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Un électron
vraiment libre

n ce début d’année, après presque deux ans
aux responsabilités pour la nouvelle équipe
municipale, un bilan d’étape s’impose.
Le constat a une saveur d’aigre-doux : nous nous
réjouissons de l’avancée de certains dossiers qui
nous sont chers (maison des associations, politique
culturelle variée et accessible à tous); d’autres
en revanche tardent à se concrétiser (réhabilitation
du quartier de La Coudraie, Plan de Déplacements
Urbains). Saluons les citoyens qui ont pris des
initiatives novatrices et solidaires (AMAP)
et ceux qui ont mis en échec des ambitions absurdes
(circuit de Formule 1 de Flins).
Un élu a été remercié mais ne nous inquiétons pas
pour lui, son papa le défend. Une autre a préféré
démissionner. Dommage. Il s’agit d’Armelle Héliot,
membre de Vivre Sa Ville. Mais voilà, la trajectoire
d’un électron est rarement prévisible. Nous avons
tous côtoyé le caractère bien trempé de cette
militante radicale. Qu’est-ce qui l’a motivé dans ses
engagements ? Certainement ses fortes convictions
et sa grande sensibilité envers autrui. Et qu’estce qui l’a poussé à renoncer ? Peut-être la raison,
l’envie de prendre davantage soin de ses proches.
Peut-être la Vie qui ne manque pas en occasions
de jeter l’éponge… VSV poursuit son chemin, une
pointe d’amertume dans le cœur. Ma voisine a
fait le choix d’arrêter cette aventure associative et
municipale. Choix impulsif ou longuement réfléchi,
là n’est pas la question. C’est son choix.
 Philippe Couzinou
Un choix de femme libre.

Soirée débat oraganisée par Vivre Sa Ville

La vidéo surveillance : pour quelle efficacité ?
Mercredi 7 avril, salle Blanche de Castille à 20h30
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L’Agenda 21 pisciacais

Où en sommes-nous ?

Depuis les réunions de quartier du printemps dernier où une première présentation de l’Agenda 21 a été faite aux Pisciacais, l’Agenda 21 de la ville de Poissy poursuit sa route.
 Bertrand Pasquier

T

out d’abord, la Semaine du
développement durable (du 1er
au 7 avril dernier) connaîtra sa deuxième édition cette année. Elle a été l’occasion pour les
habitants de choisir le logo de
l'Agenda 21 pour Poissy. Ensuite,
nous avons travaillé à l’  élaboration d’un cahier des charges nous
permettant de recruter un cabinet
chargé de faire un diagnostic de la
ville et de définir les méthodes de
concertation avec la population et
les agents municipaux.
Aujourd’hui ce cabinet a été dési-

 Pour mémoire…
Les 5 objectifs de
l'Agenda 21 local

  Lutte contre le changement climatique et protection de l’atmosphère.
  Préservation de la biodiversité,
protection des milieux et des
ressources.
  Epanouissement de tous les
êtres humains.
  Cohésion sociale et solidarité
entre territoires et entre générations.
  Dynamique de développement
suivant des modes de production et
de consommation responsables.

gné. Au sein du comité d’orientation nous avons travaillé avec Auxilia à la mise en place d’un comité
partenarial. Il regroupe les acteurs
socio-économiques de la ville souhaitant s’investir dans la réalisation de notre Agenda 21.
Le 5 février dernier, le premier
comité de pilotage qui valide les
choix et les actions s'est réuni. Il a
défini la démarche et le calendrier,
il a validé la méthode de sensibilisation des agents, il a arbitré le
dispositif de concertation et déterminé la charte et la composition
du comité partenarial.
Les prochaines étapes

Tout d’abord nous animerons des
sessions de sensibilisation des
agents puis, nous organiserons des
réunions de concertation avec la
population autour des cinq objectifs de l’Agenda 21. Ces réunions
aboutiront à la création d’ateliers
de travail impliquant les citoyens
volontaires.
Ces ateliers nous permettront une
première approche des objectifs de
notre Agenda 21.
A suivre … ◗

@

Vos réactions sur
contact@vivresaville.com
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Poissy, deux ans après le changement de majorité municipale

De belles avancées et des perspectives,
mais pour Vivre Sa Ville il faut faire mieux !
Nous avons comparé nos thèmes de campagne de mars 2008 à leur
mise en œuvre dans la ville. A ce jour, voici notre état des lieux.

