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Soyons optimistes !
Depuis la fin de l’année 2018 de nombreux incidents et manifestations en
tout genre se déroulent sur le territoire
national. Cette colère de nos compatriotes traduit un mal-être profond dû
à leurs conditions de vie et la détresse
de familles en grande difficulté. La
fracture entre les différentes couches
sociales s’élargit de plus en plus et
nous devons être très attentifs aux
conséquences qui risquent de fragiliser
l’équilibre politique dans notre pays,
mais également en Europe et dans le
Monde. Je condamne les violences qui
ont dégradé des édifices publics et saccagé le mobilier urbain. Cela nous rappelle trop les événements qui se sont
déroulés il y a 50 ans. Je félicite le courage de nos forces de l’ordre, policiers
et gendarmes, ainsi que les sapeurspompiers qui sont confrontés chaque
samedi au déchaînement populaire.
Qu’ils soient assurés de notre soutien
pour défendre l’État de droit.

maintien des taux d’imposition, sans
augmentation. Nous poursuivrons nos
efforts dans les dépenses publiques car
notre désaccord avec la Communauté
Urbaine Grand Paris Seine & Oise
sur le transfert de la taxe additionnelle
de 3,5% de l’ex CA2RS demeure, et
cela malgré des tentatives de négociation. C’est près de 600 000€ que
nous devons provisionner pour la 4ème
année consécutive et qui amputent
nos investissements. Avec mes six collègues maires, nous nous opposons au
report systématique de cette taxe et
nous attendons avec confiance le verdict du tribunal administratif en juin
prochain.

L’urbanisme est une des priorités de la
CU et la dernière ligne droite du grand
chantier du PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal) se terminera
en fin d’année, après un arrêt définitif
en mai et une enquête publique d’un
mois en juin/juillet. Des corrections et
Devant ce mécontentement populaire, modifications seront apportées pour
je souhaite que 2019 soit l’année de la qu’elles soient prises en compte avant
réconciliation et de l’apaisement, que le 11 mars.
chacun recherche le chemin du dia- Nous poursuivons la modernisation de
logue et de la négociation pour retrou- la ville et plusieurs programmes immo-

Néanmoins, malgré nos efforts pour
remplir nos obligations de la loi SRU,
et compte tenu des nombreux recours
qui bloquent les projets, nous ne pourrons vraisemblablement pas réaliser
le nombre de logements imposé pour
la prochaine triennale et j’ai adressé
un courrier à Monsieur le Préfet en
juillet dernier pour obtenir un assouplissement de l’article 55 de cette loi
rappelant également les contraintes
spécifiques à la zone de l’hyper-centre.
Après une rencontre avec les services
de l’État en novembre, là aussi nous
attendons le verdict.

Alors, comme disait Winston Churchill : “Un pessimiste voit la difficulté
191 logements locatifs sociaux ont été
dans chaque opportunité, un optimiste
réalisés ces trois dernières années.
voit l'opportunité dans chaque difficulté.”
Que chacun reste optimiste et positif
ver une vraie joie de vivre et sa place biliers ont été livrés. Au total, au cours pour garder le cap de l’efficacité. Pladans une société en pleine évolution. A des trois dernières années, 191 loge- çons nos espoirs dans l’avenir et allons
cet effet, le cahier de doléances mis en ments locatifs sociaux ont été réalisés, de l’avant. C’est le parti qu’avec mon
place à l’accueil de la mairie permettra dans de petites unités à taille humaine équipe nous avons adopté pour traverd’éclairer le Gouvernement et de re- et s'intégrant dans le cadre urbain et ser 2019.
cueillir les revendications des Triellois. paysager. Ils viennent augmenter notre
Le Grand Débat National lancé à la parc locatif et contribuer à combler Bonne et heureuse année à toutes et
mi-janvier servira de pistes de réflexion notre retard par rapport aux exigences à tous.
afin de rétablir un équilibre social entre de la loi SRU (Solidarité et Renouvellement Urbain). Au delà de leur
tous les français.
intégration dans le paysage urbain, ce
A Triel, grâce à notre bonne gestion qu’il faut retenir, ce sont les 60 familles
Joël Mancel
des finances publiques et sans anticiper trielloises en attente d'un logment qui,
Maire de Triel-sur-Seine,
sur le débat d’orientation budgétaire ces deux dernières années, ont enfin pu
Conseiller communautaire
qui va se dérouler prochainement, nous accéder à leur souhait grâce au continGrand Paris Seine et Oise
resterons fidèles à notre politique de gent communal de logements attibués.
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> Naissances
10 décembre : GUILBERT Faustine, Marie, Christine, Martine
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Catherine Poignon

C’est avec regret et tristesse que nous
avons appris le décès de Catherine
Poignon le vendredi 25 janvier 2019.
Recrutée en 1999 au sein des
services municipaux, elle en était
l'actuelle directrice des Ressources
Humaines. Elle a voué de nombreuses
années de sa vie à Triel, sa ville où elle avait conservé un engagement associatif, ainsi qu’à son travail et au personnel municipal. Le maire et le conseil municipal ont adressé leurs plus
sincères condoléances à sa famille et à ses proches.
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Rétro- Actifs
L'AET fait son marché

Un grand moment de convivialité avant
les fêtes avec le traditionnel marché de
Noël à l'espace Rémi Barrat, organisé
par l'Amitié Européenne de Triel (AET).
Avec en prime la visite du Père Noël !

1-2

décembre

Triel en mode Téléthon

Un grand bravo aux Triellois qui ont largement fait preuve de solidarité pour le
Téléthon, puisque le record de dons a
été battu cette année (lire p.12).
Merci également aux nombreux
bénévoles et associations qui par
décembre leur mobilisation ont permis ce
résultat exceptionnel !

6-9

15

décembre

Spectacle de Noël

La Ville a perpétué la tradition et a organisé des spectacles de Noël au théâtre
Octave Mirbeau pour les jeunes triellois âgés de 3 à 6 ans. À cette occasion,
ces derniers ont reçu la visite surprise
du Père Noël et ont pu profiter d'une
promenade en calèche ou à poney sur
les bords de Seine, accompagnée de
chocolat chaud et de friandises.
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18

décembre

Veillée de Noël

Petit Papa Noël...

Accompagné de Michel Vandroux,
adjoint au maire délégué à la Vie
éducative, le Père Noël a rendu visite
aux jeunes triellois des écoles maternelles afin de distribuer à chacun des
cadeaux.

20

décembre

© Thierry Tassin

Petits et grands sont venus nombreux à
l'espace Senet pour la veillée de contes
de Noël organisée par la bibliothèque
sur le thème "à l’orgue de barbarie".
Un agréable moment suivi de chocolat
chaud et gourmandises pour le plaisir de
tous !

Marché malin

05

janvier

Début d'année réussi pour l'association
4Utopia qui organisait son premier marché
malin sur le parvis de la mairie, pendant les congés
des vos commerçants habituels.

19

janvier

Rendez-vous avec les auteurs

Temps fort du début d'année, le 4e salon des auteurs
accueillait au parc Senet 24 auteurs venus de Triel et
de sa région pour une journée de rencontres et de
signatures. Parmi eux, le maire de Poissy, Karl Olive,
venu dédicacer son dernier ouvrage : "Rendre possible l'impossible", préfacé par le président de la République, Emmanuel Macron.
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Rétro- Actifs | Spécial vœux du maire

Vœux 2019 :

la volonté de l'optimisme

La cérémonie des
vœux a été l'occasion
de mettre à l'honneur
plusieurs Triellois et
responsables associatifs
locaux qui ont particulièrement œuvré pour le
rayonnement de la ville.

