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Le billet de la Rédaction
C’est une édition très dense que nous vous proposons pour ce
94ème numéro. Rentrée oblige, de nombreuses manifestations
communales et associatives viennent s’ajouter aux actualités
des écoles et des services péri-scolaires. Concernant le dossier
central, Florent Picouleau nous accompagne de nouveau pour
vous proposer 4 nouvelles pages passionnantes sur le destin d’hommes et de femmes durant l’année
1917. Tout comme dans les précédentes
éditions, du contenu supplémentaire
est disponible sur notre site internet
dans la version numérique de votre
journal. Excellente lecture à vous.
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EDITORIAL DE CLAUDE KRIEGUER

Maire d'Asnières-sur-Oise

Madame, Monsieur,
Après un bel été et quelques jours de vacances, une rentrée scolaire réussie, les affaires
ont vite repris et le travail des dossiers aussi.
Rythmes scolaires // Nous sommes une des rares communes du secteur à avoir conservé
le rythme de 4 jours et demi. On ne peut pas traiter la vie des enfants comme on fait
de la politique. La mise en place des 4 jours et demi a été faite en concertation avec
les parents d’élèves, les enseignants et les élus. Financée en partie par l’État, sa mise en
œuvre s’organise autour d’un vrai projet éducatif avec le seul souci de l’enfant. Il n’était
pas concevable d’effacer d’un trait ce que nous avions mis en place pour les enfants et les
parents. Le Comité de pilotage formé pour ce dossier fera une évaluation et consultera
les familles et les acteurs de sa mise en place. Bien entendu le rythme des 4 jours et demi
ne pourra perdurer que si l’État poursuit sa participation au financement des coûts de
la réforme. L’Office de Tourisme (OT) // L’OT d’Asnières-sur-Oise est devenu intercommunal.
Hasard ou concours de circonstances ? Non ce sont des critères objectifs qui ont motivé ce
choix. Commune Touristique, OT classé, taxe de séjour instituée, c’est le travail des élus et
des bénévoles qui a été reconnu par la gouvernance de notre CC. Notre OT est présidé
par François Clément qui aura la lourde charge d’animer, de fédérer et de promouvoir
le tourisme sur notre territoire avec les bureaux de Viarmes et de Saint Martin du Tertre.
Raccordement de la zone d’activités de Bruyères à la RD 922 // Les travaux ont débuté. Ils devraient durer plusieurs mois. Quand on sait que la RD 922
est déjà saturée à certaines heures de la journée, on peut s’interroger sur la situation lorsque 600 camions y transiteront. Sans oublier le risque
que l’ancienne départementale qui traverse Asnières ne devienne un raccourci pour ceux qui voudront éviter les ralentissements. Ces travaux,
mêmes s’ils sont prévus et ratifiés depuis longtemps, modifieront considérablement notre environnement. Je serai vigilant et prendrai toutes les
mesures pour préserver notre qualité de vie. Gendarmerie // Les travaux ont démarré et dureront 14 mois. Ces travaux d’un montant de 6 018
293 € sont réalisés par la Communauté de Communes (CC) et financés à hauteur de 1 713 499 € par l’État, la Région et le Département. La
différence de 4 304 794 € est financée par la CC. La Manufacture // À ce jour, tous les appartements et maisons ont été vendus. Pour la partie
locaux d’activités, nous travaillons actuellement à l’étude de la création d’une crèche de 10 berceaux et d’un Pôle de Santé avec le Docteur
Bruneau porteur du projet médical. Vidéo Protection // C’est bien grâce à la CC, avec son organisation et ses financements, que nous allons
pouvoir installer 15 caméras qui seront reliées au centre opérationnel. Le but de cette installation n’est pas de surveiller la population mais bien
de prévenir et dissuader les actes de vandalisme ou criminels, trop souvent impunis et dont la réparation est indirectement supportée par les
ménages. La vidéo protection facilitera le travail des enquêteurs. Nouveau restaurant scolaire // Le permis de construire a été délivré et les appels
d’offres de travaux ont été lancés. Le coût évalué des travaux s’élève à 1 000 000 € H.T. qui seront engagés à la condition d’obtenir les aides
de la Région et du Département. Sinistre rue du Four // La fermeture de la rue du Four demandée par les riverains et prescrite par l’Inspection
Générale des Carrières ne sera pas levée à court terme en raison de l’effondrement qui s’est produit entre le domaine public et le domaine
privé. Le risque d’effondrement du garage, voire d’une partie du trottoir et de la chaussée, nécessite une nouvelle expertise judiciaire qui devra
déterminer les causes et les responsabilités. Nous vous rappelons qu’un appel à signalement a été lancé. Réseau d’eau potable du Prieuré de Baillon
// Le réseau privé d’eau potable de ce lotissement construit dans les années 80 est à lui seul responsable de la plupart des fuites au hameau
de Baillon. À la suite de rencontres et de réunions avec les dirigeants de l’Association Syndicale Libre du Prieuré (ASL), il a été proposé avec
une contribution financière de l’ASL, d’intégrer ce réseau dans le Domaine « public » du SIECCAO. En effet, il serait irresponsable d’un point
vue écologique, environnemental et financier de continuer à voir une eau traitée partir dans des fuites. Je vous souhaite un bel automne 2017.

Claude Krieguer,
Votre Maire
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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
20/07 - Louise Banh
21/07 - Afonso Andrade Fernandes
30/07 - Milan Champeau Wuiart
08/08 - Chiara Venere
17/08 - Nathan Hougard
07/09 - Jessy Poulet
05/10 - Raphaël Letellier
14/09 - Noah Devot Fere
MARIAGES
24/06 – Grégoire Jordan & Marlène Lelard
15/07 – Vincent Mansour & Anastasia
Podlesnaia
22/07 – Donatien Vermand & Elodie
Ménage
26/08 – Franck Boissat & Nathalie Coëne
16/09 – Bruno Benkemoun & Angélique
Antenucci
07/10 – Ram’z Chlendi & Elodie Truphémus
DéCèS
9/07 – Jean-Pierre Massa
31/07 – Paulette Champagne
07/09 – Roger Gaillard
19/09 – André Brignonen
25/09 – Jean-Claude De Massary
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 : Florent Picouleau, Elodie Dijoux,
Francis Maréchal, Paule Lamotte, Philippe Marcot, le CMJ,
Jacques Letellier, Carine Lecoanet, Audrey Barthélémy,
Paulo Sobral, Anne Gibert, l’école Blanche de Castille,
l’école du Bois Bonnet, les associations : Co-Education Active, CBA95, Club Senior, Risettes et Galipettes, Autour du
Verger, les Amis de la Bibliothèque et le CTVA. - Photos :
Julien Hascoët, phototèque Mairie, Mairie de Viarmes, Pascal Verry, les associations : Co-Education Active, CBA95,
Club Senior, Risettes et Galipettes, Autour du Verger, les
Amis de la Bibliothèque et le CTVA. 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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La question du Trait d’union

Le courrier des lecteurs fait peau neuve. Nous vous proposons désormais ici, de répondre à une
question que vous pourriez-vous poser sur un sujet d’actualité.

