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EDITORIAL  

 
L’Association a son site :  

www.arqm.asso.fr/ 
 
Depuis sa création, en 1996, l’Association a tenu à informer 
régulièrement ses adhérents et partenaires, sur ses activités 
et les dossiers suivis. Diffusé pour la première fois en 
septembre 1996, le bulletin a rapidement pris la forme que 
nous lui connaissons actuellement : un document « papier » 
de quatre pages, diffusé régulièrement tous les deux mois.  
Depuis quelques années, avec le développement de 
l’informatisation domestique, l’idée a été émise de créer un 
site Internet, en complément du bulletin. Plusieurs 
adhérents l’ont exprimée lors du questionnaire réalisé dans 
le quartier en 2006. Lors de l’Assemblée générale d’octobre 
2007, Sandra et Patrick Lebas se sont proposés pour mener 
à bien l’opération. A commencé alors un travail de 
réflexion et de construction collective avec les membres du 
Conseil et les délégués de rue, pour préciser le projet et 
répondre à la question de base : un site Internet, pour quoi 
faire ? 
 
Après ces quelques mois de gestation, le site a été présenté 
à la fête de quartier. Il a pour ambition d’être :   
• un outil, permettant à tout un chacun de trouver des 
informations régulièrement  mises à jour sur l’Association, 
les modalités d’adhésion, les contacts, les dossiers en cours, 
des renseignements pratiques sur le quartier, à destination 
notamment des nouveaux arrivants.  
• un espace de mémoire pour l’Association, depuis sa 
création en 1996, avec un historique des principaux dossiers 
suivis et les photos des différentes manifestations 
organisées, sans oublier bien évidemment les pages 
d’histoire locale proposées par Françoise Denais.  
• un lien entre adhérents, pour développer la 
communication, et avec tous nos partenaires, pour renforcer 
la relation. Et créer ce lien social, n’est-ce pas l’objectif 
principal de notre Association. Ce nouvel instrument est fait 
pour y contribuer.  
 
Merci encore à Sandra et Patrick Lebas pour leur belle 
réalisation. Et n’hésitez pas à nous faire part de vos 
commentaires. Les compliments  … et les propositions 
d’améliorations sont acceptés. 
 

AGENDA 
 
• Dimanche 13 juillet, en soirée: Fête nationale, dans les 

jardins de la mairie puis feu d'artifice sur la Seine. 
• Samedi  13 septembre : après-midi de rencontre autour 

de la maladie d’Alzheimer, à la maison de retraite « Les 
Oiseaux », au Vieux Pays. Entrée libre. 

• Dimanche 14 septembre : Triathlon de Sartrouville (la 
ville recherche des bénévoles) 

• Samedi 20 septembre : journée du patrimoine. 
• Dimanche 21 septembre : 18ème salon des associations, 

au Gymnase Carnot, de 9h à 18h. 
• Samedi 11 octobre : Assemblée générale annuelle de 

notre Association, à partir de 17h, salle du 14 juillet 
• Dimanche 12 octobre : fête des vendanges organisée par 

le Comité du Vieux Pays au parc du dispensaire. 
 
CAMPAGNE D’ADHESIONS 2008 : 

 
Suite au rappel envoyé, les adhésions enregistrées à ce jour 
s’élèvent à 143, contre 147 (total) en 2007. La situation est 
donc satisfaisante, avec toujours plus d’une famille sur trois 
adhérentes dans le quartier. 
 
C’EST L’ETE ! 
 
Quais piétons pendant l’été 
 

Commencée pour la première fois cette année début juin, la 
fermeture des quais à la circulation se poursuivra jusqu’à 
fin août, tous les dimanches et jours fériés. 
Depuis le pont SNCF jusqu’à Montesson, piétons, cyclistes 
et rollers pourront profiter en toute tranquillité d’un espace 
réservé le long de la Seine. Notre Association se félicite de 
ces dispositions estivales.    
 
Stationnement dans le quartier  
 

Pendant le mois d’août, contrairement aux idées reçues, le 
stationnement reste payant en zone « courte durée ». Dans 
notre quartier, la zone de courte durée s’étend de l’avenue 
Jean Jaurès à la rue de la Constituante (non comprise) Le 
stationnement est en revanche gratuit en zone longue durée, 
entre la rue de la Constituante et les quais. Renseignements 
auprès de la police municipale ( Tél 01 39 57 80 20) ou 
auprès de l’Association. 
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Tranquillité vacances 
 

Quand vous partez en vacances, vous pouvez signaler votre 
absence à la police, qui effectuera une surveillance par des 
passages réguliers. Inscriptions auprès de la police 
municipale (Tél :01.39.57.80.20) ou sur www.sartrouville.fr 
rubrique actualités, puis « démarches en direct », puis 
« opération tranquillité vacances ». 
 
