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EDITORIAL
La rentrée associative
Dans quelques semaines, se tiendra notre Assemblée générale
annuelle, moment fort de la vie de notre Association. Après
plus de quinze ans d’existence, l’activité ne faiblit pas, car les
dossiers à suivre sont nombreux : la rénovation de la digue,
l’amélioration des transports en commun, les travaux de
voirie, la sécurité des biens et des personnes, la distribution du
courrier, … pour n’en citer que quelques-uns. L’équipe
dirigeante de l’Association, stable mais enrichie au fil du
temps de nouvelles compétences, s’emploie à être à votre
écoute, vous informer, vous représenter auprès des pouvoirs
publics, en lien avec les autres associations de quartier et
d’environnement. Le renouvellement des dirigeants doit se
poursuivre,
y compris parmi les membres du bureau,
présidence comprise. Toutes les bonnes volontés sont donc les
bienvenues, pour compléter le conseil et y prendre des
responsabilités. Vous pouvez aussi participer à la vie de
l’Association en tant que délégués de rue. Après l’assemblée
générale, une réunion de quartier avec M. le Maire est
programmée.
D’autres temps forts vous seront proposés également : le salon
des associations, une randonnée pédestre, la fête des
vendanges, une sortie découverte de la plaine de
Montesson,…
Bonne rentrée à toutes et à tous.

AGENDA ASSOCIATIF
• Dimanche 4 septembre : Salon des associations, au parc du
Dispensaire, de 10 h à 18h. Notre Association y aura un stand.
Venez nous rendre visite.
• 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.
• Du 16 au 22 septembre : la ville de Sartrouville participe à
la Semaine nationale de la sécurité routière, dédiée cette année
aux deux-roues motorisés. Plus d’informations sur le site de
ville ou celui de l’Association.
• Samedi 17 et dimanche 18 septembre : Journées du
Patrimoine.

• Samedi 24 septembre : Promenade fleurie à Sartrouville,
en matinée.
• Samedi 24 septembre: Conférence organisée par les amis
de l'histoire de Sartrouville et ses environs. Françoise Denais y
racontera l'histoire de la Fontaine des Morillons. Salle du 14
juillet, à 17h.
• 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. Une invitation parviendra à tous
les adhérents et riverains du quartier. Les informations seront
également disponibles sur le site Internet de l’Association.
• Du 5 au 23 octobre, exposition sur « La civilisation
grecque dans les pays méditerranéens » à l’espace Saint-Paul,
rue des Rosiers, présentée par « Présence culturelle de
l’hellénisme » . Entrée gratuite, tous les jours, sauf lundi et
mardi, de 14h30 à 18h.. Vernissage de l'exposition le vendredi
7 octobre, à 18h30. Sur invitation auprès de Michel Gratot.
Tél : 01 39 13 96 38
• Samedi 8 octobre : Assemblée générale de notre
Association, à partir de 17h. Une convocation sera adressée à
chaque adhérent, avec l’ordre du jour et les projets qui seront
soumis au vote.
• Dimanche 9 octobre : Fête des vendanges, au parc du
Dispensaire, avec le Comité du Vieux Pays
• Samedi 15 octobre : Journée découverte de la plaine
maraîchère de Montesson, avec le Cadeb, Seine Vivante et
Réseau Vélo 78. Rendez-vous à 10h30 au parc départemental
de la Boucle à Montesson. Pique-nique dans le parc. Visite de
la Plaine l’après–midi, à pied ou à vélo, avec le président du
syndicat des maraîchers.
Renseignements sur le site du Cadeb (www.cadeb.org) ou de
l’Association. Inscriptions souhaitées auprès de l’ARQM.

L’ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
Elle se tiendra le samedi 8 octobre, à partir de 17h, salle du 14
Juillet, rue Henri Dunant. Chaque adhérent recevra une
invitation.
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Le Conseil
Il comprend actuellement 12 membres, élus pour deux ans par
l’Assemblée Générale.
Le Conseil:
• prend toutes décisions pour la bonne marche de
l’Association.
• organise les activités proposées aux adhérents.
• désigne les membres du Bureau.
• représente l’Association.
Il se réunit tous les deux mois environ.
Vous êtes invités à proposer votre candidature, pour remplacer
les trois membres sortants et compléter le Conseil jusqu’à 15
membres maximum.

