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Cadeb  association agréée pour la protection de l’environnement   
Siège social :  130 av. Général de Gaulle - 78500  SARTROUVILLE  

 e-mail : cadeb78@wanadoo.fr  Site Internet : www.cadeb.org 

Plusieurs projets affectant notre territoire font actuellement l’objet de 
concertation. Notre collectif ne peut que s’en féliciter,  lui qui depuis 20 
ans a toujours privilégié le dialogue au conflit.  

Tout d’abord, aux confins de notre territoire, il y a ce projet de port 
multimodal à Achères, qui devrait voir le jour à partir de 2020, en privilé-
giant la voie d’eau et le fer au lieu du la route. L’objectif de la  concerta-
tion post-débat public, commencée en juin 2015, est de « finaliser les 
caractéristiques du projet avec les habitants et acteurs du territoire », 
jusqu’à l’enquête publique, prévue début 2018, pour l’autorisation des 
travaux. Une concertation « très en amont du projet », ce qui est le sou-
hait des associations.   

Depuis cette année, c’est le projet de modification de l’offre sur le RER 
A et la ligne Paris-Saint-Lazare /Cergy, qui fait l’objet d’une concertation, 
associant les élus des territoires et les associations d’usagers, dont le 
Cadeb. En clair : combien de trains vont circuler sur les différentes 
branches du RER et réseau Transilien? La SNCF et la RATP proposent 
« moins de trains ! » mais qui circuleraient « réellement ». Des sujets 
sensibles, qui affectent la vie quotidienne de milliers d’usagers, des dos-
siers hypertechniques, des arbitrages compliqués entre territoires.  

Quel sera le résultat des concertations en cours ? La SNCF et la 
RATP finiront-elles par imposer un point de vue préétabli ? Comment les 
associations vont-elles pouvoir se positionner ? Nul ne peut le dire à ce 
jour. La concertation en cours a au moins le mérite de diffuser l’informa-
tion, de permettre l’étude de variantes, de  laisser le temps au débat 
avant la décision qui devrait être prise par le syndicat des transports 
d’Ile-de-France (Stif) début 2017 pour une mise en application en fin 
d’année.  

Avec la nouvelle communauté d’agglomération de St Germain/Boucles 
de Seine (CASGBS), de nouvelles modalités de concertation se mettent 
en place peu à peu et une méthode de travail est en cours de définition, 
notamment dans le domaine des mobilités.   

Une remise à plat nécessaire avec le passage de 7 à 20 communes, 
des interlocuteurs qui pour la plupart ont changé, y compris au sein du 
Cadeb qui a élargi son territoire d’action. Avec une volonté commune de 
travailler dans la durée. Un bon départ à confirmer.  

Le Bureau du Cadeb  

 La concertation est de retour  
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Activité du  
Cadeb 

Adhésions  au Cadeb 
 

Associations: L’adhésion est 
soumise à l’approbation du Conseil 
du Cadeb. 
  

Individuels: la règle est l’adhésion 
au travers d’une association 
membre. A défaut, les adhésions 
individuelles directes sont 
acceptées 

Bulletin d’adhésion 2016 (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: ……………………………... 
 

Agenda associatif 
Septembre 

• Mercredi 14 : tournée terrain du 
Comité de forêt de Saint Germain,  
avec l’office national des forêts. 

• Jeudi 15 : Inauguration du centre de 
maintenance de la Tangentielle Nord 
(tram 11 express) à Noisy le sec.  

• Vendredi 16 : conseil d’administra-
tion de Plaine d’avenir 78, à Montesson   

•  Lundi 19 : troisième comité territorial 
de la Ligne Nouvelle Paris Normandie, 
à la préfecture de région, à Paris.   

•  Lundi 19 : réunion sur  le mitage 
des terres agricoles, avec la SAFER, à 
Paris.  

• Mardi 20 : réunion des comités 
d’usagers des transports avec Valérie 
Pécresse, présidente de la région Ile de 
France, présidente du STIF. 

• Jeudi 22  : conseil communautaire 
de la Communauté d’agglomération 
CASGBS.  

• Dimanche 25 : les 20 ans du Cadeb 
et de Réseau vélo 78, à Montesson 
(voir numéro spécial de la Lettre). 

• Mardi 27 : réunion du conseil d’ad-
ministration du Cadeb, au Vésinet. 

•  Jeudi 29 : la mobilité sur le territoire, 
avec M. Joly et Mme Bernard, vice-
présidents aux transports et à la circu-
lation de la CASGBS.  

 

Octobre 

• Vendredi 7 : session FNE Ile-de-
France « L’eau, bien commun de l’hu-
manité » 

• Jeudi 13 : réunion du conseil d’ad-
ministration de FNE Ile-de-France.   

•  Vendredi 14 : commission de 
l’usine d’incinération et du réseau de 
chaleur du Sitru, à Carrières-sur-Seine.  

• Mardi 18 : séminaire du Grand Paris 
des bus avec le Stif, à Paris.  

Renseignements complémentaires sur le site du Cadeb :  
www.cadeb.org 

La Let tre  du Cadeb N° 68 –  NOVEM BRE  2016  

• Samedi 5 novembre : conférence-débat "La permacul-
ture dans notre paysage urbain" par Cristelle Escudier, 
formatrice en permaculture. A 20h30 Salle Simon La-
caze, 24 rue du Mesnil à Maisons-Laffitte . Entrée libre 

• Mardi 8 novembre : Conférence 
spectacle humoristique, pédagogique & déca-
pante « L’énergie, le climat & NOUS ». A 20h, 
salle Michelet, place Michelet, à Houilles.   

• Mercredi 9 novembre : inauguration du site de la mare 
de Palfour (offre de compensations écologiques et 
éco pâturage). Rendez–vous à 14 h, à l’entrée du 
parc départemental de la Boucle, 155 avenue Gabriel 

Péri, à  Montesson.  

• Mardi 15 novembre : colloque sur la place de la voi-
ture en ville avec FNE Idf . Inscriptions : fne-idf.fr/ 

• Vendredi 18 novembre : Projection-débat "Food 
Coop" au cinéma Pandora d'Achères. 

• Samedi 19 Novembre : Conférence–spectacle humo-
ristique, pédagogique & décapante « L’énergie, le cli-
mat & NOUS ». Après la conférence : ateliers, stands, 
buffet, musique et échanges. A partir de 14h30, espace 

Chanorier, 12 grande rue, à Croissy.  

• Samedi  19 novembre : expo/vente de miels lo-
caux avec Plaine d‘avenir 78, dans le cadre des 
week-ends « Goût d’Yvelines », salle de l’Orange-
rie, parc des sophoras, à Montesson. 

