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BRETON VEDRENNE Ass.
PLOMBERIE
CHAUFFAGE
SANITAIRES
POMPE À CHALEUR
CLIMATISATION
EAU CHAUDE
ADOUCISSEUR

INSTALLATION
TOUS DÉPANNAGES

CONTRAT D’ENTRETIEN - MAINTENANCE

01 39 70 33 60
www.breton-vedrenne-associes.fr

179-181 Rue Paul Doumer - 78510 Triel-sur-Seine

Services funéraires
Marbrerie
Prévoyance obsèques
Funérarium

Une permanence
téléphonique
et un funérarium
sont à votre disposition
24h/24 et 7j/7

Fleurs

Agence 01 39 74 84 22
Funérarium 01 39 72 52 25
139, rue Paul Doumer - 78510 Triel-sur-Seine
triel@pompesfunebresles2rives.fr
NOS AUTRES AGENCES

Vernouillet / Chanteloup-Les-Vignes
Carrières-sous-Poissy / Conflans-Sainte-Honorine
Éragny / Colombes / Asnières-sur-Seine

www.pompes-funebres-2rives.fr

Chaussures hommes, femmes, enfants

53 bd André Malraux 78480 VERNEUIL SUR SEINE
01.39.11.36.88
Pompadore.fr
contact@pompadore.fr

Mar - Ven : 9h -13h/15h-19h
Sam : 9h30 -12h30/14h-19h
facebook.com/Pompadore.fr

GABOR – MEPHISTO – CAPRICE – REQINS – RIEKER
SUAVE – ADIGE – UNISA

L'édito du maire
Maire, un « métier » à risque

Je ne peux pas écrire cet édito sans revenir sur le décès de
mon collègue de Signes dans le Var pendant l’été. Qu'il
s'agisse d'un acte volontaire ou accidentel, Jean-Mathieu
Michel a perdu la vie en raison de son attachement à défendre le cadre de vie de sa commune et à s’opposer au
dépôt de déchets sauvages. Quel maire n’a pas cet état d'esprit et n’aurait pas réagi de la même façon ? Nous sommes
toutes et tous dans ce rôle que les administrés attendent de
nous. Quel élu n’a pas été confronté à une situation critique
ou n’a pas reçu des menaces lorsqu’il veut faire respecter
la loi ? C’est chose courante, mais trop c’est trop ! Il n’est
pas normal de risquer sa vie pour constater ou détecter un
délit. Les auteurs doivent être d’avantage punis et la justice
doit être plus réactive. L'État, de son côté doit aussi durcir la réglementation et les sanctions sur les contrevenants.
Cet acte est inadmissible et j'ai adressé des condoléances
pour la famille à la mairie de Signes.

méritantes désignées par le Bürgermeister, mon homologue et ami Dr.
Daniell Bastian, doivent boire publiquement et en costume d'époque le
vin contenu dans une grande cuillère
en bois. Cette année, la Geleitsfest avait
par surcroît un caractère particulier : Nicole Jusserand, présidente de l’Amitié Européenne de Triel
(AET) faisait partie des heureux élus. Un honneur pour la
ville et la reconnaissance de cinquante ans de rencontres
et de liens d’amitié avec notre ville jumelle. Nicole est la
première française à boire la cuillère lors de cette cérémonie ancestrale allemande, il y a de quoi être fière de cet
événement. Merci Nicole d’avoir porté haut les couleurs
de Triel !

Il y a 75 ans, la libération de Triel

Fin août 1944, Triel était libérée de l'occupation allemande après plusieurs jours de combats ayant conduit près
La ferme solaire en bonne voie
de 4000 Triellois à se réfugier dans les anciennes carrières
En 2010, une étude pour un projet de centrale photovol- de gypse. C’est cet épisode que nous avons célébré le 8 septaïque à l’emplacement de l’ancienne décharge d’ordures tembre, 75 ans après, malgré un léger décalage dans la date.
ménagères, fermée depuis 1991, avait été lancé par la En partenariat avec : l’association Triel Mémoire Histoire,
CA2RS. Il était resté sans suite pour diverses raisons. En l’Union Nationale des Combattants, l’Association Phi2017, le président de la CU Grand Paris Seine & Oise latélique et Cartophile du Canton de Triel, l’association
annonçait l’abandon définitif d’une ferme solaire dans Triel Auto Rétro, l’association CLIC Triel, l’association
la plaine de Triel. J’ai immédiatement réagi et demandé Union Jeep Vexin, M. Jean-Claude Moulineau (bénévole)
l’arrêt des remblaiements prévus jusqu’en 2020. En effet, et M. Daniel Biget (historien et bénévole), que je remerl’abandon du projet en 2010 était motivé notamment par le cie vivement, c’est un événement unique que j’espère vous
manque de portance des panneaux solaires et le nécessaire n’avez pas manqué !!!
renforcement du support par l’apport de remblais inertes.
Belle aubaine pour les chantiers du Grand Paris ! Ma ré- Une rentrée tout en couleurs
action a fait grand bruit dans la presse, à tel point qu’un Alors que bon nombre d’entre nous profitaient d’un repos
grand nombre de constructeurs sont entrés en contact avec bien mérité, les travaux d’été dans les bâtiments communous pour réétudier l’implantation d’une ferme solaire sur naux battaient leur plein. Comme chaque année à cette
le site. Suite à cela, la CU est revenue sur sa décision. Elle époque, nous avons profité des congés scolaires pour proa constitué un groupe de pilotage en vue de répondre, en céder à des travaux, surtout dans les écoles, qui ne peuvent
juin dernier, à un appel à projets lancé par la CRE (Com- pas se faire pendant le temps scolaire. Listés et demandés
mission de Régulation de l'Énergie). La bonne nouvelle à l’occasion des Conseils d’école, ils ont été répertoriés et
nous est parvenue fin août : le projet de centrale photo- programmés afin que nos enfants et les enseignants revoltaïque est bien éligible à Triel ! Une belle satisfaction trouvent à la rentrée, dès le 2 septembre, des locaux propres
et une belle récompense après dix ans de négociation et de et agréables pour « attaquer » une nouvelle année scolaire.
persévérance pour qu’enfin la plaine de Triel devienne plus
attractive et agréable.
En attendant de vous retrouver avec toujours autant de
plaisir à la Fête du Flan, je vous souhaite une bonne renTriel à Seligenstadt pour la Geleitsfest trée, et bonne lecture !
Du 9 au 11 août se déroulait la traditionnelle «Geleitsfest» (Fête de la Cuillère) qui, tous les quatre ans, embrase
notre ville jumelle allemande de Seligenstadt am Main.
Cet événement attire des milliers de personnes sur la
Joël Mancel
Marktplatz et j'ai eu le plaisir d'y assister une nouvelle
Maire de Triel-sur-Seine,
fois, en compagnie de deux de mes adjoints. Nous avons
Conseiller communautaire
pu apprécier le rituel des marchands du 17e siècle remis
Grand Paris Seine et Oise
au goût du jour en 2003, selon lequel trois personnalités
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sas Pascal LE MERLE
Zinc
■ Ardoises
■ Tuiles
■ Couverture
■

06 72 68 35 96
01 39 74 58 47
lemerle_pascal@hotmail.fr

48 chemin des Gouillards
78510 Triel-sur-Seine
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André Kientz

Les Triellois ont eu la douleur
d'apprendre le décès d'André
Kientz, survenu dans la nuit du
29 au 30 août dernier. Élu pour
la première fois en 1977, Maire
adjoint chargé des affaires scolaires, des sports et de la jeunesse pendant les mandats
d'Amour Quijoux de 1989 à 2001, il avait reçu le Triel
d'or en 2005 au titre de cet engagement citoyen. Il était
également un judoka émérite, ceinture noire 6e Dan dans
sa discipline. Il avait fondé et présidé le judo club de Triel
et restait le président d'honneur du judo club de Poissy,
où il avait formé de nombreux talents. André Kientz s'est
éteint dans un son Alsace natale où il s'était retiré depuis
plusieurs années. Le Maire a adressé ses condoléances au
nom du Conseil municipal et des Triellois à sa famille.

