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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 

Lors de son assemblée générale, tenue le 9 février à Montesson, le 
Collectif a défini ses priorités pour 2019, en présence de nombreux 
invités. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet de territoire, il 
souhaite être force de proposition autour de deux thèmes : les mobili-
tés et l’arbre dans la cité. 

Les mobilités sont une préoccupation forte  des habitants de notre 
territoire. C’est pour recueillir leurs demandes qu’un observatoire des 
mobilités a été créé pour proposer à nos élus de faire de notre terri-
toire un exemple autour des mobilités innovantes ( transports à la 
demande, déplacement doux, navettes autonomes …….). 

Deuxième thème : l’arbre dans la cité.  Le Cadeb met en place un 
observatoire pour faire le point sur la situation de l’arbre dans nos 
villes et encourager les initiatives des villes et des associations dans 
le domaine public et promouvoir l’arbre auprès des particuliers. 

En  2019, ces deux grands chantiers vont mobiliser notre énergie. 
Nous aurons également à cœur de faire connaitre nos actions et 
celles de nos associations membres. C’est pourquoi le Collectif a ré-
activé son compte twitter, @78cadeb, en complément du site Internet 
et de la Lettre du Cadeb.  

Nous remercions les élus pour leur écoute et leur volonté à faire 
participer nos associations au maintien et au développement des es-
paces naturels, aux projets d’aménagement, d’urbanisme,  à l’élabora-
tion du plan climat air énergie territorial  (PCAET). 

L’année 2019 sera encore une année riche en évènements pour 
notre collectif fort de vingt-quatre  associations qui continue à se dé-
velopper et à se structurer pour que l’environnement ne soit pas se-
condaire mais prioritaire au profit des habitants. 

 
 Le bureau du Cadeb 

 
       

Les perspectives du Cadeb  
pour l’année 2019  
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Activité du  
Cadeb 

Agenda associatif 
 

JANVIER  
 Participation aux vœux dans 
les différentes communes 

 Jeudi 10 : Inauguration du dé-
marrage des travaux de la digue 
de Montesson   

 Mercredi 16 : réunion à Paris à 
Ile de France Mobilités sur le RER 
A.  ( relève conducteur à Nanterre)  

 Vendredi 16 : vœux d’Ile-de-
France Mobilités,  à Paris   

 Mercredi 23 : assemblée géné-
rale de Bruitparif (au titre de FNE 
Idf)  

 

FEVRIER 
 Samedi 2 : Assemblée générale 
des Amis de la forêt de Saint Ger-
main 

 Mardi 5 : Conseil d’administra-
tion du Cadeb, au Vésinet  

 Jeudi 7 : réunion des per-
sonnes publiques associées pour 
l’élaboration du PLU de Bougival  

 Vendredi 8 : Inauguration de la 
voie nouvelle départementale à 
Sartrouville et Montesson (RD121)   

 Samedi 9 : assemblée générale 
du Cadeb, à Montesson 

  Jeudi 14 : Conseil d’administra-
tion de FNE Yvelines ,  à Paris  

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

ACTUALITE ASSOCIATIVE  
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Bulletin d’adhésion 2019 (individuels) 
 

Je demande à adhérer au Cadeb et verse ma cotisation de 10 €. 
A retourner à : Cadeb , chez Madame Menguy-Cornudet 130 avenue du 
Général de Gaulle 78500 Sartrouville  

 
Nom ……………………….. Prénom  ………………………………. 

Adresse  ………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………….... 

Tél:           …………………………...   

Courriel: ………………………………………………………………. 

 

 Vendredi 1er Mars : Nous voulons des coqueli-
cots ! Avec MLDD, à Maisons-Laffitte, Sartrouville et 
Le Mesnil-le-Roi. Renseignements.    

 Jeudi 14 mars : assemblée géné-
rale de Réseau vélo 78 

 Dimanche 24 Mars : Sortie de printemps de Ré-
seau Vélo 78  

 Dimanche 31 mars, après-midi : 
troc de plantes du quartier La Plaine à Sartrouville. 

 vendredi 5 avril : L’autisme, 
une différence plus qu’un handi-

cap, par Isabelle Tanet-Mory, orthopho-
niste, avec les conférences carrillonnes 

  Samedi 13 avril :  journée du développement du-
rable à Maisons-Laffitte, avec l’association 
MLDD  
 Samedi 13 avril : assemblée générale 
de FNE Ile-de-France   

 Jeudi 18 avril : Conférence de Luc Blanchard 
« Une Nouvelle forêt en bordure de Paris » . 
Application du projet de transformation en 
forêt de la plaine de Pierrelaye-Bessancourt 
aux terrains du SIAAP en bordure nord de la 
forêt de Saint Germain. De 19h30 à 22h30, 

salle des Arts, MAS, 3, rue de la République, Saint Germain-en
-Laye 

 Samedi 4 mai  : fête de la salade nouvelle, dans la 
plaine de Montesson, avec l’association Plaine 
d’avenir 78 

 Samedi 11 mai : vide-
grenier de l’association la Vaudoire De-
bussy (AQVD), de 7h à 18h,   rue Lamar-
tine, derrière le théâtre Gérard Philipe, à 

Sartrouville. 

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 

https://nousvoulonsdescoquelicots.org/agir-ensemble/
http://www.reseauvelo78.org/
http://www.reseauvelo78.org/
http://maisons-laffitte-dd.hautetfort.com/
http://fne-idf.fr/
http://www.plainedavenir78.org/
http://www.plainedavenir78.org/
http://aqvd.free.fr/
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 Le Cadeb en assemblée générale 

Au nom de Paulette Menguy, prési-
dente, Jacques Firmin, vice-
président, accueille les participants. 
La réunion se tient  à la maison du 
Parc, à Montesson, aimablement 
mise à notre disposition par le Dé-
partement.    
Sur 24 associations membres, 19 
sont présentes et 5 ont donné pou-
voir.  
Avant de leur donner la parole (voir 
en page 5), Jacques Firmin présente 
les élus présents et excuse M. le 
sous-préfet, Stéphane Grauvogel,  
fidèle des AG du Cadeb, retenu par 
le deuil d’un proche. Il présente aus-
si Elisabeth Rojat-Lefèvre, directrice 
du CAUE 78 (voir Lettre de janvier 
2019) et invite les élus à faire plus 
souvent appel aux  services de cet 
organisme-conseil départemental  .   
 
Rapports d’activité et financier   
L’assemblée statutaire s’ouvre par 
l’élection des deux représentants  
des adhérents directs.   
Le vice-président commente en-
suite le rapport d’activité, avec le 
support d’un diaporama préparé par 
Jean-Claude Parisot et Jacques Per-
dereau.   Celui-ci, mis aux voix, est 
adopté à l’unanimité.  
La réunion se poursuit par la pré-
sentation de deux motions, portant 

sur la digue de Croissy et la relance 
de la Tangentielle Nord (T11).  Après 
un riche débat (voir en page 4), elles 
sont adoptées, avec le soutien des 
élus présents. 
Patrick Bayeux, trésorier, présente 
ensuite le rapport financier.  
Compte-tenu des cotisations des 
associations et individuels  
membres, et en l’absence de sub-
ventions, la situation est saine. 
L’exercice enregistre un résultat 

La réunion a eu lieu le 9 février. En voici les moments forts.  
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positif de 644 €. Le trésorier propose 
de maintenir les cotisations à leur 
niveau actuel, chaque association 
étant invitée à cotiser en fonction 
de sa taille et de ses possibilités  
financières.  Le rapport financier 
est adopté à l’unanimité.  
Après une pause pour la tradition-
nelle photo de notre ami Robert 
Korkos, (voir ci-dessous), la réunion 
statutaire se poursuit par l’élection 
du conseil d’administration, compo-
sé de représentants des associa-
tions membres et des adhérents 
individuels.  
L’assemblée générale du Collectif  
se termine par la présentation des 
priorités du Cadeb pour 2019 (voir 
éditorial de la Lettre).     
 
