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L'édito du maire
Au revoir et merci de votre confiance !
Mes chers amis,
J’ai choisi de quitter mes fonctions de
maire de Triel à la fin du mois de mars
et de ne pas solliciter un nouveau mandat. C’est un choix mûrement réfléchi.
Quitter la scène municipale, après
25 ans passés au service des Trielloises et des Triellois, me parait plus
que raisonnable. 25 ans c'est un quart
de siècle. J’ai beaucoup appris pendant
ces années. La mission que vous m’avez
confiée en 2008 puis en 2014 n’a pas
toujours été facile. Cependant j'ai pu
compter sur les membres de l’équipe
majoritaire pour surmonter les difficultés et je leur en suis reconnaissant.
Un travail important a été réalisé ; il se
trouve à présent derrière nous. Chaque
élu a œuvré dans sa délégation pour
répondre au mieux à la demande des
administrés. Grâce à la pugnacité de
chacun d'entre eux et à leur implication, ils ont su trouver des solutions
acceptables dans tous les domaines.

donc les missions qui attendent mon
successeur et je lui souhaite de mener
à bien ces défis.
Tout au long de ces quatre mandats, j’ai
pu apprécier l’engagement et le professionnalisme des agents de la Ville. Ils
ont le souci d'agir constamment pour
un service public de qualité, et ont toujours su remplir leurs missions avec
dévouement. Il est très important de
pouvoir compter sur des équipes compétentes, sachant travailler de concert
avec les élus. Qu’elles en soient chaleureusement remerciées.

le jour dans les prochaines années. La
centrale permettra de fournir un puissance équivalente à la consommation
plus de 6000 foyers, mais aussi de
remodeler le paysage dans ce secteur
Il y a quelques semaines, le 20 dé- qui a tant souffert, où les remblais decembre, nous inaugurions la Mai- vraient cesser fin 2021. Dans la contison de Santé Pluriprofessionnelle au nuité, 20 ha seront aménagés à l'entrée
171 rue Paul Doumer. Cet équipement, de la ville, avec des premières pistes de
initialement prévu dans le projet global réflexion enrichies par la consultation
de rénovation de l’îlot du théâtre, doit menée auprès des Triellois en 2019.
répondre à l'urgence d’assurer la continuité des soins à Triel. Dans cette op- Par ailleurs, plusieurs chantiers sont
tique, nous avons fait l'acquisition du en cours (extensions des écoles René
bâtiment accueillant La Poste en rez- Pion et des Hublins) ou programmés
2020 s’annonce mouvementée tant sur de-chaussée et la Maison de Santé en comme la rénovation du parking Jules
le plan communal que sur le plan na- étages, et ce afin d'accélérer l'avancée Verne. D'autres restent en suspens
tional et international. Lors du Grand du projet. Aujourd’hui 600m² de locaux notamment le 246 rue Paul Doumer,
Débat National souhaité par le Pré- neufs permettent de regrouper une l’Îlot du théâtre et la rue Galliéni. Je
ne doute pas que cela fera l’objet de
«En travaillant ensemble et en réunissant nos concertations et de consultations pour
trouver les solutions adéquates.

richesses, nous pouvons accomplir de grandes
choses.»
sident de la République, celui-ci avait
constaté que "trop de fractures" déchiraient notre pays. Notre rôle à nous
élus, qui sommes en charge de la commune, c’est de tout mettre en œuvre
pour résorber ces fractures et rassembler les Français. Le 102e Congrès des
Maires était d'ailleurs organisé sur le
thème « Les Maires au cœur de la République». Car c'est bien sur nous que
repose le lien avec nos concitoyens. On
nous demande de défendre la proximité et de garantir les moyens. Les maires
sont très attachés aux institutions démocratiques, au respect de la loi et aux
principes de justice et d’équité. C’est

Je souhaite enfin que 2020 soit l’année
de la réconciliation et de l’apaisement.
quinzaine professionnels de santé de Que chacun recherche le chemin du
Triel, dont trois nouveaux généralistes, dialogue et de la négociation pour
dans un seul et même lieu en cœur de retrouver une vraie joie de vivre et sa
ville. Ce projet comme d'autres, fruits place dans une société en pleine évod'un travail collectif, incarne la ligne lution.
de conduite que je me suis fixé en tant
que Maire : «en travaillant ensemble et Encore merci de votre confiance penen réunissant nos richesses, nous pouvons dant ces douze dernières années.
accomplir de grandes choses.» ainsi que Bonne et heureuse année 2020.
l'avait dit Ronald Reagan.
Autre satisfaction, celle d’avoir relancé
avec la CU GPS&O, le programme
de la centrale photovoltaïque dans la
plaine de Triel. Porté par la CA2RS à
ses débuts en 2009, celui-ci verra enfin
3 | Triel’Infos Février - Mars 2020

Joël Mancel
Maire de Triel-sur-Seine,
Conseiller communautaire
Grand Paris Seine et Oise
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Rétro- Actifs
L'AET fête Noël

Un grand moment de convivialité avant
les fêtes avec le traditionnel marché de
Noël à l'espace Rémi Barrat, organisé
par l'Amitié Européenne de Triel (AET),
avec la visite du Père Noël et en prime
cette année : une animation avec des
petites voiturettes. De quoi ravir les
enfants !

30

novembre

Cérémonie commémorative

05

Le Maire, les élus et les anciens combat- décembre
tants ont rendu hommage aux victimes
civiles et militaires d’Algérie et des combats
du Maroc et de la Tunisie lors d'une cérémonie.

6-8

décembre

Spectacle de Noël

La Ville a perpétué la tradition et a
organisé des spectacles de Noël au
théâtre Octave Mirbeau pour les Triellois âgés de 3 à 5 ans. À cette occasion,
ces derniers ont reçu la visite surprise
du Père Noël et ont pu profiter d'une
promenade en calèche ou à poney sur
les bords de Seine, accompagnée de
chocolat chaud et de friandises.

14

décembre
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Triel en mode Téléthon

Les Triellois ont une fois de plus fait
preuve de solidarité pour le Téléthon,
puisque le montant de l'an dernier a
été dépassé cette année (lire p.13).
Merci également aux nombreux bénévoles et associations mobilisés qui ont
permis ce résultat exceptionnel !

Organisées par la Ville en partenariat
avec l'association 4Utopia, les Gourmandises de Noël ont permis à de nombreux
triellois d'effectuer des achats de Noël au
près d'artisans et créateurs locaux.

14

Petit Papa Noël...

19

décembre

Le Père Noël a rendu visite aux
enfants Triellois des écoles maternelles de la ville (ici René Pion), accompagné de Michel Vandroux, adjoint au maire
délégué à la Vie éducative, afin de distribuer à chacun des cadeaux.

décembre

La Maison de Santé inaugurée

Très attendue par les Triellois, la Maison de Santé
Pluriprofessionnelle Triel Santé Seine - Madeleine Brès
a été inaugurée par les élus municipaux en présence de
nombreuses personnalités, parmis lesquelles M. Pierre
Bédier, président du Conseil départemental des Yvelines, et M. Stéphane Grauvogel, Sous-Préfet de
l'arrondissement de Saint-Germain-en-Laye.

20

décembre

24

Bienvenue aux nouveaux Français

La cérémonie d'accueil des nouveaux naturalisés
s'est déroulée le 24 janvier dernier à la Sous-Préjanvier
fecture de Saint-Germain-en-Laye, en présence
du maire, Joël Mancel, de son adjointe à la Vie
citoyenne, Evelyne Puechavy et de Stéphane Grauvogel, SousPréfet de Saint-Germain-en Laye. L'occasion pour les élus triellois de souhaiter la bienvenue dans la Communauté Nationale à
leurs concitoyens ayant décidé d'acquérir la nationalité française.

Salon des auteurs 3e édition !

Encore un grand succès pour le salon des
auteurs, qui a accueilli une vingtaine d'auteurs
de la région pour une journée de rencontressignatures avec leur public. Un moment tout en
convivialité très apprécié de tous !

