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ACTUALITÉS

Maire de Conflans-Sainte-Honorine,
Conseiller départemental des Yvelines,
Vice-président de Grand Paris Seine & Oise
délégué au Développement touristique

L

e mois de juin est traditionnellement celui du Pardon
national de la batellerie. Une fête célébrant notre
histoire et nos origines, et démontrant la force du lien
unissant Conflans-Sainte-Honorine et les mariniers.
Pour cette 58e édition, nous avons décidé d’innover en avançant
l’heure des cérémonies oﬀicielles pour vous permettre de
profiter au maximum des activités proposées le samedi aprèsmidi. Une très belle nouveauté vous est réservée, un show
spectaculaire en partenariat avec la Fédération française
motonautique, et de nombreuses activités pour les enfants.
Bien entendu, vous retrouverez le
traditionnel village des acteurs du
Le Pardon national de la
fleuve et vous pourrez rencontrer
batellerie est un véritable
événement attaché à l’identité de les bateliers de Conflans.
Pour la première fois, nous avons
notre ville. C’est pourquoi nous
avons décidé de sensibiliser nos souhaité distribuer à l’ensemble
des élèves des classes élémentaires,
écoliers au métier de batelier.
le guide pédagogique du Musée
de la batellerie et des voies navigables. Un véritable passeport
pour les inciter à découvrir l’univers des mariniers et l’histoire
de la capitale de batellerie. Un héritage important à partager.
Le 16 juin, débuteront par ailleurs les réservations pour la
nouvelle saison du Théâtre Simone-Signoret. Vous retrouverez
en supplément tous les détails sur la programmation 2017-18,
placée sous la thématique des artistes du monde, de Calypso
Rose à Gaspard Proust en passant par Imany ou Dee Dee
Bridgewater.
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/// ACTUALITÉS ÉVÉNEMENT

UNE FÊTE DE LA BATELLERIE,
entre tradition et modernité

La 58e édition du Pardon
national de la batellerie sera
celle de l’histoire et de la
modernité. Une identité que
les élèves des écoles élémentaires
apprennent à connaître, en
amont de la manifestation, avant
de découvrir un autre visage du
fleuve à travers un show
motonautique spectaculaire.

A

u-delà des cérémonies oﬀicielles d’hommage
aux bateliers qui sont le fondement du Pardon
national de la batellerie, la Ville de ConflansSainte-Honorine a souhaité cette année élargir
le prisme. « Nous avons décidé de vous présenter
une nouvelle vision du fleuve. C’est ainsi que le samedi
après-midi sera marqué par une « première ». En partenariat avec la Fédération française motonautique, nous
vous proposerons pendant deux heures des exhibitions
de Flyboard, oﬀshore et/ou inshore biplace et jet-skis.
Un spectacle inédit à Conflans qui vous montrera la
Seine sous un autre jour. Vous pourrez, par ailleurs, tout
au long de cette journée, découvrir les métiers du fleuve
et les diﬀérentes facettes du monde de la batellerie qui
forment le socle de la tradition conflanaise », explique
Laurent Brosse, Maire de Conflans-Sainte-Honorine,
dans son éditorial du supplément du VAC consacré à
l’événement.

LES ENFANTS AU CŒUR DE LA DÉCOUVERTE
DE LA BATELLERIE
La découverte des métiers du fleuve constitue un autre
axe fort de ce Pardon 2017. Les enfants de Conflans ne
connaissent pas tous, aujourd’hui, l’histoire de la batellerie et de la modernité qu’elle représente et qu’elle
représentera dans les prochaines années. Il est important que les plus jeunes appréhendent cette identité
tout en venant s’amuser avec leurs familles lors de cette
fête populaire. « Notre ville est aujourd’hui une nouvelle
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fois au cœur du développement de la batellerie avec les
travaux de création du Canal Seine-Nord Europe et la
construction du Port Seine-Métropole Ouest. Il est donc
important de mettre en valeur les métiers, les débouchés
et les opportunités ouvertes à nos jeunes dans le milieu
de la batellerie. C’est aussi l’occasion de soutenir une
profession qui peut compter sur l’appui des Conflanais
dans son développement », ajoute Laurent Moutenot,
Adjoint au maire délégué à la Batellerie.

UN SAMEDI DE FÊTE
Conflans fêtera une nouvelle fois la batellerie avec
beaucoup de plaisir, en particulier le samedi 17 juin
prochain. Au programme de l’après-midi, après les
cérémonies oﬀicielles, une démonstration d’hélitreuillage par la Gendarmerie nationale (sous réserve),
le show motonautique, le village des enfants sur la
place des Tilleuls et, en soirée, une grande « moulesfrites partie » sur la place Fouillère agrémentée d’une
guinguette à l’image de l’édition 2016. Une belle fête
batelière, à n’en pas douter, qui se conclura le dimanche
matin par la traditionnelle messe au Pointil. Découvrez
l’histoire et les métiers de la batellerie, en fête, pendant
ce week-end sur le fleuve.

©F1 h2o

Les 16, 17 et 18 juin 2017
www.conflans-sainte-honorine.fr

2 500 guides pédagogiques
du Musée de la batellerie distribués
dans les écoles élémentaires
C’est une première dans les écoles de Conflans.
En partenariat avec l’Inspection de l’Éducation nationale, la Ville
de Conflans-Sainte-Honorine a souhaité distribuer à chacun des
élèves des classes élémentaires le guide pédagogique du Musée
de la batellerie et des voies navigables. Laurent Brosse, Maire de
Conflans-Sainte-Honorine, s’est rendu dans les écoles Henri-Dunant
et Paul-Bert : « En tant que capitale de la batellerie, notre ville a
la chance d’avoir une histoire exceptionnelle autour de la Seine
et des métiers du fleuve. Il est important que nos enfants puissent
connaître le Musée de la batellerie et des voies navigables afin
qu’ils aient envie de le visiter en famille. Ils pourront ainsi mieux
comprendre l’importance du Pardon national de la batellerie.
Nous souhaitons développer le travail partenarial avec l’Éducation
nationale sur la découverte de notre histoire batelière. »
Les enfants des accueils de loisirs seront aussi les
acteurs du Pardon national de la batellerie en décorant
les ronds-points de notre ville.

Un suivi « en direct » sur Facebook

LE CHIFFRE

Retrouvez le programme complet
dans le Supplément du VAC

22 000 €

Tout au long du week-end des 16, 17 et 18 juin, connectez-vous à
la page Facebook / Ville de Conflans-Sainte-Honorine pour suivre
l’ensemble des festivités en photo et vidéo. « Likez » et commentez !

Le montant des mécénats et partenariats
obtenus par la Municipalité de Conflans-Sainte-Honorine à l’occasion du
58e Pardon national de la batellerie. La Ville remercie les entreprises BIA,
Elior, Transdev Île-de-France et Pathé Conflans pour leur soutien.
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Découvrez les produits de saison
!
que nous avons sélectionnés pour vous

196, rue de l’Ambassadeur - ERAGNY-SUR-OISE - 01 34 02 07 43 - www.universprimeurs.com
Ouvert le dimanche matin

OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI
AVEC PERMANENCE LE JEUDI MATIN
DE 9 H À 12 H

SEPPIA
VENTE TOUTES MARQUES
TV -VIDEO - ELECTROMENAGER
ANTENNES COLLECTIVES
ET INDIVIDUELLES
Mise en service - Dépannage

22, rue d’Herblay
CONFLANS

01 39 72 21 86

PINTO PC
Christophe PINTO

PLOMBERIE - CHAUFFAGE
Dépannage - Installation
Chauffe-eau - Chaudière à condensation
Création de salle de bains
ENERGIES RENOUVELABLES

01 75 24 12 67 - 06 20 39 57 74
40, rue Eiffel - 78700 Conflans-Sainte-Honorine
E-mail : sarlpintopc@gmail.com

COIFFURE
Femme - Homme

191, av. du Mal Foch
CONFLANS
CHENNEVIÈRES

✆ 01 39 19 67 20
39, av. du Mal Foch
ANDRESY

✆ 01 39 74 80 47

DANS MA VILLE ACTUALITÉS ///

LILIAN
THURAM

interpelle
les collégiens

Lilian Thuram a échangé argument contre argument avec les élèves du collège Montaigne.

Dans le cadre de sa fondation dédiée à la lutte contre le racisme,
l’ex-footballeur Lilian Thuram est venu à la rencontre des élèves
des 6 classes de troisième du collège Montaigne, jeudi 18 mai.

L

a nouvelle a fait grand bruit au collège Montaigne. « Cette action est portée conjointement par les professeurs d’EPS et d’histoire – géographie dans le cadre des enseignements
pratiques interdisciplinaires (EPI). Nous menons ensemble une thématique sur la gestion
des diﬀérences », précise Maela Tocquer, enseignante à l’initiative du projet. En amont
de la rencontre avec Lilian Thuram, les élèves ont été sensibilisés en classe au sujet des
discriminations. Le jour J, ils ont été rassemblés au gymnase Joﬀre. Face aux adolescents, le
charismatique champion du monde 1998 – accueilli par le Maire et Conseiller départemental,
Laurent Brosse, et par Catherine Arenou, Vice-présidente du Conseil départemental des Yvelines – a su trouver les mots pour capter et conserver leur attention. Il a manié l’humour avec
habileté pour faire passer des messages essentiels comme : « Témoin d’une discrimination, ne
restez pas sans rien faire », « La curiosité vous donne le choix de votre vie », « L’égalité doit primer
tout le temps, pas seulement quand ça vous concerne ».

DES QUESTIONS SANS TABOU
Les questions des collégiens ont fusé, sans tabou. Argument contre argument, chacun a défendu
son point de vue sur des sujets qui touchent les jeunes au quotidien : racisme, sexisme, préjugés,
religion… « J’ai appris des choses, ça fait réfléchir », reconnaît Matteo, 15 ans. « Je suis venu pour
les amener à se questionner. Le danger, ce sont nos habitudes », martèle Lilian Thuram en quittant
le gymnase Joﬀre. Un peu plus tôt, à un élève l’interpellant « avez-vous été raciste au cours de
votre vie ? », celui qui fut l’un des porte-drapeaux de l’équipe de France des années 1990-2000
répondait avec franchise : « Moi aussi, petit, aux Antilles, j’avais des préjugés. »

Dépistage
du diabète
le 10 juin
Le diabète et la maladie rénale
sont deux aﬀections dont la
prise en charge et le pronostic
peuvent être améliorés grâce à
un dépistage précoce. Dans le
cadre de la campagne régionale
de co-dépistage de la maladie
rénale et du diabète (2 au 9 juin
2017), l’Espace médical JosephBellanger organise une matinée
de dépistage et d’information le
samedi 10 juin prochain, de 9h
à 12h. Seront présents pour vous
accueillir et répondre à toutes
vos questions des médecins,
une infirmière, un représentant
du dispositif Sophia de la Caisse
primaire d’assurance maladie,
en partenariat avec le réseau de
santé Revesdiab.
Espace médical Joseph-Bellanger
1, rue Charles-Bourseul
01 34 90 39 90

RAPPEL.

Le Centre aquatique
fermé jusqu’au
30 septembre
La Ville et son délégataire
Vert Marine procédant à
d’importants travaux, le Centre
aquatique de Conflans-SainteHonorine est temporairement
fermé au public du 1er juin
au 30 septembre inclus. Vous
pourrez suivre l’évolution des
travaux sur www.vert-marine.
com/centre-aquatiqueconflans-ste-honorine-78
et sur la page Facebook
@centreaquatiqueconflans.
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/// ACTUALITÉS DANS MA VILLE
La gendarmerie
recrute

L’ESPACE
MICHEL-ROCARD

officiellement inauguré
Francis Rocard et son épouse Claude (ici au côté du Maire, Laurent Brosse) étaient présents pour inaugurer le nouvel Espace Michel-Rocard.

Sur la pelouse de la MJC, une stèle érigée en
mémoire de l’ancien maire emblématique de Conflans
indique désormais la nouvelle dénomination du site.