Fermeture estivale des  boulangeries du quartier 

 
Boulangerie La Vaudoire (angle rue Jean Nicolle): 
fermeture annuelle du dimanche 13 juillet au lundi 28 juillet 
inclus (fermeture hebdomadaire le lundi). 
 

Boulangerie Drocourt (angle rue Victor Hugo): du mardi 5 
août au vendredi 5 septembre inclus (fermeture 
hebdomadaire : le mardi et mercredi). 
 

Pâtisserie Degrenne (42 avenue Jean Jaurès), faisant dépôt 
de pain : du jeudi 31 juillet au mercredi 3 septembre inclus 
(fermeture hebdomadaire : dimanche après-midi et lundi.). 
 
 
CITOYENNETE 
 
Triathlon 

 
L’édition 2008 , la 15ème du genre, aura lieu le dimanche 14 
septembre après-midi. Pour assurer la sécurité des 
participants et des spectateurs le long du parcours,  la ville 
recherche des «signaleurs de course» bénévoles. Vous 
pouvez vous renseigner et vous inscrire dès à présent auprès 
de l’Association ou en mairie (service des sports).   
  
 
POLICE NATIONALE 
 
Une réunion a eu lieu le 27 mai dernier avec Monsieur le 
Commissaire de Police de Sartrouville. Nous le remercions 
de nous avoir reçus et avons apprécié la présence de 
Monsieur Raynald Godart,  Maire adjoint chargé de la 
sécurité, de la voirie et des transports.  
Sept associations de quartier étaient présentes sous l'égide 
du CADEB (Collectif d’associations pour la défense de 
l’environnement dans la boucle de Montesson) . 
Chaque représentant associatif a pu exposer les différents 
problèmes de son quartier et poser des questions auxquelles 
Monsieur le Commissaire a répondu point par point. 
Quelques-uns des sujets abordés ainsi que les actions 
menées par la Police ont retenu plus particulièrement notre 
attention: 
• la sécurité des personnes et des biens (agressions, vols, 

cambriolages...) 
• les divers problèmes de voisinage (bruit, 

rassemblements, sortie d'écoles...) 
• la circulation des véhicules (vitesse, stationnement 

illicite, voitures ventouses...) 
• l'alcool et la drogue... 
 
Pour notre quartier, nous avons souligné : 
• La recrudescence  de cambriolages. 
• La persistance d’infractions routières diverses et de 

bruit provoqué par les 2 roues. 

• L’absence de problèmes avec les jeunes du  Lycée, à 
l’exception notable de quelques incidents ponctuels au 
printemps.  

 
Monsieur le Commissaire a insisté sur le fait qu’il était à 
notre écoute. 
Il nous a rappelé les attitudes positives à avoir pour notre 
sécurité quotidienne, en particulier d'être toujours vigilant 
et attentif à notre entourage, notamment en cette période 
estivale propice aux cambriolages. Il ne faut pas hésiter à 
appeler le 17 ( numéro d'accueil et de coordination ) pour 
tout événement nous paraissant suspect. 
 
Rappel des numéros d'urgence: 
 
15   SAMU 
17  Police ( le 01 30 86 56 56 plutôt réservé à des 
renseignements administratifs) 
18   Pompiers  
 
 
LA  FETE DE QUARTIER 
 
L’évènement de cette édition 2008, c’était le lancement 
officiel du site Internet de l’Association, en présence de 
Mme Argo, Proviseur du lycée, Pierre Fond, Maire de 
Sartrouville et  Conseiller Général, Jacques Myard, Député 
des Yvelines, ainsi que de nombreux adhérents et amis de 
l’Association.  
La soirée rituelle se déroulait comme d’habitude au Lycée 
Jules Verne, avec un accueil toujours aussi chaleureux. 
Mme Argo nous a aimablement présenté les costumes 
réalisés par les élèves. Après l’apéritif, près de 120 adultes 
et 30 jeunes ont participé au repas, avec deux animations : 
• la tombola, tirée par les jeunes participants, avec des 

lots donnés par les riverains et le magasin ATAC 
• le traditionnel jeu culturel avec neuf questions 

d’actualité locale concoctées par Françoise Denais.  
 
