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Le collectif vient de recevoir notification de son agrément préfectoral pour la 
protection de l’environnement dans un cadre départemental. Une reconnais-
sance du travail effectué par tous ses membres et un encouragement à conti-
nuer à œuvrer dans la Boucle de Montesson, mais aussi dans les territoires 
alentours.  
 

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. Le 
nouvel agrément préfectoral a été demandé  - et accordé - à l’échelon dépar-
temental, car notre association, sans prétendre couvrir l’ensemble des Yveli-
nes, exerce son activité largement au-delà des huit communes pour lesquel-
les elle bénéficiait jusqu’à présent de l’agrément.  
 

L’agrément est accordé au collectif mais le mérite en revient aux associations 
membres – 17 à ce jour – dont certaines prestigieuses. Parmi elles : le syndi-
cat d’initiative et de défense du site du Vésinet, association plus que cente-
naire et toujours très vivante.   
 

Que de chemin parcouru depuis 2003, année où le collectif a obtenu son pre-
mier agrément, grâce au soutien d’Yvelines-Environnement. A cette époque, 
le collectif était déjà actif, avec treize associations membres, mais communi-
quait peu : ni Site Internet - il date de 2005 -  ni Lettre du Cadeb - la première 
est parue en février 2005. 
 

Qu’apporte l’agrément ? Il simplifie certaines démarches administratives, il 
permet  la participation à certaines instances consultatives quand l’agrément 
est requis, il facilite l’accès aux informations environnementales, et enfin il 
« oblige » les pouvoirs publics à « entendre » les associations agréés pour 
l’élaboration des documents d’urbanisme. Au delà de ces quelques aspects 
formels, c’est pour nous la reconnaissance des relations suivies entre l’asso-
ciation et les pouvoirs publics, qui se manifeste notamment par la participa-
tion fructueuse à de nombreuses instances de concertation, dans les diffé-
rents domaines : déchets, transports, prévention des pollutions, urbanisme, 
agriculture, énergie, etc.. Il subsiste bien entendu certains points de désac-
cord, tels que le dossier de la voie nouvelle départementale RD 121 avec le 
Conseil général ou encore les terres à ouvrir à l’urbanisation dans la Plaine 
avec les services de l’État.  
 

Dans la boucle, le collectif regroupe la grande majorité des associations de 
protection de l’environnement, qu’elles soient territoriales (quartier, com-
mune) ou thématiques. Il est présent dans toutes les communes. A l’extérieur 
de la boucle, le Cadeb compte des adhérents à Bougival (Patrimoine & Urba-
nisme) et Maisons-laffitte (Maisons-Laffitte Développement Durable). Il a des  
contacts au Mesnil-le-Roi, à Louveciennes, La Celle-Saint-Cloud,  Bezons, 
etc. Le collectif reste ouvert à toutes les associations qui voudront le rejoin-
dre, dans la boucle et alentours, pour une meilleure protection de l’environne-
ment. 

Le Bureau du Cadeb 
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Activité du  
Cadeb 

La Let tre  du CADEB N° 46 –  Septembre 2013 

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 
ind iv iduel les  d i rec tes sont 
acceptées 

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: ……………………………... 

Agenda associatif 

 
Juin  
 

•   Samedi 1 : assemblée géné-
rale d’Yvelines Environnement   
•   Lundi 10 :  réunion de la com-
mission consultative des services 
publics locaux de la CCBS  
•  Lundi 10 : réunion à la CCBS 
sur le plan local de déplacements. 
•  Mercredi 12 : conseil commu-
nautaire de la CCBS au Vésinet  
•  Mardi 18 : réunion du bureau du 
Cadeb avec Christian Murez, Pré-
sident de la CCBS  
•   Lundi 24: réunion avec le di-
recteur de la Poste de Sartrou-
ville, Houilles, Maisons et le Mes-
nil 
•   Lundi 24 : Assemblée générale 
de l'Observatoire des usagers de 
l’assainissement, au SIAAP, à Pa-
ris.   
•   Mercredi 26: réunion des Per-
sonnes Publiques Associées à 
l’élaboration du Plu de Carrières 
sur Seine   
•   Samedi 29: assemblée géné-
rale de l’association La Plaine à 
Sartrouville   
•·  Samedi 29: inauguration des 
nouveaux jardins associatifs de 
Natur’ville, quai Brunel, à Sartrou-
ville  

 

Juillet  
 

•   Lundi 1er à Porcheville : ré-
union DRIEE/SPI/associations   

•   Mercredi 10 : Assemblée Gé-
nérale du Conseil d’Architecture, 
d’Urbanisme et de l’Environne-
ment (CAUE 78) à l’École natio-
nale supérieure de paysage à 
Versailles.  

 
• Samedi 7 septembre:  repas annuel de l’association du quartier « la 

Plaine »  à Sartrouville  

• Samedi 7 septembre : forum des associations de Maisons-Laffitte, avec 
la participation de  Maisons-Laffitte Développement Durable  

• Samedi 7 septembre : forum des associations à Montesson, avec la 
participation de Plaine d’avenir 78    

• Samedi 7 septembre : forum des associations à Houilles, avec la 
participation du Comité ovillois de défense du parc et de Réseau Vélo 
78  

• Dimanche 8 septembre : forum des associations à Sartrouville, avec la 
participation du Cadeb, et de plusieurs associations membres 

• Dimanche 8 septembre : forum des associations à Carrières sur Seine 
avec la participation des conférences carillonnes 

• Dimanche 8 septembre : forum des associations à l'Espace Chanorier, 
à Croissy-sur-Seine, avec la participation de Forum et Projets  

