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Cette année 2016 restera assurément dans les mémoires
comme étant l’«Année» où le célèbre «Tour de France» est
passé par notre village. Vue l’ampleur de l’événement, nous
ne pouvions que lui consacrer un numéro spécial de notre
journal. Nous vous proposons donc un dossier central axé sur
«la Grande Boucle». Vous découvrirez son histoire, son rapport
avec le Val d’Oise, mais aussi toute une double page avec des
informations pratiques, pour que vous puissiez vivre pleinement votre «Tour» à Asnières-sur-Oise. Enfin, pour parachever
cette édition autour de la petite reine, nous vous proposons le
portrait de Jérôme SAIGNER, un Asniérois membre du comité des fêtes, qui a
fait du cyclisme, plus qu’une passion,
un véritable art de vivre. Nous vous
souhaitons un bel été, une belle lecture et un excellent «Tour de France».
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EDITORIAL DE CLAUDE KRIEGUER

Maire d'Asnières-sur-Oise

Dans le Trait d’union n°88 du mois d’avril 2016, je vous annonçais l’imminence de la signature de
la vente du terrain Vulli au Groupe Nexity.
La vente du terrain a été signée devant notaire le 26 mai 2016 ; le recours d’un tiers formulé à la
veille de l’expiration du délai d’action ayant été rejeté grâce à notre diligence.
Je tiens à remercier tous les acteurs et partenaires qui m’ont fait confiance et qui ont permis la sortie
de cette opération. Saluons le travail des adjoints et conseillers municipaux y compris ceux
qui ne se sont pas représentés en 2014. L’Établissement Public Foncier du Val d’Oise
(EPFVO) et son Président a acheté et porté le foncier. Le PNR Oise - Pays de France,
la Communauté de Communes Carnelle Pays de France et l’ADEME ont financé la
dépollution et les études d’aménagement. L’acquéreur du foncier, le Groupe Nexity
a pris en charge les frais de portage et les frais annexes. Il réalisera le nouveau
quartier d’Asnières-sur-Oise «La MANUFACTURE» pré commercialisé à plus de
80%.
Le montage et la réalisation de cette opération de 131 logements et 1700 m2 de
locaux d’activité auront, en fait, peu coûté à la commune si ce n’est de la prospective, de la stratégie et des centaines d’heures de travail de la part des élus
pour résoudre les très nombreux problèmes et franchir les obstacles qui n’ont pas
manqué de se poser depuis 1995.
Marqué depuis tant d’années par cette friche et ses dangers, notre village va bien
sûr changer. Mais ce qu’il faut retenir, c’est la reconquête d’une friche industrielle
de 2,3 ha en plein centre ville, la redynamisation de ce quartier, l’apport de nouveaux effectifs pour nos écoles qui étaient sous la menace de nouvelles fermetures,
l’arrivée de nouveaux habitants pour les commerces et la vie du village. Par ailleurs,
la livraison du programme prévue entre mars et juin 2018 permettra la rentrée de
nouvelles recettes fiscales telles que la taxe d’aménagement, la dotation pour les
maires bâtisseurs, la taxe sur le foncier bâti et non bâti et les cotisations foncières
des entreprises. Ces nouvelles recettes, si elles ne sont pas prélevées par l’État ou
absorbées par de nouvelles baisses des dotations, serviront à relancer l’investissement
au ralenti depuis 2012.
Comme vous l’aurez constaté, les travaux de désamiantage ont commencé et se poursuivront
jusqu’à la mi-juillet. Les travaux de démolition seront réalisés entre le 15 juillet et la fin août
2016. La phase de construction des réseaux et voies diverses ainsi que la construction des
bâtiments débuteront fin août pour se terminer à la mi avril 2018.
Par ailleurs, le projet de fusion de notre Communauté de Communes avec celle du Pays de
France a été arrêté par le Préfet et sera effectif au 1er janvier 2017. Après une harmonisation
des procédés notamment pour la Taxe des Ordures Ménagères, la fiscalité additionnelle a été
ramenée de 330 € par foyer fiscal à 25 €. Il reste maintenant à écrire le projet de la nouvelle
Communauté de Communes. Voilà le chantier qui a été entrepris depuis quelques semaines et qui
nous occupera, sans aucun doute, une bonne partie de l’automne 2016.
En attendant de vous retrouver, je vous souhaite de belles et de bonnes vacances d’été 2016.
Avec tout mon dévouement et comptant partager avec vous la réussite du projet de la
Manufacture.

Claude KRIEGUER,
votre Maire
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Hommage à Alain FURBANK

MAIRIE D'ASNIERES-SUR-OISE
20 rue d’Aval Eau
95270 ASNIERES-SUR-OISE
Tél. : 01 30 35 41 41
Fax : 01 30 35 45 41
www.ville-asnieres-sur-oise.fr
/villeasnieressuroise
/ville_aso

Horaires d’ouverture :
Lundi : 8h30 - 12h
Mardi : 16h30 - 19h
Mercredi : 8h30 - 12h
Jeudi : Fermeture au public
Vendredi : 8h30 - 12h
Samedi : 8h30 - 12h

Etat civil
NAISSANCES
28/03/2016 - Gleb TUROTTE
07/04/2016 - Thomas TELLIER
09/04/2016 - Maëlys LE STRAT
18/04/2016 - Nathan BRIGITTE
05/05/2016 - Angélo BOUTTEFORT
18/05/2016 - Manon SELLIER
25/05/2016 - Joshua HERICHARD
25/05/2016 - Noah DELGERY BECHU
26/05/2016 - Térence BOURDIER
MARIAGE
11/06/2016 - Lionel MOLLET & Adeline
DE MASSARY
18/06/2016 - Allan VINCENT-SULLY &
Morgane SATRIN
DéCèS
06/04/2016 - Bernardino VIEGAS
CABANITA
01/05/2016 - Monique DERIDET
06/05/2016 - Alain FURBANK
18/05/2016 - Maurice FIDAALI
02/06/2016 - Auguste MORICE
09/06/2016 - Serge LECOMTE
12/06/2016 - Patricia FREHNER
Directeur de la publication : Claude KRIEGUER
Rédacteur en chef : Philippe MARCOT
Rédacteur en chef adjoint : Julien HASCOËT
Graphisme et mise en page : Julien HASCOËT
Ont contribué à ce numéro : Philippe MARCOT, Paule
LAMOTTE, Audrey CLAISEN-BARTHELEMY, Paulo SOBRAL,
Elodie DIJOUX, Anne-Marie RICHAUME, Germaine
LEDEME, Anne GIBERT, Jérôme SAIGNER, Michel FLEURAT,
l’école Blanche de Castille, les associations : le Club Senior,
Starmovies, l’OVA Football, le Comité des Fêtes, Sports et
Loisirs et le Comité de Jumelage.
Photos : Julien HASCOËT, phototèque Mairie, Germaine
LEDEME, Philippe MARCOT, Claude KRIEGUER, Blandine
ENGELS, Elodie DIJOUX, Nexity, Camille RIDOUX, l’école
Blanche de Castille, Royaumont, les associations : le Club
Senior, Starmovies, l’OVA Football, le Comité des Fêtes,
CTVA, Sports et Loisirs et le Comité de Jumelage.
Toutes les illustrations et photos sont soumises à autorisation
de reproduction. - Edition : Mairie d’Asnières-sur-Oise, 20
rue d’Aval Eau, 95270 Asnières-sur-Oise - Tirage : 1350
exemplaires. - Impression : Imprimerie COMALTIS, Village
Morantin, Chemin de Coye, 95270 Chaumontel - SIRET :
81827918400019
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Qui ne se souviendra pas de ce grand gaillard, travailleur infatigable, meneur, qui entretenait les rues de
notre village, élaguait, défrichait, traçait les rues ? Un
garçon sympathique, franc et honnête qui n’envoyait pas
dire ce qu’il avait à dire. Il était entré au service de la
commune avec un Contrat d’Utilité Collective (T.U.C.) en
1986. Il n’hésitait pas à m’interpeller dans la rue ou à
venir frapper à la porte pour me signaler les problèmes
rencontrés dans le service. C’était un garçon énergique
et exigeant pour lui-même comme il l’était avec les autres.
Alain FURBANK, Agent Technique de la commune, était très apprécié par sa hiérarchie et par moi-même.
Alain et sa fougue au travail, sa personnalité attachante, manqueront à notre village
d’Asnières.

