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LE MOT DU MAIRE

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

Cher(e)s Trielloises et Triellois,
Nous traversons une période particulière qui demande beaucoup de discipline individuelle et collective. Ne relâchons pas nos efforts ! Sachez qu’avec mon équipe, nous mettons tout en œuvre pour aider celles et ceux qui
sont durement frappés par ce conﬁnement. La solidarité est notre « marque de fabrique », c’est pourquoi nous
soutenons nos commerces locaux en votant des dispositifs ﬁnanciers spéciﬁques. Nos associations sont durement éprouvées par la crise. Une enveloppe exceptionnelle de 10 000 € supplémentaire leur est réservée sur le
budget de 2021 pour leur permettre de faire face.
« S’adapter, rassurer, innover, encourager et tenir nos promesses » telle est notre ligne de conduite depuis
notre élection.
Le budget présenté et adopté est ainsi un budget dynamique car il permettra la remise à niveau de nos équipements communaux et le lancement de nouveaux projets comme la construction tant attendue de la Maison de
la Petite enfance. C’est aussi un budget rigoureux qui respecte les grands équilibres ﬁnanciers garantissant la
stabilité ﬁnancière de la ville. C’est un budget responsable car il place la transition écologique au cœur de nos
projets. Enﬁn, c’est un budget respectueux de mon engagement de ne pas augmenter les impôts.
Sur le front de la vaccination, la Ville soutient administrativement l’organisation de la campagne à la Maison
de santé de Triel. Grâce au soutien de l’Agence Régionale de Santé, les professionnels de santé y reçoivent
des doses pour les habitants de Triel, Verneuil, Vernouillet et Médan. C’est une lourde tâche dont tous s’acquittent avec abnégation. C’est pourquoi, en votre nom, j’ai remis la médaille de la Ville aux professionnels de
santé de Triel.
Je ne veux pas oublier dans mes remerciements le personnel hospitalier, « les premiers de corvée » et tous
ceux qui sont à nouveau mobilisés.
Ensemble, nous surmonterons cette crise et nous serons plus forts car nous le devons aux générations futures.

Cédric Aoun
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Certains auraient bien besoin
de meilleurs conseils.

C’est comme pour l’audition

BIEN APPAREILLÉ,
C’EST PAS PAREIL!

Sandra TANDETNIK et Floriane GAREL
Audioprothésistes D.E.
VERNEUIL-SUR-SEINE
17, Rue des Prés - 01 85 47 07 07
www.audition-entendre78.com

98%

des patients reconnaissent l’expertise
des conseils d’Entendre.*

*Statistiques issues de l’enquête de satisfaction Optima - réseau Entendre - 1er semestre 2019 sur 1007 observations. ST AUDITION - RCS Versailles B 531 306 793 - Février 2020.
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Retour possible dans le public

ÉCOLE PRIMAIRE

Gestion des émotions
& de l’hypersensibilité
Bien-être & socialisation

Mars 2019

Conception : virgiemartingraphiste@gmail.com

Pédagogie de projets
Méthodologie d’apprentissage
Discipline positive
Anglais
1 rue des peupliers 95490 Vauréal
Contact : 06 50 52 83 23

talentiel95@gmail.com
ASSOCIATION LOI 1901 D’INTÉRÊT GÉNÉRAL

www.talentiel.fr
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RÉTROSPECTIVE

> 13 janvier

> 1er février

lancemenT réussi

TéléThon 2020 : 4 627,74 euros récolTés

pour la naveTTe élecTrique

Les Triellois se sont une nouvelle fois montrés généreux
à l’occasion du 25ème Téléthon en décembre dernier. Le
montant total, soit 4 627,74 euros a été confié à Monsieur
Demezière, représentant de le l’AFM Téléthon, par le
maire lors de la cérémonie de remise de chèque. La Ville
remercie tous les donateurs et vous donne rendez-vous
en décembre pour la prochaine édition !

> 4 février

Triel en crue

La Municipalité a inauguré le lancement du test de sa
navette électrique au cœur de la place des chalets
(nouvellement dénommée place Philippe Prévost)
quai Auguste Roy, point de départ des trois circuits.
En présence du maire, de Fabien Tanti, maire adjoint
délégué à la mobilité et de Serge Amabile, directeur
commercial et marketing chez Bluebus. La vidéo
bilan de l’expérimentation de la navette électrique interquartiers est disponible sur la page facebook officielle de la Ville.

> 26 janvier

ouverTure d’un cenTre de vaccinaTion

La municipalité a pris les mesures nécessaires face à la
montée de la Seine et a mis en œuvre tous les moyens
d’équipements et de protection des riverains. Ainsi, les
équipes des services techniques municipaux se sont
mobilisées pour installer des passerelles piétonnes. Exclusivement destinées aux riverains, elles leur ont permis d’accéder à leurs propriétés.

> 10 février

la peTiTe.galerie
Suite au succès de la première édition, la Ville a présenté une nouvelle exposition sur le thème de la photographie dans son espace d’exposition virtuelle. A
cette occasion, cinq artistes Triellois étaient présentés :
Sandrine B., Hélène Durbec, Frédéric Guidoux, Dominique Stervinon et Jean-Michel Hénissart. Cette édition a été une réussite avec plus de 1 300 visites.
Triel a été l’une des premières communes à accueillir
un centre de vaccination Covid-19 au lancement de la
campagne de vaccination nationale. Situé à la Maison
de Santé, il est accessible depuis le 12 avril aux personnes de 55 ans et plus et aux professionnels du
secteur de la santé et du secteur médico-social des
villes de Triel, Verneuil, Vernouillet et Médan (liste
exhaustive des cas exceptionnels éligibles disponible
sur www.triel-sur-seine.fr)

> 13 février

le marché de Triel célèbre l’amour
Ambiance romantique et conviviale lors de l’édition spéciale Saint-Valentin du marché des bords de Seine. A cet
événement, des menus Saint-Valentin étaient proposés
par les restaurateurs et des idées cadeaux à (s’)offrir par
les commerçants. Pour finir, les amoureux avaient l’opportunité de repartir gratuitement avec une photo souvenir faite par un photographe.
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RÉTROSPECTIVE

>16 février

la biblioThèque en mode “jeux”
En partenariat avec le service Jeunesse, la bibliothèque
a organisé des ateliers de jeux de société pendant les
vacances principalement pour les 11-25 ans. La convivialité était au rendez-vous.

del ! Pour l’occasion, des animations préparées par les
animateurs et déambulations dans les rues de la ville.
Le tout dans le respect des règles sanitaires avec le non
brassage des enfants de différents niveaux.

>13 mars

marché spécial peTiTe enFance
> Du 15 au 26 février

les accueils de loisirs en mode vacances

En raison de la crise sanitaire, la Ville a réinventé sa brocante de matériel et accessoires Petite enfance en proposant une édition spéciale de son marché.
Une vingtaine d’exposants ont proposé équipements, vêtements, jouets et autres objets bien utiles aux jeunes
parents. En parallèle, une collecte était organisée en faveur de l’association “Un Enfant, Un Trésor Eternel” pour
venir en aide aux orphelinats en Afrique.

> 20 mars

marché de la sainT paTrick

Ambiance carnaval pour les différents accueils de loisirs
de la Ville : Rémi Barrat, Châtelaines et Camille Clau-

Le marché des Bords de Seine a fêté la Saint-Patrick
le samedi 20 mars. A l’image des rugbymen triellois
tout heureux de passer un moment convivial après
une saison fortement perturbée par la crise sanitaire.