La semaine de la mobilité

 L'équipe de Vivre Sa Ville

➜ TGO

Tangentielle Ouest
(projet de tram-train
permettant de
prolonger la Grande
Ceinture Ouest)
➜ PDU
Plan de
déplacements
urbains

La réhabilitation
de La Coudraie

Des pistes à Poissy

Démocratie locale
et solidarité

U

n pas essentiel a été
franchi avec l'ouverture
de la maison de la citoyenneté
et des solidarités associatives.
Son utilisation reste cependant impossible après 19h,
hormis la salle Robespierre.
Le conseil municipal des enfants est né. Nous attendons
maintenant le conseil des
anciens et celui des étrangers. Les comptes rendus des
conseils municipaux sont en
ligne depuis peu. Nous déplorons toutefois l’absence de

 Focus
Le débarquement
de Richard Bertrand



Depuis mars 2008, tous les élus travaillent ensemble à améliorer la vie des Pisciacais. Tous, sauf Richard Bertrand qui a perdu à
cette occasion l’opportunité de mûrir politiquement. En novembre, les colistiers de "Poissy
2008" ont reproché au représentant local du
Modem ses prises de décision unilatérales et
personnelles, son absence de participation aux
groupes de travail et surtout sa communication
prématurée dans les media. Le souhait de la
majorité des élus de lui voir retirer sa délégation
d’adjoint au développement économique est,
pour nous, membres de Vivre Sa Ville et colistiers
de Poissy 2008", logique et nécessaire pour le
bon fonctionnement de l’équipe municipale. Les
récents propos haineux de l'adjoint fraîchement
débarqué ne font que confirmer notre opinion.
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suivi des comités de quartier.
En terme de solidarité, le
changement le plus évident
concerne la révision du tarif
de la restauration scolaire en
fonction du quotient familial. Un accueil périscolaire
est créé dans le groupe scolaire des Sablons, élargi au
CE1 de l’école Victor Hugo
et de la Bruyère. Un réfectoire a également été aménagé à l'école Pascal. Poissy
s’enrichit d’une AMAP, à
l’initiative de citoyens. La
mairie doit favoriser son
implantation par une aide à
l’installation sur un terrain
municipal.
Economie

L

’audit financier a été réalisé en début de mandat
sans que les Pisciacais soient
informés de son résultat. Des
petits déjeuners économiques
ont été mis en œuvre sans
efficacité flagrante. En revanche, les commerces et les
marchés de Poissy ont connu
un vrai renouvellement et
un nouveau marché se tient
désormais le samedi matin
dans le quartier St-Exupéry.

Transports

D

es rues ont été aménagées pour une circulation des vélos à double sens
sans que la police municipale
soit très au fait de ces nou-

veautés. Nous nous réjouissons de la position de l’équipe
municipale contre l’autoroute
A104. En revanche, le soutien à la réouverture de la
ligne ferrée de grande ceinture en 2015 fait défaut. Où
en est la TGO ? Un P. D. U.
est en chantier. Nous espérons que les Pisciacais et les
associations seront consultés.
Environnement

L

’Agenda 21 a été présenté
lors de comités de quartier, le comité de pilotage
est en place pour le mettre
en œuvre. Une semaine du
développement durable a
été organisée mais le projet
manque de visibilité et de
concrétisation.
La semaine de la mobilité
en centre ville n’a pas été
déclinée dans les quartiers
périphériques, alors que la
décentralisation reste notre
cheval de bataille.
Culture et solidarité

L

'accès au théâtre s'est
démocratisé grâce à des
tarifs révisés et une programmation plus diversifiée. De
plus, la culture investit peu à
peu les quartiers : Poissy en
Fête, théâtre hors les murs,
visite de Beauregard lors
des journées du patrimoine.
L'été s'anime avec les miniconcerts au parc. Un effort
est attendu sur les musiques
actuelles, lieux de concerts et
de répétition.

Urbanisme

L

e projet de réhabilitation de La Coudraie et
l’aménagement de la ZAC
Bongard en éco-ZAC sont
à l’étude, mais quelle lenteur
administrative ! La commission d’attribution de logements est créée. Le carré
musulman est devenu une
réalité.

