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 ■EN BREF

 ■CARRIÈRES-SOUS-POISSY
La plaine de déchets dans Envoyé spécial
L’émission Envoyé Spécial présentée par Élise Lucet et diffusée ce jeudi 
7 juin à 20 h 55 sur France 2 traitera de la problématique des décharges 
de déchets sauvages en France, avec un coup de projecteur sur la plaine 
de déchets de Carrières-sous-Poissy et de Triel-sur-Seine.

 ■ORGEVAL

Trente-sept artistes attendus 
sous la halle du marché

La Ville d’Orgeval et l’associa-
tion Allo Villages organisent La 
Halle aux artistes, ce dimanche 
10 juin sous la halle du marché 
d’Orgeval.

Pas moins de 37 exposants se-
ront réunis de 10 h à 20 h parmi 
lesquels Corinne Halimi, peintre 
et sculptrice. «  Transformer 
et déformer, cela donne du 
sens à la création, cela exalte 
le tempérament, cela déve-
loppe la soif de découverte, 
d’aventure intellectuelle et 
humaine, c’est une source de 
discipline divine, commente-t-
elle. Aérienne dans un rêve, 
dans un souffle, libre dans 
l’espace et le temps, la pein-
ture m’éloigne du présent, le 
temporel se conjugue au spi-
rituel ; la création éclabousse 
tout autour, voyage dans 
l’histoire ou rejoint l’immé-
diateté, la colore d’optimisme 
et de beauté. »

Luis-Emmanuel Garcia, 
24  ans, exposera également 
ses œuvres. «  Mes origines 
(père nicaraguayen et mère 
française) et l’éducation que 
j’ai reçue entre Paris et New 
York m’ont donné une ouver-
ture d’esprit internationale 
et une inspiration métissée, 

témoigne-t-il. Fasciné par la 
beauté et la maîtrise des 
œuvres picturales des grands 
maîtres à travers le temps (de 
la Renaissance au XXe siècle), 
je les ai constamment étu-
diées depuis l’âge de 10 ans, 
puis réinterprétées. C’est 
tout le sens que j’ai voulu 
donner à ma recherche pour 
valoriser ma vision du patri-
moine culturel classique de 
nos sociétés, que je cherche 
à projeter à ma façon vers un 
avenir ouvert et de métissage 
des temps. »

Liste des artistes
Françoise Labanwski (pein-

ture), Jeannine Boulard (mode-
lage, sculpture), Laure Bruneau 
(youri aquarelle), Claudine 
Bruyères-Inza (modelage, sculp-
ture), Maxer Claver (peinture), 
Estelle Neff (dessin, peinture), 
Patrice Clerambourg (calli-
graphie), Françoise Delorenzi 
(modelage, sculpture), Marion 
Gayraud (modelage, sculpture), 
Alexandre D’Orlando (peinture), 
Nadine Coquelet (modelage, 
sculpture), Tiassé Diomande 
(bronzes), Mildred Magnet 
(peinture sur porcelaine), Alain 
Grabot (stylos d’art), Monique 

Durand (aquarelle), Claudy Ha-
relle (bijoux en céramique), Jean-
nine Tabart (mosaïque), Chantal 
Hayes (modelage, sculpture), 
Francis Lafon (modelage, sculp-
ture), Cathy Tizzoni (création 
matériaux récup), Maggy La-
lande (peinture sur porcelaine), 
Corinne Lamps (déco et patine), 
Marie Legrand (illustration), Peiti 
(peinture, sculpture), Savajols 
(modelage, sculpture), Simon 
(modelage, sculpture), Vilas Boas 
(artisan chocolatière), Roberton 
(bijoux, cadres insolites), Hottat 

(photographie), Sens (peinture), 
Garcia (dessin), Yann (verre et 
métal), Corinne Halimi (peinture, 
sculpture fer), Arous (peinture), 
Goasguen (modelage, sculp-
ture), Geneviève Kolodkine 
(peinture) et Fabienne Boehm 
(artiste culinaire).

 ■PRatiquE

Exposition dimanche 
10 juin, de 10 h à 20 h, sous 
la halle du marché d’Orge-
val. Gratuit.

À g. : dessin de Luis Emmanuel Garcia. À d. : Sous la voûte étoi-

lée de Corinne Halimi.

 ■CARRIÈRES-SOUS-POISSY

L’avenir de la plaine de déchets 
débattue ce week-end

L’initiative avait été annoncée 
par la députée Natalia Pouzyreff 
à l’occasion d’une rencontre pu-
blique à Triel-sur-Seine organisée 
par le Journal des 2 Rives, en avril 
dernier : la communauté urbaine 
Grand Paris Seine et Oise, en 
partenariat avec la Ville de Car-

rières-sous-Poissy, les députées 
Natalia Pouzyreff et Michèle 
de Vaucouleurs et l’association 
Énergies Solidaires, propose 
deux journées de réflexion et 
d’animations dans le cadre de 
la Semaine européenne du déve-
loppement durable. 

Un colloque sera notamment 
organisé samedi 9 sur le thème 
de l’avenir de la plaine de Car-
rières-sous-Poissy-Triel-sur-Seine 
dont une grande partie est re-
couverte de plusieurs milliers de 
tonnes de déchets.

