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EDITORIAL 
 

Continuons à trier nos déchets 
 

Dans le quartier, jusqu’à fin avril dernier, la collecte des 

déchets était réglée comme du papier à musique, avec un 

ramassage chaque matin, 5 jours sur 7.  

Le lundi, mercredi et vendredi, c’étaient les employés 

municipaux, pour les ordures ménagères dites « résiduelles ». 

Le mardi, des « privés » ramassaient les déchets verts.  Le 

jeudi, d’autres « privés » vidaient nos poubelles à couvercle 

bleu, contenant emballages, journaux et magazines.  

Depuis le 2 mai, il n’y a plus qu’un prestataire privé. Il assure 

désormais les deux collectes à Houilles et Sartrouville, dans le 

cadre de la communauté de communes (CCBS). Cette 

« rationalisation » est destinée à réduire les coûts, et 

s’accompagne de changements. Les emballages, journaux et 

magazines sont ramassés, non plus le jeudi matin, mais le 

vendredi en soirée, souvent à des heures très tardives, avec des 

erreurs ou des oublis, qui disparaîtront peut-être au fil du 

temps. Quant aux déchets verts, ils sont collectés désormais 

l’après-midi du mardi, et seulement une semaine sur deux en 

juillet, août, décembre et mars. Cela ne constitue pas vraiment 

une amélioration. C’est moins pratique, notamment pour les 

riverains qui travaillent, avec le risque de poubelles séjournant 

plus longtemps sur les trottoirs. Cela n’encourage pas les 

bonnes pratiques. 

Et pourtant, elles sont de plus en plus nécessaires. Chacun 

d’entre nous met à la poubelle, chaque année, une demi-tonne 

de déchets, toutes catégories confondues. Colossal ! La grande 

majorité de ces déchets ménagers, les deux tiers environ, non 

triés ou mal triés,  terminent brûlés dans un four à l’usine de 

l’incinération de Carrières-sur-Seine, produisant un peu 

d’électricité et de quoi chauffer quelques milliers de 

logements à Chatou. C’est loin d’être idéal.   

Les solutions sont connues: il faut produire moins de déchets, 

réutiliser ce qui peut l’être, acheter quand c’est possible des 

produits moins emballés, et moins nocifs pour 

l’environnement, et … trier nos déchets pour qu’ils soient 

recyclés. 

Ces objectifs sont partagés par notre Communauté de 

communes, à l’initiative du nouveau dispositif en vigueur. 

En conclusion, ne baissons pas les bras, continuons à trier nos 

déchets, en attente d’une évaluation du nouveau mode de 

collecte, et des ajustements qui pourraient s’avérer utiles. 

DISPARITION 
 

C’est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris le 

décès de Jean Humbert, riverain de l’avenue Victor Hugo, 

intervenu à la clinique du pont le 11 juin à l’âge de 82 ans. Ses 

cendres reposent désormais à Suresnes,  commune où il a 

exercé toute son activité professionnelle. Jean Humbert a été 

membre du Conseil puis délégué de la rue pendant de 

nombreuses années, tant que sa santé le lui a permis. Nous 

assurons son épouse et toute sa famille de notre sympathie. 

 

 

ADHESIONS 2011 
 

Le nombre de familles cotisantes à l’Association s’élève à ce 

jour à 146. Merci d’accorder ainsi  votre confiance à 

l’Association.   

 

 

AGENDA ASSOCIATIF  
 

• Mercredi 13 juillet au soir : Fête nationale, parc de la 

mairie et sur les berges, avec feu d’artifice. 

• Dimanche 4 septembre : Salon des associations. 

• Dimanche 11 septembre : Triathlon de Sartrouville. Les 

volontaires pour assurer la sécurité des participants sur le 

parcours sont priés de se faire connaître dès à présent auprès 

du service ACSA, à la mairie.  

• Samedi 17 et dimanche 18 septembre : Journées du 

Patrimoine.  

• Samedi 24 septembre : Promenade fleurie à Sartrouville 

• Dimanche 25 septembre : Brocante de centre ville, 

organisée par l’Union des commerçants.  

