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Une nouvelle entrée pour notre village 
  

Chères Aigremontoises, chers Aigremontois 
 
Comme vous, j’attends que passent les «Saints de Glace». Nous pourrons ainsi semer et 
planter à loisir dans nos jardins. 
Cette année la mi-mai coïncidera nous l’espérons, avec la fin du troisième confinement et 
notre retour à la vie « incroyable » d’avant: des sorties au café et au restaurant, au théâtre 
ou au cinéma, du shopping dans tous les magasins de notre choix, des vacances à plus de 
10 km de notre domicile et plus que tout, des retrouvailles avec nos familles. Ce sera aussi 
la fin du télétravail imposé et de l’école à la maison. Mais jusque-là nous devons constater 
que la pandémie perdure, et que nous connaissons tous une famille de voisins, d’amis ou de 
collègues endeuillés. A tous ceux dans cette situation nous exprimons notre soutien et notre 
solidarité. 
Les vaccins sont là, et malgré l’incroyable lenteur que nous constatons dans la vaccination, 
de nombreux habitants de notre village sont maintenant vaccinés. Nous voyons peu à peu 
le bout du tunnel. 
Le mois d’avril nous aura aussi apporté son lot de bonnes nouvelles. Une fois de plus, sans 
faire acte de candidature et sans envoi de dossier, notre village d’Aigremont a été classé 
79e dans le palmarès des villages de France « où il fait bon vivre » et 4e dans les Yvelines. 
Ce classement est fait sur la base de 183 critères objectifs publiés tout au long de l’année 
2020 par l’Insee ou par des organismes étatiques. Nous devons être fiers de ce résultat, il 
n’est pas le fruit du hasard. 
Autre bonne nouvelle, les travaux de réalisation du rond-point de la RD30 ont démarré, et se 
termineront à la fin de l’été. Ces aménagements amèneront plus de sécurité dans les entrées 
et sorties du village, et vont embellir la rue de Feucherolles avec de nouveaux îlots de 
verdure. 
D’autres projets avancent rapidement : une piste cyclable vers Chambourcy et le PSG, une 
micro-crèche, des bornes de recharges électriques. Nous en prévoyons d’autres que nous 
inscrivons au budget communal 2021. Notre équipe est résolue à mettre en œuvre 
rapidement le programme pour lequel vous nous avez élus. Vous pouvez compter sur nous. 
Prenez soin de vous et de vos proches, et restons tous unis et solidaires face à la pandémie. 
 
Samy Benoudiz - Votre maire 
Maireaigremont78@gmail.com   
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Votre mairie 
 
   

  

  

 

Renouvellement dans les services   
M. Etienne Conan nous a rejoints le 6 avril pour gérer les 
travaux des espaces verts et les services techniques.  
 
Nous lui souhaitons une bonne intégration au sein de l'équipe 
des services municipaux. 

  
 

  

  

 

Mairie : Une rénovation indispensable !  
Les travaux amènent toujours leur lot de surprises, mais dans 
le cas de la modernisation de la mairie c'est de vétusté et de 
salubrité qu'il s'agissait. Nous avons découvert des poutres 
totalement vermoulues dans la structure de l'escalier. En 
outre, de nombreux renforts structurels ont dû être mis en 
place 

  
 

  

  

 

Arnaud Pericard à Aigremont  
  
Ce samedi 10 avril, Arnaud Pericard, maire de St-Germain-
en-Laye et Vice-Président de l'agglomération est venu à la 
mairie s'informer des projets de la commune. 

  
 

 

  

  

 

Travaux à l'entrée du village : rond-point 
RD30  
Une amélioration majeure en matière de sécurité routière. Les 
travaux du rond-point d'accès à Aigremont se mettent en 
place. Ces travaux seront réalisés sans coupure de la 
circulation en journée. Cependant de fin avril et jusqu'à fin 
juillet le trafic sera interrompu quelques nuits. Vous serez 
informés de ces opérations. Le rond-point sera ouvert à la 
circulation à la fin de l'été. Un superbe aménagement 
paysager sera créé et signalera l'entrée d'Aigremont.  

  
 

  

  

PLU – zone UHi. Ça avance !  
Le MRAe (ministère de la Transition écologique) a émis une 
décision délibérée le 26 mars 2021 déclarant non nécessaire 
une évaluation environnementale. 
 
Dans les prochaines semaines sera lancée la consultation 
des personnes publiques associées. Une enquête publique 



 

se déroulera en juin prochain. Le sujet devrait être traité en 
Conseil municipal de rentrée en septembre 2021. 

