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ÉDITO
Pierrefonds a de la mémoire. A l’ombre
des tours tutélaires de notre château,
nous avons salué l’écrivaine et polémiste
Séverine lors des journées du Patrimoine.
Cela fut l’occasion de marquer la place des
femmes dans l’héritage historique de notre
commune. Citons l’impératrice Eugénie qui
compta beaucoup dans la réalisation du
château mais aussi nos infirmières de la
grande guerre, honorées également.
Pierrefonds a de l’ambition. Faire de notre
village une communauté préservée, facile
et agréable à vivre au quotidien. En cette
rentrée, notre conseil municipal a engagé
une analyse détaillée du stationnement en
centre-ville mais aussi une mise en sécurité
du cheminement pour les piétons, les
enfants, les poussettes rue de l’Armistice.
L’ambition aussi de servir de bons petits
plats à nos enfants en restauration scolaire.
Pierrefonds a des talents et du cœur.
Merci aux commerçants, aux artisans qui
font vivre notre communauté, à celles et
ceux qui créent leur activité ici pour nos
habitants, aux artistes qui donnent une
âme au village. Merci aux Pétrifontains
qui ont participé aux différents moments
sportifs, culturels et conviviaux. Cet été, le
soleil était dans nos cœurs, et les étoiles
au-dessus de nos têtes pour le feu d’artifice
du 13 juillet dernier.
Je vous souhaite une agréable lecture.

Florence DEMOUY
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RETROSPECTIVE ESTIVALE

INAUGURATION PLAQUE RUE SÉVERINE
19 SEPTEMBRE
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ACTUALITÉS

ACTUALITÉS

LA VOIE VERTE SUR LES RAILS
Depuis le mois de juin, les premiers aménagements de la future voie verte devant à terme
relier Compiègne à Villers-Cotterêts ont commencé sur le tronçon Pierrefonds-Palesne.
L’occasion de revenir sur l’histoire de cet ancien tracé ferroviaire.

L’origine de la ligne Compiègne - Villers-Cotterêts - La
Ferté-Milon remonte aux années 1830, lorsqu’une
ordonnance royale concède au compte Charpentier
une ligne industrielle reliant Villers-Cotterêts à Portaux-Perches, sur la commune de Silly-la-Poterie, et
destinée à rejoindre le canal de l’Ourcq.
Cédée en 1857 à la Compagnie du Nord, le potentiel
économique et touristique de la région amène de
nombreux promoteurs à envisager une extension de
cette ligne. C’est ainsi qu’un projet de liaison ferroviaire
devant relier Amiens à Dijon est annoncé en 1968,
impliquant l’aménagement de la gare de Pierrefonds.
Confiés à l’architecte Charles Lecœur, les travaux
débutent en 1883 pour s’achever un an plus tard.
L’inauguration a lieu le 24 janvier 1884 et permet à
Pierrefonds de connaître un fort succès touristique
en raison de l’attrait du château, des eaux sulfureuses
calciques et ferrugineuses de l’établissement thermal.
La halte de Palesne est aménagée en ce sens et servait
de maisonnette au garde-barrière.
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Mais la Grande Guerre marque un coup d’arrêt dans
cet élan et le trafic voyageurs connaît une lente
mais régulière décrue. Sa fermeture est décidée au
début des années 1940. Maintenu, mais de moins
en moins rentable, le trafic marchandises est quant
à lui définitivement arrêté en 1966, entraînant un
démantèlement de la ligne l’année suivante.
Les vestiges de ce passé sont aujourd’hui toujours
présents, notamment les ouvrages d’art. Le tracé est
toujours visible depuis une vue aérienne, mais la nature
y a repris ses droits. Les trains ont peu à peu laissé place
aux randonneurs, cyclistes et autres cavaliers. L’actuel
projet en cours de réalisation a donc pour objectif de
pérenniser cet axe et d’apporter un certain confort à
celles et ceux qui l’arpentent.

Rue de l'Armistice :
la sécurité avant tout
La rue de l’Armistice a été identifiée comme
prioritaire en vue de travaux d’aménagement. Sa
configuration actuelle n’offre pas les conditions de
sécurité nécessaires. Il est ainsi prévu de modifier sa
partie piétonne en mettant son cheminement aux
normes PMR. En outre, le Conseil départemental de
l'Oise programme une réfection prochaine du tapis
d’enrobé sur la RD 973, ce qui encourage à réaliser ces
aménagements avant la réfection.
Parallèlement à cela, l’étude de circulation a démontré
l’intérêt de sécuriser les intersections de la rue. Une
écluse entre la rue de l’Armistice et la rue Melaine, ainsi
que des systèmes de giratoires à l’entrée de village et
au niveau du carrefour de Zwingenberg sont envisagés.