• Dimanche 8 septembre : forum des associations à Chatou, avec la 
participation de Forum et Projets  

• Samedi 14 et dimanche 15 septembre : Journées européennes du 
Patrimoine  

• Mercredi 18 septembre : en salle des conférences au Vésinet, de 20h à 
22h,  conférence sur la vie des abeilles, avec la ville et le Cadeb (voir 
en page 3 de la Lettre)  

• Samedi 21 septembre, de 9h à 13h : Matinée des Associations et des 
Services municipaux ». Place du Marché. Le Vésinet 

• Dimanche 29 septembre : à Maisons-Laffitte,  Fête des Jardins, de 10h 
à 18h, berges de Seine. Avec la participation de Seine Vivante. 
Inauguration de l'arrivée des ruches et du marquage des arbres de la 
Coulée Verte à 11h45. Portes ouvertes aux jardins familiaux de 
Maisons-Laffitte. Opération jardi-troc. 

• Dimanche 6 octobre: vide grenier des familles à Croissy-sur-Seine  

• Vendredi 11 octobre : reprise du cycle annuel des conférences 
carillonnes, avec pour thème de cette première soirée : « Geste et 
dessin : une rencontre. » 

• Dimanche 13 octobre après-midi : visite du potager-fruitier du Château 
de La Roche-Guyon, par Emmanuelle Bouffé, organisée par Maisons-
Laffitte Développement Durable. 

• Dimanche 13 octobre :  Promenade familiale Réseau Vélo, avec pique 
nique sur l’île de la dérivation à Carrières sous Poissy. 

Renseignements  complémentaires sur le site du Cadeb:  
www.cadeb.org 
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Découvrez la vie   
des abeilles  
Savez-vous qu’il y a plus de 35 000 
abeilles dans une ruche, que les 
abeilles vivent 6 mois l’hiver et seu-
lement 6 semaines en été ? 
Qu’une reine pond plus de 2 000 
œufs par jour ? Qu’il fait toujours 
37 degrés dans une ruche ? Que 
les abeilles assurent plusieurs mé-
tiers dans leur vie ? 
 

Mercredi 18 septembre  
 

La Ville, en partenariat avec le Ca-
deb, propose une conférence sur le 
monde de abeilles avec la partici-
pation d’apiculteurs amateurs.  
 

Informations pratiques :  
Mercredi 18 septembre à 20h en 
salle des conférences de l’hôtel de 
Ville du Vésinet. Entrée libre.  

La Let tre  du CADEB N° 46 –  Septembre 2013 

Pour la 4ème année le Syndicat mixte 
de la Seine et de l’Oise (SMSO) pro-
pose aux amoureux de la Seine, aux 
photographes amateurs, un nouveau 
concours photo dont le thème est « 
QU’EST-CE QUI FLOTTE SUR LA 
SEINE ». 
Les clichés sont à rendre avant le 1er 
octobre 2013.  
La photo lauréate sera sélectionnée 
pour constituer la carte de vœux 2014 
pour le SMSO. Des lots seront remis 
aux trois premiers lauréats. 
 
Règlement et Renseignements sur 
le site Internet du SMSO : 
www.smso.fr -  

Qu’est-ce qui flotte sur la Seine?  



Conçu comme un nouveau coeur de ville, l’Espace 
Chanorier a été repensé en concertation avec les 
habitants et les acteurs associatifs locaux, pour 
être un lieu de vie et de lien social avant tout. 
Grâce à cette exposition « trait d’union » entre pas-
sé, présent et futur, on découvre que le château et 
ses dépendances ont toujours occupé un rôle cen-
tral à Croissy. 
On mesure aussi le chemin parcouru depuis le do-
maine agricole de l’An Mil. 
Tour à tour manoir féodal, résidence de villégiature 
pour la grande bourgeoisie parisienne, école pri-
maire, stade municipal, salle de spectacle, local 
associatif, maison des jeunes, caserne de pom-
piers, bibliothèque municipale… le château a 
connu mille vies que cette exposition se propose 
de retracer en images. 
L’occasion inédite de découvrir ou redécouvrir les 
temps forts et les riches heures du lieu. 
Nul doute que Jean Chanorier, dernier seigneur et 
premier maire de Croissy, serait fier de voir son an-
cien domaine reprendre vie et s’inscrire ainsi dans 
une continuité commencée il y a près de mille ans.. 
 
Infos pratiques : 
Horaires d’ouverture du parc du prieuré : 
Tous les jours de 8 h à 20 h 
Accès par la grande rue et la berge de la Grenouil-
lère 
Entrée gratuite.  

 
 
40 

Portes ouvertes à Théophile Roussel  

A Croissy,1000 ans d’une vie de château 
ACTUALITE   
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A l’occasion des Journées du Patrimoine 
2013, le Centre Hospitalier Théophile 
Roussel de Montesson vous ouvrira ses 
portes le samedi 14 septembre 2013. 
Aujourd'hui Centre Hospitalier spécialisé 
en psychiatrie, l'établissement a été inau-
guré en 1895 par le président Félix Faure, 
comme Colonie pénitentiaire, puis Ecole 
de préservation, en vue de remplacer la 
prison de la Petite Roquette à Paris. 
 
Programme : 
Exposition, visionnage du film (historique 
et nouveau film tourné en 2013 - version 
de 35 minutes), échanges avec les profes-
sionnels de l'hôpital, visite guidée dans le 
parc. 
Rendez-vous à 14h30 devant la loge d'ac-
cueil du Centre Hospitalier.  
Inscription obligatoire  
par courriel (c.hebert@th-roussel.fr)  
ou téléphone au 01 30 86 44 84.  
Places limitées. 



