Les Feuilles
de Carnelle
Magazine de la Communauté de Communes Carnelle Pays -de- France · #6 · Février 2020

Notre intercommunalité,
notre pépite
Asnières-sur-Oise, Baillet-en-France, Bellefontaine, Belloy-en-France, Châtenay-en-France, Chaumontel,
Epinay-Champlâtreux, Jagny-sous-Bois, Lassy, Le Plessis-Luzarches, Luzarches,
Maffliers,
Montsoult,
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Saint-Martin-du-Tertre, Seugy, Viarmes, Villaines-sous-Bois, Villiers-le-Sec.

La « Une » expliquée
Dans cette nouvelle composition, l’arbre de la Communauté
de Communes est incrusté dans
une pépite d’or. Cette symbolique permet d’évoquer les diverses formes de richesses qui
composent notre communauté
de communes et que nous ne
cessons de mettre en avant : les
habitants, les perspectives économiques, les trésors de verdure,
le patrimoine, le développement
des services... Tous ces aspects,
forment indéniablement une
pépite dans laquelle nous avons
la chance de vivre.
Nous vous souhaitons une merveilleuse année 2020 et une excellente lecture.
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L’édito
du Président

Trois années d’action, « l’outil » Communauté de Communes
est en place avec des bases solides, non seulement
pour porter cet avenir commun que nous avons souhaité
et qui se décline concrètement, mais également pour
répondre aux attentes du plus grand nombre en terme de
développement économique et d’action sociale.
Cette fin de mandature, nous l’abordons avec la même
envie, la même volonté et la même détermination à
faire avancer notre territoire qu’au moment de la fusion
entre les deux anciennes communautés de communes Carnelle et Pays-de-France.
D’abord, notons que l’organisation et la structuration de nos services communautaires
sont aujourd’hui finalisées par la définition du rôle de chacun et de l’organigramme
adéquat.
2020 sera une année importante pour Carnelle Pays-de-France : au mois de mars
en effet, nous serons amenés à élire simultanément les conseillers municipaux pour
nos communes et les conseillers communautaires pour notre jeune Communauté de
Communes.
Après trois années de travail très dense qui ont permis de réussir l’installation de
la nouvelle intercommunalité des 19 communes et mettre sur les rails l’esquisse
d’un projet de territoire ambitieux, un nouveau chapitre va s’ouvrir, avec un conseil
communautaire renouvelé.
Ensemble, fiers de notre bilan ainsi que des services et actions mis en place pour les
habitants de ce beau territoire, j’adresse tous mes vœux de réussite aux futurs élus,
au-delà de toute considération partisane ; ils auront la lourde, mais ô combien noble
responsabilité d’agir pour le bien vivre de nos concitoyens.
Parce que vous êtes les premières et les premiers concernés, je vous invite à agir en
participant massivement à ce rendez-vous démocratique du printemps que sont les
élections municipales et intercommunales.
Je vous présente à toutes et à tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année
que j’espère dynamique, solidaire et respectueuse.

Patrice Robin
Président de la Communauté de
Communes Carnelle Pays-de-France
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Des aides pour votre
entreprise
avec Initiactive 95

15 entreprises de la Communauté de Communes ont profité des aides
d’Initiactive 95, un organisme récemment conventionné avec notre
intercommunalité.

Initiactive 95 qu’est-ce
que c’est ?
Initiactive 95 c’est une association d’aide au développement
d’entreprises qui propose des
actions concrètes dans l’accompagnement, le financement, l’intermédiation bancaire, ainsi que la
mise en réseaux d’acteurs économiques et le parrainage des
entrepreneurs.

•
•
•

La création d’entreprises
La reprise d’entreprises
Le financement en croissance d’entreprises ou
d’associations

Concrètement ?
Voici ce que peut vous apporter
ce réseau si vous avez un projet
qui rentre dans l’une de ces catégories précédemment présentées :
• Financement à travers des
prêts à taux 0%, garanties, primes,
Quels types d’aides ?
crowdfunding...
L’association apporte son aide
• Accompagnement stradans plusieurs
tégique : un diagnostic
secteurs :
partagé, des actions d’accompagnement
Chiffres clés :
approSur le Val d’Oise, plus de 26 millions
d’euros ont été investis sur plus de 1243
projets. 527 emplois ont pu être créés et 1068
pérennisés grâce à ces aides.

