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L'édito du maire
Un parfum de
campagne électorale

Après le calme de l’été, la campagne
pour les élections municipales de
mars prochain, va battre son plein
dès la rentrée de septembre.
Mais en attendant, l’équipe en place
continue de travailler car chacun a
bien sûr à cœur de remplir la mission
que nous ont confiée les Trielloises
et les Triellois en 2014. Un mandat
dure six ans et comme je le rappelle
lors des réunions de concertation, on
ne va pas tout arrêter neuf mois avant
l’échéance électorale.
C’est la raison pour laquelle nous
avons programmé plusieurs réunions

réalisations de l’équipe en
place pendant ce mandat,
mais je tiens à souligner
le remarquable travail accompli par l’ensemble des
élus de la majorité pendant plus de cinq ans.

Consciente des risques écologiques
pour notre planète, Triel a fait des
choix importants pour le Développement Durable. Lutter contre la
pollution lumineuse et pour la réduction de la consommation électrique
des éclairages sportifs, la propreté
des berges de Seine et celle des quarCertes, il y a encore beaucoup à faire tiers, la démarche zéro phyto, la lutte
et c’est un éternel recommencement contre les dépôts sauvages, les formapour monter des dossiers, prendre des tions aux écogestes dans les écoles,
décisions, convaincre et faire adhérer, l’acquisition d’un véhicule 100%
absorber les recours, afin que les pro- électrique, du bio dans la restauration
jets avancent. C’est ce que nous avons scolaire, l’étude énergétique des bâtivécu et assumé depuis 2014 et nous ments communaux... Il y a tellement
en sommes fiers.
d’actions a mener, dans le domaine
du Développement Durable, que le
La santé a été une de nos priorités mandat suivant ne sera pas suffisant
majeures afin d’assurer la continuité pour que nous sauvions la planète !
médicale dans notre ville. Il nous Cependant, il ne faut pas baisser les
aura fallu plus de trois années pour bras et un petit geste de chacun au
arriver à créer une maison de santé quotidien contribuera à faire un pas
pluridisciplinaire avec l’aide des mé- vers un monde plus propre et responsable.

Nous avons accompli un travail
considérable, pas toujours visible de
l’extérieur, mais qui, à l’arrivée, aura
marqué une page importante de la vie
Trielloise et de son histoire
de concertation sur des sujets importants pour la ville : la centrale photovoltaîque, le PLUI, la réhabilitation
de l’entrée sud et du centre-ville, le
246 rue Paul Doumer etc…
Autant de projets qu’il faudra poursuivre dans le mandat suivant, quelle
que soit la nouvelle équipe en place
en mars 2020.
Dès le 1er septembre, la loi nous
imposera de ne plus faire état des

decins locaux et de l’URPS (Union
Régional des Professions de Santé).
Nous avons la certitude, aujourd’hui,
d’avoir une équipe de médecins généralistes ainsi que des spécialistes
qui se sont déjà engagés pour occuper les nouveaux locaux au-dessus de
la Poste.
Ce sera sans doute une des dernières
grandes réalisations de notre mandat, et je me réjouis à l’avance de son
inauguration en fin d’année.

Nos prochains rendez-vous sont le
1er septembre pour la Foulée Trielloise et le 7 septembre pour le traditionnel Forum des associations.
En attendant, je vous souhaite de
bien profiter de vos vacances, avant
une rentrée active.

Joël Mancel
Maire de Triel-sur-Seine,
Conseiller communautaire
Grand Paris Seine et Oise
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Carnet
> Naissances

23 mars : ROQUESALANE Hayden
19 mars : ALYKOIYI Tasnime
26 mars : ERTUGRUL Matéo, Égé, Déniz
28 mars : MONDOMBELE MATA BOTOKO Kenny
31 mars : PAVEL Elisabeta, Aïsha
9 avril : FRANÇOIS-LUBIN Anouk, Inaya
25 avril : BRAGARI Lucas
26 avril : BEQUIGNON Sophie, Thérèse, Margaret
26 avril : BEQUIGNON Paul, Dominique, Christian
16 mai : ALVES Elya
3 juin : FERNANDES DA VEIGA Cléo, Julia, Camille
6 juin : LANJUIN Alec, David, Alain
7 juin QUÉFFÉLEC Ewen, Henri, Robert / 7 juin : SOURDIS Maël, Loïc, Jean-Louis / SOURDIS Liam, Jérémy,
François /
26 juin : GUELLÉ Arthur, Axel, Victor
28 juin : HOUET Aydan, Lionel, Michel
30 juin TÉTARD WEISZ Elisa, Justine, Nastassia

> Mariages

20 avril : CHAMPENOIS Gabriel et LAGOURGUE Alvina
27 avril : MOHAMED Ragab et MAHMOUDI Samia
11 mai : NGAMIJE Eric et NGABIRE Josiane
15 juin : COPIN Thilbault et COHEN Nathalie
22 juin LUXEREAU Philippe et GOMES Maria do Carmo
29juin : DEBEAULIEU Arnaud et GADAIS Stéphanie
06 juillet : HERMAN Stéphan et GARBO Emeraude

> Décès

28 avril : PINON Monique
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Rétro- Actifs
Triel en mode durable

Plusieurs animations étaient programmées dans le cadre de la
Semaine
du
Développement
Durable : nettoyage des berges
de Seine, Escape Game "Mission
Climat 2050", atelier de réparation
de vélos, sans oublier la péniche
Hydroplane qui a accueilli le grand
public et les scolaires pour un
moment de sensibilisation autour
de l'écologie.

3-8
juin

8-9
juin

La Force au Cosec

Triel accueillait la pour la première fois une compétition officielle de sabre laser. Une vraie
réussite portée par le club de la
ville, le Triel Escrime, qui appelle
d'autres éditions dans le futur !

Dix bougies pour le Tournoi
des Étoiles de hand-ball

Le TCHH fêtait en grande pompe le 10e
anniversaire de son tournoi amical sur
herbe. Près de 1500 jeunes accueillis par
100 bénévoles à l'Hautil, pour une journée de convivialité et de partage autour des
valeurs du sport.
Retrouvez un diaporama complet sur le site internet www.
triel-sur-seine.fr

9

juin
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Promenade historique
dans les rues de Triel
La deuxième partie du parcours historique
de découverte du patrimoine de Triel a
été inaugurée à Pissefontaine par Danièle
Houllemare, présidente de Triel Mémoire
& Histoire, en présence de Manuela Marie,
adjointe au maire à la Culture. Une
façon bien agréable de découvrir Triel et ses richesses parfois
insoupçonnées.
juin

Honneur aux
artistes locaux.

L'exposition Art, Artistes Patrimoine
fêtait le 10e anniversaire de la revue
éponyme qui met à l'honneur les
artistes locaux, dirigée par Christian
Tétard. Pierre Bédier, président du
Conseil départemental des Yvelines
et de Michel Pons, maire de Villennes,
étaient présents au vernissage.

