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Au conseil municipal du 6 avril
Le budget 2011 est voté

ette séance a été presqu'exclusivement consacrée aux finances.
• Le compte administratif 2010 présente un excédent
de fonctionnement de 516 340,29 euros, il est
approuvé (6 voix contre), le compte de gestion du
receveur pour ce même exercice est approuvé à l'unanimité et 6 abstentions.
Le conseil a adopté (7 voix contre) les taux d'imposition pour 2011 : la taxe d'habitation passe de 12,36 %
à 13,36 %, le foncier bâti de13,29 % à 14,29 %, le
foncier non bâti demeure à 63,52 %.
Le Maire a précisé que depuis 2003, malgré les difficultés, les taux des impôts locaux ont été maintenus. De plus depuis 2001 « nous avons été très bâtisseurs d’équipements publics, offrant de nouveaux
services à la population. Cela entraîne des coûts de
fonctionnement, des charges de personnels pour animer ces bâtiments ».
Le conseil a voté les subventions aux associations
représentant un coût total de 174 000 euros Le budget 2011 est équilibré en dépenses et recettes pour
un montant total de 14 630 200 euros se répartissant
en 4 930 200 euros de fonctionnement et

9 700 000 euros d'investissement. « On construit, on
équipe, on investit régulièrement depuis 2001 » précise Françoise Descamps Crosnier.
Ce budget a été voté (6 voix contre et une abstention), voir le détail dans le Journal d'avril, p.4-5.
• La Ville a signé une convention avec la SAFER
(Société d'Aménagement Foncier et d'Établissement
Rural) pour la surveillance de ses zones agricoles et
naturelles. La SAFER a procédé à la modification
de son dispositif de surveillance prenant la forme
d'un portail cartographique avec accès Internet
(Vigifoncier) à disposition des communes, une nouvelle convention sera signée avec une nouvelle tarification forfaitaire (900 euros environ par an).
Cette décision a été votée à l'unanimité (6 abstentions).
• Christian Pancher (titulaire) et Alain Brézia (suppléant) ont été désignés pour la compétence gaz au
sein du SEY (Syndicat d'Énergie des Yvelines).
• 12 électeurs de la commune ont été tirés au sort à
partir de la liste électorale en vue de la liste préparatoire du jury d'Assises 2012.

Du nouveau dans le commerce
• O Floribela, place de l’église
En haut de la rue Lebaudy, place de l'église un nouvel
établissement a ouvert ses portes début mai :
O Floribela ce qui veut dire en portugais « Les jolies
fleurs ». Des fleurs on en trouve sur l'enseigne, sur le
bar et en décoration naturelle. Linda et Marie (la mère
et la fille) proposent un bar brasserie, vente à emporter et salon de thé.
Brasserie le midi avec pizzas, quiches, grillades et vendredi et samedi soir repas sur réservations. Des soirées à thèmes sont envisagées plus tard. La terrasse
(une vingtaine de personnes) donne un plus selon la
météo. Les travaux de rénovation ont été importants :
mise aux normes électriques, plomberie, sols, peinture…
Signalons que les connaisseurs retrouveront quelques
produits du Portugal comme le café (Delta) ou la bière
(Superbock) et des spécialités culinaires !
O Floribela est ouvert du lundi au samedi
de 7h30 à 20h30. Tél. : 01 30 42 18 00

• Sur le marché des produits
de salaison
Depuis début avril le marché du jeudi matin, place de
la mairie, compte un nouveau commerçant : Patrick Le
Nagard spécialisé dans les produits de salaison. Il s'est
installé aux côtés du volailler et propose des charcuteries venues pour la plupart d'Ardèche : saucisson de
taureau, de pur porc, avec de nombreuses variantes
(piments d'Espelette, fromage de chèvre, Roquefort…)
de la saucisse sèche, du chorizo, du jambon sec de 12
mois d'âge, des terrines de foie gras, du pâté de lapin,
de campagne, de la terrine de chevreuil, de sanglier,
de lièvre, de lapin aux noisettes, et du vin rouge
d'Ardèche et du rosé de Provence ! Demeurant à
Gommecourt P. Le Nagard s'est lancé sur les marchés
depuis août dernier, il retrouve ses collègues commerçants de Rosny sur d'autres marchés des environs.
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Enquête publique sur la modification du
PLU jusqu’au 26 mai, donnez votre avis !
L'enquête publique sur le projet de modification du Plan
Local d'Urbanisme se déroule en mairie aux jours et
heures habituels d'ouverture.
M. Alain Bézie, commissaire enquêteur, recevra en mairie
- Le mercredi 11 mai de 14h30 à 17h30
- Le samedi 21 mai de 9h à 12h
- Le jeudi 26 mai de 14h30 à 17h30.
Pendant la durée de l'enquête, les observations sur le
projet de modification pourront être consignées sur le
registre d'enquête déposé en mairie. Elles peuvent également être adressées par écrit au commissaire enquêteur
à la mairie de la commune.
Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur
seront tenus à la disposition du public dès qu'ils seront
transmis en mairie.

Les activités du CCAS
De nombreuses activités sont proposées aux seniors de la
commune avec une attention particulière pour les personnes isolées ou handicapées.
• Goûter de convivialité : depuis le mois de mars un goûter par mois au CCAS pour personnes isolées ou handicapées.
• Sorties : elles concernent un groupe de 16 personnes au
maximum avec deux chauffeurs. Cette année les sorties
ont compris une exposition de peintures à l'Hospice SaintCharles, une sortie à La Couture Boussey, une exposition
de BD à l'Hospice St-Charles. Ce sera en juin le musée du
vélo et la ferme d'escargots à Favrieux puis une exposition
sur les graffitis à l'Hospice St-Charles.
• Cours de cuisine : l'après-midi, tous les deux mois, à la
cuisine de l'Espace Corot.
• Marché : tous les jeudis matin un minibus municipal transporte des personnes non véhiculées ou handicapées (gratuit, inscriptions au CCAS).
• Courses : tous les vendredis matins un minibus municipal part à Freneuse dans un supermarché pour les « grandes
courses ». Ce service est destiné aux personnes non véhiculées ou handicapées (5 € aller-retour).
• Ateliers intergénérationnels : atelier cuisine à la haltegarderie et atelier jardinage à la maternelle des Baronnes.
Permanences (tous publics)
- Assistante sociale de l'Espace territorial de Mantes-laJolie le vendredi de 9h à 11h30, sans rendez-vous.
- Mission locale tous les 15 jours le lundi de 9h à 11h.
- CRAMIF le 1er lundi du mois de13h30 à 15h sur rendezvous (01 34 79 28 04).
- ADMR tous les 15 jours le mardi de 14h à 17h.
Renseignements et rendez-vous au CCAS, 45 rue Nationale,
tél. 01 30 42 86 49.

Nouvelle rencontre-débat sur le jeu
Elle aura lieu samedi 28 mai à 10h, à l’école maternelle des
Baronnes.
Pour y participer, inscrivez-vous auprès des écoles maternelles (Baronnes et Aristide Briand) et de la structure multi
accueil de l’Île aux enfants.
Vennez partager ce moment d’échange et de convivialité.

Conférence-débat de la PEEP
En complémentarité avec un travail sur le cinéma effectué
par l'école primaire Baronnes (voir p.11), la fédération de
parents d'élèves PEEP, en partenariat avec la ville, propose
une conférence-débat le 17 mai à 20h30 Espace Corot sur
le thème de « La violence de l'image à l'écran » avec la participation de Mme Elisabeth Baton-Hervé chargée des
médias à l'UNAF. Cette conférence est ouverte à tous et a
pour objectif d'informer les parents sur les dangers de
l'image à travers le petit et le grand écran.

