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Samedi 4 septembre

FORUM
des
ASSOCIATIONS
à partir de 14h
gymnase Renaux
AGENDA 21
rendez-vous
le 4 septembre
gymnase Renaux
2-9 octobre
L’Institut d’Histoire
Sociale présente
“1910-1920
la construction
du syndicalisme
dans le Mantois”
à la Passerelle

Le 14 mai 1610 en milieu d'après-midi, rue de la Ferronnerie à Paris, le Roi Henri IV est assassiné par
Ravaillac. Parti du palais royal du Louvre, il se rendait à l'Arsenal, résidence de son ministre et ami, le rosnéen
Sully. Ce tableau de Charles-Gustave Housez (1860) est exposé au château de Pau.

ROSNY FÊTE HENRI IV

Exposition
sur la nouvelle
station d’épuration
à l’Hôtel de Ville
à partir
du 15 septembre

CÔTÉ VILLE

Au conseil municipal du 12 juillet

Feu vert pour l’éco-quartier
• Le conseil, à l'unanimité, a décidé de réviser les taux
de rémunération des animateurs des accueils de loisirs à partir du ler juillet 2010.
• Suite au Comité Technique Paritaire du 7 juillet 2010
il a été décidé d'apporter quelques modiﬁcations au
règlement intérieur du personnel communal : notamment des changements d'horaires du périscolaire, des
centres de loisirs, des services techniques (selon les
conditions climatiques).
Sont précisées également les astreintes techniques,
les autorisations d'absences pour donner aux agents
Pacsés les mêmes droits qu'aux agents mariés.

Éco-quartier, un territoire retrouvé
• Le conseil décide (6 voix contre et une abstention)
de signer la convention de participation, permettant
la mise en œuvre du projet « Un Eco quartier ﬂuvial
à Mantes-la-Jolie et Rosny-sur-Seine », avec les communes de Mantes-la-Jolie et de Rosny-sur-Seine et la
CAMY.
Il s'agit de tirer parti du paysage des Hautes Garennes
et des Sirettes et de restaurer le lien à la Seine, de
créer des usages pour tous sur cette partie aujourd'hui
inaccessible du territoire, de traiter les « franges
urbaines » de Mantes et de Rosny, de réaliser un écoquartier bien desservi, avec une offre de logements
de grande qualité environnementale à des prix accessibles aux classes moyennes du Mantois et de préserver la biodiversité du site. Une procédure
d'accord-cadre vient d'être lancée aﬁn de retenir une
équipe d'architectes-urbanistes. Le calendrier prévoit
une prise d'initiative de la ZAC en décembre 2010 et
le lancement de la concertation ainsi que l'élaboration du dossier de création dans la période janvier
2011 - mai 2012.
• Le conseil, à l'unanimité, se prononce en faveur de
l'intégration dans le domaine privé de la commune de
la parcelle comprenant l'ex-maison pour Tous qui n'est
plus en activité depuis le 7 janvier 2010.
Ce bien pourra être vendu.
• À l'unanimité, le conseil décide l'extension du périmètre régional d'intervention foncière, comprenant
les parcelles allant du site de Florosny à l'ancien hôtel
restaurant.
Il s'agit
- de protéger la lisière de la Forêt régionale à des ﬁns
de mise en valeur du paysage et de valorisation de la
forêt,
- de préserver la continuité paysagère entre le Bois de
Chatillon et le domaine de Flicourt,
- de redonner aux bords de Seine leur valeur paysagère et de les rendre de nouveau accessibles au public.
• Au cimetière une procédure datant de 3 ans vient à
terme concernant 75 concessions en état d'abandon.
Le conseil, à l'unanimité, décide que ces concessions
sont reprises par la mairie.

Les commerces et le stationnement

Le marché du jeudi matin a repris le 26 août avec
les commerçants au complet.
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Camy : extension du périmètre et changement
de la représentativité des communes
• Le conseil (une abstention) émet un avis favorable
à l'adhésion des communes d'Auffreville-Brasseuil,
Arnouville-les-Mantes,Breuil-Bois-Robert,
Hargeville et Sailly à la CAMY à partir du 1er janvier
2011.
De plus le conseil (6 voix contre) décide de modiﬁer
la représentation des communes (selon le nombre
d'habitants) à la Camy, à partir du 1er janvier 2011,
qui permet de mieux tenir compte du seuil de population des communes de la CAMY. Cela fait évoluer
le nombre de représentants à la hausse pour les communes à plus forte population : Mantes-la-Jolie passe
de 6 à 12 représentants, Mantes-la-Ville de 5 à 7,
Magnanville et Rosny restent à 4, d’autres restent à
3 et les plus petites communes passant de 3 à 2
• Le conseil, à l'unanimité, a adopté un vœu désapprouvant la décision de l'Agence Régionale de Santé
de fermer le service de cardiologique interventionnelle au Centre hospitalier de Mantes.

Hôpital de Mantes : non à la fermeture du service de cardiologie interventionnelle
Le vœu délibéré en Conseil Municipal du 12 juillet
2010 fait suite à la décision de l'Agence Régionale
de Santé de fermer le service de cardiologie interventionnelle du centre hospitalier François Quesnay
de Mantes.
La loi dispose que pour être maintenu, un nombre de
350 actes par an doivent être pratiqués pour cette
catégorie de soin. Le service de l'hôpital de Mantes,
en place depuis le 11 janvier 2010, soit seulement
6 mois, a déjà réalisé 270 examens. Malgré cela,
l'Agence Régionale de Santé en décide la fermeture
créant un gâchis humain et matériel (1,2 million d'euros dépensés pour le matériel).
Un comité s'est créé au début du mois de juillet pour
demander la continuité de l'activité, le temps que le service fasse ses preuves. Ce comité Cœur.Hopital.Mantes
a déjà réuni plus de 3 000 signataires autour d'une pétition que vous pourrez retrouver sur le blog :
http://www.coeur.hopital.mantes.over-blog.com/
D'autres actions sont d'ores et déjà prévues en septembre.
jeudi 9 septembre - 20h30 : réunion débat
jeudi 16 septembre - 15h : manifestation devant l'hôpital
samedi 25 septembre - manifestation à Mantes
La Commune de Rosny, solidaire de ces actions, met
à disposition, chaque lundi soir, l'espace Corot au
Comité pour la tenue de réunions.

Prochain conseil municipal
lundi 4 octobre à 20h30
Le 21 juillet dernier, le Maire s’entretenait avec les représentants des commerçants sur la mise en place prochaine
de la zone bleue de stationnement, pour plus de rotation,
plus de ﬂuidité, rue Nationale de la rue de Villiers à la
rue de Guernes, parkings compris et ainsi favoriser le
commerce rosnéen.
Des aménagements ont été réalisés cet été : mise en place
de panneaux de signalisation, matérialisation au sol des
places de parking, installation de potelets pour sécuriser
les piétons, les mères de famille avec poussette et les personnes à mobilité réduite.
Le stationnement sera limité à 2h sur les parkings et une
demi-heure sur la voirie, la vitesse à 30 km/h sur la zone
bleue.
La mise en place de ce dispositif se fera dans le courant
de l’automne. Le journal municipal vous fournira toutes
les informations dans un prochain numéro avec un disque
de stationnement aux couleurs de la ville.

Deux nouvelles infirmières
Depuis ce début septembre le cabinet (soins et prises de
sang sur rendez-vous) situé au 63 rue Nationale accueille
deux nouvelles infirmières : Mmes Jeanine Forest et Katy
Jeandidier, bienvenue à elles !
Le cabinet est fermé lundi et jeudi.
Contact : 01 30 42 99 40.

Les risques majeurs
Le Document d'Information Communal sur les Risques
Majeurs (DICRIM) permet à chaque citoyen de prendre
connaissance des risques naturels et technologiques présents dans la commune, des mesures prises par la commune et des mesures de sauvegarde à respecter en cas de
danger. Il est consultable en Mairie, sur le site Internet de
la commune et le site suivant : http://www.bd-dicrim.fr.