Baptême de l'eau

Les petit(e)s plongeurs et plongeuses en herbe ont
réussi avec succès leur baptême de plongée avec
le club Le Nautile Val de Seine. Un agréable
moment pour les enfants qui sont repartis
avec leurs diplômes, pour l'équipe, mais aussi
les parents présents.
juin
Tous ont déjà hâte de revenir l'année prochaine !

17

L'appel pour
une France libre

La commémoration de l'appel
du 18 juin 1940 s'est déroulée
sur la place Charles de Gaulle,
en présence de nombreux élus
et représentants des anciens
combattants mais aussi du
Sous-Prefet de Saint-Germainen-Laye, Stéphane Grauvogel.

18
juin
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© Parc aux Étoiles

15

Rétro- Actifs

21
juin

Triel en musique

Un soleil radieux pour fêter l'arrivée
de l'été, deux sites à Senet et et aux
Châtelaines pour deux ambiances entre
rock, pop jazz et classique, la fête de la
musique a Triel a battu son plein, pour
le plus grand plaisir du public !

21

Petits historiens

Les élèves de CM2 des Hublins, ayant
remporté le 1er prix du concours
des jeunes historiens organisé dans
département, ont été félicités par le maire et
Michel Vandroux, son adjoint à l'éducation, à
l'occasion de la kermesse de l'école. Ils ont
reçu en cadeau le livre Triel, son histoire, ses
légendes, dédicacé par son co-auteur et historien local, Daniel Biget.

juin

22
juin

50 ans de tennis

Jour de fête pour le Tennis Club de Triel !
Son 50e anniversaire s'est tenu en présence
de deux invités de marque : Mickaël Llodra
et Paul-Henri Mathieu, anciens joueurs de
niveau international venus pour le plus grand
plaisir de leurs fans !
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Assemblée l'ASPI

L'association pour la Prévention
des Pollutions Industrielles (ASPI)
en vallée de Seine tenait son
assemblée générale à l'Espace
Senet, en présence du maire et
sous l'égide de son président,
Pierre Picard.

25
juin

Feu de la Saint-Jean

Ambiance de fête au Parc aux
Etoiles, avec le traditionnel feu de la
Saint Jean organisé par l'association
Bien Vivre à l'Hautil.

Festival des alternatives

29

Les 1er festival des alternatives en Vallée de
Seine s'est tenu au parc aux Étoiles.

juin

Premiers pas sur le synthétique

1er

juillet

Très attendu par le Tac Foot, le nouveau terrain
synthétique du stade Gaston de Chirac a été inauguré lors de la fête du club par le Maire et les élus
municipaux en présence du Sous-Prefet de SaintGermain-en-Laye, Stéphane Grauvogel, et du
président du Tac Foot, Didier Forêt.

Triel, ville fleurie

Comme chaque année, le jury du concours départemental de villes et villages fleuris est venu à Triel
pour une visite de la ville lui permettant de constater sur place les efforts entrepris cette année en la
matière. Verdict en février prochain !
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En direct de Triel
Urbanisme

Consultation sur l'entrée sud de Triel

Salle comble le 8 juillet pour la première réunion de consultation sur l'aménagement de l'entrée sud de Triel.

L'avenir de la plaine de Triel, dans la perspective de l'arrêt
des opérations de remblais, continue de se dessiner. Alors
qu'un projet de ferme photovoltaïque est aujourd'hui à
l'étude, la question de l'aménagement des 30 ha situés à
l'entrée de ville n'est pas encore tranchée. Dans ce contexte,
une consultation sur l'avenir du site, portée par EMTA,
société chargée son exploitation, a été lancée début juillet. «Nous avons souhaité associer largement les Triellois aux
réflexions sur le devenir de ce site, explique Michel Poirot,
adjoint au maire à l'urbanisme. Deux réunions publiques sont
prévues (la première s'est tenue le 8 juillet à Senet) ainsi qu'une
visite sur place et un site internet dédié avec une plateforme
numérique de dialogue. J'appelle tous ceux qui le souhaitent à
nourrir ces échanges et enrichir les réflexions sur ce projet, qui
cumule au demeurant de fortes contraintes environnementales,

techniques, et financières.» En effet, les premières propositions formulées par EMTA s'orientent vers la création
d'un parc "sports et nature", comprenant des promenades
piétonnes et des circuits vélos, des zones de préservation
de la biodiversité, ainsi qu'une activité de golf qui pourrait
être confiée à un opérateur spécialisé dans ce domaine. Une
solution qui respecte les impératifs environnementaux,
mais aussi la nécessité de maintenir une activité sur le site,
afin d'éviter l'apparition d'une nouvelle décharge sauvage.
«L'entretien des terrains et du parc incomberait à l'opérateur du
golf, précise Michel Poirot, ce qui éviterait à la commune des
coûts supplémentaires tout en valorisant ce secteur, capital pour
l'image de la ville et jadis peu engageant.»

LA CONSULTATION SE POURSUIT
SUR LE SITE INTERNET DEDIÉ
Dans le cadre de la consultation, une
visite du site (sur inscriptions) aura lieu
le jeudi 12 septembre, suivie d'une
réunion publique à l'Espace Senet.
D'ici là, faites part de vos avis et
contributions sur la plateforme numérique dédiée à la consultation :
https://entree-sud-triel.jenparle.net/

Urbanisme

Consultation : quel avenir pour le cœur de ville ?
par une réunion publique consacrée à ce thème. Elle s'est tenue le
10 juillet à l'espace Senet en présence de près de 80 personnes, ce
qui atteste que ce sujet intéresse fortement les habitants. »

La réunion publique consacrée au coeur de ville s'est
tenue à l'espace Senet le 10 juillet.

Le centre-ville de Triel cumule beaucoup de fragilités
(commerces, habitats, mobilités), mais aussi beaucoup
d’atouts (la Seine, les paysages, le patrimoine…). «La Municipalité a souhaité définir un programme d’actions global pour
l'avenir de notre coeur de ville, et que celui-ci soit co-construit
avec les Triellois, indique Michel Poirot, adjoint au maire à
l'Urbanisme. Après la phase des études nous avons lancé une
démarche de consultation des habitants, qui vient de débuter

Une "boucle commerciale" tournée vers la Seine
Pour l'accompagner dans cette réflexion, la Ville a fait appel
à deux experts, l'urbaniste Pierre Vionnet et l'architecte
Patrick Céleste, qui a notamment travaillé sur la modernisation du quartier de la Villette à Paris. «L'idée principale
de cette réunion était de partager avec les Triellois un diagnostic
des forces, des faiblesses, des contraintes mais aussi des opportunités d'aménagement que comporte le centre-ville, poursuit
Michel Poirot. Et de s'assurer qu'ils partagent cette analyse.
Nous sommes au début de la démarche de consultation. Elle
se poursuivra dès la rentrée par des ateliers de travail avec les
Triellois. Ils permettront notamment de délimiter un périmètre
d'action prioritaire pour le commerce, avec la création d'une
"boucle commerciale" destinée à le redynamiser. Elle devra,
comme la ville, se tourner vers la Seine et emprunter le Quai
Auguste Roy. Les prochains programmes immobiliers en centreville devront également s’inscrire dans ce cadre.»
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Travaux