• Vendredi 25 novembre : pro-
jection du film « Demain », avec les Colibris et la 
participation du Cadeb. A 20h00, à la MJC de 
Sartrouville, 22 quai de Seine.   

• Samedi 26 novembre : troc'livres organisé par 
Maisons-Laffitte développement durable. Toute la 

journée, place du Maréchal Juin à 
Maisons-Laffitte.  

• Samedi  26 novembre : expo/vente 
de miels locaux avec Plaine d‘avenir 78, dans le cadre 
des week-ends « Goût d’Yvelines », salle 50 de la salle 
des fêtes à Carrières sur Seine.  

ACTUALITE ASSOCIATIVE  



ACTUALITE ASSOCIATIVE  

« L’énergie, le climat, et NOUS ? » 

 

Comment contribuer localement à un monde durable ? Que pouvons-nous imaginer ensemble ? 
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En novembre, les Conférences 
Carrillonnes (Carrières-sur-Seine) 
et  Forum & Projets pour le Déve-
loppement Durable (Croissy, Cha-
tou) organisent avec le soutien de 
la communauté d'agglomération, 
CASGBS, et du Cadeb, deux évè-
nements sur le climat, l'énergie et 
la transition énergétique : 

• l'un à Houilles, le 8 novembre 
2016 à 20h (salle Michelet) :  con-
férence « L’énergie, le climat et 
NOUS » par le professeur Kiddonk 
Sysnetoua. 

• l'autre à Croissy-sur-Seine, le 
19 novembre 2016 à 14h30 
(Espace Chanorier) : la même 
conférence plus des ateliers, et 
plus encore…  

Conférence « L’énergie, le climat et NOUS »  
C’est une « leçon théâtrale de physique populaire » pour public de 11 ans (ou un 
peu plus…) à 111 ans (ou un peu moins…)  

Cette « leçon » parle de la « crise » et de la « transition énergétique » : pourquoi et 
comment passer des énergies fossiles du 19ème siècle à l’origine du changement 
climatique que nous constatons, et de l’énergie nucléaire du 20ème, à un nouveau 
« bouquet  d’énergies » au 21ème ? 

Et elle remet aussi en perspective toute la place du citoyen dans les débats à tenir 
et dans les investissements à faire ! 

Pour aborder, raconter, évoquer, imaginer… tout ce qui est en suspens dans cette 
expression de « crise énergétique », le professeur Sysnetoua s’attache à expliquer 
les phénomènes qui régissent la production d’énergie : c’est un cours de physique 
populaire, car le professeur aime à penser que ces questions doivent être débattues 
par les citoyens et non confisquées par les seuls experts. 

Avec une jubilation moqueuse, ce professeur Tournesol aux accents Coluchiens 
cherche à aider les gens à devenir durablement intelligents et ça fait du bien à tout 
le monde ! 

Cette leçon inclut des « travaux pratiques de transition énergétique », exercices 
permettant au public de simuler joyeusement la transition grâce aux accessoires 
distribués ! 

Après la conférence :  
ateliers, stands, buffet,  
musique et échanges  
 

Quelques mois après la sortie de « DEMAIN », ce 
film qui a touché et enthousiasmé le grand public 
en montrant une série d’alternatives concrètes et 
réjouissantes ouvrant l’imaginaire sur un futur plus 
souhaitable, ressentons-nous l’envie et le besoin 
d’agir localement, d’imaginer, de créer, et d’installer 
des modes de vie qui aillent au-delà de la société 
de consommation dont nous sommes nombreux à 
observer les limites ? 

La COP21 de Paris l’an dernier a décidé de réduire 
les émissions planétaires de CO2 pour limiter le 
réchauffement climatique.   

Alors, localement, qu’allons-nous inventer et mettre 
en œuvre en tant que citoyens pour cheminer vers 
ce futur décarboné et plus respectueux de la vie ? 

Nous proposons de nous poser ces questions en-
semble à la suite de la conférence-spectacle du 
Professeur Kiddonk Sysnetoua, au travers d’ate-
liers thématiques où chacun/e est invité/e à s’expri-
mer. 

Des réalisations concrètes seront présentées pour 
nous inspirer, puis se tiendront les ateliers de ré-
flexion citoyenne sur les thèmes clés tels que le 
logement/chauffage, le transport/déplacement, l’ali-
mentation/agriculture péri-urbaine, la réduction des 
déchets, la sobriété heureuse, l’économie circu-
laire, comment financer, communiquer entre nous 
etc.   

Nous terminerons par un buffet (1) et un spectacle 
pour faire la fête autour d’artistes locaux 

Programme détaillé sur http://www.conferences-
carrillonnes.fr 

(1) inscription souhaitée à conferences-
carrillonnes@gmail.com 



L’écologie au quotidien  

Le Collectif des associations ci-
toyennes (CAC) a publié 1er juillet 
2015 un opuscule titré « L’écologie au 
quotidien ». Une édition provisoire 
mise à jour et augmentée en juin 
2016.  

Son contenu ne déçoit pas le lecteur. 
Son but était et reste dans le contexte 
de la conférence climatique qui s’est 
tenue à Paris en 2015, plus connue 
sous le nom de COP21, de mobiliser 
les citoyens et d’élargir le nombre des 
personnes mobilisées. 

Comment cela peut-il se faire ? Le 
CAC répond que la première étape est 
de convaincre le plus grand nombre 
de nos concitoyens  qu’il est possible 
et nécessaire de modifier leurs pra-
tiques, et que cela est bénéfique pour 
eux en termes de santé, de moyens 
disponibles et d’équilibre de vie.  

L’écologie au quotidien vise à lutter 
contre le dérèglement climatique et à 
contribuer à la transition écologique en 
Île-de-France. 

 

Répertoire de propositions 
concrètes  

Cet opuscule nous semble être un 
instrument très utile pour alimenter les 
futurs échanges, ateliers, stands, et 
débats autour des alternatives con-
crètes qui accompagneront les confé-
rences spectacles organisées par les 
associations « Conférences caril-
lonnes » et « Forum et projets pour le 
développement durable » soutenues 
par le Cadeb et qui se tiendront à 
Houilles le 8 novembre prochain et à 
Croissy-sur-Seine le 19 novembre 
2016. 

« L’écologie au quotidien » offre un 
répertoire de propositions concrètes 
pour une écologie au quotidien. Il 
constitue une boîte à idées qui peut 
permettre à chaque association et 
chaque groupe d’inventer ses propres 
actions.  