Prochain conseil municipal
lundi 30 mai à 20h30
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LaOuvrir une école, c’est fermer une prison

E

ntre crise des finances publiques et réforme territoriale, le garrot organisé par l'Etat sur les budgets des collectivités locales se resserre encore un peu plus cette année.
Ici ou là, on constate des fermetures de classes, des baisses des subventions aux associations, des
suppressions de prestations sociales. Déjà en 2010, 43 départements ont baissé de 5 à 30 % leurs
contributions à l'action culturelle et artistique.
Or, l'école, la culture et le sport préparent notre avenir.
Individuellement, qui n'a pas été marqué dans sa jeunesse par la rencontre d'un enseignant, d'un éducateur, la lecture d'un livre, d'un poème, l'écoute d'une chanson, d'un concert, un grand événement sportif ?
Collectivement, c'est contribuer à l'initiation à la vie sociale, à l'éveil intellectuel, à l'apprentissage
de la citoyenneté.
« Celui qui ouvre une porte d'école, ferme une prison », disait Victor Hugo. Justement à la rentrée,
nous ouvrirons une école à Rosny !
La municipalité a choisi de ne pas ajouter de la crise à la crise et de ne pas diminuer son effort dans
les domaines de l'éducation, du sport et de la culture.
La commune consacre près de 1 000 euros en fonctionnement pour chacun des 690 enfants de maternelle et d'école élémentaire, le CSMR compte plus de 1 100 licenciés, la médiathèque près de 2 000
adhérents, la Passerelle ou l'Espace Corot accueillent régulièrement concerts, festivals, théâtre,
cinéma, fêtes, expositions, ateliers, cours de musique et de danse, sans oublier toutes les initiatives
gratuites de la CAMY à l'Hospice Saint-Charles.
Il importe de soutenir les artistes et les techniciens professionnels, mais aussi les pratiques amateurs.
Tous sont les artisans et les militants du mieux vivre ensemble.
Oui, l'éducation, la culture et le sport participent de façon prioritaire à notre projet municipal et notre
projet de territoire à l'échelle de la Communauté d'agglomération.
Votre maire,
Françoise Descamps Crosnier
Conseillère régionale d’Ile-de-France
Vice-présidente de la Camy,
déléguée à l'aménagement de l'espace communautaire
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Le Conseil Local de Sécurité et de Prévention
de la Délinquance est installé

e mercredi 27 avril, la Commune de
Rosny-sur-Seine a accueilli la réunion
d'installation du Conseil local de sécurité et
de prévention de la délinquance (CLSPD)
regroupant les communes de Buchelay,
Magnanville et Rosny-sur-Seine.
Une trentaine de participants étaient présents à cette réunion parmi lesquels
M. le Sous-préfet de Mantes-la-Jolie et un
représentant du Conseil Général, membres
de droit de ce CLSPD, mais aussi les représentants des forces de police, de gendarmerie et des sapeurs pompiers, des représentants de l'Education Nationale (proviseurs
des lycées,principaux des collèges,inspection d'académie),du monde de l'emploi et de la formation (CIO,Mission
locale), des secteurs logement et transports (SNCF,TVM, Combus, service Déplacements de la CAMY, représentant des bailleurs sociaux).
Les trois maires - Paul Martinez (Buchelay), André Sylvestre (Magnanville) et Françoise Descamps Crosnier (Rosnysur-Seine) - ont présenté le diagnostic réalisé sur leur commune aussi bien sur les caractéristiques sociologiques
du territoire que sur le plan de la sécurité. Ce diagnostic,qui fait ressortir de nombreux points communs entre les
trois communes, a permis de dégager quatre commissions thématiques :
- Amélioration du cadre de vie : réflexions sur les problèmes rencontrés dans l'espace public ou privé - dégradation de biens, trafics de stupéfiants, sécurité routière, question des transports.
- L'école : un espace d'apaisement et de prévention.
- Les commerces et leur sécurité.
- La commune, les habitants et la citoyenneté : droits et devoirs.
Les commissions thématiques réuniront les participants du conseil ainsi que les acteurs locaux concernés pour
développer un diagnostic affiné et partagé et mettre en œuvre des actions communes capables de répondre aux
problématiques ainsi identifiées.
Le sous-préfet,qui a validé l'installation,a souligné le caractère unique de ce CLSPD qui est le premier des Yvelines
à rassembler une zone de police (Magnanville et Buchelay) et une zone de gendarmerie (Rosny-sur-Seine).
La présidence sera assurée alternativement par chacun des maires pour une durée d'un an. Françoise Descamps
Crosnier a été désignée Présidente du CLSPD pour cette première année.
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L’Hôtel de Ville est ouvert lundi, mardi, jeudi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30,
le mercredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30,
le vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30
à 16h30, le samedi de 9h à 12h.

Le chiffre du mois

35

35 sera le nombre de communes
constituant la CAMY demain
(17 aujourd'hui), selon le projet
de schéma départemental de
coopération intercommunale
présenté par le Préfet le 28 avril.
Soit un ensemble de 112 110
habitants de Fontenay-SaintPère à Epône, de Perdreauville à
la Falaise. Ce schéma va maintenant être soumis à la concertation. Le Préfet propose de couvrir l'ensemble du département
avec 20 structures de coopération intercommunale à fiscalité
propre, soit 5 de plus qu'aujourd'hui. Parmi les nouvelles communautés, la Communauté de
communes de Limay réunira
3 communes avec Issou et
Guitrancourt, soit 21 361 habitants.

3

AGENDA 21

Soutenir et développer l’économie locale
Objectif n°4 de l’Agenda 21 : communiquer sur les services et produits des petites entreprises Rosnéennes (artisanales, agricoles, services
de proximité, commerces locaux), veiller à leur pérennité et à l'implantation de nouvelles activités. Les objectifs 1, 2 et 3 ont été présentés
dans les numéros de janvier, février et mars 2011.

L

de nouvelles entreprises, c'est aussi un nouveau vivier l'objet de toutes les attentions, avec comme question
d'emplois qui se crée sur le territoire du Mantois et qui centrale : la proximité. Le renforcement de l'offre comest accompagné par le développement de l'offre de merciale a été une des principales demandes formufilières de formation en coordination notamment avec lées. Outre la mise en place du marché depuis 2009, la
l'IUT de Mantes, rattaché à l'Université de Versailles- commune s'est engagée avec le concours des chambres
Saint-Quentin-en-Yvelines et l'ISTY (école d'ingé- consulaires de l'artisanat et du commerce à rechercher
nieurs).
les solutions pour dynamiser l'offre commerciale exisA Rosny-sur-Seine, le Parc d'activités des Marceaux tante, en complément de l'arrivée des commerces insest communautaire et la commune travaille en concer- crits dans le projet d'extension du centre-ville. Les partation avec la CAMY pour pérenniser l'activité dans ticipants aux ateliers du développement durable ont par
notre commune et offrir aux entreprises les conditions ailleurs regretté la disparition il y a quelques années de
de leur développement. Les travaux en cours dans la l'association de commerçants et verraient dans sa
zone témoignent des efforts entrepris en ce sens, avec renaissance un atout fort pour l'animation de la vie comProfiter des atouts
La commune de Rosny-sur-Seine a des atouts à faire la création notamment d'un lotissement pour petites et merciale locale.
valoir pour le développement économique. Le Parc moyennes entreprises qui sont les principales sources
Cette dynamisation de l'activité économique locale
d'activités des Marceaux, en cours de requalification, d'emplois.
devra s'accompagner, pour la commune, d'une inforest un élément majeur qui fait de Rosny une commune
participant activement au développement économique Développer et faire connaître le commerce et mation envers les habitants sur le tissu artisanal et tertiaire développé mais encore trop méconnu de la coml'artisanat rosnéen
de l'agglomération.
Ville de fort passage routier avec la route départemen- Le commerce et l'artisanat rosnéens ont eux aussi fait mune.
tale 113, Rosny-sur-Seine possède également un potentiel important de clientèle pour ses commerces et entreprises artisanales. Afin de profiter de cette chance, la
La boutique de la Ferme du Beauvoyer est ouverte !
commune a commencé à agir avec l'instauration de la
zone bleue en centre-ville qui permet un roulement plus Avec ce beau temps précoce les asperges, un
des produits phares de l’entreprise de la
important de la clientèle.
Les ateliers du développement durable consacrés au famille Le Coq, sont arrivées avant terme !
thème du développement économique ont relevé ces Des vertes, des pointes, des grosses, des
atouts et ont sur cette base défini des pistes d'actions fines, il y en a pour tous les goûts !
On peut trouver aussi des fraises, des
permettant de valoriser ces potentiels.
salades, des concombres,des oignons

