Rapport moral et d’activité 2013
Plusieurs événements ont marqué cette année 2013
Tout d’abord, le renouvellement de l’agrément préfectoral pour la protection de l’environnement,
obtenu en 2003 dans un cadre intercommunal – les huit communes de la Boucle -, et délivré en
2013 dans un cadre départemental.
Ensuite, la montée en puissance de l’association agriurbaine Plaine d’avenir 78, dont le Cadeb est
membre fondateur au côté des autres acteurs – communes, maraîchers, propriétaires fonciers,
associatifs – décidés à œuvrer ensemble pour la préservation et la valorisation des espaces
agricoles et naturels de la Plaine de Montesson et ses environs.
Enfin, l’adoption du schéma directeur de la Région Ile-de-France, qui préserve l’essentiel de la
Plaine maraîchère de Montesson de l’urbanisation jusqu’en 2030.
Dans ce rapport, nous aborderons successivement l’activité du Cadeb, les principaux dossiers
suivis en 2013, les liens du Cadeb avec les autres acteurs de l’environnement.

1. Le Cadeb, collectif actif
Le Cadeb bénéficie du renouvellement de son agrément pour la
protection de l’environnement
Par arrêté préfectoral en date du 24 juillet 2013, le Collectif a reçu notification du renouvellement
d'agrément au titre de la protection de I'environnement dans un cadre départemental. Le
précédent agrément, obtenu en 2003, ne couvrait que les huit communes de la Boucle de
Montesson, territoire d’activité du Cadeb à cette époque. Pour le Cadeb, c’est une reconnaissance
du travail effectué par tous ses membres et un encouragement à continuer à œuvrer dans la
Boucle de Montesson, mais aussi dans les territoires alentours.

Le Cadeb compte une dix huitième association et 2000 adhérents
En 2013, nous avons accueilli avec plaisir au sein du Cadeb une dix-huitième association. Il s’agit
de « Racine » qui exerce son activité à Louveciennes, au sud de la Boucle. Racine est la
contraction de : « Réaliser l'accord Cité-Nature-Espace ». Un objectif que nous ne pouvons que
partager.
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Les dix-sept associations membres en 2012 ont renouvelé leur adhésion. Les sept communes de
la Boucle de Montesson sont couvertes ainsi que Maisons-Laffitte et Bougival. Au total ce sont
près de deux mille habitants qui sont membres du Cadeb au travers des associations locales.
En 2014, deux associations ont changé de président : Forum et projets pour le développement
durable a élu Delphine Delalande pour succéder à Jean-Yves Rebeyrotte, fondateur de
l’association, qui ne se représentait pas ; le Comité du quartier des Richebourgs est désormais
présidé par Patrick Breteuil, qui prend la suite de Mario Ostorero, après 13 ans de présidence.
Enfin Jacques Firmin a accepté la présidence d’AEB.

Neuf adhérents individuels
Quand l’adhésion au travers d’une association membre n’est pas possible, les statuts du Cadeb
permettent d’accueillir des membres individuels.
En 2013, le nombre des adhérents individuels s’est élevé à neuf , contre douze en 2012.
Les individuels peuvent participer aux groupes de travail constitués au sein du Cadeb. C’est
notamment le cas au sein du groupe transports.

L’assemblée générale du samedi 23 février 2013
Elle s’est déroulée comme les années précédentes à la maison du Parc départemental de
Montesson, aimablement mise à notre disposition par le Conseil Général des Yvelines.
Les rapports d’activité et financier, adoptés à l’unanimité, sont disponibles sur le site Interne du
Cadeb.

Le conseil et le bureau
Le conseil, constitué des délégués de quinze associations membres et d’un représentant des
adhérents individuels, a été élu à l’unanimité pour un an par l’Assemblée Générale. Il s’est réuni à
cinq reprises au cours de l’année. Quant au bureau, composé de six membres, il a été élu par le
conseil réuni le 27 mars 2013. Il était sans changement par rapport à l’année précédente, à
l’exception de René Braun, qui n’a pas souhaité se représenter. Paulette Menguy a accepté à
nouveau la Présidence. Le bureau s’est réuni régulièrement pour préparer les conseils, en établir
les comptes-rendus et gérer les affaires courantes qui ne nécessitent pas l’intervention du Conseil.
Plusieurs réunions dites « élargies » ont été ouvertes aux membres qui ont souhaité y participer,
en fonction des sujets à l’ordre du jour.

Trois groupes de travail
Il en existe trois groupes au sein de notre Collectif.
• Le groupe déchets est commun au Cadeb et à Forum et Projets pour le Développement
Durable. Animé par Delphine Delalande, secondée par Patrick Bayeux, il a organisé la
participation de notre collectif à la semaine européenne de réduction des déchets à Carrefour
Montesson (du 15 au 19 novembre). Il a suivi activement le lancement du plan local de
prévention des déchets initié par la communauté de communes de la Boucle de Seine, en
participant au comité de pilotage et aux réunions des ateliers.
• Le groupe « transports », animé par Gérard Moulin, comprend une bonne dizaine de membres
et a été aussi particulièrement actif. Il a représenté le Cadeb aux nombreuses instances de
concertation, mises en place par la SNCF et le STIF, en lien avec l’association des usagers
des transports (AUT) .
• Le groupe « Plaine », animé par Anne Charrière, a vu son activité reprise par l’association
« Plaine d’avenir 78 » dont le Cadeb est membre fondateur
Cadeb
Collectif agréé pour la protection de l’environnement dans la Boucle de Montesson
130, avenue du Général de Gaulle 78500 Sartrouville Mail : cadeb78@wanadoo.fr Site Internet : www.cadeb.org
Rapport d’activité 2013 approuvé à l’AG du 8 février 2014
2/41

Des chargés de mission
En complément des groupes de travail, des chargés de mission ont été désignés parmi les
membres du Cadeb, administrateurs ou non.
Ils ont pour tâche :
• D’exercer une veille associative, de réunir de la documentation, de rechercher des contacts.
• D’informer régulièrement le Cadeb et de proposer des positions et actions.
En 2013, il faut signaler particulièrement l’activité de François Aubrun, qui a suivi pour le Cadeb les
nombreuses enquêtes publiques intervenues à l’échelon de notre territoire mais aussi de la Région
Ile-de-France en ce qui concerne notre territoire.

Six numéros de la Lettre du Cadeb en 2013
La Lettre en est à sa neuvième année de parution régulière, avec six numéros annuels La Lettre
permet de rendre compte des différents dossiers que suit notre Collectif, de donner la parole aux
associations membres et d’informer nos lecteurs sur l’actualité de l’environnement sur notre
territoire.
La Lettre est diffusée par courriel, auprès de tous les contacts du Cadeb, élus, militants associatifs,
sympathisants, soit en direct près d’un millier de personnes. S’y ajoutent les membres des
associations adhérentes qui reçoivent la Lettre par leur intermédiaire.
Cette forme de diffusion a le mérite d’être très économique.
En complément, la Lettre est mise en ligne sur le site Internet du Cadeb, ce qui permet le
téléchargement de tous les numéros.
Jean-Claude Parisot assure la coordination de la rédaction.

Le site Internet du Cadeb, toujours plus visité
Il a été créé en 2005 par un bénévole ovillois qui en assure toujours la maintenance avec un
grand professionnalisme.
Le site est mis à jour régulièrement, avec des informations sur l’action de notre Collectif et
l’actualité de l’environnement dans la Boucle. Le site a été visité par 951 internautes en 2005,
4509 en 2006, 5879 en 2007, 6986 en 2008, 15428 en 2009, 21252 en 2010, 26372 en 2011,
près de 27.000 en 2012 et 48540 en 2013. Cet accroissement en 2013 s’explique en partie par le
fait que la Lettre du Cadeb est proposée désormais en téléchargement sur le site et non pas en
pièce jointe comme précédemment.

La formation des membres du Cadeb
Plusieurs membres du Collectif ont participé aux formations organisées par Ile-de-France
Environnement (l’eau en Ile-de-France) , France Nature Environnement (trame verte et bleue, les
déchets, la communication) et le CAUE 78 (ateliers sur les PLU en février et décembre)

La communication du Cadeb
La presse locale (le Courrier des Yvelines notamment), et les publications associatives (le
mensuel Liaison d’Ile-de-France Environnement notamment) ont rendu compte régulièrement de
l’action du Cadeb et de ses associations membres.
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Des avis du Cadeb dans les enquêtes publiques
Le Cadeb a déposé un avis dans la plupart des enquêtes publiques intervenues au cours de
l’année 2013 :
• Plan local de déplacements de la boucle de Seine (enquête du 14 janvier au 16 février )
• Modification de plan local d’urbanisme de Sartrouville (enquête du 26 août au 27 septembre)
• Schéma Directeur de la région Ile de France (enquête du 28 mars au 14 mai)
• A Houilles, les Associations locales membres du Cadeb, ont participé à l’enquête Publique qui
a abouti à la mise en route du PLU de transition pour la période de 2013 à 2015.
• Projet de création de la ZAC de la Borde sur la commune de Montesson (enquête du 18 avril
au 24 mai)

La participation aux actions des associations membres
Le Cadeb a participé notamment:
• A la plupart des assemblées générales des associations membres (AEB, Seine Vivante,
FPDD, Comité du Vieux Pays et riverains de la mairie à Sartrouville, Comité ovillois, etc)
• Aux concerts organisés à l’église Saint-Martin par le comité du Vieux Pays et aux Journées
Carmen – Festival de Bougival et des coteaux de Seine, avec Patrimoine et Urbanisme
• Aux actions menées dans le cadre de la fête de la nature en mai par Natur’Ville dans ses
jardins familiaux et par Seine Vivante à Nanterre et à Croissy.
• A la journée portes ouvertes dans les jardins familiaux de Natur’Ville à Sartrouville, en juin
• A la fête du Comité de Quartier des Richebourgs, à Sartrouville, en juin
• A la fête de l’association La Plaine à Sartrouville, en juin
• A la randonnée pédestre organisée par l’Association des riverains de la mairie à
Sartrouville en octobre, le long des berges de Seine
• A la fête des vendanges, en octobre, organisée par le comité du Vieux-Pays à Sartrouville.

La participation aux actions des communes
Le Cadeb a participé, directement ou avec les associations membres, aux actions suivantes
organisées à l’initiative des communes:
• A la 4ème Fête des jardins, organisée par le Service Hygiène et Environnement de MaisonsLaffitte, sur les berges de Seine, en octobre (Seine Vivante)
• A la plupart des forums des associations de la Boucle, en septembre, avec des stands tenus
par les associations membres
• A la conférence co-organisée en septembre avec la ville du Vésinet sur l’apiculture.
• Au nettoyage des berges de Seine à Montesson, avec l’association « Seine en partage » et le
soutien du Cadeb (avril), ainsi qu’aux opérations similaires à Croissy et au Mesnil-le-Roi.
• Au Troc de livres à Maisons-Laffitte, dans le cadre de la semaine de réduction des déchets (
Maisons-Laffitte Développement Durable)
• Au vernissage de l’exposition d’Art et Lumière sur l’impressionnisme en vallée de Seine, à
Port-Marly
• A la journée du développement durable, à Maisons-Laffitte (avril) , avec MLDD (MaisonsLaffitte Développement Durable) et Réseau Vélo 78.
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Des relations suivies avec les pouvoirs publics et les élus
Le Cadeb est devenu un interlocuteur habituel des services de l’Etat, de la Région Ile-de-France,
du Département, de la Communauté de Communes de la Boucle (CCBS) et des différentes
communes qui la composent.
Au cours de l’année, des délégations du Cadeb ont rencontré M. Philippe Court, sous-préfet de
Saint Germain-en-Laye, P. Fond, maire de Sartrouville, A. Joly, maire de Houilles. Avec la CCBS,
les relations sont régulières. Des membres du Cadeb ont assisté à la plupart des conseils
communautaires tenus en 2013. Le Président de la CCBS, M. Christian Murez, et son Directeur
Général, M. Dominique Chantegrelet, ont reçu le bureau du Cadeb à un rythme trimestriel, en
présence des chargés de mission de la CCBS concernés. La réunion annuelle des associations
membres du Cadeb avec la CCBS s’est tenue le 14 mars 2013.

