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Une année décisive
2017 sera de toute évidence une année décisive pour notre territoire
et pour le collectif, et ceci pour au moins trois raisons.
Il y a bien sûr les échéances électorales, présidentielles en avril/mai ,
législatives en juin, et sénatoriales en septembre. Pour le moment,
c’est plutôt l’attentisme qui prévaut, et les décisions sont retardées.
Mais ensuite, et quel que soit le résultat, bien incertain à ce jour, des
changements, ou au moins des inflexions, impacteront notre territoire
dans son organisation, les financements, les politiques mises en
œuvre (logement, transports, etc).
Année décisive aussi pour notre communauté d’agglomération.
Après une année de mise en route, pour jeter les bases d’une organisation commune dans ce territoire de 340.000 habitants et 20 villes, un
mariage forcé devenu mariage de raison, les choses sérieuses commencent avec l’élaboration d’un projet de territoire à l’échelle intercommunale.
Les villes parviendront-elles à définir un projet cohérent pour le territoire, au-delà de la simple défense des intérêts communaux, pour les
transports et de la mobilité, le développement économique et touristique, le logement, l’environnement ? Comment la concertation annoncée trouvera-t-elle son application concrète, entre élus et associations
du Cadeb? Dans ce domaine, tout reste à inventer, notamment les
bonnes méthodes de travail, sans lesquelles la concertation est inefficace, comme l’a démontré la table ronde organisée sur ce thème à l’issue de la récente assemblée générale.
Pour le Collectif, qui a dû changer son organisation pour s’adapter à
la nouvelle donne territoriale, l’année s’annonce aussi décisive. Plusieurs associations nous ont rejoint, d’autres s’apprêtent à le faire, les
dossiers s’accumulent, de plus en plus complexes, exigeant toujours
plus de compétence, de rigueur, et de temps de bénévoles à y consacrer. C’est pourquoi le renforcement des équipes est une exigence et
une nécessité.
L’assemblée générale a posé les bases de tous ces chantiers. Il faudra
maintenant poursuivre tout au long de cette année. Avec toujours le
même devise : seul on va plus vite, ensemble on va plus loin !

Le bureau du Cadeb
12 Collectifs et associations
d’environnement dans les
Boucles de Seine / Saint
Germain

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

ACTUALITE ASSOCIATIVE

Activité du
Cadeb

Agenda associatif

JANVIER
• Mercredi

• Dimanche 5 Mars à 14h : Balade autour des
arbres remarquables de Louveciennes, organisée par MLDD avec l'association
A.R.B.R.E.S, gratuite, ouverte à tous et sur
inscription ; co-voiturage prévu.

4 : réunion conclusive
des groupes de travail sur la refonte de
l’offre du RER, à Croissy-sur-Seine
Jeudi 12 : rencontre M. VitracPouzoulet et M. Belala, conseillères
communautaires d'opposition

•

• Vendredi 17 mars : « Une introduction
à l’énergétique chinoise » avec les conférences carrillonnes

Lundi 16 : réunion du bureau du
Cadeb avec le sous-préfet de Saint–
Germain-en-Laye

•

Jeudi 19 : réunion avec Lucile
Quessart, directrice des lignes SNCF
Transilien L, A, J

•

• Samedi 18 mars: assemblée générale de Plaine
d‘avenir 78.

Jeudi 26 : conseil communautaire
de la CASGBS à Croissy, à 20h30

•
•

• Dimanche 19 mars sortie
vélo avec réseau vélo 78 au parc des Chanteraines à Gennevilliers.

FEVRIER

• Jeudi 23 mars : assemblée générale de Réseau vélo 78 au château des
merlettes au Vésinet

Mardi 31 : Conseil d’administration
du Cadeb, à Sartrouville

• Jeudi 2 : atelier sur les zones de
passage de la Ligne Nouvelle Paris
Normandie (LNPN)
• Jeudi 2 : atelier pour une gestion
concertée des espaces verts et naturels de l’Ouest parisien, avec l’association Espaces.
• Jeudi 2 : réunion des représentants
des associations du Cadeb avec le président de la CASGBS (voir page 5)

•

Samedi 25 mars : assemblée générale de FNE
Ile-de-France

CASGBS :

•
Du 25 mars au 9 avril : Semaine Nationale du compostage
de proximité, avec le soutien du
service environnement de la
https://www.semaineducompostage.fr/

• Jeudi 2 : assemblée générale de
FNE Yvelines
• Lundi 20 : comité de lignes et comité d’offres du RER A, au Stif
•

