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Le contexte international, 
économique et 
environnemental de 
cette fin d’année rend 
incontournable le sujet de 
l’urgence économique et 
écologique. Sans minimiser 
la situation, tant collective 
qu’individuelle, engendrée 
par l’inflation qui est réelle 
ni l’inquiétude climatique 
qui est fondée, je ne veux 
pas céder à une angoisse 
stérile agitant les crises 
successives comme hors de 
contrôle ou irréversibles, 
symptômes d’un 
effondrement inéluctable.

Je crois avec force en 
notre action, en notre 
capacité individuelle 
et collective de choisir 
pour le territoire une voie 
de développement qui 
préserve l’avenir de tous.

La Communauté de Communes Carnelle Pays de France s’est engagée précocement dans un 
« Plan Climat Air Énergie Territorial » (PCAET) dès 2019. Nous devons faire évoluer notre 
façon de consommer le travail, notre alimentation, notre mobilité, nos loisirs ; ça prendra du 
temps mais nous y parviendrons. Nous accélérons cette année ce changement en stimulant la 
rénovation de nos bâtiments public municipaux ou intercommunaux et celle des logements des 
ménages grâce aux aides du dispositif « Ma Prime Rénov»,  à la campagne de thermographie et 
à un partenariat inédit et innovant avec l’ADEME...

Nous devons également maintenir notre vigilance sur la maîtrise de nos déchets en produisant 
moins et en les valorisant mieux. Les habitants de Carnelle Pays-de-France sont parmi les plus 
performants en matière de tri au sein de nos deux syndicats Tri-Or et Sigidurs ; nous pouvons et 
allons encore faire mieux. 

L’édito du Président
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Patrice Robin
Président de la Communauté de Communes 

Carnelle Pays-de-France

Notre territoire dispose de très nombreux atouts ; sa situation géographique entre ville et 
campagne, ses entrepreneurs dynamiques, ses commerçants et son agriculture notamment ;  
c’est pourquoi je souhaite mettre à profit notre capacité indéniable d’innovation afin de faire de 
notre territoire un laboratoire à ciel ouvert du territoire de demain.

La période de Noël que nous allons traverser au milieu de cette crise géopolitique mondiale doit 
être un moment de plénitude et de tranquillité retrouvée. Ces moments de bonheur précieux 
que nous allons vivre au sein des différentes fêtes doivent nous permettre de nous retrouver 
pour savourer cette période particulière en famille et entre amis.

Je vous souhaite un très joyeux Noël et une belle fin d’année.

Adoption de la déclaration d’intention du PCAET à l’occasion du conseil 
communautaire du 28 mai 2018 à Baillet-en-France
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Cette année, en sortie de crise COVID, de nombreux événements ont eu lieu 
au sein du territoire communautaire et notamment au Domaine de la Motte à 

Luzarches, nouveau siège social de notre Communauté de Communes.

Les événements 
communautaires, en images

21 et 22 janvier 2022

Samedi 12 mars 2022

Les Nuits de la Lecture

Conférence Assistantes Maternelles

Trois événements étaient proposés 
pour l’occasion : un spec-
tacle de contes à Viarmes 
ainsi qu’un spectacle et 
une soirée jeux de société 
au Domaine de la Motte 
à Luzarches. Au final, des 
retours très positifs et des 
séances qui ont toutes 
affiché complet !

Événement organisé par 
le pôle culturel de notre 
Communauté de Com-
munes Carnelle Pays-de-
France.

Une réunion d’informations autour de la nou-
velle convention collective des assistantes 
maternelles a été proposée par le Relais Petite 
Enfance (ex-RAM) le samedi 12 mars à Saint-
Martin-du-Tertre. Cette intervention a réuni 31 
assistantes maternelles agréées.
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14, 16 et 18 mars 2022

Mardi 5 avril 2022

Samedi 16 avril 2022

Collecte pour l’Ukraine

Forum de l’Emploi 
et de la formation professionnelle

Le Printemps
des Poètes

Une collecte de produits d’hygiène pour l’Ukraine a été 
organisée sur trois communes du territoire par le CIAS1 
de la Communauté de Communes Carnelle Pays-de-
France et la Croix Rouge.

L’intégralité des denrées a été remise au dépôt 
de la Croix-Rouge de Beaumont sur Oise, avec 
le concours de Madame Houé, Présidente de 
l’antenne locale avec la-
quelle le CIAS travaille en 
étroite collaboration depuis 
plusieurs années.

Un grand merci aux dona-
teurs, aux mairies qui ont 
ouvert leurs portes et à la 
Croix-Rouge pour cette 
semaine de générosité !

Pour sa première édition à la Salle Eugène Coudre de 
Chaumontel, le forum de l’emploi, organisé par la Com-
munauté de Communes Carnelle Pays-de-France, a attiré 
une centaine de demandeurs d’emploi venus à la ren-
contre des 18 entreprises, des 3 structures de formation et 
des 3 organismes de conseils présents pour l’occasion.

Le Printemps des Poètes, animé par 
le pôle culturel de la Communauté 
de Communes Carnelle Pays-de-
France au Domaine de la Motte à 
Luzarches, a attiré une quarantaine 
de curieux. La journée était cen-
trée autour de deux thématiques : 
l’auteur français Jacques Prévert et 
les haïkus2.

  EN images 

De haut en bas : 
Baillet-en-France, 

Domaine de la Motte à 
Luzarches et Seugy.

Flashez les QR Codes 
pour regarder les vidéos associées !

1 Centre Intercommunal d’Action Sociale
2 Courts poèmes nés au Japon à la fin du 17e siècle
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Samedi 14 mai 2022

Samedi 18 juin 2022

Samedi 21 mai 2022

Forum de la Rénovation Énergétique

Village Juridique, une journée avec les acteurs de l’accès au droit,

Journée de l’Environnement 2022

Le Forum de la rénovation énergétique s’est tenu à 
Viarmes en présence d’une quarantaine d’adminis-
trés.

Au programme de cette matinée organisée par 
le service environnement de la Communauté de 
Communes Carnelle Pays-de-France, et en parte-
nariat avec le Conseil Départemental du Val d’Oise : 
petit déjeuner offert par l’intercommunalité, présentation du dispositif 
Val d’Oise rénov’ pour les habitants souhaitant réaliser des travaux de 
rénovation énergétique de leur logement, une présentation de la cam-
pagne thermographique réalisée par la commune de Chaumontel ainsi 
que des rendez-vous personnalisés proposés par l’ADIL1 et SOLIHA2.

Cet événement, co-organisé par le CIAS et la 
MSA3, a accueilli une soixantaine de visiteurs, 
bravant la canicule et pour assister aux nom-
breuses animations proposées : une table ronde 
sur le droit patrimonial, un débat théâtral sur le 
surendettement, une table ronde sur les mesures de 
protection juridique des majeurs, mais également 
des rendez-vous personnalisés avec les partenaires 
présents... Un grand merci à la commune de Seugy 
et à Monsieur Alati, son Maire, pour nous avoir 
permis d’organiser cet événement.