Cet opuscule nécessairement incom-
plet et inachevé est conçu pour gran-
dir avec les propositions qui lui seront 
communiquées.  

Son répertoire déjà très riche s’est 
appuyé sur les témoignages des 
membres du Collectif des associations 
citoyennes et sur un travail en réseau 
avec des organisations qui disposent 
d’une grande expérience dans chacun 
des domaines concernés par cette 
initiative. 

La table des matières est d’une ri-
chesse impressionnante et donne 
l’envie de comprendre pour agir. L’ou-
vrage est une magnifique invitation à 
participer à la mobilisation et à l’action 
collective qui devrait être la suite à 
donner aux futures conférences sur 
« L’énergie, le climat et NOUS » qui 
invitera ses participants à se poser la 
question que presque tous se posent 
« Que pouvons-nous faire ? » et que 
l’on a envie immédiatement de com-
pléter par les mots « au quotidien ».  

 

Complément utile  

Il vient utilement compléter les an-
nexes d’un ouvrage déjà ancien de 
Dominique Viel « Ecologie de l’Apoca-
lypse » où des répertoires des actions 
possibles avaient été publiés et qui 
s’intitulaient « Des idées pour soi » 

allant du « très facile » au « très diffi-
cile »  d’après Jean-Marc Jancovici, 
« Comment réduire ses émissions de 
CO2 » d’après Mayer Hillman, « Dix 
façon de contrer le changement clima-
tique » d’après le New Scientist du 10 
septembre 2005, il y a déjà dix ans !!! 

RACINE dans une très modeste ap-
proche va pouvoir prochainement pu-
blier dans son prochain bulletin sa 
carte des temps de parcours pé-
destres dans Louveciennes. Une toute 
petite ligne du répertoire !!!! 

Nous espérons que vous viendrez 
nombreux à Houilles et Croissy et que 
peut-être nous aurons l’occasion de 
multiplier ces conférences. 

 
    François ARLABOSSE 

    Président de R.A.CI.N.E  
 

 
L’opuscule est téléchargeable sur le 
site Internet du Cadeb en rubrique 
documents  : www.cadeb.org   
 

François Arlabosse, président de l’association RACINE à Louveciennes, nous recommande la lecture 
de cet opuscule qui invite à l’action. 
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Collectif des associations 
citoyennes  
 

Site  Internet :  
www.associations-citoyennes.net  

ACTUALITE ASSOCIATIVE  



Le Chemin de Ronde rejoint le Cadeb  

L’association du Chemin de Ronde 
(AdCR) a été créée en 1998 par des 
riverains du Pecq, du Vésinet et de 
Croissy soucieux de l’environnement 
et de l’amélioration de leur cadre de 
vie sur l’axe routier rue du 11 no-
vembre, Chemin de Ronde, rue Guy 
de Maupassant. 

 

Combats divers  

Association loi 1901 à but non lucratif, 
notre premier combat a été écologique 
et environnemental contre des installa-
tions potentiellement dangereuses du 
laboratoire Servier localisé Chemin de 
Ronde sur la commune de Croissy. 
L’association a gagné son procès. 

L’association a ensuite œuvré pour 
l’aménagement de l’axe routier, pour 
la sécurité des riverains. Nous avons 
par exemple obtenu la réfection du 
Chemin de Ronde et la réalisation de 
chicanes pour le ralentissement de la 
vitesse des véhicules.  

Le troisième tronçon des travaux qui 
concerne la rue du 11 novembre n’a 
toujours pas été réalisé. Notre asso-
ciation continue de travailler sur le 
sujet avec les mairies du Pecq et du 
Vésinet, la rue étant à cheval sur les 
deux  communes. 

Peu à peu les actions de notre asso-
ciation se sont développées, le 
nombre d’adhérents ne cesse d’aug-
menter. 

Nous travaillons actuellement sur plu-
sieurs dossiers (voir ci-contre). 

 

Pourquoi intégrer le Cadeb?   
L’union fait la force. Nous souhaitons 
participer aux travaux du Cadeb, ap-
porter nos connaissances, pour avan-
cer ensemble pour la protection de 
l’environnement, la préservation des 
espaces naturels, une maitrise de la 
densification urbaine. 

 

Jacques Goyet 
Président  

Association du Chemin de Ronde  
22 rue du 11 novembre  

78230 le Pecq sur Seine 
Courriel: verojl.vital@noos.fr  
Téléphone  : 01.34.80.08.04.  

Les dossiers actuellement 
suivis  par l’association  
 
 
Le PLU de la ville du Pecq  
Nous avons obtenu le retrait d’une 
OPA qui aurait permis la destruction 
de deux maisons avec de magni-
fiques jardins pour réaliser un im-
meuble d’une trentaine de loge-
ments, rue du 11 novembre. Ce sec-
teur connaissant déjà une très forte 
augmentation de sa densité de loge-
ments avec les constructions du 
parc Princesse au Vésinet (450 loge-
ment) et deux chantiers côté Croissy 
(410 logements). 
 
 
Projet immobilier Moulin Vert, 
chemin de ronde à Croissy  
L’association soucieuse de préser-
ver les espaces verts, de maintenir 
la sécurité et le cadre de vie des 
riverains, s’est rapprochée des asso-
ciations AEB et ALI pour contacter la 
mairie de Croissy et travailler à 
l’amélioration du projet. Nous avons 
notamment obtenu la réduction de la 
hauteur des immeubles et la planta-
tion de végétaux (haie et arbres).  
 
 
Projet immobilier Nafylian, n°89 
chemin de ronde à Croissy  
A la demande des associations, le 
retrait des immeubles par rapport au 
chemin de ronde a été augmenté 
pour atteindre 20 m (au point le plus 
court) et 30 m (point le plus long). Le 
nombre de bâtiments est passé de 9 
à 8, des terrasses paysagères ont 
été créées. 
 
 
Parc Princesse, chemin de ronde 
au Vésinet  
Notre association a activement parti-
cipé aux ateliers d’élaboration propo-
sés par la ville ainsi qu’aux forums 
sur l’architecture. Nous continuons à 
nous mobiliser sur le thème de la 
circulation. 
 
 
Le transport et la circulation  
En contact régulier avec les autres 
associations du secteur, les mairies 
et la CASGBS, nous sommes très 
attentifs à l’évolution de la circula-
tion, des transports en commun, de 
la circulation douce, au vu de la forte 
densification de population de la 
boucle de Seine d’ici 2020. 