La traditionnelle cérémonie des vœux
du maire s'est tenue au Cosec, en présence de près de 800 personnes, parmi
janvier
lesquels le Sous-Préfet de Saint-Germain-en-Laye, Stéphane Grauvogel,
la députée de la 7e circonscription des
Yvelines, Michèle de Vaucouleurs, les conseillers départementaux Hélène Briois-Feuchet et Jean-François Raynal, ainsi que plusieurs élus dont une dizaine de maires
des villes voisines. Une soirée inscrite dans une volonté
d'optimisme, à l'instar de la citation de Winston Churchill (lire ci-contre) dont le maire avait choisi de s'inspirer,
en rappelant qu'il œuvre pour la ville depuis bientôt 24
ans, et formulant des vœux pour que 2019 soit une année
de la réconciliation et de l'apaisement. Après plusieurs
semaines fortement marquées par le vent de colère qui
souffle sur la France et les divisions qui en découlent, le
maire a souhaité «que chacun recherche le chemin du dialogue
et de la négociation pour retrouver une vraie joie de vivre et sa
place dans une société en pleine évolution».

11

Les talents triellois à l'honneur
Autour des vœux du Conseil municipal adressés par
Hélène Debaisieux-Dené, première adjointe, et le discours
du maire, la cérémonie a été l'occasion de mettre à l'honneur les talents triellois qui œuvrent au quotidien dans le
monde associatif, sportif ou encore éducatif, avec plusieurs
animations sur scène proposées au cours de la soirée : la
chorale des élèves de l'école Jean de la Fontaine, sous la

direction de Michel Berthomieu, le Conseil municipal
des enfants avec son discours de bonne année, les chorales
Cœur Gospel et Si ça vous chante, l'école municipale de
musique avec sa formation jazz funk composée d'élèves et
de professeurs, les Comédiens de la Tour représentés par
le maître de cérémonie, Jean-Baptiste Compiègne...

«Un pessimiste voit la difficulté
dans chaque opportunité,
un optimiste voit l’opportunité
dans chaque difficulté.»
Winston Churchill,
cité par le maire dans son discours

Triel d'or et médailles de la ville
La remise des Triel d'Or et des médailles de la ville a également été un moment fort en émotion. Chaque récipiendaire, (lire ci-contre) présenté par un élu, est monté à la
tribune pour recevoir sa distinction et a chaleureusement
remercié la ville de Triel, à laquelle tous sont très attachés.
Pendant le cocktail, c'est ensuite les clubs de sport et de
danse qui ont pris le relais dans la salle, avec des démonstrations assurées par Allegria Capoeira, le Judo Club de
Triel, le Centre de Karaté Français et Yvelines Country.
La preuve s'il en était besoin que Triel ne manque pas de
talents... Cette soirée a permis de les mettre en lumière !
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Triel d'Or et médailles de la ville
Les Triel d'or :
- François Lecouvey (1), président du Club d'échecs
(remis par Manuela Marie, adjointe au maire à la Vie
associative)
- Gérard Manach (2), parachutiste sportif international, président de la section de Versailles de l'Union
Nationale des Parachutistes, représentant français en
parachute lors des cérémonies de commémoration du
débarquement le 6 juin 2014 (remis par Christian Bouteloup, adjoint au maire à la Sécurité publique et au
Devoir de Mémoire)

1

Photos : Thierry Tassin

4

- Christine Clément (3), pour son action au sein du
comité des voisins en faveur des migrants hébergés
au centre d'Hébergement d'Urgence géré par la Croix
Rouge (remis par le Maire, Joël Mancel)
Les médailles de la ville :
- Nathalie Savio (4), présidente du club d'escrime de
Triel depuis dix ans qu'elle développe avec de nouvelles activités à succès comme le sabre laser
- Marc Chalvidal (5), président du Rugby Club Seine
et Oise, artisan de la fusion des clubs de Triel, des
Mureaux et d'Achères.

3

2

5

6
Animations sportives et associatives

7

Merci aux associations et clubs sportifs qui ont participé à l'animation de la
soirée de vœux : Cœur Gospel (1), le Judo Club de Triel (2), le centre de karaté
français (3), Yvelines Country (4), Allegria Capoeira (5), Si ça vous chante (6), le
groupe jazz funk de l'école municipale de musique (7), sans oublier la chorale
de l'école Jean de la Fontaine et le conseil muncipal des enfants.
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En direct de Triel
Seniors

Une navette pour le marché hebdomadaire

La navette
assure gratuitement le trajet
entre le domicile
des demandeurs
et le marché du
samedi matin.

Depuis le 5 janvier, le Centre Communal d’Action Sociale met en place
une navette tous les samedis matins
de 9h à 12h pour aider son public
à se rendre au marché. Ce service
est mis à disposition des personnes
âgées (+ de 65 ans) ou à mobilité
réduite ayant besoin d’être récupérées et redéposées devant chez elles.

Ce principe-clé fait déjà le succès
des navettes du mardi et du jeudi ;
Il permet aux personnes isolées de se
déplacer au supermarché, à la bibliothèque ou encore jusqu’à leur services de soins.
Les personnes intéressées sont invitées à se faire connaître auprès du
CCAS. Nom, prénom, numéro de

Finances

téléphone et adresse seront demandées à l’inscription. Le chauffeur les
appellera ensuite afin de leur communiquer l’heure de son passage.
Un système rapide, simple et efficace pour faciliter le quotidien des
personnes âgées et offrir à chacun
l’opportunité de profiter des commerçants locaux présents tous les
samedis de 8h à 13h sur la place de
la mairie.

Renseignements et
inscriptions :
Contactez le Centre Communal
d'Action Sociale (CCAS) au 01 39
70 72 34.

Démarches

Une permanence "finances publiques"
Vos factures démaau Centre social Georges Beaujard (CCAS) térialisées

Pour accompagner au mieux la fermeture de la Tresorerie de Triel et le
transfert de l'ensemble des missions
relevant de la Trésorerie de Trielsur-Seine à celle Poissy, la Direction départementale des Finances
publiques des Yvelines met en place,
en partenariat avec la mairie, une permanence «Finances Publiques» dans
les locaux du CCAS (centre communal d'action sociale) situé 6, sente des
Châtelets à Triel. Cette permanence,
destinée à renseigner les usagers sur
des questions fiscales, se tiendra tous
les jeudis matin de 8h30 à 12h00,
uniquement sur rendez-vous, à partir du 31 janvier 2019.
Pour prendre rendez-vous, il vous
suffira de laisser un message sur un

répondeur téléphonique accessible au
01 30 65 61 04 en mentionnant votre
identité (nom et prénom), ainsi que
vos coordonnées (adresse et numéro
de téléphone). Un agent des Finances
publiques vous rappellera dans les
meilleurs délais pour vous proposer
une date et un horaire de rendez-vous.
NB : ce numéro est opérationnel
depuis début janvier 2019.
A noter que la permanence ne prendra
en charge aucun paiement d'impôt, de
taxe ou de sommes facturées par les
services communaux (cantines, garderie, activités sportives et culturelles
…). Toutefois, un accompagnement
et une assistance seront proposés pour
aider les usagers à effectuer des paiements en ligne.
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En 2018, la Municipalité a mis en
place une nouvelle plateforme de services sur internet, l'Espace Citoyens
qui permet d’éditer des factures au
format numérique. Toujours à disposition, la dématérialisation de ces
factures permet à la Ville d'éviter les
impressions et raccourcit les délais
de transmission. Désormais les factures liées aux services publics dont
bénéficient les usagers sont éditées de
façon dématérialisée. Chaque mois,
elles sont déposées automatiquement
au format PDF dans l’espace citoyen
correspondant à chaque utilisateur.