Oui, mais... dans le cadre de la pratique de l’agrainage qui
est strictement encadrée. Dans les faits, cette technique
consiste à dissuader les grands gibiers de quitter la
Oui
Non
Oui mais...
forêt à des périodes sensibles pour les cultures et
les récoltes agricoles. Cette pratique solidaire entre
les mondes forestiers et agricoles permet de maintenir les animaux en forêt pour éviter
la prédation et la destruction des cultures. Le nourrissage ou affouragement, destiné
simplement à nourrir la faune sauvage, est quant à lui strictement interdit. Pour pratiquer l’agrainage, il est impératif d’avoir une autorisation délivrée
par la Fédération de Chasse (FICIF). Il est interdit de le pratiquer en plaine, dans les bois de moins de 100ha d’un seul
tenant et durant la période de chasse d’octobre à février.
En résumé, ne jetez plus votre pain pour nourrir les sangliers.
Pour plus d’informations sur le sujet rendez-vous sur :
www.ville-asnieres-sur-oise.fr
Nourrir des animaux sauvages en
forêt est-ce légal ?
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MAIRIE D'ASNIERES-SUR-OISE

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.
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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 et la ruelle du Crocq

Nous partons sur les hauteurs d’Asnières-sur-Oise entre la rue des
Auges et la rue des Frileuses, à seulement quelques encablures du
château de la Reine Blanche. Objectif, y découvrir l’origine de ces rues
adjacentes qui portent le même nom : celles du Crocq.
Nous sommes au sud du centre-ville à environ 70 m d’altitude
sur l’un des points d’habitation les plus hauts de la commune.
Devant nous, se trouve la Fontaine du Crocq dite aussi « Fontaine St-Louis », un édifice apparu sur le plan cadastral communal en 1742.
Après la Révolution Française, et suite à des négligences administratives, la commune ne possède plus les droits sur certaines sources du territoire et notamment celle de Touteville. La
source du Crocq devient la seule dont elle conserve l’usage
entier malgré des tentatives de contestations.
L’eau de cette source permet à l’époque de fournir 86 mètres
cubes d’eau par jour soit à peu près 65 litres à la minute. Le
système de canalisation du village est déjà capable d’alimen-
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ter les bornes fontaines et les lavoirs. En 1843, d’importants
travaux de canalisations sont réalisés. Ce n’est qu’en 1875
que la couverture et la voûte de la Fontaine du Crocq sont
réalisées.
Au début du XXème siècle, les habitants peuvent ainsi, moyennant une redevance de 20 francs de l’époque, recevoir un
minimum de 700 litres d’eau par jour. Ils ne sont alors que 60
à pouvoir en profiter.
Quant à savoir d’où provient le nom Crocq en lui même,
plusieurs hypothèses sont envisageables. En se focalisant sur
l’étymologie : Crocq pourrait venir directement du terme français « croc » qui signifie en forme de crochet ou faire référence
à un mot pré-celtique c(a)r-occu voulant dire « Hauteur, sommet pierreux ». Cette dernière référence n’est pas à exclure
car la source provient d’un versant rocailleux de la
colline, montant en forêt de Carnelle.

+ : Vous avez plus d’infos sur le sujet ? Envoyez vos
commentaires à communication@ville-asnieres-sur-oise.fr
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RENCONTRE AVEC
Francis Maréchal, Directeur de la Fondation Royaumont

Dirigeant la Fondation depuis 32 ans, Francis Maréchal nous accueille au sein
de l’Abbaye pour parler des nouveautés de Royaumont.
Bonjour Monsieur Maréchal, pourriez-vous
vous présenter auprès des asniérois qui ne
vous connaîtraient pas encore ?
« Bonjour, je m’appelle Francis Maréchal et je dirige la Fondation Royaumont depuis 1985. Auparavant, j’ai
été directeur des programmes culturels dans cette même maison durant
8 années. J’ai toujours eu une certaine
familiarité avec le Val d’Oise puisqu’en
1976 à ma sortie de l’ESSEC, j’ai créé
l’ADIAM du Val d’Oise, l’Association
Départementale d’Information et
de d’Actions Musicales, Chorégraphiques et Théâtrales. »
Le Festival de Royaumont vient de se terminer, pouvez-vous nous en parler ?
« Le Festival de Royaumont est la partie émergée de Royaumont, de toute
l’activité artistique qui s’y déroule
toute l’année. Et malgré le réchauffement climatique, l’iceberg Royaumont
est une montagne qui ne fond pas...
Nous avons eu cette année une offre
de très grande qualité pleine d’originalité et de diversité, portée par des
artistes reconnus et par une nouvelle
génération brillante. Cette association mêlant la création et le répertoire a été bien perçue par le public
puisque la fréquentation a augmenté
de 24% par rapport à 2016. »
Quelles sont les nouveautés pour cette fin
d’année 2017 ?
« Nous essayons de cultiver le sens
de l’hospitalité de Royaumont le plus
diversement possible. Nos formules
de restauration légère ont déjà connu
un bel accueil. Il fallait franchir l’étape
supérieure, que l’on puisse durant
toute l’année : ouvrir la table de
Royaumont aux individuels les week-
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ends et permettre aux voisins et visiteurs de venir déjeuner ou dîner dans
ce cadre prestigieux. C’est désormais
chose faite. Vous avez la possibilité
de venir dîner le vendredi et samedi
soir, et de déjeuner le dimanche midi.
Bien que cela n’intéresse pas nécessairement les asniérois, je me permets
de signaler que les chambres de
Royaumont sont elles aussi désormais
ouvertes à tous le vendredi et samedi
soir. Nous pensons que le gîte et le
couvert sont des moyens de pouvoir
vivre pleinement l’expérience qu’offre
Royaumont sur son site. Tout cela bien
entendu, n’aurait jamais pu se faire
sans les grandes restaurations et la
modernisation de l’équipement résidentiel réalisés en 2016. »
Je crois que vous avez également un scoop
pour nos lecteurs ?
« C’est une grande première, nous allons organiser un réveillon à l’Abbaye
de Royaumont le 31 décembre, ouvert au grand public. Particularité de
cet événement, outre le dîner inspiré
des recettes préférées de Rossini, le
feu d’artifice et un DJ qui sera présent
jusqu’au bout de la nuit, la tonalité
musicale sera placée sous le signe de
Rossini au travers des plus grands airs
de son opéra « Le voyage à Reims »,
avec 10 chanteurs lauréats de la Fondation. Pour finir, je tiens également
à signaler que le bénéfice de cette
soirée, intitulée « Un Réveillon Rossini
à Royaumont » sera intégralement
utilisé pour financer des programmes
d’accès à la culture de 900 enfants
du Val d’Oise. Tous les renseignements pratiques sont disponibles sur
le site internet de Royaumont. »

- Bulletin
d’information
d’AsniEres-sur-Oise
Toutes les informations sur la table, Le
la Trait
nuitéd’Union
et le réveillon
à l’Abbaye
sur www.royaumont.com
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L’événement Marquant
La 3e édition du footing intercommunal « La Carnelloise »

Après deux années encourageantes, la Carnelloise vient de franchir un nouveau pallier de
fréquentation.
« C’est fédérateur. ça fait du lien entre
nous, c’est super. On a passé une super matinée en famille » tels étaient les
mots de l’un des joggeurs à l’arrivée
du 10km de la Carnelloise. Ce sont
près de 400 amateurs ou initiés qui se
sont donnés rendez-vous le dimanche
17 septembre pour participer à ce
trail nature organisé par le SIVOM
Viarmes-Asnières, soutenu par la Communauté de Communes Carnelle Pays-

de-France et les communes d’Asnièressur-Oise et de Viarmes.

63% sur la matinée, un véritable record
pour cette manifestation.