1er

février
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© Parc aux Etoiles

Noël gourmand

Rétro- Actifs | Spécial vœux du maire

Des vœux sous le signe

© Thierry Tassin

du vivre ensemble

10

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

C

'était une cérémonie des voeux pleine d'émotions
qui s'est tenue au Cosec le 10 janvier, puisqu'il
s'agissait des derniers voeux du maire adressés par
Joël Mancel. La soirée a débuté en fanfare, avec la présence de l'orchestre de la "Saint-Louis de Poissy" qui a
proposé une animation musicale le temps de l'accueil des
invités. C'est ensuite le Conseil Municipal des Jeunes qui
a commencé la soirée sur scène, avec le traditionnel discours de bonne année adressé à l'assistance. Ensuite c'est
Hélène Debaisieux-Dené, première adjointe, qui a rendu,
au nom du conseil municipal, un vibrant hommage à Joël
Mancel à la fois en tant qu'homme et en tant que maire.
Remerciements
Celui-ci ayant décidé de ne pas solliciter un nouveau
mandat (lire édito p3.) le discours prononcé à cette occasion lui a permis, en retour, de remercier chaleureusement
les élus municipaux qui ont accompagné son action pendant douze ans, mais aussi le personnel de la mairie, qui a
su travailler de concert avec les élus au service des Triellois.
Il est également revenu sur les temps fort sous ses manda-

«En travaillant ensemble et en réunissant
nos richesses, nous pouvons accomplir
de grandes choses»
Ronald Reagan,
cité par le maire dans son discours

tures, par exemple l'ouverture de l'école Camille Claudel
ou l'aménagement du terrain synthétique au stade Gaston
de Chirac, projet qu'il avait initié voilà quinze ans en tant
qu'adjoint au maire. La présence du maire de Seligenstadt,
Dr Daniell Bastian, a également permis au maire de souligner la force des liens qui unissent Triel à sa ville jumelle
allemande, jumelage dont les 50 ans ont été fêté à Seligenstadt en 2017 et à Triel en 2018.
Le maire, pierre angulaire de la démocratie
Un retour sur l'année 2019 et les perspectives pour 2020
lui a également permis d'évoquer les projets en cours et à
venir, mais aussi de rappeler, comme l'a mis en lumière le
Grand débat National voulu par le Président de la République, combien notre pays souffre de ses fractures. Et
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Travailler ensemble
Une thématique qui lui a permis de
mettre en avant la ligne directrice de
son action, empruntée à une citation
de Ronald Reagan : «En travaillant
ensemble et en rassemblant nos richesses,
nous pouvons accomplir de grandes

choses.» Approche saluée par Valérie
Pécresse, présidente de la Région Îlede-France, qui n'avait pas pu assister à
la cérémonie mais qui avait enregistré
des vœux à destination du public et du
maire, le remerciant pour son action
en faveur de sa ville et lui souhaitant
bon courage dans sa nouvelle vie.
Les Triellois à l'honneur
Cette séquence protocolaire s'est
ensuite poursuivie avec la remise des
Triel d'Or et autres distinctions à la

Triel d'Or et distinctions
honorifiques

© Thierry Tassin

combien, dans ce contexte, les maires
sont de véritables ciments de la démocratie. Un rôle essentiel souligné par le
102e congrès des maires intitulé "Les
maires au coeur de la République."

© Thierry Tassin

© Thierry Tassin

La poignée de
mains avec le maire
de Seligenstadt fut
longue et chaleureuse

l'attention de Triellois méritants (lire
encadré ci-dessous), puis avec un cocktail au cours duquel les nombreux
invités présents ont pu échanger en
toute convivialité.

Retrouvez toutes les photos de la soirée de
vœux sur le site www.triel-sur-seine.fr

de l'association Triel Mémoire & Histoire (TMH), il a
largement contribué à l'organisation de nombreuses
expositions à Triel. Remis par Manuela Marie, adjointe
au maire à la Vie associative et au Patrimoine.

Les Triel d'or 2020 :
> Sylvie Plotard, : ancienne institutrice à l'école Jules
Verne, elle est bénévole pour le téléthon où elle fait
toujours chanter les enfants de l'école sur le parvis de
la mairie pour le lancement du téléthon et des illuminations de Noël. Remis par Evelyne Puechavy, coordinatrice du téléthon pour Triel et Vernouillet.
> Jean Rafton : président de l'Union Nationale des
Combattants (UNC), conseiller municipal depuis 2001
et adjoint au maire de 2001 à 2014. Il s'investit avec
conviction pour la protection des droits des combattants, mais aussi la transmission du devoir de mémoire
aux plus jeunes. Remis par Christian Bouteloup, adjoint
au maire à la Sécurité et Correspondant Défense.
> Marie-Ève Chevillard, professeur de tennis au Tennis Club de Triel, particulièrement investie dans la vie
du club et à l'origine de son dynamisme. Elle a notamment facilité la venue des joueurs professionnels Mickaël Llodra et Paul-Henri Matthieu pour les 50 ans du
club en juin dernier. Remis par Serge Rumeau, conseiller municipal délégué au sport.
>Jacky Bruneau : collectionneur émérite et membre

> Daniel Chanel : actuellement conseiller municipal
délégué au logement et vice-président du CCAS, il est
élu à Triel depuis 1989, soit cinq mandats successifs !
30 ans d'engagement constant au service de sa ville,
qui lui ont valu le Triel d'Or du maire, remis par Joël
Mancel.
Les autres distinctions :
> Daniel Biget a reçu la médaille spéciale de la Ville,
en remerciement de sa participation active à la protection des patrimoines triellois lors de la restructuration
du PLUi. Longtemps maire-adjoint, il est l'auteur du
livre Triel-sur-Seine, son histoire, ses légendes à jamais
incontournable sur l'histoire de notre ville, domaine
dont il est le plus grand spécialiste. Remis par Michel
Poirot, adjoint au maire à l'Urbanisme.
> Philippe Dauvergne a reçu la médaille d'honneur
régionale, départementale et communale échelon
argent en remerciement pour vingt années au service
des collectivités locales, en tant qu'adjoint au maire.
Décoration officielle remise par Hélène Brioix-Feuchet, conseillère départementale du canton de Verneuil dont Triel fait partie.
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En direct de Triel
Vie citoyenne

Recensement de la population 2020
affiche-A4-2020-156.pdf

1

19/04/2019

18:11

Le recensement de la population a
lieu à Triel du 16 janvier au 22 février
2020. Se faire recenser est un geste
civique utile à tous.

de la population 2020

Comment ça marche ?
Un agent recenseur recruté par la Ville
se présente chez vous. Il vous remet
vos identifiants afin de répondre au
questionnaire en ligne ou des questionnaires papier qu’il viendra ensuite
récupérer à un moment convenu avec
vous. Attention : le recensement est
gratuit. Ne répondez pas aux sites
frauduleux.

Répondez sur internet,
c’est encore plus simple
le-recensement-et-moi.fr
Du 16 janvier au 22 février 2020
C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

& votre commune

La campagne de recensement
2020 aura lieu du 16 janvier au
22 février

n° imprimé : 156

Des chiffres aujourd’hui
pour construire demain

Pensez au recensement par
internet
Plus simple, plus rapide, économique
et écologique, la réponse par internet
est la meilleure manière de se faire

recenser. Rendez-vous sur site lerecensement-et-moi.fr
Nouveauté pour les maisons
individuelles
L'Insee étudie la faisabilité d'un nouveau protocole simplifié pour la collecte de l'enquête de recensement.
Triel a été sélectionnée pour mettre
en œuvre ce nouveau dispositif dans
le cadre d'un test à grande échelle à
l'occasion du recensement 2020. Pour
le test, seules les adresses comprenant
un seul logement sont concernées.
Durant les premiers jours de l’enquête,
les habitants des maisons individuelles
seront sollicités pour se faire recenser en ligne par la distribution d’un
document dans leur boite aux lettres,
en lieu et place de la visite d’un agent
recenseur à leur domicile.

Qui sont vos agents recenseurs ?
Les trois agents recenseurs recrutées par la Ville
seront munis d'une carte professionnelle avec
photo. Elles se présenteront à votre domicile
pour vous expliquer la démarche. Merci de réserver le meilleur accueil. Pour tout renseignement
contactez le service État civil au 01 39 70 22 00.
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Habitat

Le Département des Yvelines et l’Anah vous aident
à rénover votre logement !

Votre logement
est mal isolé ?

Vous envisagez
de faire
des travaux ?

Vous
souhaitez faire
des économies
d’énergie ?

Le Département des Yvelines et l’Anah
vous aident à rénover votre logement !
Bénéficiez d’aides financières et d’un accompagnement technique
pour votre projet
+ DE RENSEIGNEMENTS :
SOLIHA Yvelines Essonne
Mail. contact.yvelines@soliha.fr
Tél. 01 39 07 78 51
Web. yvelines.essonne.soliha.fr
Pour vérifier l’éligibilité de vos revenus, consultez :
monprojet.anah.gouv.fr
Plus d’informations sur yvelines.fr et faire.fr

ANAH
ANA_07_0940_ANAH_Logo
06 / 06 / 2007
82, bd des Batignolles - 75017 Paris - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 53 42 35 35 / Fax : +33 (0)1 42 94 06 78
Web : www.carrenoir.com

Ce fichier est un document d’ exéc ution créésur
Illustrator version 10.

