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EDITORIAL 
 

La Seine, la digue et les crues 

Faut-il redouter la grande crue pour cette année ? Au début de 

chaque nouvelle saison, dès que la Seine monte, la question se 

pose à nouveau. Malheureusement, personne ne sait répondre. 

Les météorologues ne se prononcent pas. Les historiens et 

hydrologues non plus. Ils indiquent seulement que la crue de 

1910 était une crue centennale, qui revient en moyenne tous les 

100 ans. Depuis cette date, des aménagements ont été réalisés : 

des grands  lacs qui permettent de réguler le débit du fleuve, et 

diminuent de 40 à 70 cm le niveau de l’eau en cas de crues. A 

contrario, l’imperméabilisation des sols intervenue en un siècle 

accroît le risque. Sans parler du « dérèglement » climatique, 

dont les effets dévastateurs se sont fait sentir ces dernières 

années en Europe et sur les autres continents.   

Les travaux de la digue dans notre commune se terminent. A la 

satisfaction générale, la solidité de l’ouvrage édifié dans les 

années soixante a été renforcée, mais sa hauteur générale est 

restée inchangée. La digue est prévue pour nous protéger d’une 

crue de l’ampleur de celle de 1955, dont les anciens du quartier 

se souviennent. Pas de celle de 1910, avec près d’un demi  

mètre d’eau supplémentaire, comme l’indiquent les repères 

présents sous le pont SNCF. Avec une crue de même ampleur, 

l’eau passerait sur la digue, et le quartier serait inondé, 

approximativement jusqu’à la rue de la Constituante.  

Autre sujet de préoccupation : la pollution « ordinaire » du 

fleuve. Plusieurs riverains ont constaté ces derniers mois des 

déversements d’égouts dans la Seine. La presse locale s’en est 

faite l’écho. Attachée à la qualité des eaux de Seine, 

l’Association est décidée à suivre ce dossier avec attention.  

 

 

 DISPARITIONS  
 

L'Association a appris avec tristesse deux décès intervenus 

dans le quartier. 

Tout d’abord, celui de Monsieur Cantono, un de nos 

adhérents,  demeurant 28 av. Jean Jaurès,  père et beau 

père de M. et Mme Van den Brande et de  M. et Mme Masulo.  

Nous adressons à Madame Cantono et aux membres de sa 

famille nos  très sincères condoléances. 

Et puis nous devons rappeler le départ de Miquette, l’élégante 

dame blonde qui habita rue Léon Fontaine pendant de 

nombreuses années : Juliette Saulnier. Elle avait récemment 

traversé la Seine pour une maison de retraite à Maisons 

Laffitte, elle allait avoir 100 ans. Adhérente active de 

l’Association dès la première heure nous avons toujours 

apprécié sa classe, son esprit et son humour. C’était une figure 

de notre quartier et nous adressons nos pensées attristées à 

toute sa famille. 

 

 

AGENDA  
 

• Du vendredi 15 novembre au dimanche 24 novembre : 

semaine européenne de réduction des déchets. 

� Vendredi 15, Samedi 16,  lundi 18, mardi 19 novembre: 

Stands et animations dans la galerie marchande  de l’hyper 

Carrefour de Montesson. 

� Samedi 16 novembre, l’association Maisons-Laffitte 

Développement Durable - organise un troc de livres. 

Renseignements sur le site du Cadeb 

• Vendredi 15 et samedi 16 novembre : forum de la famille 

 

Le musée de Sartrouville  
Les Amis de l’Histoire vous remercient de bien vouloir noter 

les dates ci-après : le Musée (19 rue des Rosiers) sera ouvert - 

de 14h à 17h. - les samedis 16 et 30 en novembre et les 

samedis 14 et 28 en décembre.  

Pour tous renseignements : 01 39 14 32 21 

 

 

L’ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE 
 

Elle s’est tenue le samedi 5 octobre, salle du 14 juillet, en 

présence d’une vingtaine de personnes. 18 familles adhérentes 

avaient donné procuration. Dans l’ensemble, toutes les rues du 

quartier étaient représentées. 