Comme les années précédentes, 3
boucles étaient proposées au départ
du Parc de Touteville. Le 10 km a amené 118 courageux jusqu’au lac bleu de
Saint-Martin-du-Tertre au cœur d’un
cadre verdoyant unique. Le 5 km a attiré 119 participants au travers des sentiers de la forêt de Carnelle, tandis que
le 1,5 km parents-enfants du Parc de
Touteville a été le plus plébiscité avec
près de 145 inscrits. Au total, c’est une
fréquentation qui a bondi de plus de

Ces retours plus qu’encourageants
amènent d’ores et déjà les organisateurs à vous donner rendez-vous le
dimanche 16 septembre 2018 pour
une 4ème édition qui attirera, nous l’espérons, encore plus de monde sur les
chemins de la forêt de Carnelle.
Retrouvez l’ensemble des
photos de la Carnelloise
sur le site internet : www.
ville-asnieres-sur-oise.fr

Classement indicatif de chaque parcours :
10km
1er : Kévin Beal
2ème : Jean-Marc Maynadies
3ème : Valentin Basto Poultier

10km femme
1ère : Ingrid Corvelyn
2ème : Gaëlle Fichant
3ème : Isabelle Bucaille
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5km
1er : Nicolas Macquet
2ème : Clément Matteo
3ème : Guillaume Nougaro

1,5km
1er : Raphaël Lorea
2ème : Gaël Latour
3ème : Aaro Stephan
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C’est la rentrée ! Période du forum annuel et des nombreuses manifestations associatives. Retour en texte et
en images sur les actions de nos associations.
Forum des Associations
Samedi 9 septembre 2017 se tenait le Forum des Associations à
l’Espace Josette Jourde.
27 associations étaient réunies pour présenter leurs activités aux
nombreux habitants et futurs adhérents présents pour ce weekend de rentrée. Parmi-elles : la Sauvegarde Asnières-Baillon (SAB),
Sports et Loisirs, l’OVA Football mais aussi les archers de Viarmes
ou encore le Hockey Roller Club... A la mi-journée, s’est déroulé le
traditionnel repas des bénévoles des associations asniéroises et
viarmoises ; offert comme chaque année par la Commune.

Co-Education Active : Participation à la Brocante de Baillon
La Brocante était de retour cette année dans notre Hameau de Baillon. Nous avons décidé de colorer notre stand aux couleurs
des tropiques : cocotier, perroquet, soleil et tout ça dans la joie et la bonne humeur. Tous les bénéfices des ballons sculptés,
gâteaux et service de maquillage pour enfants ont été intégralement reversés à l’école du Bois Bonnet afin de subventionner les
différents projets de l’équipe pédagogique. Présidente : Valérie Gentilini - Tél. : 06 15 99 16 76 - Messagerie : coeduc95270.assodesparents.fr - http://coeduc95270.assodesparents.fr

CBA95 : Championnat des Clubs de pétanque
Le dimanche 1er octobre 2017, le Club Bouliste d’Asnières sur Oise
a reçu sur son terrain six équipes de 6 à 8 joueurs pour la 3ème
manche du Championnat des Clubs. Cette manifestation s’est déroulée dans une très bonne ambiance sportive et surtout sur un
terrain parfaitement préparé par les Services Techniques de la
Mairie d’Asnières-sur-Oise que nous tenons à remercier. Président : Didier
Delouvien - Trésorier : Bruno Grougi - 07 78 80 76 60 - http://dev.cba95.fr

Club Senior : Repas des adhérents
Notre repas des adhérents a eu lieu le 1er octobre 2017, nous étions
63 participants. L’ambiance était chaleureuse, le repas convivial autour d’une paella, qui a été appréciée par tous, d’un plateau de fromage et en dessert une bonne tarte surmontée d’une boule de glace.
Un délice et le tout bien arrosé ! La journée a fini par de la danse,
les convives sont repartis dans la bonne
humeur en disant :
Virginie Aupetit
Vivement le prochain
Conseillère municipale
Commission associations, commerce,
repas ! Présidente : Martine

Vos élus

Clément, Vice-Président : Christian
Langre, Trésorière : Annie Renault.
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tourisme, fêtes
et cérémonies
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L'ACTU DES

Assos'

Risettes et Galipettes : Journée portes ouvertes du 7 octobre
Matinée très enrichissante avec la présence de Madame Choquet, puéricultrice à la PMI de Beaumont-sur-Oise, où différents
thèmes ont été abordés tels que les vaccinations obligatoires en 2018, les risques liés à un usage intensif des smartphones, écrans
de télévision etc... Plusieurs sujets libres ont été abordés selon les besoins de chacun. Des parents, à la recherche d’une assistante
maternelle, ont pu être présentés et dirigés vers les assistantes maternelles disponibles pour l’accueil de leurs enfants.
Anne Gibert est également intervenue pour nous présenter les formations d’aide à la parentalité qui pourront commencer prochainement. Nous tenons à remercier Madame Choquet (qui nous accompagne, pour certaines, depuis plus de 15 ans) pour sa
gentillesse, son professionnalisme et sa grande disponibilité car elle arrêtera son activité professionnelle en juin prochain. Nous lui
souhaitons le meilleur dans sa nouvelle vie... Présidente : Carol Andrade / 01 30 35 06 47 / 06 18 30 34 77 / andrade.c@free.fr

Comité des Fêtes : 13e Fête Médiévale d’Asnières-sur-Oise à
Luzarches

© Pascal Verry

Pour la première fois de son histoire, la Fête Médiévale d’Asnièressur-Oise s’est déroulée à Luzarches les 14 et 15 octobre dernier.
Des milliers de visiteurs se sont retrouvés au Château de la Motte
et au champs de foire, sous un soleil resplendissant, pour y assister
aux nombreuses animations proposées par le Comité des Fêtes
d’Asnières-sur-Oise et l’association Luzarches en Fête.
Au programme : tournoi de chevalerie, cracheurs de feu, combats à
l’épée, jeux celtiques, fauconnerie, jongleurs, musiciens, voltigeurs...
Vous pouvez d’ores et déjà noter que votre Fête Médiévale s’organisera les années paires à Asnières-sur-Oise, son berceau, et les
années impaires à Luzarches, sa nouvelle terre d’adoption. Président :
Christian Lacoste / fetes.asnieres95@gmail.com.

Club de Tennis Viarmes-Asnières (CTVA) : Au revoir Patricia...

La disparition de notre amie et joueuse, Patricia Da Rocha, numéro 1 du club, le 24 mai dernier laissera un grand vide...
Patricia était arrivée au club en 2011 et s’était vite imposée comme la joueuse numéro 1 du CTVA. Elle croquait le plaisir de
jouer et savait transmettre sa passion pour le tennis. Joueuse de « l’équipe une » féminine du club avec laquelle elle avait
obtenu un titre de Championne du Val d’Oise, elle avait une façon bien à elle de coacher ses partenaires... Tout passait par
son regard profond, ses yeux pétillants et ses expressions farfelues. Patricia était également une enseignante passionnée
par les enfants et très soucieuse de leur réussite. Elle était très appréciée des familles et collègues. On ne peut parler de
Patricia sans évoquer sa grande générosité. Toujours prête à « tendre la main », elle trouvait toujours les mots pour vous
réconforter. Patricia avait en elle une force que nul ne détient. Battante comme personne, nous avons tous cru qu´elle
serait plus forte que la maladie...Malheureusement, cet adversaire là a été impitoyable... Elle laisse derrière elle sa petite
fille de 7 ans, Alicia, et son mari, José. Nous leur adressons encore une pensée très émue, ainsi qu’à sa famille et amis.
Tél. : 01 30 35 44 22 - Site internet : www.club.fft.fr/ctvaviarmesasnieres
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C'EST LA RENTREE !
Que ce soit pour les enfants ou les enseignants, l’année scolaire a
bel et bien repris pour 175 jours de travail à venir.

Dans cette double page, nous vous proposons une introduction sur les rythmes scolaires puis un développement sur les projets
des écoles de la commune ainsi que leurs effectifs.

Rythmes scolaires : rien ne
change
L’année scolaire 2017-2018 se déroulera bien avec des semaines de 4 jours
et demi, comme c’est le cas depuis la
rentrée 2014.
63% des communes françaises
sont aujourd’hui dans la même
situation que nous et seulement
37% sont repassées à la semaine de 4 jours. Comme nous
vous l’annoncions dans le Trait
d’Union N°93 de juillet 2017, un
sondage sera effectué au cours
de l’année auprès des enseignants et des parents afin de
connaître les attentes de chacun.

Vos élus
Audrey Claisen-Barthélémy
Conseillère municipale
Commission Affaires
Scolaires
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Petit-déjeuner de rentrée des enseignants du 1er septembre offert par la commune.

