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Consommateurs eco-citoyens ?
Nous inciter à devenir des consommateurs éco-citoyens, tel était l’un des objectifs
du Forum du tri et des déchets qui s’est tenu le 12 mai 2007 au parc du Dispensaire
à Sartrouville.
Cette manifestation était organisée par le SITRU (Syndicat Intercommunal pour le
Traitement des Résidus Urbains), qui assure le traitement des déchets de la Boucle.
Le CADEB y a participé, aux côtés des communes et de différentes associations.
Deux tables rondes ont eu lieu, animées par Patrice Drevet. Au cours de l’une d’elles, Delphine Tombal, chargée de mission à France Nature Environnement (1), est
intervenue pour nous rappeler les bons gestes d’éco-comportement et d’écoconsommation.
En voici quelques uns.
• Choisir des produits en vrac ou à la coupe
• Choisir des produits avec peu d’emballage (préférer les grands conditionnements)
• Choisir des produits concentrés ou en éco-recharges
• Choisir des produits avec des labels environnement
• Choisir des produits réutilisables (pas de lingettes)
• Ne pas choisir des produits jetables (éviter la consommation de gobelets et assiettes jetables)
• Préférer les sacs réutilisables (paniers ou cabas)
• Mettre un auto-collant stop-pub à sa boite aux lettres (42 kg de publicités par an
et par boite finissent à la poubelle).
• Limiter les impressions sur l’imprimante de l’ordinateur.
• Boire de l’eau du robinet (c’est économique et cela supprime les bouteilles plastique)
• Économiser les piles (préférer les piles rechargeables)
• Réutiliser ce qui peut l’être (avant de jeter, se demander si le produit peut être
utile à quelqu’un d’autre — penser à Emmaüs ou à la Croix Rouge).
• Acheter moins toxique pour l’environnement (au jardin notamment).
Bien entendu, les gestes individuels ne résoudront pas tout. L’action coordonnée de
tous les acteurs ( publics et privés) est indispensable pour léguer à nos enfants et
petits-enfants une planète habitable. Le CADEB souhaite y contribuer à son niveau.
Le Bureau du CADEB
(1) France Nature Environnement rassemble près de 3000 associations réparties sur
l'ensemble du territoire pour la protection de l'environnement. Le CADEB y adhère
par l’intermédiaire d’Ile de France Environnement. (Site: www.fne.asso.fr/)
CADEB association loi 1901 agréée pour la protection
de l’environnement sous le numéro 04-033 DUEL
Siège social : 130 av. Général de Gaulle - 78500 SARTROUVILLE
Tél : 01 39 57 65 28
01 39 15 32 21
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Agenda associatif
• Dimanche 2 juin: Fête d'été du Comité de Quartier des Richebourgs de 11h à 20h, 51 rue Fresnel à Sartrouville.

• 5 mars: participation à la commission
•
•
•
•
•
•

•

•
•

consultative des services publics locaux créée auprès du SITRU .
5 mars: conseil d’administration d’Yvelines Environnement.
8 mars: conseil d’administration d’Ile
de France Environnement.
13 mars: Assemblée Générale Annuelle du CADEB.
15 mars: réunion avec le Conseil Général des Yvelines sur le projet de voie
nouvelle départementale
16 mars: réunion avec M. Jacques
Myard, député des Yvelines.
23 mars: réunion des associations sartrouvilloises membres du CADEB avec
M. Bernard Carlier, Adjoint à l’environnement.
24 mars: participation à l’Assemblée
Générale d’Ile de France Environnement et à la session sur la ceinture
verte d’Ile de France.
24 mars: table ronde sur l’« eau et
nous » à l’Eau vive à Chatou, avec
Seine Vivante.
28 mars: réunion de la CCBS à Chatou.

Avril
• 12 avril: rencontre avec M. Alexandre
Joly, Maire de Houilles.

• 24 avril: journée de formation sur les
éco-parcs avec R2DS.

• 26 avril: conseil d’administration d’Ile
de France Environnement.

Mai

• Samedi 15 juin: repas annuel des riverains du quartier de la mairie à Sartrouville.
• Jeudi 21 juin : dans le cadre de la fête de la musique, concert à
l’église Saint Martin, organisé par le Comité du Vieux Pays.
• Dimanche 24 juin : salon du livre pour la jeunesse : toute la journée au parc du Dispensaire, avec le Comité du Vieux Pays.
• Dimanche 1er juillet : fête de la Lavande dans le parc de la station
d’épuration d’Achères.

Comment adhérer au CADEB ?
Le CADEB est un collectif d'associations exerçant leur activité sur
le territoire de la Boucle ou les communes alentours.
Pour adhérer, les associations doivent remplir les conditions suivantes:
• Avoir pour objectifs principaux la protection de l’environnement et
l’amélioration de la qualité de vie, dans une perspective de développement durable.
• Avoir un fonctionnement normal conforme à la loi 1901, une représentativité suffisante et une durée d’existence suffisante
• Rechercher une concertation constructive avec les élus, c’est à
dire ni opposition ni alignement systématiques et être indépendantes des partis politiques.
• Respecter les règles de fonctionnement en vigueur au CADEB.
La liste des associations déjà adhérentes au CADEB figure en
page 10 de la présente Lettre.

