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Rapport d’Activités – Année 2013 
 

Projets 

Mobilité 

L’association mène 3 projets autour de la mobilité et des circulations douces : 

En centre-ville : 

Un travail important de repérage et de recherche de solutions a été effectué dans le but de favoriser 

les circulations douces en centre-ville (piétons et vélos). Une liste de propositions a été présentée au 

maire en avril 2013. Parmi ces propositions, peu ont été rejetées, certaines, mineures, ont été 

réalisées. Cependant nous sommes dans l’attente, soit de résultats des études de faisabilité prévues, 

soit d’autres réalisations qui avaient été acceptées. 

 

Autour des écoles, dans le quartier Ledreux-Cocteau : 

Ce projet s’est poursuivi par quelques réunions avec des parents d’élèves ainsi qu’un travail mené 

avec un expert de l’accidentologie et des aménagements de voirie de façon à dégager des priorités et 

à faire des propositions concrètes. 

Suite aux différentes réunions à la voirie, nous avons obtenu des réponses décevantes, et 

l’impression que les problèmes soulevés ne suscitent pas l’intérêt, malgré un enjeu de sécurité 

publique important. 

Plusieurs actions sont en cours pour obtenir des résultats du côté aménagements, et d’autres actions 

ont été lancées dans d’autres domaines. 

 

Avenue Charles de Gaulle : 

Nous avons initié un nouveau projet en 2013, qui consiste à essayer de sécuriser l’avenue Charles de 

Gaulle entre la rue du Gros-Murger et la sortie de la ville. C’est un enjeu important pour les enfants 

Mansonniens et Mesnilois qui doivent emprunter ou traverser cette route pour se rendre à l’école ou 

au collège. 

 

SEL (Système d’Echange Local) 

Un SEL permet d’échanger des biens ou des services, localement et sans argent. Les échanges se font 

en graines, la graine étant convertible avec le temps (1 heure correspondant à 60 graines) et non 

avec une monnaie telle que l’Euro. 

Ce projet avait initié fin 2012. Après plusieurs réunions et rencontres, le SEL a vu le jour à l’été 2013. 

Il comprend déjà plusieurs dizaines de contributeurs, ce qui montre un démarrage très satisfaisant. 

Les échanges se font sur Internet, sur la base d’un logiciel simple et performant, répondant bien à 

nos besoins. 
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Des réunions spécifiques au SEL ont lieu régulièrement de façon à en améliorer encore le 

fonctionnement, des animations sont programmées pour que les SEL’istes aient l’occasion de se 

rencontrer. 

Des actions sont prévues, en particulier la recherche active de nouveaux SEL’istes en-dehors de nos 

réseaux de connaissances, le bouche-à-oreille étant pour le moment le moyen le plus efficace pour 

faire connaître le SEL. 

 

Concours des Familles à Energie Positive 

Cet hiver MLDD participe pour la première fois au concours des familles à énergie positive (FAEP) 

soutenu par le centre Info-Energie des Yvelines Nord. 

Le concours consiste à essayer de réduire d’au moins 8% sa consommation d’énergie et d’eau, 

pendant la période hivernale, par rapport à l’année précédente, et ce essentiellement par un 

changement de ses habitudes et des modifications d’équipements simples et peu coûteuses. 

Nous avons constitué une équipe de 8 familles, ou foyers, de Maisons-Laffitte et de Sartrouville, et 

les inscriptions sont encore possibles jusqu’environ fin décembre. 

 

Production de méthane à partir du fumier de cheval 

Notre association s’intéresse à nouveau à ce sujet, en menant pour l’instant une veille sur les projets 

similaires. 

 

Actions ponctuelles 
Au cours de l’année 2013, notre association a organisé, co-organisé ou participé de façon active aux 

événements suivants : 

 Action de lutte contre le vol des vélos à Maisons-Laffitte 

 Journée du développement durable le 13 avril 

 Actions des Colibris en mars et avril 

 Concours vélo à la Fête des Ecoles 

 Rencontre du responsable pour les Yvelines de la Prévention Routière 

 Forum des Associations 

 Fête des Jardins 

 Journée récupération et recyclage : troc’livres 

 Visite du potager-verger de la Roche-Guyon 

 

Participations 
Nous avons participé aux événements suivants : 

 Conférence de Christian Vélot sur les OGM à Poissy 

 Assemblée Générale du CADEB 
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 Réunion Code de la Rue 

 Journée thermographie 

 Sortie dans la Plaine de Montesson 

 Réunion avec les responsables RATP/SNCF 

 Réunion Agora sur le budget 

 

Communication externe 

 2 articles dans le journal municipal de Maisons-Laffitte 

 1 article rédigé pour le journal du Mesnil-le-Roi, à paraître 

 2 articles dans le Courrier des Yvelines, l’un dans le dossier sur les municipales à Maisons-

Laffitte, l’autre sur le SEL 

 Mise à jour de l’article sur MLDD sur le site de la ville 

 

Blog 

La fréquentation du blog a augmenté entre 2012 et 2013 : +30% de visiteurs uniques par mois, +15% 

de visites et de pages lues. 

En 2013 en moyenne : 451 visiteurs uniques par mois, 51 visites par jour, 157 pages par jour. 

 

Adhésions à d’autres associations ou groupements 
Notre association est membre : 

 Du CADEB (Collectif d’Associations pour la Défense de l’Environnement dans la Boucle de 

Montesson) 

 De l’association Rue de l’Avenir, qui promeut les circulations actives et participe à 

l’élaboration du Code de la Rue 

 De Selidaires, la fédération des SEL de France. 

 


