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Le billet de la Rédaction
Déjà le 93e numéro du Trait d’Union d’Asnières-sur-Oise et encore
de nombreuses nouveautés pour cette édition. Tout d’abord,
nous avons pensé à ceux qui passent leurs vacances à Asnières,
et nous leur avons consacré un dossier complet pour passer un
bel été sur notre territoire. Nous avons mis encore plus de « QR
Codes » pour les « afficionados » des smartphones afin d’obtenir du contenu supplémentaire sur la toile. Et
enfin, nous avons voulu que les parents
puissent avoir des souvenirs de leurs
enfants en leur proposant une double
page sur cette fin d’année scolaire. En
vous souhaitant une bonne lecture et un
bel été !
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EDITORIAL DE CLAUDE KRIEGUER

Maire d'Asnières-sur-Oise

Madame, Monsieur,
Avec les beaux jours, quel plaisir de voir notre place de l’église animée par les commerçants, les habitants de notre village et
des alentours. Il n’est pas rare de voir des randonneurs à pied ou en vélo faire une pause sur les bancs et terrasses fleuries des
cafés et restaurants. Eh oui, après des travaux d’aménagement très largement décriés pendant la campagne électorale municipale de 2014, il faut reconnaître que tout le monde s’accorde à dire aujourd’hui que c’est une réussite. La Place est devenue
un lieu de vie, l’activité de nos commerces a été valorisée, le déplacement des enfants et piétons a été sécurisé. Lors de la fête
des voisins au Prieuré de Baillon le 23 juin 2017, j’ai reçu des compliments sur le réaménagement de la Place. Il m’a été suggéré
de rechercher des moyens de renforcer la communication auprès des habitants du territoire pour les inciter à fréquenter nos
commerces et notre marché si nous voulons les conserver. Sur cette remarque de bon sens de personnes qui ont fait le choix de
privilégier le commerce local, je vous invite, si vous ne le faites pas déjà, à aller rendre visite à nos commerçants et à parler de
nos commerces autour de vous.
Notre commune est très étendue et composée de nombreux espaces et équipements publics qui concourent à la qualité patrimoniale et paysagère de notre village qu’il faut entretenir. J’adresse mes remerciements et ma reconnaissance
à la nouvelle équipe technique très dynamique dirigée par Hervé Broquin (en photo
ci-contre) qui réalise un travail remarquable d’entretien et de
fleurissement.
Si les mois de juillet et d’août sont en général des périodes
de vacances où l’activité tourne au ralenti, ça ne sera pas
le cas pour Asnières-sur-Oise tant les chantiers, travaux et
études sont nombreux. Le Syndicat Intercommunal des
Champs Captant d’Asnières-sur-Oise (SIECCAO),
que je préside, réalise actuellement le remplacement des canalisations et branchements d’eau
potable dans les rues du Cimetière, des Dames
d’écosse et édouard Picard ainsi que la pose
de réducteurs de pression. Dans le prolongement de ces travaux, la Commune réalisera les enrobés dans ces mêmes rues des
Dames d’écosse et édouard Picard. Le SIECCAO procédera cette fin d’été, voire dans le
courant de l’automne, au raccordement des trois
nouveaux forages à l’unité de traitement, travaux
prévus depuis 1998. Les travaux de construction
de la gendarmerie d’Asnières-sur-Oise sous maîtrise d’ouvrage de la Communauté de Communes
Carnelle Pays-de-France débuteront courant août
2017. La construction du nouveau restaurant scolaire
commencera au 3ème trimestre 2017. Par ailleurs, ces
mois d’été seront consacrés à l’étude des montages
du Pôle de santé qui devrait être créé dans le nouveau quartier de la Manufacture ainsi qu’à celle de
la micro crèche de 10 places.
Dans l’attente du plaisir de vous retrouver à la rentrée, je vous souhaite à toutes et tous de bonnes et
heureuses vacances d’été.
Claude Krieguer,
Votre Maire qui vous assure
de tout son dévouement

N°93 - Juillet 2017 - Asnieres - royaumont - baillon

3

MAIRIE D'ASNIERES-SUR-OISE
20 rue d’Aval Eau
95270 Asnières-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
02/06/2017 - Ryan Latour
MARIAGES
06/05/2017 - Alain Pierre et
Marie-Hélène Da Silva
20/05/2017 - Pierre-Marie
Minel et Corinne Miguet
20/05/2017 - Vincent Chauveau
et Emilie Boudon
24/06/2017 - Jordan Grégoire
et Marlène Lelard
DéCèS
15/05/2017 - Marie-Claude
Duminil
23/06/2017 - Michelle Poitevin
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 : Mahé Sylvain,
Carine Lecoanet, Anne Gibert, Germaine Ledemé, Anne Gibert, Alain Brochard, Elodie Dijoux,
Anne-Marie Richaume, Paulo Sobral, Audrey
Claisen-Barthelemy, Claude Krieguer, Paule
Lamotte, l’école Blanche de Castille, l’école du
Bois Bonnet, les associations : HRCV, Co-Education Active, Compagnie d’Arc de Viarmes, Autour
du Verger, CBA 95, l’Amicale des Mécaniques
Anciennes, Autour de l’école, le Club Senior et le
Comité de Jumelage.
Photos : Julien Hascoët, phototèque Mairie,
Titi Metal, Myriam Leprince, Yann Monel, eric.
descarpentri@free.fr, Cloé Desjardins, l’école
Blanche de Castille, l’école du Bois Bonnet, les
associations : HRCV, Co-Education Active, Compagnie d’Arc de Viarmes, Autour du Verger, CBA
95, le Club Senior, l’Amicale des Mécaniques
Anciennes, Autour de l’école, 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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Le courrier des lecteurs

Vous avez des questions ou des remarques ? Envoyez-nous vos messages et nous y répondrons
dans le prochain Trait d’Union.

Notre ancien brigadier, Philippe Bonpain, est effectivement parti pour de
On ne voit plus le policier municipal : qu’en est-il
exactement ? Nous n’aurons plus de police dans
nouvelles aventures professionnelles.
le futur ?
Depuis le mois de février, la commune est à la recherche d’un nouvel
agent dans le cadre d’une mutualisation de moyens avec la ville de Viarmes. Nous
vous en avions d’ailleurs parlé dans le dernier Trait d’Union. à l’heure actuelle, nous
n’avons toujours pas trouvé de nouvel agent pour remplir cette mission. Dans les
faits, et dans un futur proche, notre nouveau policier (ou nouvelle
policière) officiera avec ses trois autres collègues viarmois sur
l’ensemble du territoire Viarmes-Asnières. Ce seront donc au
total quatre policiers municipaux qui seront actifs dans les rues
de notre commune. Cette disposition sera possible grâce à la
bonne entente entre nos deux communes, soucieuses de proposer le meilleur à leurs habitants.
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Comme nous
l’avions fait dans les
précédents «Trait
d’Union», nous
vous proposons
un compte-rendu
de l’avancée
des travaux du
quartier de la
Manufacture.

