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AU PROGRAMME EN JUIN*
*entrée aux événements soumise aux
conditions sanitaires en vigueur.

À LA UNE
24 JUIN : FÊTE DE LA MUSIQUE & NOCTURNE DES
COMMERÇANTS DU CENTRE-VILLE À MARINES
Vendredi 24 juin, les commerçants de la ville organisent la fête de la musique, avec une soirée nocturne à partir de 20h en centre-ville.
Profitez d’une ambiance festive et estivale dans les restaurants,
boutiques et rues de la ville (rendues piétonnes pour l’occasion) !
Secteur : rue Jean Jaurès, place Peyron, rue du Général de Gaulle.
Entrée libre

25 JUIN : FÊTE DE L’ÉTÉ ET FEU DE LA SAINT JEAN
L’été arrive, il est temps de le fêter ensemble !
Pour l’occasion, le comité des fêtes organise la fête de l’été avec au programme :
- activités pour les enfants,
- repas champêtre,
- soirée dansante avec orchestre,
- feu de la St Jean et feu d’artifices.
Une journée de convivialité que les marinois seront heureux de retrouver.
Entrée libre,
Terrain des Hautiers
à partir de 14h.
Terrain des
Hautiers

RENDEZ-VOUS PHARES !

À NE PAS MANQUER
Danse en Corps, 4 et 5 juin

ENNIS DE ABLE
ARINOIS

Venez vous essayer à la pratique du tennis de table
pendant les :

VENDREDI

Vendredi 10 JUIN
au Gymnase del'Amitié

à partir de 20h15

Dimanche
12 juin 2022

40ème
BROCANTE
de
MARINES

Le gala organisé par 1001 danses se jouera trois
fois à Marines, d’abord le samedi 4 juin, et deux
fois le dimanche 5 juin.
Pour y assister, merci de contacter l’association
à 1001danses@orange.fr ou par téléphone au 01
34 32 01 88.
Entrée libre sur réservation, places limitées
Salle G. Pompidou

Vendredi Ping, 10 juin

L’association Tennis de Table Marinois vous propose un nouveau rendez-vous «Vendredi Ping»
le vendredi 10 juin, à partir de 20h15.
Les balles sont fournies par le club.
Possibilité de prêt de raquettes (quantités limitées).

S’INFORMER À MARINES

Organisée par le Comité de Jumelage Marines
Renseignements et inscriptions :

Festival Nuits des Forêts, 18 juin

Vivez une expérience
originale de Marines
à Bréançon par le
biais du nouveau parcours aménagé en
2021 dans le cadre de
la Traversée du Vexin,
commentée par le «
blaireau des buttes »,
votre guide pour cette
nuit
exceptionnelle
dans le bois des loups.

Entrée libre, ouvert à tous.
Les balles sont fournies par le club.
Possibilité de prêt de raquette (nombre limité).

Gala de Danse, 18 juin

À 17h, les danseurs modern jazz du Conservatoire du Vexin seront heureux de pouvoir remonter sur les planches, et montrer leur travail
et leur progression dans un voyage à travers le
cinéma. Le groupe de hip hop vous transportera
au gré des rythmes de la musique urbaine, tandis que les plus petits, élèves d’éveil artistique,
vous conduiront au cirque en musique et en
danse, guidés par une scénographie théâtrale.

Boucle de 6km, peu de difficulté. 30 places.
Rendez-vous sur le parking des professeurs du collège des Hautiers à 21h30. Inscription en mairie ou
par mail à contact@mairie-marines.org

Entrée libre,
Salle G.Pompidou

ACTU SPORT
Pour les jeunes de
6 à 14 ans , la 8ème
manche et finale du
VOT 2022, organisée par
l’AC Marines, aura lieu dans
le bois de Jean. Inscription
sur https://inscriptions.
ufolep.org/
Pas d’inscriptions sur place.
À cette occasion, La route
de la maison forestière
jusqu’au Heaulme sera fermée de 12h30 à 19h.