ÉQUIVALENCE PANTONE
PANTONE 5405 C

ÉQUIVALENCE QUADRI
CYAN 70% MAGENTA 40% JAUNE 30%

PANTONE 1925 C

MAGENTA 100% JAUNE 55%

PANTONE 5405 C

CYAN 70% MAGENTA 40% JAUNE 30%

Depuis le 1er janvier 2019, le
Conseil départemental relance le
Programme d’intérêt général (PIG)
« Habiter Mieux ».

Habiter Mieux est un programme
porté par le Conseil départemental
des Yvelines et l’Anah, en lien avec
deux opérateurs conseils : SOLIHA
Yvelines Essonne et CITÉMÉTRIE,
qui permet de bénéficier de conseils
gratuits personnalisés et d'aides
financières pour réaliser des travaux
de rénovation afin de réduire votre
facture énergétique et d’améliorer le
confort thermique de votre logement.
Habiter Mieux finance un bouquet de
travaux permettant un gain énergétique de 25% à 35%.
Quels sont les foyers concernés ?
- Les propriétaires occupants de logements de plus de 15 ans sous conditions de ressources,
- Les copropriétés de plus de 15 ans,
composées à 75% de lots d’habitation
occupés en résidence principale, ayant

une étiquette énergétique inférieure à
D et un taux d’impayés entre 8% et
25% selon la taille de la copropriété.
Accompagnement et aides
Grâce à Habiter Mieux, un propriétaire peut bénéficier, en fonction de
ses ressources, d’une aide pouvant aller
jusqu’à 10 000 €, à laquelle peut s’ajouter une prime « Gain énergétique »
pouvant aller jusqu‘à 2000 euros ainsi
qu’une aide du Conseil départemental
des Yvelines. Pour vérifier l’éligibilité
de vos revenus, consultez : monprojet.
anah.gouv.fr

Où s'adresser ?

SOLIHA Yvelines Essonne
3 rue de la Porte de Buc
78000 Versailles
Tél : 01 39 07 78 51
Courriel : contact.yvelines@soliha.fr
Web : yvelines.essonne.soliha.fr

Transports

Les hubs multiservices de GPS&O lauréats du trophée France
Mobilités !
Le programme
innovant de la
communauté
urbaine dédié
au développement des
mobilités en
milieu rural et
périurbain a
été distingué
par le ministère
des Transports.

C’est Jean-Baptiste Djebbari, secrétaire d’État aux Transports, qui a
remis le trophée France Mobilités
à Philippe Tautou, président de la
communauté urbaine Grand Paris
Seine & Oise, mercredi 20 novembre
à l’occasion du Congrès de maires de
France, Porte de Versailles à Paris. Le
gouvernement salue la dynamique
locale engagée par GPS&O en faveur

des déplacements. Une reconnaissance qui se traduit également par un
financement de 100 000 € pour l'ingénierie nécessaire au développement
de ce projet communautaire.
En quoi consiste le projet ?
La communauté urbaine porte le
projet original de mailler le territoire
de 77 hubs multiservices à l’horizon
11 | Triel’Infos Février - Mars 2020

2024 pour accompagner l’arrivée du
RER E à Mantes-la-Jolie. Le projet
des Hubs du territoire permettra à
chacun des habitants et des salariés
de la CU GPS&O de se déplacer
librement par tous les moyens possibles et répond de ce fait d'une façon
innovante à la question soulevée par
le droit à la mobilité pour tous.
L’objectif de ces hubs est de rendre
les trajets plus pratiques, plus rapides,
plus écologiques et plus économiques
en organisant par exemple le rabattement vers les neuf gares Éole pour
garantir l'accès au RER E à tous les
habitants du territoire dès 2024, ou
encore en favorisant les interconnexions entre les différents modes de
transport par la concentration sur un
même site d’équipements ad hoc.
En savoir plus sur https://gpseo.fr/
se-deplacer/les-hubs-multiservices

En direct de Triel
Associations

TMH recherche des documents sur la Libération

Afin de compléter son exposition constituée à l'occasion
du 75e anniversaire de la Libération de Triel, célébré en
septembre 2019, l'association Triel Mémoire & Histoire
(TMH) lance un appel aux Triellois qui détiendraient
des documents datant ou relatifs à cette période. Ceux-ci
seront scannés et rendus à leur propriétaires, et contribueront à enrichir l'exposition déjà existante. TMH souhaite
la présenter dans cette version augmentée en mai prochain, aussi ne tardez pas !
Contacts : TMH, tél 06 11 59 36 17 ou president@trielmemoirehistoire.fr

Déplacements

Des vélos électriques
subventionnés jusqu'à 500€

Pour inciter les Franciliens à utiliser le vélo, Île-de-France
Mobilités a mis en place une aide à l’achat pour des vélos
à assistance éléctrique (VAE) et des vélos cargo avec
assistance électrique. La subvention est de 50 % du prix
TTC (plafonnée à 500 €) pour un VAE neuf, et de 50%
du prix TTC (plafonnée à 600 €) pour un vélo cargo neuf.
Certains accessoires de sécurité (panier, casque, antivol...)
peuvent également être pris en charge. La pateforme de
demande de remboursement sera mise en ligne sur le site
internet d'Ile-de-France Mobilités à partir du 20 février
2020. Rendez-vous sur https://www.iledefrance-mobilites.fr/actualites/vae-aide-achat-500-euros/

Animation

Passez votre BAFA à Triel
STAGE DE FORMATION
BREVET D’APTITUDE
AUX FONCTIONS D’ANIMATEUR

BAFA

1ÈRE PARTIE

Devenez animateur !

Du samedi 4 au
samedi 11 avril 2020

CONDITIONS D’INSCRIPTION
Avoir 17 ans le 1er jour du stage et habiter Triel-sur-Seine
PARTICIPATION : 195 € - PLACES LIMITÉES
Organisé par la Mairie de Triel-sur-Seine et l’IFAC
INFORMATIONS & INSCRIPTIONS
Maison des Jeunes au 01 39 27 13 02
ou service.jeunesse@triel.fr

La Ville organise un stage de formation au BAFA, du 4 au 11 avril
à la Maison des Jeunes

Le métier d'animateur vous tente,
vous cherchez un job d'animateur ? Le
stage BAFA est fait pour vous ! Organisé par la Ville en partenariat avec
l'IFAC, centre de formation agréé, ce
stage s'adresse au jeunes Triellois âgés
d'au moins 17 ans à la date de début
du stage. Il constitue la première partie du brevet (qui en comporte trois
avec deux stages pratiques à réaliser
par la suite), consacrée aux apports
théoriques (le rôle de l'animateur,
l'enfant dans la vie quotidienne...) A
noter que la Ville prend en charge une
partie du financement de ce brevet qui
permet, une fois obtenu, d'accéder à
des emplois dans l'animation ou de
façon plus pérenne dans les accueils
de loisirs municipaux.
Où s'adresser ?

Maison des Jeunes
61 rue de Chanteloup
01 39 27 13 02
service.jeunesse@triel.fr
12 | Triel’Infos Février - Mars 2020

Environnement

Calendrier des
déchets 2020

Le calendrier de collectes des
déchets 2020 est désormais disponible ! A télécharger sur le site de la
ville www.triel-sur-seine.fr ou sur le
site de GPS&O www.gpseo.fr pour
connaître les jours de ramassage des
déchets ménagers à Triel-sur-Seine
de janvier à juillet. Pour déposer une
réclamation en lien avec la collecte
de vos déchets, contactez le centre
Infos déchets de la communauté
urbaine : 01 34 01 20 36.

Solidarité

Les FoxTrotters se lancent dans un raid solidaire en Europe
rir 10 000 km à bord d'une 205 Peugeot et traverser vingt pays en vingtdeux jours. Le budget nécessaire,
7000 euros, prévoit les réparations
essentielles de la voiture, le carburant,
ainsi que les frais d'inscription. Vous
Étudiante
pouvez d'ores et déjà soutenir cette
trielloise, Marie
aventure culturelle et solidaire en
Astrid préoffrant des fournitures scolaires dans
pare avec ses
les écoles de la ville (Hublins, Camille
coéquipiers un
raid solidaire de Claudel, Jean de la Fontaine et Jules
Verne) où des caisses de collecte ont
10 000 km à
travers l'Europe, été mises en place à cet effet. Et bien
en 205 Peugeot. sûr, les sponsors qui voudraient apporter une contribution financière sont
Traverser vingt pays d’Europe en l’âme, la jeune trielloise Marie-Astrid les bienvenus !
vingt-deux jours tout en distribuant Fieux, âgée de 23 ans, se lance dans
Restez connectés !
des fournitures scolaires aux écoles les cette aventure en compagnie de deux
> Retrouvez les FoxTrotters sur Facemoins favorisées d’Europe de l’Est, coéquipiers étudiants comme elle,
book / Instagram : Team.Foxtrotters
telle est l’opération dans laquelle se Bruno et Louis. Ils forment ensemble
> Faites un don sur https://www.hellancent les participants à la 7ème édi- l’équipe des FoxTrotters. Chacun des
loasso.com/associations/les-foxtrotters
tion de l’Europ’Raid. Baroudeuse dans 250 trios inscrits au raid devra parcou-

Solidarité

Rejoignez l'ASP-Yvelines
L'Association accompagnement en soins de
Support et soins Palliatifs dans les Yvelines
recherche des accompagnants pour assurer présence et écoute auprès des personnes malades et leurs
familles dans les hôpitaux, les institutions gériatriques
et à domicile. Ce bénévolat ne demande que quelques
heures par semaine de votre temps, pas de connaissances
particulières, mais essentiellement une bonne qualité
d’écoute et la capacité à travailler en équipe.
Les accompagnants sont sélectionnés et formés par
l’association et sont soutenus tout au long de leur bénévolat par des formations et des groupes de parole. Ils
sont amenés à intervenir dans des hôpitaux (Le Chesnay, Versailles, Saint-Germain, Guyancourt, Le PortMarly...) et à domicile en lien avec des réseaux de santé.