e développement économique représente l'un des
trois piliers du développement durable avec l'aspect
social et environnemental. Les enjeux de ce pilier sont
multiples puisqu'il allie à la fois la volonté de favoriser
l'emploi, le déploiement d'une offre de formations adéquate et de ce fait de valoriser le développement d'un territoire qui a subi les effets de la désindustrialisation.
L'enjeu est aussi environnemental car rapprocher les
lieux de travail des lieux de vie permet de réduire les
trajets et donc l'impact environnemental des déplacements domicile-travail.

Un travail en partenariat avec la CAMY

Dans le tissu local, la commune n'agit pas seule puisque
c'est la CAMY qui possède la compétence « développement économique et emploi, insertion et formation ».
Cette ambition majeure de l'agglomération, inscrite
dans le projet de territoire, se formalise notamment par
les requalifications de parc d'activités. La requalification des parcs d'activités a pour objectifs d'améliorer
l'attractivité du Mantois pour les entreprises, et de leur
offrir les aménagements - fibre optique, infrastructures
routières, … - nécessaires à leur activité. Avec l'arrivée

nouveaux, des pommes de terre, des radis,
des petits pois, des haricots verts...
Sarah, une des filles de la famille, a intégré
la société familiale et va pouvoir en mai 2012
(après 3 ans de “conversion”) ouvrir
une production ayant l’appellation “AB”
(agriculture biologique).
Durant la saison des asperges (jusqu’à fin
mai) la boutique, 29 rue Jean Jaurès, est
ouverte du mardi au samedi de 10h30 à 12h
et de 17h à 18h30, le dimanche de 10h30 à
12h. Fermeture le dimanche après-midi et le
lundi.

Retour sur la semaine du Développement Durable
Du 1er au 7 avril la ville s'est engagée dans la semaine
du développement durable de manière significative en
offrant de nombreuses animations et soirées débats à
destination de la population en partenariat avec les
acteurs de la vie associative et professionnelle.
Des soirées débats
Cette semaine a été marquée par une première soirée
solidaire, Michel Roux, co-fondateur de Solidarité
Humaine Ile de France a présenté le travail réalisé depuis
plusieurs années à Gbatopé au Togo et pour lequel la
ville de Rosny sur Seine s'est engagée depuis 2001.
L'occasion de faire un premier bilan des actions entreprises par l'association, et pour les personnes présentes
de découvrir la ville de Gbatopé et les projets en cours.
Le thème de la seconde soirée avait pour but de faire
connaître les nouvelles techniques de gestion durable
employée dans les espaces verts par les particuliers et
les collectivités. Les jachères fleuries, le paillage, la gestion différenciée, les toitures végétalisées et le projet de
plantation de l'association de la ZAC du Moulin ont été
les sujets abordés/traités au cours de cette soirée par
les différents intervenants (M. Dreux, président des
Jardiniers de France, M.Dubois des serres Dubois,
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M. Glévéau de l’entreprise Tandem Urbain, spécialisée
en toitures végétalisées, Mme Boual, conseillère municipale).
Des manifestations durables
Comme à l'habitude, la CAMY avait organisé une distribution de compost le samedi matin, en association avec
la ville, de nombreux conseils pour entretenir son jardin de manière durable ont renforcé l'accompagnement
des habitants dans ce domaine. Les enfants comme les
parents ont pu s'initier à la fabrication d'un « lombricomposteur » et pu découvrir les nombreuses réalisations durables du centre de loisirs primaire.
De plus le mercredi 6 avril était réservé aux centres de
loisirs de l'agglomération à l'Hospice Saint-Charles. 135
enfants ont découvert avec l'exposition « Ce qui se passe
sur ma planète » et l'animation « Bien trier pour recycler » proposées par la CAMY de manière ludique et
pédagogique les enjeux recyclage et tous les bons
gestes à mettre en œuvre au quotidien pour préserver
la planète.
Cette semaine du développement durable à Rosny sur
Seine s'est clôturée par une présentation de l'Agenda
21 local à l'IUT de Mantes en Yvelines.
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2008-2014 Rosny, ville citoyenne
Bilan de mi mandat
En Mars 2008, la liste « Rosny pour Tous », une équipe expérimentée et renouvelée conduite par Françoise Descamps Crosnier, a remporté les élections municipales. Son engagement : « Le contrat citoyen » et ses 21 propositions portant sur les thèmes de la solidarité, de l'écologie, de l'intercommunalité et de la démocratie. Où en est la réalisation de ces engagements à mi-mandat ?
Après la forte impulsion donnée au changement de cap par le mandat 2001 - 2008, il restait à faire valider par les électeurs nos choix et nos projets, à inscrire
dans la durée notre action. De nouveaux défis se présentent et des dossiers engagés demandent à se concrétiser.

Les 21 engagements pour l’avenir de “Rosny pour Tous”
1 : Politique de la petite enfance

Extension des horaires de « l'ile aux enfants », amélioration permanente du service. Lancement en 2011
de la construction de la Maison de la petite enfance,
près de la gare.

2 : Politique de la jeunesse

Réalisation du parc du Canal (stade multisports et
skate-park), partenariat avec l'association n°10 et
prêt d'équipements sportifs, accueil de jeunes en
stages dans les services communaux, mise en place
de chantiers d'insertion, animation du conseil municipal des enfants, réalisation d'une fresque murale
géante à l'école de la Justice dans le cadre d'un projet d'école.

3 : Ecoles

Construction en cours de la nouvelle école maternelle du centre ville, de l'extension de l'école élémentaire de la Justice et du nouveau centre de restauration scolaire, poursuite de la mise à niveau des
équipements scolaires.

4 : Voirie

Rénovation du Chemin des Sirettes, réfection lourde
en 2011 de l'allée des Roitelets, du chemin de la
Grande Maison, avec aire de retournement, avec la
CAMY reprise complète de la voirie du Parc des
Marceaux, de la partie est de la rue de Buchelay,
création de nouvelles voies sur le terrain des Closets
et dans le parc d'activités, sécurisation pour les piétons rue Nationale, rénovation par l'Agence des
espaces verts de la route Madame dans la forêt régionale notamment pour les personnes à mobilité
réduite.

5 : Lieux associatifs et culturels

L'arrêt des activités scolaires rue A. Briand permettra d'offrir des locaux et des espaces communs pour
les associations de la commune, notamment le Club
Marguerite Guinet et Coup de théâtre, programmation régulière de concerts, d'expositions et du cinéclub à la Passerelle, équipements (lumière, son,
chaises) pour la Passerelle et animations et politique
d'achats régulière pour la médiathèque.

qui est le projet de territoire de la commune inscrit
dans une démarche de développement durable et qui
doit déboucher sur un plan d'actions concerté et partagé.

la journée du patrimoine, prochaine réalisation par
la CAMY d'une salle de spectacles à l'Hospice SaintCharles.

8 : Résidence pour personnes âgées

Maintien des moyens matériels et des subventions
aux associations, renforcement de la coopération
décentralisée avec Gbatopé (Togo) en liaison avec
Solidarité-Humaine.