Centre-ville :
la question du stationnement

AMÉNAGEMENT
Le 7 septembre dernier, le Conseil municipal a approuvé le choix du maître d’oeuvre
pour l’aménagement de plusieurs secteurs
de la commune : la rue de l’Armistice (RD
973), le parking Sabatier II et le coeur de
ville. C’est l’entreprise Etudis Aménagements qui a été retenue.
Grâce à l’assistance de l’ADTO et suite à l’étude de
circulation réalisée en septembre 2020, un certain
nombre d’aménagements ont été préconisés. Le
but est de garantir la sécurité des piétons et des
automobilistes dans des zones considérées comme
dangereuses et accidentogènes, mais également de
rationnaliser et d’optimiser le stationnement.
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TRANSITION
ÉCOLOGIQUE

Le centre-ville a également été retenu comme axe
prioritaire d’aménagement, notamment au regard
des problèmes rencontrés lors des périodes de forte
affluence. Le parking situé derrière l’Office de tourisme
va être mis aux normes. Le nombre de places de
stationnement sera optimisé, certaines places étant
destinées à accueillir les deux-roues durant la haute
saison.
Quelques aménagements verront le jour autour de la
place de l’Hôtel de Ville afin de sécuriser cette zone très
fréquentée par les piétons. La disposition des places
de stationnement fera elle aussi l’objet d’une étude.
L'enjeu est de garantir une meilleure cohabitation
entre véhicules et piétons.

La transition écologique est au coeur
de plusieurs projets en cours et à venir,
tels que la rénovation énergétique des
bâtiments communaux et de l’éclairage
public, la gestion des coulées de boues
et des ruissellements.
Et la commune souhaite se donner les
moyens d’y parvenir.
Le syndicat d’énergie de l’Oise (SE60) a récemment
lancé un Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI)
intitulé “ Demain, notre commune ”, et destiné
à accompagner 10 communes du département
dans leur démarche de transition énergétique et
écologique. Cet accompagnement permettra aux
dites communes de bénéficier de moyens humains
et techniques pour porter des programmes
d’actions et mettre en oeuvre concrètement leurs
projets.
Le Conseil municipal a acté la candidature de
Pierrefonds à cet AMI. Notre commune vient d'être
désignée lauréate.

ACTUALITÉS | LA VOIE VERTE SUR LES RAILS • AMÉNAGEMENT • TRANSITION ÉCOLOGIQUE
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À TOUT ÂGE

Une page se tourne
La fin de l’année scolaire
est toujours synonyme de
joie pour les enfants. Mais
cette année les élèves de
Mme Gavarry ont, le coeur
lourd, souhaité une bonne
retraite à leur maîtresse
adorée.
Les parents d’élèves ont organisé dans le plus grand
secret avec les enfants une surprise pour son départ !
Nous lui souhaitons une belle retraite, de beaux projets
et beaucoup de bonheur.

Dans l'assiette de nos enfants

À TOUT ÂGE

Potager cherche bénévoles

Le potager pédagogique de l’école est toujours à la
recherche de bénévoles. Attachant, il aime qu’on
prenne soin de lui et rendra tout l’amour que vous lui
apporterez ! Binettes et brouettes intergénérationnelles
sont les bienvenues...
Contact : Delphine Decker
Tél. : 06 45 00 34 29