Persuadée que l’union fait la force, l’association intercommunale (Croissy / le Vésinet / le Pecq ) a souhaité inté-
grer le Collectif   

ACTUALITE  ASSOCIATIVE  
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Une année de maraîchage dans la Plaine  

Encore une année très difficile, qui a 
vu se conjuguer les caprices de la 
météo, le débordement de la Seine, 
des incivilités croissantes, des at-
taques de pigeons… et le sentiment 
d’abandon par les autorités et 
d’incompréhension de la part des ha-
bitants.   

 

La survie des entreprises en 
question   

L’année a mal commencé. Trop d’eau 
pendant l’hiver, entrainant un lessi-
vage des terres. Au printemps, les 
cultures ont démarré lentement, en 
raison du froid nocturne et du manque 
de luminosité.  

Le pire est arrivé fin mai. Des pluies 
torrentielles ont noyé  les cultures, 
rendant les premières récoltes inven-
dables. Une perte sèche.  

Quelques jours après, la Seine est 
sortie de son lit. Les champs en bor-
dure de fleuve  ont été recouverts, ici 
et là sous plus d’un mètre d’eau.  Pas 
grand-chose n’a pu être sauvé.  

Il a fallu redémarrer à zéro, une fois 
l’eau partie et les terres asséchées, et 
travailler dur pour sauver la saison. 
« On se bat pour la survie de nos en-
treprises » indique Jean-Claude Gué-
hennec, président des maraichers du 
Mesnil.   

« Les maraîchers n’avaient pas besoin 
de cela », confirme  Robert Français, 
président des maraîchers de la plaine  
de Montesson et ses environs. « On 
se remettait juste de l’année 2014, 
catastrophique, avec un orage de 
grêle qui avait détruit une bonne partie 
des récoltes ». 

 

Moral en berne  

Pour compléter le tableau, en juin, des 
nuées de pigeons se sont abattues sur 
les cultures de la Plaine, obligeant la 
mise en place en urgence d’effarou-
cheurs, mal acceptés par les riverains. 
Les maraîchers recherchent des solu-
tions alternatives, moins bruyantes, 
pour l‘an prochain, si le phénomène se 
reproduit.  

La météo a été plus favorable en aout, 
avec de bonnes récoltes, des prix cor-
rects et une consommation d’un bon 
niveau, mais c’est la rechute depuis 
septembre, et la production ne se 
vend pas. « On n’arrive pas à finir la 
saison », constate Robert Français. 

 D’autre part, les rodéos de quads se 
poursuivent, en toute impunité, les 

vols de matériels et de production ont 
tendance à s’amplifier. Il y a aussi une 
législation phytosanitaire plus restric-
tive que dans les pays voisins,  de 
nouvelles maladies qui apparaissent 
sans remède à ce jour. 

Toutes ces difficultés ont atteint le 
moral des maraîchers, au point que 
certains envisagent de jeter l’éponge. 
Une cellule d’aide psychologique a été 
mise en place, après les intempéries,  
et certains maraîchers de la Plaine y 
ont fait appel.  

Le président des maraîchers, d’un 
naturel plutôt optimiste, est inquiet : « 
Il y aura probablement des change-
ments dans le paysage économique 
de la Plaine dès l’an prochain », prédit
-il.    

 

Quelques bonnes nouvelles  

Heureusement, il y a tout de même 
quelques bonnes nouvelles.  

Les dépôts sauvages dans la Plaine 
sont en régression, du fait de la ferme-
ture hivernale des chemins par des 
plots en béton. Mais ce mieux est fra-
gile, et le combat continue, avec 
l’association Plaine d‘avenir 78.   

Autre point positif : après l’abrogation 
de la déclaration publique, faisant 
suite au recours du Cadeb et à la mo-
bilisation de la profession, les quatre 
hectares de terres sableuses de la 
Borde à Montesson, menacées par un 

projet de Zac, sont définitivement sau-
vées. Ces parcelles ont été bien utiles 
en juin, quand toutes les autres étaient 
trop humides pour être travaillées, 
confirme Robert Français.  

Enfin, un accord a été trouvé avec la 
végéterie SEV de Montesson. Celle-ci 
approvisionne désormais les marai-
chers avec ses excédents de com-
post, bien utiles pour amender les 
terres.  

 

 

Etienne Bouquet 
Secrétaire de Plaine d’avenir 78 

Jean-Claude Parisot 
Secrétaire général du Cadeb 

Vice-président de Plaine d’avenir 78  

Retour sur la saison écoulée avec l’association Plaine d’avenir 78 et les présidents de syndicats de maraichers 
sur le territoire.  
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Les champs du Mesnil-le-Roi sous les eaux  

Plaine d’avenir 78 
Parc des Sophoras 
1, rue Pierre-Louis Guyard 
78360 Montesson 
Mail : plainedavenir78@hotmail.fr 
Site : www.plainedavenir78.org/ 
  
Animation 
Charlotte CONRATH 
06 70 24 98 52 

AGRICULTURE  



« Virgule » de Saint-Germain : danger ! 

Depuis plusieurs années, nous aler-
tons sur la dangerosité, à Saint-
Germain-en-Laye, de la traversée de 
la RN184 et de trois RD, hors agglo-
mération, par des trams-trains, sans 
barrières, avec un risque de collision 
évident avec des camions ou voitures. 

Dernière initiative en date, notre réu-
nion au STIF, le 19 juillet dernier. 
Cette réunion avec les quatre maîtres 
d’ouvrage (STIF, RATP, SNCF réseau 
et SNCF) a été intéressante, utile et 
rassurante sur de nombreux aspects, 
chaque maître d’ouvrage mettant en 
avant le respect des normes et procé-
dures s’imposant à eux.  Mais elle a 
mis en évidence une insuffisante prise 
en compte du risque routier en amont 
des «carrefours/passages à niveau ».   

 

Nous alertons sur : 

•  le caractère exceptionnel de ce 
tramway. Hors agglomération et en 
milieu forestier, il ne correspond pas 
au tramway urbain auquel on est habi-
tué. Ce qui justifierait, selon nous, un 
traitement particulier : des passages à 
niveau avec barrières et non une 
simple signalisation avec feux rouges. 

•  les vitesses élevées à l’approche 
des passages à niveau (limitations à 
50 et 70 km/h) et les excès de vitesse 
fréquemment constatés, qui ne garan-
tissent pas, avec certitude, que tous 
les véhicules s’arrêteront aux feux 
rouges. La mise en place de radars 
(vitesse et feu rouge) n’empêchera 
pas les collisions. 

•  l’importance du trafic sur ces routes, 
et le nombre important de camions sur 
la RN 184.    