> 8 mars
Triel mobilisé pour les droiTs de la Femme
> Le 10 mars
Dans le prolongement de la Journée Internationale
des Droits des Femmes, la Ville a organisé une matinée d’information sur les violences conjugales.
A cette occasion, une conférence a été donnée par
une formatrice départementale de la Police nationale
spécialisée dans le domaine.
Près de 30 participants ont répondu présent, parmi
eux des policiers municipaux et du personnel communal de Triel et des villes alentours.

Triel mobilisé pour les droiTs de la Femme
La Ville a organisé une série d’actions dans le cadre de
la Journée Internationale des Droits de la Femme :
temps d’échange entre le maire et le personnel communal, exposition en ligne de «Nouvelles d’artistes»,
échange vidéo avec la Police municipale sur la prévention des violences conjugales, conférence-débat
en live ou encore interviews vidéos avec des entrepreneuses. Retrouvez toutes les vidéos sur la page Facebook de la Ville.
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FOCUS > TRIEL D'OR

> RETOUR SUR LES triel d'or 2021

roberT bréanT, Triel d’or
C’est à l’aube de ses 91 ans que Robert Bréant a reçu le
Triel d’or pour sa vie dédiée à la jeunesse et à l’histoire
locale. Sociologue et psychologue de formation, il a longtemps exercé les fonctions de directeur du Centre d’Information et d’Orientation de Poissy. En parallèle, il a
publié des d’ouvrages sur Menucourt, sa ville natale,
mais aussi sur le terroir de la vallée de Seine.

jean-charles lourenco
eT lucie boTineau, Triel d’or
Tous deux infirmiers anesthésistes au Centre hospitalier
de Poissy, Jean-Charles Lourenco et Lucie Botineau se
sont retrouvés, dès le début de la crise sanitaire, au cœur
d’un service réanimation aux conditions de travail de plus
en plus éprouvantes. C’est alors que Lucie contacte Triel
Solidarité. De denrées alimentaires en distribution de
masques et autres blouses, une véritable chaîne solidaire s’est organisée. Pour leur engagement à toute
épreuve, ils reçoivent le Triel d’or 2021.

jean-pierre vivarez,
médaille spéciale de la ville
Bien connu pour son accent du Sud, Jean-Pierre Vivarez,
80 ans, a reçu la médaille spéciale de la ville pour son engagement. Ancien directeur commercial dans l’électronique, ce natif de Béziers a présidé l’association des
peintres de Triel pendant 15 ans. Sans oublier la musique
et son animation de l’association Le Manteau Rouge.

jean-luc joly, médaille de la ville

maïTé giraulT, médaille de la ville
Trielloise de cœur, Maïté Girault s’est toujours impliquée dans
la vie locale en étant notamment la secrétaire de l’AIPE pendant
7 ans. A la tête de la librairie des Châtelaines, elle a su coordonner depuis six ans l’installation d’un marché hebdomadaire.
Une vraie tisseuse de lien social qui mérite bien une médaille !

Neuf mois après leur départ à la retraite, les docteurs
Jean-Luc et Odile Joly n’ont pas hésité à venir prêter
main-forte à l’équipe de la Maison de Santé dès le début
de la crise sanitaire en mars 2020. Outre sa femme Odile,
Jean-Luc Joly a tenu à partager cette médaille de la Ville
avec ses collègues médecins : Frédéric Genoni, Florence
Bontemps, Nathalie Biard, Léa Mesnay, Elisa Misischi,
Florence Pinel, Carole Guerber, Anaïs Giovanella, Sophie
Gaudefroy, Christophe Ragot, Emma Brevost, Valérie
Poilve, Florence Pinel, Hanane Aït Lmaalem, Yves
Thierre, Eléonor Blondel et Najat Benlarbi.
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SOLIDARITÉ

> CCAS mode d'emploi

le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) est un établissement public administratif
dépendant directement de la mairie. A quoi sert-il ? décryptage.
> Son rôle ?

• AIDES AU LOGEMENT

Animer une action générale de prévention et de développement social dans la commune. Composé
d’une équipe de 7 personnes et administré par un
conseil d’administration présidé par le maire, le CCAS
procède chaque année à l’analyse des besoins sociaux
de l’ensemble de la population.

Concernant les logements sociaux, le CCAS peut
gérer les demandes mais pas les attributions. Il procède également au recensement des logements insalubres avec incitation des propriétaires à effectuer
des travaux de réhabilitation.

> A qui s’adresse-t-il ?
Situé à proximité de l’antenne des Restos du Cœur, le
CCAS s’adresse à tous les publics, de la Petite enfance aux personnes âgées. Il compte à ce jour 950
bénéficiaires.

> Ses missions ?

• AIDES SOCIALES
Le CCAS attribue des aides d’urgence aux administrés triellois, sous forme de bons alimentaires ou
d’aides financières versées directement aux créanciers des personnes en difficulté (bailleurs, EDF, GDF,
scolaires, obsèques, …). Il participe également au financement partiel de formations professionnelles, et
gère la domiciliation (boîte postale) des personnes
sans domicile fixe.

• AIDES AUX SENIORS
Le CCAS gère un service de maintien à domicile pour
aider les personnes âgées et/ou handicapées dans
leurs tâches de la vie courante. Ces dernières peuvent
également profiter d’un service de transport (courses,
rdv médicaux) et d’un service de portage de repas.
Sans oublier la téléassistance Vitaris qui permet aux
seniors de vivre à domicile en toute sérénité. Hors
crise sanitaire, des sorties culturelles ou en bord de
mer sont régulièrement proposées sur inscription
préalable (avant le 30 juin 2021 pour la saison prochaine).

CCAS mode d’emploi
Espace Georges Beaujard 6, Sente des Châtelets
Tél. 01 39 70 72 34 • ccas@triel.fr
Ouverture : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h sauf
le lundi jusqu’à 18h. Fermé à l’accueil du public le jeudi après-midi.
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FINANCES

> COMMENT iNVeStiSSoNS NoUS SUr triel
malgré le contexte ﬁnancier particulier et les incertitudes liées à la crise sanitaire, le budget pour
2021 est conforme au potentiel de la Ville, et maîtrisé. le budget primitif adopté en conseil municipal le 18 février dernier s’équilibre à 29 132 985 d’euros dont 16 224 139 d’euros de fonctionnement et 8 908 846 d’investissement. Fidèle à ses engagements de campagne, la municipalité
n’aura pas recours à la hausse des taux d’imposition locaux.