ACTUALITE ASSOCIATIVE  

L’association Natur’ville a inauguré ses nouveaux jardins quai Brunel 

Page 5  

Des jardins potagers associatifs à Sartrouville  

Il y a quelques semaines, c’était en-
core une banale friche en bord de 
Seine, l’ex-site industriel Thomson. 
L’association Natur’ville ambitionne de 
transformer ce terrain municipal en un 
lieu de vie, avec des jardins potagers 
associatifs favorables à la biodiversi-
té :à l’image de ce qu’elle avait réussi 
à créer rue Brisson, sur les emprises 
de la voie nouvelle départementale, 
terrain qu’elle a dû quitter à l’approche 
des bulldozers. Lors de l’inauguration  
du nouveau site, le 29 juin, Chantal 
Chagnon, présidente de Natur’ville, a 
rappelé l’objectif, en présence des  
amis et sympathisants de l’associa-
tion, et de Mme Consuelo Llombart, 
maire adjoint.  
 
Vingt sept parcelles  
La commune de Sartrouville a  récem-
ment acquis le terrain situé en zone 
inondable, près du lycée privé Jean 
Paul II, en vue de la réalisation de jar-
dins familiaux et d’un parc boisé. Une 
parcelle de  5000 mètres carrés a été 
attribuée à Natur’ville, dans le cadre 
d’une convention. 27 familles peuvent 
désormais cultiver  leur potager de 
150 m2  environ, dans le respect 
d’une charte des bonnes pratiques, 
affichée dans le bâtiment commun. 
Le Département a retardé au maxi-
mum les travaux de la voie nouvelle 
RD 121 rue Brisson  et la ville de son 
côté a mis les bouchées doubles pour 
« livrer  » le terrain à l’association 
dans les délais ; les services munici-
paux ont défriché le terrain en y 
conservant quelques arbres bienve-
nus ; deux camions de terre végétale 
provenant d’un autre quartier de Sar-
trouville ont été épandus sur un sol 
ingrat - on devine encore des blocs de 
béton ça et là, le site  a été clôturé et 
un abri en bois installé. Il reste à  
amener l’eau indispensable à la 
culture, en complément de celle récu-
pérée sur les toits des cabanons.  
 
Déménagement  et implanta-
tion  
De leur côté, les membres de Natur-
ville ont tracé les allées, délimité les 
parcelles, commencé les labours, ma-
nuels évidemment ( bêche ou greli-
nette), entamé les plantations.    
Pendant qu’une partie des adhérents 
de l’association s’affaire à préparer le 
buffet en vue de l’inauguration, d’au-
tres continuent de déménager les der-
nières cabanes et les arbustes res-
tants rue Brisson. C’est le plus mau-

vais moment pour déplacer les végé-
taux, déclare un jardinier, mais on n’a 
pas le choix : il faut quitter les lieux 
d’ici fin juin. Les jardiniers ont été au-
torisés à édifier leurs abris, à leur 
goût, ce qui évitera au site l’uniformité 
 
Beaucoup d’émotion     
Quand la présidente prend la parole 
pour inaugurer le site, l’émotion est 
palpable.  Chantal Chagnon com-
mence d’ailleurs par rendre hommage 
à la première présidente de Natur’ville, 
Martine Rol, qui a lancé les jardins, il y 
a 14 ans. « Il faudra plusieurs années 
pour que les nouveaux jardins soient 
aussi beaux et riches de biodiversité 
que les anciens. », déclare celle   qui 
préside Natur’ville depuis 2009. Puis 
elle rappelle que les jardins sont asso-
ciatifs et potagers. Dans la tradition 
des jardins ouvriers, les plantations 
ont un but nourricier, avec des fruits et 
légumes de  qualité, cultivés selon des 
méthodes naturelles. La gestion est 
associative, les décisions sont prises 
en commun, un point de compost col-
lectif sera installé. L’aspect pédagogi-
que est également présent, avec l’ou-
verture prévue des jardins aux écoles 
dans le cadre de la fête de la nature, 
comme cela est fait depuis plusieurs 
années.  
 
Soutiens et encouragements  
Jean-Claude Parisot, secrétaire géné-
ral  du Cadeb apporte le soutien et les 
encouragements du collectif, ainsi que  

d’Île-de-France Environnement, l’u-
nion  régionale qui a plusieurs reprises 
a rendu compte des activités de l’as-
s oc i a t i on  dans  son  bu l le t i n  
« Liaison ».  
Brigitte Plantrou, présidente du Comi-
té du Vieux Pays, se félicite de l’arri-
vée des jardiniers dans le quartier : ils 
vont embellir le site, dit-elle.  
M. et Mme Jouet, personnalités sar-
trouvilloises bien connues, sont venus 
en voisins – ce sont les plus proches -
et amis - ils le sont devenus suite à 
une invitation il y a trois ans aux jar-
dins de la rue Brisson. 
Michel Lefevre, président de Nature 
en partage, association pour la ges-
tion des  jardins familiaux de Carriè-
res-sur-Seine, et Pascal Rouxel, admi-
nistrateur, apiculteur amateur, sont  
également présents pour encourager 
le bureau et les jardiniers de Natur’-
ville.  
La présidente, entourée du bureau au 
grand complet (Virginie et Thierry Mi-
velaz, Claudie Oudry, Agnès Benne) 
invite ensuite les jardiniers et les invi-
tés à partager le verre de l’amitié  
 

 

Jean-Claude Parisot, Cadeb 
Chantal Chagnon, présidente 

Natur’ville 
15, rue Linné 

78500 Sartrouville 
Tél: 01 39 14 75 25  

courriel 
Site Internet: /www.naturville.com/ 

La Let tre  du CADEB N° 46 –  Septembre 2013 

La présidente Chantal  Chagnon, lors de l’inauguration des jardins, au milieu des 
membres de Natur’ville et des invités.  
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Une idée fort alléchante que seuls des esprits rabat-joie pourraient désapprouver. Des liens renoués avec la tradition des ca-
notiers dans notre beau paysage impressionniste si miraculeusement préservé,  un parfum de fête pour égayer notre ren-
trée... 
 