Où s'adresser ?

24 rue du Maréchal Joffre -78 000 Versailles
Permanence : mercredi de 14h30 à 18h30 ; jeudi de 9h à 18h
Tél. : 01 39 50 74 20
Courriel : aspyvelines@gmail.com

Solidarité

24 820,16€ pour le Téléthon

Chaque année à l'occasion du téléthon, les Triellois
montrent combien ils ont le sens de la solidarité à l'occasion du téléthon. En remerciement de leur participation à
cette 33e édition nationale et 24e édition pour Triel-Vernouillet, le comité d'organisation a convié les associations
des deux villes qui se sont investies pour faire vivre ce beau
projet. L'occasion, autour d'un verre de l'amitié, d'échanger sur les différentes actions mais aussi d'annoncer le
montant de la collecte réalisée en 2019, qui avoisine les
25000€ (24 820.16€ pour être exact), soit 800€ de plus
que l'an passé. Un grand merci à tous, organisateurs et
donateurs !
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En direct de Triel
Associations

L'aventure de Concorde, le film !
La RAFA et le
TAR, associations trielloises,
sont mises à
l'honneur dans
le film réalisé
à l'occasion du
50e anniversaire du
premier vol du
Concorde

Alors que l'on célébrait en 2019
le 50e anniversaire du premier vol
du Concorde, l'association vernolienne Olympus 593, qui fait vivre
la mémoire de ce bel appareil, avait
organisé une journée de commmémoration le 12 octobre dernier, à la
résidence de l'ambassadeur d'Angleterre. Une journée mettant à l'honneur l'amitié franco-anglaise et la
belle collaboration entre nos deux
nations, illustrée à travers l'aventure

du Concorde. Olympus 593 s'est
appuyé, pour l'organisation de cet
événement, sur deux de ses voisines
trielloises. Tout d'abord la Royal
Air Force Association (RAFA), et
notamment son "Membership secretary", Michael Close, qui a assuré l'interface avec l'ambassade d'Angleterre
pour toutes les questions d'organisation et de logistique liées à cette journée. Par ailleurs, le Triel Auto Rétro
(TAR) présidé par Jacques Benbassat,

a assuré le transport de personnalités
anglaises jusqu'à l'ambassade à bord
de leurs plus beaux modèles venus
d'outre-manche : Bentley, Jaguar et
autres Rolls Royce... Un must !
La journée, à marquer d'une pierre
blanche, est relatée dans un film de
10mn réalisé par Olympus 593 et
diffusé depuis le mois dernier sur You
Tube. Un bien bel hommage à tous
ces pionniers et des remerciements
chaleureux aux associations trielloises
qui ont ainsi facilité l'organisation de
cet événement.
Comment voir le film ?
Rendez-vous
sur You Tube à
l'adresse
https://youtu.be/
eMlxMaUapjI
ou bien flashez
ce QR code avec
votre téléphone mobile.

Sécurité

Éducation

Un salon pour mieux connaître les métiers Le Dicrim
est disponible
Les collèges de
Verneuil Vernouillet et Triel
ont organisé
une journée
d'information
sur les métiers
à destination
des élèves

La 3e édition du salon des métiers
organisé par les collèges de Triel,
Verneuil et Vernouillet a rassemblé,
le 1er février, plus d'une centaine
d'intervenants de tous horizons
(ingénieurs, sécurité civile, professions libérales, lycées publics et privés), venus présenter leur activité aux
collégiens. « Il s'agit d'accompagner
les élèves dans leur "parcours avenir"
avec en perspective un choix de métier

qui, s'il interviendra plus tard, doit
déjà commencer à être réfléchi» précise
M.Nugue, principal du collège Les
Châtelaines. Je remercie à cette occasion les nombreux parents d'élèves qui
sont venus présenter leur métier.» Plus
de 500 élèves souvent accompagnés
de leurs parents ont ainsi pu réfléchir
à leur orientation en rencontrant des
professionnels dans une ambiance
conviviale et sérieuse.
14 | Triel’Infos Février - Mars 2020

Le
Dicrim
(acronyme pour
Document
d'Information
Communal
sur les Risques
Majeurs) version 2020 vient
d'être
publié.
Celui-ci, destiné à l'ensemble de la population de
Triel, donne une information préventive quand aux risques naturels
et technologiques recensés dans la
commune. Ce document est distribué avec ce numéro de février 2020
du Triel Infos. Il est également disponible à l'accueil de la mairie et en
téléchargement sur le site internet
www.triel-sur-seine.fr.
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L’événement

20e salon
toutes
collection

29 FEV
1 MARS

Samedi 29 février et dimanche 1er mars
De 9h à 18h

Espace Rémi Barrat, bd de la Petite Vitesse
Entrée libre
L’association philatélique et cartophilique du canton de
Triel-sur-Seine (APCCT) donne rendez-vous à tous les collectionneurs à la 20ème édition de leur traditionnel salon
toutes collections.
Télécartes, livres, cartes postales, philatélie, fèves… l’occasion pour chacun de trouver la perle rare manquante à sa
collection !
Egalement au programme du salon : l’exposition de l’édition
2020 sur le thème de la philatélie au féminin (1945-2000).

Retrouvez l’agenda complet des événements de la Ville et abonnez-vous à la newsletter pour ne rien
manquer de l’actualité trielloise sur le site internet www.triel-sur-seine.fr
Supplément de Triel’Infos Février - mars 2020
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L’Agenda des Sorties
Culture

Associations

Atelier échecs

29
FEV

Samedi 29 février de 10h à 12h

Bibliothèque, 121 rue Paul Doumer

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

Exposition de
voitures anciennes

1
MARS

Dimanche 1er mars 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.

Musique
Culture / Théâtre

Sortie à l’Opéra
Bastille

29
FEV

Samedi 29 février à 13h30
Amphithéâtre Bastille, Paris

— II

Samedi 8 février à 14h
Espace Senet, salle Maupassant
Samedi 29 février à 13h30
Amphithéâtre Bastille

DEUXIÈME PARTIE : La Cosmologie de la Poire

Vendredi 20 mars à 19h
Maison des Jeunes

Du 6 au 15 mars

Les Comédiens de la Tour reviennent sur la scène du théâtre
avec leur pièce phare en hommage à Philippe Prévost. Des
tourbillons de rires pour un potage bien assaisonné... A voir ou
à revoir sans modération !
Prix : 5 et 9€.
Contact et réservations :
01 39 27 94 59 / spectacles@
comediensdelatour.fr
www.comediensdelatour.fr

Samedi 28 mars à 10h30
Maison des associations, salle de danse

*sur réservation par mail

Renseignements : École municipale de Musique et de Danse
01 39 70 20 92 / musique@triel.fr / www.triel-sur-seine.fr

Petite enfance

Petite enfance

Spectacle
petite enfance

29
FEV

Samedi 29 février à 10h et 11h

Théâtre Octave Mirbeau, rue Cadot

SPECTACLE PETITE ENFANCE

Samedi
29 février
h
2020 età 10
11
Théâtre
Octave Mirbea
u

6 - 15
MARS

Théâtre Octave Mirbeau, rue Cadot

Février - mars 2020

Après sa visite de la philharmoL’École municipale
de Musique et de Danse
nie l’année dernière, l’Ecole de
sur scène
Musique et de Danse organise
une sortie à l’Opéra Bastille pour
découvrir un spectacle de danse
et d’acrobatie « Danser Casa »
Scène ouverte pop*
qui évoque Casablanca, ville où
se sont retrouvés Kader Attou
Sortie danse*
et Mourad Merzouki autour de
Jazz & musiques Folklore*
huit jeunes danseurs marocains
Scène ouverte éveil danse-musique*
choisis pour leurs talents et leurs
personnalités. Sur réservation par
mail à musique@triel.fr.
Entrée libre. Places en car limitées.

