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Le billet de la Rédaction

Pour ce 97e numéro, nous vous proposons comme dossier central
une revue complète des moyens de transports mis à votre disposition sur notre commune et aux alentours. Il sera notamment
question de la prochaine mise en service de « Rézo Pouce », un
dispositif permettant d’organiser et de sécuriser l’auto-stop.
À la place de votre rurbique « Racines d’Avenir », nous avons souhaité faire un retour plus complet sur les événements communaux
passés. Nous vous proposerons donc de revenir sur la signature du
protocole d’échange avec Cutigliano-Abetone, le Festival Rock
« Asnières en Scène » et le Tournoi de Foot à 5.
Vous avez également la possibilité de
retrouver votre Trait d’Union sur notre
application mobile gratuite « Asnièressur-Oise » disponible sur l’AppStore
et GooglePlay. Nous vous souhaitons à
toutes et à tous un très bel été 2018.
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EDITORIAL DE CLAUDE KRIEGUER

Maire d'Asnières-sur-Oise

Madame, Monsieur,
Le premier semestre 2018 s’achève déjà et avec lui des évolutions notables pour notre Commune.
En ma qualité de Maire, je ne peux cacher ma satisfaction de voir notre village s’embellir, se moderniser, se redynamiser. Après l’aménagement
de la Place de l’Eglise que nombreux appellent une réussite, c’est un ensemble de nouvelles actions et de réalisations qui naissent et qui contribuent à la création de valeur ajoutée pour tous les habitants de ce village dans lequel il fait si bon vivre. Ces évolutions ne poussent pas sur les
arbres de nos belles forêts, elles sont le résultat d’expertises et de milliers d’heures de travail de la part de vos élus.
Les premiers habitants de la Manufacture se sont installés et les autres maisons et bâtiment collectif verront leurs habitants arriver au cours de
l’été. Quel bonheur de se promener dans ce nouveau quartier d’Asnières-sur-Oise et se souvenir que le site était encore une friche industrielle
il y a peu. Les 36 logements sociaux sur les 132 que compte le programme sont et seront attribués pour la plupart à des familles Asniéroises
et des communes voisines. La nouvelle pharmacie a ouvert et devient ainsi la locomotive des activités de ce nouveau quartier. Je félicite notre
pharmacienne Madame Douet qui nous offre des locaux clairs, spacieux et accessibles et une décoration et aménagements rappelant l’activité
industrielle du site.
La création d’un pôle de santé dans un local de 417 m2 appartenant à Val d’Oise Habitat et porté par les Docteurs
Gérard Bruneau et Sophie Gaudin ainsi qu’une douzaine d’autres praticiens avance. Afin de faciliter l’opération
et lever un maximum de subventions, c’est la Commune qui est Maître d’ouvrage des travaux d’agencements
intérieurs. Il reste 3 locaux à vendre ou à louer, j’espère que d’autres investisseurs et (ou) locataires viendront
compléter l’offre commerciale ou d’activité dans ces locaux vacants. Gendarmerie // La construction de la Gendarmerie Communautaire située aux Tilleuls à Asnières-sur-Oise est en phase d’achèvement et pourrait être
opérationnelle dès le début du quatrième trimestre 2018. Ce sont 16 logements et près de 400 m2 de
surface utile représentée par les locaux techniques et de service qui seront ainsi loués par l’Etat à la
Communauté de Communes Carnelle Pays-de-France. Le nouveau restaurant scolaire // Ce projet n’est
pas nouveau, il est comme on dit « dans les cartons » depuis fort longtemps. L’arrivée de nouveaux
enfants dans le quartier de la Manufacture a non seulement permis d’éviter de nouvelles fermetures
de classe mais il est vrai qu’il elle a accéléré la réalisation de ce nouveau bâtiment de services. Au
total ce sont près de 400 m2 sur 2 niveaux qui seront dédiés au bien être de nos écoliers. Malgré
quelques aléas les travaux ont vraiment débuté et devraient s’achever début 2019. Desserte par les
opérateurs Orange, Bouygues et SFR // Afin de limiter l’exposition des habitants aux ondes électromagnétiques produites par l’antenne Orange ; bien que le niveau d’émission plusieurs fois mesuré par des
laboratoires indépendants soit nettement inférieur aux normes sanitaires, je m’étais engagé à demander à Orange le déplacement de l’antenne sur un terrain communal situé au bord de l’Oise. Les
premières études techniques faites par Orange font ressortir que notre territoire ne serait plus couvert
par le réseau de radiotéléphonie et deviendrait comme le hameau de Baillon une « zone blanche ». La
technologie du mobile apporte des services bien utiles aux habitants et contribue de manière significative au développement économique de notre territoire. Dans ces conditions, et sauf à trouver un autre
site qui réponde aux contraintes techniques du service, il ne peut plus être envisagé, actuellement, de
déplacer cette antenne à l’échéance du contrat qui nous lie avec les opérateurs.
Dans l’attente de vous retrouver à la rentrée de septembre, je vous souhaite un bel été 2018 et
d’excellentes vacances.

Claude Krieguer,
Votre Maire
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MAIRIE D'ASNIèRES-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
: Application mobile gratuite
« Asnières-sur-Oise »

Horaires d’ouverture :
Lundi : 8h30 - 12h
Mardi : 16h00 - 18h30
Mercredi : 8h30 - 12h
Jeudi : Fermeture au public
Vendredi : 8h30 - 12h
Samedi : 8h30 - 12h

Etat civil
NAISSANCES
07/04 - Noée Emica
14/04 - Zayn Sennouni
30/04 - Emma Grabias
14/05 - Aurore Wessels
25/05 - Tilio Bouttefort
20/06 - Lizzie Vilpoix
MARIAGE
14/04 - Peres Delphin / Dufour
Christelle
02/06 - Goncalves Filipe / Deville
Pauline
09/06 - NGuyen Van Mui Christophe /
Doret Vanessa
DéCèS
31/03 - Lionel Dien
30/04 - Patrick Vernet
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 : Julie Pezzetti, Quentin Huot,
Timéo Haas-Labarthe, Christopher Haas, Paulo Sobral,
Paule Lamotte, Henri Poirier, Jacques Letellier, Carine
Lecoanet, Anne Gibert, Amanda Langlet, les associations : Co-Education Active, Autour du Verger, Amicale
des Mécaniques Anciennes, Club Senior, le Comité de
Jumelage, Sports et Loisirs.
Photos : Julien Hascoët, Quentin Huot, Christopher Haas,
Claude Krieguer, Philippe Marcot, Loys Babinovitch,
Paulo Sobral, Chatsam, Rawpixel, David Monniaux, Rézo
Pouce, phototèque Mairie, pixabay, les associations : le
Comité de Jumelage, Co-Education Active, Autour du
Verger, Amicale des Mécaniques Anciennes, Club Senior,
Sports et Loisirs, Autour de l’école. 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 : 1500 exemplaires.
Impression : Imprimerie GOYAVEPRINT, Chemin de la
Grille des Champs, 95820 Bruyères-sur-Oise - RCS Pontoise 805 147 907.
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La question du Trait d’union

Nous prenons un sujet d’actualité, nous en faisons une question et nous y répondons dans votre
magazine.