TRAVAUX VOIRIE,
MOBILIER URBAIN,
DÉVELOPPEMENT DURABLE

1 743 000€

Principaux
investissements

TRAVAUX CONSTRUCTION,
RÉHABILITATION,
RÉNOVATION

6 330 000€
pour 2021

TRAVAUX
ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

4 130 000€

280 000€

> des investissements en chiFFres

economie d’énergie

projeT, réhabiliTaTion, rénovaTion

• ISOLATION DES bâTIMENTS COMMUNAUX (100 k €)
• RENOUvELLEMENT DES ChAUDIèRES
DANS LES éCOLES (150 k €)

• MAISON DE LA pETITE ENfANCE

voirie, mobilier urbain,
développemenT durable
• véGéTALISATION DES COURS D’éCOLE (70 k €)
• AMéNAGEMENT DE LA pLACE DU ThéâTRE (480 k €)
• AIRES DE jEUX (50 k €)

(310 k € SUR 2021)

• RéhAbILITATION DE LA MAISON DE MAîTRE
DU pARC MUNICIpAL (200 k € SUR 2021)
• RELAIS DE LA jEUNESSE ET DE LA CULTURE
(200 k €)

• CLUb jEUNES (100 k €)
• NOUvEAU CENTRE TEChNIqUE MUNICIpAL
(500 k € SUR 2021)

• RESTAURATION DES vITRAUX DE L'EGLISE
(500 k €)
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FINANCES

> PROCHAINEMENT dANS Votre CommUNe
> une ville pro-active
sur les demandes de subventions
l’équipe municipale accompagnée par les services
de la Ville a, dès son arrivée, préparé plus d’une trentaine de dossiers de subvention dans tous les secteurs de la vie locale.
Une fois les différents axes du « plan de relance » définis
et publiés, nous avons immédiatement candidaté pour
solliciter les financements qui ont cruellement manqué
à notre Ville pendant tant d’années. Nous ne pouvons
que constater, malheureusement, un patrimoine qui a
trop souffert d’un manque d’entretien important, qui aujourd’hui est énergivore, augmentant de surcroît les dépenses de fonctionnement de notre commune.
Lors du dernier conseil municipal, 18 demandes de subventions ont été votées !
Elles concernent les vitraux de l’église et tableaux,
l'aménagement de la voirie communale, la réhabilitation
de local pour les jeunes et d’un point relais culturel et
associatif, d’importants travaux de rénovation thermique
au Cosec, la mise en place d’un plan numérique dans les
écoles...
La Ville va continuer dans cette dynamique et prépare
déjà activement le contrat d’aménagement régional et
le contrat de proximité Yvelines afin de réduire les coûts
restants à la charge.

0%
de hausse

des TariFs
des services municipaux

depuis Juillet 2020,

80.000€
d'économie
Un budget maîtrisé !

0%
de hausse

des Taux d’imposiTion

> la ville reste attentive
à la situation du monde associatif
La crise économique actuelle n’a pas épargné nos associations, partenaires historiques de la commune.
C’est pour cette raison que la Ville a décidé de poursuivre un engagement fort auprès des associations en votant un montant de subventions de près de 66 000 €.
L’équipe municipale a souhaité également accompagné doublement les associations et les familles en
prenant en charge une partie des licences sportives
pour les moins de 18 ans, pour un montant de 20 €
par licence.

Alors que la majorité des communes voisines augmentent leurs impôts, nous travaillons sur l’optimisation des recettes et des coûts.
Nos infrastructures sont anciennes et énergivores !
Le plan de relance et une démarche proactive dans
la recherche de subventions nous permettent de financer d’importants travaux sur les économies
d’énergie. Ceux-ci sont nécessaires d’un point de
vue environnemental et économique.

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

> DES ACTIONS CoNCreteS poUr leS trielloiS
végéTalisaTion en réFlexion

un gesTe ForT
pour l’environnemenT
Sensible à la préservation des ressources en eau potable, et aux économies budgétaires, la Ville a entrepris de
réduire sa consommation d’eau. Pour cela, l’ensemble
des points d’eau (robinets, douches, urinoirs, chasses
d’eau) de treize bâtiments de la ville : les établissements
scolaires, sportifs et la mairie, ont été équipés mi-mars
en solutions hydro-économes. 1 438 000 litres d’eau potable seront ainsi économisés, permettant de réduire les
dépenses budgétaires liées à la distribution et à l’assainissement.

Dans le cadre de ses actions environnementales et
d'économies d'énergie, la municipalité souhaite développer la biodiversité sur la ville et améliorer le cadre de
vie de ses habitants. Elle réfléchit ainsi activement à un
projet de végétalisation des bâtiments publics et notamment des cours d'écoles. Pour cela, l’ensemble des services municipaux travaille en synergie avec les
enseignants et les parents d’élèves avant d’entamer des
aménagements au second semestre. La concertation en
cours évoque la plantation d’arbres pour créer des zones
d’ombre, des revêtements de sols souples, la mise en
place de potagers pédagogiques ou encore des bacs de
récupération d’eau de pluie.

la ville réalise des économies d’énergie

renouvellemenT du parc auTomobile eT
achaT de véhicules élecTriques (100 k €)
La Ville a fait l’acquisition de trois nouveaux véhicules
électriques, des Renault Zoe d’occasion à moins de
7000€, pour son parc automobile. Triel répond ainsi
par anticipation à la Loi d’Orientation des Mobilités
(LOM) qui impose aux collectivités territoriales 30%
de véhicules à faible émission dans leur flotte automobile à compter du 1er juillet 2021.

les écoles se reFonT une beauTé
Alors que les travaux d’extension de l’école
ceux de l’école des Hublins sont en bonne
Confrontée à l’ouverture d’une classe
supplémentaire dès la rentrée prochaine, l’équipe pédagogique de
l’école maternelle René Pion (140
élèves) peut désormais compter depuis janvier sur un tout nouveau bâtiment jouxtant les espaces éducatifs
historiques.

En mars, une action d’isolation des tuyaux, des canalisations d’eau, de chauffage et des chaudières a été entreprise dans tous les bâtiments communaux, soit sur 1 km
de canalisation.
Financés par le Dispositif des Primes CEE (Certificat
d’Economie d’Energie), ces travaux ne représentent
aucun coût supplémentaire pour la Ville et permettent
une économie d’énergie notable grâce à la limitation des
perditions thermiques.

Habillé par des lames en bois composite, celui-ci se compose de deux
classes plus confortables et d’un dortoir plus grand qui a fait l’objet d’une
étude fine en termes d’acoustique. «
Nous sommes confrontés à une forte
expansion d’enfants en maternelle en
centre-ville et ce projet répond aux attentes qui remontent à 2013 ».
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FINANCES

> TRANSITION éCologiqUe et FiNANCe
dans le cadre de ses engagements en termes de développement durable, la municipalité a décidé
d’élaborer un plan climat air energie Territorial (pCAet) pour viser une croissance plus verte.
les élus ont déﬁni six grands axes environnementaux pour déﬁnir la politique budgétaire de la
commune en matière d’investissements et de fonctionnement.
Cette charte à l’échelle de la ville est un programme d’actions pratiques et concrètes pour réaliser d’importantes économies sur le budget de fonctionnement (électricité, gaz, eau, carburant...) avec à minima une baisse de 30% par rapport à 2020.
Il permettra également de lutter à l’échelle du territoire communal contre le réchauffement climatique, d’atténuer les
pollutions et d’augmenter le recours aux énergies renouvelables.
Pour ce faire, un certain nombre d’actions vont être explorées avant le développement de plusieurs d’entre elles comme
la végétalisation des cours d’écoles, l’isolation des bâtiments communaux (cf page 12), l’amélioration de l’éclairage à
led ou encore le développement de projets à haute qualité environnementale.

> développer l’éco-exemplariTé eT viser l’excellence,
non seulement pour le patrimoine de la Ville mais aussi à travers des bâtiments à énergie positive.
> réduire la dépendance énergéTique
sur l’ensemble du territoire communal, tout en incitant les habitants à rénover leur habitat.
> développer les TransporTs durables, à l’instar de la navette électrique inter-quartiers.
> Favoriser le développemenT d’une économie locale, tout en incitant les triellois à consommer local.
> aménager eT gérer le TerriToire durablemenT.
> réduire la vulnérabiliTé du TerriToire face au changement climatique et préserver les milieux naturels.

la Fin des préFabriqués
rené pion sont terminés,
voie à l’aube de la végétalisation.

