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Zac la Borde : on repart à zéro
La raison a fini par l’emporter. De plus en plus contesté, fragile écologiquement et juridiquement, le projet a été remis à plat. Les terres agricoles
menacées par la restructuration du quartier de la Borde à Montesson sont
sauvées. Un nouveau projet va naitre : il est impératif qu’il soit concerté.
La Borde est un quartier pavillonnaire de Montesson, entre Plaine et
Seine. L’hyper Carrefour y est installé depuis les années soixante. Le projet de Zac prévoyait, sur 32 hectares, outre une extension de la zone commerciale, de restructurer le quartier en séparant habitat et activités, de créer
des logements favorisant la mixité sociale et de réaliser des équipements
publics utiles au quartier et à la commune.
En plus du débat légitime sur l’intérêt de développer ou non la zone commerciale, le défaut majeur du projet était son impact sur les terres cultivées
et l’activité agricole, avec une localisation inopportune des équipements
publics sur quatre hectares de terres cultivées à valeur unique dans la
Plaine. Un projet conçu à un moment où la Plaine était une réserve foncière qu’il fallait urbaniser à 60 %.
Beaucoup de temps aurait été gagné en écoutant les associations environnementales et la profession agricole qui tiraient la sonnette d’alarme depuis plusieurs années. Cela aurait aussi évité un recours auprès du tribunal
administratif contre l’autorisation préfectorale de la Zac, une première dans
l’histoire du Cadeb.
En acceptant de modifier son projet de Zac, la communauté d’agglomération de la boucle de la Seine (Cabs) a pris une sage décision qui va dans le
bons sens.
Un nouveau projet est en cours d’élaboration. Avec deux acquis majeurs.
Dès à présent, les quatre hectares de terres cultivées qui devaient être urbanisés sont rendus définitivement à l’agriculture, dans le cadre d’une révision en cours du plan local d’urbanisme (PLU) de la ville de Montesson. De
plus, si la zone commerciale est étendue, les parkings pour la clientèle supplémentaire seront réalisés en souterrain, et non plus en surface comme
antérieurement prévu, ce qui permettra d’économiser du foncier.
Le Cadeb a demandé à être consulté dès à présent pour l’élaboration de
ce nouveau projet. En effet, une concertation de tous les acteurs très en
amont est un gage de réussite, comme l’a rappelé récemment le préfet Duport dans un rapport consacré à la modernisation du droit de l’environnement. Une démarche gagnant–gagnant qui permet une co-construction des
projets, fait gagner du temps, évite les blocages ou les conflits stériles , et
qui s’avèrera fort utile dans le cadre de la grande intercommunalité à vingt
communes qui a toutes chances de voir le jour dans les mois à venir.
Le Bureau du Cadeb
Cadeb association loi 1901 agréée pour la protection de l’environnement
dans un cadre départemental par arrêté préfectoral du 24 juillet 2013
siège social : 130 av. Général de Gaulle - 78500 SARTROUVILLE
Tél : 01 39 57 65 28 - 01 39 15 32 21 e-mail : cadeb78@wanadoo.fr
Site Internet : www.cadeb.org

VIE ASSOCIATIVE

Activité du
Cadeb
Avril
• Jeudi 16 : ateliers sur l’insertion
territoriale du projet de ligne nouvelle
Paris Normandie, à Rouen
• Samedi 18 : assemblée générale
annuelle de l’association des usagers
des transports (AUT), à Paris
• Jeudi 23: visite du centre de recherche EDF les Renardières, à
Moret sur Loing, avec FNE Ile-deFrance
• Vendredi 24 : réunion de la commission consultative des services
publics locaux de la ville de Sartrouville.

Mai
• Lundi 11 : réunion annuelle du
Cadeb avec le syndicat des transports d'Ile-de-France (Stif) , à Paris.
• Mardi 12 : réunion de préparation
d’une projection du film « Tout est
permis » de Coline Serreau et d’un
débat sur la sécurité routière.
• Mercredi 13 mai : Vote du Cadeb
sur l’avis de FNE Idf portant sur le
Schéma directeur d'aménagement et
de gestion des eaux (SDAGE) du
bassin Seine-Normandie
• Lundi 18 : inauguration des nouveaux locaux du Sitru, à Carrièressur-Seine
• Mercredi 20 : réunion avec la
SNCF sur le confort dans les gares
• Jeudi 21 : réunion du comité intergares SNCF de la ligne Paris Cergy
et RER A, à Cergy Pontoise
• Mardi 26 : Conseil d’administration du Cadeb , à Houilles
• Samedi 30 : assemblée générale
d’Yvelines Environnement, à Versailles

Adhésions au Cadeb
L’adhésion est
soumise à l’approbation du Conseil
du Cadeb.

Associations:

Individuels: la règle est l’adhésion
au travers d’une association
membre. A défaut, les adhésions
individuelles
directes
sont
acceptées
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Agenda associatif
• Lundi 1er juin à 20h30, salle Malesherbes (1 place du Château) Maisons-Laffitte : Réunion publique de présentation du diagnostic de territoire
dans le cadre de l’élaboration du PLU de la commune.
• Mercredi 3 Juin : Présentation – débat ouvert à tous sur le projet de
Grand Traité Transatlantique (ou « TAFTA ») avec Frédéric Viale. Quelles
seront les conséquences très concrètes dans tous les domaines - économie, social, environnement - du traité en cours de négociation entre
Bruxelles et Washington ? Débat organisé par l’‘association MaisonsLaffitte Développement Durable à 20h30 salle Jamart, 24 rue du Mesnil.
• Dimanche 7 juin : dans le cadre des rendez-vous aux jardins organisés
par la mairie de La Celle Saint Cloud à l'initiative du ministère de la culture
et de la communication, l'association Patrimoine & Urbanisme propose un
troc de plantes. De 14h à 17h dans le parc de la Grande Terre , Renseignements au 06 88 23 91 75 ou au 01 30 78 10 78
• Dimanche 7 juin : La Convergence Francilienne. Grand rassemblement
annuel de tous les cyclistes franciliens . Renseignements :
reseauvelo78.org/
• Dimanche 14 juin : « Seine en selle » avec le Syndicat mixte de la
Seine et de l’Oise (SMSO). Randonnée VTT-VTC sur les bords de Seine –
Tous publics. Gratuit. Renseignements : www.smso.fr
• Dimanche 14 juin : Fête d’été des Richebourgs, à Sartrouville, organisée par son Comité de quartier. De 11h30 à 21h, 51 rue Fresnel.
• Dimanche 14 et samedi 20 juin : l’association Forum et Projet pour le
Développement Durable sera présente sur un stand aux marchés de Croissy (dimanche 14 juin) et de Chatou (samedi 20 juin) : rencontre et
échanges autour des thèmes du développement durable et plus particulièrement d’une alimentation saine et de proximité.
• Dimanche 28 Juin : Pique-nique ouvert à tous au Parc Départemental
de la Boucle de Montesson, organisé par "Tous en SEL", le Système d'Echange Local (SEL) de Maisons-Laffitte, Le Mesnil-le-Roi, Sartrouville..
Trajets organisés à pied et à vélo à partir de Maisons-Laffitte et Sartrouville. Pour tous renseignements : 06 22 09 30 77 ou asso.mldd@gmail.com
ou tousensel.com.
• Dimanche 28 juin : Fête de la Lavande, sur le site de Seine Aval, à
Achères de 10h à 19h. Évènement festif et familial, avec de nombreuses
animations pour grands et petits.
• Mercredi 8 juillet de 10h00 à 18h00 : les quatre chemins au vert, évènement organisé par le bailleur social Batigère, à Sartrouville, avec la participation de Natur’ville et du Cadeb.

Renseignements
www.cadeb.org

complémentaires sur le site du Cadeb:

Bulletin d’adhésion 2015 (individuels)
Je demande à adhérer au Cadeb et verse ma cotisation de 10 €.
A retourner à:
Cadeb 130 avenue du Général de Gaulle 78500 Sartrouville
Nom ……………………….. Prénom ……………………………….
Adresse
………………………………………………………………………....
………………………………………………………………………....
Tél:
…………………………...
Courriel: ……………………………...
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Ile de France Environnement devient
FNE Ile de France
Lors de l’Assemblée générale extraordinaire d’Ile de France Environnement du samedi 11 avril 2015 au pavillon de l’eau à Paris, notre association régionale a changé de nom.

IDFE est membre depuis 22 ans de
France Nature Environnement et de
nombreux membres d’IDFE participent
aux divers réseaux de FNE.

Tout d’abord la nouvelle équipe d’Ile
de France Environnement (IDFE) a
souhaité donner un nouvel élan à
l’image de notre collectif en affirmant
notre attachement à une vision globale de notre action sur le territoire.

Représentation locale

Visibilité
Cette décision a été motivée par la
nécessité d’avoir un nouveau logo au
1er janvier 2016 du fait de la création
de la Métropole du Grand Paris, et par
un souci de meilleure visibilité de la
part des acteurs du territoire francilien.
Le nom de l’association régionale est
« France Nature Environnement Ilede- France », soit en abrégé « FNE-Ile
de France »

Pour Dominique DUVAL Présidente
d’IDFE, le nouveau nom n’est pas une
nouvelle structure, mais il permet
d’exister auprès des pouvoirs publics.
En effet, lorsque l’on voulait chercher
la représentation locale de FNE en Ilede-France force était de constater que
personne ne faisait le lien entre IDFE
et FNE.
FNE est le seul mouvement environnemental démocratique totalement
indépendant en France. Les prises de
positions sont débattues au sein des
instances et chacun peut exprimer son
point de vue qui est respecté.

par le sommet mais prises à la base.
Ainsi pour ce qui nous concerne le
Cadeb participe à la définition des
actions nationales de FNE comme la
réduction des déchets ou la qualité de
l’air.
Patrick Bayeux
trésorier du Cadeb

Les décisions ne sont pas imposées

Samedi
le
5
septembre
"Refaisons le climat" avec FNE
Espace de démonstration et d'expérimentation sur le Champ de Mars,
journée qui sera clôturée par un
grand concert gratuit au pied de la
Tour Eiffel.

Du 30 novembre au 11 décembre
2015, la France accueillera la Conférence Paris Climat 2015, sommet
international sur le climat. Un rendezvous déterminant pour l’avenir de
notre planète.

Un nouvel accord
L’objectif principal de cet événement
qui réunira les dirigeants politiques de
196 parties signataires de la Convention-Cadre des Nations Unies sur les
Changements Climatiques : l’adoption
d’un nouvel accord de réduction des
émissions de gaz à effet de serre.
L’enjeu est vital car le réchauffement
climatique menace l’ensemble de
notre système : bouleversements
météorologiques, hausse du niveau
de la mer, aggravation des famines,
disparition de 20 à 30% des es-
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pèces… Pour éviter de tels impacts, il
est impératif de limiter la hausse globale des températures à +2°C d’ici à
2100, par rapport à 1850.

FNE s’engage pour une conférence réussie
A Paris, les pays ne pourront plus
repousser l’urgence climatique : ils
devront s’entendre et s’engager à
réduire leurs émissions à partir de
2020. La société civile, en alertant les
citoyens et les politiques et en facilitant le dialogue entre acteurs, joue un
rôle majeur dans la préparation de
Paris Climat 2015. C’est pourquoi
France Nature Environnement souhaite participer à la réussite des négociations. Les Français sont d’ailleurs
demandeurs de solutions : 84 %
d’entre eux sont préoccupés par la

crise écologique.1
Partout en France, les associations
du mouvement FNE seront mobilisées pour informer le grand public,
sensibiliser les citoyens, valoriser et
soutenir les bonnes pratiques contre
le changement climatique.