6

priées : ingénierie individuelle
et/ou ateliers collectifs, un suivi
durable
• Evaluation des besoins financiers
• Gestion des risques
• Coaching entrepreneurial : réunions d’informations « Les fondamentaux de la création d’entreprises », atelier de sensibilisation
auprès des partenaires (Pôle
Emploi, universités, associations,
…), ateliers de créativité : photolangage, réunions thématiques
avec interventions de partenaires, cercles des créatrices.
• Relations privilégiées avec les
banques
• Accéder à un réseau unique :
Partenaires réseaux France Active
et Initiative France
• Mise en relation avec des experts (comptable, communication, juriste…)
• Réseaux d’entrepreneurs du Val
d’Oise (CPME, CCI, CMA…)

Les Feuilles de Carnelle I Le Magazine de la Communauté de Communes Carnelle Pays-de-France

Les trésors économiques

Qui en a profité sur notre territoire ?
15 entreprises ont profité du réseau Initiactive 95 sur la Communauté de Communes Carnelle Pays-de-France, de
janvier 2018 à octobre 2019. De nombreux domaines ont été soutenus : boucherie, bureau d’étude, agence
immobilière…
Nom de l'entreprise

Activité

Ville

2 TFB

Agence immobilière

Luzarches

Nombre
d'emplois créés
3

BOUCHERIE BOURGOIN

Boucherie charcuterie

Luzarches

1

Clarisse THEOLOGIEN
CONCEPTION DOMOTIQUE
- DULAC
DBE TRANSPORT

Boutique de décoration

Luzarches

-

Conception domotique

Asnières-sur-Oise

1

VTC
Repise d'une licence de taxi sur
Chaumontel
Boutique de prêt à porter / concept
store
Reprise société vente sur les marchés

Luzarches

1

Viarmes

1

Viarmes

1

St Martin du Tertre

2

Ecole maternelle Montessori

Viarmes

2

Bureau d'étude chiffrage électrique

Asnières-sur-Oise

1

Cabinet de pédicure podologue
Laboratoire et studio photo
Location de salle de réception
Tapissière d'ameublement
Salon de coiffure

St Martin du Tertre
Luzarches
Baillet en France
Seugy
Luzarches

1
1
2
1
3

JULIEN GUENARD
L'ATELIER DES HARMONIES
LA P'TITE SELECT
LES PETITES SOURIS DE
MONTESSORI
MONSIEUR FABRICE RENARD
BUREAU D'ETUDE CHIFFRAGE
ELECTRIQUE
MORGANE CAZUGUEL
PHOTOGRAPHE ME
SALANA
SCARABEE
VALISI

Vous êtes intéressé ? N’hésitez pas à vous renseigner sur le site www.initiactive95.fr ou à contacter notre chargée de développement économique au sein de la Communauté de Communes, Aurore Duc : elle se fera un
plaisir de vous conseiller et de vous informer sur tous les dispositifs existants ou présents sur le territoire.
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à la
rencontre
de nos chef(fe)s
d’entreprise

Nous poursuivons nos portraits
des entrepreneurs de notre territoire et nous vous proposons
de partir à la découverte de
l’Atelier des Harmonies, entreprise viarmoise qui a bénéficié
des aides d’Initiactive 95.

Quel est
votre parcours ?
J’étais destinée à être militaire, j’ai commencé à
travailler sur Marseille et à la suite de cela je suis
montée sur Paris. De par mes connaissances, j’ai évolué indépendamment aussi bien dans le monde du
textile que dans l’événementiel. Je suis quelqu’un qui
aime le changement. Concernant la boutique, je me
suis donné 3 ans pour qu’elle tourne et pour avoir
une clientèle établie ; après cela, ce sera à ma fille
de prendre le relais.