Prévention

Élections européennes

Attention au monoxyde de carbone

Inscrivez vous sur les listes électorales
avant le 31 mars

© Adobe Stock | RawF8

Les inscriptions
sur les listes
électorales
sont prolongées jusqu'au
31 mars

Comme chaque année en période de
chauffe, l'INPES sensibilise la population sur les risques d'intoxication au
monoxyde de carbone produit par les
appareils de chauffage. Il peut provoquer des maux de tête, des nausées,
des vertiges, des pertes de connaissances, le coma ou le décès. Pour éviter les intoxications :
- Faites entretenir vos appareils de
chauffage par un professionnel,
- Faites ramoner vos conduits et cheminées tous les ans,
- Ne bouchez pas les aérations de
votre logement.
Retrouvez des informations complémentaires et des brochures de prévention
sur ce thème en téléchargement sur le site
www.triel-sur-seine.fr

A la suite de la réforme électorale, il
est désormais possible de s'inscrire
sur les listes électorales de la commune au delà du 31 décembre de
chaque année. Pour pouvoir voter
à Triel pour les prochaines élections européennes, qui auront lieu
le dimanche 26 mai 2019, il faudra
toutefois effectuer cette démarche
au plus tard le 31 mars 2019. Dans
certaines situations (acquisition de
nationalité française, droit de vote
recouvré,…) ce délai est repoussé au
16 mai 2019. Ce nouveau dispositif prévoit la création d'un numéro

national unique pour chaque électeur inscrit. De nouvelles cartes
d'électeurs seront donc envoyées au
printemps prochain dans la perspective des élections européennes.

Démarches

Depuis septembre 2018, les demandes
d'extrait de casier judiciaire peuvent
se faire par internet. Le «bulletin n°3»
est notamment requis pour effectuer
certaines démarches administratives ;
il peut être également demandé par
certains employeurs. Les demandeurs
peuvent choisir entre une réception
par e-mail ou par courrier postal.
La démarche s'effectue sur le site
internet dédié : casier-judiciaire.justice.gouv.fr. La réception au format
PDF par e-mail intervient quelques
minutes plus tard. La procédure par
courrier postal et formulaire Cerfa
est néanmoins possible pour les personnes ne souhaitant pas la réaliser
Pour autant, le timbre papier conti- par internet.
nue d’être accepté pendant une
En savoir plus
période de six mois afin que les
Rendez-vous sur les site internet
usagers qui disposeraient encore
dédiés :
de timbres fiscaux dans ce format
> casier-judiciaire.justice.gouv.fr
> https://www.service-public.fr/partipuissent les utiliser.

Où s'adresser ?

L'inscription sur les listes électorales
peut se faire :

Démarches

> A l'Hôtel de Ville, place Charles de
Gaulle auprès du service Elections
> Par internet sur le site servicepublic.fr

Les extraits de
casier judiciaire
dématérialisés

Depuis le 1er janvier 2019,
les timbres fiscaux papier
ne sont plus en vente. Les
usagers demandant un passeport biométrique peuvent
désormais
payer
leurs
timbres fiscaux de manière
dématérialisée, par le biais
du site internet www.
timbres.impots.gouv.fr.
L'usager qui ne peut pas
payer par carte bancaire
sur internet pourra toujours se procurer le timbre sous sa forme dématérialisée auprès des buralistes. Pour
l’heure, plus de 15 000 buralistes disposent d’un agrément et d’une solution technique permettant de vendre
des timbres électroniques.

© Adobe Stock | Philippe Devanne

Les timbres fiscaux deviennent
exclusivement électroniques

culiers/vosdroits/F1420
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En direct de Triel
Cadre de vie

Recensement

Le recensement, c'est maintenant !

Enquête sur le cadre
de vie et la sécurité

Les trois agents
chargés du
recensement
à Triel seront
munis d'une
carte professionnelle avec photo

La campagne 2019 pour le recensement de la population est en cours,
jusqu'au 23 février. La Municipalité,
qui organise ces opérations pour le
compte de l'Insee, a mandaté trois
agents recenseurs, dont les photos sont
reproduites ci dessus. Les ménages
triellois tirés au sort pour participer
au recensement seront contactés par
l'un de ces agents. Il ou elle se présentera à leur domicile, leur expliquera la
démarche, les modalités et la finalité
de ces opérations. Les réponses sont
confidentielles et recueillies à des

Du 1er février au
5 avril 2019 l’Insee
réalise une enquête
sur le thème du
cadre de vie et la
sécurité, en partenariat avec l’Observatoire national de la délinquance et
fins d'établissement de statistiques des réponses pénales (Ondrp). Cette
uniquement. Les résultats peuvent enquête vise à mesurer la qualité de
avoir une influence directe dans la l’environnement de l’habitat et l’insévie quotidienne de chacun d'entre curité. Elle vise aussi à connaître les
nous : nombre de pharmacies auto- faits de délinquance dont les ménages
risées dans la ville, nombre d'élus au et leurs membres ont pu être victimes.
Conseil municipal, montant des aides Dans notre commune, quelques
de l'État versées à la commune... ménages seront sollicités. Un enquêAutant de bonne raisons de réserver teur de l’Insee chargé de les interroger
un bon accueil aux agents recenseurs et muni d’une carte officielle l’accréet de remplir le formulaire, sur papier ditant prendra contact avec certains
ou par internet, avec la plus grande Triellois. La Ville vous remercie par
sincérité !
avance du bon accueil que vous lui
www.le-recensement-et-moi.fr
réserverez.

Solidarité

Cadre de vie

Le 7 décembre dernier était donné
le lancement du Téléthon pour la
23ème année à Triel - Vernouillet rejoints cette année par la ville
de Chapet. Les associations, écoles,
collèges, commerçants, sponsors,
bénévoles et nombreux habitants de
nos trois villes se sont donné rendezvous pour notre fête du cœur et de la
générosité. De nouvelles associations
ou commerçants ont fait leur entrée
tout au long de ces 30 heures, entre
autres :
- La course du muscle par les
enfants de toutes les écoles élémentaires trielloises, une belle réussite
des enfants bien portants courant
pour les enfants malades,
- la Farandole des Contes,
- les Musicales de Chapet,
- la boutique DkoDako'T,
- le salon de coiffure des Châtelaines,

- le club de
Modélisme
triellois,
sans oublier
l'animation
cricket par
nos amis
migrants aidés
du Comité des
Tilleuls et de la
Croix Rouge.

- Crédit photo : Kevin Rauzy - AFM182021

Mobilisation record pour le Téléthon
LE COMBAT DES PARENTS
LA VIE DES ENFANTS

Des sacs pour les
déjections canines

AINCRE

LA MALADIE
C'EST ENFIN POSSIBLE

SUR LES CHAÎNES DE FRANCE TÉLÉVISIONS
ET PARTOUT EN FRANCE

7-8 DÉC. 2018

TELETHON.FR

3637
service gratuit + prix appel

Dans le cadre de sa politique de valorisation des espaces publics, la Ville va
installer une vingtaine de distributeurs
Lors du Téléthon, la somme de de sacs pour les déjections canines.
24 020,93 € a été remise à l' A.F.M. «La plupart sera installée sur les berges
(Association Française contre les de Seine, annonce Jean-François BouMyopathies).
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Chantez Carmina Burana avec Musique
en Val-de-Seine

La chorale Musique en Val-de-Seine
recrute toutes bonnes volontés désireuses de s’essayer au chant choral.
Vous serez accueilli(e) chaleureusement, accompagné(e) par vos voisins
de chorale et guidé(e) par la patience
de leur chef de chœur. Aucune formation musicale n’est requise ni
nécessaire.
Le répertoire couvre largement le
chant classique et sacré, mais s’ouvre
souvent aussi à l’opéra, aux opérettes
et à la musique populaire de qualité,
ancienne ou plus récente.
En 2019 tout spécialement, la chorale interpretera Carmina Burana à la