A

u lendemain de la disparition de Michel Rocard, le 2 juillet 2016, Laurent Brosse, Maire de
Conflans-Sainte-Honorine, s’était engagé à baptiser un lieu symbolique de la ville du nom
de son prédécesseur, Premier magistrat de 1977 à 1994 puis Conseiller municipal de 1994 à
2001. « Le château des Terrasses a accueilli la MJC en 1982 par la volonté de Michel Rocard »,
rappelle Laurent Brosse et d’ajouter : « Il était donc tout à fait naturel de rebaptiser le château,
le parc et ses dépendances en "Espace Michel-Rocard". J'ai fait cette proposition le 2 novembre 2016
au Conseil municipal qui l'a approuvée par un vote à l’unanimité. »

2 000 postes de sous-oﬀiciers
sont ouverts sur concours
aux 18-35 ans à travers
l’Hexagone (bacheliers ou
diplômés de niveau IV).
De même, 6 700 gendarmes
adjoints volontaires (GAV)
sont recherchés, pour
des postes d’agents de
police judiciaires adjoints
(APJA) ou des emplois
particuliers (EP). Ces derniers,
très recherchés en Île-deFrance, peuvent être des
horticulteurs, informaticiens,
chauﬀeurs, plombiers,
menuisiers, etc. Tous les corps
de métiers sont représentés
et souhaités dans la
gendarmerie nationale.
Informations au 01 85 56 25 53
Inscriptions sur
www.lagendarmerierecrute.fr

LE PRÉCURSEUR MICHEL ROCARD
Lors de cette cérémonie, étaient réunis de nombreux élus ainsi que Francis Rocard, fils de l’ancien
Premier ministre (1988 à 1991), qui a tenu à saluer l’action de son père et son attachement si particulier
à Conflans : « Il a marqué l’histoire de sa ville par des initiatives d’avant-garde comme la création de
Voies navigables de France (VNF), très importante pour la batellerie et pour sa capitale qu’est Conflans.
Il a aussi été l’un des premiers maires à lancer le contrôle thermique des habitations. Une initiative
qui me touche en tant que scientifique. Je tiens à remercier la Municipalité qui a tenu à donner le nom
de Michel Rocard à un lieu très symbolique de Conflans », conclut Francis Rocard.
Retrouvez la vidéo de l’inauguration sur la page Facebook / Ville de Conflans-Sainte-Honorine

Déportés : n’oublions pas

Christophe et Fabien Lorioux (au centre) , entourés de Roger Barbieux,
Président des ACPG-CATM d'Île-de-France et de Jean-Georges Doumbè, Conseiller municipal.
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Conflans-Sainte-Honorine a célébré le souvenir des déportés de
la Seconde Guerre mondiale, dimanche 30 avril. Lors de cette
cérémonie, un hommage particulier a été rendu par le Maire,
Laurent Brosse, à l’un d’entre eux, le Conflanais Jacques Lorioux
(1903-1979), en présence de deux de ses arrière-petits-fils. Ce patriote et
résistant fut responsable d’un groupe de 35 hommes des Francs-tireurs
et partisans français (FTPF), arrêté puis déporté à SachsenhausenOrianenburg (Allemagne). Il survécut aux camps de la mort, comme
Françoise Zavadil-Robin, présente à cette commémoration.

Ils donnent du temps
pour Conflans

LES CONFLANAIS

vont élire leur député

A voté ! Les 21 bureaux de vote
conflanais seront ouverts de 8h
à 20h les 11 et 18 juin prochains
pour les élections législatives.

Les Conflanais sont appelés aux urnes les
11 et 18 juin prochains afin d’élire leur député.
Ces élections législatives auront un impact
essentiel lors des cinq prochaines années.

T

out juste un mois après l’élection présidentielle, les Français vont élire
leurs représentants à l’Assemblée nationale pour la période 2017 – 2022.
Un vote essentiel puisqu’il influera directement sur la politique mise en
place dans le pays. Les députés participent au travail législatif et contrôlent
le Gouvernement. Ils sont élus au suﬀrage universel, dans un scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Il y a autant d’élections qu’il y a de circonscriptions, c’est à dire 577. Si aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue des voix au
premier tour, un second tour est organisé entre ceux ayant obtenu au minimum
12 % des voix des électeurs inscrits et qui souhaitent se maintenir.

DES BUREAUX OUVERTS DE 8H À 20H
Placée dans la 7e circonscription (Andrésy, Chanteloup, Conflans, Evecquemont,
Gaillon, Hardricourt, Maurecourt, Meulan, Mézy, Tessancourt, Triel/Seine, Vaux/
Seine, Verneuil/Seine, Vernouillet) sur 12 que comptent les Yvelines, ConflansSainte-Honorine dispose, depuis la dernière élection présidentielle, de 21 bureaux
de vote (un 21e bureau a été ouvert dans le secteur des Basses-Roches, les personnes
concernées ont reçu un courrier). Ceux-ci seront ouverts de 8h à 20h en vertu d’une
dérogation préfectorale. Ceux qui le souhaitent peuvent contacter le Busphone,
mis à disposition par la Ville, pour être déposés près du bureau de vote. Enfin, les
demandes de procuration doivent se faire sans tarder, dans le commissariat le plus
proche, à la gendarmerie ou au tribunal d’instance, la personne votant à votre place
devant être inscrite sur les listes électorales de Conflans.

OPHÉLY CHAINON, 16 ans
Conformément à la coutume, une
nouvelle Madelon, jeune fille
représentant les anciens
combattants de la batellerie, a
été élue le dimanche 30 avril à la
salle des fêtes, en présence d’Irène
Neyt, présidente de l’Association
des anciens combattants de la
batellerie (ACB), du Maire Laurent
Brosse et de plusieurs élus. Ophély
Chainon succède à Amandine
Drécourt, la Madelon 2016.

Mes parents sont bateliers. Nous
partons souvent en Belgique
et en Hollande, notamment, pour
livrer divers chargements. Je vis sur
la péniche depuis toute petite. C’est
une fierté pour moi de représenter les
anciens combattants de la batellerie
morts pendant la guerre parce qu’ils se
sont battus pour la France, pour notre
liberté. Je serai présente sur plusieurs
cérémonies à Conflans, comme le
Pardon national de la batellerie. Nous
y participons régulièrement avec ma
famille. Mes grands-parents maternels
ont même conduit le bateau-flamme
(Ndlr : bateau qui transporte la flamme
du Soldat inconnu de Paris à Conflans
le jour du Pardon). »

Renseignements : elections@mairie-conflans.fr – 01 34 90 89 45
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Tous les Jeudis

Profitez de remises
sur les Fruits & Légumes

15% 10%
à partir de

20€

d’achat(2)

15€

à partir de

d’achat(2)

7% 5%
10€

à partir de

d’achat(2)

5€

à partir de

d’achat(2)

(2) En bon d’achat valable sur le rayon fruits & légumes, hors promotions. Offre pour les porteurs de la carte.

Tous les Vendredis

Profitez de remises

sur les Compléments
ComplémentsAlimentaires
Alimentaires

ents alimentaires

sur les complém

duits

€
r les pro
dès 30 d’achat suon
(3)

de ce ray

(3) Conditions
(3) Conditions
: Offre
: Offre
valable
valable
à chaque
à chaque
passage
passage
en caisse,
en caisse,
sur présentation
sur présentation
de ladecarte
la carte
privililège,
privililège,
toustous
les les
vendredis à partir du 06/04/17 jusqu’au 30/06/17 au magasin de Conflans-Sainte-Honorine
seulement. Les clients bénéficient d’un bon d’achat de 15% sur les achats réalisés au rayon des
compléments alimentaires uniquement. Ces achats doivent être surpérieurs ou égales à 30€. Le bon
d’achat est utilisable sur tout le magasin, dès le lendemain pendant 1 mois.
OFFRE VALABLE HORS PROMOTIONS.

www.laviesaine.fr
www.laviesaine.fr

PAS DE CARTE PRIVILÈGE ? DEMANDEZ-LA

LVS78 LA VIE SAINE SAS AU CAPITAL DE 150 00€ RCS 503358426DIJON - Ne pas jeter sur la voie publique.
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DANS MA VILLE ACTUALITÉS ///

DES TRAVAUX
pour sécuriser
la circulation

Stationnement :
le macaron fait sa
révolution
Apposé sur le pare-brise de très nombreux
véhicules conflanais, le macaron de
stationnement violet va abandonner sa forme
originelle. Permettant d’identifier les
automobiles des riverains selon leurs zones de
résidence, il va céder sa place à un nouveau
macaron au design bien diﬀérent. Devenu
carré, il est mis à disposition des habitants des
rues concernées dès le 1er juin et ce jusqu’au
30 septembre prochain, date à laquelle le
précédent sera définitivement obsolète. Afin
de récupérer votre précieux sésame, rendezvous au Parc Relais de la Fonderie avec votre
carte grise ainsi qu’un justificatif de domicile.
À noter qu’il vous est possible de télécharger,
sur le site www.conflans-sainte-honorine.fr,
le formulaire à remplir afin de préparer votre
dossier à l’avance.
Parking Relais de la Fonderie
6, rue de la Fonderie

S

De nombreux aménagements ont été
eﬀectués dans les rues de Conflans ces dernières
semaines afin de sécuriser la route mais
également de diminuer le nombre d’excès
de vitesse constatés sur certaines voies.

ouvent lieu d’excès de vitesse, le quai de Gaillon a été légèrement modifié
afin de modérer l’allure des véhicules. Après une période d’expérimentation,
7 îlots directionnels ont donc été installés en avril dernier. « Il fallait trouver
une solution sans mettre en place de dispositifs sur la chaussée qui auraient
causé des vibrations dans les habitations et sans compliquer la circulation
des cyclistes, explique Laurent Moutenot, Adjoint au maire délégué au Stationnement, à la Circulation et à la Voirie. Ces installations ont pu être mises en place
après une concertation avec les riverains. »

LA PROTECTION AU CENTRE DES PRÉOCCUPATIONS
En parallèle, deux coussins berlinois et deux stops situés à l’extrémité de la rue de
la Noue ont été définitivement mis en place. D’autres aménagements de la circulation ont été eﬀectués dans les rues de Conflans. Ainsi des balises blanches ont été
instaurées pour protéger la sortie de la résidence Bartholdi, allée Frédéric-AugusteBartholdi. De même, un îlot séparateur de voies a été disposé au croisement des rues
Pierre-Le Guen et du Chemin-Vert dans le quartier de Chennevières où la configuration
du carrefour a donné lieu à de nombreux accidents.

Rappel des règles
de stationnement
Le stationnement fait l'objet d'une
règlementation stricte. Ainsi, des emplacements
« stationnement longitudinal sur un accotement »,
situés à la fois dans le trottoir et sur la voie,
sont mis en place à travers la ville. Il existe aussi
le « stationnement à cheval sur un trottoir »
pour lequel il est impératif de respecter le
marquage au sol afin de permettre la libre
circulation des véhicules sur la voie publique
mais également des piétons sur le trottoir.
De même, il a été observé un non-respect des
emplacements réservés au stationnement à
proximité du stade municipal Léon-Biancotto.
Des places sont destinées à cet eﬀet et doivent
être respectées pour permettre le libre
accès au trottoir pour les piétons et éviter
l'encombrement de la chaussée.
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C’est le moment
de vendre !
Weelodge Immobilier est un acteur majeur du marché
immobilier sur Conflans-Sainte-Honorine et ses alentours.
Avec plus de 300 transactions par an réparties sur nos
3 agences, notre groupe reçoit environ 1 800 demandes
d’achat par an.
Si vous cherchez une agence dynamique pour la vente de
votre bien faites appel à un de nos 15 agents pour obtenir les
meilleurs conseils pour mener à bien votre projet.
Dans le cadre d’un suivi qualité certifié, 9 clients sur 10
recommandent nos services.
Notre plus grande fierté c’est votre satisfaction !
A très bientôt chez Weelodge.
Sébastien DOUSSAINT,
Gérant groupe Immobilier
Weelodge

AGENCE CONFLANS
4, avenue Carnot - 78700 Conflans-Ste-Honorine
Tél : 01 39 65 13 00 - conflans@weelodge.fr
AGENCE ANDRÉSY

3, rue Victor-Hugo - 78570 Andrésy
Tél : 01 39 27 13 00 - andresy@weelodge.fr

AGENCE ÉRAGNY

78, rue de l’Ambassadeur - 95610 Eragny
Tél : 01 30 36 13 00 - info@weelodge.fr

• Production et Distribution
d’Eau Potable
• Travaux d’Adduction en Eau Potable
• Branchement Eau et Assainissement
• Affermage de Réseau d’Assainissement
28, quai de l’Oise - BP 6 - 78570 ANDRESY

• Prestations de Service, Contrôles de Conformité

Tél. : 01 39 70 20 00

• Électricité Industrielle, Automatisme et Télégestion

www.sefo-eau.com

• INTERVENTION 24/24H

Fax : 01 39 75 15 31 - E-mail : sefo@spie-sefo.fr
Horaires d’ouverture 8 h - 12 h | 13 h 30 - 16 h

pour fuite sur réseau | 30 agents à votre service

EN BREF ACTUALITÉS ///
RESPECTEZ
LE CALENDRIER
DES ENCOMBRANTS !
La collecte des encombrants (matelas, meubles
etc.) a lieu une fois par mois dans votre quartier.
Merci de respecter strictement le calendrier
en déposant, la veille au soir à partir de 20h
uniquement, vos objets les plus volumineux.
Selon votre secteur géographique (consultez le
site www.conflans-sainte-honorine.fr, rubrique
« Propreté et déchets », puis
« Encombrants »), le ramassage
s’effectue soit le premier, soit
le troisième mercredi du mois.

