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PROGRAMME MAISON DE QUARTIER 
 

« L’EAU DU PUITS LA MARLIERE » 
5 au 10 juillet 2004 

 
LUNDI 5 juillet à la maison de quartier : « Bienvenue dans le monde de l’eau » 
 

Accueil et lancement de la production collective : le journal de la classe d’eau (écrit, audio 
et vidéo) 
 
9H30 – 10H30 Petit déjeuner convivial « Le thé : aromatisez votre eau ! » avec les 

produits du commerce équitable 
 Accueil par l’équipe de la maison de quartier et son directeur Jérémie 

NESTEL 
 

Ouverture de la classe d’eau en présence des élus de la ville :  
Jean-Louis MARSAC, premier adjoint chargé des finances 
Serge LOTERIE, Conseiller Municipal en charge de l’eau 
Barthélemy AGONHOUMEY, Conseiller Municipal Ville propre 
 
Association La Case : Bertrand Lecorps, responsable du service animation 
Samuel TURAKIEWICZ, chargé du développement associatif 
 
Conseil général : Rodolphe VIDAL, responsable de l’agence 
départementale de l’environnement 
 
Agence de l’eau : Estelle Gavard, chargée de mission Education 

 
Remise du livre de bord aux participants par les élus de Villiers le Bel. 
 
10H30 – 11H Présentation du programme de la semaine par l’équipe coordinatrice du 

projet  
 

11H00 – 12H15  Généralités sur l’eau : « De l’eau… pour vivre » ; l’organisation de la 
gestion de l’eau en France. 

 La gestion de l’eau en France. Jeu de rôles sur les acteurs de l’eau  
Estelle Gavard et Bertrand Le Corps 

 
12 H 30 – 14 H Déjeuner à la cantine municipale, rue de Chanzy à Villiers le Bel 
 ☺ Attention plat cuisiné à l’eau et à la vapeur ! 
 
14 H 15 – 15H30 Jeu de présentations « Qui est mon voisin ? » : réalisation d’un reportage sur 

son voisin de table 
 
15H30 – 16 H30 Présentation de la production collective : le journal illustré de la classe d’eau. 

Répartition des sujets. Animation par une journaliste spécialisée. 
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16H30 - 17 H 30 Préparation de la journée du lendemain. Projection de la vidéo « Les veilleurs 
de nuit » sur l’utilité des bassins de retenue en matière de lutte contre les 
inondations. 

 
17 H 30 – 18 H  

« C’a va-t-y ? » Evaluation et régulation de la journée 
« Que se passe-t-il demain ? » Programme du lendemain 

 
MARDI 6 juillet : « L’eau : tu sais à quoi cela peut servir ? » 
Les différents usages de l’eau 
 
8H30 Rendez-vous à la maison de quartier 

 
9H30 - 12H30  Visite du bassin de retenu de Sarcelles selon trois thèmes : lutte contre les 

inondations, gestion d’un espace vert et utilisation pour les loisirs (RDV au 
bout de l’avenue du Stade). 
Rencontre avec les acteurs locaux : élus, techniciens et riverains 
Mme MORIN, adjoint au maire de Sarcelles 
M. ESPIASSE, conseiller municipal chargé du cadre de vie 
Patrick CLERC, technicien du SIAH 
M. NENIN, Président de l’ASSARS 

 
13 H Pique-nique à la ferme des Condos à Arnouville les Gonesses  
☺ Patate à l’eau et pomme vapeur ! 
 
14 H –16 H Visite de l’exploitation par Mme LEMOINE, agricultrice.  

25 Vaches laitières et 65 bovins. Ferme traversée par le petit Rosne 
 

16 H 30 – 17 H 30 Ateliers de rédaction à la maison de quartier.  
 

17 H 30 – 18 H « C’a va-t-y ? » Evaluation et régulation de la journée 
« Que se passe-t-il demain ? » Programme du lendemain 

 
MERCREDI 7 juillet : « Et en plus l’eau, cela se gère » 
Informations de base sur la gestion de l’eau et connaissance du circuit de l’eau dans la ville 
 
