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Les cliniques et maternités du territoire ont fermé une à une. C’est main-
tenant le Centre hospitalier des courses (CHC) à Maisons-Laffitte qui est 
menacé. Etranglé financièrement, sans projet médical validé, le CHC 
s’est placé sous administration judiciaire pour se trouver dans les se-
maines à venir … un avenir. Dans cette période cruciale, le Cadeb entend 
faire entendre sa voix. Pour le collectif, le CHC a un avenir.  

Comme beaucoup de petites structures hospitalières, le CHC est dans 
une mauvaise passe, chacun le reconnait. Les avis divergent sur les 
causes de cette situation. De toute manière, il n’est pas possible de re-
faire l’histoire. C’est l’avenir qui compte. 

Pour le collectif, il y a trois raisons de croire encore à un avenir pour 
cette structure hospitalière privée à but non lucratif de 83 lits qui em-
ploie .plus de 200 personnes. 

Tout d’abord, le CHC répond à un besoin exprimé dans la Boucle et 
alentour d’un hôpital de proximité pour près de 200.000 habitants. Les 
hôpitaux proches, Poissy, Argenteuil, ou Suresnes (Foch) ne peuvent 
satisfaire la demande, notamment pour les urgences.  Les cliniques de 
Bezons, Saint Germain-en-Laye ou au Port-Marly (l’Europe) pratiquent 
systématiquement des dépassements d’honoraires, que ne peuvent assu-
mer les ménages modestes ne bénéficiant pas d’une bonne mutuelle.  

Ensuite, l’hôpital des courses garde – pour le moment -  le soutien de 
l’agence régionale de santé (ARS) qui reconnait l’intérêt de l’activité d’ur-
gences de proximité.  

Enfin l’établissement demeure, par sa localisation et ses équipements, 
un outil performant au service des habitants, même si  une modernisation 
s’avère nécessaire ainsi que l’achat de nouveaux matériels médicaux   

Quant aux solutions à mettre en œuvre, - continuité, avec des modalités 
à inventer, partenariat avec d’autres établissements, reprise totale ou par-
tielle d’activité -,  le Collectif n’entend pas se substituer ni aux dirigeants 
de l’hôpital, ni aux autorités de tutelle, ni aux autres acteurs, à savoir le 
personnel, qui défend son emploi (et le service public), et les usagers, 
représentés dans une commission consultative. 

Le Cadeb entend simplement exprimer le point de vue des habitants 
qu’il représente et qui avaient, il y a quelques années, signé  par milliers 
une pétition pour le maintien d’urgences de proximité.  

C’est notre hôpital à tous. Conservons-le et faisons le vivre.  

Le bureau du Cadeb 
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Activité du  
Cadeb 

Adhésions  au Cadeb 
 

Associations: L’adhésion est 
soumise à l’approbation du Conseil 
du Cadeb. 
  

Individuels: la règle est l’adhésion 
au travers d’une association 
membre. A défaut, les adhésions 
individuelles directes sont 
acceptées 

Bulletin d’adhésion 2014 (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 
 

Avril  

• Mardi 15: commission Déchets 
du SPI à Magnanville sur les 
thèmes suivants :  
Présentation du plan régional de 
prévention et de gestion des dé-
chets de chantiers (PREDEC) 
Ecologie industrielle et territo-
riale : présentation du contexte et 
de la dynamique régionale 
• Lundi 28 : réunion à l’AUT avec 
le directeur du projet Eole (RER 
E) 
• Mardi 29 avril : Colloque RFF 
sur la concertation  

 

Mai 
• Mardi 13 : réunion du groupe de 
travail publicité à Sartrouville.  
• Mardi 13 : réunion du Conseil 
d’Administration d’Yvelines Envi-
ronnement (pouvoir)  
• Mercredi 14 : réunion du Con-
seil d’Administration de Plaine 
d’avenir 78. 
• Du 21 au 25 mai 2014 : fête de 
la nature, sur le thème « Herbes 
folles, jeunes pousses et vieilles 
branches » , avec Natur’ville à 
Sartrouville  
• Vendredi 23: journée sur la mé-
thanisation avec FNE  
• Vendredi 23 mai : à l’occasion 
du quarantième anniversaire d’Ile
-de-France Environnement, re-
mise de la légion d’honneur à son 
ancien président, Michel Riottot  
• Mardi 27 mai réunion entre le 
Cadeb et le STIF, à Paris   

 

•  Dimanche 1er juin : Convergence cycliste, avec le soutien de Réseau 
Vélo 78. Départs depuis la Boucle.   
•  Du 3 au 22 juin: festival du Centre Européen de Musique à Bougival 
(renseignements en page 4 de la Lettre)  
•  Vendredi 13 juin à 20h30  : La question de l'eau avec Jean-Marie 
Combel. L’occasion de faire le point avec ce spécialiste du sujet, sur le 
thème : quelle  qualité d'eau boire, pourquoi, comment ? L’eau pure et 
vivante. Avec les conférences carillonnes  
•  Samedi 14 juin de 10h à 12h30: Formation gratuite sur le Schéma 
Régional de Cohérence Ecologique  organisée par IDFE à Paris  
•  Samedi 14 juin : la Ville du Vésinet vous invite à une balade pédestre 
pour découvrir la biodiversité de la ville ainsi qu’à deux ateliers de cuisine et 
jardinage écologique.  
Renseignements : www.levesinet.fr/ ou 01 30 15 47 00.  
•  Samedi 14 (et 21) juin:  Tournée des DÉÉÉglingués. Cette manifestation 
organisée par le SITRU vise à sensibiliser les utilisateurs d’appareils 
électriques et électroniques et à collecter ces déchets en fin de vie sur la 
déchetterie. 
•  Dimanche 15 juin : Selle en Seine, Randonnée VTT-VTC gratuite sur les 
bords de Seine avec départs de Chatou et du Pecq (voir en page 3 de la 
Lettre) .  
•  Dimanche 15 juin: salon du livre jeunesse à Sartrouville, organisé par la 
ville en partenariat  avec le comité du Vieux-Pays - Le Fresnay  