UN LOGICIEL POUR FACILITER
LA VIE DES ASSOCIATIONS
La Ville de Conflans a mis en place
un nouveau logiciel de gestion
des associations qui leur sera
accessible au mois de juin 2017.
Elles pourront gérer elles-mêmes
la mise à jour de leurs informations.
À partir de septembre 2017,
les demandes de subventions
devront être remplies directement
en ligne via cet espace personnel.
Pour plus d’infos, contactez
le 01 34 90 39 87.

PRÉPARE TON BAC ! À LA MÉDIATHÈQUE
Du mardi 6 au samedi 17 juin, la Médiathèque Blaise-Cendrars
élargit ses horaires d’ouverture afin de permettre aux
lycéens de venir préparer les examens du baccalauréat
dans les meilleures conditions. L’ensemble des publics
sera attentif à respecter leur concentration, chut…
Horaires : mardi 12h - 19h, mercredi 9h30 - 19h,
jeudi 12h - 19h, vendredi 12h - 20h, samedi 9h30 - 18h.

CAMBRIOLAGES : RÉUNION
DE PRÉVENTION LE 20 JUIN

Rentrée
Rentrée
Inscrivez votre enfant
aux activités périscolaires
avant le 23 juin
En vue de la prochaine
rentrée scolaire, le dossier
d’inscription aux activités
périscolaires 2017/2018
est disponible en
téléchargement sur le site
www.conflans-saintehonorine.fr, ou à retirer
à l’accueil de l’Espace
Romagné. Il est à renvoyer
au Guichet unique au plus
tard le vendredi 23 juin 2017.

À la veille des départs en vacances, une réunion
publique sur la prévention des cambriolages aura lieu
le mardi 20 juin à 18h30 à la salle des fêtes. L’occasion
de rappeler les règles de sécurité élémentaires
mais également d’aborder le nouveau dispositif
de « participation citoyenne » et de susciter des
adhésions. Ce dispositif partenarial, vecteur d’une
citoyenneté active, permet d’associer les Conflanais
qui le souhaitent à la vigilance collective, les rendant
acteurs de leur propre sécurité.

LE FRELON ASIATIQUE DE RETOUR À CONFLANS
Depuis l’automne dernier, le frelon asiatique (noir
avec des bandes jaunes) s’est installé à Conflans. En
cas de présence d’un nid à votre domicile, n’agissez
pas directement (dérangé, il peut se montrer agressif),
faites appel à une entreprise de désinsectisation.

Comment
trier ses
déchets

2 Les bons réflexes du tri
84% des Français déclarent trier
régulièrement, favorisant ainsi le recyclage
des déchets ménagers. Ce chiffre en nette
progression peut encore être amélioré en
réduisant les erreurs.
Pour optimiser le tri, le service déchets
de la Communauté urbaine Grand Paris
Seine & Oise rappelle les règles de base à
respecter :
LES POUBELLES JAUNES sont destinées
aux bouteilles en plastique, aux boîtes
métalliques, aux briques, aux cartonnettes,
aux journaux.
LES POUBELLES VERTES sont réservées aux
bouteilles, aux pots et aux bocaux en verre.

Il existe aussi de « faux amis » comme les
sacs ou les pots en pastique ainsi que le
polystyrène qui doivent, eux, être déposés
dans le bac des ordures ménagères.
En cas de doute ou pour toutes questions,
contacter la Communauté urbaine GPS&O
au 01 34 01 20 36 – www.gpseo.fr

Renseignements au Guichet
unique : 01 34 90 89 00 ou
espace-famille-romagne@
mairie-conflans.fr
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LANCEMENT ÉVÉNEMENT LES 17 ET 18 JUIN,
POUR DEVENIR PROPRIÉTAIRE À CONFLANS-SAINTE-HONORINE

APPARTEMENTS

PRIX
EXCEPTIONNELS (*)

2 PIÈCES

174 000 €

3 PIÈCES

239 000 €

4 PIÈCES

312 000 €

EN IMAGES ACTUALITÉS ///

1

2
1 — LE LOGEMENT DU MARINIER
Depuis le 6 mai, le Musée de la
batellerie et des voies navigables
propose une exposition
temporaire dans l’Orangerie.
À découvrir jusqu’au 2 juillet !

2 — VIDE-GRENIER
La brocante du comité de
quartier du Plateau-du-Moulin
a attiré de nombreux Conflanais
sur la plaine de jeu.

3 — CONCERT DE GEORGIO
3

Au Théâtre Simone-Signoret,
la valeur montante du rap
a livré une prestation pleine
d’enthousiasme.

4

4 — LA GUERRE DES SEIGNEURS
Le comité de quartier du VieuxConflans a offert aux Conflanais
un voyage dans le temps avec
l’organisation d’une grande
chasse au trésor médiévale.

5 — FÊTE DES VOISINS
Dans plusieurs quartiers de
la ville, les Conflanais se sont
réunis et ont échangé dans
une ambiance conviviale.

5

6 — PRINTEMPS DES ENFANTS
Le comité de quartier RomagnéRenouveau (Reconu) a proposé
des jeux, spectacles, maquillage,
balades en âne… de quoi réjouir
toute la famille !

7 — FESTIVAL BONNE MACHINE
Joli succès pour le festival de
la MJC Les Terrasses, sous le
signe du reggae avec la présence
de Volodia et Manudigital.

7

6
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/// ACTUALITÉS VIE ÉCONOMIQUE

Davantage de choix sur LE MARCHÉ DES QUAIS
Depuis quelques semaines, trois commerçants spécialisés dans les fruits et légumes
ont rejoint le marché des quais, place Fouillère, le rendant plus attractif. Rencontre.

Bio sur Seine
Conflanaise, Nathalie Volant tient une boutique
100 % bio à Asnières. Une activité qu’elle vient donc
enrichir de sa présence sur le marché des quais
(vendredi et dimanche) et sur celui de la Fonderie
(samedi). « Je propose exclusivement des produits
certifiés biologiques, qui proviennent en grande
majorité d’agriculteurs locaux », précise-t-elle.

Aurélie Warnez.
Au jardin d’Aurélie
Présente les mardis, vendredis et dimanches, Aurélie
Warnez propose des paniers de fruits et légumes de
saison, des salades de fruits, des jus d’orange pressée,
« venant au maximum de producteurs français ». « Je suis
venue ici car j’adore l’esprit qui règne sur les quais,
assure cette résidente de Vauréal. Je fais également de
la livraison à domicile pour professionnels et particuliers. »
www.facebook.com/j.daurelie.verneuil/

Nathalie Volant.

Nova Prim
Fils du primeur situé face à lui sur le marché,
Alex Ribeiro a décidé de se mettre à son compte
et vient donc concurrencer son père, « seulement
sur les quais ». Présent les mardis, vendredis et
dimanches, il vend des fruits et légumes de saison,
provenant de Rungis en majorité. Novateur,
il souhaite « proposer quelque chose de diﬀérent
et mettre en place un système de carte de fidélité. »

Le marché déplacé près de l’hôtel
de Ville pendant les travaux
À partir du vendredi 18 août prochain et pendant toute la durée des
travaux de la place Fouillère, dans le cadre du projet de ville Conflans
Demain, le marché des quais – qui a lieu les mardis, vendredis
et dimanches – sera déplacé sur le parking de l’hôtel de Ville.
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Alex Ribeiro.

Retrouvez l’actualité des marchés
sur Facebook
Vous pouvez désormais retrouver toute l’actualité des trois marchés
de Conflans-Sainte-Honorine (Fouillère, Fonderie et Chennevières)
sur leur page Facebook oﬀicielle :
www.facebook.com/marchesdeconflanssaintehonorine

« Nous offrons une prestation
qualitative avec une
majorité de produits frais »

LES MENUS SERVICES

vous livrent à domicile

Forts de 52 agences réparties dans toute la France,
les Menus Services ont fait du portage de repas à domicile
leur marque de fabrique. Une antenne vient d’ouvrir à
Conflans-Sainte-Honorine.

«N

Bel’ à Méry, la boutique
solidaire
Le 1er mai dernier, Bel’ à Méry a ouvert
ses portes sur les bords de Seine. Une
boutique de création de vêtements
mais pas que… « C’est une boutique
basée sur le partage, sur l’économie
solidaire. » Lorsque nous demandons
à Fatima Youssouf, la gérante de
Bel’ à Méry, ce qu’elle aimerait
qu’on retienne d’une visite dans son
magasin, elle met en avant l’aspect
social de sa mission : « Il s’agit plus
d’un concept basé autour du bien-être
que d’une boutique en tant que telle. »
Située sur les bords de la Seine
dans le quartier de Fin-d’Oise, son
établissement oﬀre en eﬀet une
partie de vêtements prêt-à-porter et
une autre ouverte à des partenaires
de l’entreprise. Des compagnons
de voyage avec qui elle partage une
thématique commune « dans une
ambiance calme, zen », confesse-telle sur la terrasse de son échoppe.
Ce lieu de convivialité, ouvert 7 jours
sur 7, présente ainsi de nombreuses
caractéristiques d’un salon de
thé où les personnes s’arrêtent,
se rencontrent avant de découvrir
des produits qui amélioreront leur
quotidien.
Bel’ à Méry – 36, quai Eugène-Le Corre
07 83 81 09 10

ous sommes partis du principe que nous souhaitions aider nos aînés qui
veulent rester chez eux et non partir dans une maison de retraite par exemple,
explique Lionel Caillard, le responsable de l’antenne conflanaise, qui a eu un
coup de cœur pour la ville. J’ai connu Conflans plus jeune et j’y ai de très bons
souvenirs. »

UNE COMMANDE LUDIQUE ET PRATIQUE
Les Menus Services permettent donc aux adhérents de recevoir, chaque jour s’ils le souhaitent, un repas choisi au préalable. De l’entrée au dessert en passant par le plat, la garniture
et le laitage, tout est proposé dans une fiche de suggestions où il suﬀit de cocher ce que l’on
souhaite pour être livré le jour J. « Nous oﬀrons une prestation qualitative avec une majorité de produits frais », reconnaît fièrement Lionel Caillard, posé devant sa chambre froide.
Sans engagement – « on peut s’inscrire et se désinscrire sans diﬀiculté » – et avec des plats
livrés entre 8h30 et 12h, les Menus Services se veulent un service à la personne proche des
clients et pour qui le maintien du lien social avec le consommateur est une valeur essentielle.
Les Menus Services – 18, quai de la République – 01 39 75 94 39

Fatima Youssouf veut faire de sa boutique
un lieu de vie davantage qu’un lieu de vente.
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40 ans de sérénité
avec les alarmes DAITEM

Ne manquez pas les JOURS SÉRÉNITÉ
Contrat de télésurveillance résidentielle TSO (1 € TTC pour 5 ans) réservé aux acquéreurs d’une installation neuve Daitem.
Équipement nécessaire : transmetteurs séparés ou modules de transmission RTC, GSM, GPRS ou ADSL.
La centrale SH310AF comprise dans les ensembles SH908AF et SH909AF est non éligible au TSO.

ALARME ET SÉCURITÉ DE L’HABITAT
FABRICANT DE VOLETS ROULANTS
7, rue Leonardo da Vinci - ZA Les Boutries - 78700 Conflans-Ste-Honorine
Tél. 01 34 90 87 70 - a 01 3 90 8 1
info@vrsconcept.fr - www.vrsconcept.fr

PORTES BLINDÉES, PORTES DE GARAGE, FENÊTRES, PORTAILS, MOTORISATIONS, COFFRES-FORTS…

Fête des pères
dimanche 18 juin

Maître Artisan depuis 1987

CADEAUX POUR
LES MAÎTRESSES D’ÉCOLE

GLACES ET PLAISIRS GLACÉS

41, rue Maurice Berteaux - 78700 Conflans-Ste-Honorine
Tél. : 01 39 72 61 39 - www.patisserie-osmont.fr

DÉCRYPTAGE ///

Conflans

S’ACTIVE POUR L’EMPLOI
DES JEUNES

À Conflans, l’emploi des jeunes
est une des priorités de la Municipalité.
De la Mission locale intercommunale
au 5, Espace info jeunes, en passant
par l’organisation du premier Forum de
l’alternance à la salle des fêtes, tour
d’horizon des solutions offertes à
nos jeunes pour trouver du travail.
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/// DÉCRYPTAGE

LA MISSION LOCALE VISE
UNE INSERTION DURABLE

D

epuis le 1er janvier 2017, avec la fusion des structures de
Poissy et de Conflans-Sainte-Honorine, la Mission locale
intercommunale Poissy-Conflans agit sur un territoire
de 18 communes de la Communauté urbaine Grand
Paris Seine & Oise, en faveur de l’emploi des jeunes.
Un rapprochement nécessaire pour continuer d’assurer le bon
fonctionnement de ce service public devenu de plus en plus
indispensable. « La baisse des dotations de l’État a eu un impact
direct sur le modèle économique des missions locales, explique
Josiane Simon, Première Adjointe au maire déléguée à l’Emploi
et Vice-présidente de la Mission locale. Grâce au rapprochement
avec Poissy, nous élargissons l’oﬀre de services pour les jeunes
et les employeurs, il y a une vraie mutualisation qui permet de
développer des projets. »

EN CHIFFRES

195 000

C’est le nombre d’habitants
vivant sur le périmètre d'intervention de la Mission
locale intercommunale Poissy-Conflans

1 350

C’est le nombre de jeunes
de 16 à 25 ans qui s’inscrivent chaque année
à la Mission locale intercommunale
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« Nous avons des solutions à proposer
pour chaque cas qui se présente à nous »

Avec une base de données comprenant près de 750 employeurs,
des relations étroites avec le 5, Espace info jeunes (Ville de
Conflans), le Conseil départemental des Yvelines et de nombreux
partenaires associatifs, le maillage constitué par la Mission
locale intercommunale Poissy-Conflans est donc désormais
un atout majeur pour soutenir les jeunes dans leur insertion
professionnelle.

