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EDITO

Triel bouge !
Après une fin d’année scolaire particulièrement bousculée par la crise sanitaire, je voudrais souhaiter une bonne
rentrée à tous les enfants, à leurs professeurs et à leurs parents.
L’été des élus n’a pas été de tout repos.
En effet, j’ai dû mettre fin au péril imminent occasionné par la maison située
au 177 de la rue Paul Doumer. Cette
bâtisse menaçait de s’effondrer : j’ai
pris mes responsabilités en la démolissant pour assurer la sécurité publique.
Cette opération a été extrêmement
compliquée mais elle a pu être menée
à bien grâce à l’expertise des professionnels qui ont géré la démolition, et
à l’accompagnement de la Préfecture.
Cet été, nous avons déploré aussi des
occupations illégales de terrains municipaux et avons entrepris avec succès
leur évacuation.

Le Forum des Associations a permis au maire, Cédric Aoun, et à de nombreux élus municipaux d'échanger avec les Triellois.

Mais, une actualité plus heureuse a
été mise place par la Municipalité avec
le lancement de chantiers jeunes, la
réouverture du Parc Municipal, les
stages de rentrée pour les enfants…

Avec la réorganisation tant attendue
de la Police Municipale nous poursuivons notre dynamique de changement
pour Triel et la poursuite de nos engagements.

Parce que l’animation festive de la ville
est un engagement de notre équipe,
nous avons repensé totalement le Forum des Associations. Fort de ce beau
succès, je vous invite à la traditionnelle
fête du flan qui sera placée cette année
sous le signe de la solidarité.

Vous le voyez, Triel bouge !

Dans le cadre du programme de reconquête de notre cœur de ville, je vous
annonce la remise en service du parking René Pion qui libérera ainsi de
nombreuses places de stationnement.

Cédric Aoun
Maire de Triel-sur-Seine,
Conseiller communautaire
Grand Paris Seine & Oise

"La remise en
service du
parking René
Pion va libérer
de nombreuses
places de
stationnement
en centre-ville."
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> Décès
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RÉTRO ACTIFS

03

juillet

Un grand moment d'émotion pour Daniel Biget, figure
de Triel et historien local, qui
fêtait ses 70 ans de mariage
avec son épouse Claudine à
l'espace Senet.

03

juillet

17

juillet

Le Conseil d'installation de
la nouvelle équipe municipale s'est déroulé au Cosec
en raison des mesures de
distanciation physique.

Échange entre le Maire et la
Ministre de l'Environnement,
lors de sa visite de la « mer
de déchets » à Carrièressous-Poissy. A l'issue de
ce déplacement, Madame
Barbara Pompili a annoncé
la signature de nouvelles
mesures.

22

juillet

Cédric Aoun s’est rendu au Parc
municipal pour rencontrer et
échanger avec les jeunes bénévoles du projet Chantier Jeunes.
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RÉTRO ACTIFS

28

juillet

06

août

Une cellule de crise a
été mise en place par la
mairie suite au déclenchement du niveau 3 du
Plan départemental de
gestion de la canicule.

15

août

24

août

Les élus et les services
municipaux se sont mobilisés suite à la constatation
de dépôts sauvages survenus au 2 rue du Pont.
Une procédure judiciaire a
été lancée à l’encontre des
contrevenants.

La maison du 177 rue
Paul Doumer, qui
présentait un danger d'effondrement,
a été démolie sur
ordre du maire. (lire
p. 18.)

Les élus (ici Valérie Lefuel Duval,
Fabien Tanti et
Hakan Karaciger)
ont effectué une
visite de contrôle
des travaux dans
les écoles des
Hublins et de
René Pion.
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RÉTRO ACTIFS

Juillet
/ août

En raison de la crise sanitaire, cette saison aux centres de loisirs (Rémi Barrat,
Châtelaines et Camille Claudel) de Triel était un peu particulière. Pas de sorties
en bus, mais un maximum d’activités axées sur la découverte de la ville aux alentours des centres. Joie, découverte, apprentissage et émerveillement étaient au
rendez-vous !

02

septembre

04

septembre

Réunion de concertation avec les riverains
de Pissefontaine sur les projets immobiliers. Le maire a affirmé son souhait d'agir
en toute transparence sur les dossiers.

Le maire et son
adjointe aux
Affaires scolaires,
Aexandra Pradelle, ont reçu
les enseignants
triellois ainsi que
l'inspectrice de
l'Education Nationale, Mme Billau.
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RÉTRO ACTIFS

05

septembre

Plus de 80 associations présentes, 2700 visiteurs sur la
journée, un grand succès
unanimement salué pour le
forum des associations nouvelle formule, en extérieur
sur le terrain de sport du
cosec. Un dispositif lancé à
l'occasion du Covid, qui sera
renouvelé pour les prochaines
éditions.
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EN DIRECT DE TRIEL
Espaces verts

Des espaces verts nouvelle version

Le parc municipal, au 246 rue Paul Doumer, est de nouveau ouvert au public après plusieurs
années de fermeture administrative.
L’été indien est là, c’est le moment de profiter des nombreux
espaces verts que Triel propose à ses habitants. Deux d’entre
eux se sont ajoutés pendant l’été à ceux déjà existants.

de verdure qui offre des promenades très agréables avec de
superbes vues sur la vallée de la Seine. N’hésitez pas à en
profiter.

Parc municipal
Tout d’abord, le parc municipal, situé au 246 rue Paul Dou-

Parc de la pépinière

mer, qui était fermé depuis plusieurs années en raison d’un
projet immobilier porté par l’équipe municipale précédente.
Sur décision du maire, Cédric Aoun, prise au lendemain de
son élection, un chantier éco citoyen a été mis en place. De
jeunes Triellois (lire page 23) en partenariat avec le service
municipal de la Jeunesse et celui des Espaces verts ont
nettoyé et mis en valeur les allées piétonnes du parc municipal. Celui-ci est donc réouvert au public depuis le 3 août
dernier. Très agréable sur le côteau, cet espace est un havre

Ce parc qui s’adresse avant tout aux jeunes enfants et aux
adultes qui les accompagnent était en rénovation depuis l’hiver dernier. Le confinement avait interrompu les travaux, qui
ont pu reprendre au printemps pour se terminer au milieu de
l’été. L’espace a été entièrement réaménagé et accueille à présent de nouvelles structures de jeu comme un toboggan, un
parcours pour les apprentis cyclistes et des modules d’escalade. De quoi profiter des derniers rayons de soleil en toute
quiétude.