8

Pourriez-vous en quelques mots présenter votre
entreprise ?
J’ai créé ce concept store, à mi-chemin entre une
boutique de textile et un salon de thé en décembre 2018. Certains articles proviennent de
fournisseurs et d’autres sont de ma création personnelle, comme les tours de cou, par exemple.
Mon activité ne se limite pas à ça, puisqu’au sein
de ma boutique j’organise également des ateliers
« découverte » où l’on travaille de ses mains avec
des éléments de récupération.
J’aime le contact humain et avoir des échanges avec
mes clients. Je connais le profil de mes habitué(e)s, et
s’ils cherchent quelque chose que je ne possède
pas, je n’hésite pas à passer une commande pour
répondre à leurs envies.
Pourquoi avoir choisi ce territoire pour vous
implanter ?
Grâce à un heureux événement familial. Je suis devenue grand-mère depuis peu, et j’avais la volonté de
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me rapprocher de ma fille pour
pouvoir profiter de mes petites
filles.
Pouvez-vous nous parler d’Initiactive 95 ?
J’ai connu Initiactive 95 un peu
au hasard de mes recherches, en
cherchant une aide de financement mais également d’accompagnement. J’ai fait les choses
un peu à l’envers, puisque j’avais
déjà pratiquement tout préparé
en amont. Initiactive 95 m’a principalement aidé pour la finali-

sation de mon business plan et
pour le financement avec le prêt
d’honneur.

leurs ados.

Quels sont vos projets d’avenir ?
Je partirai en retraite et j’en
Quelle est votre principale
profiterai pour voyager
clientèle ?
tout en sachant
Toutes tranches
d’âges confonque je laisserai
dues, vous avez
L’Atelier
à ma fille une
par exemple
des Harmonies
boutique
64 Rue de Paris
les habitués
qui tourne
95270 Viarmes
du coin ou
et qui lui
Tél : 09 88 00 21 86
encore des
facilitera la
mamans qui
m’envoient
vie.

#6 - Février 2020 I Les Feuilles de Carnelle

9

Aurore
Duc

chargée de
développement
économique
Dans le prolongement de l’interview de la gérante de l’Atelier des
Harmonies, nous vous proposons
d’en savoir plus sur le métier de
chargé de développement économique récemment créé au sein de
la Communauté de Communes.
Bonjour Aurore, en tant que
nouvel agent sur ce poste, peuxtu te présenter en quelques
mots ?
Je suis Aurore Duc. J’ai intégré
la Communauté de Communes
Carnelle Pays-de-France au
1er octobre 2019 au poste
de chargée de développement économique. Lors de mon
parcours professionnel, j’ai été
amenée à être sur différents
postes, dans le privé et dans le
public. J’ai travaillé dans différents secteurs d’activité conseil
ressources humaines, commerce
de gros, pépinière d’entreprise,
chambre consulaire… avant de
créer mon entreprise, ce qui m’a

permis d’acquérir des compétences multiples. Concernant ce
poste, ce sont mes années d’expérience qui m’ont amené à être
chargée de développement
économique. Je me suis rapidement reconnue dans les missions
qui m’ont été confiées et qui me
permettent notamment de pouvoir apporter des conseils aux
entreprises.
Peux-tu
nous
expliquer
concrètement, en quoi consiste
ton travail et quelles sont les
missions d’un agent chargé du
développement économique ?
Le poste de chargé de développement économique au

sein d’une intercommunalité est
un poste dont la mission principale est de mener des études
stratégiques sur le territoire. Pour
mener ces études, nous devons
détecter les forces, les faiblesses,
les opportunités, et les menaces
du territoire pour répondre à
des manques. Sur Carnelle par
exemple, nous avons détecté
que des commerces de proximité disparaissaient, provoquant
une désertion des centres-villes.
En ce sens, la volonté de l’intercommunalité est justement d’en
attirer de nouveaux. Ma mission
est de les accompagner dans
les différentes formalités à réaliser afin qu’ils soient intégrés le
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plus rapidement possible. Je suis
également en charge de la gestion du Village Morantin ou de
la commercialisation de la ZAC
de l’Orme.

de Communes est d’attirer les
entreprises et les commerces qui
créent de la richesse sur le territoire et permettent notamment
aux habitants de trouver des
emplois à proximité de leur lieu
d’habitation. Pour une entreprise,
cela lui permet d’avoir un référent pour obtenir une information
concernant, par exemple, les
financements existants. C’est le
cas également pour quelqu’un
qui chercherait un local et souhaiterait s’installer sur l’une de
nos communes
; je suis

à même de le conseiller, puisque
je référence les locaux disponibles du territoire.

