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LE MOT DU MAIRE
Dès lors, j’ai décidé d’être beaucoup plus ferme que
la législation en vigueur sur les dépôts sauvages,
et je proposerai, lors du prochain conseil municipal,
de fortes amendes au poids pour le ramassage de
ces dépôts.
En ce qui concerne les dépôts sauvages, nous
avons pu interpeller plusieurs entreprises en
flagrant délit (voir page 12) grâce à vos nombreux
signalements.

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

Chères Trielloises, chers Triellois,
Je tiens tout d’abord à vous remercier pour la
confiance que vous m’avez de nouveau témoignée
lors des dernières élections départementales.
Soyez assurés de mon engagement et de ma
détermination concernant le bien être des Triellois
et la préservation de nos intérêts.
La crise sanitaire que nous traversons et les
changements réguliers des directives nous obligent
à rebondir et à nous adapter rapidement.
Dans ce contexte, et afin de faciliter votre quotidien,
nous avons donc mis en place avec les pharmaciens
triellois deux centres de tests antigéniques (aux
pharmacies des Châtelaines et rue du pont).
Par ailleurs, suite aux nouvelles directives
gouvernementales, je tiens à vous informer que
vous pouvez vous rapprocher de votre médecin
traitant pour vous faire vacciner.
Au sujet de la collecte des ordures ménagères, le
changement voté lors de la précédente mandature
est non seulement catastrophique mais aussi
contre-productif pour l’environnement.
Pour tenter de pallier ces dysfonctionnements, la
municipalité a mis en place un service de collecte
à la demande des déchets verts pour les seniors et
pour les personnes en difficulté.
Les bennes mises à disposition ont dû être
supprimées à cause de nombreux abus et incivilités
(dépôts de frigo, de matelas, de gravats…)

J’attends dans les prochains mois des améliorations
concernant le service organisé par la communauté
urbaine.
Enfin, l’équipe municipale et moi nous félicitons de
ne pas avoir augmenté les impôts locaux. Nous
faisons partie des seules villes à avoir même réussi
à réduire le coût relatif au syndicat de commune
(SIVUCOP).
Pour cette rentrée, je vous propose plusieurs
thèmes de réflexion :
La nouvelle version du projet Gallieni et l’accès à la
propriété. (voir page 15)
La collecte des déchets et vos propositions pour
construire avec la GPSEO un service durable,
responsable et économique viable. (voir page 16)
Les aménagements de vitesse dans la ville.
(voir page 16)
Le nouvel aménagement intérieur de la maison de
maître du parc municipal. (voir page 16)
Je vous remercie par avance pour votre participation
et votre présence aux différents événements
organisés, et vous souhaite à toutes et à tous une
excellente rentrée !
J’aurai plaisir à vous rencontrer prochainement lors
des traditionnels et immanquables rendez-vous
triellois, marché place Philippe Prévost et marché
des Châtelaines, fête du Flan, marché de Noël …
Tous ces événements seront accessibles sans
utiliser votre véhicule grâce à l’arrivée tant attendue
de la navette électrique.
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RÉTROSPECTIVE
24 AVRIL

20 MAI

Roue blanche
en hommage à Antoine

Distribution de fleurs bisannuelles
et bulbes printaniers

La ville de Triel-sur-Seine s’est associée à la roue blanche
organisée par un collectif d’associations en mémoire
d’Antoine, jeune Triellois de 12 ans décédé tragiquement
jeudi 15 avril lors d’une sortie à vélo à Saint-Germainen-Laye. Un dispositif d’écoute et de soutien a ensuite
été mis en place à l’école Jean de la Fontaine où étudie
son petit frère, ainsi qu’au collège des Châtelaines.

Encore un succès pour la distribution de fleurs et de
bulbes faîte par le service espaces verts de la Ville.
Les Triellois ont pu profiter gratuitement des plantations
issues du fleurissement de la commune.

1ER MAI

Le marché des bords de Seine a accueilli artistes
et créateurs. Ils ont proposé pour l’occasion bijoux,
peintures, sculptures, cartes postales et autres créations.

Marché aux fleurs
À l’occasion de la fête du muguet, la Ville a organisé son
premier marché sur le thème des fleurs. En plus des
commerçants et restaurateurs, étaient présents des
professionnels et des associations de jardiniers amateurs.
Ceux-ci ont proposé des plantes, des fleurs, des boutures
et des graines à la vente et sous forme de troc.

8 MAI

Commémoration de la Victoire
du 8 mai 1945
En raison des règles sanitaires en vigueur, la cérémonie
commémorative de la Victoire du 8 mai 1945 s’est
déroulée en petit comité au cimetière de Triel, en
présence du Maire, de Pascal Gilles adjoint au maire
délégué aux anciens combattants et des associations
locales d’anciens combattants.

22 MAI

Marché de l’Art et des Créateurs

23 MAI

Journée du sport, santé, bien-être
Le Maire, Cédric Aoun, et Julien Sauvé, conseiller
municipal délégué aux sports sont fiers de vous avoir
proposé la première édition de la journée «sport, santé
et bien-être». Quatre sites dédiés avec : plus de 20
associations participantes, des séances de coaching,
des démonstrations, plus de 12 professionnels du sport
et du bien-être, plus de 10 restaurateurs, 6 structures
gonflables et des animations pour enfants. Un petit train
reliait tous les sites. Un rendez-vous à ne pas manquer
en 2022 !

19 MAI

Les terrasses de Triel
Suite à la réouverture nationale des terrasses, la
Municipalité a mis en place plusieurs espaces : place
Philippe Prévost, espace Senet et au niveau de l’ancien
pont. Pour cette dernière, l’équipe municipale a fait
aménager le chalet des Créateurs avec une véritable
place en bords de Seine.

27 MAI

Cérémonie d’hommage aux Résistants
Lors de la Journée nationale de la Résistance, le Maire et
Michel Bothereau, vice-président de la FNACA VerneuilTriel, ont rendu hommage à ceux qui ont résisté à
l’oppression. À cette occasion, le discours de Geneviève
Darrieussecq, ministre déléguée auprès de la ministre
des Armées, chargée de la Mémoire et des Anciens
combattants, a été lu par Cédric Aoun et une gerbe de
fleurs a été déposée sur la stèle de la place de la mairie.
Un moment de recueillement qui s’inscrit dans le devoir
de mémoire à l’égard de ceux qui ont combattu et sont
tombés pour la liberté.

RÉTROSPECTIVE
29 MAI

Marché de la fête des Mères
La Ville a organisé une prolongation du marché de l’Art et
des créateurs. L’opportunité pour les Triellois de trouver le
cadeau idéal pour la fête des Mères. Pour l’occasion, 200
roses ont été offertes par le Maire aux 200 premières
mamans du marché. Étaient également au programme
deux concerts live d’artistes Triellois : «Noun» et Inti-fari
(Jean-Pierre Ruiz).

10 JUIN

L’éclipse partielle de soleil vue par
les enfants
Le Centre Astronomique des Yvelines a proposé aux
enfants de l’accueil de loisirs Rémi Barrat, l’observation
de ce phénomène unique à l’aide de télescopes et de
lunettes adaptées. Cette expérience a ravi les enfants
qui se sont montrés très curieux et ont posé beaucoup
de questions.

5 JUIN

Marché de la Nature
Dans le cadre de sa politique environnementale et de
transition écologique, la Municipalité a consacré une édition
de son marché hebdomadaire à la Nature. Un marché
100% développement durable avec diverses animations
(ateliers compostage, fabrication de composteur...),
de nombreux stands ainsi qu’une tombola.

12 JUIN

Salon du Livre, de la BD et du Jeu

Cérémonie d’hommage aux victimes
de l’esclavage
La Ville a, pour la première fois, organisé une cérémonie
d’hommage aux victimes de l’esclavage. À cette occasion,
les visiteurs ont pu découvrir une exposition prêtée par
la Fondation pour la Mémoire de l’esclavage, des vidéos
pédagogiques avec de jeunes comédiens ou encore des
interventions autour du livre “L’Histoire de l’esclavage
et de la traite négrière : 10 nouvelles approches”,
en partenariat avec «MultiKulti Media». Un chêne a
également été baptisé et une plaque commémorative a
été installée au parc Senet en hommage aux victimes de
l’esclavage.

Lancement réussi pour la première édition de
l’événement culturel élargi associant le Livre, la BD et
le Jeu. Les amateurs ont ainsi pu profiter de rencontres
avec 25 auteurs et dessinateurs dont le parrain du salon,
le romancier Eric Fouassier. D’autres animations ont été
proposées : ventes, dédicaces, expositions, ateliers BD,
espace jeux, tournoi d’échecs et troc livres. Deux prix
littéraires ont été créés pour l’occasion "Lire sous les
étoiles" adulte et jeunesse.

13 JUIN

Vide dressing
Le premier vide dressing triellois a rencontré un franc
succès ! Un chalet a été mis gratuitement à disposition
des particuliers qui souhaitaient venir vendre des
vêtements. Prochaine édition le samedi 16 octobre.
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RÉTROSPECTIVE
15 JUIN

2 JUILLET

Ouverture de la fanzone de Triel

Des calculatrices pour les CM2

À l’occasion de l’entrée des Bleus dans la compétition
de l’Euro 2020 de football, la Municipalité a inauguré
la fanzone de Triel sur le terrain du Cosec. Les Triellois
ont ainsi pu profiter des matchs de l’équipe de France
et de la finale sur grand écran. L’ambiance conviviale et
chaleureuse était au rendez-vous !

En cette fin d’année scolaire, le Maire Cédric Aoun et
Alexandra Pradelle maire adjointe déléguée aux affaires
scolaires ont distribué des calculettes aux élèves
de CM2 afin de les aider pour leur rentrée en 6ème.
Recommandées pour les collégiens, elles représentent
généralement un coût pour les familles.