Sport / Yoga

Du yoga pour les
enfants

Le club Triel Chanteloup Gymnastique Volontaire propose désormais
un nouveau cours : le yoga pour les
enfants de 8 à 12 ans, tous les mercredis à la Maison des associations
de 18h à 19h au tarif de 95 euros
l'année. Les bienfaits du yoga pour
les enfants sont nombreux : prise de
conscience de son corps, amélioration de sa coordination, la motricité
et la souplesse, gain de qualité d’attention, de concentration et d'assurance ou encore gestion de stress par
la respiration.
Inscriptions auprès de l’association
TCGV à tgv@gym-triel.fr

fin de l'année, avec deux pianos, percussions, solistes, chœurs et chorale
d’enfants. Ils ont donc tout particulièrement besoin de nouvelles voix
(hommes tout spécialement, mais
pas seulement), et de toutes bonnes
volontés pour se joindre à cette belle
aventure.
Un essai est possible au cours de
quelques répétitions, sans aucun
engagement ni frais. Les répétitions ont lieu tous les vendredis
soir à 20h30 (et quelques dimanche
matin).
Où s'adresser ?
Thérèse DRIANT
Tél : 06 71 63 87 75
www.chorale-mvs.com
mvs.chorale@gmail.com

Parentalité

Mieux gérer les
conflits de fratrie
© Adobe Stock | Photophonie

Associations

Le Relais d'assistantes maternelles
(RAM) de Triel organise une conférence sur le thème "Gérer les disputesau sein de la fratrie". Divers outils et
conseils pratiques seront présentés par
l'association l'Accolade, afin de mieux
appréhender ces situations : évaluation du niveau d'intensité du conflit,
résolution gagnant-gagnant, équité
et égalité... La conférence est ouverte
aux familles et aux professionnels de la
Petite enfance.
Mardi 12 mars à 20h, salle Grelbin, 10
rue de l'Hautil. Entrée libre. Inscriptions
au 01.39.70.20.12 ou sur ram@triel.fr

Commerce

Commerce

Organisé initialement pendant la période
des fêtes de fin
d'année,
lescommerç ants
du centre commercial
des
Châtelaines ont
finalement décidé de prolonger leur
marché gourmand jusqu'à fin avril.
Ils vous attendent donc nombreux
tous les mercredis et dimanches de 9h
à 12h30. Librairie, boucherie, boulenagerie, fromagerie... retrouvez des
produits de qualité près de chez vous !

La cuisine de Rita
Traiteur à domicile.
17 Sente des Hauts Chatelets, tél. 0767491358.
https://www.la-cuisine-de-rita.fr

Un marché gourmand Bienvenue aux nouveaux commerces
aux Châtelaines

Suivez toute l'actualité de vos commerçants Triellois sur la page Facebook "Achetez Triellois".
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Poké Rolls
Restauration rapide :
poké, rolls, sushis, burritos, déja prêts ou à composer soi même
2 rue de la Station
Tél. : 01 85 47 07 08
Facebook : Poke Rolls Triel
Les délices de Triel
Restauration rapide : tacos, burgers,
pizzas, paninis, sandwichs, kebab ou
encore crêpes.
181 rue Paul Doumer
Tél. : 01 39 27 01 37
Facebook : lesdelicesdetriel

En direct de Triel
Culture

Culture

Carton plein pour
les Comédiens de la Tour

Visitez la Cité de la
Musique

Après Funky Shakespeare qui avait
permis de récolter plus de 3000€ en
décembre au profit du Téléthon, les
Comédiens de la Tour ont à nouveau
fait salle comble avec Mariage et Châtiment, de David Pharao, présenté début
janvier au théâtre Octave Mirbeau. Une
comédie satirique entre mensonges,
trahisons, coups de théâtre et arroseurs
arrosés, portée par des comédiens de
talent et une mise en scène réussie pour
Jean-Baptiste Compiègne. Le public rit
beaucoup devant les déboires des personnages et ne s'y est pas trompé, ne
ménageant pas ses applaudissements
La troupe de Mariage et Châtiment
bien mérités pour toute la troupe !
réunie devant l'affiche du spectacle.

En savoir plus

Prochain spectacle : les Filles aux Mains Jaunes, du 8 au 17 février (lire page ci-contre)
Retrouvez la programmation complète sur www.comediensdelatour.fr

Associations

19 Salon toutes collections
les 2 et 3 mars salle Grelbin
e

Depuis 1983, l’Association
Philatélique et Cartophile de
l’ex-Canton de Triel (APCCT)
regroupe les collectionneurs
de Triel et des environs réunis
autour de passions communes :
philatélie (France, Monde,
nombreux thèmes, études spécialisées), cartophilie (cartes
anciennes & modernes, thématiques), numismatique, et toutes
autres collections (fèves, plaques
de muselet, flammes, couvercles de camembert, étiquettes
de vin ou de bière, buvards, emballages de sucre…). A
l'occasion de son exposition annuelle, l'APCCT invite les
philatélistes, numismates, cartophiles et autres collectionneurs (notamment de plaques de muselet de champagne)
mais aussi le public à parcourir les allées de son salon, et
pourquoi pas se découvrir une vocation.
Salle Grelbin, 10 rue de l'Hautil. Entrée libre.
Renseignements auprès du président, Jean-Claude Lagrave :
jean-claude.lagrave@laposte.net, 01.39.71.04.11

L'école municpale de
musique organise une
visite en groupe de la
Cité de la Musique Philarmonie de Paris,
samedi 16 février
après midi. Près de
1 000 instruments de musique sont
présentés dans le musée, dont des
trésors nationaux ou des instruments
mythiques tels un piano de Chopin et
une guitare de Brassens. Un parcours
à la découverte de la musique occidentale du XVIe siècle à nos jours,
qui donnne aussi un aperçu des principales cultures musicales du monde.
Départ de Triel à 12h en bus, retour
vers 16h30. Attention, les places sont
limitées. Renseingnements et inscriptions auprès de l'EMDD au 01
39 70 20 92 ou sur musique@triel.fr.

Sport /Gymnastique

L'Avenir de Triel, fournisseur
officiel de champions

Un grand bravo aux quinze gymnastes de l’Avenir de
Triel qui s'illustrent depuis quelques semaines. Lors du
premier tour des Coupes Fédérales le 9 cédembre, ils se
sont tous qualifiés pour les demi finales, bien que ce soit
leur première compétition individuelle. Là encore ils ont
réédité leur performance, à Eloyes les 19 et 20 janvier, en
se qualifiant tous pour la finale qui se tiendra à Eaubonne
en mars prochain. Toute la ville est avec eux !
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L’événement

Les filles
aux mains
jaunes

8 - 17
FEV

Du 8 au 17 février 2019

Théâtre Octave Mirbeau, rue Cadot
Entrée : 9€ (5€ mineurs, étudiants, sans emploi et retraités).
De Michel Bellier
Par les Comédiens de la Tour
Mise en scène de Nicole Pertat assistée d’Agnès Henry
1915 : Julie, Rose, Jeanne et Louise se rencontrent dans
une usine d’armement où elles fabriquent des obus. Propulsées, malgré elles, dans l’enfer d’une industrie qui expérimente la production de masse et le taylorisme, ces quatre
femmes découvrent leur destin d’ouvrières, mais aussi l’inégalité sociale, la solidarité...
Au travers les drames qu’elles subissent, elles expérimentent une liberté tout à la fois du corps, de la parole, de
l’esprit qui ressemble à un début d’émancipation.
Ce spectacle, rempli de vie, dirige la lumière sur un pan
d’Histoire oublié des célébrations et redonne à toutes ces
ouvrières une place sur le devant de la scène.
Réservations :
01 39 27 94 59 ou spectacles@comediensdelatour.fr
Renseignements sur www.comediensdelatour.fr
Supplément de Triel’Infos - Février 2019

I —

L’Agenda des Sorties
Associations

Associations

Exposition de
voitures anciennes

3
FEV

Dimanche 2 février de 9h30 à 12h30

Conférence Triel,
Mémoire & Histoire

9
FEV

Samedi 9 février à 15h

Parking Foch

Salle Grelbin, 10 bis rue de l’Hautil

Rassemblement mensuel de
voitures de collection de l’association Triel Auto Rétro.
En savoir plus : www.trielautoretro.com.
Entrée libre.