Les délégués de rue
Le délégué est le correspondant local de l’Association dans sa
rue ou son environnement proche. Il participe aux travaux du
Conseil à sa demande.
La plupart des rues du quartier ont désormais un ou plusieurs
délégués. Dernière en date : l’avenue Roger Salengro,
N’hésitez pas à vous proposer pour compléter la couverture
des rues.

PROCHAINE REUNION DE QUARTIER
Organisée par l’Association, la prochaine réunion de quartier
est prévue pour le mois de novembre, un samedi matin. M. le
Maire présentera les projets municipaux et répondra à toutes
les questions des riverains.
Vous pouvez dès à présent nous communiquer – par courriel
ou sur papier libre – toutes vos questions et émettre toute
suggestion pour une meilleure qualité de vie dans le quartier.

ralentisseur. Des stationnements pour les vélos seront mis en
place près de l’avenue Jean Jaurès.
La fin des travaux est prévue pour le mois d’octobre.
Pendant la durée du chantier, la rue Victor Hugo est fermée à
la circulation et une déviation mise en place, avec notamment
une inversion du sens de circulation rue de la Constituante,
entre la rue Jean Racine et la rue Jean Nicolle. Une
signalétique provisoire a été mise en place, qui est loin de faire
l’unanimité. Plusieurs riverains se sont adressés à la ville ou à
l’Association pour demander des modifications ou des
améliorations, destinées à assurer la sécurité des usagers et la
tranquillité des riverains. Une pétition a même été adressée à
M. le Maire par les riverains de la rue Jean Racine. Constatant
des stationnements anarchiques et le non-respect des sens de
circulation, ils demandent qu’une signalisation appropriée soit
mise en place au niveau des quais, à l’entrée de leur rue, pour
« améliorer la situation et éviter un accident ». Par ailleurs,
l’intersection entre la rue Jean Nicolle et la rue de la
Constituante est considérée comme dangereuse en l’absence
d’information aux usagers sur les modifications apportées
pendant les travaux.
Lors d’une réunion en mairie le 23 août, il a été convenu
qu’une rencontre aurait lieu à la rentrée entre les riverains, le
service voirie et l’Association pour faire le point sur la
signalétique en place et envisager les améliorations possibles.
Pour toute difficulté ou renseignement complémentaire, vous
pouvez contacter :
Pierre Jully, 14 bis rue Victor Hugo.
Tél : 01 39 14 12 29 Courriel : pierre.jully@free.fr
ou
Didier TROY, 80, rue de la Constituante,
Tél :01 39 57 29 53 Courriel : didier.troy@free.fr

LES TRAVAUX DANS LA COMMUNE
LES TRAVAUX DANS LE QUARTIER
Au centre administratif, rue Buffon
Le hall d’accueil du centre administratif était peu accueillant
et très impersonnel. Tout devrait changer avec la rénovation
en cours. .
Un rideau métallique a déjà été installé sur la devanture ainsi
qu’un sas d’entrée garantissant la sécurité et le confort
thermique. Les travaux se poursuivent avec le réaménagement
complet du hall. Trois guichets seront créés, destinés à des
hôtesses chargées de renseigner le public. Des bancs seront
installés, pour l’attente des usagers, qui seront renseignés sur
les délais d’attente dans les différents services grâce à des
écrans informatiques. Les sanitaires seront également rénovés.
L’ensemble sera accessible aux personnes à mobilité réduite.
Les travaux devraient se terminer fin octobre pour une mise à
disposition du public début novembre.

Rue Victor Hugo
Les travaux d’assainissement sont terminés. Les collecteurs
enterrés sont en place, l’un pour recevoir les eaux pluviales,
l’autre les eaux usées. Les bouches d’égout sont en attente à
l’emplacement futur des trottoirs. Les travaux vont se
poursuivre par l’enfouissement des réseaux de téléphone et de
distribution électrique, ce qui permettra de supprimer les
poteaux disgracieux. La voirie sera entièrement remodelée,
avec création de trottoirs aux normes et la mise en place d’un

La piscine
La maquette du futur centre aquatique intercommunal est
visible dans le hall d’entrée de la mairie (bâtiment principal).
Les travaux vont commencer à la rentrée. La nouvelle piscine,
avec ses 2 bassins de 50 et 24 mètres, devrait ouvrir en février
2013.