Claude KRIEGUER

Le courrier des lecteurs

Nous répondons à vos interrogations et vos remarques, n’hésitez pas à nous envoyer vos messages
ou à remplir le cahier de doléances qui se trouve en mairie.
Les travaux de désamiantage
du site ont commencé le 6 juin
dernier. Le gros des travaux
devrait quant à lui débuter à
partir du 15 juillet. Les allées et venues des camions devraient être de plus en plus
régulières. Afin de vous tenir informés au mieux durant toute cette
période, nous avons mis en place « les carnets de travaux » du
projet. Vous retrouverez toutes les informations sur les avancées
des opérations sur www.ville-asnieres-sur-oise.fr et dans chaque
parution à venir du Trait d’Union.
Pourrait-on savoir à partir de quand les gros travaux de
la Manufacture vont-ils commencer ?

Calendrier des phases de travaux :
Démolition : du 15 juillet 2016 au 23 août 2016
Assainissement : du 31 août 2016 au 25 octobre 2016
Gros oeuvre collectif : du 15 septembre 2016 au 30 avril 2017
Voirie (1ère phase) : du 26 octobre 2016 au 22 novembre 2016
Gros oeuvre : du 2 novembre 2016 au 16 mai 2017
Second gros oeuvre : du 15 janvier 2017 au 26 septembre 2017
VRD (2e phase) : du 21 août 2017 au 6 avril 2018
Espaces verts : du 12 mars 2018 au 6 avril 2018
Livraisons : de mars à juin 2018
Vous souhaitez nous écrire et que le Trait d’Union vous réponde ? Envoyez-nous vos commentaires par
mail à l’adresse dédiée : communication@ville-asnieres-sur-oise.fr ou en déposant un courrier en mairie.
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Racines D'AVENIR

Des rues, des histoires
Retrouvez dans
chaque numéro
du Trait d’Union,
le lien entre le
passé de notre
commune et son
avenir. C’est à
cela que sert
l’histoire, nous
permettre de
mieux construire
l’avenir. Ce sont
nos racines communes.

Les rues Edouard Picard et des Docteurs Darène

Il est commun de voir à travers les communes de France bon nombre de
rues porter le nom d’illustres hommes et femmes français ou étrangers.
On ne compte plus le nombre d’Avenues Charles de Gaulle ou de rues
Kennedy qui jalonnent les panneaux de rues du pays. Il existe cependant
des noms peu connus qui participent à notre quotidien. Des anonymes pour
le plus grand nombre et qui ont pourtant, participé activement à la vie de
la localité. Parmi ces noms à Asnières-sur-Oise, nous allons découvrir qui se
cache derrière la rue Edouard Picard et la rue des Docteurs Darène.

présent les jardins familiaux situés à coté du verger communal.

Nous sommes en 1965. Le conseil municipal est réuni pour délibérer de divers sujets communaux. A l’ordre du jour figure la proposition de rebaptiser le nom de la rue dite des sablons en rue
Edouard Picard. La proposition devrait être acceptée, surtout que
cette rue des sablons n’a jamais été dénommée officiellement.
On l’appelle ainsi pour le lieu-dit des sablons et son chemin qui
permet de couper jusqu’à la rue de la Gueule à vache.

L’année suivante, le conseil municipal doit se prononcer sur le
changement de nom de la « route de Giez », commune avec
la ville de Viarmes. Depuis peu, la voie a changé de nom du
coté viarmois et s’appelle à présent rue des Docteurs Darène.
Les riverains sont désormais confrontés à une situation pour le
moins incongrue. Dans la même portion de route, les asniérois
sont sur la route de Giez et les viarmois sur la rue des Docteurs
Darène. Il est inenvisageable pour les élus asniérois de créer la
confusion dans les esprits des administrés, d’autant que les Docteurs Jean-Baptiste et Jean Darène ont toujours apporté de leur
vivant, un dévouement sans limite dans leurs soins aux administrés
de la commune. La décision est prise à l’unanimité par le conseil
municipal de l’époque et la « route de Giez » n’est plus.

La délibération est finalement prise à l’unanimité par l’ensemble
du conseil municipal alors qu’Edouard Picard est décédé le 15
juillet 1965, soit quelques semaines auparavant. A la lecture de
l’acte de délibération, on découvre qu’Edouard Picard « a toujours fait preuve d’un sens civique et de qualité morales exemplaires ». L’homme a également cédé à plusieurs reprises à un
prix avantageux ses biens dits « des sablons » où se trouvent à

La gratitude exprimée par les habitants et les élus de cette
époque est gravée symboliquement depuis plus de 40 ans à ces
parcelles de macadam que nous empruntons chaque jour. Le plus
bel hommage que l’on puisse leur rendre, c’est évidemment de
ne pas les oublier et de faire de ces anonymes extraordinaires,
une empreinte indélébile dans la mémoire collective de notre
commune.
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RENCONTRE AVEC

