l’intervalle, en 1991, je me rappelle aussi 
d’une conversation en aparté où tu m’as 
proposé l’ancienne école maternelle pour 
y créer une salle de Judo ; ce fut l’élément 
fondateur du Budokan Neuvillois et la base 
d’une coopération indéfectible entre la 
commune et notre association.  
Voilà, mon cher Jacques, ce qu’en quelques 
lignes je pourrais souligner de la confiance 
mutuelle qui nous a permis de vivre 
pleinement notre village dans l’évolution que 
tu as su lui visionner. 
Salut Jacques 
Robert GUENOT 

“
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Avec Jacques FEYTE, nous nous sommes rencontrés 
simplement, par l’intermédiaire de sa femme 
Annette, qui siégeait au conseil municipal. À 
l’époque, elle devait succéder à son père au sein 
de l’entreprise familiale et n’ayant plus beaucoup 
de temps à consacrer à la mairie, c’est Jacques qui a 
repris le flambeau.  
Nous étions un noyau dur, prêts à nous engager 
pour Neuville. À l’époque, la commune mettait 
en appétit les gens de l’EPA (Établissement Public 
d’Aménagement). Nous avons joué les garde-fous 
pour éviter une promotion immobilière irrationnelle.  
En qualité d’architecte, j’ai été sollicité pour 
rejoindre la délégation urbanisme et Jacques est 
devenu Maire adjoint, puis maire après le départ 
de Claude RANGER. Nous avons mené ensemble 
près de 35 projets ! La liste n’est pas exhaustive : la 
station d’épuration des eaux, le foyer communal, la 

bibliothèque, la cantine, la création du SDIS, l’arrivée 
de l’université et la pépinière, la création du foyer 
des jeunes travailleurs… Notre équipe a mis en place 
le premier PLU du département. 
D’autres chantiers ont jalonné ces années de 
collaboration : le château, la place du Pont, la 
restauration du Pavillon d’Amour, le lancement 
de différents programmes pavillon-naires et 
lotissements, la salle de sports, le terrain de foot...  
Nos discussions étaient parfois ani-mées mais il 
était toujours à l’écoute. Fin négociateur et bon 
gestionnaire, il savait renvoyer l’ascenseur et était 
toujours prêt à aider.  
Nous avons toujours gardé de bonnes relations. Ces 
dernières années, nous avions l’habitude de nous 
croiser sur le marché le dimanche matin et prenions 
toujours le temps d’échanger.  
Jacques DELANOY  

J’ai été élu durant trois mandats, 
soit 19 années, sur des sujets aussi 
variés que l’information, les finances, 
les travaux, ou encore les affaires 
scolaires…  
J’ai fait connaissance avec Jacques 
lorsqu’il a commencé à faire cam-
pagne pour se faire élire. Il a souhaité 
s’entourer de représentants des 
quartiers de Neuville. C’est par 
ce biais qu’il est venu me trouver, 
aiguillé par un voisin.  
Notre collaboration s’est toujours 
faite en bonne intelligence, dans la 