Nous en sommes pleinement conscients, il est compliqué de se garer dans le centre ville d’Asnières
par les temps qui courent. Cette gêne est exclusivement due aux travaux qui ont lieu pour la future
cantine scolaire. Le sens de circulation de la rue d’Aval Eau est à présent inversé (de
la grande rue à la rue Pierre Brossolette) et le parking qui jouxtait la mairie est inaccessible car réservé aux engins de chantier. Une solution a néanmoins été trouvée et
permettra aux automobilistes et aux parents qui déposent leurs enfants à l’école de se
garer plus sereinement. En effet, un parking provisoire a été ouvert dans la rue du Crocq
juste au-dessus de l’église, il est d’ailleurs possible d’accéder à cet emplacement aussi
bien en venant de la place de l’église que du haut d’Asnières. D’une
capacité de 30 à 40 voitures, cet espace permettra de combler le
manque de stationnement durant toute la durée des travaux du
restaurant scolaire. La commune tient à remercier le Prince Khalifa
ben Zayed Al Nahyane, propriétaire du terrain qui a accepté de
le mettre à disposition gratuitement jusqu’à la fin des travaux.
Il devient très difficile de stationner
à Asnières quels sont les moyens
mis en œuvre ?

antier
h
c
e
d
s
t
e
n
r
Ca
ure»
t
c
a
f
u
n
a
M
a
«L
r
ésenter le dernie
ureux de vous pr Manufacture.
he
es
m
m
so
us
No
r concernant la
carnet de chantie ie » sera très prochainement
Soph
« Le Domaine de
té.
entièrement habi

indivirs lots de maisons
ie
rn
de
41
s
de
La livraison
le lundi 18 juin.
duelles a été faite
rés en
nt entièrement liv t été
ro
se
x
au
ci
so
ts
logements on
Les 36 logemen
l’heure, 12 des 13 ochainement leur
septembre. Pour
pr
niérois qui feront
attribués à des As dans leur appartement.
entrée

Nous vous
proposons un
compte-rendu
de l’avancée
des travaux du
quartier de la
Manufacture.

Calendrier :
dans les derniers lots
Installation définitive
début juillet 2018.
formations sur
ent toutes les in
em
al
ég
z
ve
ou
tr
Re
opérations sur :
les avancées des s-sur-oise.fr
www.ville-asniere

Le Trait d’Union - Bulletin d’information d’AsniEres-sur-Oise

ASNIERES
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RENCONTRE AVEC
Timéo Haas-Labarthe, un jeune tennisman plein de talent.
Nous vous avions proposé il y a quelques temps déjà, le portrait d’un jeune champion de tennis.
Nous rééditons avec cette fois-ci, le jeune Timéo accompagné de son papa Christopher.

Bonjour Timéo peux-tu te présenter en
quelques mots ?
Timéo : Bonjour, je m’appelle Timéo, j’ai
9 ans, j’habite à Asnières-sur-Oise et
je suis en CE2 à l’école Blanche de
Castille.
Peux-tu nous dire depuis combien de temps tu
pratiques le tennis ?
Timéo : Je fais du tennis depuis que j’ai
5 ans au club de Viarmes au CTVA. Je
ne suis jamais allé ailleurs et je n’en ai
pas envie.
Christopher (Papa de Timéo) : C’est important de rester dans ce club, nous
y sommes attachés et c’est en partie
grâce à cette structure et à tous les
partenaires que Timéo en est là. Le côté
«local et convivial» est très important
pour nous. Je suis moi-même entraineur
de l’équipe senior du club de football
de l’OVA, ma femme a fait partie de
l’association «Risette et Galipettes»
et aide désormais les maîtresses de
l’école Blanche de Castille le mercredi
et le samedi matin au mini-tennis.
Timéo, qu’est-ce qui te plaît dans ce sport et
t’a donné envie de le pratiquer ?
Timéo : J’ai vu les grands joueurs à la
télé et j’ai eu envie de devenir comme
eux. Mes joueurs préférés sont Raphaël
Nadal et Roger Federer. Ce que j’aime
dans ce sport, c’est l’effort qu’il faut
faire et j’aime taper dans la balle.
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Comment vois-tu le tennis à l’avenir ? Comme
un loisir ou comme un métier ?
Timéo : J’aimerais faire du tennis mon
métier, mais on verra ça dans 8 ou 9
ans.
Christopher : étant moi-même sportif, je
suis très content qu’il suive une filière
comme celle-ci. Elle permet d’acquérir des bonnes valeurs éducatives et
d’avoir une bonne hygiène de vie. En
plus, elle permet à Timéo de jouer avec
ses copains plutôt que de rester devant
les écrans ; je trouve ça important.
Comment se passent les entraînements ?
Christopher : Il a été repéré il y un an
par le Comité du Val d’Oise, il a ensuite
été pris en charge par des entraineurs
fédéraux. Il fait partie d’un groupe
d’une dizaine de jeunes de son âge
dont 4 garçons et 5 filles qui continuent
le programme intensif. Il s‘entrainera à
Cergy à la rentrée le lundi, le jeudi et
le samedi matin et le mardi, le mercredi
et le vendredi soir à Viarmes. Timéo fait
également des tournois locaux et des
tournois de ligue, il a été sélectionné en
équipe Île-de-France pour le challenge
national 9 ans. En dehors du tennis,
Timéo a également fait une année de
foot en U7 à l’OVA de Viarmes.

les deux. Par ailleurs, ma femme et moi le
soutenons étant tout deux enseignants
de profession. Cependant, parfois c’est
vrai que cela peut être contraignant et
il est déjà arrivé à Timéo de manquer
l’école pour des tournois. Malgré cela,
il rattrape les devoirs et on souhaite
qu’il ait une scolarité « normale ». Dans
tous les cas, on ne miserait pas tout sur
le tennis s’il n’était pas bon à l’école,
c’est important qu’il continue à y aller.
Pour finir, que conseillerais tu à quelqu’un qui
voudrait faire du tennis ?
Timéo : Je lui conseillerais de se donner
à fond et de ne rien lâcher.