Bravo : 
• au comité d’organisation, sous la houlette de Jean-

Claude Druelle, qui s’est montré très performant cette 
année encore,  

• au comité d’animation des jeunes, coordonné par Nadia 
Ghoumari, 

• à l’équipe de service sur table, managée par Stéphane 
Thourin 

• aux artistes du barbecue, avec Gérard Blondeau, Serge 
Simon et Jacques Le Terrier  

 Et merci aux riverains pour leur participation et à 
l’ambiance conviviale qu’ils ont su apporter à cette soirée.  
 
 
LA SECURITE ROUTIERE 
 
Dans le cadre de la semaine de la sécurité routière, 
organisée par la ville, une journée « tous publics » s’est 
déroulée le mercredi 18 juin, sur la place de la gare. Notre 
Association a été conviée à y participer, sur un stand inter- 
associatif ; de nombreuses associations étaient présentes, 
notamment la Ligue contre la violence routière, dont nous 
sommes adhérents depuis de nombreuses années. 
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LES GRANDS CHANTIERS 
 
Voie Nouvelle RD 121 
 
Une enquête publique se déroule actuellement, du  9 juin au 
samedi 12 juillet inclus. Elle a un objet limité : elle porte  
exclusivement  sur la gestion des eaux pluviales récupérées 
sur le parcours de la future voie nouvelle départementale 
RD 121, à  Sartrouville et Montesson. Le projet lui-même a 
été déclaré d’utilité publique par arrêté préfectoral en date 
du 7 mars dernier. Les travaux  devraient commencer en 
2010 et la mise en service est prévue en 2014.  
 
Liaison ferrée Tangentielle Nord 
 
Par décret du 27 mai 2008, le projet a été déclaré d’utilité 
publique, sur l’ensemble du tracé, de Sartrouville à Noisy le 
Sec. Sur le tronçon central, entre Epinay-sur-Seine et Le 
Bourget (Seine-Saint-Denis), les travaux devraient 
commencer dès l’an prochain, avec l’objectif d’une  mise 
en service en 2014. Pour cette première phase, le 
financement est assuré par la Région Ile de France à 
hauteur de 201 millions d'euros et par l'Etat pour 98 
millions d'euros. Manque 150 millions d'euros que le plan « 
Espoir banlieue » pourrait venir en partie combler, ainsi que 
d’autres contributeurs : Réseau ferré de France (RFF), le 
Département de Seine Saint Denis. Pour les autres tronçons, 
à l’Est, vers Noisy le Sec et à l’Ouest, vers Sartrouville, le 
financement reste à trouver. La date de 2017 est toujours 
annoncée pour la fin des travaux et l’arrivée du tram-train 
(train léger) à Sartrouville. 
 
Eole 
 
C’est l’appellation donnée au RER E, qui dessert l'est de 
l'Ile-de-France et s’arrête pour l’instant à la gare 
Haussmann-Saint-Lazare. Le projet récemment annoncé 
consiste à prolonger Eole par un tunnel jusqu'à la Défense, 
et au-delà de le raccorder aux réseaux ferrés de l'ouest de 
l'Ile-de-France. Cette liaison, si elle voit le jour, permettrait 
aussi de désaturer le RER A.  
Mais ce n’est pas pour demain : la Région vient simplement 
de voter les crédits pour une pré-étude. Aucun tracé n’est 
encore défini  pour le tunnel jusqu’à La Défense et encore 
moins pour le raccordement aux lignes existantes vers 
l’Ouest, elles-mêmes déjà saturées !  
 
Une nouvelle liaison  225. 000  volts 
 
Pour sécuriser l'alimentation électrique du Nord-Ouest de 
l'Ile de France, RTE, filiale d’EDF, crée une nouvelle 
liaison haute tension de Nanterre à Mézerolles, près de 
Triel, en traversant la Boucle de Montesson. Mais, si vous 
circulez dans la Plaine, ne cherchez pas les pylônes : la 
ligne est enterrée, à une profondeur d’1 mètre environ, 
protégée par des fourreaux en PVC. Les communes 
traversées sont : Carrières sur Seine, Houilles et Montesson. 
La Seine est franchie par des forages dirigés. Les travaux 
vont durer encore plusieurs mois. 
 
