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EDITORIAL 

 

C’est le moment de passer la main 
 

Notre Association a tenu son Assemblée générale le 9 octobre 

dernier. Un compte-rendu en est donné dans le bulletin. 

L’activité de l’année écoulée a été soutenue, les – modestes – 

finances sont saines, le nombre d’adhérents reste stable, à un 

niveau élevé. Quinze délégués de rue et de courrier relaient 

localement et orientent l’action de l’Association. Le Conseil a 

été réélu pour un nouveau mandat de deux ans et comprend 

désormais douze membres.   

L’Association a été créée en 1996  par une poignée de 

riverains de la rue Léon Fontaine. Depuis lors, de nombreuses 

bonnes volontés sont venues compléter et enrichir l’équipe 

dirigeante. Toutefois, quinze ans après, plusieurs postes clés – 

la présidence notamment – sont tenus par des membres 

fondateurs. Ils estiment naturel et souhaitable de passer la 

main, tout en se proposant à aider et soutenir la nouvelle 

équipe. Un délai de deux ans a paru convenir pour réaliser 

cette transition. L’annonce en a été faite à l’Assemblée 

générale.  

Il faudra mettre à profit ce temps pour faire émerger ceux qui 

auront la charge de continuer à faire vivre l’Association, 

comme le souhaitent les cent cinquante familles adhérentes - 

sur trois cent cinquante que compte le quartier  - réunies pour 

un but commun: une meilleure qualité de vie, la convivialité et 

la solidarité entre riverains, l’action avec les autres 

associations. 

 

 

DISPARITION 
 

C’est avec beaucoup d’émotion que nous avons appris le 

décès de Sébastien Dasque-Cilia, riverain de l’avenue du 

Maréchal Foch, survenu le 1
er

 octobre dans sa trente 

cinquième année. Nous assurons de notre sympathie son 

épouse, Marie Dasque-Cilia, ses enfants Vincent et Solène, et 

toute sa famille. 
 
 

AGENDA 

 

• Samedi 6 novembre : de 9h00 à 13h00, information sur les 

réseaux électriques haute et très haute tension, à Cergy St 

Christophe. Visite du poste de transformation. Matinée 

gratuite organisée par Ile-de-France Environnement. 

Inscriptions auprès de l’Association. Covoiturage possible.    

• Samedi 6 Novembre: de 9h00 à 18h00, journée culturelle 

consacrée au Cambodge," Patrimoine vivant - Héritage et 

création". Entrée libre. Amphithéâtre 8, 4ème étage, 

Université Paris-Dauphine, Place du Marechal De-Lattre-De-

Tassigny 75116 Paris. Métro : Porte Dauphine. 

Renseignements : Serge Simon, membre du Conseil d’ARQM, 

président de l'association des Etudiants de la Section 

Cambodgienne. Tél : 01 39 14 06 56. 

• Samedi 20 novembre : matinée de formation sur le devenir 

de la Boucle de Montesson,  à partir de 10h. Renseignements 

et inscription obligatoire auprès du Cadeb. 

Site Internet : www.cadeb.org 

Courriel : cadeb78@wanadoo.fr  

• Samedi 20 et dimanche 21 novembre : salon « vins et 

saveurs de Sartrouville », au gymnase Evariste Galois, rue du 

bas de la Plaine. Au bénéfice des actions sociales et 

humanitaires du Rotary. Samedi de 10h à 21h et dimanche de 

10h à 19h. 

• Du 20 au 28 novembre 2010: semaine de réduction des 

déchets. Une action sera organisée au magasin Carrefour de 

Montesson. Notre Association y participera dans le cadre du 

Cadeb.  

• Du jeudi 25 novembre au samedi 4 décembre : Téléthon. 

Différentes actions seront organisées dans un cadre communal 

et intercommunal. Nous vous invitons à y participer.  

• Samedi 27 novembre à 17h, salle du 14 juillet : Claude 

Faix des Amis de l’Histoire nous contera « Jacqueline Auriol ».  