Dans nos esprits se forment déjà des ima-
ges de nymphes gracieuses évoluant sur 
des canots légers au fil d'un fleuve sacra-
lisé par les représentations qu'en firent les 
peintres. Rêvons...  les reflets auxquels 
Monet consacra les dernières années de 
sa vie enluminent notre imagination. 
 
Et voici ce que découvriront les Bougiva-
lais à leur retour de vacances.  
 
Nous savons que des balades en zodiac 
seront organisées le 8 septembre. Bruit et 
pollution supplémentaires, ce n'est pas 
vraiment ce dont nous avons rêvé. 
 
Dans la prochaine Lettre du Cadeb, Patri-
moine & Urbanisme reviendra plus en détail sur ce projet que d'ores et déjà nous n'hésitons pas à qualifier d'inadapté.  
 

Françoise Leroy-Terquem,   association « Patrimoine & Urbanisme » à Bougival   

Bientôt une base nautique à Bougival ? 

Actualités associatives en bref 

Deux associations sartrouvil-
loises fusionnent  
 
L'Association des Femmes en Dé-
tresse (AFEDET) et l'Association 
Femme d'Afrique (A.F.A) se sont mu-
tualisées. 
Ces associations ont  pour but d'aider 
les femmes en difficultés. 
Elles ont organisé au printemps le prix 
« initiative-cité » destiné  aux jeunes 
sartrouvillois de 11 à 20 ans ayant un 
projet personnel ou professionnel (voir 
lettre du Cadeb d’avril 2013). 
 

École de pêche Didier Delan-
noy : la  demande d’agré-
ment est validée  

L’"École" de Pêche exerce son activité 
principalement au Vésinet (voir lettre 
du Cadeb d’avril 2012). 
L’association, répondant à certaines 
normes de fonctionnement et de sécu-
rité, tant au niveau de l'encadrement 
que des équipements, a déposé une 
demande de certification auprès du 
Président Fédéral des Yvelines en vue 
d'obtenir un agrément : "École de Pê-
che Fédérale Agréée" sur la base de 
critères définis par l'APAVE - orga-
nisme certificateur. 
Après étude du dossier,  la Fédération 
de Pêche Nationale a validé cette  
demande d’agrément.  

Le 73ème « flash » de La 
Sauvegarde de Maisons-
Laffitte   
L’association de Sauvegarde et de 
mise en valeur du parc de Maisons-
Laffitte vient de diffuser son bulletin 
périodique d’information.  
Au sommaire: 
•   Le point  sur les agréments des 
associations 
•   Le devenir des documents locaux 
d’urbanisme : un « grand désordre » 
•   Étalement urbain et densification  
•   Les nuisances aériennes 
Le flash est téléchargeable sur le site 
de l’association, à l’adresse: 
www.sauvparcml.asso.fr/ 
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La ville du Vésinet organisait une vi-
site de ce jardin le samedi 22 juin 
après-midi et c’est dans une ambiance 
très détendue que Bruno Dupuis,  
concepteur du jardin dans sa version 
actuelle et Xavier Leblond, responsa-
ble espaces verts du secteur centre-
ville, ont permis  aux visiteurs  de dé-
couvrir cet espace végétal  unique  et  
pédagogique à deux pas du centre-
ville. 
 
Des micro paysages  
Ouvert depuis 1999, le jardin de la 
Découverte est situé au 6 avenue des 
Pages. Il se compose d’environ mille 
m² organisés en micro-paysages inté-
grant des aménagements pédagogi-
ques tels qu’un hôtel à insectes, un 
composteur, une meule à hérissons et 
des panneaux informatifs sur la bota-
nique, l’histoire du Vésinet ou la biodi-
versité. 
Le Vésinet a été conçu à la fin du XIX 
e siècle par le Comte de Choulot dans 
un style qu’il nomme « Parcs agrico-
les». Pour lui les « jardins anglais sont 
des espèces de décorations bana-
les ». 
Sa philosophie de la conception et de 
la création d’un parc est la suivante : « 
l’espace sur lequel on opère ne peut 
jamais être considéré que comme une 
partie du tout ». Le Vésinet a été 
conçu tout en courbes, ponctué de 
nombreux arbres, sillonné de 5 lacs et 
par des petites rivières. Le jardin de la 
Découverte a été dessiné dans ce 
même esprit. A ce titre, il présente un 
échantillon des différents aménage-
ments paysagers du Vésinet, une 
suite de tableaux comme aimait le 
faire son créateur. 
  
Gestion internalisée 
Le Jardin est entretenu par la régie du 
service Espaces verts de la Ville qui 
est sous l’autorité de M. Louis Ricard 
responsable de ce service. Au sein de 

 

cette régie, deux jardiniers sont les 
référents du Jardin. Ils sont force de 
propositions et travaillent en étroite 
collaboration avec M. Bruno Dupuis 
(co-concepteur du Jardin), pour tous 
les projets d’aménagement qui sont, 
par la suite, soumis à la validation de 
la Direction. L’ouverture du Jardin est 
assurée par un jardinier et la ferme-
ture par le gardien de service. Le Jar-
din est entretenu une fois par se-
maine, sur une moyenne de 4 heures. 
 