L’arbre dans la cité  
Vient ensuite la table ronde, sur le 
thème « l’arbre dans la cité », avec 
deux intervenants de qualité (voir 
en page  6). 
La réunion se termine par un pot 
amical, préparé par Gilles-Charles 
Canard, en remplacement de Gerard 
Moulin, hospitalisé, auquel nous 
avons adressé nos vœux de prompt 
rétablissement.  
 

Paulette Menguy, présidente  
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Jacques Firmin, vice-président  



ACTUALITE  CADEB 

Les motions du Cadeb font l’unanimité 

L’assemblée générale a été l’occa-
sion d’approuver les deux motions 
présentées,  avec le soutien des 
élus. 

Digue de Croissy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2018 la Communauté d’aggloméra-
tion (CASGBS) a décidé de définir sa 
stratégie cyclable, ce qui la conduit à 
arrêter prochainement un Schéma 
des liaisons cyclables structurantes, 
dit Plan Vélo. Pour que le soutien de 
l’Etat et des collectivités 
locales (Région, Départe-
ment) au projet de confor-
tement de la digue 
prenne en compte  aussi 
la dimension circulation 
douce, les  associations 
demandent que la 
CASGBS inscrive dans 
son Plan Vélo la liaison 
Pont de Chatou /Pont de 
Bougival passant par le 
chemin de haut de digue. 

Jean-Jacques Legrand, vice-
président de Seine Vivante, indique 
que cette motion est une actualisa-
tion de celle présentée en 2018, afin 
que la liaison cyclable par la digue 
soit inscrite dans le plan vélo de la 
CASGBS. Pour lui, ce serait dom-
mage que le chemin de service pré-
vu en haut de digue ne soit pas ou-
vert aux piétons et aux vélos.  

Pierre Fond  indique comprendre 
les arguments sous-tendant la mo-

tion présentée et être favorable au 
projet de réouverture.  Il précise 
toutefois que le propriétaire de la 
digue est l’Etat, représenté par VNF, 
et que c’est lui en dernier ressort le 
décideur d’une réouverture. 

Lionel Carrara, président de Réseau 
Vélo78, intervient alors au sujet du 
« plan vélo » de la CASGBS. Il se féli-
cite de la création du comité vélo, à 
l’initiative d’Alexandre Joly et de 
Laurence Bernard, les deux vice-
présidents en charge des mobilités. 
Lionel Carrara apprécie le travail du 
bureau d’études et des élus, mais 
souhaite que la version finale du 
schéma cyclable issue des diverses 
concertations soit présentée au Co-
mité Vélo avant adoption par le 
conseil communautaire., afin  de 
rechercher  un consensus entre les 
représentants des cyclistes, la 
CASBGS et le bureau d’études..  
« Cela évitera des malentendus et 
des frustrations « , précise-t-il. 

Pierre Fond souhaite une adoption 
rapide par le conseil 
c o m m u n a u t a i r e 
mais estime la de-
mande  légitime  et 
donne son accord 
pour une présenta-
tion au comité vélo, 
avant adoption par 
les élus.  

 

Relance de la 
phase 2 de la Tangentielle Nord 
(Ligne 11 Express du tramway d'Île-
de-France) 
 

Le Cadeb réitère à Ile-de-France Mobi-
lités sa demande de réalisation rapide 
de la phase 2 du prolongement vers 
Sartrouville et Noisy-le-Sec, devant 
impacter le transport journalier d'en-
viron 170 000 voyageurs/jour. 

Il demande la confirmation que le 
projet est prioritaire dans le plan de 
transport en Ile-de-France et qu'il y a 
une réelle volonté des décisionnaires 

Digue de Croissy, Tangentielle Nord : les élus soutiennent les demandes des associatifs.  
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de  mener à terme ce projet qui a pris 
énormément de retard.  

Enfin, le Cadeb demande aux élus 
locaux et départementaux d'agir pour 
obtenir la réalisation du projet. 

La motion est présentée par Gérard 
Ribaut,  co animateur du groupe 
transports  au Cadeb.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alexandra Dublanche, vice-
présidente du Conseil régional, se 
déclare favorable au projet, qui per-
mettra un meilleur accès aux bas-
sins d’emploi du Nord de l’ile de-
France, mais précise que le finance-
ment dépend  de la Région mais 
aussi de l’Etat. 

Pierre Fond se déclare à 100% pour 
ce projet déjà ancien qui fait con-
sensus. Mais C’est normal que ça 
prenne du temps car le budget est 
important et réaliser un tel projet en 
milieu urbain est compliqué, pré-
cise-t-il. .  

En réponse à une question de Mi-
chèle Vitrac Pouzoulet, conseillère 
communautaire, P. Fond se déclare 
ouvert à une participation du dépar-
tement des Yvelines au finance-
ment.   
 

Les deux motions sont votées à 
l’unanimité. Le texte intégral est 
disponible  sur le site du Cadeb  
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Gérard Ribaut  

J-J Legrand  

Lionel Carrara  
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La parole est donnée aux élus présents  

Jean-François Bel, maire de Montesson, conseiller communautaire délégué  

Il retient de l’inauguration, le 8 février, de la voie nouvelle départementale, reliant Sartrouville à Montesson, 
les propos de Pierre Bédier, président du conseil départemental, qui a affirmé qu’il défendra la plaine de 
Montesson, « quoi qu'il arrive », et de Valérie Pécresse, présidente du conseil régional,  qui s’est déclarée en 
plein accord pour « défendre la plaine ».   

Autre dossier : celui de la digue du quartier la Borde, en prolongement de celle de Sartrouville.  Les travaux 
viennent de commencer. Ce devrait être hors d’eau en mai. C’est le résultat de 14 ans d’action. 

Autre bonne nouvelle : tous les équipements publics de la ville de Montesson seront bientôt chauffés grâce 
à l’énergie produite par l’incinérateur de Carrières-sur-Seine. Daniel Tremel, président du syndicat des pro-
priétaires fonciers de la Plaine, précise que ces travaux se font en bonne coordination avec les proprié-
taires.   

 

Alexandra Dublanche, vice-présidente du Conseil régional, maire adjointe à Sartrouville, con-
seillère communautaire .  

Elle détaille certaines des actions du Conseil régional en faveur de l’environnement lancées 
sous l’impulsion de V. Pécresse. Ainsi, la Région soutient la construction de quartiers innovants 
et écologiques ; A. Dublanche a la volonté d’y inscrire le quartier des Indes à Sartrouville. 

La Région concourt à lutter contre les dépôts sauvages, avec par exemple des actions en forêt de 
St Germain pour enlever les dépôts ou sur la plaine de Montesson, avec des plots installés aux 
entrées des chemins agricoles. 

En matière de transports, la Région a mis 1 Md€ sur Eole (prolongement du RER E vers Mantes). La  Tangentielle Nord reste une priori-
té pour la Région, comme l’a récemment rappelé V. Pécresse.  

 

Pierre FOND, président de la CASGBS, vice-président du conseil départemental,  maire de Sartrouville  

Il apprécie le Cadeb pour son travail, pas simplement de défense, mais plutôt d’amélioration de l’environ-
nement. Il rappelle que l’’environnement est une des compétences de l’intercommunalité.  