Jérôme SAIGNER, adhérent du comité des fêtes et passionné de vélo
à l’occasion de ce numéro spécial
Tour de France, nous vous proposons
le portrait d’un homme qui a transformé sa passion du vélo en véritable
art de vivre.
Bonjour Jérôme, pouvez-vous vous présenter en quelques mots aux lecteurs du Trait
d’Union ?
Bonjour, je m’appelle Jérôme SAIGNER, j’ai 55 ans, je suis chargé
de sécurité dans une grande compagnie d’assurances et j’habite
à Asnières-sur-Oise depuis 15
ans.
Je suis membre du comité
des fêtes et je participe
tous les deux ans à l’installation et la mise en place
de la Fête Médiévale. Je suis ce qu’on
appelle « une cheville
ouvrière ».
Pourquoi vous investir dans
cette aventure médiévale ?
Pour participer activement à un événement de la commune, faire vivre
le village, faire connaître Asnières et
surtout apporter un peu de joie et
de bonheur aux petits et aux grands
enfants qui viennent s’émerveiller
durant ces journées hors du temps.
Rendez-vous les 15 et 16 octobre
prochain !
Jérôme, vous êtes le portrait de cette 89e
édition du Trait d’Union car le thème
du journal est orienté autour du « Tour
de France » et que vous êtes ce qu’on
appelle « un mordu de vélo ». Pouvezvous nous parler de votre passion ?
ça fait 15 ans que je pratique
de manière assidue le vélo dit
« de route ». Auparavant je
faisais beaucoup de course à
pied, des marathons etc… Je
n’ai jamais été dans la com-
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pétition, mon truc à moi c’est plutôt le
défi individuel, j’ai déjà fait le Mont
Ventoux et autres cols de ce type.
Aujourd’hui encore j’en fais quasiment
tous les deux jours. Je parcours entre
80 et 100km tous les dimanches. Je
suis ce qu’on appelle un vélotafeur : 2
fois par semaines, je me rends à mon
travail à la Défense à vélo.
Comment vous est venue cette idée de devenir « vélotafeur » ?
C’était après de belles vacances dans
le Parc Régional du Queyras, un endroit sublime où il n’y avait pour ainsi
dire rien si ce n’est le contact avec la
nature et les éléments. Et en reprenant
le travail lorsque je me suis retrouvé à
Gare du Nord au milieu de toute cette
foule et de tout ce stress, je me suis demandé « dans le fond, à quoi ça rime
tout ça ? » Et du jour au lendemain
j’ai pris mon vélo et j’ai fais les 33km
aller et 37 km retour, été comme hiver,
soleil comme pluie. Hormis le verglas
je sors systématiquement et cela me
permet de faire du sport au quotidien.
Qu’est-ce que représente le vélo pour vous ?
Le vélo pour moi, c’est le contact avec
la nature, l’abnégation et l’humilité. Il
ne faut jamais se croire trop fort car
le vélo ramène vite à la raison. C’est
vrai que c’est un sport dur et qu’il faut
être un peu « barjo » pour en faire.
Mais le plaisir de la dépense physique, de la dépense sur la longueur
et du défi individuel, c’est merveilleux…
le vélo, c’est la liberté.
On imagine donc que cette année on vous
verra sur le bord des routes pour le « Tour
de France » ?
J’ai déjà pris des jours de congé pour
regarder les étapes de montagne, et
bien évidemment je serai là pour applaudir les coureurs à Asnières !
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L'événement Marquant
Le recyclage, au centre des attentions

De moins bons chiffres concernant notre recyclage
Chaque année, le syndicat Tri-Or chargé de la collecte des déchets envoie
un rapport de prélèvement à toutes les communes adhérentes. L’objectif
est de constater si les réflexes de tri sont bons et si le taux de refus de
recyclage n’est pas trop important.
L’année dernière, Tri-Or constatait pour notre commune
moins de 20% de taux de refus, ce qui était bien inférieur à
la moyenne des autres communes adhérentes. Cette année,
les résultats montrent 74,58% d’éléments recyclables constatés
dans les poubelles bleues de la commune et 25,42% de déchets refusés car non conformes aux normes de tri de l’usine.
Parmi les éléments retrouvés dans ces bacs, on y découvre
notamment des bidons de pétrole, des déchets en sac, des
cartons mouillés, des emballages plastiques non recyclables...
Ces chiffres décevants obligent à un rappel et à quelques
conseils quant aux éléments à mettre dans les bacs de tri.
- Déposer les déchets en vrac dans le bac bleu, surtout ne pas
emboîter les déchets les uns dans les autres.
- Ne pas déposer de cartons à côté des bacs bleus car ils ne
seront pas collectés. Si le surplus est ponctuel, il faut déchirer ces
cartons pour les faire tenir dans son bac bleu ou les apporter
en déchetterie.
- Lorsque vous voyez apparaître le logo ci-dessous, vous pouvez mettre ce déchet dans le bac à recycler. Si vous avez un
surplus hebdomadaire de déchets, nous vous remercions de contacter TRI-OR au 01 34 70 05 60.
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Le tri sélectif... C’est aussi à l’école !
Dans le cadre de l’enseignement moral et civique, les élèves de CE2/CM1
de l’Ecole Blanche de Castille ont mené un projet autour du traitement
des déchets. En partant du constat que la plupart des déchets à l’école
sont en papier ou en carton, ils pourraient être triés dans la « poubelle
bleue » comme à la maison.
Une première étape en classe a permis d’étudier les différents
types de déchets et leurs impacts sur l’environnement mais aussi
de réfléchir à comment réduire nos déchets.
Afin de compléter ce travail, les élèves ont reçu la visite d’une
animatrice du syndicat « TRI-OR » le lundi 9 mai et ils ont visité
la déchetterie de Champagne-sur-Oise le lundi 23 mai.
Cette sortie leur a permis de mieux comprendre les enjeux du
tri sélectif.
Une poubelle bleue a été livrée à l’école.
Le projet a été proposé à l’ensemble des classes du CP au
CM2. Chaque classe a adopté le tri en ayant deux types de
poubelles, une poubelle pour les déchets ordinaires et une
pour les déchets pouvant aller dans la poubelle bleue.

L’info en +
La commune d’Asnières-sur-Oise étudie, en collaboration avec Tri-Or, la
possibilité de mise en place d’une table de tri à la cantine scolaire.
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Le printemps et l’été sont toujours des périodes où les événements associatifs sont les plus nombreux. En
conséquence, nous vous proposons deux doubles pages sur l’actualité de vos associations communales.
Club Senior : Voyage à la rencontre des Bisons
Nous sommes partis sous la pluie le 22 mai en direction de Muchedents. Lorsque nous sommes arrivés le temps était calme mais pas
pour longtemps. Heureusement, le restaurant nous a ouvert grand
ses portes dans un cadre « Ranch western indien » où nous avons
mangé du bison. Après un accueil chaleureux par des gens serviables, nous sommes partis pendant 1h30 à la rencontre de divers
animaux, bisons, bisonneaux, biches, cerfs, faons, daims, qui vivent
ensemble sur de nombreux hectares. Voilà, après une superbe journée sans le soleil et après la traditionnelle photo, nous avons repris
le car sous la pluie, en pensant déjà à la prochaine sortie.
Merci à tous les participants.
Le Bureau du Club Sénior.
Présidente : Martine CLEMENT, Vice-Président : Christian LANGRE, Trésorière : Annie RENAULT.

Starmovies : 4e Convention
Cette année encore, Starmovies a ouvert les portes de sa 4ème
édition à l’Espace Josette Jourde le dimanche 10 Avril 2016, et
le soleil était au rendez-vous. Une aubaine pour le défilé costumé dans les rues d’Asnières-sur-Oise. Une nouvelle édition qui
apporta son lot de surprises et d’invités. En effet, les visiteurs ont
pu venir admirer des voitures tout droit sorties des films Starsky et
Hutch, Retour vers le futur, Jurassic Park…et rencontrer des acteurs
comme Jean-Claude Donda (voix de C-3PO, Gonzo, Winnie…),
Donald Reignoux (voix de Spiderman, Titeuf…) mais aussi Alice et
Guillaume Orsat qui ont eu plaisir à revenir, encore cette année,
dans notre beau village. Patrice Girod, membre d’honneur de
l’association Starmovies était venu avec son associé Arnaud
Grunberg pour dédicacer leur magnifique livre « Générations
Science-fiction ».
Différents thèmes ont été évoqués cette année : Jurassic Park, Pirates des caraïbes… et Star Wars avec un diorama LEGO magnifiquement réalisé par Arnaud et Jérôme, membres de l’association
organisatrice (qui vous donne rendez-vous avec une exposition
entièrement consacrée aux LEGO au mois d’octobre).