Un vortex
dans le potage

Spectacle pour les enfants de 1
à 5 ans ‘La ronde des saisons»
par la compagnie Dans les bacs
à sable. Gratuit. Places limitées.
Sur inscriptions obligatoire au
01.39.70.20.13 ou petite.enfance@triel.fr

h

Théâtre Octave Mirbeau, 3 rue Cadot. Places limitées.
Par la compagnie Dans Les Bacs à Sable. Pour les enfants de 1 à 5 ans.
Inscriptions obligatoires auprès du service Petite enfance
au 01.39.70.22.13 / petite.enfance@triel.fr

Supplément de Triel’Infos Février - mars 2020

Brocante
petite enfance

7
MARS

Samedi 7 mars de 10h à 17h

Espace Rémi Barrat, bd de la Petite vitesse
Brocante de matériel et accessoires petite enfance pour les
enfants de 0 à 6 ans organisée
brocante
par la Ville. 40 exposants et parPetite enfance
ticuliers Triellois proposeront
0-6 ans
équipements, jeux, vêtements,
Samedi 7 mars
jouets et autres ustensiles en
de 10h à 17h
Espace Rémi Barrat
bon état et bien utiles aux
jeunes parents, le tout dans une
ambiance conviviale et familiale.
Entrée libre.
Renseignements au
01.39.70.20.13 ou petite.enfance@triel.fr
DANS LA CONTINUITÉ DE LA VENTE PETITE ENFANCE

Jouets - Jeux - Matériel bébé
Équipements bébé - Vêtements

Renseignements :
Service Petite Enfance : 01 39 70 22 13 - petite.enfance@triel.fr
Espace Rémi Barrat - Boulevard de la Petite Vitesse

L’Agenda des Sorties
Culture

Seniors

Exposition
«Femmes de caractère»
Du 28 février au 14 mars inclus
Aux heures d’ouverture de la blbliothèque

14
MARS

Conférence
Lundi 30 mars à 14h30

Espace Senet, 121 rue Paul Doumer

Bibliothèque, 121 rue Paul Doumer

S ENIORS

Annabelle déchire, découpe et
colle sur la toile divers papiers,
qu’elle recouvre ensuite de peinture acrylique. La plupart du
temps, les pages et cartes remplacent la peau des personnages
mais il arrive que parfois, ils se
muent en étoffe...
Entrée libre.

Animations
janvier - mars 2020

sorties
conference
the dansant
spectacle

© Olga

...

© Photographee.eu

Conférence suivie d’un débat sur
le thème «Faut-il avoir peur de l’hypertension artérielle ?». Animée par
un gérontologue, membre de la Société Française de Gériatrie et Gérontologie. Renseignements au 01
39 70 72 34.
Entrée libre.

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

Jeunesse

Culture

Forum du livre
Dimanche 15 mars de 14h à 18h
Péniche Arche Espérance,
69 quai Auguste Roy

10ème

Rencontres et dédicaces
avec les auteurs

FORUM

DU LIVRE

“

30
MARS

“

ÉCRIRE & LIRE

15.03.20

14h-18h

15
MARS

Stage BAFA
Du samedi 4 au samedi 11 avril

4-11
AVRIL

Maison des Jeunes, 61 rue de Chanteloup
En partenariat avec l’IFAC, la Ville organise un stage de formation au brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur (BAFA).
Conditions d’inscriptions :
- avoir 17 ans le 1er jour du stage
- habiter Triel-sur-Seine
Participation : 180€. Places limitées.
Informations et inscriptions auprès
de la Maison des Jeunes au 01 39
27 13 02.

Organisé par l’association Vivre et
l’Ecrire en Yvelines et ouvert à tous,
la 10ème édition du forum du livre
propose aux lecteurs de tous les
genres littéraires de venir rencontrer
les auteurs et faire dédicacer leurs
ouvrages.
Entrée libre.

Entrée gratuite
Péniche Arche Espérance
69 quai Auguste Roy
78510 Triel-Sur-Seine
Organisé par l’Association
VIVRE ET L’ÉCRIRE EN YVELINES
www.vivreetlecrire-en-yvelines.fr
0139746438

Musique

Développement durable

Concert jazz
et musiques Folklore
Vendredi 20 mars à 19h

20
MARS

Maison des jeunes, 61 rue de Chanteloup
L’École municipale
de Musique et de Danse
sur scène

Scène ouverte pop*
Sortie danse*

Samedi 29 février à 13h30
Amphithéâtre Bastille

Jazz & musiques Folklore*

DEUXIÈME PARTIE : La Cosmologie de la Poire

Vendredi 20 mars à 19h
Maison des Jeunes

Scène ouverte éveil danse-musique*
Samedi 28 mars à 10h30
Maison des associations, salle de danse
*sur réservation par mail
Renseignements : École municipale de Musique et de Danse
01 39 70 20 92 / musique@triel.fr / www.triel-sur-seine.fr

Février - mars 2020

Samedi 8 février à 14h
Espace Senet, salle Maupassant

Invité à la Maison des Jeunes
l’Ecole de musique/danse organise un double concert «ambiance
café», avec en deuxième partie
un groupe franco-autrichien «La
Cosmologie de la Poire» entre
folklore et Jazz. L’acoustique et
l’ambiance formidable de la Maison des Jeunes vous attendent !
Sur réservation par mail à musique@triel.fr. Entrée libre.

Repair Café

25
AVRIL

Samedi 25 avril de 10h à 17h

Espace Rémi Barrat, boulevard de la Petite Vitesse
REPAIR CAFE TRIEL
SAMEDI 25 AVRIL
2020
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 & gâteaux

Atelier zéro déchet & gestes du tri - Atelier Enfants

Darken the Skies
California Organization

Entrée gratuite, bienvenue à tous !

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

A Triel, on ne jette plus, on répare !
Organisé par l’association Triel Environnement, ce rendez-vous permet
aux particuliers de venir faire réparer gratuitement vos objets défectueux par des amateurs dotés de
compétences particulières et des
artisans professionnels. Les organisateurs recherchent également des
bénévoles. Infos complémentaires
sur www.trielenvironnement.com
Entrée libre.

Supplément de Triel’Infos Février - mars 2020
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Développement durable

Triel côté jardin

© Adobe Stock | Monkey Business

La Ville consulte
les habitants afin
d'affiner un projet de création de
jardins familiaux et
partagés.

Dans le cadre d'un projet de création de jardins partagés, la Ville lance une étude visant à mieux
cerner les besoins des Triellois et leur intérêt pour cette thématique. Le questionnaire, repris
page ci-contre, peut être déposé en mairie ou bien être rempli directement sur le site internet
www.triel-sur-seine.fr

E

n appui des dispositifs déjà mis en place en faveur
de la biodiversité (lire p. 21) la Ville conduit depuis
2019 une réflexion quand à la mise en place de jardins familiaux et partagés. Dans un premier temps, une
parcelle importante a été identifiée aux Mareilles. Toutefois celle-ci n'appartenait pas à la Commune et son
acquisition présentait des difficultés. Par ailleurs, d'autres
critères importants comme les contraintes d'accès au site
mais aussi l'approvisionnement en eau et en électricité,
l’isolement et l’éloignement du centre-ville ont conduit
les services municipaux à rechercher d'autres sites d'implantation.

Ce projet vise à promouvoir les bienfaits du jardinage et
participe à l’amélioration du cadre de vie en proposant un
espace de détente et de convivialité. Source de rencontre
pour tous (écoles, maisons de retraites, associations, habitants…), ces jardins vont favoriser le lien intergénérationnel
et social, essentiel pour le vivre ensemble mais aussi la transmission des savoir-faire.
NB : Les jardins familiaux sont réservés aux ménages ne disposant pas d’un terrain cultivable.

Comment répondre ?
✂

1 700m² de surface plane au centre-ville
La Ville a donc recherché, sur ses propres parcelles un
terrain qui présentait les caractéristiques adaptées. Un
seul remplissait tous les critères, les autres étant trop
petits ou difficilement accessibles. Une analyse relative à
la pollution des sols sur ce terrain a alors été commandée
à un cabinet spécialisé. Celui-ci a rendu, en décembre
dernier, un avis favorable pour ce projet. La Ville dispose
donc d'une parcelle de surface plane, au centre-ville et
propre à la mise en culture à vocation alimentaire. Elle
est située près de la gare SNCF, à proximité immédiate
de l'ancienne caserne des pompiers. Sa surface est d'environ 1 700m², ce qui permettra d'y définir des emplacements de 15 à 25 m² environ. Plusieurs familles n’ayant pas
accès à un jardin (ce critère est impératif pour candidater)

pourront ainsi planter choux, carottes, navets, et autres laitues sans utiliser de produits phytosanitaires et moyennant
un loyer modique. La première partie du projet est donc
achevée, la deuxième va consister à connaître le nombre de
Triellois susceptibles de pouvoir intégrer ces jardins. C'est
l'objet du questionnaire reproduit dans les pages ci-contre,
par ailleurs disponible à l'accueil de la mairie et en version
numérique sur le site internet de la Ville.