Nouveaux modules de jeux au parc de la Pépinière, rénové cet été dans la rue du même nom
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EN DIRECT DE TRIEL

/ Jeunesse

Jeunesse

Passez le BAFA avec la Maison des Jeunes du 17 au 24 octobre
Depuis plusieurs années, la Ville à travers les actions de son service Jeunesse,
incite les jeunes Triellois à participer à
la formation au Brevet d’Aptitude aux
Fonctions d’Animateur (BAFA). Cette
formation, qui se déroule en trois parties, doit leur permettre d’accéder plus
facilement à des offres d’emploi saisonnier durant les vacances scolaires
et constitue également un premier pas
vers l’emploi.
Une première partie de cette formation
est organisée conjointement par la Ville
et l’organisme de formation IFAC, du
17 au 24 octobre 2020. Ce stage accueillera 20 participants dans les locaux de
la Maison des Associations, 44 rue des
Créneaux.
Afin de faciliter l’accès à ce stage, la
Municipalité propose de prendre en
charge une partie du coût de la formation, ce qui réduit la participation personnelle à 195€.
L’âge minimum est de 17 ans au premier

Jeunesse

Maison des Jeunes : inscrivez
vous par internet

Nouveauté de la rentrée 2020, vous pouvez désormais inscrire votre enfant à la Maison des Jeunes (MDJ), aux activités et sorties, directement sur la plateforme web de services
en ligne https://www.espace-citoyens.net/triel-sur-seine
Vous pouvez payer les différentes prestations chaque mois
directement sur le site ou opter pour le prélèvement automatique. L'équipe jeunesse se tient à votre disposition si
vous n’avez pas d’accès à internet ou pour vous accompagner dans cette démarche. Une réunion d’information et
de présentation sera organisée pour les vacances d'octobre.
L’équipe de la MDJ détaillera aux familles disposant encore
de PassLoisirs la démarche spécifique d’inscription pour
solder les réserves de ce titre.

jour du stage. Nous réservons des places
pour les jeunes inscrits dans le dispositif chantier éco citoyen dans l’utilisation de leurs heures de formation. Il est
possible de s’inscrire au-delà de 25 ans,
mais sans participation de la Mairie.
En cas de validation de la première
partie de cette formation, les stagiaires
pourront se voir proposer d’effectuer
leur stage pratique au sein des structures trielloises.
A l’issue de la troisième partie, une
demande de subvention plafonnée à
100€, peut être faite auprès du service
Jeunesse.

Renseignements :

Maison des Jeunes, 61 rue de Chanteloup, tél. 01 39 70 27 02 ou service.
jeunesse@triel.fr

Scolaire

Du soutien scolaire pour bien
préparer la rentrée

Conformément aux engagements de campagne de l'équipe
municipale, une semaine de cours de soutien scolaire a été
organisée à la Maison des Associations du 24 au 31 août,
en partenariat avec l’association Cap Excellence. Une quarantaine d'élèves du CP à la 6e ont ainsi pu bénéficier d’un
cours de remise à niveau pendant lequel ils ont revu les
notions fondamentales et se sont remis en douceur dans
le « bain » de l’école. Une session bien utile juste avant la
rentrée !
Retrouvez toute l’info et l’actu du service jeunesse
Instagram Jeunesse78510 / Facebook Maison des Jeunes Triel
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EN DIRECT DE TRIEL

Circulation		

La rue Saint-Marc
en sens interdit

Afin de sécuriser les accès à l’école des
Hublins, un panneau de sens interdit a
été posé au bas de la rue Saint Marc, afin
d’éviter que les véhicules ne la remontent
et mettent en danger les piétons. L’interdiction n’est toutefois valable que
pour les horaires d’entrée et de sortie
des écoles, c’est-à-dire les lundi, mardi,
jeudi, vendredi de 8h15 à 8h45, de 11h15
à 11h45, de 13h15 à 13h45 et de 16h15 à
16h45.

BIE

VENUE
N

A

La Ville organise
SEINE
une cérémonie
TRIEL-SURd’accueil des
nouveaux triellois,
samedi 10 octobre
dans la matinée. Au programme,
rencontres et échanges avec la nouvelle
équipe municipale, présentation de la
ville, ses grand rendez-vous annuels,
ses associations, ses projets, suivi d’une
visite en bus commentée par l’association Triel Mémoire et Histoire, qui vous
fera découvrir les joyaux du patrimoine
triellois. La matinée se terminera par
un verre de l’amitié au Parc aux Etoiles.
Vous souhaitez participer, inscrivezvous auprès de la Maison des Associations rue des Créneaux, 01 39 70 28 82
ou associations@triel.fr
BIE

Pendant la période de confinement, la maison de santé de Triel
a accueilli un centre de dépistage
du covid. Il a ouvert le 18 mars. Ce
dépistage a mobilisé les quatre infirmiers de la maison de santé, renforcés par deux infirmiers venant de
l’extérieur. Les trois médecins de
la maison de santé ont été secondés
par quatre autres médecins, dont
le Dr Jean-Luc Joly et son épouse.
« Le rôle des infirmiers a été primordial, dans l’accueil, le tri des patients
et aussi dans la création des fiches
individuelles de suivi, tient a préciser le Dr. Joly dans un communiqué adressé à
la Ville. A partir du déconfinement (11 mai), ils ont été la cheville ouvrière des tests
de dépistage par prélèvements naso-pharyngés jusqu’au 12 juin. C’était une demande
des autorités de santé. Ils ont ensuite participé à la réalisation des tests de dépistage
rapides demandés par la municipalité et la région. Sans eux, toutes ces prises en charge
n’auraient pas pu avoir lieu. Qu’ils soient remerciés pour leur implication. »

Cérémonie d’accueil
des nouveaux
Triellois
A

© Adobe Stock | Evelinphotos

Hommage aux soignants mobilisés
pendant le confinement

Nouveaux arrivants

VENUE
N

Solidarité

Biodiversité

Une concentration d'insectes
n'est pas forcément un nid
Une hyperactivité d'insectes volants (guêpes,
abeilles et frelons européens et asiatiques) a
été signalée début septembre, à proximité du
cimetière. Dépêchés sur place pour analyser la
situation et remédier à la présence éventuelle
d'un nid, les services techniques municipaux
ont livré une explication rassurante. Il s'agissait en fait d'un lierre dont les fleurs, riches
en nectar, étaient en pleine floraison. Ceci
constituait une aubaine pour les nombreux
insectes présents, qui en profitaient pour
constituer d'importantes réserves de nourriture avant l'hiver. Les boules de lierre à hauteur d'homme ont donc été taillées pour ne
pas effrayer le public et sécuriser ainsi la circulation des piétons, mais celles en hauteur ont
été laissées en l'état, afin de laisser cette faune
fragile profiter des ressources bienvenues à cette période. «Ces concentrations d'insectes sont tout à fait récurrentes et habituelles, indique Maëlle Amand, responsable
des Espaces Verts de la Ville. Ce qui doit inquiéter et alerter le public, c'est la présence
d'une seule espèce (guêpes ou frelons) à un endroit, car ceci indique la présence d'un
nid. Plusieurs espèces présentes en simultané prouvent qu'il n'y pas pas de nid, et au
contraire, témoignent d'une cohabitation harmonieuse.»
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EN DIRECT DE TRIEL

/ Culture

Culture

Culture

Pour une première,
c’est une belle réussite.
Auteur et illustrateur à
ses heures perdues, Gregory Weinstock publie
ce mois-ci « Axelere et
Nathan pas », un livre
très poétique qu’il a
conçu avant tout comme
un cadeau pour ses deux
garçons Axel et Nathan,
aux tempéraments bien
différents. Axel est plutôt calme, et son petit
frère, Nathan, "c’est tout
l’inverse". Un jeu de mots
qui illustre parfaitement
la passion de l’auteur pour la poésie et la famille. A travers
ce livre jeunesse à la fois intime et universel, il a donc décidé
de la partager avec le public. En vente sur internet, nul doute
qu’il aidera les enfants (et les plus grands !) à trouver ou à
retrouver le chemin de la poésie !