•  les masques à la visibilité sur une 
2x2 voies (un camion arrêté pouvant 
masquer un véhicule non arrêté) et les 
remontées de files par des motos rou-
lant à vitesse élevée. 

 

La réponse de nos interlocu-
teurs 

•  la traversée en tram se fait en con-
duite à vue, et "une fois le carrefour 
stabilisé", sous-entendu, après vérifi-
cation par le conducteur du tram que 
tous les véhicules sont arrêtés (ce qui 
ne supprime pas les risques liés aux 
masques à la visibilité et aux remon-
tées de files des motos). 

•   une période de deux mois de 
"marche à blanc" est prévue, pour 
observer le fonctionnement du tram 

dans son environnement et prendre, si 
nécessaire, des actions correctives. 

•  ces carrefours ne posent pas de 
problème de sécurité. Il est anticipé un 
maximum de deux collisions maté-
rielles par an et pas d’accident corpo-
rel. Ce n’est qu’au-delà (trois collisions 
ou plus par an, ou une collision 
« grave ») que sont envisagées des 
mesures correctives pour améliorer la 
visibilité, changer la signalisation pour 
les véhicules routiers, ralentir les véhi-
cules routiers ou, en dernier ressort, 
poser des barrières.  

 

Nous demandons :  

•  dans un courrier adressé le 3 oc-
tobre, à M. le Sous-Préfet, de pouvoir 
consulter le dossier de sécurité, prévu 
par la procédure du projet et validé fin 
juin 2016 par le préfet de région. Le 
STIF nous a indiqué qu’il n'y a pas, 
dans ce dossier, de réserve sur l'inté-
gration du tramway avec les voies 
existantes, mais est resté évasif quant 
à la possibilité pour nous de le consul-

ter. 

•  une modification du carrefour RN 
184 / RD 190 pour contraindre physi-
quement les véhicules circulant sur 
ces deux voies à réduire leur vitesse, 
et, de façon plus générale, des dispo-
sitifs contraignants obligeant les véhi-
cules à aborder les passages à niveau 
à vitesse réduite, à défaut de pouvoir 
envisager la construction de passe-
relles ou de souterrains. 

Le plus choquant dans cette affaire, 
c’est de s’entendre dire que l’on réa-
lise une infrastructure en prévoyant 
que, s’il y a des accidents corporels, 
voire mortels, on mettra alors en place 
les aménagements qui, s’ils avaient 
été envisagés dès le départ, auraient 
permis d’éviter ces accidents. 

 
     Michel ZOURBAS 
Président de la Ligue Contre la Vio-

lence Routière des Yvelines 

Pour la Ligue Contre la Violence Routière  des Yvelines, la sécurité des usagers ne sera pas assurée sur cette 
portion de la future Tangentielle ouest (TGO)  

TRANSPORTS ET DEPLACEMENTS 
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Bezons : loisirs en bords de Seine  

L’enquête publique sur la réalisation 
d’un espace de loisirs en bords de 
Seine, à la limite de Bezons et Car-
rières sur Seine, a eu lieu en avril 
2016 (cf lettre Cadeb juin 2016) 

 Nous avons remis à l’enquête un mé-
mo co-signé Bezons Environnement – 
Val d’Oise Environnement – Cadeb, 
pour demander a minima la réalisation 
d’une évaluation environnementale, 
ainsi que des précisions sur le projet 
de réaménagement des berges de 
Seine.  

La demande d’étude d’impact  a éga-
lement été formulée par la LPO et le 
Corif (1). 

  La Direction régionale et interdépar-
tementale de l'environnement et de 
l'énergie (DRIEE) a adressé un cour-
rier à la mairie pour rappeler les pro-
cédures au titre de la réglementation 
sur l’eau et la protection des espèces 
protégées. 

Les sportifs, pourtant demandeurs de 
la création du stade et de l’utilité pu-
blique et les premiers concernés par 
l’utilisation des infrastructures, se sont 
exprimés en désaccord avec le projet 
tel que proposé.  

Enfin, les deux principaux proprié-
taires des terrains de la zone sont en 
désaccord avec les expropriations et 
font valoir la sous-évaluation des ba-
rèmes proposés.  

 

Avis favorable avec réserves  

L’enquête était publique mais les con-
clusions ne l’étaient pas : c’est ainsi 
qu’il a fallu faire une demande en pré-
fecture pour pouvoir lire le rapport 
remis par le commissaire-enquêteur. 

Bien qu’ayant émis un avis favorable, 
le commissaire enquêteur a été relati-
vement attentif aux remarques des 
associations. Il a reconnu l’absence de 
concertation avec le public et les asso-
ciations.  

Il a assorti son avis favorable à la de-
mande d’utilité publique de deux ré-
serves :  

• procéder avant la réalisation du 
projet à une étude d’impact environne-
mentale, en y associant le projet de 
réhabilitation du chemin de halage.  

• redéfinir avec précision les modali-
tés d’installation de cette aire de loi-
sirs, en renforçant en particulier la 
concertation avec les associations 
locales.  

Dans son mémoire en réponse, la 
mairie montre une surprenante ab-
sence de connaissance du milieu na-
turel existant en bords de Seine. Ainsi, 
il est mentionné l’absence de faune 
sur la zone de friche, située actuelle-
ment le long de la trame verte et 
bleue, alors que les inventaires de la 
LPO et du Corif ont montré la pré-
sence d’espèces dont certaines proté-
gées. 

La mairie mentionne que c’est son 
projet de réaménagement et requalifi-
cation qui réintroduira la faune ! Il est 
ainsi à craindre que la nature doive 
s’adapter au projet, et pas l’inverse.  

 

Etude et concertation  

Le conseil municipal du 20 septembre 
a statué sur les conclusions de l’en-
quête et a proposé la réalisation d’une 
étude faune flore avant le début des 
travaux, qui devrait être sur quatre 
saisons, sur un périmètre élargi in-
cluant le chemin de halage. Il indique 
aussi que si cette étude révèle la pré-
sence d’espèces protégées (et il y en 
a), une dérogation sera sollicitée au-
près du Préfet.   

L’étude semble ambitieuse : elle doit 
porter sur l'ensemble des espèces 
(végétaux supérieurs, mammifères et 
notamment  chauves-souris, oiseaux, 
amphibiens, reptiles et  insectes); elle 

comprend un recensement de la flore 
et de la faune de la zone d'étude 
(éventuellement aux alentours pour 
les espèces à grand territoire et la 
définition de corridors de déplace-
ment) puis une cartographie des habi-
tats naturels, leur valeur patrimoniale 
et leur état de conservation pour en-
suite effectuer un bilan de l'intérêt éco-
logique de la zone d'étude. 