• 5 mai: matinée de formation sur les
•
•
•
•
•

circulations douces (piétons, cyclistes)
avec Ile de France Environnement.
12 mai: participation au forum du
consommateur éco-citoyen organisé à
Sartrouville par le SITRU.
19 mai: nettoyage des berges de Seine
à Sartrouville avec les associations riveraines, la MJC et la Ville.
22 mai: conseil d’administration du CADEB.
23 mai: réunion de la CCBS à Houilles.
25 mai: réunion avec M Jean-François
Bel, maire de Montesson, Conseiller
général des Yvelines.

Pour les particuliers, la règle est l'adhésion par l'intermédiaire
d'une association membre du CADEB. A défaut d'association sur
un territoire ou une commune, il est possible d'adhérer directement
au CADEB si on en partage les objectifs. La cotisation annuelle
(pour 2007) s'élève à 15 euros.
Si vous avez des compétences dans un des domaines liés à l'environnement, vous pouvez devenir chargé de mission au sein du
CADEB.
La liste des chargés de mission actuels figure sur le site Internet:
www.cadeb.org
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INTERVIEW

M.Alexandre Joly, Maire de
Houilles, reçoit le CADEB
Le jeudi 12 avril 2007, une délégation du CADEB a été reçue par M. Alexandre
Joly, maire de Houilles, Conseiller Général des Yvelines. Il était accompagné de M.
Maurice Le Bihan, responsable de la voirie et Tiphaine Larcher, du service voirie.
La délégation du CADEB était conduite par sa présidente, Paulette Menguy, Alex
Ballot, vice président, Jean-Claude Parisot, secrétaire général, Gérard Moulin,
secrétaire, Dominique Luang, représentant la Boucle Verte et Réseau Vélo 78.

20 M. d’euros pour la gare
M. le Maire rappelle qu’il a lancé le
« chantier » de rénovation de la gare
en 1995. Il aura fallu près de 10 ans
pour que le dossier aboutisse. Le budget est important: 20 millions d’euros
apportés par la Région Ile-de-France,
le Syndicat des Transports d’Ile de
France (STIF), la SNCF, Réseau
Ferré de France (RFF) et la Ville de
Houilles.
La modernisation de la gare de Houilles/Carrières a pour objectif de la rendre accessible aux personnes à mobilité réduite. Elle sera aussi plus fonctionnelle et plus sûre pour l’ensemble
des 17 000 voyageurs qui la fréquente
chaque jour. Un escalier mécanique, 4
ascenseurs menant directement aux
quais, des escaliers, des couloirs plus
larges et un nouveau passage souterrain vont permettre d’améliorer considérablement la fluidité de la circulation. Deux sorties de la gare vont être
embellies avec, côté « Rue du 4 septembre » une place aménagée en espace paysager et côté « Robespierre » un vaste hall où prendront
place un bureau de vente de billets
(Ile-de-France) et une boutique de
presse. L’actuel souterrain sera réservé au passage des Ovillois d’un quartier à l’autre et sera lui aussi rénové.
Les travaux seront terminés en 2008.
L’environnement de la gare sera aussi
modifié, dans le cadre d’un plan d’ensemble de déplacements. La gare rou-

tière va être agrandie, permettant ainsi
de développer les lignes de bus. Des
possibilités de stationnement pour les
vélos vont être créées. L’accès des
cyclistes vers la gare va être facilité:
des contre-sens cyclables sont à
l'étude. Des aménagements pour les
piétons vont également être réalisés.
Sauf pour les handicapés, l’offre de
stationnement pour les véhicules automobiles ne sera pas augmentée dans
le secteur de la gare. On voit ainsi la
cohérence d’ensemble du projet: encourager tous les modes de déplacements autres que l’automobile.
La ville a beaucoup communiqué sur
le dossier: M. A. Joly en a parlé lors
de multiples réunions de quartier et
lors de deux réunions spécifiques
avec les responsables de SNCF, RFF
et STIF.

La ZAC de la gare
G. Moulin, au nom de l’association
Voisins Voisines, rappelle qu’il n’est
pas favorable à la construction d’une
barre de bureaux près de la gare,
mais souhaite un aménagement en
espace vert. M. le Maire déclare irréalisable cette proposition, sauf à financer en contre-partie. En effet, la ZAC
de la gare est privée et la Ville ne
peut, par un cahier des charges excessif, rendre l’opération encore plus
déficitaire. Sur ce dossier, signé par
une équipe municipale précédente, et

de plus en règlement judiciaire, il est
impossible d’en changer l’équilibre
financier sans que la collectivité n’en
supporte les conséquences, c’est à
dire le contribuable. Les surfaces de
bureaux supprimées feraient donc
l’objet d’une compensation financière
trop importante pour le budget.