17 JUIN

3 JUILLET

Distribution de masques enfants
Le Rotary Club Triel Verneuil Vernouillet a remis 1500
masques enfants (100% made in France) au centre
de loisirs et accueil périscolaire Rémi Barrat.

18 JUIN

Ouverture du parking de l’hôtel
d’entreprises
La Ville a entrepris les démarches auprès de la
Communauté urbaine GPS&O, propriétaire du lieu, pour
mettre à disposition des Triellois le parking de l’hôtel
d’entreprises situé 52 rue Paul Doumer. Une convention
de mise à disposition a ainsi été signée à titre gratuit.
Composé d’une vingtaine de places, il est désormais
ouvert 24h/24, 7j/7.

Prox’Raid Aventure : une journée
sportive et citoyenne pour la jeunesse
Évènement inédit à Triel, la première édition du Prox’Raid
organisé par la police municipale a rencontré un franc
succès et a ravi petits et grands. Encadrée et animée par des
policiers bénévoles issus des Compagnies de Sécurisation
et d’Intervention (CSI), des Brigades Anti-Criminalité (BAC)
ou encore des Compagnies Républicaines de Sécurité
(CRS), cette manifestation a permis de partager des
moments privilégiés de rencontres entre les policiers et
les jeunes autour de différentes activités (foot, rugby,
laser game, …),de démonstrations et d’ateliers (premiers
secours, techniques de self-défense...).

Commémoration du 18 juin
La célébration du 81ème anniversaire de l’Appel du
Général de Gaulle du 18 juin 1940 s’est déroulée sur le
parvis de l’hôtel de ville en présence du Maire, d’élus et
des anciens combattants.

19 JUIN

Triel en musique
Succès pour le nouveau format de la fête de la Musique.
De nombreux concerts ont été programmés, de quoi
ravir tous les goûts musicaux. Les enfants ont pu profiter
d’animations mises en place par les animateurs de la
commune. Un broc musique a été également organisé
durant lequel la Ville a mis à disposition un emplacement
pour vendre du matériel de musique (guitares, amplis,
vinyles...)

Spectacle petite enfance
Spectacle "Mon premier jour d’école" par la Compagnie
Dans les Bacs à Sable - 2 séances

5-6 / 12-13 JUILLET

Camping à la MDJ

Le beau temps était au rendez-vous cet été pour les deux
sessions camping proposées par la Maison des Jeunes à
ses adhérents. Au programme de cette soirée à la belle
étoile : barbecue, jeux, animations, concert acoustique et
cinéma en plein air.

RÉTROSPECTIVE
9 ET 23 JUILLET

Ciné plein air

Dans le cadre de ses animations vacances, la Ville a
proposé deux séances de cinéma en plein air. Les films
“Insaisissables 2” et “Nos jours heureux” étaient à l’affiche.

Les Triellois ont également eu l’occasion de plonger
dans l’univers du Japon avec des ateliers de cuisine et de
calligraphie, une structure gonflable Sumo, des lectures
de contes japonais, Kitsuke, des démos et initiations
Kendo, Origami...

23 AU 27 AOÛT

14 JUILLET

Fête nationale

Du soutien scolaire pour bien préparer
la rentrée

Malgré le temps maussade, le public et l’ambiance
étaient au rendez-vous sur les bords de Seine pour
les festivités du 14 juillet. En plus du traditionnel feu
d’artifice tiré cette année depuis le chantier Mallard, un
marché d’artisanat d’Art a été proposé ainsi que deux
concerts : le groupe Black Cover et la chanteuse de The
Voice 2014, Sarah Jad.

Suite au succès du dispositif mis en place l’année
dernière, la Ville a reconduit les ateliers de soutien
scolaire en français et en mathématiques, du CE1 à la
6ème, pour les jeunes Triellois. Gratuit et pris en charge
par la commune, le stage a été organisé par le biais de
l’association Cap excellence à la Maison des Associations.
Une fin de vacances bien studieuse...

29 AOÛT

Foulée Trielloise

29 JUILLET

Loto des seniors

La célèbre course trielloise organisée par Run en Seine
78 et en partenariat avec la Ville est revenue avec deux
nouveaux parcours. 225 coureurs ont ainsi parcouru 7 ou
13 km à travers la ville. Romain, 15 ans, jeune habitant
de Conflans-Sainte-Honorine atteint d’une maladie
génétique a également participé a cette édition, dans
un fauteuil roulant conçu pour la pratique du running et
de la randonnée sportive. Félicitations aux gagnants et
merci à tous les participants !

La Ville a aussi pensé à ses aînés pour les vacances. En
effet, un loto a été organisé pour les seniors à l’espace
Senet. Ils étaient ravis de se retrouver et de partager un
moment convivial après de long mois sans animations
en raison du Covid-19.

4 SEPTEMBRE

Forum des associations

JUILLET / AOÛT

Quartiers d’été
Conformément à ses engagements de campagne, la
Municipalité a proposé pendant la période estivale les
premiers quartiers d’été, avec des activités accessibles à
tous, pour petits et grands. Étaient au programme : du sport
(ateliers sports collectifs, prêts de matériel sportif, TRX…),
des jeux, des séances de ciné plein air, des animations
pour les seniors (loto, atelier de sophrologie de plein air).

Un forum ensoleillé ! L’évènement incontournable de la
rentrée a rencontré un franc succès et la convivialité était
au rendez-vous. Une centaine d’associations et 3600
visiteurs ont répondu présents pour cette édition 2021.
L’occasion pour les Triellois de s’inscrire aux activités
et de profiter des animations proposées (restauration,
concerts, démonstrations, structures gonflables).
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FOCUS

Lancement de l’aide aux mineurs,

sport et culture !

Conformément à ses engagements de campagne et de manière à soutenir le tissu
associatif et les adhérents mineurs des associations sportives et culturelles, la
Municipalité met en place une « aide aux mineurs, sport et culture ».
Ce nouveau dispositif propose d’accorder aux
jeunes Triellois une réduction de 20 € pour
la saison 2021/2022 auprès des 32 associations sportives et 44 associations culturelles
conventionnées sur les deux saisons 2021/2022.
Cette aide vise à favoriser l’inscription à la pratique
sportive et culturelle pour les jeunes de moins de
18 ans.

Cette réduction porte sur le montant de l’adhésion
à une association et est accordée selon les critères
suivants :
• Être Triellois et avoir moins de 18 ans,
• S’inscrire dans un club pour la saison 2021/2022.
Comment en bénéficier ?
Une fiche navette est à remplir par les parents.
Elle doit être présentée lors de chaque adhésion à
l’association.

Renseignements et inscriptions
Service des Affaires Culturelles
et de la Vie Associative et du Sport

Mail associations@triel.fr ou sports@triel.fr
Téléphone 01 39 70 28 80 ou 01 39 70 28 83

JEUNESSE

Programme des activités à venir à la MDJ
Samedi 4 septembre : Portes ouvertes - De 14h à 20h
Samedi 9 septembre : Soirée Burger Maison - 12 places - De 17h à 20h
Samedi 11 septembre : Soirée Pizza Maison - 12 places - De 17h à 20h
Samedi 23 septembre : Soirée Repas partagé
Samedi 25 septembre : Soirée Sushi Maison - 12 places - De 17h à 20h
(faites-nous découvrir vos talents culinaires) - 12 places - De 17h à 20h

Salon Ima’Jeunes : laisse parler l’artiste qui est en toi !

À l’occasion du salon Ima’Jeunes du 6 novembre prochain, les artistes du collectif Créa’Triel organisent
des ateliers gratuits pour les jeunes de 11 à 17 ans. Ces artistes professionnels seront à l’écoute des
apprentis artistes qui souhaitent se perfectionner ou être exposés lors de l’évènement.

Activités en septembre et octobre
Sabine Garbe - Vitrailliste & Restauratrice de
biens communs - De 13h à 17h
Mercredis 8, 20 & 22 septembre
Création de vitraux et objets en verre
«méthode Tiffany « - 8 places
Samedi 23 octobre
Création de vitraux et objets en verre
«méthode Tiffany» - 8 places

Vacances scolaires de la Toussaint
Armelle Mendes - Les ateliers d’OZ - Atelier d’expression et d’art thérapie - De 14h30 à 16h30
Lundi 25 octobre : Cyanotype - 8 places
Vendredi 29 octobre : Cyanotype - 8 places

Camille Thévenin - De 15h à 16h30
Mercredis 15 & 29 septembre
Apprentissage Dessin/Peinture - 8 places
Mercredis 6 & 13 octobre
Apprentissage Dessin/Peinture - 8 places

INFOS PRATIQUES

Maison des Jeunes
61 rue de Chanteloup
01 39 27 13 02 - service.jeunesse@triel.fr

Sylviane Patron - De 14h30 à 16h30
Mardi 26 octobre : Découverte de l’univers
poétique du Slam - 8 places
Jeudi 28 octobre : Calligramme - 8 Places
Hélène & ses cartons - De 14h à 15h30 & de 16h
à 17h30
Mardi 2 novembre :
Quilling de 14h à 15h30 - 8 places
Customisation d’objets de 16h à 17h30 - 8 places
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SÉCURITÉ

Rejoignez les bénévoles de la Réserve communale !
Vous souhaitez vous engager pour votre ville ? Vous êtes motivé(e) ? Devenez acteur de
votre sécurité et rejoignez les bénévoles de la Réserve communale de sécurité civile.

Afin de pouvoir optimiser la réponse communale en cas de nécessité, la Ville a décidé de créer une réserve
communale de sécurité civile par délibération du Conseil municipal le 18 février dernier.