Quels sont les objectifs fixés ?
En premier lieu, terminer la comQuelle est la plus-value pour
mercialisation de la ZAC de
une Communauté de Coml’Orme dans les meilleures condimunes d’avoir un chargé de détions, garder un taux d’occupaveloppement économique ? Et
tion du Village Morantin à 100%
qu’apportes-tu aux entreprises,
et répondre aux élus de l’interaux maires et aux communes ?
communalité sur la problémaDepuis la loi NOTRe, le dévetique des commerces de proxiloppement économique est une
mité. De ce fait, nous
compétence obligatoire pour
allons déployer
les Communautés de Communes,
d’ici 2020 des
il est donc important de se strucVous êtes un créateur d’entreactions pour
turer et d’avoir une perprise ou une société du territoire ? Vous
favoriser les
sonne responsable
souhaitez
avoir
des
informations
sur
les
financequi connaît les
commerces
ments auxquels vous pouvez prétendre ? Vous avez des
sujets de déet
ainsi
questions sur les démarches en termes de création d’entreveloppement
trouver une
prise ? Vous recherchez un partenaire bancaire, en assuéconomique
articulation
rance, un local… ?
du territoire.
répondant
La finalité
un maximum
Vous pouvez prendre rendez-vous auprès d’Aurore Duc au 06
des Comaux
besoins
43 60 04 85 ou par mail à a.duc@c3pf.fr.
munautés
du territoire.

Zone de l’Orme
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Zoom sur...

le Golf de Mont Griffon
Nous sommes allés à la rencontre de Christophe Fouquet, Directeur du
Golf-Hôtel de Mont Griffon, une référence sur notre territoire et plus
largement en France.

Monsieur Fouquet pourriez-vous vous présenter ?
J’ai commencé mon parcours professionnel en
tant que commercial chez
Schneider. Quand j’étais
plus jeune, j’avais tendance
à avoir la bougeotte et je
montais des soirées étudiantes sur Rouen. J’ai toujours été attiré par l’événementiel. Aujourd’hui j’ai
33 ans de métier dans le
domaine du golf, j’ai géré
5 golfs principaux et je suis
arrivé ici en 1997. Ça fait
donc 22 ans que je suis à
Mont Griffon.
Pouvez-vous nous parler
de votre Golf ?
Mont Griffon c’est un golf
de 122 hectares ouvert 7
jours sur 7 et 365 jours par
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an. Le golf en tant que tel
représente seulement un tiers
du chiffre d’affaire global, le
reste se répartit entre les séminaires, la restauration et les
mariages…
Nous sommes dans une configuration différente des standards habituels : premièrement
nous sommes un golf dit «
indépendant » depuis 2000,
c’est à dire que nous ne faisons partie d’aucune chaîne.
Depuis lors, nous l’avons complètement transformé. A la
base, ce n’était qu’un golf et
un restaurant ; aujourd’hui c’est
une « image ». D’un golf normal
nous en avons fait un « gold »
reconnu pour ses nombreuses
qualités. Nous avons reçu
le prix du meilleur golf de
France en 2018. Aujourd’hui
nous avons 3 restaurants, un
hôtel, 14 salles de séminaires,
un parcours 18 trous avec 9
supplémentaires en projet.

Vous êtes sensibilisés à la
dimension écologique de
votre sport ?
Nous faisons partie des 4
golfs au monde à avoir le
label « Eco Cert ». C’est une
labellisation basée sur l’écologie et l’environnement. Nous
sommes en engrais bio depuis
le départ, les produits phytosanitaires sont à 95% bio. Le
Parc Naturel Régional Oise
Pays-de-France nous a suivi
sur le sujet et nous a beaucoup aidé.

9 équipes sont présentes et
nous accueillons 30 jeunes en
élite.
Quel message voudriez-vous
faire passer aux habitants
de la Communauté de Communes ?
Notre objectif parallèle reste
la désacralisation de ce sport
qui est accessible à chacun.
Le golf de Mont Griffon n’a
pas de barrières sociales.
Nous sommes ouverts à tous et
nous proposons des initiations
à 15€, n’hésitez pas à venir
nous retrouver.