Le Plan Local de Déplacements de la Boucle
M. Alexandre Joly est vice-président
de la CCBS (Communauté de communes de la Boucle de Seine ), qui regroupe 165 000 habitants sur 7 communes: Carrières-sur-Seine, Chatou,
Croissy-sur-Seine, Houilles, Montesson, Sartrouville, Le Vésinet. A la
CCBS, il est en charge des transports
et déplacements. A ce titre, c’est lui
qui pilote le projet de Plan Local de
Déplacements (PLD) de la Boucle.
L’objectif est de mettre en œuvre localement le Plan de déplacements urbains (PDU), qui vise à réduire le trafic
automobile en encourageant les modes doux de déplacements (vélo, marche) et le recours aux transports en
commun. Actuellement, un cabinet
spécialisé est chargé de l’étude diagnostique sur la Boucle. Les associations (dont le CADEB et Réseau Vélo
78) seront associées à l’élaboration du
PLD de la Boucle.

Les aménagements
bles de la RD 311

cycla-

Il s’agit notamment de desservir le
lycée des Pierres Vives. Le projet a
été retardé par des demandes complémentaires mais n’est pas abandonné. Il sera réalisé « aussi vite que possible », indique M. le Maire.

Perspective de la future entrée de la gare de Houilles

A l’issue de la réunion qui a duré près
de deux heures, M. A. Joly déclare
qu’il est favorable à rencontrer notre
Collectif régulièrement dans les mêmes conditions. Le CADEB remercie
M. le Maire pour cette réunion et se
félicite des perspectives offertes.
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SANTE ET PROXIMITE

De vraies urgences fin 2007
à Maisons-Laffitte
Des urgences ouvertes 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 toute l’année, c’est ce
que devrait bientôt offrir le Centre Hospitalier des Courses (CHC)à MaisonsLaffitte . Ainsi en a décidé l’Agence Régionale d’Hospitalisation d’Ile de France
dans sa séance du 20 mars 2007.
6000 signatures pour les Urgences
En janvier 2003, les associations de la
Boucle lançaient, avec le soutien de la
municipalité de Sartrouville , une pétition pour "le rétablissement d’une offre
de soins d’urgence de proximité, qui
réponde aux besoins courants de la
population dans un cadre humain et
qui évite d’encombrer inutilement les
structures hospitalières déjà surchargées et, de plus, éloignées. ". Il faut
croire que le sujet était sensible. En
effet, en quelques jours, près de 6000
signatures ont été recueillies et déposées au Ministère de la Santé.
Les habitants de Sartrouville et des
alentours s'inquiétaient, en effet, de
voir les cliniques fermer une à une et
les services d'urgences cesser ou restreindre leur activité.
A contre-courant, l'hôpital des Courses à Maisons-Laffitte résistait, en
continuant à accueillir des patients
dans le cadre de consultations non
programmées, tout au long de l'année,
de 9h à 19h, pour de "petites" urgences. Près de 10.000 passages ont
été effectivement dénombrés en 2006,
dont près de la moitié en provenance

des communes de la Boucle de Montesson.

Une vraie bonne nouvelle
Face aux besoins, et grâce à la détermination de J. Myard, député maire de
Maisons-Laffitte, l'Agence Régionale
d'Hospitalisation de la Région parisienne vient donc d’ accepter de financer un véritable service d'urgences à
l'hôpital des Courses.
Il sera ouvert en permanence et accueillera les malades et accidentés
pris en charge par les pompiers et le
SAMU.
La Direction de l’Hôpital, que le CADEB a rencontré, « se félicite de l’autorisation qui vient de lui être donnée,
car elle permettra de désengorger les
services d’urgences existants dans
l’environnement géographique, dont
celui du Centre Hospitalier de Poissy–
Saint Germain, avec des délais de
prise en charge des patients plus
courts. »
Pour son Directeur, Patrice Malleron,
c’est « une reconnaissance de l’activité et du savoir-faire de l’hôpital des
Courses. »

L’ouverture du service d’urgences devrait être effective fin 2007, après réalisation des travaux nécessaires d’aménagement des locaux et recrutement des personnels médicaux urgentistes nécessaires, dont 5 à 6 médecins.

D’autres projets sont en cours
La Direction du CHC a d’autres projets. Tout d’abord, celui d’acquérir un
scanner de nouvelle génération. Il sera utile pour les Urgences. Il servira
aussi aux radiologues privés du secteur, dans le cadre d’un GIE
(Groupement d’Intérêt Économique).
Autre grand chantier: celui du rapprochement avec la MGEN. A terme, les
soins de suite et la rééducation fonctionnelle seraient transférés à cet établissement tout proche, dont ce serait
la seule mission. Ce qui permettrait à
l’Hôpital des courses de se recentrer
sur la médecine et la chirurgie, en y
affectant la totalité de ses 83 lits. Cela
confortera le rôle du CHC en tant qu’
« Hôpital de proximité » dans son bassin de santé, soit près de 200 000 personnes.