Triel'infos Magazine d’informations municipales - Place Charles de Gaulle - 78510 Triel-sur-Seine www.triel-sur-seine.fr - Tél. 01 39 70 22 00 - communication@triel.fr
Directeur de la publication : Joël MANCEL - Directrice éditoriale : Manuela MARIE, Adjointe au Maire chargée de la Communication Rédacteur en chef : Yannick DELON - Rédaction : Inès GHISLAIN - Conception, réalisation graphique : Service communication. Crédits photos :
Service communication, sauf mention contraire - couverture © AdobeStock | Matimix - Impression : RAS - Tél. 01 39 33 01 02.
Régie publicitaire : LVC Communication - Tél. 06 11 59 05 32. Tirage 7000 exemplaires.
Le journal est imprimé sur papier PEFC.

5 | Triel’Infos Septembre - octobre 2019

Rétro- Actif spécial 14 juillet
14

Triel en fête

Juillet

Placé sous le signe de la République, le traditionnel
feu d'artifice tiré depuis la rive gauche à encore une
fois ravi le public. Celui-ci, venu en nombre, a assisté
au spectacle depuis la rive droite et depuis le pont, tous deux fermés à la circulation pour l'occasion. Un moment de fête et de communion pour toute la Nation, débuté à Triel par un pique-nique
républicain dans le parc Senet, et une soirée très agréable pour les
nombreux citoyens qui y ont participé.

Retrouvez une galerie de photos du feu d'artifice sur
le site internet municipal www.triel-sur-seine.fr

Rétro- Actifs
30

Réception
des enseignants

août

Le maire et son équipe ont
reçu les enseignants triellois
en ce jour de pré-rentée à
l'espace Senet, en présence
de l'inspectrice de l'Éducation
Nationale, Isabelle Billot.

Grand succès pour
la Foulée trielloise

Le soleil était au rendez-vous de l'édition
2019 de la Foulée trielloise, qui a rassemblé plus de 200 coureurs venus affronter
les reliefs triellois mais aussi apprécier la
superbe vue sur la vallée de la Seine que
propose ce parcours aux forts dénivelés.
Bravo à tous les participants, et félicitations
aux vainqueurs, dont le Triellois Adrien Jamet, qui l'emer
porte chez les hommes sur le
parcours de 12km.

1

septembre

Retrouvez l'intégralité des résultats sur le
site internet de Run en Seine :
www.runenseine78.com
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02

C'est la
septembre rentrée !
Le maire et son équipe

ont assisté à la rentrée
des classes qui s'est bien
déroulée. L'occasion pour
Joël Mancel d'accueillir M.
Rome, directeur nouvellement nommé à l'école Camille
Claudel, dans ses nouveaux
locaux.

1

07

3

2

4

5

(1) Démo de karaté par le CKF de Triel. (2) Animation d'entraînement au
septembre
badminton par le club de Triel. (3) Démo de chant par Sébastien Lemoine,
fondateur de l'école Viens on Chante ! (4) Démo de ping pong par le TTT
(Triel Tennis de Table) (5) Annonce du 75e anniversaire de la libération de
Triel à l'entrée du Cosec. (6) Grand succès pour l'espace restauration tenu par le
Triel Chanteloup Hautil Hand ball club !

Forum des associations

C'est sous un beau soleil de septembre que s'est déroulé le forum
des associations. L'occasion pour les nombreux triellois présents
de s'inscrire aux activités proposées par les nombreuses associations et clubs sportifs de la ville, mais aussi plus simplement de
découvrir la vitalité de ce tissu associatif qui participe au quotidien à l'animation de la ville.
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6

Rétro- Actifs

08

special liberation

Jour de fête

Véritable succès populaire, le 75e anniversaire de la libération de Triel a rassemblé
de nombreux Triellois venus à la rencontre
des GI's américains qui avaient installé leur campement
militaire au coeur du parc Senet. Un moment d'échanges et
de rencontres avec des amateurs enthousiastes, partageant
leur passion avec le public jusque dans le moindre détail
avec sympathie, pédagogie et disponibilité. Le défilé militaire avec les véhicules d'époque organisé sur la rue Paul
Doumer et le quai Auguste Roy restera l'un des temps forts
de la journée, et marquera les esprits encore longtemps.
Véritable point d'orgue de la journée, il s'accompagnait
d'une exposition sur la libération de Triel à l'espace Senet,
et d'une cérémonie commémorative au cimetière de Triel,
au monument aux morts, le tout autour du fil rouge que
constituait le campement militaire installé pour la journée
dans le parc. Un grand merci à tous les participants et aux
nombreuses associations et personnalités trielloises qui ont
participé à cette journée de fête : l'Union Jeep Vexin, Triel
Mémoire et Histoire (TMH), l'Association Philatélique et
cartophile du Canton de Triel (APCCT), l'Union Nationale des Combattants (UNC), Triel Auto Retro (TAR),
Clic Triel, les bénévoles Jean-Claude Moulineau et Daniel
Biget, ainsi qu'aux commerçants du centre-ville qui ont
décoré leurs boutiques pour l'occasion !

septembre

Plus de photos

Retrouvez un diaporama complet de la journée sur le
site internet municipal www.triel-sur-seine.fr
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En direct de Triel
Travaux

Le sanctuaire de l'église récompensé

Le nouveau
sanctuaire
de l'église
Saint-Martin
est lauréat
des Trophées
Bois Ile-deFrance 2019

Le nouveau sanctuaire de l'église
Saint-Martin de Triel est lauréat des
Trophées Bois Ile-de-France 2019,
avec la mention spéciale « architecture
& artisanat » dans la catégorie « Aménagements intérieurs ». Il s'agit du
concours de référence en termes d'architecture et de construction bois en
région Île-de-France. Organisés par
Francîlbois, avec le soutien de la
Région Ile-de-France, de l’État et
de l’interprofession nationale France
Bois Forêt, ces trophées mettent en

lumière des projets emblématiques ou
représentatifs dans le domaine de la
construction bois.
Une architecture unique
Réalisés en 2018 par la société « les
Ateliers Bathie & al. » sur une surface de plancher de 80 m², les travaux
réalisés consistent en une estrade, un
autel, un ambon et un siège présidentiel nouveaux. Il est fait entièrement
en bois de chêne, très géométrique
et légèrement décollé du sol avec un

décor assuré par un motif répétitif de
marqueterie décliné sur un tapis en
forme de croix, au sol et sur le mobilier.
Le bois, une matière symbolique
L’utilisation du bois s’est imposée pour
souligner le caractère exceptionnel de
l’emplacement. C'est le chêne qui a
été retenu pour sa symbolique, son
aspect et sa dureté. La mise en œuvre
en marqueterie de tasseaux évoque un
dépouillement général, rehaussé de
motifs de croix au sol sur un tapis dont
l’autel est le centre et sur les faces des
trois pièces de mobilier qui constituent
le sanctuaire. Le Trophées Bois Ilede-France n'est pas la seule attention
particulière reçue par le sanctuaire de
la paroisse Saint-Martin cette année.
En effet, il était également nominé au
Prix National de la Construction Bois
2019, la déclinaison à l'échelle nationale du concours. Merci aux Triellois
qui ont participé à son financement !

Seniors

La Roseraie vous ouvre ses portes
La résidence
autonomie
organise des
portes ouvertes
ainsi que
des activités
ouvertes à tous

La résidence autonomie "La Roseraie", accueillant les personnes âgées
autonomes de plus de 60 ans, fête
cette année ses 30 ans d'existence.
A cette occasion et suite au succès
rencontré par les journées portes
ouvertes en juin dernier, une nouvelle session est organisée tous les
vendredis de septembre. L'occasion
de visiter les logements et de s'informer sur le fonctionnement ou encore
les activités proposées.
Indépendance et convivialité
L'équipe convie tous les résidents et

non résidents à participer également
à de nombreuses activités tout au
long de l'année : baccalauréat tous les
lundis, loto le dernier jeudi du mois,
cinéma sur grand écran le premiersamedi du mois, repas musical tous
les deux mois, messe le 3ème mercredi
du mois, jeux de société et bien plus
encore. «Ces activités ont pour objectif
d'encourager les personnes âgées à garder un lien social fort et d'apporter de
la convivialité au sein de la résidence»
explique Stéphane Defois, directeur
de l'établissement en mission de
remplacement. Le planning mensuel
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des activités ouvertes à tous est disponible sur demande auprès de l'établissement.
Confort et sérénité
Récemment refaite à neuf, la résidence dispose de 60 logements personnalisables, du studio de 37 m2
au F2 de 50 m2, avec possibilité de
logement temporaire, des espaces de
vie communs (salle de restauration,
salon, jardin, bibliothèque...) et des
services pour agrémenter le confort
de vie (blanchisserie, dispositif d'assistance et de sécurité 24/24...).