Plan de Prévention des risques
technologiques : enquête publique
Afin de prévenir tout risque lié à son activité, le site de stockage souterrain de gaz naturel Storengy situé à Saint Illiers
fait l'objet d'une mise en place d'un plan de prévention des
risques technologiques. C'est la Préfète des Yvelines qui
par un arrêté du 15 juin 2009, modifié le 5 février 2010, a
prescrit ce plan.
Afin de recueillir les témoignages, interrogations ou
remarques des habitants des secteurs concernés, dont fait
partie Rosny-sur-Seine, de multiples modes de concertation ont été mis en place :
- Ouverture de registres dans les communes concernées
par le plan de sauvegarde.
- Mise en ligne sur le site de la Préfecture, de la Direction
Régionale et Interdépartementale de l'Environnement et de
l'Energie et de la Direction Départementale des Territoires
des comptes-rendus de réunions du Comité Local
d'Information et de Concertation et des personnes et organismes associés (société Storengy, maires des communes
concernées, représentant du CLIC, Présidents du Conseil
Général et des communautés de communes des portes de
l'Ile-de-France et du plateau de Lommoye).
- Une réunion publique s’est tenue le 8 juillet à la salle des
fêtes de Saint Illiers la Ville, elle a réuni une quinzaine de
personnes (une première réunion avait eu lieu le 29 mai).
Au terme des discussions, des questions sont apparues
notamment pour la sécurité des promeneurs en forêt et la
gestion des risques d'incendie de forêt, Storengy a présenté ses mesures de sécurité qui seront mises en place
autour des sites.
Une enquête publique aura lieu à partir de mi-octobre
auprès de la population des communes concernées.

UFC Que Choisir
L' UFC Que Choisir de la Région Mantaise vous accueille,
au 27 avenue de l'Europe à Magnanville le mercredi et le
vendredi sur rendez-vous de 18h à 20h et le samedi avec
ou sans rendez-vous de 9h à 11h30. Pour de plus amples
renseignements, vous pouvez contacter l'accueil téléphonique le mercredi de 9h30 à 11h30 .
UFC 27 avenue de l’Europe à Magnanville
tél. : 01 34 76 92 80

Le “Bon loisirs 2010”
Permettre aux jeunes de 6 à 16 ans la pratique d'une activité sportive ou culturelle, constitue l'une des priorités de
la politique d'aides financières d'action sociale de la caisse
d'Allocations Familiales des Yvelines. D'utilisation simple,
les « Bons loisirs » sont adressés automatiquement dès le
début du mois de septembre, aux familles des Yvelines dont
le quotient familial est inférieur ou égal à 800 €.
Le montant du « Bon loisirs » est calculé en fonction des
ressources de la famille et s'élève à 60, 90 ou 120 €.
Pour obtenir le paiement de cette aide, le « Bon loisirs » doit
être renvoyé à la Cafy avant le 31 décembre 2010.
En 2009, plus de 14 000 jeunes ont ainsi pratiqué une activité régulière de loisirs avec le soutien de la Caf des
Yvelines.
Contact : Caf Yvelines 0 820 25 78 10
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ÉDITORIAL

A LIRE

LaBonne rentrée à tous

L’

année scolaire rythme notre vie personnelle, professionnelle et associative. Septembre est
notre vrai rendez-vous annuel de rentrée. Je vous souhaite donc une bonne rentrée, malgré
un contexte économique et social tendu, lourd de menaces pour l'avenir.

Bonne rentrée tout particulièrement au près
de 1 200 élèves qui fréquentent les écoles
maternelles et élémentaires, ainsi que le collège de Rosny.
Pour la Municipalité et la Caisse des écoles,
la qualité de la vie scolaire est une priorité.
Comme chaque année la période des
vacances est mise à proﬁt pour réaliser les
travaux d'entretien et de rénovation des
écoles de la commune et nous poursuivons
le renouvellement du mobilier scolaire pour
permettre aux élèves et aux enseignants de
Acte I : la démolition des anciens courts de tennis a commencé
travailler dans les conditions les plus conforle mois dernier
tables.
En cette rentrée, nous avons le plaisir d'accueillir deux nouvelles directrices dans les écoles des
Baronnes et d'ouvrir une nouvelle classe à l'école de la Justice. Autre nouveauté, pour mieux répondre
aux besoins des parents, l'extension des horaires de l'accueil périscolaire jusqu'à 19 heures, ces
horaires seront étendus à la structure multi-accueil l'Île aux enfants prochainement.

Le Forum ..........................................................
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Les associations ................................
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On s’en souvient ..........................

L'année 2010 / 2011 sera celle de la construction de la nouvelle école maternelle du centre ville, d'un
nouveau pôle de restauration avec une cuisine mutualisée et de deux salles pour la prise des repas
adaptées en fonction des âges dont un self pour les plus grands ainsi que de la rénovation-extension
d'une partie de l'école élémentaire de la Justice. Un chantier de 4 420 000 euros TTC (études et travaux), réalisé avec des conceptions innovantes à l'heure de l'Agenda 21 de la commune.
Investir pour l'école, c'est le meilleur investissement pour l'avenir. C'est donner à la jeunesse toutes
ses chances. Investir aujourd'hui c'est aussi le meilleur moyen de combattre la crise économique, de
soutenir les entreprises du BTP et l'emploi et de contrecarrer la politique de recul des services publics
conduite par l'Etat.
La rentrée, c'est aussi les retrouvailles avec les associations rosnéennes et les activités de la Passerelle,
notamment à l'occasion du Forum le 4 septembre.
Je vous invite à participer à la vie rosnéenne, si riche du dévouement des bénévoles et de ses équipements municipaux et communautaires culturels et sportifs.
Votre maire,
Françoise Descamps Crosnier
Conseillère régionale d’Ile-de-France
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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

Le Parc d’activités des Marceaux fait peau neuve !
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e Parc d’activités des Marceaux est arrivé à maturité : ses 42 ha sont quasi entièrement commercialisés
ce qui représente 33 entreprises actives dans des domaines diversifiés pour environ 700 salariés.
Il bénéficie d’une situation stratégique en bordure d’A13 et au coeur de l’agglomération.
Aujourd’hui le Parc des Marceaux nécessite une requalification : manque de lisibilité des accès notamment
des entrées, l’espace public est déqualifié, la signalétique obsolète et manque d’intégration paysagère.
Le début des travaux est prévu la seconde quinzaine de ce mois de septembre. Ce chantier dont le maître
d’oeuvre est la CAMY durera trois ans. Il coûtera 4 883 000 € TTC, financé par l’Europe, le Conseil régional d’Ile-de-France, le Conseil général 78 et la CAMY.
Les travaux comprennent la rénovation des voiries, trottoirs, espaces verts, de l’éclairage public, la création
de pistes cyclables, l’enfouissement des réseaux (EDF, France télécom, éclairage public), des aménagements
de sécurité routière (giratoires, chicanes, ralentisseurs), la réalisation du génie civil de fibre optique pour
accueillir les opérateurs.
Les travaux seront réalisés par la société SCREG pour la voirie et les réseaux divers, la société Forclum pour
l’éclairage public et Paysages Adeline pour les espaces verts.
Les travaux seront réalisés en plusieurs phases afin de perturber le moins possible la circulation.
Un panneau de chantier va être installé prochainement précisant la durée des travaux et les financements.
Ce projet conçu par la CAMY avec la commune et en concertation avec les entreprises utilisatrices et les
riverains est un soutien fort au développement économique de notre agglomération et une amélioration
très qualitative pour notre commune.

Aujourd'hui il existe 4 défibrillateurs
dans la commune : à la Passerelle, côté
centre socioculturel, au gymnase
Renaux, au gymnase Masséra (achetés par la Ville) et au stade Roland
Leduc (acheté par le CSMR).
Il est prévu d'en installer d'autres, par
exemple à l'Hôtel de Ville et à l'Espace
Corot.
La Ville a formé 30 agents de la commune aux gestes et secours.
Rappelons que la défibrillation
consiste à délivrer un courant électrique dans le cœur. Si un massage
cardiaque et un défibrillateur étaient
utilisés pour la réanimation dans les
cinq premières minutes après l'arrêt
cardiaque, on passerait à 30 % de
chances de survie sans séquelles.
Numéros des urgences : le 15, le 18 ou
le 112.