Communication

N

ous regrettons de gros
problèmes de communication, avec des conséquences fâcheuses pour bien
informer les Piscacais sur
tous les événements. Le site
Internet de la ville est moins
attractif que celui géré par
l’équipe précédente pourtant peu intèressant. Présentation basique pour ne pas
dire simpliste, il affiche une
platitude déconcertante dans
son contenu. Inesthétique et
incomplet, c'est le plus triste
qu’on puisse faire. Il ne donne
guère envie d’être parcouru.
Ceux des villes de la périphérie : Conflans, Achères,
Triel, St-Germain-en-Laye,
Plaisir, Orgeval… sont tous
plus attractifs les uns que les
autres. à la lecture des articles et pour ce qui est de la
ligne éditoriale du journal et
du site, nous estimons qu’un
problème de compétence se
pose à tous les niveaux. Le
Pisciacais est un outil de communication bâclé bien trop
sous-exploité. Il ne remplit ni
son rôle de propagande intelligente pour les élus, ni celui
d’informer les administrés au
bon moment de façon claire,
soignée et pratique. Un gros
effort sur la communication
doit être fait maintenant pour
valoriser le travail fourni par
toute l'équipe. Après la remise à niveau nécessaire du
fonctionnement démocratique de la municipalité, bon
nombre de projets ont été
lancés et avancent. Attention,
les prochaines échéances
électorales municipales ne
sont pas si lointaines.
Nous restons vigilant. Rendez-vous dans quelques mois
pour un prochain bilan. ◗

@

Bientôt sur notre site, ne manquez
pas l'entretien avec Frédérik
Bernard et la Directrice de cabinet
www.vivresaville.com

Le traitement de nos déchets

➜ PREDMA

Le paradoxe d’Azalys
Mise en service en décembre 1998, Azalys est au coeur du dispositif de gestion
des déchets des 15 communes du SIDRU. Exemplaire sur les plans technologique
et écologique, faisant le choix des normes européennes les plus drastiques en
matière de respect de l'environnement, la certification lui a été décernée en 2001.

Plan régional
d’élimination des
déchets ménagers et
assimilés
➜ SIDRU
Syndicat
intercommunal
pour la destruction
des résidus
urbains

 Rapido
SEL en route

Quand l’argent manque, vive
les échanges ! Le SEL de
Poissy voit enfin le jour. Vous
ne connaissez pas encore les
SEL (Systèmes d’Echanges
Locaux) ? Il s’agit d’un groupe
de personnes proches géographiquement échangeant
des biens, des services ou
des connaissances. Bien
plus qu’un système de troc
à plusieurs, le SEL crée du
lien social et valorise chacun
à travers ses savoir-faire quel
que soit son statut social.
Pratiquement, ce SEL est
ouvert aux Pisciacais de plus
de 13 ans. Il est nécessaire
d’adhérer à l’association
« Jardin de Poissy » qui héberge le SEL.

➜ Pour en savoir plus :

www.selidaire.org
http://lejardindepoissy.free.fr

Poissy candidate
 Jean-Paul Hédrich

D

epuis peu la Région
possède la compétence de planifier la
gestion des déchets.
Dans ce cadre le plan régional d’élimination des
déchets ménagers et assimilés (PREDMA) a été récemment mis en place avec
pour objectif entre autres
de diminuer de 25% les déchets incinérés d’ici 2019.

Le prix à la tonne
s’envole

Ce plan pose problème à
M. Lamy, maire de SaintGermain et président du
SIDRU qui gère le traitement de nos déchets. En effet le tonnage en provenance
des quinze communes du
syndicat ne représente déjà
plus que 55% de la capacité
d’incinération d’Azalys et
va en diminuant.
L’usine importe des ordures
pour tenter d’équilibrer
ses comptes mais le prix à
la tonne s’envole et atteint
aujourd’hui 97,31 € HT.
Pourtant le tarif appliqué
aux communes adhérentes
n’est que de 91,50 € HT, le
reste est compensé par une

part fixe sous forme d’une
cotisation de 8 € par habitant qui devrait passer à 9 €
en 2010.
Cette forme de subvention
à l’incinération pratiquée
par M. Lamy est en contradiction avec le Grenelle
de l’environnement et le
PREDMA qui ont pour
objectif la réduction des
tonnages à incinérer.
Il faut inverser
cette logique