Participation à des commissions ou réunions (liste non exhaustive)
Voici les principales instances, commissions ou réunions de travail auxquelles le Cadeb ou ses
associations membres ont participé au cours de l’année 2013:
•
Commission locale d’Information et de Surveillance (CLIS) de l’incinérateur de Carrières-sur
Seine (mars)
•
Commission consultative des services publics locaux à l’échelon de la CCBS, sur la collecte
des déchets, la gestion de la gare routière de Sartrouville, l’aire de gens du voyage de Montesson
(janvier, juin)
•
Commission consultative des services publics locaux à Sartrouville (janvier, novembre)
•
Commission consultative des services publics locaux à Houilles avec Voisins/Voisines en juin
et novembre.
•
Commission consultative des services publics locaux pour l’usine d’incinération d’ordures
ménagères à Carrières-sur-Seine (novembre )
•
Réunion d’information sur le devenir de Seine aval, à la maison de l’environnement, à
Achères (avril).
•
Réunion des associations de la vallée de la Seine avec le Groupe de Subdivisions des
Yvelines à la DRIEE (juillet)
•
Commissions du SPI vallée de Seine sur la gestion des eux pluviales (janvier, sur les risques
(novembre), les Ressources, Nature et Paysages (avril)
•
Réunion sur l’avancement du projet de voie nouvelle départementale RD 121, à Sartrouville
,avec le Conseil Général (octobre)
•
Réunions avec le Syndicat Mixte de la vallée de la Seine et de l’Oise, sur le projet de zone de
compensation à Montesson (mai)
•
Comité de pilotage francilien de la Fête de la nature 2013 (février, octobre)
•
Réunion d'échanges avec les associations d'usagers du périmètre de Paris Saint-Lazare,
avec Roland Bonnepart Directeur des Régions SNCF de Paris Saint-Lazare, de Haute et Basse
Normandie (avril )
•
Réunion associations-élus avec Roland Bonnepart Directeur des Régions SNCF de Paris
Saint Lazare, de Haute et Basse Normandie (avril, septembre)
•
Réunion au Syndicat des transports d’Ile-de-France (STIF) avec la délégation aux usagers
(avril )
•
Comité de ligne L et J au STIF, à Paris (juillet, décembre)
•
Séminaire annuel du réseau des territoires agriurbains d’Île-de-France à Jouy en Josas (mai)
•
Assemblée générale du Conseil d’architecture d’urbanisme et de l’environnement (CAUE 78)
à La Celle Saint Cloud (juillet)
•
Réunion des personnes publiques associées sur le projet de Plan Local d’Urbanisme de
Carrières sur Seine (juin)
• Comité intergares organisé par la SNCF à Cergy Pontoise (janvier-novembre)
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Présentation du plan biodiversité par la ville du Vésinet (février)
Réunion du groupe de travail pour l’élaboration du règlement local de publicité de la ville de
Sartrouville
• Réunion du Comité de pilotage du plan local de prévention des déchets, au collège Auguste
Renoir à Chatou (novembre)
• Réunion nationale du réseau Education et Sensibilisation à l’Environnement et à la
Nature (ESEN) de FNE en décembre
• Réunion nationale du réseau Trame Verte et bleue de FNE en décembre
•
•
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2. Les principaux dossiers suivis en 2013
La plupart des actions de protection de l’environnement sont menées par les associations locales,
à leur initiative et sous leur propre responsabilité, dans le respect de la « Charte du Cadeb».
(principe de subsidiarité) . La Lettre du Cadeb rend régulièrement compte des actions menées et
des positions prises par les associations membres. En annexe 2 du présent rapport, sont
présentées vous trouverez les comptes-rendus d’assemblée générale ou un résumé d’actions
menées par un certain nombre d’associations membres du Cadeb.

Les transports ( dossier suivi par Gérard Moulin et le groupe transports)
Le plan local de déplacements. Lors de l’enquête publique intervenue du 14 janvier au 26
févier 2013, le Cadeb a déposé une contribution, avec 10 propositions :
1. Etablir des Zones 30 partout où la vie locale est prépondérante et notamment sur toutes les
voies des centres villes et à proximité des établissements scolaires et foyers d'accueil aux
personnes âgées.
2. Etablir systématiquement des double-sens cyclables dans ces zones et chaque fois qu'une
rupture dans la continuité d'un itinéraire cyclable existe.
3. Assurer la sécurité et le balisage des rabattements sur les pôles générateurs de trafic :
Gares, centres administratifs, Etablissements scolaires (900m pour les piétons, 3kms pour
les cyclistes)
4. Créer une Commission extra-communautaire des déplacements actifs, piétons et cyclistes.
5. Créer le Centre de documentation et d'information sur les risques des déplacements, en
liaison constante avec l'Observatoire Départemental de Sécurité Routière des Yvelines Direction Départementale des Territoires, Service éducation et sécurité routières et le
CERTU.
6. Réaliser des diagnostics de sécurité dans les zones à risques, notamment en assurant
l'intervisibilité entre les usagers dans les intersections et en amont des passages piétons.
7. Remplacer systématiquement les ralentisseurs hors-normes par des "coussins berlinois".
8. Etudier la faisabilité de créer une liaison Nord-Sud en Transport en commun en site propre
dans la Boucle et inclure ce principe de liaison dans le Scot en cours d’élaboration.
9. Elaborer un schéma des circulations agricoles dans la Plaine, suite notamment à la
réalisation de la voie nouvelle départementale RD 121.
10. Evaluer l’impact du PLD en termes de dégagement de gaz à effet de serre et de
consommation d’énergie fossile.
11.
D’une manière générale, nous préconisons que la concertation avec les associations d’usagers et
d’environnement ainsi qu’avec le public soit continuée et amplifiée à toutes les étapes de la
réalisation du Plan Local de Déplacements.
•

Dans son rapport, la commission d’enquête (recommandation No3 ) indique que « pour la révision
du document la CCBS devrait prendre en considération les observations formulées par le
CADEB,le réseau Vélo 78 et IDSR78 dans leur contribution du 16 février 2013. »
Le Plan local de déplacements révisé est en attente d’approbation par le conseil communautaire
de la CCBS.
•

La Tangentielle Nord : Ce dossier a pris du retard. La phase 2 de la branche vers Sartrouville
devrait être réactivée en 2014,avec pour objectif une mise en service en 2018.
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•

Le RER A Le Cadeb a participé à toutes les réunions d’informations, et aux comités Inter
Gares de l’ensemble de la ligne. Subsistent toujours des problèmes de saturation aux heures
de pointe.

•

Eole .Le Cadeb se félicite qu’un arrêt d’Eole aura lieu dans la Boucle. Nous participons
activement à l’avancement du dossier qui devrait voir la mise en fonctionnement en 2020.

•

La voie nouvelle départementale RD 121 à Sartrouville et Montesson
Le Cadeb suit l’évolution du dossier. Les travaux avancent bien côté Sartrouville, mais
prennent du retard côté Montesson, à cause de problèmes d’acquisition de terrains
Nous sommes très vigilants sur 5 points, dont le problème du bruit et de la pollution

•

L’Arrivée du T2 à Bezons a nécessité une refonte de l’implantation de la Gare Routière à
Houilles et une évolution de certaines lignes de Bus.

•

Le projet de passerelle piétons vélos entre Houilles/Carrières-sur-Seine et Nanterre/la
Défense
Une lettre co-signée par une dizaine d’Associations a été adressée aux collectivités d’Ile-deFrance en septembre pour solliciter l’étude et la mise en place d’une structure de
franchissement de la Seine en circulation douce.

Les déchets (dossier suivi par Delphine Delalande, Patrick Bayeux et le
groupe déchets)
• Le programme local de prévention des déchets
La CCBS a mis en place un programme de réduction des déchets avec pour objectif 2017.
Le CADEB a participé au Comité de pilotage et aux trois ateliers thématiques qui se sont déroulés
pendant et après la SERD 2013. Actuellement la CCBS met en place les outils issus des divers
ateliers.
• La semaine européenne de réduction des déchets (SERD)
Le CADEB a été avec le magasin Carrefour de Montesson le moteur de cette manifestation. Elle
est bien lancée : le SITRU et la CCBS, la commune de Montesson, Handicap’prévention y
participent très activement.
Une journée de préparation organisée par la Région et l’ ADEME, à laquelle participait le CADEB,
la CCBS et le SITRU, a permis un échange sur les actions entreprises tant au niveau national que
dans les régions. Emilie Heurtel chargée de communication du SITRU a permis de développer une
disco soupe intitulée « jap’salad » pour sensibiliser les consommateurs sur le gaspillage
alimentaire qui a lieu à chacune des étapes de la chaîne de distribution-consommation.
Nous avons réalisé une soupe et 10 saladiers remplis de salades de fruits à partir de produits prêts
à être jetés ou donnés par la grande distribution. Certains clients, cuisiniers, bénévoles et
personnel de la fonction publique mobilisés pour une dégustation de produits "antigaspillage" avec
le soutien opérationnel de Carrefour et les supports de l’ADEME et FNE et de deux associations
Handi’caprévention et la Pierre Blanche association humanitaire de Conflans St Honorine.
Retombée presse : articles dans le Parisien et le Courrier des Yvelines et deux reportages par
Yvelines Première (sujets : La Jap’Salade lors de la SERD et Coaching shopping).
Cette manifestation a été présentée lors de la journée de retour d’expériences organisée en
décembre par FNE par Patrick Bayeux.
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• Le suivi de l’incinérateur de Carrières sur Seine
Le CADEB participe régulièrement aux réunions de la commission locale d’Information et de
surveillance (CLIS) ainsi qu’à des réunions d’informations et permet des visites de l’usine
Cristal à ses adhérents. Une visite du chantier d’extension du réseau de chaleur a été
organisée en novembre.

Urbanisme et aménagement du territoire (dossier suivi par François
Aubrun Jacques Firmin et Gérard Attias )
Les remarques et recommandations du Cadeb émises à l’occasion des phases de concertation
des plans d’urbanisme et des enquêtes publiques ( année 2013)
Le SDRIF 2013
Le SDRIF 2013 qui vient d’être adopté en fin 2013, par l’assemblée régionale et validé par le
Conseil d’Etat, présente – vu de la boucle de Montesson- des acquis non négligeables (cf article
du Cadeb paru dans « la lettre du Cadeb » de Janvier 2014) : ainsi, ce qui est écrit sur la
protection des espaces naturels et la préservation du maraîchage dans la plaine, sur la maîtrise de
l’urbanisation et sur la priorité donnée aux transports en commun … correspondent à ce que nous
avons toujours demandé et défendu lors de nos participations aux phases de concertation dans
l’élaboration- depuis les années 90- des documents d’urbanisme de « notre territoire »
Avant cet aboutissement, nous avions répondu le 24 avril 2013 à la consultation du public sur le
projet de SDRIF île de France. Etaient constatés à cette occasion, les points positifs existants et
étaient rappelées nos positions et nos propositions sur les aspects suivants :
- l’activité agricole, le maraîchage et l’urbanisation dans la plaine de Montesson.
- Les déplacements et le développement des circulations douces
- Les logements : les besoins doivent être satisfaits en préservant les surfaces agricoles du
territoire. Les logements , notamment sociaux, seraient à réaliser dans le cadre de la construction
de la ville sur la ville (densification)
Le plan local de déplacement de la boucle de la Seine (PLD)
Le Cadeb émet un avis globalement favorable sur le dossier présenté en fonction des divers
aspects de ce document qui nous apparaissent positifs et que nous soutenons fermement…Cette
appréciation d’ensemble est cependant faite sous réserve d’une prise en compte satisfaisante et
d’une réduction de nombreux points faibles, lacunes et/ou erreurs détectés dans ce dossier (voir
ci-dessus page 7)
Le projet de PLU de Carrières- sur- Seine
L’avis du Cadeb sur ce dossier est globalement réservé, voire négatif
en fonction
principalement des propositions faites en matière de circulation :
. le développement de l’infrastructure routière est difficile car les voies existantes les plus
structurantes sont déjà saturées et la présence d’importantes césures urbaines compliquent les
projets de nouveaux tracés (RD 311, voies ferrées, A14..)
. l’amélioration des liaisons entre les différents quartiers fait l’objet de propositions concrètes d’une
efficacité probable limitée…
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. enfin toutes les propositions faites sur le thème de la circulation (y compris et surtout la voie de
contournement de Carrières ) ne vont pas sans entraîner un grignotage des terres agricoles et
une imperméabilisation supplémentaire
En revanche , tout ce qui est consacré au Centre ancien et aux quartiers traditionnels de
Carrières-sur- Seine, nous apparaît être un élément positif du présent projet. On y affirme en effet
la volonté de diversifier les quartiers, en mettant en évidence leur identité et leur personnalité
propre..
Nos recommandations concernent, par ailleurs le règlement, la préservation des terres cultivables,
la programmation des logements…
PLU et Eco-Quartier du Vésinet
Les deux associations membres du CADEB : Le Syndicat d’Initiative et de Défense du Site du
Vésinet (SIDSV) et Aménagement et Environnement de la Boucle (AEB) ont participé aux très
nombreuses réunions de travail consacrées à l’élaboration du nouveau PLU du Vésinet.
Cette participation a permis de présenter à l’enquête publique un PLU et un règlement en phase
avec le caractère exceptionnel de cette ville parc en tenant compte des lois relatives aux
logements sociaux.Les coefficients d’occupation des sols et les tailles minimales de parcelles ont
été réintroduits dans ce nouveau PLU.
En ce qui concerne l’Eco-Quartier Princesse l’aménageur a été désigné, une charte d’Eco-Quartier
sera signée. Nos associations seront associées aux diverses commissions.
Lors de l’enquête publique les deux associations ont déposé des contributions concernant le PLU
et le projet d’Eco-Quartier, le CADEB a soutenu les deux associations en demandant que l’AVAP
(aires de valorisation de l’architecture et du patrimoine) soit mise place rapidement.
Les avis formulés par les deux associations lors de l’enquête publique du PLU du Vésinet sont en
ligne sur le site du CADEB.