L
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COMMUNICATION

www.ville-rosny78.fr
Le site de la ville fait peau neuve !
Lancé en février 2003 le site www.ville-rosny78.fr était précurseur. Mais depuis sept ans les attentes ont changé. Pour faciliter vos démarches,
le site de la ville va muer progressivement à partir de ce mois de septembre.
Plus accessible, plus interactif avec de nombreux liens et nouveautés pratiques.
Un travail réalisé grâce à une mutualisation de la conception entre plusieurs communes de la CAMY.
Des rubriques complémentaires
La Ville / Rosny, ville citoyenne :
Dans cette rubrique, les internautes pourront retrouver toutes les informations pratiques sur la commune : adresses, horaires des services, des établissements scolaires, liste des associations rosnéennes.
Dans un onglet « Mieux connaître Rosny », vous
pourrez également en apprendre plus sur le passé de
la ville et sur les évolutions qui ont fait le Rosny
d’aujourd’hui.
Territoire en projet / Rosny en mouvement :
Rosny est une ville qui vit au rythme de ses orientations locales, telles que l'Agenda 21, les projets
d'urbanisme ou les travaux qui améliorent le quotidien des habitants. Mais Rosny vit aussi au rythme
de la Communauté d'Agglomération et de son projet de territoire, à l’échelle de la Seine Aval (OIN),
du Département, de la Région.
Cette rubrique revient donc sur ceux qui font ces
territoires, les projets en cours et les services à destination des habitants.
La Passerelle / Culture, Rencontre, Fête :
Depuis 2006, la Passerelle est le lieu incontournable
de la culture et des animations à Rosny. Regroupant
le centre socio-culturel et la médiathèque, ce lieu offre
aux habitants une variété de manifestations culturelles,
festives. C'est aussi un lieu d'accueil pour les associations qui peuvent y développer leurs activités.
Un lien immédiat permettra de connaître la vie culturelle, festive et associative de Rosny en suivant
l'agenda des manifestations, mais aussi d'avoir une
vue directe sur les activités (arts plastiques, musique,
ﬁtness…) que proposent les associations de la ville.
Intergénérationnel / De 0 à 99 ans :
À tous les âges de la vie, la commune vous accompagne que ce soit par une action directe avec entre
autres exemples la gestion de la petite enfance ou
des centres de loisirs, les activités pour les anciens,
ou par l'action du CCAS. Cette rubrique donne
informations pratiques et contacts utiles pour chaque
âge de la vie. Elle est ainsi divisée en 5 catégories :
les Tout-Petits, le Rosny des Enfants, le Coin des
Jeunes, la Famille et les Seniors pour que chacun
trouve rapidement l'espace qui le concerne.
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Rosny au Vert / Sport, Détente, Nature :
Située entre la Seine et la forêt régionale, Rosny
jouit d'un cadre remarquable. Vivre à Rosny c'est
apprendre à connaître ces atouts indéniables pour
mieux les préserver. Vivre à Rosny c'est aussi trouver les endroits pour se détendre ou pratiquer des
activités sportives dans de bonnes conditions d'accueil.
À travers ses quelques pages, la rubrique dresse le
panorama de ces divers aspects en trois sections
consacrées à la nature, au sport et à la détente.
Certains sujets pourront se retrouver dans plusieurs
rubriques. Pour faciliter votre navigation, des liens
entre les pages seront mis en bas d'article. De même,
vous pourrez trouver des liens vers des sites extérieurs à celui de la commune (comme celui du
Département ou de la Région), ce qui vous permettra d'approfondir votre recherche.

Créer plus d'interactions
En repensant ce site, la municipalité a également
souhaité y apporter une nouvelle dimension, celle
de l'interactivité. C'est pourquoi une interface a été
créée pour vous permettre de faire vos démarches
auprès de la Mairie directement sur internet.
Avec ce système, il vous sera ainsi possible de procéder à la réservation de places de périscolaire, de
réserver les repas de cantine, … mais aussi au paiement en ligne de ces services. Ces deux nouvelles
possibilités viennent compléter les démarches
actuelles. Vous pourrez toujours si vous le souhaitez vous déplacer directement en mairie pour ces
démarches.
Le nouveau site de la ville mettra un lien avec le
portail service-public.fr qui permettra d'en savoir
plus sur les démarches administratives à effectuer
si vous souhaitez refaire votre carte d'identité, votre
passeport, si vous déménagez, … Cette interface est
un bon outil pour préparer son dossier et ne pas
oublier de document au moment de sa venue en
Mairie.
Pour renforcer le lien entre la Commune et ses habitants, la municipalité a également décidé la mise en

place d'une newsletter. En s'inscrivant, tout habitant
pourra recevoir les informations les plus importantes
de l'actualité municipale directement par courriel.

Un changement de style
L'évolution du site se ressent aussi par le changement de style. Des couleurs plus vives associées à
chaque rubrique, une arborescence simpliﬁée, des
rubriques plus claires, … Tout est fait pour rendre
votre parcours plus facile et plus agréable. En cas
de difﬁculté dans vos recherches, il vous sera toujours possible de faire une recherche via l'onglet
inséré sur la marge droite des pages. Les résultats
vous seront donnés par pourcentage de pertinence
suivant les mots clés que vous inscrirez.
Enﬁn grâce à la carte intégrée au site, vous pourrez
visualiser les centres d'intérêt de la commune que
vous recherchez. Il vous suffira de cocher sur un
type d'établissement (scolaire, services municipaux,
services publics, …) pour les voir désigner par des
points sur la carte.
Si vous souhaitez vous familiariser avec ce nouvel
outil à votre service, vous avez rendez-vous l'aprèsmidi du 4 septembre au Gymnase Renaux pour le
forum des associations. Le stand de la Mairie
accueillera un ordinateur grâce auquel vous pourrez naviguer sur le nouveau site.
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DEVELOPPEMENT DURABLE

L’Agenda 21 s’invite
au Forum des associations
Le mois de septembre marque pour beaucoup la rentrée des classes. C'est aussi la rentrée de l'Agenda 21 à Rosny. Samedi 4 septembre, au forum
des associations, le stand de la Mairie lui fera une grande place pour les adultes… comme pour les enfants.
Retour sur six mois de travaux
Depuis 2009, la Commune avec l'aide du cabinet
Alisea est à l'œuvre pour construire l'Agenda 21.
Tout cela a commencé avec des entretiens auprès
des services de la ville qui ont permis une première
approche du diagnostic de la commune. Mais ce travail ne s'effectue pas seul. Les habitants ont été associés durant l'année à des groupes de travail sur les
grands thèmes qui font le développement durable :
biodiversité, habitat, développement économique,
action sociale, lutte contre le réchauffement climatique, … Les panneaux d'information qui seront présentés feront un tour d'horizon de ce diagnostic partagé.
La méthode employée, les objectifs de ces groupes,
les étapes décryptées et leurs conclusions seront pré-

sentés avec l'appui de graphiques permettant de
cibler rapidement la situation de la commune à
l'heure actuelle par rapport aux grands objectifs du
développement durable.
Un planning détaillé permettra de juger de l'avancée de ce projet et de ce qu'il reste à entreprendre
pour la commune et ses habitants aﬁn de constituer
un document d'objectifs ﬁnal.

Pour les plus grands, le centre de loisirs primaire a
décidé de les initier à la confection de jeux à partir
d'objets recyclés comme des bouteilles, des CD ou
encore des bidons de lessive ! Chacun pourra participer ainsi à l'élaboration d'aéroglisseurs ou s’amuser
avec les jeux de balles faits à partir d'objets de tous les
jours. Une bonne manière de se dire que les objets qui
nous entourent peuvent avoir une seconde vie.

Des ateliers jeux pour les plus jeunes

Le centre de loisirs maternel organisera son stand
autour de l'approche de la biodiversité.
Avec ces ateliers, les enfants auront donc tout loisir
de s'amuser pendant que les parents pourront inscrire toute la famille aux activités associatives, et
pourquoi pas de s'amuser à reproduire ces jeux à la
maison pour épater leurs amis.