Sous un soleil radieux, ce sont près de 
400 visiteurs qui ont arpenté les chemins 
du Domaine de la Motte à Luzarches afin 
d’y découvrir les stands et les animations 
des organismes et associations environne-
mentales du territoire.

Le concours de construction de nichoirs à 
oiseaux et d’hôtels à insectes fut le point 

d’orgue de la journée. 50 œuvres, réalisées individuellement ou collectivement, ont été présen-
tées et soumises au vote des visiteurs. Aux alentours de 16h30, ce sont plus d’une centaine de 
personnes qui étaient présentes pour assister à la remise des prix du concours !

1 Agence d’information sur le logement du Val d’Oise
2 (Acteur de l’économie sociale et solidaire pour l’habitat)
3 Mutualité Sociale Agricole



#9 - DÉCEMBRE 2022 · Les Feuilles de  Carnelle 9

Samedi 24 septembre 2022

25 juin, 2 et 9 juillet 2022

Dimanche 18 septembre 2022

Village Parentalité, une journée 
pour accompagner les parents au quotidien

Partir en Livre

La Carnelloise 7

230 parents et enfants se sont déplacés à Maffliers pour parti-
ciper à la journée organisée par la MSA et le CIAS : le “Village 
Parentalité“.

Cette journée d’animation pour les enfants et d’accompa-
gnement pour les parents, a permis aux visiteurs présents 
d’assister : à une conférence sur les liens familiaux, à un débat 
théâtral sur les conflits enfants-parents et à des rendez-vous 
personnalisés. Mais aussi de profiter d’une ferme pédagogique, 
de contes pour enfants et d’un jeu de piste pour la famille...

La grande fête du livre pour la jeunesse s’est 
déroulée durant trois week-ends d’affilés dans les 
bibliothèques de Viarmes, Luzarches et Montsoult.

Préparées par le pôle culturel de la Communauté 
de Communes, de nombreuses activités et anima-
tions étaient proposées gratuitement aux petits 
comme aux grands : ateliers créatifs, séances de 
lecture, spectacles, contes...

Au total : 300 personnes ont participé à cet évé-
nement qui reverra le jour en juin et juillet 2023...

C’est un véritable retour en force. Après une Carnelloise 
2021 marquée par l’ombre planante du COVID et des 
restrictions sanitaires, cette nouvelle édition marque un 
tournant dans l’histoire de notre footing intercommunal : 
822 coureurs ont participé aux 3 traditionnels parcours 
proposés. Le 10km et 5km en forêt de Carnelle et le toujours 
plus populaire 1,5km parents-enfants au Parc de Touteville 
d’Asnières-sur-Oise et de Viarmes.  
Un incroyable plébiscite qui incite à poursuivre, plus que 
jamais, cette incroyable aventure portée par la Communauté 
de Communes Carnelle Pays-de-France, les communes 
d’Asnières-sur-Oise et de Viarmes, ainsi que les 60 béné-
voles toujours présents pour encadrer cette matinée.

  EN images 

Partir en livre au 
Domaine de la Motte 

à Luzarches
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QUEL EST
CE SPORT ?

Art martial méconnu, le 
Sambo est un sport de 
combat pratiqué sur notre 
intercommunalité.

Né au début du XXe siècle 
en URSS, le Sambo est à 
l’origine une technique 
d’autodéfense créée à la 
suite de la révolution de 
1917. Le nom même Sambo 
est l’abréviation des mots 
russes Samozachita bez 
orougia qui signifient auto-
défense sans arme.

Aujourd’hui c’est un art 
martial mélangeant princi-
palement le judo, la boxe 
et la lutte. Pratiqué dans le 
monde entier, on compte 
3000 pratiquants en France. 

LE SAMBO CLUB
VILLIERAIN

Le Sambo à Villiers-le-Sec, 
une longue histoire fami-
liale.

Depuis 2002, les Schneider 
père et fils se démènent 
pour faire tourner le Sambo 
Club Villierain. 

Nous vous proposons une double page sur un sport 
atypique, pratiqué par une association de Villiers-le-Sec 
sur le territoire des communes de Belloy-en-France et de 

Montsoult.

Focus sur : 
le Sambo

Logo du Sambo Club 
Villierain
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Aujourd’hui, ce sont envi-
ron 80 adhérents qui, 2 fois 
par semaine, se retrouvent 
sur les tapis à Belloy-en-
France et à Montsoult.

Le club est affilié à la 
Fédération Française de 
Lutte & Disciplines Asso-
ciées (FFLDA) en adhérant 
pleinement à ses statuts et 
règlements. 

Nous avons 
échangé quelques 
mots avec Gilles 
Schneider, l’ac-
tuel Président 
du Sambo Club 
Villierain.

Pourriez-vous 
nous dire com-
ment est né ce 
club ?
Au départ, j’étais 
élève au Blanc-Mes-
nil. Lorsque mon sen-
sei1 s’est retiré, avec mon 
père, nous avons décidé de 
de prendre la suite. Suite à de 
nombreuses difficultés, nous avons fina-
lement décidé d’ouvrir un club dans le village 
où j’ai toujours vécu : Villiers-le-Sec.

Ce sport est-il accessible à tous ?
Absolument ; d’ailleurs l’âge de nos adhé-
rents va de 4/5 ans à 56 ans ! Nos cours 
se déroulent les lundis et mercredis soir ,à 

Belloy-en-France, 
pour les enfants et 
les adultes. Les 
jeudis et samedis 
après-midi pour 
les adolescents 
et adultes.

Avez-vous eu 
des distinctions 

au sein de votre 
club ?

Nous avons des 
champions de France et 

même un athlète de haut 
niveau soutenu par le Minis-

tère de la Jeunesse et des Sports. 
Nous participerons cette année encore au 
championnat de France.

Comment faire pour vous rejoindre ?
Ne pas hésiter à venir sur place pour faire un 
essai, ou nous contacter par téléphone au 06 
15 02 02 26.

LES MOTS
DU PRÉSIDENT

 FOCUS 

Gilles Schneider a fait partie de l’équipe de France et il 
a gagné plusieurs tournois internationaux 

1 Professeur dans le monde des arts-martiaux
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au Domaine de la Motte

En visite,
au Domaine de la Motte

Depuis le 1er octobre 
2021, le Domaine de 
la Motte, situé au 3 rue 
François de Ganay à 
Luzarches, est le nou-
veau siège social de la 
Communauté de Com-
munes Carnelle Pays-de-
France.

Après des années de dis-
cussions et de travaux, ce 
projet, initié il y a main-
tenant plus de 10 ans, 
voit enfin le jour.

À la fois lieu de travail 
pour les agents employés 
par l’intercommunalité 
et espace de réunion 
pour les élus, ce domaine 
est avant tout le vôtre : 
un service public qui, 
comme il avait été évo-

qué lors des précédents 
conseils communautaires, 
est désormais rendu à la 
population.