Sur le Plateau
Des travaux importants de voirie ont été réalisés pendant l’été,
pour sécuriser le carrefour dit du « grand V », en direction de
carrefour Sartrouville. Le quartier des quatre chemins (le 84)
change de visage, avec la destruction de plusieurs barres
d’immeubles, la rénovation de près de 500 logements et la
reconstruction de 172 logements. Ces travaux seront présentés
lors de la promenade fleurie du 24 septembre. Renseignements
sur le site Internet de la ville, en rubrique agenda.
Aux Indes, après la destruction des trois tours, les travaux de
réhabilitation paysagère vont débuter, par la création d’une
allée centrale accessible aux cyclistes.

La rénovation de la digue
La première tranche de travaux de renforcement et
d’aménagement paysager de la digue concerne les quartiers de
la mairie et du Vieux Pays. Ils dureront deux ans et ont
commencé dans le secteur du Vieux Pays par l’abattage des
arbres en surnombre. Dans notre quartier, les arbres à abattre

3
et ceux à conserver ont été marqués, pour une prochaine
intervention. Un rendez-vous sur place est prévu
prochainement entre la commune, les associations de quartier
et les entreprises chargées des travaux.

LES PROJETS EN COURS
Une signalétique pour la véloroute Paris Londres
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, avant de rejoindre les quais. La circulation des
cyclistes dans le quartier devrait s’en trouver facilitée .

Le carrefour Nicolle-Constituante
Le budget municipal pour 2011 prévoit le réaménagement de
ce carrefour, dont la chaussée est dégradée. Nous ne savons
pas où en sont les études à ce sujet.

Requalification de l’avenue Jean Jaurès
Ce sera un des chantiers d’envergure en 2012. Les études sont
toujours en cours, avec les premiers résultats attendus à partir
du mois de septembre. Dans les grandes lignes, il est prévu de
reproduire ce qui a été réalisé avenue de la République, avec
des trottoirs élargis et plus confortables pour les piétons. Les
associations de quartier (riverains de la Mairie, la VaudoireDebussy) seront consultées.
A noter que pour le moment, contrairement à ce qui avait été
annoncé, il n’est pas prévu de « traiter » en même temps
l’avenue Salengro, face à la mairie. Les espaces verts de cette
artère mériteraient pourtant une bonne rénovation et il est
urgent de trouver des solutions pour éviter les stationnements
anarchiques sur les bas-côtés.

HISTOIRE LOCALE
L’avenue Alfred Foulon
Dans notre tour du quartier, nous voici Avenue Alfred
Foulon, voie bien agréable au cœur du quartier de La
Vaudoire. Les arbres plantés dès le début de l’urbanisation de
la voie sont actuellement en cours de remplacement, suite aux
maladies diverses qui s’attaquent hélas à nos marronniers
traditionnels.
Son tracé relativement récent, comme pour toutes les voies du
quartier fut effectué lors du lotissement de la propriété qui
démarra en 1920 et se termina rapidement (mairie inaugurée
en 1924). Elle fut déclarée officiellement ouverte par
délibération municipale le 7 mars 1927 et entra définitivement
dans la voirie urbaine le 30 mars 1934. Elle traversa ce qui
jusque là était une prairie depuis le chemin du Milieu devenu
rue de la Constituante, (l’entrée principale du château se
faisait sur l’Allée du Milieu, par une grille monumentale)
jusqu’au chemin de halage qui longeait la Seine. Nous avons
des plans anciens qui en indiquent l’aspect au 19ème siècle – Il
semble que cette prairie n’était pas ou peu entretenue mais
c’est vrai aussi que quelques cartes postales nous la montrent
fort champêtre, avec des vaches ou des chèvres qui faisaient

leur ordinaire de l’herbe poussant à cet endroit appelé
d’ailleurs pâturage de La Vaudoire.
Les derniers propriétaires des lieux furent Louis Stanislas
Alfred Foulon (né le 28 janvier 1845 à Batignolles-Monceau,
commune de l’ancien département de la Seine, rattachée partie
à Clichy, partie à Paris 17ème en 1860) et son épouse, Elisabeth
Thérèse Fontaine (née à Paris le 12 Septembre 1853, fille de
Léon Fontaine), mariés le 30 juillet 1877 à Paris. Ils eurent
trois enfants dont un petit André Louis Pierre mort à 9 ans, en
1889 à La Vaudoire.