Fondateur des "Stentors"
installé depuis quelques
années à Triel, Sébastien
Lemoine inaugure cet
automne, dans le cadre
de son association "Viens
on Chante", un cycle de
concerts privés. La première représentation sera
consacrée au spectacle Brel
et Sebastien, que le chanteur triellois a créé en hommage à Jacques Brel, dont il
est un grand admirateur.
Renseignements complets
sur www.onchante.com ou
au 07 66 08 07 30.
Réservations sur www.helloasso.com/associations/viens-onchante

Grégory Weinstock publie
Axelere et Nathan pas

Bel canto avec
Sébastien Lemoine

Théâtre

Le retour des Comédiens de la Tour
L’académicien, tout à tour dramaturge,
poète ou humoriste, a su garder une âme
d’enfant malgré son âge avancé. Dans ces
impromptus, l’auteur en témoigne à nouveau en mettant en présence des personnages pittoresques et improbables (un roi
et son bouffon, un vieux couple, un bourreau et son fils…) qui nous entraînent
dans des univers imprévus. Ces textes,
d’inspirations très différentes, sont traités avec le même humour, la même poésie et la même fantaisie.
Représentations du 23 octobre au 1er
novembre, rendez-vous sur www.comediensdelatour.fr

Après une saison 2019-2020 écourtée par
le confinement, les Comédiens de la Tour
reprennent du service dès l’automne
avec un nouveau spectacle, les Diableries Impromptues de René de Obaldia.

Renseignements :

Tél. 01 39 27 94 59
Courriel : infos@comediensdelatour.fr
https://www.comediensdelatour.fr/

Culture

Tournoi d’échecs
à la Bibliothèque

Le club d’échec de Triel se délocalise
le temps d’un tournoi organisé au Parc
Senet, samedi 3 octobre de 10h à 17h.
Pour ceux qui souhaiteraient pratiquer
de façon plus régulière, le club d’échecs
se réunit à la Maison des Associations, le
lundi de 20h30 à 22h30, et le samedi de
10h à 12h30.
Renseignements sur
clubechecstriel.blogspot.com
et clubechecstriel@gmail.com
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EN DIRECT DE TRIEL
Travaux

Des travaux rue des Créneaux
L'info travaux
en direct sur internet :
Retrouvez la liste
des travaux en
cours à Triel suscitant des restrictions temporaires
de circulation et
de stationnement
sur le site internet
de la mairie :
www.triel-sur-seine.fr

Des travaux de modernisation du réseau
d'eau potable sont conduits par la SEFO
dans la rue des Créneaux depuis le
7 septembre et jusqu'au 16 octobre, en
journée (de 9h à 16h30).
Ils nécessitent ponctuellement des restrictions de circulation et de stationnement, par tranches successives, pendant
les horaires des travaux.

TI160V2.indd 14

Les opérations se dérouleront en
4 phases successives :
- de la rue du Pavillon à la rue Charles
Dupuis (avec mise en double sens de
la rue Charles Dupuis pendant cette
phase)
- de la rue Charles Dupuis à la rue du
Montoir
- de la rue du Montoir à l’intersection de

la rue René Pion
- de la rue René Pion à l’intersection rue
Paul Doumer
Le stationnement sera interdit sur les
sections de voie en travaux. Tous les
véhicules gênants seront mis en fourrière par les forces de Police.
Les cheminements piétons restent possibles.
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EN DIRECT DE TRIEL

/ Solidarité

Solidarité

Emploi

La Mairie recrute pour les seniors

La Ville se mobilise en faveur de l’insertion professionnelle des jeunes et du lien
intergénérationnel. Ainsi, deux postes
viennent d’être ouverts au sein des services municipaux pour des jeunes en
service civique, dans le secteur de l’aide
aux seniors. Le premier poste est destiné
à favoriser le lien intergénérationnel et
lutter contre l’isolement social, en assurant une présence et un lien auprès des
seniors qui en ont besoin. Le second a
pour but de pour promouvoir la pratique
des sports auprès des seniors, à travers
des séances de coaching et des ateliers.

Les postes sont rémunérés et à pourvoir
au sein des services municipaux dès le
mois de septembre. Une excellente occasion d’acquérir ou de renforcer son expérience professionnelle tout en étant utile
à nos aînés !

Renseignements :

Direction des ressources humaines,
tél. 01 39 70 22 11 ou recrutement@
triel.fr

Commerce

Les "Dimanches gourmands
des Châtelaines"

Les restos du cœur
recherchent des
bénévoles

Le centre de distribution des Restos du
cœur de Triel est toujours à la recherche
de bénévoles de moins de 65 ans pour participer à la préparation et aux distributions
de la prochaine saison hivernale. Les personnes intéressées peuvent se présenter
directement au local des Restos du Cœur,
Sente des Châtelets (à côté du CCAS)
aux jours et heures de distribution :
mardi et vendredi matin, à partir du
15 septembre.

Cimetière

Renouvelez
vos concessions

A compter du dimanche
20 septembre, les
"Dimanches gourmands
des Châtelaines", organisés en partenariat avec la
Ville, accueilleront de 9h
à 12h devant le collège,
un fromager, un primeur,
un rôtisseur et un poissonnier.
Comme chaque année, la Ville lance sa campagne de renouvellement des concessions funéraires.
Les titulaires de concessions temporaires seront contactés
par le service funéraire pour procéder au renouvellement de
leur titre.
Les commandes sont ouvertes au :
> 06 17 23 08 51 pour Le Relais Gourmand
> 06 65 70 27 77 pour La Cave à Fromage
> 07 87 94 77 36 pour Maison Joux Primeur
> 06 48 75 45 34 pour Charly Poissonnerie

Pour plus de renseignements, contactez le service au 01 39
70 22 12 ou sur etat.civil@triel.fr, ou consultez sur le site
internet de la mairie www.triel-sur-seine.fr, rubrique Vie
quotidienne > Démarches administratives.

Ils vous attendent nombreux !
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EDUCATION / Rentrée scolaire

Une rentrée scolaire particulière

Votre élue référente

Alexandra Pradelle
Adjointe au maire :
Affaires scolaires, restauration collective

Le maire, Cédric Aoun, s'est rendu à l'école des Hublins et à l'école René Pion
en compagnie de son adjointe aux Affaires scolaires, Alexandra Pradelle.

La rentrée scolaire s'est déroulée dans le contexte particulier du Covid-19, avec deux
écoles en travaux. Le point sur ces questions avec Alexandra Pradelle, adjointe au maire
aux affaires scolaires.
Triel infos : Comment s’est passée la rentrée à Triel ?
Alexandra Pradelle : Nous avons fait au mieux pour répondre
aux besoins des parents et des enseignants pour que la rentrée
se passe sereinement. Il faut néanmoins souligner qu’elle se
déroule dans un contexte particulier, avec la crise sanitaire qui
nous impose de fortes contraintes, mais aussi, sur un plan purement local, avec de nombreux travaux dans les écoles qui ont
occasionné quelques difficultés. Je tiens à saluer la réactivité des
services municipaux mais aussi des élus, qui se sont fortement
mobilisés pour que la rentrée se fasse dans de bonnes conditions.
Au demeurant, sur de grands chantiers comme les extensions
des écoles des Hublins et René Pion, le confinement a créé de
véritables retards par rapport aux plannings initialement fixés.
Il a donc fallu prendre des mesures d’exception, comme la location de préfabriqués pour l’école René Pion ou l’aménagement
d’une entrée temporaire à l’arrière des Hublins. De plus, lors
de nos visites sur place pendant l’été et de nos échanges avec le
personnel et les enseignants, nous avons relevé de nombreux
petits travaux dans les écoles en général. Ils seront réalisés pendant l’année, à défaut d’avoir pu être livrés pour la rentrée.
T.I. : Quels sont les engagements de la nouvelle municipalité dans ce domaine ?
A.P. : D’abord un point sur la méthode : nous comptons privilégier la communication avec les acteurs du monde éducatif :
enseignants, parents, Atsem... et travailler en équipe. C’est la
meilleure façon d’avancer. Nous nous sommes engagés sur
plusieurs points : développer les pédibus pour désengorger
la circulation aux abords des écoles, mais aussi maintenir une

Atsem par classe dans les écoles maternelles. Nous conduisons
également un plan de mise à niveau du matériel informatique
avec l’achat de tableaux numériques interactifs qui seront
déployés prochainement dans les classes. Concernant la restauration scolaire, nous placerons le goût et le local au centre
de nos réflexions. Enfin, nous allons créer des commissions
extra municipales, ce qui permettra aux parents et aux enseignants d’être directement associés aux projets communaux en
matière scolaire.