Programme lancé dans le cadre de l'extension du
centre ville avec la construction de logements en
accession ou locatifs, adaptés au vieillissement ainsi
qu'une salle gérée par la commune et dédiée aux animations et prise de repas en commun dans le cadre
de l'extension de centre ville.

9 : Fleurissement et environnement

En 2009 et 2010, pour la première fois, Rosny obtient
le 5e prix départemental du concours des communes
fleuries, renforcement et équipement du service propreté, poursuite de la politique d'aménagement de la
forêt par l'Agence des Espaces Verts.

10 : Activité économique

Renaissance du marché le jeudi, réalisation obtenue
de la CAMY d'un lotissement pour PME, requalification et finition du parc d'activités, montage du dossier pour la venue d'un supermarché et de 9 commerces sur une place dans le cadre de l'extension du
centre ville, avec parking souterrain, mise en place
au niveau de la CAMY du Conseil de développement pour associer les forces vives et associatives.

11 : Transports publics

Desserte de la commune étudiée dans le cadre du
projet de territoire de la CAMY qui sera adopté cette
année, meilleure desserte SNCF avec le cadencement, suppression en 2011 par le STIF de la zone 6
du Pass Navigo, réfection par RFF et la SNCF de 45
kms de voies entre Vernon et Mantes, participation
au débat public sur l'arrivée de RER-E à Mantes et
ses conséquences sur les trains normands.

12 : Convivialité et événements

Maintien de toutes les initiatives de fêtes conviviales
et de spectacles, ouverture du parc du château pour

13 : Soutien à la vie associative

14 : Sport

Poursuite du soutien aux pratiques sportives dans le
cadre du CSMR, accueil d'un grand gala de boxe,
ouverture du parc du château pour la Rosnéenne,
organisation d'événements sportifs (judo, athlétisme,
futsal…)

15 : Urbanisme

Le chantier des Closets, près de la gare, est engagé
avec 85 logements locatifs à caractère social et la
Maison de la petite enfance, suivront des maisons
individuelles et groupées en accession à la propriété,
le PLU va être modifié pour réaliser l'extension du
centre ville, avec ses commerces, ses parkings et ses
logements adaptés pour les seniors, le premier permis de construire suivra, un éco quartier est engagé
dans la continuité du quartier des Sirettes à Mantesla-Jolie dans les anciennes carrières, destruction de
la friche de la maison des Closeaux près du gymnase
Masséra et construction de l'IME pour jeunes
autistes.

16 : Développement durable

Réalisation concertée (réunions publiques, ateliers,
questionnaires…) de l'Agenda 21 communal pour le
développement durable : 5 objectifs et mise en place
d'un plan d'actions. La commune à travers le Plan
Environnement Collectivités engage une politique
d'économies d'énergie dans ses bâtiments publics,
exige des projets de construction à haute qualité environnementale. Une communication mensuelle dans
le « Journal de Rosny » sensibilise et informe les
habitants.

6 : Equipements de loisirs

Aménagement du stade multisports et du skate park
au Parc du Canal, construction de deux courts de tennis et prochainement d'un club-house.

7 : Communication citoyenne

Organisation de plusieurs réunions publiques sur la
rénovation du Parc d'activités avec la CAMY, sur la
sécurité et la prévention de la délinquance avec le
Sous-préfet et la Gendarmerie, les grands projets ou
encore l'extension du centre ville, organisation d'une
votation citoyenne pour le service public de La Poste,
modernisation du site internet de la ville, passage de
8 à 12 pages du « Journal de Rosny », et réunions de
travail régulières pour l'élaboration de l'agenda 21
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DOSSIER

2008-2014 Rosny, ville citoyenne

17 : Action sociale

Diagnostic social en 2010 en partenariat avec le
Conseil général des Yvelines. Développement des
activités sociales et conviviales du CCAS, accompagnement de la réalisation de l'Institut Médico pédagogique, création de navette destinée aux seniors
pour le marché du jeudi et l'accompagnement vers
un supermarché, organisation de réunions sur la
parentalité.

18 : Sécurité publique

Renforcement de la police municipale et ouverture
d'un local dédié, mise en place d'un Conseil intercommunal de prévention de la délinquance et de la
sécurité avec Buchelay et Magnanville, élaboration
d'un Plan communal de sauvegarde (inondation,
risque technologique…), permis piéton, permis vélo
dans les écoles, organisation de la semaine de la
mobilité et de la sécurité routière, aménagements de
la traversée de Rosny rue Nationale, coopération
étroite avec la Gendarmerie.

19 : Services communaux

Poursuite de la modernisation de l'outil administratif et technique communal. Mise à jour des plans de
formation, élaboration des profils de postes. Mise à
niveau du patrimoine, développement du service
allo-travaux, mise à niveau informatique permanente,
nouveaux équipements et véhicules pour les services,
investissement pour les espaces verts et l'environnement, poursuite de la requalification du cimetière.

20 : Finances locales

Les finances locales subissent des coupes sombres
de la part de l'Etat (taxe professionnelle supprimée,
gel des dotations, désindexation de la DGF…).
A Rosny, les taux de fiscalité locale restés stables
depuis 7 ans sont parmi les plus modérés de l'agglomération. La réforme engagée par la loi du 16
décembre 2010 limitera les possibilités de subvention du département et de la région pour les communes, les finances locales vont connaître une
période d'austérité et de restrictions.

21 : Démocratie locale

Le groupe minoritaire bénéficie d'un siège à la
CAMY, organisation de plusieurs réunions
publiques, boîte de contact sur le site internet, infor-
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mation régulière sur l'intercommunalité, prochain
changement de formule du « Journal de Rosny », réalisation du bilan de mi-mandat.

Mais aussi et encore d'autres réalisations faites,
engagées ou en projets

- Délivrance des passeports biométriques.
- Mise en place d'un centre de vaccination contre la
grippe H1N1 en 2009.
- Commémoration du 400e anniversaire de l'assassinat du roi Henri IV.
- Echanges croisés d'agents de voirie entre Rosny et
Gbatopé (Togo).
- Réhabilitation par la CAMY de l'usine de traitement des eaux usées.
- Mise en place de la zone bleue pour faciliter l'accès aux commerces.
- Projet en cours de réalisation d'un nouveau mur antibruit le long de l'autoroute par la SAPN.
- Espace Corot : mise aux normes, extension et adaptations de la salle spectacles, construction de nouveaux locaux pour l'accueil des centres de loisirs,
espace jeunes avec une mutualisation des espaces,
création en sous-sol d'un local pour les archives
municipales et les rangements de matériels associatifs et municipaux.
- Soutien à la lutte pour la défense du service public
hospitalier.
- Accueil de la cérémonie de remise des 21e trophées
sportifs de la CAMY.
- Travail en partenariat pour un projet sur le site
Florosny.
- Préparation de l'extension du territoire de la CAMY
et renforcement de la mutualisation communautaire
et intercommunale.
- Projet de nouvel échangeur autoroutier de RosnyBuchelay dans le cadre de l'Opération d'Intérêt
National.
A mi mandat, le projet municipal du Contrat citoyen
de la liste « Rosny pour Tous » est déjà en partie réalisé et même au-delà. La nouvelle dimension de l'intercommunalité et l'Opération d'Intérêt National
Seine Aval donnent une nouvelle échelle à notre
action. Françoise Descamps Crosnier qui est vice présidente de la CAMY en charge de l'aménagement de
l'espace communautaire anime l'élaboration du Projet
de territoire en démarche de développement durable
qui sera arrêté cette année.

