
Nous avons travaillé pour vous présenter notre ville : 

 

Chers correspondants,  

 



Tout d’abord, nous avons recherché des thèmes… 

Conflans-Sainte-Honorine  

L’histoire de la ville : 
l’Oise et la Seine, la 

batellerie … 

Les activités sportives : 
les associations, les 
stades, la piscine…  

Les écoles, collèges et 
lycées de la ville  

Le tourisme : les 
endroits remarquables 

Les moyens de 
transport : bus et 

trains  

Les informations 
de la mairie  

La classe de 6ème 7 



L’histoire de la ville  
 La localisation  

  Conflans-Sainte-Honorine est une commune du département des Yvelines (78).  

  Nommée capitale de la batellerie française il y a 160 ans, Conflans-Sainte-Honorine 

est située au confluent de la seine et de l'Oise, à 25km au nord ouest de Paris.  

 

Ibrahim et Haby 



 Origines du nom de la ville  

  

   Le nom de Conflans provient d'une 

déformation du mot confluent. Au cours de 

la Révolution française, la commune porte 

provisoirement le nom de Confluent-de-

Seine-et-Oise. 

 

 

 

 

   Le nom de Sainte Honorine, fait allusion aux reliques d'Honorine, une sainte 

catholique du IIIe siècle qui vivait dans l'actuelle Normandie. Les reliques ont été plus 

tard déposées à Conflans dans le château-fort, qui défendait la position du confluent.  

 

Ibrahim et Haby 

https://fr.vikidia.org/wiki/Confluent
https://fr.vikidia.org/w/index.php?title=Reliques&action=edit&redlink=1


  Au Moyen Âge Conflans n'était qu'un petit village de 

paysans, avec quelques carriers et des pêcheurs.   

 L'essor de la batellerie commence en 1855, avec 

l'installation de la chaîne de touage qui permet la 

remontée des péniches sur la Seine vers Paris, 

approvisionnant ainsi la capitale en plein développement 

urbain.  

 

 

 

 

 

Conflans –Sainte-Honorine est une ville d'histoire riche d'un patrimoine exceptionnel, elle 

offre de nombreuses infrastructures et un cadre de vie remarquable. 

 

Le blason de la ville 

Ibrahim et Haby 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Touage


  

 

  En 2013 il y a 35 213 habitants, 

  En 2015 il y a 35 728 habitants, 

  En 2016 il y a 36 000  habitants. 

 

La population de la ville 

Anaïs et Tristann  



Sur le site de la mairie de Conflans-Sainte-Honorine, on trouve beaucoup de 

renseignements sur la ville :  

 www.conflans-sainte honorine.fr/votre-mairie/vie-municipale/ 

 

  

 

Anaïs et Tristann  
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http://www.conflans-sainte-honorine.fr/votre-mairie/vie-municipale/


La mairie propose un magazine d’information sur la ville qui paraît tous les mois. 

C’est le VAC Magazine.  

Anaïs et Tristann  



Une ville touristique  

Adel et Noah 



LE THÉÂTRE SIMONE SINIORET 

Adel et Noah 



•   La ligne 11 : qui va à Herblay. 

•   La ligne 14 : qui va à Neuville-Sur-Oise. 

•   La ligne 17 : qui reste dans Conflans-

Sainte-Honorine. 

 

•    La ligne 5 : qui va de Conflans-Sainte-

Honorine à Saint-Germain-en-Laye. 

•    La ligne 16 : qui va à Montigny-le-

Bretonneux. 

On peut retrouver tous les horaires et informations sur le site de Transdev : http://www.transdev-

idf.com/Transports-ville-conflans_sainte_honorine_78?c=horaires&j=17-02-2016  

 Les bus  

 

Salma et Yanis 

Les moyens de transport 
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Gares SNCF 

   Lignes : Saint-Lazare / Mantes-la-Jolie et Saint-Lazare / Pontoise/ Gisors 

   Ligne : Saint-Lazare/Mantes-la-Jolie 

Gare RER 

   Ligne A RER : Cergy-le-Haut/Marne-la-Vallée 

 

On peut retrouvez tous les horaires et informations sur le site de http://malignea.transilien.com/   

 Les trains    

 

 

Salma et Yanis 

http://malignea.transilien.com/


La carte de Google Maps 



 ÉCOLES MATERNELLES ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES COLLÈGES LYCÉES  