  
 

  

  

 

Le classement du JDD : Aigremont dans le 
top500 des villages où il fait bon vivre 
  

Aigremont est classé 79e dans le classement du top 500 des 
villages de moins de 2000 habitants où il fait bon vivre. 
Et nous sommes tout près du podium du département … 4e 
village des Yvelines. 
 
Le classement est établi sur la base de : 183 critères objectifs 
audités tout au long de l'année 2020 par l'Insee ou par des 
organismes étatiques. 
 
Ces critères concernent : 
la qualité de vie, 
la sécurité, 
l'éducation, 
la solidarité, 
les commerces et services, 
les transports, 
ou encore les sports et loisirs, 
et bien d’autres... 
 
Aigremont bénéficie de son cadre champêtre, de la proximité 
de deux grandes villes et de deux zones commerciales, et 
d'un maillage de réseaux de transports en commun et 
d'autoroutes unique en Ile-de-France. 
cliquez sur : classement JDD des villages 

 

  
 

  

  

 

Renouvellement de la convention sur la 
police intercommunale 
 

Notre convention avec Chambourcy sur la police 
Intercommunale prend fin en juillet. Nous mettons tout en 
œuvre pour permettre le maintien de ce service grandement 
apprécié par les Aigremontois. 

 

  
 

  

  

 

Elections départementales et régionales 
des 20 et 27 juin 
 

La municipalité recherche des volontaires pour tenir les 
postes d'assesseurs et aider au dépouillement des voix lors 
des 2 tours. Idéalement ces volontaires doivent avoir reçu 
les 2 injections du vaccin ou un vaccin en mono injection 
à la date du 1er tour le 20 juin. 
Merci d'avance aux bonnes volontés qui permettront le bon 
déroulement de ce rendez-vous démocratique. Inscrivez-
vous dès à présent auprès de l'accueil : 01 39 65 38 16 ou 
par mail  

  
 

  

https://www.lejdd.fr/Societe/le-top-500-des-villages-de-france-ou-il-fait-bon-vivre-4037381
mailto:accueil@aigremont-78.fr?subject=volontaire%20pour%20le%20bureau%20de%20vote%20de%20Juin


  

 

Bienvenue à un nouvel Aigremontois   
Vous trouverez ci-après les heureuses naissances que la 
commune a connues ces derniers mois. Nous avons le plaisir 
d’accueillr : 

• Nael AIT-SALAH (mars) 

  
 

  

  

 

Lutte anti-covid : nettoyage renforcé à l'école  
Si pendant le temps scolaire l’école est nettoyée et désinfectée 
quotidiennement, nous mettons à profit sa fermeture anticipée 
pour y déployer un ménage approfondi. Nos agents sont à pied 
d’œuvre depuis plusieurs jours avec pour mission de passer 
tous les équipements au produit nettoyant ainsi qu’au produit 
virucide normé. 
L’accent est mis sur les endroits les moins fréquentés et les 
moins accessibles. Bien sûr les tables, chaises, interrupteurs, 
sanitaires, poignées n’échappent pas à la vigilance des agents. 
L’école sera prête et saine pour la rentrée programmée le 26 
avril. 

  
 

  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
  

Le printemps de la forêt : les travaux Biodif ont démarré ! 
  

 
Avec le retour des beaux jours, la forêt voit sa fréquentation augmenter. Cet espace aux 
portes de notre village est très apprécié. Des efforts constants sont déployés pour rendre 
cette forêt plus accueillante. 
Dans le bois communal, deux landes de 6 ha sont concernées par la compensation 
environnementale signée entre le PSG et la Commune. Cette compensation financée 
entièrement par le PSG permet, grâce à BIODIF, la remise en état de cet espace 
jusqu’alors impénétrable. 
Deux parcelles à l’est du chemin des Meulières et cinq parcelles à l’ouest de ce même 
chemin ont été dégagées. Ce premier travail a consisté à rabattre les ajoncs, couper les 
arbres chétifs et à dégager l’espace entre les chênes à conserver. Les végétaux broyés 
sont répandus sur le sol pour favoriser le recyclage. 
Les travaux sont arrêtés avant le printemps pour permettre la nidification des nombreuses 
espèces d’oiseaux. Ils reprendront au mois de novembre sur l’ensemble de la zone. 
Ensuite l’entretien sera assuré par BIODIF durant 30 ans. La mare située le long du chemin 
des Alluets sera recreusée et nettoyée. 
Le bois départemental est aussi en pleine activité. Entre le chemin des Alluets et 
l’autoroute, les châtaigniers tous atteints par la maladie de l’encre ont été abattus. Le 
châtaignier représente 50 % de l’ensemble boisé et les ravages de la maladie de l’encre 
affectent aujourd’hui tous les massifs forestiers. Il n’existe aucun traitement. L’espace vide 
est en cours de repeuplement avec des espèces variées : chênes, hêtres, frênes, charmes, 
fruitiers…Il faut diversifier la forêt et être patient. 
Des coupes partielles sont effectuées. Elles sont nécessaires, chaque hectare de forêt 
s’accroît d’environ 6 m³ par an. C’est en moyenne ce qui est coupé. Ces coupes permettent 
d’éclaircir la futaie, de favoriser le développement des autres arbres et aussi de sécuriser 