Du côté de l’école élémentaire des Hublins (290 élèves),
les travaux d’extension et de réhabilitation sont en
bonne voie. La fin du chantier, entamé en juillet 2020,
est prévu pour la mi-juillet. Avec sa structure en ossature bois, le nouveau bâtiment accueillera dès septembre prochain un réfectoire, une salle des maîtres, une
salle d’Art avec bibliothèque, un accueil périscolaire
agrandi, une « salle zen » de retour au calme ainsi qu’un
préau de 240m2. Une nouvelle salle de classe a d’ores
et déjà été aménagée en lieu et place de l’ancien préau.
« Ces nouveaux espaces ont été réalisés en fonction des
attentes des équipes qui ont pu se réapproprier les locaux », témoigne Alexandra Pradelle, adjointe au maire
aux affaires scolaires. Alors que les vieux préfabriqués
seront définitivement enlevés, les élèves participent
déjà à la réflexion sur les aménagements futurs de la
cour. « Le terrain de jeu sera beaucoup plus grand et
végétalisé », promet déjà Alexandra Pradelle. En attendant la fin du chantier, l’entrée des élèves se fait toujours rue Saint-Marc.

13
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SÉCURITÉ

> LA VILLE repreNd eN mAiN SA SéCUrité

Triel, précurseur dans la luTTe conTre
les violences conjugales

la municipalité fait des violences conjugales
un axe majeur en termes de sécurité.
Conformément à son projet de campagne
électorale, elle a pour ambition de faire de
triel une ville pilote dans ce domaine.

Une conférence sur les violences conjugales a été organisée en mars dernier avec une formatrice départementale de la Police nationale spécialisée dans le domaine.
Le but : sensibiliser la Police municipale et le personnel
communal. Près d’une trentaine de participants ont répondu présent, dont des policiers municipaux des villes
de Triel, Vaux-sur-Seine, Carrières-sous-Poissy, Meulan
et Carrières-sur-Seine, ainsi que des agents municipaux
recevant du public (hôtesses d’accueil, ATSEM...) de
Triel, Chapet ou encore Chanteloup-les-Vignes.

la mise en place d’un dispositif local
“La Ville souhaite donner toutes les clés aux policiers
municipaux et mettre en place un vrai service de confidentialité au poste pour accompagner au mieux la victime dès les premiers pas dans sa démarche. Celui-ci
étant souvent le plus important à franchir.” explique
Pascal Gilles, adjoint au maire délégué à la Sécurité.
Cela passera d’abord par la formation des policiers
municipaux et ASVP puis par la nomination d’une policière référente en interne pour être en contact avec la
Police nationale et les associations. A terme, la Police
de Triel a pour projet de mettre en place un réseau
local en partenariat avec les associations pour assurer
une écoute et des permanences auprès des victimes.
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> PFAFF, LE CHAMPION de FrANCe dU CAFé
Voici trois générations que l’entreprise trielloise cultive
un véritable savoir-faire en matière de torréfaction.

Cafés Pfaff

40 avenue de Poissy
Tél. 01 39 74 82 69

www.cafes-pfaff.com
di

Ouvert du lundi au vendre
9h-13h / 15h-18h30

Crédit photo : Cafés Pfaff

On ne devient pas meilleur torréfacteur de France en
2014 puis vice-champion de France de torréfaction en
2018 par hasard. Chez les Pfaff, le café, c’est avant
tout une histoire de famille. Une histoire trielloise entamée en 1930 quand René acquiert son premier four
avant que son fils Louis crée la SARL Pfaff à Triel en
1969. Depuis, la petite entreprise, reprise par le petitfils Joris en 1998, est devenue une véritable institution
reconnue pour son savoir-faire et son respect minutieux de sa chaîne artisanale de fabrication.

une exTracTion Fine
C’est dans leur antre située à l’entrée de Triel, avenue
de Poissy, que la magie opère. Sur place, l’ancien garage de René sert toujours d’entrepôt de stockage
pour les sacs en toile de jute qui abritent une grande
variété de cafés issus d’une sélection pointue des
meilleures plantations mondiales. Dans l’autre pièce,
au cœur de l’atelier de torréfaction, chaque grain de
café est cuit selon des règles bien définies de température. Un profilage qui permet une extraction fine
des notes aromatiques qui font la renommée de Pfaff.
« Notre atout, c’est directement notre qualité fraîcheur grâce à un café qui vient d’être torréfié avec
précision », explique Christophe Petit, le directeur
commercial.

une démarche
en Faveur de l’environnemenT
Fraîchement moulus, ces cafés sont ensuite conditionnés dans un sachet équipé d'une valve et d'un zip refermable avant d’être mis en vente en boutique, à Triel,
mais aussi du côté des deux adresses parisiennes (+ plateforme e-commerce).
Médaillés d’or aux Prix des Épicures 2020 avec leur assemblage maison 100% biologique et 100% cafés de
forêt le « Natural Estate », les Cafés Pfaff sont également certifiés Eco-cert. Une labellisation qui vient
confirmer leur engagement en terme de développement
durable et leur exigence en matière de traçabilité. «
Notre objectif est de réduire considérablement notre impact environnemental tout en continuant de proposer
des cafés durables et responsables de qualité supérieure », rappelle Christophe Petit. En ce sens, l’entreprise travaille actuellement sur la mise en place de
sachets mono-matière 100% recyclables, de gobelets en
fibre de bambou, et de capsules biodégradables et compostables déjà disponibles pour les capsules « Bio Top ».
De quoi continuer à compiler les trophées.
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> AGENDA PRÉVISIONNEL Sortir à triel

*Sous réserve de mesures gouvernementales.

->

mAi

01 Marché aux fleurs

Place Philippe Prévost
de 9h à 17h

08 Commémoration du 8 mai 1945
08 Marché de l’Europe

de 9h à 14h
Gastronomie des pays d'Europe

15 Les “Scènes musicales”
19 inauguration des terrasses
en bord de seine
19 Salon de l’étudiant
et de l’entreprenariat
de 13h30 à 17h30
Maison des jeunes

20 Distribution de plantes
par le service Espaces verts

22 Marché de l’Art
et des créateurs

Place Philippe Prévost
de 9h à 17h

23 Journée du sport,
de la santé et du bien-être
Place Philippe Prévost,
quai Auguste Roy,
Cosec, Parc municipal

29 Marché de la Fête des mères,
Avec animations
Place Philippe Prévost,

www.triel-sur-seine.fr
reTrouvez
TouT le
programme
sur le siTe
de la ville

Place
Philippe Prévost
Le nom de cet espace
a été voté à l'unanimité
par le Conseil municipal
le 31 mars 2021.
La place se situe
à l'intersection
de la rue Cadot
et du Parking Foch,
quai Auguste Roy.
Voir article en page 29
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->

JUin

05 Marché de la Nature

Animations sur le thème
du développement durable, ramassage
citoyen, inauguration des abris vélos,
atelier réparation et gravage de vélos..