Des élus sur le terrain

Dès son élection, la nouvelle équipe municipale s'est
mise au travail, en particulier concernant le suivi des
travaux dans les écoles (ici début août avec Alexandra
Pradelle et Fabien Tanti sur l'extension de l'école René
Pion). Des bâtiments préfabriqués ont été installés
à l'espace Rémi Barrat jusqu'en décembre, date de
livraison prévue de l'extension de l'école.
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STATIONNEMENT / Parkings

Des places supplémentaires au parking Jules Verne

Le Maire, Cédric Aoun, a retiré luimême la plaque indiquant l'emplacement réservé à son véhicule dans le
parking Jules Verne.

Conformément à ses engagements de campagne, le Maire,
Cédric Aoun, a pris plusieurs
mesures destinées à faciliter le
stationnement en cœur de ville.
En particulier sur le parking Jules
Verne où sept places auparavant
réservées aux agents municipaux
ont été rendues au stationnement
habituel. A commencer par celle
réservée au Maire, qu'il a tenu
symboliquement à supprimer luimême (photo ci-contre). «Comme
citoyen, j’ai toujours considéré que

les élus devaient être exemplaires
et je refuse les privilèges, déclare
Cédric Aoun. Comme maire, ma
priorité est la reconquête de notre
coeur de ville. Cela commence
aujourd’hui, symboliquement avec
le retrait de cette plaque. La volonté
de l'équipe municipale, c’est de
rendre la vie plus facile aux Triellois : plus de places pour se garer,
de nouveaux équipements publics,
un centre-ville où il fait bon se promener et faire ses courses.»

Le parking René Pion accueillera les véhicules
des agents communaux, des enseignants
et des commerçants

Pour concrétiser sa volonté de soutenir
le commerce local et l'attractivité du
centre-ville, la nouvelle Municipalité
a, dès son installation, repris la gestion
du Parking René Pion auprès de la CU
GPS&O. Celui-ci était fermé depuis
près de 18 mois pour des travaux de
rénovation qui n'avaient pas encore
été entrepris. Un chantier jeunes écocitoyens (lire page 23) conduit à la fin
du mois d'août a permis de nettoyer
les sols et de mettre en peinture les
murs, effaçant par là même les graffitis (photo ci-contre). À son ouverture
prévue fin septembre, il accueillera les
véhicules personnels des agents municipaux, des enseignants de l'école voisine ainsi que ceux de la police municipale. Une trentaine de places seront
également réservées aux employés
des commerces, professions libérales
et activités de services implantés au
centre-ville, moyennant le versement
d'une redevance annuelle. Ainsi, des
emplacements seront libérés dans le
quartier et devant les boutiques.

Le parking René Pion (ci dessous avant travaux) a été nettoyé et repeint pendant
l'été dans le cadre d'un chantier jeunes éco-citoyen.
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TRAVAUX / Démolition

Démolition au 177 rue Paul Doumer

Votre élu référent

Philippe Da-Rin
Adjoint au maire :
Urbanisme, travaux et agriculture

La maison du 177 rue Paul Doumer qui présentait une menace
d'effondrement a été démolie à la
mi-août.

L'aggravation rapide de l'état de la maison a conduit le maire à ordonner sa démolition
en urgence à la mi-août.
A la suite d’expertises croisées confirmant l’aggravation de
la situation et l'extrême urgence du péril, puis d’une mise
en demeure restée sans réaction de la part du propriétaire,
le maire a dû ordonner, jeudi 12 août 2020, la destruction de
la bâtisse frappée de péril imminent.
Un point noir pour le centre-ville
«Ce dossier était un point noir pour le centre-ville de Triel
depuis trop longtemps, indique le maire, Cédric Aoun. Il y
avait une réelle urgence à agir, à la fois pour la sécurité des
déplacements dans ce secteur mais aussi parce que cette situation affectait durablement l'image de la ville.» En effet, l'étai
qui maintenait la maison n'était pas conforme aux prescriptions des premières expertises de 2018. De plus, son emprise
sur la rue Paul Doumer supprimait une demi voie de circulation. S'ensuivait un bouchon important aux heures de
pointe et qui ralentissait la traversée de Triel, déjà difficile.
Celui-ci générait pollution de l'air et pollution sonore. A ces
nuisances s'ajoutait l'obligation de dévier la circulation des
poids lourds, entraînant par là même des problèmes dans la
collecte des ordures ménagères et la modification du trajet
des lignes de bus de transport public.
Pas de poids lourds de plus de 12 tonnes
La démolition s'est étalée sur plusieurs jours avec une
déconstruction progressive, afin de ne pas menacer la maison voisine. Par ailleurs des études géotechniques sur le
sous-sol de la voirie sont en cours, afin de vérifier la présence ou non d'une cavité qui pourrait menacer de s'effondrer. Dans l'attente des résultats, seuls les poids lourds de
moins de 12 tonnes, les bus et les camions de ramassage des
ordures ménagères sont autorisés à passer.

Plus d'infos sur Facebook

Reportage vidéo sur le passage d'un
radar géophysique
devant la maison
démolie.

VilleTrielsurSeine
18 | Triel’Infos Septembre - octobre 2020

TI160V2.indd 18

18/09/2020 11:47:57

TRAVAUX / Travaux d'été

Travaux d'été

La pause estivale est traditionnellement l'occasion de réaliser des travaux d'entretien et
de modernisation sur la voirie et les équipements publics. Des chantiers suivis de près
cet été par la nouvelle équipe municipale et ce, dès son installation.
AUTRES EQUIPEMENTS

ÉCOLES

Multi accueil Dame Perrette
Remise en peinture des salles de pause, bureau et WC adultes.
Remplacement des sols de la salle de pause.
Espace Rémi Barrat
Remise en peinture et remplacement des sols des salles
d’activités et de la salle de jeux.
COSEC
Aménagement d’une douche et d’un WC pour les gardiens.
Visite des élus sur les chantiers des écoles des Hublins et
René Pion.
École des Hublins
Peinture dans les classes n°7 et 10.
Création d’un escalier extérieur pour l’accès à l’école.
Démolition du bâtiment modulaire accueillant le périscolaire, la salle informatique et la salle des maîtres.
Démarrage des travaux d’extension de l’école avec création
d’une nouvelle classe pour la rentrée.
École maternelle des Châtelaines.
Remplacement des sols de la salle de motricité et de la verrière.
Modification de l’accès des véhicules.
Pose de films sur les portes de la classe n°6.

Mairie
Remise en peinture de bureaux.
Remplacement de sols.
Espace Senet
Remplacement de la clôture côté parking (à venir).
Parking René Pion
Mise à niveau du système de sécurité incendie.
Mise en peinture par le chantier citoyen jeunes Triellois.
Remplacement du contrôle d’accès.