Calendrier :
ité) :
(eau, gaz et électric
Travaux de réseaux
Juillet et août 2017
formations sur
ent toutes les in
Retrouvez égalem des opérations sur :
les avancées
s-sur-oise.fr
www.ville-asniere
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Racines D'AVENIR

Une rue, une histoire
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.

La rue de Touteville

C’est l’histoire d’une rue qui passe par un lavoir, qui donne sur un
château et qui surplombe un parc. Nous vous emmenons dans l’histoire
de ce nom qui résonne dans les esprits asniérois.
Ce que l’on pourrait presque appeler le quartier de Touteville
est certainement l’un des endroits les plus connus de la commune.
Outre les caves de son château inscrites aux monuments historiques depuis 1990, c’est le parc de Touteville qui, aujourd’hui
encore, reste l’un des endroits privilégiés pour les festivités, la
détente et le sport. La Fête Médiévale, le rassemblement des
Mécaniques Anciennes et le footing « la Carnelloise » élisent
domicile chaque année sur cet espace de verdure si agréable.
Mais d’où provient ce nom Touteville ? Et pourquoi est-il si
présent dans ce secteur ?
En vérité, la réponse se trouve dans le château qui porte en
lui toute l’essence de ce lieu.
Au commencement de cette histoire, il y avait un château dont
la date de construction est inconnue. Par la suite, une nouvelle
bâtisse fut érigée au même endroit dans le courant du XVIe
siècle tout en conservant les fondations et les caves datant du
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XIIIe siècle. Comme beaucoup de manoirs de l’époque, la bâtisse appartenait en partie à l’Abbaye de Royaumont et c’est
en 1508, qu’une première trace écrite mentionne l’existence
d’un fief sous l’autorité de Pierre de La Porte dit Seigneur de
Touteville.
Bien des années plus tard, ce qui était devenu le Château de
Touteville, devint propriété d’un certain Messire Binot, chevalier des ordres royaux de Notre-Dame-du-Mont-Carmel et
de Saint-Lazare, conseiller et secrétaire du roi en 1677. C’est
au XIXe siècle que la comtesse Kerkado fit creuser les étangs
du Parc et restaurer le château. Aujourd’hui, 80% de la superficie du jardin à l’anglaise situé à cheval sur les communes
d’Asnières-sur-Oise et de Viarmes forme ce que l’on connaît
comme étant « le Parc de Touteville ».
La polarisation de ce nom dans l’histoire de notre commune
paraît comme une évidence. Les caves classées d’un château,
d’illustres propriétaires, un immense parc... il n’en fallait pas tant
pour donner à une rue un nom aussi évident que
celui de Touteville.
+ : Envoyez vos commentaires à :
communication@ville-asnieres-sur-oise.fr
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RENCONTRE AVEC
Mahé Sylvain, Maire du Conseil Municipal Jeune (CMJ)

à seulement 14 ans, Mahé entame son 3ème mandat en tant qu’élue du CMJ
et vient d’être reconduite au poste de Maire.

Bonjour Mahé, pourrais-tu te présenter aux lecteurs
qui ne te connaîtraient pas encore ?
« Bonjour à tous, je m’appelle Mahé, j’ai 14
ans et je suis en 3e au collège de Viarmes.
Plus tard, je voudrais poursuivre des
études pour devenir psychiatre. Côté
hobbies, j’aime bien dessiner et je
fais de l’escrime depuis 10 ans au
Cercle de Beaumont-sur-Oise. J’ai
fait une partie de ma scolarité à
l’école Blanche de Castille mais
j’habite complètement Asnières
depuis 2 ans et demi. »
Tu viens d’être réélue comme Maire du
CMJ pour deux années, peux tu nous raconter ton parcours au sein de ce groupe
et pourquoi t’être représentée ?
« Je suis élue depuis 2012, j’ai commencé en tant qu’adjointe à l’époque
où Camille Brochard était Maire. J’ai
par la suite été élue deux fois consécutives et c’est quelque chose qui me
plaît. Plus je vieillis, plus je mûris et plus
ça devient intéressant. On propose des
choses de plus en plus réalisables et
concrètes. D’ailleurs, plus le temps passe,
plus le CMJ est connu et plus les projets
sont variés. »
Quelles sont les actions que tu voudrais voir
aboutir ? As-tu un programme précis ?
« On a tous à peu près les mêmes idées
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au sein de l’équipe. Depuis 4 ans, on a tous
les mêmes actions en tête et on attend
qu’elles aboutissent. Le CMJ a désormais plus d’importance, donc nous avons
plus d’influence sur les associations
pour leur demander de réaliser des
actions avec nous. J’ai d’ailleurs
dans l’idée de pouvoir remonter
un projet avec des dons pour
une association caritative comme
nous l’avions fait avec les Restos
du Coeur. »
Tu es engagée à Asnières depuis plusieurs années maintenant, c’est quelque
chose que tu aimerais faire plus tard en
tant qu’élue, responsable associatif … ?
« On me parle pour plus tard du
Comité des Fêtes ou du Comité de
Jumelage. Je ne sais pas vraiment de
quoi il en retourne, mais pourquoi pas
! ça m’intéresse et c’est différent du
CMJ. Ce sont des choses où il y a plus
de pression. La Fête Médiévale c’est très
important et il ne faut pas se rater ! En
tout cas, j’espère que l’on arrivera à faire
de belles choses avec l’équipe. Une fois
engagé au CMJ, il faut tenir et essayer
d’être présent un maximum. L’année dernière, on a eu quelques soucis de présence mais pour ce mandat ça va le faire,
j’en suis sûre ! »
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L’événement Marquant

©Titi Metal - Photos Festival

Le Festival Rock « Asnières en Scène » !

Existance

Le Festival Rock « Asnières en scène »
Samedi 3 juin se déroulait l’édition 2017 du Festival Rock «Asnières en Scène»
co-organisé par « Absolut Rock » et la Commune d’Asnières-sur-Oise.
Une centaine d’amateurs de rock s’étaient retrouvés à l’Espace Jo-

The Grizzlies

sette Jourde pour découvrir la nouvelle programmation proposée.
C’est le groupe The Grizzlies qui a ouvert les hostilités avec leurs
reprises de grands classiques du rock et du blues. Les Muffins
ont ensuite hypnotisé la salle avec leur spectacle loufoque et ont
laissé le champ libre au gros son saturé des D-Zink avec leurs

Muffins

compositions hard rock. C’est enfin le groupe en tête d’affiche,
Existance, qui a conclu le festival par des compositions heavy à
l’ancienne, pleines de pêche et de nostalgie.
Une bien belle soirée qui en appellera d’autres, alors rendez-vous
l’année prochaine !

