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Résidence médicalisée Résidence médicalisée aux abords du château

Assistance médicale 24/24h - Cours ou longs séjours
Ambiance familiale – jardin thérapeutique

4 bis rue du 8 mai 1945 – 60350 PIERREFONDS

03 44 42 77 31 – jardinseugenie@orange.fr
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ÉDITO
Madame, Monsieur,

La période hivernale s’achève. Ces derniers mois 
ont été riches de moments de rencontres, à la 
fois par les événements associatifs organisés, 
dont le dynamique marché de Noël à Pierrefonds 
tout comme à Zwingenberg, mais également le 
retour des vœux de la commune, organisés pour 
la première fois sous notre mandat. L’occasion 
nous a été donnée de revenir sur les temps forts 
de 2022, de vous présenter les nouveaux projets et 
d’échanger avec vous.

Une grande partie des investissements 
communaux des prochaines années sera 
consacrée à la sécurisation et la rénovation de 
la rue de l’Armistice. Le moment est donc arrivé 
de faire un point sur le passage à la phase 
opérationnelle des travaux et de vous inviter à 
une réunion publique prévue le 5 avril prochain.

Les beaux jours reviennent et avec eux les 
manifestations culturelles et associatives. 2023 
va être synonyme de temps fort culturel sur le 
territoire avec la 1ère édition du festival littéraire 
« Paroles, festival de la langue française du Valois 
au Compiégnois » dont deux événements  sont 
prévus à Pierrefonds le dernier week-end de mars. 
Par ailleurs, le tissu associatif pétrifontain prévoit 
d’ores et déjà de  nombreux événements pour le 
printemps, dont vous retrouverez l’agenda  à la 
fin de ce journal. Dans ce numéro nous avons 
également donné  la parole au jeune collectif 
citoyen et au judo club de Pierrefonds qui 
recherchent des bénévoles.

L’arrivée du printemps nous motive à réaliser 
des travaux d’amélioration de notre propriété. Ce 
numéro rappelle les démarches à effectuer auprès 
la mairie pour les autorisations d’urbanisme mais 
également les droits et devoirs des riverains d’un 
cours d’eau, l’accompagnement  des propriétaires 
de biens situés en zone inondable et l’enjeu 
important de l’élagage notamment près du réseau 
électrique.

Enfin, vous l’aurez peut-être remarqué, le journal a 
légèrement évolué avec désormais une impression 
sur papier 100% recyclé, un pas de plus de la 
collectivité dans la transition écologique.

Bonne lecture !

Florence DEMOUY
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Après une longue campagne de restauration, le 
château royal de Villers-Cotterêts deviendra en juin 
2023 la Cité internationale de la langue française qui 
a l’ambition de partager et faire aimer au plus grand 
nombre une langue vivante, réinventée par tous ceux 
qui la pratiquent de par le monde. 

Dans ce contexte, les trois collectivités souhaitaient 
déclarer leur amour de ce patrimoine vivant qu’est 
la langue française et se sont associées de manière 
inédite pour proposer un événement qui étendra la 
dynamique de la Cité à leurs territoires.

Un festival populaire autour de l’oralité 

L’ambition est de proposer aux habitants autour 
de Villers-Cotterêts, Pierrefonds et Compiègne 
des spectacles, des rencontres et des événements 
participatifs autour d’un bien commun : la langue 
française parlée ou chantée. Le festival Paroles mettra 
en avant notre langue à travers une programmation 
de spectacles d’humour, de chanson, de slam, de pop, 
de rap ou encore de soirées littéraires et de rencontres 
entre auteurs et comédiens.

Le printemps 2023 va être synonyme de temps fort culturel sur le territoire ! Paroles, 
festival de la langue française du Valois au Compiégnois, organisé conjointement par les 
communautés de communes Retz en Valois, des Lisières de l’Oise et l’ARC, en partenariat 
avec le CMN, portera la richesse de la langue française orale, populaire et littéraire.

PAROLES, FESTIVAL LITTÉRAIRE

ACTUALITÉS
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Un projet d’éducation artistique et 
culturelle

Dans le cadre du festival Paroles, le collectif Nouvel 
R, en résidence dans les territoires depuis novembre 
2022 jusqu’en mars 2023, permet aux élèves de tous 
les cycles mais également d’autres publics prioritaires 
de bénéficier d’ateliers d’écriture mise en rythme et 
en musique. Des moments de restitution, durant les 
temps forts du festival, permettront au grand public 
de profiter des créations réalisées durant les ateliers.