Développement
durable

STIONNAIRE

QUE
ns familiaux
Projet de jardi à Triel
et partagés
La commune, a lancé au début de l’année 2019, une
étude sur la possibilité de créer des jardins familiaux et
partagés. Ce projet vise à promouvoir les bienfaits du
jardinage et participe à l’amélioration du cadre de vie
en proposant un espace de détente et de convivialité.
Source de rencontre pour tous (écoles, associations,
habitants,…), ces jardins favoriseront le lien intergénérationnel et social, essentiel pour le vivre ensemble
mais aussi la transmission des savoir-faire.
Afin que ce projet de jardins réponde au mieux aux
attentes de chacun, nous vous invitons à prendre

quelques minutes pour répondre aux questions suivantes. Il importe que les réponses et les idées de tous
puissent être prises en compte pour que ce projet soit
partagé.
Les jardins familiaux seront réservés aux ménages ne
disposant pas d’un jardin, ou d’un terrain.

Questionnaire à retourner dans l’urne à l’accueil
de la mairie au plus tard le 7 mars 2020 ou à remplir directement en ligne sur www.triel-sur-seine.fr

Renseignements :
Service Développement durable
Mairie de Triel-sur-Seine, Place Charles de Gaulle
Tél. 01 39 70 22 28
Courriel : developpement.durable@triel.fr
www.triel-sur-seine.fr
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Le questionnaire sur les jardins familiaux
et partagés est à découper sur les pages
ci-contre, puis à remplir et déposer à l'accueil de la mairie. Vous pouvez également
répondre directement sur le site internet
www.triel-sur-seine.fr
Réponse le 7 mars au plus tard
impérativement.

✂

Développement
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La commune, a lancé au début de l’année 2019, une
étude sur la possibilité de créer des jardins familiaux et
partagés. Ce projet vise à promouvoir les bienfaits du
jardinage et participe à l’amélioration du cadre de vie
en proposant un espace de détente et de convivialité.
Source de rencontre pour tous (écoles, associations,
habitants,…), ces jardins favoriseront le lien intergénérationnel et social, essentiel pour le vivre ensemble
mais aussi la transmission des savoir-faire.
Afin que ce projet de jardins réponde au mieux aux
attentes de chacun, nous vous invitons à prendre

quelques minutes pour répondre aux questions suivantes. Il importe que les réponses et les idées de tous
puissent être prises en compte pour que ce projet soit
partagé.
Les jardins familiaux seront réservés aux ménages ne
disposant pas d’un jardin, ou d’un terrain.

Questionnaire à retourner dans l’urne à l’accueil
de la mairie au plus tard le 7 mars 2020 ou à remplir directement en ligne sur www.triel-sur-seine.fr

Renseignements :
Service Développement durable
Mairie de Triel-sur-Seine, Place Charles de Gaulle
Tél. 01 39 70 22 28
Courriel : developpement.durable@triel.fr
www.triel-sur-seine.fr

I. Vous êtes :

Un homme			

Une femme

II. Votre tranche d’âge est de :

Moins de 30 ans		
De 45 à 60 ans		

De 30 à 45 ans
60 ans et +

III. Avez-vous des enfants ?

*Un jardin partagé est
conçu, créé et cultivé par les
habitants d’un quartier ou
d’une commune. Chacun peut
devenir membre pour jardiner
et/ou participer à un projet.

Oui				Non
Si oui, combien ? 		
IV. Savez-vous ce qu’est un jardin partagé* ?

Oui				Non
V. Seriez-vous intéressé par un jardin partagé dans la commune ?

Oui				Non
Si oui, pourquoi ? (Plusieurs réponses possibles)

Cultiver des légumes et/ou des fruits
Apprendre à jardiner efficacement et sainement
Planter des fleurs
Lien social/échanges
Autre :

Si non, pourquoi ? (Plusieurs réponses possibles)

J’ai déjà un potager chez moi		
Je ne suis pas intéressé(e)			
Je ne sais pas jardiner			

Je préfère aller au supermarché, marché, primeur
Je n’ai pas de moyen de transport
Autre :

VI. Que souhaiteriez-vous avoir ?

Une parcelle où vous planteriez vous-même vos fruits et légumes pour votre consommation
Une parcelle où vous et les autres membres du jardin cultiveriez ensemble les plantations et
vous vous partageriez la récolte
VII. Avez-vous envie de vous impliquer dans la gestion de ce jardin (Gestion administrative, maintenance du
lieu, organisation des espaces, organisation d’évènements…) ?

Oui				Non
Si oui, précisez :
VIII. Quel prix seriez-vous prêt à mettre pour louer une parcelle ?

Entre 15 et 20 euros par mois			
Entre 20 et 25 euros par mois			
Autre :

Entre 25 et 30 euros par mois
Entre 30 et 35 euros par mois

Espaces verts
CONCOURS DE VILLES FLEURIES

Triel confirme ses quatre pétales
Le service
municipal des
Espaces Verts
aux côtés du
maire lors de la
cérémonie de
remise des prix
du concours
départemental des villes
fleuries.

Jeudi 30 janvier avait lieu la cérémonie de remise des prix du concours
départemental des villes et villages
fleuris, organisée à Saint-Cyrl'École. L'occasion pour toutes les
villes du département engagées dans
une démarche de valorisation de
leur cadre de vie de se rencontrer,
d'échanger sur les bonnes pratiques
mais aussi de s'inspirer mutuelle-

ment. Un concours qui fêtait en
2019 son 60e anniversaire et qui a
vu progressivement, sous l'effet du
changement climatique, les logiques
de gestion durable et de préservation
de la biodiversité prendre une place
de plus en plus importante dans les
politiques de gestion de l'espace
public et de préservation du cadre
de vie. «Il est scientifiquement prouvé

que l'embellissement des espaces publics
rend les gens plus heureux», a rappelé la
Présidente du jury et vice-présidente
du conseil départemental, MarieHélène Aubert, en introduction à la
remise des prix.
Quatre pétales sur
cinq possible pour Triel
Ainsi, déjà engagée dans de nombreuses actions comme l'arrêt de
l'utilisation des produits phytosanitaires, le fauchage raisonné, l'installation de nichoirs à mésanges, d'hôtels
à insectes, ou encore les distributions
de bulbes et de plants à la population,
Triel s'est vue cette année décerner quatre pétales sur cinq possible,
niveau déjà atteint l'an passé. La thématique choisie pour le concours en
2020 sera l'aménagement et la valorisation des entrées de villes. De quoi
donner des idées à nos jardiniers !

CERISAIE

Une nouvelle aire de jeux en perspective
un espace ludique pour les plus petits, et un espace de
détente pour les accompagnateurs.
Tous les modules seront remplacés
En cours depuis le mois de janvier, avec les premiers terrassement et l'aménagement des allées (photo ci-contre),
les travaux se poursuivent ce mois-ci avec l'installation très prochaine des nouveaux modules, entièrement
renouvelés : toboggan, blocs d'escalades ou encore filets
et tourniquets, il y en aura pour tous les goûts. Rendezvous au mois de mars pour en profiter pleinement à la
réouverture du parc, avec le retour des beaux jours !
L'aire de jeux de la pépinière est en cours de rénovation,
avec de nouveaux modules (ci-contre) prévus fin mars.

Les promeneurs qui se rendent régulièrement au parc de
la Cerisaie auront remarqué le lancement des travaux de
rénovation de l'aire de jeux de la pépinière. Située juste
à côté du parc, qui dispose à présent d'un aménagement
floral à son entrée et d'allées engazonnées, la nouvelle aire
de jeux viendra compléter cet aménagement en offrant
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Urbanisme
PLUi, mode d'emploi

Le nouveau PLUI
fixe les règles de
constructibilité
pour l'ensemble du
territoire de la Communauté urbaine
GPS&O.

Le Plan local d'urbanisme intercommunal a été approuvé par la Communauté Urbaine Grand
Paris Seine et Oise le 16 janvier. Il rentre en application le 1er mars, et remplace l'ancien plan local
d'urbanisme de Triel. Le service municipal de l'urbanisme reste néanmoins l'interlocuteur des
Triellois pour le traitement des dossiers.