D-Zink

Les + en photo
Retrouvez l’ensemble des photos du Festival Rock organisé par la Commune d’Asnières-sur-Oise sur le site internet :
www.ville-asnieres-sur-oise.fr

N°93 - Juillet 2017 - Asnieres - royaumont - baillon

7

La fin de l’année scolaire est traditionnellement la période la plus chargée pour les structures associatives.
Nous vous proposons donc quatre pages sur l’AcTU complète de vos Assos’.
Hockey Roller Club de Viarmes : Une belle saison pour le HRCV

© Myriam Leprince

Avec un effectif de 110 licenciés à ce jour, les ingrédients semblent encore
réunis pour que cette saison soit, pour le Hockey Roller Club de Viarmes, une
réussite sur le plan sportif et compétitif.
Section Roller : Une école de roller motivée et en constante progression,
des jeunes adolescents (U18) section course qui attendent les beaux jours
avec impatience pour s’entraîner, sur de longues distances et démarrer les
compétitions en extérieur. Une section seniors course qui augmente chaque
saison davantage, et qui participe à des rencontres officielles à partir du
mois de mai : les 6h de Carole sur le circuit mythique de Tremblay en France,
24h du Mans sur le grand et majestueux circuit Bugatti et où nous attendons
bien sûr des podiums.
Section Hockey : des mini poussins (U10) participant à des matchs Île-de-France pour la 3ème année consécutive, une équipe
poussins (U12) qui se classe 6ème en catégorie excellence au tournoi national qui s’est déroulé à Paris en mars dernier, une équipe
benjamins (U14) qui défend activement sa place sur un podium régional, les sélections de Paul Lajerige, enfant de Baillon, 15
ans et Mattéo Ledoux, 17 ans et leur participation aux détections nationales, la sélection de Paul aux Interzones à Lyon, ainsi
que sa participation aux championnats de France de sa catégorie en passant par les résultats encourageants de notre équipe
loisirs seniors, qui dispute la 1ère place du championnat loisir IDF à ce jour, sans oublier bien sûr nos seniors vétérans, toujours en
recherche d’un créneau d’entraînement plus adapté à leur vie professionnelle, mais qui continuent malgré cela de chatouiller le
palet avec ferveur lors de matchs amicaux. Présidente : Joëlle Lajerige - 06 72 62 88 54 - hrcv.info@hockeyroller-viarmes.com - www.hockeyroller-viarmes.com

Co-Education Active : Chasse aux oeufs
Quel agréable moment entre petits et grands ! Une trentaine d’enfants accompagnés de leurs parents avaient rendez-vous ce samedi 22 avril à 15h
pour une chasse aux œufs dans le Bois Bonnet.
Tous nos gourmands étaient prêts et motivés pour aller chercher le butin
chocolaté. Après 45 minutes, nous avons pris un goûter tous ensemble et
nous avons partagé œufs, lapins et barres chocolatées. Tout le monde était
ravi de cet après-midi... Présidente : Valérie Gentilini - Tél. : 06 15 99 16 76 - Messagerie : coeduc95270.
assodesparents.fr - http://coeduc95270.assodesparents.fr

CBA 95 : Quelques photos du Club Bouliste

Concours interne du dimanche 23 avril 2017

Concours mixte organisé pour la Fête des Mères

Président : Didier Delouvien, Vice-Président : Bruno Grougi / 06 08 53 08 89 - http://dev.cba95.fr
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Compagnie d’Arc de Viarmes : Adhérez au club !
La Compagnie d’arc de Viarmes existe depuis 1820 et continue de perpétuer les traditions par-delà le temps. Notre compagnie compte, à ce jour, 78
archers, des femmes, des hommes et des enfants qui forment une grande et
belle famille.
Notre école de tir est très performante avec ses cinq entraîneurs, les élèves
se montrent motivés, ils nous « ramènent » chaque année quelques médailles,
notamment lors du concours des débutants. Nos archers adultes se placent
régulièrement sur les podiums des différents concours et disciplines du tir à
l’arc. Nous sommes fiers d’avoir parmi nous des champions départementaux et
régionaux sans compter les places d’honneur.
Le tir à l’arc, plus qu’un sport, un état et une force d’esprit, de la concentration
et de l’adresse… L’esprit d’équipe est aussi présent lors des concours des divisions départementales et régionales. Président : André Baudry / Tél. : 01 30 35 89 80 / Site web : www.
compagniedarcdeviarmes.com

Autour du Verger : Un méchoui réussi au Verger
L’ambiance était à la fête le samedi 20 mai dans le verger communal où
pas moins d’une soixantaine d’adhérents de l‘association “Autour du Verger”
se sont retrouvés dans une ambiance festive. La convivialité étant toujours de
mise pour cette manifestation devenue maintenant traditionnelle, les participants ont été accueillis par un punch maison, des salades composées
ont suivi les selles d’agneaux qui rissolaient en plein-air accompagnées de
pommes de terre à la cendre. Tous les convives se sont régalés, la viande
étant cuite à point, tendre et moelleuse à souhait, fromage et buffet de dessert complétaient ce repas champêtre. Après ce bon repas, la journée s’est
terminée par divers jeux. Un très bon moment en somme, dans une parfaite
harmonie. Une nouvelle fois ce rendez-vous gastronomique a tenu ses promesses. Tout le monde a apprécié et chacun a pris date pour le méchoui
de l’an prochain ou tout simplement pour passer un bon moment entre amis.
Président : Jean-Pierre Buttazzoni / famille.buttaz@orange.fr / www.autourduverger.fr