La fourniture des repas pour le service de restauration scolaire et de l’accueil de loisirs
est confiée à un prestataire spécialisé. Il s’agissait jusqu’à présent de l’entreprise
SAGERE. Mais la prestation a récemment fait l’objet d’un nouvel appel d’offres, auquel
3 sociétés ont répondu : Dupont Restauration, Newrest et SAGERE.
Cette nouvelle consultation a été l’occasion de
renouveler le cahier des charges initial, en mettant un
accent tout particulier sur la qualité des produits et sur
la démarche globale des entreprises consultées.
Dès lors, ces dernières ont été évaluées sur quatre
critères techniques, en plus du critère financier :
• Les mesures envisagées pour la qualité et la variété
gastronomique liées à l’équilibre alimentaire ;
• La traçabilité, la qualité et la provenance des produits
fournis ;
• L’adéquation et la pertinence de la méthodologie
d’exécution des prestations pour la production de
repas, la livraison quotidienne et le suivi du marché ;
• Les animations proposées.
Enfin, les trois candidats ont proposé un repas test à
un jurycomposé d’élus et de personnel de la mairie.
A l’issue de cette procédure, et après pondération
de chacune des notes obtenues, c’est finalement
l’entreprise Dupont Restauration qui a été retenue.
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TENDRE VERS UN MEILLEUR RAPPORT
QUALITÉ/PRIX
En outre, cet appel d’offres a été marqué par une
tendance globale, celle d’une augmentation des tarifs
proposés par les candidats par rapport à ceux pratiqués
auparavant, une hausse pratiquée également par
l’ancien titulaire du marché, l’entreprise SAGERE.
Par conséquent, une hausse de la tarification a donc
été nécessaire, bien que nous ayons fait en sorte que
cette dernière soit la moins impactante possible pour
les familles concernées. Ainsi, pour l’année scolaire
2021/2022, le prix du repas sera porté de 3 € à 3,10 €,
soit une augmentation de 10 centimes correspondant
à la proposition tarifaire de l’entreprise retenue, sans
qu’aucune marge ne soit réalisée par la commune.
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Petit bilan de l'été au centre de
loisirs
Au mois de juillet, jusqu'à 112 enfants ont été accueillis
chaque semaine au centre de loisirs. Un programme de
qualité a pu être proposé malgré le protocole sanitaire.
Selon leur âge, des sorties diverses et variées ont été
proposées aux enfants : au Grimp’à l’arb’, à la base
nautique de Verberie, au golf de Monchy-Humières, une
initiation à l’escalade au complexe sportif de Jaux, de
l’équitation à la ferme Saint-Victor, une sortie à la ferme,
les structures gonflables au Domaine des Thermes, des
séances de cinémarmaille à Thourotte ou encore une
initiation pêche.
Mais également des journées en forêt, des grands jeux,
des ateliers cuisine et des activités manuelles.
Les plus de 6 ans ont pu participer à un projet de
découverte des Oiseaux de nos forêts avec Philippe
Morel, sculpteur - mouleur statuaire, et une animation en
partenariat avec l’ONF dans le cadre de la manifestation
“ Branches et Ciné ”, dont une démonstration de vols de
rapaces ouverte aux familles dans le parc du château.
L’équipe d’animation du service jeunesse remercie
toutes les familles de leur avoir renouvelé leur confiance
malgré la situation, ainsi que les différents prestataires
pour leur sérieux et leur professionnalisme.

Hommage à Anie MOTROT

Le service périscolaire fonctionne le lundi, le mardi,
le jeudi et le vendredi.
Les enfants sont accueillis de 7h30 à 8h20 le matin,
de 11h20 à 13h20 le midi pour la restauration
scolaire et de 16h20 à 18h30.
Pour s’inscrire au service périscolaire et à la
restauration scolaire, contactez Thomas Ducatez à
la mairie de Pierrefonds afin de créer un compte sur
le portail informatique “ périscoweb ”.
Vous pouvez vous référer au document
“ Fonctionnement et protocole sanitaire ” sur le
site de la mairie, pour de plus amples informations.

État civil
NAISSANCES

• Melissandre ANDREAS le 22/05/2021
• Emma CREPEL le 19/06/2021
• Léon BAUMERT le 21/06/2021
• Giulia POCART le 3/07/2021
• Fleur LEMOINE le 29/07/2021

MARIAGES

Félicitations à…

• Mathieu PLACE et Prescilla BLOSSIER le 19/06/2021
• Rafaël OLIVEIRA et Anne-Sophie CASANOVA le 03/07/2021
• Nicolas RIOCROS et Mallaury DEGUISE le 24/07/2021
• Marcial BALCAEN et Virginie CREUZA le 28/08/2021
• Mathieu BRUN et Yeonwoo CHOO le 04/09/2021
• Mickaël PAILLETTE et Agathe STALPORT le 11/09/2021

DÉCÈS

Anie était son nom d’artiste.
Elle était une sensibilité, une émotion permanente, un
élan vers la culture.Conseillère municipale, elle a su
développer la bibliothèque, s’entourant de personnes
accueillantes. Son sourire, qui invitait si bien au débat,
ne disparaitra pas de nos mémoires.
J. DANDOY et J.-C. VITU