Le conseil municipal a validé la tenue 
d'une procédure de concertation, préa-
lablement au dépôt de la demande de 
permis, via notamment des ateliers 
avec les représentants des associa-
tions locales, notamment sportives et 
environnementales intervenues dans 
le cadre de l'enquête publique.  

 

Demande  auprès du préfet  

Cependant la mairie a annoncé de-
mander au Préfet du Val d'Oise de 
prendre l'arrêté de déclaration d’utilité 
publique (DUP) et l'arrêté de cessibili-
té au profit de la ville de Bezons en 
vue d'acquérir le foncier nécessaire à 
sa réalisation ; ceci sans attendre la 
fin de l’étude faune flore.  

Nous allons donc suivre avec attention 
les suites de la procédure. 

 
Emmanuelle Wicquart 

Présidente 
Bezons environnement 

  

Les suites de l’enquête publique sur la réalisation d’un espace de loisirs 

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE  
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L’espace en friches en bords de Seine qui devrait accueillir le stade  

.(1) Corif : Centre ornithologique   
Île-de  -France 



Bezons : un nouveau pont  sur la Seine  

Le projet Eole, porté par SNCF ré-
seau, est la prolongation du RER E de 
Mantes la Jolie à  Saint-Lazare via La 
Défense, dont la mise en service com-
plète est prévue pour 2022.  

Il impacte les berges de Seine de Be-
zons et principalement l’Ile Saint Mar-
tin (dite Ile Fleurie) située entre Nan-
terre et Bezons. 

La ligne Eole y prévoit, à la limite 
ouest du territoire bezonnais, la traver-
sée de la Seine avec la construction 
d’un nouvel ouvrage ferroviaire, en 
doublement du Pont existant dit pont 
des Anglais (ou pont de la Morue).  

 Nanterre est également concerné par 
la construction d’une nouvelle gare.  

Une réunion de présentation de ces 
travaux a été faite par SNCF Réseau 
aux associations (Cadeb, Bezons, 
Nanterre, Colombes) au mois de juin.  

De nombreuses études ont été me-
nées par la SNCF depuis 2011, es-
sentiellement par le cabinet Egis Envi-
ronnement pour les inventaires : in-
sectes, oiseaux, chiroptères, mammi-
fères terrestres, faune piscicole, flore. 

 

Demande de dérogation  

Une consultation du public pour la 
demande de dérogation « espèces 
protégées » a eu lieu en plein été, 
période très peu propice aux re-
marques des associations et on ne 
peut que regretter le calendrier. Un 
mémo d’observations a cependant pu 
être remis au nom des associations 
Bezons Environnement - Cadeb - Val 
d'Oise Environnement.  

Un nombre très important d’espèces 
protégées faune flore sont concer-
nées. La SNCF prévoit des mesures 
d’évitement et de compensation, la 
mise en place d’un système de mana-
gement environnemental, et le suivi du 
chantier par un écologue.  

Sur Bezons, les mesures ne sont ce-
pendant pas entièrement satisfai-
santes : des compensations sont pré-
vues sur …Carrières sur Seine et non 
sur Bezons, sur une zone qui ne nous 
parait pas adaptée.  

Pour la construction des six piles de 
pont (trois sur chaque bras de Seine), 
impliquant l’installation de bases vie, 
la SNCF prévoit d’aménager une piste 
d’accès sur l’Ile Saint Martin, actuelle-
ment reconnue comme « espace boi-
sé classé » (EBC). Ceci impliquera le 
déclassement d’une partie de l’Ile, qui 
sera réalisé par une procédure de 
révision simplifiée du PLU conduite 
par la ville de Bezons. 

L’autorisation de défrichement porte 
sur plusieurs hectares de l’Ile. 

En parallèle, nous avons appris par la 
SNCF que le Conseil départemental 
du Val d’Oise (propriétaire et gestion-
naire de l’Ile) profitera de ces travaux 
pour couper une grande partie des 
arbres considérés comme espèces 
invasives, débroussailler et faucher. 
L’objectif annoncé est de 
« réaménager et renaturer les milieux 
naturels, visant à renforcer la biodiver-
sité ».  

Sur 59 ha actuellement classés en 
EBC au PLU, 27 ha seront supprimés, 
dont plus de 23 ha pour le plan de 
gestion de l’espace naturel et environ 
3 ha pour le projet Eole. 

 

Manque de concertation  

Il est regrettable que le Conseil dépar-
temental, qui semble réfléchir depuis 
plusieurs années au réaménagement 
du site, n’ait pas associé les associa-
tions, notamment Val d’Oise Environ-
nement, à la réflexion sur le devenir 
de l’Ile.  

Selon le calendrier annoncé par la 
SNCF, une réunion publique devrait 
avoir lieu en novembre en mairie de 
Bezons, ainsi qu’une phase de con-
certation via une enquête publique en 
fin d’année. Nous y consignerons nos 
remarques.  

Le bilan de cette concertation et 
l’adoption du nouveau PLU seront 
portés par le Conseil Municipal. 

 
Emmanuelle Wicquart 

Présidente 
Bezons environnement 

Deux projets de passe-
relle  
 
SNCF Réseau envisage la réalisa-
tion d’une passerelle piétons cy-
clistes PMR  adossée au nouvel 
ouvrage ferroviaire à réaliser dans 
le cadre du projet Eole, entre Nan-
terre et Bezons (voir lettre du Cadeb 
d’avril et Liaison d’octobre 2016). 

Le projet, estimé à 13 M€, a été 
présenté aux associations en début 
d’année et répond globalement à 
leurs attentes, elles  qui 
« demandent  depuis longtemps 
une possibilité de franchissement  
de la Seine en toute sécurité » , 
rappellent-elles dans un récent 
courrier adressé aux collectivités 
concernées.   

De leur côté, les départements des 
Hauts de Seine et des Yvelines  
étudient un projet alternatif de pas-
serelle spécifique qui pourrait être 
réalisée au droit du parc départe-
mental du Chemin de l’Île à Nan-
terre. 
 
Les études n’en sont qu’à leur dé-
but, et il convient de les mener à 
bout rapidement, car pour SNCF 
Réseau les travaux de réalisation 
du pont et de la passerelle doivent 
être réalisés en même temps, et il 
ne faudrait pas qu’en tardant à choi-
sir l’un des deux projets et à le fi-
nancer, aucun d’entre eux n’abou-
tisse.  
 