Renseignements :

Résidence autonome La Roseraie
10 et 10 bis rue de l'Hautil
Tél. : 01 39 70 93 03
Courriel : roseraie.direction@arpavie.fr
Accueil de jour
Tél. : 01 81 76 03 61
Courriel : roseraie.aj@arpavie.fr

Animation

Fête du flan : n'attendez pas
pour vous inscrire !
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 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 !
Comment s'inscrire ?
Les inscriptions pour les exposants
se déroulent à la Maison des Associations, aux horaires d'ouverture
habituels de la MDA.

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

Culture

Paroisse

Bienvenue au père
Eric Duverdier

Le groupement paroissial de TrielMeulan a accueilli un nouveau prêtre le
1er septembre. Le père Eric Duverdier
succède en effet au père Mathieu Berger, nommé à Poissy. D'origine basque,
il a grandi à Chatou et apprécie grandement de retrouver la Seine, élément
fort du décor de son enfance. Il officiait
jusqu'alors à Versailles depuis 2014.
Diplômé d'une école de commerce, il
a exercé dans la logistique et les achats
internationaux avant d'entrer dans les
ordres. C'est également un passionné
de sport. Bienvenue à Triel !

La Ville reconduit les Mercredis Musicaux

L'École de musique propose des
ateliers thématiques autour de la
musique le mercredi matin

La Ville a profité du retour à la semaine
scolaire de quatre jour pour élargir
le programme d'activités musicales
de l'École municipale de Musique
et de Danse au mercredi matin.
Ainsi, elle propose aux familles Trielloises un temps d'activité le mercredi
matin autour de la musique appelé
les "Mercredis Musicaux".
Assuré par l'École Municipale de
Musique et de Danse, ce dispositif
offre aux familles la possibilité de
passer un moment musical convivial
et de partage à un tarif attractif (de
107,12€ à 196,40€ selon le quotient
familial). Il s'adresse ainsi à toute la
famille, parents comme enfants et
même grand-parents.
Quatre ateliers thématiques
Quatre ateliers thématiques sont proposés, autour des pratiques musicales
(guitare pour les adultes, instruments
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de la fanfare pour les enfants) ou de
la culture musicale (conférences participative, à partir de 18 ans). Les
tout-petits, de 1 an et demi à trois
ans, peuvent également bénéficier
d'un éveil musical accompagné d'un
(grand-)parent. A noter que des ateliers de pratiques musicales sont également proposés par l'École de Musique
dans le cadre du temps périscolaire en
partenariat avec les accueils de loisirs.
L'inscription se fait directement aux
accueils périscolaires. N'hésitez pas à
en faire profiter vos enfants !

Renseignements :
École municipale de Musique Espace
Senet, 121 rue Paul Doumer.
Tél. 01 39 70 20 92 Courriel :
musique@triel.fr

En direct de Triel
Développement économique

3e édition du prix de l'Entrepreneur
3e ÉDITION

CO

PARTENAIRE DES
ENTREPRENEURS

G R A N D PA R I S S E I N E & O I S E

ÉTUDIANTS, CRÉATEURS, ENTREPRENEURS, SALARIÉS…
PARTICIPEZ ET FAITES DÉCOLLER VOTRE PROJET !

INSCRIVEZ-VOUS SUR GPSEO.FR
JUSQU’AU 1ER DÉCEMBRE 2019
Vous résidez ou vous souhaitez vous implanter
sur le territoire de Grand Paris Seine & Oise ?
Vous souhaitez y développer votre activité ?
Vous avez un projet à valoriser ?
CONDITIONS DE PARTICIPATION ET INSCRIPTIONS : GPSEO.FR

Participez avant le 1er décembre
2019 et faites décoller votre
projet !

Vous êtes âgés d'au moins 18 ans ?
Vous résidez ou vous souhaitez vous
implanter dans l’une des 73 communes du territoire de Grand Paris
Seine & Oise ? Vous comptez y développer votre activité ? Vous avez un
projet, une innovation à valoriser ?
Vous avez alors le profil pour postuler
au Prix de l’Entrepreneur !
La Communauté urbaine Grand Paris
Seine & Oise fait du développement
économique une de ses priorités et
reconduit cette année son Prix de l’entrepreneur pour une troisième édition.
Il s’inscrit en effet dans une politique
ambitieuse dans le cadre du Parcours
de l’entrepreneur de GPS&O.
Soutenir et valoriser les talents
locaux
Ce prix permet "aux participants en
général et aux lauréats en particulier de
valoriser leur projet, leur parcours, leur

Sport

activité et de gagner en notoriété en plus
des dotations que nous offrons" insiste
Pierre Bédier, vice-président délégué
aux grands projets, à l’initiative de
cette opération.
En effet, outre le Prix du Public, cinq
prix seront décernés dans chacune
des cinq catégories avec en première
position le Prix de l’Entrepreneur
de l’année qui offre une dotation de
12 000 €.
Les lauréats seront récompensés à
l’issue d’une cérémonie de remise des
prix.
Où s'adresser ?
Inscriptions et conditions de participation sur gpseo.fr
Date limite : 1er décembre 2019.
Contact : Communauté urbaine
GPS&O - Direction du développement économique à deveco@gpseo.fr

Commerce

Tous en selle !
Dimanche 29 septembre 2019
www.smso.fr

2019

Après l’édition 2018 qui a vu affluer
pas moins de 200 participants, tous
très enjoués par cette journée, randonnée gratuite des bords de Seine
dans les Yvelines revient, pour une
10ème année, le dimanche 29 septembre 2019.

En quoi cela consiste ?
Seine en selle est une randonnée
VTT – VTC accessible à toutes et
à tous à partir de 8 ans, vous invitant
à partir à la découverte de la Seine et
de son environnement naturel exceptionnel. Toujours en 2019 : différents
parcours allant de 5 à 63 km, avec
plusieurs points de départ (Andrésy,
Ile de Loisirs du Val de Seine ou Le
Pecq mais également un stand au
Parc du Peuple de l’Herbe) et des
collations pour féliciter les participants et leur offrir un moment de
détente en toute convivialité…

Informations pratiques
Toute l’info sur le site : www.smso.fr

Bienvenue à
Triel Exo

Le centre ville compte désormais
un nouveau commerce alimentaire, l'épicerie Triel Exo. Ouverte
depuis le 3 septembre, elle propose
de nombreux produits alimentaires
classiques (légumes frais, conserves,
eaux et sodas...) mais aussi tout un
stock de produtis exotiques issus de
la cuisine traditionnelle africaine,
antillaise ou asiatique.
Triel Exo
131 rue Paul Doumer
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L’événement

40ème Fête du flan

28
SEPT

Samedi 28 septembre, de 8h30 à 19h
Centre ville / Quais de Seine
Entrée libre

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, restauration et animations. L’occasion de passer de bons moments tout en faisant de bonnes
affaires !
Si vous souhaitez être exposant, les inscriptions ont lieu à
la Maison des associations jusqu’au jour J, dans la limite des
places disponibles.
Renseignements au 01 39 70 28 82.