Une formidable opportunité de
changement
Paris Climat 2015 est une opportunité
pour promouvoir les solutions et alternatives existantes et inventer ensemble les solutions de demain pour
un modèle économique social et environnemental efficace, juste et décarboné, durable somme toute.
Le mot d’ordre de France Nature Environnement : « pensons global, agissons local »
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Recycl ‘action rejoint le Cadeb
Après une longue période d’inactivité, cette association spécialisée dans le réemploi connait une deuxième vie et
réintègre le Cadeb.
Créée en 2007 par une jeune croissillonne motivée par la réduction des
déchets, l’association Recycl’action a
pris un nouveau départ en mars 2014.
Avec une méthode originale, développée par Cathy Tizzoni, co-fondatrice
de l’association : mettre en relation
designers, artisans, communicants,
psychologues et spécialistes des déchets pour échanger leurs savoir-faire
sur le réemploi des objets et matériaux.
L’association regroupe une quinzaine
de « Recycl’acteurs » aux profils variés, mais tous animés par la conviction qu’on peut faire autrement, en
créant et re-créant, à partir de ce qui
existe. « L’innovation et la création
pour le réemploi restent au coeur de la
méthode Recycl’Action, » rappelle
Cathy Tizzoni, directrice bénévole de
l’association. « A partir de matériaux
voués à la destruction, on crée de
nouveaux objets, au besoin en les
détournant de leur usage d’origine, on
restaure et relooke quand c’est possible ».

Une méthode originale
L’association vise à faire évoluer les
comportements. Au sein d’ateliers, elle
permet à chacun de devenir créateur ;
c’est un moyen efficace pour comprendre et passer à l’action. En travaillant sur des matériaux existants, les
participants développent leur créativité
et leurs connaissances sur les possibilités qu’offre le réemploi.
L’association propose d’abord cette
méthode à des entreprises, qui souhaitent impliquer efficacement et durablement leurs salariés
dans une démarche de
développement durable.
Ensuite à des collectivités, notamment celles
qui sont engagées dans
une politique de réduction des déchets. Aux
associations enfin, notamment celles qui agissent sur la réinsertion
professionnelle via des
formations techniques à
la réparation et à la restauration d’objets.
Recycl’action a été reconnue avec
l’invitation à tenir un stand à la Cité
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Septembre 2014 : stand de Recycl’action à la fête de la science à la Villette.
des sciences et de l’industrie, à Paris,
lors de la dernière édition de la Fête
de la science, en septembre 2014.
L’association a pu ainsi entrer en contact avec 800 personnes, dont 150
scolaires avec l’opération « Rec’up !
Tec’ap ?». Le défi : créer une petite
vache à partir de bâches tissées usagées provenant de la Cité des
sciences.

Avec le Cadeb
Implantée dès l’origine sur le territoire
de la Boucle de Montesson, Recycl’action a adhéré immédiatement
au Cadeb, avec lequel
elle a participé aux premiers évènements de la
semaine de réduction
des déchets, à Carrefour Montesson. Mise en
relation avec Ile-deFrance Environnement,
l’association a bénéficié
en 2008 d’une aide de
10 000 euros de la part
de la Fondation Grosvenor, Elle a ainsi pu louer
un atelier à Poissy pendant un an. Mais faute de relais financiers, l’association a fini par être mise
en sommeil en 2010, avant de renaitre

de ses cendres en mars 2014, sous
l’impulsion de ses fondateurs et l’apport de nouvelles recrues motivées.
Pour se développer, Recycl’Action
recherche des designers, des bénévoles et un local « pour se poser ».
Cathy Tizzoni, est optimiste pour l’avenir de l’association : « La demande est
là, et on est pratiquement les seuls à
pouvoir y répondre ».
Le Cadeb a soutenu Recycl’Action,
dès sa création. En reprenant ses
activités, l’association revient logiquement au sein du Cadeb « pour y trouver du soutien, mais surtout pour participer, sur le territoire, aux actions de
sensibilisation au réemploi ». Tout un
programme, et l’amorce d’une coopération fructueuse.
Jean-Claude PARISOT
Secrétaire général du Cadeb

Recycl’Action
Courriel : contact@recyclaction.fr
Blog : recycl-action.over-blog.com/
Site Internet : www.recyclaction.fr/
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Gros temps pour Sequana
Installée depuis sa création sur l’ile de Chatou, au hameau Fournaise, l’association spécialisée dans la restauration de bateaux anciens est menacée dans son existence même par la perte des locaux où elle exerce son activité. Le Cadeb soutient l’action de cette association, et vous invite à signer la pétition qu’elle a lancée.
À Chatou, Sequana, ce n’est pas le
nom latin de la Seine mais une association vivante associée au canotage
en rivière et à la résurrection de yoles
effilées, d'acajou verni, qui, l’été, glissent à nouveau sur le fleuve.

Parallèlement, elle mène une politique
de restauration puis de reconstruction
à l’identique d'embarcations qui ont
fait les beaux jours du canotage à la
Belle Epoque. La toute première yole
Seyler restaurée par Sequana, Jano,
est offerte en 1992 au musée du bateau de Douarnenez.

Impressionnisme
Un peu plus tard viendra le chantier du
Roastbeef, voilier emblématique de
l’association pour avoir été reconstruit
au Hameau Fournaise à partir des
plans de Gustave Caillebotte, marquant ainsi les liens étroits entre l’essor du canotage de rivière et l’Impressionnisme. Un illustre parrain, Eric
Tabarly, viendra visiter le chantier en
juillet 1995.
En juin 1996, le lancement du Roastbeef sera le grand événement de la
Fête des Impressionnistes, la fête qui
rassemble tous les Catoviens. Lancement émouvant, comme tout lancement de bateau, couvert par l‘émission
Thalassa. La mer rend hommage à la
rivière et à ces sept passionnés qui
ont travaillé et cotisé mensuellement,
assurant plus de 50 % du coût du
chantier. La mairie de Gennevilliers et
divers dons du public ont couvert le
reste des dépenses.