• Samedi 22 avril : fête de la salade nouvelle, avec
Plaine d ‘avenir 78

Lundi 20 : CCSPL à Sartrouville

• Mardi 21 : audition avec le préfet
Million, à Sartrouville
• Mercredi 22 : comité territorial de
la LNPN, en préfecture de région
• Lundi 27 : rencontre avec A. de
Bourrousse, maire de Carrières-surSeine
• Lundi 27 : réunion au Stif sur la
rénovation des rames du RER A
• Mardi 28: conseil d’administration
de Plaine d’avenir 78
• Mardi 28 : assemblée générale des
amis de la forêt de St Germain et Marly
• Mardi 28 : assemblée générale du
comité du Vieux–Pays à Sartrouville
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Renseignements complémentaires sur le site du Cadeb :
www.cadeb.org

Bulletin d’adhésion 2017 (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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Le Cadeb a réuni son AG annuelle
De nombreux invités associatifs, des élus du territoire et le sous-préfet de l’arrondissement ont participé à l’assemblée générale du Collectif, le samedi 25 février, à Montesson
Comme chaque année, la réunion se
tient à la maison du parc, à Montesson aimablement mise à notre disposition par le Département. Sur les
vingt et une associations membres,
seize sont présentes et quatre ont
donné pouvoir. Après une brève
présentation des activités du Cadeb
en 2016, la parole est donnée aux
élus présents.
Jean-François Bel, maire de Montesson, annonce la tenue prochaine
de l’enquête publique sur la digue
de Montesson, le financement étant
bouclé, grâce au soutien de l’Etat. Il
rappelle son opposition farouche à
tout échangeur avec l’A14 dans la
Plaine, prélude à une urbanisation
non maitrisable.
S’agissant de la passerelle en encorbellement sur la Seine, entre Nanterre et le Boucle, Alexandre Joly,
maire de Houilles, indique qu’il
s’agit d’une opportunité unique à
saisir. Il demande le soutien du Cadeb pour faire aboutir ce projet estimé à 8 M€.
Pierre Fond, président de la
CASGBS, rappelle son attachement
à la concertation et encourage le
Cadeb à se développer sur le territoire, car il préfère un interlocuteur
représentatif plutôt qu’une multi-
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Les quatre motions

tude d’associations divisées.
Stéphane Grauvogel, sous-préfet de
l’arrondissement de Saint-Germain,
après un tour d’horizon des dossiers
en cours, se félicite de ses échanges
avec le Cadeb, échanges constructifs d’informations et de points de
vue réciproques.

• Pour une mobilité durable sur
le territoire, contre l’échangeur
• Pour la protection de la forêt de
Saint-Germain
• Relance de la Tangentielle Nord
(Ligne 11 Express du tramway
d'Île-de-France)
• Pour la passerelle en encorbellement sur la Seine entre Nanterre et la Boucle

Penser global
Intervenant sur le projet de territoire en cours d’élaboration par la
CASGBS, Michelle Vitrac-Pouzoulet,
conseillère communautaire, souhaite qu’il ne soit pas la simple juxtaposition de projets communaux et
invite les maires à penser global au
niveau de l'Agglo.

vélos. Elles sont votées à l’unanimité.

Christian Murez, ancien-président
de l’intercommunalité, regrette que
l’Etat ait imposé cette union forcée
de 20 communes, ce qui explique
les difficultés de la CASGBS, malgré
les efforts méritoires de son président actuel.

Un pot amical termine la matinée.

La réunion se poursuit par l’approbation à l’unanimité des rapports
d’activité et financier et l’élection
du Conseil.
Aux trois motions proposées (voir ci
-dessus), l’assemblée en ajoute une
quatrième, sur la passerelle piétons/

Après un débat sur les perspectives
pour 2017, au cours duquel les invités sont conviés à s’exprimer,
l’assemblée fait une pause, pour la
traditionnelle photo, avant la table
ronde sur la concertation.

Paulette Menguy, présidente
.

Les rapports et les motions sont disponibles sur le site du Cadeb :
www.cadeb.org
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L’activité du Cadeb en 2016
Voici les faits marquants de l’année 2016, résumés dans le rapport d’activité adopté le 25 février 2017
En 2016, nous avons eu à déplorer
deux décès. Le 11 janvier, celui de
François Aubrun, pilier du Cadeb, à
77 ans. Ensuite le 10 décembre, celui, brutal, de Philippe Coulon, 69
ans, écologiste convaincu, et
membre actif de Réseau Vélo 78.
Pour s’adapter à la création au 1er
janvier 2016 de la communauté
d’agglomération de Saint Germain
Boucles de Seine sur 20 communes
(19 des Yvelines et une du Vald’Oise), le Cadeb a élargi son territoire d’action statutaire lors d’une
assemblée générale extraordinaire
le 13 février et est devenu: « Collectif
d’Associations pour la Défense de
l’Environnement dans les Boucles
de Seine / Saint-Germain-en-Laye »,
l’acronyme Cadeb demeurant inchangé.