Vos élus
Anne-Marie RICHAUME
Conseillère municipale
Commission Associations, commerce, tourisme, fêtes et
cérémonies
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Un grand merci aux associations invitées cette année : Génération Sci-fi, Syrian Legion, la 75ème, Stage 9 et aussi à tous les cosplayers venus nombreux cette année. Un grand merci à la commune et aux services techniques pour nous avoir permis de faire
encore partager notre passion aux visiteurs de notre convention.
Président : Christophe GAY / Mail : starmovies@aliceadsl.fr / Téléphone : 06 11 87 38 33 / Site Web :
http://jouets-collections-et-cinema.overblog.com
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OVA Football : Tournoi international de l’APCF
Au regard des clubs présents (Racing club de France,
Cergy Pontoise FC, RFC Argenteuil...) et de nos effectifs composés de U12 et U13, nos joueurs obtiennent
une honorable 12ème place au premier tournoi international de l’APCF (Association des Présidents de
Clubs de Football du 95).
Pour ce tournoi, sur 3 jours et sur 12 terrains différents du Val d’Oise, nos jeunes évoluaient à 11 et
sur un grand terrain, une découverte pour tous ces
footballeurs.
Lundi 16 mai 2016, toutes les équipes étaient réunies
à Herblay pour les finales, avec la présence de tous
les présidents de clubs.
C’était l’occasion également de dire au revoir à nos amis irlandais de Tubbercurry qui avaient fait le déplacement pour
ce tournoi.
Retrouvons-nous dans 2 ans pour le renouvellement de ce tournoi, et bravo à tous les joueurs !

Les classements des équipes en championnat
Après cette longue saison, il est temps de faire un bilan. Finalement aucune équipe ne monte, ni ne descend de division.
Catégorie

Classement final

Victoire

Nul

Défaite

Forfait

U14 - U15 / (équipe 1) /2 division

3 égalité / 10

12

2

4

0

U14 - U15 / (équipe 2) / 4e division

7e / 12

6

1

13

0

U16 - U17 / (équipe 1) / 2e division

3e / 8

7

2

3

0

U16 - U17 / (équipe 2) / 3e division

7e / 7

2

0

8

2

SENIORS / (équipe 1) / 2e division

9e / 12

6

2

11

1

SENIORS / (équipe 2) / 3e division

9e / 11

3

2

14

0

SENIORS / (équipe 3) / 4e division

2e / 8

11

0

3

0

VÉTÉRANS / 2 division

5 / 12

9

7

6

0

e

e

e

e

Décès de Patrick CHISSEREZ
C’est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès de Patrick CHISSEREZ, secrétaire de l’OVA, mari de Denise la Trésorière du club et dirigeant
depuis de nombreuses années.
L’OVA a perdu aujourd’hui un ami fidèle toujours prêt à aider et à participer aux
multiples événements qu’organisait le club.
Toutes nos pensées vont à ses proches pour qui ces moments sont les plus difficiles
et les plus longs.
Quant à toi, Patrick, nous nous reverrons un jour. Repose en paix. Tu seras l’Ange
Vert de l’OVA, grand fan de Saint-Etienne à jamais.
Président : José DIAZ - ova95@lpiff.fr - http://ovafoot.footeo.com
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Comité des Fêtes : La Brocante d’Asnières
C’est sous un soleil resplendissant que s’est déroulée la 14ème
brocante dans le centre d’Asnières.
Les commerçants de la place du village ont contribué à cette
ambiance chaleureuse tout au long de cette journée. La brocante-enfants a eu beaucoup de succès et nous la renouvellerons l’an prochain. Je remercie les bénévoles du Comité des
Fêtes qui se sont mobilisés pour mener à bien cette journée.
Rendez-vous en 2017 pour la 15ème brocante prévue le jeudi
25 mai.
Président : Gérard RICHAUME - Tél. : 06 06 87 38 72 - Mail : fetes.asnieres95@gmail.com

Absolut Rock : Festival Rock 2016 «Asnières en Scène»
Les guitares électriques ont résonné le samedi 4 juin à l’occasion
de l’édition 2016 du Festival Rock «Asnières en Scène».
Plus d’une centaine d’amateurs de rock étaient réunis à l’Espace
Josette Jourde pour assister aux prestations des 6 groupes présents pour l’occasion. Les riffs eighties des Royal Touch ont ouvert les hostilités avant de laisser place aux ambiances pop-rock
des locaux asniérois de One More Shot. Les parisiens de Pugs
from Mars ont, par la suite, offert au public leurs compositions
puissantes et mélodiques. C’est dans une ambiance bouillante
que les D-ZINK (ex-Raoul d’Enfer) ont enflammé la scène avec
leur rock technique et costaud. La soirée s’est poursuivie avec
les jeunes Boomers du lycée de Luzarches et leur punk rock qui
respire bon le skate et la côte Est Américaine. Le festival s’est
terminé avec le rock déjanté des seine-et-marnais Muffins.

Sports et Loisirs : Spectacle de l’école de danse
Les élèves de l’école de danse d’Asnières-sur-Oise vous ont
donné ‘’RenDez-Vous’’ les 24, 25 et 26 Juin 2016, le thème de
leur spectacle.
Isabelle SERROU nous a fait vivre l’histoire d’un coup de foudre à
l’occasion d’une soirée dansante.
Ils furent attirés l’un envers l’autre et l’intensité mutuelle de leurs
regards les troubla. Après cette rencontre forte en émotion, mais
furtive, ils vont essayer de se retrouver en mettant en place, à
tour de rôle un jeu de piste parsemé d’indices et de « RenDezVous » dans différents lieux de la capitale.
Les élèves et les membres de l’association SPORTS et LOISIRS
n’ont pas manqués de fêter les 30 ans d’enseignement de leur
directrice et professeur Isabelle SERROU et de remercier les professeurs Delphine CATROUX et Sylvie NOYAL. Nous vous donnons RenDez-Vous l’année prochaine.
Les membres du bureau Sports et Loisirs.
Présidente : Mme Evelyne Debuiselle / Directrice : Isabelle SERROU / Email : ecole-danse-asnieres@
orange.fr / Tel. : 01.30.35.39.67 / http://danse-asnieres-sur-oise.e-monsite.com/
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CTVA : Le club de tennis est orphelin
Son président, Alain LABASQUE nous a quittés. Depuis 1987, il était à la tête du CTVA. Durant sa
présidence, il s’est efforcé, dans sa vision de manager, de mettre en œuvre des projets pour l’épanouissement de tous au sein de notre Club de Tennis, qu’il aimait tant.
Directeur sportif également, il a développé une politique d’apprentissage dès le plus jeune âge en
instaurant le dispositif du mini Tennis. Il a encadré le développement des sections « tennis junior », et
des « cours compétition ».
Il a aussi œuvré pour le développement des équipes féminines et masculines dans le but de faire
connaître le club au travers des diverses compétitions, obtenant ainsi des résultats probants.
Le « CTVA » compte désormais nombre de récompenses et titres de champions du Val d’Oise, dans
toutes les catégories d’âge, en individuel et en équipe, hommes et femmes.
Alain était un homme attentif et généreux, souriant et drôle. Il émanait de lui une bonne humeur
constante, une qualité d’écoute remarquable, permettant des échanges riches et chaleureux. Jusqu’au
bout, il aura été ce président visionnaire et entreprenant.
Il était toujours présent, attentif aux besoins des joueurs et des encadrants, car c’était une personnalité
qui aimait les autres. Il était toujours prêt à rendre service, et à aider autour de lui.
Photographe de métier, il a aussi contribué à réaliser des films divers, à la demande des communes notamment pour les vœux
des maires et le jumelage...
Cher Alain, ton départ est une grande douleur et une immense tristesse pour nombre d’entre nous, tu étais aussi notre grand ami,
nous ne t’oublierons jamais….
Nous adressons nos sincères condoléances à sa famille et ses proches. Au revoir, Alain…
Germaine LEDEME
Tél. : 01 30 35 44 22 / Site web : www.club.fft.fr/ctviarmesasnieres