•  Dimanche 15 juin  Pique-Nique et/ou balade vélo du système d'échange 
local TOUS EN SEL, au jardin d'Herblay. L’occasion de se rencontrer et de 
découvrir le SEL. C'est ouvert à tous les habitants de Mesnil le Roi, Maisons
-Laffitte, Sartrouville et plus . Plus d'info sur le site : http://tousensel.com/ 
•  Lundi 23 juin: au gymnase Princesse, 23 rue de Verdun, au Vésinet. 
Réunion publique sur le projet d’éco-quartier du Vésinet.  
•  Du 24 juin au 6 juillet : exposition « Cinéma d’hier et d’aujourd’hui » à 
l’espace Chanorier à Croissy. Un siècle de cinéma et plus spécialement la 
période des débuts. Présentation du  travail des scolaires de Croissy sur le 
cinéma et la création d’images. Avec la présence des usines Pathé 
(industriel pionnier du cinéma) de Chatou. 

•  Samedi 28 juin à 18h : fête des jardins de Natur’ville  à Sartrouville  
•  Mercredi 2 juillet: Les Quatre Chemins au Vert à Sartrouville. avec 
Batigère Île-de-France, le Trait Social et les partenaires locaux (voir en page 
3 de la Lettre)  

Renseignements  complémentaires sur le site du Cadeb:  
www.cadeb.org 
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La randonnée gratuite est l’occasion de voyager à vélo et à 
son rythme au travers des époques et des paysages, inspirés 
par la Seine et sa nature, dont notamment : 
• Le berceau des Impressionnistes à Chatou, 
• L’écluse de Bougival sur l’ancien site de la machine de 

Marly, 
• Le parc naturel départemental à Montesson, 
• Le secteur hippique de Maisons Laffitte, 
• La traversée de la plaine agricole d’Achères, 
• La capitale de la batellerie à Conflans-Sainte-Honorine, 
• La confluence Seine / Oise à Andrésy, 

La rando VVT-VTC est gratuite et ouverte à tous. Organisée 
par le Syndicat mixte de la Seine et de l’Oise (SMSO) SEINE 
EN SELLE œuvre à la réappropriation du fleuve et de ses 
abords par la population désireuse de connaître la richesse 
de la Seine dans les Yvelines. 

Départs depuis Chatou et Le Pecq, de 8 à 10 heures. 
Réseau vélo 78 envisage un départ depuis Chatou à 9 heures   

Renseignements :  www.smso.et  reseauvelo78.org 

Dimanche 15 juin : 
Seine en selle 

La Let tre  du CADEB N° 52 –  JUIN 2014 

Les quatre  
chemins au vert  
Depuis 2013, Batigère Ile-de-France et le 
Trait Social mettent en œuvre un projet so-
cial sur le quartier des Quatre Chemins à 
Sartrouville. Ce projet a pour objectif de fa-
voriser la concertation des habitants par la 
mise en place d’actions participatives et col-
lectives autour desquelles les collaborateurs 
et les partenaires sont mobilisés. 

Le projet social des Quatre Chemins s’arti-
cule autour du développement durable et de 
l’intergénérationnel selon trois thématiques 
principales, souvent transversales : un quar-
tier solidaire, durable et animé. 

Une des actions phares du projet est la mise 
en œuvre collective d’une animation de 
quartier en faveur de la sensibilisation des 
habitants au développement durable. 

Pour la troisième année consécutive et en 
partenariat avec les acteurs locaux, le ré-
seau Batigère renouvelle l’évènement Les 
Quatre Chemins au Vert. 

Natur’Ville et le Cadeb y participent  
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En juin 2013, lors du dernier Festival 
des Amis de Georges Bizet, le Centre 
Européen de Musique de Bougi-
val (CEM) ,  bien que déjà reconnu et 
plébiscité, n'était encore que projet. 

Un an après, le CEM a une existence 
juridique, un Comité Directeur et 
l'étude de faisabilité est en route.  

              

Le navire gagne la mer                                       

C'est avec un programme exception-
nel que Les Amis de Georges Bizet 
fêteront le lancement officiel du CEM 
lors du prochain Festival.  

Le cœur du CEM, c'est la Villa Viardot. 
Nichée sur la Colline des Impression-
nistes, côte à côte avec la Datcha 
d'Ivan Tourgueniev et à quelques jets 
de pierre de la Maison où Georges 
Bizet composa Carmen, elle domine la 
vallée de la Seine,  

L'association des Amis de Georges 
Bizet est née avec le siècle et Jorge 
Chaminé a tout de suite perçu l'im-
mense valeur d'un site qui incarne la 
musique, la littérature et la peinture du 
XIXe siècle.  