C’est dans ce contexte, 
qu’il nous est apparu 
essentiel de vous faire 
visiter ce bâtiment et de 
mettre au grand jour tout 
ce qui a été accompli. 

Vous y découvrirez : 

• La magnifique 
bibliothèque don-
nant sur la vallée de 
l’Ysieux  

• Les bureaux qui 
composent en grande 
partie le bâtiment 

• Le fonctionnement 
des services inter-

communaux ainsi 
que les femmes et les 
hommes qui y tra-
vaillent.

Nous espérons qu’après 
cette lecture, vous 
viendrez nous rendre 
visite à Luzarches. Que 
vous emprunterez un 
livre, vous vous promè-
nerez dans le parc, vous 
accéderez aux services 
de formation que nous 
avons à disposition, 
que vous assisterez à un 
spectacle... et que vous 
pourrez découvrir ce 
que nous avons réalisé 
ensemble pour vous...

Bonne visite.

Dossier du 
Magazine

Les Feuilles de  Carnelle ·  LE MAG DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES CARNELLE PAYS-DE-FRANCE12
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au Domaine de la Motte

PARLONS D’HISTOIRE

SUR LES RUINES
D’UN ANCIEN CHÂTEAU

La bâtisse dans laquelle se trouve actuelle-
ment une partie des services intercommu-
naux et la bibliothèque, date du XIXe siècle 
et portait jusqu’à récemment, l’appellation 
excessive de “château“.

Cette confusion vient du fait qu’en effet, un 
château fut bel et bien construit à cet endroit. 
En 1220, la famille des Bouteiller de Senlis 
érigea le “Château de la Motte“, un édifice 
formant un quadrilatère de 77m sur 65m, 
comptant 7 tours et jouxtant une imposante 
motte féodale datant de l’an mille.

Au XVIe siècle, en pleine Renaissance, le châ-
teau fut entièrement reconstruit avant d’être 
à nouveau complètement détruit en 1706.

Les reconstructions et les restaurations se 
succèdent du XIXe jusqu’au milieu du XXe 
siècle pour donner la grande demeure que 
nous connaissons aujourd’hui. De cette 

époque, il ne reste à présent que quelques 
dizaines de mètres de remparts et cinq tours 
encore debout.

UNE MOTTE MILLÉNAIRE
La motte féodale située à l’ouest du bâtiment 
demeure, quant à elle, l’une des dernières 
existantes du Val d’Oise. Au XIe siècle, cette 
élévation de terre artificielle était supplan-
tée d’une tour de guet qui servait de poste 
de défense contre les envahisseurs à l’est du 
bourg.

Motte féodale

Château de la 
Motte

Luzarches au début 
du XVIIIe siècle

Le Domaine de la Motte se situe au 
3 rue François de Ganay, du nom de 

l’ancien propriétaire des lieux qui fut un 
célèbre éleveur de chevaux de courses. 

Vainqueur du Grand Steeple-Chase 
de Paris en 1945, le Comte François 
de Ganay est également connu pour 

avoir remporté le Prix du Jockey Club 
en 1955. Aujourd’hui encore, le Prix 
François de Ganay se court toujours, 

notamment à Auteuil.

i

Eglise St Côme 
St Damien

DR
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au Domaine de la Motte

FRISE CHRONOLOGIQUE

Dix années se sont écoulées entre 
la date d’acquisition du site par l’ex 
Communauté de Communes du Pays 
de France et son ouverture au public 
en 2021 par l’actuelle C3PF. 

Une décennie durant laquelle les pro-
blèmes techniques et administratifs 
auront fait prendre un retard impor-
tant au projet de réhabilitation.
 
Retour sur quelques dates mar-
quantes.

Étude « Plan-guide » afin de déterminer 
les actions de réhabilitation.

Nouvelle étude 
de réhabilitation.

Début 
des travaux. 

Très grande impli-
cation de notre 
responsable des 

services techniques, 
Michel Lavalard 
dans le suivi, le 
contrôle et les 

nombreux correctifs 
des travaux, sous 

l’autorité de Gilbert 
Maugan Vice-Pré-
sident aux Travaux.

Le domaine devient propriété de 
l’ex-Communauté de Communes 

du Pays-de-France.

Fusion entre 
les Commu-
nautés de 

Communes 
du Pays-

de-France 
et Carnelle 

Pays de 
France et 
relance du 

projet.

Diagnostic archéologique prescrit par 
l’État sur le domaine. 

2014 2018 18 nov. 2019

2011 2017 2019

Mai 2010
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au Domaine de la Motte

Visite du chantier 
par les élus communautaires.

Réouverture de 
la bibliothèque 

intercommunale au 
Domaine de la Motte.

 Inauguration 
de la biblio-

thèque intercom-
munale

Vœux de Patrice Robin 
devant le Domaine de la 

Motte en pleine 
réhabilitation.

Date d’em-
ménagement 
du bâtiment 
par les ser-
vices de la 

Communauté 
de Com-
munes.

Inauguration du Domaine de la Motte

Juin 2021 16 oct. 2021 11 oct. 2022

Déc. 2020 4 oct. 2021 25 juin 2022

Flashez les QR Codes 
pour regarder les vidéos associées !
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au Domaine de la Motte

PASS’CULTUREL
Notre structure vous per-
met, en tant qu’habitant du 
territoire intercommunal, de 
bénéficier gratuitement du 
Pass’Culturel et de pouvoir 
emprunter jusqu’à 10 livres 
durant 3 semaines. 

62 000 documents sont à 
votre disposition à travers 
les 9 bibliothèques de notre 
réseau de lecture publique, 
dont 14 000 à Luzarches.

En plus de pouvoir emprun-
ter et rendre, indifféremment 
dans les 9 bibliothèques des 

romans, 
docu-
mentaires, 
bandes-

dessinées, mangas et maga-
zines... Le Pass’Culturel 
vous donne accès via le 
portail culturel intercommu-
nal carnelle-pays-de-france-
culture.fr à :

• La réservation en ligne 
« Click & collect ». 
Notre navette électrique 
dessert chaque semaine 
les bibliothèques du 
territoire.  

• L’accès gratuit à la pla-
teforme d’autoformation 
toutapprendre.com  et 
ses 160 000 heures de 
contenus.

Une pièce d’identité et un 
justificatif de domicile suf-
fisent pour vous inscrire !

Rendez-
vous au 3 
rue François 
de Ganay à 
Luzarches.

L’accès s’effectue par le 
portillon côté église pour 
les piétons, ou par le portail 
Place de la République (voi-
tures et piétons). Le parking 
se situe au bout de l’allée.

Téléphone : 01 34 71 21 20
Mail : biblio@c3pf.fr

Notre visite débute par le rez-de-chaussée, au coeur de notre 
bibliothèque, ouverte du mardi au samedi tout au long de l’année.