Nouvelles adhésions
Dans la foulée, l’association Bezons
environnement nous a rejoints, tout
en restant adhérente à l’union départementale du Val d’Oise..
L’année 2016 a été marquée aussi
par l’adhésion réciproque avec Réseau vélo 78, concrétisation d’une
coopération vieille de 20 ans qui
renforcera l’action de nos deux associations.
L’association du Chemin de ronde,
qui exerce son activité depuis 1998
sur les communes de Croissy, le
Vésinet et le Pecq, a rejoint le Cadeb
en novembre 2016.
Ce qui porte à 21 le nombre d’associations adhérentes à fin 2016.
L’année 2016 a vu également la
création de FNE Yvelines, union
départementale, afin de fédérer les
nombreuses associations qui sur le
département se reconnaissent dans
les actions menées par FNE. Le Cadeb a contribué à la création de la
nouvelle structure départementale
et Jacques Perdereau en assure une
vice-présidence.
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« L’énergie, le climat et nous « à Croissy
Plusieurs évènements d’importance
ont été organisés. Tout l’abord la
célébration des 20 ans du Cadeb et
de Réseau Vélo 78, en septembre, à
la maison du département à Montesson. Ensuite, deux temps forts
sur l’énergie et le climat, à Houilles
et Croissy sur Seine, en novembre.
Merci aux associations « Forum et
projets pour le développement durable » et « Conférences carrillonnes » pour l’organisation de cet
évènement qui se veut un point de
départ.

Bonnes relations
Les bonnes relations avec les élus
se sont perpétuées : Pierre Fond,
président de l’intercommunalité, a
assisté à l’assemblée générale et
aux 20 ans, et a reçu le bureau du
Cadeb en mai pour une réunion de
travail. D’autre part, Stéphane
Grauvogel, sous-préfet de Saint Germain, a assisté aux 20 ans, a reçu le
bureau du Cadeb en mars et les représentants de l’ensemble des associations du Cadeb en juin.
En plus du site internet du Cadeb
alimenté et visité régulièrement,
l’année 2016 a vu la création d’un
compte twitter @Cadeb qui compte

déjà 179 abonnés. Adressée à près
de 1500 inscrits, la Lettre du Cadeb
est parue six fois dans l’année, avec
en plus un supplément « 20 ans » en
novembre.

Dossiers intercommunaux
L’action du Cadeb est d’abord celle
des associations membres, le collectif n’intervenant que pour les
dossiers à caractère intercommunal
ou en soutien aux associations qui
le demandent. A ce titre, le collectif
a participé à de nombreuses réunions pour la modification de l’offre
sur le RER A et la ligne SaintLazare/Cergy. Suite à la crue de
mai/juin, le Cadeb a demandé une
meilleure protection contre les
inondations (digue de Sartrouville/
Montesson) et s’est inquiété de
l’état de la digue de Croissy. La préservation de la plaine agricole
de Montesson a été suivie avec
l’association « Plaine d’avenir 78 »
dont le collectif est membre fondateur.
Merci à toutes les associations et
individuels qui œuvrent avec le collectif pour un environnement sain
et de qualité.

Paulette Menguy
présidente
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Le président Pierre Fond reçoit le Cadeb
Le président de la communauté d’agglomération de Saint-Germain Boucles de Seine (CASGBS) a répondu
aux questions des représentants des associations membres du Cadeb
Initialement programmée en octobre 2016 , la réunion s’est finalement tenue le 2 février 2017, dans
une salle aimablement mise à disposition par la ville de Montesson.
Seize des vingt et une associations
membres du collectif sont représentées. Chaque association avait été
invitée à poser les questions qui
préoccupaient ses adhérents. D’où
une proposition d’ordre du jour qui
reflétait cette joyeuse diversité,
alors que le Président aurait souhaité un regroupement par thèmes.
Une demande à laquelle le Collectif
ne manquera pas de se conformer
pour la prochaine réunion. De plus,
le Président fait part de son sentiment qu’en fait beaucoup de questions concernent les communes et
non l’intercommunalité. .Il souligne
qu’à la différence des maires, élus
du peuple, il est élu par ses pairs
avec des limites définies par les
compétences d’attribution définies
dans les statuts de l’intercommunalité.

Remerciements
Jacques Firmin au nom du Collectif
remercie le Président de recevoir
les associations du Cadeb, avides de
communiquer avec l’Agglo. Les associations sont fortes de leur connaissance du terrain et cherchent à
faire progresser les solutions aux
problèmes qui se posent actuellement, poursuit-il.
Pierre Fond présente ensuite les
deux directrices qui l’accompagnent, Marie-Hélène Pouey-Dicard,
directrice générale des services et
Anaïs Véras, directrice du développement territorial.