Et l’école dans tout ça ?
Christopher : Timéo n’a pas de difficultés
scolaires, il arrive très bien à concilier
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Les événements COMM

Signature d’un protocole d’entente et d’échange avec Cutigliano-Abetone
Les communes d’Abetone-Cutigliano et d’Asnières-sur-Oise ont signé le 14 mai dernier, un
protocole d’entente et d’échange à destination
de la jeunesse.

échanges interculturels entre les jeunes,
offrant l’opportunité de travail sous la
forme de période de formation professionnelle à l’étranger.

et Italiens. Nous profitons de l’occasion
pour faire un appel aux entreprises et
aux commerçants asniérois qui souhaiteraient acceuillir de jeunes italiens.

C’est à l’occasion d’un échange traditionnel en Italie entre les deux comités
de jumelage en mai dernier qu’a été
acté de manière spontanée ce protocole entre les deux communes.

Le protocole prévoit également
d’étendre la proposition aux communes
de Viarmes et de Tubbercurry (Ville irlandaise jumelée avec notre commune
voisine).

Le Comité de Jumelage d’Asnières-surOise est d’ailleurs actuellement en train
de mettre tout en oeuvre afin que des
échanges avec l’Italie puissent être proposés aux jeunes Asniérois.

Ce document signé par Claude Krieguer, Maire d’Asnières-sur-Oise et
Diego Petrucci, le nouveau Maire des
communes fusionnées : Abetone-Cutigliano, permettra d’aider aux échanges
entre les jeunes Français et Italiens. Cet
accord prévoit notamment : d’initier des

Ainsi donc, il se pourrait bien que dans un
avenir proche, des
échanges profesionnels puissent s’effectuer entre jeunes
Français, Irlandais
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Les + en photo
Retrouvez les photos de la signature du protocole d’échange avec Cutigliano, du Festival
Rock et du Tournoi de Foot à 5 sur l’application
mobile et sur : www.ville-asnieres-sur-oise.fr
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MUNAUX marquants
Le Festival Rock 2018 « Asnières en Scène »
Samedi 9 juin se déroulait l’édition 2018
du Festival Rock Asnières en Scène coorganisée par la Commune d’Asnièressur-Oise & Absolut Rock.
Pour cette 18e édition, plus d’une centaine de personnes se sont retrouvées à
l’Espace Josette Jourde pour écouter 5
groupes de rock aux styles bien prononcés, passant du heavy metal au hard
rock.
À 20h00, ce sont les D-Zink avec leurs
compositions hard rock français qui ont
ouvert le show suivi des Bigelow Bighorns avec leur son heavy. Par la suite,
ce sont les Black-Out Arises avec leur
rock énergique qui ont enchainé avant
de laisser leur place au heavy métal
de Demantia. Le festival s’est conclu à
00h45 sur le hard rock seventies des
Royal Touch.

Photos : Quentin Huot

Le Tournoi de Foot à 5
Le 3e Tournoi de Foot à 5 du City Stade
de Baillon s’est déroulé le samedi 30 juin
en présence de nombreux jeunes Asniérois.
20 jeunes amateurs du ballon rond
étaient réunis pour cette matinée placée
sous le signe du partage et de la Coupe
de Monde de football. Pour l’occasion,
les équipes se sont constituées en prenant le nom des participants au mondial.
Après 2 heures de jeu, c’est l’équipe de
France qui a remporté la compétition aux
dépends de l’Espagne, de l’Argentine
et du Brésil. Les 5 joueurs gagnants sont
repartis avec une coupe et un ballon de
football offert par la Commune.
N°97 - Juillet 2018 - Asnieres - royaumont - baillon
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Comme chaque année, le mois de juin est un moment charnière pour les associations de notre commune. De
nombreuses manifestations ont lieu et en voici les récits.
Co-Education Active : La chasse aux oeufs
Dimanche 8 avril sous un soleil radieux, les membres de l’association Co-éducaction Active, ont fait une étonnante découverte...
Plus de 400 sujets en chocolat dispersés dans une portion délimitée de la forêt devant l’école, attendaient patiemment d’être
découverts par nos petits gourmands. 33 petits explorateurs, munis
de leurs précieux paniers, se sont ainsi lancés à la recherche de
toutes ces confiseries chocolatées. Après une recherche exhaustive,
pas de poule aux œufs d’or, mais un joli butin, qui a de suite été
mis en commun afin d’être partagé. Chacun est reparti avec son
délicieux trésor. Pour clore ce moment festif, parents et enfants ont
pu se restaurer et boire ensemble le verre de l’amitié offert par les
membres de l’association. Du soleil, du chocolat, des rires d’enfants
et des sourires, un moment réussi ! Présidente : Valérie Gentilini - Tél. : 06 15 99 16
76 - Messagerie : coeduc95270.assodesparents.fr - http://coeduc95270.assodesparents.fr

Autour du verger : Labellisation du verger communal
L’association Autour du Verger a su mettre en valeur son engagement fort pour l’environnement et pour la biodiversité ainsi que sa
volonté de respecter et de protéger la nature.
Dans ce cadre, elle vient d’obtenir le label Refuge LPO, signe de
la pertinence de ses actions auprès des enfants des écoles ainsi
reconnues par la Ligue pour la Protection des oiseaux.