Qu’est-ce que la Réserve communale ?
La Réserve est un outil de mobilisation civique
créé par la loi du 13 août 2004 relative à la
modernisation de la Sécurité Civile. Elle peut être
mise en œuvre pour des actions de soutien et
d’assistance aux populations ainsi que pour des
missions d’appui logistique et de rétablissement
des activités. Elle peut également participer à
des exercices de simulation de crise et contribuer
à l’information préventive des populations sur
les risques majeurs.

Quelles sont les conditions d’accès ?
• Être motivé
• Avoir au minimum 18 ans
• Avoir les capacités et compétences
nécessaires
• Avoir un casier judiciaire vierge

Comment s’inscrire ?
Signalez-vous comme volontaire à l’adresse
reserve.communale@triel.fr

Les réservistes triellois formés
aux gestes de premiers secours
Une dizaine de bénévoles de la réserve
communale de sécurité civile a bénéficié de la
formation Prévention et Secours Civique de
niveau 1 (PSC1) samedi 26 juin dans les locaux
de la police municipale.
Cette formation, organisée sur une journée à la
demande de la Ville et dispensée par la protection
civile, a permis aux réservistes communaux
d’apprendre des gestes simples à travers des
mises en situation : comment prévenir les
secours, protéger une victime, quels gestes
effectuer en attendant l’arrivée des secours etc.
INFOS PRATIQUES
Police municipale de Triel-sur-Seine
12 rue de l’Hautil - 01 39 70 27 00

Lutte contre les dépôts sauvages : une police municipale efficace
Suite à une vigilance accrue de la police municipale et des riverains, une entreprise a été prise
en flagrant délit cet été. Celle-ci a ramassé les déchets et a été verbalisée.
Pour rappel, les dépôts sauvages sont interdits depuis
la loi du 15 juillet 1975. L’article R635-8 du code pénal
classe en « contravention de la 5ème classe (jusqu’à
1500 €) le fait de déposer, d’abandonner ou de jeter, en
un lieu public ou privé, à l’exception des emplacements
désignés à cet effet par l’autorité administrative
compétente, soit une épave de véhicule, soit des
ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet, de
quelque nature qu’il soit ».
Les contrevenants encourent aussi la confiscation du
véhicule ayant servi au délit. Est également considéré
comme dépôt sauvage le fait d’abandonner sacs,
cartons, emballages, bouteilles ou tout autre déchet
non autorisé à côté des bornes d’apport volontaire.

SOLIDARITÉ

La Ville fait la chasse aux logements insalubres

Les règles d’hygiène à respecter au sein d’un logement sont fixées dans chaque département par le
Règlement Sanitaire Départemental (RSD). Le RSD fixe notamment les règles minimales d’occupation,
d’utilisation, d’équipement... Tout logement non conforme aux dispositions du RDS est considéré
comme un logement dégradé. Lutter contre l’habitat indigne est un devoir de solidarité nationale
et un des axes prioritaires de la ville.

Une ville engagée et des partenaires investis
pour un habitat sain pour les Triellois
Le Maire a affirmé son engagement face aux
situations de mal logement ou d’insalubrité existant
sur la commune: « Que chaque locataire triellois
dispose d’un logement sain, sûr et décent fait
partie des droits élémentaires. En tant que maire,
j’ai la responsabilité de faire respecter les règles
sanitaires départementales. » (communiqué du 18
juin 2021 paru sur le site internet)
Lorsque les situations exposent les occupants à
des risques manifestes pouvant porter atteinte à
leur sécurité ou à leur santé, la Ville, via le service

logement, diligente une enquête de salubrité et
n’hésite pas à faire appel à la DDT et l’ARS lorsque
cela ne relève plus de ses compétences. Ainsi, le
service logement a instruit 11 plaintes depuis juillet
2020. « Si la mise en conformité n’est pas respectée, je n’hésiterai pas à exercer mon pouvoir de police
pour les situations relevant de ma compétence et à
saisir le préfet pour les cas les plus graves. »
Dans cette perspective, et afin de développer leur
technicité, la Ville a engagé une démarche d’assermentation et de formation des agents en charge de
cette tâche.

Chaque Triellois disposant d’un logement
en mauvais état est invité à saisir le CCAS –
service logement sans tarder en adressant ses
réclamations par courriel à l’adresse suivante
ccas@triel.fr.
Une réclamation accompagnée de photographies
datées permettra d’appréhender la question de manière
plus efficace et plus rapide.

Zoom sur le dispositif Yes et Yes +
Depuis l’été 2004, chaque été, aux mois de juillet et août, le Conseil départemental recrute 145
étudiants qui rendent visite à des personnes âgées isolées.
Cette année, compte tenu du contexte sanitaire, le
Département a réorienté le dispositif et développé
massivement un service similaire dénommé YES+.
Le dispositif permet de favoriser les échanges
intergénérationnels et l’enrichissement personnel ;
Il participe à la lutte contre l’isolement des personnes âgées.
Depuis janvier 2021, la solidarité c’est toute l’année !
En effet, le CCAS au travers de son service d’aide à
la personne, répond aux appels à candidatures du
département et trois étudiants ont ainsi été recrutés
en tant qu’agents de convivialité : conversations,
jeux, promenades ou aide aux démarches administratives font partie de leurs missions auprès des
seniors isolés, une heure une fois par semaine.

Benjamin, 18 ans, étudiant dans le domaine littéraire
témoigne : « J’ai toujours eu beaucoup de respect
et de sympathie pour les ainés. M’engager dans ce
dispositif, c’était une manière de renouer avec une
vie sociale tout en me rendant utile après une année difficile. Je rends visite à 8 personnes âgées
chaque semaine. Très rapidement, les a prioris se sont
envolés pour faire place à une réelle complicité. C’est
avec beaucoup d’enthousiasme partagé que les
seniors me parlent de leur expérience de vie. Selon leur
métier « d’avant » je dirais même qu’ils participent au
développement de mon enseignement. Ils sont aussi
curieux de découvrir « le monde de ma génération ».
Ce partage m’a apaisé et m’a permis de relativiser.
Grâce à cette expérience, je prends conscience de mes
qualités et de mes atouts pour l’avenir.»
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COMMERCES

Succès de la campagne de ravalement
Campagne d’octroi d’une aide
communale au ravalement
des facades

Avant
ravalement

Dans le cadre de sa politique de mise en valeur du
paysage et du patrimoine ancien et bâti, et face à
l’absence de demande de subvention lors de la
précédente campagne de ravalement, la Municipalité
a décidé d’élargir le périmètre du dispositif et de ne
pas imposer de conditions de ressources.
Cette campagne est établie sur la durée du mandat,
date limite du dépôt conjoint d’une déclaration préalable de travaux et d’une demande de subvention.
Le dispositif fait l’objet d’un règlement détaillé qui
permet le versement d’une subvention aux
propriétaires effectuant des travaux de ravalement
de façade.

Après
ravalement

Campagne d’octroi d’une aide communale incitant
les commercants à effectuer la rénovation de leur devanture
La Municipalité a d’ailleurs décidé d’élargir le périmètre du dispositif aux commerçants.

Avant
ravalement

Avant
ravalement

Après
ravalement

Après
ravalement

Jardin de Triel
200, rue Paul Doumer

Les Pieds sous la Table
180, rue Paul Doumer

URBANISME

Le projet « Gallieni » revu à la baisse
Sous l’impulsion de la nouvelle Municipalité, le projet d’immeubles de la rue Gallieni prend une
orientation nouvelle. Le nouveau projet conserve des logements le long de la rue, avec un
habitat moins dense et des bâtiments plus bas.
La société Nacarat avait été choisie par l’ancienne
Municipalité pour deux projets de logements :
un autour du théâtre Octave Mirbeau, l’autre sur
un terrain appartenant à l’EPFIF, entre la voie
ferrée et la rue Gallieni. Deux projets auxquels la
nouvelle équipe municipale s’est opposée pendant
la campagne électorale. Après son élection, le Maire
a rencontré le promoteur immobilier afin de lui
demander de travailler sur un nouveau projet.
Les deux parties ont alors trouvé un accord de principe.
Le projet est donc maintenu mais avec un habitat
moins dense et sans équipements publics.
La structure petite enfance est remplacée par
le Maison de la Petite enfance et sera installée
boulevard de la Petite vitesse. Le nombre de
logements construits sera réduit à 58, permettant de ramener la hauteur des bâtiments à R+1.
Ce point avait notamment soulevé l’inquiétude
des riverains de la rue Gallieni lors des phases de
concertation.

Ancien projet

Projet actuel

Afin de présenter le nouveau projet aux riverains et d’écouter leurs propositions,
la Ville organise une réunion le mercredi 15 septembre à 20h à l’espace Senet.
Inscriptions auprès de la Direction de l’Aménagement, de l’Urbanisme et du
Développement durable - Mail : urbanisme@triel.fr - Tél : 01 39 70 22 38.

Le projet de logements autour du théâtre est abandonné
La nouvelle Municipalité souhaite construire un
pôle culturel sur ce site privilégié des bords de Seine
afin de répondre aux besoins des Triellois et de
redynamiser le cœur de ville.