discussion plutôt que les heurts. 
Nous n’étions pas toujours d’accord, 
mais nous débattions, nous 
confrontions nos idées. 
Ensemble, collégialement, nous 
avons fait de belles choses. Il avait de 
vraies valeurs, une bonne éducation. 
Il était juste mais aussi galant et 
charmeur, doué d’une grosse 
capacité de travail.  
Orateur, il avait du charisme, le sens 
du relationnel. Il allait vers les gens et 
se voulait très à l’écoute. 
Jacques menait de front la mairie, 
comme un chef d’entreprise, et sa 
carrière d’ingénieur commercial. Il 
déléguait, savait faire confiance et 
s’entourer de personnes compé-
tentes et fidèles, avec lesquelles il a 
réalisé de beaux projets (création de 
la cantine et du foyer, installation de 
l’université, gare RER, réhabilitation 
du château en maison de retraite, 
installation d’entreprises…). Bon 
gestionnaire, il a tenu la mairie au 
cordeau, afin que la commune reste 
saine et sans dette.
Patrick VINCENT
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Que faire de l’eau de sa piscine ? Les travaux 
commencent 
rue de 
Conflans
Lors de la séance du 15 
décembre dernier, le Conseil 
Municipal a approuvé l’opération 
d’enfouissement des réseaux rue 
de Conflans.
Depuis plusieurs années, la 
Commune confie au SIERTECC 
(Syndicat Intercommunal 
d’Enfouissement des Réseaux 
de Télécommunications et 
d’Électricité de la région de 
Conflans et Cergy) l’organisation 
des travaux d’enfouissement des 
divers réseaux (éclairage public, 
télécom, internet, électricité).
Au-delà de l’aspect purement 
esthétique, ces campagnes 
permettent de sécuriser les 
réseaux et d’apporter un service 
de meilleure qualité aux usagers.
Dans le cas présent, les travaux 
permettront d’étendre le 
périmètre de la fibre, notamment 
pour bénéficier dans les 
mois à venir d’une caméra de 
vidéosurveillance à l’angle de la 
rue de Conflans et de la RD 203 
(cette implantation fait partie du 
projet porté par la Commune, 
prévoyant au total l’installation 
d’une douzaine de caméras 
sur l’ensemble du territoire 
neuvillois).
Le SIERTECC confiera les travaux à 
la société EIFFAGE.
Le coût total de l’opération est 
d’environ 435 828 € TTC auquel la 
Commune participe à hauteur de 
200 000 €.
Les travaux débuteront dès 
janvier pour une durée de sept 
mois.

En principe, il est légalement interdit 
de déverser les eaux de piscine dans 
les réseaux d’eaux pluviales et d’eaux 
usées (art. R1331-2 du code de la 
santé publique).
Par conséquent la méthode à 
privilégier est une vidange de l’eau 
de la piscine par infiltration dans le 
sol, tout comme le filtre de la piscine 
qui peut être nettoyé dans le jardin.

ATTENTION : 
Si l’eau de la piscine est fortement 
traitée au chlore, il suffit de 
découvrir sa piscine pour permettre 
l’évaporation du chlore. Au bout 
de quinze jours, l’eau n’aura aucun 
effet néfaste pour la nature.

Si la piscine est ou peut être reliée 
aux réseaux d’eaux pluviales ou 
d’eaux usées :
Vous êtes relié aux réseaux des eaux 
usées alors vous devez adresser 
une demande écrite au SIARP car 
il existe une dérogation permise 
par l’article L. 1331-10 du Code de 
la santé publique ainsi que l’article 
8 du Règlement d’assainissement 
collectif du SIARP.
Après autorisation, les conditions de 
déversement sont fixées en tenant 
compte des caractéristiques du 
réseau et du degré de contamination 
des eaux, à savoir a minima :
• Le dimensionnement du réseau et 

des ouvrages annexes (poste de 
relevage, station d’épuration…),

• Un délai de 15 jours avant vidange 

(pour favoriser l’évaporation du 
chlore),

• Les quantités d’eaux qui pourront 
être rejetées,

• Des plages horaires précises,
• Les conditions de surveillance du 

déversement…

ATTENTION : 
L’absence de réponse dans un délai 
de 4 mois vaut refus du SIARP.

Vous êtes relié aux réseaux des eaux 
pluviales alors vous devez adresser 
une demande écrite à la CACP car 
il existe une dérogation permise par 
les articles 8 et 39 du Règlement 
d’assainissement collectif du SIARP.
Après autorisation, il est possible de 
déverser l’eau dans le réseau d’eaux 
pluviales sous réserve de respecter 
les conditions suivantes :
• Un délai de 15 jours avant vidange 

(pour favoriser l’évaporation du 
chlore),

• Des plages horaires précises,
• Des quotas de déversement,
• Les conditions spécifiques de 

votre bassin.

ATTENTION : Rejeter l’eau de 
votre piscine dans le réseau 
d’eaux pluviales bouleverserait la 
biodiversité. En effet, ces eaux sont 
déversées directement dans les 
rivières sans traitement.

Pour plus d’informations : 
https://www.siarp.fr/comment-
vidanger-sa-piscine

Travaux
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UNIS POUR NEUVILLE 
Chères Neuvilloises, chers Neuvillois, chers amis,

A l’aube de cette nouvelle année, nous vous adressons nos 
meilleurs vœux de réussite et de bonheur. Que 2023 soit pour la 
France et le monde une année de paix retrouvée, d’espoir et de 
prospérité pour un meilleur avenir.