Vacances Scolaires 2017-2018
Classes

Début des vacances

Reprise des cours

Vacances de la Toussaint

Sam. 21 oct. 2017

Lun. 6 nov. 2017

Vacances de Noël

Sam. 23 déc. 2017

Lun. 8 jan. 2018

Vacances d’hiver

Sam. 17 fév. 2018

Lun. 5 mar. 2018

Vacances de printemps

Sam. 14 avr. 2018

Lun. 30 avr. 2018

Vacances d’été

Sam. 7 juil. 2018

-
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Affaires scolaires
école du Bois Bonnet

école Blanche de Castille

Le projet d’école du Bois Bonnet s’orientera autour de la
réalisation d’un journal. De la conception à la rédaction
en passant par la mise en page et à la visite d’une imprimerie, l’objectif des élèves est de relancer la parution
d’un journal d’école qui se faisait il y a quelques années
de cela.
Visite d’une maison d’un
peintre impressionniste
Coté sorties, les
enfants
bénéficieront une fois
encore des ateliers de Royaumont offerts par
la Communauté
de Communes Carnelle Pays-de-France
et d’une visite de la maison de Monet à Giverny
dans le courant de l’année.

Ateliers de Royaumont

Correspondances et course à
pied
Les
maternelles
continueront leur
correspondance
avec une classe
d ’ Auln a y - s o u s Bois. Les CM2 participeront au cross
des écoles et un spectacle est prévu pour la fin
d’année scolaire.

Cross des écoles 2017

L’école d’Asnières se lance cette
année avec les CM1 dans le
projet « École et cinéma » en
partenariat avec le cinéma
le Palace de Beaumont-surOise. Un autre projet artistique et culturel est également
prévu autour du roman-photo
pour les classes de CE2/CM1.
Spectacle de
fin d’année
Les plus petits ne sont pas délaissés
puisqu’une réalisation de chocolats a été programmée
avec un professionnel pour les enfants allant de la petite
section au CE1. Une exposition avec Autour du Verger
lors de la Fête de la Pomme a été réalisée par tous les
élèves de la petite section au CM1 le 15 octobre dernier.
Montagne et Abbaye
S’agissant des sorties, les
enfants profiteront, comme
Nouveauté :
l’école du Bois Bonnet,
Un Tableau Numérides ateliers de Royaumont
que Interactif (TNI) est
jusqu’en avril et les CM2
arrivé dans la classe
des CM1 !
iront, comme chaque année,
en classe de neige au Collet
d’Allevard.
Manifestations
L’association « Autour de l’école » organisera un loto à
destination des parents et des familles de l’école le 11
novembre prochain. Les enfants et les professeurs seront
présents le 17 décembre avec l’association « Autour de
l’école » pour le marché de Noël ouvert à tous. À la fin
de l’année scolaire, une kermesse et un spectacle sur le
thème des percussions seront organisés.

Classes

2017-2018

2016-2017

Classes

2017-2018

2016-2017

Maternelle

20

28

Maternelle

71

69

CP

14

11

CP

21

28

CE1

10

6

CE1

29

23

CE2

6

12

CE2

23

25

CM1

9

4

CM1

24

33

CM2

5

7

CM2

31

19

Total

64

68

Total

199

197

Effectifs de l’école du Bois Bonnet
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Effectifs de l’école Blanche de Castille
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LE CHEMIN
DES DAMNES

la guerre s’éternise, les soldats se fatiguent. Malgré tout,
l’année 1917, année charnière,
marque un tournant décisif
dans le conflit. Si l’Oise est
libérée, des offensives britanniques, en Flandres, s’avèrent
inutiles. Les Italiens sont
battus dans la vallée de
l’Isonzo (défaite de Caporetto).
Le souhait des Alliés de voir
la guerre s’achever est brisé
dès le printemps.

En 1917,

DR

En France, l’opinion doute
d’une victoire proche ; un
homme de caractère et d’expérience, Georges Clé- m e n c e a u ,
revient
au pouvoir en
qualité
de
président du
Conseil.
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Dans une Russie épuisée,
presque exsangue, les
troubles
sociaux
s’ampli-

fient. La situation est explosive, les désertions se multiplient chez les soldats.
Petrograd, actuelle Saint-Pétersbourg, centralise des manifestations contre le chômage et la faim. Le pouvoir
fait tirer sur la foule. L’armée
se rallie aux manifestants,
le gouvernement est dépassé.
Le pays n’est plus en position de continuer la guerre :
Lénine lance des pourparlers
de paix. En décembre, il signe
l’armistice. L’Allemagne rapatrie ainsi de nombreux combattants du front russe sur le
front français. Heureusement
pour les alliés, le 6 avril
1917, les États-Unis entrent
en guerre à leurs côtés. Cette
entrée décide d’autres pays à
les rejoindre (Brésil, Grèce,
Pérou, Uruguay), et marque un
réel tournant dans le conflit.
Le 13 juin, le général John
Pershing, commandant en chef
du corps expéditionnaire américain, débarque à Boulognesur-Mer. Ses troupes le suivent
quelques jours plus tard à
Saint-Nazaire. Certains de ces
"Sammies" ou "Doughboys" vont
être soignés à Royaumont, et
pour au moins deux d’entre

DR

Florent Picouleau vous propose de revivre l’histoire de deux
hommes et d’une femme durant l’année 1917.

eux, être inhumés dans le cimetière de notre commune.
Dans la catégorie événements
marquants, 1917 est aussi l’année où William Frederick Cody,
dit Buffalo Bill, meurt (le 10
janvier) ; où l’espionne MataHari est arrêtée (le 13 février)
et fusillée au fort de Vincennes (le 15 octobre). En mars,
Guillaume Apollinaire, blessé
à la tête un an auparavant,
crée le terme de surréalisme...
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Le Dossier :

1917

à Asnières-sur-Oise,

DR

les habitants poursuivent l’effort de guerre. Tout est sujet à déclaration. Le maire dresse les listes des producteurs de céréales
et de pommes de terre. L’avoine de vingt-et-un cultivateurs asnièrois est réquisitionnée. Tout
est comptabilisé par les services du ravitaillement de l’armée, et les semences sont soumises à
autorisation. Les propriétaires de chevaux de trait d’un poids inférieur à 500 kg doivent les
déclarer pour pouvoir retirer leur avoine chez les grainetiers de Viarmes et des environs. L’Abbaye de Royaumont accueille toujours de nombreux blessés, et les maisons du village abritent
continuellement des troupes venues au repos. Dans ce contexte, le 5 décembre 1917, six débitants
d’Asnières-sur-Oise écrivent au préfet de Seine-et-Oise afin d’obtenir, avec leur carte de
débitant, leur provision de sucre pour le mois de décembre : "Ayant assez fréquemment des
troupes de passage qui stationnent pendant des semaines dans notre pays, il en résulte
que nous avons une grande consommation de café de sorte
que notre petite avance s’est trouvée complètement épuisée
et nous sommes à la veille de supprimer la vente du café
qui est d’une grande utilité pendant la saison froide
que nous traversons". En raison des restrictions, leur
demande est rejetée. Le monument aux morts d’Asnières-surOise comptabilise, par erreur, sept noms de soldats pour
1917. En réalité, trois d’entre eux sont décédés en 1918.
Dans les tranchées, sur le front ou à l’arrière, des Asniérois, de naissance ou d’adoption, continuent d’être blessés
et de mourir. Albert Lebègue est l’un d’entre eux.