Gestion écologique 
L’entretien du jardin respecte scrupu-
leusement l’environnement : zéro pes-
ticide, mulchage, désherbage à la 
main, taille faite à l’aide d’un taille haie 
thermique etc… 
 
Jardin pédagogique  
25 panneaux pédagogiques  sont à la 
disposition du public. Depuis le ré-
aménagement en 2012, la ville orga-
nise des animations régulières pour 
faire découvrir le Jardin et sensibiliser 
la population et les scolaires à la bio-
diversité : fête de la Nature 2012, Se-
maine du développement durable 
2013. 

 
Jacques Firmin 

Vice président du Cadeb 
Avec Bruno Dupuis et Xavier Leblond 

 
 
Les citations sont tirées de « l’Art des 
Jardins » écrit par le Comte de Choulot. 

Le jardin de la Découverte a été réhabilité  
Le jardin est situé au Vésinet. Des membres du Cadeb ont profité d’une visite pédagogique pour redécouvrir cet 
espace végétal, récemment réaménagé par les services de la ville pour le rendre plus attractif et convivial. C’est 
un lieu de balade à partager en famille ou entre amis. 

Les éléments remar-
quables du jardin  
 

La haie : est constituée de charmil-
les qui forment le coeur du jardin, 
tout en ménageant par ses portes et 
fenêtres des vues sur l’extérieur, 
incitant à poursuivre la visite. 
 

La spirale : cheminement symboli-
que de la vie, à découvrir plus parti-
culièrement en fin d’été (asters, mis-
canthus). 
 

Le jardin en plessis : libre interpré-
tation, par sa forme, des jardins mé-
diévaux. 
 

La petite rivière : contrairement 
aux autres rivières et lacs du Vési-
net qui ont été bétonnés dans les 
années 1930, celle-ci bénéficie 
d’une étanchéité naturelle grâce à 
un mélange d’argile bentonite et de 
terre du jardin. Au Vésinet, il est 
indispensable de rendre étanche les 
lacs et les rivières car le sol est très 
sableux, l’eau s’infiltre donc directe-
ment dans la terre. Sans étanchéité, 
les lacs et rivières se videraient 
constamment. 
 

Autres éléments de sensibilisa-
tion à l’écologie : l’hôtel à insectes, 
la meule (l’abri à Hérissons), le 
composteur, de nombreux pan-
neaux pédagogiques qui illustrent et 
commentent les différents éléments 
présents dans le jardin. 

Ouverture du jardin 
 

Le Jardin de La Découverte est 
ouvert tous les jours, de 14 à 18 h, 
sauf les dimanches et jours fériés 
et ce du 20 mars au 31 juillet et du 
1er septembre au 31 octobre. 
Des visites sont possibles pour les 
groupes, sur demande, en contac-
tant l'accueil de la mairie au 01 30 
15 47 00. 
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C’est en plein milieu du mois d’août que le ravageur venu d’Asie a 
mené son attaque, laissant dans la boucle de Montesson des buis ré-
duits à l’état de squelette.  
 
Une joie chenille sournoise 
Bien cachées, les chenilles de la pyrale du buis commencent  leur  
festin dans le plus grand secret. Comme les chenilles sont encore pe-
tites, les dégâts sont peu visibles. Mais cela ne va pas tarder à chan-
ger : en une à deux semaines, les chenilles atteignent  une taille pou-
vant aller jusqu’à 5 cm de long et dévorent de grandes quantités de 
feuilles. Elle s’attaquent même à l’écorce des pousses. S’il n’est pas 
traité, le buis peut être ravagé très rapidement. Un buis dévoré peut 

conduire à la contamination totale d'une haie en quelques jours.  
 
Comment reconnaître une attaque  
Au début, le feuillage s’éclaircit et l’arbuste se dégarnit par endroits. Des 
toiles blanches (qui rappellent les toiles d’araignée) envahissent tout l’ar-
buste. Les billes de déjection brun vert sur les toiles, les feuilles et au pied 
des arbustes sont également un signe de présence sans équivoque. 
 
Comment lutter  
Si vous n’avez que quelques buis, peu développés, l’élimination manuelle 
est concevable: la chenille de la pyrale n’est pas urticante. Frictionnez et 
taillez les buis, puis évacuez les tailles et déchets dans des sachets étan-
ches destinés à l’incinération. De nombreux sites Internet donnent des 
indications utiles.  
 
Des traitements biologiques efficaces   
Si une haie conséquente est touchée, il faut traiter. Il existe des traite-
ments chimiques, efficaces, mais qui ont l’inconvénient d’être nocifs pour les abeilles et autres auxiliaires. C’est 
pourquoi Louis Ricard, jardinier en chef au Vésinet, les déconseille fortement.  

« Les fleurs du buis sont petites et insignifiantes. Mais c’est une pré-
cieuse source de pollen pour les abeilles. Il est donc recommandé de 
renoncer aux insecticides dangereux pour les abeilles pour lutter 
contre la pyrale du buis et de privilégier les solutions écologiques al-
ternatives sans danger pour les auxiliaires. Il existe une alternative 
biologique extrêmement efficace : des préparations contenant la 
substance active Bacillus thuringiensis. » 
Le mode d'action se fait par ingestion lorsque la chenille du papillon 
dévore les parties de la plante traitée. La bactérie paralyse les mâ-
choires de la chenille. Après l'absorption du produit, la chenille cesse 
de s'alimenter. Environ 1 à 3 jours après l'ingestion les chenilles meu-
rent. Le produit, appliqué par pulvérisation, ne laisse aucun résidu     
dans le sol, ni sur la plante traitée.  
On trouve des préparations à base de Bacillus thuringiensis, en jardi-

nerie ou en ligne, sous différents conditionnements. Les dosages sont de l'ordre de 10g de poudre mouillable 
pour 10 litres d'eau. On peut se grouper entre voisins pour ces achats.  
 