Conférence de l’association TMH sur
le thème « Les années 1950 à Trielsur-Seine ». Au programme : projection de films et témoignages.
En savoir plus : www.trielmemoirehistoire.fr
Entrée libre.

Associations

Tournoi d’échecs
Vendredi 8 février à partir de 18h

8
FEV

Salle Grelbin, 10 bis rue de l’Hautil

Les amateurs d’échecs sont
invités à venir assister à
une compétition d’échecs
et encourager les participants. Organisée par le Club
d’Echecs de Triel.

— II

Culture

Atelier échecs
Samedi 16 février de 14h30 à 16h30
Bibliothèque, 121 rue Paul Doumer

Atelier échecs gratuit et ouvert à
tous animé par le club d’échecs
de Triel.
Renseignements :
Bibliothèque municipale
01 39 70 20 91

Renseignements sur www.clubechecstriel.blogspot.com
Entrée libre.

Musique

16
FEV

Jeunesse

Scène ouverte pop
Samedi 9 février à 16h

Espace Senet, 121 rue Paul Doumer

9
FEV

Une scène ouverte dédiée exclusivement aux chansons Pop
qu’on connait pratiquement tous !
Des jeunes groupes de l’Ecole
de musique dans un programme
avec beaucoup de tubes.
Entrée libre.
Sur réservation par mail à musique@triel.fr.

Supplément de Triel’Infos Février 2019

Stage babysitting
Lundi 25 et mardi 26 février

25 - 26
FEV

Maison des associations,
44 rue des Créneaux

La Ville organise un stage babysitting pratique et théorique pour
les adolescents triellois à partir de
14 ans. Au programme : appréhender les gestes du quotidien et
comprendre le développement de
l’enfant. Sur inscription obligatoire
auprès de la Maison des Jeunes (01
39 27 13 02). Places limitées.

L’Agenda des Sorties
Culture / Théâtre

Associations

Salon
des collectionneurs
Samedi 2 et dimanche 3 mars 2018
de 9h à 18h

2-3
MARS

Comme s’il en pleuvait
Du 15 au 24 mars 2019

Théâtre Octave Mirbeau, rue Cadot

Salle Grelbin, 10 bis rue de l’Hautil

Les Comédiens de la Tour reviennent au mois de mars avec une
nouvelle comédie douce-amère
très réussie. Entre situations cocasses et angoisse, fous rires et terreur, Sébastien Thiéry nous plonge
avec délice dans une pièce complètement folle ! Prix : 5 et 9€.
Contact et réservations :
01 39 27 94 59
spectacles@comediensdelatour.fr
www.comediensdelatour.fr

L’association philatélique et cartophilique du canton de Triel-sur-Seine
(APCCT) donne rendez-vous à tous
les collectionneurs à la 19ème édition de leur traditionnel salon toutes
collections. Télécartes, livres, cartes
postales, philatélie, fèves… l’occasion
pour chacun de trouver la perle rare
manquante à sa collection !
Entrée libre.

Jeunesse

15 - 24
MARS

Culture

Stage BAFA
Du dimanche 3 au dimanche 10 mars

3 - 10
MARS

Maison des Jeunes, 61 rue de Chanteloup
En partenariat avec l’IFAC, la Ville organise un stage de formation au brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur (BAFA).
Conditions d’inscriptions :
- avoir 17 ans le 1er jour du stage
- habiter Triel-sur-Seine
Participation : 200€. Places limitées.
Informations et inscriptions auprès
de la Maison des Jeunes au 01 39
27 13 02.

Forum du livre
Dimanche 17 mars de 14h à 18h
Péniche Arche Espérance,
69 quai Auguste Roy

17.03.19
14h-18h

9ème

FORUM

17
MARS

Organisé par l’association Vivre et
l’Ecrire en Yvelines et ouvert à tous,
la 9ème édition du forum du livre propose aux lecteurs de tous les genres
littéraires de venir rencontrer les
auteurs et faire dédicacer leurs ouvrages.
Entrée libre.

DU LIVRE

Rencontres
et dédicaces
avec les auteurs

« écrire & Lire »

Organisé par l’Association
VIVRE ET L’ECRIRE
EN YVELINES

www.vivreetlecrire-en-yvelines.fr
01 39 74 64 38

Entrée gratuite
Péniche ARCHE ESPERANCE
69 Quai Auguste Roy
78510 Triel-sur-Seine

Petite enfance

Conférence
petite enfance

12
MARS

Mardi 12 mars à 20h

Développement durable

Repair Café

23
MARS

Salle Grelbin, 10 bis rue de l’Hautil

Samedi 23 mars de 10h à 17h

Sur le thème « Gérer les disputes
au sein de la fratrie ».
Au programme : présentation de
divers outils en fonction du niveau
d’intensité de la dispute, de « la
résolution de conflit gagnant-gagnant » et de l’« équité versus égalité » par l’association
« L’accolade ». Organisée par le RAM et ouverte aux familles et professionnels de la Petite Enfance. Entrée libre.
Renseignements et inscriptions auprès du RAM au
01.39.70.20.12 ou ram@triel.fr

Réparer, restaurer, plutôt que de jeter, telle est
la philosophie du Repair
Café. Organisé par l’association Triel Environnement, ce rendez-vous rassemble des amateurs dotés de compétences particulières mais aussi des artisans avec un statut
professionnel. Les organisateurs recherchent également des
bénévoles.
Infos complémentaires sur www.trielenvironnement.com

Espace Rémi Barrat, boulevard de la Petite Vitesse

Supplément de Triel’Infos Février 2019

— III

Développement durable
ENVIRONNEMENT

Bienvenue à la Matériauthèque
sée, nous disposons d'un showroom de
300 m2, dans lequel nous disposons de
L'association
maquettes, d’écorchés de mur, d'exemples
Énergies Solide produits dédiés à l’éco-construction.
daires vous
A l’étage, nous disposons également de
accueille à la
Matériauthèque deux salles de formation pour les prode la Fabrique 21 fessionnels.»
pour des conseils
gratuits et
indépendants sur
l'eco-construction.

Créée à Triel il y a vingt ans autour
de projets humanitaires en Afrique,
l'association Énergies Solidaires est
partenaire de la CU GPS&O et de
la Ville pour les projets liés au développement durable. Dans ce cadre,
elle anime un Espace Info Énergie
implanté au sein de la Fabrique 21 à
Carrières sous Poissy. Cette structure
est dédiée à la promotion de l'éco-

construction a été initiée avec la
CA2RS. Elle est aujourd'hui portée
par la CU GPS&O.
Un showroom de 300m²
«Depuis 2012, nous accueillons les
particuliers et les entreprises pour
des conseils gratuits et indépendants,
indique Nadia Kaminsky, conseillère info énergie. Au rez-de-chaus-

Le site est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 18h, et un samedi par
trimestre. N’hésitez pas à contacter
Énergies Solidaires pour prendre
rendez-vous avec un conseiller Info
Énergie et visiter la matériauthèque.