• Dimanche 25 septembre : A la découverte des 

impressionnistes. Croisière (gratuite) sur la Seine entre le Pecq 

et Bezons. Inscription obligatoire sur le site du département 

des Yvelines : rdvnature.yvelines.fr. Places limitées.  

• Dimanche 2 octobre, en matinée : randonnée pédestre, 

organisée par l’Association 

• Samedi 8 octobre : Assemblée générale de notre 

Association, à partir de 17h. 

• Dimanche 9 octobre : Fête des vendanges, au parc du 

Dispensaire. 

• Samedi 15 octobre : Journée découverte de la plaine 

maraîchère de Montesson, avec le Cadeb. 
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PENDANT L’ETE 

 

Berges piétonnes  

Le quai du Pecq, entre le pont SNCF et Montesson, sera fermé 

à la circulation automobile, tous les dimanches et jours fériés 

pendant les mois de juillet et août.  

 

Opération tranquillité vacances  

 Pour partir en vacances l’esprit tranquille, signalez à la police 

la période pendant laquelle votre habitation est inoccupée. Les 

agents de la police municipale feront des passages réguliers, 

de jour comme de nuit. Service gratuit. Inscription auprès de 

la police municipale ou nationale.  

 

Le musée 
Pendant l’été, le musée ne sera pas ouvert à date fixe. 

Toutefois, vous pourrez le visiter tranquillement en prenant 

contact préalablement avec F. Denais.  Tél : 01 39 14 32 21 

 

Fermeture estivale des boulangeries 

• Drocourt (angle Jean Jaurès-Victor Hugo) : du mardi 9  

août au mardi 30 inclus (fermeture hebdomadaire: mardi et 

mercredi). 

• La Vaudoire (angle Jean Jaurès – Jean Nicolle) : du mardi 

2 août au lundi 15 aout inclus, avec peut-être une semaine 

complémentaire à compter du  lundi 25 juillet (fermeture 

hebdomadaire   dimanche après-midi et lundi) 

• Palin, ex-Degrenne (avenue Jean Jaurès) :  du lundi 9 août 

au jeudi 25 août inclus (fermeture hebdomadaire : dimanche 

après-midi et lundi). 

• Le Blouch (av. de la République ):: du  jeudi 14 juillet au 

dimanche 7 août  inclus (fermeture hebdomadaire : samedi et 

dimanche). 

• Le Flour (av. de la République) : du mardi 26 juillet  au 

jeudi 25 août  inclus (fermeture  hebdomadaire : mercredi et 

jeudi). 
 

Collecte des déchets verts 

En juillet et août, le ramassage  est réduit à un mardi sur deux, 

les semaines impaires, à partir de 15 heures. 

En pratique, les prochaines collectes interviendront : 

• Le mardi 5 juillet 

• Le mardi 19 juillet 

• Le mardi 2 août 

• Le mardi 16 août 

• Le mardi 30 août 

 

Déchets spéciaux et toxiques (solvants, produits phy-

tosanitaires, peintures, colles, néons, ampoules, batteries, etc) :    

2e samedi du mois de 10h à 14h, parking rue Lamartine, soit 

• Le samedi 9 juillet 

• Le samedi 13 août  

Pendant l’été, les autres collectes se dérouleront sans 

changement par rapport à la situation actuelle.  

 

 

CHANGEMENT DE PRESIDENCE 

 
Après 12 ans de bons et loyaux services, Denis David a quitté 

la présidence de l’Union des commerçants (UCAPS), au cours 

d’une cérémonie émouvante à la mairie, le 30 mai. Il est 

remplacé par Jorge de Carvalho, gérant de la boucherie de 

l’avenue de la République, près de la gare. A noter que 

l’UCAPS a désormais un site Internet, à l’adresse: 

www.commerces-sartrouville.fr 

 

 

LA DISTRIBUTION DU COURRIER  
 

Le nouveau directeur du courrier, David Gateau, est entré en 

fonction au 1
er

 janvier 2011, pour les communes de Houilles, 

Sartrouville et Maisons-Laffitte. Il a reçu les associations de 

quartier membres du Cadeb dans ces trois villes. C’est une 

première. Nous le rencontrerons à nouveau à la rentrée.  