Travaux d'été rue Paul Doumer

Le tapis de
chaussée de la
rue Paul Doumer
sera rénové
pendant l'été

La rue Paul Doumer fait l’objet, pendant l’été, de travaux de modernisation, avec le remplacement des circuits d’arrivée d’eau potable suivi du
renouvellement du tapis de chaussée.
Remplacement des circuits
d’arrivée d’eau potable
Dans un premier temps, les colliers de
raccordement au réseau d’eau potable
seront remplacés. Ceci représente
130 habitations. Ces travaux seront
conduits du 3 au 29 juillet par la Sefo,
entre le n°16 (centre de contrôle tech-

nique) et le n° 162 (croisement avec
la rue des Créneaux). Des coupures
d’eau seront opérées, avec information préalable des propriétaires. Les
travaux seront conduits par tranches
successives, avec neutralisation du
stationnement et d’une moitié de
chaussée sur la zone de travaux uniquement.
Remplacement du tapis
de chaussée
A l’issue des travaux sur les arrivées
d’eau potable, le Département des

Travaux

Les bords de Seine s'embellissent

Fermé depuis plusieurs mois en raison de la fragilisation des piliers de
l'ancien pont à péage, le passage sur
la promenade de Selignestadt a été
réouvert à la mi-juillet. Des travaux de
rénovation conduits sur le pilier de la
rive droite ont permis la réouverture
au public de la promenade sur toute
sa continuité, depuis la mi-juillet. «Ces
mesures s'inscrivent dans une démarche
de valorisation des bords de Seine, rap-

pelle Jean-François Boutoille, adjoint
au maire aux espaces verts. C'est une
première étape. Nous allons embellir le
dessus du pilier, au bas de la rue du Pont,
mais aussi rénover et mettre en valeur
l'autre pilier de l'ancien pont, sur la rive
gauche, et réintérgrer pleinement cet élément patrimonial dans le paysage des
bords de Seine.» A noter que plusieurs
hôtels à insectes ont également été
installés pour favoriser la biodiversité.

Yvelines procédera au renouvellement
du tapis de chaussée sur la rue Paul
Doumer au centre-ville, sur le même
secteur (du 16 au 162 rue Paul Doumer). Ces travaux seront conduits du
5 au 9 août et impliquent la fermeture
totale de la rue Paul Doumer sur la
zone de travaux.
«Il n'est pas facile de coordonner l'action des différents partenaires, mais
nous avons agi avec le souci constant de
minimiser l'impact des travaux pour les
Triellois» indique Jean-François Boutoille, adjoint au maire en charge de
la Voirie. Des déviations seront d'ailleurs mises en place selon l’avancée
des travaux :
- par la rue de Chanteloup pour les
travaux conduits du 16 rue Paul Doumer jusqu’ à la rue du Pavillon
- par la rue du Docteur Sobaux pour
les travaux conduits de la rue du
Pavillon à la rue des Créneaux.

Travaux

Le monument aux
morts rénové

Une entreprise de gravure sur pierre
a procédé fin juin à la restauration du
monument aux morts du cimetière.
«De nombreux Triellois se sont émus de
l'état du monument, dont la dernière
restauration remonte pourtant à 2013,
note Jean-François Boutoille, adjoint
au maire en charge des Travaux. Nous
avons donc avancé d'un an l'intervention par rapport au calendrier initial.»
Malheureusement les traces de bronze
présentes sur la pierre ne peuvent être
récupérées. Les garde-corps seront
repeints pendant l'été.
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En direct de Triel
Securité

Opération Tranquillité Vacances
•
•
En votre abscence, la police
municipale
effectue des
rondes régulières
à votre domicile.

L’Opération Tranquillité Vacances est
un service de la police municipale qui
assure une surveillance de votre domicile durant votre absence et peut ainsi
éviter d’éventuelles intrusions, vols...
Cette mission de prévention s'effectue gratuitement pendant toute l'année, bien que la période des vacances
d'été occasionne toujours une hausse
des demandes.
La prodédure d'inscription est très
simple, et une fois que votre domicile

est enregistré dans la base de données
OTV, un simple e-mail envoyé à la
police municipale suffit pour signaler
votre absence.
Comment s'inscrire ?
Pour en bénéficier, rien de plus
simple :
• rendez-vous sur le site internet
de la mairie, et remplissez directement le formulaire d'inscription en ligne

rendez-vous sur le site de la
maire pour télécharger un formulaire à imprimer
rendez-vous au poste de police
municipale ou à l'accueil de la
mairie pour remplir et/ou déposer un formulaire imprimé.

Conseils pour éviter les
cambriolages
- demandez à un voisin de conserver
votre courrier ou à la Poste de le faire
suivre (enveloppe de réexpédition).
- pour éviter de révéler votre absence
sur un répondeur téléphonique, transférez la ligne sur votre lieu de séjour
- ne parlez pas de vos vacances sur
les réseaux sociaux (attendez votre
retour)
Où s'adresser ?
Police municipale
10 rue de l'Hautil
Tél. 01 39 70 27 00
police.municipale@triel.fr

Education

La web radio du collège remporte le concours Mediatiks
assisté à une master classe animée par
des journalistes éminents comme Hervé
Brusini et Emilie Tran Nguyen. Nous
avons pu découvrir les origines du
JT et débattre avec des journalistes,
Les collégiens
c’était génial, nous avons appris plein
des Châtelaines
de choses» indique Elisa, élève de 4e.
ont remporté
«C’est une grande fierté pour le collège, ce
le prix national
prix vient récompenser le travail de nos
du concours
élèves et de leurs professeurs, ajoute le
Mediatiks pour
la web radio
Principal, M. Nugue. Ce jeune média
qu'ils animent
encourage l’expression et la créativité des
élèves tout en leur permettant de comLe mercredi 5 juin 2019, les collé- l’école élémentaire jusqu’au lycée. prendre les mécanismes de fabrication
giens journalistes des Châtelaines Pour leur deuxième participation, de l’information et la responsabilité de
ont reçu le prix national dans le cadre nos collégiens ont été récompensés publication en ligne et hors ligne». Un
du concours Médiatiks, le plus grand dans la catégorie médias numériques, grand bravo à tous !
concours national de médias sco- avec leur web radio « Tout le monde
laires en France. Organisé en par- en parle aux Châtelaines » (lire Triel
En savoir plus
tenariat avec le journal le Monde et infos 154, juin 2019). Une journée
Pour écouter les podcasts des colléd'autres grands acteurs liés la Presse, exceptionnelle qui s’est conclue dans
giens des Châtelaines
il récompense chaque année les meil- les studios de France Télévisions :
http://blog.ac-versailles.fr/toutlemondeenparle
leurs médias créés par des élèves, de « Avec les autres lauréats, nous avons
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Horaires de jardinage et de bricolage

Pour la tranquillité de tous,
respectez les
horaires de
bricolage et de
jardinage.