Ancien projet

Il comprendra notamment :
Un parking rénové avec 50 places de plus que
le parking actuel et un espace deux-roues
Un parvis pour le marché hebdomadaire et
les grands événements de la ville
(fête de la Musique, fête du Flan…)
Un auditorium
(concerts, théâtre, ciné-club, conférences…)
Une aire de jeu pour les enfants
Un café avec terrasse extérieure
Une médiathèque avec terrasse donnant
sur la Seine
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LES CONSULTATIONS

Collecte des déchets

La collecte des déchets organisés par la CU GSP&O
ne fonctionne pas. Ce constat est clair pour tout
le monde et Cédric Aoun, Maire de Triel-sur-Seine
avait prévenu de cet échec dès sa prise de fonction
en juillet 2020. La Municipalité a même délibéré
spécifiquement en septembre 2020 pour alerter la
CU.
Ainsi, nous vous proposons d’être force de proposition
en complétant les suggestions déjà envoyées à la
communauté urbaine :
• Remplacer des collectes de verre par des collectes
de déchets verts
• Augmenter le passage des collectes papier/carton
• Demander l’installation de tracker gps sur les camions permettant de contrôler le bon ramassage
des déchets

30
50

• Passer les collectes au matin
• Mettre en place des bornes d’apport volontaire
• Mettre en place des collectes spécifiques pour les
encombrants permettant d’éviter l’enfouissement
et favorisant le recyclage
• Organiser des réunions d’information et des ateliers
sur comment réduire et valoriser ses déchets
Rendez-vous sur www.triel-sur-seine.fr, rubrique «Cadre
de vie» puis «Développement durable/Environnement»
Vous avez des questions concernant la
collecte de vos déchets ? Vous pouvez contacter
la plateforme téléphonique INFO déchets au
01 30 33 90 00, du lundi au vendredi,
de 9h à 12h et de 14h à 17h

Aménagements de la vitesse

Dans le cadre de la concertation lancée en février
dernier sur les limitations de vitesse dans la commune, la Ville a fait appel à un bureau d’études.
Afin de procéder à des adaptations de vitesse à
certains endroits, elle vous invite à faire part de vos
remarques et suggestions via un formulaire en ligne
disponible sur www.triel-sur-seine.fr, rubrique «Vie
quotidienne» puis «Mobilité et stationnement».
Le rapport avec les propositions est disponible en
téléchargement sur le site internet de la ville et en
consultation auprès de la Direction de l’Aménagement et de l’Urbanisme aux horaires d’ouverture.

Aménagement de la Maison de maître
Un nouvel espace associatif verra bientôt le jour
en ville : l’ancienne Maison de maître, située au
Parc Municipal (246 rue Paul Doumer).
Une consultation va ainsi être lancée auprès de
toutes les associations afin d’aménager les lieux en
accord avec les souhaits et espérances de celles-ci.
Une visite sera également organisée avec les
présidents d’associations intéressés.
Les résultats de la consultation seront disponibles
d’ici début octobre au service Urbanisme.

Proposition
d’aménagement

Avant

Après

RESSOURCES HUMAINES

Du sport pour le bien-être au travail
“Un esprit sain dans un corps sain”, c’est la devise que propose désormais la mairie de
Triel-sur-Seine à ses agents. En effet, la Ville offre au personnel municipal un temps
de pratique sportive hebdomadaire animée par un coach.
La santé et le bien-être des collaborateurs sont
une priorité pour la nouvelle Municipalité. Comme
le sport y contribue, elle a décidé de lancer en mars
à titre expérimental le dispositif « Sport-Santé ». Ce
dernier permet à des agents municipaux volontaires
de bénéficier d’une heure de pratique sportive par
semaine, à prendre sur leur temps de travail.
Valoriser l’esprit d’équipe
Les séances proposées fonctionnent par
groupes et débutent avec des ateliers de fitness.
En extérieur bien entendu, Covid oblige. Ouverts à
tous, ils permettent aux agents, toutes fonctions
et grades confondus, de pratiquer une activité
sportive prise en charge par leur employeur.
L’exercice physique entre collègues est également
un vecteur d’esprit d’équipe et renforce le sentiment
d’appartenance autour du collectif. Les agents de
différents services qui ne se côtoient pas forcément
au quotidien, se retrouvent ainsi le temps d’une

heure pendant laquelle ils échangent et apprennent
à se connaître.
Pour lancer cette démarche, la Ville a fait appel à
la directrice de la maison des jeunes, aussi coach
sportif diplômée d’État.
Un dispositif amené à évoluer
Il était important pour l’équipe municipale de
proposer une alternative au personnel en ces temps
de crise sanitaire où les agents font du télétravail,
contraints par les horaires du couvre-feu ou encore
par la mise à l’arrêt des activités sportives dans les
clubs et salles de gym.
Lorsque la situation sanitaire le permettra, le
dispositif sera élargi à des ateliers de sports
d’intérieur au Cosec (badminton, basket…) assurés par les éducateurs sportifs municipaux, afin
de permettre au plus grand nombre de profiter de
ce dispositif innovant.
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SPORTS

Une rentrée placée sous le signe du sport
Avec près de 50 associations sportives recensées sur la commune, ses nombreux équipements
sportifs et son label de “ville la plus sportive” en 2006, le sport représente un axe majeur
dans la vie locale trielloise. Disposant de plusieurs aménagements flambant neufs et le label
#TerredeJeux2024 obtenu récemment, cette rentrée 2021 est plus sportive que jamais !
Zoom sur les équipements sportifs et les dispositifs mis en place pour la pratique du sport à Triel.
Des équipements ludiques pour tous les âges au
parc municipal
La Ville dispose de nombreux équipements sportifs
pour petits et grands à l’image du parc municipal.
Situé 246 rue Paul Doumer, celui-ci est de nouveau
ouvert au public depuis un an, après plusieurs
années de fermeture administrative.

Cosec : cœur sportif de la ville
Le Cosec, situé 61 rue de Chanteloup, représente le
centre des activités sportives de la commune avec
une cinquantaine d’associations utilisatrices et de
nombreux évènements chaque année.
Celui-ci comprend : une salle omnisport avec
tribunes (handball, basket-ball), un gymnase (une
salle d’agrès et une salle polyvalente), une halle
de tennis à l’intérieur et deux courts en résine
couverts, une salle de danse et d’escrime, une salle
d’arts martiaux (capoiera, judo, karaté, wabudo),
une petite salle omnisport, un terrain de football et
une piste d’athlétisme avec sautoir en extérieur.
La Municipalité avait donc à cœur de développer les
aménagements sportifs dans ce lieu afin de proposer
une offre encore plus élargie. Les associations et
les particuliers peuvent désormais profiter d’un
city-stade, de deux terrains de Airbadminton et de
divers appareils de fitness.

Il comprend : une aire de jeux pour enfants, deux
terrains de Airbadminton, un terrain multisport
en herbe synthétique, un terrain multisport avec
panier de basket, une structure pour la pratique du
TRX, une aire de street workout avec équipement
fitness, un terrain de tennis et la toute dernière
nouveauté : un terrain en sable pour la pratique du
beach hand ou beach volley.

Parcours urbain connecté : faîtes du sport en
extérieur !
Dans le cadre de sa politique sportive et
d’accessibilité au sport, la Ville a inauguré le 23
mai dernier à l’occasion de la Journée du Sport ,
santé et bien-être, un parcours de santé avec des
équipements de plein air adaptés à tous les niveaux,
aux seniors et aux personnes à mobilité réduite.
Trois spots :
• Cosec, 61 rue de Chanteloup
• Parc municipal, 246 rue Paul Doumer
• Bords de Seine, quai Auguste Roy
Découvrez dès à présent le parcours urbain
connecté, les programmes et exercices élaborés
par nos coachs sportifs diplômés d’État, sur :
https://www.triel-sur-seine.fr/8472-parcours-urbainconnecte.htm

SPORTS

Triel rejoint l’aventure Terre de Jeux 2024 !
La Municipalité est fière d’annoncer que la Ville de Triel a obtenu le label «Terre
de Jeux 2024» en mai dernier. Il valorise les territoires qui souhaitent mettre
plus de sport dans le quotidien de leurs habitants et qui veulent s’engager dans
l’aventure des Jeux Olympiques, quels que soient leur taille et leurs moyens.
Ainsi, ce label constitue une belle opportunité de valoriser la richesse et le
dynamisme de nos associations sportives au service de tous les Triellois.

TDJ_Bache_classique_3000X1000mm_ech1-10_CMJN.indd 2

Pratiquer le sport à moindre coût, c’est possible !
En complément de l’aide aux mineurs, sport et
culture lancée par la Municipalité, qui accorde aux
jeunes Triellois une réduction de 20 € pour la saison
2021/2022 (voir page 10 de ce numéro), une aide
mise en place par l’État existe pour permettre aux
enfants la pratique d’une activité sportive régulière :
le Pass’Sport.
Il s’agit d’une nouvelle allocation de rentrée sportive
de 50 euros par enfant pour financer tout ou partie
de son inscription, dans une association sportive
volontaire pour la saison 2021/2022.
Le Pass’Sport s’adresse aux enfants de 6 à 17 ans
révolus au 30 juin 2021 qui bénéficient soit de :
• l’allocation de rentrée scolaire ;
• l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ;
• l’allocation aux adultes handicapés
(entre 16 et 18 ans).
Les familles éligibles ont reçu durant l’été un
courrier du ministère de l’Éducation nationale, de
la Jeunesse et des Sports, les informant qu’elles
bénéficient de cette aide. Elles doivent le présenter
entre le 1er juillet et le 31 octobre 2021, au moment
de l’inscription dans l’association sportive de leur
choix pour bénéficier de la réduction immédiate.
Le Pass’Sport est une aide cumulable avec les
autres aides mises en place notamment par les
collectivités.

Tu as entre 6 et 11 ans ? Tu veux faire du sport ?

Pratiquer plusieurs activités ? L’école des sports est faite pour toi !
Véritable vitrine du sport à Triel et tremplin vers le milieu associatif en club,
ce dispositif municipal composé de deux sections (natation et multisport)
permet aux jeunes de 6 à 11 ans d’exercer une activité sportive à des prix
très attractifs, ainsi que d’essayer plusieurs disciplines.
Plus d’informations sur
https://www.triel-sur-seine.fr/1642-l-ecole-des-sports.htm
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SCOLAIRE

École René Pion : première cour végétalisée

Conformément à ses engagements de campagne et dans le cadre de sa politique de transition
écologique, le Maire a entrepris début juillet la végétalisation d’une première cour à l’école
René Pion. Les écoliers ont ainsi pu découvrir et profiter de ce nouvel aménagement dès
cette rentrée de septembre.