La séance est ouverte par Jacques Lauvinerie, président, assisté 

de Gérard Ribaut pour la projection.  
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Le rapport d’activités  

Le président présente le rapport d’activités divisé en trois  

chapitres :  

• La vie et les activités de l’Association : l’association 

compte 161 adhérents,  nombre quasi identique à l’année 

précédente. Une chasse aux œufs - nouveauté de cette année- 

est venue compléter les activités traditionnelles : fête de 

quartier, sortie vélo, randonnée pédestre,  Le site Internet est 

régulièrement mis à jour ; cinq numéros du « journal de 

l’association », sous une présentation améliorée, sont parus 

dans l’année.  

• La représentation des riverains auprès de la municipalité, 

pour améliorer la vie dans le quartier : la quasi-totalité des 

travaux de voirie proposés par l’association a été réalisée, à la 

grande satisfaction des riverains. Notamment ceux de l’avenue 

Roger Salengro, en attendant la rénovation complète en 2014, 

dossier suivi avec attention. 

• L’action avec les autres associations, avec notamment : la 

journée d’accueil des nouveaux arrivants, une rencontre avec le 

responsable de La Poste, le salon des associations. Les « gros » 

dossiers ont été suivis avec le Cadeb : la rénovation de la 

digue,  la Tangentielle Nord et son extension vers 

Sartrouville,  le prolongement du RER E jusqu’à Mantes (avec 

probablement un arrêt dans la Boucle), l’arrivée du tramway 

T2 au pont de Bezons,  la voie nouvelle RD 121, la vélo route 

Paris Londres. Nous avons adhéré à « Plaine d’avenir 78 », 

nouvelle association créée pour la défense de la plaine de 

Montesson. 

Le rapport d’activités a été adopté à unanimité 
 

Le rapport financier 
Le bilan financier est présenté par Christiane Stouls. Il laisse 

apparaître un léger excédent de 115, 19€ Il  est adopté à 

l’unanimité. Le montant de l’adhésion reste inchangé soit 6 

euros par famille. 
 

Les élections  
Conseil : N. Condom, A. Taupin, N. Ghoumari, P. Jully, Ch 

Stouls, G. Blondeau sont réélus à l’unanimité. La liste 

complète des membres du Conseil, composé de 15 membres, 

est disponible sur le site Internet de l’Association.   
 

Comité des fêtes : les  membres. sont reconduits. 

Délégués de rue : MG Pons représentera l’avenue Alfred 

Foulon  et la rue du Palis. D’autre part, la rue Buffon n’a plus 

de délégué. Il n’y a pas d’autres changements. La liste 

complète des délégués de rue et de courrier est disponible sur 

le site Internet de l’Association.  
 

Les projets pour 2013-2014 

Il est décidé de reconduire la chasse aux œufs, avec quelques 

améliorations dans l’organisation.  

Il est prévu de faire paraître cinq numéros du « journal de 

l’association des riverains du quartier de la mairie ». 
 

Questions diverses (à transmettre à M. Kermarrec, directeur 

général des services techniques). 

• Construction de l’immeuble de la rue J. Nicolle : problème 

de nuisances sonores étant donné que les travaux débutent à 7 

h du matin. 

• En raison des travaux, un passage protégé a été mis en 

place à la sortie de l’avenue Foch : il est noté un manque de 

visibilité pour traverser. Ce problème devrait être résolu par la 

création d’un passage « tunnel » quand le 1
er

 étage de 

l’immeuble sortira de terre. 

• Avenue Maurice Berteaux : le trottoir longeant le lycée J. 

Verne est impraticable du fait des feuillus présents. 

• Pont de Maisons-Laffitte : le tracé de la voie cyclable est 

effacé. De plus, en cas de fortes pluies, la chaussée et la piste 

cyclable sont impraticables. Voir à qui incombent les travaux : 

ville ou département ?  
 

 

SNCF 

• Bruit ferroviaire sur le pont de Maisons-Laffitte : un joint 

de rail serait en cause. 

• Déchets de chantier : lors de travaux ferroviaires, des objets 

divers (bâches – bois) sont jetés sur les talus, en contrebas des 

voies, ce qui pollue l’environnement. Il est conseillé de faire 

des photos témoins pour pouvoir agir ensuite. 

Ces questions seront retransmises à la SNCF par Gérard Ribaut 

lors d’une prochaine rencontre. 
  

La Poste 

Plusieurs riverains notent avec satisfaction une amélioration 

notable dans la distribution du courrier et des colis. Cette 

observation  sera transmise au responsable de La Poste.  
 