Crédit photo: Edmond Ballerin.

Fondée en 1989 dans les locaux de la
mairie de Chatou, Sequana est déclarée en février 1990. Son objet est « la
mise en valeur du patrimoine culturel
et écologique de la Seine » mais très
vite l’association se spécialise dans la
pratique du grand et petit canotage
(entendez : voile et aviron).

Roastbeef, reconstruit par Sequana sur les plans de Gustave Caillebotte

naise avait développé sa première
activité de loueurs de bateaux puis
ouvert le restaurant qui porte encore
son nom.
Au fil des ans, les équipes se sont
étoffées, les compétences des bénévoles s’affinent et certains visiteurs,
intéressés par ce qu’ils voient à l’atelier, offrent des bateaux remisés dans
des garages familiaux qui sont, à leur
tour, restaurés.
Le musée de la Marine confiera même
à l'atelier de Sequana un canoë indien
et deux périssoires pour une restauration historique. Sequana s’intéresse
ensuite à la vapeur avec le canot Suzanne (lancé en 2006) et, depuis
2001, offre au grand public l’occasion
de découvrir le bras de Marly sur le
Dénicheur, équipé de deux moteurs
électriques.

Don à la ville

Fin 1999, l’association quitte un hangar EDF pour la toute nouvelle Gare
d’Eau où elle installe ses yoles et le
Roastbeef . Atelier et garage à bateaux, qui la constituent, ont été construits par la ville de Chatou à partir
d’un projet de Sequana primé par la
revue du Chasse-Marée.

L’association a travaillé si intensément
qu’en 2010 elle avait constitué une
collection de 33 embarcations dont
elle a fait don à la ville. Parallèlement,
elle a continué à participer aux animations festives dans l’Île de Chatou et à
des rassemblements de vieux gréements pour y représenter Chatou et le
canotage de rivière.

En 2000, ce sera l’installation définitive de Sequana à la Gare d’Eau, tout
près de l’endroit où Alphonse Four-

Subitement, en fin 2014, c’est par
lettre recommandée que la ville prévient l’association qu’elle désire, dès
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avril 2015, récupérer les locaux mis à
sa disposition pour un projet de formation aux métiers du bois. L’intention
municipale
annoncée
est
de
« redynamiser le Hameau Fournaise ».
L’émotion est immense à Chatou.
Beaucoup de Catoviens s’interrogent
sur les raisons de cette décision. Dans
deux articles du Courrier des Yvelines,
les deux vice-présidents de Sequana
font part de leur désaccord et du désir
des bénévoles de poursuivre l’activité.
Pourquoi rompre une collaboration
fructueuse de vingt-cinq ans entre la
ville et Sequana pour un projet aux
contours flous ? Pourquoi se priver
d’un savoir-faire reconnu que ces passionnés seraient prêts à transmettre?
Pour le moment, le sursis donné par la
municipalité à Sequana jusqu’en septembre 2015 ne répond pas à ces
questions de fond.
Anne Bernard
Secrétaire de l’ADREC
Courriel: adrec.chatou@free.fr

Pour en savoir plus:
Une pétition est proposée sur le site
internet de l’association Sequana:
www.sequana.org/
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Plaine d’avenir 78 fête la salade nouvelle
Près de trois cents personnes ont participé à cet évènement qui marque le début de la saison de maraichage..
Plaine d’avenir 78 a organisé pour la
troisième fois consécutive la fête de la
salade nouvelle dans le cadre des
animations nature de l’Agence des
Espaces Verts de la Région Île-deFrance. Cette année, elle a eu lieu le
18 avril sur le thème « Diversité des
productions et biodiversité dans la
plaine de Montesson ».
D'année en année, prenant de plus en
plus d'ampleur, cet événement
marque le début de la saison nouvelle.
Cette fête de la salade nouvelle permet de tisser des liens entre les agriculteurs et la population, elle permet
aussi de mieux connaître les productions locales et, ainsi, de sensibiliser la
population au respect des espaces de
production. Les élus locaux, départementaux, régionaux marquent de leur
présence la nécessité de non seulement préserver, mais aussi entretenir
ces espaces ouverts. Ainsi, la volonté
de tous prouve que les plaines agricoles du territoire ont vocation à le
rester.
Cette année, sous le soleil, les nombreux participants, -environ 300-, enfants, adultes, ont pu visiter les jardins familiaux, la vigne, le cœur de la
plaine agricole, ainsi que les serres
de Nicolas et Delphine Constantin. La
balade a été rythmée par les commentaires des maraîchers et les participants ont été récompensés, en fin de
parcours par une dégustation des produits de la Plaine. Les photographies
de papillons prises dans la Plaine par
M. Pierre Ricci, observateur éclairé,
ont pu être admirées par le public, non

Les participants lors d’un arrêt à la vigne de Montesson
loin des ruches de M. Pascal Rouxel
et de quelques explications sur la culture de champignons de Paris en carrières.
Par leur présence, le public et les élus
ont manifesté leur intérêt pour la
plaine et affirmé leur volonté de préserver et valoriser ces espaces cultivés au cœur de la boucle de Seine.
C’est un encouragement pour Plaine
d’avenir 78, une validation de la démarche qui consiste à réunir tous les
acteurs d’un territoire, élus, maraîchers et propriétaires
fonciers, particuliers
et
associations
d’environnement locales,

« La Plaine permet aux maraîchers de fournir des produits locaux, ultra-frais, de saison et compétitifs par rapport à la concurrence », précise Robert Français, président du syndicat des
maraîchers de Montesson.
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pour œuvrer ensemble à l’émergence
d’un projet de territoire agriurbain.
Merci à tous les bénévoles qui ont
contribué à la réussite de cet évènement.
Julia Tual, animatrice
Etienne Bouquet, secrétaire de Plaine
d’avenir 78