Il se réjouit  de l’inauguration de la digue de Montesson la Borde : sa réalisation met fin à un scandale qui 
faisait qu’une partie de la population était protégée et l’autre non. Il se félicite de l’inauguration de la voie 
nouvelle départementale, qui permettra de contourner les centres villes de Sartrouville et Montesson  

L’activité agricole de la Plaine doit être préservée : c’est une position constante de la Région et du Départe-
ment. Il faut toutefois veiller à ce qu’elle reste rentable : c’est une condition de sa pérennité.  

La collecte et le traitement des déchets sont un budget important de la CASGBS, avec déjà des économies 
réalisées, mais il reste des progrès à faire.   

Toutes ces politiques mises en œuvre par l’intercommunalité ont pour but de préserver le cadre de vie des 
habitants . « Nous voulons entrer dans la modernité à notre manière », conclut Pierre Fond.   

 

Michèle  Vitrac-Pouzoulet, conseillère municipale à Sartrouville, conseillère communautaire   

En matière de transports, « la Région poursuit en fait une politique initiée par la gouvernance de la précédente 
majorité.» 

Concernant la voie nouvelle, l ’élue estime que les emprises sont trop larges et re-
grette  le  manque de voies de circulation douce. 

Elle note  avec satisfaction le consensus des élus pour la préservation de la Plaine .  

 

Isabelle Amaglio-Terisse, conseillère municipale à Sartrouville  

Elle se félicite que le Cadeb soit un espace de dialogue. 

Elle reste inquiète sur le devenir de la Plaine,  ayant constaté des aménagements successifs. Elle sera vigi-
lante.   

Sur le RER A, elle souhaite encore des améliorations, et compte sur le Cadeb pour porter la voix des usagers.    

Jacques Firmin invite les élus à s’exprimer, en précisant que le Cadeb réunit des sensibilités  diverses, 
mais qu’il est apolitique. Voici un résumé des  différentes interventions au cours de l’AG..  
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Table ronde : l’arbre dans la cité  

Yves Rambaud est président de la 
coopérative forestière Bourgogne 
Limousin, et aussi trésorier d’ AEB, 
association membre du Cadeb.   

Il préconise l’exploitation de la fo-
rêt, pour des raisons économiques, 
mais aussi environnementales.   

Le bois prélevé dans les forêts est 
très utile pour l’habitat, le papier, les 
palettes. C’est la première source 
d’énergie renouvelable en France. 

La forêt est le premier puit terrestre 
de carbone. Le stockage de carbone 
s’effectue pendant la période de 
pousse des jeunes arbres. D’où 
l’intérêt pour l’environnement de 
couper du bois et de replanter, , no-
tamment des pins Douglas.  

C’est maintenant qu’il faut préparer 
la forêt de demain, en prélevant le 
bois à maturité (50 ans pour le Dou-
glas, 100 ans pour les chênes) et en 
reboisant.  

La présentation d’Yves Rambaud est 
disponible sur le site Internet du 
Cadeb.   

Georges Feterman, président de 
l'association A.R.B.R.E,S, ne con-
teste pas l’intérêt de l’exploitation 
du bois et des replantations, mais 
constate un perte de biodiversité 
dans les forêts ainsi gérées, notam-
ment celles plantées uniquement 
en Douglas. Il préfère les chênaies 
ou les hêtraies  

Il s’intéresse d’abord aux arbres dits 
remarquables, par leur ancienneté, 
leur taille, leur forme et constate 
qu’on les trouve le plus souvent … 
en ville et dans les bourgades plutôt 
que dans les forêts exploitées. Il a 
participé avec les amis de la forêt 
de St Germain au recensement des 
arbres remarquables dans ce massif 
forestier géré par l’ONF.  

A l’heure actuelle, son association 
n’a plus de relations conflictuelle ni 
avec l’ONF ni avec les forestiers.  

Il existe un débat actuellement 
entre spécialistes de la biodiversité 
sur le taux d’intervention souhai-
table dans les forêts. Certains pré-
conisent de laisser faire la nature ; il 
est pour sa part favorable à une cer-
taine intervention.  

Il recommande le dialogue  entre 
tous ceux qui interviennent en forêt 
(forestiers, défenseurs de l’environ-
nement, …) pour trouver des com-
promis acceptables par tous. Même 
recommandation en cas de 
« conflit » entre des habitants qui 
veulent conserver leurs arbres et 
des municipalités qui souhaitent 

Entre nos deux intervenants, en fin d’AG,  un forestier et un défenseur des arbres remarquables, deux vi-
sions de la forêt se sont affrontées pacifiquement   
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aménager les espaces publics : il 
faut se parler, ce qui permet souvent 
(pas toujours) aux élus de reconsi-
dérer leur position.  

  G. Feterman termine son exposé 
en annonçant la projection le 4 avril 
à l’Assemblée Nationale d’un film 
sur le thème des arbres remar-
quables : « Arbres remarquables de 
France, un patrimoine à protéger ». 
Le 5 avril sera présentée une décla-
ration des droits de l’arbre, suivie 
d’un débat.  

Le film peut être projeté pour des 
séances à la demande, suivies d’un 
débat qu’il se propose d’animer si 
possible. 

  

   

Jean-Claude  Parisot, Cadeb  
Emmanuelle  Wicquart, Bezons en-

vironnement  

CIRCULATIONS DOUCES  
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Environnement en bref  
Sartrouville et Maisons-Laffitte 
impactées par le  bruit. 

Ces deux communes figurent dans 
le top 10 des villes yvelinoises su-
bissant des nuisances sonores, res-
pectivement en  3ème et  5ème po-
sition. Sartrouville notamment cu-
mule les bruits ferroviaire, routier et 
aérien, selon la récente étude de 
Bruitparif,.  

Selon l’organisme régional, ces nui-
sances ont un effet négatif sur la 
santé des habitants. Jacques Perde-
reau, vice-président du Cadeb, est 
administrateur de Bruitparif. Il y 
représente l’union régionale FNE 
Idf..  

 

 

Des travaux autorisés dans un 
site naturel classé 

 La ville de Chatou a accordé le 30 
novembre dernier une autorisation 
de travaux sur la grande île de Cha-
tou, site naturel classé (décret de 
1951).  
Sur un terrain de 11.000 m2 environ, 
situé en zone naturelle, inondable et 
en périmètre SEVESO,  le pétition-
naire prévoit d’installer un Centre 
d’aide par le travail (CAT). Il y ac-
cueillerait  170 personnes, dont des 
handicapés. 
Les travaux ont démarré soudaine-
ment le 30 janvier alors que l’autori-
sation n’avait pas encore été affi-
chée sur le site. 

L’ADREC a déposé un recours gra-

cieux auprès du maire contre ce 
projet, qui réduit de façon impor-
tante un espace naturel classé, en-
freint le PPRI des Yvelines, le 
PLU de Chatou et le SCOT de la 
Boucle de Seine.  Elle a également 
saisi le préfet des Yvelines. 
 

Nous vous tiendrons au courant de 
l’évolution de ce dossier, préoccu-
pant pour l’environnement et pour 
la sécurité des personnes.  
 

 

Jardins partagés à Beaure-
gard : ça continue ! 