Son et lumière au Verger communal
Cette année, la fête du verger s’est déroulée en soirée, proposant
aux adhérents et sympathisants un repas champêtre sous les étoiles
avec le soutien logistique des services techniques municipaux.
Réunis autour du traditionnel méchoui, les participants ont assisté
à la tombée de la nuit à une exceptionnelle illumination du verger
suivie d’un spectacle pyrotechnique au son du groupe « la voix est

Vos élus
Carine Lecoanet
Conseillère municipale
Commission assoaciations, commerce, tourisme, fêtes
et cérémonies
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libre » avec un final sur des musiques de Jean Michel Jarre et de
Vangelis. Merveilleuse soirée de mai qui restera gravée dans tous
les esprits. Formidable verger où l’on aime se retrouver, vivement
la fête de la pomme le 7 octobre prochain. Président : Jean-Pierre Buttazzoni /
famille.buttaz@orange.fr / www.autourduverger.fr
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L'ACTU DES

Assos'

Amicale des Mécaniques Anciennes : Un dimanche matin en
Anglaises
Ce 13 mai se tenait la nouvelle édition de notre rassemblement de Printemps (Un dimanche matin en Anglaises) et encore
une fois vous avez été très nombreux à répondre présents pour
exposer vos motos et voitures d’époque ou tout simplement
venir admirer ces beaux engins.
Cette année, nous avons mis à l’honneur les voitures populaires
françaises et on peut dire que nous avons été gâtés par la
qualité du plateau. Le choix du site (anciennes usines Delacoste)
y est aussi pour beaucoup, un endroit hors du temps sublimant
ces mécaniques anciennes. Nous adressons un grand merci à
vous tous, visiteurs, propriétaires de voitures et de motos ainsi
que nos fidèles bénévoles sans qui ce rassemblement ne pourrait avoir lieu et vous donnons rendez-vous le 30 septembre
pour notre grand rassemblement annuel au Parc de Touteville.
Vous souhaitez nous rejoindre ? 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

Club Senior : Sortie dans l’Oise
Le premier voyage du Club Senior a été effectué dans l’Oise.
Nous avons visité en premier la Chocolaterie à Lachelle,
à l’atelier nous avons appris les différentes techniques de
fabrication du chocolat puis pour terminer nous avons eu
droit à une dégustation.
Ensuite direction le « BEAU RIVAGE » nous avons eu un
repas excellent et fin. Et pour terminer la journée, embarquement sur l’Escapade, bateau nouvelle génération hybride
électrique. Une superbe balade au fil de l’eau. Président : Christian
Langre / Vice-Présidente : Martine Clément / Trésorier : Gérard Richaume / clubsenior95270@
outlook.com

Médailles du Bénévolat

À l’occasion des commémorations du 8 mai 2018, Monsieur le Maire a remis 4 médailles du bénévolat à des
bénévoles et responsables associatifs.
Martine Offer de Sports et Loisirs, Didier Roux de la SAB (Sauvegarde Asnières Baillon), Gérard Richaume (Club
Senior et Anciennement Comité des Fêtes) et Alain Rossignol du CTVA. Un grand bravo à eux pour leur dévouement
et leur implication dans la vie de la cité.
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Comité de jumelage : Le Trekking du Comité de Jumelage à
Cutigliano
Depuis quelques mois, en Italie comme en France, des communautés d’agglomérations ont été créées. Cutigliano, village avec lequel Asnières est jumelé depuis
près de trente ans, a été fusionné avec une ville voisine Abetone. Désormais, cette
communauté s’appelle Abetone-Cutigliano.
Du neuf au quatorze mai dernier, sur invitation de nos amis italiens,
un groupe composé de membres du comité de jumelage d’Asnièressur-Oise, de représentants du comité de jumelage de Viarmes et
de notre Maire M. Claude Krieguer, soit dix-huit personnes en tout,
se rendait à Cutigliano afin de participer à un trekking ayant pour
thème nature écologie et gastronomie. Un groupe d’Irlandais venant
de Tubbercurry était également de la partie.
Dès leur arrivée dans un village pavoisé aux couleurs des trois pays,
les deux groupes étaient pris en charge par le comité de jumelage
local.
La météo se montrant capricieuse, hormis une excursion au sein de la
forêt biologique de Pian di Novello, toutes les marches en montagne
ne pouvaient être effectuées. Ce qui n’empêchait pas de pouvoir visiter différents sites de productions artisanales de produits agricoles
locaux (élevage de bovins, fabrication de produits laitiers, un moulin pour les farines de blé, de maïs ou de châtaigne…) mais également une fromagerie produisant le célèbre parmesan, une fabrique
d’huile d’olive ainsi qu’un domaine viticole où étaient expliquées les
différentes étapes de fabrication du vin de Chianti bio. Naturellement, à chaque étape s’en suivait une dégustation.
Au cours du séjour, une cérémonie était organisée dans la superbe
salle du conseil de l’hôtel de ville de Cutigliano.
Claude Krieguer notre Maire et Diego Petrucci, Maire fraîchement
élu de la nouvelle communauté d’agglomérations de Abetone–Cutigliano, faisaient connaissance.
Après les différentes prises de parole en français, en italien, en anglais, venait une soirée de gala avec échange de cadeaux.
Puis l’heure du retour a sonné.
Nous les félicitons pour la formidable organisation de cet
échange ; mais encore une fois, nous ne les remercierons jamais
assez pour l’accueil enthousiaste qu’ils nous ont réservé.
L’investissement de la population, les gestes d’amitié et la gentillesse dont ils ont su faire preuve, les paroles prononcées lors des
différents discours, démontrent encore une fois la solidité des
liens unissant nos communes. Président : Philippe Renard.
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Autour de l’école : Kermesse
La fin d’année aura été riche en évènements pour les élèves
de l’école Blanche de Castille : tout d’abord la kermesse et
le spectacle de fin d’année le 2 juin à l’Espace Josette Jourde.
9 stands de jeux ont pu être mis en place grâce aux parents
qui se sont investis toute l’année pour préparer cette fête :
Chamboule Tout, Pêche aux Canards, Course en sac, Bougie,
Mini-Golf, équilibre, Palets, Maquillage et Atelier Djembé et
ont enchanté les principaux intéressés.
Les crêpes, les gâteaux et des bonbons ont été appréciés par
les petits comme les plus grands, merci aux cuisiniers(ères) !
Une mention spéciale pour l’entreprise SGE sécurité qui a
détaché un de ses agents de sécurité pour l’après-midi. Tous
nos remerciements à la Mairie ainsi qu’à l’équipe enseignante
pour l’aide apportée.
Enfin, merci à tous les enfants et à tous les parents d’être
venus participer à cette fête.
La somme récoltée permettra de participer financièrement
aux différents projets de l’école Blanche de Castille (ou encore de monter un projet qui nous tient à cœur).
Enfin 2 semaines plus tard, la fête des enfants a été l’occasion de se retrouver dans un autre cadre qu’à l’école (sans
les parents enfin presque…). L’année s’est terminée en beauté
grâce à cette après-midi dansante et à ce goûter offert par
l’association.
Ces actions ne sont possibles que grâce à l’action de parents bénévoles : l’association a besoin de toutes les bonnes
volontés. Rejoignez nous ! Présidente : Agnès Lassale / peaso@outlook.fr /
www.facebook.com/autourdelecole95270

Ecole 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 « Prédiction », les
29 et 30 juin dernier à la salle St Louis de Viarmes.