Pierre Fond, Paulette Menguy et François Arlabosse à l’AG en 2016
exemple le port fluvial du Pecq. Le
Président est prêt à inclure le Cadeb
au sein du nouvel office de tourisme
intercommunal.
Aménagement du territoire : A l’appui de son projet de zone d’activités
dans un espace non agricole de sa
commune, le maire de Carrières est
favorable à la création d’un échangeur avec l’A14. Le maire de Montesson y est farouchement opposé.
L’opinion des autres maires est
fluctuante. Pour l’heure il n’y a ni
étude en cours, ni calendrier. Quant
à la plaine maraichère, pour le Président, il faut la garder, et la classer
en zone agricole protégée (ZAP).
Environnement ; le Président est
intéressé par le projet de production
d’énergie renouvelable et citoyen
sur le territoire (voir Lettre de janvier 2017)., mais sous l’angle du
développement économique.

La réunion se poursuit par un tour
de table des associations présentes.
Voici,
classées
par
thèmes,
quelques-unes des principales réponses apportées par le Président.

Habitat : la CASGBS va élaborer un
programme local de l’habitat intercommunal. Le Cadeb sera associé
aux instances de concertation.

Tourisme : il est abordé par le biais
du développement économique. Il y
beaucoup de choses à valoriser, par

Mobilités : le Président soutient le
projet de passerelle vélos-piétons
en encorbellement sur le pont ferroviaire entre les Yvelines et les
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Hauts de Seine (Lettre de novembre
2016) . Concernant les aménagements cyclables, il précise que leur
création et leur entretien restent du
domaine des communes. Il propose
toutefois que l’Agglo définisse les
priorités..
Alerté sur les risques de collisions
aux intersections liés au projet de
tram-train à Saint-Germain-en-Laye
(Lettre de novembre 2016), Pierre
Fond dit qu’il regardera le dossier
bien que ce ne soit pas de sa compétence.
D’autre part, le Président indique
que le projet de restructuration du
réseau de bus est en cours de finalisation, et sera présenté aux habitants à la rentrée. Concernant les
transports à la demande, il est prêt
à associer le Cadeb, mais il reste
prudent car l’offre reste chère.

Paulette Menguy, présidente
Le compte-rendu exhaustif de la réunion, établi par Gilles-Charles Canard, Anne Bernard et François Arlabosse, sera mis en ligne sur le site du
Cadeb.
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Un vrai humaniste nous a quittés
Philippe Coulon est parti dans son sommeil dans la nuit du vendredi 9 décembre.
Lui toujours fidèle a ses engagements n’avait pas été vu sur les
stands associatifs du marché de
Noël de Houilles, c’était anormal. Le
samedi soir, la maison fermée, le
vélo à sa place, ont confirmé les
craintes de ses amis, Philippe ne se
réveillerait pas.
L’hommage qui lui a été rendu à la
paroisse de Béthanie, dont l’immense salle était à peine assez
grande pour réunir tous ceux dont il
était proche, a montré l’étendue des
causes qu’il défendait et le nombre
important de ses amis.
Emus, les uns et les autres ont voulu dire ce qui les reliait à Philippe, à
travers une amitié souvent née
d’une implication associative, avec
le point commun d’une grande fidélité et d’un engagement.

Paroisse et associations
Philippe était originaire de Houilles.
Les plus anciens se souviennent de
lui dans la graineterie tenue par ses
parents ou lorsqu'il aidait sa sœur
dans le magasin avant que celui-ci
ne devienne un lieu culturel.
La paroisse tenait une très grande
place dans sa vie, mais il se partageait aussi entre de nombreuses
associations, Amnesty International, le CCFD Terre solidaire, le Secours Catholique, le collectif Schœlcher - Bien Vivre ensemble , le Repair café de Green Houilles à sa
création. Militant infatigable de la
cause palestinienne, il était un des
membres fondateurs du groupe
Houilles Palestine.
Se déplaçant toujours à bicyclette, il
mettait à profit ses talents d'enseignant en encourageant jeunes et
adultes à la pratique du vélo,
d'abord, avec Réseau Vélo 78, en
direction des élèves de CM2 des
écoles primaires de Houilles, dans
le cadre de l'Attestation de Première Education à la Route (APER).
C'est ensuite à Argenteuil qu'il a
participé, avec MDB Argenteuil-
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Bezons, à la "vélo-école" destinée
aux adultes n'ayant jamais enfourché une bicyclette.

l’expérimentation sur les animaux
ont été parmi ses dernières indignations et sujets de révolte.

Philippe s'est donné sans compter,
non seulement en paroles mais en
actes au quotidien, en direction de
tous ceux qu'il voulait aider.

Sur son vélo, Il passait d’une réunion à l’autre, d’un cours de maths à
une répétition de guitare ou une
distribution de tracts sur le marché
pour annoncer une réunion ou une
manifestation.

Il était de toutes les causes en faveur de tous les opprimés et persécutés ; il aidait et hébergeait fréquemment, sans que cela se sache
forcément, des personnes dans le
besoin.
Ecologiste convaincu, très attaché à
la défense de l’environnement, il
s’était engagé au niveau local avec
les "Verts de Houilles", avait suivi
« la Boucle verte » et était membre
de la ZAD Patate pour défendre une
partie des terres agricoles de Montesson.