Baryton applaudi sur les plus grandes 
scènes, ambassadeur de « Music in 
Middle East », il a été nommé 
« Premier Musicien pour la Paix » par 
l'UNESCO et désigné « Personnalité 
musicale de l'année 2013 » par le 
Who's Who américain.                        

Jorge Chaminé sait concevoir des 
projets d'envergure, les mener à bien 
contre vents et marées en obtenant le 
soutien de la communauté internatio-
nale.  

 

                                     Teresa Berganza, son professeur et 
amie, dès l'abord sous le charme de 
l'endroit, partage son enthousiasme 
pour le projet. Elle est aujourd'hui Pré-
sidente du Comité d'Honneur. 

 

Répondre aux  attentes  

Ces dernières années, la Villa Viardot 
a été le cadre de concerts, ateliers 
musicaux, conférences, avec un suc-
cès toujours grandissant. 

Un succès peu compatible avec l'exi-
guïté relative des lieux...  

 

Mais aujourd'hui, grâce au terrain con-
tigu au Parc de la Villa, le CEM pourra 
répondre à toutes les attentes. Les 
équipements prévus (auditorium, 
salles d'études, studios d'enregistre-
ment, logements pour les étudiants...) 
permettront d'accueillir aussi bien 
grand public, étudiants de haut niveau 
ou jeunes scolaires.  

 Souhaitons « Bon vent au CEM » !   

 
 

Benita Carteron       
Les Amis de Georges Bizet 

 
 
 
 
 
Site Internet: 
www.lesamisdebizet.com/ 

Un Centre européen de musique à Bougival  
Porté par les associations « Les Amis de Georges Bizet » et « Patrimoine & Urbanisme » de Bougival, 
le projet prend corps.   

La Let tre  du CADEB N° 52 –  JUIN 2014 

Le baryton Georges Chaminé   

La villa Viardot, sur la Colline des Impressionnistes à Bougival, berceau du CEM  
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Le SEL de l’association Maisons Laf-
fitte Développement Durable  « Tous 
en SEL » :  

Un réseau de convivialité, de solida-
rité, où l’on échange des services, 
des objets et des savoirs, qui sont 
autant d’occasions de faire connais-
sance, de créer du lien social ! 

Le Système d’Echange Local 
« Tous en SEL » est actif sur les 
communes de Maisons-Laffitte, Le 
Mesnil-le-Roi, Sartrouville :  

N’hésitez pas : rejoignez-nous ! 

 

Pour nous contacter : sel@mldd.fr 

Le site de Tous en SEL :  

tousensel.com 

 Tout savoir sur le Système d’Echange Local  
Pour changer, échangeons sans argent des biens, des services et des savoirs avec nos voi-
sins grâce au Système d’Echange Local (SEL) 

La Let tre  du CADEB N° 52 –  JUIN 2014 

Quelques exemples d’échanges  
 
• Cours de cuisine 

• Conversation en anglais ou autre langue 

• Conseils et aide au jardinage 

• Petit bricolage 

• Informatique et téléphonie mobile 

• Couture, tricot 

• Prêt de matériel pour le jardin, le bricolage, la couture… 

• Prêt matériel bébé, enfant (puériculture, vêtements) 

• Prêt d’équipements pour le sport ou pour les vacances… 

• Accompagnement courses 

• Accompagnement enfants (sorties d’école, déjeuners…) 

• Accompagnement à la remise au sport, course à pied, vélo… 

• Entretien vélo, voiture 

• Covoiturage 

• etc… 

Dimanche 15 juin   
Pique-Nique et/ou balade vélo du 
système d'échange local TOUS 
EN SEL, au jardin d'Herblay.  

L’occasion de se rencontrer et de 
découvrir le SEL.  

C'est ouvert à tous les habitants 
de Mesnil le Roi, Maisons-Laffitte, 
Sartrouville et plus .  

Plus d'info sur le site : http://
tousensel.com/ 
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Bottes et vêtements de pluie sont de 
rigueur ce samedi 26 avril pour la ran-
donnée découverte de la Plaine orga-
nisée à l’initiative de l’association 
agriurbaine « plaine d’avenir 78 », 
avec l’Agence des espaces verts 
(AEV), les communes agricoles du 
territoire  - Montesson, Carrières sur 
Seine, Sartrouville -   et le syndicat 
des maraichers.  

Bravant le temps incertain, une cen-
taine d’habitants sont présents au lieu 
de rendez-vous, le parking du collège 
Colette à Sartrouville, aimablement 
mis à disposition par l’établissement 
dans le cadre d’une convention avec 
le département des  Yvelines. C’est 
Robert Français, président du syndi-
cat, qui guide la centaine de randon-
neurs sur les chemins agricoles de la 
Plaine.  

Au milieu des champs, il explique le 
métier de maraicher, ses particularités 
sur ce territoire modelé par les 
« anciens ». Il montre les monticules 
recouverts de végétation, constitués 
de pierres calcaires extraites des par-
celles cultivées. Il fait remarquer les 
chemins surélevés, remblayés par les 
mêmes matériaux, un paysage de  
marais salants à deux pas de la Dé-
fense.  

 

Ques�ons et réponses 
Le président répond à toutes les ques-
tions. L’arrosage par temps de pluie ? 
Indispensable pour certaines cultures, 
notamment les aromatiques telles que 
la menthe. Les traitements ? La cul-
ture n’est pas bio, mais « propre », 
avec un recours minimum aux pro-
duits phytosanitaires.  