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

I —

L’Agenda des Sorties
Culture

Culture

Exposition «Métiers
et outils d’autrefois»
Du 17 septembre au 3 octobre

17 SEPT
03 OCT

du 17 sept. au 3 oct. 2019
A la Bibliothèque Municipale, Espace Senet
121 rue Paul Doumer à Triel-sur-Seine

Entrée
libre

(re)Découvrez à travers cette exposition les vieux outils utilisés par des
générations de Triellois exerçant différents métiers aujourd’hui disparus. Le
dur travail des femmes est aussi évoqué au travers de l’entretien du linge,
au lavoir ou à la rivière… Ouvert aux
horaires de la bibliothèque. Entrée libre.
Exposition prêtée par l’association
« Triel, Mémoire & Histoire »

A l’occasion de ses 30 ans, la bibliothèque et ses partenaires s’associent
pour vous offrir un programme d’activités et animations culturelles variées : heure du conte, atelier créatif,
café lecture, atelier généalogie, soirée
théâtre, photos ou encore escape
game. Plus d’infos page 28 de ce numéro.
Renseignements et inscriptions au 01
39 70 20 90.

ANS

BIBLIOTHEQUE

TRIEL-SUR-SEINE

DU SAMEDI 5 AU
SAMEDI 12 OCTOBRE

2019

Cafe
lecture

Ateliers
Heure
du conte

Escape
game

Soirees
animees

Expositions

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

Renseignements et inscriptions à 01 39 70 20 90 / bibliotheque@triel.fr / 121 rue Paul Doumer

Et aussi : Frédéric Toublanc, CCAS de Triel, Ecole municipale de Musique et le Club d'échecs de Triel.

Entrée libre.

Conférence
Samedi 21 septembre, de 15h à 17h30

21
SEPT

Parc Senet, 121 rue Paul Doumer

Vie quotidienne

Accueil des
nouveaux Triellois
Espace Senet , 121 rue Paul Doumer

VENUE
N

A

SEINE
TRIEL-SURVENUE
N

Samedi 21 septembre à partir de 10h

21
SEPT

Triel-sur-Seine

Participez à la plus grande opération
de nettoyage à l’échelle mondiale !
La « Journée mondiale du nettoyage
de notre planète » organisée par Triel
Environnement avec 3 rendez-vous à
Triel :
- A 10h devant le chalet en bas de la
rue du Pont
- A 10h sur le parking du lavage auto
(sortie de Triel direction Poissy)
- A 14h sur le parking du Coq au Vin,
avec l’association Happy Calyx Farmer
Infos complémentaires sur https://www.trielenvironnement.
com
Supplément de Triel’ Infos Septembre - octobre 2019

BIE

Développement durable

05
OCT

Samedi 5 octobre à 9h30

A

A l’occasion des journées Européennes
du Patrimoine, Françoise Desmonts
présentera sa conférence « Heurs et
malheurs du Patrimoine ». Organisée
par l’association Triel, Mémoire et Histoire.
En savoir plus : http://trielmemoirehistoire.fr
Entrée libre.

World Cleanup day

05 - 12
OCT

Bibliothèque, 121 rue Paul Doumer

Associations

— II

Du samedi 5 au samedi 12 octobre

BIE

Extrait de l'oeuvre de Théodore Géricault, Le Maréchal-Ferrant

Triel, Mémoire & Histoire

Bibliothèque, 121 rue Paul Doumer

30 ans
de la bibliothèque

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…

Renseignements et inscriptions auprès du service des Affaires
culturelles et de la Vie associative au 01 39 70 28 82 ou sur
associations@triel.fr

Associations

Exposition de
voitures anciennes

06
OCT

Dimanche 6 octobre de 9h30 à 12h30
Parking Foch

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

L’Agenda des Sorties
Petite enfance

Culture / Théâtre

Conférence
petite enfance

08
OCT

Mardi 8 octobre à 20h

Qu’est ce que c’est ? A quoi ca sert ? Comment faire ?

Mardi
8 octobre

à 20h
Salle Grelbin

Animée par Laetitia Pruvost, psychologue. Salle Grelbin, 10 bis rue de l’Hautil.
Conférence organisée par le RAM et ouverte aux professionnels petite enfance et aux familles.
Renseignements et inscriptions auprès du Ram au 01.39.70.20.12 ou ram@triel.fr

Marie CURIE

Sur le thème « La confiance en
soi chez les enfants ». Organisée
par le RAM et animée par Laetitia
Pruvost, psychologue.
Ouverte aux familles et professionnels de la Petite Enfance.
Renseignements
et
inscriptions auprès du RAM au
01.39.70.20.12 ou ram@triel.fr
Entrée libre.

ou la Science faite femme

Théâtre et Culture à Triel - mai 201 9 imprimé par www.rapid-flyer.com 1 , rue de l'union, 58350 Marquette lez Lille

La confiance en soi
chez les enfants

Les 12 et 13 octobre

12 - 13
OCT

Théâtre Octave Mirbeau, rue Cadot

Salle Grelbin, 10 bis rue de l’Hautil
CONFÉRENCE - DÉBAT

Marie Curie

De et avec Pierrette DUPOYET

Théâtre Octave Mirbeau
Triel sur Seine
Réservations
01 39 27 94 59

https://www.comediensdelatour.fr
Vivez notre scène passion !

1 2 et 1 3
octobre 201 9

		

Les Comédiens de la Tour lanceront
leur saison culturelle 2019-2020
avec le spectacle « Marie Curie ou
la science faite femme … » , de et
avec Pierrette Dupoyet. Auteur, comédienne et metteur en scène de
grand talent et grande renommée
qui participe au Festival d’Avignon
cette année pour la 37ème fois.
Prix : 5 et 9€.
Réservations : 01 39 27 94 59
spectacles@comediensdelatour.fr
www.comediensdelatour.fr

Seniors

Conférence seniors
Jeudi 10 octobre, de 14h30 à 15h30
Théâtre Octave Mirbeau, 3 rue Cadot

S ENIORS
Animations
SEPTEMBRE - Decembre 2019

sorties
conference
© Nestor

repas des seniors

cinema
the dansant
colis de noel

...

© Photographee.eu

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

Espace Georges Beaujard
6 sente des Châtelets - 78510 - Triel-sur-Seine
Tél. : 01 39 70 72 34 - Fax : 01 39 70 20 17 - Courriel : seniors@triel.fr

Associations

10
OCT

Conférence suivie d’une session
questions/réponses sur le thème
«La faïence française». Madame
Françoise Camut-Le Riboteur va
vous faire découvrir les faïences
françaises les plus renommées, avec
projection photos.
Sur inscription obligatoire auprès du
CCAS. Places limitées.
Entrée libre.

Exposition
d’artisanat d’art
Les 12 et 13 octobre
De 10h à 13h et de 15h à 19h

Les membres de l’association AVF de Triel-sur-Seine exposeront leurs travaux le temps d’un week-end : peintures, encadrements, bijoux, travaux aiguilles... Un rendez-vous à ne pas
râter pour les passionnés d’artisanat d’art !
Entrée libre.

Développement durable

Samedi 12 octobre, de 10h à 17h

Repair café
12
OCT

Fabrique 21, 120, Avenue du port Carrières-sous-Poissy
Énergies Solidaires organise la deuxième édition du Forum dédié à la
maison écologique ! Au programme :
habitat durable, sobriété, écologie
ou encore bonnes pratiques. Destiné à tous, petits et grands, simples
curieux ou porteurs de projets, vous
pourrez y rencontrer des professionnels, participer à des ateliers et
des animations et assister à des mini-conférences ! Contact : 01 39 70
23 06 ou par mail à contact@energies-solidaires.org.

— III

Salle Grelbin, 10 bis rue de l’Hautil

Développement durable

Forum «Ma maison
écologique»

12 - 13
OCT

Samedi 9 novembre de 10h à 17h

09
NOV

Espace Rémi Barrat, bd de la Petite Vitesse
Ne jetez plus, réparez ! Petit électo-ménager, jouets, lampes, vêtements, vélos, ordis, imprimantes... venez réparer
gratuitement avec l’aide de bénévoles
vos objets défectueux et offrez leur
une seconde vie !
Et aussi : espace café avec boissons
et gâteaux, atelier zéro déchet, atelier
enfants, massage. Entrée libre.
En savoir plus : www.trielenvironnement.com
Appel aux amateurs de réparation : le repair café recherche
des bénévoles ! Contactez David : repaircafe@trielenvironnement.co
REPAIR CAFE TRIEL

SAMEDI 9 NOVEMBRE
2019
De 10H à 17H
Espace Rémi Barrat ,
Boulevard de la Petite Vitesse , Triel

A Triel, on ne jette plus, on répare !
Petit électro-ménager, jouets, lampes, vêtements,
fauteuils, vélos, ordis, imprimantes...