Comment voyez-vous l’avenir et quels sont vos objectifs ?
Agrandir notre complexe
par la création d’un
Il y a 733 golfs
centre
d’entraîneen France dont 3 sur le
ment qui possédera
territoire de la Communauté
le plus grand pracde Communes Carnelle Paystice d’Europe.
de-France.
Former des joueurs
de niveau national :

Carnelle Pays-de-France
“Terre de Jeux 2024”
La Communauté de Communes Carnelle Pays-de-France a candidaté au
label « Terre de Jeux » 2024 pour faire
vivre aux Carnellois et aux Carnelloises
5 années au rythme des Jeux de Paris
2024 et du sport sur tout le territoire.
Dans le même temps, le golf de Mont Griffon
a candidaté en tant que centre de préparation et structure d’accueil pour les JO 2024 !
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Portrait
d’Augustin
Lefebvre,

golfeur en devenir
Nous nous sommes rendu à Seugy afin de
rencontrer Augustin, un licencié de Mont
Griffon qui ambitionne de devenir golfeur
professionnel.
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Bonjour Augustin, peux-tu
te présenter aux habitants
de la Communauté de Communes ?
Je m’appelle Augustin Lefebvre
j’ai 15 ans et j’habite Seugy. Je
suis en troisième année « sport
et étude » à Châtenay-Malabry pour devenir professionnel
de golf.
Comment es-tu arrivé dans ce
sport ?
J’ai un ami qui faisait du golf
depuis tout petit, il m’a emmené
un jour avec lui. J’ai correctement tapé la balle et depuis ce
temps je suis à fond dedans !
Aujourd’hui, ça fait 8 ans que je
pratique et j’adore ce sport. Je
suis un hyper actif. J’ai souvent
fait tout et n’importe quoi et le
golf m’a canalisé et concentré.
Ce sport m’aide à garder la
mémoire et m’aide également
à gérer mon stress.
Quel est ton niveau ? Tu fais
beaucoup de compétitions ?
Pour faire simple, je suis 200e
homme
toutes
catégories
confondues en France et 3e
minime français (Ndlr : équivalent U15-U16). Cette année j’ai
commencé à faire de grands
tournois à l’étranger. J’ai fait

Golf Hôtel
de Mont Griffon

D909, 95270 Luzarches
01 34 68 10 10

quelques tournois en Belgique
dont un que j’ai gagné en
U14 en étant le premier Français, c’était génial. Je suis allé
quelques fois en Espagne et
j’ai fait des beaux Top 3 cette
année.
Tu as eu aussi la chance
d’être sélectionné en équipe
de France, me semble-t-il ?
Oui effectivement, en U14
l’année dernière, j’ai été sélectionné une fois pour un tournoi
à Evian.
Il t’arrive d’aller encore à
Mont Griffon ?
Bien sûr, je suis d’ailleurs toujours licencié là-bas, c’est juste
à coté de chez moi, je peux
même y aller à pied. Quand
j’étais plus jeune, j’y allais même
tous les jours après l’école. Je
m’entraînais durant des heures
et c’est ma mère qui venait me
chercher à 21h.
A quoi ressemblent tes entraînements ?
On a des sessions d’entrainements avec 3 coachs : un dédié au travail sur le mental, un
pour la technique de golf et un
préparateur physique qui nous
fait des séances de muscula-

Paris International
Golf Club

Route du Golf, 95560
Baillet-en-France
01 34 69 90 00

tion et de cardio. On travaille
essentiellement la préparation
physique et le golf, bien que le
travail sur le stress et le mental
soient très importants. Un parcours de 18 trous, c’est 4h30
de concentration et de technique, ce sont des dépenses
caloriques importantes.
Comment imagines-tu ton
avenir ?
Je ne suis pas encore bien
sûr… je vais voir pour faire
un parcours en université aux
Etats-Unis, c’est la meilleure
formation au monde. Après,
en fonction de mon niveau,
pourquoi ne pas essayer une
carrière professionnelle sur plusieurs parcours comme le PG et
l’Open Tour. De toute façon, si
je n’arrive pas à devenir golfeur
professionnel, je resterai dans
le golf d’une façon ou d’une
autre en devenant coach ou
enseignant. En ce moment, je
suis en train de chercher un
autre sponsor, je suis soutenu
par l’entreprise PIALOT, un maçon qui m’a offert des polos.
Ce genre de soutien est indispensable pour m’aider dans les
tournois, si quelqu’un est intéressé qu’il n’hésite pas !

Golf Bluegreen
Bellefontaine

Route de Puiseux, 95270
Bellefontaine
01 34 71 05 02
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Coopération
agricole

Les problématiques liées à l’agriculture sont au coeur de l’actualité locale et nationale. La Communauté de Communes a
décidé de prendre le sujet à bras le corps et d’agir en coopération avec les acteurs du monde agricole.