Vendredi 24 mars

Dominique Pinon lit le 
Traité de civisme de 
Boris Vian, accompagné 
par Silvia Lenzi au 
violoncelle, au Château 
de Pierrefonds (20h30)

LES DATES A PIERREFONDS  >>>

Samedi 25 mars

S a n s é v e r i n o 
chante Béranger, 
au Château de 
Pierrefonds (20h30)

© Gil Giuglio



La période des fêtes a été marquée par un contexte particulièrement pesant, à l’heure 
des restrictions énergétiques et de la flambée des prix. Malgré tout, Pierrefonds a fait le 
choix de l’optimisme et de la chaleur humaine.

DES FÊTES CHALEUREUSES

ACTUALITÉS
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Fort d’une première édition réussie, malgré des moyens limités, le 
Comité des Fêtes a souhaité rééditer son désormais traditionnel 
marché de Noël.

A l’instar de l’année précédente, des stands étaient répartis entre 
la Place de l’Hôtel de Ville, le square du Général de Gaulle, la Mairie 
annexe et le Foyer Napoléon. Mais quand, l’année dernière, les 
exposants apparaissaient de manière clairsemenée, cette année le 
centre-ville a véritabelement pris des allures de village de Noël.

Cette montée en puissance s’est également matérialisée par une 
hausse sensible de la fréquentation. Les visiteurs ont d’ailleurs vanté 
la démarche des organisateurs, soucieux de promouvoir l’artisanat 
local et l’esprit de Noël.

Au total, ce sont donc un peu plus d’une trentaine d’exposants qui 
ont investi les lieux en proposant des produits aussi riches que 
variés.

Un grand bravo au Comité des Fêtes et à sa joyeuse bande de 
bénévoles pour l’organisation. A l’année prochaine !

Les illuminations de Noël 
sont une tradition importante 
pour notre commune et nous 
avons fait le choix de ne pas y 
déroger. Néanmoins, dans un 
souci de sobriété énergétique, 
seules les décorations de Noël 
à LED à faible consommation 
ont été installées et leur durée 
d’allumage a été limitée.

 

VIE 
MUNICIPALE
Suite au retrait de ses délégation par 
Mme le Maire, le conseil municipal a 
démis M. Gilles PAPIN de sa fonction 
d’adjoint lors de sa réunion du 13 
décembre 2022.

D’abord démissionnaire, monsieur Gilles Papin a finalement 
décidé de conserver son mandat de conseiller municipal.

Suite à ce retrait de fonction d’adjoint au Maire, le conseil 
municipal a été amené à se prononcer pour l’élection d’un 
nouvel adjoint. Après vote à bulletin secret à la majorité 
absolue, monsieur Romain Ribeiro, auparavant conseiller 
municipal délégué aux Finances et aux orientations 
budgétaires, a été désigné 4e adjoint au Maire.

Par voie de conséquence, madame Emmanuelle Lemaitre 
devient donc 1ère adjointe, madame Delphine Decker 2e 
adjointe, monsieur Jean-Jacques Carretero 3e adjoint, 
monsieur Stéphane Dutilloy conservant son statut de 
conseiller municipal délégué.



RUE DE L’ARMISTICE

URBANISME
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Le coût total du projet est estimé à environ 1 million d’euros HT. 
Afin de limiter au maximum le coût de ce projet pour la commune, 
et donc de bénéficier d’un maximum de subventions de l’État, de 
la Région et du Conseil départemental, il est prévu une réalisation 
des travaux en 3 phases.

• Phase 1 : aménagement de l’entrée d’agglomération 
(surélévation de chaussée,  mise en oeuvre d’un 
giratoire, renouvellement des tapis de surface, 
pose de mobilier de sécurisation,  matérialisation 
de places de stationnement sur chaussée)

• Phase 2 : aménagement de la rue, notamment l’intersection 
entre la rue du Parc et la rue Melaine (renouvellement 
des tapis de surface, reprise et sécurisation des trottoirs 
de part et d’autre de la rue, reprise de la gestion des 
eaux pluviales, création de places de stationnements)

• Phase 3  : aménagement du carrefour de Zwingenberg 
(création d’un mini-giratoire allongé avec une partie du 
terre-plein central franchissable par les bus et PL, traversées 
piétonnes plus courtes, résorption des problèmes de visibilité)

Par ailleurs, la commune prévoit la mise en souterrain du réseau 
électrique basse tension, de l’éclairage public et du réseau 
téléphonique encore en aérien dans une partie de cette rue. Le 
coût de ce projet pour la commune est d’environ 164 000 €.

Dans l’attente des notifications de subventions, la consultation 
des entreprises dévrait débuter au printemps. L’objectif de la 
commune est de pouvoir commencer les travaux à l’automne 2023.

Après une première phase d’étude par le maître d’œuvre Etudis Aménagement, en lien 
avec les services du Conseil départemental et l’Architecte des Bâtiments de France, 
pour répondre aux exigences techniques et architecturales, l’heure est venue de passer 
à la phase opérationnelle.