Enquête publique présentant des modifications du plan local d’urbanisme de Sartrouville.
Cette enquête présente les modifications proposées concernant le PLU en vigueur à Sartrouville :
il ne s’agit pas ici d’une révision du PLU mais de simples modifications de détail, pour l’essentiel.
(modifications, sur lesquelles nous n’avons rien à dire de particulier)
Enquête publique concernant la ZAC de la Borde
-

Le commissaire enquêteur donne , au projet de ZAC, un avis positif sans réserves.
Le Cabeb exprime un « avis négatif ferme » (voir lettre du Cabeb n°47 d’octobre 2013)

Le commissaire- enquêteur estime pour sa part que les grands objectifs, donnés au départ à ce
projet de ZAC, seront atteints par la mise en œuvre de ce qui est prévu dans ce document soumis
à enquête publique :
- Créer une nouvelle offre de logements et d’activités..
- Mieux organiser le secteur en séparant les zones d’activités de celles d’habitat
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-

Permettre une requalification urbaine exemplaire en termes d’environnement
Améliorer la circulation sur le secteur

Le Cadeb justifie son avis, par des observations sur les conséquences néfastes de ce projet :
-

destruction de plusieurs ha de bonnes terres agricoles ( les meilleures de la plaine !) alors
qu’un autre tracé de la ZAC aurait pu éviter ce constat
en outre, participation de ce projet au grignotage de la plaine en terres cultivables..
multiplication d’inconvénients d’ordre social, logistique et écologique : trafic routier accru,
impact sur la faune et la flore en périphérie du projet , imperméabilisation des sols…
notons enfin que la suppression des terres agricoles au profit d’activités commerciales
n’est pas le plus souvent, d’utilité publique : c’est le cas ici…

Participation à la procédure de concertation lancée à l’occasion du projet de création de la
ZAC des Trembleaux 2
(à Sartrouville)
. Le projet de création de la Zac des trembleaux 2, est voté et fait l’objet d’un financement
CCBS . Il s’agit ici d’une phase de concertation préalable. Il est mis en évidence « la bonne
orientation générale du projet : des objectifs clairs, des enjeux et des principes d’aménagement
clairement explicités. Les impacts positifs potentiels d’un tel projet sont clairement mis en
évidence aux plans économique, mobilité, architectural et environnemental…Il n’y a de plus aucun
impact significatif envisageable à ce stade du projet (l’étude d’impact déjà faite mais pas encore
publiée, le précise bien (sauf peut être, une sensibilité possible à l’existence de vestiges
archéologiques). Ceci étant dit, nous sommes là en présence de généralités : les études détaillées
liées au projet et découlant des choix qui seront effectués au fur et à mesure , ne sont pas faites.
C’est pourquoi nous demandons que la présente phase de concertation préalable soit complétée
par des dispositifs de concertation adéquats tout au long de l’élaboration du projet…

Espaces agricoles et naturels (dossier suivi par Nelly Doise et Gérard
Moulin)
La préservation et la valorisation de l’activité maraîchère et des espaces naturels de la
plaine de Montesson et ses environs
Depuis sa création en 1995 le Cadeb s’est préoccupé de la préservation et de la valorisation de
l’activité maraîchère ainsi que des espaces naturels de la Boucle et de ses environs.
Ces dernières années un groupe de travail « Plaine » avait été créé au sein du Cadeb, animé au
départ par des adhérents de Seine vivante et ensuite repris par les adhérents de FPDD (Forum et
Projets développement durable).
L’analyse précise de la situation de la Plaine de Montesson et de sa vulnérabilité nous a amené à
envisager la création d’une structure indépendante du Cadeb , incorporant tous les acteurs locaux
sur le modèle d’autres collectifs intégrant le Réseau agriurbain d’île de France.
Ainsi Plaine d’Avenir 78 a été crée le 12 décembre 2012 et fête son premier anniversaire avec élan
et satisfaction pour tout ce qui a été réalisé en un an. L’association agriurbaine est organisée
autour de 3 collèges :
 Collège des élus représentants des communes adhérentes : Montesson, Carrières/seine,
Sartrouville, Mesnil le roi.
 Collège des acteurs économiques : agriculteurs et propriétaires fonciers ;
 Collège des associations et des particuliers.

•
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Ces trois collèges ont le même objectif : préserver et valoriser les espaces agricoles et naturels de
la Boucle et de ses environs.
Durant cette première année consacrée à la recherche d’un consensus entre les 3 collèges et les
demandes de subventions pour un fonctionnement efficace (région, Fondation de France, CCBS),
Plaine d’Avenir 78 a déjà mené des actions fortes :
 fête de la Salade Nouvelle en avril 2013 qui a rassemblé près de 200 personnes pour une
randonnée dans la plaine se terminant par une dégustation des nouvelles salades et des
nouveaux radis.
 participation à la fête de la Marguerite au Vésinet et aux Forums des associations à
Montesson et à Sartrouville.
 mise en place d’un groupe travail sur le problème aigu et récurrent des décharges
sauvages dans la plaine qui recherchera des solutions pérennes pour maintenir une plaine
propre. D’ailleurs cet hiver les principaux accès sont fermés pour limiter les dépôts.
Un nouvel élan est donné à l’association avec l’arrivée d’une animatrice pour développer un
programme d’action et de projets : valorisation de la production locale, activités pédagogiques,
accompagnement des maraîchers et champignonnistes.
• Les jardins familiaux dans la Boucle : au cours de l’année 2013, Chantal Chagnon,
présidente de Natur’ville, association de gestion des jardins associatifs de Sartrouville, a eu à
gérer le délicat transfert de l’activité sur le nouveau site mis à disposition par la ville en bordure de
Seine. Une opération réussie avec les membres de son conseil et les jardiniers adhérents.
A Carrières-sur-Seine, L’association « Nature en Partage » attend toujours l’attribution d’un
terrain, pour la construction de 60 à 80 parcelles. Une réserve foncière est prévue dans le cadre
du projet de PLU arrêté par le conseil municipal.
A Houilles , la ville a aménagé un ancien terrain municipal de 4500 M2. Vingt parcelles de
120M2 devraient être attribuées par tirage au sort, et la gestion confiée par convention à une
association.
•

Biodiversité : le Cadeb a signé la charte régionale de la biodiversité, avec des engagements
dans les domaines suivants :
 Lutter contre l’usage des pesticides
 Informer, sensibiliser et éduquer à la biodiversité
 Sensibiliser aux pratiques de jardinage collectif et individuel favorable à la biodiversité

Préservation des ressources en eau : le Cadeb a signé la charte pour les « plaines et
coteaux de la Seine centrale urbaine. », qui vise à sauvegarder les ressources en eau d’un vaste
territoire de plus de 4 millions d’habitants. Les. La charte propose les orientations à suivre, les
objectifs à atteindre et les comportements à adopter pour améliorer la qualité de l’eau et atteindre
l’objectif de bon état des eaux fixé par la directive-cadre européenne sur l’eau.

•

Culture et défense du patrimoine
Le Centre européen de musique, un ambitieux projet à Bougival, soutenu par
Patrimoine & Urbanisme (dossier suivi par Benita Carteron et Françoise Leroy-Terquem):
Implanté sur les anciens terrains Mercedes, il serait consacré à la musique des 19ème et 20ème
siècles
Ce projet ambitieux est porté par Jorge Chaminé, personnalité charismatique s'il en est, bien
connu des Bougivalais. En effet, il est à la fois à l'origine des Master Classes qui ont lieu depuis
2004 dans la Villa Viardot à Bougival, et, depuis 2008, du Festival de Musique des Coteaux de

•

Cadeb
Collectif agréé pour la protection de l’environnement dans la Boucle de Montesson
130, avenue du Général de Gaulle 78500 Sartrouville Mail : cadeb78@wanadoo.fr Site Internet : www.cadeb.org
Rapport d’activité 2013 approuvé à l’AG du 8 février 2014
12/41

Seine dont le succès va grandissant. Jorge Chaminé nommé récemment Premier Musicien pour la
Paix par l'UNESCO a montré à maintes reprises sa capacité de mener à bien des projets
d'envergure et d'obtenir le soutien de la communauté internationale.
Lieu prédestiné
En ce qui concerne le Centre de musique européen (CEM), il s’agit d’une école pour des
musiciens de très haut niveau s’accompagnant de concerts, conférences, enregistrements,
laboratoires, bibliothèque, etc.
La Villa Viardot est au centre de ce projet mais elle est trop petite pour recevoir tous ces
équipements. Opportunément, un terrain de plus de 8000 m2, acquis en 2009 par la société
Mercedes, a été remis en vente par la firme en novembre 2012. Ce terrain jouxte la Villa Viardot et
se situe au centre du « Triangle d'Or » formé par la Maison de Georges Bizet, la Datcha de
Tourgueniev et la Villa Viardot. Par le bas, il débouche sur les rives de la Seine, au pied de la
Colline des Impressionnistes. Enfin, c’est à cet endroit que commence le département des
Yvelines. C’est donc une magnifique entrée pour Bougival (voir Lettres du Cadeb N° 22 et N° 34).
Ce lieu semble prédestiné et digne d'un grand projet européen.
Un grand tournant
En octobre dernier, la Mairie de Bougival a accueilli favorablement ce projet car il cadre bien avec
sa volonté récente de miser sur un développement économique par le tourisme culturel.
Le projet du CEM est également soutenu par la Stanford University, convaincue que ce lieu et ce
projet représentent l’idéal pour l’enseignement qu’elle veut donner aux étudiants américains venus
découvrir la civilisation de la vieille Europe.
Et bien sûr il est vivement encouragé par les associations « Les Amis de Georges Bizet » et
« Patrimoine et Urbanisme ». « L’objectif actuel est de collaborer étroitement avec la Mairie pour
établir un projet d’ensemble, alliant harmonieusement logements, commerces et CEM sur les
8.000 m2 de ce terrain magnifique. Une dynamique se met en place avec les divers acteurs pour
ce projet d’intérêt général, propre à relancer le développement de la ville. La municipalité est
consciente que c’est l’heure d’un grand tournant pour Bougival». (Extrait des Nouvelles de P&U,
N°18 ).
Depuis octobre, il n’y a rien de nouveau. Nous ne pouvons qu’attendre et espérer que les choses
bougent.
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3. Le CADEB, en lien avec les autres acteurs
d’environnement
En 2013, le Cadeb a poursuivi sa collaboration avec ses partenaires habituels. Le fait marquant
est la participation active à l’association agriurbaine Plaine d’avenir 78 (voir chapitre 2).

Le CAUE 78
Le Cadeb a adhéré en 2012 au Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement des
Yvelines (CAUE 78). Les CAUE (Conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement) sont
des associations départementales créées par la Loi sur l'architecture de 1977. Ils assurent des
missions de service public pour la promotion et le développement de la qualité architecturale,
urbaine et environnementale.
Le CAUE 78 connaît bien la Plaine de Montesson pour avoir participé en 2008 à une étude du
paysage agricole avec l’Agence des Espaces Verts d’Île-de-France. Ses conseils pourront à
nouveau être utiles au moment où tous les acteurs de la Plaine - élus, maraîchers, associatifs - se
réunissent pour définir un avenir à ce territoire au sein de Plaine d’avenir 78.
Plusieurs membres du bureau du Cadeb ont participé à l’assemblée générale 2013 du CAUE78 et
à des journées de formation sur les PLU.

Réseau vélo 78
Collectif spécialisé dans la « promotion de la bicyclette en tant que véhicule urbain et interurbain »,
Réseau Vélo 78 exerce son activité dans la Boucle de Montesson et les communes environnantes,
avec une expertise reconnue. A ce titre il est relation avec le département des Yvelines et la région
Ile-de-France. Les liens étroits entre le Cadeb et Réseau Vélo 78 se sont poursuivis au cours de
l’année 2013, sans que cette coopération ne soit formalisée.
Au cours de l’année écoulée, les principales actions conjointes ont été :
• Réunion au Département sur le projet de voie nouvelle départementale RD 121 en octobre
• Suivi de la réalisation de la liaison cyclable Paris Londres.
• Participation à l’assemblée générale de Réseau Vélo 78 en mars
• Suivi du plan local de déplacements de la Boucle en enquête publique
• Démarche auprès des décideurs pour promouvoir un franchissement doux de la Seine entre
Nanterre et Carrières sur Seine / Bezons

Seine Vivante
Seine Vivante est un 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 Le Cadeb est adhérent à Seine Vivante et réciproquement.
Voici quelques unes des actions de Seine Vivante cette année :
• Participation à l’enquête publique sur le projet de PLU à Croissy-sur-Seine
• Suivi de l’opération d’aménagement des berges « Croissy 2 » du SMSO
• Rencontres avec le SMSO (avec le CADEB et avec LHIL)
• Animation de randonnées découvertes lors de la Fête de la Nature du 22 au 26 mai 2013
• Rencontre du public à la Fête des Jardins à Maisons-Laffitte
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Yvelines Environnement
Le CADEB a renouvelé en 2013 son adhésion auprès d’Yvelines Environnement, union
départementale des associations d’environnement. Jean-Claude Parisot y représente notre
collectif. Il en est administrateur depuis mars 2004 et a été renouvelé pour 3 ans par l’assemblée
générale du 1 juin 2013. Il a été présent ou représenté aux différents conseils.