Le SIDRU doit rebâtir sa
politique budgétaire en pratiquant la transparence des
coûts d’incinération et en
cessant d’avoir recours à des
emprunts toxiques pour gérer sa dette.
Cette fuite en avant de
M. Lamy est dangereuse
pour nos finances locales et
pour notre environnement.
Vivre Sa Ville souhaite qu’à
l’issue des prochaines élections régionales, la Région
se donne les moyens de sa
politique en matière de déchets.
Il faudra exiger la vérité
sur le prix des traitements,
inciter les syndicats à se regrouper pour plus de cohérence de gestion, mettre en

place la redevance incitative
sur l’ensemble du territoire
francilien comme le prévoit le PREDMA, accompagner les collectivités à la
fermeture à terme des incinérateurs en développant
les filières de compostage
et de méthanisation, processus naturel biologique
de dégradation de la matière organique en absence
d'oxygène. ◗

“

Une fuite
dangereuse
pour nos
finances
locales et
pour notre
environnement.

 Bon à savoir
Azalys se visite !

 Inscriptions par téléphone auprès de
Mme Laluque (en semaine de 8h00 à 12h et
de 14h à 17h).
Centre de Traitement et de Valorisation
des Déchets AZALYS
Lieu-dit "Les Bouveries"
78955 Carrières-sous-Poissy
Tél. : 01 30 06 30 30 - Fax : 01 30 06 30 40



Un dossier d'information du public,
très complet (consultable auprès du service
Environnement de la mairie de Carrières) est
par ailleurs établi chaque année par Novergie
Ile-de-France et le Sidru : il dresse le bilan
d'activité d'Azalys et dessine ses perspectives futures.

@

Pour plus d'information, voir notre dossier sur le site

www.vivresaville.com

A l'occasion du Grenelle
des ondes, Poissy se porte
ville candidate pour l'expérimentation sur les ondes.
Cette expérimentation porte
à la fois sur la baisse du niveau d'exposition et sur les
modalités de concertation
entre élus, associations et
opérateurs. Pour information, l'AFSSET recommande
de réduire l'exposition de la
population aux ondes électromagnétiques.

➜ AFSSET

Agence française de sécurité sanitaire de
l'environnement et du travail

Une nouvelle ferme
Bio à Flins

Ouf, le projet de circuit de Formule 1 est définitivement enterré. Le président du Conseil
Général, pour l'occasion, est
plus vert que les écologistes :
"nous allons continuer de
soutenir les projets d’agriculture biologique sur les terres
de Flins". Bravo Monsieur le
Président, et merci ! Merci
pour les millions d'euros (certains disent huit millions) dépensés pour rien en études
sonores, architecturales, paysagistes, études des services
de voiries et de RFF pour feu
la halte ferroviaire. Merci aussi pour les terres de la ferme
de la Haye qui ont été dévastées par les fouilles archéologiques. Merci surtout d'avoir
montré que des citoyens unis
et motivés pouvaient renverser une montagne d'idées
reçues, de mensonges et de
bêtises. Merci !
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Consommer solidaire et manger autrement

L'association Jardin de Poissy a lancé au mois de septembre
2009 une première Amap à Poissy. Cette Amap permet à trente six familles de profiter de légumes produits près de Plaisir
pour partie et en Seine-et-Marne pour le reste, en attendant que des terrains soient cultivables à Poissy.

L'AMAP : le bonheur est dans l'assiette

“

Une fois par
trimestre,
chaque
adhérent
est préposé
au transport
des légumes
durant une
matinée.

 Maëlic Philippot

P

articiper à une Amap
permet de recevoir régulièrement des produits frais et de saison. L’agriculteur parvient à assurer cette
production grâce à la solidarité
et l’implication dont les adhérents font preuve.