Un superbe spectacle sous la direction d’Isabelle Serrou et
encadré par les professeurs Delphine Catroux, Sylvie Noyal
et Isabelle Serrou.
Présidente : Mme Evelyne Debuiselle – Directrice : Isabelle SERROU – Email : ecole-danse-asnieres@
orange.fr – Tél : 01.30.35.39.67 – http://danse-asnieres-sur-oise.e-monsite.com
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Carte des transports sur la

Aéroport de Beauvais

Gare de Persan-Beaumont

Les Tilleuls
14

Espace Josette
Jourde
St-Laurent
2

14

14.1

Cimetière

Grande Rue
Mairie
2

49

14

Place de
l’église

14

La Briette
14

14.1

Taxi

49

Place de
Cutigliano
100

: Arrêt de bus
2

14

14.1

Croix
Boissiée
2

Le Poirier Gris

100

Croix
Boissiée

: Numéro de ligne de bus
: Arrêt d’auto-stop “Rézo Pouce” (mise en place septembre 2018)
: Gare
: Aéroport
: Taxi
: Navette
Gare de Viarmes

14.1

14.1

14.1

49

Carref

commune d’Asnieres-sur-Oise

Baillon

Abbaye de Royaumont

Baillon
14

14.1

49

Abbaye de Royaumont
14

14.1

Les Tilleuls
Froid Val

Bois de Bonnet

four Market

49

Aéroport de Roissy Charles de
Gaulle

Gare de
Luzarches

A bord des transports
Entre nouveautés et promotion de l’existant, nous vous proposons
une revue des moyens de transports sur notre commune.
Pour votre numéro d’été, nous vous proposons de faire un point sur les transports disponibles sur
notre commune. Bus, train et même auto-stop, voici la liste complète des moyens de locomotions
accessibles à Asnières-sur-Oise.

Le Bus
5 lignes de bus desservent notre commune sur les
11 arrêts implantés du centre d’Asnières jusqu’au
hameau de Baillon.

• Lignes : 2, 14, 14.1, 49 et 100.
• Villes notables desservies : Viarmes,
Roissy-Charles de Gaulle, Persan,
Beaumont-sur-Oise,
• Équipements scolaires desservis : Collège
Blaise Pascal de Viarmes, Collège
Marcel Pagnol de Montsoult, Collège Anna de Noailles et le lycée
Gérard de Nerval de Luzarches.

La ligne 2

Persan-Beaumont > Montsoult Maffliers / Collège Marcel Pagnol
Gare de Persan-Beaumont / Beaumont-sur-Oise / Noise-Sur-Oise / Asnières-sur-Oise (La
Croix Boissiée, Grande rue, Mairie, Saint-Laurent) / Viarmes / Saint-Martin-du-Tertre / Belloy-en-France / Villiers-le-Sec / Villaines-sous-Bois / Baillet-en-France / Gare de Montsoult
Maffliers / Collège Marcel Pagnol.
La ligne 14 / 14.1

Asnières-sur-Oise, Baillon / Noisy-sur-Oise > Viarmes
Asnières-sur-Oise (Baillon, Abbaye de Royaumont, Les Tilleuls, Le Poirier Gris, La Briette) /
Noisy-sur-Oise / Asnières-sur-Oise (Saint-Laurent, Mairie / Grande Rue, La Croix Boissiée)
/ Gare de Viarmes ou Collège de Viarmes (ligne 14.1).
La ligne 49

Informations :

Keolis Val d’Oise
3 Chemin Pavé
95340 Bernes-sur-Oise
Tél : 01 30 34 26 50
(du lundi au dimanche de 7h à 20h)
www.keolis-valdoise.com
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Noisy-sur-Oise > Luzarches Collège A. de Noailles / Lycée G. de Nerval
Noisy-Sur-Oise / Asnières-sur-Oise (Saint-Laurent, La Croix Boissiée) / Viarmes / Seugy /
Gare de Luzarches / Asnières-sur-Oise (Les Tilleuls, Baillon, Bois des Bonnets) / Chaumontel / Luzarches Collège A. de Noailles - Lycée G. de Nerval.
La ligne 100

Persan-Beaumont > Zone Aéroportuaire Charles de Gaulle 1
Gare de Persan-Beaumont / Beaumont-sur-Oise (Piscine de Beaumont) / Asnières-surOise (Cimetière, Place de Cutigliano) / Viarmes / Seugy / Gare de Luzarches / Zone
Aéroportuaire. (Correspondances possibles pour le Parc Astérix et le Centre Commercial
d’Aéroville).
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Spécial Transports

Le Train
Il n’y a pas de gare à Asnières-sur-Oise, cependant notre commune
est proche de celle de Viarmes qui se trouve à 3km.

La ligne H

Luzarches > Paris Gare du Nord

• Ligne : H

Luzarches / Seugy / Viarmes / Belloy-Saint-Martin / Villaines
/ Montsoult-Maffliers / Bouffémont Moisselles / Domont / Ecouen
Informations :

www.transilien.com/lignes/rertrains/ligne-H

Ezanville / Sarcelles Saint-Brice / Groslay / Deuil Montmagny /
Epinay Villetaneuse / Saint-Denis / Gare du Nord.

Le Taxi
Deux artisans taxi conventionnés sécurité sociale, officient
24h/24 et 7j/7 à Asnières-sur-Oise.