Elus de la majorité municipale
“Rosny pour Tous”
Françoise Descamps Crosnier, maire et conseillère
communautaire,
Hervé Le Guilloux, Premier adjoint,
Valérie Gargani, adjointe aux solidarités, à la petite
enfance, à la jeunesse et aux anciens,
Philippe Anconetti, adjoint aux sports,
Marie-Françoise Le Brustiec, adjointe à l'urbanisme, l'habitat, l'environnement et le développement durable,
Jean-Paul Dubacq, adjoint aux finances et à la vie
scolaire,
Nicole Capet, adjointe à la culture,
Christian Pancher, adjoint aux travaux,
Paule François, adjointe aux préventions et aux
sécurités,
Joël Jolivel, conseiller communautaire,
Gaëtan Dutronquay, conseiller communautaire,
Christine Fillon, Baya Benyahia, André Tillous,
Geneviève Boual, Alain Brézia, Colette JallatLecomte, Gilles Le Bris, Evelyne Diana-Bras,
Patrick Meynaerts, François Magnon.

Elus du groupe minoritaire
“Rosny avenir”
Michel Guillamaud, conseiller communautaire,
Sylvie François, Alain Patin, Christine Chaplain,
Jean Lecorbeiller, Marie-Odile Kann.
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BILAN DE MI-MANDAT

Voirie : 100 mètres coûtent plus
de 100 000 euros !

La particularité rosnéenne est que dans le passé de
simples chemins sont devenus des rues après une
couche de gravillons ou de goudron.
Aujourd'hui, faire une rue selon les règles de l'art
implique des travaux lourds pour décaisser, enfouir
les réseaux, prévoir l'écoulement des eaux, créer des
trottoirs, réaliser plusieurs couches de soubassement
et de revêtement, voire des ralentisseurs et des places
de parking…
Cent mètres de voirie refaits aux normes coûtent, selon
l'importance des travaux et la largeur de la voie, entre
100 000 et 130 000 euros hors taxes. Or la commune
compte 33 kilomètres de voirie.
Ainsi, dans la limite des contraintes financières et des
autres priorités d'investissement, la commune investit dans une tranche annuelle de travaux de voirie.

2001-2008
le changement de cap
En mars 2001 a été élue la liste « Rosny Pluriel » conduite par Françoise Descamps
Crosnier. Sa promesse : « Donner du cœur à Rosny ».
Ce mandat a été marqué par une relance de l'investissement, de nombreuses initiatives
festives, culturelles et conviviales, le soutien à la vie associative, une politique de
solidarité renforcée et la prise en compte de la protection de l'environnement.
Quelques exemples pour mémoire…

A la suite des investissements réalisés par les municipalités précédentes, le Conseil municipal a donné la
priorité aux rues en très mauvais état, notamment du
quartier des Fleurs et des Oiseaux.
Ce programme sera terminé cette année avec la réfection du Chemin de la Grande Maison.

Un Plan Voirie permanent

Depuis 2001, ont été faites ou refaites les voiries suivantes :
- Rue de Buchelay (en partie), avec création de trottoirs
- Rue Jean Lhomer
- Allée des Jonquilles
- Liaison piétonne Bravy - Justice
- Parking Corot (150 places)
- Parking Chapart et le nouveau square
- Sécurisation de la rue de Villiers
- Sécurisation des abords des écoles et réfection des
cours des écoles Justice et Baronnes
- Chemin goudronné au cimetière
- Sécurisation des rues Dethan et Chapart
- Création d'un rond-point place de l'abbé Thomas
- Chemin des Hautes Perruches (en partie)
- Rue de l'Europe
- Rue de Lustadt
- Rue Jean Monnet
- Place de la Paix, avec création de parking
- Allée des Bouvreuils
- Allée des Tourterelles
- Chemin des Sirettes
- Chemin de Vernon
- Chemin des Martinets
- Aménagement du Parc du Canal en terrain multisports (City - stade et skate park)
- Sécurisation des trottoirs rue Nationale
- Allée des Roitelets
- Chemin de la grande Maison avec création d'une aire
de retournement.
Dans le même temps, en liaison avec la commune,
- Le Conseil général a refait en partie l'avenue de
Mantes, la rue Nationale et la rue de Villiers,
- La Camy refait actuellement les rues du Parc d'activités (Eiffel, Chaptal, Chemin des Marceaux) et crée
une nouvelle voie, la rue des Frères Montgolfier.
- L'Agence des Espaces Verts d'Ile-de-France a refait
la route Madame dans la forêt régionale.
En projet, création prochaine de deux nouvelles voies
dans le nouveau quartier près de la gare (rue Maria
Montessori) et dans l'extension de centre ville.
Sont également prévues des circulations douces pour
relier la rue Nationale à la rue du docteur Bravy.

Investissements : sport, culture, écoles, voirie
- Construction de « La Passerelle », centre socio
culturel et médiathèque.
- Reprise totale du stade Roland Leduc (terrains,
arrosage, éclairage…) et construction des vestiaires, salle de réunions et d'un club-house.
- Réfection totale et extension du gymnase
Gustave Renaux.
- Ouverture de nouvelles classes et mise à niveau
progressive des salles de classes des écoles
maternelles et élémentaires.
- Reprise de l'Espace Corot (insonorisation, parquet de danse, éclairage, sanitaires, cuisine…)
- Création de 150 places de parking en 4 emplacements.
- Réfection lourde et sécurisation de plusieurs
rues, notamment rue de Buchelay, allée des
Tourterelles, allée des Jonquilles, rue de l'Europe,
rue de Lustadt, rue de Villiers...
- Modernisation et informatisation de l'outil technique et administratif.
- Mise en place du service Allô travaux.
- Création du journal municipal mensuel.
- Création du site internet de la commune.
- Aménagement du cimetière et création du site
cinéraire.
- Création du square Chapart et du terrain de
boules.
- Réhabilitation et mise en lumière de la statue
de Sully.
- Démolition de maisons dangereuses rue
Nationale.
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Création d'événements et soutien
à la vie associative
Marché de Noël, pique-nique républicain du 14
juillet, marché multicolore, guinguette, concerts
et ciné club à la Passerelle, thés dansants du
CCAS, apéritifs de rues, carnaval des enfants,
chasse aux œufs de Pâques… la liste est longue.
Faire place aux jeunes
- Mise en place d'un accueil périscolaire.
- Création d'un Centre de loisirs maternel.
- Mise aux normes de la structure petite enfance.
- Elections régulières du conseil municipal des
enfants.
Aider à se loger
- Création du quartier de l'Europe et construction
de quatre opérations de logements locatifs.
- Adoption d'un nouveau Plan Local
d'Urbanisme.
Des engagements tenus
- Ouverture totale de la forêt régionale, après la
fin des baux de chasse et du parc à sangliers.
- Non construction d'un incinérateur d'animaux
domestiques dont le permis de construire était
délivré.
- Mise en œuvre d'une coopération décentralisée
solidaire avec le village de Gbatopé au Togo.
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CÔTÉ CAMY

CÔTÉ VILLE

Budget 2011 de la CAMY
Priorité aux investissements

Samedi 21 mai au départ de Rosny

Les Yoles de l'Espoir pour lutter contre le diabète insipide

Le budget principal de la CAMY s'élève cette année
à 148 134 948 €, dont 82 405 132 € consacrés aux investissements et 65 729 816 € au fonctionnement.
L'établissement public de coopération intercommunal gère
également des budgets annexes pour l'assainissement, le
ramassage et le traitement des ordures ménagères et l'aménagement de la zone des Graviers.
Au regard de l'importance de son budget, de ses compétences et de son histoire,le budget de la CAMY a pour caractéristiques d'être peu endettée, de dégager une bonne proportion d'autofinancement et d'avoir des charges de
personnel limitées.
Les principaux postes d'investissement sont :
• Le développement économique (21 987 000 euros)
• Les grands équipements, comme les deux piscines
(16 019 000 €)
• L'habitat (4 085 000 €)
• Les déplacements et les transports (9 713 000 €)
• L'amélioration du patrimoine (14 054 000 €)
• Les autres équipements communautaires (4 778 000 €).
Cette année encore, le territoire rosnéen bénéficiera de l'effort d'investissement communautaire : construction de la
station d'épuration, rénovation et extension du parc d'activités des Marceaux, soutien à la réalisation de logements à
caractère social aux Closets et création d'une salle de diffusion artistique de l'Hospice Saint-Charles.
A noter,que ce budget correspond au premier exercice impliquant 17 communes, contre 12 auparavant.