Les amendements. ? Ils sont principa-
lement organiques. A cet effet, des 
cultures de blé et de féveroles sont 

tion : un inventaire participatif de la 
biodiversité sur la plaine, la création 
d’une ferme pédagogique, la promo-
tion des productions de la Plaine...   

Pour la présidente de l’association, 
Nicole Bristol, la réussite de plaine 
d’avenir 78, c’est de réunir tous les 
acteurs du territoire :  les élus des 
communes, les professionnels – ma-
raichers et propriétaires fonciers – les 
associations d’environnement et les 
particuliers soucieux du devenir de cet 
espace agricole unique, à deux pas de 
la Défense. 

 

Protéger la Plaine 
Protéger et valoriser la Plaine, c’est 
également l’objectif annoncé par tous 
les élus présents : Michèle Vitrac-
Pouzoulet, vice-présidente de 
l’agence des espaces verts 
(AEV). Alexandra Dublanche, maire 
adjoint à Sartrouville, Jean-François 
Bel, maire de Montesson, Michel Millot 
maire-adjoint de Carrières-sur-Seine.   

La randonnée se termine à Carrières-
sur-Seine par une dégustation de pro-
duits de la Plaine ; salades et radis 
nouveaux, champignons. . Un moment 
de convivialité apprécié de tous, agré-
menté d’un rayon de soleil inespéré.   

Merci à Marie-France Gangloff et à 
toute son équipe d’avoir organisé 
cette belle manifestation que Plaine 
d’avenir 78 envisage de rendre  pé-
renne. 

  Jean-Claude Parisot 
Vice président de Plaine d’avenir 78 

pratiquées en hiver, et du fumier de 
bovins et d’ovins épandu régulière-
ment sur les parcelles.  

Alors que les maraichers veulent gar-
der la plaine propre, ils sont confron-
tés à des dépôts sauvages de gravats 
et autres déchets de chantier, de 
meubles, de carcasses de voitures. 

 Ces déchets visibles le long des che-
mins obstruent même certains d’entre 
eux, rendant l’accès impossible aux 
véhicules agricoles. C’est l’un des 
objectifs de Plaine d’avenir 78 de s’at-
taquer à ce fléau, comme le rappelle 
aux randonneurs Charlotte Conrath, 
animatrice de l’association.  

En lien avec les communes, les accès 
à la plaine ont été fermés cet hiver et 
certains secteurs nettoyés de leurs 
déchets, notamment à Carrières-sur-
Seine. L’action va se poursuivre et 
s’amplifier, indique Charlotte, qui dé-
cline les autres projets de l’associa-

Plaine d’avenir fête la salade nouvelle  
Une centaine d’habitants a participé le 26 avril à cet évènement organisé par l’association agriurbaine 

La Let tre  du CADEB N° 52 –  JUIN 2014 

Robert Français (au premier plan) répond aux questions pendant la dégustation 
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Non ce n'est pas le titre d'un essai de 
psychanalyse mais bien celui du nou-
veau projet du jeune ovillois Bruno 
Dos Santos. À 31 ans, il a choisi de 
relever un pari un peu fou, un rêve 
d’enfant : faire le tour du monde à 
vélo.  

L’idée de départ était simple : faire 
France-Portugal à vélo. Son premier 
projet, ''Un vélo dans la tête'', lui a 
permis de voyager, il y a huit ans, de 
Houilles jusqu'à Quarteira (au sud du 
Portugal), en passant par Célorico de 
Basto qui se jumelait avec la ville dans 
laquelle il a grandit : Houilles. Un par-
cours de 3400 kilomètres qui a duré 
deux mois. Aujourd’hui, il souhaite 
poursuivre ce voyage et approfondir 
son projet. Et quel projet !  

 

Une utopie qui prend forme   

« A l’heure ou les phénomènes migra-
toires sont pointés du doigt, tout laisse 
à penser que l’immigration et l’intégra-
tion seront des sujets politiques ma-
jeurs et mondiaux dans les années à 
venir. L’écologie y jouant un rôle prin-
cipal à travers des mouvements mi-
gratoires, dus aux conséquences, 
directes et indirectes, des modifica-
tions climatiques. Il m’a donc paru 
naturel d’associer mes interrogations 
à mon projet de tour du monde à vélo. 

 À travers un voyage de trois ans, il 
est question d'aller rechercher, mettre 
en lumière et/ou retracer le fil histo-
rique du Portugal dans le monde. Rat-
trapé par mes racines, c'est à vélo que 
je souhaite le faire : mes ancêtres 
étaient baroudeurs, explorateurs, 
voyageurs ; c'est avec cette même 

énergie que je compte voyager à mon 
tour. Sous forme de reportages, inter-
views, articles, livre, conférences, 
débats ou autre, l'idée est de décou-
vrir et faire découvrir ce qu'il reste de 
la culture, la langue, l'architecture et/
ou les influences portugaises encore 
présentes dans le monde. Via la créa-
tion d'un site internet, d’une page Fa-
cebook et d’une chaîne TV sur inter-
net, gérés par une équipe de béné-
voles engagés, je souhaite diffuser et 
partager ceux-ci le plus largement 
possible. 

Il est aussi question de sensibilisation 
en faveur du déplacement à vélo et 
plus généralement, de la mobilité du-
rable. En ce sens, je pense que le 

 Prévu au départ de Croissy-sur-Seine 
le 27 septembre 2014, ce voyage, qui 
va durer trois ans, les emmènera en 
Chine, en Malaisie ou encore en Inde. 
Ils traverseront ensuite l'Afrique, le 
sud de l'Europe et achèveront leur 
parcours au Brésil puis en Argentine, 
en passant par l’Uruguay. Ils 
sont toujours en recherche de finance-
ment, partenariat, mécénat et/ou 
sponsoring éventuels. Donc n’hésitez 
pas à les contacter par mail : brunove-
lo@outlook.fr.   