« UN PREMIER ACCUEIL IMMÉDIAT, SANS RENDEZ-VOUS »
Ainsi, à Conflans, dans les locaux situés au 3, allée des Chasselas,
l’association reçoit les jeunes de 16 à 25 ans déscolarisés ou
à la recherche d’un emploi pour les accompagner dans leur
parcours professionnel. « Ici, nous proposons un premier accueil
immédiat, sans rendez-vous, vous ne repartez pas sans avoir été
vu et écouté, insiste Rachid Medouni, le directeur. Nous avons
des solutions à proposer pour chaque cas qui se présente à nous,
que ce soit par un accompagnement guidé ou renforcé. Le travail
eﬀectué sur le projet professionnel est directement mis en place
en interne ou externalisé. »
En lien avec Josiane Simon, Première Adjointe au maire
déléguée à l’Emploi, et Rémi Tell, Conseiller municipal délégué
à la Jeunesse, la Mission locale met donc en place de nombreux
dispositifs comme la Garantie jeunes – un programme
de lutte contre l'exclusion qui oﬀre une allocation et un
accompagnement renforcé pour viser l'autonomie – et actionne
de nouveaux leviers comme le réseau de parrainage (lire page 21)
qui permet de soutenir les recherches d’emploi et de stage.
« La Mission locale vise un premier objectif de qualification,
d’orientation et de formation qui est primordial pour une insertion
durable, explique Rachid Medouni. Ensuite, d’autres enjeux
suivent comme l’accès à l’emploi et l’autonomie, avec par
exemple l'utilisation des contrats aidés. Enfin, nous travaillons
également sur la sécurisation des parcours, en activant toutes
les mesures sociales disponibles pour les jeunes : prime d'activité,
compte personnel d'activité, etc. »
Mission locale intercommunale Poissy - Conflans
3, allée des Chasselas – 01 39 72 18 88
Horaires d’ouverture : du lundi au jeudi de 9h à 12h30 et de 13h30
à 17h30 ; le vendredi de 9h à 12h30

« Le parrainage, un vrai plus »
Lancé il y a 2 ans, le parrainage à la Mission locale
intercommunale est un dispositif de l’État qui est en phase
de développement. À Conflans, une douzaine de parrains
collaborent régulièrement pour soutenir les jeunes en
quête d’un emploi ou d'une formation. « Nous sommes
d’ailleurs toujours à la recherche de retraités ou d’actifs
pour diversifier les profils, précise Rachid Medouni, le
directeur. Les parrains ont une approche diﬀérente, une
vraie connaissance de l’entreprise et peuvent apporter leur
Cette Conflanaise de 26 ans a bénéficié du parrainage.
réseau. Ils changent la perception du monde de l'entreprise
pour les jeunes sans expérience. » Cet accompagnement,
Laura*, une Conflanaise de 26 ans, en a bénéficié l’année dernière. Après ses études, elle s’est tournée vers la Mission locale
pour se donner plus de chances de trouver un emploi. « En plus de l’aide apportée par la Mission locale, le parrainage a été un
vrai plus pour moi, notamment car mon parrain travaillait dans le même domaine que moi, souligne la jeune femme. Lors de
la première rencontre, j’ai présenté mon projet professionnel et il m’a tout de suite donné des conseils pour mes recherches. On
s’est ensuite vu toutes les deux/trois semaines pendant trois mois. Je n’en ai pas eu besoin mais il était prêt à activer son réseau
pour m’aider. Le parrainage m’a également amené une confiance en moi que je n’avais pas forcément avant. »
* Le prénom a été changé.

Forum de
l’alternance :
un tremplin
pour l’avenir
« Je ne sais pas trop
vers quelle formation
m’orienter après le
lycée, alors je suis
venue voir ce qu’on
propose ici. J’espère
que ça me donnera
des idées. » Comme
Gaëlle, Conflanaise de
18 ans, de nombreux
jeunes se sont
rendus au Forum de
l’alternance et des
formations en apprentissage, le mercredi 17 mai dernier à la salle des fêtes. Avec
18 stands et de nombreuses formations présentées, la Ville de Conflans entendait
mettre en lumière des filières parfois méconnues. « Cela nous semble important
de valoriser l’alternance. On découvre ici de nombreux métiers d’avenir dans des
secteurs porteurs, explique Rémi Tell, Conseiller municipal délégué à la Jeunesse.
Avec la présence du 5, Espace info jeunes, de la Mission locale intercommunale
Poissy/Conflans et également du lycée Simone-Weil, c’est un bel exemple de
mobilisation partenariale qui entre dans notre démarche globale pour faciliter
l’accès à l’emploi pour les jeunes. »

Besoin d’un
coup de main ?
RDV au 5,
Espace info jeunes
L’équipe du « 5 » informe et
accompagne les jeunes dans
leurs démarches de recherche
d’emploi. Les conseillers y
assurent, sans rendez-vous,
un accueil gratuit, anonyme
et surtout sans jugement ni
discrimination. Vous pourrez
ainsi retravailler vos CV et
lettres de motivation et profiter
de leurs précieux conseils.
Le 5, Espace info jeunes
5, rue Auguste-Romagné
01 34 90 39 54
Horaires d’ouverture :
mardi de 12h à 18h,
mercredi de 14h à 18h,
jeudi de 14h à 19h,
vendredi de 14h à 18h,
samedi de 15h à 18h
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« Je me suis
démené
pour faire
changer les
mentalités. »

à la volée

Une personnalité :

Jean-Jacques
Goldman
—

Un livre :

Raid sur Entebbe
de Gérard de Villiers
—

Une chanson :

Becoming insane
(Infected Mushroom)
—

Un film :

La Chèvre
de Francis Veber
—

Un programme TV :

Des racines et des
ailes (France 3)
—

Un plat :

les plats italiens
de ma femme
—

J’aime :

les voyages, être en
famille, la musique,
m’entraîner,
combattre,
les bonbons,
les découvertes,
la nature, l’histoire,
la mer…
—

Je n’aime pas :

Le trafic urbain,
le stress, les klaxons,
les menteurs,
les trafiquants
d’animaux, ceux
qui chassent et
torturent pour rien,
la déforestation,
les gens qui se
sentent obligés de
te toucher quand
ils te parlent (rire)
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CONFIDENCES GÉNÉRATIONS ///

Patrick Bittan

Joueur d’échecs sur tatami

Précurseur dans le milieu des sports de
combat, Patrick Bittan est devenu l’un des
maîtres du jiu-jitsu brésilien. Son académie
ouverte à Conflans l’an dernier a rejoint le pool
de partenaires Volont’R.

Cet été, on va vous voir sur Netflix, dans une
série documentaire…
C’est une fierté parce que Netflix (Ndlr : géant mondial
du streaming, plus de 100 millions d’abonnés) a une
portée énorme à travers le monde. Ils voulaient
faire une série sur les sports de combat en pleine
expansion, le fait qu’ils aient choisi le jiu-jitsu
brésilien est significatif et très valorisant pour nous.
En octobre dernier, leurs équipes sont venues tourner
dans la salle de mon académie, ici à Conflans.

Pourquoi le jiu-jitsu brésilien connaît-il une
telle trajectoire ascendante ?
Tout a basculé en 1993. Les premiers combats au sol
en cage ou « ultimate fighting » ont été organisés aux
États-Unis. Un gars est arrivé, Royce Gracie, 73 kg, une
véritable araignée qui maîtrisait au sol des adversaires
beaucoup plus puissants que lui, sans donner un
coup, avec des techniques de clés et d’étranglement.
Un jeu d’échecs où l’eﬀet de levier supplante la force
brute. Les premières vidéos arrivent en 1995 en
Europe. Je vois ça, je n’en reviens pas comme tout le
monde, et je rejoins le premier club ouvert en France,
Cercle Tissier à Paris.

À ce moment-là, où en êtes-vous de votre vie ?
J’étais déjà dans les sports de combat. Enfant, le judo
m’a canalisé. J’ai découvert ensuite le krav maga, la
boxe française et thaïlandaise en faisant beaucoup
de compétition. En 1995, j’ai 21 ans, mes parents font
un deal avec moi : « tu passes un diplôme de géomètretopographe, et on te laisse tenter ta chance dans le
sport. » Je n’ai jamais eu besoin de faire des mesures,
si ce n’est celles de mes adversaires !

Quel rôle avez-vous joué dans le
développement du jiu-jitsu brésilien ?
Dès 1996, j’ai participé à la création de la première
fédération en France. En 1998, je suis parti m’entraîner
deux ans à Los Angeles, chez le numéro un, Rickson
Gracie. Il y avait un engouement incroyable. Un
mouvement mondial s’est enclenché, qui a dépassé la
boxe anglaise. Je suis allé combattre sur les terres des
fondateurs, au Brésil, et j’ai été le premier Européen
à monter sur un podium international (Ndlr : vicechampion du monde en 2003 et 2005). À mon retour
en France, je me suis démené pour faire changer les
mentalités. En eﬀectuant une démonstration devant
tout le gratin du judo en 2003, les cadres ont compris
l’intérêt d’évoluer.

En parallèle, vous avez enseigné et élargi
votre panel d’activités…
J’ai commencé à enseigner en 1997 en fondant ma
propre académie (Ndlr : Bittan Academy), nous fêtons
les 20 ans cette année ! De nombreux combattants
de haut niveau en sont sortis, le dernier en date
est Stéphane Hens, champion de France de
grappling (Ndlr : variante de la lutte) le 23 avril.
En 2003, j’ai créé une formation à la maîtrise d’individu
pour les forces de l’ordre. Le GIGN m’emploie depuis
15 ans pour former ses membres et on m’appelle
un peu partout pour des démonstrations, à la Légion
étrangère, à la police de Miami ou encore dans des
unités spéciales de l’armée israëlienne.

Vous êtes partenaire du dispositif jeunesse
Volont’R, pourquoi ?
Ayant beaucoup voyagé, j’ai vu ce qui se pratique
ailleurs. À Miami, les jeunes sont mis à contribution
pour nettoyer les plages par exemple. Il y a ça en
Espagne, en Israël… Des jeunes qui font du bénévolat,
c’est plus naturel qu’en France. Avec ma femme,
ça nous a semblé normal de soutenir les jeunes de
Conflans et de les inciter à s’engager pour le bien
de leur ville. Nous étions présents à la soirée de
lancement fin avril et, en tant que partenaire, nous
proposons aux jeunes des remises très importantes
sur nos tarifs.
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/// GÉNÉRATIONS VAC JUNIOR

IMMERSION

dans le monde
de la batellerie
À l'approche du Pardon national de la batellerie, de
nombreux enfants des accueils de loisirs de Conflans
ont découvert l'exposition temporaire « Le Logement du
marinier » mise en place par le Musée de la batellerie et des
voies navigables (à découvrir jusqu'au 2 juillet).

À

Conflans, la batellerie est un patrimoine que l’on se doit de transmettre aux jeunes
générations. Ainsi, chaque mercredi depuis le début du mois de mai, un groupe
de 24 enfants des diﬀérents accueils de loisirs de la commune vient découvrir la
dernière exposition temporaire du Musée de la batellerie et des voies navigables.