Trail des 2 buttes,
26 juin

Organisé par l’association Lib’Air’Trail,
l’épisode 8 du trail des 2
buttes est ouvert aux inscriptions jusqu’au 22/06
sur https://traildes2buttes.
w i x s i te . co m /tra i l d e s 2buttes/inscription-1
Tarif : de 15€ à 20€

AU CINÉ, SALLE G. POMPIDOU
MARINES

MARINES

2022 | 0h43min | Animation | De Matthieu Auvry
Avec les voix de Emmanuel Garijo, Gabriel Bismuth-Bienaimé et Bruno Magne
4€ tarif plein (Gratuit pour le 1er accompagnant)
3€ moins de 16 ans / carte de soutien

Plus d’informations : 03 44 48 37 30
contact@cinerural60.com
www.cinerural60.com

TOP GUN: MAVERICK
2022 | 2h 11min | Action| De Joseph Kosinski
Avec Tom Cruise, Miles Teller et Jennifer Connelly

2022 | 1h 38min | Comédie | De Philippe de Chauveron et Guy Laurent
Avec Christian Clavier, Chantal Lauby et Ary Abittan
Tarifs

4€ tarif plein
3€ moins de 16 ans / carte de soutien

Plus d’informations : 03 44 48 37 30
contact@cinerural60.com
www.cinerural60.com

Ciné Frimousse
VENDREDI 10 JUIN, 20H30
MERCREDI 8 JUIN, 10H30 QU’EST-CE QU’ON A TOUS FAIT
JEAN-MICHEL, LE CARIBOU

Jeudi 23 juin | 20h30
Salle Georges Pompidou

QU’EST-CE QU’ON A TOUS FAIT
AU BON DIEU ?

JEAN-MICHEL LE CARIBOU ET LES HISTOIRES
D’AMOUR INTERDITES

Tarifs

MARINES

Vendredi 10 juin | 20h30
Salle Georges Pompidou

Mercredi 8 juin | 10h30
Salle Georges Pompidou

BON À SAVOIR

Tel : 06 77 38 44 41 @ : brocantemarines@gmail.com

Entrée libre, ouvert à tous.
Gymnase de l’amitié

Val d’Oise Trophy,
18 juin à 14h

SAM

AU BON DIEU ?

Tarifs

4€ tarif plein
3€ moins de 16 ans / carte de soutien

Plus d’informations : 03 44 48 37 30
contact@cinerural60.com
www.cinerural60.com

JEUDI 23 JUIN, 20H30
TOP GUN : MAVERICK

pour découvrir les événements aux
alentours, rendez-vous
sur le site https://ccvexincentre.fr

14 juin, 20h : conseil municipal en mairie
Rappel : la préinscription aux temps périscolaires
(cantine, garderie, étude) est ouverte jusqu’au 15
juillet. Infos sur : https://bit.ly/periscolairemarines
Le marché hebdomadaire de Marines s’interromp
pendant l’été. Dernière édition le dimanche 11 juillet
2022, et reprise le premier dimanche de septembre

JUIN 2022
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VERS UNE FUTURE CHARTE
DU PNR HORIZON 2040

La révision de la Charte du Parc naturel régional du
Vexin français se poursuit. Le comité syndical du 16
mai vient d’adopter le projet présenté aux élus et
aux associations. Ce n’est qu’une étape de la procédure. Jusqu’à la consultation des collectivités, prévue
en 2024, le projet de charte peut être modifié si des
remarques sont formulées. Par ailleurs, l’enquête publique, prévue en 2023, permettra à chacun de s’exprimer sur le projet. L’adoption définitive de la nouvelle charte sera proposée aux 107 communes en 2025.

VOTRE AVIS COMPTE
Deux consultations publiques sont en cours actuellement sur le territoire. N’hésitez pas à partager vos observations dans le cadre de ces projets.