Parce que le développement durable concerne aussi
les jeunes générations, des ateliers-jeux seront mis
en place par les centres de loisirs primaires et maternels sur le thème de la nature. Les enfants et les toutpetits pourront ainsi découvrir à leur manière que
l'on peut protéger la nature tout en s'amusant.

Questions-réponses avec François Baron du club des Jardiniers de France
Nous inaugurons dans cette édition une rubrique qui deviendra régulière axée
sur “les acteurs locaux du développement durable”.
Nous commençons avec les Jardiniers de France et son président François
Baron qui est en « prise directe » avec ces préoccupations.
• Pouvez-vous présenter en quelques phrases votre association ?
L'association Jardiniers de France est présente depuis 2002 dans la
commune. Elle a notamment pris plus d'ampleur depuis cette date,
avec l'aide de l'horticulteur Bernard Dubois, qui nous a prêté une
partie de ses serres pour l'activité hebdomadaire d'un atelier de jardinage.
Les adhérents de la commune ainsi que ceux des communes de la
vallée de la Seine peuvent participer à cette activité d'où son nom
Club des Jardiniers de France du Val de Seine.
• Présentez-vous rapidement. De quand date votre passion pour les jardins et
les plantes ?
J'ai 49 ans et je travaille dans l'industrie aéronautique comme mécanicien tourneur.
Je suis adhérent de l'association et correspondant local depuis 1978.
La passion du jardinage m'a été transmise par mon grand père qui
m'a cédé son jardin, situé dans l'ile de Limay.
En quoi le développement durable fait-il partie intégrante de l'association ?
Les activités de l'association qui
sont de transmettre le savoir faire
jardinier, à travers son réseau
d'adhérents et d'intervenants
s'inscrit automatiquement dans
la démarche du développement
durable pour le respect des
générations futures.
Désherbants, récupération de l'eau,
engrais naturels : quelles sont les
orientations de l'association ?
Pour marquer cet engagement
l'association a rédigé "la charte
du jardinage au naturel", en
adhérant à cette charte nos
adhérents s'engagent à la respecter.
En avril dernier l'association a

signé avec le ministère de l'écologie et du développement durable,
un "Accord-cadre relatif à l'usage des pesticides par les jardiniers
amateurs".
En signant cet accord les jardiniers de France vont à travers leur
réseau mettre en place dans les années à venir, des conférences sur
le thème "pesticides, comment s'en passer".
Nous avons d'ailleurs rédigé un livret explicatif sur ce thème pour
accompagner nos interventions.
Y-a-t-il un changement de comportement de vos adhérents ?
À chaque intervention nous avons de nombreuses questions de jardiniers amateurs !
Il nous faut à chaque fois convaincre car beaucoup d'habitudes ont
été prises avec l'usage des produits phytosanitaires. La route sera
longue... sauf pour les gens qui ont bien pris conscience du problème.
Pourquoi cet investissement dans la démarche Agenda 21 ?
Vous faites partie de l'atelier “Biodiversité, eau, déchets”. Quel est votre sentiment sur ces trois premières réunions de travail (mars, mai et juin) ?
C'est déjà personnellement un acte citoyen que de participer à cette
démarche et en étant acteur associatif cela me paraissait normal.
À chaque réunion il y a eu des idées développées par le groupe et il
est toujours intéressant de se poser les bonnes questions en matière
d'environnement.
De plus vous êtes “personne relais” dans cette démarche d'Agenda 21, comment répercutez-vous les informations auprès de vos adhérents ?
Il faut tout d'abord expliquer la démarche d'Agenda 21, puis ensuite
ce que va apporter celle-ci, avant de rentrer dans les détails.
Comment vous inscrivez-vous dans cette démarche volontariste ?
Comme un acteur associatif qui peut apporter une pierre à l'édifice.
Est-ce que ce souci du développement durable a changé votre façon de vivre,
au quotidien ?
Petit à petit les adhérents de l’association prennent un certain
nombre de décisions importantes concernant l’environnement.
Les progrès sont constants !
Contact : Club des Jardiniers de France du Val de Seine
64 rue Jean Jaurès à Rosny-sur-Seine
01 34 77 34 20
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LE DOSSIER
Deux agents communaux partent
au Togo avec Solidarité Humaine
Dans le cadre du contrat de partenariat avec le village de
Gbatopé au Togo et après avoir reçu l'année dernière Koffi,
technicien voirie, c'est au tour de deux membres de
l'équipe technique de Rosny de faire le voyage (voir Le
Journal de Rosny n°89-décembre 2009).
La mission de Jean-Claude Aubrée et de Frédéric
Delsipêche durera 12 jours.
Leur départ est prévu ce 14 septembre.
Les deux voyageurs ont reçu une formation dispensée dans
le cadre d'une convention, par Solidarité Humaine Ile de
France.

Dans ce contexte de coopération décentralisée, les volontaires auront pour mission principale d'appuyer la
Fédération des Comités Villageois de Développement du
Liligodo et le CVD de Gbatopé dans la validation de la mise
en place du service de voirie rurale, par une démarche participative.
Citons quelques actions sur place : cahier des charges du
tractoriste, modalités de l'entretien courant des caniveaux
de Gbatopé, des pistes réhabilitées, amélioration des zones
de rétention pour la récupération du sable dans les fossés
et le village, accompagnement dans la plantation d'arbres,
de gazon de retenue des terrains, cactus en protection des
maisons…
Une petite part du temps de leur séjour permettra à
Jean -Claude et Frédéric de découvrir la vie en milieu rural
togolais.
Pour mémoire le projet de coopération décentralisée,
2010/2011 est co-financé par Rosny sur Seine, le Conseil
Général 78 , l'État et les bénéficiaires.

Sorties en forêt régionale de Rosny
• Samedi 11 septembre : « Découverte et initiation à la
reconnaissance des champignons » avec la Société
Mycologique de France (SMF) de 14h à 17h.
À travers une balade en forêt, partez à la découverte du
monde mystérieux des champignons, à la cueillette. Une
attention particulière sera portée aux champignons
toxiques et au respect de l'environnement.
Rendez-vous devant la mairie de Rosny.
• Samedi 2 octobre : « Jeu de piste crépusculaire » avec
l'Agence des Espaces Verts (AEV). Départs échelonnés de
19h30 à 20h30. Le soleil se couche mais la forêt ne s'endort pas totalement… Boussole en mains et lampe sur le
front, au fil d'énigmes découvrez les mystères d'une forêt
sous la lune !
Rendez-vous au carrefour Dauphine, entrée de la forêt côté
Belle Côte.
Inscriptions auprès de l'AEV au 06 74 40 25 13.
• Dimanche 3 octobre : « rallye en famille » avec club pour
la Protection de la Nature - A l'écoute de la nature (CPN
EN) de 14h30 à 17h30.
À la découverte des terriers et de leurs habitants dans la
partie sauvage de la forêt. Tous les yeux de l'équipe seront
nécessaires pour arriver à terme et espérer gagner.
Rendez-vous devant la mairie de Rosny.
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Samedi 4 septembre à partir de 14h, gymnase Renaux

Le Forum des associations
Comme de coutume tout le monde va se retrouver au gymnase Renaux, rue du Docteur Bravy,
à partir de 14h pour le rendez-vous annuel avec les associations rosnéennes.
C'est un moment privilégié pour se renseigner, prendre un premier contact, rencontrer les professeurs, s'inscrire…

Des associations ont déjà répondu présentes : citons
Coup de théâtre, Coup de Pinceau, Mosaïque
d'Arts, de nombreuses sections du CSMR (Boxe
française, Ecole des Sports, Gymnastique volontaire, Hand-ball, judo, karaté, Randonnée pédestre,
Tennis, Volley-ball), les Jardiniers de France, LSR
(Loisirs et Solidarité des Retraités), l'ALPY (les
Libres Penseurs des Yvelines), Solidarité Humaine,
l'association de Sauvegarde du Patrimoine de Sully,
le catéchisme, Brod'Fils, l'Université du Mantois
Camille Corot, les centres de loisirs, les associations de parents d'élèves, la CAMY (tri sélectif),
les amis de la résistance, le catéchisme, le club
canin, les peintres de Rosny, le comité de jumelage, UFC Que Choisir…

nombreuses activités (danse, musique, peinture,
langues, informatique, les mardis de la Passerelle, les
séances de ciné-club, les expositions…) et la
médiathèque.
De plus le CCAS sera présent avec également l'Ile
aux enfants (structure multi-accueil petite enfance)
Cette liste va s'étoffer d'ici au Forum.
Des démonstrations sont également prévues avec
la boxe française, le Fitness, Noor (danses orientales), l'école de danse municipale (à conﬁrmer) et
le club canin de Mantes…
Au total près d'une cinquantaine de stands sont
attendus à ce grand rendez-vous de rentrée.