• Mardi 14 décembre : dernier ramassage 2010 des végétaux 

dans notre quartier. Pensez précédemment à élaguer vos haies, 

notamment si elles empiètent sur le trottoir.  

 

 

POLICE NATIONALE 

 
Comme annoncé dans le bulletin de mars 2010, le 

Commissaire de police Hue-Lacointe nous a quittés pour les 

Mureaux. Il avait été à l’origine de contacts réguliers avec les 

associations. Dans le cadre du Cadeb et à l’initiative de 

Patrick Bayeux, président du comité du Vieux Pays, plusieurs 

membres de notre Association ont rencontré le 27 septembre 

la nouvelle Commissaire, Ségolène Moreau. Voici ce qu’il est 

ressorti de cette réunion très constructive à laquelle 

participaient cinq associations de quartier sartrouvilloises. 
 

Effectifs renforcés  
Depuis plus d’un an, les effectifs de police nationale à 

Sartrouville ont été renforcés d’une quinzaine d’agents, 

formant une UTEQ (Unité territoriale de quartier) devenue 
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depuis Brigade Spéciale de Terrain (BST). La mission confiée 

à ces policiers est de sécuriser les territoires, en étant proches 

de la population et en réprimant si nécessaire.  Formés en 

deux patrouilles de trois à quatre agents, ils sont présents sur 

le terrain en après-midi et soirée (périodes les plus 

criminogènes), sept jours sur sept, à pied ou en véhicule de 

police. Ils interviennent sur le Plateau, au Vieux Pays et dans 

les transports (ce qui inclut la gare). Les résultats sont jusqu’à 

présent probants, avec des quartiers « pacifiés », et une baisse 

« vertigineuse » de la petite délinquance. Sur la ville, les 

cambriolages sont également en baisse notoire. Les caméras 

de surveillance sont utiles, mais ce n’est pas la panacée. Pour 

l’avenir, Mme la commissaire reste prudente, car les 

malfaiteurs et délinquants sont imaginatifs et des 

retournements de situations sont toujours possibles.  

 
Projets  
La rencontre s’est terminée avec deux projets possibles : 

• Une réunion  destinée aux membres de nos associations et 

habitants de nos quartiers sur la prévention des cambriolages, 

des vols à la fausse qualité (faux policiers, faux agents EDF, 

etc) et tous autres méfaits du même genre. 

• Une action pour la sécurité routière (sur une semaine ?) 

avec par exemple démonstration de l’efficacité des ceintures 

de sécurité (véhicules « crash »). 

 

Les rencontres devraient se poursuivre à un rythme régulier.  

 

ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE  

 

Participation 
Elle s’est tenue le samedi 9 octobre à la salle du 14 juillet, 

gracieusement mise à notre disposition par la Ville.   
Plusieurs invités nous ont fait le plaisir d’y participer: Paulette 

Menguy, présidente du Cadeb, Patrick Bayeux, président du 

comité du Vieux Pays, Eric Bailo, président de l’association la 

Vaudoire-Debussy.  

Vingt-neuf familles adhérentes ont émargé – soit au total une 

cinquantaine de  personnes. De plus, vingt-huit familles 

avaient donné pouvoir.  

 

Rapport d’activité 
Le rapport d’activité est remis à chacun des participants. Il est 

commenté par le président à partir d’une projection réalisée 

par Gérard Ribaut avec des photos de  Robert Korkos. 

Il est divisé en 3 parties :  

• La vie et les activités de l’Association, avec notamment 

une nouveauté : la randonnée pédestre à l’automne 2009. Le 

site Internet est mis à jour régulièrement par Sandra et Patrick 

Lebas. Les adhésions restent élevées, avec 152 familles sur 

360 environ dans le quartier. 

• La représentation des riverains auprès de la municipalité, 

pour améliorer la vie dans le quartier, avec notamment la 

réunion de quartier, présidée par  M. le Maire, le 6 avril 2010. 