Ile de France Environnement
En tant que collectif de plus de dix associations, le Cadeb est administrateur d’Ile de France
Environnement depuis juin 2004.
En 2013, le Cadeb a assisté à l’assemblée générale et participé activement au Conseil. JeanClaude Parisot participe au comité de rédaction de Liaison, le mensuel d’Ile de France
Environnement.
Deux représentants du Cadeb ont participé aux travaux du groupe agriculture créé au sein d’IDFE.

France Nature Environnement (FNE)
Le Cadeb est adhérent à FNE via IDFE.
Le Cadeb participe à plusieurs réseaux thématiques créés au sein de FNE sur :
• Les déchets (Patrick Bayeux avec FPDD)
• L’agriculture (avec FPDD)
• L’écoconsommation (avec FPDD)
• Education et Sensibilisation à l'Environnement et à la Nature (Gérard Moulin avec FPDD)
• Les transports (Gérard Moulin)
• Industrie et services
• Risques industriels

L’Association des Usagers des Transports (AUT).
Compte tenu des convergences de vues sur la problématique des transports, le Cadeb est
adhérent à l’AUT depuis 2008. Le Cadeb, représenté par Gérard Moulin, a participé à plusieurs
réunions.
Tous les dossiers relatifs aux transports collectifs sont suivis conjointement :
• un meilleur fonctionnement du RER A
• le prolongement à l’Ouest du RER E (Eole)
• la tangentielle Nord
• le tramway T2 à Bezons
• la réorganisation du réseau de bus dans la Boucle
• l’affichage associatif dans les gares
Un résumé de ces actions conjointes figure dans le dernier numéro du bulletin de l’AUT (novembre
2013 )
Le Cadeb s’est associé à la protestation de l’AUT sur le relèvement de la TVA de 7 à 10% au 1
janvier 2014 sur les transports collectifs.
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L’Obusass
L'observatoire des usagers de l'assainissement en Ile-de-France (dit Obusass-IDF) est une
association loi 1901 qui a été créée en 2006. L'Obusass a pour missions de jouer le rôle de
médiateur, d'interpeller, de mettre en débat et de construire des propositions entre les usagers et
les acteurs de l'eau et de l'assainissement afin de mettre en place et favoriser les conditions d'une
gestion plus durable de l'eau et de l'assainissement. Le Cadeb est adhérent et administrateur
depuis 2009. Il est représenté par Patrick Bayeux.

Agir pour les paysages
Agir pour les paysages a pour objet de protéger, réhabiliter et valoriser les paysages urbains et
non urbains, ces derniers constituant une part essentielle du « patrimoine commun de la nation ».
Pour cela, elle a vocation à mener des actions variées, depuis des actions de sensibilisation du
grand public et des élus jusqu’aux actions en justice visant à faire respecter la réglementation en
vigueur.
Afin de mieux faire entendre son point de vue, elle agit régulièrement en partenariat avec d’autres
associations locales ou nationales, telles que France Nature Environnement.
Le Cadeb a adhéré à cette association depuis 2010. René Braun représente le Cadeb en qualité
d’administrateur.

Convergence associative
Cette structure regroupe les associations confrontées à la densité du trafic aérien en Ile-deFrance.
Afin de protéger la santé des populations survolées, la convergence réclame de façon unanime et
urgente la réduction des nuisances aériennes :
• En établissant un couvre-feu d’une durée de 8 heures consécutives
• En plafonnant le nombre de mouvements du trafic aérien en Ile-de-France.
• En améliorant les procédures d’approche
Le Cadeb est membre de la convergence depuis 2009.

Autres contacts 2013 (liste non exhaustive)
•
•

•
•
•
•
•
•

Qualité de vie de Laborde à Montesson, association agréée pour la protection de
l’environnement dans un cadre communal
Handi-Cap-Prevention association qui a pour objectif d’aider les personnes handicapées dans
leur quotidien, dans le cadre de l’opération « roulez petits bouchons » ( collecte et revente des
bouchons plastique ou autres matériaux destinés à l’industrie du recyclage) .
Nature en partage : association pour la promotion des jardins familiaux à Carrières sur Seine
Atrium et la MJC de Sartrouville dans le cadre d’un stage de sensibilisation au développement
durable
Association le Val et le Plateau à Sartrouville
Les jardiniers de France, à Chatou et Carrières-sur-Seine
Bezons environnement
Le Capesa – collectif d’associations pour la défense de l’environnement en Seine Aval,
membre d’Ile-de-France Environnement
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•
•
•
•

Eau et Lumière, association qui vise à faire inscrire au Patrimoine de l'Humanité les paysages
culturels Impressionnistes
Plaines terres, association qui s’oppose à l’urbanisation dans la plaine de Montesson
La Pierre Blanche, association qui accueille, à Conflans notamment, des personnes en
difficulté, en rupture sociale, ou en souffrance psychique…
Le réseau d’échanges de savoirs de Sartrouville

Comme vous le constatez, l’année 2013 a été une année active pour le Cadeb et ses membres et
nous vous demandons d’approuver le rapport moral et d’activité, adopté par le Conseil réuni le 29
janvier 2014.

Cadeb association loi 1901 agréée pour la protection de l’environnement
dans un cadre départemental par arrêté préfectoral du 24 juillet 2013
siège social : 130 av. Général de Gaulle - 78500 SARTROUVILLE
Tél : 01 39 57 65 28 - 01 39 15 32 21 e-mail : cadeb78@wanadoo.fr
Site Internet : www.cadeb.org
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Annexe 1 : associations adhérentes au Cadeb
à fin 2013
Dix-huit associations réparties sur les
sept communes de la Boucle et plusieurs communes avoisinantes
•

Voisins-Voisines à Houilles

•

Syndicat d'initiative et de défense du site du Vésinet

•

Riverains du quartier de la Mairie à Sartrouville

•

Natur'Ville à Sartrouville

•

Les Dix Arpents à Sartrouville

•

Mieux vivre à Montgolfier à Sartrouville et Montesson

•

Comité du Vieux Pays à Sartrouville

•

Comité de quartier des Richebourgs à Sartrouville

•

Association du Quartier de la Vaudoire Debussy à Sartrouville

•

Seine Vivante

•

Forum et Projets pour le Développement Durable

•

Aménagement et environnement de la Boucle (AEB)

•

Patrimoine & Urbanisme Bougival

•

Comité de défense du parc et de l’environnement ovillois

•

Association du quartier de la Plaine à Sartrouville

•

Maisons-Laffitte Développement Durable

•

Les conférences carillonnes

•

Racine à Louveciennes
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Annexe 2: Rapports d’activité ou résumés d’actions
communiqués par les associations membres du Cadeb

•

Syndicat d'initiative et de défense du site du Vésinet

•

Riverains du quartier de la Mairie à Sartrouville

•

Natur'Ville à Sartrouville

•

Comité du Vieux Pays à Sartrouville

•

Seine Vivante

•

Forum et Projets pour le Développement Durable

•

Aménagement et environnement de la Boucle (AEB)

•

Patrimoine & Urbanisme Bougival

•

Comité de défense du parc et de l’environnement ovillois

•

Association du quartier de la Plaine à Sartrouville

•

Maisons-Laffitte Développement Durable

•

Les conférences carillonnes
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Syndicat d'initiative et de défense du site du
Vésinet
Rapport d’activités 2013

Présenté à Assemblée Générale Ordinaire du Samedi 15 février 2014
(résumé)