L’agriculture est une composante qui fait partie intégrante de notre quotidien. Notre territoire très rural est
composé à 48% de terres cultivables au sein duquel travaillent 50 professionnels du secteur. Les récentes
interrogations et problématiques liées à un certain type d’agriculture sont au centre d’un débat relayé
par les médias nationaux. L’intercommunalité ne pouvait rester inactive face à ces sujets et a décidé
d’agir dans une logique coopérative.
Articulations autour de
plusieurs sujets
La principale préoccupation est
celle de la pulvérisation de produits phytosanitaires dans les
champs cultivés. Les négociations
visent la recherche d’un compromis
dans le sens de l’intérêt général.
Autre sujet : la question des dépôts
sauvages qui polluent autant le
territoire que la quiétude des habitants et le travail des agriculteurs.
Enfin, une réflexion est entreprise
pour mettre en avant les produits
locaux du territoire de la Communauté de Communes..
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Co-construction plutôt qu’opposition sur le sujet de l’utilisation des
produits phytosanitaires
Au contraire des communes de Pierrelaye, Langouët ou Parempuyre qui avaient décidé de
déposer des arrêtés d’interdictions de l’usage
des pesticides en zone urbaine, créant de fait
un rapport de force entre les pouvoirs publics
et les agriculteurs, la stratégie de la Communauté de Communes Carnelle Pays-de-France
est tout autre.
Tout en ne négligeant nullement les problématiques
et inquiétudes soulevées par l’utilisation des produits
phytosanitaires sur les terrains agricoles, il a été décidé de créer un plan d’actions, en se réunissant et
discutant autour d’une table.
C’est ainsi qu’élus et agriculteurs se sont réunis deux
fois en 6 mois afin d’aborder sereinement les actions
à engager sur cette problématique. Suite à ces rencontres, il en est ressorti un point essentiel :

l’élaboration d’une charte de bon voisinage dans
l’utilisation des produits phytosanitaires sur le territoire. Ce texte a été adopté en conseil communautaire le mercredi 15 janvier 2020 et signé par
la Préfecture, le Département du Val d’Oise, l’Union
des Maires du Val d’Oise, la Chambre d’Agriculture,
l’association des jeunes agriculteurs d’Île-de-France,
l’association FDSEA.
L’intégralité de la charte est à retrouver sur le site
de la Communauté de Communes : www.carnellepays-de-france.fr
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Dépôts sauvages
C’est un fléau qui, malheureusement, ne cesse de s’accroître et touche l’ensemble
du territoire.
Certaines entreprises et particuliers peu scrupuleux, déversent le long de nos routes et
chemins des déchets de toutes
sortes (démolition, verts, pneus,

Dépôt sauvage à Mareil-en-France

véhicules brûlés etc…) C’est
un véritable désastre pour nos
communes.
Agriculteurs, administrés, associations, élus… tout le monde
est impacté par l’inflation du
nombre de dépôts sauvages
sur nos routes et chemins. Au vu
de la diversité de ces immondices, c’est une chasse permanente aux contrevenants.

Problématiques soulevées par les dépôts sauvages
•

La pollution : en novembre
dernier, des dizaines de
bidons contenants des
litres d’hydrocarbures ont
été retrouvés sur un chemin de Villaines-sous-Bois
ou encore plus de 150
pneus à Mareil-en-France.
Cette pollution affecte les
sols et empêche momentanément le travail des
agriculteurs et services
techniques
communaux.

•

Le coût : Selon la législation, il revient à la commune de traiter les dépôts sauvages situés sur
son territoire hors routes
départementales.
Pour
notre Communauté de
Communes le coût global à l’année est de
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•

Adopter un arrêté commun sur toutes
les communes : l’idée étant d’être en
cohérence quant aux peines encourues
sur l’ensemble du territoire des 19 communes de la Communauté de Communes.

•

Apposer des panneaux de signalisation rappelant l’interdiction des dépôts sauvages et les risques encourus.

•

Installer des « caméras chasseurs » sur
les points sensibles et récurrents signalés
par les Maires des communes. Cette opération soutenue et cofinancée par l’Etat
permettra l’installation d’une centaine
d’unités réparties sur les 19 communes.

•

La création d’un numéro vert en lien direct
avec la gendarmerie afin de renforcer les relations entre administrés et gendarmes et de
permettre le signalement de comportements
suspects de manière simple, efficace et rapide.