La disparition de Jacques Feyte le 14 novembre dernier nous 
a profondément attristés. Nous perdons en lui un des piliers 
de Neuville, une personnalité et un ami toujours énergique 
et disponible, doté d’un sens de l’humour, d’une éloquence 
remarquable et d’une connaissance approfondie des institutions 
de notre territoire.

Au fil des décennies, Jacques a su faire évoluer Neuville de 
manière harmonieuse, pertinente et cohérente. Nous lui devons 
la réussite de la transformation de notre village au fil du temps, 
ainsi que la tranquillité d’y vivre dans un charmant petit village 
situé au cœur d’une agglomération en constante croissance.

C’est pourquoi nous portons la demande de renommer la place 
du Pont en “Place Jacques Feyte” Place qui grâce à lui a été 
rétrocédée pour l’Euro symbolique à la commune et dont il 
en était une figure phare. Qui n’a pas eu le plaisir de pouvoir 
échanger avec lui sur cette même place où il était présent au 
moins chaque dimanche.

Nous tenons à vous rappeler notre engagement à vous 
représenter et à veiller à ce que Neuville conserve son caractère 
de village. Nous serons attentifs aux dossiers en cours et à venir, 
et serons toujours disponibles pour échanger avec vous.

Nous vous souhaitons une très belle année 2023 et espérons 
vous retrouver bientôt.

Groupe minoritaire “UNIS POUR NEUVILLE”
unispourneuville@gmail.com
Frédéric Pain, Michelle Fouque-Duval, Hervé Rivalland, 
Pascal Geoffré

Libre expression

commerce : 
Nouveaux projets au 
café Le Village   
Le bar-tabac de Neuville a changé de main il y a tout 
juste un an. Ce sont désormais Georges et James OZ, 
frères dans la vie et associés dans les affaires, qui en ont 
repris les commandes après avoir racheté le fonds de 
commerce et les murs. 
“Nous avons découvert par hasard Neuville-sur-Oise, grâce 
à un ami qui nous a encouragé à venir découvrir les lieux. 
Tout de suite, l’ambiance et le charme du village nous ont 
séduits”, souligne Georges, qui gère déjà un autre tabac 
dans le 77 et dirige également une société spécialisée 
dans les enseignes et la signalétique. 
Issus d’une famille de commerçants, les deux frères, qui 
ne se départissent pas de leur sourire et de leur sympathie, 
souhaitent faire évoluer le café pour lui offrir un cachet 
nouveau, le revaloriser et améliorer son esthétique 
intérieure comme extérieure. Grâce à la subvention 
allouée par le groupe Hammerson pour la rénovation des 
devantures commerciales du centre-ville, complétée par 

l’aide de la commune, Georges et James OZ démarreront 
les travaux sur la façade dès que les Architectes des 
Bâtiments de France auront donné leur aval. 
Dans un second temps, ils aimeraient rendre les lieux plus 
cosy et chaleureux pour attirer une clientèle neuvilloise 
familiale et proposer de nouvelles formules, comme un 
petit-déjeuner le matin, et pourquoi pas, à terme, une 
restauration “snacking” le midi, le café disposant d’une 
cuisine. Après une première soirée galette qui a fait salle 
comble en janvier, en présence d’une clientèle d’habitués 
et d’un groupe de musiciens venu mettre l’ambiance, 
d’autres dates et animations devraient suivre.

Le café est ouvert tous les jours : 
de 8h à 20h les lundis et samedis, 
de 7h à 20h les mardis, mercredis, jeudis et vendredis 
et de 8h à 13h le dimanche.   
2 Place du Pont à Neuville-sur-Oise
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Téléthon 
Objectif atteint ! 

Une journée 
au cirque

Cette année encore, les neuvillois 
ont répondu présent et malgré 
une baisse de la fréquentation 
lors des activités organisées par 
les différentes associations (La 
Troupe de l’Escapade, Temps Libre, 
ADN Espace Forme, Association 
Neuvilloise de pétanque, Culture 
Chinoise, l’ASNO, Les doigts 
dégourdis, ALNEN), les neuvillois ont 
été encore plus généreux puisque 
5 037,74 € ont été recueillis cette 
année. 