Gérard Moulin, Cadeb 
Lionel Carrara,  Réseau vélo 78 

 

Le prolongement à l’Ouest du RER E nécessite la construction d’un nouvel ouvrage de franchissement de la Seine  
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AMENAGEMENT DU TERRITOIRE  

Vue sur l’Ile Fleurie et le pont existant à partir de Nanterre  



Compostage partagé en résidence à Croissy  

Nous avons installé un site de com-
postage dans notre «  résidence de la 
vieille église » à Croissy, il y a deux  
ans; mais il a fallu plus de 18 mois en 
amont pour préparer cette installation. 

 

La genèse du projet  

Cela a commencé par une sensibilisa-
tion à cette pratique auprès des rési-
dents et propriétaires, de façon spon-
tanée au moment de la fête de la rési-
dence, dans le parc avec les parents 
qui surveillaient les jeux de leurs en-
fants, aux moments des entrées et 
sorties  des immeubles ;  tout cela a 
été facilité par le fait que j’habite de-
puis longtemps cette résidence et y 
connais un certain nombre de per-
sonnes.  Très vite, plusieurs d’entre 
elles, dont certaines du conseil syndi-
cal que j’avais particulièrement sollici-
tées, ont manifesté de l’intérêt pour ce 
projet. 

Céline Ceytaire, chargée de la promo-
tion du compost à la communauté 
d’agglomération, m’a informée de la 
marche à suivre concernant l’aide 
technique et financière de son ser-
vice : installation de 3 bacs de com-
postage, accompagnement par « un 
maitre composteur » et suivi pendant 
9 mois jusqu’à la fin du premier cycle 
de fabrication du compost pour la 
somme de 220 € 

Une dizaine de personnes sont ve-
nues à la réunion animée par Alan 
Jelloux, maître composteur, ont ac-
cepté à la fin de la réunion de faire 
partie de l’équipe d’encadrement en 
tant que référents qui s’engagent à 
continuer la promotion du projet et à 
participer à la gestion du site.  

Le projet a ensuite été soumis à un 
vote à l’assemblée générale des co-
propriétaires avec un résultat très po-
sitif. Une dizaine de personnes ont 
participé à une matinée de formation 
organisée par la CCBS. 

 

Un cycle de 9 mois  

Le cycle dure environ 9 mois, nous 
récoltons une terre assez meuble qui 
sent une odeur de sous-bois Les parti-
cipants prennent ce dont ils ont besoin 
pour leurs jardinières et le reste est 
mis dans les plates-bandes, ou au 
pied des arbustes. 

Notre équipe est en contact étroit avec 
le jardinier de la copropriété qui effec-
tue un jardinage de plus en plus écolo-
gique (broyage des tailles d’arbustes 

et paillage des plates-bandes…)  

Plus de la moitié des résidents parti-
cipe au compostage ; la gardienne 
constate que les poubelles générales 
ont diminué d’un tiers. 

 

Autonomie et convivialité  

Depuis plus d’un an, nous fonction-
nons en autonomie ; et nous savons 
que Alan, notre maitre composteur est 
à notre disposition pour des conseils. 

Les moments de transfert de bacs et/
ou de récolte sont assez conviviaux : 
c’est l’occasion de « boire un coup » 
et d’échanger ; mais il faut avoir le 
concours  de personnes solides qui 
peuvent aisément manier la fourche ! 

Pour ma part, j’ai suivi une formation 
de « guide composteur » et fais main-
tenant partie du « réseau compost en 
Seine », qui promeut et soutient toutes 
sortes d’actions et d’information con-
cernant le compostage, dans la com-
munauté d’agglomération. 

Cette expérience de compostage par-
tagé est passionnante : elle renforce 
nos liens sociaux et permet de faire 
avancer l’idée que nos déchets verts 
peuvent être d’excellentes ressources 
naturelles pour amender et fertiliser 
nos jardins et espaces verts, un beau 
maillon pour le développement du-
rable ! 

Clotilde Marinet   
Forum et Projets pour le Développe-

ment Durable 

Repair Café à Croissy 
sur Seine  
 
Organisé par l’association Forum et 
projets pour le Développement Du-
rable, le premier Repair Café de 
Croissy-sur-Seine fut un grand suc-
cès. 

Petit rappel sur ce qu’est un Repair 
Café : il s’agit de réparer ensemble 
des objets au lieu de les jeter.  
L’idée est alors de rassembler dans 
un lieu convivial, des réparateurs 
bénévoles et des gens qui souhai-
tent réparer des objets mais qui ne 
savent pas comment ni par où com-
mencer. 

Ce samedi 24 septembre, il y avait 
une quinzaine de réparateurs béné-
voles, et près de 130 personnes 
sont passées avec des objets à 
réparer, dans une ambiance festive 
et conviviale. 

Parmi les objets à réparer : des 
vélos (beaucoup !), des appareils 
électroménagers, des jouets, des 
bijoux, des vêtements à recoudre, 
des ordinateurs, des téléphones 
portables, des objets à recoller. 

Devant un tel succès, Forum et 
Projets pour le Développement 
Durable s’apprête à organiser une 
2e édition début décembre. 
 

Marie-Françoise Darras 
Forum et Projets pour le Dévelop-

pement Durable 

Grâce à Clotilde Marinet, adhérente depuis 10 ans de l’association Forum et Projet pour le Développement Du-
rable, une résidence de 40 logements  s’est lancée dans le  compostage. Un exemple à suivre!  
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Les mares de la forêt de Marly  
Ce jeudi 22 juin, un peu tard dans la 
saison, pour observation, il faisait 
beau et chaud. Huit personnes (cinq 
associations) se sont retrouvées à 
l’étoile du Silence près de Sainte 
Gemme, à l’orée de la forêt de Mar-
ly.. 
 

Trois mares visitées  
Une cinquantaine de mares sont 
dénombrées en forêt de Marly, éga-
lement beaucoup de rus, fontaines 
et sources en bas de pente. Les 
trois mares  visitées se situent en 
haut, sur le plateau des Alluets, où 
se trouve une « nappe souterraine 
perchée ». Elles présentent des 
caractéristiques différentes : profon-
deur, ensoleillement, plus ou moins 
envahies par les plantes. 

Jacqueline  Kerlohou  
Seine Vivante   

Qu’est-ce qu’une mare ? 
 

Petite étendue d’eau pérenne ou temporaire, peu profonde 
permettant à la lumière de pénétrer jusqu’au fond, favorisant 
l’enracinement des plantes spécifiques des zones humides. 
Elle est alimentée par les eaux pluviales ou de ruissellement 
et est donc fortement soumise aux aléas climatiques.   
 