Association pour
le Maintien de
l'Agriculture Paysanne

la
Mâche

Des rencontres

L'Amap, ce sont d'abord
des rencontres entre des
personnes, des familles qui
partagent de bons moments,
une ambiance conviviale
autour d'un sentiment commun. Celui d'un privilège
encore trop rare dans notre
société réputée si confortable : avoir choisi d'acheter
et de déguster des légumes
dont on connaît le producteur, dont on a vu la terre sur
laquelle ils ont poussé, dont
on maîtrise toute la chaîne
de production.
Des légumes

➜ AMAP

Star de:
l'Amap

Un matin par trimestre,
chaque adhérent est préposé
au transport des légumes durant une matinée.
L'arrivée dans le rude froid
d'automne donne une idée

des conditions qui rendent rudes les hommes des
champs. Pourtant leurs rires
et les blagues du matin réchauffent très vite l'atmosphère.
Et quand un camion s'ouvre
sur une montagne de courges
musquées cachant des caisses
pleines de céleris, navets,
choux, potimarrons, c'est
dans une caverne d'Ali Baba
que l'on croit entrer.
A l'arrivée des caisses de
mâche, ça y est, une star est
née. On l'attendait cette
mâche, à l'Amap ! Ses
grandes feuilles tendues et
déployées, fraîches et croquantes, comme elles rendent

✂

Bulletin d’adhésion,
d’abonnement et de soutien
❍ OUI je désire adhérer à VivresaVille et recevoir

A lire

fades celles des supermarchés
qui ont voyagé des heures et
arrivent sous cellophane.
Des calibres et des
goûts « différents »

Amateurs de forme unique
et de goût fade, passez votre
chemin. Ici les carottes ont
plusieurs « pattes », parfois

entremêlées, les pommes
de terre sont « naines » ou
« géantes » et surtout les
goûts : variés et intenses, ils
nous font aimer l'Amap... ! ◗
➜ Si vous souhaitez vous informer
sur l'Amap de Poissy
http://jardindepoissy.free.fr

➜ Renseignements généraux sur les
Amap : AMAP-idf



Des engagements entre
ferme partenaire et consomm'acteurs

Pour la ferme partenaire

Qualité et diversité des produits : Produits provenant de la ferme, frais, de saison, issus
d'une agriculture respectueuse de l'environnement, et si possible de variétés/races
locales ou anciennes.
Pédagogie : Etre présent aux partages de productions, faire visiter la ferme au moins
1 fois par saison d'engagement, organiser avec les consomm'acteurs des ateliers
pédagogiques, informer régulièrement sur l'avancée des cultures, etc.
Transparence technique et économique : Expliquer aux consomm'acteurs les méthodes
de travail et la manière dont le prix de la part de production a été fixé.

Pour le consomm’acteur

Pré-financement de la production : Tous les chèques sont remis au référent trésorerie du
groupe avant réception des produits. La durée de l'engagement est fonction du cycle
de production concerné (en général 1 an).
Solidarité dans les aléas naturels : Le planning de production et le prix sont établis
conjointement par le paysan et le groupe. Ensuite, le paysan fixera le contenu des
parts de production en fonction de l'avancée des cultures (en bonus ou malus).
Implication dans la gestion du groupe : Chaque consomm'acteur assure, à tour de rôle,
l'organisation du partage de production. Au moins une fois par an, une réunion de
bilan est effectuée pour définir les améliorations à apporter, tant du côté du paysan
que du groupe.

tous les numéros annuels du journal de l’association
pour 20 r*
❍ Je souhaite m’abonner ou renouveler
mon abonnement pour 15 r*
❍ Je souhaite soutenir l’association et je joins
un chèque de _ _ _r*

 Les Amap : Un Nouveau Pacte Entre Producteurs Et Consommateurs
Claire Lamine Ed. Yves Michel Prix : 14 €

Merci de joindre votre règlement par chèque bancaire ou postal libellé
à l’ordre de VivresaVille

@

Ce bulletin est à compléter et à renvoyer à l’Association
VivresaVille, 8 rue du 11 novembre, 78300 Poissy
Nom
Prénom
Adresse
Code postal		
Tél. (facultatif)		

•cochez votre choix

Ville
Email		
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Vos réactions nous intéressent, faites-nous les connaître sur
contact@vivresaville.com et visitez notre site www.vivresaville.com

Le présent journal est conçu par les membres de l’association Vivre Sa Ville pour informer les Pisciacais et pour apporter des analyses approfondies sur les phénomènes
concernant la vie en général et la vie dans la ville de Poissy. Depuis la création de notre
association, et autour de la charte élaborée en 1995, nous tendons tous vers le même
but : développer une harmonie et une cohésion sociale, indispensables pour faire face
aux défis économiques, sociaux et écologiques qui se posent à Poissy. Notre mouvement
reste indépendant de toute appartenance à un parti politique et se veut respectueux des
sensibilités diverses de ses membres et sympathisants.