La commune remercie 
chaleureusement Bruno Daniel, 
l’organisateur local du Téléthon, 
ainsi que toutes les associations et 
bénévoles pour leur participation 
et leur engagement et tous les 
neuvillois pour leur générosité.  

Neuville peut être fière puisque de 
toutes les communes de sa taille, 
c’est l’une des plus généreuses du 
Val d’Oise. 

Cette année, pour le spectacle de Noël, la 
commune a offert aux enfants de l’école une 
journée au cirque. 
Le matin, ils ont pu découvrir les arts du cirque 
avec des ateliers d’acrobaties, de jongleries… 
animés par des intervenants de l’école Cherche et 
Trouve. 
L’après-midi, ils ont apprécié le spectacle de 
clowns qui a été présenté rien que pour eux. 
Ce sont avec des étoiles plein les yeux qu’ils sont 
retournés à l’école où le père Noël les attendait 
pour une remise de cadeaux à chaque classe et 
des chocolats pour tous les enfants. 
Quelle belle journée !!!! 

Marché de Noël

Représentation
de “Avec vue sur 
la rue” par la 
Troupe de 
l’escapade
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Médaillés du travail
Samedi 19 novembre

Distribution des 
colis de Noël
Vendredi 16 décembre  

Contes de Noël
Samedi 10 décembre

Concert pédagogique
jazz au fil de oise Jazz au 

fil de l’Oise
avec 
Harold 
Lopez-Nussa
Samedi 20 novembre 

Sortie jeunesse à Koézio 

Après-midi cabaret 
pour les séniors

Réunion publique 
mutuelle communale
Samedi 19 novembre
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réveillon de la 
St Sylvestre 
avec 
l’association 
des doigts 
degourdis
Samedi 31 décembre
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Jeudi 26 janvier 19h 
Réunion d’information 
“pose d’une antenne GSM”
Annexe de la mairie

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

Jeudi 16 février 19h 
Passation de commandement 
du chef du centre 
de secours pompiers 
Place du Pont

Du 27 février au 3 mars  
Stage de comédie musicale par 
l’association Méli-Mélodies 
Foyer communal

Du samedi 18 au dimanche 26 mars  
27e Printemps de Neuville 
Foyer communal

Dimanche 2 avril 
Journée citoyenne 

Événement

AGENDA ÉTAT CIVIL
Naissances
Bienvenue à :
Lanzeni MEITE, 
né le 21 novembre 2022

Ethan DA SILVA VEZZI, 
né le 23 novembre 2022

Malo JOUNIAUX DUFOUR,       
né le 11 décembre 2022

Décès
CondoléanCes aux familles de :                                                                   
Marcel GALLET
(15 décembre 1936 –
 18 novembre 2022) 

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

Les inscriptions scolaires débuteront dès le 

2 février jusqu’au 21 avril 2023. 
Les familles concernées devront obligatoirement 
passer en mairie munies : 
Carnet de santé de l’enfant 
Justificatif de domicile 
Pièce d’identité du parent qui inscrit l’enfant 
Livret de famille
Il leur sera ensuite remis un dossier d’inscription.  

Le tremblement de terre 
du 14 août 2021 a presque 
totalement détruit l’école 

orphelinat de La Hatte à Saint 
Louis du Sud en Haïti que nous 

parrainons depuis 12 ans. Les 
travaux de reconstruction sont en 
cours mais les moyens manquent 
alors la totalité de la recette de ce 
Bingo “Côte de Nuits” sera affectée 
à la rénovation de l’école et des 
dortoirs.
Venez partager avec vos enfants ce 
moment de convivialité et d’amitié. 
Comme à chaque fois, des lots à 

couper le souffle pour tous les âges 
! Et en plus du jeu, tous les enfants 
participant à l’animation reçoivent 
un lot 8!
Parents et grands-parents qui 
accompagnerez vos enfants 
ou petits-enfants, réalisations 
culinaires et boissons sont toujours 
les bienvenues pour le buffet du 
BINGO. Elles seront vendues pour le 
plaisir gustatif de tous et toujours au 
profit des enfants d’Haïti!
D’avance merci et notez bien la date 
dans votre agenda !

BINGO
Samedi 28 janvier

au foyer communal
organisé par l’association

Côte de nuit