Lancé en 2017 par l’association Pa-
trimoine & Urbanisme de Bougival, 
le projet continue à vivre et même à 
se développer. Après la projection 
du film « Demain », un collectif 
s’était formé avec la ville de la Celle 
Saint Cloud, la MJC, le Centre de 
Prévention Enfance Adolescence et 
le bailleur social (la SIEMP). Après 
un an et demi de travail de l’asso-
ciation,  trois jardins partagés sont 
nés dans les bacs à sable des HLM 
de Beauregard. Puis le relais a été 
pris par les habitants. Quatre nou-
veaux jardins sont prévus cette an-
née. Longue vie à ce projet reconnu 
comme un succès par la ville et la 
SIEMP! Et bravo à l’association bou-
givalaise à l’initiative du projet.    
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Rencontre avec M. le 
sous-préfet de Saint 
Germain  

Le 15 décembre dernier, une délé-
gation du Cadeb (ci-dessus) a ren-
contré M. Stéphane Grauvogel, 
sous–préfet de l’arrondissement 
de Saint-Germain-en–Laye. La 
délégation était composée de la 
présidente du Cadeb, Paulette 
Menguy, de la présidente des amis 
de la forêt de Saint-Germain et de 
Marly, Marguerite Vincenot, de 
trois membres du bureau du Cadeb 
et du vice-président des amis de la 
forêt.  

L’ordre du jour était le suivant :  

1. Classement du massif de la 
forêt de Saint-Germain en forêt 
de protection 

1 bis PLU de Saint-Germain-en-
Laye   

2. Financement du prolongement 
du T 11 (tangentielle Nord) 

3. Classement de la plaine de 
Montesson en Zone Agricole 
Protégée (ZAP)  

4. Gestion de crise des fournis-
seurs d’énergie en période de 
crue de la Seine 

Une fois l’ordre du jour épuisé, la 
réunion s’est poursuivie par des 
questions diverses et un tour d’ho-
rizon de l’actualité. 

Le compte-rendu de cette ren-
contre est disponible sur le site 
internet du Cadeb en rubrique ac-
tualité du Cadeb. 
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ACTUALITE ASSOCIATIVE 

SoliCycle : des ateliers vélo solidaires  

Qu’est-ce que SoliCycle ?  

Les ateliers vélo solidaires SoliCycle 
sont portés par l’association régionale 
Etudes et Chantiers Ile de France. 
Cette association dispose d’une expé-
rience de plus de 10 ans avec six ate-
liers vélo sur la région.  

En France, chaque année, ce sont 1,5 
million de vélos détruits soit presque 
autant que de vélos achetés neufs ! 
Beaucoup sont encore fonctionnels. 
Les ateliers SoliCycle récupèrent des 
vélos par différents biais avec un ob-
jectif : éviter la destruction des vélos-
épaves, qui sont remis en état de rou-
ler ou valorisés comme pièces déta-
chées. 

Nos ateliers vélo solidaires se basent 
sur plusieurs activités : 

A. La récupération  

Tous les ans, chaque atelier vélo récu-
père environ 400 vélos. Ils sont issus 
de nos différents partenariats : bail-
leurs sociaux, vélocistes et grandes 
enseignes, Polices Municipales, dé-
chetteries communales et particu-
liers.  

B. Recyclage - Réemploi 

Nos équipes managées par les respon-
sables d’ateliers, techniques et péda-
gogiques, diagnostiquent et invento-
rient chaque vélo récupéré. Les vélos 
non réparables seront démontés afin 
de constituer un stock de pièces déta-
chées d’occasion. En moyenne, 70 % 
des vélos récupérés seront remis en 
état pour être vendus aux adhérent-
es. Notre mode de fonctionnement 

s’inscrit directement dans les poli-
tiques de prévention des déchets.  

C. Vente 

Dans notre démarche de promotion de 
la mobilité active, les vélos ayant fait 
l’objet d’une remise en état fonction-
nel et de sécurité sont ensuite vendus. 
Notre politique est de proposer des 
prix modérés afin de permettre au 
plus grand nombre d’accéder à la mo-
bilité. Les adhérent-es de notre asso-
ciation peuvent aussi accéder à nos 
ateliers d’autoréparation leur permet-
tant d’entretenir et de réparer leur 
vélo.  

D. Ateliers d’autoréparation 

L’autoréparation permet aux cyclistes 
de profiter d’un atelier professionnel 
avec tout le matériel nécessaire à dis-
position. Les personnes peuvent ainsi 
réparer dans les meilleures conditions 
leur vélo mais aussi accéder aux con-
seils de notre équipe salariée.  

E. Apprentissage du vélo 

La vélo-école peut être destinée aux 
adultes ou aux enfants. Outil d’éman-
cipation, le vélo permet de se déplacer 
en toute liberté, gratuitement. Il donne 
de la souplesse organisationnelle et 
s’adapte à plusieurs contextes locaux.. 
Son apprentissage apporte autonomie 
et confiance en soi.  

 
Où en est l’antenne de Bezons 
quelques mois après son ouverture ? 

Ouvert en mai dernier, l’atelier Soli-
Cycle de Bezons compte aujourd’hui : 

L’association vient  d’ouvrir une antenne à Bezons. Le Cadeb et Réseau Vélo 78 ont voulu en savoir plus , 
pour vous faire connaitre cette structure. Ils ont  interviewé Elsa Weber, chargée de communication .   
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 14 salarié-es en insertion accom-
pagnés, 
 Près de 25 animations extérieures, 
 Et un peu moins de 120 adhérent-
es. 
 
Comment vous situez-vous vis à vis 
des autres acteurs intervenant locale-
ment dans le domaine du vélo, des 
circulations douces et de l’insertion ? 
 
Premières rencontres avec les acteurs 
vélo et circulations douces (MDB, Vélo 
Services etc.) pour apprendre à se 
connaître et à travailler ensemble 
(activités, territoires d’action, partena-
riats existants etc.). 
 
Niveau insertion, SoliCycle est une 
étape de parcours pour ses salariés. 
La relation avec les autres acteurs de 
l’insertion sociale et professionnelle 
est donc primordiale pour leur accom-
pagnement à l’accès ou le retour à un 
emploi durable.  
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SoliCycle  à Bezons  
 16 rue de la Berthie,  Bezons 

 Tél : 06 21 88 16 16 
Site internet : www.solicycle.org 

 Contact : bezons@solicycle.org  

 Ouvert les mardis, mercredis, jeu-
dis, vendredis et samedis de 10h à 19h.  

 Séances d’autoréparation : les mer-
credis de 14h à 19h et les samedis de 10h 
à 19h 

Philippe PASQUIOU, encadrant tech-
nique à Bezons 

http://www.solicycle.org
mailto:bezons@solicycle.org


Digue de Montesson : les travaux ...c'est parti ! 

"Enfin les travaux de la digue!".  
C'est la phrase unanimement pro-
noncée par les riverains du quartier 
de la Borde, lors de l'inauguration 
du démarrage des travaux de la 
digue de Montesson, le 10 janvier. 
Cette inauguration s'est déroulée 
avec les principaux contributeurs 
du projet et en présence de Gérard 
Larcher, président du Sénat. 

 

La fin de 50 ans d'injustice ! 

Après 50 ans d'attente des riverains, 
les travaux du prolongement de la 
digue de Sartrouville à Montesson 
ont enfin commencé le 8 janvier . 
Comme souligné par les élus pré-
sents à l'inauguration, cela met fin à 
une injustice flagrante sur la diffé-
rence de protection contre les inon-
dations entre les riverains de la 
Seine à Montesson et à Sartrouville.  