Avec le retour des beaux jours, les
travaux de bricolage et jardinage
sont plus fréquents. Afin d’assurer
la tranquillité de tous, la Ville rappelle les horaires autorisés par l'arrêté
préfectoral N° 2012 346 003 du 11
décembre 2012 :
• Les jours ouvrables de 08h30 à
12h00 et de 14h00 à 19h30
• Les samedis de 09h00 à 12h00 et de
15h00 à 19h00.
• Les dimanches et jours fériés de

10h00 à 12h00.
NB : les professionnels sont soumis à
d'autres horaires.

Bon à savoir
Les déchets verts, de même que les
produits phytosanitaires qui sont
désormais interdits à la vente aux particuliers, peuvent être déposés à la
déchetterie du Sivatru.

Seniors

Inscriptions au
plan canicule

CANICULE, FORTES CHALEURS
ADOPTEZ LES BONS RÉFLEXES

Si vous êtes une personne âgée de plus de
65 ans ou si vous avez
un proche âgé, il est
indispensable de s’inscrire sur le registre nominal
confidentiel des personnes fragiles,
créé dans le cadre du Plan Canicule.
Ce registre s’adresse également aux
personnes âgées de plus de 60 ans
ou plus, reconnues inaptes au travail,
ainsi qu’aux adultes handicapés. Pour
figurer dans le registre, adressez-vous
au CCAS (Centre communal d’Action Sociale) au 01 39 70 72 34.
Numéros utiles :
• Canicule Info Service : 0 800 06 66
66 (appel gratuit)
• N° d’urgence unique : 112
• Météo France : 08 99 71 02 78
(1,35€/appel + 0,34 min)
Mouiller son corps
et se ventiler

Manger en
quantité suffisante

Maintenir sa maison
au frais : fermer
les volets le jour

Ne pas boire
d’alcool

Donner et prendre
des nouvelles
de ses proches

Réf : DT08-032-17A

Temps libre

Éviter les efforts
physiques

BOIRE RÉGULIÈREMENT
DE L’EAU

EN CAS DE MALAISE, APPELER LE 15
Pour plus d’informations : 0 800 06 66 66 (appel gratuit)

www.social-sante.gouv.fr/canicule • www.meteo.fr • #canicule

Vie quotidienne

Triel passe à l'heure d'été

Les services
municipaux et
les commerces
modifient leurs
horaires au mois
d'août.

La période estivale occasionne traditionnellement des fermetures ou
des ajustements d'horaires dans les
services municipaux, mais aussi les
commerces et services publics.
> Services municipaux
Hôtel de Ville : fermetures le
samedi matin les 3, 10 et 17 août.
Les permanences des services État
Civil, Urbanisme, Services Techniques, Scolarité ne seront donc pas
assurées.

Équipements publics : fermetures
estivales.
La bibliothèque municipale, la Maison des Associations, la Maison des
Jeunes, le Cosec, la crèche Dame
Pérette, sont fermés du 5 au 24 août.
> Boulangeries
- Maison Lamotte, 216 rue Paul
Doumer : fermeture du 5 au 27 août
inclus.
- Les Châtelaines, 7 rue des Châ-

telaines : fermeture du 28 juillet au
12 août inclus.
- Au pain d'autrefois, 84 rue Paul
Doumer : fermeture du 5 juillet au 4
aôut inclus. Reprise le 5 août.
> Pharmacies :
Pharmacie J.L. Moret, 9-11 rue des
Châtelaines : ouverture tout l'été aux
horaires habituels. Fermé le 15 août.
Pharmacie Delvallée, 153 rue Paul
Doumer : horaires d'été jusqu'au 31
août, ouverture de 9h à 12h45 et de
14h30 à 19h30.
Pharmacie du Marché, 6 bis rue du
Pont : horaires d'été avec ouverture
de 9h à 12h30 et de 15h à 19h.
> Transports
La ligne J SNCF passe en horaires
d'été du 15 juillet au 23 août. La ligne
de bus 98 Transdev est en horaires
d'été depuis le 8 juillet.
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En direct de Triel
Environnement

Énergies solidaires lance le concours de la maison économe

Inscrivez-vous au concours Maison
Économe jusqu'au 8 septembre

La 13ème édition du Concours Maison économe récompensera les particuliers Yvelinois engagés dans une
démarche de changement de comportements et de transformation
de l’habitat en un habitat économe.
Lancé en 2007, il est destiné à valoriser les travaux de rénovation ou
de construction neuve performante
et ainsi encourager la diffusion des
bonnes pratiques en la matière. Plus
de 150 candidats yvelinois ont déjà
participé au concours ! Constructions
en bois, toitures végétalisées, isolation
thermique par l’extérieur et chaudières
biomasses sont autant de techniques
qui ont été mises en lumière grâce au
concours et à la participation active et
passionnée des participants !
Tous les particuliers des Yvelines
peuvent y participer. Deux catégories
de réalisations seront récompensées :
- les constructions neuves (dont les

extensions)
- les rénovations, partielles ou totales
Les réalisations les plus recherchées
seront les optimisations énergétiques
dans le cadre d’une rénovation légère,
les maisons rénovées au niveau basse
consommation, ainsi que les maisons
passives et à énergie positive. Les
matériaux bio-sourcés, locaux ou issus
du recyclage pourront être valorisés
devant les membres du jury.
Il y aura un lauréat par catégorie et par
territoire. Chacun gagnera un vélo à
assistance électrique soit un total de
4 vélos à gagner !
Où s'adresser ?
Energies Solidaires
120, avenue du Port
78955 Carrières-Sous-Poissy
Tél. : 01 39 70 23 06
Inscriptions sur http://energies-solidaires.org

Loisirs

Commémorations

Amateurs de jeu, ne ratez
l'ouvrage que vient de publier
Rémi Mistry, auteur triellois
qui consacre un guide pratique
au Paris Ludique. «En tant que
journaliste culture, lifestyle et loisirs pour le magazine de la RATP
À Nous Paris, j'ai eu l'occasion de
découvir et de tester de nombreuses adresses. L'idée m'est ainsi
venue de tout rassembler dans un même ouvrage», raconte
Rémi, qui vit aujourd'hui à Paris mais revient très régulièrement à Triel, sa ville de cœur où réside encore sa
famille. Il s'agit du premier guide pour adultes qui propose un tour d’horizon des adresses et activités parisiennes dont le concept tourne autour du jeu. Au programme : bars à jeux de société, festivals et conventions,
salles d’arcade, cafés dédiés à la culture geek et vidéoludique, immersion en réalité virtuelle, laser games, bars à
ping-pong et à pétanque, mais aussi des concepts beaucoup plus originaux comme le sabre laser, le quidditch, le
sumo, ou encore le lancer de hâche... Une mine de bons
plans récréatifs à tester en couple, en famille, entre amis
ou collègues !