Dans l’Orangerie du parc du Prieuré, près de 150 enfants vont donc se plonger au cœur
d’un logement de batelier jusqu’à la mi-juin. Une expérience passionnante pour ces
jeunes Conflanais qui découvrent ainsi la reconstitution de ce lieu de vie sur l’eau,
des photos, des vidéos et des objets qui leur étaient souvent inconnus. « Mes grandsparents et ma mère ont travaillé sur un bateau, explique Matéo, 11 ans, visiblement
très intéressé par cette visite. J’aime bien voir ces objets car ce sont des choses que je
ne connaissais pas. Maintenant, c’est plus moderne, l’intérieur des bateaux a beaucoup
changé. » Comme lui, ses camarades ont ainsi parcouru avec intérêt cette exposition
et n’ont pas été avares de questions pour mieux comprendre l’utilité des diﬀérentes
pièces présentées. Enfin, pour prolonger la visite, le Petit journal de l’exposition a été
distribué aux enfants. Une manière de garder un souvenir impérissable de ce voyage à
travers le temps.

CAP SUR LE PARDON
NATIONAL DE LA BATELLERIE
Depuis les vacances d’avril, les enfants
des accueils de loisirs de Conflans
sont impliqués dans la préparation du
Pardon national de la batellerie. Avec
leurs animateurs, ils ont créé et décoré
plusieurs structures réalisées avec du
grillage. Ces constructions serviront
à habiller 4 ronds-points d’entrée de
ville à l’occasion de la grande fête de la
batellerie.

Les jeunes Conflanais ont découvert des objets insolites
comme cette ancienne machine à laver le linge.

Le quiz du Pardon !
À l’occasion du Pardon national
de la batellerie, les 16, 17 et 18 juin
prochains, teste tes connaissances.
1 — Pourquoi cette manifestation
est-elle organisée à Conflans ?
A La Seine et la Loire se rencontrent à
Conflans
B Chaque année, un tirage au sort
désigne une ville
C Conflans est la capitale de la batellerie
2 — Quelle sera la grande nouveauté
cette année ?
A Une piscine en Seine
B Un show motonautique
C Un combat de gladiateurs sur l’eau
3 — Pourquoi parle-t-on de
« Pardon » ?
A L’origine du terme est religieuse,
on rend hommage aux bateliers Morts
pour la France
B À l’origine, les bateaux se croisant
à une écluse se lançaient un « pardon »
pour passer en premier
C Une marque de respect traditionnelle
envers la voie d’eau
(réponses en bas de page)

Les enfants de l’accueil de loisirs du Plateau-du-Moulin posent
devant la structure de bateau qu’ils ont décorée par la suite.
Les réponses au quiz : 1C, 2B, 3A
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JEUNESSE GÉNÉRATIONS ///

VOLONT’R : la jeunesse s’implique dans la ville
Avec déjà 86 jeunes inscrits et 37 partenaires associatifs et économiques,
le dispositif Volont’R lancé fin avril par la Municipalité, démarre fort.
Il porte et amplifie un élan de citoyenneté profitable à tous.
Les jeunes prêts à s’engager
Décidé à changer d’orientation professionnelle,
Younes Ouarti, 18 ans, s’est rendu au 5, Espace info
jeunes pour glaner informations et conseils.
Le dispositif Volont’R l’a intéressé : « Je me suis inscrit
pour me rendre utile. » Il compte solliciter l’aide
au financement du permis de conduire car « (ses)
nouvelles études en STAPS privé coûtent cher. »
Ce joueur de tennis de bon niveau compte toutefois
prolonger l’expérience du bénévolat, au-delà des
3 jours requis : « J’aime bien rencontrer du monde. »

Un coup de pouce utile aux associations
Le courrier adressé par la Ville a fait tilt dans la tête
d’Élise Vitard, présidente de l’association Cubico :
« Nous portons de nombreux projets autour du bien-être,
nous avons donc besoin d’aide pour la communication
et la logistique. Le concept est formidable car cela peut
ouvrir l’esprit des jeunes et les responsabiliser. C’est aussi
un apport mutuel. » L’association propose en contrepartie
des séances de sophrologie, assurées par Florence
Lehuen : « C’est eﬀicace pour aborder les examens
et entretiens d’embauche plus détendu et confiant. »

Une vitrine pour les entreprises
Alain Leoni et son fils Jonathan, qui ont ouvert ensemble
l’enseigne Point d’encre, sur les quais, proposent des
remises sur les consommables, reliures etc. dans le cadre
du pack Volont’R. « L’idée est bonne car les associations
ont de plus en plus de mal à trouver des bénévoles et pour
nous, commerçants, cela apporte une nouvelle clientèle.
Mais on le fait surtout pour les jeunes, ça leur met le pied
à l’étrier, ils vont apprendre des choses, des compétences
qui leur serviront dans leur parcours professionnel. »

Rejoignez la communauté Volont’R !
Volont’R est un dispositif dédié aux 16-25 ans : en échange de missions bénévoles, vous aurez accès à des aides à choisir
parmi de nombreuses oﬀres. Associations, commerçants et entreprises, rejoignez, vous aussi, le pool de partenaires.
Les associations conflanaises sont invitées à faire connaître leurs besoins éventuels en missions de bénévolat.
www.conflans-sainte-honorine.fr – Le 5, Espace info jeunes – 01 34 90 39 54
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“Mettez le doigt sur
votre fauteuil préféré”

EN LIGNE

CINEMAPATHE.COM

CONTRAT d’entretien chaudière FIOUL & GAZ
Dépannage - Ramonage
2017

Tél. : 01 39 19 65 87 - Port. : 06 08 48 20 05
E-mail : psc783@orange.fr

BOUTIQUE COMMERCIALE
37, av. Carnot - 78700 Conflans-Ste-Honorine

AUTO-MOTO ECOLE
• FORMATION 16 ANS
• CONDUITE
ACCOMPAGNEE
• FORMATION
CYCLOS - MOTOS

Elior Participations, Société en Commandite par Actions au capital de 5.309.530 euros, dont le siège social est à Paris La Défense Cedex (92032), 9-11 allée de l’Arche,
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 380 543 678 RCS NANTERRE

et application mobile

EN FRANCE, CHAQUE JOUR, NOS 25 800 COLLABORATEURS SERVENT
1,4 MILLION DE CONVIVES DANS 9 490 RESTAURANTS.

Prend et ramène
à domicile
52, rue du Maréchal
Maunoury
✆ 01 39 72 91 96
QUARTIER FIN D'OISE PONT EIFFEL
CONFLANS-SAINTE-HONORINE

PATHÉ CONFLANS

elior.fr

Elior enseignement
Direction Régionale Ile-de-France Collectivités Territoriales
T:+33 01 49 84 50 70

SENIORS GÉNÉRATIONS ///

CONFLANS prend la pose

Vos clichés seront à déposer le samedi 9 septembre sur le
stand du Conseil des aînés, au Forum des associations.

Ma-residence.fr, le
réseau vraiment social
Lancé début 2017 en partenariat
avec Vitaris, société de téléassistance pour personnes âgées,
et le Conseil départemental des
Yvelines, le réseau social de
proximité ma-residence.fr met en
relation les Conflanais entre eux
afin de se rendre des services tels
que le changement d’une ampoule
ou des conseils en informatique,
le tout gratuitement. Une façon
eﬀicace de lutter contre l’isolement
mais également de rencontrer ses
voisins. Cette plate-forme permet
de raviver la flamme du lien social
à travers des petits gestes qui
peuvent être d’un grand secours
pour votre voisin. Si vous souhaitez
aider ou être aidé au quotidien ou
ponctuellement, rendez-vous sur le
site www-ma-residence.fr/conflanssaintehonorine
Plus d’informations auprès de
l’Espace retraités : 01 34 90 89 61

Dans l’optique du prochain Forum des associations, le Conseil
des aînés a décidé de lancer un concours photo ouvert à tous. Son
sujet : « Conflans, historique et insolite ».

U

n coucher de soleil sur le Pointil, un oiseau planant au-dessus de la tour
Montjoie ou encore un écureuil qui passe de branche en branche dans un
parc où jouent des enfants. Les instants à photographier sont innombrables
et correspondent aux envies de chacun. Un regard, une vue singulière qui
se transforme parfois en œuvre d’art. C’est pour cette raison que le Conseil
des aînés organise pour le prochain Forum des associations, le 9 septembre au
complexe Claude-Fichot, un concours de photographie sur le thème « Conflans, historique et insolite ». « Nous allons mettre en place un mur de photos et les personnes
pourront venir déposer leurs clichés ce jour-là, explique Agnès Oﬀroy, présidente
du Conseil des aînés et initiatrice du projet. Par la suite, les visiteurs pourront voter
pour leur photographie préférée. »

« UN LIEN INTERGÉNÉRATIONNEL »
Le thème semble inspirer Agnès Oﬀroy qui fourmille d’idées : « Quelque chose d’insolite qui va interpeller le photographe, cela peut être un oiseau qui trouve son reflet
dans le miroir d’un scooter par exemple. Une scène entre un cygne et un canard sur
la Seine. Cela crée de l’imaginaire. » Celle qui voit la photographie comme « un lien
intergénérationnel » veut réunir petits et grands autour d’un amour commun pour
l’image instantanée. Un événement ouvert à tous qui va permettre de redécouvrir le
patrimoine de Conflans mais également des tranches de vie plus inattendues. Parmi
les plus grands photographes que nous a oﬀerts le XXe siècle, Robert Capa vous donne
un dernier conseil avant de prendre votre appareil : « Si ta photographie n’est pas
bonne, c’est que tu n’étais pas assez près. »

VOTRE AGENDA SENIOR
1er juin : repas d’été au
Clos-de-Rome
8 juin : promenade en calèche
sur les quais
8 juin : repas barbecue
avec animation dansante
au foyer des Pincerais
12 juin : Ciné senior au
Ciné.Ville
15 juin : inscriptions pour
la sortie à la mer « Dieppe »
du 5 juillet
15 juin : permanence du Conseil
des aînés
21 juin : goûter
intergénérationnel au Clos-deRome
Retrouvez tous les détails
dans l’agenda du VAC.
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/// PASSION CULTURE

FRANÇOIS-XAVIER DEMAISON :

« La scène, c’est toujours un moment de bonheur »
Le vendredi 2 juin, François-Xavier Demaison viendra clôturer en
beauté la saison du Théâtre Simone-Signoret. L’occasion de revenir avec
l’humoriste sur la genèse de son nouveau spectacle.

Comment vous est venue l’inspiration pour
l’écriture de ce nouveau one-man-show ?
François-Xavier Demaison : Je l’ai écrit comme les
autres, c’est-à-dire que je prends des photos des
gens, je saisis des tranches de vie. Je développe ces moments
avec mes amis de toujours, Samuel Le Bihan, Mickaël Quiroga et
Éric Théobald. Nous partons dans des délires et à travers ce que
je livre, j’essaie de me raconter au maximum, de faire vivre des
personnages pour raconter ces petites scènes de vie.

Justement, certains de vos personnages récurrents
seront-ils sur scène avec vous ?
F.-X. D. : J’ai Bitou, mon petit castor qui est un peu ma mascotte.
Il a un nouveau sketch et une nouvelle mort atroce parce que le
pauvre Bitou, il s’en prend toujours plein la gueule. Il y a aussi le
directeur de théâtre qui est reboosté aussi. Tous les autres sont
de nouveaux personnages pour un tout nouveau spectacle.

Que ressentez-vous au moment de monter sur scène ?
F.-X. D. : Dès que le rideau s’ouvre, que la lumière se fait et que
j’avance vers le public, c’est toujours un bonheur. Une grande
joie de savoir que l’on va passer ensemble un moment de plaisir
pendant 1h30.

F.-X. D. : Je suis ravi de jouer à Conflans-Sainte-Honorine et je
vous embrasse très fort. Ça va être génial et on va s’éclater !
Vendredi 2 juin à 20h30 au Théâtre Simone-Signoret
Réservations sur www.theatre-simone-signoret.fr

NOMMÉ AUX MOLIÈRES 2017

© Jean-Baptiste Mondino

Un petit mot pour les spectateurs qui vont venir vous voir
au Théâtre Simone-Signoret ?