1. Relais dans les activités touristiques en Yvelines
Rappel des statuts (1911) : « Le Syndicat d’initiative, Service d’intérêt public, assume l’information
et l’accueil des touristes et villégiateurs et facilite leur hébergement. Son rôle est celui d’un
animateur coordonnant sur le plan local les diverses activités se rapportant au tourisme sous
toutes ses formes et à l’organisation des loisirs. Il contribue, en liaison avec tous les, autres SI par
une propagande judicieuse, à la mise en valeur des richesses naturelles et monumentales, dont il
s’efforce d’assurer la sauvegarde. »
Le CIAV, service municipal, est depuis plus de 25 ans point de contact avec les interlocuteurs du
SIDSV. Lieu d’exposition des documents de promotion touristique locale (départementale et
régionale) et de promotion de l’association.
Affiliation à Yvelines-Tourisme (Comité Départemental du Tourisme). Participation à des
opérations dite « de promotion des territoires » (pas de nouvelle en 2013), un des projets de
guide de circuits touristiques a abouti (Topoguide). Le SIDSV veillera à se mettre à jour sur les
sites web d’Yvelines-tourisme et d’y faire apparaître Le Vésinet sous le meilleur jour possible.
2. Activités d’animation locale
Nous participons à des actions proposées par la municipalité, actions ponctuelles ou plus ou
moins traditionnelles, en fonction de nos disponibilités (et des demandes ou des propositions qui
nous sont faites) : i) Journées portes-ouvertes du CIAV (Quizz) en février 2013 ; ii) Journées du
Patrimoine, 14 septembre (Inauguration d’une plaque en présence de M. le Maire). iii) Matinée
associative, le 21 septembre (lancement du jeu-concours). Nous n’avons pas été conviés à
participer à la Fête de la Marguerite (programme fixé par la municipalité, avant les élections).
Nous organisons aussi, par nous-mêmes des activités d’animation locale :
• Jeu « à la Recherche des Trésors du Vésinet » de septembre à novembre ; remise des
prix en janvier. Toujours très bien accueilli, mais peut-être trop difficile. Beaucoup de
participants ont abandonné en cours de route (mais certains d’entre eux ont tout de même
pris une adhésion). On réfléchira à l’esprit dans lequel ce type de jeu doit être conçu pour
une plus large participation.
• Plaques historiques : toujours en référence à nos statuts, il s’agit là de « la mise en
valeur des richesses naturelles et monumentales, dont (le SIDSV) s’efforce d’assurer la
sauvegarde. » Quatre nouvelles plaques posées (quatre lacs). Inauguration de l’une d’elle
par M. le Maire au lac Supérieur. Beaucoup de succès auprès des promeneurs, parfois
aussi auprès des taggueurs.
• Le Vide-grenier des Charmettes, 15e édition. L’opération constitue pour nous une de nos
principales sources de financement.
3. La Défense du Site.
Toujours en se référant à l’article 1 de nos statuts, L’Association a donc pour but :
— de veiller au respect des principes, qui ont présidé à la fondation du Vésinet, à la fois dans le
texte des règlements et dans l'exécution de ceux-ci;
— d’exercer une action constante d’information pour la défense du site du Vésinet, près des
habitants, des élus locaux, et de l’Administration.
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Ce sont les missions les plus motivantes. C’est le motif d’adhésion principal (du moins pour une
adhésion durable) et c’est aussi la motivation principale des bénévoles qui font vivre l’association.
Sous quelle forme s’exerce-t-elle ?
a) par une « action constante d’information des habitants » … pour cela, mise en place en
notre Lettre d’Information. Deux premiers numéros étaient sortis en 2012, deux nouveaux
en 2013. Trois numéros peut-être cette année. C’est un objectif modeste, mais peu à peu,
un dialogue s’instaure. Par exemple, les clôtures …
b) en participant aux travaux municipaux : Syndicat d’Initiative associé, depuis plus de
quatre-vingts ans à tous les projets d’urbanisme de la Ville. Représenté dans des
commissions municipales, ateliers, comités, etc… En 2013, participation à de nombreuses
réunions, principalement consacrées à la révision du projet de PLU après l’élection d’avril
2013 (Plus de 40 heures de réunions)
Approbation par le CA, à l’unanimité, des actions entreprises pour la révision du PLU
(publications, dépenses, actions concertées avec les autres associations), démarches
auprès de certaines administrations, ABF, Inspection des Sites), participation à l’enquête
publique.
Le nouveau PLU, approuvé en conseil municipal le 13 février 2014, a été validé.
Agréments préfectoraux : L’agrément « environnement » retiré, à la suite d’une modification de
la loi qui encadre cet agrément. Agrément « urbanisme » maintenu (pas concerné par la loi).
Adhésion à « Patrimoine et Environnement » : Comme le Vésinet est un site classé, nous
estimons qu’il doit être défendu non seulement du point de vue « environnemental » mais aussi du
point de vue « patrimonial » c’est pourquoi le Conseil d’Administration a approuvé l’adhésion du
Syndicat d’Initiative à une nouvelle Fédération dite « Patrimoine et Environnement » qui regroupe
plus de 500 associations intéressant tous les grands sites du patrimoine de France.
Participation de J-P Debeaupuis à un Colloque des Journées Juridiques du Patrimoine en
décembre 2013.
Participation aux travaux du CADEB : dont le SIDSV est un des membres fondateurs. A noter
que le CADEB a officiellement approuvé notre action pour la révision du projet de PLU et a
approuvé notre position dans l’enquête publique. Le CADEB a participé en 2013 à création de la
une nouvelle structure Associative « Plaine d’Avenir 78 » pour la promotion de la Plaine de
Montesson. Conseil : S’abonner à la lettre du CADEB et consulter son site web, cadeb.org.
Aide financière à la plantation de Chênes. Pas de demande en 2013 (mais une demande faite
en 2012 a été finalisée en 2013.
2.- Les projets pour l’exercice 2014 et le budget prévisionnel
Action de promotion touristique …
Information des adhérents et des Vésigondins – La Lettre d’Information…
Plaques historiques… Une nouvelle série est à préparer pour 2015.
Plan de ville… Projet en cours de réalisation pour remplacer le plan édité en 1995.
Concours des balcons fleuris…
3 - Questions diverses
M. le Maire, Didier JONEMANN, président d’honneur du SIDSV, est présent et convié à se
soumettre « au jeu des questions » …
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Comité du Vieux Pays – Le Fresnay à Sartrouville
Nous venons de clôturer l'année 2013 avec 128 foyers adhérants à notre association.
Le conseil d’administration s'est retrouvé 7 fois en réunions plénières durant l'année écoulée, afin
de préparer l’organisation de nos différentes activités.
Les membres du Bureau sont : Brigitte Plantrou - Daniel Amgar -Mireille Delbary - Armand
Drevillon - Claudine Berthet - Josiane Varin.
Les membres du Conseil sont : Philippe Ballini - Chantal Bayeux - Patrick Bayeux - Gérard
Debordeau - Patrick Dujardin - Gérard Guilbert - Bernard Lemaire - La MJC (Gilles Ceyrat) Rolande Thomas.
Nous avons organisé une Réunion de Quartier avec les habitants, Monsieur le Maire et plusieurs
de ses collaborateurs à la suite de notre dernière Assemblée Générale. Ces réunions de quartier
sont importantes, afin de permettre aux habitants de s'exprimer, et de porter à l'attention de la
municipalité leurs problèmes et préoccupations. Les réponses apportées à la suite de cette
réunion vous ont été données dans notre journal de Mars 2013.
Nous avons eu une 2ème réunion avec Monsieur Kermarrec Directeur Général des services
techniques, le 18 juin. Cette réunion a permis de voir l’avancement des points précédemment
abordés, divers cas de voirie détériorée et la replantation des arbres morts. Nous sommes
régulièrement en contact avec les services de la mairie, afin de régler les petits problèmes de tous
les jours comme les plantations rue de Stalingrad, l'éclairage, les trous dans la chaussée, la
propreté.
Nous sommes membre du CADEB, "Collectif d'Associations de Défense de l'Environnement de la
Boucle de Montesson" et participons aux conseils et réunions que l'association organise. Entre
autres une réunion avec le Directeur de la Poste Monsieur Gateau, afin de faire le point sur
l'amélioration du service.
Notre Association est attachée au développement de notre quartier et à la défense de sa qualité
de vie. L'ensemble des membres du Conseil d'Administration œuvre afin de voir aboutir de
nouveaux projets pour notre quartier. Nous souhaitons maintenir les diverses activités proposées
et ceci ne peut se faire que grâce à vos adhésions, à votre participation, aux subventions
municipales et au sponsoring de magasins comme Simply Market.
En 2013 de nombreuses activités vous ont été proposées
Le Repas de quartier au mois d'avril a eu lieu à LA FERME DU BOUT DES PRES. Nous y avons
dégusté un cochon à la broche et pu danser l'après midi.
L’Atelier de loisirs créatifs permet à une trentaine de personnes de se retrouver dans la
convivialité pour échanger leur savoir faire et broder. Leurs œuvres vous sont présentées lors de
la Fête des Vendanges et au Salon du Livre. Je remercie Madame Varin pour l’organisation de cet
atelier.
Un voyage en Baie de Somme nous a fait découvrir une nouvelle région. Ce fut une très belle
journée qui s'est terminée par un voyage dans le petit train si pittoresque de la baie entre St Valéry
sur Somme et le Crotoy. Merci à Monsieur Guilbert qui nous organise ces voyages.
Deux visites commentées par Madame Quainon et organisées par Madame Bayeux, nous ont
emmenés en février visiter l'exposition Dali au centre Pompidou et en novembre les Appartements
Napoléon III au Louvre. Une 3ème visite, le 7 décembre a également été organisée à Poissy, où
nous avons pu visiter la Collégiale et la Distillerie du Noyau de Poissy.
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Les concerts, nous en avons organisé deux cette année. Le premier le 3 février avec l'ensemble
"Del Fidelio", et le second le 15 juin avec l'orchestre VibraJazzGroup. Nous sommes heureux de
voir que ces concerts attirent toujours autant de monde.
Le salon du Livre s’est tenu le dimanche 9 juin au parc du dispensaire sur le thème "Frousse,
Trouille, Pétoche etc.".
Comme les autres années les brodeuses y avaient leur stand et la buvette était tenue par nos
bénévoles.
Le Salon des Associations a eu lieu le dimanche 1er septembre au parc du Dispensaire. Notre
participation permet de présenter aux visiteurs nos différentes activités et d'avoir un contact direct
avec les habitants du quartier.
La fête des vendanges s’est déroulée le 6 octobre dans le parc du Dispensaire. Nous avons pu
bénéficier d'une très belle journée ce qui a permis à de nombreuses personnes de venir manger
en famille dans le parc. Nous essayons toujours de vous proposer des stands variés de
l'alimentaire à l'artisanat et viticulteurs. Pour les enfants nous avions des jeux, le Chamboul'tout,
le jeu d'adresse l'Electrochoc, la pêche à la ligne pour les plus petits.
Cette journée fut animée par Corinne Girard et ses musiciens et nous avons eu sur le podium
plusieurs démonstrations de danses et un magicien.
C'est grâce au Magasin Simply Market qui nous fournit gracieusement le raisin, que nous pouvons
vous faire déguster le jus du raisin pressé devant vous. Nous les en remercions.
Je remercie les membres du Conseil d'administration et les bénévoles qui nous ont aidés à la
préparation, à l'organisation et à la tenue des stands tout au long de cette journée particulièrement
fatigante.
Le journal est le moyen de vous informer directement de nos activités et de vous donner les
informations sur l’actualité de notre quartier. Cette année nous avons fait 2 numéros, en mars et
septembre. Ce journal n'est distribué qu’aux adhérents, seul le numéro de septembre, avant la fête
des vendanges, a été diffusé à un plus grand nombre.
Le Site Internet http://comite-vieuxpays-lefresnay.jimdo.com est également un moyen de
communication avec vous. Vous y trouverez le détail de toutes les activités proposées et leurs
comptes rendus, le journal, les dossiers d’actualité. Vous pouvez également nous y contacter.
Consultez-le régulièrement.

Le conseil d’administration et moi-même, vous remercions pour votre soutien. Nous sommes très
attachés au maintien de nos activités et à leur développement ce qui ne peut se faire qu'avec votre
aide. Une grande part de notre travail est également la défense de l’intérêt général des habitants
de notre quartier.
Faites nous part de vos idées et venez nous retrouver pour nous aider à les réaliser.

Brigitte PLANTROU
La Présidente
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Riverains du quartier de la Mairie à Sartrouville
Voici le compte-rendu de l’activité de notre Association pour l’année 2012-2013. Ce rapport
vient en complément des bulletins d’informations périodiques.

La vie et les activités de l’Association
Un fait marquant encore cette année, c’est le nombre élevé d’adhérents à notre
Association, bien qu’en légère diminution ; nous avions 165 adhésions en 2012, et sommes à 158
en 2013, soit environ le tiers des familles qui habitent notre quartier Ceci malgré quelques
difficultés à promouvoir notre Association dans les logements collectifs où la distribution de nos
courriers est compliquée du fait de digicodes qui nous empêchent d’accéder aux boîtes aux lettres.
La fête de quartier a connu cette année, comme les années précédentes, un franc
succès, avec une centaine de participants le 1er juin. Le déplacement de la date retenue nous a
causé quelques soucis d’organisation (problème de disponibilité de prêt de matériel). Le repas
s’est tenu pour la 4ième fois sur les espaces sportifs extérieurs du gymnase Jules Verne,
aimablement mis à notre disposition par la Ville (service ACSA), que nous remercions. La formule
rodée les années précédentes a été reconduite : apports de mets par les riverains, viandes et
boissons fournies par l’Association grâce à la contribution financière des participants. Cette
année, nous n’avons pas pu malheureusement prévoir d’activité pour les jeunes dans le gymnase
par le manque d’encadrement dû au déplacement de la date initiale. Merci à toute l’équipe
d’animation qui a fourni un gros travail, et particulièrement à D.DURMORT, S.SIMON et
G.BLONDEAU.
La sortie vélo de printemps a eu lieu le dimanche 2 avril, avec une cinquantaine de
participants. Le parcours a eu lieu en forêt de Maisons-Laffitte, avec une petite halte à la « mare
aux canes », puis le retour par les berges de Seine.
Notre première « chasse aux œufs » a eu lieu le 30 mars dans les jardins de la Mairie, à
l’initiative d’Annelies TAUPIN ; nous remercions M. le Maire de son accueil ; une trentaine de
petits chasseurs ont bravé le froid, mais la chasse a été bonne.
La quatrième randonnée pédestre de l’association, organisée par Gérard Blondeau et
Serge Simon le dimanche 7 octobre, a réuni un groupe d’une dizaine de riverains courageux, prêts
à affronter le temps médiocre. Destination : Montesson, en longeant la Seine.
Le site Internet de l’Association est régulièrement mis à jour par Patrick et Sandra
LEBAS, que nous remercions.
Le journal de notre Association, au nombre de 5 cette année, est distribué aux adhérents
(ou envoyé par courriel s’ils le désirent) ; il vous tient informés de ce qui se passe dans notre
quartier, vous donne des informations plus générales, des conseils pratiques quelquefois. Il est
rédigé par les membres du bureau, sous la coordination de Jean-Claude PARISOT. Nous
remercions Françoise DENAIS qui chaque fois nous conte des faits historiques locaux, pour mieux
nous faire connaitre notre ville. Vous avez pu remarquer que nous avons apporté quelques
modifications dans la mise en page avec des photos, mais toujours avec le souci d’une lecture
agréable et claire. Depuis cette année, nous assurons nous-mêmes l’édition du journal et des
invitations.

La représentation des riverains auprès de la municipalité, pour améliorer la
vie dans le quartier
Les bonnes relations de l’Association avec M. le Maire, la municipalité et les services
la commune se sont poursuivies au cours l’année. Nous serons très attentifs au projet
rénovation de l’Avenue Roger Salengro ; nous avons beaucoup apprécié l’aménagement
l’Avenue Alfred Foulon, lors de la visite organisée par M. le Maire le jeudi 4 juillet.
Le bureau de l’Association a été reçu par M. le Maire le 9 novembre 2012 ; une série
questions avait été posée et a reçu une réponse dans son ensemble.
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Un tour de quartier a été effectué le 11 décembre 2012 avec les responsables de la voirie
et une délégation de l’Association. Un dossier très complet a été remis à la Ville recensant les
principales dégradations constatées et proposant des améliorations, le tout classé par ordre de
priorité. Nous pouvons constater que la quasi-totalité de ces travaux a été réalisée, à la grande
satisfaction des riverains.
En revanche, il n’y a toujours pas de panneau d’affichage associatif dans notre quartier,
alors qu’il y en a un ou plusieurs dans les autres quartiers.

L’action avec les autres associations
L’action avec les autres associations de quartier s’exerce principalement dans le
cadre du Cadeb, collectif agréé pour la protection de l’environnement dans la Boucle de
Montesson et alentours, et qui regroupe près d’une vingtaine d’associations, dont sept à
Sartrouville.
Une nouvelle association, « Plaine d’avenir 78 », vient d’être créée pour la défense de la
plaine de Montesson, et dont nous sommes adhérents ; nous lui transmettons tous nos souhaits
de réussite dans un contexte difficile.
Avec plusieurs associations membres du Cadeb, nous avons participé à la journée
d’accueil des nouveaux arrivants, en tenant un stand commun d’informations dans le parc de la
mairie, le samedi 15 juin.
Plusieurs membres de l’Association ont participé à une nouvelle rencontre avec les
responsables de La Poste pour parler de quelques dysfonctionnements ; nous avons pu constater
une amélioration dans la distribution du courrier.
Nous avons suivi avec attention le déroulement des travaux de rénovation de la digue ;
Monsieur FORTIN, ingénieur au syndicat départemental, en charge de cette rénovation, nous a
donné tout au long de l’année, tous les détails, et nous lui en sommes reconnaissants. G.
BLONDEAU a réalisé pendant toute la durée du chantier une série de photos avec de nombreux
détails (ces dernières, à la demande de M. le Maire, ont été transmises au Service des Archives
Municipales, ce qui en prouve la qualité).
Enfin, le 8 septembre, nous avons été présents, comme chaque année, au Salon des
Associations, dans le parc du Dispensaire.
Toujours en septembre, plusieurs riverains ont tenu le rôle de signaleurs de course
pendant le triathlon de Sartrouville.
De gros dossiers ont été suivis dans le cadre du CADEB, et notamment :
• la Tangentielle Nord et son extension vers Sartrouville,
• le prolongement du RER E jusqu’à Mantes (avec probablement un arrêt dans la Boucle),
• l’arrivée du tramway T2 au pont de Bezons,
• La voie nouvelle RD 121,
• La vélo route Paris Londres.
Pour terminer ce rapport d'activité 2012-2013, je remercie les membres du Conseil, les délégués
de courrier et de rue pour leur implication dans la vie de l’Association. Enfin, le Conseil remercie
tous les adhérents pour leur fidélité.
Ce rapport d’activité, établi par le Conseil d’Administration, a été soumis à l’Assemblée Générale
réunie le 5 octobre 2013 à Sartrouville et approuvé à l’unanimité.
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NATUR’VILLE
QUAI PIERRE BRUNEL
78500 SARTROUVILLE

RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITE 2013
L’année 2013 a été marquée par de nombreux changements au sein de l’Association.
Au cours de l’année, le bureau s’est réuni plusieurs fois, ainsi que le conseil d’administration pour
le bon déroulement de l’Association (décisions et calendrier).
Les nouveaux jardins quai Brunel
En continuité de l’année 2012, rencontre et concertation ont eu lieu avec les services techniques
de la mairie (Mme Isabelle Courté, Mr Kermarrec, Mme Pillais) suivi de la convention des jardins,
ainsi qu’avec les services de l’environnement, Mme Consuelo Llombart. Maire-adjointe dans la
même démarche que les services techniques.
Nous avons échange avec Mme Isabelle Barge notre interlocutrice auprès du conseil général des
Yvelines.
C’est avec un retard considérable qu’a eu lieu le 4 avril 2013 la remise des clefs portail et
cabanons nous donnant accès à la parcelle et de pouvoir tracer et délimiter nos jardins. De même
le 28 avril 2013 à eu lieu la remise des clefs aux jardiniers et par un tirage au sort l’attribution de
chaque lot.
Monsieur Pierre Fond Maire de Sartrouville nous a rendu visite lors de l’inauguration du rucher
voisin de notre parcelle.
Quelques déconvenues lors de l’aménagement de la parcelle : terre lourde gorgée d’eau, parties
inondées, terrain pierreux, objets indésirables trouvés lors de bêchage. La Mairie nous assure de
son soutien et essaie de remédier et solutionner les problèmes qui se présentent à nous.
Fête de la Nature, réunion et implication à la SNHF.
Notre participation à la fête de la Nature du 22 mai au 26 mai 2013 s’est déroulée aux anciens
jardins rue Henri Brisson. Une météo pluvieuse et le changement de site prévu (les jardins Quai
Pierre Brunel n’étant pas opérationnels) et de ce fait une fréquentation moindre que les années
précédentes. Les jardiniers qui se sont mobilisés pour cette sortie Nature afin de sensibiliser les
enfants à la biodiversité dans nos jardins sont vivement remerciés.
NatureParif nous attribue une subvention pour notre participation.
Difficultés et espoir
Cette année les cultures ont été difficiles, la météo capricieuse, les sols non préparés… Mais
laisse présager de belles productions à venir en conjuguant nos efforts.
Les journées collectives se poursuivent avec l’implication de chacun pour le bon déroulement de
l’entretien des parcelles communes.
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Le Cadeb
.
La participation de Natur’Ville membre du CADEB a permis à la rencontre avec d’autres
associations : AG du CADEB, rencontre active avec les associations pour la défense de la plaine
de Montesson et RD 121, plaine d’avenir 78 , associations de quartier. Les 4 chemins au vert
avec Batigère développement durable. LE 13 juillet quatre jardinières tenaient le stand concevoir
son potager et jardinet en caissettes sur son balcon. Le thème : jardinage dans l’habitat collectif.
Sur le stand caissette de plantation d’herbes aromatiques et de fraisiers. Jeux des 4 saisons pour
enfants. La semaine européenne de la réduction des déchets , présence d’un jardinier sur le stand
du CADEB à Montesson
La communication de Natur’Ville à travers la presse
Liaison, mensuel d’Ile de France environnement a consacré plusieurs articles sur nos jardins, ainsi
que le courrier des Yvelines, le journal de la Fête de la Nature.
La fête des jardins
La fête des jardins du 29 juin2013 (inauguration de nos jardins) a eu lieu en présence de Madame
Consuelo Llombart. M.et Mme Jouet nos voisins de la Charmeraie avec qui on entretient de
bonnes relations nous ont offert une belle collection de pivoines comme présent pour
l’inauguration. Jean-Claude Parisot représentant le CADEB était parmi nous en unissant jardinage
écologique et la biodiversité et nous souhaitant de belles cultures pour l’avenir de Natur’ville. La
présidente de l’association du comité du vieux pays était également présente.
Le salon des Associations du 8 septembre 2O13
Pour notre participation à ce salon, panier de fruits et légumes de saison ont interpellé les
visiteurs, avec des activités ludiques pour les enfants, De nombreuses inscriptions de jardin ont
été notés sur liste d’attente.
L’année 2O13 à été très active pour Natur’Ville.
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Seine Vivante
Rapport moral et d’activités 2013
1. Participation à enquête publique : projet de PLU à Croissy-sur-Seine (juin 2013)
Les remarques de Seine Vivante ont porté sur 2 points :
1.1 Trame verte et bleue
Seine Vivante a demandé que dans le PLU
- on représente de manière cartographique le projet de « Trame verte et bleue », explicitant aussi son
lien avec les trames vertes et bleues des villes voisines, en particulier la ville du Vésinet (espaces verts,
site de l’Hôpital, les îles, …).
- on définisse les éléments du projet de « Trame verte et bleue », et tout particulièrement les réservoirs
de biodiversité et les corridors écologiques.
1.2 Eclairage public en bord de Seine : prévention et limitation des nuisances lumineuses
Seine Vivante a demandé que pour les voies en bord de Seine des conditions drastiques concernant
l’éclairage public soient définies :
- en milieu urbanisé : pour les sorties de maisons : intensité, périodes d’éclairage, spectre lumineux,
hauteur d’éclairage et répartition des faisceaux lumineux les plus discrets possibles. Lorsqu’il n’y a pas
de sorties de maisons : pas d’éclairage
- zones sauvages ou naturelles : absence de tout éclairage

2. Suivi de projets
2.1 Visite à Croissy des sites du projet Croissy 2 avec le SMSO (Syndicat Mixte d’aménagement, de
gestion et d’entretien des berges de la Seine et de l’Oise) et le maitre d’œuvre du chantier le 31 janvier
2013. Thèmes abordés : les arbres à sauvegarder et le choix des plantes (des suggestions quant au
choix des plantes ont été adressées ensuite par Seine Vivante au maitre d’œuvre).
2.2 Visite à Sartrouville des travaux de réfection de la digue en fin d’achèvement : le 5 avril 2013,
sous la conduite de Gérard Blondeau qui suit ce chantier au sein du CADEB. Présence de l’ADREC.
2.3 Rencontre annuelle CADEB /Seine Vivante avec le SMSO le 27 janvier 2014.
(Participation cette année à cette rencontre de Réseau Vélo 78 et de l’association Racine de
Louveciennes)
D’aval en amont, examen avec le SMSO des différents chantiers en cours et des projets potentiels dans
les communes suivantes de Seine Amont :

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cormeilles
Maisons Lafitte
Le Mesnil le Roi : le projet porte sur 3 opérations :
1 - Aménagement piétonnier et cycliste le long des berges
2 - Aménagement des berges.
2 – Revalorisation de la noue.
Sartrouville : digue
Montesson : digue
Le Pecq : Rive droite et rive gauche
Port Marly : Passerelle et Ile de la Loge
Louveciennes
Croissy : Croissy 2 et digue de Croissy
Chatou
Carrières sur Seine
Bezons

•

Communes adhérant au SMSO sur Seine Amont

•
•
•

Sujets généraux :
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•
3

Site internet du SMSO : mise à jour de la cartographie du site en mars 2014

Collaboration avec les associations adhérentes à Seine Vivante
3.1 CADEB
3.11 Visite des travaux en fin de réalisation concernant la réfection de la digue de Sartrouville
(voir ci avant)
3.12 Rencontres communes CADEB/ Seine Vivante avec le SMSO (voir ci avant)
3.13 Participation à la rédaction d’un projet d’article pour La Lettre du CADEB : « La Seine
déclarée impropre pour le triathlon »
3.2 LHIL (Les Habitants de l’Île de la Loge)
3.21 Problématique
En mars 2013, LHIL a demandé l’appui de Seine Vivante auprès de ses différents contacts pour
attirer leur attention sur la situation actuelle de l’ile et les risques associés aux projets initiés sur l’Île
de la Loge par la Mairie de Port-Marly et le SIVOM des Coteaux de Seine.
Ceux ci prévoient la création d’une passerelle piétons / vélos entre le centre de Port Marly et l’Ile
ainsi que d’un parc paysagé de 10 hectares, accessible par la passerelle et doté sur l’ile d’un
parking voitures (peu de places en centre ville de Port-Marly, à proximité de l’emplacement de la
passerelle).
LHIL est très inquiet de cet important projet de parc, qui drainera sans doute par périodes beaucoup
de nouvelles voitures sur une Ile, déjà largement saturée par l’activité commerciale d’Emmaüs (en
plus du centre sportif Banque de France) dans des conditions de sécurité déjà très limites.
Pour ces raisons Seine Vivante a organisé une entrevue de LHIL avec le SMSO le 31 mai 2013 à
laquelle elle s’est jointe.
3.22 Rencontre LHIL / Seine Vivante / SMSO, le 31 mai 2013:
Points abordés propres à l’ile et son environnement immédiat :
• Passerelle de Port Marly (choix de l‘emplacement)
• Parc de 10 ha (sur terrain classé par le CG78 en Espace naturel sensible) et parking associé
• Itinéraires cyclables sur l’ile : le SMSO n’entamera pas d’étude détaillée de tracé cyclable avant
la construction effective de la passerelle de Port Marly; il envisage une étude ne se limitant pas
au tracé sur l’ile mais allant jusqu’au pont de Bougival, le long de la RN13.
• Passerelle au-dessus de l’écluse de Bougival :
• Trajet piétons de Port Marly à Bougival, le long de la berge, en bordure de la RN13 :
Thèmes autres abordés
• Croissy 2, tranches restant à réaliser
• Maisons Laffitte, Le Mesnil le Roi
• Carrières (cheminement). Nous avons fait part de notre très vive déception sur ce qui a été
réalisé dans la partie maraichère : une route bitumée large, en bord de Seine.
3.3 Patrimoine & Urbanisme
En réponse au mémoire de l'avocat de la ville de Bougival qui contestait la régularité du recours établi
par Seine Vivante contre le projet de PLU, Seine Vivante a fourni les éléments montrant que son
recours était tout à fait régulier.
3.4 ADREC
Publication sous les logos de l’ADREC et de Seine Vivante dans la page Associations du journal
municipal de Chatou d’un petit texte illustré (par Françoise Peyrony) sur « La qualité de l'eau et les
gestes pour la préserver ».
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4. Autres collaborations
4.1 Le Mesnil-le-Roi : échanges avec René Ranini sur les aménagements prévus par le SMSO (cf
point 2.3) avec prise en compte du retour d’expérience de ce qui a été réalisé à Carrières en
matière de cheminement.
4.2 Maisons-Laffitte Développement Durable : échanges avec François Aubrun sur les
aménagements prévus par le SMSO
5. Seine Vivante à la rencontre du public

5.1 Fête de la Nature du 22 au 26 mai 2013 - Thème : « Les petites bêtes »
Le mercredi 22 mai, un groupe de 14 personnes se sont mobilisées pour venir découvrir la mare aux
canes de la forêt de Saint-Germain-en-Laye et seulement neuf pour visiter la passe à poissons de
l’ile Nancy à Andrésy le samedi 25 mai.
Pendant ces deux jours, nous avons eu le soleil avec nous, cependant les insectes et autres petites
bêtes, thème de la Fête de la Nature, n’étaient pas au rendez-vous, le printemps encore trop frileux,
ne les avait pas incitées à sortir.
Avec plein de petites histoires agrémentées d’images et de schémas, nous avons conté la vie de
Madame Taupe, de son proche voisin le Lombric, celle des fourmis et des laborieuses abeilles
pollinisatrices ainsi que les turpitudes des insectes des mares.
Beaucoup d’intéressants échanges ont eu lieu lors de ces deux agréables après-midi.
5.2 Fête des Jardins à Maisons-Laffitte, le dimanche 29 septembre 2013
A proximité des jardins familiaux de Maisons-Laffitte et du petit bras de Seine, dans ce cadre très
plaisant, Seine Vivante a participé à la Fête des Jardins 2013, manifestation toujours bien conviviale.
Sous forme de panneaux visuels, Seine Vivante a présenté des informations sur les projets
d’aménagement en circulation douce des berges de Seine au Mesnil-le-Roi et à Maisons-Laffitte.
Comme l’an passé, le public a été intéressé par les tracés et renseignements relatifs à l’Avenue
verte London – Paris.