Venez réparer gratuitement, avec l'aide de bénévoles,
vos objets défectueux
Espace café avec boissons

A

&

gâteaux

telier Zéro Déchet ( conseils pour réduire vos déchets ) , A telier Enfants , Massages
Entrée gratuite , bienvenue à tous ! Darken the Skies

California Organization

Contact : repaircafe@trielenvironnement.com
www.trielenvironnement.com/repair-cafe
www.repaircafe.org/fr
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OCTOBRE

NOVEMBRE

DECEMBRE

les 1 2 et 1 3

du 1 er au 1 0

les 6, 7 et 8

JANVIER

Théâtre
F
Octave Mirbeau
D

FEVRIER

Retrouvez-nousF
:

du 1 0 au 1 9
MARS

du 6 au 1 5

E
H

C
I
comediensdelatour.fr
F
F
A

les 8 et 9

AVRIL

MAI

du 1 7 au 26

du 1 5 au 24

Réservations : 01 39 27 94 59
spectacles@comediensdelatour.fr

Places : 9€ et 5€

TRIEL-SUR-SEINE

Théâtre et Culture à Triel - juillet 201 9 imprimé par www.rapid-flyer.com 1 , rue de l'union, 58350 Marquette lez Lille

SAISON 201 9 / 2020

Environnement
DÉCHETS

Théâtre et Culture à Triel - juillet 201 9 imprimé par www.rapid-flyer.com 1 , rue de l'union, 58350 Marquette lez Lille

Triel participe au World CleanUp Day

Rendez vous à Triel le 21 septembre pour une grande opération
de nettoyage de la ville à l'occasion du World CleanUp Day.

Cette opération de nettoyage s’inscrit dans la plus grande mobilisation
citoyenne et environnementale à
l’échelle du monde : le World CleanUp Day ou la "Journée Mondiale du
Nettoyage de notre Planète" ! 150 pays
sont engagés, des millions de citoyens
dans le monde. En France, des milliers de points de collecte seront installés pour débarrasser la Terre des
décharges sauvages, des détritus et
autres plastiques qui souillent notre
environnement. A Triel, la mobilisation afin de consommer moins et
mieux est portée, pour cet événement,
par les associations Triel Environnement et Happy Calyx Farmer, avec le
soutien de la Municipalité.
Ainsi, trois lieux de rendez-vous sont
proposés aux Triellois :
-De 10h à 12h avec l'association
Triel Environnement sur les bords de

HABITAT

Forum Ma Maison Ecologique
Énergies Solidaires organise le 12 octobre proFORUM
chain la deuxième édition
A AISON
du Forum dédié à la maison écologique ! Un renCOLOGIQUE
dez-vous tourne autour
de l’habitat durable, de la
sobriété et de l’écologie, où
les bonnes pratiques seront
mises à l’honneur tout au
long de cette journée. Vous
trouverez ainsi les réponses
à toutes vos questions sur
la maison écologique tant
dans sa conception, sa construction que sur les manières
d’y vivre de manière responsable : permaculture, Zéro
déchet, écoconstruction, écocitoyenneté, énergies renouvelables... Des ateliers et animations ainsi que des miniconférence thématiques de 15 mn sont également prévus.
Programme complet sur http://energies-solidaires.org

Seine, rive droite. Rendez-vous à 10h
devant le chalet en bas de la rue du
Pont. Adapté aux enfants.
-De 10h à 12h avec Triel Environnement sur la RD190 (la route entre
Triel et Carrières-sous-Poissy). Rendez-vous à 10h devant le lavage auto à
la sortie de Triel.
- De 14h à 16h avec l'association
Happy Calyx Farmer sur les bords
de Seine rive gauche. Rendez-vous
à 14h sur le parking du Coq au Vin.
Adapté aux enfants.
Prévoyez vos gants de jardin et, pour
la RD190, vos gilets de sécurité ! Distribution de sacs poubelles sur place.
Merci à la Communauté urbaine
Grand Paris Seine & Oise qui met à
notre disposition les bacs, et à la Ville
de Triel-sur-Seine qui apporte un
soutien logisitque à l'opération.
https://worldcleanupday.fr

BENEVOLAT

Réparez au Repair Café !

M M
É

Habiter Consommer Agir

La Fabrique 21 à Carrières-sous-Poissy

Écoconstruction  Zéro Déchet  Tiny house
Réparation vélo  Permaculture  Disco Smoothie
Remise des prix Concours Maison Économe

Retrouvez le programme des conférences et les exposants sur
www.energies-solidaires.org / tel : 01 39 70 23 06 & contact@energies-solidaires.org

Évènement organisé par Énergies Solidaires en partenariat avec :

La Fabrique 21, 120, avenue du Port
78955 Carrières-Sous-Poissy
Tél. : 01 39 70 23 06

Votre papa bricole tout seul dans son garage ? Votre tatie
aime mettre les mains dans le cambouis ? Votre voisin est
un as de l'électronique ? Votre grand-mère recoud tout ce
qui lui passe sous la main ? Triel Environnement a besoin
d'eux ! Le Repair Café est un succès mais justement, l'association, qui l'organise, a besoin de nouveaux réparateurs
pour pouvoir satisfaire toutes les demandes ! Le principe :
réparer les objets au lieu de les jeter. Si vous aimez réparer
mais que vous pensez ne pas être au niveau des bénévoles,
justement, venez apprendre avec eux ! C'est l'occasion de
vous perfectionner tout en faisant de belles rencontres !
Contactez David : repaircafe@trielenvironnement.com
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Centre commercial

Val de
Seine
Vos commerces du centre commercial
du Val de Seine et votre magasin
sont heureux de vous accueillir rue de la Grosse Pierre
78540 Vernouillet.
Services :

Brasserie - Restauration - Vins :

• Toilettage Chez Fanny
• Fleuriste De fleur et d’eau fraiche
• Cordonnerie Clef minute du Val de Seine
• Pressing multi-services
• Agence immobilière Century 21 les deux rives
• Retoucherie du Val de Seine
• Vente et accessoires cigarette électronique
Sweet Smoke
• Dépannage Allogaz
• Dépannage et vente de téléviseurs Euro-Vision
• Banque Populaire
• Centre auto Speedy
• Assurance Aviva
• Tatoo shop Sir Daemon
• Achat-vente-réparation téléphonie, pc,
electronique Barrytech

• Brasserie du Val de Seine
• Boulangerie Papou
• Traiteur chinois et japonais Indochine
• Brasserie l’Hayward’s
• Glacier Au Bonheur des glaces
• Vins - Spiritueux Les Caves de Régusse

Cadeaux - Beauté - Santé - Bien-être :
• Pharmacies du Val de Seine
• Salon de Coiffure Serge and Co
• Opticien Krys
• Parfumerie Marionnaud
• Rééquilibrage alimentaire Diet Plus
• Bijouterie Spacéor

Prêt-à-porter :

• Hommes Officielle Wear
• Femmes Styl’en Seine

Retrouvez nous sur Facebook
Centre Commercial Vernouillet

Jumelage
Triel "fête la cuillère" à Seligenstadt

Nicole Jusserand,
Présidente de
l'AET, a bu le vin
à la cuillère sur la
place du marché selon le rite
d'intronisation
dans la Confrérie
de la Cuillère.