Où s'adresser ?
La Fabrique 21
120, avenue du Port
78955 Carrières-Sous-Poissy
Tél. : 01 39 70 23 06
http://energies-solidaires.org/

COLLECTES

Calendrier de collectes 2019
étroites. Ce calendrier est également disponible sur le
site internet de la Ville : www.triel-sur-seine.fr
Un guide pratique
pour mieux trier ses déchets
Pour aller plus loin dans sa démarche et vous aider à améliorer le tri, la CU GPS&O publie également un guide
pratique du tri. Cartons, papiers, métaux, déchets verts,
ampoules, textiles... Toute l'information est rassemblée
au même endroit pour un tri efficace, n'hésitez pas à le
consulter.
La collecte des déchets ménagers à Triel est assurée par
la Communauté Urbaine Grand Paris Seine et Oise
(GPS&O). À cet effet, un calendrier de collecte a été
distribué dans vos boites aux lettres en début d'année. Il
détaille les jours de collecte pour chaque type de ramassage (ordures ménagères, verre, emballages, encombrants)
pour les trois secteurs de collecte ainsi que pour les voies
18 | Triel’Infos - Février 2019

Infos pratiques
> Téléchargez le calendrier de collecte et
le guide de tri sur www.triel-sur-seine.fr
> Demandez un bac, un composteur ou
un badge d'accès à la déchetterie sur le
site GPS&O : https://gpseo.fr/la-communaute-urbaine/le-territoire/les-73-communes/triel-sur-seine

Travaux

Deux écoles s'agrandissent
Les écoles René Pion et Les Hublins vont faire l'objet de travaux d'extension et de rénovation en 2019.
Les opérations préparatoires débutent en février. Il s'agit dans les deux cas d'une volonté de la Ville
d'améliorer les conditions d'accueil des enfants et des enseignants. Ainsi, les locaux préfabriqués
seront remplacés par des bâtiments pleinement intégrés à l'existant et de nouvelles surfaces seront
aménagées. Ces deux chantiers seront conduits sans fermeture des écoles.

René Pion

©B. Lavigne architecte

Vue en 3D
depuis la cour
avec le nouveau
bâtiment à
construire.

L'école maternelle du centre ville
se rénove pour permettre d'anticiper l'accroissement de la population
et accueillir de nouveaux élèves, en
cohérence avec les capacités d'accueil
de l'école Jules Verne, structure asso-

ciée au centre ville pour les classes
élémentaires. Le projet prévoit le
remplacement des locaux en préfabriqué par un nouveau bâtiment en
dur et plus grand que l'ancien, prenant place pour partie dans le talus

qui sera raboté et renforcé par un
mur de soutènement. La façade aura
un parement de bois similaire de
celui du club-house du tennis club
au Cosec. Cette extension permet
la création de deux classes supplémentaires et d'un WC pour enfants
aux normes de mobilité réduite.
Ceci permet de gagner 150m² supplémentaires pour la cour de l'école.
Une salle des maîtres sera aménagée dans une partie des combles, et
la chaudière, vieillissante, sera remplacée par une chaudière neuve. Les
aires de jeux de la cour de récréation
seront rénovées. Les travaux débuteront en février, avec une livraison des
équipements pour la rentrée 2019.

Les Hublins

Vue depuis la
rue des Hublins
sur l'extension
de l'école avec
le bâtiment en
structure bois.

©B. Lavigne architecte

Les locaux actuels en préfabriqué sont vieillissants. Les travaux
à conduire vont les supprimer et
recréer les espaces qu'ils accueillent
dans de nouvelles surfaces. Ainsi le
préau actuel sera fermé et réaménagé
en salle de classe supplémentaire, ce
qui permettra d'anticiper l'accroissement de la population trielloise dans
les prochaines années.
Un grand préau de 230 m² sera donc
créé dans l'extension de l'école (voir
vue en 3D ci-contre), de même que le
réfectoire et sa cuisine qui s'étaleront
désormais sur 190 m².
Des toilettes et un ascenseur tous
deux accessibles aux personnes à
mobilité réduite (PMR) seront créés,
et la chaudière arrivée en fin de vie,
sera remplacée.

Une nouvelle bibliothèque
A l'étage, une bibliothèque sera
aménagée sur 70m², de même qu'un
accueil périscolaire (75m²) et une
salle informatique (56m²). Il comportera également une salle pour
les enseignants, des toilettes pour
enfants et adultes accessibles aux
19 | Triel’Infos - Février 2019

PMR. L'ensemble de ces locaux
se situera dans l'extension, réalisée dans une structure de bois. Les
travaux préparatoires commencent
en février 2019, avec un objectif de
mise en service fin 2019. Ici aussi les
travaux seront conduits sans fermeture de l'école.

Travaux

Des travaux dans toute la ville

Trois grands
oliviers et une
roseraie ont pris
place au fond du
parc Senet dans
le cadre de ses
travaux d'embellissement.

En décembre dernier, la Ville a lancé de nombreux travaux d'entretien ou de valorisation de l'espace
public. Situés pour partie au centre-ville mais présents aussi dans les autres quartiers, ces travaux
de proximité sont à présent quasiment achevés. Revue de chantiers.

PARC SENET

ration des bancs…) trois grands oliviers ont été plantés
le long de la grille côté quai Auguste Roy. Une roseraie
a également été installée, elle donnera sa pleine mesure
esthétique au printemps prochain. De quoi profiter pleinement du parc pour toutes les familles trielloises !

PARKING SENET

Des opérations d'élagage ont été conduites début janvier
dans les arbres du parc Senet. Par mesure de sécurité,
trois grands arbres malades devenus dangereux – dont
le marronnier situé à l'entrée du parc coté Seine, à droite
sur la photo ci dessus – ont dû être enlevés. «C'était un
crève-cœur car cet arbre contribuait vraiment à l'atmosphère
paisible qui règne dans le parc, et que nous entendons préserver, assure Jean-François Boutoille, adjoint au maire en
charge des Espaces verts. Nous étudions la possibilité de
replanter de nouveaux sujets en remplacement de ceux enlevés.» Par ailleurs, en continuité des travaux déjà réalisés
depuis deux ans (renouvellement des aires de jeux, déco-

La circulation importante sur ce parking a conduit la
Ville à programmer la pose de quatre ralentisseurs aux
entrées et dans le parking. Dans la même perspective
de sécurisation des cheminements piétons des potelets
ont été implantés en continuité du chemin qui relie
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le centre commercial à la rue Paul Doumer. Les deux
places de stationnement pour personnes à mobilité
réduite seront maintenues mais leur implantation sera
modifiée pour qu’elle permettent une meilleure accessibilité et facilite le stationnement de la navette des
seniors. Enfin, le bitume fortement dégradé au niveau
du portail donnant sur le quai Auguste Roy a été refait
à neuf sur 30 m² environ.

CIMETIÈRE

Mareilles. La voirie étant fragilisée à cet endroit, cette
mesure vise aussi à éviter que des poids lourds de plus
de 3.5t, qui y sont interdits, ne l’empruntent malgré les
indications données par les appareils GPS. Des portiques leur interdisant l’accès ont également été installés aux entrées de la voie.

CHEMIN VIEUX
A la demande des riverains et à la suite de leur consultation, le sens de circulation sur cette voie située à l’entrée de Triel côté Poissy a été mis en sens unique dans
le sens Triel –> Poissy.

Les nombreux arbres de haute futaie qui étaient
implantés le long du mur causaient des problèmes de
sécurité et d’entretien. En effet, leurs racines anciennes
et développées poussaient jusque dans les tombes mais
aussi sous le mur d’enceinte, qui s'en trouvait fragilisé.
A cela s'ajoutaient les branches qui, en hauteur, se développaient dans les câbles électriques et téléphoniques
et causaient ainsi des difficultés supplémentaires pour
leur entretien. Les travaux réalisés en décembre ont vu
le remplacement de ces arbres par de nouveaux sujets,
dont les racines seront moins endémiques (Forsythia,
Prunus, Chalef, Troène du Japon). Une nouvelle clôture servant de garde-corps a également été installée le
long du mur d’enceinte.