C'est aussi la fin du symbolique 
"mur de la honte" qui séparait les 
deux communes lors des inonda-
tions, Sartrouville étant protégée 
contre les crues par une digue de-
puis 1968, contrairement à Montes-
son. Gérard Larcher a par ailleurs 
conclu l'inauguration en soulignant 
"qu'elle marquait une double récon-
ciliation: entre les habitants de 
Montesson et de Sartrouville d'une 
part, et entre les habitants de La 
Borde et la Seine d'autre part". 

 

Une victoire collective  

Depuis 25 ans, QVLB, soutenu par le 
Cadeb, n'a eu de cesse d'agir 
(dossier, pétitions, lettres, réu-
nions,...) pour convaincre les autori-
tés et les élus de la nécessité de la 
construction de cette digue. Une 
fois convaincus, le maire Jean-
François Bel et la municipalité de 
Montesson ont porté le projet avec 
"ténacité" jusqu'à la décision finale. 
Suite à l'intervention de Jean-

François Bel et au vu des consé-
quences de l'inondation de 2016, 
Gérard Larcher a débloqué la situa-
tion vis à vis de l'Etat et a permis 
aux autres parties prenantes ac-
quises au projet (Région IDF/ Eu-
rope, Département Yvelines, 
CASGBS, Montesson, Agence de 
l'eau Seine Normandie et SMSO) de 
le finaliser techniquement et finan-
cièrement. 

 

18 mois de travaux  

Il va falloir pas moins de 18 mois 
pour réaliser les 750 m de digue 
complétée par la création d'une 
zone humide de 9 ha et d'une lande 
herbacée à forte valeur écologique. 
Ceci pour un coût total de 14M€.  Le 
quartier de la Borde sera, quant à 
lui, hors d'eau dès mai 2019. 

Le projet vise à protéger le quartier 
la Borde des crues de la Seine d’oc-
currence trentennale (crue 1955) à 
l'aide d'une "digue" réalisée avec un 
rideau de palplanches implanté en 
limite haute de berge. La création 

Une grande et belle victoire, pour la  ville  de Montesson  et l’association « Qualité de vie de la Borde à Mon-
tesson (QVLB) . Un soulagement pour les habitants du quartier, après 25 ans d’attente.   

Page 9  

de la" zone humide", en amont de la 
digue, réalisée sur le terrain devant 
la résidence des Acacias à Montes-
son, permettra la compensation 
volumique de la digue en cas de 
crue.  

Cette prairie humide sera à forte 
valeur écologique avec la réouver-
ture des milieux, la création de pier-
riers, la plantation de végétations 
arbustives et buissonnantes et avec 
une approche extensive des es-
paces. Les déblais de la zone hu-
mide (plus de 100 000 m3 de terre) 
serviront, quant à eux, à la création 
d'une "lande herbacée" sur des ter-
rains près de l'A14 

QVLB, le Cadeb et les riverains tien-
nent encore à remercier tous les 
élus et les représentants de l'Etat 
qui ont contribué à ce que la digue 
de Montesson puisse se faire. 

 
Jacques Perdereau 

président  
Qualité de vie de la Borde à Montes-

son  

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE  
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Vérineur enfonçant une palplanche de 9m de hauteur avec une force de pression de 100 tonnes  



MOBILITES  

 La voie nouvelle a été inaugurée  

Avec le soutien du  Cadeb, en lien 
avec les autres associations rive-
raines, l’Association du quartier « La 
Plaine » a  suivi le projet RD 1021 de-
puis l’enquête d’utilité publique. En 
liaison régulière avec le Conseil Dé-
partemental, nous avons informés 
les riverains de l’évolution du chan-
tier et remonté les demandes en cas 
de fortes nuisances dues au chantier 
et agit chaque fois que les évène-
ments le justifiaient.  
Nous nous félicitons d’avoir obtenu 
la prolongation du merlon qui pro-
tège les équipements sportifs  du 
quartier « La Plaine ». Par contre, le 
Conseil Départemental avait promis 
de protéger aussi les écoles en le 
prolongeant jusqu’à la rue du Bas de 
la Plaine. Nous constatons qu’il n’en 
est rien. Le projet n’a pas non plus 
pris en compte la possibilité de faire 
des pistes cyclables entre le rond-
point de l’Espérance et la Place Car-
rée, ce qui aurait permis de passer le 
Rond-Point de la Ruine en sécurité. 

Le département s’est engagé à faire 
des contrôles de qualité de l’air, des 
nuisances sonores après la mise en 
service de la route. Doivent égale-
ment intervenir les indemnisations 
des propriétés impactées par les tra-
vaux. 

Il faut rappeler que la plaine de Mon-
tesson a une vocation MARAICHERE 
et que les plus importants exploi-
tants de cette plaine agricole produi-
sent environ 40% des salades d’Ile-de
-France soit près de 23 millions de 
salades. Nous regrettons la construc-
tion de cette route qui détruit l’envi-
ronnement, alors que l’écologie est 
une préoccupation bien actuelle pour 
lutter contre le réchauffement clima-
tique dont les effets sont de plus en 
plus palpables 

Marie-Thérèse Grosprête 
Présidente 

Association du quartier La  Plaine   

La voie nouvelle RD 1021, c’est 9 ans de travaux : 
 6 kms de voies nouvelles ou aménagées dont 300 m de 4 voies 
 7 ponts et une tranchée couverte d’environ 260ml sur le quartier  « les 

Richebourgs » 
 8 carrefours giratoires et 1 place dite « carrée » à feux à Sartrouville  
 Des protections acoustiques dans le secteur résidentiel à Sartrouville  
 2 ouvrages pour franchir les voies ferrées à Sartrouville 
 3 passages  souterrains  
 
a) Sécurité  

Pour les  véhicules, la vitesse est limitée à 70km/h sur l’ensemble de la voie 
nouvelle. L’accès est interdit aux piétons et aux cyclistes.  

Dans la plaine de Montesson, afin de réduire la vitesse, seule la piste cy-
clable, partagée avec les cheminements piétons, est éclairée la nuit.  

Sous le pont de la rue de la Paix, à Sartrouville, des dispositifs de sécurité 
sont mis en place (niches de sécurité, bornes d’appel d’urgence, bornes in-
cendie…) La lumière est prévue pour atténuer les contrastes à l’entrée et à la 
sortie du tunnel en traversée des Richebourgs .    

L’itinéraire est désormais conseillé/matérialisé pour les poids lourds no-
tamment livraisons Carrefour et autres… 

b) Parois anti-bruit 

La tranchée ouverte, entre le pont Parmentier et le pont rue de la Paix, est 
équipée de parements acoustiques (complexe de caissons métalliques cou-
leur caramel et laine de roche absorbante). Des écrans absorbants sont po-
sés le long des merlons en zone urbanisée. 

c) Des aménagements paysagers seront réalisés à l’automne 2019 

d) Barreau Sud : à Montesson, un barreau neuf d’environ 1 km permettra de 
rejoindre la RD 311, près du château d’eau. Les travaux doivent démarrer au 
second trimestre 2019 pour une durée de 18 mois. 

Après neuf ans de travaux, la nouvelle voirie départementale qui relie Sartrouville à Montesson, en con-
tournement des centres villes, est mise en service. Réaction mitigée de l’association  du quartier La Plaine    
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Passage sous les voies ferrées, avant le tunnel des Richebourgs 
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Cœur de ville à Sartrouville 

Donner à ces villes moyennes « les 
moyens d’inventer leur avenir, en 
s’appuyant sur leurs atouts, à tra-
vers la prise en compte de leur di-
mension économique, patrimoniale, 
culturelle et sociale », telle est 
l’ambition du dispositif « Action 
cœur de ville ». L’accompagnement 
est technique et financier, avec une 
enveloppe de plus de 5 milliards 
d’euros mobilisés sur 5 ans. 