Informations 

• Dimanche 6 octobre : lors de la fête des vendanges, le 

Cadeb et Plaine d’Avenir 78 tiennent un stand commun  

• Dimanche 27 octobre : un adhérent propose  un parcours 

pédestre de 2 à 4 km + vélo dans la forêt de Mesnil le Roi. 

 

La réunion, très conviviale, s’est terminée par le pot de 

l’amitié. Rendez-vous à l’année prochaine !!! 

 

 RANDONNEES A PIED ET A VELO 
 

Randonnée pédestre urbaine  
Par une matinée fraîche et ensoleillée, un petit groupe de 

marcheurs était au rendez-vous de la randonnée d'automne du 

dimanche 13 Octobre, au rond-point de la rue du Palis et de 

l'avenue Foulon.  

Gaillards, à 9h30 nous avons pris le chemin des écoliers pour 

nous promener sur un parcours jalonné d’espaces verts, 

jusqu’au plateau de Sartrouville. Beaucoup de participants 

connaissaient déjà le nouveau paysage offert par l'avenue 

Foulon, le chemin de la digue ainsi que le parc du Dispensaire.  

 

 
 

En revanche, la plupart ont découvert la Coulée verte puis le 

Parc Genevoix. Les travaux en cours amenant à l'entrée de la 
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Promenade Gorki sont les aménagements d'un prochain 

passage piétonnier verdoyant. De la plaisante promenade 

Gorki, nous avons rejoint et traversé le Parc Léo Lagrange. Ce 

qui nous a conduit au Parc Gagarine, puis à la Vieille Eglise, et 

enfin à notre point de départ, où tout contents des découvertes 

faites au cours de la balade, les participants se sont séparés à 

l'heure de l'apéritif.  

Ce fut une promenade rafraîchissante et intéressante, proposée 

par notre ami Gérard Blondeau qui malheureusement n'a pu y 

participer.  

 

Parcours en forêt : run & bike 
Le dimanche 27 octobre, après la compétition « run & bike » 

des « pros », une course famille était organisée en forêt du 

Mesnil-le-Roi.  Le principe : un parent court tandis qu’un jeune 

pédale. Cette course par équipage, sans classement, non 

chronométrée, était organisée par Sylvain Jaouen, adhérent à 

l’Association.   Une quinzaine d'enfants avec leurs parents ont 

pris le départ sous le soleil revenu. Tous les participants – dont 

plusieurs jeunes du quartier – ont apprécié la petite médaille 

remise à l'arrivée mais surtout le ravitaillement avec chips,  

coca et bonbons ! Une belle réussite pour cette première … qui 

sera renouvelée l’an prochain. 

 

 
 

VOIRIE 
 

Tour de quartier  

Le 4 novembre a eu lieu le désormais traditionnel tour de 

quartier. La ville était représentée par trois responsables des 

services techniques et voirie.  

Six personnes représentaient l’Association, dont son président, 

et deux habitants de l’avenue Roger Salengro.  

 La réunion s’est déroulée en deux temps : 

 Monsieur Kermarrec, Directeur  général des services 

techniques, nous a présenté un premier projet sur plan du futur 

aménagement de l’avenue Salengro, à savoir : 

• La réfection totale des diverses canalisations en sous-sol. 

• La création d’un terre-plein central bordé de deux rangées 

d’arbres, partageant l’avenue en deux avec de chaque côté le 

stationnement des voitures (19 emplacements). La partie 

centrale du terre-plein permettant une circulation piétonne sur 

toute la longueur de l’avenue à l’identique de l’avenue A. 

Foulon, mais sans les portiques. 

• Des trottoirs de chaque côté de l’avenue, équipés de 

barrières pour dissuader le stationnement voitures comme 

actuellement, et comportant des accès aux garages des 

riverains. 

• Un revêtement bitume de couleur pour les trottoirs et le 

terre-plein.  

Pour les riverains de l’avenue Salengro, cette configuration 

avec terre-plein central présente l’inconvénient de  rapprocher 

la circulation automobile des habitations et de n’offrir qu’un 

seul sens de circulation en sortant des garages. Monsieur 

Kermarrec a pris note de ces remarques. Le projet sera  

retravaillé en lien avec l’association des commerçants.  