 

les abords des chemins. Après les tempêtes hivernales, on peut voir de nombreuses 
chutes d’arbres. Rappel à la prudence par temps de grand vent. 
 
Le nettoyage de la forêt se poursuit. Des barrières plus solides empêchent maintenant 
l’entrée des véhicules et les dépôts sauvages ont disparu. Les carcasses de voitures, 
certaines présentes depuis plus de 40 ans, ont été enlevées dans trois zones.   
  

 

  

  

 

5G, déjà disponible à Aigremont  
La 5G qu’est-ce que c’est ? 
La « 5G » est la cinquième génération de réseaux mobiles. 
Elle succède aux technologies 2G, 3G et 4G. La 5G doit 
permettre un bond dans les performances en termes de débit, 
d’instantanéité et de fiabilité : débit multiplié par 10, délai de 
transmission divisé par 10 et fiabilité accrue. À usage 
constant, la 5G est moins consommatrice d’énergie que les 
technologies précédentes (4G, 3G, 2G). 
Que permettra la 5G ? 
La 5G améliorera les services internet existants, tout en 
évitant la saturation des réseaux 4G déployés. Un débit qui 
pourra être nettement supérieur permettant : 
des innovations en connectant un nombre important d’objets, 
utiles concrètement dans beaucoup de domaines : 
• Télémédecine, gestion du matériel médical, maintien de la 
connexion pendant les déplacements de malades. 
• Agriculture et environnement : fermes connectées, suivi des 
troupeaux et de leur santé. 
• Transport : gestion logistique, meilleure régulation. 
• Industrie : outils industriels plus performants. 
• Sécurité routière : voitures connectées, aides à la conduite. 
• Services de secours : utilisation de drones pour acheminer 
l’aide d’urgence, canaux de communication réservés 
• Et bien d'autres... 
Techniquement comment ça marche ? 
La 5G est souvent présentée comme une unique technologie, 
elle est en réalité l’assemblage d’innovations diverses : 

• Des fréquences nouvelles combinées à des plus 
anciennes attribuées récemment ou depuis plus 
longtemps. Dans un second temps la bande 26GHz 
(dite bande millimétrique). Cette bande permettra des 
débits très importants en zone très dense et pourra 
particulièrement être utilisée pour la communication 
entre objets connectés. 

• Des antennes-actives innovantes avec une 
exposition aux ondes optimisée grâce à l’orientation 
des signaux vers les appareils qui en ont besoin. 

  
 

  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

  



 

  

  

Nouvelle billetterie en ligne de l'Office de tourisme Saint 
Germain Boucles de Seine ! 
  

Grâce au nouveau site Internet de l’Office de tourisme, vous pouvez concocter votre 
programme à la carte en réservant en un clic vos balades à pied, à vélo, à cheval et en 
bateau, mais aussi vos activités ludiques, culturelles et sportives, pour un séjour réussi à 
Saint Germain Boucles de Seine ! Toute l’offre culturelle et touristique réunie en un seul 
site ! 
De nombreuses pépites sont aussi disponibles en « pré-réservation », comme Carrara 
City, le château de Madame du Barry, le fort du Trou d’Enfer… Il vous suffit d’indiquer 
votre intérêt afin que l’Office de tourisme puisse programmer des dates. En quelque sorte, 
vous créez la future programmation de l’Office de tourisme ! 
De quoi organiser facilement et efficacement, vos excursions en couple, en solo, en famille 
(et bientôt entre amis) pour la journée, le week-end et plus encore… Alors n’attendez plus 
et planifiez vite votre séjour sur : https://reservation.seine-saintgermain.fr  
 

  

 

 

Soutenons le commerce local 
 
   

  

 

  

  

Un intérieur new look made in Aigremont 
  

Envie de changer votre intérieur, de redonner un coup de jeune à vos fauteuils, chaises, 
paravent, tête de lit ou rideaux, Hélène peut vous conseiller et vous accompagner dans 
ces changements. 
Le travail est effectué de manière traditionnelle (ressorts, cordes et crins) avec des 
matériaux naturels (toile de jute, coton, crin végétal et animal, ….). Il peut s’agir d’un 
simple changement de tissus ou d’une réfection partielle ou totale avec mise à nu du 
châssis, nettoyage et entretien du bois. 
 