Le Comité de Jumelage : Trekking 2017
Le comité de jumelage accueillait du 12 au 16 mai dernier, une délégation de
vingt-trois personnes pour un séjour trekking organisé en forêt de Carnelle.
Arrivés le matin du 12 mai, ils étaient pris en charge dès leur descente d’avion
et conduits à Asnières où le Club Senior leur offrait une collation de bienvenue.
Ils étaient ensuite tous répartis dans les différentes familles d’accueil. Le samedi
était réservé à une visite de Paris. Le dimanche 14 mai était la journée réservée au trekking. Le lundi, ils faisaient une visite de Pierrefonds, de son château
et de ses environs. Ils étaient invités dans la soirée au gîte « Sweet Home »
pour un apéritif dînatoire offert par M. J.M Buffet que nous remercions. Le
mardi 16 mai sonnait l’heure du départ. Ils étaient tous raccompagnés à l’aéroport de Beauvais où après de chaleureux au revoir,
ils embarquaient pour l’Italie. Nous remercions tous les acteurs qui sont intervenus lors de l’organisation de ce séjour et sans qui rien
n’aurait été possible : les familles d’accueil pour leur participation, les villes de Viarmes et de Saint-Martin-du-Tertre ainsi que leurs
comités de jumelage (prêt du minibus tout au long du séjour pour le transport de nos amis). Consultez l’intégralité de l’article sur le site de la Mairie - www.
ville-asnieres-sur-oise.fr - Président : Philippe Renard.
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Club Senior : Une journée au Crotoy
« Nous sommes partis de bon matin dès 8h30 destination visite du Crotoy. à
notre arrivée à Lauchères, maison de la baie de Somme et des oiseaux, une
exposition diverse et variée, suivie d’un tour d’étang qui nous a fait le plus
grand bien. Nous avons vu toutes sortes d’oiseaux. Nous sommes repartis
en direction de St Valéry pour un bon repas. Après ce dernier, la balade en
petit train de St Valéry au Crotoy nous a fait voyager. Les sièges en bois, les
porte-valises en filets et les vitres à descendre avec des bandes de tissus
du train nous ont fait remonter le temps. Notre retour sur Asnières nous a
ramenés à la réalité. Nous vous attendons tous pour notre prochaine sortie
qui aura lieu au mois de novembre. » Présidente : Martine Clément, Vice-Président : Christian
Langre, Trésorière : Annie Renault.

Comité des Fêtes : Brocante du Centre Ville
Comme chaque année, le soleil était présent à notre traditionnelle brocante.
165 exposants ont offert un panel coloré et varié permettant aux très nombreux visiteurs de chiner à leur gré. Je remercie vivement les bénévoles qui
ont œuvré dans la bonne humeur, les commerçants et les visiteurs qui permettent la réussite de cet événement.

Brocante de Baillon
Le Comité des Fêtes vous informe que la 16ème Brocante de Baillon enrichie
d’un MARCHé GOURMAND se déroulera le dimanche 24 septembre 2017.
Nous déplorons d’avoir dû annuler cet événement l’an passé, faute d’exposants. En conséquence, soyez nombreux à vous manifester. La réussite de
cette journée en dépend. Président : Christian Lacoste - Mail : fetes.asnieres95@gmail.com

école de Danse d’Asnières-sur-Oise : Spectacle de l’école de danse
Les élèves de l’école de danse d’Asnières-sur-Oise ont présenté leur spectacle de fin d’année intitulé « Des yeux plein d’étoiles » les 23, 24 et 25 juin
dernier à l’Espace Josette Jourde.
Un retour exceptionnel à Asnières avec un spectacle sous la direction d’Isabelle Serrou et encadré par les professeurs Isabelle Serrou et Delphine
Catroux. Hommage fut rendu à Josette Jourde, première Présidente de
l’association « Sports et Loisirs ». Ce spectacle lui fut dédié. 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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L'ACTU DES

Assos'

Amicale des Mécaniques Anciennes (AMA) : « Un dimanche matin en
anglaise » invite les allemandes

©eric.descarpentri@free.fr

Le 14 mai dernier, nous organisions dans la cour de l’usine Delacoste,
un cadre industriel et pour le coup atypique, notre rassemblement de
Printemps. La thématique de cette année : les Anglaises invitent les Allemandes. L’occasion de réunir des voitures et motos d’exception issues de
marques prestigieuses comme Triumph, Jaguar, AC, Porsche, BMW ou encore Volkswagen. Malgré une météo très incertaine, plus de 200 véhicules
ont fait le déplacement. 107 Porsche ont même été recensées en moins
d’une heure ! Jamais nous n’en avions accueilli autant sur un seul et même
site. Un grand merci à tous ces passionnés qui nous ont fait l’honneur de
leur présence, aux bénévoles et au public bien entendu, toujours aussi
nombreux. L’Amicale des Mécaniques Anciennes prépare maintenant la
15ème édition du grand rassemblement qui aura lieu le 1er octobre 2017 au
Parc de Touteville. Une nouvelle fois, Asnières-sur-Oise résonnera au son
des vieilles mécaniques… Les passionnés ont déjà hâte de participer à ce
rendez-vous désormais incontournable. Vous avez besoin d’informations ?
Vous souhaitez rejoindre l’Amicale des Mécaniques Anciennes ? (Pas nécessaire de posséder un véhicule ancien). N’hésitez pas à nous contacter. Président : Marcel GRIMONPREZ / Mail : Ama.asnieres95270@gmail.com / www.asnieres-mecaniques-anciennes.fr / Facebook:
AMA-Amicale-des-mecaniques-anciennes

Autour de l’école : Kermesse 2017
En ce samedi 20 mai, le soleil et la convivialité étaient au rendez-vous, pour
le plaisir des petits et des grands. Cette année, la kermesse d’Asnières sur
Oise était organisée par les parents d’élèves de l’association « Autour de
l’école ». Une première pour notre équipe dont l’essai a été concluant, une
grande mobilisation a permis à cet événement d’avoir lieu après le spectacle de l’école. Huit stands : maquillage, cible, mini-golf, palets, pêche aux
canards, jeu de quilles en bois, chamboule-tout et celui de boisson et gâteaux. Nous remercions tous les parents qui se sont investis en confectionnant
des gâteaux, en tenant les stands, en fournissant des lots, en démarchant
les entreprises pour obtenir des cadeaux, en venant maquiller les enfants et
assurant la logistique d’installation et de démontage des stands. Tous nos
remerciements à l’entreprise SGE sécurité qui a détaché un de ses agents
de sécurité pour l’après-midi, ainsi qu’à la mairie et l’école pour l’aide apportée. Enfin, merci à tous les enfants et à tous les parents d’être venus participer
à ce moment de fête. La somme récoltée a été donnée à l’école pour être
investie dans les différents projets de l’école Blanche de Castille et dans les
fêtes à venir pour les enfants. Il ne reste plus qu’à souhaiter vous retrouver l’an
prochain pour de nouvelles aventures.
Président : Agnès LASSALLE - Email : peaso@outlook.fr - Facebook : http://www.facebook.com/autourdelecole95270
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Vos élus
Anne-Marie Richaume
Conseillère municipale
Commission associations, commerce, tourisme,
fêtes et cérémonies
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Un été à Asnières

Six pages pour vous aider à passer un bel été sur notre commune !
Le mois de juillet ou le mois août chez vous ? Ce dossier est fait pour vous ! La rédaction du Trait d’Union vous propose comme dossier
central de ce 93e numéro, 6 pages sur des activités estivales à pratiquer sur Asnières et aux alentours à moindre coût durant les mois de juillet
et août. Retrouvez toutes ces informations détaillées sur notre site www.ville-asnieres-sur-oise.fr

Balades & Randonnées

À faire
à pied !