L

e PLUI de la Communauté Urbaine GPS&O, le
plus grand réalisé en Île-de-France, a été approuvé
par le conseil communautaire le 16 janvier 2020 par
108 voix pour, 13 contre et 2 abstentions. Cette feuille de
route définit les axes stratégiques du territoire. Elle traduit deux priorités : l’équilibre entre le développement
économique et les exigences de l’écologie ; le fléchage de
secteurs à fort enjeu de développement pour des projets
structurants comme les 9 quartiers de gare Éole. C'est le
résultat de 4 années de travail d’élaboration en lien avec
les communes et la population.
Quand le PLUI sera-t-il applicable ?
Les particuliers ayant un projet de construction ou de
modification, les services urbanisme des mairies et des
autres institutions (État, Région, Département…), promoteurs, bailleurs, architectes… : tous les projets en lien

avec l’aménagement devront se conformer aux règles du
PLUi à compter du 1er mars, date à laquelle il devrait
être définitivement applicable.
Que devient le PLU de Triel ?
Le PLU intercommunal remplace les plans locaux d'urbanisme adoptés dans chaque ville. Le PLU intercommunal est donc désormais la norme de référence pour
tous les habitants.
Quel est le rôle du service municipal de l'urbanisme ?
Le service municipal de l'urbanisme reste le guichet
unique des particuliers pour toutes les démarches liées
à ce domaine. Les autorisations d'urbanisme continuent
d'être instruites par la CU GPS&O, mais la Ville assure
l'interface avec les habitants.

Où consulter les documents officiels ?
Les différents documents officiels, notamment le
PLUi proprement dit et le rapport d'enquête publique,
peuvent être consultés :
> Par voie dématérialisée sur le site internet de GPS&O
https://gpseo.fr/vivre-et-habiter/plu-et-permis-deconstruire/plan-local-durbanisme-intercommunal-plui

> Sur support papier au service Droit des sols de la
communauté urbaine sur le site de Carrières-sousPoissy, 100 avenue Vanderbilt, sur rendez-vous pendant
les heures d’ouverture du service au public.
NB : Le PLUi version papier sera mis à disposition du public
lorsqu'il sera rendu exécutoire.
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Sécurité
POLICE MUNICIPALE

Début des travaux pour le nouveau poste de police
Attention : stationnement
modifié à Grelbin pendant
les travaux.

La police
municipale
s'installera
bientôt dans le
nouveau poste
de police en
cours d'aménagement, à
côté du poste
actuel.

Les policiers municipaux pourront
bientôt s'installer dans un nouveau
poste de police. Celui-ci est en cours
d'aménagement dans l'immeuble
laissé libre depuis un an par le Trésor Public, qui a décidé de regrouper toutes ses activités sur le site de
Poissy. L'immeuble était déjà la propriété de la Ville, qui n'a donc pas
de frais d'acquisition immobilière

Le bon déroulement des travaux
d'aménagement
du nouveau poste
de police municipale impose
le retrait temporaire de quelques
places de stationnement. Ainsi
notamment, les quatre places pour
les véhicules se trouvant devant l'ancienne Perception seront condamnées pendant la durée des travaux,
ce qui restreint d'autant l'offre de
stationnement pour les visiteurs
de la résidence La Roseraie ou les
usagers de la Salle Grelbin. Les
places situées devant la salle Grelbin
restent toutefois disponibles.

à engager pour cet espace. Peu de
changements sont à prévoir pour les
usagers du poste de police puisque
celui-ci déménagera du n°10 au n°12
rue de l'Hautil, face à la salle Grelbin. Les policiers municipaux pourront quand à eux profiter d'un espace
plus grand que le poste actuel et d'un
bâtiment mieux adapté à leurs missions et activités quotidienne.

STATISTIQUES

Cartographie de la sécurité publique à Triel
Les données des dépôts de plaintes
relatives à la commune de Triel déposées auprès de la police nationale en
2019 ont été transmises à la municipalité fin janvier 2020. Les faits
concernés sont regroupés en deux
catégories :
1. L'ensemble des vols à l'exclusion
de ceux liés aux véhicules à moteur.
Il s'agit donc des cambriolages, des

vols avec ou sans dégradation, des vols
avec arme à feu ou avec violence, des
destructions et des dégradations, des
coups et blessures volontaires
2. Les vols liés aux véhicules à moteurs.
Les données pour 2019
Concernant l’année 2019, deux faits
marquants sont à relever :
• L’ensemble des faits (hors vols liés

aux véhicules à moteur) a diminué de
14,5% par rapport à l’année 2018.
• Les vols liés aux véhicules à moteur
ont augmenté de 50%.
Où s'adresser ?
Police municipale
10 rue de l'Hautil
Tél. 01 39 70 27 00
police.municipale@triel.fr
L’indicateur exprimé en % est le nombre
de faits sur l’année considérée rapporté à
l’ensemble des faits de la même catégorie
sur la période 2015-2019.

Évolution des statistiques de dépôts
de plaintes auprès de la Police Nationale pour des faits concernant Triel.
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Sports

Le Hand mise sur sa jeunesse

Le Triel Chanteloup
Hautil Handball a
recruté deux jeunes
du club pour un
service civique.

En appui à des projets de développement qu'il compte mettre en place en 2020, le Triel Chanteloup
Hautil Handball a recruté deux jeunes issus du club en service civique. Lucas et Alexandre
entendent ainsi transmettre à leur tour les valeurs d'entraide et de solidarité, chères au club qui
les a formés.

A

l'heure ou l'activité d'un club de sports repose souvent sur le dynamisme et la disponibilité des ses
bénévoles, porter des projets de développement
necessite la mise en place de solutions nouvelles. C'est
l'option qu' a pris le TC2H à travers le service civique.
Un disposif mis en place par l'Etat voila dix ans, qui a
fait l'objet d'une convention avec la Ligue de Hand-Ball
d'Ile-de-France et qui a permis au club de recruter deux
volontaires en service civique.
Huit mois de volontariat indemnisé
S'il effectuent ce service civique depuis novembre dernier et jusqu'en juillet prochain, Lucas et Alexandre,
les deux jeunes ayant répondu à l'appel du club, ne sont
pas des étrangers au TC2H pour autant. Leurs frères
et bons nombre de leurs amis sont également handballeurs et eux-mêmes en sont des adhérents très investis.
«Ils font déjà partie de notre école d'arbitrage, commente
le président du Club, Georges Ouaggini. C'est dire que
les valeurs d'entraide et de citoyenneté, que nous promouvons au sein du TC2H et qui sont liées au service civique,
faisaient partie de leur culture. Ce dispositif, et l'aide qu'ils
nous apportent, nous permettent de faire avancer des projets
internes comme le conseil des jeunes et le club de supporters.
Ils feront partie du staff du Tournoi des Étoiles, que nous
organisons chaque année au printemps à l'Hautil en accueil-

lant 1500 jeunes de toute la région voire plus loin. Ils sont
aussi mobilisés sur l'opération "Invite un copain", à travers
laquelle des jeunes peuvent découvrir le hand pendant une
matinée avec un ami qui les parraine.» Autre bénéfice, le
regard extérieur qu'ils apportent les a conduit à proposer d'autres actions auxquelles l'encadrement n'avait pas
pensé. Un bon exemple est donné la journée "parcours
sup" du 8 février salle Rémi Barrat, où ils feront bénéficier des lycéens de leur expérience dans l'utilisation de ce
nouvel outil d'orientation post bac. Que du bonus !

INVITE UN COPAIN A DECOUVRIR LE HAND !
Afin de faire découvrir la
pratique du hand en club et
pourquoi pas de recruter de
nouveaux joueurs, le TC2H
organise l'opération "Invite
un copain", au gymnase Laura
Flessel de Chanteloup-lesVignes le samedi 21 mars de
10h à 12h.
Renseignements auprès du club au Cosec du lundi au
samedi ou bien sur contact@triel-handball.org
http://www.triel-handball.org
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Si Triel m’était conté...