Bibliothèque 
Intercommunale

Rez-de-chaussée  · Pôle culturel

Lundi : Fermé
Mardi : 14h à 18h

Mercredi : 10h à 18h 
Jeudi : 14h à 18h

Vendredi : 14h à 18h
Samedi : 10h à 18h

i

INFOS PRATIQUES
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LE PÔLE CULTUREL
AVEC CAROLINE PRINS

Pourriez-vous vous présenter en quelques mots ?
Je suis responsable du Pôle culturel intercommunal et mon rôle 
est de coordonner l’activité de notre réseau de 9 bibliothèques, 
de développer et suivre les projets culturels sur le territoire 
intercommunal, notamment les partenariats culturels avec les 
écoles primaires, l’Abbaye de Royaumont, et d’impulser des 
projets tels que la Micro-Folie - Musée numérique qui a été 
inaugurée le 11 octobre 2022.
 
Parlez-nous de la bibliothèque...
Nous sommes très fiers de la ravissante bibliothèque du 
Domaine de la Motte : située au cœur du parc, c’est un lieu 
lumineux et chaleureux qui invite à la flânerie et à la détente. 
Tous les publics sont les bienvenus, les enfants bien sûr, les 
adultes, les seniors mais aussi les personnes en situation de 
handicap, pour lesquelles nous avons installé une collection 
“Facile à lire“ : des ouvrages adaptés aux personnes en 
difficulté de lecture.
Dès que le temps le permet, n’hésitez pas à pro-
fiter des livres à l’extérieur, confortablement 
installé dans un transat !
 
Des événements et projets à venir ?
Des ateliers, spectacles et événements 
spéciaux sont organisés régulièrement 
désormais dans le cadre de la biblio-
thèque... et dans le parc. En décembre, 
nous vous invitons à notre événement 
Il était une fois Noël. Il vous sera 
proposé, à l’occasion des fêtes de fin 
d’année, des spectacles et des ateliers 
créatifs pour les enfants. Début 2023, 
nous rééditerons l’opération les Nuits 
de la lecture avec un spectacle de 
contes en musique et 
un escape game à 
vivre en famille... 
L’accès à tous nos 
événements est gra-
tuit, mais la réserva-
tion est demandée 
pour les spectacles.
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Il était une fois Noël · 10 & 17 décembre 2022 · Domaine de la Motte
Les Nuits de la lecture · 20 & 21 janvier 2023 · Domaine de la Motte

L’équipe du Pôle Culturel :
1 responsable

3 bibliothécaires
1 médiatrice culturelle 

et les bénévoles
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QUELQUES MOTS
AVEC JEAN-NOËL DUCLOS

Nous sommes allés à la rencontre de Jean-
Noël Duclos, Vice-Président en charge de 
la Transition écologique, du Plan Climat Air 
Énergie Terrioriale (PCAET) et de la culture. 
Nous avons évoqué avec lui l’avenir de la 
politique culturelle intercommunale et notam-
ment le musée numérique itinérant “Micro-
Folie“.

Quelle est votre ligne directrice 
concernant la culture ? 
A partir de ce qu’est et ce que représente le 
Domaine de la Motte, l’idée est d’ouvrir la 
culture sur l’ensemble de l’intercommunalité. 
Non pas uniquement au travers des livres, 
mais également via des animations propo-
sées dans les différentes bibliothèques, des 
spectacles, des ateliers... Faire en sorte que la 

culture rentre dans 
chaque foyer.

Le réseau 
de lecture 

publique, 
les biblio-
thèques, 
sont le 
point de 
départ 

d’actions culturelles qui peuvent être déve-
loppées sur l’ensemble du territoire.

Nous avons déjà proposé de nombreuses ani-
mations gratuites pour tous les publics : les 
Nuits de la lecture, le Printemps des Poètes, 
Partir en livre... et nous allons continuer en ce 
sens.

Je rappelle une fois encore que les anima-
tions et l’inscription dans les bibliothèques 
sont gratuites !

Pouvez-vous nous parler de la Micro-Folie ?
La Micro-Folie, c’est un dispositif porté par 
le Ministère de la Culture et coordonné par 
la Villette. Concrètement, c’est un musée 
numérique itinérant qui permettra de rendre 
accessible sur le territoire, au plus proche des 
gens, les plus grandes œuvres des musées 
nationaux et internationaux.

Les écoles, centres de loisirs, EHPAD1, asso-
ciations et particuliers y seront associés et 
conviés pour découvrir ce musée « près de 
chez soi ». Cet outil sera encadré par une 
médiatrice culturelle qui jouera le rôle de 
guide et de support à l’utilisation du maté-
riel. Les tablettes, projecteurs, enceintes vous 
permettront de découvrir des peintures, des 

dessins, mais aussi des sculptures, de la 
musique, des extraits de film etc.

Pour commencer, la Micro-Folie est 
implantée durant quelques mois à 

la bibliothèque au Domaine de 
la Motte à Luzarches et sera en 

itinérance dans les communes 
candidates à partir de 2023.
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1 Établissement d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes
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MICRO-FOLIE
Le musée numérique itiné-
rant Micro-Folie, acquis par 
la Communauté de Com-
munes Carnelle Pays-de-
France, permet d’accéder 
gratuitement, à quelques 
pas de chez soi, aux plus 
grands musées et institu-
tions culturelles.

C’EST QUOI
LA MICRO-FOLIE ?

En quelques mots, la Micro-
Folie c’est :

• 1 grand écran, 1 vidéo-
projecteur numérique, 
1 système son intégré

• 20 tablettes tactiles
• 2 casques de réalité 

virtuelle
• 1 ludothèque/biblio-

thèque : livres, jeux, 
mallettes pédagogiques

• 2 500 œuvres 
• 200 musées partenaires, 

en France et à l’étranger
• 12 langues accessibles
• Une médiatrice cultu-

relle dédiée
 

COMMENT
ÇA FONCTIONNE ?

Dès que le Musée numérique 
fera étape dans votre com-
mune, vous aurez accès à 
tous les services proposés. Le 
Pôle culturel invite donc tous 
les publics et générations 
confondus, familles, seniors, 
scolaires, personnes accueil-
lies en structure médico-
sociale, associations... à le 
découvrir.

UNE MÉDIATRICE
CULTURELLE DÉDIÉE

À disposition des communes 
et des établissements, elle 
est une interlocutrice privi-
légiée pour le déploiement 
du Musée numérique. 

Qualifiée en médiation 
culturelle et en Histoire de 
l’art, elle a pour mission 
d’animer la Micro-Folie. 

Présente sur les créneaux 
d’ouverture du musée, elle 
propose un choix de visites 
en mode “conférence“ 
adapté au public concerné.