Une gestion à but non lucratif
Le CHC n’est pas une clinique privée.
C‘est un Hôpital géré par une Fondation, dont le Président est Jacques
Myard, député-maire de MaisonsLaffitte. Le CHC a des obligations de
service public et est financé à ce titre.
Il ne pratique pas de dépassement
d’honoraires, précise le Directeur du
CHC.
Centre Hospitalier des Courses
19 bis, avenue Eglé
78600 MAISONS-LAFFITTE
Tél: 01 30 86 36 36
Site Internet: www.chcourses.org

Compte-rendu établi par le CADEB
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La Vaudoire - Debussy rejoint le CADEB
Après le Comité des Richebourgs, fin 2006, une nouvelle association sartrouvilloise rejoint le CADEB. Il s’agit de
l’AQVD (Association du Quartier La Vaudoire - Debussy). Le Bureau du CADEB a rencontré l’équipe dirigeante
de cette association.
Le territoire de la Vaudoire—Debussy
est délimité par l’avenue Jean Jaurès,
(côté impair), l’avenue M. Berteaux, la
rue de la Convention et la rue Lamartine (voie SNCF). Situé en plein centre
ville, le quartier connaît des transformations incessantes sur le plan urbain
(rénovation de la place de la gare,
construction d’une crèche rue Louise
Michel etc …) mais aussi sur le plan
humain avec l’arrivée massive de parisiens chassés de la capitale par l’inflation du marché immobilier et attirés
par Sartrouville, sa proximité de Paris,
sa boucle verte, son infrastructure associative et sportive etc …
Alors que tous les quartiers alentours—la Mairie, le Vieux Pays, les
dix-Arpents—avaient
une association , il n’y avait rien dans ce secteur
de centre ville.

Un défi à relever
Cette situation ne laisse pas indifférents deux habitants du quartier, Sandrine Féron et Jean-Louis Le Berre.
Désireux de s’investir dans la vie de la
cité, ils décident de relever le défi, en
s’appuyant sur l’expérience de
l ‘association du quartier voisin, les
riverains de la Mairie, dont ils sont
membres. Ils sont vite rejoints par
quelques bonnes volontés enthousias-

tes (Lyne et Michel Leux, Anne-Laure
et Frédéric Collange, Christophe Féron etc … pour ne citer que les pionniers).

fin de construction, premier bulletin à
paraître en mai 2007 etc …) tout en
s’intéressant aux grands évènements
qui impactent ou vont impacter la ville
(Tangentielle Nord notamment, déviation de la RD 121).
Un an après sa création, l’association
compte près de 50 adhérents, précise
sa trésorière, Lyne Leux.

L’adhésion au CADEB
AQVD a demandé son adhésion au
CADEB. En voici les raisons, telles
qu’exprimées par ses dirigeants.

Sandrine Féron (ci-dessus) accepte
de prendre la présidence d’AQVD
(association du quartier de la Vaudoire
Debussy).
L’association a pour buts principaux :
• d’améliorer le cadre de vie, l'environnement du quartier
• de favoriser les échanges entre les
habitants ,
• d’assurer la liaison avec les autres
associations de la ville.
Ces buts sont poursuivis dans un
cadre apolitique.

Des débuts prometteurs

Le quartier est délimité par les avenues J. Jaurès,
M. Berteaux, les rues de la Convention et Lamartine
(voie SNCF).

Lors de la première réunion, en
mai 2006, une quarantaine de
personnes habitant le quartier a
répondu à l’appel. Après concertation avec ses adhérents, l’Association a retenu pour premiers
axes de réflexion et d’action pour
2006/2007
un
point
« Environnement & Propreté »
(Parc Guériot) et un point sécurité routière (rue Louise Michel),
directement en relation avec la
vie des rues du quartier.
Lentement mais sûrement,
l’AQVD a mis en place sa
s t r uc t u re , s on m o de d e
fonctionnement (site Internet en

« L’expertise et l’expérience du CADEB [et de ses membres actifs] sont
une valeur ajoutée pour notre jeune
association, en nous évitant des erreurs de jeunesse.
En effet, le CADEB, de par sa structure :
- est réactif face aux événements
ponctuels qui se présentent et nécessitent une action immédiate ;
- jouit d’une diversité d’expériences et
de situations de quartiers, de vie,
d’environnement qui permet d’enrichir
les réflexions globales sur des sujets
collectifs et d’intervenir d’une voix unique auprès des institutions. »
.
En conclusion, nous ne pouvons que
souhaiter pleine réussite à cette jeune
association qui a entrepris de fédérer
toutes les bonnes volontés pour améliorer la qualité de vie dans son quartier.

Association du quartier de la
Vaudoire Debussy (« AQVD »)
58, rue Louise Michel
78500 Sartrouville
 06.62.36.01.78.
Site Internet:
http://aqvd.free.fr/
Courriel:
associationvaudoire@gmail.com

L a L e t t r e d u C AD E B N ° 1 0 J u i n 2 0 0 7

Page 6
DOSSIER CADEB

Pedibus, une idée qui fait son chemin
Une solution pour lutter contre la pollution et rendre la vie quotidienne plus agréable : les Pédibus, un véritable autobus de ramassage scolaire pédestre. Pas de moteur, mais des parents accompagnateurs à tour de rôle, une ligne, des arrêts, un horaire… Tout pour se rendre à l’école et en revenir sous surveillance, sans danger et sans polluer.

Le principe

Dans la Boucle de Montesson

Un groupe d’enfants marche sur le
trajet de l’école sous la conduite de
plusieurs adultes, selon un itinéraire
prédéfini, jalonné et ponctué d’arrêts
clairement identifiés.

Houilles

Les avantages
Plus de sécurité
Moins de trafic aux abords de l’école, moins de stationnement anarchique.
Un environnement plus sain
Moins de pollution à proximité des groupes scolaires, moins
de bruit.
Plus pédagogique
Des enfants encadrés qui acquièrent plus tôt un comportement responsable dans la rue, deviennent acteurs de la protection de l’environnement et futurs usagers des modes doux.
Plus de convivialité
Des parents solidaires, des liens plus forts entre enfants, une
animation dans la vie de quartier.
Une meilleure hygiène de vie
La marche à pied est un excellent exercice pour les enfants
comme pour les parents et contribue à la prévention de l’obésité.

Les acteurs
Les parents
Il faut trouver des parents (ou grands-parents) volontaires et
motivés dans la durée pour accompagner les enfants. Ce
sont en général les associations de parents d’élèves (PEEP,
FCPE) qui s’en chargent.
Les enfants
Les pédibus sont bien acceptés par les plus petits, en primaire. A l’approche de l’entrée en sixième (CM1, CM2), l’intérêt décroît.
Les enseignants
Les directeurs d’école et les enseignants doivent soutenir la
démarche, dans le cadre notamment de l’éducation à la sécurité routière.
Les municipalités
Plusieurs services sont concernés:
Éducation, voirie, environnement, communication. C’est souvent un élu qui coordonne la démarche.

Pour en savoir plus:

http://www.areneidf.org/transport/ecomobilitescolaire.html

A l’initiative des fédérations de parents d’élèves, une première
expérience a eu lieu dès avril 2005 sur le groupe scolaire Ferdinand Buisson/ Paul Brejeat . La municipalité a apporté son
soutien à l’opération. Rapidement, six « lignes » ont été ouvertes, permettant
à une centaine
d’enfants de bénéficier de pédibus lors d’opérations ponctuelles.
Après
l’enthousiasme du départ,
il a fallu toutefois
fermer plusieurs
lignes , faute de
parents ou d’enfants.
En 2007, le système continue à fonctionner sur deux groupes scolaires,
acheminant quotidiennement plusieurs dizaines d’enfants vers
leur école.
Les parents volontaires sont les bienvenus.
Contacter Laurent Senay (PEEP) senaylaurent@wanadoo.fr

Montesson

Lors de la réunion de la commission environnement de février
2007, les enseignants et association de parents d’élèves de
l’école Louis Pergaud, en centre ville, ont demandé que soit
étudiée la possibilité de réaliser un système de pédibus.

Le Vésinet

Au Vésinet, on ne dit pas pédibus, mais Vésibus. Le bulletin
municipal de décembre 2006 consacre toute une page à expliquer le concept, qualifié d’expérience citoyenne. Une étude
sera menée en 2007 pour étudier la faisabilité sur la ville.

Carrières-sur-Seine

Les associations de parents d’élèves (PEEP et FCPE) ont fait
l’expérience, un samedi matin, d’un bus pédestre à l’école
Maurice Berteaux durant la semaine nationale de sensibilisation « Marchons vers l’école » en 2004. Il est prévu de renouveler l’expérience.

Croissy sur Seine

Le principe du pédibus est expliqué dans le bulletin municipal
de juillet - août 2006. Il est prévu une mise en application au
cours de l’année 2007.

Chatou

Dans la tribune libre du mensuel d’information de la ville, en
septembre 2006, Jacqueline Penez, conseillère municipale
d’opposition, demande à la ville d’organiser un système de
pédibus à Chatou.
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Les berges de Croissy confortées
par des techniques douces
Les berges de Seine à Croissy sur Seine, au sud de la Boucle de Montesson, sont appréciées par les promeneurs et les sportifs. Avec le temps, chacun pouvait en constater la dégradation. Mais comment choisir parmi les
différents modes de restauration?
Le commune de Croissy a opté pour les techniques douces, soutenue en cela par le Collectif Seine Vivante.
C’est à Croissy-sur-Seine qu’a débuté à l’automne le premier chantier d’envergure de réhabilitation et
de renforcement des berges de la
Seine dans les Yvelines utilisant le
génie végétal avec ses techniques purement végétales ou mixtes.
Commencés plus tard que prévu,
en novembre 2006, les travaux se
déroulent en plusieurs phases,
avant et après la période des
crues.
Huit sites dont la dégradation menaçait l’ancien chemin de halage
sont concernés et Seine Vivante
suit avec attention l’évolution du
chantier.
Une des caractéristiques des techniques du génie végétal c’est
qu’elle permet de s’adapter à chaque configuration du terrain ; à
chaque site correspond une solution technique différente, qui ellemême a été choisie à l’origine entre plusieurs variantes possibles.

Avant : une portion de berge érodée menace de s’écrouler
Ainsi ces techniques sont en cohérence avec le milieu où elles
sont appliquées, c'est-à-dire le vivant.
C’est comme une nouvelle aventure, une sorte de défi aux habitudes des ingénieurs des travaux
publics si performants sur les

techniques à base de matériaux
durs. Mais déjà les résultats actuels surprennent les visiteurs et
suscitent un grand intérêt.
Seine Vivante fait des visites guidées à la demande au fur et à mesure de l’avancement des travaux
qui devraient trouver leur épilogue
vers la fin de l’année 2007.
Vous pouvez aussi consulter le
site de la ville de Croissy-surSeine (www.croissy.com , nouveautés sur le site, Avril : Suivi de
chantier - les berges) qui donne
régulièrement l’état d’avancement
des travaux.

Après: la berge a été consolidée et végétalisée

Seine Vivante
Collectif d’associations et de citoyens qui veulent redonner à la
Seine et à ses berges leur caractère naturel
14, rue Charles Bémont
78290 – CROISSY SUR SEINE
Président : Jean-Pierre Genestier
Tél : 01 30 15 06 70
Mail : seine-vivante@club-internet.fr
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Samedi 12 mai 2007 à Sartrouville

Le salon de l’éco-citoyen
La Boucle Verte a apprécié les
discussions et informations récoltées lors de cette enrichissante –
et musicale- après-midi autour du
thème pourtant peu populaire, des
déchets.
Le Sitru, Syndicat intercommunal
du Traitement des Résidus Urbains, a délégué à Novergie
(Suez), l’incinération du contenu
de nos poubelles. Le Sitru s’est
engagé à une modernisation de
l’usine de Carrières, afin de respecter les normes environnementales européennes. On ne peut
que se réjouir de cet investissement pour la santé publique.
Cette modernisation – d’une valeur totale de 45 millions d’euros -

a entraîné à Sartrouville, une
hausse importante de la taxe
« ordures ménagères », la TEOM,
entre 2005 et 2006 .
M. Gournac, président du Sitru,
sénateur maire du Pecq, a assuré
que ce taux élevé de la TEOM devrait baisser, à fortiori lorsque les
travaux seront terminés. D’autant
plus qu’il y a eu « sur-provisions
budgétaires » .
Les
discussions
avec
les représentants de Novergie ont
aussi porté sur l'intérêt ou pas de
développer l'incinération. Les rejets de dioxines de classe 1, très
toxiques pour l'environnement,
sont considérés comme
très infimes par le prestataire. La

Boucle Verte rejette cette façon de
minimiser le danger.
Le débat est donc lancé et nous
profiterons d'un nouveau numéro
de la Lettre pour en débattre sereinement.
Un point, par contre, n’a laissé aucune ambiguïté: l’obligation de réduire drastiquement à la source
nos déchets. Ceux-ci, rappelonsle, continuent de croître de 4% par
an.
Vive le tri et le cabas !
Dominique Luangpraseuth pour la
Boucle Verte

Chatou: une municipalité de bétonneurs?
Jugez-en :
Concomitant avec la révision du
POS la Municipalité édifie un immeuble d’une quinzaine de logements sur l’avenue Foch.
Dans le cadre d’une modification
du POS de 1992, et avant l’adoption du PLU, la Municipalité transforme une zone industrielle en une
zone où des immeubles d’habitation deviennent constructibles.
Ainsi un bloc d’une centaine de
logements et un gros bâtiment
sortent de terre pour constituer ce
que les catoviens surnomment, du
fait de l’aspect et de la densité, le
« blockhaus ».
Vous ne serez pas étonnés d’apprendre que, dans cette affaire, la
spéculation immobilière a réalisé
une très importante plus-value.
Alors que le « blockhaus » est encore en gestation, la municipalité
programme un immeuble de quarante logements à côté de la gare.
Bien que ces réalisations soient
encore en devenir et que le PLU
vienne d’être tout juste adopté,

comme le publie le Courrier des
Yvelines, la municipalité aliène un
terrain municipal en le vendant à
un promoteur immobilier pour y
réaliser des immeubles d’une
soixantaine de logements.

Signalons, pour couronner le tout,
qu’un permis de construire a été
accordé quatre jours après l’adoption du PLU. Doit-on ajouter que,
dans le POS de 1992, ce terrain,
situé en zone pavillonnaire UG
était inconstructible et soumis à un

COS. Dans le PLU, ce terrain situé da ns u ne zon e d it e
« pavillonnaire » est devenu constructible et le COS a été supprimé.
Face à cette hâte de bétonner de
la part de la municipalité, les catoviens se posent des questions.
Bien sûr, la spéculation immobilière brasse beaucoup d’argent
mais pourquoi se précipiter à bétonner quitte à défigurer Chatou et
à provoquer l’ire des catoviens.
Il est certain que si nos édiles municipaux voulaient rester comme
les « bétonneurs de Chatou », ils
n’agiraient pas autrement.
En tant qu’association agréée
pour l’Urbanisme et la Protection
de la nature, nous continuerons à
agir pour sauvegarder du béton
des promoteurs le cadre de Chatou et donc de la Boucle
Docteur Toulon
Président de l’association pour la
Sauvegarde de Chatou
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Les relations avec la SNCF et RFF
Dans notre dernière Lettre, nous
avions fait part de notre difficulté à
trouver un interlocuteur capable
de répondre aux questions des
associations, à Houilles, Sartrouville et Carrières sur Seine, sur les
lignes SNCF et RER A.
Nous souhaitons aborder les
points suivants :
• Le bruit des trains: quelles
perspectives d’amélioration?
(écrans anti-bruit, écrans végétaux, nouveaux matériels plus silencieux, performance des rails,
etc ?) Quel délai ?
•
Propreté, entretien et esthétique des emprises SNCF? Le
constat est général : manque d’entretien, absence de propreté, laideur des ouvrages.
• Gêne occasionnée par les travaux : comment la réduire?

• Conditions générales de transport
·Incidents à répétition sur la ligne
SNCF-RER.
·Capacité des rames insuffisante
en heures de pointe.
·Comment améliorer l’offre sur la
ligne ?
·Estimation d'évolution de trafic
sur le RER A et à destination de
Paris-St Lazare dans les 10 ans et
réponse apportée par la SNCF, la
RATP et le STIF.?
Nous avons reçu une réponse des
directions régionales SNCF et
RFF: nous aurons désormais un
interlocuteur au sein de chacune
de ces entités. Nous vous tiendrons informés des résultats obtenus.
Les associations membres du
CADEB à Sartrouville, Houilles et
Carrières sur Seine.

CPAM 66 A SARTROUVILLE

VEILLE ASSOCIATIVE

Suite à l’annonce de la fermeture
du centre de sécurité sociale 66,
rue Lamartine, à Sartrouville, les
associations sartrouvilloises et
montessonnaises avaient pris
contact avec la municipalité et la
caisse maladie pour demander le
maintien d'un point d'accueil en
centre ville. M. le Maire de Sartrouville est intervenu vigoureusement auprès de la CPAM des Yvelines et a obtenu gain de cause.
En effet , une partie de l’accueil
est transféré au CCAS (Centre
Communal d’Action Sociale) , rue
Henri Dunant, avec des permanences le mardi et le jeudi.
Les autres jours de la semaine,
les assurés pourront déposer leurs
courriers dans une urne prévue à
cet effet.

Pour les internautes, voici quelques sites à visiter:

Un accueil est
maintenu

Extrait du Bulletin des riverains du
quartier de la mairie, à Sartrouville

Des sites à
visiter

Le site FamilleDurable.com a été
élaboré dans le cadre de la Semaine du développement durable
grâce à l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie
(ADEME) et en partenariat des
sociétés privées engagées dans
une démarche de développement
durable.
http://www.familledurable.com/
Marc Aubrée, Mieux Vivre à Montgolfier

Sites de FNE sur les déchets:
http://www.fne.asso.fr/
preventiondechets/
http://www.fne.asso.fr/
preventiondechets/junior/