6

Réunion publique prévue le 5 avril à 18h30

Projections 3D des aménagements 
prévus à l’entrée de la commune
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En fonction de votre projet, vous devez déposer une 
demande de permis ou une déclaration préalable 
de travaux auprès de la mairie. Il est recommandé 
de demander un certificat d’urbanisme pour obtenir 
des informations sur le terrain faisant l’objet de 
travaux.

La commune, en lien avec un service instructeur, 
traite les demandes d’autorisations relatives au droit 
des sols en application du Plan Local d’Urbanisme 
(PLU). Pour les propriétés situées dans le périmètre 
des différents monuments classés de la commune, 
l’Architecte des Bâtiments de France (ABF) rend un 
avis qui prévaut.

Les formulaires à télécharger ainsi que le règlement 
du PLU sont accessibles en ligne, sur le site 
internet de la commune, onglet « Vie quotidienne > 
Urbanisme » 

DÉMARCHES D’URBANISME
Le Code de l’urbanisme interdit d’engager des travaux sans autorisation. Ainsi, tout 
projet de travaux, de construction ou d’aménagement de votre habitation doit faire 
l’objet d’une demande d’autorisation préalable.

Depuis le 1er janvier 2022, vous pouvez transmettre 
votre demande de permis de construire, 
de déclaration préalable ou de certificat 
d’urbanisme sous format électronique par mail à                         
urbanisme@mairie-pierrefonds.fr

Vous avez bien sûr toujours la possibilité de déposer 
votre dossier en version papier à la mairie. Les élus 
et agents sont à votre disposition pour répondre à 
vos questions.

La CCLO s’est récemment dotée 
d’un service instructeur, chargé 
d’accompagner les communes du 
territoire qui le souhaitent dans 
l’instruction de leurs différentes 
autorisations d’urbanisme.

* Attention : en périmètre Architecte des Bâtiments de France, tous travaux nécessitent une autorisation d’urbanisme



ENVIRONNEMENT
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RUS ET COURS D’EAU
Pierrefonds est traversée par de nombreux cours d’eau, il est donc du devoir de chacun 
d’entretenir et de préserver ce patrimoine naturel face aux mauvaises pratiques et 
aux dépôts de déchets sauvages.

8

Les droits du riverain

Limité aux usages domestiques, le prélèvement d’eau 
est autorisé pour le propriétaire riverain sous réserve 
de conserver un débit minimum permettant le 
fonctionnement du cours d’eau (art. R 214-5 du Code 
de l’environnement). Chaque propriétaire riverain a 
également le droit de prendre les produits naturels 
(vase, sable, pierre) à la condition de ne pas modifier 
le régime des eaux et de respecter l’écosystème 
aquatique (rt. L215-2 du Code de l’environnement).

Sous réserve d’être titulaire d’une carte de pêche et de 
respecter la réglementation, le propriétaire riverain 
a le droit de pêche jusqu’à la moitié du cours d’eau 
(art. L 435-4 du Code de l’environnement). En vertu 
de la riveraineté d’un cours d’eau, les propriétaires 
possèdent enfin un droit de propriété sur les berges 
et le fond du lit jusqu’à la moitié du cours d’eau (art. 
L 215-2 du Code de l’environnement). Néanmoins, 
l’eau et la faune font partie intégrante du patrimoine 
commun de la nation.

Les devoirs du riverain

Les propriétaires riverains sont tenus à un entretien 
régulier des berges. Cet entretien a pour objet de 
maintenir le cours d’eau dans son profil d’équilibre 
(bon écoulement naturel des eaux) et de contribuer 
à son bon état écologique (gestion des embâcles, 
recépage, élagage des berges), conformément à 
l’article L 215-14 du Code de l’environnement.

Dans le même temps, tout propriétaire d’un droit 
de pêche est tenu de participer à la protection du 
patrimoine piscicole et des milieux aquatiques. À 
cet effet, il ne doit pas leur porter atteinte et, le cas 
échéant, il doit effectuer les travaux d’entretien, sur 
les berges et dans le lit du cours d’eau, nécessaires au 
maintien de la vie aquatique (art. L432-1 du Code de 
l’environnement). Lors de la réalisation de travaux, les 
propriétaires sont également tenus de laisser passer 
sur leurs terrains les agents (État, SMOA, entreprise), 
en charge de l’exécution et du contrôle des travaux 
ainsi que les engins, dans la limite d’une largeur de 6 
mètres (art. L 215-19 du code de l’environnement).