Une délégation Trielloise composée
du Maire, Joël Mancel et de plusieurs élus municipaux s'est rendue
dans notre ville jumelle allemande,
Seligenstadt, pour célébrer "La Fête
de la Cuillère", le 11 aout dernier.
La "Geleitsfest" est la grande fête
locale qui a lieu tous les quatre ans.
Un défilé en costumes du 17e siècle,
à pied et en calèches, a lieu dans les
rues de la ville jusqu'à la place du
marché. Il évoque le trajet de Nuremberg à Franckfort que faisaient les
marchands à l'époque, et où Seligenstadt était la dernière étape de ce long
périple. Ce grand moment festif est

aussi l'occasion d'introniser trois personnalités méritantes dans la Confrérie de la Cuillère. Ce rite public (photo
ci-dessus) se déroule sur un podium
monté sur la Marktplatz, place centrale de la ville, où les récipiendaires
doivent boire le vin contenu dans une
cuillère de bois géante.
La Présidente de l'AET
à l'honneur
Parmi les personnalités désignées
cette année se trouvait Nicole Jusserand, Présidente de l'Amitié Européenne de Triel (AET), en remerciement de son action conduite depuis

50 ans aussi bien en en tant qu'enseignante à Triel que membre et présidente de l'AET. L'occasion pour
le Bürgermeister – l'équivalent du
maire en Allemagne – de Seligenstadt, Dr. Daniell Bastian, de l'inviter à signer le livre d'Or de la ville
et de souligner "son attachement fort,
particulier et unique" à la commune.
En retour, Nicole Jusserand l'a également remercié pour son action en
faveur du jumelage, et a choisi pour
son intronisation une citation fort à
propos : «l'amitié est comme une bouteille de vin. Elle prend de la valeur
avec le temps».

:
2
4

1

3
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(1) Nicole Jusserand, présidente de l'AET, en compagnie
du Maire, Joël Mancel. (2)
Défilé des marchands en
costume dans les rues de la
ville. (3) Signature du livre d'or
en présence du Bürgermeister,
DR. Daniell Bastian. (4) Grande
fête populaire sur la place du
marché (Marktplatz)

Education
RESTAURATION SCOLAIRE

© Adobe Stock | Africa studio

Un nouveau prestataire pour la restauration scolaire

Depuis la rentrée, la
restauration scolaire
est assurée par la
société Convivio.

Un nouveau prestataire de restauration scolaire a été choisi cet été, à la
faveur d'un appel à candidatures lancé
par un groupement de commandes
rassemblant Triel et trois autres communes voisines. Il s'agit de la société
"Convivio", déjà titulaire de ce marché
jusqu'en 2017 pour le compte de la
Ville. Un changement de fournisseur
par rapport à l'an passé, qui ne revient
pas pour autant sur les grands prin-

cipes mis en place à Triel à la rentrée
scolaire 2017 : au moins un élément
bio dans le repas chaque jour, quatre
composants par repas et un repas sans
protéine animale par semaine. «Nous
sommes une des rares villes à proposer
un tel dispositif, c'est un engagement issu
d'une consultation réalisée auprès des
parents d'élèves en 2017 et nous avons
maintenu ce cap, commente Michel
Vandroux, adjoint au maire à la Vie

éducative et à la restauration scolaire.
Nous privilégions les produits frais et les
circuits courts dans la mesure du possible.
Le pain, par exemple, est fourni par les
boulangers de Triel. Nos agents sensibilisent les enfants à la diversité dans leur
alimentation, en les invitant à goûter
systématiquement les plats, ce qui contribue à diminuer le gaspillage alimentaire.
Les menus sont préparés par des nutritionnistes de Convivio et validés par
une commission municipale à laquelle je
participe, aux côtés de représentants des
parents d'élèves et du service municipal
de la restauration.»
Qu'est ce qu'on mange ?
Consultez à l'avance les menus de
la restauration scolaire sur l'espace
citoyen du site internet municipal.
Rendez-vous sur https://www.espacecitoyens.net/triel-sur-seine, rubrique
"infos pratiques".

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Des silhouettes de prévention Pieto® aux abords des écoles

Quinze silhouettes de
prévention Pieto® seront
installées près des passages piétons aux abords
des écoles pendant le
mois de septembre.

* Informations communiquées
par le fabriquant de Pieto®

Avis aux automobilistes triellois : de nouveaux petits
bonshommes jaunes feront bientôt leur apparition à
l'approche des passages piétons. Baptisés Pieto®, ces
dispositifs préventifs indiquent aux automobilistes la
présence d'un passage piéton. Leur allure en mouvement, comme s'ils allaient traverser, et leur structure
en 3D attire l'attention des conducteurs et les invite
à ralentir. Ils sont également munis de bandes réfléchissantes qui augmentent leur visibilité de nuit,
par exemple à 150 m* avec un éclairage public et
200* en l'absence d'éclairage public, alors que
le marquage au sol ne se voit qu'à 20 m*. Ils
comportent également un effet pédagogique
puisque les parents pourront s'appuyer sur
la présence de ce petit personnage à l'allure sympathique pour délivrer à nouveau
des messages de prudence à leurs enfants.
Une quinzaine de silhouettes Piéto® seront
installées courant septembre sur les passages
piétons situés à proximité des écoles de la ville.
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Urbanisme
Nouvelle campagne de ravalement
des façades pour 2019-2022

La Ville lance un
dispositif d'aide
communale pour
favoriser le ravalement des façades en
centre-ville.

Vous souhaitez ravaler la façade de votre immeuble et/ou changer vos fenêtres ? Vous faites peutêtre partie de la nouvelle campagne de ravalement pour les années 2019-2022 !

D

ans le cadre de sa politique de mise en valeur du
paysage et du patrimoine ancien et bâti, la commune de Triel a décidé d'entreprendre une campagne de ravalement pour redonner une identité à la ville
et notamment au centre-ville. «La municipalité souhaite
requalifier la ville dans plusieurs domaines et l'embellissement des façades, afin de donner une image attractive de
Triel, figure parmi les priorités» explique Michel Poirot,
adjoint au maire délégué à l'Urbanisme.
Un périmètre défini
La nouvelle campagne de ravalement s’adresse aux propriétaires des immeubles situés dans une zone définie et
se trouvant dans le périmètre des Monuments Historiques inscrits (cf plan). L’avis de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF) sera donc obligatoire pour tous
travaux. Les personnes concernées sont invitées à en profiter et à prendre toutes les dispositions utiles pour s'inscrire dans cette démarche limitée dans le temps.
Comment constituer le dossier ?
Le dossier doit comprendre deux documents qui sont
à disposition à l’Hôtel de Ville. D'abord un formulaire
de déclaration préalable, puis un formulaire de demande
de subvention avec l’indication de la surface ravalée et le
nombre de bâtiments. La demande de subvention doit
être déposée dans les deux années de la campagne de
ravalement. Les travaux doivent être réalisés dans le délai
de validité de l’autorisation d’urbanisme. La demande de

Périmètre des foyers éligibles à la campagne de
ravalement des façades.

paiement de la subvention quant à elle, doit être déposée
dans le même délai.

Où s'adresser ? :
Pour plus de renseignements et notamment sur les conditions
spécifiques des aides, veuillez contacter la Direction de l’Urbanisme, de l’Aménagement, du Développement Durable au 01
39 70 22 25 ou par mail urbanisme@triel.fr
Le formulaire de demande de subvention, le règlement, le plan
ainsi que la délibération du Conseil municipal sont consultables et disponibles en téléchargement sur le site de la Ville
www.triel-sur-seine.fr
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Travaux

Les travaux de l'été
Comme chaque été, la période estivale a été mise à profit pour réaliser des travaux d'aménagement,
rafraîchissement et de rénovation au sein des structures municipales. Voirie, écoles, multi-accueils
ou encore accueils de loisirs, retour sur les travaux réalisés pendant l'été.

VOIRIE

ASSOCIATIONS

Nouveau tapis de chaussée au centre-ville du 16 au 162 rue
Paul Doumer

La toiture-terrasse de la Maison des Associations a été
entièrement refaite.

Rue Paul Doumer
La rue Paul Doumer, l'axe principal de la commune, a
fait l’objet pendant l’été de travaux de modernisation par
le Département des Yvelines. Les circuits d'arrivée d'eau
potable ont d'abord été remplacés en juillet puis le tapis
de chaussée ainsi que de la signalisation au sol ont été
renouvelés début août. Par ailleurs, deux places sécurisées ont été créées.

Deux plateaux ont été créés devant l'école Jean de la
Fontaine pour plus de sécurité.