•

Faire changer la loi : une réunion a été organisée le 13 décembre 2019 en présence
d’élus, agriculteurs et associations locales. Le «
témoin » a été transmis aux Députés Zivka Park
et Guillaume Vuilletet, afin de leur demander
d’agir en tant que législateurs sur le sujet pour
durcir les peines encourues et donner plus
de moyens réglementaires aux territoires.

200 000€ pour tout remettre en ordre.
•

Les limites légales : Aujourd’hui, à moins de
réaliser un flagrant délit, il est très compliqué
de faire condamner un contrevenant sur un
dépôt sauvage.

Actions engagées
Face à ce constat, des propositions et actions
ont été engagées :

Circuits courts

• Sensibiliser les promeneurs,
Depuis plusieurs années, le Parc naturel
cyclistes, agriculteurs, élus afin
régional Oise-Pays de France répertorie les agriculde créer un maillage de
teurs qui produisent localement et vendent en direct :
vigilance au sujet des
maraîchers, arboriculteurs, éleveurs, apiculteurs… Ce
dépôts.
sont 25 producteurs locaux qui sont identifiés sur le
territoire. Une carte interactive consultable sur le site
internet du Parc permet de localiser chaque producteur et
donne les coordonnées et informations pratiques
concernant les modalités de vente.
Pour plus d’informations : www.parc-oise-paysdefrance.fr
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La boussole

Tour

L’actu de l’Office
L’Office de Tourisme Communautaire...
Nouvel intérieur de l’Office de Tourisme communautaire

Une nouvelle directrice pour l’Office
de Tourisme Communautaire
Christine Léguevaques a récemment pris la
direction de l’Office de Tourisme Communautaire Royaumont-Carnelles-Pays de France :
rencontre.
Basé à Asnières-sur-Oise, l’OTC possède également
deux bureaux d’informations touristiques à Viarmes
et Saint-Martin-du-Tertre. Son action d’animation
et de valorisation du territoire s’étend sur 18 des
19 communes du territoire de la Communauté de
Communes Carnelle-Pays de France (la ville de Luzarches a procédé au transfert de sa compétence
en matière de promotion du tourisme à la ville de
Roissy en France et à son Office Roissy / Ecouen /
Luzarches).

à plusieurs commissions liées au tourisme à l’échelle
départementale, régionale et nationale et, à travers
de nombreuses actions avec des acteurs et des
partenaires locaux, sur des sujets aussi variés que
le développement durable, le marketing digital, la
qualité… Le souhait est de relancer une dynamique
auprès de tous : les professionnels du tourisme, les
sociaux-professionnels, les habitants et les touristes.
C’est donc avec enthousiasme que j’ai rejoint l’Office de Tourisme pour ce nouveau challenge ».

Christine Léguevaques : « Je suis ravie de pouvoir
mettre à la disposition de l’Office de Tourisme Communautaire mes compétences, mon esprit entrepreneurial et ma connaissance du secteur touristique
acquise depuis plus de 15 ans dans le Val d’Oise,
en tant que directrice des Gîtes de France 95 et
particulièrement sur ce territoire où je suis installée
depuis 2003. J’ai eu la chance de pouvoir participer
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???

le de Carnelle

risme

Communautaire
...situé à Asnières-sur-Oise évolu !

Votre Office de Tourisme Communautaire se refait une beauté !
Les nouveaux aménagements de l’Office de
Tourisme Communautaire (OTC) débutés en
octobre 2019 viennent tout récemment d’être
achevés.
C’est en juin 2019, que Christine Léguevaques a
pris ses nouvelles fonctions de Directrice, avec la
volonté de dépoussiérer l’image de l’OTC et de
le faire connaître en tant que structure actrice du
territoire de la Communauté de Communes. Cette
volonté s’exprime notamment par l’installation d’un
climat de proximité avec les habitants et la modernisation des locaux.

Accueil

nouveaux présentoirs pour la documentation.
• Communication : création de kakemonos avec
l’ensemble des communes, création d’une carte «
point d’intérêts » visites
• Boutique : vente de cadeaux, produits locaux et
éco-responsables.

Quels sont les objectifs de ces aménagements ?