Albert Lebègue, l’homme aux nombreux changements régimentaires
En 1917, le père
d’Albert
Lebègue demeure
à Asnières-surOise,
Grande
Rue, c’est ce
qui explique que
son nom soit
au monument
aux morts de
notre commune. Albert est en fait né à Chantilly le 10
décembre 1894. Son père est chaudronnier, et toute la
famille vit à Gouvieux (60) en 1914. C’est l’année où
Albert doit effectuer son service militaire. Il se retrouve
d’abord ajourné pour perte d’acuité visuelle de l’œil
droit. Mais la guerre engloutit les hommes et Albert est
finalement versé dans les services auxiliaires (emplois
militaires ou civils dans la zone intérieure et non sur
le front) du 106e régiment d’infanterie (RI) à compter
du 22 mars 1915. Le 106e RI est alors dans la Meuse,
vers Les Éparges, avant de gagner la Champagne en
septembre. Très vite, Albert rejoint le service armé et
passe en renfort au 94e RI, le 19 novembre de la même
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année. Avec ce régiment, il
reste en Champagne avant
de partir pour Verdun en
Carte d’identité
janvier 1916. Mais la cataCheveux châtain
/ yeux gris
racte l’éloigne encore du
/
front
moyen /
front : le 4 janvier 1916, il
nez rectiligne /
retourne dans les services
visage ovale / 1,62
auxiliaires, et le 26 mars, il
m / sait lire et
passe au service automobile
écrire / Couvreur
du 13e régiment d’artille/ Célibataire.
rie qui s’illustre alors dans
l’est de la France, en Champagne, dans l’Oise et dans
la Somme. Albert y reste peu de temps et se retrouve
furtivement au 20e escadron du train, le 6 juin. Finalement, il est incorporé au 1er groupe Aérostation, 60e
compagnie d’aérostiers (9e compagnie), le 21 octobre
1916. Mais en réalité, dès le 4 janvier 1917, il est rattaché provisoirement au 104e RI qui occupe alors le soussecteur de Mignéville dans la zone de Baccarat (54).
À 23 ans, Albert n’a plus que huit jours à vivre : le 12
il est tué à Ancerviller (54) par l’explosion d’un obus
ennemi.
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Militairement, le printemps 1917 est intense : dès le 9
avril, une sanglante offensive britannique se déclenche
entre Arras et Laon ; le 12, dans le Pas-de-Calais, les
Canadiens arrachent la crête de Vimy aux Allemands. Côté français, le Général Nivelle décide de
lancer, à partir du 16, une puissante offensive dans l’Aisne. Il veut percer le front ennemi entre
Reims et Soissons. L’attaque, mal préparée, se heurte aux positions allemandes dans le secteur du
Chemin des Dames et du plateau de Craonne. Pourtant, Nivelle s’entête à faire monter les troupes à
l’assaut : l’échec est sanglant. Cette offensive stérile affecte terriblement le moral des soldats
qui se mutinent en nombre ou désertent. La désobéissance gagne du terrain. Deux tiers des divisions françaises refusent de combattre. Ces mutineries ne sont pas un refus de la guerre, mais
celui d’une stratégie sanglante et inutile. Soixante-huit divisions sur 112 sont touchées. Les
soldats demandent l’amélioration de leurs conditions d’hygiène et de bénéficier de permissions
plus nombreuses et régulières. Pétain comprend la situation : il améliore leurs conditions et
régularise les permissions. Le 15 mai, il devient commandant en chef des armées françaises après
démission de Nivelle. Il faut attendre le mois d’octobre pour que Pétain lance une offensive qui
reprenne le nord-ouest du Chemin des Dames. Plusieurs enfants d’Asnières-sur-Oise connaissent cet
enfer de l’Aisne : Louis Marceau, Georges Joly et Eugène Matran figurent parmi eux.

Eugène Matran, fils d’une famille de réfugiés à Asnières-sur-Oise
Eugène est né enfant naturel, le 28 août 1898, à Pierremande, dans le canton de
Coucy-le-Château (02). Son père le reconnaît toutefois, et Eugène est légitimé en
Cheveux châtain foncé
1901 lors du mariage de ses parents. Avant 1914, la famille habite le petit village
/ yeux châtain / front
de Champs, dans l’Aisne (02). Mais, face à la fulgurante avancée allemande,
étroit et proéminent /
elle est contrainte à l’exode : en 1917, elle est réfugiée à Asnières-sur-Oise. Eunez légèrement cave /
gène aurait dû accomplir son service armé à partir de 1918, mais la guerre le
visage plein / 1,74 m /
mobilise le 11 janvier 1916, au 147e RI. Avec ce régiment, il stationne en Woëvre
Célibataire
jusqu’en mars, puis à Verdun en avril, avant de gagner la Somme. Le 11 octobre
1916, il passe au 87e RI. Dans ses rangs, il reste dans la Somme, dans le secteur
de Berny-en-Santerre, puis rejoint la Lorraine de janvier à février 1917, pour finalement se retrouver dans l’Aisne. Le 11 juin 1917, Eugène est réformé temporairement
1ère catégorie, ce qui lui ouvre droit à une pension (du fait d’une blessure
ou d’une maladie contractée en service). Le 1er septembre 1917, il
décède à Asnières-sur-Oise, à 18h30, au domicile de ses
16
parents, rue d’Aval-Eau. Il venait d’avoir 19 ans.
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Carte d’identité
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La 60e compagnie d’aérostiers récupère de sa dotation deux couvertures, une tente individuelle et un mousqueton modèle 1874.
Albert est d’abord inhumé au cimetière communal de Mignéville,
bordure ouest, tombe 24. Puis lors du regroupement des sépultures, après-guerre, il est transféré, le 11 décembre 1920, à celui
de Reillion, dans l’arrondissement de Lunéville (54), tombe 132,
carré B. Son père est prévenu par le maire le 31 février. Le corps
d’Albert est transféré au cimetière d’Asnières, en compagnie de
celui du soldat Lesueur Edmond, le 2 janvier 1922, par train spécial. Aujourd’hui, sur sa tombe, Albert n’a plus de visage...

Le Dossier :

1917

Si des enfants d’Asnières-sur-Oise survivent ou meurent au sein des unités combattantes, il existe
aussi, à l’arrière, un personnel civil soignant, volontaire. Rappelons d’ailleurs que le seul Prix
Nobel de la paix attribué durant la guerre, le fut à la Croix Rouge, en 1917. Asnières-sur-Oise, par
la présence des Dames Écossaises à Royaumont, est directement concerné par ce type de contingent
totalement altruiste. Le docteur Wilson en est certainement l’un des plus beaux exemples.

DR

Marion Wilson, femme et médecin hors du commun, une écossaise au
chevet de nos poilus
Fille de pasteur, Marion Elizabeth est née à Abernyte (Écosse), le
Carte d’identité
14 juin 1881. Après des études de médecine générale à la faculté
Surgeon
– Royal
d’Edinbourg, en 1906, elle devient docteur et choisit de s’établir à
Army
Medical
Barrow-in-Furness (nord-ouest de l’Angleterre). Cinq ans plus
Corps – Scottish
tard, elle participe, comme volontaire, à une mission humaniWomen’s Hospital
taire en Palestine et à Jaffa. Surnommée "El Hakiemeh" (la
femme médecin) par ses patients, elle reçoit la médaille des
Épidémies. Le docteur Wilson regagne l’Europe au début de la guerre. Le 1er novembre
1915, engagée volontaire aux Scottish Women’s Hospital, elle arrive à l’Abbaye de Royaumont. Curieuse de tout et intellectuellement brillante dans bien des domaines (architecture,
histoire de France et culture française...), ses loisirs sont variés et multiples : musique,
lecture, fleurs, équitation, dentelle, et même hockey. Marion brille aussi dans l’apprentissage
des langues qu’elle aborde avec facilités. Outre le français, qu’elle parle couramment, elle maîtrise l’arabe, l’allemand, le latin, le grec, et entame l’apprentissage de l’hébreu.