• Halte : Place de l’église

Informations :

Taxi Alexandre :
06 20 27 45 13
Taxi Jonathan :
06 88 05 03 90

Plusieurs applications de covoiturage proposent des places pour
des trajets au départ de villes proches d’Asnières-sur-Oise.

• Villes proches : Viarmes, Maffliers, Montsoult,
Plailly
A l’heure où est écrit votre journal, un trajet
Viarmes / Paris est proposé quotidiennement par
un utilisateur d’ID VROOM.
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Le covoiturage
Informations :

ID VROOM (trajets quotidiens)
www.idvroom.com
BLABLACAR (trajets ponctuels)
www.blablacar.fr
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Chasse a
Rezo Pouce :

L’Auto-Stop nouvelle
generation

Le dispositif REZO POUCE arrive en septembre à Asnières-sur-Oise ! C’est le premier réseau d’autostop organisé et sécurisé en France. C’est un moyen de déplacement convivial, écologique et économique !

Rézo Pouce : Faire de l’autostop en toute sécurité, de
façon organisée mais flexible, sera bientôt possible à
Asnières-sur-Oise mais aussi sur une grande partie du
territoire du Parc Naturel Régional Oise Pays-de-France.

•

Plus de mobilité mais pas seulement : L’idée de Rezo Pouce
est avant tout de faciliter les déplacements : les arrêts
« sur le Pouce » sont bien visibles en bord de route, et
l’attente moyenne n’y est que de 6 minutes. Mais ce n’est
pas tout : rejoindre la communauté, c’est aussi contribuer à préserver l’environnement puisque Rezo Pouce
limite l’usage de la voiture individuelle en optimisant le
taux d’occupation des véhicules. Cerise sur le gâteau,
ce dispositif favorise la convivialité et le lien social.

•

Un dispositif sécurisé : Passagers et/ou conducteurs doivent
s’inscrire auprès de la mairie ou sur le site www.rezopouce.fr.
Le dispositif est sécurisé par l’attribution d’une carte d’identifiant et par la possibilité offerte au passager d’envoyer
par SMS le numéro d’immatriculation avant
toute prise en charge.

DR

•

Vos élus
Christian Gaudin
Conseiller municipal
Commission travaux
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Les arrets Rezo Pouce

Espace Josette Jourde / Place de l’église / Croix Boissiée / Les
Tilleuls Froid Val / Abbaye de Royaumont / Baillon.

Informations :

Coordonnées : www.rezopouce.fr / En mairie d’Asnières-sur-Oise
Auprès du Parc Naturel Régional Oise - Pays de France (Château de la Borne
Blanche, 48 rue d’Hérivaux- B.P 6 , 60560 ORRY-LA-VILLE) / Tel. : 03 44 63
65 65 Fax : 03 44 63 65 60 / www.parc-oise-paysdefrance.fr
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Navette

supermarche

pour les seniors
Vous ne pouvez plus vous déplacer pour faire vos courses au Carrefour market de Viarmes ? Utilisez le service « Navette Supermarché » proposé par la Commune.

•

Jour navette : Tous les jeudis

•

Lieu de récupération : À votre domicile (sur
inscription au 01 30 35 41 41)

•

Départ : 8h50

•

Retour : 11h15

Informations :

Mairie d’Asnières-sur-Oise
01 30 35 41 41

L’Avion

•

Aéroport de Roissy Charles-de-Gaulle (28km d’Asnières-surOise) - Accessible via le Bus 100.
95700 Roissy en France
Tél : 01 70 36 39 50
Renseignements voyageurs : Tél. 01 48 62 22 80
www.parisaeroport.fr

•

Aéroport de Paris-Beauvais-Tillé (50km d’Asnières-sur-Oise)
- Accessible depuis la gare de Persan par le TER et Navette
depuis la Gare de Beauvais.
Route de l’aéroport - 60000 Tillé
Tél : 0 892 68 20 66
www.aeroportbeauvais.com

•

Aéroport de Paris-Orly (64km d’Asnières-sur-Oise)
94390 Orly - Accessible via le Bus 100 et la navette aéroport
Roissy/Orly. Tél : 01 49 75 52 52 / Renseignements voyageurs :
01 49 75 15 15 / www.parisaeroport.fr
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Nous n’avons bien évidemment pas d’aéroport mais sommes à moins de 30km de Roissy
Charles-de-Gaulle.
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UNE RENTREE periscolaire
PLEINE DE NOUVEAUTES
La rentrée prochaine verra de nombreux changements pour les enfants comme
pour les parents et enseignants.

Pas de classe supplémentaire...
pour le moment

DR

Une commission académique s’est déroulée le 19 juin
dernier et a confirmé l’école Blanche de Castille son statut
« surveillance pour ouverture ». Malgré l’arrivée de nouveaux
élèves provenant du nouveau quartier de la Manufacture, d’autres
Tarifs du
enfants ont quitté l’école d’Asnières, mettant l’effectif global à la
périscolaire
limite necéssaire pour une ouverture de classe.
Pas
d’augmentations
L’Inspectrice académique viendra donc compter les enfants
pour l’année
présents le lundi 3 septembre et prononcera ou non une ouver2018/2019.
ture. Quoiqu’il advienne, les locaux sont en capacité
de pouvoir accueillir potentiellement jusqu’à
Du personnel
4 classes supplémentaires si nécessaire.

en renfort

Accueil
du soir (APPS) et
Etude dirigée indissociables
À partir de la rentrée prochaine, il
sera nécessaire de s’inscrire à l’étude
dirigée (de 17h à 18h) pour accéder à
l’accueil du soir (APPS) de 18h à 19h.
Pour information, le coût restera
identique et 4 études dirigées
seront proposées.

Vos élus

Paulo Sobral
Conseiller municipal
Commission jeunesse
et sports
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Que ce soit d’un point de vue scolaire ou extra-scolaire,
les changements seront multiples. Nous vous proposons
donc un point complet sur ce qui sera inédit pour la rentrée
2018/2019.

Afin de pallier la mise en place des
deux réfectoires et du nouvel apport
d’enfants, un poste à temps complet
va être créé en animation et trois
postes à temps partiels pour le
temps de la cantine.

Deux services pour la
cantine de l’école
Blanche de Castille

Fermeture rue Delchet à la sortie de l’étude
La rue qui dessert l’école Blanche de Castille : la
rue Delchet, sera désormais fermée à la sortie de
l’étude pour des raisons de sécurité. La rue sera
donc bloquée aux horaires suivants : 8h20-8h30
/ 11h20-11h30 / 13h20-13h30 / 16h20-16h30 /
17h50-18h.