Plaine d’avenir 78
Parc des Sophoras
1, rue Pierre-Louis Guyard
78360 Montesson
Courriel : plainedavenir78@hotmail.fr
Site Internet : plainedavenir78.org/

La présidente, Nicole Bristol, entourée de quelques uns
des élus présents.
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Jean-Jacques Rassial, adjoint à Chatou
Après Sartrouville, Houilles, le Vésinet et Carrières-sur-Seine, la prise de
contact avec les élus en charge du développement durable se poursuit
par la ville de Chatou où une délégation du Cadeb a été reçue en mairie
par Jean-Jacques Rassial, nouvel adjoint à ce poste. L’ADREC et Forum
et Projets pour le développement durable ont participé à ce rendez-vous.
Après un mandat dans l’opposition,
Jean-Jacques Rassial (Modem) a rejoint l’équipe de Ghislain Fournier aux
dernières élections municipales, pour
s’occuper de développement durable.
Devenu maire-adjoint dans ce poste
transversal, il œuvre avec Christian
Faur, qui conserve la voirie, les espaces verts, la circulation et les transports, et avec Nigel Atkins, en charge
de l’urbanisme et de l’aménagement
du territoire. En plus du développement durable, Jean-Jacques Rassial
est chargé de la gestion des bâtiments
publics, « patrimoine communal ».
Pour l’élu, le maintien du pavillonnaire
dans la ville fait partie de la politique
de développement durable de la municipalité et participe à la qualité de vie
des habitants. « Il faut résister à la
pression urbanistique de l’Etat et de la
Région », dit-il, tout en reconnaissant
qu’il
faudra
bien
construire
« prudemment ».

chaudières au fuel, à l’exception de
deux ou trois, ont été remplacées par
des chaudières gaz à condensation,
plus économes et moins polluantes.
Sur sa proposition, la ville a adhéré au
SIPPEREC. En effet, ce syndicat, connu pour ses compétences en matière
d’électricité, propose désormais à la
centaine de collectivités adhérentes
en Ile-de-France son expertise pour
développer les énergies renouvelables
(géothermie, photovoltaïque). Grâce à
cet appui, la ville a retenu l’option de
panneaux solaires quand il s’est agi
de refaire la toiture d’un bâtiment logeant du personnel municipal, avenue
Foch. L’électricité produite sera vendue à EDF. C’est une action qui a
valeur de symbole et qui de plus permet à la ville d’acquérir peu à peu une
expérience en la matière. Des travaux
d’isolation des façades sont également en projet.

Agir sur les comportements
La question de l’énergie
Dans le cadre de sa délégation, JeanJacques Rassial met l’accent sur la
question de l’énergie, avec le soutien
de l’adjoint aux finances, précise-t-il.
En 2010, la ville a retenu un objectif
de réduction de la consommation
d’énergie de 20% (en quantité) d’ici
2020. A mi-parcours, un gain de 10 %
est déjà acquis. L’adjoint a l’ambition
de poursuivre la démarche. Dans les
bâtiments municipaux, la plupart des

Pour l’adjoint chargé du développement durable, les améliorations techniques ne seront pas suffisantes. Il
faut aussi agir sur les comportements.
Par des petits gestes, tels qu’éteindre
les appareils en veille ou réduire le
chauffage des locaux, dit-il. Pour cela,
il compte mobiliser les directeurs
d’école et il aura besoin de l’adhésion
des
associations d’environnement.
L’élu envisage aussi d’étendre le réseau de chaleur en provenance de
l’usine d’incinération de Carrières sur

Jean-Jacques Rassial
Né à Paris, en 1950
Habite Chatou depuis 1994
Marié, trois enfants
Psychanalyste et professeur des
universités. Il partage ses activités entre la région parisienne et la
Provence où il dirige le Laboratoire de Psychanalyse et Psychopathologie Clinique de l’Université
Aix-Marseille..
• Il a publié ou dirigé une dizaine de
livres et de nombreux articles, en
particulier sur l’adolescence.
•
•
•
•

Seine, qui alimente déjà près de 2000
logements dans les Hauts de Chatou.
Pour cela, il faut investir en canalisations supplémentaires, avec le bon
financement, pour éviter d’augmenter
le prix facturé aux clients raccordés.
La négociation avance avec le syndicat gestionnaire de l’usine, « avec la
volonté d’aboutir ».
Comme il l’avait exprimé lors de la
campagne pour les municipales, JeanJacques Rassial est favorable à la
mise en place d’une commission extramunicipale du développement durable, qui, outre les différents élus
concernés, comprendra des experts et
des associatifs. L’action sur les comportements sera un des thèmes privilégiés de cette commission qui pour le
moment reste à l’état de projet. Le
Cadeb y aura bien entendu sa place.
Jean-Claude Parisot
secrétaire général du Cadeb

Vue générale de Chatou, face à La Défense .
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RER A et ligne L : les travaux de l 'été
D’importants travaux seront réalisés sur le RER A et la ligne Paris-Saint Lazare / Cergy au cours de la période
estivale, avec des répercussions sur le trafic ferroviaire. Gérard Ribaut, membre du groupe transports et déplacements au Cadeb, nous en dévoile l’essentiel.

Fort impact
Les travaux de rénovation vont avoir
un fort impact sur les déplacements
des voyageurs dans l'ouest parisien
puisqu'il a été décidé de couper une
partie du tronçon central du RER A
d'une part et d'effectuer d'autres travaux lourds en plusieurs points de la
ligne.
A terme, c'est tout le tronçon central
qui sera sujet à des coupures réparties sur quatre années (2015 à 2018)

Les travaux de l’été 2015
•

Coupure du tronçon La Défense - Auber du 25/07 au
23/08

•

Trafic coupé le 23/08 en gare
de Maisons Laffitte (pose passerelle)

•

Travaux de la gare de Cergy
Préfecture du 15/07 au 29/08

•

RVB (Remplacement Voie et
Ballast) à Maisons Laffitte sur
2 week-ends et en soirée (22
heures à fin de service) pendant 3 semaines.