Bienvenue à…

En souvenir de…

• Michel GARCIN le 06/05/2021
• André CENDRA le 10/05/2021
• Philippe ARONIO DE ROMBLAY le 13/05/2021
• Sabine CABARET le 28/05/2021
• Jean RAY le 18/06/2021
• Jean PIERNA le 19/06/2021
• François OMONT le 12/08/2021
• Raymont TROUILLET le 24/08/2021
• Jean-Pierre DUSAUSSOY le 08/09/2021

A TOUT ÂGE | UNE PAGE SE TOURNE • POTAGER CHERCHE BÉNÉVOLE •DANS L'ASSIETTE DE NOS ENFANTS • CENTRE DE LOISIRS • ÉTAT CIVIL
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PORTRAITS

TRIBUNES
LISTE

« Ecouter, Agir ! »
Plus d’un an s’est écoulé depuis
notre prise de fonction en mai
2020. Un an de travail, un an d’aléas
divers, un an de défis. Une année
durant laquelle nous avons posé
les fondations de notre projet pour
la commune. Parce que dire ce que
l’on compte faire est une chose.
Mais faire ce que l’on dit en est une
autre.
Une année, c’est long et court à la
fois. Certains projets ont pu être
rapidement engagés, suivis d’effets
visibles et immédiats. D’autres
nécessitent davantage de réflexion,
d’études et d’approfondissements.
Le budget voté au printemps
dernier prend en compte cette
vision long-termiste et a fait l’objet
de projections garantissant la santé
financière de la commune, selon un
phasage raisonné.
Être élu, c’est être responsable,
c’est assumer des choix, c’est
tendre vers l’intérêt général. Être
élu, c’est également faire preuve
d’audace, c’est accepter de se
remettre en question, c’est penser
aux générations futures.
Plus d’un an s’est écoulé depuis
notre prise de fonction. Une année
durant laquelle, certes, tout n’a
pas été parfait, mais une année
durant laquelle nous nous sommes
efforcés de penser et construire le
Pierrefonds de demain.
Les fondations sont prêtes. Le gros
œuvre peut maintenant débuter !

LISTE

« Expérience
et engagement »
Une concertation toujours absente… Malheureusement les mois
se suivent et se ressemblent. Nous
n’avons toujours pas plus d’informations sur les actions communales et notre participation ne
semble pas souhaitée.
Deux exemples parmi d’autres :
• fin mai, madame le maire s’engage à nous communiquer le cahier des charges du marché sur la
restauration scolaire. Au final, nous
n’avons rien reçu avant le vote du
conseil municipal le 19 août.
• ni ordre du jour, ni document pour
une réunion programmée en plein
mois d’août deux jours avant sa tenue ! De nombreuses interrogations
subsistent : où en est le dossier sur
la pose de caméras ? Que contient
le marché d’aménagement de la
rue de l’Armistice et les parkings
du centre village ? Nous n’avons
aucune information. Quant aux finances c’est le blackout complet…
Pourtant les sujets à débattre ne
manquent pas. La propreté dans
Pierrefonds, le plan de circulation
et de stationnement, l’école, l’écologie, le tourisme… sont tous des
sujets qui méritent de la concertation et nous sommes toujours
disponibles pour en discuter.
Marie-Alice DEBUISSER,
Jean-Claude THUILLIER,
Michel LEBLANC

LISTE

« Honnêteté et
ambition pour
notre ville »

Chers Pétrifontains,
Après cet été pluvieux, des signes
alarmants : partout en France, des
élections départementales avec un
taux d’abstention abyssal. Ce refus
de choisir est porteur d’un doute
général : notre système politique
patine. La démocratie, c’est le choix
du “ moins pire ”. Or il nous faut le
meilleur pour enrayer notre déclin !
La France a besoin d’un régime fort :
Napoléon III et Charles De Gaulle en
sont d’excellents exemples.
Pierrefonds amplifie cette situation : un taux d’absentéisme colossal des conseillers municipaux aux
réunions, certains élus semblent
avoir déjà renoncé à s’y rendre, des
réunions de commissions municipales désertes. Un adjoint a démissionné et on n’a trouvé personne
pour le remplacer ! Nous nous
sentons floués : on nous avait promis une liste indépendante, on apprend aujourd’hui qu’elle est LR, on
nous avait assuré un travail en commun mais tout est décidé ailleurs.
Eventuellement, un drame à venir
sur la validation des comptes de
campagne des élections départementales. Est-il encore temps
de redresser la barre ? Certains se
satisfont de sourires infantilisants
d’autres attendent une compétence pour notre ville.
Ronan TANGUY
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Un musée pour Pierrefonds

Portrait de portraitiste

Déterminé, tenace, aussi patient que
passionné, Guillaume Fournier, dit
“ Guillaume de Pierrefonds ”, a ouvert le 24
juin au 6 rue Napoléon le nouveau musée.