• Améliorer la qualité de l’accueil au sein de l’Office
de Tourisme Communautaire.
• Rendre les espaces d’accueil
Les nouveaux aménagements
conviviaux pour capter une nouOffice de
• Accueil modulable pour
velle clientèle.
Tourisme Commufaciliter les déplace• Se doter d’outils modernes.
nautaire Royaumont - Carnelle
ments des personnes
• Harmonisation de présenPays-de-France
à mobilité réduite, estation des lieux et cohé17 rue Pierre BROSSOLETTE
paces de travail modurence territoriale sur les
95270 ASNIèRES-SUR-OISE
lables pour le co-working
différents bureaux d’inforTel : 01 34 68 09 90
et le bien-être des salamations touristiques et
direction.otc.rcpf@orange.fr
riés, modernisation des
mutualisation de certains
locaux, mises à disposition de
coûts.
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Infos de dernière minute

Brèves
Plan Climat Air Energie
Territoriale,
début des actions
Après un an et demi d’études, de réunions et
d’ateliers, cinq axes ont été mis en avant dans
l’application de futures actions concrètes :
- Rénovation et performance énergétique, Mobilité, - Mixe énergétique renouvelable,
Urbanisme :
- Adaptation aux changements climatiques
permanences du
et - économie circulaire.
Conseil d’Architecture,
Prochain rendez-vous, le conseil
d’Urbanisme et de
communautaire du 4 mars pour
l’Environnement (CAUE95)
le vote de la mise en route des
Vous avez besoin de conseils d’un
actions sur ces 5
architecte ? Profitez des 6 prochaines
axes.
La
permanences du CAUE95 prévues au siège
prise en
de la Communauté de Communes au
charge de nos aînés
15 rue Bonnet (c’est gratuit !). A
sur le territoire
14h les lundis 24 février, 16
Sur les 123 km2 qui composent notre
mars, 20 avril, 18 mai, 15
Communauté de Communes, 3 structures
juin, 20 juillet 2020.
d’accueil proposant 145 places sont proposées
aux anciens. Il existe actuellement 3 sites qui
Une
proposent : en hébergement temporaire :
épicerie à
Luzarches (2 lits) / en accueil de jour
Mareil-en-France
Alzheimer : Luzarches (9 places)
Un commerce proposant des
/ en hébergement permanent
produits de première nécessité
: Luzarches (74 lits),
ouvrira
prochainement à Mareil-enViarmes Rue aux fées (40
France.
lits),Viarmes, Fondation
Le local dans lequel est à présent l’épicerie
Champion Mazille
« Epi’7 Tout, Ainsi soi...fée », a bénéficié
(20 lits).
entre autre, de la subvention LEADER
et d’une subvention portée par la
Communauté de Communes au
titre de la donation de soutien
à l’investissement local
(DSIL) à hauteur de
3500€.
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Moments marquants

Soutenus

par l’intercommunalité
Retour sur les événements aidés par
la Communauté de Communes.

La Carnelloise 5
« Les Sentiers de Touteville »
Lieu : Viarmes / Asnières-sur-Oise
Date : Le 15 septembre 2019
Pour sa 5ème édition qui a eu lieu le dimanche
15 septembre 2019, le footing familial intercommunal a une fois de plus connu un franc
succès et a battu son précédent record de
participations en enregistrant 571 coureurs.
Au départ du Parc de Touteville, les participants ont pu cette année encore, retrouver les
trois parcours emblématiques de cette manifestation : 1,5 km parents-enfants, 5 km et 10
km. Organisé par la Communauté des Communes Carnelle Pays-de-France et soutenu
par ses nombreux bénévoles, cet événement
annuel est l’occasion de partager un moment
de convivialité ainsi que de découvrir ou redécouvrir le territoire.

La 2e Fête Médiévale
d’Asnières-sur-Oise à Luzarches
Lieu : Luzarches
Date : Les 12 et 13 octobre 2019
Cette année encore, vous avez pu retrouver la Fête Médiévale d’Asnières-sur-Oise à
Luzarches qui s’est déroulée les 12 et 13 octobre 2019.
Dans l’enceinte du Château de la Motte, futur
siège social de la Communauté de Communes,
vous avez pu profiter des 80 exposants et des
nombreuses animations.
L’année prochaine, pour la 15ème édition, le
rendez-vous sera donné à Asnières-sur-Oise le
samedi 10 et le dimanche 11 octobre.
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