Comité de Jumelage :

Soirée Adhérents du 15 Janvier 2016
Pour fêter cette nouvelle année, les adhérents se réunirent autour d’une table agréablement décorée pour partager un repas style «Auberge Espagnole» et une galette des rois offerte par le Comité. Le Président Philippe Renard fit un résumé des activités passées et des projets à venir. Une petite
délégation du Comité de Jumelage de St Martin du Tertre fut invitée puisque des activités d’accueil d’Italiens furent faites en commun.
Dans un projet pédagogique Italien intitulé «ERASMUS PLUS KAI», des professeurs de l’école de Cutigliano et du collège de Saint Marcello, (ville jumelée
avec St Martin du Tertre), ont demandé à être immergés à l’école d’Asnières et au collège de Viarmes,
dans la semaine du 21 au 25 Mars 2016. Sont arrivés
le dimanche matin, 4 professeurs et 3 accompagnateurs (initiateurs du projet) qui eux nous ont quittés
dans la semaine pour rejoindre un autre groupe
d’enseignants immergés dans les Yvelines.
L’accueil et les activités extra-scolaires ont été organisés par le Jumelage auxquels ont pu se joindre des adhérents. Le Comité de Jumelage de St Martin
a également participé activement à ces activités en prenant en charge les enseignants italiens à plusieurs reprises. (Ils ont notamment accompagné un
groupe de Saint Martinois pour assister à l’enregistrement de 2 émissions de «Tout le monde veut prendre sa place» retransmises sur France2). Nous
remercions vivement le Comité de Jumelage de St Martin pour sa collaboration. Les Italiens ont été ravis de leur immersion à l’école et au collège et
de l’attention que nous avons pu leur apporter. Le Jumelage c’est aussi l’accueil et les échanges autour de la scolarité !
25ème Anniversaire de la signature du Jumelage à Cutigliano
Comme indiqué précédemment ces festivités auront lieu début Octobre, intégrant un autre projet que la commune de Cutigliano a mis en oeuvre :
«Les Jeunes pour une Europe Intégrée» qui associe d’autres villes d’Europe Jumelées : Londa (près de Florence) avec Brzeszcze (Pologne), Tubbercurry
(Irlande) avec Viarmes et St Marcello (près de Cutigliano) avec St Martin du Tertre. Un échange et un partage entre les enfants de nos établissements
scolaires et ces villes jumelées sont organisés, aussi les enfants de nos écoles sont invités à se rendre à Cutigliano. (renseignements à prendre auprès
des écoles ou du comité de jumelage). Ce voyage aura lieu du 30 Septembre au 5 Octobre 2016. Dépêchez-vous, les places sont limitées. J.ROLAND
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LE TOUR DE FRANCE
A ASNIERES
DR.

Les coureurs de la célèbre « Grande Boucle » passeront
le 24 juillet prochain sur le territoire de notre commune

C

e sera l’événement à ne pas manquer. Le célèbre Tour de France passera par Asnières-sur-Oise le dimanche 24 juillet,
à l’occasion de la dernière étape reliant Chantilly aux Champs-Elysées. Le peloton passera par Gouvieux et descendra
la D909 pour longer l’Abbaye de Royaumont et les Tilleuls.

La Machine «Tour»
Faisons un focus sur l’une des plus grandes
compétition du monde.

Une épreuve sportive au rayonnement international

Vos élus
Paulo SOBRAL
Conseiller Municipal
Commission Jeunesse et Sports

14

Le Tour de France créé en 1903 est le
3e événement sportif le plus important
au monde derrière les Jeux Olympiques
et la Coupe du Monde de Football.
3 500 km parcourus par près de 200
coureurs durant 3 semaines de courses
sur les routes de France et de certains
pays limitrophes. Au total, ce sont près de
12 millions de spectateurs qui assistent
chaque année, en bord des routes,
au passage des meilleurs cyclistes du
moment encadrés par 14 000 forces
de l’ordre. L’événement est également
retransmis dans 190 pays et pas moins
de 3 milliards et demi de téléspectateurs
assistent aux exploits des champions
derrière leur poste de télévision.

Derniers
vainqueurs du Tour
de France
2015 : Christopher FROOME
2014 : Vincenzo NIBALI
2013 : Christopher FROOME
2012 : Bradley WIGGINS
2011 : Cadel EVANS
2010 : Andy SCHLECK

Le Tour de France 2016 partira, pour
cette 103e édition, du Mont-Saint-Michel dans la Manche le 2 juillet et terminera à Paris le 24 juillet.
Cette année le Tour de France totalise
un parcours de 3 519 km répartis sur 21
étapes : 9 étapes de plaine, 1 étape
accidentée, 9 étapes de montagne
avec 4 arrivées en altitude et 2 étapes
contre la montre en individuel.
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Le Dossier :

le tour de france

Le Val d’Oise et le Tour
Cela faisait depuis 2004, et son incursion dans le Vexin, que le Tour n’était
pas passé en terres valdoisiennes. 33 kilomètres sur les 113 que compte
l’épreuve se dérouleront sur notre département. Domont, Montlignon,
Margency, Eaubonne, Ermont, Sannois et Argenteuil auront également
la chance de voir passer le futur gagnant du Tour.

1938 : Echappée d’Antonin Magne et André Leducq à Vallangoujard
1947 : Passage par Magny-en-Vexin
1961 : Départ de la 2e étape « Pontoise – Roubaix »
1984 : Arrivée à Cergy-Pontoise lors de la 5e étape
1999 : Passage dans le Vexin
2004 : Passage par Magny-en-Vexin

DR.

Le Val d’Oise
et le Tour de France en quelques dates

Les préparations de l’Avant Tour

Le «Tour» est un événement pour toute la région francilienne. Voyons comment s’est préparé notre territoire pour accueillir les champions de la petite
reine.

Les travaux d’avant « Tour »
à l’occasion du passage du Tour, des travaux de réfection de la chaussée ont
été réalisés durant le mois de mai par le Conseil Départemental sur la RD 909
longeant les Tilleuls.
Du 9 au 13 mai, la voie était complètement fermée à la circulation dans les deux
sens durant la nuit, obligeant les habitants des Tilleuls et de Baillon à suivre un
itinéraire alternatif pour l’occasion.
Ces travaux d’aménagement qui n’auront pas coûté un seul centime à la commune auront permis d’avoir une route complètement refaite de l’entrée du département jusqu’au rond-point de la RD 922 pour le plus grand plaisir des
automobilistes et des cyclistes.