 
 

LES TRANSPORTS 
 
Une pétition pour le RER A 
 
C’est à Sartrouville, le mercredi 4 juin, que le cap 
symbolique des 10 000 signatures a été franchi. La pétition, 
lancée par l’AUT (association des usagers des transports), 
vise à obtenir la généralisation des rames à double niveau, 
qui peuvent transporter 30 % de voyageurs supplémentaires 
par rapport au matériel traditionnel. Sans être la panacée, ce 
serait un plus pour les voyageurs maltraités sur cette ligne 
victime de son succès : avec régulièrement plus d’un 
million de voyageurs/jour, c’est en effet l’une des lignes les 
plus chargées au monde. Malheureusement, la hausse du 
trafic (+ 19 % en dix ans) s'est accompagnée d'une 
dégradation du service. C’est pourquoi le CADEB a rejoint 
l’AUT pour faire signer la pétition, et notre Association a 
apporté sa contribution pour le recueil des signatures.  
 
La ligne SNCF vers Paris Saint-Lazare 
 
C’est toujours une priorité pour notre Association d’obtenir 
le rétablissement de la liaison directe avec Paris Saint 
Lazare aux heures creuses de semaine. Dans le cadre du 
CADEB, nous allons reprendre contact avec le STIF 
(autorité organisatrice des transports en Ile de France) pour 
tirer les enseignements de l’ « expérimentation » en vigueur 
depuis février 2008 et rappeler la persistance du 
mécontentement des usagers obligés à un ou deux 
changements pour rejoindre leur destination.  
 
 

HISTOIRE LOCALE 
 
Saint Martin a bientôt mille ans  
 
1000 ans, …c’est un bail… 1000 ans que le sanctuaire Saint 
Martin domine notre paysage. Oh bien sûr, il ne reste pas 
grand-chose de l’église originelle élevée en 1009 grâce au 
don de Robert II le Pieux à l’abbaye d’Argenteuil, de 
quelque maisons. Curieux personnage d’ailleurs que ce 
Robert II le Pieux, ce roi de l’an 1000, fils d’Hugues Capet, 
roi de France de 996 à 1031, connu pour sa piété mais  
aussi pour ses problèmes conjugaux !  
 
Nous avons peu de détails sur l’aspect premier de cette 
église, avant sa consécration officielle en 1009. La partie la 

plus ancienne bien que sans doute remaniée est le chœur 
« fort petit ne remplissant que le quarré qui est sous le 

clocher octogone . Le clocher paraît être du XIème ou 

XIIème siècle, mais la flèche de pierre élevée dessus est 

plus nouvelle, quoiqu’elle soit aussi octogone… » (Histoire 

du Diocèse de Paris – 1754  par l’Abbé Lebeuf l) : en effet, 
la flèche de pierre superbe aurait été, comme ses voisines, 
détruite sur les ordres du Dauphin devenu ensuite le roi 
Charles V au moment de la guerre de Cent ans (vers 
1359/60) pour ne pas servir de point de repère aux Anglais. 
Reconstruite au 15ème siècle, elle domine depuis notre 
paysage. Elle abrite Jeanne Prospère et Victorine Hélène 
Adrienne, 2 cloches qui ont hâte de carillonner à nouveau.. 
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Des modifications, des constructions nouvelles se sont 
succédées au cours des  siècles et ont remanié l’aspect de 
cette petite église rurale au vocable très fréquent de St 
Martin (Herblay, Montigny…) On retrouve la trace 
permanente de son entretien et le signe que chaque 
génération a eu à cœur d’y apporter sa « pierre », ce qui 
était normal pour ce que l’on peut considérer comme un 
élément vivant du village devenu ville. 
 
Jusqu’à la Révolution, ce lieu culte était la maison 
commune du village : elle a vu, arbitré, sanctionné, béni 
tous les évènements heureux et malheureux des 
Sartrouvillois puisque toutes les activités et décisions, 
essentielles au déroulement de la vie communale y étaient 
exposées, débattues, décidées au prône de la grand’messe 
du dimanche. 
 
Un cahier de doléances  

En 1789 l’évènement essentiel y fut la rédaction du Cahier 
des Doléances par les habitants dirigés par le Curé Finet, 
puis leur lecture sous les voûtes  aux habitants avant d’être 
remis aux autorités royales. 
 