Plus de cinquante pays traversés pour 
un kilométrage total de 50 000 kilo-
mètres à vélo ! Après avoir eu un Vélo 
dans la tête en 2006, voilà que Bruno 
perd maintenant les pédales… Affaire 
à suivre !  

 
Propos recueillis par  

Lionel Carrara, président de Réseau 
Vélo 78  

et Gérard Moulin, chargé de mission 
transports au Cadeb   

vélo peut devenir un moyen de trans-
port alternatif crédible, voir même un 
acteur principal et majeur. Et voyager 
avec un vélo atypique, en empruntant 
le maximum d’itinéraires cyclables, 
devient alors un outil de promotion 
supplémentaire, voire une porte d’en-
trée, sur la sensibilisation et l’éduca-
tion de masse aux nouveaux modes 
de déplacement possibles.  

En allant encore plus loin, promouvoir 
les valeurs, les bienfaits mais aussi et 
surtout son intérêt économique et poli-
tique positif sur le Monde qui nous 
entoure...  

Espérant ainsi contribuer à l’évolution 
des mentalités sur ces deux théma-
tiques déterminantes, je viens vers 
vous afin de vous faire partager et 
vous mobiliser sur ce projet d’enver-
gure. Maintenant, vous ne pourrez 
plus dire que vous ne saviez pas que 
l’utopie pouvait prendre cette forme. 
Et pourtant ! Le départ est prévu pour 
le 27 septembre prochain ». 

 

Un voyage de trois ans 

Bruno souhaite donc aller "en-quête" 
de ses origines, découvrir et partager 
l’évolution dans le monde des in-
fluences et de la culture portugaise, le 
tout en prônant la mobilité durable. Et 
c’est accompagné de Ludivine, qui 
travaille sur un projet de promotion et 
sensibilisation au langage des signes : 
« Mes mains sur le guidon », qu’il 
voyagera sur le vélo tandem mixte 
"Pino" du constructeur allemand Hase. 

Quand ma tête perd les pédales  ….  
Un jeune ovillois entreprend de faire un tour du monde à vélo. Il a souhaité faire connaitre son projet auprès des 
adhérents de Réseau vélo 78 et du Cadeb  
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A 53 ans, Jean-Claude Guehennec 
est une figure locale du monde agri-
cole. 

 Au Mesnil-le-Roi, commune des Yve-
lines de 6.500 habitants, entre Seine 
et forêt, il est à la tête d’une exploita-
tion maraichère de 32 hectares, un 
territoire séparé de la plaine de Mon-
tesson par le fleuve.  Marié, il est père 
de trois enfants ; son épouse, Annie, 
tient l’une des deux pharmacies du 
Mesnil.  

Le maraicher vient d’être réélu pour 
un cinquième mandat au sein de la 
municipalité dirigée par Serge Case-
ris, qui a succédé à Marc Demeure 
dont il était l’adjoint aux finances. Il est 
également conseiller communautaire.  

De longue date, il a de nombreuses 
responsabilités dans le milieu agricole, 
et notamment, à l’échelon de l'Ile-de-
France : président de l’union syndicale 
des producteurs de fruits et légumes,  
vice président du Cervia, de la 
FDSEA, de la chambre d’agriculture 
interdépartementale ,  ...  

En outre, il préside la caisse locale du 
Crédit agricole de Sartrouville, il est 
membre du bureau de l’association 
sportive du Mesnil (ASMR) … et il est 
bien entendu membre fondateur de 
Plaine d’avenir 78, en tant que prési-
dent du syndicat des maraichers du 
Mesnil. 

 

Beaucoup travailler  

Sa recette? Beaucoup d’organisation 
… et une bonne mémoire. Le travail 
ne lui fait pas peur. Il a commencé tôt. 
A six ans, il accompagnait déjà ses 
parents sur les marchés. A 17 ans et 
demi, suite au décès de son père 
deux ans plus tôt, il a quitté l’école  et 
repris l’exploitation, avec sa mère. 
Dans le but de continuer à apprendre, 
Il a préparé le BTS de « technique 
agricole de gestion d’entreprise » en 
suivant des cours par correspondance 
pendant trois ans, et il en est fier.  
« J’ai été obligé d’apprendre à beau-
coup travailler et seul ».   

Avec neuf salariés à ce jour, l’EARL  
GUEHENNEC produit des légumes 
variés, en plein champ et en serres 
froides sur 7.000 m2. Ses clients : des 
restaurants sur Paris, des grandes 
surfaces,  et des particuliers sur les 
marchés de Saint Germain-en-Laye, 
Conflans, la Garenne Colombes, Pu-

place prochainement.  
 

Plaine d’avenir 78  

Le président des maraichers du Mes-
nil a adhéré à Plaine d’avenir 78 dès 
l’origine. Pour lui, on ne peut pas se 
résigner à voir disparaitre des col-
lègues. « On se condamne aussi. ». 
Pour résister, il faut maintenir un 
noyau suffisant de maraichers. Une 
manière de se protéger soi-même.  