Indignation et révolte
Si son engagement religieux et ses
combats militants pour l’humain et
l’environnement étaient bien connus, ceux pour la cause animale,
plus récents, l’étaient un peu moins.
Le transport des animaux de ferme,
les violences dans les abattoirs,

Il affichait régulièrement son indignation sur les panneaux associatifs de Houilles, A4 ou A3 bricolés
pour dénoncer les injustices ou réveiller les consciences.
Philippe avait encore beaucoup à
faire et de causes à défendre. Ne
plus le voir arpenter à vélo les rues
et le marché de Houilles nous rend
tristes et un peu orphelins. Aussi
demandons-nous à tous ceux qui
l'ont connu, et aux autres, de poursuivre son œuvre inachevée,
comme dernier hommage à lui
rendre.
C’est dans le village de Grisy-lesPlâtres qu’il repose.
Au revoir Philippe !
Emmanuelle Wicquart, Gérard Moulin
Jean-Pierre Poux, Ursula Nadler,
Cadeb, Réseau Vélo 78
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Un Cyberlabo à Sartrouville
Trois membres du Cadeb ont visité le 11 janvier le site de Photobox à Sartrouville, dans le cadre d’une enquête publique sur la sécurité de l’établissement et ses incidences éventuelles sur l’environnement .
C’est avec un grand intérêt, à l’occasion de l’élaboration des réponses
du Cadeb concernant l’enquête publique ouverte à Sartrouville sur la
sécurité
des
installations
de
« Photobox », que nous avons découvert l’envers du décor de ce Cyberlabo.
Ce leader européen du développement numérique sur Internet emploie 240 personnes en CDI et pendant les périodes de pointe de 30 à
200 intérimaires.
Le client de Photobox qui a à sa disposition des logiciels sophistiqués
de mise en page des produits offerts
en ligne (album, calendrier, etc.), est
loin de se douter de ce qui va suivre
son interaction avec son écran
d’ordinateur ou sa tablette. En effet
une commande, après avoir été imprimée par d’énormes imprimantes
industrielles, nécessite des manipulations et inspections manuelles
et visuelles très soignées.

Variété presque infinie
Le numérique permet de produire
des albums photos de famille avec
des algorithmes de mise en page
qui dans le passé auraient nécessité
des trésors d’habileté de découpe
des papiers photos avec des ciseaux. Et ce sans pouvoir toutefois
atteindre la variété presque infinie
offerte par le nombre de combinaison produite par les logiciels.
La visite de cette entreprise est surprenante par la juxtaposition des
lieux dédiés aux lignes de productions matérielles et aux productions
intellectuelles des programmeurs.
Le dialogue esprit-matière bat son
plein, nuit et jour, dans cette PME
de Sartrouville qui fabrique les
livres d’images qui jalonnent nos
vies privées.
Durant cette visite, je fus fasciné
par le flux d’images qui sortent des
énormes imprimantes HP 7250 dont
une seule unité occuperait plusieurs F2 !!! Par Internet affluent ici
des millions et des millions
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d’images venant de nos appareils de
photos numériques ou de nos ordinateurs. Images digérées par les
machines, ordonnées, reliées en
papiers d’épaisseur de toutes sortes,
de reliure aussi variées que belles.
Photobox peut même vous offrir des
tirages argentiques de vos photos
numériques !! La chimie est juste
un peu plus chère !!!

Société préférée des Français
Cette société fondée en 1999 sous le
nom de Photoways a fusionné avec
son équivalent britannique en 2006
et est devenue la société élue la préférée des français tout en gardant le
nom britannique de Photobox, malgré une vive concurrence internationale sur ce secteur de marché qui
connaît une forte croissance. Le
chiffre d’affaires de Photobox en
2013-2014 a été de 208,8 millions
d’euros.
La fin de la chaîne de production de
tous ces livres, calendriers et autres
produits dérivés des images numériques est une image symétrique de
la chaîne logistique d’entrée des
fournitures nécessaires pour ali-

menter les grosses imprimantes :
papiers photo, encres de couleurs,
cartons des reliures, spirales et tutti
quanti … Mais à la fin il faut bien
boucler la chaîne des désirs individuels et faire en sorte que cette industrie expédie aux clients, plus ou
moins vite selon les vœux exprimés, les albums tant convoités derrière leurs écrans. Toutes les postes
du monde sont convoquées ici à
Sartrouville de Chronopost aux
autres services postaux.