La Ville tiendra un stand (voir ci-dessous) et la
Passerelle présentera le centre socioculturel avec ses

Contact :
Centre socioculturel La Passerelle
01 30 42 80 60

La Ville présente au Forum
La Ville tient aussi son stand où chacun pourra s'informer des projets en cours à Rosny :
• Les travaux concernant les écoles maternelles et élémentaires du centre ville. L'école maternelle sera
ouverte pour la rentrée 2011 mitoyenne au bâtiment de l'école élémentaire de la Justice. Les nouveaux
locaux proposeront des dispositifs innovants comme la récupération d'eau, le chauffage géothermique…
• Le projet de l'Institut Médico-Educatif, porté par les associations ARISSE et ACANTHE (cette dernière est une association de parents d'enfants autistes) qui accueillera jusqu'à 32 jeunes autistes de 6 à
20 ans.
• Le projet de 85 logements du quartier des Closets, rue de la Gare, première partie du projet d'ensemble
déﬁni dans le PLU.
• La Maison de la Petite Enfance, qui sera intégrée à ce quartier et accueillera une crèche, une halte-garderie, un relais assistance maternelle, une ludothèque, des espaces adaptés aux différents âges, des espaces
de sommeil, …
• Le projet de rénovation de l'Espace Corot. La commune a lancé une consultation pour faire étudier par
un architecte dans quelle mesure il était possible d'une part de traiter l'acoustique de la salle et d'autre
part de mutualiser le bâtiment avec les Centres de Loisirs par la construction de nouvelles salles.
Le stand sera aux couleurs de l'Agenda 21, véritable projet de ville, et vous permettra notamment d'en
connaître l'état d'avancement et les futures étapes de l'élaboration du plan d'actions. (voir p. 5)
Enﬁn ce même après-midi, vous pourrez découvrir le nouveau site internet de la ville peu avant sa mise
en ligne ofﬁcielle. Ce sera l'occasion pour chacun de se familiariser avec ce nouvel outil interactif.
(voir p. 4).
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Le karaté au CSMR
« La voie par la main vide » ou karaté est un sport
qui comprend à la fois un travail de force et de souplesse. Martial à l'origine, cet art de combat est
devenu au ﬁl du temps un vrai sport fondé sur la
défense à mains et pieds nus.
Alliant le physique au mental, toute action se
conclue par l'esprit de décision ou « kimé » et se
traduisant au ﬁnal par le fameux cri ou « kiai ».
Cet ensemble mélange force, souplesse, concentration, rapidité, décontraction, équilibre … .
Le karaté est ainsi un sport qui conjugue les principes d'union du corps et de l'esprit et qui peut-être
pratiqué par tous de 4 à 78 ans (78 pour les Yvelines
bien sûr!).

C'est aussi une pratique individuelle réalisée en
équipe !
Le club de Rosny est convivial et sympathique. Il
permet également de s'entraîner dans un véritable
dojo traditionnel. Les cours sont animés par JeanLouis Granet, fondateur et titré en compétition
internationale pendant plusieurs années, il est
assisté d'une équipe chevronnée.
Si le combat vous effraie, alors orientez-vous vers
le karaté-ﬁtness qui propose de travailler la souplesse et la dynamique mais sur des techniques de
défense !

Samedi 2 octobre à 20h30
Noctutrail
Cette 5ème édition, une course à pied nature de 17 km en
nocturne et en auto suffisance partira de l'école primaire
des Baronnes.
À la lueur de la frontale les habitués du Trail du pays de
Sully découvriront de nouvelles sensations à parcourir les
sentiers de la forêt régionale.
Renseignements auprès de Jean-Pierre Lelong 06 60 33
60 75 ou 01 34 78 41 86 ou Denis Touzeau 06 19 28 46
06 ou 01 30 92 97 20.
Site : http://traildesully.free.fr

Du 18 au 24 octobre
la Semaine Bleue 2010

Que ce soit pour des cours de karaté traditionnel style
Shotokan ou bien des cours de karaté-ﬁtness : tout
est fait pour vous ! Si tout cela vous motive, alors
n'hésitez pas : à votre kimono, prêt, venez et faites
un essai !
Le dojo et toute l'équipe vous attendent dès cette
rentrée :
• Au Forum des associations, gymnase Renaux
• Dès le mardi 7 septembre au dojo, gymnase
Masséra à partir de 19h 45.

Les horaires
Mardi 19h45 à 22h
Jeudi (karaté ﬁtness) 19h45 à 21h
Vendredi 19h45 à 21h
Dimanche : accès libre de 10h30 à 12h

Renseignements auprès de Jean-Louis Granet
06 69 50 10 00 et sur le site du club :
http:// karaterosny78.free.fr

Du 5 au 20 novembre
Blues sur Seine
La 12e édition du festival Blues sur Seine
aura pour marraine Rhoda Scott.
Le festival 2010 réunit durant 16 jours
artistes de renom et découvertes pour des
concerts à ne pas manquer !
130 manifestations, 80 lieux, 50 groupes dont
Rhoda Scott, Moriarty, Robin Mc Kelle, Tete, Eric
Bibb, Ana Popovic, Music Maker, Slow Joe, Boney
Fields, Nina Attal, Féloche, Zaz, Chicago Blues
Festival…
C'est aussi l'opération Bars en Seine, les expositions, les rencontres musicales.
Dès ce mois de septembre, réservez vos places et
découvrez les formules pour bénéficier de tarifs
réduites sur l'ensemble des concerts.
Renseignements et programme complet :
01 30 92 35 38 et www.blues-sur-seine.com

Deux dates à Rosny
• Mercredi 10 novembre à 20h Espace Corot :
Grana Louise et restitution des ateliers chant des
écoles La Justice et les Baronnes.
• Mardi 16 novembre à 21h concert de Juke Joint
Pimps à la Terrasse du Château dans le cadre des
concerts “Bars en Seine”.

Au programme de cette « semaine bleue 2010 » de nombreuses manifestations sportives, culturelles et festives
proposées par les différentes communes organisatrices.
Rosny accueille deux animations.
• Lundi 18 octobre
Des « ateliers cuisine intergénérationnels » dans les écoles
de la Justice, des Baronnes et à la Halte Garderie (Ile aux
enfants) où petits et grands participeront à l'élaboration
des plats.
- de 9 h 30 à 10 h 30 à la Halte garderie,
- de 14 h à 16 h à l'Ecole des Baronnes
- de 9 h à 15 h à l'école maternelle Aristide Briand (les
seniors prendront le repas et le goûter sur place avec les
enfants avec les recettes confectionnées à l'école).
• Jeudi 21 octobre
Un spectacle « Cabaret » haut en couleur à l'Espace Corot
à 14 h 15 (Droit d'entrée 6 € avec collation).