La démarche sera participative. 
Inventons ensemble « la ville de 
2050 » , comme l’a déclaré Pierre 
Fond,  maire de Sartrouville,  aux 
associations de quartier et de com-
merçants réunies pour une présen-
tation du projet le 31 janvier dernier. 

 

Le centre-ville  
Le périmètre des études et des ac-
tions couvrira les quartiers bordant 
la Seine, entre Montesson au Sud et 
la départementale D 308 au Nord. Le 
secteur retenu inclut aussi la gare 
SNCF et RER A, et la gare routière. 

 Les quartiers de centre-ville – les 
Dix Arpents, la Vaudoire, la Mairie - 
sont traversés par les rues princi-
pales commerçantes – avenue Jean
-Jaurès et avenue de la République - 
, un axe Nord Sud dont la circula-
tion de transit devrait décroitre sen-
siblement dans les mois à venir, 
suite à l’ouverture de la voie nou-
velle départementale RD 121. L’occa-
sion de repenser totalement le plan 
de circulation et la configuration 
des voiries, en y intégrant les circu-
lations douces (piétons, poussettes 
et cyclistes) et les transports collec-
tifs (bus), ainsi que les espaces de 
convivialité et les aspects environ-
nementaux.  

Pour revitaliser le commerce de 
proximité, une étude de 
« développement commercial et 
étude clientèle » sera  lancée en 
2019, afin notamment de permettre 
un « remembrement commercial ». 

   La phase diagnostic et définition 
des différents scénarii possibles 
durera dix-huit mois. Le 
« déploiement » (la mise en œuvre 
des actions retenues) durera cinq 
ans. 

Une plate-forme numérique sera 
lancée au printemps. Elle permettra 
de « suivre en continu l‘avancée du 
projet et de collecter les avis des 
habitants, des commerçants, des 
entreprises, des associations. »  

 

Une ambition pour notre ville  
L’association des riverains du quar-
tier de la mairie est prête à s’inves-
tir dans ce projet « partenarial », 
avec les autres associations concer-
nées, la Vaudoire  et l'UCAPS (Union 
des commerçants, des artisans et 
des professions libérales de Sar-
trouville). Les modalités seront défi-
nies lors de notre prochain conseil. 

 Dès à présent, nous envisageons de 
porter une ambition forte en termes 
de pistes cyclables et de zones pié-
tonnes, et de solliciter la participa-

La deuxième ville des Yvelines est l’une des 222 villes sélectionnées pour bénéficier du programme natio-
nal dont l'objectif est la redynamisation des villes moyennes. Une chance pour cette ville de 53.000 habi-
tants située au Nord de la Boucle de Montesson.  
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tion des plus jeunes, puisque c’est 
l’avenir de leur ville qui se dessine 
actuellement.  

 

Marie Robert, présidente 
Jacques Lauvinerie et Jean-Claude 

Parisot, anciens présidents  
Association des riverains  

du quartier de la mairie  

La Lettre  du Cadeb N° 80 –  M ARS 2019  

Les cinq thématiques  du dispositif 
« action cœur de ville »  
Axe 1 : de la réhabilitation à la 
restructuration : vers une offre at-
tractive de l’habitat en centre-ville  
Axe 2 : favoriser un développement 
économique et commercial équilibré 
Axe 3 ; développer l’accessibilité, la 
mobilité et les connexions  

Axe 4 : mettre en valeur les formes 
urbaines, l’espace public et le patri-
moine 
Axe 5 : fournir l’accès aux équipe-
ments et services publics. 

Avenue Jean Jaurès à Sartrouville  



ENVIRONNEMENT  

Moins de pollution lumineuse … en 2021 ! 

Depuis le 1er juillet 2013, la régle-
mentation sur l’éclairage nocturne 
impose une extinction des façades 
des bâtiments non résidentiels et 
des vitrines à partir d’une heure du 
matin, et des éclairages intérieurs 
des bureaux une heure après la fin 
d’occupation ; et depuis le 1er juillet 
2018, l’extinction des enseignes lu-
mineuses entre 1 heure et 6 heures 
du matin (lettre du Cadeb N° 74 de 
janvier 2018)  

Deux arrêtés émanant du Ministère 
de la Transition écologique et soli-
daire  viennent d’être publiés au 
Journal officiel du 28 décembre 
2018:  

 l'un fixe la liste et le périmètre 
des sites d'observation astrono-
mique exceptionnels. Il comprend 
13 lieux, avec un périmètre autour 
des sites de 10 kilomètres de rayon. 

 le second, relatif à la réduction 
et à la limitation des nuisances 
lumineuses,  encadre la conception 
et le fonctionnement de différents 
types d'éclairage nocturne, en ag-
glomération, hors agglomération.  

 

Réductions d’éclairage  

Avec ces nouvelles mesures, les 
réductions d'éclairage pourront 
donc porter sur les lieux publics 
comme les parkings, les chantiers, 
les parcs et jardins, qui pourront par 
exemple être éclairés jusqu'à une 
heure du matin ou dans la limite 
d'une heure après leur fermeture, 
mais aussi les bâtiments du patri-
moine et les équipements sportifs.  

En zone naturelle, sont concernés 
les réserves naturelles, parcs natu-
rels régionaux et marins.  

Ces nouvelles mesures devraient 
entrer en vigueur au 1er janvier 
2021.  

La publication de ces arrêtés, plus 
de huit ans après le vote de la loi de 
2010 en matière de régulation de 
l'éclairage nocturne, survient après 
une plainte déposée auprès du Con-
seil d'Etat par l'association France 
Nature Environnement (FNE) 
et l'ANPCEN en avril 2017. 

« Notre point de vue est nuancé, 
mais on peut quand même se félici-
ter d’avoir une base parce qu’on a 
attendu sept ans », a commen-
té Anne-Marie Ducroux, présidente 
de l’Association nationale pour la 
protection du Ciel et de l’Environne-
ment Nocturnes (ANPCEN). Elle 
regrette toutefois que « rien » ne soit 
prévu pour l’éclairage public. 

Du côté de la LPO, si Allain Bougrain
-Dubourg a également salué cet ar-
rêté, il a regretté l’absence de 
« moyens de contrôle » accompa-
gnant les mesures. 

 

Décrets mal appliqués  

Les défenseurs de l’environnement 
dénoncent régulièrement le fait que 
les deux décrets déjà en vigueur 
soient méconnus et mal appliqués. 

Le ministère étend les restrictions à l’éclairage nocturne, suite à une plainte d’origine associative.  

Page 12  

Causée par l'éclairage artificiel des 
résidences, bureaux, magasins ou 
du mobilier urbain, la pollution lu-
mineuse provoque des effets nui-
sibles qui ne font que croître année 
après année.  

Les zones encore préservées de 
toute pollution lumineuse se font de 
plus en plus rares. En France, 11 
millions de points lumineux se-
raient identifiés. La nuisance aurait 
quasiment doublé (+94 %) à un 
rythme de +3,3 % par an ces 25 der-
nières années, selon les données de 
l'ANPCEN. 

La lumière artificielle émise par 
l’homme la nuit déstabilise les 
cycles naturels de lumière sur les-
quels se reposent de nombreux 
êtres vivants et perturbe notre hor-
loge biologique. Pour les insectes 
nocturnes et pollinisateurs, les oi-
seaux, les chauves-souris, tortues 
marines, le suréclairage est une 
cause importante de mortalité après 
les pesticides. 