Programme
Vendredi 8 juin : 8 h 30 à 

9 h : accueil convivial des partici-
pants. 9 h à 13 h : colloque sur le 
thème : énergies renouvelables : 
ressources du territoire (solaire, 
méthanisation, biomasse, géo-
thermie). 13 h : cocktail déjeu-
natoire. 14  h à 16  h  : visite 
d’Azalys, centre de valorisation 
énergétique, préservation de la 
biodiversité.

Samedi 9 juin : 9 h à 9 h 30 : 
accueil convivial des participants. 
9 h 30 à 13 h : colloque sur le 
thème 330 ha de plaine à imagi-
ner. 13 h : cocktail déjeunatoire. 
14 h à 16 h : animations, ateliers 
et démonstrations pour les en-
fants et les adultes à la Fabrique 
21, au parc du Peuple de l’herbe, 
à la Maison des insectes et à la 
Maison de l’eau.

 ■PRatiquE

Rendez-vous à Azalys, 
RD190 lieu-dit Les Bouveries 
à Carrières-sous-Poissy. Pour 
participer : inscription obli-
gatoire au 01 39 22 36 02 ou 
protocole@carrieres-sous-
poissy.fr

Samedi 9 juin à 9 h 30, un colloque sera organisé sur le thème 330 ha de plaine à imaginer. 
(Photo d’archives)

DÉCHARGES SAUVAGES.  
Eddie Aït interpelle  
le préfet de Région

Alors que le problème des 
décharges sauvages en Île-de-
France ne fait que s’aggraver, 
Eddie Aït, président du groupe 
Radical, Citoyen, Démocrate, 
Écologiste et Centriste (RC-
DEC), a interpellé le préfet de 
la Région Île-de-France Michel 
Cadot à ce sujet jeudi 31 mai 
lors de la séance plénière du 
conseil régional.

Insistant sur la part de res-
ponsabilité de l’État dans la 
gestion de cette crise, et sur 
l’urgence de la situation, l’an-
cien maire de Carrières-sous-
Poissy a demandé à Michel Ca-
dot quelles mesures rapides il 
comptait mettre en place pour 
résoudre le problème.

Engagements  
de Michel Cadot

«  Les déchets sauvages 
peuvent représenter jusqu’à 
un cinquième du volume de 

déchets collectés dans les 
circuits traditionnels chaque 
année en Île-de-France, soit 
20 à 25 kg par habitant et 
par an, avec des coûts de 
prise en charge élevés, al-
lant de 7 à 13 €, par habi-
tant et par an, estime l’élu. 
À Carrières-sous-Poissy, ce 
ne sont pas moins de 8 000 
tonnes de déchets - certains 
contenant de l’amiante - qui 
s’étendent sur 30 ha de l’ex-
plaine maraîchère. »

Dans sa réponse, Michel 
Cadot s’est engagé à tra-
vailler au renforcement des 
réseaux de déchetteries, tout 
en augmentant les contrôles 
et sanctions contre les dépôts 
sauvages (dans le cadre des 
futures évolutions législatives). 
Il a également insisté sur la né-
cessité de trouver de nouveaux 
mécanismes de financement 
de l’économie circulaire.

 ■ANDRÉSY

CHARVAUX.  
Animations gratuites 
pour l’ouverture du parc

La Ville d’Andrésy propose aux 
Andrésiens de venir découvrir et 
tester le nouveau parc sportif et 
de loisirs le samedi 9 juin. Toute 
l’après-midi, de nombreuses 
animations gratuites sont orga-
nisées en présence des élus du 
conseil municipal des jeunes.

Le top départ des festivités 
sera donné à 10  h avec une 
animation dans les rues du 
quartier des Charvaux, avec la 
compagnie Planet Pas net et leur 
nouvelle création Rues et Com-
pagnie. À 13 h, chacun pourra 
participer à un pique-nique 
champêtre, sur la pelouse près 
des jeux à partager.

L’après-midi se poursuivra 
avec de nombreuses activités 
sportives gratuites de 14 h à 
18 h.

Le club sportif Andrésy-Chan-
teloup-Maurecourt Basket-ball 
proposera un tournoi de basket-
ball à l’américaine. Du box-out 
au floater en passant par le pick 
and roll et le post-up, grâce au 
city parc, le basket-ball de rue 
n’aura plus de secrets pour 
les Andrésiens. Un tournoi de 
street-football sera par ailleurs 
organisé par la Ville.

Pour se maintenir en forme, 
une initiation avec un coach 
sportif au street work out per-
mettra aux participants de dé-

couvrir les agrès divers installés 
dans ce nouveau parc.

Pour s’amuser en famille, un 
jeu de piste avec des photos est 
organisé pour découvrir le parc 
sportif et de loisirs d’une façon 
ludique.

Des animations (course de 
trottinette, de draisienne, etc.) 
et divers jeux enchanteront 
petits et grands tout au long de 
l’après-midi.
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Samedi 9 juin de 13 h à 
18 h, rue de Penthièvre à 
Andrésy. Gratuit.

Rendez-vous au parc du 
quartier des Charvaux ce 
samedi.©Ville d’Andrésy