Selon Jean-Claude Guehennec, « la 
Plaine doit être protégée comme si 
c’était une forêt ». Il faut y conserver 
tout ce qui est cultivé et cultivable, y 
compris les friches qui ont une valeur 
agronomique. Comment ? Il faut 
mettre en place des outils de protec-
tion juridique efficaces, encourager la 
collectivité à acquérir les terrains pri-
vés, lancer une souscription pour in-
demniser les propriétaires, ou par 
toute autre moyen à inventer. Pour lui, 
en réunissant tous les acteurs du terri-
toire, Plaine d ‘avenir 78 peut y contri-
buer.   

Jean-Claude Parisot 
Vice président de Plaine d’avenir 78  

teaux. Cette diversifi-
cation des produc-
tions et des clients, le 
maraicher  y tient. 
« C’est un plus. Ça 
permet de courber le 
dos en cas de difficul-
tés. » précise-t-il.   

Les terrains du Mes-
nil, les siens et ceux 
de son cousin, Jean-
Pierre Dutorte, 55 
hectares en tout, sont 
situés quasi exclusi-
vement en zone inon-
dable.  

La terre, argilo-
limoneuse, est fertile, 
mais difficile à travail-
ler. « Rien à voir avec 
le sable de la plaine 
de Montesson. On n’y 
entre pas avant la mi-
mars» .  

Autre particularité : la 
proximité de la forêt 
de Saint Germain-en-
Laye et de la réserve 
naturelle du Mesnil. 
Cela  accroit les at-
taques de ravageurs, 
lapins, pigeons, mais aussi sangliers 
qui dévastent tout.   

Alors que son cousin est en cours de 
transfert de l’exploitation à son fils 
Vincent, rien n’est assuré pour Jean-
Claude Guehennec. Sa fille ainée, 
Charlotte, 26 ans, a les diplômes né-
cessaires. Mais il hésite à l’encoura-
ger dans cette voie, conscient des 
difficultés du métier: manque de sur-
faces à cultiver, contraintes adminis-
tratives et environnementales, coût de 
la main d’œuvre (différentiel du simple 
au double avec l’Allemagne), …. 
 

Proximité  

Pour lui, le bio, c’est dépassé. En re-
vanche, Il croit au retour à la proximi-
té. Selon lui, le basculement s’est fait 
il y a deux ans, lors de l’affaire de la 
contamination des concombres par 
une bactérie. Désormais, les consom-
mateurs souhaitent savoir qui produit 
et comment. Ils veulent des produits 
locaux et de saison. Pour répondre à 
cette demande nouvelle, il envisage 
de  proposer des paniers de légumes 
frais sur Internet  : un concept d’AMAP 
revisité. Sa fille pourrait le mettre en 

Jean-Claude Guehennec, maraicher au Mesnil  
Défenseur passionné de sa profession, responsable agricole reconnu, il est également très impliqué dans la vie 
de sa commune.   
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Annoncée pendant la campagne des 
municipales 2014 par Jean-François 
Bel, Maire de Montesson. la  réalisa-
tion de cet ouvrage est attendue de-
puis plus de 20 ans par les riverains 
du quartier de La Borde à Montesson. 
Alors que la digue de Sartrouville vient 
d’être refaite, la réalisation de son 
prolongement mettra fin à la différence 
de traitement inadmissible entre les 
riverains de Montesson et de Sartrou-
ville face aux crues de la Seine. Elle 
permettra aussi d’assurer une protec-
tion homogène et renforcée des rive-
rains de ces deux communes. 

 

Un projet initié depuis plusieurs 
années  
L’association Qualité de Vie de la 
Borde à Montesson, rejointe par le 
Cadeb, soutient la demande des rive-
rains depuis 1993 et a réussi à con-
vaincre les élus des deux communes 
ainsi que le Préfet des Yvelines (en 
2001) du bien fondé de la demande 
de protection contre les crues. Depuis 
cette époque Jean-François Bel porte 
ce projet malgré toutes les difficultés 
rencontrées pour la réalisation tech-
nique et le financement. Le dossier de 
conception, après le SIVS, a été con-
fié en 2008 au SMSO (Syndicat Mixte 
d’aménagement, de gestion et d’entre-
tien des berges de la Seine et de 
l’Oise) avec qui le Cadeb a des réu-
nions régulières au sujet des aména-
gements des rives de la Seine. Le 
Cadeb n’a eu qu’à se féliciter de la 
qualité écologique des aménagements 
et des ouvrages réalisés sous la direc-
tion du Syndicat, le dernier en date 
étant la réfection de la digue de Sar-
trouville. 

 

Végétalisation des rives et bio-
diversité  

L'ouvrage a une longueur de 710 m et 
sera de même conception que celui 
de Sartrouville, le maître d'ouvrage 
étant le même. La cote de protection, 
référencée à la crue de 1955, est 
comprise entre 25,60m NGF à l’amont 
et 25,55 m NGF à l’aval. La digue sera 
20cm plus haute que cette cote de 
protection pour se protéger des 
vagues déferlantes, soit une hauteur 
moyenne de la digue d'1,20 m par 
rapport au niveau de la route. Cette 
protection contre les crues trentenales 
sera en cohérence de niveau de pro-
tection avec la création du futur bassin 
réservoir en amont sur la Seine (la 

Zone humide  

Cette compensation, qui favorisera un 
écoulement de la Seine en période de 
crue meilleur qu'actuellement, sera 
réalisée sur le terrain devant les Aca-
cias en partie basse, juste en amont 
de l’hôpital. La solution choisie est de 
créer une zone humide en liaison avec 
la Seine. Cette zone humide permettra 
de recréer un espace favorable au 
développement de la biodiversité. 