Inscriptions
Vous souhaitez participer à ces différents activités (programme complet à disposition au CCAS), les inscriptions
se feront du lundi 13 au lundi 20 septembre au CCAS, 45
rue Nationale, tél. : 01 30 42 86 49.
Lundi et mardi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30
Mercredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30
Jeudi de 8 h 30 à 12 h (fermé l'après-midi)
Vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30.
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PASSERELLE

La rentrée au centre socioculturel
En ce début septembre c'est partout la rentrée, les enfants ont repris le chemin de l'école, du collège et le Forum des associations donne le départ
d'une nouvelle saison culturelle, sportive et de loisirs.
À la Passerelle, côté centre socioculturel les salles sont prêtes à accueillir les cours, la programmation est bouclée en ce qui concerne les concerts,
les expositions et les séances de ciné-club pour le dernier trimestre.
• La danse

• Point de croix

- L'Ecole municipale de danse propose des cours de
Modern'jazz du mardi au vendredi allant de l'éveil à la
danse (4 à 6 ans), à l'initiation, en passant par l'atelier
ados, les cours de technique ou l'atelier chorégraphique. Un gala en juin montre le travail accompli au
cours de l'année.
- L'École municipale de ﬁtness présente des cours
collectifs de Fit Aéro Dance (aérobic) et de Body
pump. Il est aussi possible de pratiquer le step chorégraphique et de la cardio Box, une discipline combinant des mouvements de karaté, de taï chi et de boxe
anglaise. Les cours sont dispensés le mercredi, vendredi et samedi.
- L'association Atelier Noor des Arts Orientaux propose des cours de danse orientale égyptienne le mardi
soir dans une ambiance conviviale. Renseignements
et inscriptions au 06 60 21 30 51.
- L'association « Kaleidanse » propose des cours de
country le jeudi soir dans une ambiance très détendue.
Renseignements et inscriptions au 06 81 17 60 63.

Dans un esprit convivial venez partager une fois par
mois et pendant deux heures votre passion.
Contact : 01 30 42 96 07
brodﬁls@free.fr/brodﬁls.over-blog.fr

• L'informatique
Des cours gratuits d'initiation à l'informatique sont proposés le jeudi matin au 1er étage de la médiathèque.
Ces cours sont dispensés par les bénévoles de l'association LSR.
Inscriptions à la Passerelle.

• Langues étrangères
Des cours de portugais sont dispensés le samedi de
10h à 12h.
Des cours d'arabe sont enseignés le samedi de 9h30 à
12h.
Renseignements auprès de l'école de votre enfant.

• Patchwork
Vous souhaitez apprendre ou vous perfectionner au tricot, à la broderie ou au patchwork dans une ambiance
conviviale le vendredi de 13h30 à 18h.
Contact : 01 30 90 31 91.

• Scrapbooking
Le scrapbooking enseigne l'art de mettre en scène vos
photographies, votre album de famille. Les cours se
déroulent deux samedis par mois de 14h30 à 17h30.
Renseignements et inscriptions au 01 30 42 99 08.

latines, chorale, formation et initiation musicale.
Ces cours ont lieu à la Passerelle et parfois à Buchelay
ou à Magnanville.
- Le studio de répétition, au sous-sol de la Passerelle,
permet aux groupes locaux de répéter dans de bonnes
conditions. Un studio de 33 m2 insonorisé, traité acoustiquement et entièrement équipé (amplis, batterie,
piano électrique, synthé, une table 20 pistes, micro)
est à disposition.
Le tarif (intra-muros) est de 8 € l'heure,
forfait de 10h : 70 € et forfait de 26h : 160 €.

• Les arts plastiques
- Peinture.
L'association Coup de Pinceau propose des ateliers
pour les enfants (dès 5 ans), les ados et les adultes.
Chaque élève choisit sa technique, son support et son
modèle. Les cours ont lieu le mercredi pour les enfants
et ados et le mardi et jeudi pour les adultes.
Contact : 06 07 47 77 72 (professeur)
et 06 14 47 21 21 (présidente).
- Mosaïque.
Les ateliers permettent la réalisation de mosaïques sur
différents supports : cadres, miroirs, tables. Les cours
sont donnés le jeudi en ﬁn d'après-midi et le soir. Les
matériaux et les outils sont fournis.
Contact : 06 81 69 95 60
et 01 30 63 07 36 (professeur).
- Poterie. L'association Mosaïque d'Arts reprend cette
activité un samedi par mois de 14h à 18h.
Contact : Prisk'A 06 21 97 28 45.

• La musique
- L'école municipale de musique. La Ville, par l'intermédiaire de l'association « 4 z' arts » propose des
cours individuels d'instruments de musique : piano et
piano jazz, violon, saxophone, guitare classique,
accompagnement, folk, électrique, jazz manouche,
guitare basse, batterie rock, pop, fusion, métal chant.
Il existe aussi des cours collectifs : percussions afro-

• Les spectacles et expositions
Citons parmi les prochains rendez-vous : une soirée
jazz mardi 28 septembre à 20h30 avec Big Time, l’exposition de l’Institut d’Histoire Sociale “1910-1920 la
construction du syndicalisme dans le Mantois du 2 au
9 octobre, avec le vernissage samedi 2 octobre à 19h,
un concert de François Lemonnier mardi 12 octobre à
20h30 dans le cadre des Renc’arts, une exposition de
photos d’Alain Martineau sur le Burkina du 13 au 21
octobre et un vernissage le 13 octobre à 18h30 avec le
trio Gabriel Bauret, une exposition du 23 octobre au
6 novembre sur l’ensemble orchestral de Mantes-laVille qui fête ses 125 ans, une soirée jazz samedi 13
novembre avec Climax Orchestra à 20h30, deux
Mardis de la Passerelle le 23 novembre à 20h30 avec
Claudine Lebègue et le 14 décembre à 20h30 avec
Candide.

• Les séances de ciné-club
Les séances redémarrent samedi 18 septembre avec
“Charlot soldat” puis “Les lois de l’hospitalité” avec
Buster Keaton samedi 9 octobre, “La visite de la fanfare” (2007) samedi 6 novembre, “Soirée hommage à
Stan Laurel” samedi 20 novembre et “The visitor”
(2008) samedi 11 décembre.
Les séances ont lieu à 18h et le tarif unique est
de 2,50 €.

Un bel été aux centres
de loisirs
Parcours au moyen-âge à la recherche de l’histoire de Rosny, sorties en bases de loisirs, visite
de la caserne de pompiers de Magnanville, piquenique, ateliers divers, découverte en forêt régionale, activités manuelles, jeux, séances vidéo,
grandes sorties (parc des félins de Marne la
Vallée, Sea life, odyssée verte dans la forêt de
Rambouillet...) les enfants restés à Rosny durant
cet été n’ont pas vu le temps passer !
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CÔTÉ CAMY

Le RER E à Mantes en Yvelines en 2017
Enjeu majeur pour le développement du territoire, l'arrivée du RER E est une opportunité sans
égal pour le Mantois. Moteur pour l'activité économique et l'emploi, le projet doit être partagé
et porté par le plus grand nombre. Pour mobiliser et fédérer les énergies locales, une réunion
publique est organisée le 12 octobre permettant de relayer la grande consultation qui s'ouvre à
la rentrée sur le prolongement du RER E. Eole mettra Mantes-la-Jolie à 38 minutes de La Défense.

L

a commission nationale du débat public a lancé
la première phase du chantier en autorisant l'organisation d'un débat public.
Il se tiendra du 1er octobre au 19 décembre dans
9 communes concernées : Paris, La Défense, Poissy,
Les Mureaux, Mantes-la-Jolie…. et abordera, dans
chacune d'elles, des thèmes spéciﬁques.

Mobilisons-nous le mardi 12 octobre
La réunion publique prévue à Mantes-la-Jolie se
tiendra le mardi 12 octobre, à 19h, à l'ENM de
Mantes en Yvelines avec pour thème : « Quelle desserte pour le Mantois ? Quel atout pour le développement du territoire ? »
Tous les habitants sont invités à venir s'exprimer sur
ce projet qui fera de Mantes-la-Jolie le terminus de
la ligne E. Au lieu de s'arrêter à Saint-Lazare, le RER
desservira la plupart des villes situées entre Paris et
Mantes. Il remplacera les omnibus qui passent par
Poissy mais les directs continueront de circuler. Les
avantages sont multiples : les trains, plus nombreux,
pourront transporter plus de voyageurs, dans les
meilleures conditions et surtout, plus rapidement.

Un tunnel à construire
À l'issue de la consultation publique, les travaux
devraient démarrer en 2013 pour une mise en service espérée en 2017. D'ici-là, le Syndicat des transports d'Île-de-France, la SNCF et Réseau Ferré de

France ont encore plus d'un obstacle technique à
aplanir (le bouchon de Villennes, la construction
d'un tunnel de 8 km entre Paris et la Défense).