12 Salon du Livre,
de la BD et du Jeu
(voir page 25)

13 Vide-dressing
15 juin au 15 septembre
Guinguette des bords de Seine
19 Triel en Musique

Fête de la Ville et de la musique
avec animations culturelles et musicales,
ateliers, stands d’artisanat, concert,
jeux, broc musique... (voir page 27)

->

JUiLLet

03 Prox’ Raid Aventure
14 Feu d’artifice et concert
en bords de Seine

19 Spectacle Petite enfance
26 Feu de la Saint-Jean

->

AOÛt
“Quartiers d’été” :
village d’animations jeunesse

->

sePtemBRe

04 Forum des associations
5 Foulée Trielloise
18 Journée mondiale
du nettoyage de la planète
Marché des saveurs
Concert jazz
25 et 26 Fête du Flan
26 Journée du patrimoine

17
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ELECTIONS

> DEUX NOUVEAUX bUreAUx de Vote
Légende :
■ Bureau n°1 : Espace Senet
■ Bureau n°2 : Ecole des Hublins
■ Bureau n°3 : Stade Gaston de Chi rac (club
house football et club house rug by)
■ Bureau n°4 : Hôtel de Ville
■ Bureau n°5 : Cosec
■
■ Bureau n°7 : Ecole Camille Claudel
■ Bureau n°8 : Espace Rémi Bar rat
■ Bureau n°9 : Cosec
■ Bureau n°10 : Salle Grelbin
■ Bureau n°11 : Espace Rémi Bar rat
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ELECTIONS

> LES ÉLECTIONS dépArtemeNtAleS et régioNAleS
auront lieu les dimanches 20 et 27 juin 2021.

> inscriptions électorales

> les élections départementales

- Inscription volontaire en ligne ou en dépôt guichet :
le vendredi 14 mai à 0h00 (délai allongé jusqu’au 3
juin à 0h00 dans certaines situations).

Les élections départementales permettent d'élire tous
les six ans les conseillers départementaux qui composent le Conseil départemental (autrefois appelé
Conseil général) en charge de nombreuses compétences telles que la voirie, l’action sociale ou encore
l’entretien des collèges. Les candidats, ainsi que leurs
suppléants, se présentent en binôme composé d’un
homme et d’une femme. Le département des Yvelines
est divisé en 21 cantons.

- Inscription automatique avant scrutin pour : le jeune
atteignant 18 ans et s'étant fait recenser à l'âge de 16
ans et la personne devenue française après 2018.
- Réformes : possibilité d’inscription électorale des
personnes sous tutelle selon la procédure de droit
commun et dérogation d’inscription électorale des
personnes détenues afin de faciliter l’exercice de leur
droit de vote (loi du 27 décembre 2019).

Triel fait partie du Canton n° 19 aux côtés des Alluets-le-Roi, Crespières, Davron, Feucherolles, Médan, Morainvilliers, Noisy-le-Roi, Orgeval, Saint-Nomla-Bretèche, Verneuil-sur-Seine, Vernouillet et
Villennes- sur-Seine.

> les élections régionales
- Procurations : en raison de la pandémie, la double procuration sera autorisée. Les mandants et mandataires
devront être inscrits dans la même commune. Si un
électeur dispose de plus de deux procurations, les deux
procurations dressées les premières sont les seules valables. Demande à déposer à : Gendarmerie, Police Nationale et Tribunal de Proximité de Poissy (89 avenue
Maurice Berteaux 78300 POISSY).

> organisation du scrutin
et des bureaux de vote
- Déplacement exceptionnel de deux bureaux de vote
en raison de leur exiguïté non-conforme aux mesures
sanitaires en cours. Bureaux concernés :
*Bureau n°3
Ecole de l'Hautil : déplacements aux clubs house
de Foot et de Rugby situés à l'Espace Gaston de
Chirac, l'Hautil, rue de la Chapelle.
*Bureau n°5
Ecole des Châtelaines : déplacement au complexe
sportif Maurice Solleret, 61 rue de Chanteloup
(COSEC).
Ce scrutin se déroulera sous haute protection sanitaire
avec respect des distanciations et des gestes barrières.

Plus d’infos
www.service-public.fr
www.triel-sur-seine.fr

Les régionales sont également organisées tous les six
ans, en même temps que les départementales. Une
fois élus, les conseillers régionaux composent le
Conseil régional, ici l'assemblée délibérante de la région Ile-de-France.
Ses missions ont pour but de promouvoir le développement économique, social, sanitaire, culturel et
scientifique de la Région. Sans oublier le soutien à
l’accès au logement, à l’amélioration de l’habitat, à la
politique de la Ville, à la rénovation urbaine, ainsi
qu'aux politiques d’éducation et d’égalité des chances.

APPeL à BénévOLes :
devenez assesseurs pour les élections
A l'occasion des élections départementales et régionales qui se dérouleront les dimanches 20 et 27 juin
2021, la Ville vous invite à participer à ce temps fort
de la démocratie en tant qu’assesseur.
Vous participerez à l'aide du Président du bureau de
vote, au bon déroulement des opérations électorales.
Pour être assesseur, il vous suffit d’être inscrit sur
la liste électorale de Triel et d’être disponible aux
horaires qui vous seront communiqués.
Les personnes volontaires bénéficieront d’une formation dispensée par les services municipaux.
SERVICE ÉLECTIONS : Hôtel de Ville, Place Charles
de Gaulle - Tél. 01 39 70 22 00 - elections@triel.fr

19
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SANTE

> TRIEL, CENTRE VACCiNAtioN

la vaccinaTion
à Triel en chiFFres*
487 personnes vaccinées
pour triel
288** personnes vaccinées
pour Verneuil
**dont 67 vaccinés aux Mureaux

188 personnes vaccinées
pour Vernouillet
29 personnes vaccinées
pour médan
*Chiffres vaccination au 31/03/2021

dès l’ouverture de la vaccination sur le territoire,
la municipalité s’est manifestée auprès l’Agence
régionale de santé pour accueillir un centre de
vaccination sur la commune.
Un centre d’appel a été mis en place par la Ville avec
quatre agents mobilisés. Outre des habitants de Triel,
Verneuil, Vernouillet et Médan, le centre a également
accueilli des habitants d’autres communes telles que
Andrésy, Chanteloup et Vaux.
La Municipalité se félicite du dynamisme de sa Maison de Santé qui a su se montrer réactive grâce à un
personnel médical soudé composé de médecins triellois, vernolitains et médanais qui se relaient avec les
infirmiers pour assurer aux patients une prise en
charge optimale.

Une trentaine de bénévoles ont également rejoint le
dispositif pour faciliter le travail des professionnels.
La municipalité est fière de la véritable dynamique citoyenne et solidaire que cela a créé. Si vous souhaitez
rejoindre les bénévoles du centre de vaccination de
Triel, le formulaire d’inscription est disponible sur
www.triel-sur-seine.fr

INSCRIpTIONS UNIqUEMENT
par téléphone au 06 42 20 41 93
le mardi après-midi de 14h à 17h
le vendredi toute la journée
de 9h à 12h et de 14h à 17h.
déplacer,
Pour les seniors ne pouvant pas se
CCAS.
le
un transport est mis en place par
34.
Inscriptions au 01 39 70 72
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PETITE ENFANCE

> UNE MAISON de lA petite eNFANCe eN proJet

la créaTion d’un pôle peTiTe enFance
la volonté de Valérie leFUel-dUVAl, 1ère adjointe au maire déléguée à la petite enfance est
de créer un lieu unique qui regroupera
plusieurs structures (multi-accueils, relais Assistantes maternelles) en remplacement de celles
existantes.
Ces dernières n’étant plus adaptées, vieillissantes et
ne répondent plus aux besoins en termes de places.
A l’image du multi-accueil Pirouette, hébergé depuis
trente ans dans un Algeco. Le besoin est donc urgent
notamment pour des raisons de sécurité et de confort
pour les enfants et le personnel.
Située en face de l’ancienne caserne de pompiers, la
Maison de la Petite enfance permettra la création de
places supplémentaires destinées en priorité aux
bébés, celles-ci étant au nombre de huit actuellement
pour toute la ville.

un espace “parenTaliTé”
La structure comprendra également la création d’un
LAEP (Lieux d’Accueil Enfants-Parents) afin de renforcer les liens à la parentalité. Cet espace accueillera
des échanges entre parents et professionnels, des
animations ou encore des ateliers.