L’Association a toujours de bonnes relations avec la 

municipalité.  

• L’action avec les autres associations, notamment celles 

qui sont membres du collectif d’environnement le Cadeb. A 

noter le nettoyage des berges de Seine, organisé cette année 

par notre Association  dans le cadre de la fête de la nature et le 

recensement des lieux publics accessibles aux handicapés dans 

notre quartier (tous devront l’être en 2015) 

Le rapport d’activité soumis au vote est adopté à l’unanimité 

(une abstention ) . Il est disponible sur le site Internet : 

www.arqm.asso.fr/  

 

Rapport financier 
Jean-Michel Gangloff, trésorier, présente le rapport financier 

de l’Association. L’année se termine par un léger bénéfice de 

81 euros, (au lieu d’une perte de 83 euros en 2008). Ce 

résultat est acquis grâce à une subvention de la ville de 400 

euros, et malgré un déficit de 93 euros à la  fête, ayant pour 

origine une participation moindre que prévu. A noter aussi 

l’achat d’une imprimante laser, déjà amortie.  

Le trésorier propose de maintenir  à 6 euros par famille la 

cotisation 2010 (sans changement par rapport à 2009). 

Le bilan financier est adopté à  l’unanimité.  

 

Election du Conseil  
Tous les membres sortants se représentent. Patrick Stouls se 

présente pour la première fois. Tous les candidats sont élus à 

l’unanimité, pour un mandat de 2 ans.   

La liste des douze membres du Conseil figure sur le site 

Internet de l’Association.  

 

Fonctionnement de l’Association 
D’autres possibilités sont offertes de participer au 

fonctionnement de l’Association, notamment. 

• Le Comité des Fêtes: inscriptions auprès de Danielle 

Durmort ou Jacques Lauvinerie.  

• Délégués de rue : deux nouvelles familles se proposent. Il 

s’agit de Aliette de Lascoups et Thierry Lebel, avenue Alfred 

Foulon, et de Annelies et Stéphane Taupin, rue Léon Fontaine. 

L’Assemblée les remercie.  

 

Projets pour 2009-2010 
Le Conseil propose quelques dossiers à suivre en 2009-2010. 

• Comment obtenir un entretien pérenne des  talus 

SNCF ?. 

• Des trottoirs sûrs et agréables pour les piétons, et des 

parcours sécurisés pour les scolaires 

• La rénovation de la digue.  

• Le suivi du projet Eole (prolongation à l’Ouest du RER 

E), prévu sans arrêt à Sartrouville.  

 

Les invités 
• Patrick Bayeux, président du Comité du vieux pays, 

annonce la fête des vendanges pour le dimanche 10 octobre. 

• Eric Bailo, nouveau président du quartier de la Vaudoire-

Debussy, présente son  association. Créée il y a 3 ans, elle a 

40 adhérents. Cinq personnes sont au bureau. La première 

action a consisté en un questionnaire sur sept thèmes proposé 

aux habitants de son quartier. 

 

Les interventions des adhérents  
(Lors de l’Assemblée ou par écrit) 

• Concernant la fête de quartier, une suggestion serait de 

demander à l’avance par Internet aux adhérents s’ils seront 

présents (le pourcentage d’erreur serait peut-être moindre).  

Toujours concernant la fête, il faut garder le côté convivial et 

familial très apprécié.  
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• Le feu rouge provisoire mis en place au carrefour avenue 

J. Jaurès / J. Nicolle est constaté par tous comme très efficace. 

Plusieurs adhérents demandent de ne pas le retirer jusqu’aux 

travaux prévus sur l’avenue Jean Jaurès, et éventuellement de 

le conserver par la suite. Une question est posée sur la 

configuration future du carrefour Jaurès /  Nicolle / Louise 

Michel.  

• Plusieurs jardinières installées avenue Jean Jaurès gênent 

la visibilité.  

• Au croisement des rues Jean Nicolle / Rue Buffon, un 

adhérent réitère sa demande d’un passage piéton. Problème 

évoqué : la présence d’une bouche d’égout à cet endroit.   