Le rêve des frères Lumière
Nous souhaitons à Photobox de devenir sinon « l’Amazon » de l’édition
des images issues de la photo numérique,
au
moins
le
« Chapitre.com » de l’album de photos de famille, sans que l’imagination reste confinée à cet aspect de
la vie des internautes que nous
sommes tous devenus. Le rêve des
frères Lumière vit à Sartrouville une
bien intéressante étape dont la poésie n’est pas absente au coin d’un
algorithme.
François Arlabosse
Vice-président du Cadeb
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ENVIRONNEMENT

Digue de Croissy : sauvegardons le cadre
naturel et un libre accès
La digue de Croissy a été créée sous
Louis XIV pour l’alimentation de la
machine de Marly. Elle joue un rôle
essentiel en matière de navigation
sur la Seine et est sous la responsabilité de Voies Navigables de France
(VNF).
Cet ouvrage bien qu’artificiel s’est
fondu dans la nature. Les arbres s’y
sont développés et elle est un décor
naturel très apprécié par tous les
promeneurs de Rueil et Croissy circulant sur les berges opposées à la
digue. Fréquentée par les Impressionnistes qui y ont peint de très
célèbres tableaux, elle est aussi à ce
titre un élément important de notre
patrimoine.
Cette digue est toutefois menacée
par des infiltrations entre les deux
bras de Seine qui ont une différence
de niveau de près de 3m. Le confortement des deux côtés de la digue a
été décidé voilà quelques années.
Coté Rueil, il a été effectué en 2007
et a réussi à concilier les contraintes techniques et le respect des
paysages : les palplanches implantées sont très discrètes, les talus
restés naturels et les rideaux
d’arbres maintenus (cf. photo).

Travaux d’urgence et vigilance
Coté Croissy, le talus plus pentu
rend le confortement global plus
délicat à réaliser. Des érosions s’y
sont produites au fil du temps, fortement aggravées lors des inonda-

Coté Rueil : des palplanches très discrètes
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Coté Croissy, deux des quatre enrochements réalisés en urgence

tions de juin 2016, au point de menacer la tenue de la digue.
Des travaux d’urgence ont été effectués en novembre dernier ; ils sont
sans doute efficaces sur le plan de
la tenue de l’ouvrage mais sont un
désastre sur le plan visuel et paysager. La digue, qui présentait une
unité de paysage naturel, est désormais balafrée par quatre grandes
masses faites d’enrochements blanchâtres, allant du bas de berge jusqu’au haut de la berge. VNF assure
que ces travaux seront repris dans
le cadre du confortement global;
celui-ci, qui pourrait démarrer dans
deux ou trois ans, est conditionné
au montage financier du projet.
Ces travaux d’urgence invitent à
une grande vigilance quant au confortement global ; il ne faudrait pas
que celui-ci entraine une dégradation irrémédiable du patrimoine
naturel. Nous souhaitons que,
comme cela a été fait côté Rueil, ces
travaux réussissent à concilier confortement technique en pied de
berge et maintien d’un cadre naturel.
En pied de berge, enrochements ou
palplanches, dès lors qu’elles sont
discrètes, sont probablement incontournables. Mais minéraliser les
talus et supprimer une bonne part
des arbres sur le haut de berge re-

viendrait à retirer tout charme à la
digue et à tourner le dos au passé
impressionniste. Cela impacterait
également le coté Rueil.

Un chemin à retrouver
La digue offre en son sommet un
chemin bucolique sous les frondaisons au milieu des deux bras du
fleuve. Officiellement fermé depuis
plusieurs années, celui-ci continuait de fait jusqu’à début 2016 à
être fréquenté par promeneurs, joggeurs, et cyclistes. Les clôtures ont
été depuis renforcées, la digue restant instable selon VNF.
Dans le cadre du confortement à
venir, VNF est prêt à une réouverture mais conditionne celle-ci à une
participation financière des collectivités locales. A défaut d’une implication de la CASGBS en particulier,
ce chemin qui permet via les iles
une continuité de circulations
douces entre les ponts de Bougival
et de Chatou pourrait être définitivement fermé. Ce qui serait des plus
dommageables.

Jean-Jacques Legrand,
Jacqueline Kerlohou-Ruello,
Seine Vivante
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ACTUALITE ASSOCIATIVE

Un spectacle sur l’Arménie

Environnement en bref
PLU de Chatou : l’opposition des habitants conduit au report de la modification