Incertitudes restantes 

Le dossier de conception est pratique-
ment élaboré mais il reste à finaliser le 
montage financier avec l’Agence de 
l’eau Seine Normandie (pour prendre 
en charge une partie du coût de la 
zone humide), la commune de Mon-
tesson et le Département. En effet la 
commune n’est pas en mesure 
d’assurer seule le financement. 

La vie associative et les riverains sou-
haitent donc que l'Agence de l'Eau et 
le département débloquent rapide-
ment la situation en finançant suffi-
samment la réalisation de ce prolon-
gement de la digue de Sartrouville à 
Montesson comme ce fut le cas der-
nièrement pour la réfection de la digue 
de Sartrouville.  

Jacques Perdereau 
Chargé de mission pollutions et eau  

au Cadeb  
Vice-Président de Qualité de vie de la 

Borde à Montesson 

Bassée). 

Un déversoir à la cote de 25,56 m 
NGF est prévu afin de gérer les crues 
plus importantes que celles de 1955. 
Dans ce cas le débordement de la 
Seine ne pourra être contenu et se 
fera préférentiellement par ce déver-
soir pour limiter les désordres. Un 
retour (la fermeture amont) par une 
remontée sur le site de l’hôpital Théo-
phile Roussel est prévu pour éviter le 
contournement de l'ouvrage par la 
Seine (il en est de même pour la fer-
meture aval de la digue de Sartrouville 
à l'autre bout du quai).  

Une compensation en volume utile de 
60 000 m3 doit être réalisée afin de 
retrouver des volumes d’expansion de 
crues comparables à ceux qui seront 
soustraits derrière la future digue et 
ainsi réduire l'impact de l'ouvrage sur 
l’écoulement de la Seine en cas de 
crue.  

 

La digue de Sartrouville prolongée à Montesson?   
L’enquête publique devrait avoir lieu au deuxième semestre 2014. 
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Après  Houilles/Carrières, et Sartrou-
ville, c’est au tour des gares du Vési-
net Centre et Vésinet Le Pecq d’effec-
tuer les travaux de mise en conformi-
té. 

Cette opération est placée dans le 
cadre d’une démarche de pôle-gare 
définie dans le plan de déplacements 
Urbains d’Ile de France. Un chantier 
initié il y a sept à huit ans. 

 

Mesures concrètes  

Elle consiste à renforcer l’usage des 
transports collectifs au travers d’un 
projet décliné sous la forme de me-
sures concrètes d’aménagement ou 
d’exploitation à court terme (5 ans). 

Les objectifs généraux fixés sont les 
suivants : 

• Améliorer les correspondances bus/
train, et le confort des voyageurs. 

• Améliorer l’information en temps 
réel des usagers. 

• Conforter les besoins des cyclistes 
en termes de stationnement avec 
une augmentation du nombre de 
places de vélos avec abris sécuri-
sés et l’amélioration d’itinéraires à 
destination des gares 

• Améliorer la qualité des espaces 
piétonniers et de liaison dans des 
espaces publics contraints. 

• Contrôler et simplifier le stationne-
ment aux abords des gares.  

Toutes ces améliorations seront un 
plus pour les usagers et les riverains 
des gares.  

prévue entre St Germain en Laye, et 
la gare du Vésinet-Le Pecq, en juillet 
et Août. Un service de substitution de 
cars entre la gare du Vésinet Le Pecq, 
et St Germain, est prévu pendant 
cette période.   

Sur la branche St Germain du RER A, 
et dans le cadre du comité de Pôle, il 
ne restera plus que la gare de Chatou 
où des travaux similaires restent à 
finaliser. 

 

Tangentielle Ouest   

Il convient aussi de rappeler que le 
projet Tangentielle Ouest avance. La 
phase 1 a été déclarée d'utilité pu-
blique en février, et la phase 2 sera 
présentée à l'enquête publique de mi-
juin à mi-juillet 2014. 

Les études détaillées se poursuivent 
afin de préparer la suite des travaux, 
pour une mise en service complète 
prévue fin 2018. 

 Avec une interconnexion  à St Ger-
main, il sera donc possible de se 
rendre soit vers Versailles par St Nom, 
ou vers Cergy-Pontoise par Poissy et 
Achères 

C’est un plus pour tous ces secteurs 
dont le Cadeb se félicite. 

 

        Gérard Moulin 
Chargé de mission  au Cadeb  

        Transports et circulation 

 La mise en conformité des accès pour 
les personnes à mobilité réduite sera 
également réalisée. Le STIF considère 
qu’une gare est accessible dès lors 
que sa partie principale est adaptée 
aux personnes à mobilité réduite. 

Le coût de ces travaux d’un montant 
de 4,4M€ sera supporté par le STIF 
(syndicat des transports d’Ile de 
France pour deux tiers, et par la 
CCBS (communauté de Communes) 
pour le tiers restant. 

Pour permettre ce chantier, et égale-
ment des travaux de rénovation et 
d’entretien du viaduc sur la Seine, une 
interruption du trafic du RER A est 

Importants travaux dans les gares du Vésinet  
L’accès aux transports en commun sera facilité pour tous les usagers  
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Messieurs Roland Bonnepart, Direc-
teur de Paris Saint Lazare  (PSL) et 
régions Haute et Basse Normandie et 
Jean-Stéphane Monnet, Directeur des 
lignes Transilien LAJ (1) accueillent 
les participants le 13 mai et ouvrent 
les débats en insistant sur les exi-
gences de qualité de service, de con-
fort, de sécurité, de régularité qui in-
combent au transporteur.  