Une concertation avec les équipes éducatives, les
parents d’élèves et les services espaces verts de la
ville avait préalablement été lancée pour élaborer un
plan d’aménagement du projet.
Celui-ci a ensuite été présenté le 10 juin dernier
lors d’un Facebook live en présence du Maire, Marc
Fontaine (maire adjoint délégué à la transition
écologique, à l’enfance et à la jeunesse), Laurent
Petit (directeur de l’école), Anaïs Giovanella (déléguée
de parents d’élèves et psychomotricienne) et Xavier
de Chirac (paysagiste triellois).
Pour une nouvelle génération connectée à la nature
La végétalisation des cours d’école contribue, d’une
part, à lutter contre le réchauffement climatique et
permet, d’autre part, de repenser leur fonction éducative et leur place dans l’écosystème d’un quartier.
C’est pourquoi, l’aménagement végétalisé passe
avant tout par la réduction conséquente de l’aspect

minéral de l’espace. “La cour de l’école René Pion
représente une surface de 830 m2, dont désormais
221 m2 d’enrobé, contre 760 m2 avant les travaux”
explique Alexandra Pradelle, adjointe au maire
déléguée aux affaires scolaires.
Deux pergolas végétalisées ont été installées pour
remplacer le préau afin d’obtenir un espace ombragé
en été et de laisser passer la lumière en hiver. Le sol
a également été changé pour un revêtement plus
souple et moins dangereux qui réduit notamment la
température en cas de fortes chaleurs.
Par ailleurs, divers jeux sécurisés ont été choisis
pour répondre aux besoins de motricité des enfants
de 3 à 6 ans : un pont suspendu, un bateau sur
ressorts, un tunnel de 60 cm de diamètre, une
rampe d’escalade, un toboggan, un cochon pendu…
La prochaine école à bénéficier de cet aménagement
sera celle des Hublins en 2022.

Appel aux élèves de 3ème et de terminale
Vous avez obtenu le brevet des collèges ou le baccalauréat en juin 2021 ? Félicitations !
L’équipe municipale souhaite vous récompenser lors d’une réception qui aura lieu le vendredi 8 octobre
à l’espace Senet. Pour cela, faîtes-vous connaître auprès du service jeunesse avant le 15 septembre au
01 39 27 13 02 ou service.jeunesse@triel.fr. Uniquement sur inscription.

Triel met ses écoles aux normes concernant le CO2
Que dit la règlementation ?
Les décrets n°2012-14 et n°2015-1000 portant
sur l’engagement national pour l’environnement
implique une surveillance obligatoire de la qualité de
l’air intérieur (QAI) dans les établissements accueillant du public dit sensible. Tous les responsables
d’écoles maternelles, primaires, crèches, collèges et
centres de loisirs sont concernés et doivent effectuer un diagnostic des établissements et une surveillance de la qualité d’air intérieur (CO2).
En temps de crise sanitaire, la détection de CO2
dans les écoles se révèle une solution efficace. Une
bonne ventilation ou aération des pièces accueillant
du public est primordiale pour lutter contre le virus.

Ainsi, la Ville a procédé à l’installation de capteurs
dans toutes les écoles, et les a par ailleurs, équipées de défibrillateurs dans toutes les écoles.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Déchets verts : la Ville a lancé une végéterie mobile
Suite à l’arrêt du ramassage des déchets végétaux sans aucune communication de la part de la
Communauté Urbaine GPS&O et dans le cadre de sa politique de développement durable,
la Municipalité a lancé début juillet une végéterie mobile.
Elle a pour but de faciliter le quotidien des seniors et
des personnes à mobilité réduite triellois.
Sur rendez-vous préalable obligatoire, celle-ci est
déposée le plus près possible de votre domicile à
partir de 16h le jour convenu, et récupérée le lendemain à 16h.
Attention ! Seuls les déchets verts sont acceptés
(sacs plastiques et ordures ménagères interdits).
Il est demandé à chacun de respecter les règles de
civilité pour le confort de tous, et en particulier celui
des agents chargés de la collecte.

La Ville tient à préciser que le Maire n’est en aucun cas responsable de cette situation, décidée à la
suite d’un appel d’offres réalisé en 2019. Ce dernier
a effectué plusieurs réclamations concernant
de nombreuses incohérences et principalement
la perte de service sans aucune compensation
financière sur la Taxe d’enlèvement des Ordures
Ménagères.

Renseignements et inscriptions :
collecte.dechets@triel.fr

Nous rappelons aux riverains qu’ils ont
l’obligation de procéder à l’entretien et à
l’élagage des arbres, arbustes, haies et autres
végétaux débordant sur la voie publique.
Suite à de nombreuses réclamations, le Maire a
ainsi pris deux arrêtés complémentaires.

La Ville de Triel pratique le tri gagnant

Conformément aux engagements de campagne du Maire, Cédric Aoun et de son équipe municipale, un
automate intelligent et connecté a été installé le 11 juin dernier sur le parking d’Auchan situé 139 rue
Paul Doumer pour améliorer le recyclage des emballages plastiques.
Celui-ci accepte toutes les bouteilles plastiques
et permet de les compresser avant leur envoi au
centre de tri.
Pour inciter les usagers à l’utiliser et pour continuer
dans la dynamique de soutien au commerce local et
au tissu associatif, la machine procède à un tirage au
sort permettant de gagner un bon cadeau de 20 €.
Ce bon est à dépenser chez les commerçants locaux
ou auprès des associations sportives et culturelles
participantes.
Triel est la première commune des Yvelines à installer
cet automate et ce mode de recyclage.

INFORMATIONS PRATIQUES

Service développement durable

01 39 70 22 28 - developpement.durable@triel.fr
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LES CHANTIERS D’ÉTÉ

COUR VÉGÉTALISÉE
à l’école René Pion

En concertation avec les parents d’élèves, le directeur de l’école et les adjoints au maire Alexandra Pradelle et Marc
Fontaine, la Ville de Triel a réalisé la première cour végétalisée des Yvelines. Imaginée par Xavier de Chirac, paysagiste
triellois, elle a essentiellement été mise en œuvre par le service Espaces verts de la commune (voir page 20).

CITY STADE
au Cosec

Les Triellois peuvent profiter depuis début juillet d’un city
stade sur le terrain situé derrière le Cosec. Il permet la
pratique des sports collectifs (football, handball...) et vient
ainsi compléter l’offre sportive de la ville (voir page 18).

CASIERS
au Cosec
Un local de stockage avec casiers a été aménagé pour
les associations utilisatrices du Cosec. Elles peuvent ainsi
profiter d’un espace de rangement pratique et sécurisé.

AIRBADMINTON
au Cosec
Deux nouveaux terrains de airbadminton ont vu le jour au
Cosec au début de l’été. On dénombre désormais quatre
terrains dans la ville, les deux autres se trouvent au Parc
municipal.

STATIONS DE VÉLO
dans la ville

Cinq emplacements vélos avec abris ont été installés cet été. Il
est désormais possible de garer son vélo : Parc municipal, Cosec,
Place Philippe Prévost, Parking Senet, Stade Gaston de Chirac.

LES CHANTIERS D’ÉTÉ

TRAVAUX D’EXTENSION
aux Hublins

Les élèves de l’école des Hublins ont pu profiter dès la rentrée de la nouvelle extension. La réhabilitation entamée en juillet
2020 signe la fin des préfabriqués. Le nouveau bâtiment en ossature en bois accueille un réfectoire, une salle des maîtres,
une salle d’arts avec bibliothèque, un accueil périscolaire agrandi, un préau de 240 m2 et une salle «zen» pour le retour au
calme des écoliers. L’équipe municipale souhaite remercier Didier Wotin et Charles Paoli pour le suivi citoyen. des travaux

PURIFICATEURS D’AIR
dans les cantines

Triel a mis aux normes ses écoles concernant le C02 en
installant des purificateurs d’air dans les cantines. Cela
permet de garantir la qualité de l’air dans ce lieu rassemblant un certain nombre d’enfants.

INSTALLATION D’ÉCRANS
dans les écoles

Neuf écrans numériques dernière génération sont venus
compléter les tableaux numériques déjà existants. Quatre
écoles pour le moment ont été équipées : Jean de la
Fontaine, les Hublins, Camille Claudel et Jules Verne.
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MOBILITÉ

La navette électrique est arrivée !
Un démarrage sur les chapeaux de roue pour la
nouvelle navette de la ville !
C’est plus de 190 personnes qui ont décidé de
l’emprunter samedi 4 septembre pour se rendre au
marché et au forum des associations.
La navette effectue en priorité les trajets internes à
la ville (notamment pour se rendre au marché et aux
divers événements).
L’offre de service est amenée à se développer et
à se diversifier au fur et à mesure en fonction des
besoins des administrés.
De plus, la navette est construite en France et utilise
des batteries propres qui n’utilisent aucun matériau
rare.
DÉPLACEZ-VOUS AU MARCHÉ EN

NAVETTE
ÉLECTRIQUE

Nouvelle offre de transports
pour la ligne 3
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Nouveau bus pour la ville
Le prestataire qui était en charge de desservir le
Cosec et la piscine depuis des années ne répondait
plus aux attentes et aux objectifs de l’équipe
Meulan Arquebuse
Gare de Saint-Germain-en-Laye via Gare de Poissy
3
municipale.
Poissy Lycée Le Corbusier
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suite à Verneuil
la rupture
Triel Senet
Jean Zay du marché en avril 2021, un
3S2Ainsi,
nouvel appel d’offre a été passé.
Hélas, n’ayant reçu qu’une seule proposition (avec
un coût supérieur de plus de deux fois par rapport
au précédent marché), la Municipalité a fait le choix
d’investir dans un bus de ville.
Ceci permet à la fois de diminuer les coûts, mais
aussi d’obtenir un service en régie répondant aux
besoins et aux exigences des Triellois.
Ce nouveau service permettra également
d’organiser davantage de sorties pour les seniors et
les enfants accueillis sur le temps extrascolaire.
Puiseux-Pontoise

Le Lion Vert

7 • 30-27 • 98

9a• 18 • 32 • 87
311 • 312 • 313 • N1

A.