Associations, établissements 
médicaux-sociaux : vous êtes 
intéressés par l’accueil de 
la Micro-Folie ? Contactez-
nous : microfolie@c3pf.fr

Amélie Demay 
Médiatrice culturelle de 
la Micro-Folie au sein du 
Pôle Culturel de la Com-
munauté de Communes 

Carnelle Pays-de-France.
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TECHNIQUES
Les services techniques de l’intercommuna-
lité ont des missions très variées, allant de la 
gestion des dépôts sauvages à l’entretien des 
voiries et des bâtiments communautaires.

En quelques mots, le service gère ou coor-
donne : 

• 3 patrimoines immobiliers : Domaine 
de la Motte à Luzarches, Gendarmerie 
(Asnières-sur-Oise / Viarmes), Village 
d’entreprise Morantin (Chaumontel)

• 55km de voiries communautaires dont 
Parc d’Activités de l’Orme 

• 320 caméras de vidéoprotection 
réparties sur les 19 communes de 
l’intercommunalité

• Le ramassage des dépôts sauvages :  

pour l’année 2022, 6 interventions ont 
été réalisées par une entreprise externe 
et ont permis l’évacuation de 377 tonnes 
de déchets. Depuis 2 années, ce sont 997 
tonnes qui ont été traitées par une entre-
prise titulaire d’un marché public. Il est à 
noter qu’à 15 reprises, nos agents tech-
niques intercommunaux sont intervenus 
sur le terrain pour évacuer près de 33m3 

de déchets. Les équipements logistiques 
fournis par le Sigidurs1 ont notamment 
permis la levée de plus de 749 pneus 
déposés illégalement.

Nous voici dans le bureau des techniques 
et de notre chargé de mission “environnement“.

Bureau des Services Techniques 
et de l’environnement

Premier étage  · Techniques

Dépôt sauvage à Mareil-en-France

1 Syndicat Mixte pour la Gestion et l’Incinération des Déchets Urbains de la Région de Sarcelles
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• L’ingénierie, 
la gestion technique et 
l’entretien des espaces 
verts au : Domaine de la 
Motte, village d’entre-
prises Morantin, Parc 
d’activités de l’Orme et 
gendarmerie commu-
nautaire. 

• L’accompagnement 
technique auprès des 
plus petites communes : 

Lassy, 
Villiers-le-
Sec, Jagny-sous-
Bois etc... 

• L’élaboration du dossier 
technique concernant les 
projets : d’aire d’accueil 
des gens du voyage et 
de terrains familiaux 
locatifs (TFL). Pour 
rappel, l’aménagement, 
l’entretien et la gestion 
des aires d’accueil des 
gens du voyage est une 
compétence obligatoire 
pour les intercommu-
nalités depuis la loi 

NOTRe 
de 2015. 

• L’assistance technique 
et logistique auprès 
des services commu-
nautaires dans l’organi-
sation des événements 
de la Communauté de 
Communes... 

Carte des équipements de la 
Communauté de Communes 

sur le territoire 

Point budget
Le service technique dispose d’un budget de fonction-
nement de 750 000€. Sur cette somme, 250 000€ sont 
dédiés à la vidéoprotection, 110 000€ à l’entretien des 
voiries et 173 000€ à des prestations de service sous 

contrat (dépôts sauvages, maintenances diverses et entre-
tien des espaces verts).

i
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Élagage autour de la mare de Villiers-le-Sec 
par les services techniques intercommunaux

Viarmes
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ENVIRONNEMENT
Installé dans la même pièce 
que les services techniques, 
le chargé de mission “envi-
ronnement“ travaille en 
étroite collaboration avec 
ces derniers.

Créé en décembre 2021, le 
poste de chargé de mis-
sion environnement a pour 
vocation première de mettre 
en application les déci-
sions prises à l’occasion du 
Plan Climat Air et Énergie 
Territoriale (PCAET).

Pour rappel, le PCAET voté 
en juin 2021, est un docu-
ment obligatoire pour les 
EPCI1 de plus de 20.000 
habitants. Cette directive 
a pour but d’augmenter la 
résilience du territoire au 
sujet des enjeux environne-
mentaux tels que la gestion 

des déchets, l’économie 
circulaire, la biodiversité...

Ces missions consistent 
à la fois à l’organisation 
d’événements de sensibili-
sation à l’attention du grand 
public : Forum de la réno-
vation énergétique, journée 

communautaire de l’envi-
ronnement (voir page 8) et 
à un travail de fonds comme 
dans le suivi du programme 
France rénov’, permettant 
aux administrés de bénéfi-
cier gratuitement de conseils 
sur la rénovation énergé-
tique de leur logement...

Réunion d’information “Val d’Oise Rénov“
auprès des communes à Saint-Martin-du-Tertre

1 Établissement public de coopération intercommunale
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CAMPAGNE
THERMOGRAPHIQUE

Cofinancée par la C3PF et 
ses communes membres, 
la campagne thermogra-
phique permettra d’établir 
un diagnostic précis quant à 
l’isolation et la déperdition 
de chaleur des maisons des 
particuliers.

Asnières-sur-Oise, Baillet-
en-France, Bellefontaine, 
Belloy-en-France, Lassy, 
Luzarches, Maffliers, Mareil-
en-France, Montsoult, 
Plessis-Luzarches, Seugy, 
Viarmes, Villaines-sous-Bois 
et Villiers-le-Sec sont les 14 
communes de l’intercom-
munalité qui participent à 
l’opération.

En quoi consistent ces rele-
vés thermographiques ?

A l’aide d’une caméra 
thermique installée sur un 
drone, différentes prises de 

vues sont réalisées autour 
d’un bâtiment et permettent 
de mettre en évidence les 
pièces et les endroits où 
les déperditions de chaleur 
sont les plus importantes. 
Ces données sont ensuite 
remises aux habitants 
accompagnées d’un bilan 
des travaux d’isolation qui 
pourraient être engagés.

Chaumontel en 
expérimentation
 
C’est la commune de 
Chaumontel qui a démarré 
en 2022 une opération 
pilote coréalisée avec une 
société spécialisée. Entre le 
27 février et le 9 mars 2022, 
336 maisons ont été 
photographiées 
et ont permis 
d’établir un 
précieux 
diagnostic 
concer-
nant les 
déperditions 

de chaleur des maisons 
individuelles. 

Élargissement de 
l’opération sur 
l’intercommunalité
Suite à l’expérimenta-
tion convaincante réali-
sée par Chaumontel, la 
Communauté de Communes 
a décidé d’agir en proposant 
son aide à toutes les com-
munes qui seraient candi-
dates à cette démarche.

La C3PF s’est engagée à 
prendre en charge 30% du 
coût total de l’opération 
pour les 14 communes inté-
ressées. À ce titre, 22 000€ 
ont été prévus au budget 
pour les opérations de 2022 
et 2023. L’intercommunalité 
sera, de son côté, soute-
nue financièrement par Val 
d’Oise Rénov’.

25

L’équipe du service 
technique / environnement :

1 responsable
1 assistante administrative

2 agents techniques
1 chargé de mission

Exemple 
de thermographie

Thermographie, révélant ici en rouge, les 
points de déperdition de chaleur.