Plus d’informations : Hélène : 0681863127 htouly@gmail.com 
 
Page facebook : les causeuses 
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Expression libre 
 
  

 

  

 

Aigremont 2030 : Droits et promesses 
bafouées 

 

C’est le constat que nous dressons de nos 

participations aux séances du Conseil 

Municipal de notre beau village. 

Nous ne cessons de proposer nos services 

et compétences : Refusées. 

Nous demandons la réunion des 

commissions qui existent afin de participer 

de manière constructive aux affaires de la 

Commune : Refusée. 

Devant les proportions incroyables que 

prennent les travaux entrepris ou à venir 

(doublement du budget initial pour la 

Mairie, près d’un million d’euros pour la 

salle des fêtes au budget 2021), nous 

demandons la création d’une commission 

« Urbanisme » comme l’avait annoncée 

Monsieur le Maire : Refusée. 

Soucieux de discuter des différents projets 

en cours d’élaboration, nous demandons 

comme le prévoit la loi un débat portant sur 

la politique générale de la commune au 

prochain Conseil Municipal : Refusé. 

Afin de préparer correctement les 

discussions sur le Budget 2021, nous en 

demandons le détail prévu par la loi : 

Refusé. 

Afin de rendre transparente l’action de 

chacun, nous demandons la 

communication de l’état annuel des 

indemnités des élus comme le prévoit la loi 

avant chaque vote budgétaire : Refusé. 

Afin d’avoir des débats constructifs à 

chaque Conseil Municipal, nous 

demandons une réunion préparatoire avec 

Monsieur le Maire comme il s’y était 

formellement engagé : Refusé. 

Une victoire tout de même, nous avons 

réussi à faire annuler la forte augmentation 

prévue des tarifs de cantine (+18%).  

Nous sommes toujours plus mobilisés pour 
faire entendre la voix des 38% 
d’Aigremontois(es) qui nous ont soutenus ! 

 

Aigremont Aime l’Avenir : « Je m'oppose 
donc je suis ? » 

  

A repenser au dernier conseil municipal je 
reste stupéfait. J’ai l’impression que 
l'opposition s’oppose à tout, comme les 
Verts aux avions ou aux bateaux... même à 
voile (lien). 
Dépité de voir Aigremont2030 voter contre 
l’obtention de centaines de milliers d'euros 
de subventions pour la commune… Qu’ils 
s’opposent à certaines dépenses c'est 
logique, nous n’avons pas le même 
programme, mais de là à s’opposer à 
recevoir des subventions pour la commune, 
je m’interroge sur la démarche ?! et de 
l’intérêt pour les Aigremontois. 
Et comment veulent-ils travailler utilement 
avec nous dans ces conditions d’obstruction 
systématique ?? 
Notre liste Aigremont Aime l’Avenir veut 
développer le village, mue par la maxime de 
Confucius “Celui qui ne progresse pas 
chaque jour, recule chaque jour” nous 
déployons notre programme pour faire 
d’Aigremont un village bien entretenu, 
agréable à vivre, préservant son cadre de vie 
tout en bénéficiant de services de proximité. 
Notre action quotidienne auprès de la 
Communauté d’agglomération, du 
Département nous permet d’obtenir des 
fonds, des prises en charge et rester maître 
de notre destin et de l’évolution du village, 
vous en voyez ce mois-ci les premiers fruits, 
la liaison douce et sécurisée vers le collège 
s’ensuivra, le projet de crèche avance aussi. 
C’est dans cet esprit de développement 
piloté et maîtrisé, et de toujours plus de bien-
être pour les villageois que nous menons 
nos actions.  
 
J’encourage l’opposition à réellement « Et 
quia agere civitatem : agir pour leur ville» 
 

Yannick.Raynaud@aigremont-78.fr 

 

  

  

 

Mairie d'Aigremont 
5 place du Château 
78240 AIGREMONT 
accueil@aigremont-78.fr 
http://www.mairie-aigremont-78.fr 
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