Parachutiste triellois mis à
l'honneur en recevant un
Triel d'Or en 2019, Gérard
Manach s'est une nouvelle
fois illustré lors des cérémonies de commémoration
du débarquement allié du 6
juin 1944. Très investi dans
le milieu du parachutisme
et des reconstitutions mili- Gérard Manach (à
taires, il a été invité à effec- gauche) a participé aux
tuer un saut, avec 1200 para- reconstituions pour le
chutistes américains, depuis 75e anniversaire du
un avion Dakota d'époque. débarquement allié.
Leur cible, le fameux marais
de La Fière, à Sainte Mère Eglise, que l'on voit dans
le film Le Jour le plus long. Un grand moment d'émotion au cours duquel il a pu dialoguer avec quatre vétérans américains. Parmi eux se trouvait Tom Rice, qui à
l'âge de 97 ans a fait un nouveau saut en tandem lors de
ces reconstitutions, 75 ans après avoir été parachuté sur
Carentan le 5 juin 1944.

Paris ludique
avec Rémi Mistry

Gérard Manach
présent lors
du D-DAy !
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Animation

Vie quotidienne

Fête du flan : les inscriptions sont ouvertes Attention aux

faux démarcheurs !

Cette année, la Fête du
Flan célèbre son 40e anniversaire ! Que vous soyez
chineurs, brocanteurs ou
tout simplement curieux ou
gourmands, vous pourrez
vous promener au milieu
des quelque 400 exposants
installés aux abords du
théâtre et sur une partie des quais de
Seine. Animations et restauration de
plein air viennent compléter la fête.
Venez passer un bon moment tout en
faisant de très bonnes affaires !

Documents à fournir
- fiche d’inscription (à télécharger sur
le site internet de la mairie ou a retirer
sur place
- copie de l’un de vos documents
d’identité (recto-verso)
- photocopie d'un justificatif de domicile (uniquement pour les Triellois)
- règlement par chèque à l’ordre régie
fêtes et cérémonies ou en espèces.

Comment s'inscrire ?
Les inscriptions pour les exposants
se déroulent à la Maison des Associations, jusqu'au 2 août (fermeture
estivale de la MDA), tous les mardis,
mercredis et vendredis, de 13h30 à
17h. Puis elles reprendront à partir
du 26 août aux horaires d'ouverture
habituels de la MDA.

Renseignements :
Maison des Associations, 44 rue des
Créneaux, tél. 01 39 70 28 80 ou associations@triel.fr

Sécurité

Rappel : l'accès aux carrières de gypse
est interdit par mesure de sécurité
Le massif de l’Hautil compte
dans sa partie souterraine
plusieurs carrières de gypse,
aujourd’hui désaffectées et
interdites d’accès à la population. La présence de personnes privées, ayant pénétré
par effraction dans ces carrières, a pourtant été constatée autour du week-end de la
pentecôte.
Dès lors, la Municipalité rappelle que
l’accès à ces carrières est formellement
interdit, notamment par mesure de
sécurité. Les personnes qui ne respecteraient pas cette interdiction s’exposent en effet à de graves dangers :
• Insuffisance ou absence totale
d’oxygène
• Effondrements et éboulements
• Inondations

•
•

Perte d’orientation
Hypothermie

Qui plus est, en cas d’incident, les
personnes concernées feraient peser
ces dangers sur eux-mêmes mais
également sur les services de secours
mobilisés dans ce contexte.

Un démarchage par téléphone relatif
à l'habitat a été signalé à la Municipalité. Les appelants se disent missionnés par la mairie pour des diagnostics de toiture. La Ville tient
donc à rappeler qu’elle ne mandate
aucun promoteur ni entreprise pour
agir dans ce secteur.
Nous en profitons pour rappeler également que les tracts aux couleurs de
l’administration publique française
avec pour titre "Triel-sur-Seine"
proposant de nombreux services de
dépannage distribués dans vos boîtes
aux lettres ne sont pas officiels et ne
sont en aucun cas à l'initiative de
la mairie. Il est important de rester
vigilant quant à ces pratiques.
En cas de doute, n’hésitez pas à vous
informer auprès de la police municipale au 01 39 70 27 00 ou de la mairie au 01 39 70 22 00.

Temps libre

Un parking flambant
neuf à l'Île de loisirs

En prévision du retour des beaux jours
et de l'augmentation de sa fréquentation, l'Île de Loisirs du Val de Seine
a conduit cet hiver plusieurs travaux
de rénovation de ses espaces publics.
Les plus importants concernent le
parking, dont les allées sont à présent
bitumées, avec des zones de stationnement engazonnées. L'éclairage et
le système d'assainissement ont été
eux aussi entièrement revus, pour le
plus grand confort des utilisateurs.
Profitez-en !
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75e anniversaire
de la libération
de Triel

8
SEPT

Dimanche 8 septembre, de 10h à 18h

Parc Senet, Salle Maupassant, Quai de Seine,
Cimetière...
Entrée libre
A l’occasion du 75ème anniversaire de la libération, Triel vous
propose de replonger dans l’ambiance de l’époque le temps
d’une journée unique. Découvrez le programme !
De 10h à 18h :
- Exposition salle Maupassant
- Reconstitution d’un campement américain dans le Parc
Senet avec véhicules anciens et comédiens en tenue
d’époque. Comme si vous y étiez !
De 11h30 à 12h, cimetière : commémoration avec discours et dépôt de gerbes.
De 15h à 16h : défilé militaire dans la ville

Défilé dans la ville - Bivouac militaire - Exposition de véhicules d’époque

Programme complet
sur www.triel-sur-seine.fr

Programme complet sur le site internet de la ville
www.triel-sur-seine.fr
Supplément de Triel’ Infos Juillet - août 2019

Et aussi : exposition de voitures anciennes des années
1945, animation musicale... Restauration sur place.
En partenariat avec : l’association Triel Mémoire Histoire, l’Union Nationale des
Combattants, l’Association Philatélique et Cartophile du Canton de Triel, les
Comédiens de la Tour, l’École des Tréteaux, l’association Triel Auto Rétro, l’association CLIC Triel, l’association Union Jeep Vexin, M. Jean-Claude Moulineau
(bénévole) et M. Daniel Biget (historien et bénévole).

I —

L’Agenda des Sorties
Associations

Sport

LA FOULÉE TRIELLOISE
COURSES 1, 2, 6 ET 12 KM

DIMANCHE 1er SEPTEMBRE
Départ : école Camille Claudel à partir de 10h
10 avenue des Fontenelles, Triel-sur-Seine

ANIMATIONS ENFANTS (1 OU 2 KM), 6 KM OU 12 KM

La rentrée 2019 sera lancée par la fameuse course
annuelle de Triel-sur-Seine
organisée par Run en Seine.
Les différents parcours proposés : 1 ou 2 km pour les
enfants (gratuit) et 6 ou
12 km (9 ou 11 €) pour
les adultes, permettent de
concilier nature, sport et
découverte. Ouverte aux
coureurs licenciés et non
licenciés. Places limitées.