Boulevard Thiers

Centre hospitalier
Gambetta
Aérospatiale
de Meulan-en
Yvelines
32 • 311 • 313
Ro
Route
ute
d
Collège Paul e
Vern
Verlaine
eu
il

Gare des Mureaux

02 • 2 • 3 • 3 • 4 • 05
5 • 6 • 7 • 12 • 13 • 17
18 • 19 • 21 • 21 • 26
32 • 33 • 41 • 80 • 100
311 • 312 • 313 • 502
Exp A14 • Exp 19 • N1
N151

Les Mureaux

École Notre-Dame Chemin Vert Parc Noir

Route de Champeaux
Champeaux
7

Ru

Joly

e

du

Aérodrome
des Mureaux

Gé

né

ra

l

de

Ga

ute

Rue du Pavillon
7 • 98

Port Maron Orpéa

ull

Le Temple

e

Verneuil-sur-Seine

Ro

Senet

30

Le Lion Vert

Mairie

de Verneuil

13 • 26 • 30 • 32 • 33 • 34 • 37 • 39

Le Temple
Jean Zay

Parc Noir

de

Me

ula

n

Le Banc
Garage
7 • 98

402 Rue Paul Doumer

7 • 98

7 • 30-27 • 98 • 311 • 312 • 313

374 Rue Paul Doumer

Notre-Dame
Chemin Vert

Le Routier

Gare de Triel-sur-Seine

Senet

Hôtel de ville

Espace Senet

Collège Jean Zay

Fabrique 21

Rue du Pavillon

Jean Zay
£

Pigeon Bleu

98 • N151

87 • 98

£

98

3 Cèdres

Le Banc

30

98

Le Garage

3Edf
Tours

11• •76• •10
25 •• 25
98 • 98
7 •• 10

Av e

nue

Les Bouveries

Po i

ssy

PLUS PRATIQUE AU
QUOTIDIEN

Triel-surSeine

de

Le Cep
Cimetière
Commissariat
4 • 9 • 14 • 20 • 22 • 24 • 25 • 26 • 50 • 51 • 52 • 55
Notre-Dame
Fernand Lefebvre
La Terrasse

Carrièressous-Poissy

2 • 08
10 •• 14
24 •• 22
26 •• 25
52 • 50 • 51 • 52 • 55
2 • 05 • 16 • 22 • 24 • 25 • 26 • 29 • 50 • 51 • 52 • 55
24 • 26
24

Fabrique 21

L’itinéraire reste le même tout le
temps entre Meulan-en-Yvelines,
Vaux-sur-Seine, Triel-sur-Seine,

3 Cèdres

Gare Nord de Poissy

de
l’E
uro

1 • 2 • 3 • 4 • 05 • 6 • 08
9 • 10 • 11 • 14 • 14 • 16
20 • 22 • 24 • 25 • 26
50 • 51 • 52 • 87
88a/b/c • 98 • N151

Les horaires sont également les

Cité scolaire
Le Corbusier

mêmes toute l’année, y compris
pendant les vacances scolaires.

pe

Carrières-sous-Poissy et Poissy.

Le Golf
24

Poissy

Les 3 Tours
Edf

.
Av

Collège
J. Jaurès

Rn190/rn184

Le Cep - Hôtel de Ville
Commissariat
Fernand Lefebvre
La Terrasse
Saint-Germain-en-Laye

Cimetière

Lycée Le Corbusier
£

2 • 5 • 24 • 25 • 50
Exp 9 • Exp 16

Place Vauban
24

Golf

Notre-Dame
90
D1

LE DIMANCHE
Profitez désormais d’un passage de
bus toutes les heures de 10h à 21h

Vaux-sur-Seine

er

DES BUS MÊME

7 • 311

7 • 98

um

en-Laye avec 3 départs le matin et 4
retours le soir !

Le Routier

Do

Et toujours les prolongements du
lundi au vendredi jusqu’à St Germain-

7

Gambetta

7 • 30-27 • 98

Évecquemont

Thun
Saint-Louis Cherbourg
Thun Saint-Louis
Cherbourg

Boulevard Thiers

374 Rue Paul Doumer

4 • 26 • 34

l

en journée et le samedi.

Orpéa - Port Marron

Route de Verneuil

u
Pa

passage toutes les 30 minutes en
heures de pointe et toutes les heures

précédemment).

98

Arquebuse

e

DES BUS PLUS SOUVENT
En semaine, la ligne 3 vous offre un

Pratique, le dernier bus part de la
Gare Nord à 21h20 tous les soirs,
dimanche compris (au lieu de 20h10

402 Rue Paul Doumer

4 • 26 • 34 • Express19

Ru

principale 3 et 2 lignes à vocation
scolaire 3S1 et 3S2 .

DES BUS PLUS TARD
AU DÉPART DE POISSY

Pontoise

Aérospatiale

i
Qua

PLUS SIMPLE À UTILISER
La ligne 3, c’est désormais une ligne

Cergy

Sagy

Rn190/rn184
Place Vauban

+ D’INFOS ?

Jehan Alain

tous les dimanches et jours fériés.

Mairie

iledefrance-mobilites.fr

Le Pecq

Gare de Saint-Germain-en-Laye
01 • 1 • 02 • 3 • 04 • 10 • 15 • 21 • 23 • 24
27 • 259 • N153 • R1 • R2-Nord • R2-Sud
R3-Nord • R3-Sud • R4 • R5 • R6

01 85 10 10 33

Keolis Seine et Oise Est

@PoissyMur_IDFM

15 min
N

1000 m

ZONE 5

06.21
ZONE 5

ZONE 4

ZONE 4

© OSM

24

Louveciennes

AGENDA
4 SEPTEMBRE

9 OCTOBRE

Forum des associations

Marché d’automne

Marché de la rentrée

Conférence

9 SEPTEMBRE

9-10 OCTOBRE

Terrain du Cosec

Place Philippe Prévost

Repas des «Femmes
entrepreneures»
Espace Senet

11 SEPTEMBRE

Troc livres

Bibliothèque

18 SEPTEMBRE

Marché du vin

Place Philippe Prévost

Journée du Patrimoine
Divers lieux sur Triel

World Clean Up Day
Bords de Seine

Exposition photos
Salle Grelbin

25-26 SEPTEMBRE

42

ème

Fête du Flan

Quai de Seine

30 SEPTEMBRE

Conférence
«Seniors ! Et alors ?»

Maison des associations

1 OCTOBRE

Concert de Jazz

Théâtre Octave Mirbeau

2 OCTOBRE

Journée du développement
durable
Place Philippe Prévost

4-8 OCTOBRE

Semaine bleue

8-17 OCTOBRE

Théâtre «Diableries
impromptues»

Théâtre Octave Mirbeau

Coupe des Lumières
Théâtre Octave Mirbeau

Place Philippe Prévost

Scènes musicales

Salle Grelbin

Ouverture de la patinoire

Parcours d’Art
Dans la ville

16 OCTOBRE

Marché troc fringues

Place Philippe Prévost

Scènes musicales
Salle Grelbin

23 OCTOBRE

Marché légumes d’automne
Place Philippe Prévost

30 OCTOBRE

Marché d’Halloween

Place Philippe Prévost

31 OCTOBRE

Mystères et maléfices

Place Philippe Prévost

6 NOVEMBRE

Marché du fromage

Place Philippe Prévost

Salon Ima’Jeunes
Salle Grelbin

6-7 NOVEMBRE

Les comédiens vous en chantent
Théâtre Octave Mirbeau

11 NOVEMBRE

Salle Grelbin

Place Philippe Prévost

27-28 NOVEMBRE

Marché de Noël de l’AET
Place Philippe Prévost

3-5 DÉCEMBRE

Théâtre «Balade au grand siècle»
Théâtre Octave Mirbeau
4 DÉCEMBRE

Spectacle de Noël
(petite enfance)

Théâtre Octave Mirbeau

Téléthon

Place Philippe Prévost

4-5 DÉCEMBRE

Noël solidaire

Place Philippe Prévost

5 DÉCEMBRE

Commémoration

Cimetière de Triel

11-12 DÉCEMBRE

Marché de la gastronomie
et de l’artisanat
Place Philippe Prévost

Troc livres

Maupassant

Spectacle école des Tréteaux
Théâtre Octave Mirbeau

Commémoration

Spectacle

13 NOVEMBRE

«Chaos de famille, 20 ans d’amour»
Théâtre Octave Mirbeau

Cimetière de Triel

Marché et fête de la bière
Place Philippe Prévost

18 NOVEMBRE

Conférence sur la sécurité

Salle Grelbin20 NOVEMBRE

Marché « femmes
entrepreneures»

Place Philippe Prévost

18 DÉCEMBRE

Marché et féérie de Nöel
Place Philippe Prévost

Scènes musicales
Salle Grelbin

AGENDA COMPLET DES
SORTIES DANS LA BROCHURE
«SORTIR À TRIEL»
www.triel-sur-seine.fr
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CULTURE

Le Salon Ima’Jeunes
Le rendez-vous des jeunes artistes

Organisé par la Ville à l’attention des jeunes Triellois
de 11 à 15 ans, ce Salon leur permettra d’afficher en
public leur vision du monde. Une occasion aussi de
se rencontrer et d’échanger !
L’exposition 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
sont proposés pendant les vacances scolaires à
ceux qui souhaitent se perfectionner.