Un maire actif
Louis Stanislas Alfred Foulon, gendre donc de Léon Fontaine,
fut maire de Sartrouville de 1892-1907 – Secrétaire général de
la Compagnie des Chemins de fer de l’Ouest, c’est grâce à lui
que le train de Paris s’arrêta enfin à Sartrouville, par
l’ouverture d’une halte en 1892 – En effet, de 1843 à 1892, il
fallait aller chercher le train à Maisons Laffitte ou à Houilles –
Très actif dans sa commune, lui et son épouse, financèrent en
1895 les travaux qui amenèrent l’eau de la fontaine des
Morillons jusqu’à la Place Nationale, centre du pays à
l’époque – (à noter la conférence des Amis de l’histoire de
Sartrouville du samedi 24 septembre prochain sur l’histoire de
la fontaine des Morillons)
Nous avons retrouvé un ancien cliché (1895 env.) figurant
dans les collections du Musée d’Orsay représentant Juste
Lisch, architecte de la Compagnie des Chemins de Fer de
l’Ouest (auteur de la gare St Lazare entre autres) photographié
devant la fontaine toute neuve de la place Nationale dont il
avait dessiné les plans– Juste Lisch, relation professionnelle et
amicale d’Alfred Foulon, que l’on devine sur le cliché à côté
de l’architecte en chapeau haut de forme, devait venir admirer
sa réalisation toute blanche et qui a bien changé depuis…
Notre Alfred Foulon était passionné d’histoire locale : nous
lui devons la constitution d’un volumineux dossier sur
Sartrouville et particulièrement sur La Vaudoire et son
histoire, ce dossier est maintenant aux Archives
départementales et nous comptons bien l’explorer – Il réalisa
une étude sur la famille de son épouse, les Fontaine,
originaires de Pontoise, et d‘ailleurs, la famille était encore, au
début du siècle, propriétaire d’un autre château à Hazeville
près de Wy dit joli village – On lui doit également un dossier
sur la famille Turgot à Sartrouville

Une fête sur les pelouses
Revenons à notre avenue. En « fouinant » dans les
délibérations municipales d’il y a quelques décennies, il m’a
semblé que (parmi beaucoup d’autres) 2 d’entre elles
méritaient d’être notées : « 1er Décembre 1923 et 21 Mars
1924 : dans le cadre du lotissement du domaine de La
Vaudoire, on pourrait envisager l’édification d’un kiosque à
musique au centre de la place constituée par l’intersection des
rues du Palis et Alfred Foulon … » Et pourquoi pas ?
Imaginons un petit kiosque à la Peynet ?, cela n’aurait pas
manqué de charme et aurait constitué un lieu idéal pour une
fête de quartier ! Mais ce fut un projet sans suite, comme nous
pouvons le constater…. Mais, à propos de fête :
Le 4 Juin dernier, c’était la traditionnelle Fête de notre
Association et ce fut encore l’occasion de nous réunir et de
resserrer les liens d’amitié qui se sont créés au cours des
années passées. Mais nous ne sommes pas les précurseurs en
la matière, en effet, il y a plus de 70 ans (1934/35) sans doute
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sous l’égide du Club des Tritons (célèbre club nautique très
actif et détruit en 1944), était organisée la Fête de la
Vaudoire , jolie petite manifestation champêtre installée sur
les pelouses de l’avenue Alfred Foulon, et qui réunissait les
enfants du quartier, identiques à nos petits d’aujourd’hui. Ces
enfants étaient costumés : il y avait une reine (ou une fée), des
bretons, des hollandais, deux fiers normands : Pierre et Jean
Seigaud, le bonnet de coton sur le front et les sabots claquant
aux pieds, un superbe gendarme, Lucien Astor, en pantalon
rayé, le bicorne, orné d’une cocarde, perché sur la tête et le
sabre au côté. Les parents, comme toujours et comme
aujourd’hui, s’étaient dépensés sans compter pour faire preuve
d’imagination.
Un mât de cocagne bien graissé se tenait au milieu de la
pelouse et il fallait beaucoup de force aux petits poignets pour
aller décrocher la timbale (un saucisson en l’occurrence !),
des jeux simples occupaient les enfants comme la course en
sacs et puis aussi avez-vous entendu parler d’assiettes
remplies de confiture au milieu desquelles trônait une pièce de
10 centimes et que, mains derrière le dos, il fallait aller
chercher avec les dents :? un jeu vraiment « très délicat !!!
Mais on s’amusait ferme… Et puis il y avait le défilé à travers
les rues du quartier .(extrait du bulletin ARQM n°34-2006)
La rue malheureusement fut elle aussi bien meurtrie lors des
bombardements de 1944. Alfred Foulon ne vit pas tous ces
changements, il était décédé à Paris le 2 Mai 1922.
Françoise Denais
Les amis de l’Histoire de Sartrouville et ses environs