DR

DR
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C’est l’un des pôles les plus importants de la 
collectivité : celui chargé de veiller à la gestion des 

finances locales.

Bureaux des chiffres
Premier étage  · Finances

COMPTABILITÉ
Le service comptabilité 
traite des dizaines de bons 
de commandes et autant 
de mandats administra-
tifs (factures) par an-
nées, ce qui en fait l’un 
des services les plus solli-
cité de l’intercommunalité.

Les comptables ont pour 
mission la tenue des comptes 
de la collectivité. Elles ont 
notamment en charge le 
mandatement (le paiement 
auprès des fournisseurs). 

Au sein du pôle financier, 2 
comptables sont embauchées 
à plein temps et supervisées 
par notre responsable des 
finances.

L’info
A la différence d’une entreprise, une collectivité possède 
des moyens de paiement limités. Celle-ci doit nécessaire-
ment payer par mandat (virement) et pouvoir justifier de la 
concurrence effectuée entre les entreprises (marchés pu-

blics). Ce type de procédure encadre les dépenses publiques 
mais créé un important travail pour les comptables...
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1 Plan Pluriannuel d’Investissement 
2 Contrat de Relance et de Transition écologique

FINANCES
A la différence de la comp-
tabilité, les finances sont 
tournées vers l’avenir, et 
notamment via l’établisse-
ment d’un budget et élabo-
ration d’un PPI1.

L’une des principales mis-
sion de notre responsable 
des finances, outre la ges-
tion des équipes du pôle, 
est le montage d’un budget 
prévisionnel pour l’inter-
communalité. Ce document, 
servira de support aux élus, 
leur permettant une prise de 
décision sur les orientations 
à suivre. Pour l’année 2022, 
voici quelques chiffres clés 
du budget à venir :

Recettes de fonction-
nement : +8 050 164,00€ 
Fiscalité locale, dotations de 
l’État, taxe de séjour... 

Dépenses  
de fonctionnement : 
-7 613 187,00€ · Dépenses 
récurrentes, fournitures, per-
sonnel, ordures ménagères 
via SIGIDURS et Tri-Or... 

Recettes d’investisse-
ment : +3 464 295,00€ 
Subventions...

Dépenses d’investis-
sement : -2 726 632,00€ 
Dépenses pour équipements 
(infrastructures, bâti-
ments...), remboursements 

d’emprunts... 

SUBVENTIONS
Notre chargée des sub-
ventions a pour mission de 
trouver des aides émises 
par les différentes entités 
administratives : Région, 
Département etc. afin de 
soutenir financièrement 
les projets déployés par 
l’intercommunalité.

Depuis son arrivée en juin 
2019 notre agent dédiée 
aux subventions a permis de 
réunir plus de 4.600.000€ 
pour l’ensemble des projets 
intercommunaux. 
 
Parmi les plus conséquents, 
notons des subventions 
pour : les voiries commu-
nautaires, la restauration 
du Domaine de la Motte, la 
gestion des dépôts sauvages, 
la vidéo protection.

Des subventions ont éga-
lement été acquises lors de 
la construction de la gen-
darmerie communautaire 
à Asnières-sur-Oise et au 
moment du déploiement 
du centre de vaccination à 
Viarmes.

CRTE2

Mutualisée entre la com-
mune de Viarmes et notre 
Communauté de Communes, 
notre agent a pour objec-
tif d’aider les communes 
membres à trouver des 
sources de financement 
par le biais du CRTE pour 

développer la stratégie du 
territoire des “Petites Villes 
de Demain“ sur le modèle 
initié par la commune de 
Viarmes et géré par la 
Communauté de Communes 
afin de l’étendre à toutes les 
communes membres.

Le CRTE est un dispositif 
qui permet aux communes 
et intercommunalités de 
bénéficier de subven-
tions spécifiques dans les 
domaines économiques et 
environnementaux.

Afin de pouvoir prétendre 
à ces levées de fonds, il est 
impératif de s’inscrire dans 
le cadre de ce contrat d’État. 
Notre chargée de mission 
vient en aide aux 19 com-
munes afin qu’elles puissent 
bénéficier de ces précieuses 
aides.

A titre d’exemple, s’agissant 
de notre intercommunalité, 
le CRTE interviendra pour 
cofinancer la création d’une 
aire d’accueil des gens du 
voyage.

L’équipe du service 
comptabilité / finances :
1 responsable · 2 comp-
tables sur les dépenses

1 gestionnaire adminis-
trative et comptable en 
charge des recettes de 
subventions · 1 chargée 
de mission recettes de 
subventions pour les 19 
communes et la C3PF

Les éléments budgétaires 
seront en ligne dans la 
partie “Compte rendu 
du conseil“ sur le site 
internet
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Voici une courte présentation des 4 autres services présents au 
sein du Domaine de la Motte.

Les autres Services

DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE

Présentée dans les Feuilles de Carnelle #6 de 
février 2020, notre responsable du développement 
économique a notamment pour mission de soute-
nir les entreprises du territoire.

En première ligne dans les commissions dévelop-
pement économique, commerce de proximité et 
emploi / formation, la liste des tâches de notre 
agent est variée :

Gestion économique du Village Morantin et du 
Parc d’Activités de l’Orme - pilote dans la recon-
version des friches industrielles - soutien aux 
entreprises dans l’obtention d’aides - création de 
diagnostics territoriaux sur le plan économique - 
organisation du forum de l’emploi - création d’un 
guide intercommunal des commerçants...

DIRECTION
En lien privilégié avec les élus et en rapport hié-
rarchique direct avec les agents, la direction 
veille au bon fonctionnement des services de la 
Communauté de Communes.

Installé dans le même bureau que le Président de la 
Communauté de Communes, le Directeur Général 
des Services, aussi appelé DGS, est le plus haut 
grade hiérarchique de la structure. Faisant à la fois 
office de conseiller juridique, technique et politique 
avec les élus, notre DGS supervise la bonne appli-
cation des engagements des Vice-Présidents et du 
Président de la part des services. 
 
Il est assisté d’une Directrice Générale Adjointe qui 
a sous sa responsabilité le pôle administratif et les 
ressources humaines. Ce binôme forme l’équipe de 
direction.

L’équipe de Direction :
1 Directeur général des services (DGS)

1 Directrice adjointe (DGA)

Le service développement 
économique :
1 responsable
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COMMUNICATION
Un agent et une apprentie s’occupent de l’intégra-
lité de la communication interne et externe de la 
structure.

Véritable support aux autres services quant à la 
promotion de leurs événements et informations, le 
service communication exploite divers outils pour 
faire savoir les actions de l’intercommunalité et des 
communes fédérées. Parmi les missions : la gestion 
du site internet, de l’application mobile et de la page 
Facebook - être en lien avec les autres services com-
munication des communes du territoire - la rédaction 
et la mise en page du magazine d’information - la 
réalisation et la diffusion de vidéos - la retransmis-
sion en direct des conseils communautaires - la mise 
à disposition de matériel pour les retransmissions de 
conseils municipaux - l’événementiel - le soutien aux 
communes et la cohésion interne des équipes...