• Un adhérent signale un stationnement de deux roues 

motorisés sur le trottoir de la rue Victor Hugo (5 à 6 en 

permanence). 

• Un riverain de la rue Léon Fontaine indique avoir fait 

appel à la société FCA dans le cadre de l’isolation par 

l’extérieur de son domicile. Il est en conflit avec cette 

entreprise qui continue à démarcher dans le quartier. Il 

demande aux autres riverains qui auraient travaillé avec cette 

entreprise de se faire connaître.  

• Des aboiements intempestifs sont signalés en bas de la rue 

Henri Dunant. Si une intervention amiable n’est pas 

suffisante, il faut s’adresser au service environnement de la 

ville.  

L’Assemblée se termine comme à l’accoutumée par un verre 

de l’amitié.  

 

 

VIE ASSOCIATIVE 

 

Ils vous donnent le bonjour 
L’Association reste en contact avec plusieurs riverains qui se 

sont éloignés du quartier :  

• Odile et Pierre Argo, depuis Beauvais 

• Xavier Bilbault, depuis Toulouse 

• Carole Nelson–Pollard, depuis son 16
ème

 (elle est venue à la 

randonnée pédestre du 17 octobre) 

• Pierrette Blanchet, depuis sa campagne du Poitou-Charente  

• Marie-Thérèse et Claude Vallée, depuis le Mesnil-le-Roi. 

• Valérie et Cédric Vendrely, depuis l’Hötel-Restaurant « les 

Carillons » à Cransac en Aveyron  

• Adriano Marques, depuis Bruxelles. 

Excuses pour ceux que nous avons oubliés !  

 

Le musée va rouvrir  

Le Musée de l’Histoire des AHSE (1) se transforme : fermé le 

18 Septembre dernier, le musée a quitté ses vieux murs pleins 

de charme du presbytère St Martin pour s’installer rue des 

Rosiers, dans des salles de l’Espace St Paul complètement 

transformé par la Ville en espace polyvalent et adapté aux 

normes actuelles. 

Tout y sera nouveau, le mobilier, la présentation mais surtout 

l’esprit du passé de Sartrouville qui sera revisité. Bien entendu 

la section « Aéronautique » sera au rendez-vous. . Une 

ouverture partielle est très bientôt envisagée et les Amis de 

l’histoire ne manqueront pas de communiquer les dates et 

horaires d’ouverture et espèrent que de nombreux  visiteurs 

seront au rendez-vous  

Pour tout renseignement : F.Denais 01.39.14.32.21  

 (1) AHSE : Amis de l’Histoire de Sartrouville et ses Environs 

La randonnée pédestre du 17 octobre 
Par une belle matinée d’automne,  elle a permis à la vingtaine 

de participants une découverte du parc de Maisons-Laffitte et 

de ses maisons remarquables. Merci aux organisateurs, Gérard 

Blondeau et Serge Simon. 

 

 

HISTOIRE LOCALE  

 

Marthe Le Rochois, la sartrouvilloise inconnue  
Diva célèbre de la fin du 17

ème
 siècle, élève de Lully, protégée 

du Roi Louis XIV, elle vécut plus de 50 étés à Sartrouville 

dans une petite maison des bords de Seine, y recevant avec 

esprit et affabilité les habitants du lieu et les personnalités des 

arts de l’époque. Grâce à la dernière conférence des Amis de 

l’Histoire de Sartrouville, cette femme exceptionnelle a 

retrouvé la lumière. 

Allez vite sur le site ARQM pour faire connaissance avec ce 

personnage attachant, plein de charme et de talent. 

Françoise Denais 

 

EN BREF 

 

Internet Très Haut débit 
Dans les années à venir, la fibre optique remplacera l’ADSL. 

Avec cette technologie, on pourra bénéficier d’un  débit allant 

de 10 Mbit/s à 100 Mbit/s. Autre avantage de la fibre : le 

signal est transporté sans dégradation quelle que soit la 

distance, contrairement au réseau ADSL qui utilise le cuivre. 