Du 14 novembre au 16 décembre a
eu lieu une enquête publique concernant la modification n°2 du PLU
de Chatou. Les Catoviens étaient
appelés à se prononcer sur des modifications touchant l’ensemble de
la ville (zones patrimoniale et pavillonnaire notamment) mais surtout
la municipalité visait une densification très importante autour de la
route du Vésinet et du boulevard de
la République, au centre de la ville.
La mobilisation des Catoviens pour
refuser une telle densification a été
massive. La formation d’un collectif
qui a pris le nom de Catoviens en
Colère a été le signe le plus évident
de ce refus. Une pétition en ligne a
recueilli plus de 1000 signatures. De
leur côté les associations ADREC et
Sauvegarde de Chatou se sont prononcées ouvertement contre le pro-

jet. L’ADREC a fait un important
travail d’information (deux tracts
ont été diffusés pendant l’enquête
publique) pour permettre aux Catoviens de se forger une opinion, malgré la complexité des sujets. Environ 400 contributions ont été consignées sur les registres d’enquête,
dont celle de deux associations vésigondines membres du Cadeb.
Dans une lettre aux Catoviens datée
du 11 janvier, devant l’ampleur de la
contestation, le maire de Chatou
annonce renoncer à son projet,
avant même que le commissaire
enquêteur ait rendu son rapport. La
modification de PLU envisagée est
reportée à la fin 2017. Le Maire annonce également que son périmètre
sera beaucoup plus restreint.

Anne Bernard, Adrec

Dimanche 29 janvier, le Comité du
Vieux Pays/Le Fresnay a présenté
un spectacle sur l’Arménie, en collaboration avec Richard Khayadjanian.
Armand Khayadjanian a présenté
son film « les chemins arides » ou
le chemin que lui-même a parcouru
dans les territoires perdus de l’Arménie à la recherche des origines
de sa famille.
Le trio Gayaneh composé de Richard Khayadjanian à la guitare,
son épouse au violon, et sa fille ont
interprété des chansons populaires
d’Arménie et de la composition de
Richard.
L’ensemble « Navasart » a interprété des musiques traditionnelles sur
instruments
traditionnels,
ensemble qui se produit le 8 avril au
Théâtre des Champs Elysées à Paris.
Un spectacle de grande qualité, introduit par D. Carmier maire adjoint
représentant P. Fond, F. Hasman
maire adjoint à la Culture, D. Camus
lui-même d’origine Arménienne.
Une salle comble a applaudi ce très
beau spectacle monté par Richard
Khayadjanian, habitant du quartier
Le Vieux Pays/ Le Fresnay, à la fois
metteur en scène, présentateur et
grand musicien lui-même.

Patrick Bayeux, Comité du Vieux
Pays/Le Fresnay

Bezons : L’ile fleurie
ouverte au public?
Sur l’invitation du Conseil Départemental du Val d’Oise (CD 95) et de
son équipe « techniciens forêt »,
l’union départementale Val d’Oise
Environnement et Bezons Environnement ont pu faire une visite de
l’Ile Fleurie dans sa partie Bezons.
Le CD envisage d'ouvrir dans le
futur l'accès de l’Ile au public, de
façon contrôlée, soit par visites nature organisées, soit pour des scolaires, soit par des associations.
Sans budget et avec des moyens
limités, nos interlocuteurs sont preneurs d’idées et d’actions de valorisation et proposent aux associaPage 9

tions de participer à cette ouverture
et à l’utilisation de l’Ile.
Le moyen d’y accéder, c’est le pont
de Chatou , ce qui fait que les assoLa

Lettre

ciations de Chatou, Carrières et Nanterre peuvent être également intéressées par la proposition.

Emmanuelle Wicquart
présidente, Bezons Environnement

MOBILITES ET TRANSPORTS

Les villes « RESPIRE » de demain
Une publication pour repenser la mobilité face à l’urgence climatique et sanitaire, consultable en ligne.
sur le site internet du Cadeb
Voici enfin un dossier pertinent sur un sujet trop
éloigné des préoccupations habituelles relayées par
les médias.
Il a pourtant été présenté en conférence de presse
par Réseau Action Climat (RAC), à l'occasion de
l'entrée en vigueur de la première zone à basses
émissions à Paris, le 15 janvier.
Cet effort considérable mérite d’être salué car il
résulte du travail collaboratif de nombreux partenaires comme la Fédération nationale des associations d’usagers des transports (FNAUT) et la Fédération française des usagers de la bicyclette (FUB) ;
la liste figure dans la publication sur les villes
« Respire ». disponible sur le site du Cadeb.
Au lendemain de la COP 21, ce document a pour ambition de motiver les collectivités dans la lutte pour
protéger le climat et la qualité de l’air. L’axe majeur
est de limiter les déplacements motorisés pour libérer les solutions de mobilité.
Les villes sont donc interpelées sur les actions
structurantes à mener pour agir de concert sur le
front du climat et de l'air en demandant :
• l'adoption des plans climat air ambitieux de long
terme et des mesures concrètes à court terme, à
suivre de près en cette année d’élections législatives
• de nouvelles mesures de restriction du trafic routier et un réaménagement de la voirie de façon à
créer des zones à basses émissions
• donner la priorité au développement des mobilités alternatives pour tous (mobilités partagées,
transports en commun, mobilités actives, intermodalité, etc).
De ce riche exposé nous n’extrairons que deux des
thèmes traités : la pollution de l’air et l’attrait de la
ville cyclable.