Pour toute difficulté ou suggestion,  n’hésitez pas à contacter 

vos délégués « courrier » :  

Claudette Blondeau secteur Nord :  4, rue Léon Fontaine Tél : 

01 39 14 08 04 

Jacques Le Terrier secteur Sud : 13, rue Henri Dunant  

Tél : 01 39 14 32 50 

 

 

LA SORTIE VELO 
 

Sous un ciel clément, une quarantaine de riverains et invités a 

participé à cette traditionnelle promenade « familiale », le 

dimanche 8 mai, à partir de 9h30. Le départ a été donné par 

M. le Maire, accompagné de Alice Hajem, conseillère 

municipale en charge des aménagements cyclables.  Parmi les 

invités, signalons Lionel Carrara, président de Réseau Vélo 

78, qui nous a accompagnés sur le trajet aller. Le plus jeune 

participant : Maxence Soler, seize mois, a apprécié la sortie 

sur le siège vélo de son père. A noter une chute sans gravité de 

David, onze ans, qui s’est remis depuis lors de ses émotions. 

Une double traversée de la Seine par le bac, à Herblay et à La 

Frette, a agrémenté le parcours, imaginé par Gérard Blondeau 

et Jacques Lauvinerie. Le retour a eu lieu comme prévu peu 

après midi. 

 

 

LA FETE DE QUARTIER 
 

Organisé pour la deuxième année consécutive en extérieur sur 

les espaces sportifs du gymnase Jules Verne, à défaut de 

pouvoir bénéficier du lycée lui-même, notre repas annuel de 

quartier s’est déroulé le samedi  4 juin, pendant le week-end 

de l’Ascension. Avec deux inconnues : la météo … et la 

participation! 

Les pessimistes ont eu tort. Malgré des nuages noirs 

menaçants, la pluie a attendu la nuit pour tomber. Et malgré le 

long pont de quatre jours, près d’une centaine d’adultes (dont 

88 convives) et une trentaine de jeunes ont partagé cette soirée 

de convivialité. Après l’apéritif, en présence de M. le Maire et 

de plusieurs élus – Francine Granié, Bernard Carlier, Moïse 

Bangoura, les riverains ont constitué des tablées, qui ont 

permis aux uns et aux autres de faire plus ample connaissance 

et d’échanger. Les mets apportés par les riverains ont été 

partagés (entrées, fromages et desserts), tandis que 

l’Association grâce à la contribution financière demandée à 

chacun, fournissait les viandes grillées sur le barbecue, les 

boissons, le pain et le café. Pendant ce temps, les jeunes ont 

pu bénéficier du gymnase pour des jeux, sous l’œil attentif de 

Nicole et Christian Condom. La soirée s’est terminée dans la 

bonne humeur à la tombée de la nuit.  
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Merci à la ville pour la mise à disposition des lieux et du 

matériel. Et merci à l’ensemble du comité d’organisation pour 

cette réussite.   

  

 

ENQUETE PUBLIQUE 
 

Le public a été consulté du jeudi 28 avril au vendredi 27 mai 

sur un projet de modification du Plan local d’urbanisme (PLU) 

de Sartrouville, en vigueur depuis mars 2006.  

En fait, le dossier était constitué de deux sujets bien distincts. 

Tout d’abord, concernant les règles d’urbanisme proprement 

dites, quelques dizaines de modifications mineures étaient 

proposées, que l’on peut qualifier de « toilettage », ne 

remettant pas en cause l’économie générale du PLU.  

A titre d’exemple, le cheminement piéton prévu entre l’avenue 

Jean Jaurès et la rue Pasteur, face à la Croix Rouge, a été 

redessiné pour tenir compte de la nouvelle implantation des 

bâtiments.  

Pas de changement dans notre quartier. Notamment, deux 

terrains en friches – celui de l’Octroi, près du pont de 

Maisons-Laffitte,  et celui attenant au centre de soins de suite 

avenue Maurice Berteaux – restent destinés à des équipements 

publics (sans aucun projet précis connu à ce jour).  