Inscription en ligne ou à envoyer complété avant le 28 août à
l’adresse Run en Seine 78, 9 chemin des Buissonnets, 78480
Verneuil-sur-Seine.
Plus d’informations et bulletin d’inscription à télécharger sur
www.runenseine78.com

Culture

Fête du flan
Samedi 28 septembre, de 8h30 à 19h
Centre ville - quais de Seine

28
SEPT

Rappel : les inscriptions pour l’Ecole municipale de Musique et de Danse auront lieu à l’espace Senet de 10h à 17h.
Cours de musique (guitare, batterie, violon, piano, saxophone,
flûtes, clarinette, percussions, chant choral, musique actuelle)
et de danse (street dance et danse contemporaine) dès 4 ans.
Un point relais sera également présent au Cosec pendant le
forum. Renseignements à musique@triel.fr

Culture

Accueil des
nouveaux triellois
Samedi 5 octobre, 9h30

05
OCT

Espace Senet, 121 rue Paul Doumer

VENUE
N

INE
E
S
R
U
S
L
TRIE
BIE

Si vous souhaitez être exposant, les inscriptions ont lieu à la
Maison des associations jusqu’au 2 août puis à partir du 26
août jusqu’au jour J, dans la limite des places disponibles.
Renseignements au 01 39 70 28 82.

Vous souhaitez rejoindre
une association pour l’année 2019-2020 ? Alors
ne râtez pas l’événement
incontournable de la rentrée ! Culturelles, sociales,
scolaires et sportives, l’ensemble des associations
trielloises seront présentes
au forum, l’occasion de
découvrir et choisir vos futures activités à travers le
large choix proposé et les
démonstrations.
Programme complet à venir
sur www.triel-sur-seine.fr
Renseignements : 01 39 70 28 82

A

Les quais de Seine accueilleront le dernier
week-end de septembre
la 40e édition de la fête
du flan sur le thème de
l’année : la Libération. Au
programme de ce jour de
fête : vide-grenier géant
avec près de 400 exposants, espace de jeux pour
enfants, restauration et
animations. L’occasion de
passer de bons moments
tout en faisant de bonnes
affaires ! Entrée libre.

Supplément de Triel’ Infos Juillet - août 2019

07
SEPT

COSEC, 61 rue de Chanteloup

Informations sur www.runenseine78.com

— II

Samedi 7 septembre de 10h à 17h

BIE

École Camille Claudel, rue des Fontenelles

A

Dimanche 1er septembre.
Départ à 10h.

01
SEPT

Forum
des associations

VENUE
N

Foulée trielloise

Les Triellois récemment installés sont invités par le Maire et
son équipe municipale à participer à une cérémonie d’accueil.
Au programme : présentation de la ville, rencontre avec les
élus, visite en car…
Pour vous inscrire, contactez le service des Affaires culturelles et de la Vie associative au 01 39 70 28 82 ou sur associations@triel.fr

Forum
associations
des

Samedi 7
septembre
de 10h à 17h, Cosec

Restauration sur place

Cosec de Triel-sur-Seine, 61 rue de Chanteloup
Renseignements : Maison des Associations, 01 39 70 28 82

www.triel-sur-seine.fr
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Développement durable

Triel en vert
et pour la planète !

La péniche l'Hydroplane,
présente à Triel en juin
dernier à l'occasion de la
semaine du développement durable, avec un
nouveau spectacle autour
de l'écologie.

Si la Semaine du Développement Durable est
le point culminant de l'activité de la ville en
la matière, l'action de la Municipalité ne se
limite pas à ce seul événement. Toute l'année,
de nombreuses actions sont conduites, du
simple geste écocitoyen à la mise en oeuvre
de grands projets d'avenir. Tour d'horizon
d'une ville où le développement durable se
vit au quotidien.

> Renouvellement des éclairages sportifs
Le programme de remplacement des éclairages s'applique
notamment au Cosec et au Stade Gaston de Chirac. Les
lampes au sodium sont remplacées par des éclairages LED,
qui éclairent immédiatement (sans temps de chauffe préalable), de façon plus performante et plus économe. A
l'Hautil, le même principe s'est appliqué pour l'installation du terrain synthétique, avec un éclairage LED dont
les usagers sont très satisfaits.

AGENDA 21
L'agenda 21 regroupe les actions que conduit la Ville
pour agir en faveur du développement durable, à commencer par le périmètre de l'activité des services municipaux.

> Étude énergétique sur les bâtiments
Une étude sur la consommation énergétique de trois bâtiments municipaux a été conduite. Elle concerne l'hôtel
de Ville, l'école Jules Verne et le Cosec. Celle-ci a permis
notamment d'optimiser l'utilisation du chauffage pour en
réduire la consommation. A l'hôtel de Ville et dans plusieurs bâtiments municipaux, les détecteurs de présence
pour l'éclairage ont été installés à la place d'interrupteurs,
afin de réduire la consommation d'électricité. Des mesures
complémentaires comme des travaux d'isolation ou la pose
de panneaux solaires sur le toit du Cosec sont également
à l'étude.

Les éclairages des équipements sportifs sont renouvelés
avec la pose de systèmes à LED.

> Démarche Zéro phyto
Le service municipal des Espaces Verts a renoncé depuis
plusieurs années à l'utilisation de produits phytosanitaires
dans l'entretien des parcs et jardins, et ce avant même que la
législation ne l'impose. La Ville a fait l'acquisition de deux
machines à désherber "écologiques", l'une fonctionnant au
gaz et l'autre à la vapeur d'eau. Dans le même ordre d'idée,
des nichoirs à mésanges ont été installés à l'Hautil pour
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Développement durable
lutter contre les chenilles processionnaires, et des hôtels
à insectes ont été installés dans les parcs pour favoriser le
développement de la biodiversité. Les plus récents ont été
posé en juillet dernier le long du Quai Auguste Roy.

Des hôtels à insectes viennent d'être installés le long du
Quai Auguste Roy, afin de favoriser la biodiversité.

> Nettoyage des bords de Seine
La Ville organise régulièrement des opérations de nettoyage citoyen des berges de Seine. Elle fournit les pinces,
les gants, et les sacs poubelle. Des éco-citoyens volontaires
arpentent ainsi les berges et y enlèvent les déchets.

Les opérations de nettoyage citoyen des berges de Seine
sont organisées trois à quatre fois par an

> Développement des véhicules électriques
Deux bornes de recharge des voitures électriques ont été
installées sur le parvis de l'hôtel de Ville. Par ailleurs, dans
le cadre d'un renouvellement de véhicule de la flotte municipale, la Ville a fait l'acquisition d'une voiture 100% électrique. Elle sera utilisée dès le mois de septembre, pour des
déplacements dans la commune.
> Du bio dans la restauration scolaire
A la faveur du renouvellement du marché de restauration
scolaire, l'introduction de nourriture bio a été actée. Les
élèves sont passés sur un menu à quatre composantes, qui
comporte 20% de nourriture issue de l'agriculture biologique.