Plan de transport ferroviaire adapté - informations générales
•

Entre le 15 et le 25 juillet : branches Cergy et Poissy 3 RER/heure en heures de pointe et 2 RER/heure en heures
creuses.

•

Entre le 25 juillet et le 23 août : aucun RER A branche Poissy (création de trains omnibus au départ de Poissy pour
Paris Saint Lazare avec 4 trains/heure en heures de pointe et 2 trains/heure en heures creuses. Sur la branche Cergy
(entre Cergy le Haut et La Défense) 4 RER/heure en heures de pointe et 2 RER/heure en heures creuses.

•

Du 24 au 29 août : branches Cergy et Poissy , 3 RER/heure en heures de pointe et 2 RER/heure en heures creuses.

•

Attention : certains week-ends et certaines soirées en semaine, en raison des travaux RVB à Maisons Laffitte, il n'y
aura pas de RER A sur les branches Cergy et Poissy.

Information du voyageur : Se reporter aux brochures en gare, panneaux et affiches et sur les sites Internet :
transilien.com, vianavigo, ratp.fr
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PRATIQUE

Environnement en bref
Une carte d'accès pour la déchetterie
A partir du 1er juin, l'accès à la déchetterie, située au 2 rue de
l'Union, à Carrières-sur-Seine, s'effectuera sur présentation d'une
carte nominative.
Cette carte sera nécessaire pour faire les apports, dans le limite de
15 passages par an et jusqu'à 3 tonnes de dépôts.
Comment obtenir sa carte d'accès pour la déchetterie ?
Du 1er juin au 31 octobre, la carte d'accès sera délivrée, sur place,
lors du passage à la déchetterie, sur présentation des justificatifs
suivants :

•
•
•

Pièce d'identité
Justificatif de domicile de moins de 6 mois
Dernier avis d'imposition à la taxe d'habitation.

A compter du 1er juin, seuls auront accès à la déchetterie
•
Les usagers disposant d'une carte d'accès
•
Les personnes en possession des trois justificatifs cités.
A partir de novembre, la distribution des cartes d'accès, leur renouvellement ou leur modification seront réalisés par les
services du SITRU dans les bureaux du syndicat
Pourquoi une carte d'accès ?
La carte d'accès, valable 2 ans, permettra d'être reconnu automatiquement à l'entrée de la déchetterie. Le nombre de
passages et la quantité de dépôts seront ainsi comptabilisés.
Rappel : l’accès à la déchetterie est gratuit mais réservé aux particuliers résidant dans l’une des douze communes
membres du Syndicat SITRU (Bougival, Carrières-sur-Seine, La Celle-Saint-Cloud, Chatou, Croissy-sur-Seine, Houilles,
Louveciennes, Montesson, Le Pecq, Rueil-Malmaison, Sartrouville, Le Vésinet.
Renseignements
SITRU Tél. : 01 39 15 88 74 E-mail: contact@sitru.fr Site Internet du SITRU : www.sitru.fr

:

Veille associative
Le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’environnement des
Yvelines (CAUE78) a publié sa
Lettre 15 d’avril.
On y trouve:
• Un rappel des missions du
CAUE78
• Des retours d’expérience sur des
conseils à des particuliers qui peuvent intéresser d’autres publics
que leur destinataire initial.
Et notamment:
• Construire dans la pente. La Celle
-Saint-Cloud
• Construire en fond de parcelle.
Maisons-Laffitte
• Construire un pièce en plus. Sartrouville
Ces dossiers sont disponibles sur le
site du Cadeb en rubrique documents
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Le Syndicat des propriétaires fonciers de Montesson et environs
(SPFME) a un nouveau site Internet.
Il est accessible à l’adresse :
• http://www.spfme.fr/
On y trouve :
• Des informations sur l’histoire et
l’action du syndicat
• Des pages d’actualités
• Des dossiers (juridiques, fiscaux,
données sur la Plaine)
• Un abécédaire fort utile de nombreux sigles utilisés couramment
• Un accès au plan cadastral
• Et bien d’autres informations.
Merci au syndicat et à son président,
Daniel Tremel

La lettre de Réseau Vélo 78 N°19
vient de paraitre.
Au sommaire (extraits) :
• L’éditorial du président, Lionel
Carrara
• Un plan pour développer le vélo
• Le Kangoucyle ( Alphonse Allais)
• L’histoire du Paris Brest
• Les scooters, super pollueurs?
• Un plaidoyer de Michel Serres,
philosophe, en faveur du vélo
• et de nombreuses actualités cyclistes locales
Réseau Vélo 78 est une association
des Yvelines qui milite pour le développement des aménagements cyclables et des circulations douces en
milieu urbain.
Site Internet: www.reseauvelo78.org/
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Le triporteur lauréat du prix de la mobilité
Le lauréat propose un service itinérant de réparation et d’entretien des vélos auprès des usagers. Il a commencé
son activité à la gare RER de Houilles.
Créée en 2012, l'entreprise Le Triporteur
propose des services itinérants de réparation de vélo dans une remorque qui se
déplace dans des gares en semaine et
des marchés le week-end.
C’est l’un des six lauréats des trophées
de la mobilité 2015 décernés par le Syndicat des transports d’Ile-de-France
(Stif).
En juin 2012, grâce au bon accueil du
maire de Houilles, et avec le soutien de
Réseau vélo 78, le premier stand du
Triporteur s’installe deux fois par mois à
la gare du RER A. Grâce au succès de
la formule et au retour positif de la clientèle, deux mécaniciens sont désormais
nécessaires dans cette gare pour assumer la demande.
Le Triporteur est maintenant reconnu
comme un acteur à part entière et régulièrement sollicité par de nouvelles communes franciliennes. Aujourd’hui, Le
Triporteur intervient dans une dizaine de
sites plusieurs fois par mois.
Depuis 2014, le nouveau défi du Triporteur est de proposer une offre de services spécifique à destination des salariés en créant des partenariats avec des

Charles Thibault, mécanicien cycle, président du Triporteur , devant sa remorque
entreprises ou des parcs d’affaires
pour des interventions in situ à intervalles réguliers

Le triporteur

Courriel: charles.e.thibault@gmail.com
Site: www.letriporteur.org/

Où trouver le triporteur ?