L’autre volet de l’enquête portait sur l’adoption d’un schéma 

directeur d’assainissement (SDA), rendu obligatoire par la loi 

sur l’eau … de 1992.  

Le S.D.A. définit les solutions techniques les mieux adaptées 

à la collecte des eaux usées (celles des toilettes notamment) et 

des eaux pluviales. Il tient compte des particularités locales, 

notamment la présence de zones inondables (ce qui est le cas 

dans notre quartier). L’objectif est d’éviter que les eaux salies 

ne polluent le milieu naturel et les nappes phréatiques. Le 

SDA fixe les orientations, à moyen et à long terme, en vue 

d’améliorer la qualité, la fiabilité et la capacité du système 

d’assainissement de la commune. 

Nous vous présenterons ce document dans un prochain 

bulletin. 
 
 

LA RENOVATION DE LA DIGUE  
 

Suite à l’enquête publique intervenue en janvier-février, le 

préfet des Yvelines a donné en juin son autorisation pour les 

travaux proposés. 

Il s’agit de renforcer la digue, pour une meilleure protection 

des personnes et des biens, et de réaliser des aménagements 

paysagers, pour rendre la promenade sur la digue plus 

agréable et accessible aux handicapés.  

L’entreprise choisie est la société SETHY, filiale d’Eurovia. 

Elle est basée à Elancourt (Yvelines) et spécialiste des 

aménagements de rivières. Les études détaillées sont en cours. 

Les travaux commenceront à la rentrée, sur la partie aval, qui 

s’étend du pont SNCF au site Thomson. La localisation du 

début du chantier n’est pas définie à ce jour.  

Dans notre quartier, il reste à effectuer, préalablement aux 

travaux proprement dits, l’abattage des arbres en surnombre. Il 

interviendra en juillet ou début septembre. Souhaitons qu’il 

soit aussi réussi que celui intervenu en début d’année  dans le 

Vieux Pays. 

Le détail du projet, tel qu’il a été présenté aux associations en 

décembre dernier, est toujours disponible sur le site Internet 

de l’Association, en rubrique Dossiers – actions en cours – la 

Seine. 

HISTOIRE LOCALE  
 
La rue Victor Hugo  
Voilà une rue qui fait beaucoup parler d’elle en ce moment : 

les travaux entrepris vont bouleverser une partie de sa 

physionomie actuelle et faciliter, espérons-le, la circulation de 

tous, et pourtant :  

Avant la construction de la ligne de chemin de fer (1843), 

cette voie n‘existait pas, puisque la plaine, ancien domaine de 

la Vaudoire s’étendait sans interruption jusqu’à Montesson –  

Seule la traversait l’Allée du Milieu, (devenue rue de la 

Constituante d’un côté et  avenue Ronce de l’autre côté de la 

voie ferrée) 

Peut-être les travaux du chemin de fer (énorme chantier) ont-

ils nécessité le tracé d’un petit chemin de service sans doute 

utilisé par les ouvriers  travaillant sur le site, chemin qui 

s’arrêtait à l’Allée du Milieu et se poursuivait par une prairie 

(les pâturages de la Vaudoire) ? Aucune carte ne le 

mentionne.. 

 

Rue des Boers 
Avec l’ouverture de la halte en 1892, cet emplacement était 

intéressant, il devint chemin privé et quelques constructions 

commencèrent à s’élever, mais ce n’est qu’en 1906 qu’il fut 

baptisé rue des Bœrs : pourquoi ce nom qui rappelle le 

souvenir de cette guerre méconnue aujourd’hui, guerre 

coloniale meurtrière en Afrique du Sud (1880/81 et 

1899/1902) entre les Britanniques et les habitants des deux 

républiques bœrs indépendantes (Orange et Transvaal) ? Les 

Bœrs (paysan en néerlandais)  étaient les descendants des 

premiers colons d'origines néerlandaise, allemande et 

française, arrivés en Afrique du Sud au XVII
e
 et 

XVIII
e
 siècles. Ce terme laissera, au XX

e
 siècle, la place à 

celui d'Afrikaner pour désigner l'ensemble de cette 

communauté blanche d'Afrique du Sud. Hélas plus tard,  

d’autres conflits verront le jour dans cette partie de l’Afrique. 