> POUR Les tOUt Petits

une programmaTion culTurelle
le service petite enfance propose plusieurs
spectacles par an à destination des enfants de
1 à 5 ans, leurs familles et des assistantes maternelles de la commune.
Gratuits, ils permettent de favoriser l’accès à la
Culture et aux divertissements au plus grand nombre et dès le plus jeune âge.

les prochains specTacles*
samedi 19 juin- samedi 11 décembre
*sous réserve des mesures gouvernementales

place Charles de Gaulle

Tél. 01 39 70 22 13
ou 01 39 70 22 39

l.fr

Mail : petite.enfance@trie

21
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JEUNESSE

> CLUB JEUNES UN NoUVel ACCUeil
pour les jeunes en centre-ville

la ville
souhaiTe élargir
son oFFre d’accueil
pour les Triellois
de 11 à 25 ans.
Une nouvelle structure
verra le jour cette année
au parc municipal,
246 rue paul doumer.

Pour pallier l’inégalité d’accès aux infrastructures et
activités, la nouvelle municipalité avait à cœur de
trouver des solutions. En effet, à ce jour, la Maison
des Jeunes est la seule structure dédiée à ce public.
Ouverte en 2012, cette dernière est située stratégiquement à proximité du collège des Châtelaines et
compte aujourd’hui environ 450 adhérents, principalement des collégiens.

municipale s’est porté sur l’ancien club house du club
de tennis situé au Parc municipal. Le service Jeunesse travaille sur ce projet en partenariat avec l’association “Action Jeunes Triel” qui souhaite s’investir
dans ce «club jeunes».

un projeT subvenTionné
Le projet s’inscrit dans l’appel à projet “Fonds locaux
2021” qui soutient l’investissement sur des thématiques Jeunesse. La Municipalité a sollicité une aide
financière auprès de la CAF des Yvelines à hauteur de
80% maximum du coût global.

la réhabiliTaTion
d’une sTrucTure exisTanTe
Afin de réaliser des économies et d’optimiser les
structures à disposition de la Ville, le choix de l’équipe

> ChAngement d’hORAiRes pour la
Aﬁn d’étendre ses capacités d’accueil et
d’oﬀrir des activités
adaptées, la maison
des Jeunes propose
désormais des horaires
d’été et des horaires
d’hiver.

horaires
hiver
du 01/09 au 31/03

Eté
du 01/04 au 02/07

vacances
Scolaires

lundi

maison des jeunes

mardi

mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

14h/17h 14h/18h

10h/19h

14h/18h

14h/18h

14h/18h

14h/17h 14h/18h

10h/19h

14h/19h

14h/19h

14h/20h

10h/18h 10h/18h

10h/18h

10h/18h

10h/18h
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> NOUVEAU le bAd eN pleiN Air
pARC MUNICIpAL
246 rue paul Doumer
de Vaux
Après l’église en direction

le badminTon
s’exporTe désormais
en exTérieur au parc municipal
Au cœur du parc municipal
actuellement en pleine rénovation,
deux terrains d’Air badminton
ont été installés.

Montant de l’opération : 20 000 euros,
subventionnés à 80%
par la Fédération Française de Badminton.
Disponibles pour les licenciés du Triel Badminton Club
qui s’entraînent en parallèle au Cosec, ces terrains sont
également accessibles à tous les habitants sans réservation ni abonnement. Conçus en dalles plastiques, ils
sont aussi adaptés aux personnes à mobilité réduite.
« C’est vraiment l’opportunité de faciliter la pratique
sportive en extérieur », se félicite Fabrice Aubé, le pré-

> A L’hAUtiL avec

sident du club qui est le premier d’Ile-de-France à bénéficier de ce type d’installations.

ludique eT Facile d’accès
A la fois ludique et facile d’accès, l’Air Badminton peut
se pratiquer jusqu’à 6 joueurs (en simple, double et triple). L’occasion aussi de redonner un peu d’attractivité
au parc municipal avant l’arrivée prochaine d’un terrain
de basket et d’un club jeunes en lieu et place de l’ancien
club house du TC Triel. Sans oublier l’équipement de
street workout déjà en place !

le psg

A la faveur d’une convention signée entre la Ville et le PSG que les
jeunes du centre de préformation du club parisien (13-15 ans) s’entraînent deux fois par semaine au stade Gaston de Chirac à l’Hautil,
et ce depuis septembre dernier. Alors que le PSG est dans l’attente
de son futur campus actuellement en travaux à Poissy. Pour leur
éviter trop de déplacements jusqu’au Camp des Loges à Saint-Germain-en-Laye, les installations du TAC Football tombaient à pic.
« Outre l’herbe et le mini-terrain, on peut utiliser leur tout nouveau
terrain synthétique dernière génération sans perturber le fonctionnement du club », témoigne Thomas Leyssales, le responsable de la préformation.
En échange, le PSG a offert du matériel dont peuvent profiter le service des sports et le club de foot. Il s’agit notamment d’une paire de buts amovibles et d’équipements spécifiques pour des ateliers physiques.
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DEVELOPPEMENT DURABLE

> NOUVEAU UN JArdiN à Se pArtAger !

la municipaliTé de Triel-sur-seine s’inscriT dans une démarche de développemenT
durable en lien avec les acTeurs de son TerriToire.
en partenariat avec l’association locale “triel
coté jardins”, elle souhaite favoriser l’échange
et la rencontre autour d’un projet de jardin
partagé au parc de la pépinière.

qu’esT-ce qu’un jardin parTagé ?
C’est est un terrain mis en commun et cultivé de façon
collective avec des pratiques respectueuses de l’environnement, ce qui participe au maintien de la biodiversité en milieu urbain.
Lieu convivial, il favorise la cohésion sociale au sein de
la ville par des rencontres intergénérationnelles, des objectifs et la transmission d’expérience.

Les Triellois n’ayant pas de jardin et qui sont intéressés
sont invités à se rapprocher de “Triel côté jardins” chargée de gérer le fonctionnement du jardin partagé.
Compte tenu de la surface mise en culture, le nombre
d’inscriptions est limité.
Le jardin sera ouvert à la visite des scolaires et du public
pour des ateliers, visites commentées, conseils et
« après-midi au jardin ».
pARC DE LA pépINIèRE
Renseignements :
durable
Service Développement
Tél. 01 39 70 22 28
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DEVELOPPEMENT DURABLE

> GESTION DES DÉCHETS lA NoUVelle ColleCte !

la collecte des déchets est gérée par la Communauté Urbaine grand paris Seine & oise (gpS&o). le
nouveau marché a été signé en 2019 pour un lancement prévu en 2020. les retards dus au Covid-19 ont
amené le marché à démarrer en 2021.
Lors de la présentation de la nouvelle organisation de collecte, j’ai immédiatement notifié mon désaccord en écrivant
au Président de la CU.

Nous sommes tous impactés et c’est un pas
en arrière pour le tri des déchets. Plusieurs
autres villes sont dans le même cas (Andrésy, Orgeval, Poissy...)
Des aménagements sont à l’étude, nous devons être patients.
En attendant, plus de 1 000 nouvelles poubelles de taille plus importante ont été distribuées, et vous pouvez en commander sur
le site https://demarches.gpseo.fr/

ons,
pour toutes les réclamati
01 34 01 20 36,
vous pouvez appeler au
du lundi au vendredi,
h
de 9h à 12h et de 14h à 17

25
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TRAVAUX

> AMÉNAGEMENT triel S'embellit
maison des associaTions

pisseFonTaine

réouverTure du parking

va reTrouvé son parking

Fermé depuis 2016 pour des raisons de sécurité suite
à l’effondrement du mur, il était important pour la
nouvelle municipalité de remettre en service le
parking de la Maison des associations, lieu actif et
important de la vie culturelle et associative trielloise.
Des travaux de reconstruction ont ainsi été effectués.