Ces  exigences sont affectées par 
différents facteurs, entre autres des 
facteurs sociétaux. Alors que l’activité 
première de la SNCF est de « faire 
rouler » des trains et transporter des 
voyageurs (et du fret), différentes ac-
tions sont menées par le transporteur 
et font l’objet de cinq  tables rondes. 

Ces actions portent principalement sur 
des programmes de prévention et 
d’information auprès des jeunes en 
milieu scolaire. 

 

Prévention auprès des jeunes  

Un programme pédagogique a été mis 
en place avec intervention en milieu 
scolaire afin de sensibiliser les jeunes  
sur les incivilités qui impactent la régu-
larité (pour 15 %), la sécurité et par 
voie de conséquence la qualité de 
service. 

L’insertion en milieu scolaire (IMS) se 
fait à l’école primaire, au collège et au 
lycée. 27 intervenants sur PSL ont pu 
toucher 22 000 élèves. 

 

Agir pour l’insertion  

Il s’agit de promouvoir le retour à l’em-
ploi grâce à des chantiers d’insertion 
pour être à coté des personnes en 
difficulté. Sur les 80 chantiers d’inser-
tion en Ile de France, une trentaine 
environ est dédiée à la région PSL. 

Ces chantiers sont parrainés par des 
associations telles que Halage ou 
Vélo Service. Le retour d’expérience  
est le retour à l’emploi de 50 à 60% 
des stagiaires. 

 

Agir contre les incivilités 

Il n’y a pas de petites incivilités,  insis-
tent les différents intervenants. 

Il est rappelé que pour 650 000 voya-

villes , les CCAS , les polices munici-
pales , les associations etc… 

 

Fondation SNCF 

La Fondation SNCF engage des 
stages divers sur des territoires  té-
moins , dont  un ou deux par an sur la 
région (Argenteuil, Colombes et Chan-
teloup). Ces opérations reprennent les 
trois axes d’intervention de la Fonda-
tion  : Prévenir l’illettrisme, le vivre 
ensemble et entreprendre pour la mo-
bilité . 

La fondation œuvre en faveur des 
jeunes en difficulté afin de leur per-
mettre une meilleure intégration dans 
un monde ouvert et souhaité plus soli-
daire. 

 

La réunion se termine par une inter-
vention de Stéphane Volant, secré-
taire général de la SNCF. Il insiste sur 
le fait que la SNCF est une vieille 
dame de 77 ans mais qui rajeunit en 
s’adaptant aux exigences du monde 
moderne qui dépassent largement le 
cadre initial du seul transport des 
biens et des hommes. 

Gérard Ribaut 
Membre du Groupe transports  

au Cadeb 
 
 

Pour en savoir plus: 

www.fondation-sncf.org/ 

geurs/jour dans 1 300 trains/jour , 1% 
d’incivilités représenterait 6 500 cas/
jour. La lutte contre ce phénomène est 
la pédagogie, des investissements, 
une tolérance zéro. 120 000€/an ont 
été investis sur le Transilien. A savoir 
plus de personnels de proximité, la  
généralisation de la vidéo protection 
en gare et abords et la vidéo embar-
quée. Les premiers résultats pour le 
début 2014 montrent une diminution 
de 25% des signaux d’alarme intem-
pestifs. 

La SNCF est en partenariat avec la 
Justice et le Service pénitentiaire 
d’insertion et probation. Deux ou trois 
exemples sont donnés pour la Région 
PSL.  

 

Agir contre l’exclusion  

Pour la SNCF, personne ne doit rester 
au bord du chemin.  

Travailler avec les acteurs du terrain 
est une nécessité. Pour une gare pari-
sienne comme Paris Saint Lazare la 
déléguée locale sureté SNCF travaille 
avec les associations parisiennes (les 
équipes de maraudeurs contractuali-
sés ), les référents sociaux gares pari-
siennes, la Fédération nationale des 
associations d'accueil et de réinsertion 
sociale (FNARS), la police nationale et 
la police ferroviaire ainsi qu'avec la 
RATP. 

Des  partenariats sont mis en place 
avec les autres gares de la région , les 

La SNCF agit en direction des jeunes  
Cet aspect méconnu de l’activité de la SNCF a fait l’objet d’une matinée « sociétale » le 13 mai.  Gérard Ri-
baut y a participé au titre du Cadeb. 
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LES TROIS COLLECTIFS DE LA BOUCLE DE MONTESSON 

Composition du Bureau  
 

 
Présidente :  

Paulette Menguy  
 

Vice Président : 
Jacques Firmin 

 

Vice Président :  
François Aubrun  

 

Secrétaire Général : 
 Jean-Claude Parisot 

 

Secrétaire : 
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) 

Jacques Firmin            contact@aeb-parcimperial.fr       

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 

 Daniel Amgar       vieux-pays-le-fresnay@laposte.net           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 ) 
Ursula Grandiloquas  forumprojetsdd@sfr.fr  forumprojetsdd.org/         Tél: 06 87 46 02 07 

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.patrimoine-et-urbanisme.com/               

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 

Racine à Louvecinnes  

François Arlabosse  association_racine@orange.fr            Té: 01 39 69 21 75 

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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