C’est au cours de cette terrible guerre que furent créés par les 

Anglais en 1900/1902 en Afrique du Sud les premiers camps 

de concentration . Pour se débarrasser de la résistance de ces 

Bœrs que les Britanniques voulaient chasser, le général 

anglais Kitchener utilisa une invention récente, le fil de fer 

barbelé, pour créer des camps où il enfermait les malheureux 

sans jugement : 200 000 seront ainsi internés. On estime qu'il 

y eut 30.000 morts dans ces camps. La leçon fut hélas  retenue 

et « perfectionnée » ! 

Il faut croire que cette guerre lointaine était commentée et très 

connue à l’époque en Europe, en France et à Sartrouville en 

particulier puisqu’on donna ce nom à notre rue des Bœrs en 

1906 (mandat d’Alfred Foulon) et parallèlement, à la même 

date, on donna le nom de  Villebois-Mareuil (*) à une 

ancienne voie privée du lotissement Joncourt  (quartier des 10 

Arpents) où était installée une ballastière. 
 

Rue Victor Hugo  
Ce nom de « rue des Bœrs » ne fut porté que peu de temps, 

peut-être pour ne pas froisser la susceptibilité de nos amis 

anglais , ( n’oublions  pas  que  l’Entente  Cordiale  avait  été   

 

* Ce personnage (1847-1900)  issu d’une vieille famille 

française anoblie par Philippe Auguste,  colonel de l’Armée 

française quitta cette dernière pour combattre aux côtés des 

Bœrs à la tête d’une légion internationale pendant la guerre 

du Transvaal contre les Britanniques Il fut tué à Boshof 

(province d’Orange). 
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signée en 1904) et fut remplacé le 30 décembre 1908  

(classement dans la voirie urbaine seulement le 25 Juillet 

1939) par Victor Hugo (1802-1885) – Un géant ! 

Mais chemin des Bœrs ou Victor Hugo, cette rue se terminait 

toujours en impasse jusqu’aux chantiers de charbons 

Connesson, installés dans l’ancienne prairie en 1936 

(remplacés aujourd’hui par le lotissement Phèdre) – Elle fut 

ouverte jusqu’à la Seine en 1995 et prit le nom de rue Victor 

Hugo prolongée, ce qui n’était pas très élégant  on en 

conviendra et posait des problèmes de distribution de 

courrier : c’est  le 16 mars 2002, qu’elle prit le nom de Jean 

Racine – 

N’oublions pas que cette rue paya un lourd tribut aux 

bombardements de 1944. 

Françoise Denais – AHSE 

 

 

LE TRAMWAY A BEZONS EN 2012 

 
C’est fin 2012 que devrait intervenir la mise en service du T1 

sur le tronçon entre la Défense et Bezons. Actuellement, cette 

ligne de tramway permet de rejoindre la Porte de Versailles à 

partir de La Défense.  

L’arrivée du tramway à Bezons sera une opportunité pour tous 

les habitants du Val d’Oise et du Nord de la Boucle. Elle 

permettra de décharger (partiellement) la ligne A du RER  et 

incitera peut-être certains automobilistes confrontés aux 

embouteillages sur le pont de Bezons à opter pour les 

transports en commun.     

L’accès en bus jusqu’au terminus de Bezons sera encouragé, 

avec une modification des lignes existantes en conséquence. 

Dans ce cadre, il est prévu qu’une ligne RATP sera créée à 

partir de la gare routière de Sartrouville – dont les quais seront 

réaménagés à cet effet – afin de rejoindre directement le 

tramway à Bezons. 