Le SMOA (Syndicat Mixte Oise-Aronde) a en charge la gestion des milieux aquatiques sur le bassin versant 
Oise-Aronde, auquel appartient la commune, et est amené à informer, sensibiliser et conseiller les riverains des 
cours d’eau sur les pratiques à mener.
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INOND’ACTION
Inond’action est un dispositif porté par l’Entente Oise-Aisne destiné à accompagner 
les propriétaires de biens situé en zone inondable afin de les protéger et de réduire 
les dommages en cas d’inondation.

Tout propriétaire ou occupant d’un bien situé en zone inondable est éligible au dispositif et peut bénéficier d’un 
diagnostic pouvant mener à des travaux de protection individuelle. Les objectifs du diagnostic sont d’identifier 
les zones de fragilité de l’habitation, obtenir des conseils sur les travaux de protection à réaliser et chiffrer le 
coût prévisionnel de ces travaux.

LES ATELIERS DE L’ONF

Qui peut en bénéficier ?

Plusieurs types de biens peuvent bénéficier du programme : les 
biens à usage d’habitation, les biens utilisés pour des activités 
économiques de moins de 20 salariés et les établissements publics 
dits sensibles tels que les établissements dont l’évacuation est 
difficile (hôpitaux, maisons de retraite, crèches, écoles) et ceux 
impliqués dans la gestion de crise (secours, forces de l’ordre, 
services municipaux).

Les aides au financement

A titre d’exemple, la participation du particulier au coût du 
diagnostic (100€) est remboursée par l’Entente Oise Aisne s’il 
réalise ensuite tout ou partie des travaux préconisés. Le coût des 
travaux seront quant à eux co-financés à hauteur de 80% par 
l’Entente Oise-Aisne et l’État.

+ d’infos : oise-aisne.net 
03.44.38.83.83 | entente@oise-aisne.fr

Les massifs forestiers du Compiégnois subissent 
depuis de nombreuses années les effets du 
changement climatique. La répétition des canicules 
et un manque de précipitations de plus en plus 
marqué du printemps à l’automne induisent de 
forts dépérissements des hêtres et des chênes. Le 
paysage forestier évolue très vite et l’ensemble des 
acteurs, forestiers, scientifiques, associations et élus 
du territoire cherchent à œuvrer ensemble pour 
trouver des solutions et adapter la forêt à ce nouveau 
contexte. L’une des 30 actions mises en oeuvre vise 
à mieux partager les connaissances et proposer un 
dialogue au plus près des préoccupations locales 
sur l’ensemble des sujets et des enjeux forestiers.

Une stratégie partagée pour les forêts du Compiègnois vient d’être impulsée par la 
CCLO, l’ARC, la CCPE et l’ONF avec l’aide de l’ensemble des acteurs du territoire. La 
commune de Pierrefonds a participé activement aux différents groupes de travail qui 
ont permis d’élaborer un plan d’actions ambitieux.

Ainsi, l’ONF propose aux communes qui le souhaitent 
d’organiser des ateliers de concertation pour mettre 
en place de nouvelles modalités de dialogue au 
plus près des élus et de la population, à l’échelle 
de la commune. Plus qu’un espace d’information, 
l’objectif est d’avoir un véritable espace de dialogue 
et d’initiatives communes. A Pierrefonds, deux 
rendez-vous ont déjà été organisés pour initier cette 
mise en place d’un atelier communal de concertation 
sur la forêt : le 28 septembre 2022 lors de l’opération                
« Tous en forêt » pour découvrir les enjeux actuels 
de la gestion forestière et le 14 décembre 2022 pour 
échanger concrètement sur l’évolution de la hêtraie 
du plateau du Voliard. 
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1.  Spectacle de Noël de l’école

2.  Réunion publique Demain notre                                                                                                                                            
         commune

3.  Conte d’automne 

4.  Bourse aux jouets et aux                                                                                                                                              
          vêtements « Enfants »

5.  Colis des personnages âgées

6.  Spectacle Diaphanie

7.  Voeux 2023 au Château

8.  Trail du Château de Pierrefonds

 1  2

 3  4

 6

 7  8
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UN NOËl A ZWINGENBERG

VIE DE LA COMMUNE
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Zwingenberg. Petite ville allemande entre Francfort et Heidelberg, jumelée avec 
Pierrefonds depuis février 1978. Du 2 au 4 décembre dernier, pour la 44e édition de son 
Marché de Noël, l’Association des Amis du Jumelage a fait le déplacement à Zwingenberg 
pour y participer. 