Preuve tangible de la qualité de son spectacle, François-Xavier Demaison a
été sélectionné pour la cérémonie des Molières 2017. Il est nommé dans la catégorie « Spectacle d’humour ».
À l’heure où nous bouclons le VAC, nous ne connaissons pas encore le verdict, prononcé le 29 mai.
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dévoile ses nouvelles pépites

©Richard Holder

LE THÉÂTRE SIMONE-SIGNORET

C

omme vous le découvrirez plus en détails dans le guide en supplément du VAC, les
découvertes de la saison 2017-18 du Théâtre Simone-Signoret sont légion. Imany, Calypso
Rose, Robert Charlebois pour ses 50 ans de carrière, Arthur H et Dee Dee Bridgewater
qui fera l’ouverture du festival Blues sur Seine, seront les têtes d’aﬀiche de la scène
musicale, sans oublier Charles Pasi et Electro Deluxe pour une partie jazz qui vaudra le
détour. Le Théâtre Simone-Signoret vous invite à un véritable voyage au cœur de la scène, avec
en ouverture les acrobaties du cirque Le Roux, puis Darius interprété par Clémentine Célarié
et Pierre Cassignard qui connaît bien la scène conflanaise : « J’étais venu avec Jean-Baptiste
Maunier lors de la première saison de reprise par la Municipalité et je me souviens parfaitement du public très chaleureux qui nous avait accueillis. »

UNE VALSE DE NOMINATIONS AUX MOLIÈRES 2017
Vous aurez aussi l’occasion de découvrir la pièce Ivo Livi ou le destin d’Yves Montand, La main
de Leïla dont l’intrigue se situe en Algérie et Une vie sur mesure, un seul en scène du comédien
Cédric Chapuis en duo avec sa batterie. Mais l’événement de la saison sera certainement la
venue d’Edmond, la création d’Alexis Michalik qui compte 7 nominations aux Molières 2017.
Enfin, côté humour, ne manquez pas les one-man-show de Vincent Dedienne, de Gaspard
Proust et de l’imitateur Marc-Antoine Le Bret. Les familles et les enfants en particulier ne vont
pas s’ennuyer avec Touh, aventure théâtrale digne d’Indiana Jones et une Famille Semianyki totalement déjantée, dans le cadre du festival des Francos. Comme vous pouvez le constater, tous
les publics trouveront leur bonheur dans cette saison 2017/18. « Le Théâtre Simone-Signoret est
une locomotive de notre ambition culturelle, assure Sophie de Portes, Adjointe au maire déléguée à la Culture. Nous devons travailler chaque jour pour aller chercher de nouveaux publics
et pour l’élargir à toutes les générations. » Laissez-vous entraîner dans une saison de voyages…

©Yoshi Omori

Le Théâtre Simone-Signoret va accueillir une pléiade
de stars en 2017/18. Des musiques du monde, des pièces
de théâtre nommées aux Molières, des spectacles inédits...
Dès le 16 juin prochain, réservez vos places pour la
troisième saison proposée par la Municipalité de Conflans.

RÉSERVEZ VOS PLACES
et abonnez-vous dès le 16 juin !
Afin de permettre aux Conflanais
de connaître plus tôt l’oﬀre culturelle
du Théâtre, le guide complet du
Théâtre Simone-Signoret est distribué
dès ce mois de juin, les réservations
débutant le 16 juin sur le site
Internet du Théâtre, ainsi
qu’au guichet jusqu’au 1er juillet.
Réservations en ligne sur
www.theatre-simone-signoret.fr
Renseignements et horaires d’ouverture
du guichet au 01 34 90 90 90
Théâtre Simone-Signoret
12, place Auguste-Romagné
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ASSOCIATIONS - CULTURE PASSION ///
« 98 % des bénéficiaires
sont Conflanais. »

LES RESTOS
DU CŒUR

changent
de visage

Les bénévoles accueilleront les bénéficiaires jusqu’au 15 juin prochain.

L’équipe de bénévoles des Restos
du cœur a été renouvelée en profondeur
pour l’année 2017 alors que la période intercampagne prend fin.

L

UNE DOUZAINE DE BÉNÉVOLES CHAQUE JOUR

e changement de direction des Restos du cœur opéré à la
fin de l’année 2016 a entraîné un renouvellement en profondeur des équipes de bénévoles. Ainsi, les trois quarts
des 51 membres de l’association basée à Conflans sont des
nouveaux venus. « Lorsque des membres de l’encadrement s’en vont, des bénévoles investis depuis de longues années
préfèrent se retirer également », explique Patrick Morin, responsable de l’antenne. Un souﬀle nouveau a été apporté à l’association, permettant de s’occuper de 323 familles inscrites pour
la prochaine période hivernale. « 98 % des bénéficiaires sont
Conflanais. »

Ouverts jusqu’au 15 juin pour la période inter-campagne, les
Restos du cœur rouvriront leurs portes en septembre prochain
pour la saison hivernale, avec un objectif clair en tête. « Nous
voulons oﬀrir un repas par jour, par personne et ce six jours par
semaine, confie Patrick Morin qui explique sans détour son
engagement auprès de l’association. Je ne pourrais pas ne pas
le faire. J’ai besoin de ça pour me respecter. » Jeune retraité, il
entre dans la catégorie majoritaire des bénévoles des Restos,
à savoir « des personnes dégagées de toute obligation professionnelle ». Chaque jour d’ouverture, une douzaine d’entre eux
se relaie auprès des bénéficiaires, servant près de 5 tonnes de
nourriture par semaine.
www.restosducoeur.org – Rue Léonard-Laroche – 01 39 19 66 00

Venez danser pour la Fête de la musique
Chaque 21 juin, la musique s’invite dans les rues. Marquant le début de
l’été, cette fête rythmera une nouvelle fois la nuit conflanaise. Deux lieux
ont été retenus pour l’événement : la place Fouillère et la place de la
Liberté. Dès 18h, la place Fouillère donnera le top départ de cette soirée
musicale. Plusieurs groupes vont se relayer sur scène, de Kat (19h) à
Rémila (20h15) avant que The Crook and the Dylan’s ne clôture le spectacle
entre 21h30 et 23h.

PLUSIEURS GROUPES CONFLANAIS SUR SCÈNE
En parallèle, la place de la Liberté accueillera trois autres groupes, dont
deux Conflanais, de 19h30 à 22h30 : Elixir, You’ll See on Friday et CCLC.
Des buvettes seront installées sur les places Fouillère et de la Liberté afin
de pouvoir se restaurer sans rater une miette des concerts.
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/// PASSION SPORT
Trois Conflanais du PLMC Athlétisme
ont participé au Raid Vietnam début mai.
Une épreuve sportive mais aussi une
aventure humaine vécue autour de Victor,
15 ans, qui a été transporté en joëlette.

U

n voyage au Vietnam est un dépaysement en soi. La découverte
d’un territoire grandiose de Hô-Chi-Minh-Ville à la célèbre baie
d'Ha Long. Ce terrain de jeu a été l’objet d’un raid aventure de
5 jours. En marchant ou en courant environ 25 kilomètres par
jour, quarante aventuriers des temps modernes ont sillonné des
lieux d’exception. Une expédition qui alliait épreuve sportive et voyage
humanitaire.

LA SOLIDARITÉ PORTE LE HANDICAP
Présent au milieu de ces coureurs, on retrouvait Victor. À 15 ans, cet adolescent souﬀre d’un handicap qui aurait dû l’empêcher de faire ce
raid. Mais il a pu participer à l’aventure, grâce à une joëlette (siège
équipé d’un gros pneu et de quatre bras) et 10 coureurs pour le transporter dont 3 Conflanais membres du PLM : Morgane Léonard, Philippe
Ressy et Patrick Roblin. « J’ai parcouru le monde pour des ultra-trails,
confie ce dernier, entraîneur d’athlétisme au PLM Conflans. Mais c’est la
première fois que je partageais ma course et que ça rendait heureux un
jeune handicapé. C’était une grande émotion. »

RAID VIETNAM :
©Patrick Roblin

entre sport
et solidarité

Le tout sous le regard ébahi des Vietnamiens. « Les habitants nous regardaient passer et étaient plutôt surpris en voyant la joëlette. » Aidé par
l’ensemble des autres coureurs, Victor est finalement arrivé au terme de
cette course. Une aventure humaine hors normes qui pourrait se reproduire dès septembre avec le prochain raid, prévu en Équateur.

Un Conflans-Nice pour l’USC Cyclotourisme
Comme tous les ans, l’USC Cyclotourisme organise une grande randonnée cycliste par étapes au
mois de mai. Cette année, 10 membres de l’association ont donc enfourché leur vélo en direction de
Nice pour un périple de huit étapes et 1 040 km à travers la France, avec 10 888 m de dénivelé positif.
« C’était une super randonnée, savoure Michel Suet, l’un des courageux cyclistes. Nous n’avons eu
que du beau temps, des paysages magnifiques. Nous avons grimpé pas mal de cols, notamment
celui de l’Espinouse qui était assez diﬀicile. On s’attendait en haut et on repartait ensemble pour la
descente. Tout le monde a été enchanté de cette semaine. »

Football : 40 ans de Cheminots !
Fondée en décembre 1976 par Jackie Breteche – premier président disparu en avril
dernier –, l’AS Cheminots de Conflans a fêté son 40e anniversaire autour d’un barbecue,
samedi 20 mai au stade Léon-Biancotto. Maintenue cette année en FSGT - division C,
l’équipe de 25 licenciés ne compte plus qu’un cheminot, le gardien de but ! « Avec notre
nouvelle équipe dirigeante (Ndlr : présidée par Imad Karmati), nous souhaitons rajeunir
le groupe, les jeunes joueurs sont les bienvenus », indique le secrétaire du club, Anthony
Forget. Les matchs ont lieu le samedi matin.
06 70 85 55 33 – Facebook / A. S. Cheminots de Conflans
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Nicolas Szerszen à
nouveau champion universitaire !
VOLLEY.

LA VOILE a le vent dans le dos

Q

Alors que les clubs de Conflans et de La Frette
se sont rapprochés pour travailler conjointement,
de nombreux événements viennent mettre en
lumière la voile sur la Seine.

ui n’a jamais rêvé de larguer les amarres et de se laisser porter par le vent sur
un cours d’eau sans notion de temps ni d’espace ? Cette attirance pour le grand
large, il est possible de la vivre, à son échelle, grâce aux clubs de voile sur la
Seine. Ainsi, le Centre de yachting de Conflans (CYC) et les Sports nautiques
de La Frette (SNF) se sont alliés pour donner plus d’ampleur aux événements auxquels ils participent et, ainsi, attirer les amoureux de la Seine et
de l’Oise. Le 25 juin prochain, rendez-vous à La Frette-sur-Seine pour des activités à
la fois aquatiques, culturelles et sportives.

CONCOURS DE PÊCHE POUR ENFANTS
Des baptêmes de voile, d’aviron mais également des concours de pêche pour enfants
ou des origamis géants de bateaux en papier naviguant avec des passagers à leur
bord, seront proposés. Une fête qui mettra en valeur le travail des deux clubs mais
également de deux villes qui se retrouveront le 1er octobre prochain pour un autre
événement. Ce jour-là, Conflans-Sainte-Honorine donnera son nom à un bateau, un
« Vent d’Ouest », qui participera dès sa mise à l’eau à la Régate des municipalités, organisée par la Ville de La Frette-sur-Seine.

©DR

© David Legrand

Des baptêmes de voile dès 7 ans seront proposés
le 25 juin prochain aux enfants sachant nager.

Déjà titré l’an dernier avec son équipe
d’Ohio State, Nicolas Szerszen a de
nouveau remporté le championnat
universitaire américain NCAA de volleyball. De manière encore plus éclatante,
tant collectivement (3-0 en finale contre
Brigham) qu’individuellement : le
Conflanais formé au CAJVB a dominé les
débats, élu meilleur joueur des phases
finales et auteur du smash décisif !
Il pose ici fièrement aux côtés de ses
parents Jacek et Magdalena, et de sa
sœur, Anna, venus l’encourager.

ben.thibert@wanadoo.fr – 06 29 23 03 66

Le club d’échecs veut poursuivre son ascension

Les joueurs conflanais attendent le renfort de joueurs expérimentés.

Créé en 2011, le club d’échecs de La Tour Montjoie connaît une progression linéaire. Après
six ans d’existence, les Conflanais ont mis en échec tous leurs adversaires et se retrouvent
propulsés en Nationale 3. Avec 16 joueurs âgés de 14 à 72 ans, ils vont aﬀronter des formations
d’Île-de-France au niveau relevé. Joueur expérimenté, Alain Roche s’est donc mis en quête
de nouveaux talents pour étoﬀer l’équipe : « Nous souhaitons lutter à armes égales, expliquet-il. L’idéal serait un joueur d’un niveau 1 800 ou 1 900 au classement Elo. » 8 rencontres de
championnat sont prévues le dimanche entre octobre 2017 et le printemps 2018.
latourmontjoie.echecs@gmail.com

juin 2017 / VIVRE À CONFLANS

33

/// FORUM

LE SELFIE

DU MOIS

Le Top 5

Facebook de mai

226 réactions

De nouveaux jeux dans le parc
du Prieuré
Kittyne :
« Testés et approuvés aujourd’hui
par mes bout’choux »

Devant la scène du festival
Bonne machine, qui a fait

danser petits et grands à la
MJC Les Terrasses, samedi
20 mai dernier.