ALSH
L’Accueil de Loisir Sans
Hébergement (ex-centre de
loisir) proposera d’accueillir votre
(vos) enfant(s) les mercredis toute
la journée. Vous aurez également la
possibilité de choisir en demiesjournées.

Les travaux du nouveau restaurant scolaire
dureront au moins jusqu’au début 2019, durant ce
laps de temps, les maternelles déjeuneront dans la
salle du conseil municipal qui sera aménagée
en deuxième réfectoire.

DR

DR
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Jeunesse

& Sport

Kermesse de l’association “Autour de l’école”
et spectacle de l’école blanche de castille.
Samedi 2 juin 2018

Remise des calculatrices offertes par la
Commune aux CM2 entrant en 6ème.
Vendredi 29 juin 2018
Spectacle de l’école du Bois Bonnet
de Baillon et la Kerfête organisée par
l’association Co-Education Active.
Samedi 9 juin 2018
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Commission Environnement : Abattage des arbres dans le Bois Bonnet
Les coupes dans la forêt du hameau de Baillon inquiètent de nombreux habitants et promeneurs.
En vous baladant dans le Bois Bonnet vous avez sans doute
remarqué ces importantes coupes qui ont été faites à plusieurs
endroits de la forêt, une pétition a même été diffusée pour stopper ce que l’on appelle « les coupes à blanc ».
Le Bois Bonnet est une propriété privée, gérée par l’Institut de
France, et légué par le Duc d’Aumale en 1897 afin de pouvoir,
entre autres, revendre le bois produit et ainsi aider à l’entretien
du Château de Chantilly.
Ces coupes et ces replantations se font dans le cadre d’un plan
de gestion initié en 2006 et qui durera jusqu’en 2020. Ce dispositif a été étudié par l’état, le Parc Naturel Régional, des associations environnementales et arrêté par la Préfecture. Cette opération permettra une pérennité de la forêt pour les trois générations
à venir. À l’heure actuelle, ces coupes respectent bel et bien le
calendrier et les coupes prévues par ce plan.
Pour information, ce plan de gestion de l’Institut de France est
consultable en Mairie et sur le site internet de la commune :
www.ville-asnieres-sur-oise.fr

Membres de la commission :
Paule Lamotte, Jacques Letellier, Olivier Pellé, Philippe Le Cerf, Michel Fleurat,
Annick Desbourget.

Commission Urbanisme : Mise en vente de terrains communaux
Des terrains communaux ont été mis en vente dans les agences immobilières
locales. Ces parcelles sont des terrains à bâtir à vocations pavillonnaires
situées aux Tilleuls.

Membres de la commission urbanisme :
Henri Poirier, Germaine Ledemé, Audrey Claisen-Barthelemy, Olivier Pellé,
Alain Brochard, Jean-Marc Guieau, Michel Brault.

CCAS : Plan canicule

DR

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.
Pour cette saison 2018, le Plan National Canicule (PNC) de 2017 a été reconduit à l’identique
avec deux nouveautés applicables à compter de cette année :
• La période de veille saisonnière a été allongée : du 1er juin au 15 septembre ;
• L’instauration d’une échelle permettant de décrire les différents types d’épisodes de chaleur qui
peuvent être rencontrés.
Si vous êtes une personne handicapée, une personne âgée de 65 ans et plus ou une personne de 60 ans reconnues inaptes au
travail et si vous désirez bénéficier de cette assistance, contactez le Centre Communal d’Action Sociale qui se tient à votre disposition au 01 30 35 58 96. En cas d’épisode de forte chaleur, un numéro d’information est également mis à disposition « Canicule
Info Service - 0 800 06 66 66 ».
Membres titulaires du CCAS : Elodie Dijoux, Philippe Marcot, Elise Barchietto, Paulo Sobral et Laurence Desbourget.
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Commission Travaux :
Les travaux finalisés...

Route de Baillon « réparée »
Les nids-de-poule qui se multipliaient sur la
route qui relie Baillon à Chaumontel ont
été comblés.
Les trous ont été réparés du cimetière
jusqu’au centre de vacances appartenant
à la ville d’Aubervilliers.

Un arrêt de bus rénové aux Tilleuls

Le gros oeuvre du restaurant scolaire
Les travaux du nouveau restaurant scolaire ont commencé. La dalle du rez-dechaussée a été coulée et les murs des
bâtiments sont en cours de montage. Prochaine étape, la pose de la charpente.

Du nouveau en Mairie
Outre les fenêtres qui ont été remplacées, la salle du conseil municipal est
désormais équipée d’un vidéoprojecteur
et d’enceintes intégrées qui serviront aux
conseils municipaux, commissions et réunions publiques.

Une pelouse digne de ce nom

Extension éclairage public Grande Rue
9 nouveaux points d’éclairage public vont
être posés dans le courant de l’été à la
sortie d’Asnières côté Noisy. Les ampoules
installées seront à LED d’une puissance de
40W et réglées au minimum afin d’éviter la
pollution lumineuse pour protéger le corridor écologique.

tats devraient permettre une réouverture
partielle de la rue du Four. Ainsi, la rue
serait prochainement réouverte à demichaussée permettant un passage alterné.

L’arrêt de bus des Tilleuls de la route départementale D909 a été mis aux normes PMR
(Personnes à Mobilité Réduite) par le Conseil
Départemental du Val d’Oise.

Un dos d’âne moins haut
Le passage surélevé situé Grande Rue à
la sortie du village en direction de Noisy-sur-Oise a été rabaissé par le Conseil
Départemental du Val d’Oise. En cause,
la hauteur trop importante qui empêchait
les bus de passer sereinement.

Les travaux réalisés par le SIVOM
Viarmes-Asnières ont permis de restaurer
la pelouse du stade Delacoste en y intégrant un arrosage automatique.

Projets à venir...
Réfection de rues
La réfection des rues Pierre Brossolette
(de la rue de Touteville à la Boulangerie)
et rue d’Asnières (au hameau de Baillon)
est prévue courant octobre.
Nouvelles fenêtres à la Poste
Les 3 fenêtres du rez-de-chaussé du bâtiment de la poste seront prochainement remplacées. Pour rappel, cette bâtisse est propriété de la Commune d’Asnières-sur-Oise.