Nous étions cinq Pétrifontains, et avons partagé un 
stand avec notre association partenaire. L’accueil de 
nos amis allemands a été très chaleureux, et pendant 
ces trois jours, nous avons pu faire découvrir les 
richesses de Pierrefonds, grâce au matériel de 
communication de l’Office du Tourisme. Nous avons 
fièrement proposé à la vente le savoir-faire de nos 
artisans et producteurs locaux : produits de la 
Savonnerie, du miel de M. Noël, des jeux de dominos 
de SP Wood Design, des bières de différentes 
brasseries des environs de Pierrefonds. Les gâteaux 
de Pierrefonds de la Pétrifontaine ont complété notre 
offre. Nous les remercions tous pour leur confiance.
Ces quelques jours ont été l’occasion d’échanger 
avec les visiteurs du marché. Le public était chaque 
jour très nombreux et notre présence pétrifontaine a 
été remarquée et appréciée. Le stand a même reçu le 
prix de meilleur stand du marché 2022 !

Florence Demouy, qui nous avait accompagnés, a 
pu y faire la connaissance d’ Holger Habich, maire 
de Zwingenberg. Allemands et Français ont eu 
plaisir à se retrouver et évoquer de nouveaux projets 
communs.

Le samedi matin, deux historiennes nous ont guidés 
pour une visite de la ville et nos deux associations 
ont été invitées par la mairie à un dîner commun, 
suivi d’un concert de jazz d’influence orientale « 
Silk Road » de Basem Darwisch et Matthias Frey. Un 
grand merci à Holger Habich pour cette soirée qui a 
remporté un franc succès !

Si vous souhaitez découvrir et rejoindre notre 
association, « Les Amis du Jumelage » vous invitent 
à son Assemblée Générale annuelle qui aura lieu 
le vendredi 3 mars. Toutes idées d’action sont 
bienvenues.

Joachim Lüder, Président de l’association des « Amis 
du Jumelage »

De gauche à droite : Andres Kovar (Président du 
Conseil Municipal de Zwingenberg), Joachim Lüder 
(Président de l’association des Amis du Jumelage), 
Christa Baldauf (Présidente du Freundeskreis 
Pierrefonds), Florence Demouy (Maire de Pierrefonds) 
et Holger Habich (Maire de Zwingenberg)

Le stand made in Pierrefonds

Au centre Christa Baldauf 
(Présidente du Freundeskreis 

Pierrefonds)



VIE ASSOCIATIVE ET SOLIDAIRE
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Pétrifontain.e.s en transition

Le collectif citoyen des « Pétrifontain.e.s en transition » est né 
suite aux réunions « Demain notre commune », organisées par 
la municipalité et soutenues par le syndicat de l’Énergie de 
l’Oise et le Réseau Transition Hauts de France. 

Lors de ces réunions publiques, nous avons été invités à nous 
projeter dans un Pierrefonds futur, pour imaginer comment notre 
commune pourrait se réinventer pour faire face aux grands défis 
auxquelles nos sociétés sont aujourd’hui confrontées, que sont 
la décrue des énergies fossiles et le dérèglement climatique. 

Un petit groupe de citoyens présents à ces réunions a alors 
exprimé l’envie d’aller plus loin et d’agir concrètement pour 
mettre en œuvre certaines ces initiatives. C’est ainsi qu’a vu le 
jour notre collectif de citoyens en transition. 

Nous sommes un regroupement intergénérationnel, de citoyens 
qui se veulent solidaires, apolitiques, animés par l’envie de 
s’investir et de créer ensemble un nouveau champ des possibles. 

Le collectif a pour but d’inviter ses membres à prendre 
conscience des conséquences profondes du changement 
climatique sur notre environnement et nos modes de vie. Mais 
surtout à s’y préparer concrètement et avec optimisme. 

Derrière cette notion de « transition », il y a en effet l’idée de 
construire une vision positive de l’avenir, en cherchant à 
réduire nos dépendances aux énergies fossiles, relocaliser 
nos économies (alimentations, énergies, etc), renforcer les 
liens et la coopération et acquérir des compétences afin de 
renforcer l’autonomie et la résilience de la commune face aux 
changements qui s’annoncent. 

De nombreux projets et actions sont en ce moment en cours de 
germination dans le collectif. Telles que la création d’un jardin 
partagé, ou à plus long terme d’un tiers-lieu pour mettre en lien, 
créer, mutualiser. 

Plus précisément, nous travaillons aujourd’hui à structurer le 
collectif, pour qu’il puisse accueillir de nouvelles forces vives. 
Une réunion publique sera donc organisée le 11 avril 2023 à 
19h30 pour présenter plus en détail les valeurs du collectif, ses 
projets, et son fonctionnement. Et nous l’espérons, vous donner 
envie de nous rejoindre !

Le collectif citoyen des « Pétrifontain.e.s en transition »

PAROLES LIBRES
Pierrefonds a la chance de bénéficier d’un tissu associatif riche et dynamique, composé 
d’associations ancrées depuis plusieurs décennies et d’autres beaucoup plus récentes. 
Mais parce que la vie d’une association ou d’un collectif n’est rien sans un groupe de 
bénévoles actifs, nous avons souhaité donner la parole à deux d’entre elles.