La Révolution l’a peu marquée si ce n’est le martèlement 
des fleurs de lis sur certains ornements, mais bien sûr,  elle 
se dégradait au fur et à mesure du temps ; elle eut droit à 
des restaurations, modifications, améliorations qui en 
assurèrent sans doute la conservation mais finirent par 
camoufler aux regards les parties les plus intéressantes 
comme un mauvais maquillage. 
 
Le concile Vatican II donna lieu à un dépoussiérage des 
lieux, mais « les temps modernes » arrivant, il était assez 
consternant de constater l’état des installations électriques, 
du chauffage, de la sono, des voûtes, des planchers (j’arrête 
ici l’énumération des misères !) 
 

Un grand chantier de restauration 
Un vaste programme de restauration s’imposait : après 
études approfondies menées par la Ville propriétaire des 
lieux depuis 1905, les travaux commencèrent en Janvier 
2008,  chantier assez impressionnant qui fut suivi au jour le 
jour par les Services Communication et Archives de la Ville 
et que nous pourrons voir lors de la journée du Patrimoine 
du 20 Septembre prochain. Ce chantier outre les reprises de 
tous les postes cités plus haut a permis de découvrir des 
merveilles: fresques du  Moyen Age, peintures des 17 et 
18ème siècles.. autant de témoignages précieux et émouvants 
qui redonneront vie aux murs de St Martin. 
  
La messe de Noël 2008  y sera de nouveau célébrée avant  
la consécration officielle qui aura lieu le 3 Mai 2009 
accompagnée de manifestations festives pour fêter les 1000 
ans de ce monument qui pour les croyants ou les passants 
représente si bien le passé de notre Ville. 
 
Le 27 Septembre les Amis de l’histoire de Sartrouville 
donneront Salle du 14 Juillet une conférence sur ce sujet -  
 
Françoise Denais 

 

 
SANTE 
 
Urgences 24/24 à Maisons-Laffitte  
 
De jour comme de nuit, 24h sur 24 et 365 jours par an, on 
peut désormais s’adresser au Centre Hospitalier des 
Courses de Maisons-Laffitte 19 bis avenue Eglé N° direct 
des URGENCES : 01 30 86 36 22 Tél. 01 30 86 36 36  
 
Un nouvel Hôpital à Chambourcy 
 
Les hôpitaux de Saint Germain en Laye  et Poissy sont 
appelés à disparaître dans les années à venir. Ils seront 
remplacés par un nouvel établissement d’une capacité de 
900 lits, qui sera construit à Chambourcy, près de l’A 14. 
Pour y accéder, il est prévu  des liaisons par bus avec le 
RER, avec une gare routière à proximité du nouvel hôpital. 
Les travaux d’un montant évalué à 450 millions d’euros, 
pourraient commencer en 2011-2012 et s’achever en 2014.   
 

 

EN BREF 
 
Un nouveau Kiosquier 
 
Après cinq mois de fermeture, le kiosque de la place de la 
gare vient de rouvrir. Christophe Talureau est notre 
nouveau kiosquier. Agé de 32 ans, marié et père de deux 
enfants, il habite Sartrouville. Il est heureux de pouvoir 
« proposer des journaux à une clientèle de proximité » et 
souhaite que « le kiosque retrouve rapidement son rythme 
de croisière », ce qui devrait arriver bien vite si l’on en croit 
les réactions positives à la réouverture:  « nous étions 
habitués à ce kiosque, il nous manquait. De plus il anime la 
place » 
Voici les jours et horaires d’ouverture : 
Du lundi au samedi de 5h à 13h et de 15h à 19h30. 
 
Le retour d’un manège place de la gare 
 
Les pourparlers avec un candidat sont bien avancés et 
devraient aboutir à l’implantation rapide d’un manège de 
type Carrousel (style ancien). Si l’essai est concluant, 
l’attraction resterait à demeure toute l’année. Ce serait une 
bonne nouvelle pour les enfants … et les parents ! 
 
 
DERNIERE MINUTE 
 
Lors de la fête de l’an dernier, Mme Zalay n’avait pas 
récupéré  le plat – à valeur sentimentale - dans lequel elle 
avait apporté  sa contribution au repas de quartier.. Pensant 
qu’un autre riverain l’avait pris par erreur, un appel avait 
été lancé dans le Bulletin. Sans résultat. Finalement, le plat 
a été retrouvé consciencieusement rangé… dans le stock de 
l’Association !  Tout est bien qui finit bien !  
 

Bulletin rédigé par l’Association, le 24 juin  2008 UÊTE

 