La Fête du Tour - Le tracé de la Grande Boucle accessible à tous
Le Tour de France est un événement « mondial » et le Conseil Départemental
ne s’y est pas trompé. Le samedi 4 juin, le Département du Val d’Oise avait mis
les petits plats dans les grands et proposait aux cyclistes de tous horizons de
parcourir en avant-première le tracé de la 21e étape du Tour de France.
La matinée aura vu défiler pas moins de 300 participants répartis par groupes
sur des parcours familiaux et confirmés de 10km et 30km.
Pour cette occasion, l’Abbaye de Royaumont avait ouvert gratuitement ses
portes, une exposition sur les grandes dates du Tour en Val d’Oise ainsi que des
initiations aux vélos pour les plus petits étaient proposées.
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Le Jour J

Dimanche 24 juillet, soyez opérationnels pour vivre votre
Tour !

La commune aura l’honneur de voir passer les
derniers « rescapés » de cette course exigeante
à l’occasion de la dernière étape. Nous avons
encore tous en mémoire l’extraordinaire arrivée
du contre-la-montre individuel de 1989 sur les
Champs-Elysées qui avait vu la victoire de Greg
LEMOND aux dépens de Laurent FIGNON.
Cependant, traditionnellement les jeux sont déjà
fais pour le futur gagnant avant même que la
dernière étape ne commence. Cette épreuve est
avant tout une apothéose pour les sprinters qui se
disputent le maillot vert et cette victoire d’étape prestigieuse au cœur de Paris. Ce n’est d’ailleurs que depuis 1975 que la conclusion
de la Grande Boucle s’effectue aux Champs-Elysées. Jusqu’alors le Tour s’achevait au vélodrome de la Cipale de 1968 à 1974 et
au Parc de Princes de 1903 à 1967.
Cette année encore, les coureurs qui entreront par l’Ouest parisien effectueront les 8 tours habituels sur les Champs-Elysées et c’est
à l’issue de cette ultime étape que le maillot jaune sera remis au vainqueur du Tour.
Début de la Fête avec la Caravane
Le 24 juillet, les festivités commenceront à partir de 14h43 à l’Abbaye de Royaumont
et à 14h45 aux Tilleuls avec le passage de la traditionnelle caravane du Tour. Ce
long défilé de 20km de long
composé de plus de 180
véhicules publicitaires animés
et décorés, distribuera graLa Caravane du Tour a été créé en 1930 par le Directeur du
tuitement aux spectateurs
« Tour » de l’époque, Monsieur Henri DESGRANGE. Selon les
des dizaines de cadeaux et
sondages, 47% des spectateurs du « Tour » viennent en priorité
d’échantillons.
pour la caravane !

DR.

Le saviez-vous ?

LA COURSE

e
se fera de Chantilly à
Le départ fictif de la 21 étape
né quant à lui à 16h35
16h05 et le départ réel sera don
ux.
juste après la traversée de Gouvie
e de Royaumont à
bay
l’Ab
ant
Le peloton passera dev
16h42 et aux Tilleuls à 16h44.

Où SE GARER ?

16

seillons de venir à pied
Pour les Baillonais, nous vous con
te de Baillon jusqu’au
ou de vous garer le long de la rou
carrefour avec la RD 909.
possibilité de vous garer
Pour les Asniérois, vous aurez la
ent des Dames Ecossur le chemin (menant au monum
922 avant 12h et la fersaises) entre la RD 909 et la RD
vous ne pouvez accéder à
meture des routes (pour rappel
s > Asnières).
ce chemin que dans le sens Viarme

le Lys jusqu’à Viarmes
Petite précision : la RD 909 depuis
tir de 12h. Les Baillonais
sera fermée à la circulation à par
Baillon rejoignant Chaudevront passer par la route de
ts des Tilleuls quant à
montel et la RD 316. Les habitan
min prolongeant le cheeux, pourront emprunter le che
la RD 922.
min du froid val afin de récupérer

Où SE PLACER ?

sse moyenne comprise
Les coureurs passeront à une vite
est très rapide. Nous vous
entre 42 et 44km km/h, ce qui
à un endroit donnant le
encourageons donc à vous placer
eau du virage menant à
plus de visibilité possible (au niv
endroit surplombant les
l’Abbaye de Royaumont), à un
s), ou près d’un passage
coureurs (au niveau des Tilleul
rond-point de Carrefourqui les oblige à ralentir (près du
Market).
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DR.

La dernière étape, une course de « sprinters »

Le Dossier :

le tour de france

Les horaires sont susceptibles d’être modifiés avant le
départ de l’étape.
Lieu de passage

Caravane

Coureurs

Abbaye de Royaumont,
Asnières-sur-Oise

14h43

16h42

Les Tilleuls, Asnières-sur-Oise

14h45

16h44

Viarmes

14h46

16h45

L'Orme

14h52

16h50

Les Briquetteries, Belloy-enFrance

14h54

16h52

Le Beau Jay, Belloy-en-France

14h58

16h56
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Après le passage du Tour, rendez-vous à Viarmes pour
prolonger la Fête et participer aux animations proposées par
la Mairie Viarmoise. La rédaction du TU vous souhaite un
excellent « Tour de France ».
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ROYAUMONT FAIT
PEAU NEUVE
Après un semestre de travaux titanesques, l’Abbaye de
Royaumont rouvre avec de nombreuses nouveautés
Six mois de travaux de rénovation

La Fondation Royaumont a engagé de très
importants travaux de restauration de son
abbaye, de rénovation et d’extension de son
équipement résidentiel. Une campagne sans
précédent, débutée le 21 décembre dernier,
et qui permet depuis le 1er juillet, d’offrir un
accueil encore amélioré dans un monument
magnifié.

• La transformation de la cuisine avec
la mise en place de grandes ouvertures vitrées offrant une vue sur les
préparations du Chef

La Fondation Royaumont avait pris la
décision de réaliser simultanément six
chantiers de grande ampleur.

• La création d’un nouvel espace de
stockage du matériel nécessaire aux
activités artistiques et événementielles, pour optimiser l’exploitation des
équipements et l’efficacité des équipes
techniques.

• La rénovation et l’agrandissement
de l’équipement résidentiel avec la
création de 8 chambres et d’une salle
de travail supplémentaires
• L’installation d’un ascenseur, rendant
accessible l’essentiel des espaces aux
personnes à mobilité réduite

Vos élus
Virginie AUPETIT
Conseillère municipale
Commission Associations,
commerce, tourisme, fêtes et
cérémonies
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Le résultat est à la hauteur des attentes,
propulsant plus que jamais l’Abbaye
parmi les plus beaux monuments à
visiter du Val d’Oise.

Quelques chiffres
Une opération à 6 millions d’euros dont :
40 % financés par la Région Ile-de-France
21 % par le Département du Val d’Oise
20 % par la Direction Régionale des Affaires Culturelles
d’Ile-de-France (DRAC)
13 % sur emprunt
6 % grâce à une donation et au mécénat d’entreprise.
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• La restauration des façades, des
contreforts, de la charpente et de la
couverture du bâtiment des moines

• La refonte des systèmes de production
de chaleur, pour un meilleur rendement
et une sécurité accrue

TOURISME

Après 36 mois axés sur les symboliques, les signes et les emblèmes des
plantes au Moyen-Âge, le Jardin des 9
carrés nous amène cette année sur une
thématique de relations transculturelles.
La nouvelle exposition végétale s’intitule
« Entre Orient et Occident » et évoque
la nature des liens botaniques entre

Cette nouvelle exposition interroge sur
le métissage, la traçabilité, l’hybridation
et les modifications génétiques des
graines. Entre croisades, explorations
de terres inconnues et échanges
commerciaux, les migrations végétales
à l’époque de Saint Louis permettent
d’aborder la notion d’origine des
plantes.
Une inauguration était proposée au
public le 2 juillet dernier en présence
d’Edith VALLET, l’une des paysagistes
conceptrices du projet.