Sophie Delaunoy est une portraitiste
pétrifontaine qui a décidé de mettre son
art au service du village.

Après dix ans de visites guidées et deux ans de travaux,
l’ingénieur qui aimait chiner des gravures et partager
ses connaissances, parfois originales et insolites, s’est
décidé à offrir un lieu à son impressionnante collection
pour la présenter au public.

Trois salles, vingt expositions témoignent du riche passé
du village qu’il connaît comme sa poche puisque sa
famille y est implantée depuis plus de quatre siècles.
Il y expose 100 tableaux, 2 maquettes du château, une
trentaine de grès... En tout, 400 documents originaux
soigneusement collectés, conservés et mis en valeur.
Certains datent de plus de deux siècles. Moins anciens,
les tournages de cinéma y sont aussi répertoriés sous la
forme d’une quarantaine de fiches illustrées.

Son objectif : dresser le plus de portraits possibles afin
d’organiser une restitution sous forme d’exposition.
La finalité de ce projet est aussi de matérialiser le
lien que peuvent entretenir les modèles avec leur
environnement. En effet, Sophie envisage le dessin
comme un échange de témoin et le modèle comme un
exemple de son temps. Par son interprétation, Sophie
souhaite témoigner de l’image et de l’histoire de ses
modèles.
Si vous êtes intéressé par cette démarche et ce projet,
l’artiste propose de vous rencontrer à votre domicile ou
à l’endroit qui vous convient, dans un rayon proche de
Pierrefonds.
Renseignements : sophiedelaunoy@aliceadsl.fr
Tél. : 06 07 72 77 70

Témoins à dess(e)in

Durant les séances de pose, un modèle n'est pas
une statue, il peut bouger modérement et discuter
ouvertement.
Sur une séance d'une heure, il est toujours
réservé au moins un quart d'heure de repos pour
dialoguer encore plus librement.

TRIBUNES • PORTRAITS | UN MUSÉE POUR PIERREFONDS • PORTRAIT DE PORTRAITISTE
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Création de mobilier
Objets de décoration en bois et résine epoxy

spwooddesign.com
contact@ spwooddesign.com

PIERREFONDS
Tél. : 06 11 19 05 06

DROIT DE RÉPONSE
Dans notre numéro précédent, nous avons tenu à vous exposer le projet de méthaniseur
qui a été présenté au Conseil municipal le 23 novembre 2020. Malgré notre souci de
neutralité informationnelle, l’Association Entre bois, champs et villages y a relevé
plusieurs erreurs et/ou omissions et a donc souhaité exercer un droit de réponse :
“ L’article en cause ne semble tirer ses informations,
obsolètes, que d’une seule source : la SAS Biométhane
du Vandy (présentation en Conseil municipal et site web,
qu’il invite à consulter). il relaie ainsi la communication
des porteurs du projet et ne permet pas de trouver
une information contradictoire. De plus, l’information
diffusée est erronée : la consultation publique prévue en
décembre 2020 n’a pas été reportée en raison du contexte
sanitaire mais bien annulée en raison des insuffisances
du dossier (cf l’arrêté préfectoral de suspension). Enfin, il
occulte une décision officielle de taille : le basculement
en procédure d’autorisation environnementale par
arrêté préfectoral du 31 mars 2021, qui rendre nécessaire
une étude d’impact environnemental poussée, grâce
aux actions et recours menés séparément par notre
association et la mairie de Chelles ”.

Le choix du site d'implantation
L’article auquel nous faisons réponse indique que le
choix du site d’implantation n’a pas été fait au hasard et
résulte d’études ayant pour but de réduire au maximum
les nuisances pour les riverains. Nous nous étonnons
donc qu’à ce jour aucun habitant n’ait reçu le plan
de circulation des camions, permettant de confirmer
ou d’infirmer l’assertion des porteurs de projet sur
l’absence de passage dans Pierrefonds. D’autre part, si
des études ont été faites, celles-ci auraient dû mettre en
lumière le rôle écologique majeur que joue le plateau
des Éperchets, à la fois biocorridor pour la faune, zone
de protection des oiseaux et point de départ du ru des
Écolives, affluent du ru de Vandy ”.
Plus d'infos :www.entreboischampsetvillages.fr
:

