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La première charte régionale de la biodiversité a été rédigée en 2003. Elle
vient d’être révisée, pour tenir compte de l’évolution des enjeux prioritaires
et des pratiques. C’est ce document que vient de signer le Cadeb.
Il s’inspire directement de l’engagement pris par les États, lors de la conférence de Nagoya en 2011, à « prendre des mesures efficaces et urgentes
pour mettre un terme à l’appauvrissement de la diversité biologique ».
La charte propose différentes actions pour « préserver le vivant et sa capacité à évoluer », en les adaptant au contexte régional et aux différentes catégories de signataires potentiels : collectivités, entreprises, associations.
Au sein du Cadeb, plusieurs associations membres oeuvrent plus spécifiquement pour la biodiversité. Tout d’abord Seine Vivante – déjà signataire
de la Charte – pour tout ce qui concerne les cours d’eau et les milieux humides. Natur’ville également, en développant une gestion naturelle de ses
jardins familiaux associatifs. Forum et Projets pour le Développement Durable enfin, dans son activité d’éducation à l’environnement. La signature de
la charte par le Collectif donne encore plus de visibilité à ces actions, et à
celles de l’ensemble des associations membres, dans leur combat quotidien pour un environnement de qualité.
Deux communes environnantes sont déjà signataires de la Charte : Bougival, et le Mesnil-le Roi. Cette dernière est lauréate de plusieurs prix pour sa
gestion de la prairie humide de la Noue. Au Vésinet, sous l’impulsion des
élus en charge du développement durable, un inventaire de la biodiversité
vient d’être réalisé, avec le soutien de la Région. Il a été présenté lors d’une
réunion publique en octobre dernier, à laquelle le Cadeb a participé. L’étape suivante a été la définition d’un programme local d’actions en faveur
de la biodiversité.
Parmi les objectifs de l’association agriurbaine « Plaine d’avenir 78 » récemment créée (voir lettre du Cadeb de mars 2013) , figure celui de
« Promouvoir le développement de la biodiversité dans les communes de la
Boucle de Montesson et alentours qui adhèrent à l’association. »
C’est une invitation de plus aux acteurs de notre territoire à se réunir pour
préserver l’environnement, pour une meilleure qualité de vie des habitants
actuels et des générations futures.
Le Bureau du Cadeb
Cadeb association loi 1901 agréée pour la protection de l’environnement
sous le numéro 04-033 DUEL – SIREN 484 499 009
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

VIE ASSOCIATIVE

Agenda associatif

Activité du
Cadeb
Mars
• Vendredi 1: Commission locale
d’Information et de Surveillance
(CLIS) de l’incinérateur de Carrières-sur Seine, présidée par Philippe
Court, sous-préfet.
• Samedi 2 : assemblée générale

de Seine Vivante.

• Mercredi 13: réunion du conseil
de Plaine d’avenir 78.
• Jeudi 14: réunion des associations membres du Cadeb avec
Christian Murez, président de la
CCBS.
• Samedi 16: Assemblée Générale annuelle de Agir pour les
paysages
• Mercredi 20 à Montesson :
conseil communautaire de la CCBS

• Jeudi 18 avril 2013: à Aubergenville, dans le cadre du SPI Vallée de
Seine, première réunion de la commission "Ressources, Nature et Paysages" sur le Schéma Régional de Cohérence Écologique et la
biodiversité en Vallée de Seine.
• Vendredi 19 Avril 2013: conférence avec les « conférences carillonnes »:
"Changer soi-même pour que le monde change. Comment mieux
vivre en société?"
• Samedi 20 avril après-midi: parcours découverte dans la Plaine maraîchère de Montesson, organisée par Plaine d’avenir 78, l’Agence des Espaces Verts (AEV) , les communes, le syndicat des maraîchers et le soutien
du Cadeb. Dégustation des premières salades et légumes de saison (voir
en page 3)
• Dimanche 21 avril : sortie vélo avec les riverains de la Mairie à Sartrouville. Randonnée jusqu’à la mare aux canes à Saint-Germain-en-Laye
• Lundi 22 avril à 20h, salle Jamart, 24 rue du Mesnil à Maisons-Laffitte:
réunion de lancement du SEL (Système d'Echange Local) par l’association
Maisons–Laffitte Développement Durable (voir en page 8) .
• Samedi 27 avril de 14h à 18h et dimanche 28 avril de 10h à17h: Exposition de figurines et de jeux d'histoire - Scenettes historiques civiles et militaires à l'Espace Saint Paul au 19 rue des Rosiers à Sartrouville, organisée
par l’association La Vaudoire-Debussy

• Vendredi 22: La préservation de
l’environnement : Une responsabilité
collective et individuelle par Robert
Levesque, ingénieur agronome,
Avec les conférences carillonnes

• Dimanche 12 mai : vide grenier aux Charmettes, avec le Syndicat d’initiative et de défense du site du Vésinet

• Samedi 23 : assemblée géné-

• Du 25 mai au 9 juin exposition, à Limay « Art et Lumière : Paysages,
Loisirs et Impressionnisme en Val de Seine »

rale annuelle d’Île-de-France Environnement.

• Dimanche 24: assemblée géné-

rale de Natur’Ville

• Mercredi 27 à la Maison de la
Chimie, à Paris Réunion de présentation du SDRIF 2013
• Mercredi 27 : réunion du conseil
du Cadeb à Sartrouville
• Jeudi 28: assemblée générale
de réseau Vélo 78

• Du 22 au 26 mai 2013· 7e édition de la Fête de la Nature, avec des manifestations organisées par Natur’ville et Seine Vivante. (voir en page 4).

•

Dimanche 26 Mai: brocante du quartier des Dix Arpents à Sartrouville.

• Du 27 mai au 6 juin 2013: festival Bizet avec Les Amis de Georges Bizet et Patrimoine et Urbanisme.
Renseignements:www.lesamisdebizet.com/
• Mardi 28 mai : séminaire annuel du réseau des territoires agriurbains
d’Île-de-France sur le territoire du plateau de Saclay.
•

Samedi 1 juin : assemblée générale d’Yvelines Environnement

• Samedi 1er juin de 7h à 18h: vide grenier de l'Association de Quartier
la Vaudoire Debussy. Devant l’Espace Gérard Philippe et rue René Brulay.
Entrée libre. Pour exposer, contactez associationvaudoire@gmail.com

Renseignements
www.cadeb.org

Adhésions au Cadeb
Associations:

L’adhésion est
soumise à l’approbation du Conseil
du CADEB.

Individuels: la règle est l’adhésion
au travers d’une association
membre. A défaut, les adhésions
i n d i v i d u e l l e s d i r e c t e s s o nt
acceptées
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complémentaires sur le site du Cadeb:

Bulletin d’adhésion 2013 (individuels)
Je demande à adhérer au CADEB et verse ma cotisation de 10 €.
A retourner à:
CADEB 130 avenue du Général de Gaulle 78500 Sartrouville
Nom ……………………….. Prénom ……………………………….
Adresse
……………………………………………………………………… . . . .
………………………………………………………………………....
Tél:
…………………………...
Courriel: ……………………………...
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Samedi 20 avril
Plaine d’avenir fête la salade nouvelle
Sur le thème de : « l’agriculture raisonnée et raisonnable dans la Plaine.
Comment y préserver et développer la biodiversité ordinaire ? »
l'association " Plaine d'avenir 78 ", l’Agence des Espaces Verts (AEV), le
syndicat des maraîchers, les villes de Montesson, Carrières-sur Seine et
Sartrouville, le Collectif d’environnement le Cadeb, organisent pour la
deuxième édition un parcours découverte dans la plaine maraîchère de
Montesson.
Rendez-vous à 14 h à
Montesson, sur le parking face aux jardins familiaux, rue du onze
novembre 1918.
Prévoir des chaussures
et vêtements pour une
randonnée de 3 heures
environ.
Inscription souhaitée sur
www.aev-iledefrance.fr
ou par courriel à :

plainedavenir78@hotmail.fr

Renseignements :
01 39 52 83 43
01 39 15 32 21
06 07 74 93 16
06 19 53 21 99

L’après-midi se terminera par une dégustation des premières salades de la saison et d’autres légumes nouveaux offerts par les maraîchers de la Plaine .
Page 3
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La fête de la nature 2013
Du mercredi 22 au dimanche 26 mai
·Visite

des jardins de Natur’Ville en harmonie avec la biodiversité, avec
présentation d’hôtels à insectes et découverte du monde de la mare.

Découverte de nos abris à insectes avec présentation des habitants terrestres dans leurs
hôtels et aquatiques dans la mare. Présentations des différentes familles de légumes ; puis
un atelier semis où chacun repartira avec
son pot. Une dégustation de sirops clôturera la visite.
Lieu : de la gare RER A à Sartrouville prendre les lignes 9 ou
3019 et descendre à l'arrêt Guy de Maupassant et continuer
tout droit (suivre le fléchage)
Réservation obligatoire : Chantal Chagnon 15 rue Linné
78500 Sartrouville 01-39-14-75-25
courriel: andchagnon@wanadoo.fr

L’association Seine Vivante participe encore cette année à la
"Fête de la Nature".
Le thème 2013 est “Les petites bêtes”.
L'association propose 2 manifestations

Mercredi 22 mai

Samedi 25 mai

"La Mare aux Canes, en forêt "Andrésy, l’île Nancy avec
de Saint-Germain"
son petit bois et la passe
à poissons".
RV : 10 h Hall de la gare RER A Saint-Germain-en-Laye
Inscriptions obligatoires :
Jacqueline tél. : 06 62 17 45 96
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RV : 10 H gare RER A Conflans-Fin-d’Oise sortie
Place Georges Clémenceau.
Inscriptions obligatoires :
Jacqueline tél. : 06 62 17 45 96
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Seine Vivante réunie en assemblée
Seine Vivante est un Collectif d’associations et de particuliers qui oeuvre
pour la préservation des grands équilibres naturels de la vallée de la Seine
et le développement de la vitalité de
ses écosystèmes.
Les membres du Seine Vivante se
sont réunis le samedi 2 mars en assemblée générale annuelle en mairie
de Croissy-sur-Seine.
Le rapport d’activité a été présenté
par son président, Jean-Pierre Genestier (au centre sur la photo).
Il est disponible sur le site Internet du
Cadeb en rubrique documents.
Seine Vivante est adhérente au Cadeb et réciproquement

Contrats d’avenir
Les associations peuvent recruter avec le dispositif des
contrats d’avenir.
Cela concerne tous les jeunes inscrits à la Mission Locale
voire même les jeunes d'un niveau BAC et plus résidant en
Zone Urbaine Sensible.
Il reste environ 550 € à la charge de l'employeur.
Renseignements auprès de la Mission Locale Intercommunale de Sartrouville
Nathalie LEMAIRE, directrice
Tél. 01 39 57 160 0

Un prix « Initiative Cité »
Du 2 au 30 avril 2013, l’Association Femme d’Afrique (AFA) et l’Association des
femmes en détresse (AFEDET) organisent pour la première fois un concours intitulé « Prix Initiative Cité ».
Ce concours est destiné aux jeunes sartrouvillois de 11 à 20 ayant un projet personnel ou professionnel. Cela peut être sous forme de réalisation d’exposition, réalisation plastique, organisation d’un événement culturel ou une publication. L’originalité et l’intérêt de l’initiative au plan social et/ou culturel seront retenus. Le
concours se conclura par la remise du prix de 200 € au festival de printemps le samedi 25 mai.
Les dossiers de candidature doivent être envoyés avant le 30 avril

.Renseignements: et dépôt des dossiers de candidature
Aya EBY Présidente - Fondatrice
1 Avenue de l’Europe 78500 Sartrouville
Tél : 0646391449 / Email : afedet@laposte.net ou femmedafrique@laposte.net
Page 5
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Villa Viardot et Datcha Tourgueniev à Bougival
Avec ces demeures chargées d’histoire, nous terminons notre découverte des sites remarquables de
Bougival entamée dans les trois précédentes Lettres du Cadeb. Avec toujours pour guide Benita Carteron, vice présidente de Patrimoine et Urbanisme, sympathique guide et merveilleuse conférencière.
Ce qui marque à jamais ce lieu, c’est
le passage, après la guerre de 1870,
de Tourgueniev et des Viardot.
A notre époque, on réalise difficilement ce que fût le rayonnement incroyable de ces noms au 19ème siècle. Pauline Viardot est la Callas de
l’époque mais c’est beaucoup plus
que cela.
Quand on sait que Musset voulait l’épouser, que Berlioz en était terriblement amoureux, qu’elle était la meilleure amie de George Sand, de Cho-

pin, de Delacroix, qu’elle était considérée comme un génie par
Liszt, Brahms, Schumann, Wagner etc ...et que, pendant la plus
grande partie de sa vie, elle a été liée à Tourgueniev par de très
tendres liens, vous imaginerez aisément que son charme, sa
culture et son intelligence étaient à la hauteur de son talent vocal.
Tourgueniev et les Viardot étaient jusque là somptueusement
installés à Baden Baden qui était “la” ville d’eaux à la mode du
19ème, la capitale d’été de l’Europe, rendez-vous de têtes couronnées et de l’ intelligentsia internationale. Pauline Viardot en
est la “diva” et personne ne veut manquer les fêtes qu’elle
donne dans sa somptueuse villa.
Notre défaite de 1870 change complètement la donne et rend
moralement
impossible à
des Français
de vivre en
Allemagne.
D’où le retour en France, à Paris l’hiver, à Bougival le reste du
temps. L’achat de la Villa est financé par Tourgueniev qui la
laisse à la famille Viardot et se construit une “Datcha” à côté
pour être au plus près de cette femme qu’il suit depuis 40 ans.
La vie, dans cette Villa, est plus simple qu’à Baden-Baden
mais Pauline Viardot a, comme sa grande amie George Sand
à Nohant, le merveilleux talent de savoir rendre les maisons
vivantes et gaies et de les remplir d’amis, écrivains, musiciens,
hommes politiques. Comme l’écrit Jean Daniel
“ Dans cette villa, tant d’ombres célèbres continuent de cheminer”.
Benita Carteron, Vice présidente, Patrimoine et Urbanisme, Secrétaire générale des
Amis de Bizet
Sites Internet : bougival-sans-showroom.org/ lesamisdebizet.com
Page 6
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Nettoyage avant l’ouverture de la pêche
Un record: 25 m³ ont été sortis des « petites rivières » du Vésinet à l’initiative de l’école de pêche Didier Delannoy.
Juste avant l’ouverture de la saison, il
a été procédé à un nettoyage du parcours de pêche. Tout avait été programmé afin que cette action débute
vers 8 heures avec l’aide des services
techniques du Vésinet, le Conseil Municipal des Jeunes, les familles des
adhérents, les riverains, l’ensemble de
nos animateurs.
L’objectif premier consistait à sortir de
l’eau le plus grand volume possible de
feuilles accumulées pendant l’année,
mais aussi des branchages, divers
objets hétéroclites allant de la canne
de golf au balai domestique, de la canette à la bouteille en verre.
Ce sont les riverains qui nous remercient en premier. Ils apprécient l’aspect de ces brins de rivières devant
chez eux, propres, dégagés, sans ces
monceaux de feuilles qui empâtent
chaque bassin aux abords des cascades. L’aspect paysagé de ces quartiers prend alors toute sa valeur dans
la beauté de ces sites privilégiés.
Ce sont les oiseaux extrêmement protégés sur ces cours d’eau du Vésinet,
mais aussi les poissons qui peuvent
investir tout l’espace et le volume
aquatique. Le bon écoulement du courant favorise la bonne santé de ces
plans d’eau et l’implantation d’une biodiversité riche.

Le bord de l’eau donne la pêche

La municipalité du Vésinet entretient
comme elle le peut son réseau de rivières et de lacs. Elle apprécie particulièrement ce partenariat avec notre
Association qui permet chaque année
l’entretien régulier de ces secteurs
concernés. Elle n’hésite d’ailleurs pas
à mettre à notre disposition un jardinier, du matériel et toute une logistique camion pour l’évacuation des
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feuilles. Nous l’en remercions grandement. Les 25 m³ transportés homologuent le nouveau record.
Une soixantaine de personnes dont
des enfants ont œuvré plus ou moins
tout au long de la journée dans la plus
grande convivialité. Ce partage fédèrera relations, dynamique dans l’Association, plaisir de venir pêcher au bord
de l’eau ! Merci aux riverains qui sont
passés, qui nous ont proposé collation
et café !
Ce nettoyage va offrir encore plus de
postes de pêche aux enfants avec des
poissons présents en tous lieux. Il est
important à nos yeux que nos jeunes
puissent mettre en application dans
les meilleures conditions les enseignements, multiplier leurs expériences de
pêche et progresser dans une passion
où le "bord de l’eau donne la pêche" !

École de patience

Depuis sa création en mars 2008,
l’Association
"Ecole Pêche
Didier Delannoy Boucle de
la Seine" organise ses activités au Vésinet
depuis la partie
inférieure de la
Promenade
Worcester et
ce
jusqu’au
Lac de la Station. Didier Delannoy,
pêcheur
enfant

au Vésinet, double Champion de
France et d’Europe de pêche au coup,
a donné son nom à cette école. Une
convention d’utilisation pour trois sections de "Petites Rivières" a été signée avec la mairie du Vésinet. Récemment, un avenant autorise notre
Équipe de compétition à la pêche au
coup "Team du Vésinet" à effectuer
ses entraînements sur le lac de la Station. Des empoissonnements successifs sont réalisés chaque année
Une vingtaine d’adultes accueillent
une soixantaine d’enfants, pendant les
cours donnés des samedis, ou lors de
diverses animations programmées
dans l’année. Nous enseignons principalement la pêche au coup et la pêche au lancer. Les enfants de 8 à 15
ans apprennent la réglementation, la
patience et l’entraide, l’étude des poissons, le respect et l’observation de
l’environnement, le montage des lignes et l’entretien du matériel. Les
poissons sont systématiquement remis à l’eau sauf les poissons chats et
les perches soleil comme le stipule la
réglementation.
Patrice Lamandé
Président le l’Association Ecole de
Pêche "Didier Delannoy"
Boucle de la Seine
6 rue Henri Cloppet
78110 Le Vésinet
Portable : 06-58-28-76-89
www.ecoledepeche.net
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Bientôt un SEL à Maisons-Laffitte ?
Un SEL ? Pourquoi pas ? Mais qu'est-ce que c'est ?
Un SEL, ou Système d'Echange Local, est un groupe de personnes qui
pratiquent l'échange multilatéral de
biens, de services, et de savoirs.

Buts et moyens

Quelles sont les motivations pour se
lancer dans la création d'un SEL ?
Les buts et les moyens du SEL ne
sont pas définis de la même manière
par tous.
Pour certains, l’accent est mis sur l’économique : le SEL permet à ses
membres de subvenir à certains de
leurs besoins sans avoir à donner de
l’argent.
Pour d’autres, le SEL est surtout un
acte de résistance constructive, de
militantisme, contre la mondialisation
et ce qu’elle engendre d’inéquitabilité
et de misère.
Pour d’autres encore, c’est l’aspect
relationnel qui prime : le SEL permet
la véritable rencontre avec l’autre, est
un moyen de combattre l’exclusion ;
au-delà de la « rencontre », c’est un
véritable réseau de solidarité qui peut

se tisser.
D’autres encore insisteront sur ce que le SEL
permet d’épanouissement personnel, grâce
notamment à l’adoption
de critères de valeur plus
humains, à la possibilité
de devenir utile à un
groupe, etc.
Enfin, certains privilégieront le côté «
intellectuel », voyant dans le SEL le
lieu idéal de réfléchir sur le système
économique dominant, la monnaie, les
relations humaines, etc, et d’expérimenter des voies alternatives.
Le SEL, en vérité, c’est tout ça, et bien
plus encore ! Si la diversité entre les
gens et les groupes est importante, il y
a néanmoins un « air de famille » frappant : une certaine volonté d’améliorer
son quotidien et, de petits pas en petits pas, conduire le monde vers une
société plus équitable, plus adulte,
plus humaine. La route est longue,
elle doit être pavée de respect de la
liberté d’autrui, de tolérance.

Et à Maisons-Laffitte ?
Notre association Maisons-Laffitte Développement Durable réfléchit actuellement à la création d'un SEL local :
contactez-nous si vous êtes intéressé ! Première réunion le Lundi 22 avril
(voir rubrique agenda en page 2)
Merci à SEL'idaires, fédération des
SEL en France : http://www.selidaire.
org/ pour les informations qui ont été
reprises dans cet article..
Laurence Ledoux, Présidente
Courriel asso.mldd@gmail.com
http://maisons-laffitte-dd.hautetfort.
com/

Actualité associative en bref
Quartier de la Plaine: bienvenue sur le nouveau site

de:

Dans la page
d’accueil de son
nouveau site Internet, l’association du quartier La
Plaine à Sartrouville se propose

• présenter l'association La Plaine

• faire partager les informations dont
l'association dispose sur les sujets qui
nous occupent
• animer une vie de quartier
Tout un programme détaillé dans les
différents onglets. La présentation est
agréable et le contenu digne d’intérêt.
Félicitations aux concepteurs.
Le site est accessible à l’adresse:
www.quartier-laplaine-sartrouville.
com/ ou par un lien sur le site du Cadeb.

Sartrouville: la ville édite un
livre d’histoire

Baptisé « Sartrouville morceaux choisis », ce livre, tiré à 2500 exemplaires,
raconte l’histoire de la ville à travers
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des anecdotes tirées des archives municipales. L’ouvrage a été rédigé par
Alice Pigé, responsable des archives,
et Françoise Denais, présidente de
l’association des amis de l’histoire de
Sartrouville et ses environs (AHSE).
Agrémenté de plus de 200 illustrations, l’ouvrage de 166 pages est disponible depuis le 12 avril en mairie et
en librairie, au prix de 15 euros.

Un nouveau
pour Afoulki

site

Internet

Le site de l’association - très vivant donne des informations sur les actions
réalisées et les projets en cours.
Il permet aussi à ceux qui le souhaitent de faire un don pour aider l’association à réaliser ses projets: une maison du développement et une bibliothèque rurale au sud Maroc, des kits
cartables pour les jeunes.
Afoulki - association loi 1901:
Siège social : Maison de Quartier La
Marinière- ATRIUM
2 Place Stendhal - Sartrouville
Tél: 06 27 41 35 65
Site:www.afoulkiweb.com/

Un président par intérim
pour AEB
Avec le lancement de son nouveau
site Internet, l'aventure continue pour
Afoulki.. Créée en Février 2007, l’association a pour objet de promouvoir
toute forme d’action sociale et culturelle, répondant aux besoins des habitants du sud du Maroc (voir lettre du
Cadeb de juin 2012)..

Bernard Grouchko étant candidat lors
des prochaines élections municipales
au Vésinet, il a demandé la suspension de ses fonctions de président de
l’association Aménagement et Environnement de la Boucle (AEB). Le
Conseil d’administration ayant accédé
à sa demande, Jacques Firmin a accepté d’assurer l’intérim de la présidence.
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Environnement en bref
Le PSG pourrait rester à
Saint-Germain-en-Laye
C’est le souhait de son Maire, Emmanuel Lamy, plusieurs fois exprimé. Le
Maire de Paris, Bertrand Delanoë, lui
a récemment apporté son soutien.
« Je facilite la solution Saint-Germain.
La ville de Paris est propriétaire d’un
terrain de 100 ha à Saint- Germain
[près d’Achères], que je suis prêt à
vendre à la ville qui le revendrait au
PSG. »
Le club parisien entend quitter son
implantation actuelle en lisière de forêt, où il est à l’étroit. Il cherche un
terrain de 30 à 60 hectares pour y
aménager son centre d’entraînement.
Cinq communes s’étaient portées candidates pour l’accueil des nouvelles
installations sportives du PSG. Dont
deux dans la Boucle: Carrières-surSeine (sur des terrains communautaires) et Montesson. A Poissy et à Saint
Quentin, l’implantation se ferait sur
des terrains agricoles, ce qui a suscité
une levée de boucliers des agriculteurs et associations d’environnement.

Sartrouville: la Zac des Trembleaux va s’étendre

solète. Seront concernés tous les panneaux publicitaires installés le long
des voiries communales, les enseignes et pré-enseignes des commerces et magasins de la ville.

Montesson: extension
jardins familiaux

des

Croissy-sur-Seine: la CCBS
va acquérir les terrains à
construire

A proximité des jardins existants, 45
nouvelles parcelles cultivables seront
aménagées sur un terrain de 7400
m2. Il s’agit de délaissés de la A14
que la commune a acquis auprès de
Société des Autoroutes Paris Normandie (SAPN). Chaque parcelle aura une
superficie comprise entre 129 et 160
m2, et sera en continuité des parcelles
existantes, l’accès se faisant par le
portail actuel. L’aménagement des
jardins sera réalisé par la commune,
et la gestion sera assurée par l’association gérant les jardins existants
AJFM (Association des Jardins Familiaux de Montesson).

Le Pecq : La Lyonnaise des
eaux s’ouvre au public

La Zone d’aménagement concertée
(ZAC) des Trembleaux à Sartrouville
s’étend sur quatre hectares. Elle devrait bientôt se prolonger sur deux
hectares supplémentaires . Le projet
fait actuellement l’objet d’une concertation auprès du public jusqu’au 15
mai, au siège de la CCBS et en mairie
de Sartrouville, 2 rue Buffon, sous la
forme d’une exposition et d’un registre
destiné à recueillir les observations du
public. Le Collectif sera particulièrement attentif au maintien et au rétablissement des chemins piétonniers
dans le cadre de cette opération.

Sartrouville: la publicité extérieure sera encadrée

Par délibération en date du 21 février,
le conseil municipal a décidé de réviser son règlement local de publicité,
en vigueur depuis 1989 et devenu obPage 9

vise à effectuer un
geste symbolique
à l’échelon mondial. L’Earth Hour
avait été lancée
en 2007 à Sydney, en Australie. En 2012, 150 pays
différents et plus de 6500 villes
avaient participé à l'opération.

De mars à fin septembre, le public
peut visiter les installations d’alimentation d’eau potable de la Lyonnaise et
la faune de la vaste coulée verte qui
borde l’usine. Des experts du centre
de production expliquent le cycle de
l’eau, la technologie de recharge artificielle de la nappe phréatique ou encore le fonctionnement du processus
de production de l’eau potable pour
les 400000 Franciliens desservis. En
plus, un ornithologue de la Ligue pour
la protection des oiseaux assure des
séances d’observation des oiseaux
depuis l’un des quatre points installés
sur la coulée verte. Des jumelles et
une longue-vue sont fournies.
Accès gratuit. Renseignements et inscriptions au 01.30.15.33.44.

Chatou plongée dans le noir
le 23 mars

Pour lutter contre le réchauffement
climatique, la municipalité de Chatou a
éteint toutes ses illuminations entre
20h30 et 21h30 dans le cadre de la
6e édition de l’Earth Hour. L’événement, organisé par l’association WWF,

La commune de Croissy souhaite
construire des logements aidés sur
un terrain situé en centre ville. Jusqu’à présent, le portage de l’opération était assuré par l’Établissement
Public Foncier des Yvelines. Le portage de l’E.P.F.Y. a pris fin le 14 février 2013 : d’une durée initiale de 3
ans, il a été prorogé d’un an à deux
reprises en raison des difficultés de
montage du projet. Lors du conseil
communautaire du 20 mars, la
CCBS a décidé de prendre le relais,
en acquérant le terrain pour le
compte de la ville de Croissy. Un bon
exemple de ce à quoi peut servir une
communauté de communes.

Hôpital des courses de Maisons-Laffitte : les urgences
sont maintenues

Ne réalisant pas assez d’interventions, le service de chirurgie de l’hôpital de Maisons-Laffitte disparaît
suite à une décision de l’agence régionale de santé. En revanche, les
urgences continuent d’être assurées
et seront même développées. L’établissement privé à but non lucratif
propose une offre de soins diversifiée aux quelques 120000 habitants
du bassin de santé répartis notamment sur les communes de Sartrouville, Houilles et Maisons-Laffitte. En
2003, les associations locales et le
Cadeb avaient réuni plus de 7000
signatures pour le maintien d’urgences de proximité.
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Actualité des transports
La Tangentielle Nord prend du retard

Les craintes exprimées par le Cadeb depuis plusieurs mois se confirment. Les
délais annoncés pour la mise en service intégrale - de Sartrouville à Noisy-leSec - ne seront pas tenus. C’est ce que vient d’indiquer le ministre des transports,
Frédéric Cuvillier, en réponse à une question du député Jacques Myard. En
cause: des difficultés techniques imprévues lors de la réalisation du chantier dans
le tronçon central - d’Épinay au Bourget - situé en milieu urbain.
En conséquence, la liaison Tangentielle Nord par train léger se fera bien, car elle
répond à un besoin. Mais plus personne ne s’aventure à donner une date précise
de réalisation. D’autant que le financement n’est toujours pas bouclé entre les
partenaires du projet: Etat, Région Île-de-France, RFF, SNCF, départements traversés.

la ligne B sera
mis en place en
octobre 2013.
Sur la ligne A,
les réflexions engagées seront poursuivies sous la forme d’un groupe de
travail qui devra définir avant la mi
2013 les modalités de la mise en
place d’un centre de commandement
unifié.
La Tangentielle Nord figure dans les
projets (avant 2025) mais rien en revanche sur le prolongement du tramway T2 au delà de Bezons.

Traverser La Défense à Vélo

Maisons : le guichet grandes
lignes menacé de fermeture

Selon certaines informations, la fermeture du guichet grandes lignes de Maisons-Laffitte était programmée pour le
… 1 avril. Devant la levée de boucliers suscitée par cette perspective,
la SNCF a différé la mesure.
A Sartrouville le service de billets
« grandes lignes » a cessé son activité le 1 décembre 2011.
Dans la boucle Nord, pour prendre
ses billets sans passer par Internet, il
faut désormais aller à Houilles ou ...
Maisons-Laffitte. Pour combien de
temps?

Nouvelle piscine de Sartrouville: en bus ou à vélo

La desserte de la ligne de bus 23
(gare de Houilles/Gare de Sartrouville,
via la Plaine) a été renforcée aux heures creuses et le week-end afin de
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permettre d’accéder plus facilement
au Centre Aquatique de la Plaine
(CAP).
Pour les cyclistes, des arceaux, de
couleur rouge, en harmonie avec les
couleurs de la piscine, ont été installés
face à l’entrée. L’offre est d’une quinzaine de places. Est-ce suffisant? Réseau Vélo 78 en doute.

Sept milliards pour les transports en Île-de-France

D’ici 2017, 7 milliards seront investis pour améliorer
les transports en
Île-de-France. Au
sein de cette enveloppe qui concerne
tous les modes de
transport collectif,
deux milliards d’euros seront spécifiquement investis pour la modernisation du réseau RER : 1,1 milliard d’euros consacré au prolongement du
RER E à l’ouest pour désaturer le
RER A ; et 900 millions d’euros dédiés
à l’amélioration des lignes A, B, C et D
du RER.
La « gouvernance » sera améliorée.
Les lignes A et B du RER sont aujourd’hui co-exploitées par la RATP et
la SNCF.Suite au travail réalisé par
les deux entreprises, auquel RFF est
associé, le commandement unifié de

Les aménagements réalisés historiquement, et en particulier le cœur Défense et le Parvis s'avèrent inadaptés
aux souhaits actuels des cyclistes de
transports ou de loisirs. Dans un récent courrier adressé à la ville de Nanterre, plusieurs associations de promotion de l’usage de la bicyclette, telles que Réseau Vélo78, auxquelles le
Cadeb s’est joint, demandent que les
nouveaux aménagements à réaliser
sur le quartier prennent en compte ces
besoins, appelés à fortement augmenter dans les prochaines années.
En commençant par le secteur situé
entre la Grande Arche et la Seine à
l’Ouest. Un itinéraire cyclable est prévu entre la Défense et la Seine. Pour
les associations, organisées en collectif « vélo » , il est temps de le mettre
en place, en prenant en compte l'ensemble des besoins : piétons, transports publics et vélos.

Suite à un accident grave de
voyageur

La formule est bien connue. C’est
pour l’usager des heures d’attente.
Des suicides - c’est de cela qu’il s’agit - il s’en produit de plus en plus.
Quatre cents ont été dénombrés l’an
dernier (+30% par rapport à 2011) sur
les lignes SNCF du Transilien.
Suite à une série de suicides à l’automne dernier sur les lignes du RER
A, dont deux à Maisons-Laffitte, l’ancien patron du « Monde », habitant
cette commune depuis plus de dix
ans, s’est penché sur la question.
Dans un livre publié en mars 2013,
Eric Fottorino s’interroge sur le silence
qui entoure la question et l’impossibilité de mettre des mots sur ces actes
qui révèlent des drames humains.
« Suite à un accident grave de voyageur », Editions Gallimard. 63 pages.
Prix : 8,20 €.
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30 km/h : redonnons vie à nos villes
« 30km/h :
redonnons vie à nos villes »

Le plan local de déplacements de la Boucle
(extraits, pages 64 et 67 )

C'est le nom de la campagne destinée
à récolter en Europe, à travers une ICE
(Initiative Citoyenne Européenne), un
million de signatures pour la généralisation du 30 km/h comme vitesse de
référence en zones urbaine et résidentielle.

La voirie n’appartient pas qu’à
l’automobile, mais véritablement
à tous. Il faut tendre vers un partage plus équilibré de l’espace public en faveur des modes doux notamment. Cet effort de mixité passe
par l’adoption des principes de réduction des vitesses en ville, ce qui
a pour effet d’améliorer la sécurité
routière, de réduire le bruit, et d’améliorer le confort de chacun et la
convivialité de la rue.

La règle et non l’exception

30 km/h serait la règle dans ces zones,
et 50 km/h l'exception, alors que dans
de nombreuses communes encore
comme celle de Maisons-Laffitte, 50
km/h est la règle (45 km/h dans le
Parc) et 30 km/h l'exception.
Une telle mesure contribuerait à atteindre les objectifs européens dans les
domaines de la sécurité routière, de la
réduction des nuisances sonores et de
la pollution de l’air. Elle aurait aussi
pour effet d’augmenter la convivialité et
le bien être des usagers dans l’espace
public. Les nombreuses villes en Europe et en France qui ont adopté le 30
km/h comme vitesse de référence
dans les zones résidentielles montrent
que ces gains sont réels.

Améliorer la sécurité

Notre association se mobilise
pour
l'amélioration
de la sécurité
à
MaisonsLaffitte. Celleci passe souvent,
mais
pas uniquement, par une
réduction de
la vitesse permettant d'éviter des accidents et, lorsqu'ils surviennent, de réduire leur gravité. Le partage de la voirie entre ses
différents usagers ? Il n'est possible
que si les différentiels de vitesse ne
sont pas trop importants et si la
conduite est apaisée.
Le 8 février, les associations françaises porteuses de l’initiative ont lancé
officiellement la campagne de récolte
de signatures.
Signez la pétition
http://fr.30kmh.eu/
ou sur le site du Cadeb
Laurence Ledoux
Présidente
Courriel asso.mldd@gmail.com
http://maisons-laffitte-dd.hautetfort.com/
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La réponse à ces besoins :
-Limiter à 30 Km/h la vitesse sur
certaines voies communales
(zones résidentielles, proximité d’équipements ou de constructions
sensibles (crèches, écoles, hôpital,
etc.).
- La généralisation des Zones 30
dans les quartiers les plus commerçants, plus particulièrement sur
les voies de desserte locale, et la
création de plateaux piétons sur les
voies moins centrales mais qui
connaissent tout de même une forte
fréquentation des modes les plus vulnérables.
Localisation de la mesure
Il n’est pas question de créer systématiquement des zones 30 à l’ensemble des axes de la boucle. Dans certains cas, axes partagés ou limitation
de la vitesse suffiront à pacifier les secteurs.
L’objectif est d’offrir une perméabilité piétonne dans les espaces les plus
urbains : les secteurs prioritaires d’aménagement concernés sont
ceux ayant une activité commerçante significative. Ils vont donc générer des flux piétons qui nécessitent la sécurisation des voiries empruntées
par de réels aménagements permettant la cohabitation de tous les modes,
notamment des piétons.
Ces secteurs correspondent souvent au cœur des communes. Il faudra
également intégrer dans les aménagements prioritaires le traitement des
abords des crèches, écoles, collèges, lycées, mais aussi des gares , hôpitaux et autres zones de forte affluence.

L’avis du Cadeb (extraits )

Dans son avis sur le plan local de déplacements de la Boucle de Montesson, dont l’enquête publique vient de se terminer, le Cadeb relève « une
timidité certaine en ce qui concerne l’instauration de zones 30, alors que
les décrets dits « code de la rue » préconisent leur création. Il est noter à
ce propos qu’à la différence du document provisoire présenté en 2008 plus
aucune carte des projets de zone 30 ne figure dans le document ».
Le collectif préconise (proposition N°1) « d’établir 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. »

A Bougival
Depuis le 20 avril 2011, toutes les voiries de la ville - à l’exception des départementales et de quelques autres axes majeurs - sont en zone 30 (voir
Lettre du Cadeb de mai 2011).
Deux ans après sa mise en service, les résultats apparaissent concluants,
selon Réseau Vélo 78.
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Comment entretenir les talus ferroviaires ?
Préservation de la biodiversité, interactions entre acteurs et pratiques de gestion étaient à l’ordre du jour du colloque du 20 décembre dernier . Gérard Moulin et René Braun y ont participé pour le Cadeb.
Les talus ferroviaires qui nécessitent
un entretien régulier font l’objet de
nouveaux modes de gestion, plus écologiques, notamment grâce à l’apport
du savoir-faire d’associations d’insertion. Comment cette gestion qui vise à
la valorisation des talus en tant que
corridors écologiques peut-elle participer à la préservation de la bio diversité et à la mise en œuvre de la trame
verte et bleue en Île-de-France ?

Divers partenaires

Ces opérations d’aménagement et
d’entretien nécessitent un partenariat
soutenu entre propriétaires, gestionnaires, collectivités et associations.
Quelles sont les implications et avantages d’un entretien écologique de ces
talus pour les différents partenaires ?
Quelles sont les meilleures pratiques
de gestion écologique mises en œuvre sur les continuités ferroviaires ?
RFF (Réseau Ferré de France) est
propriétaire et gestionnaire du réseau
ferré national et, à ce titre, doit l’entretenir. Pour cela, il délègue les missions d’entretien à la SNCF Infrastructures, qui réalise les travaux, notamment sur les talus ferroviaires.

Enjeux importants

Ce sont des enjeux importants pour
les villes. Le premier objectif de l’entretien de la végétation des talus est la
sécurité de la circulation ferroviaire. Il
doit donc être régulier, et les chantiers
d’insertion permettent entre autres de
répondre aux attentes des collectivités. RFF s’est engagé récemment
dans ces chantiers, la première expérience ayant été menée sur les 23 kilomètres de la petite ceinture ferroviaire de Paris depuis 2006. Ces voies
ne sont plus circulées depuis de lon-

Entretien des talus ferroviaires à Suresnes par l’association Espaces
gues années, mais doivent être entretenues car elles font toujours partie du
réseau. Dans ce contexte, les chantiers d’insertion permettent de répondre aux attentes de la région parisienne en matière de biodiversité, car
l’action des associations permet de
mettre en œuvre des actions plus ciblées en matière de traitement écologique des talus.

Gestion écologique

Depuis sa création en 1994, l’association Espaces s’est donnée pour mission d’expérimenter une gestion écologique des espaces naturels urbains
et péri-urbains de l’ouest de Paris
grâce à des techniques appropriées,
en vue notamment d’améliorer les
qualités paysagères et écologiques
des sites. Cette
gestion des espaces se fait dans le
cadre de chantiers
d’insertion
sociaux - professionnels.
Les talus ferroviaires sont un
enjeu important,
car ils représentent souvent des
éléments de nature essentiels et
uniques pour les
Nettoyage des talus à Sartrouville en octobre 2010 par
habitants.
une association membre du Cadeb
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Demande forte

Le collectif « Le Cadeb » et les associations membres des Villes de Carrières, Chatou, Houilles, Sartrouville, Le
Vésinet, sollicitent depuis plusieurs
années, les collectivités locales, pour
que soient mises en place des
conventions de ce genre, qui permettraient de rendre notre environnement
plus agréable en procédant au nettoyage des abords des gares et à l’entretien de nos talus ferroviaires sur
toute la longueur des voies qui traversent notre boucle de Seine.
En vain jusqu’à ce jour!
Gérard Moulin
René Braun
Cadeb

Pour en savoir plus:
Les actes du colloque sont disponibles sur le site du Cadeb en rubrique documents
Sur l’association Espaces
http://www.association-espaces.
org/:
Le site de RFF:
http://www.rff.fr/fr
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Collecte des déchets: bons résultats en 2012
Depuis le 2 mai 2011, un nouveau système de collecte est en vigueur dans la communauté de communes de la
Boucle de la Seine (CCBS). Il commence à porter ses fruits.
L’année 2012 confirme les bons résultats et gomme les mauvaises performances de l’année 2011.
Toujours plus de déchets triés
Pour la deuxième année consécutive,
le record de poids de déchets d’emballages et de papiers triés est battu
avec 6 900 tonnes soit 60 tonnes de
plus que l’année dernière.
Les quantités de verres triés sont en
baisse depuis plusieurs années mais
en 2011 nous avions observé une
baisse accrue des performances de
collecte du fait probablement de la
difficulté des habitants à appréhender
le nouveau calendrier et de conteneurs trop petits. Après un an et des
campagnes incitant les habitants à se
doter de conteneurs plus grands, la
proportion de verres triés est à la
hausse.
La collecte des déchets ménagers
spéciaux continue de connaître beaucoup de succès avec presque 2 fois
plus de déchets collectés par rapport
à 2011 avec 14,5 tonnes collectées en
2012. Les déchets spéciaux sont particulièrement nocifs pour l’environnement: il s’agit des solvants, produits
phytosanitaires, peintures, colles, cartouches d’encre, néons, ampoules
basse consommation et LED, batteries de voiture. D’où l’intérêt du tri.
Les déchets de jardins
Autre record, le poids de déchets verts
collectés. Avec une augmentation de
12,5% par rapport à l’année dernière
(qui était déjà une année record), la
collecte des déchets verts connaît un

succès très important.
Cette augmentation n’est pas seulement due à une météo favorable mais
peut être liée à la mise en place des
bacs qui sont très utilisés par les habitants (qui selon les remontées de terrain les préfèrent aux sacs) et par la
nouvelle politique de la CCBS de collecter les déchets verts uniquement
lors de la collecte dédiée.
Ordures ménagères en baisse:
2011 avait vu la production d’ordures
ménagères stagner pour la première
fois depuis 2006. En 2012 cette production diminue de nouveau avec une
baisse de 2,5%.
Objets encombrants
Après une forte hausse en 2011 des
tonnes d’objets encombrants collectés, en particulier sur le secteur Nord
(Sartrouville, Houilles), les tonnes collectées reviennent à des niveaux
moyens.

Prévention des déchets
Programme local de prévention
des déchets
La première phase du diagnostic
est terminée, la CCBS est actuellement en cours de recrutement
d’un animateur de programme qui
aura, dans un premier temps, la
charge de rédiger le programme
d’actions. L’un des objectifs est de
parvenir d’ici 2014 à une réduction
de 7% de la production des déchets ménagers et assimilés sur le
territoire.
Compostage :
Il y a déjà plus de 350 inscrits pour
la prochaine session de formation/
distribution de composteurs qui se
tiendra en avril. En 2012, le nombre d’inscrits maximum à une session avait été de 275.

Pour en savoir plus:
Maxime Guerry
Chef du service environnement
de la CCBS

Le site Internet de la CCBS:
www.cc-boucledelaseine.fr/
Rubrique: trier - recycler

Le calendrier
des
bons gestes
pour
l’environnement
Source:
Service environnement de la
CCBS
Ministère de l’environnement

Page 13

L a L e t t r e d u C AD E B N ° 4 4 – Av r i l – M a i 2 0 1 3

ENVIRONNEMENT

Nos déchets abandonnés durent longtemps
Cela va de quelques semaines … à plusieurs milliers d’années. C’est bon à savoir.
Dans la nature ou dans les rues nous sommes régulièrement confrontés à la vue de déchets jetés négligemment dehors …
Quel a été l’impact de cette action sur l’environnement ? Ou celui de l’enfouissement des déchets mis
en décharge ?
Chaque élément ayant une durée de vie spécifique
rien n’est anodin, la pollution engendrée par ces gestes peut durer au-delà de notre propre vie, selon la
composition des éléments concernés.
Ce mémo présente une sélection d’objets ou de produits avec leur durée de vie dite « naturelle », c’est-àdire sans intervention extérieure humaine : courte pour
un mouchoir en papier, elle se compte en milliers d’années pour une bouteille en verre.
Delphine Delalande,
responsable groupe déchets au Cadeb

Les plus rapidement «biodégradables » :
Papier toilette

2 semaines à 1 mois

Trognon de pomme

1 à 5 mois

Mouchoir en papier

3 mois

Pelure de fruit

de 3 à 6 mois

Papier journal

de 6 à 12 mois

Brique de lait

jusqu’à 5 mois

Allumette

6 mois

Journal (quotidien)

3 à 12 mois

Déchets se dégradant de 12 mois à 10 ans :
Ticket (bus ou métro)

Gant /chaussette en laine

1 an

Mégot de cigarette (1) de 1 à 2 ans

Filtre de cigarette

1 à 5 ans

Papier de bonbon

5 ans

Chewing-gum

5 ans

Huile de vidange (2)

5 à 10 ans

environ 1 an

(1) 1 mégot est susceptible à lui seul de polluer 500
litres d’eau ou bien 1 m3 de neige,
(2) 1 litre d’huile peut couvrir 1000 m² d’eau, empêchant l’oxygénation de la faune et de la flore sousmarine pendant plusieurs années. Les huiles usagées perturbent les réseaux d’eaux usées en colmatant les filtres dans les stations de traitement de l’eau
et brouillent les process d’épuration biologiques.

Déchets se dégradant de 10 ans à 1000 ans
Planche en bois (peinte)

13 à 15 ans

Boîte de conserve

50 ans

Pneu en caoutchouc

100 ans

Briquet plastique

100 ans

Canette en acier

100 ans

Canette en aluminium (1)

de 10 à 100 ans

Polystyrène

50 à 80 ans

Boîte en aluminium

100 à 500 ans

Pile au mercure

200 ans

Couche jetable

400 à 450 ans

Sac en plastique

450 ans

Filet de pêche moderne

600 ans

(1) Un adulte consomme en moyenne près de 600 canettes de boissons gazeuses par an.

Durée de vie des déchets les plus résistants :
Carte téléphonique

1000 ans

Polystyrène expansé

1000 ans

Bouteille en plastique

100 à 1000 ans

Forfait de ski

1000 ans

Verre

Au moins 4 à 5000 ans
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IDEES DE LECTURE

SUR LA BOUCLE DE LA SEINE
BOUGIVAL, CARRIERES, CHATOU, CROISSY, L’ETANG-LA-VILLE, LE PORT-MARLY, LE PECQ,
LOUVECIENNES, MARLY-LE-ROI, MAREIL-MARLY, ROCQUENCOURT, RUEIL-MALMAISON.
LE CHARME DISCRET DU PAYS DES IMPRESSIONNISTES
TEXTES, PHOTOGRAPHIES ET DESSINS DE ALEKSI CAVAILLEZ

Sur la boucle de la Seine est un carnet de dessins et photographies sur
le lieu où l’auteur vit depuis trois ans avec sa femme et ses enfants : le
Pays des Impressionnistes.
Véritable livre d’un artiste épris de ce territoire à l’ouest de Paris, élaboré
sur l’année 2012, au fil des saisons, Sur la boucle de la Seine offre une
autre vision, inédite, de la banlieue de Paris et participe à sa redécouverte.
Pour résumer ce livre d’artiste, un texte de l’auteur :
« Paris était alors ma ville et il m’ était difficile de sortir de la capitale pour
aller en banlieue. Lorsque j’ai découvert ce territoire à l’ouest de Paris, j’ai
été surpris : c’est un autre monde. Cet endroit s’appelle le Pays des Impressionnistes, un nom qui lui sied si bien. Il y a des choses à raconter et
à montrer. Des impressions à dévoiler. Des saisons à sentir. Ce lieu est
devenu par la suite celui où je vis désormais en famille et où sont établies
nos habitudes ; année après année tout se répète mais tout change grâce
aux enfants.
J’y parle de la vie de famille et de cet environnement qui a gardé un certain charme que je qualifierais de discret.
Ce charme, il me fallait le chercher, en vélo, à pied, au détour, d’un sentier, d’une rue ou d’un jardin dans l’une des communes du Pays des Impressionnistes : Bougival, Carrières, Rueil-Malmaison, Chatou, Croissy,
Louveciennes, Port-Marly, Marly-le-Roi, Mareil-Marly, L’Etang-la-Ville,
Rocquencourt, et Le-Pecq.
Chacune a son propre caractère. »

L’auteur
Aleksi Cavaillez est né à Paris
en 1981. Après des études à
l’Ecole Estienne et aux Arts
Décoratifs de Paris, il effectue
de nombreux voyages à
travers le monde et en rapporte
des carnets originaux. Les
voyages sont la base de son
travail, il y puise son inspiration
et ses histoires.
Après de nombreuses
expositions chez Agnes b., 0fr,
Artcore, Galerie Patricia
Dorfmann, ses illustrations sont
publiées par Le Monde, la
revue XXI et Libération. Un de
ses précédents ouvrages est
Via Baltica paru aux éditions
Noir sur Blanc. Site web : www.
dirloz.net

Sur la boucle de la Seine est
publié grâce au concours du SIVOM des Coteaux de Seine /
Pays des Impressionnistes et du
Conseil Général des Yvelines.
C’est un livre d’artiste dont les
1000 exemplaires sont disponibles
à la vente en ligne sur
www.boucle-de-la-seine-lelivre.fr.

ou par l’intermédiaire du Cadeb.

Sur la Boucle de la Seine, Aleksi
Cavaillez, Édition déléguée: Louisianne, Broché 192 pages couleur, 25,5 x 21 cm, prix public: 25
euros

Impressionnisme en Seine
La nouvelle édition vient de paraître.
C’est un ouvrage de 464 pages rassemblant 160 reproductions provenant de plus de 40
musées français et étrangers, des textes d’une exceptionnelle qualité, une riche documentation assortie d’une abondante illustration et de cartes précises…
Impressionnisme en Seine, Arts, paysages, tourisme et loisirs, par Monique et Georges
Lucenet, Editions Itimedias, 2012, 464 p., 25 €. Commande possible auprès du Cadeb
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LE CADEB ET LES ASSOCIATIONS MEMBRES
Aménagement et Environnement de la Boucle (AEB)

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

Yves Rambaud contact@aeb-parcimperial.fr
Comité de défense du parc à Houilles
Gisèle Rora

gisele.rora@dbmail.com

Association loi 1901
agréée pour la protection
de l’environnement sous le
numéro 04-033 DUEL
Siège social : 130 av. du
Général de Gaulle - 78500
SARTROUVILLE
Tél : 01 39 57 65 28
01 39 15 32 21
Courriel :
cadeb78@wanadoo.fr
Site Internet:
www.cadeb.org/
SIRET:484 499 009 000 13
APE : 913 E

Tél : 01 39 14 60 88

Comité du Vieux Pays – Le Fresnay à Sartrouville
Brigitte Plantrou

CADEB

Tél: 01 39 76 99 25.

vieuxpayslefresnay@free.fr

Tél: 06 10 05 61 54

Comité de quartier des Richebourgs à Sartrouville
Mario Ostoréro

jean-louis.verdure@wanadoo.fr

Tél 01 39 14 88 11

Conférences carillonnes
Ursula Nadler conferencescarrillonnes@gmail.com conferences-carrillonnes.fr/
Forum et Projets pour le Développement Durable
(sensibilisation et communication sur le développement durable )
Jean-Yves Rebeyrotte

forumprojetsdd@sfr.fr forumprojetsdd.org/

Tél: 01 53 73 74 18

Les Dix Arpents à Sartrouville
Nathalie Moneyron

xarpents@gmail.com

Tél : 01 39 13 44 83

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

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

Mieux Vivre à Montgolfier
Marc Aubrée

assomvm@gmail.com

Tél : 01 39 14 29 00

Natur’Ville à Sartrouville (promotion et gestion des jardins familiaux)
Chantal Chagnon

andchagnon@wanadoo.fr

Tél: 01 39 14 75 25

Patrimoine & Urbanisme à Bougival

Composition du Bureau

Fanny Muller

www.bougival-sans-showroom.org/

Quartier de la Plaine à Sartrouville
Présidente :
Paulette Menguy
Vice Président
Jacques Firmin
Secrétaire Général:
Jean-Claude Parisot
Secrétaire :
Nelly Doise
Secrétaire adjoint:
Gérard Moulin
Trésorier:
Patrick Bayeux

Marie-Thérèse Filmotte

laplaine78500@gmail.com

Tél. 06 84 15 38 95

Quartier de la Vaudoire Debussy à Sartrouville
Lyne Leux associationvaudoire@gmail.com

Tél: 01 39 14 65 22

Riverains du quartier de la Mairie à Sartrouville
Jacques Lauvinerie arqm@wanadoo.fr

Tél : 01 39 14 36 85

Seine Vivante
Jean-Pierre Genestier

seine.vivante@yahoo.fr

Tél : 01 30 15 06 70

Syndicat d’initiative et de défense du site du Vésinet
Jean-Paul Debeaupuis

contact@sidslevesinet.fr

Tél: 01 30 71 29 59

Voisins-Voisines à Houilles
Gérard Moulin

jgmoulin@wanadoo.fr

Tél : 01 39 68 86 11

LES TROIS COLLECTIFS DE LA BOUCLE DE MONTESSON
Collectif agréé 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
CADEB

Seine Vivante: Collectif d’associations et de particuliers qui oeuvre pour la préservation des grands équilibres
naturels de la vallée de la Seine et le développement de la vitalité de ses écosystèmes
14, rue Charles Bémont78290 – CROISSY SUR SEINE
Président : Jean-Pierre Genestier Tél : 01 30 15 06 70 Courriel : seine.vivante@yahoo.fr
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

Réseau Vélo 78:
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