Samedi 6 novembre - Salle Grelbin

Conditions d’inscription :
Avoir entre 11 et 15 ans
Habiter à Triel
Fournir une autorisation parentale
CONTACT ET INFORMATIONS
Service Culturel - culture@triel.fr

Le patrimoine culturel s’enrichit

Un particulier a proposé à la Ville d’acquérir ce
tableau représentant une vue de l’église de Triel,
datant du 19ème siècle.
Cette huile sur bois, « d’inspiration romantique »
n’est pas signée, cependant son atout majeur
est son intérêt historique. Après consultation
d’une personne qualifiée et au vu du prix modique
demandé après négociation (550 euros), il a été
décidé de saisir cette opportunité d’accroître le
patrimoine culturel triellois.

Après une légère restauration du cadre et du support,
l’œuvre sera exposée à la vue du public.

CULTURE

« Jazz in Triel » Concert le 1er octobre
Avis aux mordus de Jazz, aux nostalgiques et aux
amateurs de moments heureux !
Le théâtre Octave Mirbeau accueillera l’Orchestre
Nezel Music pour une soirée Jazz :
Vendredi 1er octobre à 20h30.
Au programme, une vingtaine de morceaux
incontournables dont : Cabaret, Go down Moses , On
the sunny side of the street, Moonlight serenade,
Bill Bailey, The man in Love, Super swing, All the
things you are , La mer (Far beyond the sea), Hello
Dolly, etc.

L’orchestre Nezel Music
Nezel-Music réunit une vingtaine de musiciens
provenant des quatre coins des Yvelines. Laissons-les
présenter leur formation:
Le bureau et l’orchestre sont composés avant tout
d’amis de longue date, c’est certainement notre force.
Nezel-Music est sous la direction de Serge Pesty, ancien
musicien et chef d’orchestre professionnel au sein de la
Police nationale.
Nos pupitres sont composés exclusivement de cuivres,
bois et percussions. Nous possédons un répertoire très
riche et nous savons nous adapter, cela n’empêche
notre penchant pour le Jazz, majoritairement des plus
grands standards. Notre répertoire sait plaire aux
amateurs ainsi qu’aux épicuriens. Mêlant douceur et
swing il saura vous séduire.
N’hésitez pas à venir partager un moment avec nous,
vous partirez avec le sourire et le plaisir d’avoir passé
un moment convivial. »

Pas de billet d’entrée, mais dans le cadre des événements solidaires, une participation sera appréciée (par un don libre au CCAS)

Les « Scènes musicales »
Dès cet automne, un nouveau rendez-vous mensuel
permettra à tous les musiciens de Triel, individuels
ou en groupe, de se produire en public.
Vous avez envie de partager votre musique, jouer
devant un public, inviter des amis musiciens à faire
un bœuf ?
La salle Grelbin, tout récemment rénovée, vous est
ouverte !
Ces samedis soirs seront animés par Alexandre
Pardossi, bien connu des Triellois comme artiste,
enseignant et intervenant musique pour la Maison
des jeunes depuis 2018.
Les 16 Octobre, 20 Novembre, 18 Décembre à 20h
Salle Grelbin - 10, rue de l’Hautil - Entrée libre
CONTACT ET INFORMATIONS
Service Culturel - culture@triel.fr
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HOMMAGES

Amour Quijoux nous a quittés

Il a quitté la ville qu’il aimait tant et dont il a été le
Maire de 1989 à 2001. L’intense émotion qui se
dégage des réactions de celles et ceux qui l’ont
connu, dit l’importance de cet homme et de ses
réalisations, dans la mémoire collective.
Dans la lignée des serviteurs de notre ville, Amour Quijoux laisse le souvenir d’un maire remarquable : dévoué, ambitieux pour Triel,
un visionnaire et
un bâtisseur. C’était également un homme de conviction
et de caractère qui voulait par-dessus tout voir aboutir
les projets qu’il menait. Pour cela, il ne ménageait ni sa
peine, ni ses contradicteurs !
Président de l’association des commerçants, il avait su
dynamiser le tissu commercial. Puis son intérêt pour les
affaires locales l’avait incité à se présenter aux élections
municipales avec un objectif premier : la fermeture de la décharge à ciel ouvert qui était une vraie plaie pour Triel et son
environnement. Il avait dû batailler ferme pour l’obtenir !
Par contre, malgré tous ses efforts, il n’avait pu sauver le
Château des ifs de la démolition.
De nombreux équipements dont nous bénéficions
aujourd’hui ont été implantés sous son impulsion :
• Le groupe scolaire Jean de la Fontaine,
• L’espace Rémi Barrat, dans les anciens locaux de la
SERNAM
• La Maison Senet restaurée pour abriter la bibliothèque,
l’Ecole de Musique et des associations

Décès de Monsieur Jean Rafton
La Municipalité a le regret de vous
annoncer le décès de Jean Rafton.
Né le 26 décembre 1941 à Sens
(89), Jean Rafton s’est éteint le 6
septembre dernier au cours de sa
80ème année des suites d’une longue
maladie. Triellois depuis 1999, il
a consacré toutes ses années de
retraite à s’investir pour Triel.
Adjoint au maire délégué aux services techniques de
2001 à 2007, il a ensuite été adjoint au maire délégué à
la sécurité, la vie citoyenne et l’état civil de 2008 à 2014.
Enfin, il a été membre du Conseil municipal de 2014
à 2020. On lui doit par ailleurs la création du Conseil
municipal Junior.

• Sur le plan sportif, la rénovation du COSEC et la
réalisation d’équipements extérieurs au stade Gaston de
Chirac
• L’installation des ateliers municipaux et du CCAS dans
des locaux plus adaptés.
Un projet lui tenait à cœur, la transformation
du centre ville. Le résultat ne sera pas celui qu’il
souhaitait, mais il porte la marque de son action,
notamment dans les arcades de la rue Paul Doumer et
l’ouverture d’un supermarché.
Nous lui devons aussi la création du Parc aux Étoiles et
la fête du Flan, qui sont des éléments emblématiques de
notre ville.
Avec les élus qui ont été et sont en charge de
l’avenir de Triel, je salue le travail considérable qu’il a accompli pour notre ville et ses habitants et son investissement dans l’exercice de ses fonctions.
Le Conseil municipal dans son ensemble s’attache
à poursuivre l’embellissement de Triel et à faciliter le quotidien de ses concitoyens avec la même
détermination et la même exigence.
Il veillera à ce que le souvenir d’Amour Quijoux reste
inscrit dans la mémoire et l’histoire de notre ville.

Ancien combattant de la guerre d’Algérie, Jean Rafton
était membre de l’Union Nationale des Combattants
(UNC) depuis une vingtaine d’années et Président de
l’association depuis 2016. Il était également délégué
départemental des Yvelines. Il s’est investi avec conviction pour la protection des droits des combattants, mais
aussi pour la transmission du devoir de Mémoire aux
plus jeunes.
Revêtu de l’uniforme des Poilus 1914-1918, il emmenait
chaque année les classes de CM2 de la ville et le CMJ au
ravivage de la flamme à l’Arc de Triomphe. Il accompagnait
également les classes de 3ème du collège à Mauthausen,
haut lieu de la déportation et sur les sites des combats.
Le Maire, Cédric Aoun, le Conseil municipal et le personnel
communal présentent toutes leurs condoléances à ses
proches et ont une pensée particulière pour sa femme et
ses deux fils.

ÉTAT CIVIL

NAISSANCES

WAGNON ALLIOT Maxine, Marine, Martine 24/03/2021
RIBEIRO Maëlyn, Giulia			
30/03/2021
LUTETE Kyrai, Grayson			
08/04/2021
RAKOTOHARIVELO Léo			20/04/2021
MUFF Joshua, Isaac, Samuel		
20/04/2021
ANAKY Nolan-Emmanuel			23/04/2021
WEIL Nikita, Sophie, Erika			
26/04/2021
LETURGEON Antoine, Clément, Damien
29/04/2021
ALVES Katya				03/05/2021
N'GOUMA KAYEMBE Kimya, Monica, Alaly 03/05/2021
CARRILLO FAYE Gabriel, Christian, Augustin 05/05/2021
ALVES Ruben				10/05/2021
CESPEDES Valentin, Erick, Marc		
15/05/2021
PAILLET Serena, Aulélie			
20/05/2021
EL GADROURI Ounays			30/05/2021
GUILBERT Clotilde, Marie, Camille		
31/05/2021
DEBARRE Malonn, Adrien, Matthieu
27/05/2021
AMORIM ESTEVES Dylan			
29/05/2021
HOUFANI Louise, Chafia, Isabelle		
07/06/2021
LECONTE LOZÉ Lyam, François		
08/06/2021
DUPUY Candice				21/06/2021

LEDOUX Rosalie, Claire, Annick		
23/06/2021
BRUN Paul, Augustin			
26/06/2021
BAHELL BA MBOG NDONGO Margot
28/06/2021
BASLEY Loïc, William			
07/07/2021
MAJDOUBI Yanis, William			
09/07/2021
AMIACH dit NAHMIAS Adam, Régis, Victor 13/07/2021
LOUBASSOU Kenycia, Elisa, Queency
15/07/2021
GUIRÉ VAKA Andrea			
25/07/2021
ATSOULI Hamza				28/07/2021
ABOUGUIR Nihed			03/08/2021
MONTEIRO Elizio, Christopher		
04/08/2021
MOREIRA SILVA Éva-Namiran		
05/08/2021
COUCEIRO Théo, Loucas			
07/08/2021
DIEBOLD Gaspard, Arthur, Philémon
10/08/2021
DIEBOLD Achille, Frédéric, Barnabé
10/08/2021
BORNIL Liam, Fabien			11/08/2021
NICOLLE GAILLARD Malone, Patrick
14/08/2021
NICOLLE Hana, Julia			
15/08/2021
GUY Lana, Manon			
16/08/2021
MERCIER PINEAU Anaé, louise		
17/08/2021
MESLIER Mosahia, Aimé, Léandre, Faustin 18/08/2021