500 000 voyageurs / jour
À terme, ce chantier estimé à plus d'1,5 milliard
d'euros dopera les économies locales. Mieux desservies, les communes de la Camy traversées par le
RER verront se développer leur tissu économique.
Les trajets de plusieurs milliers de voyageurs seront
raccourcis et facilités. On estime déjà que d'ici 2020,
près de 500 000 personnes emprunteront quotidiennement cette ligne prolongée du RER.

La CAMY s’aggrandit avec l’adhésion
de cinq nouvelles communes
Au Conseil Communautaire du 1er juillet, les élus ont voté
l'adhésion de 5 nouvelles communes. Ainsi, AuffrevilleBrasseuil, Arnouville-lès-Mantes, Breuil-Bois-Robert,
Hargeville et Sailly pourront rejoindre la CAMY dès le 1er
janvier 2011. L'intégration de ces nouvelles communes
sera confirmée après une ultime étape : le vote de chacun
des 12 conseils municipaux des communes actuelles dans
une période maximale de 3 mois.
Le vote du Conseil communautaire jeudi soir marque une
étape majeure dans la recherche d’un périmètre pertinent.
Cette extension permettra à la fois la mise en place de services au meilleur coût pour la population et la mise en
œuvre efficace de l'aménagement et le développement du
territoire. Souhaitant faire en sorte que chacune des communes qui demandent à faire partie de la dynamique de
la CAMY puissent le faire, l'accueil de ces 5 nouvelles communes constitue une première étape vers un second
agrandissement prévu en janvier 2012.Ainsi, la CAMY anticipe par étapes et en souplesse via des adhésions souhaitées et non imposées, à l'application de la Loi relative
à la réforme territoriale en cours.
C'est à la suite de réflexions préalables et d'études pour
déterminer le meilleur choix quant à leur rattachement à
l'une des 3 communautés déjà existantes (Communauté
de Communes des Portes de l'Île-de-France, Communauté
de Communes du Plateau de Lommoye, Communauté
d'Agglomération de Mantes en Yvelines) que les 5 communes ont fait le choix de la CAMY.

Exposition du MACY à l’Hospice SaintCharles du 4 septembre au 3 octobre

Infos sur
www.debatpublic-prolongement-rer-e.org

Avec l’Université du Mantois Camille Corot
Le savoir à proximité de chez vous
L'Université du Mantois Camille Corot est une association loi 1901 à buts culturels et éducatifs. Elle
est accessible à tous sans condition ni de diplôme ni d'âge. Les prestations qu'elle organise sont ouvertes
à ses adhérents.
Elle propose des conférences et des visites sur des thèmes très variés : l'histoire des civilisations, l'histoire locale, l'histoire de l'art, les sciences de la terre, les sciences du vivant, l'économie…
Pendant l'année 2010-2011, les sujets suivants sont programmés :
l'histoire de Poissy, Henri IV et l'édit de Mantes (1591), le Tibet, les Nabatéens, la conquête du nouveau monde, la mythologie grecque, la Révolution Française, les révolutions anglaises, l'indépendance américaine, le Parc Naturel Régional du Vexin Français, la carrière géologique de Vigny, l'art
roman, la sculpture du XVIIIe siècle, la musique romantique, la botanique, la visite des châteaux de
Maintenon, Maisons-Lafﬁtte, du Parc Monceau, Grosbois la visite d'expositions importantes (la France
en 1500, l'Or des Incas, Monet) etc.
L'association propose également des cours d'anglais et d'histoire, des spectacles à l'opéra, opéracomique, théâtre.

Inscriptions
Elles se déroulent à l'Hospice Saint-Charles pour les conférences, les visites, les spectacles, les cours
d'anglais (anciens élèves) : mardi 21 et mercredi 22 septembre de 10h à 17h et jeudi 23 septembre de
10h à 13h.

Tarifs et contact

Tarif de l'adhésion annuelle : 18 € Adhésion ponctuelle : 2 € Ticket conférence : 7 €
(5 € si achat par 10 tickets ou plus).
Le prix des visites est variable suivant la destination.
Le programme détaillé ﬁgure sur le guide « Ecouter, Voir » disponible en mairie et dans les lieux culturels de la commune. Il est également accessible sur les sites internet suivants :
www.universite-camille-corot.fr, www.agenda-culturel-mantois.fr, www.culture.yvelines.fr

Université du Mantois Camille Corot Hospice Saint-Charles - 30 rue Nationale
à Rosny-sur-Seine Tél .01 30 42 91 59, Fax 01 30 42 13 23

"Retable..." Sculptures, gravures, peintures, dessins,
objets.
Les œuvres présentées par le MACY (Mouvement des
Artistes Contemporains en Yvelines) sont toujours réalisées
spécialement pour cette occasion. Ainsi se forge un goût
éclectique, source de plaisir renouvelé.
Entrée libre - Exposition visible du lundi au dimanche de
14h à 18h.

Contact : 01 30 42 91 55

Dimanche 26 septembre, golf de
Guerville Trophée Ruban Rose en faveur
de la lutte contre le cancer du sein
L'association AVENIR, porteuse du projet d'ouverture de la
Maison des patients du Mantois, spécialisée dans l'accueil
des femmes atteintes d'un cancer du sein, organise le premier trophée en faveur de la lutte contre le cancer du sein.
Au programme un parcours et un concours de précision et
de drive.
Tous les bénéfices récoltés durant cette journée serviront
à améliorer le quotidien de femmes malades.

Contacts :
Françoise Essakhi, présidente d'AVENIR,
06 77 36 76 83, info@avenir-asso.fr
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ON S’EN SOUVIENT ENCORE
Fête des écoles :
résultats du tirage des
bons de souscription

De nombreux voisins se sont retrouvés rue
Salengro à l’occasion de l’apéritif de rue durant la
soirée du vendredi 4 juin

La Ville et la Caisse des écoles ont offert 35 dictionnaires
aux élèves des Baronnes...

Spectacle de cirque pour le centre de loisirs maternel sur le
parking Corot, mercredi 30 juin, dans le cadre du festival
“Contentpourien” avec la compagnie “Cirq’Envol”

... et 33 aux élèves de la Justice passant en sixième au
collège Sully

Voici les résultats du tirage de la fête
des écoles du samedi 26 juin dernier :
• 747 : Téléviseur LCD 39 cm
• 601 : Radio réveil
• 1 543 : Station météo
• 547 : Cadre numérique
• 1 017 : Baladeur MP3 Ipod
• 825 : Tente « 2 second »
• 911 : Sac à dos
• 1 541 : Sac de couchage.
Les billets se terminant par 9 ont un
lot de consolation.
Tous les lots sont à retirer en mairie
avant le 30 septembre 2010.

Tribune groupe minoritaire
Le commerce à Rosny
Les Rosnéens n'ont pas été sans remarquer l'affiche apposée sur la vitrine du
café tabac rue Nationale à Rosny. Ce cri
de désespoir d'un commerçant de la
commune est malheureusement justifié
et ne fait que confirmer une situation que
nous avons souvent dénoncée.
Ce malaise est la suite logique d'un comportement irresponsable de la municipalité et de son maire, Mme Descamps.

Promenade en forêt régionale, repas, animation l’après-midi ont été au programme des pique-niques du club
Marguerite Guinet en juillet et en août à la Belle Côte

Plusieurs raisons à cela :
- Tout d'abord un manque d'écoute.
Comme d'habitude Mme Descamps organise des simulacres de concertation
mais décide seule contre tout bon sens,
- Ensuite une politique de gestion du stationnement totalement délirante et qui
ne répond à aucune demande des commerçants,
- Ajouté à cela un manque de soutien ou
développement de l'activité du commerce à Rosny et un projet d'extension
soit disant du centre de la commune sur
les terrains de l'ancienne usine CCB, qui
aura pour conséquence de définitivement tuer le commerce actuel.
Seul le marché du jeudi, créé à notre
demande a pu apporter une réponse aux
Rosnéens sans pour autant développer
l'activité des commerces existants.
Nous avions pourtant fait d'autres propositions, en particulier en utilisant les
terrains de la rue du Noyer Bocher à la
fois pour y construire de petits collectifs
et y développer un commerce de proximité au centre véritable de la commune.
Que les commerçants de Rosny sachent
que nous les soutenons dans leur action.