En raison de désordres dans le mur de soutènement,
le parking Grande Rue de Pissefontaine est fermé
depuis 2016. Des travaux de confortement ont
commencé pour permettre la réouverture du lieu au
mois de mai. Les Triellois peuvent ainsi profiter d’un
autre parking en ville.

avenue de la ForêT :
la voie esT ouverTe
Après l’effondrement de chaussée
survenu en septembre dernier, l’Avenue de la Forêt a été fermée plusieurs
semaines. Des études de sol ont été
conduites fin novembre (nouveaux forages), suite auxquelles des travaux
pour la stabilisation du sous-sol ont
été effectués, par la Communauté Urbaine Grand Paris Seine & Oise à la
demande de la Ville, du 15 février au
12 mars. La rue est depuis définitivement réouverte à la circulation. Une
étude de réfection complète de la voie
a également été demandée par la
Municipalité.
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CULTURE

> SALON IMA’JEUNES»
Appel AUx ArtiSteS !

> SALON dU liVre,
de lA bd et dU JeU

Organisé par la Ville à l’attention des 11-15 ans, ce
Salon leur permettra d’afficher en public leur vision
du monde.
L’exposition, prévue en novembre, sera un moment
privilégié pour ces jeunes créateurs, en mettant en
lumière leur travail et leur talent.

Pour cette première édition, toutes les techniques sont admises : peinture, dessin, collage, photographie, sculpture, modelage… et il
n’y a pas de thème imposé.
Des ateliers gratuits avec des artistes professionnels
seront proposés pendant les vacances scolaires à
ceux qui souhaitent se perfectionner.

Malgré les contraintes sanitaires, un programme
riche et diversifié est en cours d’élaboration pour
LE 12 JUIN.
Impulsé par Bérengère Voillot, adjointe au Maire déléguée à la Culture, le Salon du Livre, de la BD et du Jeu
aura lieu le samedi 12 juin de 10h à 18h. Outre la participation d’auteurs locaux et nationaux qui viendront en
dédicaces, plusieurs temps forts auront lieu en extérieur
place Pilippe Prévost, mais aussi en intérieur du côté du
Théâtre Mirbeau et de la salle Grelbin (sous réserve
d'impossibilité sanitaires).
Au programme : Jeux, ateliers, tournoi d’échecs, dédiaces, rencontres, débats, espace lecture, troc de livres.
L’association Triel Mémoire & Histoire tiendra également
un stand. En amont, la municipalité lance un concours
de nouvelles et deux prix littéraires.

Contact et informations
triel.fr
service culturel : culture@

un évènemenT à ne pas raTer !
> RENDEZ-VOUS LE 19 JUIN !

triel eN mUSiqUe

la Ville vous donne rendez-vous le SAMEDI 19 JUIN en bord de Seine pour la première fête de triel !
l’équipe municipale tient à rassembler les triellois de tous âges autour d’un événement familial et
convivial qui, elle l’espère, deviendra incontournable.
A travers cette journée, la Municipalité souhaite proposer un moment festif et divertissant tout en valorisant
les initiatives de tous les acteurs locaux.

Au programme* : des animations pour petits et grands sur le thème médiéval
Proposées par les services de la Ville et les associations, des animations culturelles, ateliers, stands d’artisanat,
musique, jeux, mais aussi démonstrations, concerts, marché des musiciens…
*sous réserve des mesures sanitaires en vigueur

27
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CULTURE

> MUSIQUE : A VoUS l’orCHeStre !
faites-vous accompagner
par les musiciens
de l’Ecole de Musique
pour des concerts en plein air,
en direct du marché
des bords de Seine
prochaine scène musicale

19 juin
de 11h à 13h.
place philippe prévosT
quai augusTe roy

INfOS ET INSCRIpTION
à musique@triel.fr

S

Alors que le marché des Bords de Seine bat son plein
chaque samedi matin, la Ville de Triel souhaite impulser une nouvelle dynamique en termes d’animation
musicale. Pour ce faire, l’Ecole de Musique a pensé
au dispositif intitulé « A vous l’orchestre » afin d’inciter Trielloises et Triellois à venir se produire sur
scène. Le principe ? Venir jouer une composition ou
une reprise, le tout accompagné par les musiciens
professionnels de l’école ! « Il s’agira vraiment d’une
scène ouverte qui permettra d’animer la place Phillippe Prévost en ces temps de crise sanitaire où l’on
a bien besoin de joie », se réjouit Gregor Muhr, le directeur de l’école.

TouT sTyle musical
De la musique classique au rock en passant par le
blues, la chanson française ou encore les musiques
du monde, tous les styles sont les bienvenus !
Seule condition : envoyer la chanson, le morceau
et/ou la partition au moins une semaine avant la date
de représentation, afin que les professeurs préparent
un accompagnement adapté.
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VIE QUOTIDIENNE

> PLACE PHILIPPE PRÉVOST : UNe NoUVelle
déNomiNAtioN poUr lA plACe dU mArCHé

Crédit photo : Comédiens de la Tour

"C'est pour moi un honneur
de participer à la création
et la dénomination d'une place en
hommage à un homme bienveillant".
Cédric Aoun
la place est située
à l'intersection de la rue Cadot
et du parking Foch (quai Auguste roy).

Auteur, comédien, metteur en scène, fondateur et président
de la troupe des Comédiens de la Tour (www.comediensdelatour.fr) qui fête cette année ses 50 ans d’existence, Philippe
Prévost incarnait à lui seul le Théâtre à Triel.
Disparu en avril 2018, ce Triellois a porté durant toute sa vie
haut les couleurs du théâtre et de sa ville, à laquelle il était
très attaché et qu’il n’a jamais quittée.
Philippe Prévost fut l'artisan de la transformation du théâtre
de la Ville en véritable lieu de représentation. Il est également
à l'origine du nom qui lui fut donné : Octave Mirbeau.
Il était donc naturel pour la nouvelle Municipalité de lui rendre
un ultime hommage en lui dédiant cet espace situé à proximité
de ce lieu qu’il aimait tant.