RESSOURCES HUMAINES
Au sein du service ressources humaines, 2 agents 
veillent à la gestion salariale de l’intercommunalité 
et de son CIAS.

34 agents répartis sur 3 
sites sont employés 
par la Communauté 
de Communes 
Carnelle Pays-de-
France et le CIAS. 
L’équipe des res-
sources humaines 
s’occupe aussi 
bien de la gestion 
des payes que des 
problématiques de 
carrière, d’absence ou 
encore de conditions de travail.

L’équipe du service 
ressources humaines :

1 responsable (DGA) & 1 agent

L’équipe du service 
communication :

1 responsable et 1 apprentie

Bureaux du 
CIAS à Seugy
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au Domaine de la Motte

URBANISME
Chargé de l’instruction des dos-
siers d’urbanisme, le service 
travaille en étroite collabora-
tion avec les instructeurs et 
agents communaux.

Dès lors qu’une demande 
de permis est déposée, 
celle-ci transite nécessai-
rement par notre service 
urbanisme. Chargés de 
veiller à la bonne concordance 
des demandes de travaux, des 
plans locaux d’urbanisme et des 
éventuelles réglementations locales 
(Architecte des bâtiments de France etc.), nos 
instructeurs fluidifient les transmissions de dos-
siers et apportent leur expertise aux communes 
de la C3PF.

Les bureaux du service urbanisme sont en 
Mairie de Viarmes depuis le 1er février 2021.

Les services ne sont pas tous centralisés au Domaine 
de la Motte à Luzarches. L’urbanisme, le CIAS1 et les 
bibliothèques sont répartis ailleurs sur le territoire.

Hors les murs 

L’équipe du 
service urbanisme :

1 responsable
2 instructeurs ADS2

ASNIÈRES-SUR-OISE

VIARMES

MAFFLIERS

MONTSOULT

BAILLET-EN-FRANCE

SAINT-MARTIN
DU-TERTRE

VILLAINES-
SOUS-BOIS VILLIER-

LE-SEC

BELLOY-
EN-FRANCE

1 Centre Intercommunal d’Action Sociale
2 Autorisation du Droit des Sols
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au Domaine de la Motte

      CIAS
Le siège social et les bureaux du Centre Intercommunal d’Action 
Sociale (CIAS) se trouvent en Mairie de Seugy depuis septembre 
2021.

Composé de 6 agents, le CIAS se divise en deux pôles distincts : celui de 
la petite enfance et le social.  

 
Au sein de ce premier, le Relais Petite Enfance (ex Relais Assistantes Maternelles) 

y joue un rôle clé. Nos agents ont pour missions d’informer, d’échanger et de rencontrer les 
parents et assistantes maternelles concernant les problématiques d’accueil des jeunes enfants. 
Des animations et des séances de jeux sont quotidiennement assurées.

Le pôle social est représenté par le bus des services labellisé France Service 
Mobile. L’itinérance journalière per-

met aux administrés 
de bénéficier des 
services publics 

au plus près 
de chez 

eux.

BIBLIOTHÈQUES
Depuis la mise en commun du 
réseau de lecture publique en mai 

2020, la C3PF a en charge 9 
bibliothèques du territoire.

6 bibliothèques dites 
“intercommunales“(Baillet-en-France, 

Luzarches, Montsoult, Saint-Martin-du-
Tertre, Seugy et Viarmes) sont gérées 
et/ou financées par la Communauté de 
Communes.

3 structures associatives (Asnières-sur-Oise, Belloy-en-France et Chaumontel) sont financées et 
assistées techniquement (aide au réaménagement, tri des collections...) par le Pôle Culturel de la 
C3PF.

Ce maillage culturel constitue le réseau de lecture 
publique intercommunal, unifié par le Pass’Culturel. 
Ce dernier est disponible gratuitement sur simple 
demande (pour plus d’informations voir page 16).

31

L’équipe du service CIAS :
1 responsable

1 coordinatrice petite enfance
2 animatrices relais petite enfance

1 assistante sociale
1 conseiller numérique

L’équipe du service
(Bibliothèques) :
4 bibliothécaires

répartis sur 3 sites 

ASNIÈRES-SUR-OISE

SEUGY

LUZARCHES

CHAUMONTEL

BELLEFONTAINE

LASSY

VILLIER-
LE-SEC

MAREIL-
EN-FRANCE

CHÂTENAY-
EN-FRANCE

JAGNY-
SOUS-BOIS

LE PLESSIS- 
LUZARCHES

ÉPINAY-
CHAMPLÂTREUX

BELLOY-
EN-FRANCE



Les Feuilles de  Carnelle ·  LE MAG DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES CARNELLE PAYS-DE-FRANCE32

Bus 
de l’emploi

Le projet d’agence “Pôle 
emploi mobile“ est passé 

sur notre territoire. 

Le bus de l’emploi a 
notamment fait escale sur 
les communes de Viarmes 

et de Chaumontel.

Halte-garderie 
itinérante 

au Plessis-Luzarches 
Depuis début décembre, 

la halte-garderie 
itinérante “La Ronde de 
Carnelle“, financée par 
le CIAS1 de la C3PF, 

propose ses services au 
Plessis-Luzarches tous les 

vendredis.

Fête Médiévale au 
Domaine de la Motte 

à Luzarches
Cet événement soutenu 
par la Communauté de 

Communes Carnelle Pays-
de-France, qui s’est tenu 
les 8 et 9 octobre dernier, 

a rassemblé 19.000 
visiteurs. Les animations 

se sont en partie 
déroulées au Domaine de 

la Motte.

Arrivées au sein de l’intercommunalité
Nous souhaitons la bienvenue à nos nouveaux agents arrivés en cours d’année 2022. 

Nous vous présentons donc :
Emilie Ducastel, nouvelle assistante aux affaires générales,

Aude Cauchard-Magrit, gestionnaire aux ressources humaines,
Tiphanie Galleby-Labiche et Messaouda Katache, le duo à la comptabilité,

Amandine Prévôt, responsable aux finances, comptabilité et contrôle de gestion,
David Abajo, arrivé en fin d’année 2022 aux services techniques,
Léane Viaud est notre jeune en apprentissage à la communication,

Corinne Laîné qui permet d’élargir et de renforcer le périmètre des actions de la petite enface 
(relais petite enfance et lieu d’accueil enfants / parents),

Amélie Demay, médiatrice culturelle Micro-Folie (voir article page 21),
et Aurélie Tulotta, travailleur social dans le bus France Services du CIAS.