Le très haut débit permet des activités de loisirs 

(téléchargement rapide, télévision haute définition) mais aussi 

le télétravail.  

D’ici 5 ans, 80 % des habitants de la Boucle devraient être      

« fibrés » et  100 % d’ici 2020, selon Orange, qui a commencé 

un réseau expérimental à Chatou pour 6000 logements.  

 

Fin des travaux d’embellissement du pont SNCF 
Le tunnel ferroviaire devrait être réouvert à la circulation 

automobile le vendredi 5 novembre au soir, sauf imprévu de 

dernière heure. Les travaux se sont déroulés sans problème 

majeur. Seuls faits à signaler: une fuite de gaz est intervenue 

en juillet, dans le cadre d’une intervention d’EDF programmée 

de longue date, sans lien avec le chantier du pont. En 

revanche, lors du chantier, un collecteur d’assainissement 

situé sous le pont s’est révélé en très mauvais état et a dû être 

changé.  

Quelques travaux de finition (notamment la mise en place du 

nouveau kiosque à journaux) resteront à effectuer après la 

réouverture du pont.   

 

La rénovation de la  digue 

Comme convenu en réunion de quartier, il était prévu que les 

ingénieurs du SMSO (2) présentent le dossier aux riverains. 

Depuis lors, les services de l’Etat ont demandé une 

modification du projet, afin de mieux favoriser  la vie 

aquatique et piscicole dans la Seine. Dans ces conditions, la 

ville a souhaité différer la réunion pour présenter un projet 

définitif.  

 

(2 : SMSO : syndicat départemental regroupant 53 communes 

riveraines de la Seine et de l’Oise. 
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Eole 
Dans le cadre du débat public, une réunion s’est tenue à 

Houilles le 21 octobre. Plusieurs riverains y ont assisté. 

Unanimement, élus, associations et usagers ont demandé un 

arrêt des rames du RER E dans la Boucle. Autre demande 

forte : le traitement des nuisances sonores ferroviaires… et le 

rétablissement de la liaison directe avec Paris Saint-Lazare  en 

heures creuses de semaine. A suivre. 

 

Une contre-allée avenue Maurice Berteaux  
Les travaux vont commencer début novembre face à Simply 

Market, devant l’immeuble qui abrite la Biocoop, mais aussi 

un cabinet d’ophtalmologie et le centre de radiologie.  Chacun 

avait pu constater la dangerosité du stationnement à cet 

endroit. Sur la contre-allée qui va être créée, des places de 

parking seront matérialisés, avec un emplacement réservé aux 

handicapés. Il y aura aussi des supports pour vélos. Enfin, des 

arbres seront plantés. 

A terme, il est prévu que toute l’avenue Maurice Berteaux soit 

aménagée dans le même esprit.  

 

Des travaux à prévoir avenue Jean Jaurès 
Ce sera en 2012. Tout l’axe sera « traité », depuis le pont 

SNCF jusqu’au giratoire de la fontaine, probablement en 

plusieurs phases pour réduire les nuisances liées à la fermeture 

de la voie. La « requalification » se fera dans la continuité de 

ce qui a été réalisé avenue de la République. Les études 

commenceront en 2011. L’Association proposera d’y être 

associée.  

 

Les talus SNCF 
Le 2 octobre dernier, une quinzaine de riverains a nettoyé les 

talus face à la rue Jean Racine, avec le soutien de la ville et de 

la SNCF. Cette opération citoyenne et conviviale a porté ses 

fruits. Au delà de la propreté retrouvée du site, des contacts  

fructueux ont été pris entre la ville et la SNCF pour une 

gestion durable de ces espaces, dans notre quartier et alentour.  

 

Où garer son vélo à la gare 
Trop de vélos sont attachés sur des barrières ou du mobilier 

urbain prés de la gare, entravant le passage des piétons. 