9 H – 10 H   Les acteurs de l’eau et la gestion par bassin  

François REAUBOURG, chargé d’opération à l’Agence de 
l’eau Seine-Normandie 

 
10H 15 - 11H 15 La gestion de l’eau dans le Val d’Oise  

Rodolphe VIDAL, responsable de l’agence départementale 
de l’environnement 

 
11 H 15 – 12 H15  Organisation de l’eau potable  

Charles-Henri MERLE, technicien au SEDIF 
 
12 H 30 – 13 H 30 Déjeuner à la cantine municipale, rue de Chanzy à Villiers le Bel  
☺ Soupe à l’eau ou soupe vapeur ! 
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14 H – 17 H 30 Visite de la station d’épuration de 
Bonneuil 

SIAH Syndicat intercommunal 
d’aménagement hydraulique des vallées 
du Croult et du Petit Rosne 

 14h-15h30 
 

Visite de la station d’épuration par 
François QUADRI  

 15h30-17h 
 

Projection d’un film sur les pollutions 
domestiques, le circuit de l’eau en ville, 
les réseaux d’assainissement et le 
fonctionnement de la station d’épuration 

  Visite du laboratoire et expériences avec 
la biologiste du SIAH 
 

17 H  – 17 H 30 
 

« C’a va-t-y ? »  
« Que se passe-t-il demain ? »  
 

Evaluation et régulation de la journée 
Programme du lendemain 

18 H – 19 H Buffet froid à la maison de quartier 
 

 

19 H – 21 H  DEBAT CITOYEN  
Rencontre avec les élus de la ville et le bailleur immobilier qui assure la facturation 
de l’eau. 
Le rôle du maire en matière d’alimentation en eau potable et d’assainissement. 
 « Que paye-t-on sur sa facture d’eau ? » 

 
 
JEUDI 8 juillet : « Qui sanctionne les pollueurs ? »  
Police de l’eau.  
 
8 H 30 Rendez-vous à la maison de quartier 
9 H 30  Départ de l’embarcadère à l’écluse de l’Isle Adam 
 Croisière sur l’Oise en présence de M. Jean-Pierre GAUTHIER, service de 

la navigation de la Seine qui représentant de la police de l’eau.  
11 H Intervention de M. BENARD, directeur de l’usine d’eau potable de Méry 

s/Oise à l’embarcadère d’Auvers s/Oise 
12 H 30 – 13 H 30  Déjeuner pique nique à l’embarcadère d’Auvers s/Oise 

 
14 H 30 – 17 H 30  Travail en ateliers sur le journal 

 
 « Quels sont les usages de l’eau ? » 

« D’où vient l’eau du robinet ? » « Où vont les eaux usées ? » 
 

17 H 30 – 18 H « C’a va-t-y ? » Evaluation et régulation de la journée 
« Que se passe-t-il demain ? » Programme du lendemain 
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VENDREDI 9 juillet : « Que puis-je faire à mon niveau ? » 
Les gestes citoyens  
 
9 H 30 – 10H30  Intervention d’une association de consommateurs « Union féminine, 

civique et sociale » 
 

10H45 – 11 H 45 Les gestes citoyens « User de l’eau… ne pas abuser » et participer aux 
décisions locales auprès des acteurs de l’eau. Bertrand Lecorps et Estelle 
Gavard 
 

11 H 45 – 12 H 30 Evaluation de la semaine et programme du lendemain 
 

12 H 30 – 13 H 30 Déjeuner à la cantine municipale, rue de Chanzy à Villiers le Bel  
☺ Eau et Pain sec ! 
 

13 H 30 – 17 H 30  Finalisation de la production collective 
  
18 H – 19 H 30 Séance de clôture avec les intervenants, les élus, la presse, les médias, 

l’administration. Présentation de la production collective. 
Didier VAILLANT, Maire de Villiers le Bel 
Thierry SIBIEUDE, Vice-Président du Conseil Général du Val d’Oise, 
Président de la Commission Environnement 
Philippe LENGLET, Président de l’association La Case  
Marc COLLET, Directeur délégué de l’Agence de l’eau Seine-Normandie 

 
 
SAMEDI 10 juillet : Journée portes ouvertes de la classe d’eau 

 
9H30 – 10H30 Rencontre entre les participants de la classe d’eau prototype et les 

participants aux activités sur l’eau qui se seront déroulées toute la semaine 
à la maison de quartier. 
Exposition des productions respectives 

10H45 – 12H30 Grand jeu collectif de plein air « Sur les traces de l’indien » : série 
d’énigmes pour retrouver le texte sacré de l’eau correspondant aux enjeux 
du XXIème siècle. 

 
 
 
 