De nombreuses balades sont possibles pour découvrir nos espaces naturels
ainsi que notre patrimoine.
Balade au Parc de Touteville
Le Parc de Touteville
est un parc public situé sur les communes
d’Asnières-sur-Oise et
de Viarmes, en bordure de la forêt de
Carnelle. Il offre aux
visiteurs un espace
vert tranquille et
propice à la promenade, au jogging, au
cyclisme, au farniente
et aux sorties en
famille avec des jeux
pour enfants. Un petit
terrain de pétanque
ainsi qu’un terrain de
beach volley vont
prochainement être
installés.

Promenade au verger communal
Ce petit verger communal situé au
bout de la rue édouard
Picard est géré et animé
par l’association Autour
du Verger. Retrouvez un
plan détaillé du verger
sur le site internet de l’association : www.autourduverger.fr

Footing

A la découverte de l’Enclos Seigneurial
Situé entre la rue du Four et la Grande rue,
l’Enclos Seigneurial est un espace écologique
préservé combiné à un cadre historique fascinant.
L’enclos Seigneurial est ouvert au public tous
les jours de 9h à 19h du 1er avril au 31 octobre.

Retrouvez les circuits des deux premières éditions de la Carnelloise, le footing intercommunal co-organisé par les communes de Viarmes
et d’Asnières-sur-Oise. Vous avez la possibilité
d’importer les tracés GPS et de vous lancer à
l’aventure au cœur de la forêt de Carnelle.
Attention les parcours sont
exigeants avec des dénivelés
certains.

Départs en haut de la côte des Princes (Route
des Princes) et au Parc de Touteville (Rue des
Gourdeaux).
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dossier :

Randonnées
Parcours de randonnée
de l’Office de Tourisme
Pour découvrir le village,
l’Office de Tourisme propose
des circuits sur différentes
thématiques : découverte,
patrimoine historique et patrimoine industriel.

À faire
en vélo !

Un été à Asnières
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Retrouvez les
parcours sur le
site internet de
la commune

Tracé du Paris-Londres

Vous l’ignorez peut-être, mais notre commune est une
étape du célèbre circuit à vélo « Paris-Londres ». Deux
parcours au départ de notre commune sont réalisables
en famille !

Les bords de l’Oise : Asnières-sur Oise / Auvers-sur-Oise
Ce tronçon est le premier de la passionnante option de l’Avenue Verte LondonParis via Beauvais. D’une rive à l’autre de l’Oise, le parcours mène vers des
villes et villages remarquables. De Pontoise à Auvers-sur-Oise ou de L’Isle-Adam
aux portes de l’Abbaye de Royaumont, la vallée fut source d’inspiration des plus
grands peintres. (21,7 km)
L’Oise des bâtisseurs : Asnières-sur-Oise / Senlis
C’est une étape vélo enchanteresse qui mène de l’Abbaye de Royaumont au
château de Chantilly puis à Senlis. Nous quittons la vallée de l’Oise pour nous
enfoncer à travers de belles forêts percées de cours d’eau et de larges clairières,
qui abritent des sites historiques remarquables. (23km)

Retrouvez les
tracés sur le
site internet de
la commune

VTT en forêt de Carnelle

Pour les plus courageux, nous vous invitons à monter la côte des Princes et découvrir les
chemins de forêts parfaitement adaptés aux vélos tout terrain !

N°93 - Juillet 2017 - Asnieres - royaumont - baillon
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Geocaching

Comment ça marche ?

Qu’est-ce que le geocaching ?

Le Geocaching est une chasse au trésor 2.0 qui
consiste à rechercher, à l’aide de son smartphone
et de son GPS, des caches dissimulées partout dans
le monde. En France, on compte en 2017 pas moins de
209 600 caches disséminées à travers tout
le pays.
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Notre commune recense 3
caches et une dizaine à moins
de 5km à la ronde. Idéal pour se
balader en s’amusant en famille et
entièrement gratuit ! Il suffit de télécharger l’application Geocaching via
AppStore ou GoogleMarket.

Abbaye de Royaumont

Profitez de l’été pour aller en famille découvrir les activités estivales de
l’Abbaye. Pour rappel, l’entrée est gratuite pour les habitants d’Asnières-surOise (pensez à apporter un justificatif de domicile).
Le Carré Magique
à l’instar des animaux, cette
installation – conçue de manière organique pour s’intégrer au Potager-Jardin avec
des capteurs et des hautsparleurs- est craintive. Ce
n’est qu’en s’approchant doucement que le visiteur pourra
entendre de près le chant du
haut-parleur caché. Une invitation à écouter, à être sensible à ce qui nous entoure, à
avoir l’oreille à l’affût.
Jusqu’au 8 octobre 2017.

Visites guidées
Des visites guidées sont proposées tous les week-ends
et jours fériés aux horaires
suivants : Samedi : 14h30,
15h30, 16h30 / Dimanche et
jours fériés : 12h00, 14h30,
15h45, 17h00.

Ouverture tous les
jours de 10h à 18h

Faites fonctionner l’application, une fois votre objectif sélectionné (exemple le lavoir de Baillon), votre téléphone vous
indiquera l’endroit où se trouve la cache à quelques mètres
près. Suivez les indications comme sur un GPS. Une fois arrivé
près de l’endroit où se trouve la cache, lisez attentivement
sur votre smartphone l’indice laissé par le « cacheur » et
ensuite c’est à vous de jouer ! Une fois la cache retrouvée, écrivez votre nom sur le petit bout de papier qui
se trouvera dans le « trésor » afin de prouver que
vous y êtes parfaitement arrivé. Indiquez votre succès sur l’application et reposez la cache à l’exact
endroit où vous l’avez trouvée.

Téléchargez rapidement
l’application via
le QR Code ci-contre.

À faire
pour
se cultiver !
Visites contées
Avec le printemps revient le temps
des histoires au jardin ; la nouvelle
collection de plantes du jardin des
9 carrés inaugurée en 2016 a inspiré à des conteuses de belles histoires sur la thématique porteuse
du voyage entre Orient et Occident. Les plantes potagères, médicinales ou autres épices offrent un
prétexte pour raconter le voyage
des hommes qui les ont rapportées, tout comme une invitation
à se rappeler des bienfaits inépuisables de la nature, laquelle
nous nourrit, nous soigne et nous
apaise, depuis des millénaires.
Dimanche 23 juillet – 15h30
Dimanche 27 août – 11h00
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dossier :

À faire
pour se
détendre

Équipements
sportifs
La commune possède des équipements
sportifs ouverts à tous toute l’année. Profitez-en pour aller faire un foot, du basket ou
encore du skate.

Un été à Asnières
Commerces et
Marché du dimanche matin

N’hésitez pas à profiter des commerces d’Asnières
situés sur notre magnifique place.