LA VIDÉO

223 réactions

DU MOIS

Trois Conflanais s’envolent
pour le Vietnam

134 réactions

Écopâturage : retour des
moutons dans le parc du Prieuré

131 réactions

Un olivier devant la tour
Montjoie

4 340 vues
VOLONT'R – Comme Sarah, Juline,

Edwin et Franck, deviens bénévole
et profite des oﬀres proposées par la
Ville de #Conflans et ses partenaires.
#JeGère

130 réactions

Lilian Thuram
au collège Montaigne

VOS CLICHÉS

DE CONFLANS

Le tweet du mois
Conflans St Honorine
@VilledeConflans

Merci à @Georgioxv3 pour sa performance
samedi soir au
#ThéâtreSimoneSignoret de #Conflans

Florian Saulnier

« LIKE » & « FOLLOW» CONFLANS
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Vous aussi, envoyez-nous
vos photos de la ville
(format Jpeg, minimum
300 Ko) ainsi que vos nom
et prénom, ou pseudo,
à l’adresse : vac-magazine
@mairie-conflans.fr

Retrouvez l’actualité de votre ville sur
Facebook / Ville de Conflans-Sainte-Honorine
Twitter / @VilledeConflans

TRIBUNES LIBRES ///
ENSEMBLE, OSONS L’AVENIR ! Le dialogue avec les Conflanais comme ligne de conduite
Depuis le début de ce mandat, la Majorité municipale, portée par la volonté de
Monsieur le Maire, a souhaité vous retrouver lors de nombreuses réunions de
proximité.
Les réunions de quartier se renouvellent chaque année lors du dernier semestre.
Mais nous allons au-delà et nous sommes volontaristes sur l’organisation de réunions thématiques à l’image de celles organisées autour des projets de « Conflans
Demain » (concertation sur le projet Fouillère, échanges sur l’avenir du gymnase
Foch…). Nous sommes très attentifs à la pédagogie et aux explications données à
la population.
Les réunions thématiques sur la situation budgétaire de la Ville, actuellement proposées, sont des occasions importantes pour partager avec vous les réalités de la

gestion des collectivités territoriales d’aujourd’hui. Nous saisissons déjà votre volonté de voir mises en place de réelles réorganisations au sein de la mairie. Nous
avons entamé ce travail d’optimisation et nous reviendrons vers les Conflanais,
dans les prochains mois, pour leur expliquer les objectifs et les principes.
Conflans-Sainte-Honorine ne vit plus seule et prépare sa réorganisation afin d’être
totalement en phase avec la montée en puissance de la Communauté urbaine
Grand Paris Seine & Oise. Notre vision de la Ville deviendra une vision de territoire.
Nos réflexions sur l’avenir de nos services de proximité doivent être innovantes,
performantes et à l’écoute des demandes quotidiennes des Conflanais. Nous avons
besoin de dialoguer ensemble.

/// Groupe majoritaire Ensemble, Osons l’Avenir ! / Hôtel de Ville, 63 rue Maurice-Berteaux, 78700 Conflans-Sainte-Honorine / osons.avenir.conflans@gmail.com

CONFLANS AU NATUREL Nouveau coup de massue pour les Conflanais !
La majorité Municipale avec à leur tête le Maire Laurent Brosse a décidé d'augmenter la Taxe d'Habitation et la Taxe Foncière sur la part communale de 13%.
Nous avons reçu cette information brutale lors du conseil municipal du 18 avril.
L'augmentation a été annoncée au cours d'un exposé inaudible et illisible fait par
l'adjoint aux Finances Jean-Michel Cecconi. Rien n'a permis aux élus de CAN d'intervenir puisque nous n'avons pu accédé à aucun support papier pour suivre, voire
interpeller ou contredire M. Cecconi.
Cela porte à 21% l'augmentation de la fiscalité communale en moins de deux ans
d'intervalle, par celui qui avait juré de ne pas toucher à la fiscalité durant le mandat
s'il était élu... M. Laurent Brosse a menti par deux fois en 2 ans.

Des services entiers ont été transférés à la GPSEO et d’un point de vue budgétaire
également, tant en recettes qu’en dépenses. La hausse concerne bien le budget de
la commune en propre, tandis que les services municipaux auprès des citoyens se
réduisent et on nous laisse entendre que cela va continuer…
Conflans la plus forte hausse des taux d’imposition des Yvelines ! Saurons-nous un
jour ce que cache cette pression fiscale sinon à faire fuir les personnes âgées, les
plus pauvres de Conflans, voire les classes moyennes, pour accueillir des nouveaux
habitants moins conso’acteur des services municipaux et plus proches d’un certain
électorat !

/// Groupe Conflans au Naturel / Hôtel de Ville, 63 rue Maurice-Berteaux, 78700 Conflans-Sainte-Honorine / www.conflans-sainte-honorine.net / elus@conflans-sainte-honorine.net

DES SOCIALISTES POUR CONFLANS En Mai, fais ce qu'il te plait !
Après une campagne présidentielle inédite, ultra médiatisée, et pleine de rebondissements, les urnes ont rendu leur verdict le 7 mai, révélant une abstention et
un nombre de bulletins annulés, blancs ou nuls, jamais observés lors du deuxième
tour d'une élection présidentielle !
Dans la tribune du VAC précédent, nous posions la question du vice et de la vertu,
en matière politique : la vertu prendra t'elle le dessus sur le vice dans les semaines,
et les années à venir ?
Contre toute attente, les scrutins de 2016 et de ce début 2017 auront apporté à la vie
politique nationale et internationale des résultats surprenants, et révélateurs de

nombreux maux : colère, désillusion, misère sociale, mal-être de la société.
En France, quelles seront les réponses données par le scrutin législatif de Juin ?
A l'heure où nous écrivons cet article, les tractations vont bon train dans les formations politiques et nous nous questionnons sur la physionomie de la prochaine
Assemblée Nationale ...
Une chose est sûre : nous sommes entrés dans une ère nouvelle, où, encore moins
qu'avant, rien n'est acquis ni joué d'avance, et votre action citoyenne des 11 et 18
juin sera une nouvelle fois la possibilité d'exprimer votre avis face à cette nouvelle
donne: alors, ne la laissez pas passer !

/// Groupe Des Socialistes pour Conflans / Hôtel de Ville, 63 rue Maurice-Berteaux, 78700 Conflans-Sainte-Honorine / janinevinouze@hotmail.fr

CONFLANS ÉNERGIE POPULAIRE Ce qu’il faut savoir
Présidentielle 1er tour : Fillon candidat de Laurent Brosse arrive en 3ème position
avec 17 % loin derrière Macron et Mélenchon. Le cumul des voix de Mélenchon et
Hamon serait en tête. Cela tend à prouver qu’à Conflans, la droite ne s’est pas installée, n’a pas créé de dynamique et que la gauche doit s’unir. Au 2nd tour, le FN a
obtenu un score inférieur au niveau national.
Impôts locaux : En 2015 +8 %, en 2016 +66 % de la part départementale, et en 2017
+13 % de hausse. Pour faire passer la pilule une propagande intensive est faite
dans le VAC et dans des réunions publiques assommantes de chiffres qui noient
le poisson. Aucune concertation n’a été faite pour envisager d’autres voies que le
matraquage fiscal et d’autres arbitrages. Selon nous, une hausse de 3 % aurait été
suffisante pour équilibrer le budget et trouver des marges pour investir davantage.

Hélas nous nous heurtons à un refus dogmatique de l’équipe en place, qui souhaite
uniquement dégager des excédents pour rembourser la dette de manière anticipée, alors que celle-ci reste soutenable.
Ciné Ville : Mort annoncée du Ciné Ville au 31 décembre. C’est une régression pour la
culture, le loisir et le social. C’est une erreur d’aménagement urbain. Nous réfutons
les arguments du maire. Nous réclamons le renouvellement de la convention pour
3 ans. Nous refusons la démolition de ce bâtiment classé. Nous appelons à la mobilisation des conflanais contre ce projet précipité.
Voirie : Abandonnée à GPSeO.

/// Groupe Conflans Énergie Populaire / Hôtel de Ville, 63 rue Maurice-Berteaux, 78700 Conflans-Sainte-Honorine / www.conflansenergiepopulaire.fr / contact@conflansenergiepopulaire.fr

CONFLANS RENAISSANCE
Texte non parvenu.

/// Groupe Conflans Renaissance / Hôtel de Ville, 63 rue Maurice-Berteaux, 78700 Conflans-Sainte-Honorine / rbm.conflans@gmail.com

Le journal municipal s’ouvre à l’expression de tous les groupes composant le Conseil municipal, chacun d’eux disposant d’un espace égal conformément au règlement intérieur. La teneur des propos n’engage que leurs auteurs.
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Petites annonces

DEMANDES D’EMPLOI
Femme sérieuse, expérimentée et véhiculée,
recherche enfants à garder au domicile des parents,
petit ménage, courses pour personnes âgées.
À Conflans. 06 63 51 13 02
Recherche heures de repassage + travaux de
couture. Travail rapide et soigné à mon domicile,
non fumeuse. 06 75 16 78 95
Ass. mat. agréée PMI, non fumeuse, dispose d’une
place à partir de septembre 2017 de 0 à 3 ans.
06 69 91 82 24
Dame cherche à faire du repassage à mon domicile
(quartier 8 à 8 / piscine). 11 € / heure. 06 21 80 09 54
Jeune retraitée cherche heures de repassage +
travaux de couture. Expérimentée, rapide et soignée,
non fumeuse. 06 75 16 78 95
Homme sérieux retraité recherche petits
travaux maison et entretien jardin, plomberie,
nettoyage terrasse et balcon haute pression,
arrosage jardin pour les vacances. Disponible toute
la semaine. Cesu acceptés. 06 32 07 73 90
Ass. mat. agréée PMI dispose de 2 places pour
accueillir votre bout’chou à partir du mois de
septembre. 07 82 69 10 33
Ass. mat. agréée PMI, en pavillon, près de la gare
Fin-d’Oise, cherche à garder un ou deux enfants
en extrascolaire à l’école Paul-Bert à partir de
septembre. 06 51 21 32 15 – 01 39 19 46 52
Femme cherche heures de ménage et de repassage.
06 46 72 86 03

Accès transport en commun

Jeune étudiante sérieuse et fiable avec cinq années
d’expérience, propose de garder vos enfants.
Disponible pendant toutes les grandes vacances.
Autre disponibilité sur demande. 10 €/h. 06 50 41 67 96

Ass. mat agréée PMI avec expérience, non fumeuse
et sans animaux, quartier Romagné SNCF, dispose
d’une place pour accueillir un enfant de 3 mois à 1 ans,
du mardi au vendredi pour sept. 2017.
06 60 02 32 03

Jeune femme propose des heures de repassage
à mon domicile à Conflans, quartier gare Fin-d’Oise.
10 € de l’heure. 07 69 34 55 18

Femme sérieuse expérimentée et véhiculée,
cherche enfants à garder au domicile des parents,
et petites courses pour personnes âgées, à Conflans.
06 63 51 13 02

Étudiant en master Aﬀaires internationales
à Sciences Po Paris oﬀre cours particuliers en
mathématiques, économie, langues (anglais/
espagnol), du collège au bac (filière ES pour maths
& SES) à Conflans et alentours. Disponible en
semaine en fin de journée ainsi que les week-ends.
Rémunération à déterminer en fonction de la
prestation fournie. 06 78 54 00 73

Ass. mat. agréée PMI, sérieuse, dynamique,
expérimentée, en pavillon quartier Fin-d’Oise,
non fumeuse, accueille votre bébé 5 ou 4 jours par
semaine. Je serai ravie de participer à l’éveil de votre
petit bout’chou. 06 15 90 22 68 – 01 39 72 90 97
Homme sérieux cherche petits travaux de
jardinage, peinture, tapisserie, électricité.
Disponible la semaine dès 16h30 et le samedi toute
la journée. 06 60 35 52 29
Femme sérieuse, sympathique et de confiance avec
expérience, quartier Plateau-du-Moulin, recherche
garde périscolaire pour septembre.
06 50 02 89 08 – 01 39 72 43 04
Ass. mat. agréée accueille enfants dès septembre,
4 à 5 jours/sem, dans pavillon avec jardin. Quartier
Plateau-du-Moulin. 07 68 23 58 21
2 places disponibles pour un bébé ou un enfant,
rentrée en juin, juillet, septembre ou octobre.
Maison avec jardin au Plateau-du-Moulin, à 6 mn de
la gare SNCF. 06 20 81 30 92

Samedi
de 9h00 à 11h30 et
de 14h00 à 16h00
Fermé dimanche et jours fériés

78700 Conflans - 01 39 72 61 76

Heures d’ouverture :
du lundi au vendredi :
de 9h00 à 11h30 et
de 14h00 à 17h30

Conception et Impression

Par route

Tél. 01 39 72 52 25
Heures d’ouverture

Du lundi au vendredi de 9h00 à 11h30 et de 14h00 à 17h30.
Samedi de 9h00 à 11h30 et de 14h00 à 16h00.
Fermé le dimanche et les jours fériés.
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Annonces publiées dans l’ordre d’arrivée
et dans la limite de la place disponible.
Les annonces engagent votre responsabilité,
le VAC ne saurait être tenu responsable
de leur contenu.