Jardin
des 9 carrés

Entre Orient
et Occident,

le voyage des plantes
au Moyen Âge
Collection
2016-2018

Photographie : Michel Chassat | ! b ru n o b ern a rd typ og ra p h ie | Impression : Typoform

Créé en 2004 par Damée, Vallet & Associés
Paysagistes (DVA), le Jardin des 9 carrés,
évocation paysagère du monde médiéval, est
conçu pour accueillir des expositions renouvelées tous les trois ans sur les plantes, leurs
usages et les regards que l’on porte sur elles.

ces deux cultures à travers le spectre
historique du Moyen-Âge.

Ouverture
les 2 et 3
juillet 2016

DR.

Nouvelle exposition du Jardin des 9
carrés « Entre Orient et Occident »

Le Festival 2016

Le Festival « un autre regard sur la musique et la danse » se déroulera du 27
août au 9 octobre dans les différents lieux de représentations de l’Abbaye.

Retour des « Voix Nouvelles » qui ont fait les beaux jours de
Royaumont
La spécificité de ce programme est de proposer une « session
de composition » de haut niveau où de jeunes compositeurs
reçoivent les conseils de compositeurs de renommée internationale et sont joués par les meilleurs ensembles.
Désormais placé sous la responsabilité du chef d’orchestre JeanPhilippe WURTZ, Voix Nouvelles élargit la session de composition
et l’ouvre pour la première fois aux interprètes : l’Académie Voix
Nouvelles devient ainsi un lieu privilégié de rencontres entres
créateurs, interprètes et professionnels de la musique contemporaine, où, en plus de l’enseignement prodigué, de nouvelles et
durables collaborations artistiques verront le jour.

Programme

Samedi 27 et dimanche 28 août : Jardin et création : l’écoute
Samedi 3 et dimanche 4 septembre : Voix Nouvelles
Samedi 10 et dimanche 11 septembre : Pérégrinations
Samedi 17 et dimanche 18 septembre : Pour que l’art ne devienne pas
étranger
Samedi 24 et dimanche 25 septembre : Trajectoires : une traversée dans
le temps de la danse
Samedi 1er et dimanche 2 octobre : Froberger & La Pellegrina : révolutions musicales
Samedi 8 et dimanche 9 octobre : L’éloquence romantique au piano :
Vienne et Paris autour de Beethoven et Chopin
Retrouvez l’intégralité du programme sur le site internet de la
commune www.ville-asnieres-sur-oise.fr ou sur www.royaumont.com

DR.

De la musique ancienne à la création contemporaine, de la

recherche chorégraphique aux rencontres transculturelles, le
Festival est la face émergée de l’activité permanente du Centre
international pour les artistes de la musique et de la danse de
Royaumont.
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Commission Travaux

DR.

DR.

Préparons-nous à l’arrivée des compteurs « LINKY » dans notre commune

« LINKY » c’est quoi ?
LINKY est un compteur d’électricité de nouvelle
génération, doté d’une interface de communication (compteur communicant) qui permet à ERDF
de connaître en temps réel la consommation
des particuliers afin d’ajuster la production et la
distribution d’électricité en fonction des besoins
locaux.
Pourquoi changer ?
Le compteur LINKY s’inscrit dans le contexte
global de la transition énergétique. Le but est
de faire des économies d’énergie en maîtrisant
mieux les consommations. C’est, à l’origine, une
directive européenne qui prévoit que 80% des
compteurs devront être communicants d’ici à
2020.
Cette directive a été transposée en droit français et fait l’objet du décret n°2010-1022 du 31
août 2010.

Combien ça coûte ?
Rien. Le remplacement du compteur électrique
actuel par le compteur LINKY est entièrement à
la charge d’ERDF. Il est interchangeable avec le
compteur existant.
L’opération d’échange se fait sur rendez-vous
et prend environ 30 minutes.
Quel avantage pour le consommateur ?
Les interventions courantes pourront être effectuées à distance, sans rendez-vous et sans dérangement. Le relevé de consommation se fera
à distance et de manière quotidienne. Le courant sera facturé selon la consommation réelle,
et non plus sur estimation.
Quand ?
Le déploiement des compteurs LINKY sur la
commune d’Asnières-sur-Oise est prévu du 1er
mars 2017 au 31 août 2017.

Comment ça marche ?
L’interface de communication du compteur
LINKY sert à envoyer des informations et recevoir des instructions du centre de supervision
d’ERDF. Les échanges ne durent que quelques
secondes chaque jour.
La communication s’effectue selon la technologie des courants porteurs en ligne (2) (CPL). Le
signal circule dans les câbles du réseau électrique basse tension en se superposant au courant électrique, jusqu’au concentrateur (3), situé
dans le poste de distribution local d’électricité.
Le concentrateur rassemble les données d’un
groupe de compteurs et les transmet, par le
réseau téléphonique, au centre de supervision.

Pour en savoir plus : www.erdf.fr/linky

Commission Sécurité

Premier bilan du dispositif «Voisins Vigilants»
Une réunion de bilan avec les participants de Voisins Vigilants a été organisée en Mairie d’Asnières-sur-Oise en présence du Lieutenant PIPART de
la Gendarmerie de Viarmes.
Un an après sa mise en place, le dispositif semble déjà porter ses fruits
avec une baisse de 48% du nombre de cambriolages sur la commune.
Des chiffres à mettre évidemment sur le compte des participants au dispositif, mais aussi des panneaux jaunes dissuasifs Voisins Vigilants apposés
sur les panneaux d’entrée de ville.

Membres de la commission :
Jacques LETELLIER, Elodie DIJOUX, Paule LAMOTTE, Alain BROCHARD, Jean-Marc GUIEAU, Christian GAUDIN.
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L'ACTU DES

Commissions

Commission Urbanisme
Rappel des procédures

Si vous envisagez de faire des travaux, renseignez-vous auprès du service urbanisme pour savoir si une autorisation est nécessaire.
N’oubliez pas qu’il est obligatoire d’afficher un panneau indiquant la nature des travaux à venir dès la réception de votre autorisation d’urbanisme. Un délai de
recours des tiers de deux mois court à compter de l’affichage de votre autorisation. Vous ne pourrez commencer vos travaux qu’une fois ce délai expiré.
Vous avez eu une autorisation de permis de construire ou de déclaration préalable ?
Assurez-vous d’avoir bien compris votre arrêté d’autorisation. Les prescriptions renseignées sur l’autorisation doivent impérativement être suivies. Ne vous fiez
pas toujours à l’avis de l’entrepreneur qui exécutera vos travaux. Si vous avez un doute, le service
urbanisme répond à vos interrogations ; vous éviterez ainsi des problèmes de conformité.
Membres de la commission :
Réaliser des travaux de façon non conforme à l’autorisation obtenue ou contrevenir aux règles fixées
Henri POIRIER, Germaine LEDEME, Audrey CLAISEN-BARTHELEMY,
par le Plan Local d’Urbanisme (PLU) et le Code de l’Urbanisme constitue une infraction passible de
Olivier PELLE, Alain BROCHARD, Michel BRAULT, Jean-Marc GUIEAU
poursuites pénales.