N°97 - Juillet 2018 - Asnieres - royaumont - baillon

Rue du Four
Des sondages ont été réalisés et les résul-

Membres de la commission travaux :
Jacques Letellier, Elodie Dijoux,
Paule Lamotte, Alain Brochard,
Christian Gaudin et Jean-Marc Guieau.
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En bref
Chez nos
voisins à
Luzarches
Le Festival de musique « les Carrières
St Roch » soutenu par la Communauté de Communes Carnelle Paysde-France aura lieu les 25 et 26 août
prochain au chemin des carrières de
St-Côme à Luzarches.

Ce festival sur deux jours où
s’entremêleront rock, jazz,
classique, chanson et électro
se déroulera à l’espace StRoch au coeur du splendide
espace verdoyant qu’est
le Vallon de Rocquemont à
Luzarches.
Au programme : General
Elektriks (electro-pop), Yom
& the wonder Rabbis (world),
Zaza Fournier (chanson
française), Bruno Philippe
& Tanguy de Williencourt
(classique), LAAKE (electro),
Tangomotán (tango), Living
Ruins (rock alternatif), Les tromano (klezmer), Portal Poirier
Quintet (jazz), Fanfare Texas
couscous, Popette (bal). Un
camping gratuit sera mis en
place à cette occasion. Réservez votre fin août !
Horaires :
Samedi : 15h – 3h
Dimanche 15h – 23h
Tarif :
Pass 1 jour : 23€
Pass 2 jours : 37€
Informations : facebook.com/
les-carrieres-st-roch
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La pharmacie a déménagé
À louer deux logements
La Commune d’Asnières-sur-Oise a mis en
location deux appartements situés en plein
centre-ville.
Le premier est un F3 de 85m2 qui
comprend une courette, un local de
10m², une cave, un salon, une cuisine,
une salle de bain, un WC ainsi que 2
chambres au 2e étage pour un loyer
de 960€ et disponible depuis le 16
juillet.
Le second est un F4 de 77m2 dans la
rue Pierre Brossolette pour un loyer
de 978€ libre au 6 septembre.
Si vous êtes intéressés, merci de
contacter la Mairie au 01 30 35 41 41
ou mairie@ville-asnieres-sur-oise.fr.

La pharmacie d’Asnières-sur-Oise de
Madame Douet qui était située au 23
rue d’Aval Eau a déménagé ses locaux
et est à présent implantée dans la rue de
Royaumont dans le nouveau quartier de
la Manufacture.

Recherche bénévoles pour spectacle
Une distinction pour un restaurant asniérois
L’épicerie-restaurant « Aux Bonnes M’ASNIERES » a
reçu l’Attestation d’Excellence TripAdvisor.
Depuis 8 ans, cette récompense honore
les établissements qui ont obtenu d’excellents avis de voyageurs sur le site internet
TripAdvisor pendant l’année écoulée. Les
lauréats comprennent entre autres, les restaurant implantés à travers le monde qui
assurent continuellement une expérience
client irréprochable. Bravo à eux !
Aux Bonnes M’ASNIERES – Lacroute&Buffet
– 26 rue Pierre Brossolette, 95270 Asnières-sur-Oise – 07 85 42 38 87.

À l’occasion de la dernière année du
centenaire de la Première Guerre Mondiale, la Commune d’Asnières-sur-Oise
et l’Association Plume Poésie proposeront
un spectacle mis en scène par Amanda
Langlet intitulé « Au Royaume des Dames
écossaises » le samedi 24 novembre 2018
à l’Abbaye de Royaumont.
Si vous êtes majeur(e), comédien(ne) (amateur / grand débutant / confirmé) ou lecteur et que vous souhaitez mettre à profit
votre talent et votre temps pour ce projet
unique, n’hésitez pas à rejoindre l’aventure
en contactant Amanda Langlet par mail :
plume.poesie8@gmail.com.

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 -lesBulletin
informationsd’information
pratiques non commerciales
seront retenues.
d’AsniEres-sur-Oise

Le Trait d’Union
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d’été

Septembre

Septembre

Septembre

3

8

9

Rentrée des classes
Écoles

Septembre

23

Brocante de Baillon
d’Anim’Asnières
Hameau de Baillon

Septembre

16

Septembre

16

Espace Josette Jourde

Anniversaire des Riders
Ghosts

Repas des adhérents
du Club Senior

Espace Josette Jourde

Espace Josette Jourde

Septembre

Octobre

Octobre

Octobre

7

13/14

31

Verger Communal

Rues d’Asnières
Parc de Touteville

Novembre

Novembre

Forum des Associations

30

Rassemblement des
Mécaniques Anciennes
de l’AMA

Fête de la pomme
d’Autour du Verger

Parc de Touteville

11

Commémoration de
l’Armistice de la Première
Guerre Mondiale
Course Cito
yenne
des collégi
ens
4 mai 2018

Monuments aux morts

Fête Médiévale

24

Spectacle
du Centenaire de 1918
Abbaye de Royaumont

La Carnelloise 4
« Footing familial »
Parc de Touteville

Halloween
de Risettes et Galipettes
Rues d’Asnières

DEcembre

5

Commémoration de la
Guerre d’Algérie
Monument aux morts

Mais où
se cache
Sophie la
Girafe ?
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e l’Armis
oration d
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M
Commém
re
er
onde Gu
18
de la Sec
8 mai 20

Loto du C
CAS
10 juin 2018

l’Appel du
ation de
lle
Commémor
au
G
de
Général
18
18 juin 20

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

Opération « Vet’s
Coeur

», remise
aux Restos2018
la Musique
du Co
N°97 - Juillet
- Asnieres
- uffé
royaumont - baillonFête de
eur de Bo
20 juin 2018

mont

21 juin 2018

Cross de Bail
lon
25 juin 2018

23

14 Fête Médiévale
e

Asnières sur Oise
les 13 et 14 Octobre 2018
Entrée gratuite
Restauration sur place

Tournois de chevalerie
Cracheurs de feu
Combats d’épée
Fauconnerie
Trouvères
Musiciens
Voltige

Renseignements : 06 06 87 38 72

Web : ville-asnieres-sur-oise.fr