Les trophées de la mobilité

Gare RER de Houilles/Carrières-sur-Seine
• Tous les premiers et troisièmes mardis de chaque mois
• Remorque située du coté Houilles, rue du 4 septembre (sortie gare).
• De 7h à 20h

Les Trophées de la Mobilité en Île-de-France
sont organisés par le Stif et la Région Île-deFrance.

Marché couvert de Houilles
• Un samedi sur deux
• Devant le Crédit Mutuel à coté de la mairie (rue Félix Toussaint).
• Prochain passage le samedi 6 juin, de 7h à 14h
Gare RER du Vésinet Le Pecq
• Tous les deuxièmes et quatrièmes jeudis de chaque mois
• Pour cause de travaux à la gare RER du Pecq, les passages sont
suspendus jusqu’à nouvel ordre.
Gare RER de Saint-Germain-en-Laye
• Tous les deuxièmes et quatrièmes jeudis de chaque mois
• Remorque située dans le parking souterrain vélos du château (gare
RER).
• De 7h à 20h
Gare RER de Rueil-Malmaison
• Tous les premiers et troisièmes jeudis de chaque mois
• Remorque située à l'angle entre l'avenue Victor Hugo et la rue Pereire (sortie gare).
• De 7h à 20h
Page 10

Ils valorisent et récompensent des actions exemplaires réalisées dans le domaine des transports
et de la mobilité sur le territoire francilien, et dont
les objectifs sont conformes aux enjeux définis
dans le Plan de déplacements urbains d’Île-deFrance (PDUIF), approuvé par le Conseil régional le 19 juin 2014.
Ce PDUIF vise une réduction des émissions de
gaz à effet de serre liées aux transports de 20%
à l'horizon 2020.
Trente-cinq projets ont présentés. Au final, six
ont été récompensés lors de la 3e édition des
trophées de la mobilité.
Les six lauréats sont répartis dans cinq catégories qui couvrent une majorité des actions inscrites au PDUIF. Ils sont récompensés par la
réalisation d’un film présentant et valorisant leur
action. (voir sur le site du Cadeb en page d’accueil : www.cadeb.org )
Le triporteur est lauréat ex æquo dans la catégorie « Espace public. Aménagement en faveur de
la marche et du vélo »
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Protégeons les orchidées indigènes
A Carrières-sur-Seine et dans toute la la plaine maraichère de Montesson, des orchidées sauvages ont élu domicile. Gilles Canard, naturaliste amateur membre du Cadeb, nous invite à les découvrir.
e biotope (1) de la plaine de
Montesson est favorable à
l’apparition de quelques variétés d’orchidées indigènes. En effet la
nature des sols plutôt calcaire est
appréciée des orchidées terrestres.
Nous avons pu constater à Carrières
-sur-Seine sur une frange de terrain,
curieusement, très proche du dessus
de l’autoroute A14, l’apparition de
pieds d’ « Ophrys Apifera ou Abeille,
plus ou moins nombreux selon les
années, d’un Orchis Pyramidalis et
d’un potentiel d’Orchys Bouc sur tout
le territoire. Ceci laisse à penser que
sur les friches anciennes de la plaine
il y a surement d’autres pieds d’orchidées à identifier et recenser.

L

Des plantes menacées
Parmi les plantes menacées d’extinction, les orchidées sont parmi les
plus concernées, parce qu’elles subissent dramatiquement et de plein
fouet le rétrécissement, voire la destruction totale des milieux naturels,
ensuite parce que leur haut degré
d’évolution les expose à la merci de
tout changement de leur biotope.
Tout ce qui va menacer la vie de
leurs associés (champignons ou
insectes) va perturber l’existence
des orchidées.
La survie des orchidées passe par
leur protection, celui de notre environnement naturel et bien évidemment par l’éducation et la sensibilisation des populations.

Tout savoir (ou presque) sur les orchidées
Les orchidées sont des plantes
situées tout en haut de la pyramide
de l’évolution du monde végétal.
Elles sont très sophistiquées, tant
dans leur mode de reproduction
inféodé à une ou deux sortes
d’insectes, que par leur symbiose
avec des champignons qui leur
apportent des nutriments. D’apparition récente, elles occupent le sommet d’une des branches du règne
végétal. Elles font partie de la
classe
des
monocotylédones,
plantes ayant un seul cotylédon
(feuille embryonnaire); elles ont des
feuilles munies de nervures parallèles et des fleurs dont les pièces
florales sont groupées par multiples
de trois (trois sépales, trois pétales
et une colonne : c’est une orchidée). C’est leur signature parmi les
monocotylédones (graminées, iridacées, liliacées….).