Rue des Saussaies
La Communauté Urbaine Grand Paris Seine & Oise a
entrepris des travaux de voirie dans la rue de l'école Jean
de la Fontaine. Le tapis de chaussée a été repris avec la
création de deux plateaux pour sécuriser les abords de
l'école. Les bordures de trottoir ont également été mises
en conformité avec les normes PMR.

Maison des associations
Lieu incontournable de la vie associative Trielloise et
très utilisé par les associations, la MDA bénéficie d'une
nouvelle toiture au niveau de la terrasse qui surplombe
les salles de danse, assurant une meilleure étanchéité
du bâtiment. Le couloir principal qui déssert les salles
d'activité sera repeint à l'automne.

MULTI ACCUEIL

La crèche bénéficie de deux climatiseurs depuis juillet.

Dame Perrette
Les jeunes enfants du multi accueil étaient bien au frais
pendant la canicule. En effet, un climatiseur fixe a été
installé au début de l'été dans chacune des deux sections
de la crèche. Par ailleurs, courant août, les peintures ont
été refaites dans la cuisine, aux murs et au plafond.
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ÉCOLES

A l'école René Pion, nouvelle peinture dans le hall, le sas
d'accueil et le bureau du directeur.

René Pion
Après le rose fuchsia du couloir des classes l'été dernier,
ce fut au tour du hall, du sas d'accueil et du bureau
du directeur de l'établissement de recevoir un coup de
jeune courant juillet. Une note plus sobre cette fois, le
tout ayant été repeint en blanc. Un rideau métallique a
également été installé dans l'espace restauration.

Une touche de soleil dans le couloir du rez-de-chaussée de
l'école du centre-ville.

Jules Verne
Pour faire suite aux coups de peinture réalisés l'année
dernière dans le hall d'accueil et certaines classes, le
grand couloir du rez-de-chaussée a été repeint cet été.
Une couleur jaune, fraîche et dynamique, choisie par la
direction.

ACCUEILS DE LOISIRS
Espace Rémi Barrat
Dans la continuité des travaux réalisés l'été dernier, le
sol de la grande salle principale, très utilisée par l'accueil
de loisirs mais également pour les réunions publiques
et les événements associatifs, a été changé pendant le
mois d'août pour un revêtement plus esthétique. Les
enfants pourront également profiter dès la rentrée d'un
tout nouveau toboggan dans l'espace de jeux extérieurs.

Les nouvelles couleurs des classes de l'école maternelle des
Châtelaines.

Les Châtelaines
Le plus gros chantier réalisé cet été dans les écoles
revient à l'école maternelle des Châtelaines. Les anciens
sols devenus vétustes dans les classes et le couloir ont
été remplacés par un revêtement souple plus moderne
et esthétique pour le confort et l'amélioration du cadre
de travail des enfants et du personnel. Les classes et les
couloirs ont également été repeints dans des couleurs
vives choisies avec soin par les enseignants. Un environnement neuf et coloré pour bien commencer la rentrée !
Hautil
La réfection de la cour de l'école élémentaire de l'Hautil
a été réalisée fin août afin d’améliorer le cadre de pause
et le confort des élèves.

La grande salle de l'espace Rémi Barrat est équipée d'un
nouveau sol en linoleum plus souple que le précédent.

Les Châtelaines
La grande salle principale de l'accueil de loisirs des Châtelaines a elle aussi bénéficié d'un coup de neuf au mois
d'août avec un coup de peinture toute fraiche. La porte
d'entrée de l'établissement, en bois, a quant à elle été
remplacée.
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Sports

L'École des Sports,
le sport à portée de main

© Adobe Stock | Matimix

Les inscriptions à l'Ecole
des Sports ont lieu à la
Maison des Associations
aux horaires d'ouverture
habituels. Attention,
places limitées !

Relancée depuis deux ans par la Municipalité, l'Ecole des Sports permet aux jeunes de 6 à 11 ans
d'exercer une activité sportive à des prix très attractifs tout essayant plusieurs disciplines au
cours de l'année.

L

e retour de la semaine du
temps scolaire sur quatre jours
a permis le retour de l'École
des Sports dans le paysage sportif
Triellois.
L'occasion pour les enfants curieux
et en âge de découvrir, de pratiquer
plusieurs disciplines et à des prix
attractifs pour les parents. « Le prix
de la cotisation est basé selon le quotient
familial afin de pouvoir rendre accessible au plus grand nombre la pratique
du sport dès le plus jeune âge. C'est une
priorité pour nous » explique Serge
Rumeau, conseiller municipal délégué aux sports.
L'avantage de ce système pour les
enfants c'est également de ne pas
avoir à choisir et à s'engager dans
un seul club. Cependant, l'Ecole des
Sports contribue à la vie associative
de la commune en servant de tremplin vers les clubs associatifs. En effet,
le dispositif propose uniquement des
sports pouvant être pratiqués par la
suite dans une association Trielloise,
une fois que l'enfant a trouvé sa voie.

Une école, deux sections
Il est composé de deux sections. Une
section multisports, pour les enfants
scolarisés à l'école élémentaire, du
CP au CM2, durant laquelle ils pratiquent plusieurs sports regroupés
en thématiques : raquettes (badminton, tennis de table), gymnastique,

« Nous voulons donner
l'accès au sport à tous
dès le plus jeune âge»
sports collectifs (football, baseball,
basketball, rugby, handball), athlétisme, discipline artistique (cirque)
ou encore sports d'opposition
(judo, boxe). Une deuxième section
est proposée en natation, pour les
enfants de CE1 au CM2. Les cours
de natation ont lieu à la piscine de
Saint-Germain-en-Laye ou de Verneuil-sur-Seine et sont dispensés
par des Maîtres Nageurs Sauveteurs.
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Un outil pédagogique
Les enfants sont encadrés par des
éducateurs sportifs de la commune
et passent un diplôme en fin de saison. Six cycles de cinq séances sont
dispensés sur l’année scolaire chaque
mercredi pour la section multisports
et tous les mardis pour la section
natation (hors vacances scolaires et
jours fériés) « Chaque séance propose
également un temps d'activité, d'épanouissement social et de développement
psychomoteur entre l'éveil et l'apprentissage » ajoute Serge Rumeau.

Informations pratiques
Le dossier et les fiches d'inscription
2019-2020 sont téléchargeables sur le
site www.triel-sur-seine.fr.
Renseignements :
Service des Sports
Maison des Associations
44 rue des Crénaux
Tél. : 01 39 70 28 83
Courriel : sports@triel.fr

Culture

La bibliothèque fête ses 30 ans !

Une semaine de festivités est organisée à la
bibliothèque pour fêter
ses 30 ans, du 5 au
12 octobre 2019.

Afin de célébrer sa trentième bougie, la bibliothèque municipale s'associe à ses partenaires pour
offrir aux Triellois une semaine festive du 5 au 12 octobre prochain. Au programme : animations,
ateliers, soirées spéciales, expositions...