Commerces
Si le cœur vous en dit, n’hésitez pas à aller
chercher de la bonne viande dans le magasin
« à la Ferme », votre baguette de pain à la
boulangerie qui sera ouverte du tout le mois de
juillet, boire un verre en
terrasse au café-tabac
de l’Abbaye et aller
déjeuner Aux Bonnes
M’Asnières ou à la
pizzeria la Tarantella.

Marché dominical
Même cet été, profitez du marché dominical d’Asnières-surOise où vous pourrez
savourer les œufs
frais de Madame
Bogers et les délicieux
légumes des frères
Allemeersch.

City Stade de Baillon et d’Asnières.
Réalisé en 2016, le nouveau City Stade de
Baillon ne désemplit pas. Venez faire un
foot ou un basket à l’orée de la forêt du
Bois Bonnet, dans une zone ombragée
optimale pour la détente et le sport à
toute heure de la journée.

Nouveau Skate Park
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La commune a fait installer pour cet été un
« skate park » tout
neuf venu en
remplacement
de l’ancienne
rampe bien trop
vétuste. En plus de pouvoir s’adonner au skateboard,
cette structure permet également d’utiliser
des rollers, BMX et trotinettes sur les rampes
qu’offrent ce tout nouveau skate park.
>> Espace Josette Jourde au 46 Grande Rue
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À la Ferme
26 rue Pierre Brossolette
07 51 48 45 72
Café-Tabac de l’Abbaye
22 rue Pierre Brossolette
01 30 29 06 30

Pizzeria «La Tarantella»
20 rue Pierre Brossolette
01 30 35 33 19

Aux Bonnes
m’Asnières
26 Rue Pierre
Brossolette
07 85 42 38 87

Vos élus
Carine Lecoanet
Conseillère municipale
Commission associations, commerce, tourisme, fêtes
et cérémonies
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Cinéma « Mégarama » de Chambly
11km – 18 minutes
Porte de l’Oise
60230 Chambly
Tél : 01 41 99 45 30
http://chambly.megarama.fr

Maison de la Pierre du Sud de l’Oi
15km - 23 minutes
22 Rue Jean Jaurès, 60740 Saint-Max
Tél : 03 44 61 18 54
https://maisondelapierre-oise.fr

Musée de la Nacre et de la Tabletterie
24km - 30 minutes
51 Rue Roger Salengro
60110 Méru
03 44 22 61 74
http://musee-nacre.com

La Plage de Lys-Chantilly
6km - 10 minutes
1 chemin de la Plage
60820 Boran-sur-Oise
www.laplagedelyschantilly.com

Plage de l’Isle Adam
13km - 22 minutes
Place du Feu Saint-Jean
95290 l’Isle-Adam
Tél : 01 34 69 01 68

Piscine de
Beaumont-sur-Oise
6km - 9 minutes
68 rue Léon Blum
95260 Beaumont-sur-Oise
Tél : 01 34 70 33 78
www.cc-hautvaldoise.fr

Musée d’art et d’histoire Louis Senlecq
13km - 22 minutes
31 Grande Rue
95290 L’Isle-Adam
Tél : 01 74 56 11 23

Musée des Tramways à vapeur
17km – 28 minutes
Place de la Gare
95430 Butry-sur-Oise
Tél : 01 34 73 04 40
accueil@musee-mtvs.com
http://musee-mtvs.com

Musée Jean Gabin
17km - 28 minutes
1 Place Jean Gabin
95630 Mériel
Tél : 01 34 64 87 92
www.musee-gabin.com

Château d’Auvers-sur-Oise
et le Musée des Impressionnistes
24km - 30 minutes
Rue de Léry
95430 Auvers-sur-Oise
Tél : 01 34 48 48 48
www.chateau-auvers.fr
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Notre Dame de France
10km - 16 minutes
Chemin Notre Dame de France
95560 Baillet en France
Tél 06 50 11 30 68
www.notre-dame-de-france.com

Cuillette de la Croix Verte
12km - 25 minutes
Route de Viarmes
95570 Attainville
Tél : 01 39 91 05 31
www.cueillette-de-la-croix-verte.com
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dossier :
Centre Aquatique Aqualis de Gouvieux
10km – 16 minutes
1 allée de la Piscine
60270 Gouvieux
www.piscine-aqualis.fr

Un été à Asnières
Château de Chantilly
14km – 23 minutes
Rue du Connétable
60500 Chantilly
Tél : 03 44 27 31 80
www.domainedechantilly.com

Base de Loisirs de St-Leu
13km - 20 minutes
19 rue de la Garenne
60340 St-Leu-d’Esserent
Tél : 03 44 56 77 88
www.basestleu.com

Golf de Chantilly
15km - 23 minutes
Allée de la Ménagerie,
60500 Vineuil-Saint-Firmin
Tél : 03 44 57 04 43

Sherwood Parc
6km – 8 minutes
Chemin des Rouliers
95270 Viarmes
Tél : 01 34 09 36 44
www.sherwoodparc.com

Golf de Montgriffon
5km - 7 minutes
RD 909
95270 Luzarches
Tél : 01 34 68 10 10
www.golf-hotel-mont-griffon.fr

Musée d’histoire locale de Viarmes
1km - 3 minutes
Place Pierre Salvi
95270 Viarmes
Tél : 01 34 68 03 76
officetourisme@viarmes.fr
http://viarmes.fr

Musée de la Vénerie
22km - 37 minutes
Place du Parvis Notre- Dame
60300 Senlis
Tél : 03 44 29 49 93

Parc Astérix
21km - 33 minutes
60128 Plailly
Tél : 0 826 46 66 26
www.parcasterix.fr

La Mer de Sable
Parc d’attraction
35km - 54 minutes
N330
60950 Ermenonville
Tél : 03 44 54 00 96
www.merdesable.fr
Golf de Bellefontaine
12km - 20 minutes
Route de Puiseux
95270 Bellefontaine
Tél : 01 34 71 05 02
http://bellefontaine.bluegreen.com

Archéa - Musée d’archéologie
22km - 25 minutes
56 rue de Paris
95380 Louvres
Tél : 01 34 09 01 02
http://archea.roissypaysdefrance.fr

Musée National de la Renaissance d’Ecouen
18km – 24 minutes
Château d’Ecouen
Rue Jean Bullant
95440 Ecouen
Tél : 01 34 38 38 50
accueil.musee-renaissance@culture.gouv.fr
http://musee-renaissance.fr
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Affaires scolaires

L'école est finie !

Alors qu’enseignants et élèves sont en vacances,

nous vous proposons une
rubrique spéciale...

Une fois n’est pas coutume c’est une double page composée à plus de 70% de photos que nous vous
proposons. Retour en images sur les différentes activités et spectacles des élèves d’Asnières-sur-Oise.