1790, l’élection du premier Maire
de Triel-bourg
Il y a 230 ans, en pleine révolution française, l’élection municipale a lieu à Triel-Bourg, le 3 février
1790. Denis Charles FORTIER, meunier du moulin à bateaux, est élu Maire. Depuis cette date
fondatrice, Triel-bourg est devenu Triel-sur-Seine, le 5 janvier 1910 et vingt-six maires se sont
succédés...
1789, une année de grande agitation
C’est en août 1788 que le Roi Louis XVI se décide à
convoquer les Etats-Généraux. C’est seulement en janvier
1789 qu’est lue publiquement sa convocation… A Triel, le
dénombrement des feux de cette paroisse est fixé à 1380 ;
Quatre députés seront désignés.
« Le 15 avril 1789, 9 heures du matin et l’ouverture s’est faite
par une messe du St esprit, … primo on a procédé à la rédaction des cahiers, doléances et remontrances qui a été rédigé par
les habitans de la manière et ainsy qu’il est déposé au greffe de
la municipalité ; secundo au procès verbal de la ditte assemblée générale qui constate la nomination des quatre députés à
savoir, M . PARNAJON, M. BOURDON, M. BOQUET et
M. Simon François BOUCHER »
L’assemblée des députés ainsi élus localement rédige un
nouveau cahier de doléances résumant les précédents. Triel
appartient à la prévôté et Généralité de « Paris Hors les
murs » qui sera représentée par huit députés à la réunion
des Etats Généraux le 4 mai 1789, à Versailles…
Dès la séance d’ouverture, les Députés du Tiers-Etat
entrent en conflit avec le roi afin d’obtenir le vote par tête
dans une salle de réunion commune…
Le 17 juin, l’assemblée des députés du Tiers-Etat se
proclame Assemblée Nationale, mais Louis XVI fait
fermer leur salle des Menus Plaisirs...Les députés investissent alors la salle du Jeu de Paume, où par serment du
20 juin, ils jurent de ne pas se séparer avant d’avoir donné
une Constitution à la France. Le 9 juillet, les trois ordres
rassemblés se proclament Assemblée Nationale Constituante. Le 13, la rumeur se répand que les troupes royales
vont entrer dans Paris... Le 14 juillet, la Bastille, symbole
de la toute-puissance royale est prise.
A Triel, le 27 juillet, afin de pourvoir à la tranquillité des
habitants, est décidée la création d’une milice bourgeoise.
« Le Dimanche 13 septembre 1789, issue des vêpres, il a été
procédé à la formation de la milice bourgeoise divisée en 5 compagnies, puis le Dimanche 20 , après annonce faite au prône et
au son de la cloche et du tambour pour procéder à la formation
de la 6ème compagnie ; D’après lecture faite de la délibération
ci-dessus et sur la représentation qu’un seul député de la commune joint à un député de la municipalité serait suffisant , ont
été nommés par acclamation, tant de la municipalité que de la

Cachet de cire
présent sur une
délibération du
2 août 1790.
ADMINISTRATION PROVINCIALE – MUNICIPALITE DE
TRIEL

commune, M. Le Baron de LOWENHARDT pour la municipalité et M. PARNAJON pour la commune »
« Aujourd’hui 15 novembre, M. Le sindic a dit que ce matin
la Loi Martiale a publié et proclamé dans tous les lieux et carrefours de ce lieu en présence du corps municipal, par leur greffier, ayant le drapeau rouge à leur tête...Le 22 novembre, il a
été procédé à la nomination des notables qui pourront être pris
pour adjoints et assister à l’instruction des procès criminels. Ont
été nommés M. Denis Charles FORTIER, Thierry DIE, Louis
VALLIN, Jean PRUDHOMME, et Jacques RENON... »
La municipalité, créée par décret du 11 décembre 1789,
est installée le 3 février 1790.
Après constitution du bureau de vote, deux cent trois
citoyens actifs sont appelés, mais deux bulletins sont trouvés en trop dans l’urne ! Il faut donc recommencer et c’est
Denis-Charles FORTIER qui recueille 115 voix. Les
autres membres seront élus le lendemain : PION, BOUCHER, PRUDHOMME, CHAPET et ROGER. Tous
les bulletins sont ensuite brûlés !
Le lendemain, élection du Procureur et des notables.
PARNAJON est élu procureur et douze personnes sont
distinguées notables. La séance se termine par la prestation de serment et un Te Deum. Les jours suivants, les
membres de l’ancienne assemblée municipale présentent
un inventaire détaillé des biens de la commune aux nouveaux élus…
Triel, Mémoire & Histoire – Sources : AD 1MI 1130
– La Révolution à Triel – Editions TMH – ISBN 978-29547821-2-6
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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
En mars 2020 une nouvelle équipe municipale sera élue et aura la responsabilité de l’intérêt collectif.
Tâche ardue car concrète, faite de contraintes légales et administratives qui raboteront les visions oniriques et
égocentrées sur Triel sans penser mutualisation. Les programmes électoraux ne sont pas des plants qui poussent par
magie sous l’impact du verdissement candide de la politique. Si l’amateurisme vend facilement du rêve, le sérieux et
l’expérience de la conduite des sujets municipaux et communautaires assoient indéniablement une compétence
indispensable.
Vote du budget : des élus majoritaires qui n’ont pas voté le budget tout en percevant les indemnités alors qu’ils
sont déjà en campagne ailleurs. Peut- ton être un candidat crédible et assister au conseil municipal sur le seul point
budgétaire ? ou encore ne pas venir au conseil pour le budget ? Ou mieux encore dormir pendant la présentation du
budget et écrire sur le sujet en précisant comment « investir pour l’avenir sans augmentation des impôts » ?
Les élus Triel Energie formulent le vœu que toutes les compétences soient mises en commun dès à présent et
que cette fusion propose le meilleur projet pour l’avenir des Triellois.

RÉAGIR POUR TRIEL
ELECTIONS MUNICIPALES DE MARS 2020
« Réagir pour Triel » s’est battu pendant six ans pour éviter le pire aux Triellois !
Soit :
- Pour que le Parc Municipal reste la propriété des Triellois et non des promoteurs,
- Pour mettre fin à la décharge sauvage « la mer de déchets » en participant au succès de l’émission Envoyé
Spécial d’Elise Lucet
- En participant au recours au Tribunal sur le Projet Galliéni, construisant des logements à quelques mètres de la
voie ferrée. Humainement, pour nous, il est inacceptable de mettre des enfants à côté du train
- Au Tribunal , le maintien de la « Marina de Triel » contre le Port industriel de déchets
- Etc
A l’occasion de ce dernier Triel Info avant les élections municipales de mars 2020, Philippe Paillet et son
équipe vous informent qu’ils se présenteront à vos suffrages.
Espérant que le dévouement depuis six ans pourra trouver une concrétisation grâce à votre vote,
Philippe Paillet et son équipe de Réagir Pour Triel
Facebook : Réagir pour Triel
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Exclusivité

Exclusivité

TRIEL SUR SEINE

350 000 €

Charme de l'ancien. Maison vous offre au rez de
chaussé entrée, cuisine accès extérieur, salon/
salle à manger 3 chbres, bureau. Beau terrain de
1002 m². Hono charge vendeur. DPE : D - 220.

TRIEL SUR SEINE

Exclusivité

340 000 €

LES CHATELAINES - Secteur résidentiel, à 2 minutes
des écoles ; Maison individuelle offrant séjour
double, 4 chbres dont une suite parentale. Garage. Beau jardin. Hono charge vendeur. DPE : D - 213.

349 000 €

ne faisant l'objet d'aucune procédure en cours. Charges 3600€/ ans.

VERNEUIL S/ SEINE

Belle Dame lumineuse de 1930. Séjour 35 m² ;
salon sous verrière - cuisine moderne. Trois belles
chambres. Jardin plat et clos de 400 m². Coup
de coeur assuré ! DPE : F - 350.

226 000 €

LES GROS CHENES - Bel agencement pour ce T5,
cuisine équipée, séjour double. 3 chbres. Parking.
Hono charge vendeur. DPE : D - 214. Copropriété de 208 lots (pas de
procédure en cours) charges annuelles 3300 €.

330 000 €

AULNAY MALO - Maison Familiale et fonctionnelle.
Séjour double exposé sud/est avec cheminée
expo, 3 chambres. Garage. Joli jardin de 380 m².
Meuniuiseries PVC. Hono charge vendeur. DPE : D - 183.

Vendu Exclusivité

Exclusivité
Exclusivité

Exclusivité

VERNEUIL S/SEINE

315 000 €

ABBE MASURE - CENTRE-VILLE pour ce beau T4 de
88 m² séjour double lumineux, 2 chbres (poss 3).
Pkg. Hono charge vendeur. DPE : D - 213. Copropriété de 200 lots

Exclusivité

Exclusivité

TRIEL S/SEINE

VERNEUIL S/SEINE

TRIEL SUR SEINE

470 000 €

Maison de caractère élevée sur s/sol total. Magnifique séjour et cuisine donnant sur terrasse,. 4
grandes chambres avec bureau. Terrain plat de
2100 m2. Hono charge vendeur. DPE : D - 164.

TRIEL SUR SEINE

785 000 €

Maison d'architecte 13 pièces aux volumes surprenants; panorama splendide. Jardin paysagé
et soigné de 1974 m². Une merveille.
Hono charge vendeur. DPE : D - 171.

Chez nous, l'Essentiel c'est vous
TRIEL SUR SEINE
152, rue Paul Doumer
01 34 01 20 20

VERNEUIL SUR SEINE
30, bd André Malraux
01 39 22 20 20

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
30 bis, rue du Vieil Abreuvoir
01 39 21 10 10

triel@lessentiel-immobilier.com

verneuil@lessentiel-immobilier.com

stgermain@lessentiel-immobilier.com
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