
A Vétheuil, on fait du street art
pour lutter contre la pollution en
mer
D’étonnantes créations, réalisées par les écoliers de la commune
en collaboration avec une artiste, ont été peintes près des
avaloirs d’eaux pluviales, les conduits qui se jettent dans la Seine
puis dans la mer.

Adey, artiste pochoiriste, a travaillé avec les enfants de Vétheuil pour concevoir ces œuvres placées au niveau des avaloirs
d'eaux pluviales. LP/M.P. 
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De sympathiques méduses et de craquants petits poissons colorés ornent
désormais le bitume dans le village de Vétheuil. Mais ne vous y méprenez pas,
ces œuvres ne sont pas seulement là pour faire joli. La commune, déjà



fortement liée à la peinture par son histoire (Claude Monet et plus
récemment Joan Mitchell et Jean-Paul Riopelle y ont vécu) a décidé d’utiliser
l’art pour défendre la nature. En attirant l’œil des piétons près des avaloirs
d’eaux pluviales, il s’agit de les inciter à ne rien jeter à travers ces grilles. Peu
de gens y pensent, mais ces conduits débouchent directement dans la Seine,
qui elle-même se jette dans la Manche.

À lire aussi Yvelines : à Con�lans, on protège la mer des mégots de cigarettes

« Ici commence la mer », tel est le slogan peint sur le sol de Vétheuil. La
commune a voulu s’engager pour la protection de l’environnement maritime,
mais à sa façon, en y associant les enfants de l’école et une artiste pochoiriste.

« J’ai entendu parler du projet Ici commence la mer au sein de l’association
la Seine en partage », explique David Le Glanic conseiller municipal,
responsable de la commission environnement.

« Certaines villes ont déjà commencé à écrire ce message par terre. De cette
initiative est venue l’idée d’un projet plus global à la fois artistique et
écologique. Et puis nous trouvions cela intéressant d’impliquer les enfants.
Ils vont reconnaître leurs dessins dans la rue, et c’est du coup un très bon
vecteur pour faire aussi passer le message aux parents. »

«Ça, c’est le crabe de Valentin»

Les écoliers de primaire ont donc été chargés de réfléchir au sujet et de
dessiner des créatures marines. Leurs créations ont été confiées à Adey,
artiste originaire de Caen, qui s’est chargée de transformer ces personnages
en pochoirs. Elle est ensuite venue peindre à la bombe, sous les yeux des
enfants. « Le matériel n’est pas très écolo, mais nous n’avions pas le choix il
fallait de la peinture qui tienne et vu le sujet cela vaut vraiment le coup ! »
reconnaissait Adey en maniant les couleurs, le jour de l’atelier. « Ça, c’est le
crabe de Valentin, moi j’ai fait le bernard-l’hermite », expliquait le jeune
Mathis.

Un total de seize créations graphiques et poétiques ont été réalisées près des
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Val-d'Oise

avaloirs, aux quatre coins de Vétheuil. Une innovation qui devrait inciter les
passants à changer leurs mauvaises habitudes. « J’ai déjà vu des gens jeter
des canettes, des mouchoirs ou des chewing-gums là-dedans », grimace
Anae, qui finit son année de CM1.
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