Spectacle de l’école
Blanche de Castille

Le spectacle de fin d’année s’est
déroulé le samedi 20 mai à l’Espace
Josette Jourde pour tous les enfants
scolarisés à Asnières-sur-Oise. La
kermesse qui suivait était organisée
par l’association Autour de l’école.

Spectacle de l’école
du Bois Bonnet

Du coté de Baillon, le spectacle a eu
lieu le samedi 10 juin dans la cour de
l’école sous un temps ensoleillé. Une
kermesse était aussi organisée dans
la foulée, par l’association de parents
d’élèves Co-Education Active.
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Permis piétons au Bois
Bonnet

L’école du Bois Bonnet organisait
une initiation au code de la route et
au respect des devoirs des piétons en
collaboration avec la gendarmerie de
Viarmes. Le 29 mai dernier, une gendarme est venue remettre personnellement à chaque enfant de CE1 et de
CE2 ce permis symbolique.

Remise des calculatrices aux CM2

Comme chaque année, la
commune d’Asnières-sur-Oise
remettait un présent aux CM2
qui passent en 6ème. Cette année
ce sont des calculatrices qui ont
été remises à chaque enfant le
vendredi 23 juin dernier. Cet
outil coûteux et indispensable
servira aux enfants durant leur
scolarité jusqu’en 3ème.

Sorties de l’école
Blanche de Castille

4

1 Classe de mer
2 Sortie à l’Abbaye de Chaalis
3 Exposition au verger

1

4 Peinture sur toile avec

5

Françoise
5 Tournage du film « Les
Mystères de l’Abbaye » à l’Abbaye de
Royaumont avec Amanda Langlet

2

3

DE NOUVEAUX RYTHMES SCOLAIRES ?
Depuis la rentrée 2014, nos écoles sont passées à la semaine de 4 jours et demi : cour le
mercredi matin et NAP le vendredi après-midi. Suite au changement de gouvernement, un
décret est envisagé durant l’été 2017 pour laisser la possibilité aux communes de repasser
à la semaine des 4 jours. Cependant, au vu du calendrier serré et du décret qui n’est toujours pas paru à l’heure où est écrit votre Trait d’Union, il a semblé raisonnable de rester
en l’état avec la semaine des 4 jours et demi pour l’année scolaire 2017-2018. Dans un
souci de concertation, un sondage sera prochainement réalisé auprès des parents et des
enseignants pour arrêter l’organisation de la rentrée scolaire 2018-2019.
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Vos élus
Audrey Claisen Barthelemy
Conseillère municipale
Commission Affaires Scolaires
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Commission Travaux
Revue des travaux entamés et finalisés sur notre commune.

Remplacement de canalisations d’eau potable
Des canalisations et branchements d’eau
potable ont été remplacés par le SIECCAO rue édouard Picard, rue des Dames
d’écosse et rue du Cimetière. De nombreuses fuites étaient régulièrement constatées et les désordres devraient cesser. Les
revêtements des rues des Dames d’écosse
et édouard Picard sont pris en charge par
la commune, tandis que le trottoir de la rue
du Cimetière a été financé par le SIECCAO.

Marquage au sol
Comme vous avez pu le constater, l’ensemble
des marquages au sol horizontaux (lignes
blanches, passages piétons…) a été intégralement refait sur la totalité de la commune. Ces
travaux ont été réalisés par une entreprise
professionnelle pour en garantir la durabilité.

Skatepark
Le nouveau skatepark de l’Espace Josette
Jourde est installé.
Composé de deux lanceurs et d’une table
de slide, cet espace est de nouveau accessible au skate mais pourra également
accueillir BMX, rollers et trottinettes. Budget : 19 130 € TTC.

Déplacement du calvaire
La commission Travaux étudie la possibilité
de déplacer le calvaire situé sur le rondpoint de la Grande Rue. Cette route devient
difficilement praticable pour les camions et
bus qui passent par ce petit giratoire.

Nouveau mur pour la Chapelle de Baillon
Cela faisait deux ans, depuis l’accident qui
s’était produit avec un camion, que le mur
de la chapelle de Baillon n’avait pas bénéficié de réparation. C’est à présent chose
faite.

Abri de pétanque
Un abri a été installé sur le terrain de pétanque. La commune a pris en charge le projet et ce sont les équipes techniques qui ont
installé cet abri (excepté la toiture qui a été
réalisée par l’entreprise FCPC).

Tapis de protection des jeux d’enfants
Les tapis de protection pour les jeux d’enfants ont été refaits dans les écoles Blanche
de Castille et du Bois Bonnet. Les élus du
CMJ envisagent le remplacement des agrès.

Changement des chaudières
Les chaudières du logement attenant à
l’école de Baillon ainsi que celles des
écoles elles-mêmes ont été changées courant mai.

Nouveaux WC
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Les toilettes situées sous le préau de l’école
du Bois Bonnet ont été intégralement refaites, mises en accessibilité et aux normes .

Membres de la Commission Travaux :
Jacques Letellier, Elodie Dijoux, Paule Lamotte, Alain Brochard, Christian Gaudin, Jean-Marc Guieau.
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L'ACTU DES

Commissions

établissements Publics de Coopération Intercommunale
Le Trait d’Union vous propose une revue de l’actualité des EPCI auxquels la commune est adhérente.
Tri-Or : Rapport de prélèvement annuel

Comme chaque année, le syndicat Tri-Or envoie à la commune son
bilan sur les matériaux prélevés sur une journée dans les poubelles
d’Asnières-sur-Oise et de Seugy.
Un prélèvement sur la journée du 17 mai 2017 indique que
115,92 kg de matériaux ont été recyclés soit 78,13% de la
quantité totale relevée (148,37 kg net). A contrario, on note
un taux de refus de 21,87% soit 32,45 kg, un chiffre toujours
trop élevé. Parmi les déchets retrouvés qui auraient dû aller
en déchetterie, Tri-Or indique qu’ils ont retrouvé une moustiquaire, du bambou, une brosse à cheveux, des pinceaux, des
cintres, une bouée en plastique, un CD, une balle de tennis,
du plastique dur, du textile, un classeur, des gravats et des
médicaments.
Membres de Tri-Or :
Claude Krieguer, Paule Lamotte.

Les news de notre nouvelle Communauté de Communes
Le Trait d’Union vous résume les dernières actualités de notre nouvelle Communauté de Communes Carnelle Pays-de-France.

Séminaire de Royaumont
Le samedi 22 avril s’est tenu l’un des premiers grands rassemblements de
la nouvelle Communauté de Communes Carnelle Pays-de-France.
Un séminaire a été organisé par notre nouvel EPCI au sein de
l’Abbaye de Royaumont à Asnières-sur-Oise. L’ensemble des
membres du bureau et conseillers communautaires étaient présents pour cette journée de travail autour des objectifs des
commissions de la Communauté de Communes. Huit groupes de
travail se sont penchés sur les objectifs à court, moyen, et long
termes à ambitionner pour les différentes commissions.