 

 

LES TRAVAUX DE L’ETE 
 

La rue Victor Hugo 
Les travaux de la rue Victor Hugo ont été présentés dans le 

bulletin de mars, disponible sur le site Internet de 

l’Association, et distribué à tous les riverains concernés. La 

rue sera redessinée, avec création de deux trottoirs aux normes 

et d’égale largeur sur toute la portion centrale de la rue, et une 

chaussée recentrée. Les stationnements des véhicules, ramenés 

à 20 emplacements, seront maintenus côté impair. Côté 

Constituante, dans la portion rétrécie, les cheminements 

piétons seront sécurisés. A proximité de l’avenue Jean Jaurès, 

des stationnements vélos seront créés. Un ralentisseur sera 

installé pour faire respecter la vitesse limitée à 30 km/h. Bien 

évidemment, les réseaux de distribution électrique et de 

téléphone seront enterrés.  

Pendant les travaux, qui dureront jusqu’à début décembre, les 

riverains pourront accéder à leurs propriétés. L’accès se fera 

en fonction de l’avancement du chantier par la rue Jean  

Racine ou par l’avenue Jean Jaurès. 

Lorsque l’accès ne sera techniquement pas possible pour une 

courte durée, le chef de chantier informera à l’avance les 

riverains concernés pour qu’ils prennent leurs dispositions. 

Pour tout renseignement complémentaire, contacter Pierre 

Jully, 14 bis rue Victor Hugo. Tél : 01 39 14 12 29  Courriel : 

pierre.jully@free.fr ou le service voirie. Tel : 01 30 86 84 40 

LES PROJETS EN COURS 

 

La véloroute Paris Londres traverse notre quartier 
Ce projet d’intérêt national est soutenu par le département des 

Yvelines. Sa réalisation en est confiée à la communauté de 

communes dans notre Boucle de Seine. Dans notre quartier, en 

venant de Maisons-Laffitte,  la véloroute empruntera la rue de 

la Constituante, y compris la portion en sens interdit pour les 

véhicules, pour rejoindre l’avenue Alfred Foulon et les quais 

vers Montesson. 

Ces projets, suivis notamment par Réseau Vélo 78, seront 

présentés aux associations de riverains.  

 

Le carrefour Nicolle-Constituante 
Le budget municipal pour 2011 prévoit le réaménagement de 

ce carrefour, dont la chaussée est dégradée. Le projet est en 

cours d’étude. 

 

L’avenue Jean Jaurès 
Il est prévu de réaménager cette artère en 2012, dans le même 

esprit que ce qui a été réalisé avenue de la République. Les 

études sont en cours. Une concertation aura lieu avec les 

associations de quartier concernées. Il faut prévoir plusieurs 

mois de travaux, avec une circulation réduite, et des déviations 

par les voiries secondaires.   

 

 

SANTE 
 

Le Centre Hospitalier des Courses  
Fondé en 1931, l’hôpital des Jockeys devient en 1975 le 

Centre Hospitalier des Courses. Situé dans le Parc de 

Maisons-Laffitte, cet établissement de santé privé à but non 

lucratif possède une capacité de 85 lits, avec 220 salariés dont 

38 médecins et / ou chirurgiens. Le CHC entreprend des 

travaux de rénovation et de modernisation des locaux, qui 

dureront jusqu'en 2014. Cette  opération d'agrandissement, 

validée par le schéma d'organisation régional des soins 

(SROS), représente 10 millions d'euros d'investissements. A 

terme, l’hôpital totalement rénové aura une capacité de près de 

120 lits. 

Dés à présent, le CHC assure des urgences 24h sur 24 et 7 

jours sur 7, y compris pendant l’été.  

Téléphone: 01 30 86 36 22 

Tous les renseignements utiles sont disponibles sur le nouveau 

site Internet de l’établissement, www.chcourses.org/ 

 

 

DERNIERE MINUTE 

 

Halte aux faux policiers 
Une riveraine vient de se faire cambrioler par de faux 

policiers. La prudence reste de mise, comme l’avait rappelé le 

Ct Lavergne lors de la réunion du 6 avril sur la sécurité, 

organisée par le Cadeb.   

Attention aussi aux démarcheurs pour le gaz, qui se font 

passer pour GDF. 

En cas de doute, appeler un voisin à la rescousse ou contacter 

la police (le 17). 
 
 

Prudence, et bonnes vacances à tous 
Bulletin rédigé par le bureau de l’Association, le 27 juin 2011 