L’information 
en bref

Revue des actualités de dernière minute.
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+ d’infos 
sur la halte-
garderie en 
flashant ici

Consulter 
l’organi-

gramme sur 
notre site 

internet 
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Inauguration 
de l’école 

intercommunale Alain 
Fournier

Le samedi 15 octobre 
2022, l’inauguration 

des nouveaux locaux de 
l’école Alain Fournier au 
Plessis Luzarches s’est 

déroulée en présence de 
Monsieur Patrice Robin 
Président de la C3PF et 
d’un certain nombre de 

Maires de notre Commu-
nauté de Communes et 

des représentants du Dé-
partement et de la Région. 

Inaugurer l’extension et 
la partie réhabilitée de 
l’école Alain Fournier a 
été une véritable fierté 

pour les maires des com-
munes de Bellefontaine, 

Jagny-sous-Bois, Lassy, le 
Plessis Luzarches, réunis 
dans le SIPEAF, syndicat 

intercommunal pour la 
gestion de l’école.

La Communauté de 
Communes Carnelle 

Pays de France a financé 
ce projet à hauteur de 
100 000 euros. Ce fut 
l’occasion de rendre 

hommage à tous ceux qui 
depuis l’origine du syndi-
cat ont contri-

bué à la 
pérennité 

de l’école.  

LE CCAS2 de SEUGY 
En complément de l’article publié dans le précédent 

numéro des Feuilles de Carnelle, mentionnons le Centre 
Communal d’Action Sociale très actif sur la commune de 

Seugy. 
Le CCAS de Seugy organise plusieurs événements dans 

l’année. Beaucoup sont à destination des aînés : la galette 
des anciens, le repas annuel des cacoins, la sortie annuelle 
qui permet de découvrir le patrimoine méconnu proche de 
Seugy. En octobre, est organisée la traditionnelle Auberge 

espagnole où chacun apporte ce qu’il souhaite et la brocante 
d’automne qui permet de financer en partie, grâce à la loca-

tion des emplacements, les colis de noël pour les aînés. 
D’autres actions sont moins connues, comme celles consis-

tant à s’occuper des personnes âgées durant les périodes de 
vacances estivales, le service du plan canicule 

ou encore de rendre visite aux personnes 
isolées. Il a aussi pour vocation d’aider 

toute personne ou famille se trouvant 
en difficulté, d’apporter conseils 

et accompagnements dans les 
démarches administratives 

et de porter secours si 
nécessaire.

Halloween 
avec le musée 

numérique itinérant
 “Micro-Folie“ 

Deux médiations étaient 
organisées par le biais 
du musée numérique à 
l’occasion d’Halloween 
le 29 octobre dernier au 
Domaine de la Motte à 

Luzarches. La présentation 
réalisée par notre médiatrice 
culturelle portait sur les 

monstres dans l’art.

Prochains conseils 
communautaires

Les dates des prochains 
conseils communautaires 
pour l’année 2023 sont 

déjà connues : 

Mercredi 15 février 2023
Mercredi 12 avril 2023
Mercredi 14 juin 2023

Mercredi 4 octobre 2023
Mercredi 6 décembre 

2023

  L’INFORMATION  en bref 
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Consulter 
les photos 

de la 
médiation

1 Centre Intercommunal d’Action Sociale
2 Centre Communal d’Action Sociale
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A découvrir sur le territoire

10/11
Déc.

MARCHÉ DE NOËL
Belloy-en-France

10&17
Déc.

IL ÉTAIT UNE FOIS NOËL  
  Luzarches · Domaine de la Motte · 17h

Spectacle « Histoires à l’orée du bois », Théâtre d’ombres, marionnettes et 
musique pour toute la famille à partir de 4 ans le samedi 10 décembre 2022 à 
17h / Spectacle « Un lutin sur le chemin », Théâtre et marionnettes pour les 
enfants de 3 à 5 ans le samedi 17 décembre 2022 à 17h / Atelier créatif «étoiles 
en papier» de 10h à 12h les samedis 10 et 17 décembre.

17
Déc.

CONCERT DU WESTERN BAND
Seugy · Foyer rural · 20h
Entrée gratuite

6 
Jan.

JAM SESSION
Montsoult · Salle polyvalente · 20h
Scène ouverte à tous les musiciens. Tous les 1er vendredis de chaque mois 
d’octobre à juin. Entrée gratuite, restauration sur place.

20/21
Jan.

LES NUITS DE LA LECTURE  
  Luzarches · Domaine de la Motte

Spectacle de contes en musique, escape game en famille.
Entrée gratuite.

22/26
Fév.

LES HIVERNALES
Viarmes · Place Pierre Salvi
Patinoire, marché, jeux, animations.

18
Mar.

LE PRINTEMPS DES POÈTES  
Luzarches · Domaine de la Motte 
Sieste poétique, projection de courts-métrages de poésie, atelier carte postale 
poétique et sélection de livres autour de la poésie.
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 À découvrir sur le TERRITOIRE 

27
Mar.

SALON DE PEINTURE  
Belloy-en-France · Espace St Georges
Exposition de peinture jusqu’au dimanche 9 avril 2023.

12
Avr.

CONCERT DE MUSIQUES ACTUELLES
Viarmes · Salle Saint Louis · 20h
Représentations des élèves et professeurs de l’école municipale de musique en 
partenariat avec l’association « A tout bout’chant ».

13
Mai

VILLAGE JURIDIQUE  
Baillet-en-France · Organisé par le CIAS
Journée avec les acteurs de l’accès au droit avec au programme des tables 
rondes, des rendez-vous personnalisés  et des animations.

3
Juin

JOURNÉE DE L’ENVIRONNEMENT  
Baillet-en-France · Parc du Bois de l’étang 
Expositions, concours et ateliers autour de l’environnement.

10
Juin

FESTIVAL “NATURE & MUSIQUE“
Viarmes · Parc du Hêtre Pourpre & Salle Saint Louis
Animations, spectacle « Moi-Moi l’enfant Roi » à 17h, concert de clôture « 
Disco » à 18h30 dans le parc du Hêtre Pourpre.

11
Juin

LA LUZARCHOISE
Luzarches
Course à pied.

11
Juin

CONCERT ÉCOLE DE MUSIQUE
Luzarches · Salle Blanche Montel · 16h
Concert de fin d’année de l’école de musique de Luzarches.

21&23
Jan.

FÊTE DE LA MUSIQUE
Luzarches · Mercredi 21 juin / Montsoult · Mercredi 21 juin
Belloy-en-France · Vendredi 23 juin

Juin / 
Juil.

PARTIR EN LIVRE  
Luzarches / Viarmes / Montsoult · Bibliothèques
Samedi 24 juin / Samedi 1er juillet / Samedi 8 juillet. La grande fête du livre jeu-
nesse avec au programme spectacles et ateliers. Événements gratuits.

: événement organisé par la C3PF ou le CIAS
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Rejoignez-nous dès maintenant !
facebook.com/carnellepaysdefranceRejoignez-nous dès maintenant !

facebook.com/carnellepaysdefrance

Votre Communauté 
de Communes 🏛
 est également sur