Nouvelle gendarmerie
Les travaux de la nouvelle gendarmerie ont commencé.
Des mois après le défrichage du terrain près des Tilleuls, la mise en
place du chantier a été effectuée à la fin du mois de juin. Les travaux
devraient démarrer début septembre.
Membres de la Communauté de Communes :
Claude Krieguer (Vice-Président aux Finances), Elodie Dijoux, Philippe Marcot.
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En bref
DR

Chez nos
voisins à
Luzarches
La Fête Médiévale d’Asnières-sur-Oise
s’exporte !

Pour la première fois de
son histoire, la Fête Médiévale de notre commune
se déroulera en 2017 en
terre luzarchoise.
Les 14 et 15 octobre prochains, c’est au Château
de la Motte à Luzarches
qu’aura lieu la 13e Fête
Médiévale d’Asnières-surOise. C’est le fruit d’une
bonne entente et d’une
mutualisation de moyens
qui a décidé le Comité
des Fêtes à transmettre
son savoir faire à « Luzarches en Fête » qui aura
la lourde tâche d’organiser une médiévale asniéroise rôdée depuis plus de
10 années. Ne souhaitant
pas dénaturer ce qui a fait
le succès de la Médiévale asniéroise, Luzarches
tentera de reproduire
au mieux le schéma déjà
établi par le Comité des
Fêtes de notre commune.
Souhaitons bonne chance
à Luzarches et au Comité
des Fêtes pour cette première qui sera, à n’en
pas douter, une grande
réussite. Rendez-vous en
octobre à Luzarches !

Résultats des élections présidentielles à Asnièressur-Oise
79,57% des Asniérois se sont déplacés aux bureaux de vote le dimanche
7 mai dernier. C’est Emmanuel Macron
d’En Marche ! qui a obtenu le plus de
suffrages avec 58,88% (809 voix) contre
41,12% (565 voix) pour Marine Le Pen du
Front National. A noter, 9,33% de votes
blancs et 2,25% de bulletins nuls. (Légende
photo : Primo-votant qui a assisté à la cérémonie de citoyenneté organisée pour la première
fois par la commune.)

Locaux commerciaux neufs à Asnières-sur-Oise !
Nouveau à Asnières-sur-Oise. Au cœur
du quartier résidentiel La Manufacture,
Nexity vous propose 2 locaux commerciaux neufs avec de belles superficies en
rez-de-chaussée. Allant de 89 m² à 247
m², et à partir de 117 500 €, tous se situent idéalement à l’angle de la Rue de
Royaumont et de La Grande Rue. Tous ces
commerces bénéficieront de l’arrivée au
Domaine de Sophie de plus de 300 habitants ainsi que de nombreux enfants.

Retrouvez l’intégralité des résultats sur
le site internet de la
commune www.villeasnieres-sur-oise.fr

Dégradation de l’abri bus des Tilleuls
Une fois encore, l’abri bus des Tilleuls a
été dégradé et sa vitre détruite. Ne pouvant supporter davantage les coûts de
remise en service de ce mobilier urbain, il
a été décidé de ne pas réparer la vitre
protégeant du vent. Ce sont nos collégiens qui subiront encore injustement les
agissements déraisonnés d’individus irresponsables. Souhaitons à l’avenir que ce
genre d’acte ne se reproduise pas.

Résultats des élections législatives à Asnières-surOise
Axel Poniatowski du parti Les Républicains a remporté le plus de suffrages aux
élections législatives d’Asnières-sur-Oise
avec 51,45% des voix (373 bulletins) au
second tour le dimanche 18 juin dernier.
Il devance Guillaume Vuilletet de la République en Marche des voix qui remporte
avec 45,55% (352 bulletins) sur notre
commune. A noter que la participation
était de 40,87% et que l’on a dénombré
8,11% de votes blancs et 1,37% de votes
nuls. Guillaume Vuilletet a cependant été
élu député de la circonscription.
Retrouvez l’intégralité des résultats sur
le site internet de la
commune www.villeasnieres-sur-oise.fr

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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AGENDA

d’été

SEPTEMBRE

Septembre

Septembre

4

9

10

Rentrée scolaire

École Blanche de Castille
École du Bois Bonnet

Forum des Associations
Espace Josette Jourde

Septembre

Septembre

22

24

Soirée Brame du Cerf

Maison du Marais de Baillon

Brocante de Baillon
Hameau de Baillon

Riders Ghost Party
Espace Josette Jourde

octobre

1

OCTOBRE

OCTOBRE

1

Parc de Touteville

7/8

NOVEMBRE

NOVEMBRE

14

14/15
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Luzarches

Maison du Marais de Baillon

Soirée Brame du Cerf
par le FICIF

Espace Josette Jourde

Repas des adhérents
du Club Senior

OCTOBRE

Espace Josette Jourde

17

La Carnelloise 3
«Le Trail du Parc»
Footing Familial

Exposition Champignons
de la SAB (Sauvegarde
Asnières Baillon)

OCTOBRE

Médiévale d’Asnièressur-Oise à Luzarches

16

Septembre

Rassemblement des
Mécaniques Anciennes
de l’AMA

OCTOBRE

Soirée à thème de
l’association
«Autour de l’école»

Septembre

Opération
«Un enfant, un arbre»

Chemin de la Reine Hortense
Baillon

Parc de Touteville

11

Commémoration de
l’Armistice de la Première Guerre Mondiale
Monuments aux Morts

École du Bois Bonnet de Baillon

18

Repas à thème du
Comité des Fêtes
Espace Josette Jourde

Mais où
se cache
Sophie la
Girafe ?
Soirée de
présentatio
n des
activités de
l’Accueil de
Loisirs de
Juillet 6 m
ai 2017

oles
Cross des éc
27 avril 2017

Commém
oration
de l’Arm
tice de
isla Seco
nde Gu
Mondiale
e
8 mai 20 rre
17

Sophie la girafe s’est
cachée dans l’une des
pages du journal. Retrouvez-là en feuilletant votre
Trait d’Union ! Découvrez
un indice pour connaître
l’endroit exact où elle se
trouve en vous rendant
sur :
www.ville-asnieres-suroise.fr

Signature du
ppel du
contrat de
ation de l’a
ru
de la Comm
Commémor
lle
unauté de C ralité
au
G
de
al
ommunes
Génér
22 juin 2017
17
20
in
ju
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Retrouvez l’agenda complet des événements
d’Asnières-sur-Oise sur le site internet de la
commune : www.ville-asnieres-sur-oise.fr
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