À Royaumont, elle materne les blessés et les soigne avec abnégation.
Elle possède un don particulier pour
aider les hommes qui souffrent de
stress post-traumatique : grâce à
elle, ils retrouvent leur équilibre
psychologique et réapprennent à
vivre. Marion témoigne pour eux
d’un intérêt réel et d’une sollicitude
sincère. Certains, retournés au front
après leur guérison, reviennent à

physique frêle, son silence et sa réserve ne l’empêchaient pas de s’être
fait beaucoup d’amis. A l’annonce de
sa mort, les patients de Royaumont
se cotisent et versent 100 francs pour
une couronne offerte de la part "des
blessés de Royaumont". Son
nom, avec celui de
Sister Gray,
est inscrit au
dos du monument
érigé
ap r è s - gu e r re
par l’association de Royaumont pour commémorer ceux qui
sont morts dans
17
cet hôpital.
DR

Retrouvez 2 autres histoires inédites
écrites par Florent PICOULEAU en téléchargeant et/ou consultant l’édition
numérique de ce Trait d’Union. Pour ce
faire, rendez-vous dans l’onglet VOIR
LES PUBLICATIONS sur notre site internet : www.ville-asnieres-sur-oise.fr.

Royaumont durant leurs permissions, même les plus courtes, simplement pour la saluer. Bien que
médecin généraliste, Marion a de
réelles aptitudes en chirurgie, aptitudes qui la conduisirent à opérer à
Royaumont. Mais son dévouement
l’épuise. Le 1er juillet 1917, elle part
se reposer dans les Alpes françaises.
Sans signes précurseurs, à 36 ans,
elle décède le 1er août 1917, à 6h00
du matin, d’une appendicite aigüe, à
Saint-Martin-Vésubie (06). C’est un
véritable choc pour les Dames Écossaises de Royaumont et pour les patients qui appréciaient plus qu’à l’ordinaire son raffinement, son charme
personnel et son attitude humble.
C’est pour tous une perte irréparable, une immense tristesse. Son
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LA NOUVELLE
"TEAM" CMJ
Les idées foisonnent et de nouveaux
projets engagés par les jeunes
conseillers municipaux verront le
jour très prochainement.

Nous sommes allés à la rencontre des membres du CMJ lors d’une de leurs réunions le mardi 12 septembre dernier. Autour de la
table, 8 jeunes allant du CM2 à la seconde avec comme figure de proue, la jeune Maire Mahé Sylvain. Ils nous exposent avec
leurs mots, les projets qu’ils comptent mener à bien pour cette fin d’année.

Opération Vet’s Coeur
Imaginée par les jeunes du
CMJ, cette opération consistera à organiser une collecte de
vêtements pour enfants.
Les « Vet’s Cœur » font suite à la collaboration avec les Restos du Cœur
qui avait été réalisée en 2015 avec le
CMJ précédent. Après des discussions
avec l’association, il s’est avéré que ce
sont les vêtements pour enfants qui
viennent à manquer durant les campagnes d’hiver. Une opportunité qu’a

Vos Référents
Lady Gabali
Responsable du service jeunesse
Membre de droit du CMJ
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immédiatement saisi le CMJ et que
nous raconte Anouck : « Les Vet’s Cœur
auront pour but de collecter des vêtements d’enfants de moins de 6 ans du
17 octobre au 22 décembre. Des urnes
seront placées dans les écoles et dans
la Mairie pour que les gens puissent
venir les déposer quand ils le peuvent.
Une fois qu’on aura tout récupéré on
fera le don de ces vêtements aux Restos
du Cœur. »
Le point d’orgue de cette opération
sera un spectacle donné en début d’année 2018 par une troupe de théâtre à
l’Espace Josette Jourde. L’intégralité des
fonds servira à acheter des vêtements
supplémentaires afin qu’ils soient remis
aux Restos lors d’un événement officiel
courant d’année 2018.
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Conseil municipal

Jeune

Marché de Noël
Le CMJ aura un stand au Marché de Noël organisé par l’association de parents d’élèves Autour de l’école le dimanche
17 décembre à l’Espace Josette Jourde. Les membres du CMJ
solliciteront leurs camarades de classe afin qu’il fassent don

d’un jouet en bon état et destiné à être vendu
à cette occasion. Les recettes de cette journée
serviront également à acheter des vêtements
pour enfants de 0 à 6 ans.

Maisons illuminées
La seconde édition du concours des plus jolies décorations de Noël aura
bien lieu en 2017. Aucune inscription n’est nécessaire. Les enfants feront le
tour de la commune et désigneront les 3 vainqueurs qui remporteront des
bons d’achat à valoir au Comptoir des Saveurs à Viarmes.

Retour sur le concours Maisons Fleuries 2017
En préambule au repas des bénévoles qui s’est déroulé à l’occasion du
Forum des Associations le samedi 9
septembre dernier, les responsables
associatifs et communaux ont pu assister à la remise des prix aux vainqueurs

du concours Maisons Fleuries organisé
par le CMJ. Des bons d’achats allant
de 50 à 150€ à valoir dans un magasin de jardinage ont été remis par
6 membres du CMJ. C’est Monsieur
Roland qui a été récompensé pour son
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beau jardin situé rue du Cat Rouge
suivi de Monsieur et Madame
Hervin, également de la
rue du Cat Rouge, et de
Madame Renou des Tilleuls.
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Environnement :

Quelques nouvelles environnementales sur notre commune.

Travaux du crapauduc
Les travaux du crapauduc de la
route d’Asnières menant à Baillon
sont à présent terminés. Nous
vous rappelons que cet ouvrage
a été intégralement financé par le
Parc Naturel Régional Oise-Pays
de France.
Acte de vandalisme au Verger Communal
Nous avons eu la mauvaise surprise de découvrir deux arbres vandalisés dans le
verger.
Voici ce que nous avons découvert avec stupeur, après le passage d’une ou plusieurs personnes mal intentionnées, qui se sont « amusées » à casser et jeter à
terre deux jeunes arbres replantés il y a 6 ans dans le cadre de l’opération « un
enfant un arbre ». Cette initiative avait pour objectif de valoriser le patrimoine
fruitier d’Asnières-sur-Oise, mais aussi de lutter contre la disparition des vergers
traditionnels, ce pour quoi l’association Autour du Verger se mobilise depuis 8 ans.
Il est aujourd’hui du devoir de chacun de mettre un terme à ces incivilités qui polluent notre quotidien. Article rédigé par Autour du Verger
Exposition champignons et photos animalières de la SAB
La Sauvegarde Asnières Baillon proposait à l’école du Bois Bonnet le
week-end du 7 et 8 octobre une très
belle exposition sur les champignons
et des photos animalières. Près de 300
personnes se sont rendues à Baillon,
à cette occasion, les enfants du Bois
Bonnet ont pu profiter de cette exposition dans leur école.
Membres de la commission environnement : Paule Lamotte, Jacques Letellier, Olivier Pellé, Philippe Le Cerf, Michel Fleurat, Annick Desbourget.

Tri-Or : Enquête conteneurisation
Le syndicat de traitement des déchets lance une enquête sur une mise à disposition de bacs dédiés aux ordures ménagères. Objectif : harmoniser les
poubelles pour la collecte et lutter contre les sacs poubelles entreposés à terre. Cette opération, financée à travers la Taxe d’Enlèvement des Ordures
Ménagères (TEOM), reviendrait à 7,47 € / an / habitant pendant 5 ans pour l’investissement soit 149€ pour une famil e de 4 personnes, puis 1,47 € /
an / habitant dans le cadre de la maintenance et de l’entretien. La commune vous sollicite au travers du document
Membres de Tri-Or :
encarté avec votre journal, avant de valider définitivement ce projet d’investissement avec le syndicat TRI OR. Le
Claude Krieguer,
Paule Lamotte.
questionnaire est à retourner avant le 15 janvier 2018.
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L'ACTU DES

Commissions

SICTEUB : Un site internet
pour le Syndicat
Le Syndicat Intercommunal
pour la Collecte et le Traitement des Eaux Usées des
Bassins de la Thève et de
l’Ysieux possède à présent
un site internet opérationnel
et accessible à tous. N’hésitez pas à aller le consulter
à l’adresse suivante : www.
sicteub.org.
Membres du SICTEUB :
Henri Poirier,
Audrey Claisen-Barthelemy.