Quels sont les signes de bonne santé d’une 
mare ?  
La présence de plantes hélophytes (1) qui purifient l’eau :  
− Massettes, roseaux : filtration des matières en suspension 
− Jonc : fixation des charges organiques et nitrates 
− Carex (ou laiche) et iris : se  nourrissent  de microbes et 

bactéries présentent dans l’eau  
La présence de plantes aquatiques qui favorisent l’oxygéna-
tion : 
− Hydrophytes (2) : potamot (laitue des grenouilles), la gly-

cérie aquatique, l’étoile d’eau (protégée)  
− Flottantes : lentilles d’eau (qui peuvent être envahis-

santes) 
 
(1) Hélophyte : plante semi-aquatique dont les racines vivent tou-
jours sous l’eau, mais dont les fleurs et feuilles sont aériennes 
(2) Hydrophyte : plante qui vit en partie ou totalement immergée 
dans l’eau 

Une sortie organisée par Seine Vivante et le Cadeb  en juin 2016. 
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Quels sont les habitants des mares ? 
-Les odonates, insectes emblématiques, carnivores aériens 
(aquatiques à l’état larvaire), libellules et demoiselles, qui 
nous ravissent par leur vol incessant, leurs couleurs, leur 
transparence.   
-Les insectes des mares, tous prédateurs.  Le gerris (ou arai-
gnée d’eau), le gyrin se nourrissent  d’insectes flottants.  
Dans l’eau, le dytique (ou tigre de la mare) et sa larve  et la 
famille des punaises d’eau dévorent les plus faibles (têtards, 
larves et vermisseaux divers) et participent ainsi à l’épuration 
de l’eau. 
-Les anoures (crapauds et grenouilles) qui se reproduisent 
tous dans les mares (sauf le crapaud accoucheur) 
-Les urodèles, tritons et salamandres, tous protégés.  
  
A quoi servent les mares ?  
 

Ce sont des surfaces productives, qui constituent l’écosys-
tème le plus prodigue de la planète. 
-Protection des crues et sécheresses 
-Réduction de l’érosion 
-Renouvellement des nappes phréatiques 
-Pouvoir d’épuration important 
-Réservoir de vie 
-Abreuvoir pour les animaux 
Depuis février 1971, le première Convention Internationale 
sur les zones humides a été signée à Ramsar en Iran. 

 
En quoi consiste l’entretien des 
mares ?  
En forêt de Marly c’est l’ONF (Office 
National des Forêts) qui en a la charge. 
-Lutte contre l’atterrissement (dès enva-
sement par curage partiel et limitation de 
la végétation par faucardage ou manuel-
lement) 
-Amélioration de la capacité d’accueil 
des points d’eau  par augmentation loca-
lement de la profondeur (lutte contre 
l’asséchement) 
-Réouverture des milieux pour diversifier 
l’ensoleillement. 
 
Pour en savoir plus :  
Le compte-rendu détaillé de la visite est 
disponible sur le site du Cadeb en ru-
brique documents : www.cadeb.org  

ENVIRONNEMENT  
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Composition du Bureau  

 
Présidente :  

Paulette Menguy  
Vice-président :  

François Arlabosse  
Vice président : 

Jacques Firmin 
Vice-président : 

Jacques Perdereau  
Secrétaire général : 

 Jean-Claude Parisot 
Secrétaire : 

Marie-Françoise Darras  
Secrétaire adjoint :  

Gilles-Charles Canard  
Secrétaire adjoint :  

Gérard Moulin 
Trésorier : 

Patrick Bayeux 
 

Forum et Projets pour le Développement Durable   Sensibilisation et communication sur le développement durable  

Ligue contre la violence routière des Yvelines   Association qui agit pour prévenir les accidents de la circulation, et améliorer la 
sécurité de tous les déplacements   

Plaine d’avenir 78     Association pour la préservation et la valorisation des espaces agricoles et naturels  et un développement du-
rable  dans la plaine agricole de Montesson et alentours 

Recycl’action  La solution créative au réemploi des déchets  

Réseau Vélo 78:   Collectif qui milite pour le développement de l'utilisation de la bicyclette au quotidien.  

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  

Plus de renseignements sur le site Internet du Cadeb (rubrique les liens) : www.cadeb.org        
         

Siège social :  130 av. du 
Général de Gaulle - 78500  
SARTROUVILLE  
Tél : 01 39 57 65 28  
      01 39 15 32 21   

Mel: cadeb78@wanadoo.fr 
Site : www.cadeb.org/ 
Twitter : @78cadeb 
 

Membre de FNE Yvelines  
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Adrec à Chatou  

Anne Bernard    adrec.chatou@free.fr   www.adrec-chatou.fr/  

Aménagement et Environnement de la Boucle (AEB) 

Jacques Firmin            contact@aeb-parcimperial.fr       
Bezons Environnement 

Emmanuelle Wicquart bezons_environnement@yahoo.fr  
Chemin de ronde (Croissy / le Vésinet / le Pecq )  

Véronique Vital   verojl.vital@noos.fr            Tél: 01 34 80 08 04  
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   

  Patrick Breteuil   breteuil.patrick@neuf.fr            Tél  06 88 63 21 92 

Conférences carillonnes  

Ursula Nadler  conferencescarrillonnes@gmail.com        conferences-carrillonnes.fr/ 
Forum et Projets pour le Développement Durable  

Ursula George   forumprojetsdd@sfr.fr  forumprojetsdd.org/         Tél: 06 87 46 02 07 

Ligue Contre la Violence Routière des Yvelines ( LCVR78) 

Michel Zourbas    violenceroutiere.78.contact@gmail.com                         Tél : 01 30 82 66 85 
 Maisons-Laffitte développement durable  

Laurence Ledoux    asso.mldd@gmail.com        http://maisons-laffitte-dd.hautetfort.com/ 
Natur’Ville à Sartrouville  (animation d’un jardin potager associatif ) 
Agnès Benne       agnes.benne@laposte.net         Tél: 07 61 37 99 47 

Patrimoine & Urbanisme à Bougival  

Françoise Brenckmann                 Tél: 06 88 23 91 75  
Quartier de la Plaine à Sartrouville  

Marie-Thérèse Grosprête   laplaine78500@gmail.com         Tél. 06 84 15 38 95 

Quartier de la Vaudoire Debussy à Sartrouville  
Lyne Leux  associationvaudoire@gmail.com           Tél: 01 39 14 65 22 
Racine à Louveciennes  

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  arqm78500@gmail.com              Tél: 01 39 14 36 85  

Seine Vivante 

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

 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 

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