 

Emmanuelle Wicquart 
Bezons Environnement  
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Le siège d'Atos à Bezons 



ENVIRONNEMENT  

Le réveil des reines, c'est pour bientôt  

Les apiculteurs se mobilisent pour 
protéger leurs ruches contre le fre-
lon asiatique, au moyen de tech-
niques diverses. Mais nous, les ci-
toyens "lambda", pouvons agir éga-
lement. 

Rappelons que chaque nid pourra 
générer l'année suivante cinq nou-
veaux nids. En moyenne. Et que le 
frelon asiatique sévit aussi en mi-
lieu urbain (voir lettre du Cadeb de 
novembre dernier ).  

Pour enrayer cette progression, on 
peut installer des pièges, prioritai-
rement à proximité des nids repérés 
car c'est dans cette zone qu'hiber-
nent les futures fondatrices.  
 

Le bon moment pour piéger  

Dés que la température atteindra 
12°, chacune d'entre elle, affaiblie et 
affamée, mais en capacité de fonder 
une nouvelle colonie, sortira de son 
engourdissement hivernal. C’est le 
bon moment pour les piéger. L'ap-
pât doit être sélectif pour ne pas 
attirer les abeilles et autres insectes 
auxiliaires.  

De très nombreux sites vous propo-
sent diverses solutions de piégeage 
faciles à mettre en œuvre avec une 
simple bouteille en plas-
tique et quelques centi-
mètres d'un liquide su-
cré.  

Voici deux exemples de 
pièges simples à réali-
ser : 
 

Modèle 1 

Une simple bouteille 
percée d'un ou plusieurs 
trous en croix permet l'entrée du 
frelon, le retour étant empêché par 
les picots. Ajouter quelques trous 
d'échappement de 6 mm pour les 
insectes auxiliaires. 
Voir la démo.    

Modèle 2 

Plus sophistiqué, en rajoutant un 
double fond : 

 Coupez le goulot 
de la première bou-
teille et enfoncez-le à 
l'envers dans le corps 
de cette bouteille 
 Percez plusieurs 
trous de 6 mm sur le 
fond et le corps de la 
bouteille 
 Coupez le culot de 
la 2ème bouteille sur 
10 cm et enfoncez-y 
de force le culot de la 

1ère bouteille. Le double fond em-
pêche les frelons de se noyer et leur 
bourdonnement attire leurs congé-
nères. 
 Percer 2 trous latéraux en haut 
du piège pour y passer une ficelle et 

En ce début de printemps, c'est le moment de piéger les frelons asiatiques,  un danger majeur pour les 
abeilles et pour les humains. 
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maintenir un couvercle (découpé 
dans la 2ème bouteille)  
 Suspendez le tout 
 L'appât :  
 1/2 volume de bière 
 1/4 volume de sirop de cassis (ou 
grenadine) 
 1/4 volume de vin blanc sec 
(répulsif pour les abeilles) 
 ou simplement du jus de pomme 

Pour vous débarrasser des frelons 
piégés, noyez la bouteille dans un 
seau d’eau ou mettez le tout plu-
sieurs heures au congélateur.  

Et pour les abeilles, sus aux frelons 
asiatiques ! 

 

Françoise Leroy-Terquem, P&U  
Francis Bodu 

'''Verte ma ligne, Verte ma ville,,, 
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http://mielleriedesgraves.over-blog.com/2017/02/comment-faire-un-piege-a-frelon-simple-et-efficace.html


Le site internet de Chèvreloup: 
http://chevreloup.mnhn.fr/ 

Voyage à l’arboretum de Chèvreloup  

Rendez vous vite à l’Arboretum, 
juste en face du centre commercial  
Parly II, au Chesnay, pour une pro-
menade économe en  CO2. Vous 
pourrez y voir mille variétés 
d’arbres et, certains jours, des 
plantes plus belles les unes que les 
autres.  

Pour vous aider à la découverte de 
l’Arboretum, un ouvrage de réfé-
rence est sorti en librairie depuis le 
1er novembre 2017. Il vous initiera 
aux secrets  de l’Arboretum de Ver-
sailles-Chèvreloup, havre de paix où 
le temps s’écoule au rythme des 
arbres.  

Sur 200 hectares, il rassemble plus 
de 2000 espèces venues du monde 
entier. Véritable musée de l’arbre 
vivant, il constitue aujourd’hui une 
des plus riches collections d’arbres 
d’Europe continentale. Il abrite éga-
lement 6 000 m2 de serres acces-
sibles d’habitude aux seuls cher-
cheurs et professionnels.  

L’enchantement que ce site singu-
lier voué à l’indispensable sauve-
garde de la biodiversité, nous a pro-
curé, lors des journées grand public 
des 2 et  3  juin derniers, nous porte 
chaque jour pour mener nos luttes 
pour la sauvegarde de la trame verte 
du Cœur Volant à Louveciennes, 
tout proche de l’Arboretum. 
 

Les voyageurs botanistes  
Ces journées  nous ont permis  de 
découvrir  le missionnaire de la bo-
tanique Charles Plumier (1646-
1706). A 16 ans, entré dans l’Ordre  
de Saint François de Paule, il suivit 
une formation à Toulouse et à 
Rome, où il se passionna pour la 
botanique.  

Il herborisa en Provence avec le 
célèbre botaniste Tournefort et ac-
quit une telle connaissance en bota-
nique qu’on lui proposa de se 
joindre aux expéditions royales vers 
les « Indes ». Le fruit de ce premier 
voyage fut la découverte de 600 

plantes qu’il grava et dessina lui-
même dans leur grandeur naturelle  
et dont il donna une description 
exacte dans un volume in-folio qui 
fut imprimé au Louvre en 1694.  

Honoré du titre de botaniste de Sa 
Majesté et gratifié d’une pension il 
fit une second voyage aux Antilles 
en 1693. Il en rapporta plus de 100 
nouveaux genres de plantes parfai-
tement décrites dans un second 
ouvrage paru en 1703.  

Un troisième voyage en 1695 qui 
dura deux ans le mena à nouveau 
vers les côtes de la Guadeloupe, de 
Martinique, de Saint-Domingue et 
aussi les côtes du Brésil et du 
Mexique.  
 

Plante de beauté  
C’est à Saint-Domingue qu’il décou-
vrit vers 1696 un petit arbuste du 
nom indigène de Molla Ecantu 
« plante de beauté ». Il  le décrivit et 
lui donna le nom de Fuchsia tri-
phylla flore coccineo, du nom du 
célèbre botaniste allemand Fuchs 
(1501-1566) auteur d’un des premiers 
traités de botanique. En 1873, l’amé-

Le président de RACINE a visité les serres de ce véritable musée de l’arbre vivant, à la découverte des  
voyageurs botanistes d’hier et d’aujourd’hui. Il nous invite à le suivre dans cette quête.  
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ricain Thomas Hogg, confirma son 
existence après avoir reçu des 
graines de Saint-Domingue. Charles 
Plumier meurt en 1706 sans avoir 
pu embarquer pour un ultime 
voyage.  

Après Plumier, les voyageurs bota-
nistes partirent en Amérique du sud 
et en Nouvelle-Zélande à la re-
cherche du fuchsia. En 1776, le 
Fuchsia excortica (Nouvelle-
Zélande) est mentionné par Forster 
et identifié par Linné en 1781. La-
marck identifie le Fuchsia magella-
nica au Chili en 1788.  