Judo Club de Pierrefonds

Le judo club de Pierrefonds recherche un 
nouveau bureau.

Fêtant ses 32 ans d’existence, il aura accueilli 
pas moins de mille adhérents et continue son 
bout de chemin. Je souhaiterais remercier 
au nom de tous les judokas du club d’hier et 
d’aujourd’hui, Françoise Lefaire, secrétaire 
du bureau depuis une vingtaine d’années, 
qui a permis à l’association de continuer ses 
activités, et de tenir la barre durant tout ce 
temps.

C’est non sans émotion que nous informons 
les lecteurs de sa volonté de départ du 
club ainsi que de celle du président, à la 
fin de la saison 2022-2023. En effet, après 
de nombreuses années d’heureux et loyaux 
services, nous souhaitons passer le flambeau 
à de nouvelles personnes pour que cette 
belle aventure puisse continuer.

Lieu de convivialité et de sportivité nous 
ne comptons plus les amitiés qui se sont 
construites sur le tatami et en dehors. Ce 
fut un plaisir et un devoir pour nous de faire 
perdurer l’existence et l’esprit du club de 
Pierrefonds afin qu’il puisse profiter au plus 
grand nombre et permettre à des judokas de 
tout bord, petits comme grands, d’apprendre 
de manière ludique et/ou compétitive cet 
art martial, d’apprendre à se connaître au 
travers de ses camarades, mais aussi de s’y 
épanouir.

Heureusement, toutes les bonnes choses 
ne sont pas obligées d’avoir une fin, c’est 
pourquoi vous pouvez en parler autour de 
vous et nous joindre par téléphone ou par 
mail (penaparda@neuf.fr - 0614894534).

Bien sportivement,

Yannick Lefaire, président de l’association
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PALNIK ET LEWA
Avec une baignoire en guise de berceau, Palnik et Lewa est un jeune collectif musical né 
dans notre commune. Partez à la rencontre de ce groupe 100% pétrifontain.

Joyeux lurons qui osent des textes personnels 
très actuels, ciselés et profonds sur des musiques 
savamment orchestrées entre rap, slam, électro et 
influences rock, Palnik et Lewa est un jeune collectif 
d’artistes pétrifontains né en 2020 pendant le 
confinement qui se définit ‘’ni comme un groupe de 
rap, ni comme un duo’’.

« On ose le phrasé cinglant, les paroles 
incisives et crues dans un univers qui redonne 
sens à un monde qui ne tourne plus très rond. 
Notre style musical, nous aimons le définir 
comme de la Pop Poétique Rapée. »

Palnik : Bercé par la musique dès ses premiers 
souvenirs, grâce à sa mère professeure de musique 
et son père pianiste, il a pratiqué le trombone au 
Conservatoire de musique de Compiègne pendant 
dix ans avant de préférer le piano et ses mille et une 
façons d’en tirer des mélodies en le branchant à un 
ordinateur. Il écrit textes et musiques depuis quinze 
ans. « J’ai trouvé dans le rap un moyen fort de traduire 
les émotions. »

Lewa : « C’est une histoire assez drôle… Au début je 
devais juste sortir d’une baignoire et faire le guignol 
en fond de scène pendant que Palnik jouait. On avait 
envie de faire ressortir un univers ambivalent de nos 

textes par des situations décalées. Au fur et à mesure, 
j’ai commencé à poser au micro. »

Philou : « J’ai rejoint le groupe pour manager, réguler et 
apporter des points artistiques aux idées parfois bien 
trop délirantes. Je vais quand même intervenir sur 
scène pour jouer de l’alto et poser quelques textes. »

Très attachés à leur identité Hauts-de-France, les 
compères choisissent avec soin les décors de leurs clips 
entre la forêt de Compiègne, les étangs de Saint-Pierre, 
le lac de Pierrefonds, ou les bars comme Le Kiosque et 
l’Annexe.

Les auteurs des titres « La loi du Silence » ou « Que le 
réel se torde » seront en concert à La Lune de Pirates à 
Amiens (80) le 15 mars. Ils y joueront pour la première fois 
les morceaux d’un nouvel album qu’ils présenteront au 
Ziquodrome le 17 mai, en partenariat avec l’association 
L’Enceinte, de Pierrefonds.

Depuis le 29 avril 2022, 
leur premier album est 
disponible à l’écoute sur 
toutes les plateformes en 
ligne (Spotify, Deezer, Apple 
Music) 

Son titre : Chromatographie
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LISTE

Écouter, agir !

Depuis plusieurs mois, les élus 
d’opposition ont transformé les 
séances du conseil municipal 
en espaces de défouloir, où les 
frustrations électorales se mêlent 
aux attaques ad personam, et où les 
considérations personnelles priment 
sur l’intérêt général.