Adolphe Roca
nous a quittés
L’Association des Amis de l’Histoire de Sartrouville est en
deuil, son Président et Ami,
Adolphe Roca est brutalement
décédé le dimanche 4 Mars.
Ce Catalan, résistant à 17 ans,
ingénieur de formation, s’était
attaché dès son arrivée à Sartrouville au passé de notre cité
et s’est battu pour la préservation et la mise en valeur des
souvenirs d’autrefois.
Sa ténacité, son enthousiasme
ont permis, entre autres, la restauration de la jolie chapelle
Notre Dame du Val à la limite
de Bezons et l’ouverture, en
1989 du Musée des Métiers et
des Traditions sartrouvillois.
Rédacteur de la Gazette Historique, il est aussi l’auteur d’un
ouvrage sur l’histoire de la ville,
rempli d’anecdotes (livre malheureusement épuisé). Très
présent dans la vie de la Commune, il écrivait de nombreux
articles dans la presse locale,
donnait des conférences dans
les écoles, les lieux publics sur
des thèmes appréciés de tous,
les textes présentés étaient toujours ponctués d’humour. Organisateur d’expositions, celle sur
la France Libre récemment lui
tenait particulièrement à cœur.
Profondément marqué par le
décès de son épouse, il avait
courageusement repris ses activités et sa silhouette, son sourire, sa courtoisie étaient bien
connus de tous. Nous ne le verrons plus, il nous manquera
beaucoup. Il avait encore bien
des choses à nous raconter.
C’est une Figure sartrouvilloise
et un ami que nous n’oublierons
pas.
Françoise Denais.
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« Seul, on va
« Seul, on va
plus vite
vite
plus
.
Ensemble,
Ensemble,
on va on va
plus loin
loin »
plus

LES ASSOCIATIONS MEMBRES DU CADEB
Carrières Autrement
Alex Ballot

Tél : 01 39 14 52 94

Comité du Vieux Pays – Le Fresnay à Sartrouville
Patrick Bayeux
bayeuxprues@wanadoo.fr Tél : 01 39 57 82 63
CADEB
Association loi 1901 agréée
pour la protection de
l’environnement sous le
numéro 04-033 DUEL

Comité de quartier des Richebourgs à Sartrouville
Mario Ostoréro
jean-louis.verdure@wanadoo.fr

Tél 01 39 14 88 11

Écho de Houilles
Lionel Carrara

Tél : 01 34 26 18 13

Siège social : 130 av. du
Général de Gaulle - 78500
SARTROUVILLE

La Boucle Verte
Francis Bonnemason
Site Internet : www.laboucleverte.org

Tél : 01 39 57 65 28
01 39 15 32 21

laboucleverte@yahoo.fr

Tél : 01 39 68 28 35

Les Dix Arpents à Sartrouville
Robert Charvet

Xarpents@wanadoo.fr

Tél : 01 39 13 10 11

Courriel :
cadeb78@wanadoo.fr

Mieux Vivre à Montgolfier
Marc Aubrée

assomvm@neuf.fr

Tél : 01 39 14 29 00

Site Internet:
www.cadeb.org/

Natur’Ville à Sartrouville (promotion et gestion des jardins familiaux)
Martine Rol
marcelle.rol@club-internet.fr
Tél ::01 74 08 47 88

SIRET: 484 499 009 000 13
APE : 913 E

Pour la sauvegarde de Chatou
Jean Poueyto

Tél : 01 30 71 18 33

Composition du Bureau

Quartier de la Vaudoire Debussy à Sartrouville
Jean-Louis Le Berre associationvaudoire@gmail.com

Tél : 01 30 86 92 92

Présidente :
Paulette Menguy

Riverains du quartier de la Mairie à Sartrouville
Jean-Claude Parisot
arqm@wanadoo.fr

Tél : 01 39 15 32 21

Vice Président :
Alex Ballot
Secrétaire Général:
Jean-Claude Parisot
Secrétaire :
Gérard Moulin
Trésorier:

Sauvegarde du Vésinet
† Charles Gourdet
Seine Vivante
Jean-Pierre Genestier

seine-vivante@club-internet.fr

Tél : 01 30 15 06 70

Syndicat d’initiative et de défense du site du Vésinet
Françoise Delbart
francoise.delbart2@wanadoo.fr

Tél : 01 39 52 09 71

Voisins-Voisines à Houilles
Gérard Moulin

Tél : 01 39 68 86 11

jgmoulin@wanadoo.fr

Patrick Bayeux

LES TROIS COLLECTIFS DE LA BOUCLE DE MONTESSON
CADEB Collectif d’Associations pour la défense de l’environnement dans la Boucle de Montesson
130 av. Général de Gaulle - 78500 SARTROUVILLE
Présidente : Paulette Menguy
Tél 01 39 57 65 28
Courriel : cadeb78@wanadoo.fr
Seine Vivante : Collectif d’associations et de citoyens qui veulent redonner à la Seine et à ses berges leur caractère
naturel
14, rue Charles Bémont 78290 – CROISSY SUR SEINE
Président : Jean-Pierre Genestier
Tél : 01 30 15 06 70
Courriel : seine-vivante@club-internet.fr
Réseau Vélo 78: Collectif qui milite pour le développement de l'utilisation de la bicyclette au quotidien.
47, chemin du Tour des Bois 78110 - LE VESINET
Président: Lionel Carrara
Site: www.reseauvelo78.org
Courriel : reseau.velo.78@club-internet.fr