Avec le Fuchsia coccinea découvert 
au Brésil par Dryander en 1789 com-
mence en Europe la grande aven-
ture de l’hybridation. Tant d’autres 
identifications suivirent jusqu’en 
1982 puis en 1995 où avec Godley, 
Paul Berry, a publié des articles et 
ouvrages sur ce genre de plantes.  

François Arlabosse 
Président de RACINE 

NATURE ET PATRIMOINE   
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Une des variétés de fuchsias cultivée à Chèvreloup   

http://chevreloup.mnhn.fr/


Notre avenir s’appelle forêt  

Relu par un comité d'experts de l'INRA, de 
France Nature Environnement, de Fransylva et 
de FSC notamment, ce document présente les 
grands défis auxquels la forêt française et sa 
filière bois devront faire face au cours du 
siècle, telles que les manifestations actuelles 
et annoncées du changement climatique 
(sécheresses, incendies, tempêtes), les risques 
biotiques grandissants (attaques d’insectes et 
maladies) et les attentes sociétales crois-
santes. 

 Le document révèle également les précieux 
bénéfices de la diversité forestière en termes 
de production durable et renforcée de services 
écosystémiques forestiers, tels que le stockage 
de CO2 pour le climat et la production de bois 
pour la filière. Il souligne également les béné-
fices des forêts mélangées en matière de résis-
tance accrue aux dérèglements environnemen-
taux. 

Recueil d’actions exemplaires de collectivités 

françaises pour la conception et la ges-
tion écologique des espaces de nature  

Reforest’Action, entreprise basée sur Rueil Malmaison ayant pour vocation de protéger l’environnement et de lutter 
contre la déforestation, vient de publier un rapport inédit sur l’avenir de la forêt française. Fruit de l’analyse de plus de 
150 sources scientifiques, ce rapport dresse pour la pre-
mière fois un tableau holistique des enjeux écono-
miques, sociaux et environnementaux des forêts fran-
çaises au XXIe siècle.  
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Au-delà d’un concours qui permet de désigner la Capi-
tale Française de la Biodiversité de l’année et les meil-
leures collectivités par catégorie (villages, petites 
villes, villes moyennes, grandes villes, intercommuna-
lités), l’opération est avant tout un dispositif de sensi-
bilisation et de formation, d’identification et de valori-
sation des bonnes pratiques, d’animation territoriale 
et d’échanges entre acteurs locaux.  

L’édition 2018 avait pour thème « Conception et ges-
tion écologique des espaces de nature ». Les meil-
leures actions mises en œuvre par les participants 
sont réunies dans ce recueil. 

A noter : le chapitre « Forêt et arbres » (pages 26 à 42), 
les projets de Réserve naturelle régionale des étangs 
de Bonnelles (page 12) et d’Aménagement et gestion 
d’un espace naturel sensible à Saint-Germain-en-Laye 
(page 16). 

Document en téléchargement ici 

IDEES DE LECTURE 
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Un dossier réalisé par 
Cécile Donat, vice-
présidente, association 
La Plaine à Sartrouville  

Documents édités par Reforest’Action, à télécharger: 
  Notre Avenir s’appelle Forêt   
  Nos forêts urbaines pour des villes durables   
  Lutter contre la canicule en plantant des arbres en ville  
  5 livres qui vous feront aimer la forêt   
  Calculer mon empreinte carbone en tant que particulier  
  Calculateur carbone entreprise   

http://capitale-biodiversite.fr/sites/default/files/pages/documents/cfb2018-recueil-actions.pdf
https://www.reforestaction.com/sites/default/files/notre_avenir_sappelle_foret_-_services_ecosystemiques_-_reforestaction.pdf
https://www.reforestaction.com/sites/default/files/notre_avenir_sappelle_foret_-_services_ecosystemiques_-_reforestaction.pdf
https://www.reforestaction.com/blog/nos-forets-urbaines-pour-des-villes-durables-conquierent-le-public-de-cap-digital
https://www.reforestaction.com/blog/comment-lutter-contre-la-canicule-en-plantant-des-arbres-en-ville
https://www.reforestaction.com/blog/5-livres-qui-vous-feront-aimer-la-foret
https://www.reforestaction.com/calculateur-carbone
https://www.reforestaction.com/calculer-les-emissions-de-co2-de-mon-entreprise


 ASSOCIATIONS THEMATIQUES  

Composition du Bureau  

 
Présidente :  

Paulette Menguy  
 

Vice-président(e)s :  

François Arlabosse,  
Jacques Firmin,  
Philippe Leroy,  

Jean-Claude Parisot, 
Jacques Perdereau,  

Emmanuelle Wicquart 
 

 

Secrétaire  

Marie-Françoise Darras  
 

Secrétaire adjoint: 

Gilles-Charles Canard  
 

Trésorier : 

Patrick Bayeux 
 

Chargés de mission :  

Francis Bodu  
Françoise Leroy-Terquem 

Gérard Moulin 
 

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

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 

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

Seine Vivante :   Collectif qui œuvre pour la préservation des grands équilibres naturels de la vallée de la Seine et de ses écosystèmes . 

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

Siège social :   

130 av. du Général de Gaulle  
78500  SARTROUVILLE  

Tél : 01 39 57 65 28  

Mel: cadeb78@wanadoo.fr 

Site : www.cadeb.org/ 

Twitter : @78cadeb 
 

Membre de FNE  

LES ASSOCIATIONS MEMBRES 
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« Seul, on va plus vite 

Ensemble, on va plus loin » 

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  
b e z o n s e n v i r o n n e m e n t -
blog.wordpress.com/ 

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/ 

Défense Citoyenne Ovilloise  (DCO) Eric Dumas   

07 69 90 78 52  

riverains78800@gmail.com 
defense-citoyenne-ovilloise.e-monsite.com/ 

Forum et Projets pour le Développement Durable  Ursula George  contact@forumprojetsdd.org 
forumprojetsdd.org/ 
Tél: 06 87 46 02 07 

Les Amis de la forêt de Saint-Germain et de Marly  Marguerite  

Vincenot  

contact@amisforetsaintgermainmarly.fr 

amisforetsaintgermainmarly.fr 

Les Amis de l’Etang–la-Ville  Marielle  
Papeil Lalande  

amisdeletang.cdps@gmail.com 
 

Maisons-Laffitte développement durable  Laurence Ledoux  asso.mldd@gmail.com 

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

Natur’Ville à Sartrouville   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  M a r i e - T h é r è s e 
Grosprête   

laplaine78500@gmail.com 
Tél. 06 84 15 38 95 

Qualité de vie de la Borde à Montesson  Jacques Perdereau  qvlb@qvlb-montesson.fr 

qvlb-montesson.fr/ 

Quartier de la Vaudoire Debussy à Sartrouville Eric Bailo  associationvaudoire@gmail.com 
http://aqvd.free.fr 

Racine à Louveciennes  François Arlabosse  association_racine@orange.fr 

racinelouveciennes.wordpress.com/ 

Réseau vélo 78  Lionel Carrara    www.reseauvelo78.org/ 

Riverains du quartier de la Mairie à Sartrouville Marie Robert  arqm78500@gmail.com 

 

Seine Vivante  seine.vivante@yahoo.fr 

Syndicat d’initiative et de défense du site du Vési-
net 

Jean-Paul  

Debeaupuis 

contact@sidslevesinet.fr  

Tél: 01 30 71 29 59 

'''Verte ma ligne, Verte ma ville,,, Francis Bodu  vertemaligne.bougival@laposte.net  

Voisins-Voisines à Houilles Gérard  Moulin       jgmoulin@wanadoo.fr  

Tél : 01 39 68 86 11 
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