VOIRIE

Groupe scolaire Jean de la Fontaine
Remplacement des sols du couloir côté maternelle et élémentaire au rez-de-chaussée.
Création d’un robinet extérieur dans la cour élémentaire.
Reprise des écoulements d’eaux usées en sous-sol.
Remplacement de meubles dans les classes 2 et 3.
École Jules Verne
Peinture des salles en sous-sol.
École René Pion
Création d’un WC aux normes PMR
Reprise du revêtement de la cour de récréation en attente.
des aménagement d’une aire de jeux (à venir).
Poursuite des travaux d’extension de l’école.
École Camille Claudel
Mise à niveau du système de sécurité incendie.
Réfection partielle de la cour.
Reprise du muret extérieur et de la clôture.

Rue Paul Doumer
Rénovation du réseau d’eau potable rue Paul Doumer entre
rue Eugène Senet et rue Galande (CU GPS&O/SEFO)
Rue de l'École
Création d’un réseau d’eaux usées rue de l’École (CU
GPS&O)
Avenue de Poissy
Reprise ponctuelle de voirie avenue de Poissy (CD78)
RD1
Réfection de chaussée sur la RD1 (du 24 au 28 août) (CD78).

19 | Triel’Infos Septembre - octobre 2020

TI160V2.indd 19

18/09/2020 11:48:05

SÉCURITÉ / Police municipale

La police municipale se réorganise

Votre élu référent

Pascal Gilles
Adjoint au maire : Sécurité, prévention, sécurité des déplacements,
protection des espaces naturels,
brigade verte, lutte contre les dépôts
sauvages, anciens combattants, cérémonies patriotiques

L'équipe de la police municipale
accompagnée de Pascal Gilles,
adjoint au maire à la sécurité.

A la faveur de nouveaux recrutements, la police municipale se réorganise pour plus
d’efficacité et plus de présence sur le terrain. Un nouveau poste de police, plus fonctionnel
pour le personnel et les Triellois, ouvrira à l’automne. Le point sur ces questions avec
Pascal Gilles, adjoint au maire à la sécurité.
Triel Infos : Quelles sont vos ambitions pour la police
municipale en ce début de mandat ?

ment une police présente auprès des Triellois en soirée et le
week-end. Les horaires d’accueil du public au poste de police
seront eux aussi élargis, avec une ouverture le soir jusqu’à
20h. Les agents effectueront toutes les missions dévolues à
leurs fonctions. Ce qui va réellement changer, c’est notre
présence sur le terrain, qui sera vraiment renforcée. Il y aura
des patrouilles véhiculées et des patrouilles
pédestres. Les policiers seront accessibles pour
les Triellois.

Pascal Gilles : Le sentiment dont nous ont fait part les Triellois pendant la campagne électorale était très clair. Pour eux,
on ne voyait pas les policiers municipaux. Notre ambition est
de mettre en place une police municipale avec une forte présence sur le terrain et un rapport de proximité avec
les Triellois. Cela passe par plusieurs
recrutements, pour lesquels nous
T.I : Quels sont les apports du nouveau
poste de police ?
avons agi afin que les postes vacants
depuis un certain temps soient pourP.G. : II est en cours de finalisation, et devrait
vus. Nous avons également recruté
un nouveau chef de police municiouvrir au début de l’automne. Situé à quelques
pale, M. David Désirée, qui a pris ses
mètres du poste actuel, au 10 rue de l’Hautil,
dans les locaux de l’ancienne trésorerie munifonctions le 1er septembre. Il aura la
Pascal Gilles
cipale, il est plus grand, plus fonctionnel. C’est
charge de mettre en place cette nouun véritable atout pour fidéliser notre personvelle organisation.
nel en lui proposant des conditions de travail adéquates.
T.I. : Quels seront les horaires et les missions de la Par ailleurs il permettra de mieux recevoir les Triellois, avec
police municipale dans ce nouveau contexte ?
notamment une vraie zone d’accueil du public et un bureau
spécialement affecté aux entretiens qui doivent se dérouler
P.G. : A terme, lorsque les effectifs seront au complet, nous en toute confidentialité.
compterons douze policiers municipaux et trois ASVP. Cela
permettra tout d’abord d’élargir les horaires de présence Où s'adresser ?
des policiers sur le terrain et au poste de police. Nous allons Police municipale, 10 rue de l'Hautil
passer de 9h à 17h du lundi au vendredi, (horaires du man- Tél. 01 39 70 27 00 - david.desiree@triel.fr
dat précédent, ndlr), à des horaires plus larges, avec notam-

"La police
municipale sera
beaucoup plus
visible sur le
terrain"

20 | Triel’Infos Septembre - octobre 2020

TI160V2.indd 20

18/09/2020 11:48:06

URBANISME / Enquêtes publiques

Enquête publique sur la requalification de la RD 190 avec
insertion d'un transport en commun en site propre
sailles, du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 15 h 45.

La route départementale RD190 fait l'objet depuis plusieurs
années d'un projet de requalification. Celui-ci entre en phase
d'enquête publique cet automne.
Ainsi, une enquête publique est lancée du 24 septembre à
8h30 au 30 octobre à 12h. Elle porte sur :
- la déclaration d'utilité publique du projet de requalification
de la RD190, entre Triel-sur-Seine et Carrières-sous-Poissy,
avec insertion d'un TCSP
- la mise en compatibilité des plans locaux d'urbanisme des
communes de Carrières-sous-Poissy et Triel-sur-Seine et du
plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté
urbaine de Grand Paris Seine & Oise.
Le dossier d'enquête unique peut être consulté :
- dans les mairies de Carrières-sous-Poissy et Triel-sur-Seine
aux jours et heures habituels d'ouverture des bureaux au
public.
- Sur le site internet dédié : http://tcsp-rd190.enquetepubli
que.net
- à la Préfecture des Yvelines, 1 avenue de l'Europe à Ver-

Observations du public
Les observations du public peuvent être recueillies :
- Sur un registre à l'Hôtel de Ville de Triel, à la Direction des
Services techniques, ou à la mairie de Carrières-sous-Poissy.
- Adressées par écrit au commissaire enquêteur, domicilié pour cette enquête à la mairie de Carrières-sous-Poissy,
désignée comme siège de l'enquête, afin d'y être annexées au
registre de la mairie.
- sur un registre registre dématérialisé sur le site dédié :
http://tcsp-rd190.enquetepublique.net
- Par e-mail sur tcsp-rd190@enquetepublique.net
Permanences du Commissaire enquêteur
Le Commissaire enquêteur, M. Michel Genesco, recevra le
public lors de permanences :
À la mairie de Triel-sur-Seine :
- lundi 12 octobre 2020 de 14 h à 18 h
- samedi 24 octobre 2020 de 9 h à 12 h
À la mairie de Carrières-sous-Poissy :
- lundi 12 octobre 2020 de 9 h à 12 h
- vendredi 23 octobre 2020 de 9 h à 12 h
Toutes informations concernant ce projet pourront être
obtenues auprès du Conseil Départemental des Yvelines à
l'adresse suivante: enquetepubliqueRD190@yvelines.fr

Enquête publique relative à la création d'une aire de grand
passage sur les communes de Triel et Carrières-sous-Poissy
Il sera procédé à une enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique et au parcellaire du projet de création
d'une aire de grand passage sur le territoire des communes de
Carrières-sous-Poissy et de Triel-sur-Seine. Elle a lieu du 24
septembre au 23 octobre.