Seine Vivante a retenu et présenté trois sites écologiques locaux qui peuvent être facilement visités :
- le Parc du Chemin de l’île de Nanterre dont l’objet est la purification de l’eau de Seine par les
plantes,
- l’Espace Naturel Sensible de Maurecourt, au bord de l’Oise, lieu de renaturation d’un site
industriel,
- la Passe à poissons à Andrésy sur l’île Nancy, qui permet aux poissons migrateurs de franchir
les obstacles construits par l’homme.
Seine Vivante a répondu au mieux aux nombreuses questions posées par les visiteurs.
6. Participation au Réseau eau de FNE (France Nature Environnement)

6.1 Participation aux travaux du Comité de Bassin de l’Agence de l’eau Seine Normandie
6.2 Participation aux échanges du Directoire Eau de FNE.
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Forum et projets pour le Développement Durable
En raison d’une période de transition pour la direction de l’association, plusieurs projets ont été
temporairement suspendus en 2013.
Sensibilisation des jeunes : Nous avons cependant pu poursuivre nos interventions dans le
cadre des Forums « Giga la Vie » de l’Institut des Hauts de Seine, au cours desquels nous
sensibilisons les jeunes sur les thèmes du développement durable (l’eau, les transports, la
biodiversité, la pollution, l’énergie etc). Nous avons effectué 6 interventions au total entre mars et
novembre 2013
Groupe résidence durable : Démarrage de sensibilisation à la résidence A, 10 grand Rue de
Croissy sur Seine. Un projet de mise en place d’un compost collectif est en cours.
L’association : Election d’un nouveau comité directeur le 12 février 2014. Il est, pour les trois ans
à venir (sauf modification), composé des membres suivants, élus à l’unanimité:
Ursula Grandcolas : Présidente
Marie-François Darras : Secrétaire
Nicolas Langlois : Trésorier
Clotilde Marinet : Membre
Plaine d’Avenir 78 : Forum et projets pour le Développement Durable a participé activement à
l’association Plaine d’Avenir 78, au cours du développement de cette association durant l’année
2013.
Projets pour l’année 2014 :
Cette année 2014 verra la continuation de nos interventions aux forum Giga la Vie dans les Hauts
de Seine, la reprise des actions de sensibilisation sur les marchés, des conférences débats sur le
thème du Développement Durable, de notre participation aux actions menées dans le cadre de la
réduction des déchets et du gaspillage alimentaire.
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Actions d'AEB 2013
Depuis 2008 l’Association AEB (Aménagement et Environnement de la Boucle Le Vésinet, Croissy
sur Seine, Le Pecq) est en liaison avec le CADEB. L’avancement du projet de l’Eco-Quartier du
parc Princesse prévoit la création d’environ 400 logements dont 35% de logements sociaux ainsi
que des activités.
L’action de AEB ne se limite pas au périmètre de la commune de la ville du Vésinet, en effet
l’Association est très présente aux réunions de la communauté de communes et à toutes les
réunions en lien avec les projets liés au développement durable de notre territoire.

1. L’activité 2013
Le point est fait en détail sur les deux projets majeurs suivis par AEB : l'éco-Quartier du Parc
Princesse et le PLU.
11. Ecoquartier Parc Princesse
Les grandes lignes du projet actuel d'urbanisation des terrains de l'hôpital du
Vésinet sont les suivantes : 400 logements, 30 000 m2 d'habitation plus 3 à 5 000
m2 d'activités, services, commerces, résidences, 1 000 habitants, plus de 800
voitures.
Les principaux évènements au cours des derniers mois ont été les suivants :
o Appel à candidatures pour les aménageurs (juin 2012), 12 candidats déclarés
o Définition du cahier des charges de l’aménageur par la municipalité (juillet
2012),
o Réception de 7 offres des candidats aménageurs (15 oct. 2012)
o Nouvelle équipe municipale (mars 2013)
o Choix de l'AFTRP comme aménageur après analyse des offres et interview
des finalistes (janvier 2014) :
 Agence Foncière Technique de la Région Parisienne,
 site : www.aftrp.org
 Raison du choix :
• Accord sur l’esprit du projet : lac, rivière, pas d’activité, peu/pas
de commerce, un projet pour le cimetière
• Unanimité ville/aménageur sur les décisions majeures
• 5 M € de financement pour les équipements publics (2,3 prévus)
Pour 2014, les évènements vont s'accélérer :
o
o

Choix d’une équipe urbaniste/paysagiste 2014)
Définition du projet avec cette équipe (fin 2014, début 2015) :
 Voirie, circulation, stationnement
 plan masse, lac, rivières,
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positionnements immeubles, parking mutualisés,...
Précision sur les éléments : activités, maison de retraite, commerce
Sécurité, éclairage
Finalisation projet cimetière
Définition précise des équipements publics : taille gymnase, travaux
école princesse…
AEB participera à tous les groupes de travail et toutes les réunions publiques. AEB
continuera donc à promouvoir ses points de vue dans deux directions :
• Le travail collaboratif, chaque fois que c'est possible, avec la municipalité,
les autorités administratives et les aménageurs






•

L'approche juridique quand la voie collaborative ne permet pas d'obtenir
des résultats concrets.

12. PLU




Pour mémoire AEB a fédéré les associations impliquées dans l'urbanisme au
Vésinet :
•

Le Syndicat d’Initiative et de Défense du Site du Vésinet, le grand
spécialiste du Vésinet et de son urbanisme, depuis 150 ans

•

AVNR

•

Sauver le Vésinet

•

Défense et Rayonnement du Wood Cottage

L'élection d'une nouvelle équipe municipale en mars 2013 a permis de faire les
modifications souhaitables au projet de PLU préparé par l'équipe précédente,
en particulier :
•

Redéfinition du zonage

•

Protection du site inscrit (COS, taille minimum de parcelle)

•

Logements sociaux : emplacements réservés

•

Simplification des règles du centre ville permettant une densification .

•
Les principales actions prévues pour 2014 seront liées à l’avancement du projet de l’EcoQuartier du parc Princesse.
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Patrimoine & Urbanisme
Compte rendu de l’Assemblée Générale du 25 mars 2014
Le recours à l’encontre du PLU de Bougival.
Déposé fin juin 2012, il est encore en instance. Jugement prévu au trimestre prochain.

Projet de construction rue du Peintre Gérôme.
Patrimoine & Urbanisme (P&U) est resté très mobilisé sur le sujet.
Proposition faite à Monsieur le Maire de Bougival de réduire son projet en vue de préserver la vue
et quelques arbres remarquables. Sans succès.
Etude réalisée sur les lieux avec un spécialiste des chauves souris : recensement des pipistrelles
et des nichoirs.
Etude réalisée avec un ballon gonflé à l'hélium en vue d'évaluer l'impact des constructions sur la
vue.

Le Parc Nautique
P & U a porté une grande attention au nouveau Parc Nautique installé sur l'île de la Chaussée.
Nous avons exprimé nos inquiétudes et nos interrogations auprès de la Mairie concernant ce
chantier clef en main attribué à la société Contraste, en particulier sur les points suivants :
•

L'immense masse de plots en plastique bleu flottant sur la Seine, particulièrement
choquante dans le cadre impressionniste de Bougival.
o A noter que depuis, ces plots ont été recouverts d'un tapis de gazon synthétique.

•

Une imperméabilisation non négligeable du sol, ceci dans une zone PPRI. P&U a reçu de
la Mairie la promesse que les parkings bétonnés seraient refaits en dalles perforées.

•

Des cabanons type Algéco sur pilotis recouverts de bois et 12 tentes en plastique vert (ceci
participant à l'imperméabilisation du sol) pour entreposer le matériel.

•

P&U a constaté de graves atteintes faites à de grands arbres supposés être respectés. Des
tranchées faites au ras des troncs ont endommagé sérieusement les racines, fragilisant ces
arbres.

•

Des photos ont été prises.

P&U se montre donc extrêmement réservé quant à ce projet.

Le terrain Peugeot Quai Boissy d'Anglas
−

P&U a exprimé son désaccord quant au permis de construire sur ce terrain- situé en entrée
de ville - d'une grande importance stratégique pour notre ville : prolongement de la Maison
Berthe Morisot bientôt restaurée lui donnant un accès vers la Seine ou possibilité d'une
déviation de la circulation de la D321 à la D113.

−

Contact en cours avec la DDE sur ce dernier point
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P&U demande instamment qu'une réserve foncière soit faite sur ce terrain en vue d'une étude
sérieuse.

Le CEM
Ce projet ambitieux d'un Centre Européen de Musique à Bougival émane de l'association des
Amis de Georges Bizet, association très proche de nous. Nous nous impliquons complètement
dans ce projet qui devrait tant apporter à notre ville. Cette perspective est un moteur dans notre
esprit et nos actions.

Les façades des immeubles du vieux bourg
- P&U s'est efforcé de sensibiliser la Mairie et les promoteurs à l'esthétique de ces façades pour
préserver une certaine unité à cet îlot de constructions anciennes et autant que possible un certain
cachet.
- Contacts avec le promoteur de l'immeuble où se trouve la boulangerie Joly et remarques au
sujet des ouvertures, garde fous, balcons, couleurs....
- Nous avons attiré l'attention sur certains « ratages », entre autres, l'immeuble en entrée de ville
du bas de la rue du Général Leclerc. Nous insistons sur le fait que nous sommes là dans un
périmètre de sites inscrits.

Conférence Alain Baraton.
Cette conférence ayant pour thème « L 'Arbre dans la Ville » s'est tenue sur l'île de la Loge dans
les locaux de la Banque de France et a connu un vif succès.

Troc de plantes
Cette année, le troc de plantes s'est déroulé à la MJC en collaboration étroite avec celle-ci.
C’est une première réussie, et nous espérons bien renouveler l'expérience l'année prochaine.

Rapport avec les associations
Cette année, nous avons participé pour la première fois à la Journée des Association de La Celle
Saint Cloud. Malgré la proximité et tout ce qui nous relie (nos bois et espaces verts en particulier),
nous sommes moins présents sur cette ville que sur Bougival et nous nous réjouissons d'avoir pu
renforcer nos liens.
Nous entretenons toujours des rapports étroits avec le CADEB, collectif d’associations voisines
toutes centrées sur l'environnement.
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Comité de défense du parc à Houilles
ASSEMBLEE GENERALE DU 23 JANVER 2014
Depuis notre dernière Assemblée Générale, nous nous sommes manifestés de plusieurs
manières auprès de la Municipalité, tant par le courrier ,que par notre participation à
l’enquête publique sur le Plan local de déplacements (P LD) , ainsi que par notre présence à
certaines manifestations.
LE COURRIER :
1) En Mars 2013 , nous avons reçu la réponse à notre courrier relatant les doléances des
Ovillois avec lesquels nous avions discuté au cours du Forum 2012
2) En Juin, après avoir entendu Monsieur le Maire parler de l’implantation possible de
ruches sur le toit du conservatoire et
3) En Octobre, nous lui avons envoyé les doléances émises au Forum 2013
La réponse à ces deux lettres nous est parvenue le 22/11/2013
LE PLAN LOCAL DE DEPLACEMENTS (PLD) :
En Février, nous avons déposé en Mairie, notre participation au plan local de déplacement
LES MANIFESTATIONS :
Inauguration du nouveau conservatoire et présence à 2 ou 3 réunions du Conseil Municipal.
LOGEMENT SOIAL :
Nous sommes toujours vigilants .Des petites réalisations sont actuellement ou prévues au
programme local de l’habitat - PLHI (22 logements rue Vauquelin) ou nouvelles(75 )ainsi que
le conventionnement des 79 logements de la Résidences des Belles vues- soit un total de
176 pour un nombre obligatoire de 159.
Le PLU ayant été partiellement retoqué, il devrait bientôt revenir, modifié, en enquête
publique devant les Ovillois
LES ZAC :
La ZAC Eglise se poursuit, et arrive bientôt à sa fin.
La ZAC Gare, quant à elle, est toujours dans l’impasse.
NOS RELATIONS AVEC LE CADEB :
Les échanges sont fructueux, et notre adhésion nous ouvre des portes nous permettant de
participer à certaines activités :
1) En Mars, réunion avec des responsables de la CCBS.
2) En Juin, réunion avec un responsable courrier de la poste
Au cours de l’été, nous avons visité l‘usine CRISTAL (SITRU )ainsi que le chantier du
chauffage de la piscine (vapeur) Dans un avenir plus ou moins lointain, ce mode de
chauffage devrait être utilisé vers l’école Kennedy, la cuisine centrale, et plus tard, le centre
ville et les bâtiments de la Marine.
Nous avons répondu à un questionnaire de satisfaction élaboré par le CADEB
La Présidente,
G. RORA
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Quartier de la Plaine à Sartrouville
RAPPORT D’ACTIVITE 2013/2014