Devenez une famille éco-formidable !
Participez à une expérience inédite avec la CAMY : rejoignez les 30 foyers témoins, prêts à tester de nouvelles
pratiques quotidiennes pour diminuer leur production de
déchets.
Informations et inscriptions au 01 30 98 33 67 ou camyinfo.fr

Conférence de l’Université Corot
Mardi 24 mai l'association organise une conférence-projection intitulée « Mythes et réalités des Jeux Olympiques
de l'ère moderne » dans les locaux de la CAMY à
Magnanville à 14h.
Cette conférence, animée par Alice Cartier, docteur en histoire, a pour objectif de retracer l'épopée contemporaine,
héritage d'une tradition antique précieuse.
Entrée :
De 5 € à 7 € pour les adhérents et de 7€ à 9 € pour
les non-adhérents.
www.universite-camille-corot.fr

Festival Graffitizm
En septembre 2009 la CAMY a inauguré le premier « graff
park » de France pensé et conçu pour la pratique du graffiti sur des murs de qualité et en toute légalité. Kolor 78,
association de « promotion des cultures urbaines » est à
l'initiative de ce lieu.
En juin l'association organise « Graffitizm », un festival
international célébrant les arts urbains.
Au programme
• Du 3 au 26 juin une exposition centrale à l'Hospice
Saint-Charles avec la « crème » des artistes graffiti. Deux
autres expositions se tiendront au CAC Brassens et à
l'Ecole nationale de musique .
• Peinture au Graff Park les 18 et 19 juin avec une trentaine d'artistes graffiti internationaux.
• Musique et danse le 18 au soir avec en première partie
la scène hip hop locale, des groupes de danse, des rappeurs puis la prestation de « Milk Coffee et Sugar ».
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e premier raid solidaire francilien de 50 km à la
rame ou à l'aviron à contre-courant va partir de
Rosny-sur-Seine samedi 21 mai prochain. Le rendez-vous est fixé à 7h45 à la cale de Rosny-sur-Seine.
Le parcours remontera la Seine en passant par
Mantes-la-Jolie, Meulan, Les Mureaux, Villennes,
Poissy et arrivée à Andrésy. Trois étapes sont prévues : la première de Rosny au stade nautique de
Mantes-la-Jolie, la seconde au club d'Hardricourt, la
troisième à Villennes sur Seine et l'arrivée officielle
se déroulera à l'écluse d'Andrésy.
Cette 5e édition des « Yoles de l'Espoir » est organisée par l'association Française du diabète insipide
(AFDI), créée en avril 2005 et regroupant des
patients et des familles.
L'association a besoin de se faire connaître et de collecter des fonds pour développer ses actions, c'està-dire réunir médecins, patients et familles dans le
cadre de journées d'information et d'échanges et
mener à bien ses nombreux projets : recherche thérapeutique, information, diagnostics plus précoces,
aide aux malades…)
Signalons que le diabète insipide (ou diabète à l'eau)
est une maladie rare et méconnue qui contraint à
boire et uriner entre 8 et 22 litres d'eau par 24 heures
à vie !
Cette maladie touche 4 à 5 000 personnes en France.

l'an dernier a pour parrains Julien Bahain (médaillé
olympique à Pékin, champion de France 2010),
Christophe Gruault (grand voyageur et parrain des
rameurs 2010) et des athlètes franciliens Patrick
Lefoulon (médaillé olympique de K2 1000 m à Los
Angeles, champion du monde de CK, médecin, 1er
adjoint de Mantes-la-Ville) et Régis Viateur (triple
champion du monde de voile-tempest et actuel codirecteur de la base régionale des Boucles de la
Seine).
Contact :
http://raidafdi.over-blog.com/

Pour en savoir plus : http://asso.orpha.net/AFDI
Cette journée « les Yoles de l'Espoir » allie plaisir,
sport et bonne cause, c'est un moyen de faire
connaître la maladie.
Yoles de mer, skiffs, yolettes, pirogues, canoës…
tout le monde est le bienvenu au raid AFDI que vous
soyez particuliers ou licenciés.
Cette manifestation qui a réuni plus de 90 rameurs

Sorties en forêt régionale
Trois animations nature, destinées à tous, gratuites
dans la forêt régionale de Rosny.
• Dimanche 15 mai : Découverte sensorielle de
la forêt
Partez à la rencontre de la forêt à travers tous vos sens
pour la découvrir autrement avec l'AEV (Agence des
Espaces Verts de la Région Ile-de-France) de 9h30 à
12h30.
Rendez-vous au Carrefour Dauphine, entrée principale
de la Belle-Côte.
Inscriptions en ligne sur www.aev-iledefrance.fr
ou au 06 34 25 58 16
• Dimanche 22 mai : Le printemps en forêt de

Rosny avec SESNMV (Société d'Étude des Sciences
Naturelles du Mantois et du Vexin) de 9h à 12h.
La forêt de Rosny, au sous-sol de nature variée, comporte une grande diversité de milieux et abrite une
grande biodiversité floristique.
Rendez-vous à la mairie de Rosny.
• Dimanche 29 mai « Le travail du forestier pour la
biodiversité » avec l'AEV de 14h30 à 17h30.
Venez découvrir les mares, les pelouses calcaires, les
ilôts de vieux bois de la forêt. Rendez-vous devant la
mairie de Rosny.
Inscriptions en ligne sur www.aev-iledefrance.fr
ou au 01 30 42 04 60
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ASSOCIATIONS

Foot : un 6e stage très réussi
Durant la première semaine des vacances de Pâques,
54 jeunes (dont une fille !) se sont retrouvés pour un stage
organisé par le CSMR, avec un temps magnifique !
Deux groupes (U8 à U11 et U12 à U13) étaient encadrés
par six éducateurs : Sylvain, Christian, Vincent, Mehdi et
deux Jean-Jacques.
Le matin un groupe au gymnase Masséra et l'autre au
stade Leduc, l'après-midi les groupes changeaient de lieu.
Mercredi 13 avril la sortie à Festifoot de Maurepas a connu
un superbe succès avec les différents ateliers : 5 contre
5, 3 contre 3, match dans le noir, simulation de tir de
pénalty…
En cette occasion 4 jeunes (U17-U19) ont renforcé
l'équipe des éducateurs, il s'agissait d'Hicham, Fabien,
Matthieu et Damien.
Le samedi la remise des récompenses s'est déroulée en
présence des stagiaires, des parents, de Françoise
Descamps Crosnier, maire, de Philippe Anconetti, adjoint
aux sports, de Patrick Lefoulon membre du bureau communautaire délégué aux sports, de Serge Delaroche, président du GCOUMY et du CSMR et de Laurent Houin, président du CSMR-Fooball.

Au programme visite de Parc et des “fabriques” du
château de Groussay (78) et du Théâtre, promenade à
Montfort L’Amaury et déjeuner. Récital de piano au châteu de Louveciennes par François Daudet qui jouera
Liszt et Beethoven.
Tarifs : 45 € (adhérents) et 55 € (sympathisants).
Réservations au 01 30 42 88 96.
Rendez-vous à 9h, sur la place de la gare.

Passage de grade
pour les jeunes judokas
Chaque stagiaire a reçu un CD de plus de 500 photos
(œuvres de Dominique et de Rudy).
Les organisateurs remercient le Conseil régional, le
Conseil général, la CAMY et la ville de Rosny pour les
récompenses.
Un grand merci également à Denise (présidente du Comité
des Fêtes) qui a mis à la disposition du stage les couverts
et les verres.
Signalons que les repas et les goûters ont été pris en commun au club house, grâce au dévouement de la solide
équipe d'intendance (Jeannine, Gerda, Sophie, Brigitte,
Christian et Philippe).

