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La région

du Parisis
LA P H O T O DE LA S E M A I N E

 Comme tous les ans, La Frette-sur-Seine
(comme Argenteuil) organise une guinguette
au bord de l’eau à l’occasion de la fête du 1er
mai. Au programme à La Frette : joutes
nautiques sur la Seine (devant la mairie),
promenades gratuites sur le fleuve,
baptêmes de voile et visite du remorqueur
“le Triton”. À partir de 14h.

À VENIR
PIERRELAYE
Chant - La ville organise dimanche 4 mai le 17e
“Printemps Vocal” à partir de 15h à la salle
polyvalente. Rue des Jardins.
HERBLAY

Carrières de Gaillon - Prochain rendez-vous
dimanche 18 mai (visites à 14h, 15h et 16h). Les
visites durent une heure. Le calcaire qui a été extrait
de ces carrières a servi pour de nombreux
monuments de la région.
Entrée libre sur réservation : 01.30.26.19.15.
ou par mail : eam@herblay.fr
Visite à partir de 12 ans. Prévoir des vêtements
chauds, des chaussures adaptées. Bonne condition
physique demandée.
BEAUCHAMP
Artisanat - L’association Beauchamp Loisirs et
Culture organise une vente d’objets d’art et
d’artisanat, samedi 17 et dimanche 18 mai. Le thème
Souvenirs d’enfance sera à l’honneur dans les
travaux réalisés par les artistes des différents
ateliers : peinture sur porcelaine et sur bois, art
graphique, création de bijoux, art floral,
encadrement, cartonnage et vitrail.
8, avenue de l’Égalité.
CORMEILLES-EN-PARISIS
Fort - Une visite du fort est organisée dimanche 4
mai à 15h. Route stratégique.

Vide-grenier - L’ACAV organise dimanche 18 mai,
de 10h à 18h sur le parking des Courçons le 1er videgrenier des objets de collection. Si vous avez des
objets à vendre (livres, CD, vinyles, pins, porte-clefs…)
vous pouvez réserver un emplacement auprès de
Carlos à la cordonnerie, 2 rue Thibault-Chabrand (5
euros l’emplacement).
BESSANCOURT
Exposition - Cinquième édition de “Carte blanche
à un artiste” avec Mireille Denis-Malherbe, artiste
plasticienne, à l’Espace Marc-Steckar (à côté de
l’église) jusqu’au 17 mai. Ouvert en semaine de 8h30
à 12h, sauf jeudi, et de 13h30 à 17h30. Fermé le
samedi et le dimanche.

Nous contacter
Vos interlocuteurs pour la région du Parisis :

Daniel Chollet
Tél. : 01.34.35.10.06.
d.chollet@publihebdos.fr
10 place du Parc-aux-Charrettes
95 300 Pontoise

E-mail : d.chollet@publihebdos.fr

A R G E N T E U I L - H E R B L A Y Elle ne sera pas appliquée à la rentrée

Ils disent non à la réforme
des rythmes scolaires
près celui de SaintPrix, deux autres
maires du Val-d’Oise,
à Herblay et Argenteuil, annoncent eux aussi qu’ils
ne comptent pas appliquer à la
rentrée scolaire de septembre la
réforme des rythmes scolaires.
«Je m’oppose à cette réforme
par décret, imposée par l’État
sans concertation avec les collectivités, annonce Philippe
Rouleau, nouveau maire (UMP)
d’Herblay. J’en ai informé la
DASEN (direction académique des
services de l’Éducation nationale). On a laissé aux collectivités
territoriales le soin de s’organiser. Au départ, on n’a pas dit non.
On a pris soin d’organiser une
concertation très large. Et à une
quasi unanimité, les parents sont
contre. Quant aux fédérations de
parents, trois sur quatre sont
contre aussi.»
Mais la FCPE (encadré) s’en
inquiète. Selon Philippe Rouleau,
appliquer la réforme pose un
certain nombre de problèmes. La
ville devrait recruter quatre-vingtdix animateurs. «C’est colossal.
Et je ne suis pas le seul à vouloir
recruter. Du coup ce n’est pas
évident de trouver des anima-
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 Georges Mothron (à g) et Philippe Rouleau.

teurs de qualité, ce qui pose la
question de la sécurité des
enfants.» Selon les calculs de la
mairie, le coût de la réforme
s’élève à 700 000 euros.
Herblay estime faire déjà suffisamment en terme d’activités
périscolaires (les TAP, ou Temps
d’activités périscolaires, dans la
réforme). «On leur propose déjà
de l’escrime, de l’initiation à
l’opéra, au théâtre, poursuit le
maire. Les parents en sont très
contents. Donc on ne fait pas
rien. Pourquoi mettrais-je en
œuvre une réforme que personne
ne veut, qui va coûter très cher
sachant que l’État vient de diminuer de 300 000 euros nos
recettes ? Ce serait irresponsable». À Argenteuil, même
position pour Georges Mothron,
nouveau maire (UMP). «J’ai pris

rendez-vous avec le recteur de
Versailles pour lui demander de
sursoir à la réforme à Argenteuil
à la rentrée prochaine. C’est totalement impossible à mettre en

œuvre à l’heure actuelle à Argenteuil. Ou alors, que le recteur
m’autorise à faire un test sur deux
ou trois écoles. Il aurait fallu que
les choses soient lancées depuis
au moins trois mois. Mais rien
n’avait été fait, tout avait été suspendu. Et en plus, cette réforme
va coûter 1,5 million d’euros à
la commune alors que nous héritons d’une situation financière
difficile.» Sur le fond, il estime
que cette réforme «ne va pas
dans le sens du bien de l’enfant.
Il faut donc une mise à plat.»
Daniel CHOLLET

La FCPE s’en inquiète
Secrétaire générale de la FCPE 95 et parent d’élève sur
Herblay, Christine Padoin, souligne que sa fédération a été la
seule des quatre fédérations représentées sur la ville
d’Herblay à refuser de cautionner la décision du maire (UMP)
et lui demande de revenir sur sa position. «Ce qui inquiète la
FCPE, c'est ce qu'il va advenir de nos enfants si les rythmes
scolaires ne sont pas appliqués. Par exemple, le mercredi à
10h30, des TAP étaient prévus. Cela veut dire que les enfants
d'Herblay (maternelle et élémentaire), le mercredi à partir de
10h30, seront livrés à eux-mêmes puisque n'étant plus sous
la responsabilité des enseignants ni celle de la mairie, cette
dernière refusant d'appliquer les rythmes scolaires. Il en va de
même pour les sorties de classe si le préfet est amené à
décider des horaires.»

T A V E R N Y Opération “Disco picnic” avec la MLC et Tri Action

Rien ne se jette, tout se transforme
ans le cadre du mois du
développement durable,
la MLC et le Syndicat Tri
Action organisaient dans le parc
Pierre-Salvi, près de la mairie,
samedi 12 avril, une journée sur
le thème du troc, de l’emprunt
et du don, dans le but de renforcer l’esprit de solidarité, et de
diminuer la quantité de déchets
produits.
Tri Action proposait pour l’occasion soupes et smoothies frais.
«Nous avons récupéré environ
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 Une opération de dégustation à valeur pédagogique.

100 kg de légumes et fruits auprès
des marchés et supérettes», explique Amandine, chargée de
communication chez Tri Action.
Des produits légèrement abîmés
qui auraient pu finir à la poubelle,
mais qui sont pourtant largement
comestibles ! La preuve avec ces
soupes et smoothies. Une occasion de sensibiliser chacun à la
nécessité de recycler des produits
que l’on croit injustement impropres à la consommation.
Alain DUPEYRAT
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