Les news de notre Communauté de Communes

Le Trait d’Union vous résume l’actualité de notre Communauté de Communes Carnelle Pays de France (CCCPDF).
La Carnelloise 2 - Les Foulées de Touteville
Cette deuxième édition de la Carnelloise réunira une nouvelle fois les joggeurs occasionnels, coureurs assidus et familles autour d’une matinée sportive.
Événement convivial, sans chronométrage, sans classement et sans inscription préalable, la Carnelloise vous permettra de découvrir ou de redécouvrir le cadre magnifique de la forêt de Carnelle
et du Parc de Touteville. Vous courez sous votre propre responsabilité, assurez-vous donc d’être en
bonne condition physique pour participer. Des parcours de 5km et 10km vous seront proposés.
Les enfants accompagnés de leurs parents auront, eux aussi, droit à leur course avec un parcours
dédié de 1,5km. Une médaille et un t-shirt seront offerts à tous les participants, ainsi qu’une coupe
symbolique aux premiers de chaque parcours.
La matinée sera ponctuée par un pot de l’amitié à partager entre tous les participants. N’hésitez
pas à apporter votre pique-nique pour profiter des lieux après la course !
Nous vous attendons nombreux pour l’édition 2016 de la Carnelloise, événement organisé par le
SIVOM Viarmes / Asnières-sur-Oise et soutenu par la Communauté de Communes.
Programme : 10h00 : Départ du 5km / 10h30 : Départ du 10km / 11h00 : Départ du 1,5km
enfants-parents / 12h00 : Pot de l‘amitié
Fusion de la Communauté de Commune Carnelle Pays de France et de la Communauté de Communes Pays de France.
Monsieur le Préfet du Val d’Oise a transmis son arrêté le 25 avril dernier portant projet de fusion
des 2 communautés de communes. La CC a émis un avis favorable sur la mise en place de ce
nouveau projet de périmètre à compter du 1er janvier 2017.
Modification du périmètre de la Communauté du Haut Val d’Oise
La commune de Noisy-sur-Oise quitte notre Communauté de Communes et rejoindra la CCHVO à compter du 1er janvier 2017.
Partenariat avec la Fondation Royaumont concernant les parcours pédagogiques 2016/2017
La CC a souhaité renouveler cette action pour proposer des activités orientées vers les classes maternelles et CP/CE1 des communes.
Budget total = 15 422 € / Participation de la CC = 11 870 € / Participation Fondation Royaumont = 3 552 €
Demande de subvention de la commune de Saint Martin du Tertre pour la réalisation d’une table d’orientation en haut de la tour du Guet.
L’assemblée délibérante a attribué une subvention d’un montant de 2 000 €.
Demande de subvention de la commune de Seugy pour le Théâtre des Beaux Songes.
Le conseil communautaire a décidé d’attribuer une subvention exceptionnelle de 1 000 €.
Modification des statuts du syndicat TRI-OR.
Adhésion de la commune de Mériel
Passage de 4 à 5 vice-présidents à budget constant.
Nomination d’un Président d’Honneur au Comité Syndical.
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Membres de la CCCPDF : Claude KRIEGUER, Elodie DIJOUX,
Philippe MARCOT, Annick DESBOURGET
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En bref
Plan canicule
Afin de prévenir les effets d’une éventuelle
canicule, la commune d’Asnières-sur-Oise
élabore chaque année un plan canicule.
Le CCAS (Centre Communal d’Action
Sociale) met en place un registre des personnes vulnérables à contacter en cas de
fortes chaleurs pour leur venir en aide, si
elles le souhaitent. Si vous êtes une personne handicapée ou une personne âgée
et si vous désirez bénéficier de cette assistance, complétez le bulletin disponible sur
www.ville-asnieres-sur-oise.fr ou en Mairie
et adressez-le au CCAS.

Fête de la Musique sur la place de l’église
Malgré un temps capricieux, de nombreux asniérois étaient au rendez-vous
sur la terrasse de la Tarantella, mardi 21
juin, pour écouter les chansons des chorales Double Jeux et la Rage Choeur. La
soirée s’est conclue par des reprises de
chansons italiennes interprétés par Arturo
et Massimo jusqu’au bout de la nuit.

Inauguration du nouveau commerce
«Aux Bonnes m’Asnières»
Après des mois de travaux, le drugstore
«Aux Bonnes m’Asnières» a enfin ouvert
ses portes. A la fois épicerie et boutique
de souvenirs, cet endroit atypique vous
propose également des brunchs, des
slunchs ainsi que des plats à emporter
venant d’ici et d’ailleurs, du vendredi au
lundi.

Départ en retraite de Michel HOUBRON et
d’Hubert DELANOE
Après des années de bons et loyaux
services au sein de l’équipe technique
de la Mairie d’Asnières-sur-Oise, Hubert
DELANOE et Michel HOUBRON ont
quitté leur travail pour une retraite bien
méritée. La commune leur souhaite le
meilleur pour la suite et les remercie pour
le dévouement dont ils ont toujours su
faire preuve.

Pose d’étais dans l’église St Rémi
Des étais ont été installés pour maintenir
les poutres en mauvais état, supportant
le plancher du grenier. Cette opération
temporaire se poursuivra par des travaux
plus conséquents pour restaurer la nef.

Remise des dons du CMJ aux Restos du Coeur de
Persan
Les membres du Conseil Municipal Jeune
ont remis aux responsables des Restos du
Coeur de Persan l’intégralité des dons
reçus lors de leurs diverses opérations.
Ce sont des dizaines de cahiers, livres
et matériels scolaires qui serviront dès la
rentrée prochaine aux bénéficiaires de
l’association.

Coup de projecteur sur Quillian SICARD
Ce jeune de Baillon a passé avec succès les sélections Ramasseur de balles
Rolland Garros 2016 : 250 sélectionnés
sur 4 000 prétendants au niveau national. Il aura officié sur les terres battues
de St Cloud depuis le début de la compétition. Quillian a appris les bases du
tennis au CTVA jusqu’à l’an dernier et est
dorénavant licencié au club de Chantilly.
Bravo encore à lui !

Cette rubrique est la vôtre. Adressez vos informations pratiques à la rédaction du Trait d’Union :
communication@ville-asnieres-sur-oise.fr / 01 30 35 41 41 / 06 85 86 94 69. Note : Le conseil municipal a fait le choix d’un magazine sans publicité. Seules les informations pratiques non commerciales seront retenues.
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de Baillon» par le CD95
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Parc de Touteville

Centre ville d’Asnières-sur-Oise
Parc de Touteville
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Sophie la girafe s’est cachée dans
l’une des pages du journal, retrouvezlà en feuilletant votre Trait d’Union !
Découvrez l’endroit exact où elle se
trouve en vous rendant sur :
Remise des ca
lculatrices aux
CM2 du Bois
Bonnet

24 juin 2016

www.ville-asnieres-sur-oise.fr
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