> Lutte contre les dépôts sauvages
Mobilisée contre les dépôts sauvages de déchets, la Ville a
recours systématiquement aux services de la police municipale pour diligenter les enquêtes nécessaires et verbaliser
les contrevenants. Dans le même temps, les services de la
Communauté Urbaine GPS&O sont sollicités pour l'enlèvement immédiat des dépôts sauvages.

La police municipale intervient et enquête dès qu'un
dépôt sauvage est signalé.

> Formations aux écogestes
Dans le cadre du partenariat avec l'association Énergies
Solidaires, plusieurs actions sont menées. Parmi celles-ci,
le personnel communal a bénéficié de formations aux écogestes dispensées par les conseillers info-énergie de l'association, de même que les élèves des écoles de la ville.

Les animateurs d'Énergies Solidaires dispensent des
formations aux écogestes dans les écoles

PARTENARIATS ASSOCIATIFS
En complément des actions qu'elle mène directement, la
Municipalité a noué des partenariats avec plusieurs associations environnementales comme Énergies Solidaires,
mais soutient également l'action des associations locales.

> Énergies Solidaires
Les liens entre Triel et Énergies Solidaires sont anciens
puisque c'est ici qu'est née l'association et qu'elle y a fêté
son 20e anniversaire, en octobre dernier. Le partenariat
avec l'association fait l'objet d'une convention annuelle qui
prévoit une série d'actions comme les formations aux éco-
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PROJETS D'AVENIR
Au-delà des actions du quotidien, la Ville apporte son
concours ou son soutien à des projets d'avenir.

> Ferme photovoltaïque

© Adobe Stock | Soonthorn

gestes dispensées dans les écoles ou les balades thermiques,
qui permettent aux participants d'identifier les pertes de
chaleurs dans l'habitat en période hivernale et de bénéficier
de conseils gratuits et indépendants.
En 2019, Énergies solidaires a également participé activement à la semaine du Développement Durable, avec des
ateliers d'écogestes et son fameux escape game "Mission
Climat 2050" qui a rencontré un grand succès.

Un projet de ferme solaire, soutenu par la Ville, est à
l'étude sur le site des remblais.

Lors des balades thermiques, les particuliers reçoivent des
conseils sur la performance énergétique dans l'habitat.

> Un Vélo qui Roule
Présente pour la semaine du développement durable, Un
Vélo qui Roule a assuré un atelier de réparations gratuites
de vélos, mais aussi le marquage antivol de vélos par Bicycode.

Un Vélo qui Roule a proposé des réparations et marquages
de vélos pour la semaine du Développement Durable.

> Associations locales
Lorsqu'elle n'est pas organisatrice, la Ville soutient l'action
des associations locales en apportant un soutien logistique
et administratif (prêt de salles, d'espaces, de matériel, relais
de communication...) à des actions comme le Repair café
et Osez le Vélo, organisées par Triel Environnement, ou
dernièrement le Festival des Alternatives en Vallée de
Seine, auquel participait également Bien Vivre à l'Hautil
(BVH). L'Association pour la Prévention des Pollutions
Industrielles (ASPI) en Vallée de Seine vient également de
tenir son assemblée générale à l'espace Senet, en présence
du maire (lire p.9).

Le site de l'ancienne décharge fait l'objet d'une réponse
à un appel à projets de l'État, pour l'implantation d'une
ferme solaire. La municipalité apporte tout son soutien à ce
projet déjà ancien, aujourd'hui porté par la CU GPS&O.
> Parc "sports et nature"
Dans la continuité du projet de ferme solaire, l'entrée sud
de Triel pourrait accueillir un parc "sports et nature" avec
des zones de loisirs et des zones de préservation de la biodiversité. Une activité de golf est à l'étude par EMTA, en
vue d'assurer une valorisation rentable du site, sans surcoût
pour la collectivité (lire p. 10).
> Jardins familiaux
La Municipalité conduit depuis plusieurs mois une
réflexion sur la mise en place de jardins partagés, mis à disposition des familles trielloises. Un site d'environ 1000m²
a été identifié. Il fait l'objet d'études de sols qui se poursuivent actuellement. Elles ont besoin d'être approfondies
pour consolider les premières réflexions sur un équipement
de cette nature.
> Adhésion au parc naturel régional du Vexin
La Ville a entamé les démarches pour
que Triel soit intégrée au parc Naturel
Régional du Vexin Français, au moins
pour la partie de l'Hautil. Par délibération du 20 mars dernier, le Conseil
Régional d'Île de France s'est prononcé en faveur de l'agrandissement
du territoire du parc, avec une extension à neuf villes des Yvelines, dont Triel-sur-Seine.
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LA FOULÉE TRIELLOISE
COURSES 1, 2, 6 ET 12 KM

DIMANCHE 1 SEPTEMBRE
er

Départ : école Camille Claudel à partir de 10h
10 avenue des Fontenelles, Triel-sur-Seine

ANIMATIONS ENFANTS (1 OU 2 KM), 6 KM OU 12 KM
Informations sur www.runenseine78.com

a4_fondsperdu.indd
1
TI155.indd 22

20/06/2019
22/07/2019 18:05:11
17:43:49

Sports

E

Les clubs triellois performent

La saison 2018-2019 vient de se conclure, avec pour certains clubs d'excellents résultats dans des
disciplines aussi variées que le rugby féminin, la gymnastique ou le sabre laser. Plus que jamais le
sport est une valeur forte à Triel.

ESCRIME

RUGBY

Au niveau départemental, ce sont les épéistes qui
obtiennent les meilleurs résultats, avec une première
place chez les femmes et une 5e place chez les hommes.
Au global le club se classe 4e.
Mention spéciale également pour le sabre laser, qui évolue au niveau national en trustant les premières places :
katas : or, argent, bronze / combats chorégraphies : or /
combats individuels : or / combats par équipe : 4ème.
https://www.facebook.com/trielescrime

Félicitations à l'équipe féminine de rugby à 5 du RCSO
Triel, les biens nommées "Comètes". Elles ont en effet
brillé de mille feux en se classant 10e lors de leur participation au championnat de France qui se tenait fin
juin à Herblay.
Vous souhaitez les rejoindre ? Rendez-vous le mardis
et jeudi soir, et le dimanche matin à l'Hautil, au stade
Gaston de Chirac !
Infos sur Facebook : Comètes RCSO Triel

GYMNASTIQUE

E

Les gymnastes du collège " les Châtelaines" ont , cette
année encore, obtenu d'excellents résultats en UNSS.
Les benjamines terminent leur année avec le titre de
vice-championnes d'académie . Bravo à Clémence, Zoé,
Reine, Anna , Solange et Manon pour leur beau parcours.
Les TC après le titre de Championne Départementale
puis de Championne d'Académie ont accédé pour la
4ème année consécutive au Championnat de France.
Elles terminent avec une très belle 12 ème place sur
30 équipes. Félicitations à Alicia, Anais, Laurianne,
Lili , Lucie et Noémie, jeune officielle qui a obtenu son
diplôme national de juge à cette occasion !