Les conteneurs destinés aux ordures ménagères étaient jusqu’à
présent loués par la ville de Sartrouville et mis à disposition
des usagers. La CCBS a choisi un autre mode de gestion en
devenant propriétaire de son parc de conteneurs. C’est
pourquoi, à compter du 5 septembre et durant six semaines, la
société Plastic Omnium Systèmes Urbains, missionnée pour
cette opération, échangera gracieusement votre ancien bac
contre un neuf.
Ainsi, du lundi au vendredi de 11h30 à 14h et de 15h à 19h30,
des agents de cette société, porteurs d’une lettre
d’accréditation, se rendront prochainement chez les riverains
pour livrer le nouveau bac et vous préciser les modalités de
retrait de l’ancien.
Pour de plus amples renseignements, vous pouvez appeler le
0 810 223 544 (n° Azur, prix d’un appel local).

Collectes
A compter du mois de septembre et jusqu’à novembre inclus,
les déchets verts sont collectés chaque mardi à partir de 16h.
Le ramassage des emballages, journaux, magazines (bac gris,
couvercle bleu) s’effectue le vendredi à partir de 17h (les bacs
devant être sortis à 16h), avec un passage souvent tardif, aux
environs de minuit. Quant à la collecte des déchets ménagers
« classiques », elle a lieu comme à l’habitude les lundi,
mercredi et vendredi, jours féries compris et est assurée par la
ville.
Les déchets ménagers « spéciaux », (batteries de voiture,
peintures, acides, solvants, produits phytosanitaires, tubes
fluorescents ou néons), peuvent être déposés chaque 2ème
samedi du mois de 10h à 14h, sur le parking rue Lamartine,
face au marché Debussy.

TRANSPORTS EN COMMUN
Débat public sur la ligne normande
Du 3 octobre 2011 au 3 février 2012, le projet de Ligne
Nouvelle Paris-Normandie (LNPN) reliant Paris aux régions
de Haute et Basse Normandie sera soumis au débat public.
Cette infrastructure totalement nouvelle, probablement en
souterrain dans notre Boucle, serait dédiée aux trains de
grande ligne. En conséquence, davantage de trains de
« banlieue » pourraient circuler sur les voies existantes (RER
A, transilien entre Saint - Lazare et Cergy) et il serait possible
de faire arrêter les rames d’Eole dans notre Boucle. On voit
tout l’intérêt de ce projet ! Renseignements sue le site :
www.debatpublic-lnpn.org.

ENVIRONNEMENT PROPRETE
Changement des bacs d’ordures ménagères
Depuis le 2 mai dernier, la Communauté de Communes de la
Boucle de la Seine (C.C.B.S.) a pris en charge la
responsabilité de la gestion des déchets ménagers sur
l’ensemble de son territoire (Carrières-sur-Seine, Chatou,
Croissy-sur-Seine, Le Vésinet, Montesson, Houilles et
Sartrouville).

APPEL A TOUS
Un « Vieux » Sartrouvillois recherche un tableau
perdu
Grosse récompense à qui pourra rapporter un petit cadre
( environ 25 cm X 17 cm ) et le dessin qu'il contient :
• A gauche en haut, des cavaliers sautant une haie,
• En bas à droite, un joli petit chien
Il est daté de 1907, signé P.Jouët, envoyé d'Angoulême où
mon père faisait son service militaire.
Il est tombé de ma voiture, dans l’après-midi du 18 août, sur la
route menant à Maisons-Laffitte: de la place de la Fête, par le
quai de Seine, la rue du Château, la rue du Fresnay, puis rue
de Stalingrad jusqu'au rond-point de l'avenue Maurice
Berteaux.
Il a pour moi une grande valeur de mémoire familiale. Ce petit
tableau, je comptais le faire réencadrer à Maisons-Laffitte
avant de le donner pour les 16 ans d’une de mes 11 petites
filles, passionnée de cheval.
Jean-Pierre Jouët
Né à la Charmeraie (au Vieux Pays) en 1927. Y ayant
toujours vécu !
jpj@seniorentreprise.fr Tél : 06.80.58.23.39
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