> carneT des naissances, mariages eT décés

NAISSANCES
BELEKE Gianni
16/12/20
RIMETZ Gabin, Hervé, Serge 27/12/20
RIMETZ Rose, Catherine, Eva 07/12/20
DAUPHIN Annabelle
27/12/20
HERMAN Tom, Peter
31/12/20
CROSAS Marius, Philippe, Patrice 13/1/21
TRICHARD Ian, Daniel, Régis 15/1/21
DUJET Kiara
15/1/21
ALFREDO Kimia, Meera
20/1/21
BOURGUIGNON HUBERT
Alix, Andrée, Lucie
23/1/21

MARIAGE
MOURAND Elsa, Sandrine, Olivia 30/1/21
MONTAGNON Ioané, Jérôme, Robin
10/2/21
ARELAS MATOS Amandine 16/2/21
DAVERNE Timothy, Damiao 22/2/21
HARNOUFI Souleyman
04/3/21
DE OLIVEIRA Olivia, Sylvie, Ana 15/3/21

TORO Joris et SIDI ALI Salma 02/1/21

DéCéS
LOGNONNÉ Laurence
27/1/20
LAMBERT Marceline
15/1/21
VIEIRA DO RIO Felismino
05/2/21
ANQUETIL née WOJTYSIAK Hélène 06/2/21
POGGI née EUDO Janine
11/2/21
BINET Daniel
19/2/21
CAMPION Michel
25/2/21
LAFOSSE Bernard
06/3/21
JOLY Patrick
15/3/21

29
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TRIBUNES POLITIQUES

Triel, c’est vous !
La crise sanitaire que nous traversons nous oblige,
nous élus de Triel C’est Vous! , à faire face, à agir et
à proposer des solutions pour adoucir les conséquences du confinement.
C’est notre rôle de maintenir les liens sociaux. Pour
cela, nous avons demandé au collectif « Triel solidarité » de participer à des chantiers solidaires pour
rénover les logements communaux inoccupés et
jugés insalubres. Ces logements rentreront dans le
parc social de la Ville.
La solidarité, c’est aussi le Village des chalets, sur la
nouvelle Place Philippe Prévost, où chaque samedi
les restaurateurs qui ont dû fermer proposent des
repas à emporter.

C’est notre rôle de soutenir notre Jeunesse qui se retrouve limitée dans sa formation et ses projets. Pour
cela, nous avons ouvert un espace de coworking à la
Maison des Jeunes ainsi qu’un salon étudiant dédié
à l’orientation scolaire et professionnelle.
C’est notre rôle de protéger nos aînés. Pour cela,
nous accompagnons et soutenons les professionnels
de la Maison de Santé de Triel dans la campagne de
vaccination. Un grand merci aux bénévoles qui se
sont proposés pour accueillir les patients et aux professionnels de santé pour leur engagement.

Triel Autrement
Adopté lors du Conseil municipal du 31 mars, le budget primitif 2021 assure son équilibre par un nouvel
emprunt de 2,8 millions d’€, après les 3 millions empruntés fin 2020. En huit mois, l’endettement de la
ville a été multiplié par 2. Et le poids de la dette par
Triellois va continuer à augmenter pour réaliser les
projets phares dont le financement n’est toujours pas
précisé : la salle omnisports et le cœur de ville, avec
notamment une médiathèque et un auditorium. Pour
y parvenir, le maire ne pourra pas compter sur la capacité de financement de la ville, qu’il a nettement dégradée en quelques mois. Dès lors deux solutions
pour lui : recourir à de nouveaux emprunts ou ne pas

especter ses promesses électorales...
En cette période de crise sanitaire et d’incertitude
budgétaire, notre groupe avait recommandé de renforcer des actions de lien social et d’entraide et de
mieux maîtriser les dépenses de fonctionnement qui
s’envolent. Au lieu de cela, une baisse globale de 10
% des subventions aux associations trielloises a été
votée et le choix du tout sécuritaire privilégié.
Jugeant ce budget très risqué pour Triel et son avenir,
nous avons voté contre.

Triel a du talent !
En ces temps à nouveau confinés, du moins restreints, nous avons une pensée pour tous ceux qui subissent, depuis plus d’un an, les conséquences et
parfois les tragédies liées à cette crise sanitaire inédite.
La vie municipale, quant à elle, n’est pas confinée et
les projets exposés ont été nombreux lors des derniers Conseils municipaux.
Si la plupart d’entre eux - notamment ceux liés à la
jeunesse ou aux sports - reçoivent toute notre bienveillance puisque nous les avions nous mêmes envisagés, l’ambitieux plan de financement sur lequel ils
reposent nous appellent à une certaine vigilance.
Nous espérons vivement que la dynamique de re-

cettes poursuivie donnera les résultats attendus et
que notre précaution restera infondée.
Pour finir, nous adressons nos remerciements aux
personnels de santé et bénévoles du territoire qui
œuvrent chaque jour, dans les hôpitaux bien sûr, mais
également dans les différents centres de vaccination
et dont l’engagement sans limite nous permet d’entrevoir un avenir plus serein.
C’est en ce sens que notre groupe se réjouit des perspectives estivales moins moroses et vous souhaite, en
attendant, un excellent printemps!
Mélody Sénat et Jonas Maury.
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Exclusivité

VERNOUILLET

Exclusivité

495 000 €

Maison édifiée sur jardin de 400 m² avec terrasse. Elle offre
entrée, séjour cathédrale avec cheminée, salle à manger,
cuisine équipée, chambre avec salle d'eau. A l'étage, 3
chambres, salle de bains. GARAGE double.
Hono charge vendeur. DPE : D - 164. kWh/m2 par an.

TRIEL SUR SEINE

Exclusivité

467 500 €

Secteur caIme et familiale, à moins de 15 min de la gare
direction St Lazare. Terrain de 303m² avec possibilité d'implantation d'une maison R+1 de 9.5 m de façade et 7.50
m de profondeur. Partenariat avec Maisons Bréval pour
maison de 110 m², 4 chambres et garage. Hono charge vendeur.

ESTIMATION OFFERTE
DE VOTRE BIEN

Exclusivité

TRIEL SUR SEINE

175 000 €

Vue imprenable, entre Forêt et Vallée de la Seine, proche
écoles, gare et commerces. Place de pkg en s/sol, cave.
Appt offrant entrée, séjour, cuisine, chambre donnant tous
3 sur balcon, salle de bains. Hono charge vendeur. Copropriété de 159 lots
(pas de procédure en cours) charges annuelles 2042 €. DPE : D - 219 kWh/m2 par an.

Exclusivité

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

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

181 000 €

Centre ville à 5 min à pied de la gare - Appartement de
41m² entièrement rénové. Entrée avec pld, débarras séjour
sur balcon exposé Sud Ouest, cuisine ouverte, chambre,
salle de bains. Garage et une cave. Hono charge vendeur. Copropriété

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

de 52 lots (pas de procédure en cours) charges annuelles 1036 €. DPE : E - 278 kWh/m2 par an.

VAUX SUR SEINE

425 000 €

Secteur résidentiel, maison édifiée sur terrain de 988 m²
offrant pièce à vivre de 48 m² avec cuisine ouverte, 3
chbres, sdb; A l'étage , trois chambres, salle de bains. S/sol
total, garage double avec accès jardin. Vue dégagée sur
la vallée de l'hautil! Hono charge vendeur. DPE : D - 224.

Exclusivité
Exclusivité

TRIEL SUR SEINE

549 000 €

Coup de coeur pour cette maison de 169 m² offrant entrée, chambre avec salle d'eau, garage. A l'étage, palier
donnant sur séjour. Jardin sans vis à vis, cuisine équipée; Au second, palier, quatre chambres, salle de bains.
Combles isolés. Terrain de 627 m² !Hono charge vendeur. DPE : D - 268.

VERNEUIL S/SEINE

315 000 €

CHANTELOUP L/V

509 000 €

Appartement de 74 m2 en dernier étage avec ascenseur.
Lumineux, et bien agencé il dispose d'une entrée, séjour,
cuisine, 3 chambres dont une avec balcon, salle de bains.
Cave et 2 places de parking en s/sol. Hono charge vendeur. DPE :

Maison d'Architecte en meulière sur un terrain de 1200
m², édifiée sur s/sol total. Composée d'une entrée, salle
à manger avec cheminée, salon, 2 chbres, sde. A l'étage
palier, 4 chbres dont une suite parentale! Hono charge vendeur.

VIERGE. Copropriété de 68 lots (pas de procédure en cours) charges annuelles 1860 €.

DPE : D - 229.

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