Travaux : Point sur les installations des compteurs « Linky »
L’installation des nouveaux compteurs Linky est en cours depuis mars 2017. A ce stade, 1091 compteurs ont déjà été
posés sur la commune soit 87,9 % des compteurs à changer.
Membres de la commission travaux :
Jacques Letellier, Elodie Dijoux, Paule Lamotte,
Alain Brochard, Christian Gaudin, Jean-Marc Guieau.

CCAS : Ateliers Mémoire
Le Comité Communal d’Action Sociale a mis en place
des « Ateliers Mémoires » en collaboration avec la
PRIF (Prévention Retraite Île-de-France) à destination
des plus anciens.
Ces séances ont pour but de faire travailler la mémoire
et d’apprendre à mieux connaitre son cerveau au travers de jeux ludiques. Ces séances sont gratuites et
les prochaines se dérouleront dans la salle du conseil
municipal en mairie
d’Asnières-sur-Oise les
mardis 7, 14, 21 et 28
novembre, les 5, 12, 19
décembre et les 9 et 16
janvier 2018.
Membres titulaires du CCAS :
Elodie Dijoux, Philippe Marcot, Elise Barchietto,
Paulo Sobral, Laurence Desbourget.
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SIABY : Remise en état de
la berge de la rue des marais
de Baillon et son lavoir
Des fuites ont été constatées et des travaux de
rénovations sont prévus
jusqu’en 2019. Une première phase aura lieu fin
2017 pour reprendre la
fuite sous le lavoir et assurer l’étanchéité du cœur
de la digue jusqu’à l’avaloir pluvial aux alentours
du n° 29 rue des marais. Ce phasage permet de supprimer la
fuite pour cet hiver. Il est ensuite prévu une tranche de travaux
optionnelle pour finir (jusqu’à la rue Santiago Soulas) le corroyage argileux en 2018. Le revêtement en béton de la berge
sera quant à lui, repris dans un autre marché travaux en 2019.
Membres du SIABY :
Paule Lamotte,
Henri Poirier.

Petite Enfance : Zoom sur les assistantes maternelles
Enfants, parents, assistantes maternelles, l’association
Risettes et Galipettes vous attend !
Pour les enfants : un lieu d’éveil, des activités entre copains, de la motricité libre ou dirigée, une socialisation
dès le plus jeune âge.
Pour les assistantes maternelles et les familles : un
endroit idéal pour rompre l’isolement de mamans au
foyer ou en congé parental ainsi que toute personne
qui a la garde d’un enfant (grands-parents…).
Des activités régulières : goûters, anniversaires, jeux
libres, ateliers cuisine, activités manuelles, visite du Père
Noël, spectacles adaptés à la petite enfance, fête
d’Halloween etc… Intéressé(e) ? Alors
n’attendez plus et rejoignez Risettes et
Galipettes : 01 30 35 06 47 / 06 18
30 34 77 / andrade.c@free.fr
Membres de la commission jeunesse et sport, petite enfance :
Philippe Marcot, Paule Lamotte, Paulo Sobral, Elise Barchietto,
Virginie Aupetit, Michel Brault, Annick Desbourget.
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En bref
Chez nos
voisins à
Viarmes
De la musique et du beau monde en
terres Viarmoises !

La ville de Viarmes met une
fois encore les petits plats
dans les grands à l’occasion
de son Festival de Chansons Françaises Ballades en
Novembre.
Pour sa 16ème édition, la programmation est une fois encore riche et de qualité pour
des concerts qui se dérouleront les 4, 11, 18, 21 et 25
novembre à la Salle Saint
Louis.
Au programme de cette année 2017 La Gâpette, Eric
Frasiak, Lisa Martin, Carmen
Maria Vega, Clio, HK et le
très populaire Gauvain Sers
qui a récemment fait les premières parties de la tournée
du chanteur Renaud.
Les places vont de 12€
à 15€ et un pass de 50€
pour assister à l’intégralité
des concerts est également
proposé.
Pour plus d’informations rendez-vous sur le site internet
de Viarmes www.viarmes.fr
(vous avez la possibilité d’effectuer vos pré-réservations
sur internet).
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Résultats des élections Sénatoriales dans le Val
d’Oise
7 grands électeurs d’Asnières-sur-Oise
sont allés voter aux sénatoriales du 24
septembre dernier. 5 sièges étaient à
pourvoir et c’est la liste des Républicains
menée par Arnaud Bazin, ex-Président
du Conseil Départemental qui a remporté le plus de suffrages avec 31,46%
des votes. Ont été également élus, Jacqueline Eustache-Brinio co-listière Les
Républicains, Sébastien Meurant d’une
liste Divers Droite, Alain Richard de La
République en Marche et Rachid Temal
du Parti Socialiste.

Une nouvelle entreprise « au service de votre
confort » à Asnières-sur-Oise
Conception Domotique est une jeune
entreprise, créée par deux amis âgés de
20 ans, passionnés par les nouvelles technologies la domotique et l’aide à la personne. Tous deux issus d’un BTS Domotique
ainsi que d’une licence professionnelle
Domotique et Assistance à la personne, ils
ont décidé de créer leur propre entreprise
à Asnières-sur-Oise au service des personnes souhaitant un maximum de confort
chez eux et souhaitant réaliser des économies d’énergie. Pour plus d’informations :
www.conception-domotique.fr
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AGENDA

NOVEMBRE

NOVEMBRE

11

11

Commémoration de
l’Armistice de la Première Guerre Mondiale

Loto de l’école

d’automne

NOVEMBRE

NOVEMBRE

12

18

NOVEMBRE

18

Sortie du Club Senior
Cabaret de la Brèche

Mairie Annexe de Baillon

Monuments aux Morts

(Réservé aux parents et
familles de l’école)
école Blanche de Castille

Repas à thème du
Comité des Fêtes

NOVEMBRE

DECEMBRE

DECEMBRE

DECEMBRE

DECEMBRE
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3/10/17

5

Espace Josette Jourde

Place de l’église

Concert des Grizzlies
& The Beast

Marché de Noël
du Club Senior

DECEMBRE

Venue du Père Noël
dans les écoles
écoles de la Commune

Commémoration de la
Guerre d’Algérie
Monument aux Morts

JANVIER
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Troc de Vêtements

5

Voeux du Maire

Espace Josette Jourde

16

Spectacle de Noël
« Polluair la sorcière et
le petit peuple vert »
Espace Josette Jourde

Espace Josette Jourde

17

Marché de Noël
d’«Autour de l’école»
Espace Josette Jourde

Bienvenue Tony !
La Commune d’Asnières-sur-Oise vous présente son
nouvel agent de Police Municipale. Le brigadier Tony
Charlery qui officie depuis le 1er octobre 2017, travaillera prochainement en équipe avec les agents de
la Police Municipale de Viarmes. La Police Municipale
d’Asnières-sur-Oise est joignable au 06 08 58 67 70
et par mail à police@ville-asnieres-sur-oise.fr

Mais où
se cache
Sophie la
Girafe ?