RUE DES FRÈRES LEIRIS
Après la réfection l'été dernier du tapis de chaussée
de la RD22, soit la rue des Frères Leiris qui traverse
l'Hautil, des panneaux clignotants seront installés courant février au niveau des passages piétons. Ils invitent
les automobilistes à la prudence.

CHATELAINES - HAUTIL

GRANDE SENTE DES BEAUREGARDS
Sur cette voie étroite qui permet difficilement à deux
véhicules de se croiser, la circulation est désormais en
sens unique depuis la rue des bois vers le chemin des

Les aires de jeux du square Louis Champeix aux Châtelaines et le square Sudrot à l’Hautil sont en cours de
rénovation. Les nouvelles installations ont été choisies
en concertation avec le conseil municipal des enfants
qui s’est prononcé sur les structures et leurs thématiques.
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Urbanisme

Quel avenir pour le site du
246 rue Paul Doumer ?

La consultation
sur l'avenir du
246 rue Paul
Doumer a
débuté le 19
janvier par une
balade exploratoire sur le site,
associant élus et
habitants.

L

a Ville a lancé une consultation auprès des Triellois
quant à l'avenir du 246 rue Paul Doumer. Celle-ci a
débuté le samedi 19 janvier dernier sur place, avec une
balade exploratoire à laquelle ont participé une centaine de
personnes. «C'est un site fermé depuis plusieurs années, lieu de
souvenir pour de nombreux Triellois, mais aussi méconnu d'un
certain nombre d’habitants », rappelle Michel Poirot, adjoint
au maire à l'urbanisme et initiateur de la démarche. Nous
avons donc ouvert le site pour une matinée, afin de permettre à
ceux qui le désirent de le découvrir ou le redécouvrir. La visite
s'est déroulée en groupes de cinq à dix personnes en compagnie des
élus, selon un itinéraire qui traverse l'ensemble du terrain. A travers cette démarche participative, il s'agit de susciter le dialogue et
d'approfondir les attentes et les enjeux du futur aménagement. »
Un livret du participant
Le livret de visite remis à chaque participant a permis à
chacun d’exprimer ses impressions sur le site, équipement, accessibilité, circulation, habitat, agencements... Une
démarche qui a suscité l'adhésion des participants, venus
en nombre et n'hésitant pas à braver les premières températures négatives de l'hiver pour participer à cette balade.
La consultation se poursuit par le biais du site internet
https://246-rue-paul-doumer.jenparle.net (lire ci-contre).
Une urne avec des livrets du participant est également installée dans le hall d'accueil de l'Hôtel de Ville.

COMMENT PARTICIPER
A LA CONSULTATION ?

> Par internet : le site internet participatif pour le 246 rue
Paul Doumer est actif pendant toute la durée de la consultation. Vous pouvez déposer vos contributions, exprimer
vos idées, vos réactions, vos suggestions, ou commenter les
contributions déjà postées.
https://246-rue-paul-doumer.jenparle.net
> Par écrit : un "livret du participant" est disponible dans le
hall d'accueil de l'hôtel de ville. Vous pouvez y consigner vos
réactions et suggestions en répondant aux questions qu'il
contient puis le déposer une fois complété dans l'urne prévue à cet effet.
NB : Une réunion publique de clôture de la consultation
sera organisée le 14 mars à 20h, salle Rémi Barrat.
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CARRIÈRES

Réunion publique sur les carrières

La réunion publique sur les carrières à l'espace Rémi Barrat a fait salle comble

Mardi 18 décembre salle Rémi Barrat, la Ville a organisé
une réunion publique sur le thème des carrières et cavités
souterraines, en présence de M. Alain Etcheberry, responsable du service de l'Inspection Générales des Carrières
(IGC) pour le département des Yvelines. Les échanges
entre le public, venu nombreux, les élus et l'expert de l'IGC
ont permis de rassurer certains triellois, quelques inquiétudes étant nées dans la population en septembre dernier
suite à des affaissements de chaussée et à une procédure
de péril survenue sur la maison du 177 rue Paul Doumer.

L'absence de carrières au centre-ville a donc été confirmée,
celui-ci ne comportant que des caves issues de l'évolution
du bâti ancien. Ces échanges ont également été l'occasion
d'aborder largement et sous divers angles (géologique,
urbanistique, historique...) le vaste sujet des sujet des
carrières de gypse dans le massif de l'Hautil. A cet effet,
l'IGC a indiqué qu'elle partage de nombreuses données (en
particulier des cartes avec les différents zonages) sur son
site internet et qu'elle reçoit les particuliers, entreprises et
collectivités sur rendez-vous dans ses bureaux de Guyancourt, tout à fait adaptés pour étudier les cas particuliers
des demandeurs. Le service municipal de l'urbanisme peut
également apporter un premier niveau d'information.

Où s'adresser ?
> Par courrier : Inspection Générale des Carrières - 2,
place André Mignot 78012 Versailles Cedex
> Par téléphone : 01 39 07 56 00 - du lundi au vendredi
aux heures ouvrables
> Sur rendez vous uniquement : Bâtiment ALPHA, 11
avenue du Centre à GUYANCOURT
> Par internet : http://www.igc-versailles.fr

INFORMATIONS IMPORTANTES :
> Responsabilité des propriétaires

Dans le cadre d'un chantier, la définition, le dimensionnement et la réalisation des travaux de mise en sécurité
restent de la responsabilité du maître d'ouvrage, du maître
d'œuvre et des entreprises mandatées. Les conséquences
pouvant résulter de l'effondrement de cavités souterraines
sont donc imputables au propriétaire du sol et du sous-sol.

> Découverte de cavités inconnues

Si l'on a connaissance d'une cavité inconnue, on doit en
informer le maire de la commune.
ArtL563-6 du Code de l'environnement : «Toute personne

qui a connaissance de l'existence d'une cavité souterraine ou d'une marnière dont l'effondrement est susceptible de porter atteinte aux personnes ou aux biens,
ou d'un indice susceptible de révéler son existence, en
informe le maire, qui communique, sans délai, au représentant de l'État dans le département, et au président
du conseil départemental , les éléments dont il dispose
à ce sujet.»

> Maisons construites avant la délimitation de la zone non constructible
Pendant la réunion publique, une personne de l'assistance
a abordé le cas de certaines maisons situées en zone rouge
et construites avant sa mise en place et dont la démolition
n'a pas été ordonnée. Les propriétaires de ces maisons
sont invités à contacter le service municipal de l'urbanisme
en vue d'une éventuelle action collective.

Où s'adresser ?
Direction de l'Aménagement, de l'Urbanisme
et du Développement durable
Hôtel de Ville, place Charles de Gaulle
Tél 01 39 70 22 26 - urbanisme@triel.fr
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Culture

Coup de neuf à la bibliothèque !

Le mobilier de la bibliothèque a été entièrement
renouvelé par tranches
successives depuis 2015.

Début janvier, la bibliothèque municipale a finalisé le changement de mobilier des rayons adultes
et documentations pour enfants débuté en 2017. L’ancien ameublement âgé de 30 ans a ainsi été
remplacé par du matériel plus moderne, esthétique et durable.