BASSES ROCHES  

adresse : Rue jean broutin, 

78700 CONFLANS-SAINT-

HONORINE 

HENRI DUNANT 

adresse : 5 rue Henri Dunant 78700 

CONFLANS-SAINT-HONORINE 

BOIS D'AULNE 

adresse :  1 place rené picard, 

78700 CONFLANS-SAINT-

HONORINE 

JULES FERRY 

adresse : 7 Rue Joseph 

BOUYSSEL,78700 

CONFLANS- SAINT- 

HONORINE 
Élémentaire CHENNEVIERES 

adresse : 2 place de l'église, 

78700 CONFLANS-SAINT-

HONORINE 

GASTON ROUSSET 

adresse : 27 RUE PAUL BERT ,78700 

CONFLANS-SAINT- HONORINE 

HAUTES RAYES 

adresse : RUE PIERRE et 

MAIRIE CURIE, CONFLANS-

SAINT-HONORINE 

SIMONE WEIL adresse : 8 

RUE DU VAL D'OISE, 

CONFLANS-SAINT-

HONORINE 

ECOLE MATERNELLE 

PLATEAU DU MOULIN 

adresse : 39 rue du plateau du 

moulin 78700 CONFLANS-

SAINT-HONORINE 

PAUL BERT 

adresse :  27 RUE PAUL BERT,78700 

CONFLANS- SAINT-HONORINE 

MONTAIGNE 

adresse :  77 RUE DE 

PIERREFITTE, CONFLANS-

SAINT-HONORINE 

SAINT JOSEPH 

adresse : 2 PLACE DE L' EGLISE,78700 

CONFLANS 
CHENNEVIERES  

adresse : 170  AVENUE DU 

MARECHAL FOCH, 78700 

CONFLANS 
Le Clos d'en Haut  

adresse : 8 RUE DES BASSES ROCHES, 

CONFLANS-SAINT-HONORINE 
MAIRIE-COTES REVERSES  

adresse : 39 RUE DU PLATEAU DU 

MOULIN, CONFLANS-SAINT-

HONORINE 
ECOLE Régional 1er degré 36 quai de 

la république, CONFLANS-SAINT-

HONORINE 

Les établissements scolaires 

Sambaly et Mohamed  



Les activités sportives  

À Conflans-Sainte-Honorine, le sport tient une place importante.   

Il a y plus de 60 associations sportives.  

 

 Les gymnases omnisports   

• Gymnase des Basses Roches, plaine de jeux des Basses Roches 

• Gymnase Foch, plateau Foch 

• Gymnase Joffre, skate parc, plateau Joffre 

• Gymnase Pierre Beregovoy, plateau des Hautes Rayes 

 Les complexes sportifs 
Il y en a un du nom de Claude Fichot, un autre du nom de Pierre Ruquet puis un dernier 

du nom de Léon Biancotto. 

 

Wesley et Nathan  



La piscine de Conflans comporte une fosse de plongée éclairée d'une profondeur de 

20 mètres et un centre de remise en forme. 

 

 

 La piscine 

Wesley et Nathan  



 Paris-Nice 2016 
 

La célèbre course cycliste Paris-Nice s’est déroulée du dimanche 6 au dimanche 13 mars 

2016,  sur une distance totale de 1 290 kilomètres.  

Voici les villes étapes : 

• Conflans-Sainte-Honorine 

•Condé-sur-Vesgre 

•Vendôme 

•Contres 

•Commentry 

•Cusset 

•Mont Brouilly 

•Juliénas 

•Romans-sur-Isère 

•Saint-Paul-Trois-Châteaux 

•Salon-de-Provence 

•La Madone d’Utelle 

 



 Les amateurs de vélo avaient rendez-vous à Conflans-Sainte-Honorine où le village 

Tous Cyclistes en Yvelines était installé. 

 Au programme : des animations, des démonstrations et des randonnées 

cyclotouristes. 

L’événement pouvait se suivre en direct sur  twitter.com/Les_Yvelines 

Wesley et Nathan  

https://twitter.com/Les_Yvelines
https://twitter.com/Les_Yvelines


Avez-vous aimé notre ville ?  

Venez la visiter au plus vite ! 

La classe de 6ème 7 