Karaté : discret mais efficace !

Les récents résultats depuis le début de l'année en
compétition témoignent de la très bonne santé de la
section Rosnéenne qu'il s'agisse des enfants ou des
adultes :
3 enfants en 3e place en kumite honneur à la coupe
des Yvelines, 2e place en adulte pour le championnat des Yvelines kumite seniors, 1e place en vétéran
1 combat à la coupe des Yvelines corpo kumite, les
2 premières places féminines au championnat des
Yvelines kata.
1e place en vétéran 1 masculin en kata, 3e place en
sénior en kata, 3e place en équipe mixte sénior kata,
1e place vétéran en kumite à la Coupe de France
corpo, 3e et 7e en kata à la coupe de France corpo, 3e
en équipe mixte kata à la coupe de France corpo, 5e
en vétéran 1 masculin kata.
Au championnat de France du 27 mars à Evreux :
Philippe Quimbel (1 tour), Ayzel Ozadanir ( 2 tour),
Carole Gaspard (2e), Alain Granet (demi finaliste),
Diana Granet ( 2e).

Dimanche 5 juin sortie
de l’association de sauvegarde

de Tokyo en 2008 !
Avec la visite d'un tel expert au dojo, la séance d'entraînement allait être plutôt « rude » ! En fait, notre
hôte, bien intentionné, a proposé une petite séance
« facile » mais ô combien intéressante.
En effet, hormis la maîtrise technique de la gestuelle
indéniable, Vu Du pratique le style de karaté ShitoRyu…autre style présentant des postures basses avec
beaucoup de mouvements circulaires s'inspirant du
kung-fu… ce qui semble déroutant de prime abord.
A l'issue de deux heures intenses, il s'est livré à une
petite séance de photos et de dédicaces en toute simplicité. Rendez-vous est déjà pris pour l'année prochaine mais ce qui est certain, c'est que ce champion
va s'attaquer au titre de numéro 1 pour les futurs
championnats du monde karaté qui auront lieu à
Paris-Bercy en novembre 2012…
A suivre donc… en espérant qu'il sera au top ces
jours-là. En tout état de cause, le club de Rosny lui
souhaite par avance bonne chance !

Par ailleurs, le club a eu l'honneur d'accueillir pour
la 2e année consécutive, Vu Du Minh Dack, le
meilleur kataïste Français actuel puisqu'il a été couronné 3e aux championnats du monde de karaté (kata)
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Le samedi 19 mars, le groupe d'éveil judo composé
d'une quarantaine d'enfants âgés de 4 à 6 ans a participé au passage de grade devant un public venu nombreux pour l'occasion les regarder sur le dojo avec ses
tatamis tout neufs (installés en février). Les jeunes
judokas ont mis en pratique leurs premiers apprentissages, à savoir agir et s'exprimer avec son corps. Les
judokas en herbe se sont très bien comportés, ont
satisfait aux conditions requises pour obtenir un « dan
» supplémentaire. Ils sont repartis content de leur matinée avec en plus une première médaille et un très beau
diplôme.

Dimanche 26 juin
Le Trail du Pays de Sully
Alors que "La Rosnéenne" dans le Parc du Château de
Rosny se déroule ce dimanche, la Section Athlétisme
du CSMR prépare déjà sa prochaine manifestation "Le
TPS". En effet, dans un peu plus d'un mois est prévue,
dans la forêt de Rosny, la 7e édition du Trail du Pays de
Sully. Comme l'an dernier 3 distances seront proposées.
L'équipe dirigeante est à la recherche de bénévoles.
Si vous êtes intéressés, vous pouvez prendre contact
avec Jean-Jacques Brillant au 06 32 59 13 50 ou
jjbrillant@free.fr
Par ailleurs, afin d'aider les organisateurs dans la gestion de la manifestation, il serait souhaitable de s'inscrire avant le 20 Juin.
Le départ sera donné devant l'école des Baronnes.
- 9 h : né(e)s en 1993 et avant sur une distance
de 35 km
- 10 h : né(e)s en 1995 et avant sur une distance
"découverte" de 10 km ou sur une distance de 17 km.
Tarifs
• Avant le 25 juin
10 km : 9 euros, 17 km : 12 euros, 35 km : 20 euros.
• Inscriptions sur place, se renseigner avant (limité à
500 participants)
10 km : 12 euros, 17 km : 17 euros, 35 km : 25 euros.
Pour toutes ces courses un certificat médical de non
contre indication de pratique de la course à pieds en
compétition est obligatoire, y compris pour les licenciés d'autre fédération sportive que la FFA.
Informations et inscriptions
Jean-Marie Gadotti 01.34.76.01.95/06.88.16.22.19
Jean-Pierre Lelong 01.34.78.41.86/ 06.60.33.60.75
Denis Touzeau 01.30.92.97.20 / 06.19.28.46.06
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ON S’EN SOUVIENT ENCORE
Il y a 10 ans...

Deux rendez-vous musicaux à la Passerelle, Jazz avec Stéphanie Ducré et le trio Bauret, le 2 avril et Mardi de la
Passerelle avec Stéphanie Renard le 5 avril

Aussitôt après son élection, le
nouveau Conseil municipal part
en guerre contre un projet très
avancé d'incinérateur d'animaux
dans le Parc des Marceaux. Ce
projet nuisible à l'environnement
(proximité urbaine sous les vents
dominants, zone de loisirs sportifs, desserte inadaptée, collecte
dans 19 départements, forts
rejets de dioxine…) a déjà
obtenu un permis de construire.
Quelques mois plus tard, après
un bras de fer avec la préfecture,
la victoire est totale. L'usine d'incinération ne verra jamais le jour,
ni à Rosny, ni ailleurs dans les
Yvelines !

Tribune groupe minoritaire
Le budget de la commune 2011

Jeudi 7 avril au thé dansant proposé par le club
Marguerite Guinet , Espace Corot

La peinture à l’honneur à la Passerelle avec Sylviane
Millon et Jean-Philippe Monnard du 9 au 27 avril

230 Rosnéens âgés de plus de 65 ans ont participé, le 3 avril à l’Espace Corot, au banquet des anciens, offert par la
municipalité et organisé par les bénévoles du Comité des fêtes. Bravo et merci à tous !

Dimanche 24 avril à la pointe Sully, petits et jeunes ont chassé les oeufs. Un rendez-vous organisé pour la 8e fois par les
élus municipaux
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Ce que nous avions prévu se trouve vérifié, hélas ! : Mme Descamps a osé augmenter le taux des impôts locaux et, excusez-nous du peu, de 8.09 % pour la taxe
d'habitation et de 7.56 % pour la taxe sur
le foncier bâti !
Les élus de Rosny Avenir ont bien entendu
protesté lors du débat d'orientation budgétaire sur le budget 2011 et voté contre
ce dernier et cette énorme augmentation.
Ceci est d'autant plus choquant que Mme
le Maire a une fois de plus menti ; refusant
de rendre aux Rosnéens ce qu'elle leur
avait pris lors du conflit avec la CAMY en
2002 et qu'elle s'était engagée par écrit à
restituer une fois celui-ci réglé ; choquant
dans une période où les ménages doivent
subir des hausses considérables de nombreux postes de leur budget (chauffage,
électricité, carburant, nourriture…).
Mme le Maire trouve normal de rajouter une
pression supplémentaire sur le difficile
équilibre financier des familles !
Pour justifier sa position elle considère que
les impôts à Rosny ne sont pas suffisamment élevés, alors que depuis qu'elle gère
la commune, avec les différentes augmentations qu'elle aura fait subir aux
Rosnéens et la revalorisation automatique
des bases, c'est en moyenne de plus de
4 % par an que les impôts locaux auront
augmenté !
Et pourtant une autre politique est possible :
celle qui consiste à évaluer au plus près
ses recettes et à maîtriser en conséquence
ses dépenses, ce que tout citoyen est
obligé de faire pour gérer son propre budget.
Si nous continuons à soutenir les investissements réalisés, nous dénonçons la fuite
en avant concernant les dépenses de fonctionnement qui augmentent de l'ordre de
12 % par an alors que les recettes n'augmentent que de 7 %.
Et si ces impôts servaient encore à améliorer la vie des Rosnéens !
Malheureusement peu de choses sont
faites sur la voierie en dehors des investissements de la CAMY dans la zone industrielle, et peu de choses également aussi
pour les plus démunis puisque le budget
du CCAS (centre d'actions sociales municipal) lui stagne en 2011.
Alors si vous aussi vous vous indignez de
cette situation, contactez les élus de Rosny
Avenir pour développer notre opposition à
la politique de Mme Descamps.
Les élus Rosny Avenir
Notre site internet : www.rosnyavenir.fr

À SUIVRE

Les rendez-vous

Jusqu’au 15 mai
Hospice Saint-Charles.
Exposition de bandes dessinées
en collaboration avec l'association “Bulles de Mantes”.
Invité : Emmanuel Lepage.