Ass. mat. expérimentée, agréée PMI depuis 29 ans,
non fumeuse, sans animaux, rue Jean-Broutin,
cherche bébé à partir de février 2017 à temps complet.
06 16 53 65 39

Transilien : ligne J
RER A
Ligne de Bus : 17A
Départ de fin d’Oise arrêt cimetière

Sortie Conflans
venant de la RN 184
autoroute A15 et A16

Adressez votre petite annonce
avant le 10 du mois
précédant la parution à :
petites-annonces@mairie-conflans.fr

COURS – LEÇONS

Étudiant en première année de droit français
et anglo-américain donne cours particuliers de
français, histoire-géographie, anglais, sciences
économiques et sociales pour les élèves du collège
au lycée (terminale ES) durant le mois d’août 2017.
Méthodologie, aide et préparation pour l’année à
venir. 06 37 33 77 09
Femme cherche personne utilisant une machine
à tricoter Phildar ou Singer, pour un ou deux cours
de perfectionnement. 06 64 25 10 26

POUR LA MAISON
À vendre égouttoir inox marque Alinéa, robot
pour faire des soupes 1,5L, 2 statues d’anges assis,
2 lampes grise et blanche. 06 16 51 79 64

Vends couette 2 places état neuf de très bonne
qualité (35 €), 1 couvre-lit presque jamais servi pour
lit 2 places bleu et blanc + 2 taies 65x65 assorties (35 €).
06 50 24 15 39
Vends table et 4 fauteuils pliants de jardin en bois
laqué (50 €). 01 39 19 67 77
À vendre cage à lapins (ou autres animaux) largeur
50 cm, hauteur 48 cm, longueur 80 cm (10 €).
01 39 19 73 53
Vends chambre ado complète couleur hêtre et
bleue. Prix 150 €, très bon état. 06 60 96 94 79

VÊTEMENTS
À vendre vêtements : tee-shirts manches courtes
tailles XL, M, T3, T1 (5 € pièce) ; pantalons femme
et pantacourt d’été tailles 44 et 46 (8 € pièce) ;
chaussures femme plates P38 et 39 (4 €) et à talons
très bon état (15 € la paire), imperméable femme T2
(3 €), gilet blanc femme T40/42 (6 €). 01 39 19 98 06
Portes ouvertes à mon domicile pour présenter
mes créations (tricot + crochet fait main) pour
enfant de plus d’1 mois et pour adultes. Possibilité
de vente + commande. Sérieuse et honnête.
06 16 51 79 64
À vendre chaussures d’été, bottines et vêtements
pour femme taille 40, jupe, chemisiers, gilets et
autres. 06 16 51 79 64
Vends vêtements été / hiver fille ou garçon de 1 an
jusqu’à 12 ans à partir de 2 € et chaussures neuves :
7 €. Parure de lit Disney : 7 €. 06 82 21 18 55

TOUT POUR BÉBÉ
Vends équipements bébé : un lit parapluie marque
Odissey avec matelas et housse de transport, état
neuf (35 €), un trotteur marque Chico, bon état (15 €).
06 36 38 82 57

AUTOMOBILE

COVOITURAGE

Vends Volkswagen Passat Embassy 1.9 TDI 130ch
modèle 2005, 1ère main, 208 000 km, véhicule non
fumeur, très bon état. Prix : 3 900 €. 06 11 42 44 76

IMMOBILIER - VILLÉGIATURE

Famille recherche covoiturage à partager pour
emmener notre enfant au collège Saint-Martin à
Pontoise pour la rentrée de septembre. 06 20 92 29 49

PERDU - TROUVÉ

Location maison 4 pièces, 86 m². Construit en
2014, labels BBC. À proximité des écoles. Au rezde-chaussée : cuisine, séjour salon, salle d’eau WC,
cellier, garage. 1er étage : palier desservant
3 chambres, salle de bains et WC. Sur terrain de
278 m² avec terrasse. Chauﬀage : chaudière gaz
à ventouse. Loyer 1 160 €. Charges 30 € (OM).
Libre courant juillet ou août. 06 80 25 04 66
Location au centre-ville de Conflans 2 pièces au
3e étage, entrée dégagement sur cuisine fermée avec
hotte, meuble haut, séjour, chambre, WC séparé,
salle d’eau avec douche, vasque encastrée, sècheserviette mural, salon, couloir et chambre parquet,
autre carrelage. Libre courant mai ou juin.
06 80 25 0 4 66

LIVRES - LOISIRS
À vendre appareil pour exercices Wonder Core
Euroshopping, TB état. Avec explications et DVD. 50 €.
06 16 51 79 64

Perdu lunettes de vue marque Emporio Armani le
9 avril dans leur étui souple gris. Échange contre
récompense. 06 46 59 59 75 – 01 39 65 93 61

DIVERS
Appel à témoin de l’observation de 2 ovnis,
proche du collège Montaigne, rue de Pierrefitte, le
29 novembre 2016 entre 00h20 et 00h50. Contact par
mail : ufo.conflans.29nov2016@gmail.com.
06 89 29 89 46
Appel à don : particulier monte un projet éducatif en
Afrique (Mali). Besoin d’un coup de pouce financier
et don de matériel informatique (ordinateur, CD-Rom
anglais, compta, droit, etc.). 06 13 84 35 10
www.leetchi.com/c/projets-de-dialakoroba-mali

ASSOCIATIONS

À vendre vélo de course année 1960 marque Lejeune
(50 €). 01 39 19 73 53

L’association Partage Mosaïque recherche chutes
de marbre, travertin, grès cérame teinté dans la
masse pour les réalisations de son atelier (épaisseur
de 1 cm à 3 cm). Si vous voulez vous débarrasser
de vos dessus de meubles/cheminées/dalles…,
nous viendrons les chercher sur place. 01 34 90 95 08
ou partage-mosaique@sfr.fr

Gros lot de 200 à 300 disques 33 tours, vinyle, CD,
DVD de concerts, idéal pour collectionneurs. Pop,
jazz, rock, blues, country, pop rock, années 1970
à ce jour. 4 à 20 €. Prix négociables. 06 03 08 46 63

Le PLM Conflans section football est à la recherche
urgente d’un nouveau président mais aussi d’un
nouveau trésorier et d’un nouveau correspondant
pour les saisons à venir. 06 81 04 10 83

Vends vinyles à petit prix : jazz, classique, opéra, etc.
avant déménagement. 01 39 72 82 98 à partir de 19h.

CHANGEMENT D’ADRESSE

BOX - GARAGE
Location place de parking (52 €), parking couvert
(72 €), garage (85 €) à proximité de la gare SNCF
Conflans-Sainte-Honorine dans cour fermée et
sécurisée. 06 11 56 63 09

Le cabinet d’orthoptie de Marie-Laure Binois et
d’Hélène Ripoche déménage au 14, rue du CheminVert à Conflans. 01 39 75 92 67 – 06 13 54 42 17

service de l’industrie du tertiaire

Une agence en Ile-de-France
pour vos travaux
de déconstruction et de voirie.

Colas Ile-de-France Normandie
Agence SNPR Conflans
105 rue de l’Ambassadeur
78700 Conflans-Sainte-Honorine
T : 01 34 90 81 81 - F : 01 39 19 67 22
conflans@colas-idfn.com
www.colas-idfn.fr

FORCLUM
Î L LaEperformance
D Eélectrique
F Rau A N C E

L'envie de réussir ensemble

et des collectivités

Automatisme
Informatique
industrielle
Instrumentation
Éclairage public

Précâblage et réseaux
locaux
Génie climatique
Énergie
Installations extérieures
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/// CARNET
NAISSANCES

NOCES D'OR

6 octobre 2016 • Adam LAINET
8 avril 2017 • Aaron DELABY
18 avril • Chloé LE COQ
20 avril • Liam BUREK
21 avril • Alice BENHADDA
25 avril • Eden ZAMORD LASSOURCE
26 avril • Amine KEBDI
27 avril • Ulysse COTTAT

15 avril • M. et Mme PASTUZAR

DÉCÈS

PARRAINAGE CIVIL
6 mai • Tiﬀany et Matthew TROLLIET

MARIAGES
29 avril
• Charles DEJOUX et Dörte REICHENBACH
• Thomas PEIXOTO et Anaïs GOMES
• Carlos BALLESTEROS CALVO et Sophie VIERA
• Jackson KASONGO ILANGASHA et Miraille MUYOBOKE
6 mai
• Guillaume LEGRIS et Frédérique ISNARD
• Saradhi RAMECHE et Asma EL JAKOURI

2 avril • Jeanne LEDET née DUFOUR (83 ans)
• José ENGELEN (92 ans)
3 avril • Jeannine MARTIN (88 ans)
4 avril • Paul VIGNON (73 ans)
5 avril • Berthe DESCHAMPS née KARCHER (84 ans)
6 avril • Denise LOISELAY née COROLLER (87 ans)
7 avril • Laurent FENEUILLE (38 ans)
11 avril • Philippe PERBOST (74 ans)
17 avril • Didier LE GLEDIC (59 ans)
18 avril • Henriette VALLIN née DECARPENTRIE (95 ans)
• Yvette LACAZE née CROS (91 ans)
21 avril • Euphrasia LEONCE (58 ans)
25 avril • Serge CHARTIER (79 ans)
• Marie TROUILLET née CLOAREC (94 ans)
• Nadja JOTHAM née ASSOUMANI (53 ans)
27 avril • Simone VÉDRINES née GINESTET (95 ans)
30 avril • Gabriel JOLY (92 ans)
2 mai • José RAMOS PORTA (89 ans)

REMERCIEMENTS
Profondément touchés de la sympathie dont vous avez
fait preuve à la suite du deuil de mon papa, Monsieur
Claude VERNISY, qui vient de nous aﬀecter, nous vous
remercions chaleureusement et vous présentons
l’expression de notre reconnaissance émue.
La famille de Madame Raymonde MAILLET remercie
toutes les personnes qui se sont associées à son deuil.
Elle vous prie de l’excuser pour les personnes oubliées
involontairement.

Asma El Jakouri & Saradhi Rameche (mariage le 6 mai).

PEINTURE - RAVALEMENT
ISOLATION THERMIQUE
REVETEMENTS - DECORATION
VITRERIE - MIROITERIE
CRÉÉE EN 1922

6112 - 6212 - 6221 - 6222
3412 - 3422 - 3432
2121
“Formation spécialisée
amiante non friable”

L A Q U A L I T É
S O U S
T O U S
L E S A N G L E S

Entreprise VINCENT
- Clôtures - Elagage
- Taille haies - Tonte pelouse
- Plantations
- Entretien tous terrains

Contrats d’entretien

SIEGE SOCIAL : 5, RUE PASTEUR - 78700 CONFLANS-STE-HONORINE
ADRESSE POSTALE : B.P. 80057 - 78701 CONFLANS-STE-HONORINE CEDEX

Téléphone

e-mail : simon@simonsa.fr | www.simonconflans.fr

28, rue du Buisson Moineau - Eragny

TEL. 01

39 19 68 81 - FAX 01 39 19 88 32
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01 30 37 33 87
Portable 06 12 52 32 25
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Et si vous veniez vivre votre retraite dans l’une
des résidences services seniors

?

Votre résidence avec services pour seniors
de Conflans-Sainte-Honorine a ouvert ses portes
le 19 septembre 2016

Prenez rendez-vous
pour une visite
personnalisée
de la résidence
en téléphonant au

01 39 28 20 99

90 % de
logements
occupés.
Il ne reste plus
que 15 logements
à la location.

NOTRE VOLONTÉ :
PRÉSERVER
VOTRE AUTONOMIE
Votre nouvelle résidence vous apparaîtra vite comme
la solution idéale pour profiter sereinement de votre
retraite et aller à l’essentiel : vous faire plaisir et
prendre soin de vous.
Une résidence sécurisée et gardiennée, avec une assistance
24h/24, des services à la personne, un SPA, des cours de
gymnastique douce, une restauration de qualité et
une ambiance chaleureuse.
Tél. 36

20 I Dites : L e s E s s e n t i e l l e s

www.residence-senior.eu

52 avenue du Maréchal Foch, 78700 CONFLANS-SAINTE-HONORINE

CONFLANS-SAINTE-HONORINE

OUVERT TOUS LES DIMANCHES
de 9h00 à 12h45