HAND-BALL
Au hand, dans la continuité
d'une 10e édition du Tournoi
des Étoiles parfaitement réussie,
les moins de 11 ans en équipe
mixte remportent le championnat départemental des Yvelines. Bravo à toutes et tous !
facebook.com/TRIELCHANTELOUPHAUTILHANDBALL/

INSCRIPTIONS A L'ÉCOLE DES SPORTS
L'école des Sports revient à la rentrée 2019 pour proposer aux enfants de 6 à 11 ans une année de pratique
sportive dans plusieurs disciplines : natation, jeux de
balles (foot, rugby, basket), jeux de raquettes (tennis,
ping pong..), athlétisme, judo, gymnastique...
Inscriptions au Cosec lors du forum des Associations,
samedi 7 septembre
Renseignements sur le site internet triel-sur-seine.fr et
auprès du service des sports, 44 rue des Créneaux,
tél 01 39 70 25 83.
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Si Triel m’était conté...

Marie Bourde, nourrice
de Monsieur, le frère du roi
Révélée à l'occasion du concours du jeune historien remporté par la classe de CM2 des Hublins,
l'histoire de Marie Bourde rétablit la vérité à propos de la nourrice trielloise liée à la famille
royale. Celle-ci n'était pas, comme on l'a longtemps cru, la nourrice du roi Louis XIV, mais celle
de son frère, Philippe d'Orléans.

M

ais qui est donc cette « Marie Bourde » qui
aurait vécu à Triel de 1615 à 1662 ? Après de
multiples recherches et le croisement de nombreuses archives disséminées dans différents endroits,
nous avons découvert que c’est la véritable propriétaire
de la « Maison de la Nourrice » bien connue des anciens
triellois, qui selon une certitude tenace, pensaient que
c’était celle de Perrette Dufour, nourrice de Louis XIV.
Ce qui était une erreur.
Documents à l’appui, il s’avère que cette nourrice était
Marie Bourde, nourrice de Philippe d’Orléans, Monsieur,
frère unique du Roi Louis XIV. Marie, fille d’Absalon
Bourde et de Marie Le Tellier, est née et a été baptisée
dans l’église de Triel, le 10 septembre 1615. Une vingtaine Le futur roi Louis
d’années plus tard, elle épouse Jean Hamard, lui aussi né à XIV (à gauche) et
Triel, le 9 avril 1608. De leur union naîtront trois enfants : son frère Philippe
Marie Magdeleine, Marie Catherine Antoinette et Louis. d’Orléans, en
C’est Marie Bourde qui sera choisie pour devenir première robe.
nourrice et allaiter Philippe d’Orléans. Sa fille, Marie Magdeleine Hamard, devient donc sœur de lait du petit prince.
Afin d’éviter toute rivalité entre les deux frères, Philippe curé de Triel et est également enseveli dans l’église, avec
d’Orléans, dit le petit Monsieur, sera élevé comme une fille son épouse.
pendant toute son enfance.
En 1881, lors des travaux de construction d’une nouvelle
sacristie dans l’église de Triel, les maçons ont découvert
De Marie Bourde à Marie de la Bourde
plusieurs squelettes dont un, enfermé dans un cercueil
La fonction de nourrice royale est très rémunératrice. Marie de plomb, contenant un squelette de femme. Le dessus
Bourde reçoit d’importants gages (1200 livres) et perçoit, du cercueil en partie détruit par la chaux porte la trace
suite à un don de la Reine du 8 août 1647, les droits de pas- très peu visible d’une inscription de date, dans laquelle on
sage de tous les bateaux passant sous le pont de Poissy. Elle peut seulement distinguer la lettre M.
dispose aussi d’un appartement au Palais-Royal à Paris,
occupe un emploi de première femme de chambre auprès Philippe d’Orléans n’a pas oublié que sa nourrice était
de Madame, femme de Philippe d’Orléans, pour elle et ses originaire de notre cité. Il a comblé de bienfaits la maifilles. Également, une charge de contrôleur général de la son des pauvres orphelines et l’hospice de la paroisse. Sa
Maison de Madame est attribuée à son mari. Les différents femme, la Princesse Palatine est marraine de la cloche
actes citant son nom, établis autour de 1650, mentionnent « Elisabeth Charlotte Philippe » de l’église de Triel,
l’appellation Marie de la Bourde, ce qui atteste du statut refondue et baptisée le 14 février 1706. Ce jour-là, elle
qu’elle avait acquis. Son inventaire après décès du 26 mai est représentée par Marie Magdelaine Hamard, fille de
1662 nous renseigne sur son aisance financière et cite la Marie Bourde.
maison de Triel composée de deux corps de bâtiments : le Ainsi, quatre siècles après les faits, les archives ont livrées
grand logis, dont l’entrée donne rue Paul Doumer et le petit tous leurs secrets et la vérité est établie : Marie Bourde
est bel et bien notre « Nourrice » !
logis, visible depuis la rue Cadot.
Marie Bourde est décédée à Paris mais son corps a été
inhumé dans l’église de Triel. Jean Hamard, son mari, Triel, Mémoire & Histoire Sources AD78/Registres
meurt lui aussi à Paris au Palais-Royal, entre les bras du BMS – AN/Inventaire 26/05/1662
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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
Où les élections sont aussi bien organisées qu’à Triel ?
La réunion de formation parvient par mail le 13 mai à 18h30 pour une réunion le 16 mai à 19h, aucun suppléant
prévu pour le 2ème assesseur à l’exception du 8ème bureau où seul 2 élus sont présents dont un qui fait fonction de
secrétaire, alors qu’au 7ème bureau 4 élus sont présents. Cela interroge.
Peut-on considérer que des suppléants sont prévus au 9ème bureau quand l’un est présent 3h et l’autre 2h ?
Est-ce normal que partout les membres du bureau de vote soient présents de 7h45 à plus de 22h !
La majorité municipale est-elle si impopulaire qu’il faille ramer pour trouver des scrutateurs ?
Merci aux rares citoyens qui ont donné de leur temps alors qu’ils ne sont destinataires d’aucun carton d’invitation.
Où est donc passé le milieu associatif, qui pourtant sollicite des subventions et bénéficie gracieusement des locaux
de la ville ?
Où sont donc passés tous ces ambitieux qui veulent se présenter aux municipales de 2020 ? La conscience
républicaine et citoyenne ne leur viendrait elle qu’à la date du dépôt des listes ?
Si facile de rouler les mécaniques et de mentir pour avoir une place qu’ils imaginent au soleil.
AH PAUVRE TRIEL !!!

RÉAGIR POUR TRIEL
Texte non communiqué.
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