C

onçu spécialement pour un
usage dans les bibliothèques,
le nouveau mobilier installé
dans celle de Triel, de couleur bois et
bordeaux, a été soigneusement choisi
par les bibliothécaires. En bois massif
issus de forêts gérées durablement, il
se fond parfaitement dans l’univers
calme et feutré du lieu. «Ce nouvel
ameublement donne une meilleure visibilité et optimisation de l’espace, tout
en offrant une capacité équivalente à
l’ancien, explique Manuela Marie,
adjointe au maire à la Culture. Nous
proposons à nos 1 800 abonnés pas moins
de 20 000 documents (livres, DVD,
revues, périodiques…) , c'est dire que le
renouvellement du mobilier n'est pas une
mince affaire !»
Une rénovation par touches
successives
En effet, il s'agit pour la Ville de
moderniser par touches successives
ce lieu très fréquenté par les Triellois.
En 2015, c’est l’espace jeunesse qui
avait été rénové ; durant l’été 2016,
la Municipalité avait fait réaliser
un nouveau revêtement de sol, plus

moderne, avec une isolation acoustique et respectueux de l’environnement, et changer l'éclairage. Cette
entreprise de longue haleine se poursuivra encore en 2019 avec, en ligne
de mire, un événement sur lequel
toute l'équipe de la bibliothèque s'affaire déjà : son 30e anniversaire.
« Après le remplacement des rayonnages,
à présent terminé, nous avons prévu de

renouveler les fauteuils et les chaises
mais aussi de revoir l'agencement de
l'espace presse, très prisé lui aussi»,
poursuit Manuela Marie. Ainsi la
bibliothèque devrait être fin prête
pour souffler ses 30 bougies, pour le
plus grand plaisir de son public toujours fidèle !

VOTRE BIBLIOTHÈQUE EN LIGNE
En septembre dernier, le
site internet de la bibliothèque a également fait
peau neuve. Ce nouveau
portail, plus moderne et
attractif, permet à chaque
lecteur d’avoir un compte
personnalisé, de consulter
les nouveautés, gérer la
durée de leurs emprunts,
réserver un article ou
encore suggérer un achat.
Retrouvez également le « coup de cœur » des bibliothécaires, un moteur permettant de rechercher dans les rayons de la bibliothèque ainsi que toutes les informations pratiques, les actualités et formulaires d'inscription.
Rendez-vous sur http://bibliotheque.triel-sur-seine.fr
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Si Triel m’était conté...

Des pavés dans la mare

Aujourd'hui zone de pêche gérée par
l'association le Poisson d'Avril, la mare
de l'Hautil offre un lieu de détente et de
promenade très agréable. Accès par la rue
des Frères Leiris, direction Menucourt.

La mare de l'Hautil : combien de Triellois connaissent ce « haut » lieu du patrimoine communal, limitrophe du Val-d’Oise, belle réserve de biodiversité et paradis des pêcheurs à la
mouche… et des grenouilles ?
À l’origine, cet abreuvoir pavé servait aux b œufs transhumant du Vexin au marché de Poissy, par le chemin
aux Vaches (aujourd’hui rue des Bois) et la rue Galande.
Cette mare appartenait au Domaine Royal, « les « actes
de 1517, 1736, 1764 peuvent venir à l’appui pour prouver
de la propriété…aux seigneurs qui en ont concédé à titre
d’engagement 120 arpents au Collège de Rouen et 35
aux religieuses de Poissy… »
Une propriété souvent contestée
Au fil du temps, les communes de Vaux et de Triel s’affrontent pour en réclamer la propriété. En 1635 déjà, le
seigneur de Vaux fut contraint « d’arracher les bornes…
par lui établies ». Différents adjudicataires se suivent,
tantôt choisis par le maire de Vaux, tantôt par celui de
Triel. Ils seront nombreux à se succéder. Lors de nouvelles contestations de propriété, Domaines et préfets
sont sollicités : le géomètre Girard de Versailles décrit le
site : « la mare occupe une superficie de 1 hectare 3 ares, les
pâturages l’entourant 56 ares, l’ensemble est estimé à 1449
francs ».
Le 6 avril 1856, le comte Lepic, lieutenant-colonel
d’état-major au Louvre, enlève les enchères pour 1325
francs. En 1877, la mare est revendue et le nouveau propriétaire, s'octroyant le chemin, dresse une barrière. Une
commission rejette cette annexion. En 1900, il est décidé

« que la mare serait uniquement destinée à fournir de l’eau
potable. Il sera interdit…d’y laver ou d’y faire abreuver les
bestiaux… »
Le retour à la collectivité
et l’ouverture au public
En 1918, M. Martin propriétaire, décide de revendre la
mare à la municipalité, ce qui est accepté pour la somme
de 4000 francs. L’année suivante, le Conseil municipal
accorde un droit de pêche. Lorsque des travaux sont
effectués à l’Hautil en 1925, M. Zacon, membre du
conseil municipal, porte l’attention de l’ingénieur des
mines sur les risques encourus par la mare du fait de
l’exploitation des carrières.
Plus tard, elle est dévastée par les troupes d’occupation
en 1939-1945… Le locataire suivant réalise de 1955 à
1964 des améliorations sur le site. C’est alors que certains membres du syndicat d’initiative suggèrent qu’elle
devienne un lieu de tourisme…Une dernière location
revient à M. Barbey de 1973 à 1992.
La municipalité décide à cette époque d’ouvrir le site à la
population et de confier la gestion de la mare à la Société
de Pêche centenaire « le Poisson d’Avril». La convention
est toujours en vigueur, en 2019.
Triel, Mémoire & Histoire –Sources : AM 1 D 17 à 40.
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Libre expression

«

Avertissement : Conformément à l’article 9-1 de la loi n°2002-276 dite «loi de proximité» repris à l’article L2121-27-1 du CGTC,
dans les communes de 3500 habitants et plus, lorsque la commune diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin
d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, un espace est réservé à l'expression des
conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale.

TRIEL’ENERGIE
Dans la rue, les gilets jaunes disent qu’ils ne s’en sortent plus, réclament justice fiscale et justice sociale. De nombreux
maires ont annulé les voeux en signe d’apaisement devant ces colères. A Triel, rien, on continue l’entre-soi, sans
s’interroger sur les dépenses publiques alors que le service public, socle du lien social se réduit jour après jour : la
poste, la trésorerie, la sécurité, l’état des routes (trou béant rue des Fontenelles, les trottoirs, l’éclairage public).
Triel devait embellir, mais l’urbanisme ne remplit pas son rôle de ciment de la cohésion sociale, les constructions ne
sont pas coordonnées dans un schéma d’ensemble pour être lieu de vie et d’intégration dans le tissu urbain existant.
Le feuilleton du Parc municipal avec ses épisodes récurrents, n‘amusent plus personne. Le parc municipal confisqué
aux promeneurs depuis 2012 n’est pas non plus à ceux qui ont besoin de se loger.
Souhaitons-nous la TRIEL ENERGIE pour relever, ensemble, les défis du futur pour une ville plus belle et un
monde plus équitable.
Les élus de Triel Energie souhaitent que vos vies soient plus belles, que vos amitiés vous enrichissent, que vos
bonheurs soient plus généreux.

RÉAGIR POUR TRIEL
Balade exploratoire du Parc Municipal 19 janvier 2019 :
La majorité a orchestré une belle opération de reconquête des Triellois sous ce titre racoleur
« Le groupe majoritaire fait semblant d’inclure les citoyens dans les réflexions sur la transformation de leur
ville, à travers des démarches participatives »
Les mots nous manquent !
Demander aux Triellois pour apporter des idées d’aménagement du Parc Municipal ne manque pas de piment !
Les idées ont déjà été formulées bien avant cet immanquable échec dû à une « Non Concertation »
Notre Equipe est aller « explorer » ce Parc qui appartient aux Triellois , dont ils sont privés depuis plus de 4 ans et
qui est aujourd’hui dans un état lamentable.
Toutefois, nous incitons les Triellois à contribuer sur la plateforme participative nommée « Quel avenir pour le 246
rue Paul Doumer ? » sur https://246-rue-paul-doumer.jenparle.net
N’hésitez pas à nous adresser un mail à :philippe@philippe.fr
Philippe Paillet et son équipe de Réagir Pour Triel