Vigilance 
Une fois installé sur le territoire, le ravageur classé « espèce invasive » par 
l’OEPP (Organisation Européenne pour la Protection des Plantes) n’est pas 
prêt de disparaître. Il passera l’hiver sous forme de nymphe, dans des cocons 
de feuilles et de soie, situés à l'intérieur du feuillage de plans infestés. Nul 
doute qu’il refera parler de lui au printemps.   

 
Jean-Claude Parisot 

Des armes non chimiques contre la pyrale   
Il faut lutter contre la chenille de ce papillon nocturne - la pyrale du buis - qui ravage depuis peu les buis de nos 
jardins et terrasses. Mais sans détruire en même temps les abeilles. Louis Ricard, jardinier en chef de la ville du 
Vésinet, notre « Alain Baraton » local , nous dit comment. 

Renseignements complé-
mentaires et conseils prati-
ques sur le site Internet de la 
ville du Vésinet, de la plupart 
des communes de la Boucle 
et de la CCBS.   

Chenille après traitement  

 



Le devenir de l’hôpital des 
courses à Maisons-Laffitte  
Le projet de réorganisation élaboré en 
début d’année prévoit la mise en place 
d’un service de consultations chirurgi-
cales pré et postopératoires, la créa-
tion d’un service de gériatrie aiguë, le 
développement des urgences, de l’i-
magerie ou encore de l’hôpital de jour 
avec l’endoscopie. Il s’accompagne de  
la fermeture à terme du bloc opéra-
toire.   
Ce repositionnement serait effectué 
en partenariat avec les établissements 
proches, à savoir l’hôpital de Poissy, 
la clinique de la MGEN de Maisons-
Laffitte, ainsi que la clinique de la 
Porte-Verte de Versailles.  

Pour le moment, tous les services 
fonctionnent et les urgences conti-
nuent d’accueillir les patients 7 jours 
sur 7 toute l’année, y compris la nuit.  
En 2003, une pétition initiée par des 
associations membres du Cadeb avait 
recueilli plus de cinq mille signatures 
pour le maintien d’urgences de proxi-
mité.  
Le Cadeb est prêt à lancer de nouvel-
les initiatives, avec tous ceux qui esti-
ment nécessaire de maintenir et déve-
lopper un hôpital de proximité au bé-
néfice des centaines de milliers d’ha-
bitants du bassin de vie.  
 
 
Une trentaine d'espèces de 
poissons recensées dans la 
Seine  
Lors de sa campagne de pêche scien-
tifique 2013 réalisée fin juillet dernier, 
le Syndicat interdépartemental pour 
l'assainissement de l'agglomération 
parisienne (SIAAP) a recensé 32 es-
pèces différentes de poissons dans la 
Seine, contre 14 en 1990. Ces résul-
tats sont remarquables car en 2013 
des conditions météorologiques défa-
vorables ont retardé la croissance des 
végétaux et la reproduction des pois-
sons, quand il s’agit d’espèces fragi-
les, plus exigeantes en terme de quali-
té d’eau, comme la truite, la loche ou 
la lamproie. 

Ce dossier a été réalisé par Sébastien 
Giorgis, paysagiste conseil de l’État 
auprès de la DRIEE avec l'aide de 
Jean Doucet, chargé de mission 
paysage à la DRIEE I l  est  
téléchargeable gratuitement sur le site 
Internet de la Driee ou celui du Cadeb 
en rubrique documents. 
 
 
Deux ans pour la mise en 
conformité des panneaux pu-
blicitaires  
Après le vote de la loi dite Grenelle 2, 
les publicitaires avaient obtenu début 
2012 un délai de six ans pour se met-
tre en conformité avec les dispositions 
des règlements locaux de publicité 
adoptés par les communes. Un récent 
décret vient de ramener ce délai à 
deux ans. Une bonne nouvelle au mo-
ment où la ville de Sartrouville a entre-
pris d’élaborer un nouveau règlement 
de publicité. Le précédent datant des 
années 1990 était devenu obsolète 
compte tenu des évolutions de la ville, 
et de la demande croissante de nom-
breux habitants de voir diminuer l’em-
prise de la publicité dans nos rues.  
 
 
Un établissement pour per-
sonnes âgées à Montesson 

C’est l’un des trois projets retenus par 
le conseil général des Yvelines et vali-
dés par l’Agence régional de santé.  
Dès 2015, le nouvel établissement 
proposera 80 lits d’hébergement per-
manent et 4 temporaires ainsi que 14 
places en Pôle d’Activités et de Soins 
Adaptés (PASA). Il disposera en outre 
de 10 places en Centre d’accueil de 
jour, destinées aux personnes souf-
frant de la maladie d’Alzheimer ou de 
maladies apparentées. D’une surface 
de 4995 m², le nouvel EPHAD  sera 
implanté sur le même terrain que le 
centre hospitalier Théophile Roussel. 
Il sera destiné aux habitants du terri-
toire d’Action Sociale Méandre de la 
Seine (Maisons Laffitte, Sartrouville, 
Montesson, Le Vésinet, Croissy sur 
Seine, Chatou, Carrières Sur Seine, 
Houilles).  