Parle-t-on d’échanges constructifs 
lorsque le représentant de la liste       
« Honnêteté et ambition pour notre 
ville » passe le plus clair de son 
temps à feuilleter des magazines 
en plein conseil municipal, quand 
il ne profère pas des menaces et 
des propos diffamatoires envers 
Madame le Maire ? On appelle cela 
le syndrome de Don Quichotte.

Parle-t-on de dialogue lorsque les 
membres de la liste « Expérience 
et engagement » ne cessent de 
demander à participer aux réflexions 
stratégiques mais ne prêtent guère 
d’écoute aux réponses faites, 
quand ils ne se targuent pas d’une 
posture hautaine et méprisante 
face à un interlocuteur qui avance 
des arguments qui diffèrent de leur 
raisonnement ? Ne tombons-nous 
pas là dans une caricature 
d’opposition ?

Ces comportements résonnent 
comme un profond manque de 
considération envers la majorité 
municipale et, par extension, envers 
la majorité des Pétrifontain.e.s 
et des Palesnois.e.s qui nous ont 
accordé leur confiance. L’exercice 
démocratique implique une 
nécessaire réciprocité dans 
l’échange et l’exercice du respect. 
Force est de constater que ces 
principes fondamentaux semblent 
méconnus de nos détracteurs

LISTE

Expérience et 
engagement

OPACITÉ, voici ce qui définit notre 
municipalité. Dans tous les temps 
de la vie municipale, ce ne sont 
qu’informations imprécises et 
incomplètes, voire déformées.

Les comptes rendus des conseils 
municipaux sont partiels et partiaux. 
Ils ne reflètent pas la teneur des 
débats. Lors du vote sur le retrait 
de la fonction de premier adjoint, 
à la demande de justification de 
cette destitution, Madame le maire 
a répondu qu’elle n’avait pas, 
légalement, à s’expliquer. Ce refus 
n’est pas mentionné dans le compte 
rendu.

Le travail en commissions ne fait 
toujours pas l’objet de compte 
rendu et n’est pas suivi d’effet. 
La présentation des projets 
est incomplète et montre une 
dépendance aux bureaux d’études 
qui coûtent cher à la collectivité.

Les documents municipaux, même 
ceux légalement consultables, sont 
difficilement accessibles. Un exemple 
: les documents de suivi budgétaire 
ne nous sont pas donnés avant les 
commissions et réunions de conseil 
qui y font référence. Des chiffres 
nous sont transmis oralement 
mais après vérification, ils s’avèrent 
complètement faux.

Malgré l’empathie de façade 
de Madame le maire, comment 
participer à la vie communale dans 
ces conditions ?

Marie-Alice DEBUISSER
Jean-Claude THUILLIER
Michel LEBLANC

LISTE

Honnêteté et ambition 
pour notre ville

Chers Pétrifontains,

Un second adjoint quitte le navire !

M. Gilles PAPIN est viré comme un 
malpropre après avoir été 1er adjoint.

Il démissionne de son poste d’adjoint 
mais comme la Préfecture tarde à 
valider l’acte, Mme le Maire demande 
au conseil municipal de le démettre 
de son mandat. Le tout sans la 
moindre explication. C’est une 
posture assez inhumaine vis-à-vis 
d’un adjoint sans lequel elle n’aurait, 
sans doute, pas été élue.

Pourquoi une telle « expulsion » 
violente et dont les causes ne sont 
pas révélées ? Deux hypothèses :

- le projet de bétonisation du parc de 
Vertefeuilles, qui était hyper urgent, 
semble soudainement inerte depuis 
que certains s’interrogent sur les 
intérêts privés qu’il génère

- Mme le maire assure soudainement 
qu’elle est « juriste « et dispose d’une 
« maîtrise en droit ». Ce qui provoque 
un certain doute dans la population 
informée.

Et donc les conseillers municipaux ne 
savent plus ce qui est vrai, ce qui est 
manipulation, ce qui est fabulation.

La transmission vidéo des conseils 
municipaux a été supprimée. Il ne 
faudrait pas que les Pétrifontains 
constatent de visu la nouvelle 
ambiance délétère.

Pierrefonds a besoin d’un projet 
pour tous et pas simplement pour 
certains privilégiés.

Sincèrement,

Ronan TANGUY
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L’élagage, un enjeu pour tous

Notre réseau électrique est fréquemment confronté 
aux chutes d’arbres, occasionnées lors de fortes 
intempéries. L’élagage et l’entretien des arbres à 
proximité des lignes électriques constituent donc 
un véritable enjeu pour l’acheminement électrique 
sur la commune et répond à des règles spécifiques.
La réglementation instaure certaines distances de 
sécurité à garantir en fonction des différents types 
de lignes (voltage, acheminement). Or, selon que la 
végétation se trouve sur une propriété privée ou 
sur le domaine public, ces règles varient.