La pluie battante a obligé les organisateurs à renoncer au traditionnel pique-nique républicain du 14 juillet
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Les élus Rosny Avenir

À SUIVRE

Les rendez-vous
Lundi 13 septembre
Coup de Théâtre. Portes
ouvertes des ateliers adultes
à 20h30 Espace Corot.
Mercredi 15 septembre
Coup de Théâtre. Portes
ouvertes des ateliers enfants à
14h et ados à 15h30 Espace
Corot.
Jeudi 16 septembre
Thé dansant du club Guinet à
14h30 Espace Corot.
Vendredi 17 septembre
AG de Mieux Vivre à l'Ecole à
20h30 Espace Corot.
Samedi 18 septembre
Ciné-club à la Passerelle.
« Charlot soldat » (1918)
à 18h.
Dimanche 19 septembre
CSMR-Randonnée pédestre.
La Sully, randonnée du patrimoine, départ à 8h, Espace
Corot (programme ci-contre)

Samedi 25 septembre
• AG du CSMR-Tennis à 9h30
gymnase Renaux.
• Coup de Théâtre présente un
spectacle des Inviteurs de
Guerville à 20h30, Espace
Corot.
Mardi 28 septembre
Jazz à la Passerelle. Big Time
(quatuor de la région) à 20h30.
Entrée 5 €.
Du 2 au 9 octobre
L'Institut d'Histoire Sociale
présente l'exposition « 19101920 : la construction du syndicalisme dans le Mantois » à
la Passerelle.
Samedi 2 octobre
• Soirée bavaroise du Comité
des Fêtes à 20h30 Espace
Corot. Entrées : 29 € adultes
et 14 € enfants. Réservations
avant le 26 septembre
au 01 30 42 81 57.
• Noctutrail du pays de Sully,
départ à 20h30 école primaire
des Baronnes (p. 7).

Etat civil
• Naissances
Ilyâs BIHTI (25 juin), Lorenzo
MARTINS- -MOREIRA (25
juin), Ryan GELPER (5 juillet),
Maya PINSON (5 juillet),
Matis DUPRÉ- -DA ERNESTO
(8 juillet), Myriam KOUKEB
(18 juillet), Noa CATHERINE
(25 juillet), Assïa BEN CHEIK ,
Yanis AHMINDACH,
Ambre AFFOLTER (29 juillet),
Lilly-Jade LOPES (30 juillet),
Baba DIAWARA
(2 août).
• Mariages
José Antonio ALVES
MACHADO et Isabelle
DOMINGUES (3 juillet),
Cédric MAXIMIN et Aurélie
BRASSARD (3 juillet),
Denis BURON et MarieFrançoise TUAL (3 juillet),
Mauricio RIBEIRO et Isabelle
MONGISON (4 juillet),

Abdoullah HAJJI et Naïma
SOUANEF (10 juillet),
Mickaël KOCH et Audrey FARDOUX (17 juillet),
Cong TRUONG et Evelyne
TABARANT (19 juillet),
Sylvain CADET et Laurence
RIDEAU (24 juillet).
• Décès
Evelyne BELLANGER née
CHEVALLIER, 56 ans
(1er juillet), Léone ROCHETEAU
née MARY, 84 ans (7 juillet),
Patrick LAPORTE, 64 ans
(28 juillet), Nolan BEDU, 2 ans
(6 août), Louis RATHGEBER,
99 ans (8 août),
Francine REGNIER née
GIROUX, 84 ans (8 août),
Billy BAUMGARTEN, 30 ans
(10 août), Jean-Paul MICHEL,
55 ans (12 août),
Louis, Marcel COULAUD, 85 ans
(19 août).

Rosny fête Henri IV
L'année 2010 célèbre les 400 ans de la mort
d'Henri IV et la ville de Rosny-sur-Seine participe à cette célébration à travers plusieurs
manifestations culturelles et sportives.
Une exposition sera installée à la médiathèque La
Passerelle du 22 octobre au 3 novembre inclus. Ce
sera l'occasion de valoriser notre patrimoine local et
de mettre à l'honneur le château de Rosny et son
premier propriétaire, Maximilien de Béthune, duc
de Sully.
Cette exposition sera précédée d'un événement
organisé le dimanche 19 septembre par la
Randonnée pédestre au sein du club sportif municipal rosnéen qui validera un nouvel itinéraire de randonnée, suivi d'une visite théâtralisée des lieux historiques de la ville pour redécouvrir
nos célébrités locales (La Duchesse du Berry, Camille Corot…).
Il s'en suivra deux conférences organisées par l'Université du Mantois Camille Corot.

Randonnée « Sully à Rosny »
Un double événement le dimanche 19 septembre, le trentième anniversaire de la première
randonnée de la section Randonnée Pédestre au sein du Club Sportif Municipal Rosnéen
et l'inauguration d'un itinéraire Promenade et Randonnée "Sully à Rosny", itinéraire
d'une longueur de 12,900km, labellisé par la Fédération Française de Randonnée
Pédestre et son Comité Départemental de la Randonnée Pédestre.
Cet itinéraire mènera les marcheurs de la statue de Sully au chêne de Mademoiselle en
passant devant le Château de Rosny, l'Hospice Saint Charles, la fontaine de Rosny
anciennement abreuvoir du Château, le sentier botanique, le château des Beurons avec un
petit détour à l'Eglise de Perdreauville, la Butte Verte et avec ici et là des commentaires
historiques.
Rendez-vous à l'Espace Corot pour un départ à 8h en cette journée du patrimoine.

Connaissez-vous vraiment l'histoire de Rosny?
Ce même dimanche 19 septembre, partez à la découverte de Rosny sur Seine comme
vous ne l'avez jamais vu !
À travers une visite théâtralisée, vous découvrirez la vie des célébrités locales !
Qu'il s'agisse bien entendu de Sully, de La Duchesse de Berry mais aussi de Camille
Corot et bien d'autres encore. Issu d'un projet scolaire de BTS Tourisme, ce parcours
d'une heure et demie a pris naissance avec la collaboration de la Passerelle ainsi que des
associations locales " Coup de Théâtre" et "Coup de Pinceau".
Animation novatrice, toute la mise en scène s'organisera autour des monuments classés
qui font la richesse et la ﬁerté de la commune.
Rendez-vous à 14h30 devant l'Hospice Saint-Charles (ouverture des réservations
dès le début septembre à la Passerelle 01.30.42.19.17).

Deux conférences de l'Université du Mantois Camille Corot
L'Université du Mantois propose deux conférences ayant pour thème Henri IV
• Mardi 19 octobre à 14 h
« Le royaume de France sous Henri IV ou la France d'Henri IV » par Marcel Vergier.
Lorsqu'il expire sous les coups de Ravaillac, le roi préféré des Français actuels était-il le
souverain très aimé des Français d'alors ? L'image, imposée par la postérité, correspondelle aux réalités économiques, politiques et religieuses qu'il dut affronter sans repos ?
Quelles étaient ces réalités ?
• Jeudi 4 novembre à 14 h
« De l'Edit de Mantes à l'Edit de Nantes » par François Gerber.
Tout le monde connaît l'Edit de Nantes de 1598 pour lequel Henri IV accorde aux protestants le droit d'exercer leur religion après un demi-siècle de guerre civile.
Mais sait-on qu'il fut précédé d'un premier Edit adopté à Mantes en 1591 ainsi que d'un
rassemblement des églises protestantes en 1593, lorsque Henri IV ﬁt de Mantes - dont la
position stratégique était évidente - sa capitale provisoire avant de conquérir Paris ?
Ces deux conférences sont prévues au Centre des Arts et Loisirs à Buchelay (14 route de
Mantes).

À partir du 15 septembre exposition à l’Hôtel de Ville
sur la nouvelle station d’épuration
La CAMY propose une maquette et des panneaux d’exposition sur la station d’épuration de
Rosny-sur-Seine en construction depuis quelques semaines. Cet équipement s’inscrit dans
une démarche développement durable Haute Qualité Environnementales (HQE).
L’exposition, à l’Hôtel de Ville à partir du 15 septembre, présente les grandes étapes du traitement à l’aide de schémas simples.
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