Le Syndicat Interdépartemental pour 
l'Assainissement de l'Agglomération 
Parisienne SIAAP est le service public 
qui dépollue chaque jour les eaux 
usées de près de 9 millions de Franci-
liens, ainsi que les eaux pluviales et 
industrielles, pour rendre à la Seine et 
à la Marne une eau propice au déve-
loppement du milieu naturel. Le 
SIAAP, avec ses 1700 agents, trans-
porte quotidiennement près de 2,5 
millions de m³ d'eau par 440 km 
d'émissaires et les traite dans 5 usines 
de dépollution, la plus grande restant 
celle de Seine Aval, à Achères. Le 30 
juin, elle a organisé la Fête de la La-
vande, qui a attiré plus de 18.000 visi-
teurs. 
 
Un nouveau maire à Bougival  
Luc Wattelle a été élu le 28 juin en 
remplacement d’Aline Pascal, qui 
avait annoncé depuis plusieurs mois 
son intention de ne pas terminer son 
mandat, après douze ans comme pre-
mier magistrat de la commune. Le 
nouveau maire, âgé de 58 ans, était 
précédemment premier adjoint aux 
finances et au développement dura-
ble. 
Devenu maire, restera-t-il attentif aux 
questions environnementales? L’ave-
nir le dira.   
 
 

Le paysage, enjeu des docu-
ments d’urbanisme  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La direction régionale et interdéparte-
mentale de l'environnement et de 
l'énergie (Driee) d’Île-de-France vient 
d’élaborer  une brochure visant à favo-
riser une bonne prise en compte de 
l’enjeu des paysages dans les docu-
ments d'urbanisme à partir des études 
et de la réflexion engagées pour leurs 
élaborations. 

Environnement en bref  
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Quelques chiffres sont donnés lors de 
la présentation en gare de Mantes la 
Jolie par RFF et SNCF au groupe 
d’environ 40 personnes, invités à une 
visite du chantier. Il est à noter la pré-
sence, en plus des élus,  de représen-
tants du Stif et d’associations dont le 
Cadeb. 
Il s’agit de remplacer 15 km de voies 
soit 45 km de LRS (long rail soudé) de 
5 400 tonnes, 37 000 traverses et 
41 000 tonnes de ballast au rythme de 
650 mètres de voies par jour. La du-
rée du chantier est estimée à 9 semai-
nes. Le budget alloué par Réseau Fer-
ré de France (RFF) est de 32 millions 
d’euros. 
 
Une usine mobile  
Les travaux sont réalisés par un train 
atelier spécialisé appelé « Suite Ra-
pide » de l’entreprise MECCOLI. C’est 
une véritable usine mobile ultra méca-
nisée qui assure la dépose et le rem-
placement des éléments de la voie 
(rails, attaches, traverses et ballast) 
en une seule opération. 200 agents 
SNCF et 250 ouvriers MECCOLI en 
assurent son fonctionnement. 
La visite nous a permis de voir la dé-
pose par tronçons de 20 mètres de 
long des rails et traverses de la voie 
paire, leur dépose sur wagons plats 
du train adjacent en voie impaire. En-
suite une pelle dégarnisseuse enlève 

Dès les traverses en place, le rail 
neuf, qui avait été déposé latérale-
ment à la voie, est soulevé par de for-
tes mâchoires, « tortillé » pour finale-
ment reposer sur les traverses. Les 
attaches des traverses sont alors ver-
rouillées sur le patin du rail. L’arrière 
du train atelier peut alors circuler sur 
la nouvelle voie. Par suite de l’heure 
tardive, nous n’avons pas vu le re-
ballastage ni la bourreuse.  
 
Des agents prêts à intervenir  
Un ou plusieurs agents sont présents 
à chaque poste de travail et prêts à 
intervenir si besoin est sur une 
« machine » travaillant au millimètre 
près, bourrée de vérins hydrauliques 
de grande puissance et de leur com-
mande. 

Pour finir, il est à noter que la voie doit 
être rendue à la circulation commer-
ciale dès 4 heures du matin. Les tra-
vaux reprendront la nuit suivante.   
 
 

Gérard Ribaut 
Membre du groupe  

« transports et déplacements »   
au Cadeb.  

le ballast qui est déposé dans les wa-
gons tombereaux du train adjacent. Le 
train atelier s’avance, boogie avant en 
l’air, reposant sur chenilles. Immédia-
tement derrière, les traverses sont 
mises en place après avoir été ame-
nées par un convoyeur qui va les 
chercher à l’arrière de train atelier. 

Chantier de nuit sur les voies SNCF  
Quinze kilomètres de voies ont été remplacés cet été sur la ligne Paris Le Havre aux abords de Mantes. Des 
membres du Cadeb ont découvert le chantier le 16 juillet  vers 23 heures au niveau de la gare de Mantes la Ville 

Mise en place des nouvelles traverses par la « suite rapide » Meccoli  

Après la dépose des rails et traverses, l’ancien ballast est enlevé 
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ussie. Les responsables associatifs le 
liront avec intérêt. 
Il est disponible en téléchargement sur 
le site Internet du Cadeb en rubrique 
documents 
 
Chatou : le quartier de l’Eu-
rope accessible aux cyclistes  
Deux pistes cyclables ont été réali-
sées permettant de relier Chatou, 
Le Vésinet et Montesson par le quar-
tier de l’Europe, sans emprunter la 
route de Carrières, dangereuse pour 
les vélos. 
L’association Réseau Vélo 78, qui ré-
clame cette liaison depuis une dizaine 
d’années, se félicite de la voir enfin en 
service.  
 