Incivilité ou manque de supports appropriés pour les 

accrocher ? Probablement un peu des deux. L’Association a 

contacté nos partenaires cyclistes de Réseau Vélo 78 pour 

envisager ensemble les solutions possibles. La ville de son 

côté prévoit d’augmenter l’offre près de la gare, sans que la 

localisation soit décidée à ce jour. 
 

Les médiathèques de la Boucle en réseau 
A partir du 1 janvier 2011, ce sera la communauté de 

communes de la boucle de la Seine (CCBS) qui gérera ces 

équipements.  

Progressivement, le tarif d’abonnement deviendra identique 

dans toutes les villes pour tous les habitants de la Boucle; de 

plus, une liaison informatique commune reliera les différentes 

bibliothèques et médiathèques et les ouvrages disponibles 

dans une commune seront mis à disposition de l’ensemble des 

habitants, soit au total plus de 300.000 documents. 

Cette mutualisation de moyens devrait  rendre plus visible 

l’action de la CCBS et contribuer ainsi à donner une identité à 

la Boucle.  

 

COMMERCE LOCAL 

 

Un nouveau boulanger 
Edith et Michel Palin ont pris la succession de la boulangerie-

pâtisserie Degrenne, au 40 avenue Jean Jaurès. Les jours de 

fermeture sont le dimanche après-midi et le lundi. Nous leur 

souhaitons la bienvenue dans le quartier.  
 

 

ENVIRONNEMENT  

 
Entretien des trottoirs 
Après chaque chute de neige, les riverains des voies publiques 

sont tenus de racler et tenir soigneusement balayés les trottoirs 

au droit de leur façade. Eviter le sel (mauvais pour 

l’environnement) et le sable (mauvais pour les égouts). 

 

Nourrir les oiseaux  
Le froid est une des principales causes de mortalité des 

oiseaux. Nos paysages s’appauvrissent et les oiseaux 

éprouvent de plus en plus de difficultés à trouver de quoi 

subsister. Il est donc important d'aider les oiseaux en hiver, 

surtout lorsqu'il gèle ou qu'il neige. Chacun peut, près de chez 

lui, aider les oiseaux à passer ce cap difficile, en installant des 

mangeoires (en hauteur, pour le protéger de la prédation des 

chats) avec une nourriture appropriée. Mais il est impératif de 

ne pas prolonger ce nourrissage au-delà de la période 

hivernale, afin d’éviter de créer un phénomène de dépendance. 

Pour en savoir plus : 

Site de la ligue de protection des oiseaux (LPO)  

www.lpo.fr/ 

 

Que faire des huiles alimentaires usagées ? 
Elles sont un risque pour l'environnement et pour les 

installations de traitement des eaux. Leur rejet sauvage dans 

les égouts perturbe le fonctionnement des réseaux (colmatage, 

dégradation, odeurs nauséabondes...) et diminue la capacité de 

traitement des stations d'épuration. Jusqu’à présent, il n’y 

avait pas de solution pour les particuliers. Désormais, on peut 

apporter les huiles de friture à la déchetterie du Sitru, à 

Carrières-sur-Seine. Elles sont ensuite valorisées dans l’usine 

de Limay (Yvelines) sous forme de carburant, et alimentent 

des flottes de véhicules (bus, bennes à ordure, etc).  

Pour en savoir plus : www.sitru.fr 

 

 

DERNIERE MINUTE :  

 

Service SNCF-RER modifié 
Du mardi 2 au samedi 6 novembre inclus,  en raison de 

travaux sur les voies à Nanterre et Achères, la circulation des 

trains est modifiée, à partir de 22h30 jusqu'à la fin du 

service. Les RER A ont pour destination et origine Paris Saint-

Lazare. La gare de Nanterre Université n'est pas desservie. Un 

service de car permet de rejoindre Cergy à partir de la gare 

routière de Sartrouville. 
 

 

 
Bulletin rédigé par l’Association, le 27 octobre  2010 