Les orchidées sont par conséquent des cousines des liliacées (tulipes, muguet,
lys, colchique) et des iridacées (iris, crocus,..)
Ce sont des plantes à organes souterrains en ce qui concerne les européennes
(tubercule ou rhizome) subsistant pendant la période de repos végétatif.
Les tubercules sont des racines tubérisées, elles constituent des réserves de
substances nutritives (glucides entre autres) qui servent au redémarrage de la
plante après sa période de repos. Ces organes sont associés à des mycorhizes
(champignons) apportant des nutriments nécessaires pendant la période d’activité.
Les rhizomes sont constitués d’une tige souterraine, servant de réserve, plus ou
moins charnue, avec ou sans racines.
Bien qu’ils soient très divers, les habitats des orchidées européennes ont en
commun des généralités. Les orchidées terrestres affectionnent les terrains pauvres, les friches naturelles et
anciennes ; plantes de croissance
lente, elles résistent mal aux changements et nécessitent donc un milieu
stable ; plantes herbacées, elles recherchent généralement les habitats
ouverts, on parle communément de
« pelouses à orchidées ».

Il est toujours préférable de les photographier et de ne pas les cueillir,
pour que nos enfants puissent encore les admirer et les découvrir,
dans la nature, parmi les plus belles
et surprenantes de nos fleurs !......
Il est donc essentiel de faire passer
et partager notre savoir, afin d’en
faire profiter le plus grand nombre.
Gilles-Charles CANARD
Conférences carrillonnes
(1) Biotope : type de lieu de vie défini
par des caractéristiques physiques et
chimiques relativement uniformes. Ce
milieu héberge un ensemble de
formes de vie composant la biocénose : flore, faune, champignons, et
des populations de micro-organismes
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Ophrys APIFERA

Orchis PYRAMIDALIS

Les orchidées européennes sont toutes
terrestres et vivaces, capables de se
maintenir plusieurs années et de fleurir
une fois par an si les conditions sont
favorables . Leur vie aérienne est
brève ; en quelques semaines, elles
sortent de terre, fleurissent, fructifient et
disparaissent. L’essentiel de leur vie
est donc souterraine.
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LE CADEB ET LES ASSOCIATIONS MEMBRES
Adrec à Chatou
Anne Bernard

« Seul, on va
plus vite
Ensemble, on va
plus loin »

adrec.chatou@free.fr

Aménagement et Environnement de la Boucle (AEB)
Jacques Firmin

contact@aeb-parcimperial.fr

Comité du Vieux Pays – Le Fresnay à Sartrouville
Daniel Amgar

vieux-pays-le-fresnay@laposte.net

Tél: 06 10 05 61 54

Comité de quartier des Richebourgs à Sartrouville

CADEB

Patrick Breteuil

Association
loi
1901
agréée pour la protection
de l’environnement dans
un cadre départemental
par arrêté préfectoral du
24 juillet 2013
Siège social : 130 av. du
Général de Gaulle - 78500
SARTROUVILLE
Tél : 01 39 57 65 28
01 39 15 32 21

Conférences carillonnes

Courriel :
cadeb78@wanadoo.fr

Natur’Ville à Sartrouville (animation d’un jardin potager associatif )

Site Internet:
www.cadeb.org/

Ursula Nadler

breteuil.patrick@yahoo.com

Tél 06 88 63 21 92

conferencescarrillonnes@gmail.com

conferences-carrillonnes.fr/

Forum et Projets pour le Développement Durable
(sensibilisation et communication sur le développement durable )
Ursula Grandcolas forumprojetsdd@sfr.fr forumprojetsdd.org/

Tél: 06 87 46 02 07

Les Dix Arpents à Sartrouville
Nathalie Moneyron

xarpents@gmail.com

Tél : 01 39 13 44 83

Maisons-Laffitte développement durable
Laurence Ledoux

asso.mldd@gmail.com

Chantal Chagnon

http://maisons-laffitte-dd.hautetfort.com/

andchagnon@wanadoo.fr

Tél: 01 39 14 75 25

Patrimoine & Urbanisme à Bougival
Fanny Muller

www.patrimoine-et-urbanisme.com/

Quartier de la Plaine à Sartrouville

Composition du Bureau

Marie-Thérèse Filmotte

laplaine78500@gmail.com

Présidente :

Lyne Leux associationvaudoire@gmail.com

Tél. 06 84 15 38 95

Quartier de la Vaudoire Debussy à Sartrouville
Paulette Menguy
Vice Président :
Jacques Firmin
Vice Président :
François Aubrun
Vice-Présidente :
Marie-Françoise Darras
Secrétaire Général :
Jean-Claude Parisot
Secrétaire :

Tél: 01 39 14 65 22

Racine à Louvecinnes
François Arlabosse

association_racine@orange.fr

Tél: 01 39 69 21 75

Recycl’action
Cathy Tizzoni

contact@recyclaction.fr

Riverains du quartier de la Mairie à Sartrouville
Jacques Lauvinerie arqm@wanadoo.fr

Tél: 01 39 14 36 85

Seine Vivante
seine.vivante@yahoo.fr
Syndicat d’initiative et de défense du site du Vésinet

Gérard Moulin
Secrétaire-adjointe:
Nelly Doise
Trésorier:

Jean-Paul Debeaupuis

contact@sidslevesinet.fr

Tél: 01 30 71 29 59

Voisins-Voisines à Houilles
Gérard Moulin

jgmoulin@wanadoo.fr

Tél : 01 39 68 86 11

Patrick Bayeux

LES COLLECTIFS DE LA BOUCLE DE MONTESSON
Collectif agréé d’associations pour la défense de l’environnement dans la boucle de Montesson
130 av. Général de Gaulle - 78500 SARTROUVILLE
Présidente : Paulette Menguy Tél 01 39 57 65 28 Courriel : cadeb78@wanadoo.fr
Cadeb

Seine Vivante: Collectif d’associations et de particuliers qui œuvre pour la préservation des grands équilibres

naturels de la vallée de la Seine et le développement de la vitalité de ses écosystèmes
Courriel : seine.vivante@yahoo.fr

Collectif qui milite pour le développement de l'utilisation de la bicyclette au quotidien.
47, chemin du Tour des Bois 78110 - LE VESINET
Président: Lionel Carrara Site: www.reseauvelo78.org Courriel : reseau.velo.78@club-internet.fr
Réseau Vélo 78:
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