Mise aux normes des arrêts 
de bus à Sartrouville 
Des travaux sont en cours sur une  
centaine d’arrêts de bus à Sartrouville, 
afin de permettre l’accueil des person-
nes à mobilité réduite. Ces travaux 
sont subventionnés par le Syndicat 
des transports d’Île-de-France. Ils du-
reront jusqu’à la fin de l’année.  

culent les trains) qui permettra à la 
nouvelle voirie (ex-RD121) de passer 
sous les lignes du RER ont démarré 
au début de l’année 2013 et s’achève-
ront en 2016.  Ces travaux ont donné 
lieu  à plusieurs chantiers au cours 
des week-ends d’été. Ils se poursui-
vront du 13 au 15 septembre à Sar-
trouville, avec des interruptions de 
circulations ferroviaires sur la branche 
du RER A entre Nanterre Préfecture 
et Cergy/Poissy. 
Sua la partie RATP du RER A, bran-
che Saint-Germain-en-Laye, d’impor-
tants travaux ont eu lieu au niveau du 
pont de Chatou, des quais de la gare 
et du pont de Rueil-Malmaison (Hauts-
de-Seine), entraînant des modifica-
tions de desserte.  
 
Infrastructures de transport : 
Un guide pour la concerta-
tion  

La fédération 
France   Nature 
Environnement 
vient d’éditer un 
cahier pratique 
sur la concerta-
tion et le débat 
public dans le 

cadre des projets d’infrastructures de 
transport. Destiné aux maîtres d’ou-
vrage et aux collectivités locales, il 
donne les clés d’une concertation ré-

Un nouveau directeur à Paris 
Saint-Lazare 

Précédemment 
Directeur délé-
gué TER en 
Picardie puis 
en Bourgogne, 
Jean-Stéphane 
Monnet a pris 
la responsabili-
té des lignes 
LAJ, et notam-
ment celle qui 
va à Cergy (L) 

le RER A dans sa partie SNCF, la li-
gne Paris-Mantes par Poissy et Houil-
les(J). Il succède à Olivier Devaux. 
« Je suis très heureux d’avoir rejoint le 
réseau de Paris St-Lazare, réseau 
historique des chemins de fer. Cons-
cient de ses difficultés et des consé-
quences qui en découlent pour nos 
voyageurs, je tiens à vous assurer de 
ma détermination à tout mettre en 
oeuvre pour retrouver le niveau de 
qualité attendu de tous. Ponctualité 
des trains et information des voya-
geurs sont bien entendu au cœur de 
mes priorités ».  
 
Travaux d’été sur les voies 
SNCF et RATP 
Les travaux de réalisation d’un pont-
rail (c’est-à-dire un pont sur lequel cir-

Actualité des transports  

Déchetterie : ce qui va changer 

La déchetterie Sitru à Carrières-sur-
Seine change ses horaires à partir du 
1er septembre.  
 
En horaires d’été (du 1er avril au 30 
septembre), la déchetterie nous ac-
cueille de 10h à 19h en semaine et de 
9h à 19h le samedi et le dimanche. Du 
1er octobre au 31 mars, on pourra 
accéder à la déchetterie de 10h à 17h 
en semaine et de 9h à 17h  le samedi 
et le dimanche. 

A partir du 1er septembre, les pneu-
matiques sont acceptés sous certai-
nes conditions:  
• uniquement ceux des véhicules 

légers (ni poids lourds, ni vélo) 
• sans jantes 
• non souillés (sans terre, ni pein-

ture) et non coupés. 
 
Fin 2013, des badges nominatifs se-
ront progressivement mis en place 
pour contrôler l’accès à la structure.  
 
A compter du 1er janvier 2014, les 
quantités de déchets déposés seront 
limitées à 15 passages par foyer et 
par an, dans la limite de trois tonnes. 
 
Pour en savoir plus:  
http://www.sitru.fr/ 

Du 16 au 24 novembre :  
 
semaine européenne de la réduction 
des déchets, avec différents évène-
ments dans la Boucle. 



LES TROIS COLLECTIFS DE LA BOUCLE DE MONTESSON 

Composition du Bureau  
 
 
Présidente :  

Paulette Menguy  
Vice Président 

Jacques Firmin  
Secrétaire Général: 

 Jean-Claude Parisot  
Secrétaire : 

Nelly Doise 
Secrétaire adjoint: 

Gérard Moulin   
Trésorier: 

Patrick Bayeux 
 
 

CADEB     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   
 
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 Bémont 78290 – CROISSY SUR SEINE  
Président : Jean-Pierre Genestier     Tél : 01 30 15 06 70    Courriel : seine.vivante@yahoo.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    

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. 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/ 
 

« Seul, on va  
plus vite 

Ensemble, on va  
plus loin » 

LE CADEB ET LES ASSOCIATIONS  MEMBRES 
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Aménagement et Environnement de la Boucle (AEB) 

Yves Rambaud contact@aeb-parcimperial.fr                                               Tél: 01 39 76 99 25. 

Comité de défense du parc à Houilles  

Gisèle Rora                  gisele.rora@dbmail.com                                          Tél : 01 39 14 60 88 

Comité du Vieux Pays – Le Fresnay à Sartrouville 

Brigitte Plantrou                   vieuxpayslefresnay@free.fr                             Tél: 06 10 05 61 54 

Comité de quartier des Richebourgs à Sartrouville      

Patrick Breteuil                  patrick.breteuil@voilà.fr                                      Tél  06 88 63 21 92 

Conférences carillonnes  

Ursula Nadler conferencescarrillonnes@gmail.com  conferences-carrillonnes.fr/ 

Forum et Projets pour le Développement Durable  

(sensibilisation et communication sur le développement durable ) 

Delphine Delalande forumprojetsdd@sfr.fr forumprojetsdd.org/                  Tél: 06 19 56 57 14  

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  

Fanny Muller        www.bougival-sans-showroom.org/                 

Quartier de la Plaine à Sartrouville  

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 
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