Dimanche 8 mai
• CSMR. La Rosnéenne, 35e
édition, dans le Parc du
Château de Rosny, départs 9h,
9h15 et 10h au stade Leduc.
• ADAC-FNACA.
Commémoration de la victoire
de 1945. Rendez-vous 11h15
devant l'Hôtel de Ville, cortège
jusqu'au monument aux morts,
dépôt de gerbes.
Mardi 10 mai
Mardi de la Passerelle. Boule
et Caillou à 20h30.
Samedi 14 mai
• Ciné-club. “Le bouffon du
roi”(1955) de Norman Panama
avec Danny Kaye à 18h à la
Passerelle.
• CSMR-Tennis de table.
Assemblée générale à 18h,
stade Leduc.
Dimanche 15 mai
Comité des Fêtes. Thé dansant
à 14h30, Espace Corot.

Dimanche 22 mai
Guinguette en bord de Seine à
partir de 12h.
Jeudi 26 mai
Club Guinet. Thé dansant,
14h30 Espace Corot.
Samedi 28 mai
• Comité des Fêtes. Fête de la
Ville : retraite aux flambeaux
avec fanfare et feu d'artifice
musical.
Rendez-vous à 21h place de
l'église.
Dimanche 29 mai
• Comité des Fêtes. Fête de la
Ville : animation Pointe Sully.
(voir ci-contre).
• CSMR-Cyclotourisme.
Rallye, départ à 7h Espace
Corot.
Jeudi 2 juin
CSMR-Football. Tournoi U12U13, toute la journée au stade
Roland Leduc.
Samedi 4 juin
Ciné-club. Soirée Larry
Semon 18h la Passerelle.
Mardi 7 juin
Mardi de la Passerelle.
Mademoiselle des Fleurs à
20h30.

Dimanche 22 mai à partir de 12h
GUINGUETTE en bord de Seine
Au menu : apéritif, moules-frites, fromage, dessert, café.
Réservations et billetterie à la Passerelle au 01 30 42 80 60.
Tarifs : 20 € (adultes), 10 € (- 14 ans), boisson comprise.
Inscriptions jusqu’au 12 mai au centre socioculturel à la
Passerelle, 41 rue Nationale : 01 30 42 80 60.
Une nouveauté cette année : on dansera et on chantera avec
“Fa Si La Danser”

Etat civil

• Naissances
Younès HADEF (17 mars),
Landry DALLET (19 mars),
Matthias MIKOLAJEWSKI
(28 mars).

• Décès
Lucien BAKONYI, 76 ans
(25 mars), Silvio SCARIOT,
88 ans (3 avril), Fernande
PIONNIER née BRUNET, 98 ans
(6 avril), Jacques BOUGEARD,
82 ans (17 avril).

A la Passerelle
Centre socioculturel

Mardis de la Passerelle
• Mardi 10 mai à 20h30 Boule et Caillou

Sa voix très nasillarde, son cheveu sur la langue assez prononcé ne sont pas des atouts favorables... Pourtant, quand
Boule entre en scène avec sa guitare, accompagné de son percussionniste Caillou, il se métamorphose en parolier hypnotisant, satirique, voire cynique, bercé par les fantômes bienveillants de Brassens ou Desproges.
Entrée : 5 €

• Mardi 7 juin à 20h30 Mademoiselle des Fleurs

La chanteuse (Laëtitia Di Fiore (Mademoiselle des Fleurs) et
son pianiste (Cyril Diard) nous entraînent dans l'univers
social et musical des chansons réalistes des années trente, où
l'on retrouvera entre autres Fréhel, Marie Dubas, Damia, en
passant par Edith Piaf (à ses débuts), ou encore Maurice
Chevalier…
Un moment de plaisir cocasse et souvent déluré !
Entrée : 5 €

Ciné-club
• Samedi 14 mai à 18h Le bouffon du roi de N. Panama (1955)

La famille Royale d'Angleterre a été assassinée sur l'ordre de Rodrick qui s'est emparé du
trône. Mais il gouverne en tyran, ce qui provoque une rébellion. Le "Renard Noir" en
prend la tête et protège l'héritier légitime de la couronne, un bébé qui porte la marque
Royale sur son corps. Afin de démasquer le tyran, le "Renard Noir" substitue l'un de ses
hommes à un bouffon Italien appelé à la cour...
Tarif unique : 2,50 €

• Samedi 4 juin à 18h Soirée Larry Semon

De son vrai nom Lawrence Semon, il naît le 16 juillet 1889 à West Point, dans le
Mississipi. Fils de l'artiste de music-hall Zera the Great qui présentait un numéro d'hypnotisme. Après 7 années difficiles, il se fait un nom dans le cinéma après avoir créé son
propre personnage de comique comme Harry Langdom, Laurel et Hardy ou encore
Charlie Chaplin. En France, il sera surnommé Zigoto. Au programme : « Zigoto charlatan » (1925), « La partie de golf » (1922), « Le fakir » (1922) et « Randolini » (1925).
Tarif unique : 2,50 €

Médiathèque

Exposition sur le cinéma

La médiathèque la Passerelle propose du 10 au 29 mai en partenariat
avec le club Laurel et Hardy une exposition sur les classiques du
cinéma français et américain des années 1910 à 1970. Affiches, photos
et figurines retraceront l'histoire cinématographique de cette époque
qui rappellera des souvenirs aux plus anciens et fera découvrir aux
plus jeunes que le cinéma existait avant l'invention des effets spéciaux.

28 et 29 mai FÊTE de la VILLE
Le Comité des Fêtes présente un joli programme pour ces
fêtes de la ville.
• Le samedi dès 21h regroupement place de l'église pour la
distribution des lampions puis à partir de 21h30 défilé dans
toute la ville avec la retraite aux flambeaux en compagnie
d'un véhicule de parade,véritable camion à confettis et trois
clowns-comédiens.
Jonglage, musique, klaxons…
Petit à petit tout le monde se retrouvera au bas de la rue de Guernes sur les berges de
Seine pour le fameux feu d'artifice tiré depuis l'autre rive à 23h précises.
Ce feu d'artifice musical aura pour thème les « standards américains en pop rock ».
• Le dimanche sera consacré aux enfants,pointe Sully à
partir de 11h.
Au programme le village des enfants avec un circuit de
sulkys, un théâtre de marionnettes de Guignol, un petit
manège, une structure gonflable et des « girofolies », le
tout avec car podium sonorisé et un animateur qui proposera des jeux cadeaux pour les enfants !
Tout sera gratuit !
De plus trois maquilleuses attendront les amateurs…
Bonnes fêtes de Rosny à toutes et tous !
Contact :
Denise Vanhille, présidente du Comité des Fêtes, 06 87 66 30 54
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