En plus des activités habituelles de l’Association, l’activité de l’année 2013/2014 a surtout été axée
sur une veille des travaux de la voie nouvelle départementale (VND - RD121) car nous avons été
les spectateurs de très gros travaux.
RD121/VND : nous avons assisté au ripage du pont-rail le week-end du 11 novembre 2013, puis
du pont-route dans les jours qui ont suivi ce qui a permis la ré-ouverture à la circulation en mars
2014 de la rue de la Paix qui était fermée depuis le mois de novembre 2013. Le pont-rail de la rue
Diderot a été ripé en février 2014. Cette rue est maintenant à son tour fermée à la circulation mais
pour deux années.
Pendant cette période de grosses perturbations, travaux de nuit et nombreux convois
exceptionnels, nous avons été en relation avec le Chef de Projet de manière à signaler les très
fortes nuisances, proposer des solutions alternatives pour le trajet des camions, pour la
signalisation routière et trouver des solutions pour améliorer le quotidien des riverains.
REUNION avec les responsables du projet au Conseil Général le 17 octobre 2013
Une réunion est organisée chaque année, elle est l’occasion de faire le point sur l’avancement des
travaux.
Le Cadeb a demandé la justification du « POINT zéro » de pollution établi en juillet 2011 avant le
début des travaux, c’est un élément très important pour comparer les mesures qui seront faites
lors de l’ouverture de la route à la circulation
PETITION :
Compte-tenu d’une inquiétude bien légitime par rapport à la pollution à proximité du quartier des
écoles, nous avons lancé une pétition qui sera présentée au Conseil Général à la prochaine
réunion de l’automne. Elle est accessible à partir du site internet du Cadeb et de celui de
l’Association La Plaine jusqu’au 30 septembre 2014.
En appui à cette pétition, nous avons rédigé un article sur ce thème dans la LETTRE du
CADEB n° 49 de janvier 2014 et demandé une interview AU COURRIER DES YVELINES le 14
février 2014
AUTRES ACTIONS :
7 septembre 2013 : fête du quartier dans l’impasse E. Galois
10 octobre 2013 : visite de Michèle Vitrac-Pouzoulet dans le cadre de ses fonctions au Conseil
Régional et en qualité de vice-présidente de l’AEV dans la plaine de Montesson
26 avril 2014 participation au Comité d’organisation de la Fête de la salade nouvelle.
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Maisons-Laffitte Développement Durable
Projets Mobilité
L’association mène 3 projets autour de la mobilité et des circulations douces :
En centre-ville :
Un travail important de repérage et de recherche de solutions a été effectué dans le but de favoriser les
circulations douces en centre-ville (piétons et vélos). Une liste de propositions a été présentée au maire en
avril 2013. Parmi ces propositions, peu ont été rejetées, certaines, mineures, ont été réalisées. Cependant
nous sommes dans l’attente, soit de résultats des études de faisabilité prévues, soit d’autres réalisations qui
avaient été acceptées.
Autour des écoles, dans le quartier Ledreux-Cocteau :
Ce projet s’est poursuivi par quelques réunions avec des parents d’élèves ainsi qu’un travail mené avec un
expert de l’accidentologie et des aménagements de voirie de façon à dégager des priorités et à faire des
propositions concrètes.
Suite aux différentes réunions à la voirie, nous avons obtenu des réponses décevantes, et l’impression que
les problèmes soulevés ne suscitent pas l’intérêt, malgré un enjeu de sécurité publique important.
Plusieurs actions sont en cours pour obtenir des résultats du côté aménagements, et d’autres actions ont été
lancées dans d’autres domaines.
Avenue Charles de Gaulle :
Nous avons initié un nouveau projet en 2013, qui consiste à essayer de sécuriser l’avenue Charles de
Gaulle entre la rue du Gros-Murger et la sortie de la ville. C’est un enjeu important pour les enfants
Mansonniens et Mesnilois qui doivent emprunter ou traverser cette route pour se rendre à l’école ou au
collège.

SEL (Système d’Echange Local)
Un SEL permet d’échanger des biens ou des services, localement et sans argent. Les échanges se font en
graines, la graine étant convertible avec le temps (1 heure correspondant à 60 graines) et non avec une
monnaie telle que l’Euro.
Ce projet avait initié fin 2012. Après plusieurs réunions et rencontres, le SEL a vu le jour à l’été 2013.
Il comprend déjà plusieurs dizaines de contributeurs, ce qui montre un démarrage très satisfaisant. Les
échanges se font sur Internet, sur la base d’un logiciel simple et performant, répondant bien à nos besoins.
Des réunions spécifiques au SEL ont lieu régulièrement de façon à en améliorer encore le fonctionnement,
des animations sont programmées pour que les SEL’istes aient l’occasion de se rencontrer.
Des actions sont prévues, en particulier la recherche active de nouveaux SEL’istes en-dehors de nos
réseaux de connaissances, le bouche-à-oreille étant pour le moment le moyen le plus efficace pour faire
connaître le SEL.

Concours des Familles à Energie Positive
Cet hiver MLDD participe pour la première fois au concours des familles à énergie positive (FAEP) soutenu
par le centre Info-Energie des Yvelines Nord.
Le concours consiste à essayer de réduire d’au moins 8% sa consommation d’énergie et d’eau, pendant la
période hivernale, par rapport à l’année précédente, et ce essentiellement par un changement de ses
habitudes et des modifications d’équipements simples et peu coûteuses.
Nous avons constitué une équipe de 8 familles, ou foyers, de Maisons-Laffitte et de Sartrouville, et les
inscriptions sont encore possibles jusqu’environ fin décembre.
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Production de méthane à partir du fumier de cheval
Notre association s’intéresse à nouveau à ce sujet, en menant pour l’instant une veille sur les projets
similaires.

Actions ponctuelles
Au cours de l’année 2013, notre association a organisé, co-organisé ou participé de façon active aux
événements suivants :
•

Action de lutte contre le vol des vélos à Maisons-Laffitte

•

Journée du développement durable le 13 avril

•

Actions des Colibris en mars et avril

•

Concours vélo à la Fête des Ecoles

•

Rencontre du responsable pour les Yvelines de la Prévention Routière

•

Forum des Associations

•

Fête des Jardins

•

Journée récupération et recyclage : troc’livres

•

Visite du potager-verger de la Roche-Guyon

Participations
Nous avons participé aux événements suivants :
•

Conférence de Christian Vélot sur les OGM à Poissy

•

Assemblée Générale du CADEB

•

Réunion Code de la Rue

•

Journée thermographie

•

Sortie dans la Plaine de Montesson

•

Réunion avec les responsables RATP/SNCF

•

Réunion Agora sur le budget

Communication externe
•

2 articles dans le journal municipal de Maisons-Laffitte

•

1 article rédigé pour le journal du Mesnil-le-Roi, à paraître

•

2 articles dans le Courrier des Yvelines, l’un dans le dossier sur les municipales à Maisons-Laffitte,
l’autre sur le SEL

•

Mise à jour de l’article sur MLDD sur le site de la ville

Blog
La fréquentation du blog a augmenté entre 2012 et 2013 : +30% de visiteurs uniques par mois, +15% de
visites et de pages lues. En 2013 en moyenne : 451 visiteurs uniques par mois, 51 visites par jour, 157
pages par jour.

Adhésions à d’autres associations ou groupements
Notre association est membre :
•
•

Du CADEB (Collectif d’Associations pour la Défense de l’Environnement dans la Boucle de
Montesson)
De l’association Rue de l’Avenir, qui promeut les circulations actives et participe à l’élaboration du
Code de la Rue

De Selidaires, la fédération des SEL de France.
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Les Conférences Carrillonnes
L'année 2012-2013 fut une année riche en évènements, parfois difficiles. Mais toutes difficultés
apportent aussi une occasion de grandir.
1 / La fréquentation du public
Globalement c'est une fréquentation qui a été plutôt soutenue selon nos références passées. La
moyenne, sur l’année écoulée a été de 20 personnes par conférence, avec une pointe de
cinquante personnes pour la conférence « Apprendre à nous guérir, OSONS » par André
Siméant.
2 /Les conférences.
Curieusement les cinq premières conférences de l'année concernaient toutes le bien-être tandis
que les trois dernières étaient dédiées à la nature, l'environnement et à la paix. Par ordre
chronologique de l'année :
Qu'est-ce que la naturopathie? Présentation et grands principes. Véronique Auclair a choisi
de nous offrir un magnifique tableau de la médecine à travers le monde d'avant la médecine
allopathique (traitement des maladies avec des remèdes produisant des effets contraires à ceux
de ces maladies). Quelle richesse et quelle diversité de médecines tout autour de la planète:
médecine chinoise, ayurveda, médecine arabe, amérindienne. En nous présentant toutes ces
variétés de médecines anciennes Véronique Auclair nous fait prendre conscience de la place de la
naturopathie au sein de cet héritage remarquable.
Apprendre à nous guérir, OSONS par André Siméant. Nombreux sont ceux qui guérissent. Ce
sont de magnifiques cadeaux que nous expérimentons aujourd'hui les uns et les autres et savons
qu'ils sont là pour nous. Mais la guérison est donnée à ceux qui sont déjà en recherche. Il faut le
savoir parce qu’en effet tout le monde ne guérit pas ce qui peut alors être très douloureux. Parfois
aussi, un accompagnement peut être nécessaire pour poursuivre la guérison. C'est ce que nous
dit Hélène. La venue d'André Siméant a été un cadeau que nous devons à Claudine.
La Magie du nez rouge par Martine Durand conférence-atelier très appréciée par ceux qui y ont
assisté. Le nez rouge posé sur son nez est l'occasion de se découvrir. Comment une approche
ludique permet un intéressant travail sur soi? Martine Durand a donné un 2ème atelier au JDH, au
mois de Novembre, cette année.
La guérison par les sons ou les merveilleux pouvoirs des bols tibétains. On peut préciser
que Particia Menetrey est une élève d'André Siméant. Elle a donné une conférence-atelier très
appréciée, celle d'une praticienne accomplie. Elle avait apporté des bols et a permis ainsi
d'expérimenter et sentir les effets du son sur son corps.
Longo, la danse africaine d'Ancrage: s'ancrer dans l'ici et maintenant. conférence-atelier C'est
un plaisir de cotoyer Longo. Avec une grande simplicité il nous raconte comment il est à la fois ici
dans la rue et en même temps à l'hôpital auprès d'une dame malade. Danseur initié, on peut
imaginer qu'on peut cheminer loin avec lui et approfondir la connaissance de soi.
La préservation de l'environnement : une responsabilité collective et individuelle par Robert
Levesque. Dans son livre, que j'avais lu avec beaucoup d'intérêt, il souligne l'urgence de protéger
les terres agricoles précieuses pour la survie de l'humanité. C’est ainsi qu’il a mis en application ce
principe en s’investissant avec une petite équipe sur un terrain à Montesson. C’est un geste fort
qu’il nous donne. La publicité de la conférence n'a pas été organisée comme il aurait fallu et
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malheureusement il y eut trop peu de monde à sa conférence ; qui sait du reste s'il y aurait eu
davantage de monde même avec une bonne communication°?
« Changer soi-même pour que le monde change" - comment mieux vivre ensemble en
société ? par Luc Roullet. Il est président de d’une association créée après la guerre pour que
plus jamais n'existe une telle catastrophe ; cette association, qui s'appelait le « Réarmement
moral », est devenue ensuite « Inititatives et Changement ». Ce qui me fait plaisir à raconter est
qu'il nous a donné une leçon d'humilité en partageant avec nous qu'il travaillait d'abord sur luimême, et plusieurs fois par jour, avec profit, car ce faisant il remarquait que son équipe reprenait
vigueur et cohésion. On voit ainsi au plus prés de soi l'impact de ce travail qui nous est demandé,
de changer d'abord nous-mêmes pour que la paix arrive dans ce monde. Il n'y avait pas plus de
monde à la conférence de Luc qu'à celle de Robert Levesque, mais c'était pourtant de la qualité, et
Luc, comme Robert, avait apprécié le public et la soirée .
Laisser s'épanouir les plantes sauvages ? par Eric Pigeon. Avec Eric c'est la nature qui est vue
d'un juste point de vue: cad de l'humble côté de la coccinelle plutôt que de celui du jardinier
arrogant.
On pourrait l'écouter des heures à nous faire prendre conscience que chacun de nos pas, de nos
actions est en effet destructeur si nous n'y prenons pas garde. Le lendemain, un atelier dans le
jardin d'en Haut, au siège de l’association, a été très instructif. Nous étions 9 à participer. Il nous a
appris à ne rien transformer, couper. Seulement créer des espaces de qualités différentes,
calcaires, secs, humides pour accueillir simplement les diverses faunes et flores qui ne
manqueraient pas de venir s'installer si on leur laisse le temps, si on le leur permet en se
contentant de les accueillir.
Enfin la dernière conférence par notre Carrillon bien aimé, Gilles Canard: Mais quelles sont donc
les plantes toxiques de nos jardins ? Gilles voulait nous informer sur la toxicité de plantes
communes et tant aimées pour leur odeur incomparable comme le muguet par exemple et de bien
d'autres aussi inattendues. Il nous a offert un recueil complet de ces plantes communes.
3/ Les conférences du programme 2013-2014
Le programme a été terminé à la dernière minute mais nous nous en sommes sortis. Ce
programme est équilibré entre les différentes rubriques: bien-être et spiritualité, nature et
environnement, société.
4/ L’avenir de l’association
Actuellement, notre bureau se pose la question : « comment faire vivre davantage le lieu ? »
Et si c'était avec nous, Conférences Carrillonnes, que se trouvait la possibilité de faire vivre le lieu
? En effet, la maturité des Conférences Carillonnes est là, qui nous permettrait, je l'espère, de
former une équipe dynamique, ouverte, confiante avec les praticiens, et de mettre en place des
activités variées qui pourraient se développer sur le site du Jardin d’En Haut. Les Conférences
Carrillonnes donneraient un peu de leur temps, en plus de la préparation des conférences pour
élaborer ensemble, avec les praticiens, une politique d'activités sur le lieu.
Des idées déjà sont là : associations contre le diabète (qui fait des ravages) ou associations contre
les maladies cardio-vasculaires, qui pourraient informer le public.
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