Le public pourra également faire parvenir ses observations,
propositions et contre-propositions du jeudi 24 septembre
2020 à 8 h 30 au vendredi 23 octobre 2020 à 17 h 30 sur l'adresse
électronique dédiée à l'enquête : pref-dre-airegrandpassage@
yvelines.gouv.fr

Observations du public
Le dossier d'enquête sera mis à la disposition du public dans
les mairies de Carrières-sous-Poissy et de Triel-sur-Seine aux
jours et heures habituels d'ouverture des bureaux au public.
Pendant la durée de l'enquête, toutes les observations sur
l'utilité publique de l'opération ou sur les limites des biens à
exproprier et l'identité de leurs propriétaires pourront être soit
consignées par les intéressés sur le registre d'enquête ouvert à
cet effet dans les mairies de Carrières-sous-Poissy et de Trielsur-Seine aux jours et heures habituels d'ouverture des bureaux
au public, soit adressées par écrit au commissaire enquêteur
(domicilié pour cette enquête à la mairie de Triel-sur-Seine)
afin d'être annexées au registre.

Permanences du Commissaire enquêteur
Le commissaire enquêteur recevra personnellement toutes
les personnes qui le souhaiteront dans les locaux des mairies
concernées, aux jours et heures suivants :
A Triel-sur-Seine :
- jeudi 24 septembre 2020 de 9 h à 12 h
- samedi 10 octobre 2020 de 9 h à 12
A Carrières-sous-Poissy :
- mercredi 30 septembre 2020 de 16 h à 19 h
- samedi 17 octobre de 9 h à 12 h
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ENVIRONNEMENT / Semaine du Développement Durable

Triel s'engage pour la planète

Amusez-vous ! La fresque du climat est un atelier scientifique, collaboratif
et créatif conçu pour sensibiliser de façon ludique au changement climatique. Rendez vous le samedi 3 octobre à l'Espace Rémi Barrat.

La Semaine du Développement durable sera l'occasion de montrer l'engagement de la
Ville en faveur de notre environnement. Une série d'actions et d'animations, avec en
point d'orgue l'inauguration des jardins partagés.

P

lacée cette année sous le signe de la biodiversité, cette
manifestation mondiale a pour objectif de promouvoir le
développement durable, en sensibilisant et mobilisant de
façon concrète les adultes et les enfants, individuellement et collectivement. Conscients de l’enjeu pour les générations futures,
la Ville, ses services et ses partenaires associatifs s’engagent au
travers d'animations gratuites et de temps forts à découvrir tout
au long de la semaine.

du mobilier municipal déclassé. N’hésitez pas à en profiter !
Venez vous divertir en famille et voir l’installation des moutons chargés de désherber le Parc municipal, les voiliers sur la
Seine, assister à la projection gratuite du film « 2014, Nature
». Il y aura également, pour le volet convivial une randonnée,
l’inauguration des jardins solidaires à la Cerisaie, un apéritif bio,
etc. Enfin les jardiniers pourront échanger plants, boutures et
graines au Troc Plantes ouvert à tous.

Des animations gratuites pour tous
Ils vous proposent de participer à des rencontres, des échanges
autour d’ateliers vélo pour adultes et enfants, le jeu « la Fresque
du climat » ou encore une opération « réduction des déchets ».
A cette occasion, la Ville offrira aux associations et aux habitants

Un événement fédérateur
Le programme recense les initiatives municipales et celles des
associations participant à l’opération : Bien Vivre A L’Hautil,
Entente Cycliste Vernouillet-Verneuil-Triel (ECVVT), Triel
Côté Jardins, Triel Environnement, Yacht Club de Triel.

Programme de la Semaine du Développement durable
Mercredi 30 septembre
> Atelier de sensibilisation, de 12h à 14h au centre
de loisirs Rémi Barrat.
> Lecture de contes, de 16h à 18h à la bibliothèque
Jeudi 1er octobre
> Don de mobilier communal aux associations, de
10h à 12h à côté du terrain multisports boulevard
de la Petite Vitesse.
Vendredi 2 octobre
> Don de mobilier communal aux particuliers, de
10h à 12h à côté du terrain multisports boulevard
de la Petite Vitesse.
> Installation des moutons d'éco-paturage et
Apéro bio au Parc municipal, 246 rue Paul Doumer, de 18h à 20h

Samedi 3 octobre
> Atelier Zéro déchets par Triel Environnement, de
10h à 12h au parc Senet
>Inauguration des jardins partagés et solidaires,
de 14h à 16h au parc de la Cerisaie
> Fresque sur le climat, atelier ludique et participatif de sensibilisation, de 20h à 22h salle Rémi
Barrat (sur inscriptions)
Dimanche 4 octobre
> Atelier réparation de vélos et animation de vélos
enfants par l'ECCVT*, de 10h à 13h, parking Foch.
> Projection du film "2014, Nature" à 14h30 et
16h30, Espace Senet, salle Maupassant (entrée libre)
> Troc Plantes avec l'association Triel côté Jardins,
de 15h à 17h au parc Senet
* Entente cycliste Verneuil Vernouillet Triel
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JEUNESSE / Chantiers éco-citoyens

Des chantiers éco-citoyens
pour les jeunes Triellois

L'équipe municipale a mis en place, cet été,
des chantiers éco-citoyens pour permettre
aux jeunes Triellois de s'investir pour leur
ville. En contrepartie, ils recevront une aide
pour le financement de projets personnels.

D

es jeunes volontaires au service de la collectivité ! Voilà
précisément ce à quoi tend le dispositif des chantiers écocitoyens, lancé au début de l'été avec les travaux de rénovation du Parc Municipal.
Le parc municipal et le parking René Pion
Il s'agissait notamment de désherber et de défricher les allées,
en vue de l'ouverture du parc au public, qui a eu lieu le 3 août.
Les abords de l'ancien Club-house de tennis, qui accueillera par
la suite un local pour les 15-25 ans, ont également été nettoyés.
A la fin de l'été, un nouveau chantier éco-citoyen a été organisé
au parking René Pion, en vue de sa réouverture (lire p.17). Les
jeunes mobilisés sur cette action ont participé au nettoyage du
parking et à sa mise en peinture.
Des projets toute l'année
Tout au long de l’année, la Ville, via son service Jeunesse, proposera aux jeunes de participer à des chantiers éducatifs (désherbage, peinture, nettoyage, aide aux associations…). En retour les
heures travaillées pourront être transformées en heures de formation pour l'obtention du BAFA (brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur, qui permet de travailler par la suite dans les
centres de loisirs), code de la route, heures de conduite... Plusieurs autres pistes sont actuellement étudiées en vue de bonifier les heures effectuées. Chaque jeune sera accompagné par le
service Jeunesse pour étudier et définir un projet de formation.
Renseignements : Maison des jeunes, 61 rue de Chanteloup (Cosec),
tel. 01 39 70 27 02 - service.jeunesse@triel.fr

Vos élus référents
Marc Fontaine, adjoint au maire à la coordination de la transition écologique, à l'enfance et à la jeunesse.
marc.fontaine-enfance-jeunesse@triel.fr
Christelle Didierjean, conseillère municipale déléguée à la jeunesse.
christele.didierjean-jeunesse@triel.fr
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SENIORS / Semaine bleue

Bien dans sa ville,
bien dans son territoire

Chaque année, c’est un événement fort et très attendu par les seniors pour se retrouver,
se divertir et passer ensemble de bons moments.
lundi, avec plus d’intensité (en fonction des personnes présentes)
- de 15h à 17h – Atelier d’écriture suivi d’une collation,
animé par Sylviane Patron. Salle Maupassant au RC de l’espace Senet. Cet atelier est indépendant du premier.

La Semaine Bleue
à Triel se déroule
du 5 au 9 octobre.