I

naugurée en 1989, cet endroit très fréquenté par les
Triellois, fête en octobre 2019 ses 30 ans d'existence.
Avec environ 1 800 abonnés et 20 000 documents mis
à disposition du public (livres, DVDs, revues de presse,
périodiques...), la bibliothèque est un lieu incontournable
de la vie culturelle de la ville. «C'est un espace public de
rencontre et de réflexion qui contribue à la promotion et à
la diffusion culturelle, explique Manuela Marie, adjointe
au maire déléguée à la Culture. C'est donc une priorité
pour l'équipe municipale de développer les actions auprès des
publics, notamment dans la société actuelle à l'ère du numérique où ils sont amenés à être de plus en plus éloignés des
bibliothèques.»
Une semaine d'animations
La bibliothèque a fait appel aux partenaires avec lesquels
elle travaille régulièrement pour proposer à son public,
toujours fidèle, un programme d'activités variées pour
petits et grands. Au programme de cette semaine anniversaire : séance maquillage pour les enfants, heure du
conte pour les seniors en collaboration avec le CCAS,
ateliers créatifs avec Hélène et ses Cartons, café-lectures
"30 ans de coup de coeur", atelier généalogie par l'association Triel Mémoire et Histoire, ou encore tournoi
d'échecs avec le club d'échecs de Triel. La fête continuera
à la tombée du jour avec trois grandes soirées : la soirée
Clic Triel inaugurera ce cycle ; le photoclub amateur de
Triel proposera une exposition et une initiation ludique
à la photo. Viendront ensuite la soirée "musique en littérature" sur le thème de la salsa avec l'Ecole de Musique

ANS

BIBLIOTHEQUE

TRIEL-SUR-SEINE

DU SAMEDI 5 AU
SAMEDI 12 OCTOBRE

2019

Cafe
lecture

Ateliers
Escape
game

Expositions

Heure
du conte
Soirees
animees

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

Renseignements et inscriptions à 01 39 70 20 90 / bibliotheque@triel.fr / 121 rue Paul Doumer

Et aussi : Frédéric Toublanc, CCAS de Triel, Ecole municipale de Musique et le Club d'échecs de Triel.

et enfin la soirée "enquête à la bibliothèque" sous forme
de Cluedo/d'escape game organisée par l'Ecole des Tréteaux. La majorité des activités sont sur inscriptions obligatoires auprès de la bibliothèque. Attention, les places
sont limitées.
Où s'adresser ? :
Bibliothèque municipale
121 rue Paul Doumer
Tél. : 01 39 70 20 91
Courriel : bibliotheque@triel.fr
Site internet : http://bibliotheque.triel-sur-seine.fr
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Si Triel m’était conté...

Triel libérée !
Fin août 1944, Triel est libérée de l'occupation allemande. Le représentant désigné par le Gouvernement Provisoire de la France Libre décrit ce moment crucial de l'histoire de la ville dans
un rapport rédigé pour son supérieur. Le 30 août, la population trielloise retrouve son logement
après s'être abritée pendant deux jours dans les anciennes carrières de gypse.

I

l y a 75 ans, en 1944, c'était la libération de Triel. Après
plusieurs mois de « drôle de guerre », puis la mobilisation des hommes en âge de combattre, notre cité
était entrée réellement dans la guerre avec la destruction
du pont, dynamité par le Génie français pour stopper
l’avancée allemande, le lundi 10 juin 1940. Puis l’exode,
ensuite le retour dans cette zone désormais occupée...
Quatre longues années ont passé… 1944 : Le 6 juin, une
armada alliée de 7000 navires débarque des centaines de
milliers d’hommes en Normandie et les Triellois, comme
tous les autres français, se prennent à espérer, le plus vite
possible, la Libération. Il faudra attendre la fin du mois
d’août pour connaître ce bonheur !
L’avancée des alliés
Quelques jours plus tôt, c’est le Lieutenant de réserve
Robert LEGRAND qui se présente au Maire de la
commune, M. Louis RODIER, en qualité de représentant désigné par le Gouvernement provisoire de la
France libre, pour diriger l’administration de Triel. Nous
avons retrouvé ses notes, dans lesquelles il raconte cette
période à travers un compte-rendu rédigé à l'attention de son supérieur... « Le 20 août, vous me signifiez
les pouvoirs pour Triel. Les Américains sont à ce moment
à Flins, à une dizaine de kilomètres. Triel est occupée par
les troupes allemandes et le groupe de F.F.I. sur lequel je
pensais m’appuyer est appelé en mission sur l’autre rive.
Je m’informe des éléments actifs ou sympathisants afin de préparer le terrain. Je suis malheureusement gêné par trois évacuations partielles de la ville. Toutefois, dès le 23, j’ai préparé
un Comité provisoire de gestion des affaires municipales que
je compte installer le moment venu.
Samedi matin, (le 26 août), des forces américaines sont
signalées sur l’autre rive. Les troupes allemandes étant parties, la population croit à la libération et j’ai beaucoup de mal
à maintenir le calme. Dans la nuit de samedi à dimanche,
Triel subit un violent bombardement et le dimanche, de nouvelles forces allemandes (artillerie et éléments parachutistes)
occupent à nouveau Triel. A 22 heures, nous recevons l’ordre
d’évacuer la ville comme la totalité de la boucle pour le lendemain, lundi, 8 heures. Devant la résistance de la population,
les allemands acceptent que le habitants se rendent dans les
carrières. Dans la journée du lundi, nous subissons un nouveau bombardement. Le lieutenant de pompiers est tué, un
gendarme et un civil sont blessés. Des salves d’artillerie se
succèdent par dessus nous, de même la nuit suivante.

Des Triellois et quatre G.I. devant le Café du Centre, 117 rue Paul Doumer

Le mardi matin le calme renaît et au début de l’après-midi,
les premiers éléments américains font leur apparition. L’officier commandant demande que les habitants restent bloqués
dans les carrières jusqu’au soir afin d’éviter d’être pris sous le
feu en cas de réaction allemande. Les éléments américains ne
faisant que passer, je cherchai à établir la liaison et trouvai
des éléments stationnés au pont de Carrières-Poissy. L’officier
que je vis à 17 heures me déclara laisser à la discrétion des
Autorités locales la question du retour des habitants dans leurs
foyers. Les F.F.I. de Poissy patrouillaient la route PoissyTriel, ceux de Verneuil la zone des berges.
Une nouvelle administration
Dès 18 heures, je signifiai au Maire mes pouvoirs et mes
décisions suivant avis joint. Le Comité provisoire est mis en
fonction, la première réunion fixée au mercredi 30, 11 heures.
Les arrestations des miliciens et autres collaborateurs commencèrent dès le soir et s’effectuent progressivement sans incident. Un filtrage effectué à la sortie de la carrière permit de
finir l’opération. Les détenus sont rassemblés à la gendarmerie, dans un local ménagé rapidement à cet effet. A 8 heures,
le 30, vingt-trois personnes étaient en état d’arrestation... »
Ainsi, le 30 août 1944, la totalité de la population trielloise retrouve son logement, après deux jours passés
à l’abri dans les carrières. Le 2 septembre, un nouveau
Conseil Municipal est installé. Avec le débarquement du
15 août en Provence et la libération de Paris le 25, de
nouvelles pages de l’histoire de France s’écrivent. La libération de Triel est une de celles-ci…
Triel, Mémoire & Histoire – (Sources AD 1 W 421 – Photo
collection R. Prévost)
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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
Les questions des Triellois qui attendent de vraies réponses :
- Pourquoi faut-il une pétition des citoyens pour dénoncer l’état calamiteux du cimetière ?
- Pourquoi une concertation PLUI avec les Triellois après l’accord du conseil municipal, qui s’est déjà prononcé ?
- Pourquoi aucune information au sujet de la pollution de la Seine suite à l’incendie de l’usine SIAAP ?
- Pourquoi des travaux de voieries sans faire les trottoirs ?
- Pourquoi les dossiers de l’immeuble rue Paul Doumer et le trou aux Fontenelles sont toujours au point mort ?
- Pourquoi une polémique quant à l’origine de l’eau de Triel suite aux diverses versions d’élus de la majorité ?
- Pourquoi une vague de réunions de concertation à grands frais par un cabinet externe en plein été, à 6 mois des
municipales, après 5 ans de profond sommeil ?
- Pourquoi une opération d’incitation au ravalement en centre-ville ? Combien de bénéficiaires ? En espérant que
les marchands de sommeils en soient exclus, et que le périmètre et l’aide accordée correspondent aux besoins réels.
- Pourquoi la sécurité des biens et des personnes à Triel reste t elle sans réponse, face à la recrudescence des
incivilités et des cambriolages ?

RÉAGIR POUR TRIEL
Texte non communiqué.

Le SIAAP,
service public
de l’assainissement
francilien.
Le SIAAP est le service public qui dépollue chaque jour les eaux usées
de près de 9 millions de Franciliens, ainsi que les eaux pluviales et industrielles.
Le SIAAP, avec ses 1 773 agents, dépollue 7J / 7, 24H / 24,
près de 2,5 millions de m³ d’eau, transportés par 440 km d’émissaires
et traités par ses 6 usines d’épuration.

© SIAAP/MOHAMED KHALFI -

siaap.fr
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