Opération «
Nettoyons la
Nature »
dans le cadr
e des Nap
22 septembr
e 2017

du
à Luzarches
Inauguration
de
raccordement
de
d
eu
no
ier
prem
octobre 2017
17
ue
tiq
op
re
la fib

Début d
es travau
x de la G
merie co
mmunauta endarire

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

Retrouvez l’agenda complet des événements d’AsOpération
Foot à -5royaumont - baillon
« Un Enfan
N°94 - Novembre
2017
Asnieres
rnoi- de
t / Un Arb
Tou
17
re »
20
21 octobre
21 octobre
2017

nières-sur-Oise sur le site internet de la commune :
www.ville-asnieres-sur-oise.fr
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LE Supp

du Trait

Nous sommes heureux de vous pr
d’Union », un complément exclu

Nous prolongeons, une fois encore,
et nous vous offrons 2 histoires sup
durant la Première

Nous vous souhaitons u
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LE SupplEment

du Trait d’Union

plEment

d’Union

résenter « Le Supplément du Trait
usif à votre magazine habituel.

le dossier central sur l’année 1917
pplémentaires de soldats asniérois
e Guerre Mondiale.

une très bonne lecture.

25

LE SupplEment

du Trait d’Union
Louis Marceau,
par trois fois blessé

L

ouis Joseph Marceau est né le 9 octobre 1881 à Mareil-enFrance (95) où ses parents sont aubergistes. En 1901,
Carte d’identité
il réside à Saint-Martin-du-Tertre (95) chez sa mère, alors
Cheveux et sourcils
veuve. Le 16 novembre 1902, il est incorporé au 148e RI. Il
blonds / yeux gris vert
devient caporal le 27 septembre 1903. Il retourne dans ses / front bas / nez moyen /
foyers en 1905, avec le grade de sergent. Au 9 avril 1914,
bouche moyenne / menton
Louis est logé, en famille, Carrefour du Four à Asnières- rond / visage ovale / 1,62
sur-Oise, par son employeur, monsieur Brouillet. Mobim / sait lire, écrire et
compter
lisé dès le 1er août 1914, il arrive au 150e RI (27e puis 4e
Figure
aux monuments
compagnie) dès le 4. Louis participe d’abord aux actions
aux
morts
d’Asnières-surde Lorraine (secteur de Saint-Mihiel), de la Marne, puis
Oise et de Saint-Martin
en 1915, aux combats de l’Argonne (Bois de la Gruerie,
du Tertre (95).
Bagatelle). Le 24 septembre 1914, à Nouvron-Vingré (02),
Boucher chez monsieur
il est superficiellement blessé par balle à un bras et une
Brouillet où il demeure
main. Il incorpore ensuite le 155e RI (7e puis 9e compagnie)
déjà en 1910, 23 Rue du
le 13 février 1915, avant d’être à nouveau blessé le 8 avril
Cat Rouge / Marié à Asnières-sur-Oise le 9 mai
par un éclat d’obus, au pied droit, dans le secteur de La
1909 avec BRADOR Julie
Gruerie. Rétabli, le soldat Marceau combat en Argonne,
Georgette
/ Un fils : Jean
où il est encore blessé le 28 juillet : multiples plaies au thoAuguste,
né
à Asnièresrax et perforation d’un tympan par éclat de bombe. Il se
sur-Oise le 15 février
retrouve ensuite dans les attaques en Champagne jusqu’en
1910.
février 1916, avant de gagner l’enfer de Verdun. Jusqu’en
novembre 1916, il se bat dans la Somme, puis revient en
Argonne jusqu’en janvier 1917. Louis plonge ensuite dans
les attaques de printemps dans l’Aisne (Berry-au-Bac,
camp de César). Le 18 avril 1917, à 16h30, un violent bombardement, suivi d’une sanglante
attaque allemande ont lieu sur le pont tenu par le 155e RI. C’est un échec complet pour les
Allemands. Mais Louis Marceau fait partie des trente-deux blessés de ce jour pour le secteur
de Germicourt : évacué pour éclat d’obus à la tête, il décède le 21 avril, à 18h00, à l’hôpital
d’orientation et d’évacuation de Prouilly (51- à environ 17 km au nord-ouest de Reims et à 20
km au sud du Chemin des Dames). Un mois plus tard, inquiète, son épouse écrit au régiment
de son mari : " Voudriez-vous avoir l’obligeance de me donner des renseignements au sujet de
mon mari le sergent Marceau de la 9ème compagnie du 155 dont je suis sans nouvelles depuis le
15 du mois dernier, c’est-à-dire la veille de l’offensive. S’il lui est arrivé malheur soyez assez
aimable de me le faire savoir de suite car je ne sais quoi penser ". Le 20 mars 1919, privé de son
père, son fils, Jean Auguste Marceau, est officiellement adopté pupille de la nation.
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du Trait d’Union
Georges Joly,

un héros pétri de bonne humeur et d’entrain

G

eorges a peut-être croisé Vincent Van Gogh, car il est né le 2 mai 1889 à Auvers-sur-Oise
(95), époque où le peintre y séjourne. Son père était employé au chemin de fer du Nord, et
sa mère était garde barrière. En 1909, Georges réside à Boran-sur-Oise (60). Le 5 octobre 1910,
il intègre le 94e RI, dans lequel il est maintenu jusqu’à sa libération en septembre 1912. C’est
après cette date qu’il quitte sa mère, alors veuve à Boran, et s’installe à Asnières-sur-Oise,
au numéro 16 de la rue d’Aval-Eau. Mobilisé, il parvient au 164e RI le 2 août 1914. Son régiment est d’abord affecté à la défense de la forteresse de Verdun, puis il participe à la bataille de
la Marne jusqu’à la mi-septembre, avant de partir en Woëvre (Lorraine), jusqu’en novembre
1915. En février 1916, le 164e RI est dans la fournaise de Verdun, avant de plonger dans celle
de la Somme de juillet à décembre. Le 20 avril 1916, Georges est cité à l’ordre du régiment :
"Agent de liaison du commandant de la compagnie pendant les combats des 28-29 février. A
assuré son service sous une pluie d’obus de gros calibre en remontant par son entrain et sa
bonne humeur le moral de ses camarades dans la tranchée". Le 28 juillet 1916, il passe à la 10e compagnie
du 54e RI, dans lequel il est nommé caporal le 27. Le
soldat Joly revient dans le secteur de Verdun, se redirige
ensuite vers la Somme, puis vers l’Aisne jusqu’en mai
Carte d’identité
Cheveux et sourcils châtain
(secteurs de Soupir, Moussy, Chemin des Dames). Les
/ yeux gris-noir / front
Français prévoient une attaque dans le secteur d’Ostel
large / nez écrasé / bouche
(02- à mi-chemin entre le Chemin des Dames et la valmoyenne / menton rond /
lée de l’Aisne), zone demeurée allemande depuis 1914.
visage carré / 1,68 m / sait
L’offensive débute le 5 mai, à 9h00, après un bombarlire et écrire
dement de huit jours des lignes allemandes. À 9h18, le
Caoutchoutier, domicilié
Chemin des Dames est conquis. Mais le 6, vers midi,
avec sa mère, à Noisy-surOise(95), en 1912 / Charreles Allemands contre-attaquent violemment : les Frantier en 1914 / Marié le 14
çais se replient. C’est dans ce contexte, ce 6 mai 1917, à
octobre 1912 à Asnières-sur11h00, que Georges est tué par balle, au combat d’Ostel.
Oise avec GRESSIER Jeanne
L’endroit n’ayant été occupé que momentanément, son
(caoutchoutière) / Une fille
décès ne peut être légalement constaté dans l’instant. Le
: Georgette Jeanne, née à
17 mai, Georges Joly est, à titre posthume, cité à l’ordre
Asnières-sur-Oise le 18 juillet 1914.
du régiment : "Mortellement blessé en maintenant sa
demi-section par son exemple de sang-froid et de braMédaille militaire
voure sur une position sérieusement bombardée et malgré une violente contre-attaque ennemie ". Sa femme est
prévenue de sa mort le 7 juin 1917. Le 12 janvier 1920,
sa fille, Georgette, est adoptée par la nation.
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7u68@5E8
Collecte de vêtements
d’enfants de moins de 6 ans
dans les écoles et en Mairie.
L’ensemble des vêtements
récupérés seront remis
aux Restos du Coeur.