L

a crise sanitaire actuelle nous invite tous à une grande
prudence, par conséquent le programme est différent
des années précédentes. Il a été établi en collaboration
avec le CCAS et présente des animations et des ateliers qui,
tout en conservant leur caractère convivial, respecteront
totalement le protocole sanitaire.
Une semaine d'activités gratuites
Ainsi l’esprit festif de la « semaine bleue » demeure, et du
lundi au vendredi, des activités sportives, culturelles et de
bien–être sont proposées :
- Lundi 5 oct de 14h à 16h – Coaching remise en forme,
séance animée par Eugénie Raphael. Salle Fontenelles à la
Maison des associations. Cardio, mobilité articulaire, équilibre et prévention des chutes, assouplissement, relaxation.
- Mardi 6 oct de 15h à 17h – Atelier d’écriture, suivi d’une
collation, animé par Sylviane Patron. Salle Maupassant au
rez-de-chaussée de l’espace Senet. Cet atelier vous permettra
de découvrir ou redécouvrir le plaisir d’écrire à partir d’un
mot, d’un objet, d’un souvenir…
- Mercredi 7 oct de 10h à 12h – Conférence débat sur la
sécurité, animée par David Désirée, salle Grelbin. Vous rencontrerez le nouveau responsable de la Police Municipale de
Triel. Il vous présentera la politique de sécurité de la Ville et
répondra à toutes vos questions.
- De 14h30 à 16h30, Approche du corps émotionnelle et
énergétique animée par Catherine Desnoyers, sophrologue,
salle Maupassant (Esapce Senet).
- Jeudi 8 oct de 14h à 16h – Coaching : seniors en forme,
séance animée par Eugénie Raphaël, salle Fontenelles à la
Maison des associations. Il s’agit des mêmes exercices que le

- Vendredi 9 oct de 9h à 11h – Atelier créatif "Peindre sans
pinceau", animé par Cloé Coiffard, Salle Maupassant au RC
de l’espace Senet. Venez jouer avec les couleurs, les matières,
et découvrir les effets de différents outils.
- De 14h à 15h30 et de 15h30 à 17h – Découvrir la sophrologie. Animé par Valérie Gislais Beernaert , Salle Maupassant
au RC de l’espace Senet. La sophrologie est reconnue pour
ses bienfaits à tout âge. En utilisant la respiration et des gestes
simples, elle permet de rendre la personne active dans la prévention des chutes, la prévention des troubles alimentaires
ou du sommeil, l’amélioration de concentration et de mémorisation, ….
- A partir de 18h : Clôture de la semaine bleue en présence
de Monsieur le Maire et des adjoints. Salle Maupassant au RC
de l’espace Senet.
Le nombre de participants pour chaque atelier est calculé en
fonction du type d'activité mais aussi de la capacité d’accueil
des salles réservées. L’inscription est, de ce fait, obligatoire.
Ne tardez pas !

Inscriptions :
Remplissez le bulletin reçu dans votre boîte aux lettres
et renvoyez-le sans attendre à la mairie ou au CCAS.
Ou adressez un mail à semainebleue@triel.fr

Un livre chez vous
Vous ne pouvez pas vous déplacer, la bibliothèque
vient à vous !
La Ville, en partenariat avec Triel Solidarité, a fait appel
à des bénévoles pour assurer dans leur quartier le portage de livres, revues, livres audio et DVD, à leurs voisins immobilisés (âgés, malades, alités…)
Pour profiter de ce service gratuit, il vous suffit de
contacter la bibliothèque qui vous expliquera la marche
à suivre. Tel : 01 39 70 20 91, ou bibliotheque@triel.fr.
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SI TRIEL M'ÉTAIT CONTÉ / Rentrée scolaire

Sur le chemin des écoliers
Depuis des siècles, l’école est une préoccupation récurrente pour la municipalité et la
rentrée un défi toujours renouvelé…
Avant 1748, l’école est située Grande Rue, face à la rue de
Seine, et les enfants jouent sur la route...En 1760, le Seigneur
Brissart propose une autre maison rue Aubray (rue de la
Gare).
Les réformes de la Révolution sont restées sans grand effet
faute de moyens. L’école est dans une situation comparable à
celle de l’Ancien Régime.
En 1794, la maison qu’occupe François Dailly, maître d’école
de Triel, menace ruine de toute part et donne de vives inquiétudes aux parents qui envoient leurs enfants à l’instruction
nationale. Il faut donc donner un local propre et convenable à
l’instituteur. Il est décidé qu’il occupera, avec sa femme Marie Marguerite Dupré, également institutrice, la maison de la
communauté des orphelines, située rue de Seine, jusqu’à un
arrangement définitif.
La Municipalité de Triel veut payer la scolarité
En 1800, Mr Pion, agent de la commune de Trielsur-Seine envoie une pétition qui résume assez
bien la situation de l’école à Triel, à cette époque :
« L’éducation des enfants est presque abolie non pas parce que
les maîtres sont inaptes, mais parce que les parents cessent
d’envoyer leurs enfants faute de ressources : ils ne peuvent
pas payer la rétribution scolaire. L’instruction dans les
temps passés était parfaitement assurée, parce que les
maîtres et maîtresses étaient entretenus sur des fonds communaux. Il est temps de rétablir l’ordre ».
Il demande que l’administration autorise la commune à assigner sur le revenu des biens communaux un traitement fixe
pour l’instituteur et l’institutrice de Triel et que le surplus soit
employé à exécuter toutes réparations et travaux nécessaires
dans la commune. L’administration acceptera de répondre
favorablement au vœu des habitants de Triel. En effet, l’article 3 de la loi du 11 Floréal an X (01.05.1802) décrète que :
Le traitement des instituteurs doit être composé :
1- du logement fourni par la commune
2- d’une rétribution fournie par les parents et déterminée par
les conseils municipaux : 75 centimes pour chaque enfant
dont l’instruction se bornera à apprendre à lire et à 1 franc
par mois à qui on enseignera l’écriture et l’arithmétique.
Le conseil se réserve le droit de désigner les parents qui seraient
dans l’incapacité de payer et de bénéficier d’une exemption.

ceptibles d’inconvénients et pour ne pas dire de vengeance
contre les membres du conseil chargés du choix.

Le 30 Brumaire an XI (21.11.1802), le Maire de Triel se rend
à Versailles pour obtenir du Préfet que le traitement de l’instituteur soit prélevé sur les revenus communaux et fixé à 400
francs comme ci-devant car si on applique le terme de la loi
du 11 Floréal an X, 1/5 des enfants serait admis gratis aux
écoles primaires. Le choix serait très difficile à faire et sus-

En 2020, les écoles s’adaptent toujours, mais la grande salle
de la mairie n’est plus utilisée pour accueillir les enfants pendant les travaux...

L’école doit être financée par la commune.
En 1806, l’assemblée municipale vend 40 peupliers, plantés
au milieu des prés communaux des Baigneux, afin de financer les réparations de la maison d’école. En 1830, un fonds
destiné à l’encouragement de l’instruction primaire est mis
à la disposition de Mr le Ministre de l’Instruction Publique
afin d’aider les communes à réparer, à acquérir des locaux
d’école. Des frais importants sont engagés : le 19 septembre
1830, pour la reconstruction du mur de l’école, dont l’adjudication a été attribuée à Jacques Marie Bonhomme, maçon
à Triel. L’année suivante, le marché pour changer deux croisées revient à Louis Joseph Groshenry, menuisier local.
En 1832, Mr Didier, architecte de Poissy établit un devis pour
les travaux de réparations de l’école. La grande salle de la mairie sera utilisée pour la tenue de l’école pendant les travaux.
1838 verra l’asile (maternelle) aménagé dans la propriété de
l’Hospice et l’année 1856 sera enfin celle de la construction
de la mairie-école. L’école de l’Hautil répondra aux besoins
des habitants du plateau dès 1871 et les filles n’auront leur
école rue des Créneaux qu’en 1883. Il faudra ensuite attendre
la seconde moitié du XXème siècle pour voir construire les
équipements scolaires qui accompagneront le développement de la commune.