transports. Ce sont justement ces particules qui sont les
plus nocives car elles pénètrent profondément dans nos
poumons et sont même transportées par le sang. Le professeur Jocelyne Just (pneumopédiatre, Présidente de la Société française d’allergologie) l’avait souligné lors de la
conférence de presse du RAC ; vous pouvez aussi l’écouter
puisqu’elle fût invitée le 25 Janvier à la matinale de France
-Inter (disponible en podcast)

La pollution de l’air : une catastrophe sanitaire
Au Cadeb, c’est un thème, hélas, familier. Il a fait
l’objet de test sur le pont de Chatou en 2015. Les résultats en ont été présentés dans la lettre du Cadeb
de Décembre 2015. Mais nous avions déjà alerté les
habitants de la Boucle de Seine en Juin 2008 (Cf
Lettre du Cadeb N° 14 ) en illustrant combien la concentration de NOx et de particules fines polluantes
suivait les axes de circulation automobile dans
notre région.
La publication du RAC souligne qu’à Paris 57% des
émissions de particules PM 2.5 proviennent des
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Faire le pari du vélo comme transport de masse
On le sait le vélo est économique et bon pour la santé ;
mais on oublie trop qu’il est souvent le plus rapide. Pour
vous en convaincre allez de Chatou à l’esplanade de la Défense par différents modes de transport. ; vous y validerez
les vitesses moyennes de déplacement indiquées dans le
graphique ci-dessus. Déjà dans la lettre du Cadeb N° 18
nous suggérions de « se déplacer autrement en ville ».

Jean-Pierre Jonchère
Réseau Vélo 78
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ACTUALITE ASSOCIATIVE

La plaine fête la salade nouvelle
L’association agriurbaine « Plaine d’avenir 78 » nous invite à la découverte de la diversité des
productions de saison sur la Plaine de Montesson le samedi 22 avril .

Fête de la salade nouvelle
samedi 22 avril 2017
Ouvert à tous, gratuit
Départ 14h en face de la maison du Parc Départemental
Inscription et renseignements sur :
www.plainedavenir78.org
Contact :
Charlotte Conrath

plainedavenir78@hotmail.fr

Plaine d’avenir 78

Déjà la 5ème édition de la Fête de
la salade nouvelle ! Cette année,
l’association Plaine d’avenir 78
accentuera la randonnée découverte sur les lisères de la plaine.
La traditionnelle dégustation
des premières salades de la saison est également au menu…
sans oublier notre grand jeu
quizz.
La Fête de la salade nouvelle est
l’occasion de découvrir la plaine
agricole de Montesson lors
d’une randonnée ouverte à tous,
agrémentée de diverses animations, et en toute convivialité.
Cet événement est organisé
chaque année par l’association
agri-urbaine Plaine d’avenir 78,
en partenariat avec l’Agence des
Espaces Verts de la Région Ilede-France, et en présence des
agriculteurs.
A l’honneur cette année, les paysages et la diversité des lisières
de la plaine agricole : là où se
rencontrent les espaces urbains
et les espaces ouverts, là où se
Page 11

rencontrent les habitants et les
agriculteurs.
Des intervenants et en particulier des maraîchers seront présents durant la randonnée afin
de vous informer et répondre à
toutes vos questions.
Une dégustation de produits de
saison sera proposée en fin de
parcours. Enfin, comme chaque
année, les participants les plus
attentifs lors de la randonnée et
des animations pourront répondre facilement au jeu-quizz
et participer au tirage au sort :
de nombreux lots seront à gagner !

Plaine d’avenir 78 est une association loi 1901. Créée en
2012, elle a pour vocation de
préserver et valoriser la plaine
de Montesson et ses environs
(78). Ses adhérents sont regroupés en trois collèges : les
élus locaux des communes
adhérentes, les acteurs économiques (maraîchers et propriétaires fonciers), et la vie
civile (associations et individuels). Le Cadeb est l’un des
membres fondateurs.
L’association reçoit le soutien
de la Région Ile-de-France, de
la Communauté d’Agglomération, du Département, de la
Fondation de France, de
l’Agence des Espaces Verts et
du Crédit Agricole.

La plaine
Etendue sur environ 400 ha, la plaine de Montesson-CarrièresSartrouville-le Mesnil-le-Roi, reconnue comme territoire agriurbain
au niveau régional, est le lieu de production d’une quinzaine de maraîchers et de deux champignonnistes.
Elle fournit les marchés parisiens et locaux en produits frais et de
saison et produit environ 40% des salades de plein champ de la Région.
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L E S A S S O C I AT I O N S M E M B R E S

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

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

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

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
fbrenckmann@gmail.com
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
Réseau vélo 78
Lionel Carrara
www.reseauvelo78.org/
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

L E S A S S O C I AT I O N S T H E M AT I Q U E S D A N S L A B O U C L E
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 durable 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
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