Chaque particulier a la responsabilité de 
l’élagage des arbres plantés sur sa propriété si 
la plantation de l’arbre est postérieure à la ligne 
ou si le réseau est situé sur le domaine public et 
l’arbre en domaine privé mais que les distances 
entre les branches et la ligne ne respectent pas la 
réglementation, sur l’initiative du propriétaire ou 
sur demande d’Enedis.

Chaque particulier a la responsabilité de l’élagage 
des arbres plantés sur sa propriété s’il répond à 
l’une des conditions suivantes : la plantation de 
l’arbre est postérieure à l’installation de la ligne, 
ou le réseau est situé sur le domaine public et 
l’arbre en domaine privé lorsque les branches ne 
respectent pas la réglementation. L’élagage est 
réalisé à l’initiative du propriétaire ou sur demande 
d’Enedis.

Dans les autres cas, C’est Enedis qui assure 
l’élagage des végétaux après en avoir informé le 
propriétaire. Cet élagage est à la charge financière 
d’Enedis et est réalisé par ses soins ou par ceux 
d’une entreprise spécialisée, conformément aux 
préconisations du Code de l’Énergie.
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Révision des valeurs locatives

A compter de cette année, la Direction départementale des 
Finances publiques va procéder à une révision des valeurs 
locatives de la commune.

Cette vérification sélective des locaux vise à l’actualisation 
des locaux d’habitation selon deux critères :

• Révision de la catégorie des locaux évalués en 
catégorie 7 et 8

• Révision de l’élément de confort « chauffage » pour les 
habitations en catégorie 3, 4 et 5.

La démarche engagée aura pour finalité de corriger les 
anomalies détectées par l’administration fiscale. Si votre 
logement est concerné, vous serez amené à recevoir le 
formulaire H1, déclaration ayant pour objet de recenser 
les constructions nouvelles et d’établir leur valeur locative 
cadastrale.

Si vous souhaitez, vous avez désormais la possibilité 
d’accéder au nouveau service en ligne « Gérer mes biens 
immobiliers », permettant à tout propriétaire, qu’il soit un 
particulier ou un professionnel (personne morale), à partir 
de son espace sécurisé sur impots.gouv.fr, de disposer 
d’une vision de l’ensemble de ses biens bâtis ainsi que de 
leurs caractéristiques (surface, nombre de pièces, nature 
du local, numéro de lot, etc), sur tout le territoire.

Bienvenue à...

• Mia ENES, née le 26 octobre 2022

• Eneas BAZ, né le 1er décembre 2022

• Cameron CAGAN, né le 4 décembre 2022

• Margot PAILLETTE née le 24 décembre 2022

En souvenir de...

• Jean-Marie FORMET, décédé le 5 novembre                       
2022

• Eugénie BAZILLE-OCTUVON, décédée le 7 
novembre 2022

• Hanna TIETBOHL, décédée le 17 décembre 2022



AGENDA

 

BRIATTE OLIVIER PAYSAGISTE 

32 rue de Pierrefonds 

60127 MORIENVAL 

 

Téléphone : 03.60.39.13.31 

Portable : 06.23.80.92.10 

Email : briatteolivier@orange.fr 
 

Eurovia Picardie - Agence de Compiègne

Boulevard Henri Barbusse - BP 10064 - 60777 Thourotte cedex

T/ 03 44 90 40 40 - email : thourotte@eurovia.com

www.eurovia.fr

• 5 mars : Vide-dressing, salle des sports (organisé 
par Activité pour Tous)

• 19 mars : Brocante professionnelle et particuliers 
(organisée par le Comité des Fêtes)

• 15 avril : Exposition de voitures anciennes 
(organisée par le Comité des Fêtes)

• 30 avril : Brocante professionnelle et marché 
ortisanal (organisés par le Comité des Fêtes)

• 13-14 mai : Marché des Potiers (organisé par le 
Comité des Fêtes)

• 21 mai : Marché de printemps (organisé par 
Pierrefonds Animations)

• 11 juin : Randonnée, gare de Pierrefonds (organisée 
par Vital’ Marche)

• 17-18 juin : Festival des Petites Bouilles, gare de 
Pierrefonds)

• 18 juin : Marché gastronomique (organisé par le 
Comité des Fêtes)

 
 

Travaux hydrauliques 
 

Réhabilitation de canalisations sans tranchées 
 

Route de Choisy au Bac – BP 10439 
60204 COMPIEGNE Cedex 

Tél. : 03 44 38 48 58 
Fax : 03 44 40 19 43 

barriquand.accueil@vinci-construction.fr 
 