MARIAGES

DÉCÉS

MAES Cédric & LE GALL Estelle		
RIFFI Mehdi & HOAREAU Nelly		
Adriaan REYNTJES & Marie-Aude WILKIN
Steve QUERREC & CORBIN Marine		
Stéphane PORCHER & Laure DUCHEZ
Allan MANINI & Nadège CHAIGNE		
Frédéric FRANCISCO & Carole MORANGE
Grégory KIÉNÉ & Coralie MATHÉ		
Louis RICHEVAUX & Allan POUPAERT
Patrick QUENON Sandrine KOSCINSKI
Guillaume AUBARD & Laëtitia MARTIN
Baptiste DEMANET & Amélie D’HAYER
Nassim MESLOUB & Ryma-Anaïs		
Luidgi SOUPRAMANIEN & Tracy SAINT-AIMÉ
Maxime RENALD & Marie DOUARIN
Bruno CLAIRON & Sonia NIETO VARGAS
Rémi BONNEL & Tiphaine NICOLAS
Lionel CONREUR & Camille POILVE

03/04/2021
17/04/2021
05/06/2021
05/06/2021
26/06/2021
26/06/2021
02/07/2021
03/07/2021
03/07/2021
10/07/2021
10/07/2021
17/07/2021
24/07/2021
31/07/2021
14/08/2021
14/08/2021
21/08/2021
28/08/2021

Décès de Monsieur Bernard L’Hérault
Le Maire et les conseillers municipaux ont le
regret de vous faire part du décès de Monsieur
Bernard L’Hérault, survenu le lundi 23 Août 2021.
Monsieur L’Hérault, né le 16 décembre 1929, a contribué
au développement de la commune et au bien-être des
Triellois, de 1964 à 1990, en occupant le poste de Directeur des Services Techniques.
La Municipalité présente ses sincères condoléances à
ses proches et notamment à son épouse Solange, ses
enfants ainsi qu’à ses petits et arrières-petits enfants.

HEDDE Xavier				25/03/2021
PARIS Guy				27/03/2021
HOULLEMARE Florence, Emmanuelle
05/04/2021
SEWONOU Koimi, Christian		
11/04/2021
TOUILLET Gérard, Pierre, Gustave		
22/04/2021
TEIXEIRA MENDES Donnovan, Matthias 29/04/2021
KERDUDO Joël, Sylvain			
26/04/2021
ORHAN Jean-Claude			11/05/2021
CALLEONI René				13/05/2021
ANDREÏS Philippe			14/05/2021
DOLIGER René				15/05/2021
BARUS née TEXIER Janine		
30/05/2021
BLANCHOUIN Jean-Claude		
01/06/2021
RODIER Monique			04/06/2021
DUTHE Danège				29/07/2021
MOREAUX Paul				03/08/2021
LHÉRAULT Bernard			23/08/2021
QUIJOUX Amour				24/08/2021
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TRIBUNES

Triel c’est Vous !
Une excellente rentrée à tous !
Malgré la crise sanitaire, notre équipe tient à conserver
le lien social, accompagner les familles, les commerçants
et les artisans pour les aider à traverser ce moment dans
les meilleures conditions.
Nous remercions chaleureusement tous les Triellois pour
leur participation régulière aux différents événements,
leur présence aux marchés, au forum des associations,
ainsi que pour les réponses et idées qu’ils ont apportées
lors des consultations citoyennes.
La crise a réduit les recettes des communes tout en
augmentant leurs charges et la grande majorité des
collectivités a dû augmenter les impôts pour y faire face.

Malgré ce contexte, nous avons réussi à conserver une
fiscalité parfaitement maitrisée sans augmentation
d’impôts !
Notre équipe souhaite rendre un dernier hommage à Amour
Quijoux, Maire de Triel de 1989 à 2001 et Jean Rafton, élu de
2001 à 2020 qui nous ont quittés récemment.
C’est avec beaucoup de tristesse et d’émotion que nous
nous associons à la peine des familles.
Nous ne les oublierons jamais et nous ferons le maximum
pour être à la hauteur de la confiance qu’ils nous ont accordée.
Toute l’équipe de Triel, c’est vous !

Triel Autrement
Pour beaucoup d’entre nous, la trêve estivale a permis
une mise en parenthèse de la crise sanitaire et d’oublier
les termes de confinement et de privation des relations
sociales.
Les structures associatives qui étaient les principaux
lieux de convivialité, d’échanges et de fraternité ont payé
un lourd tribut à la crise en en limitant leurs activités ou
en restant fermées.
Les associations trielloises n’ont pas échappé à la règle
et nous avons tous été privés des activité sportives,
culturelles, humanitaires et autres que nous pratiquions.

La saison 2021/2022 qui commence permet la reprise
des activités et de nous retrouver pour partager des
moments de sociabilité et d’amitiés.
La crise sanitaire a permis de démontrer le caractère
essentiel des associations.
Souhaitons que les associations trielloises sortent de
cette crise plus fortes qu’avant.
Bonne rentrée à tous,
Triel Autrement

Triel a du Talent
Une excellente rentrée à tous, la seconde que nous
avons le plaisir de vous souhaiter au nom du groupe
“Triel a du talent !”.

Bien sûr, ces questions ne sont pas du ressort exclusif
de la ville mais nous espérons qu’elles soient portées en
priorité auprès des partenaires concernés.

Une rentrée et quelques constats. Un nouveau
dynamisme événementiel indéniable est à mettre au
crédit de l’équipe en place. Nous espérons toutefois
que cette “nouvelle ère” ne s’y résumera pas. D’autres
problématiques du quotidien restent palpables comme
la circulation ou le stationnement, l’accessibilité des
équipements et des trottoirs aux personnes à mobilité
réduite, la propreté ou, encore, le dynamisme commercial
de la commune.

Une rentrée un peu plus sereine aussi. Avec la
perspective d’une sortie de crise sanitaire qui semble se
profiler. Elle repose sur notre responsabilité collective,
celle des particuliers comme celle des collectivités.
La vaccination n’est pas une obligation, le respect
du pass sanitaire et des gestes barrières en toutes
circonstances, l’est en revanche. Ne l’oublions pas…
Encore une fois, une excellente rentrée à toutes et à tous!
Jonas Maury et Mélody Sénat

Exclusivité

TRIEL S/SEINE

Exclusivité

470 000 €

Secteur résidentiel, maison offrant une entrée cathédrale,
pièce à vivre avec accès sur terrasse et jardin,cuisine
semi ouverte, chambre , sde. A l'étage, palier, 2 chambres,
salle de bains. S-sol total. L'ensemble édifié sur un beau
terrain clos de 800 m². Hono charge vendeur. DPE : C - 115. kWh/m2 par an.

VERNEUIL S/SEINE

725 000 €

Maison se compose d'une entrée, séjour - salle à manger
donnant sur terrasse orienté SUD OUEST, cuisine ouverte,
chambre. A l'étage : palier, deux chambres, bureau ou
chambre d'enfant, sde et SUITE PARENTALE avec sdb, dressing et wc. S-sol total. Hono charge vendeur. DPE : E - 258 kWh/m2 par an.

ESTIMATION OFFERTE
DE VOTRE BIEN

Exclusivité

TRIEL S/SEINE

345 000 €

Bâtisse de 1880 située en plein centre ville, elle offre, entrée
par véranda, cuisine, séjour donnant sur cour et jardin,
sde; à l'étage 2 chambres dont une avec point d'eau, sdb
; Au deuxième, grenier, chambre sous combles avec salle
d'eau. Caves voûtées. Hono charge vendeur. DPE : NC.

Exclusivité

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

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

489 000 €

Magnifique maison de charme se compose d'une entrée
de 23 m² donnant sur le jardin, cocon parentale avec
dressing et salle d'eau. A l'étage, pièce de vie, cuisine ouverte, cellier. Au dernier étage, trois chambres, salle d'eau.
S/sol total, cave. Hono charge vendeur. DPE : NC.

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

VERNOUILLET

218 000 €

Petite copropriété au calme avec ASCENSEUR. A deux pas
de toutes commodités et à 10 min à pied de la gare. Appartement offrant entrée, séjour, cuisine, 2 chambres, salle
d'eau. 2 places de parking en s-sol. Hono charge vendeur. Copro de 30
lots (pas de procédure en cours) cahrges annuelles de 1680 €. DPE : D - 229 kWh/m2 par an.

Exclusivité
Exclusivité

TRIEL SUR SEINE

222 000 €

Quartier très recherché, calme, résidentiel, à proximité des
écoles. Maison de 2011, vous offre entrée, cuisine ouverte
sur séjour accès jardin. A l'étage, palier, deux chambres et
une salle d'eau. Jardin avec terrasse. Hono charge vendeur. DPE : E - 256.
Copropriété de 27 lots (pas de procédure en cours) charges annuelles 380 €

VERNEUIL S/SEINE

336 000 €

CENTRE - VILLE! Appartement avec JARDIN offrant entrée
avec placard, cuisine, salon - salle à manger accès terrasse et jardin, 2 chambres, sde, sdb et cellier. Cave et une
place de parking en s/sol. Hono charge vendeur. DPE : E - 297 kWh/m2 par
an. . Copropriété de 345 lots (pas de procédure en cours) charges annuelles 3468 €.

VAUX SUR SEINE

470 000 €

Maison fonctionnelle offrant une entrée donnant sur pièce
à vivre de 54 m² accès direct sur terrasse et jardin, cuisine
ouverte; suite parentale avec sdb. A l'étage mezzanine
desservant trois chambres, sdb. Garage avec étage. Terrain de 517 m². Hono charge vendeur. DPE : D - 186 kWh/m2 par an.

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