MÉTHANISEUR DANS LE VEXIN:

Par arrêté préfectoral, le projet de construction
d’une unité de production de méthane sur la commune du Perchay est soumis à la consultation du
public du lundi 16 mai au mardi 14 juin 2022 inclus.
Le dossier est tenu à disposition du public en mairie
de Le Perchay ainsi qu’à la mairie de Marines pendant
cette période.
Le public peut formuler ses observations avant la fin du
délai de consultation du public par courrier à : Préfecture du Val-d’Oise – Direction de la coordination et
de l’appui territorial – Bureau de la coordination administrative – Section des installations classées – 5 avenue
Bernard Hirsch – CS 20105 – 95010 Cergy-Pontoise
Cedex, par courriel à l’adresse : pref-icpe@val-doise.
gouv.fr ou directement sur le registre disponible en
mairie de Le Perchay aux jours et heures ouvrables de
la mairie.
Marines étant concernée par le plan d’épandage, les
habitants sont invités à donner leurs observations.
À l’issue de la consultation, le conseil municipal sera
appelé à formuler un avis.

MODIFICATION DU PLU

Une procédure de modification simplifiée du plan local
d’urbanisme (PLU) a été engagée par le Conseil Municipal par un vote à l’unanimité en décembre 2021. Elle
vise notamment à :
- actualiser les plans de zonage,
- compléter le réseau des circulations douces,
- apporter plusieurs adaptations de détail au règlement
des zones du PLU,
- permettre l’extension du secteur des jardins familiaux.
À cet effet, une consultation publique est ouverte
du 2 au 30 juin, elle invite les habitants à consulter le
nouveau plan et le règlement modifié en mairie, et à
porter leurs observations sur le registre mis à disposition ou par mail à contact@mairie-marines.org.

BIEN VIVRE ENSEMBLE

PLUS QUE 30 JOURS
POUR PARTICIPER

Le Parc naturel régional du Vexin
français lance son appel à candidatures pour les petits moments du
Vexin 2022. Initiatives organisées
par les habitants, les petits moments favorisent le lien social au
sein de la ville. Le Parc propose un
accompagnement technique et financier pour ces initiatives.
Pour proposer votre initiative solidaire, rendez-vous sur :
http://www.pnr-vexin-francais.fr/fr/education-et-culture/participation-habitants/petits-moments/

du 21 mars au 30 juin

CONCOURS

fenêtres, balcons et façades

FLEURIS
UN CADEAU À LA CLÉ
POUR LES GAGNANTS !

Date limite des candidatures fixée au lundi 20 juin 2022.

ÉLECTIONS
LÉGISLATIVES
12 ET 19 JUIN
Pour rappel, les deux tours
des élections législatives se
tiendront respectivement les
dimanches 12 et 19 juin, ils seront
soumis aux conditions sanitaires en
vigueur.
Les bureaux de vote se situent à
la Maison des Associations, 1 rue
de la Croix des Vignes et seront
ouverts entre 8h et 20h. Merci
d’apporter votre propre stylo lors
de votre venue en bureau de vote.

VAL D’OISE
RÉNOV’

inscription par email à contact@mairie-marines.org

Dispositif mis en place en janvier
2021 par le département, il donne
accès à des conseils gratuits et indépendants pour la réalisation et
le financement de vos travaux de
rénovation énergétique (isolation,
remplacement de chauffages, etc).

Dernière ligne droite pour participer
au concours fenêtres, balcons et façades fleuris !
Si vous pensez avoir la maison la plus
fleurie de Marines, n’oubliez pas de
vous inscrire en notant vos noms et
adresse à :
contact@mairie-marines.org

Si, comme 34% des logements val
d’oisiens, le vôtre est mal isolé,
contactez le 01 30 32 83 15 pour
vous accompagner dans vos travaux
et simplifier vos démarches.

Le jury composé notamment des
membres du Conseil Municipal des
Jeunes passera début juillet pour élire
le gagnant, qui recevra un cadeau.

RUBRIQUE TRAVAUX EN COURS ET RÉALISÉS
- un panneau Stop a été installé avenue des Murgers,
- à l’école maternelle, des travaux de rénovation énergétique, avec isolation des faux-plafonds et changement
des chauffages, ont été entrepris dans la salle de motricité, et à la bibliothèque.
- des bandes jaunes ont été aposées allée du Grand Pré,
- de nouveaux mâts d’éclairage public ont été installés
rue du Heaulme,
- le parking de la Coopée a été rénové (le trottoir a été
fait en enrobé rouge),
- installation d’une pompe à chaleur pour la salle G.
Pompidou.
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