Triel, Mémoire & Histoire - Sources : AM 1D2, ID5, ID7.
Conférence TMH 17/11/2012.
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TRIBUNES

Tribune de la majorité municipale
Triel, C'est Vous !
La Municipalité en action face à un été 2020 mouvementé.
A peine installés, nous avons immédiatement travaillé à la
mise en place des meilleures conditions possibles d’accueil
des enfants pour la sécurité de tous. Merci aux services qui
n’ont pas ménagé leurs efforts vu des circonstances. Conformément à nos engagements, nous avons dressé le constat de
l’existant et engagé les premières actions correctives notamment sur les travaux en cours et la sécurité.
Autre actualité de l’été, le Plan canicule a dû être déclenché.
Une cellule de crise a été mise en place avec le CCAS. Une
distribution de brumisateurs a été réalisée par les élus.
Le stage de rentrée destiné aux élèves de primaire et de sixième et les chantiers jeunes a rencontré un vif succès. Bravo
aux participants!

Nous sommes fiers d’avoir créé 3 postes d’apprentis ouverts
à des jeunes triellois.
Comme annoncé dans notre programme, nous allons ouvrir
un nouveau circuit de navette. Un test sera lancé fin novembre et une commission extra-municipale sera créée avec
des Triellois pour élaborer son circuit.
Concernant la participation citoyenne, un appel à candidatures sera lancé prochainement auprès de vous sur la transition écologique.
Nous reviendrons vers vous également sur la nouvelle dynamique de reconquête du cœur de ville... Nous vous attendons
sur les prochaines manifestations festives de la ville.

Tribune des groupes n'appartenant pas
à la majorité municipale
Triel Autrement

Triel a du Talent !

Nous vous souhaitons une bonne rentrée en espérant que
les mesures sanitaires permettent son bon déroulement !
Néanmoins, beaucoup d’entre nous subissent déjà les
conséquences économiques et sociales de cette crise. Pour
les jeunes, au-delà des chantiers citoyens déployés cet été,
il y a urgence à proposer un plan d’actions sur l’emploi, le
logement, la santé...
Perturbant la circulation et dégradant l’image de notre
Ville, la maison située rue Paul Doumer a été démolie. Nous
espérons que les règles juridiques et techniques ont été respectées et que les frais de la démolition ne seront pas intégralement payés par les contribuables triellois. Les déchets
de ce chantier ont été stockés près du groupe scolaire Jean
de la Fontaine alors qu’ils auraient dû être directement traités à la déchèterie.
Des terrains de triel ont été occupés pendant la période estivale par des gens du voyage. Notre élue à la communauté
urbaine interviendra pour accélérer la création d’une aire
de gens du voyage sur le territoire et garantir l’application
de procédure d’expulsion des terrains irrégulièrement occupés.

Rentrée atypique - à l'instar de l'année 2020- marquée par
les questions sanitaires et sociales. A Triel, comme ailleurs, la plus grande vigilance et l'effort collectif doivent
être opérés pour faire face à cette crise.
Cette rentrée sera riche en projets municipaux et nous
avons hâte de participer pleinement à ce travail auprès des
différents groupes qui constituent le Conseil municipal.
Comme nous avons déjà pu l'évoquer, nous souhaitons
vivement nous inscrire dans une opposition constructive
qui saura alerter mais aussi reconnaître et accompagner
les bonnes initiatives.
Nous saluons d'ailleurs certaines avancées estivales dont
la démolition de la maison rue Paul Doumer ainsi que
d'autres travaux de voirie et nous en profitons pour remercier le personnel municipal de son implication tant sur les
deux derniers mois que sur le début d'année, notamment
lors du confinement.
Au plaisir de vous retrouver lors du forum des associations ou du prochain Conseil municipal, nous souhaitons
à toutes les trielloises et tous les triellois une excellente
rentrée 2020 !

Vous pouvez nous joindre à : contacts@trielautrement.fr

Le groupe « Triel a du Talent ! »,
Jonas MAURY et Mélody SENAT
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Exclusivité

TRIEL SUR SEINE

439 000 €

Maison offrant entrée, cuisine ouverte accès garage, séjour double exposition, chambre .A l'étage : palier deux
chambres, salle d'eau et suite parentale avec salle de
bains. Terrain de 710 m². Hono charge vendeur. DPE : D - 153.

TRIEL SUR SEINE

349 500 €

Proche centre ville et gare, maison comprenant entrée séjour de 40 m² sur terrasse, cuisine, 2 chbres , SDB ; A l'étage
suite parentale , accès terrasse, salle d'eau. S-sol, Garage.
Terrain de 239 m². Hono charge vendeur. DPE : C - 140.

ESTIMATION OFFERTE
DE VOTRE BIEN

VERNOUILLET

540 000 €

Maison de qualité comprenant entrée, séjour/salon donnant sur terrasse, cuisine, cellier, 2 chbres, sdb, à l'étage:
palier, 3 chbres, sde. Très belle hauteur s/plafond. Terrain
de 780 m². Travaux à prévoir. Hono charge vendeur. DPE : D - 194.

Exclusivité

L'essentiel pour vous ?
Connaître précisement la valeur de
votre bien.

L'essentiel pour nous ?
Réaliser votre rêve immobilier.
TRIEL SUR SEINE

340 000 €

Idéalement située, proche commodités, maison offrant,
entrée avec pld, séjour accès terrasse et jardin, cuisine.
A l'étage, palier 3 chbres, sdb. Au deuxième, chambre. Terrain de 175 m². Hono charge vendeur. DPE : D - 214.

Votre temps est précieux, pour cela
nous vous garantissons
un rendez-vous et une remise
d'estimation en 48 heures !

TRIEL SUR SEINE

354 000 €

A 5 minutes des écoles, gare; maison spacieuse, entrée
- placard, séjour double donnant sur terrasse, cuisine. A
l'étage, palier, 4 chbres dont une avec sde, sdb .Au 2 ème,
chambre avec sde et wc .Garage. Hono charge vendeur. DPE : D - 165.

Exclusivité
Exclusivité

VAUX SUR SEINE

509 000 €

A moins de 10 minutes de la gare, maison comprenant
entrée, séjour - salle à manger accès terrasses et jardin,
cuisine. A l'étage; palier, sdb, 4 chbres et sdb. Garage. S-sol
partiel. Terrain 1060 m². Hono charge vendeur. DPE : D - 157.

TRIEL S/SEINE

353 000 €

Centre ville, maison entièrement rénovée, entrée, cuisine,
salle à manger, salon traversant avec cheminée, 2 chbres
dont une de 24m2, bureau, sde, sdb, buanderie. Terrain de
660m2. Hono charge vendeur. DPE : D - 187.

VERNOUILLET

376 600 €

Située en centre ville, à proximité des écoles, de la gare,
maison composée d'une entrée, cuisine équipée, séjour/
salon donnant sur terrasse, cellier, garage, à l'étage: palier
3 chambres, sdb, terrain de 230 m². Hono charge vendeur. DPE : D - 168.

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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