 

Dans la deuxième partie de réunion, ont été examinés les 

menus travaux de voirie souhaités par l’Association suite aux 

signalements communiqués : trous sur chaussées ou trottoirs, 

lampadaires en état de corrosion, grilles de contours d’arbre à 

redresser, etc... Comme chaque année, ces travaux seront 

exécutés dans les meilleurs délais, ce dont nous remercions la 

ville. 

 

L’entretien du pont de Maisons-Laffitte 
La question a été abordée lors du tour de quartier. En fait, 

l'entretien du pont de Maisons Laffitte est du ressort du Conseil 

Général et non de Sartrouville ni de Maisons Laffitte. 

Monsieur Kermarrec rappellera le Conseil Général afin qu'il 

intervienne car  d'une part les regards d'évacuation des eaux de 

pluie sont bouchés aussi en raison d'une détérioration des 

canalisations d'évacuation. De plus  comme nous, il a constaté 

une accumulation des eaux en d'autres endroits causée par un 

défaut de pente dû à un affaissement  au droit du caniveau. 

L’Association a  insisté sur les risques en cas de gel. 

   

CULTURE 
 

Alors que le cinéma de Sartrouville est en travaux, le projet de 

multiplexe à Cormeilles se précise. La concurrence sera rude.  

   

Rénovation du cinéma de Sartrouville 
L’ABC, unique cinéma de notre ville, est en travaux jusqu’au 

début de l’année 2014.  La façade art déco de la rue Hoche est 

conservée mais sera repeinte. A l’intérieur de grands travaux 

sont en cours : deux nouvelles salles seront créées, au rez de 

chaussée, ce qui portera à 5 la capacité du cinéma au lieu de 3 

actuellement, ce qui permettra la diffusion de plus de films. 

Une salle sera réservée aux films d’art et essai. Le hall 

d’accueil sera agrandi, un ascenseur installé pour desservir 

l’étage, les nouveaux sièges seront plus confortables – 

personne ne regrettera les anciens !.La modernisation permettra 

également l’accueil des personnes à mobilité réduite et des 

malentendants.. Pendant le chantier, le cinéma reste ouvert, 

avec mise à disposition progressive des salles rénovées. Les 

travaux s’élèvent à 1,3 M€, dont une partie est couverte par des 

subventions de la ville et du conseil régional.  

 

Un multiplexe à Cormeilles 

La commission départementale d’aménagement commercial 

(CDAC) du Val d’Oise vient d’autoriser un projet de 

multiplexe de huit salles (1099 fauteuils) à Cormeilles-en-

Parisis. Le promoteur est la société belge Kinepolis, déjà 

présente dans 6 villes en France. Elle a acheté un terrain de 

63000 m2 en août dernier, aux Bois-Rochefort, en limite de 

Sartrouville. Un mur d’escalade, un bowling, une plaine de 

jeux, des restaurants et un parking de 1000 places sont 

également prévus dans l’équipement qui devrait voir le jour en 

2016. 
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SANTE 
 

Un projet pour l’hôpital des courses de Maisons.  
Un nouveau projet médical a été dévoilé récemment pour le 

centre hospitalier des courses (CHC) de Maisons-Laffitte. Il 

prévoit le maintien des urgences 24 heures sur 24, et 7 jours 

sur 7. En revanche, le service de chirurgie disparaîtra en fin 

d’année. Tous les autres services devraient être développés, 

avec des moyens techniques supplémentaires. Un pôle gériatrie 

sera créé. L’un des objectifs de cette restructuration est de 

rétablir l’équilibre financier de la structure, qui accuse un 

déficit évalué à 6 M€ pour 2013. Pour l’agence régionale de 

santé, qui exerce la tutelle sur les hôpitaux,  le CHC conserve 

toute sa place dans le paysage hospitalier des Yvelines en tant 

qu’établissement de proximité. Un avis que partagent 

probablement nombre d’habitants de Maisons-Laffitte et des 

communes avoisinantes.  

 

De nouvelles urgences à Poissy 
Un nouveau bâtiment sera construit pour les urgences du centre 

hospitalier de Poissy-Saint-Germain-en-Laye (Chips). Les 

travaux commenceront en 2014 pour une livraison en 2016. Le 

budget de travaux s’élève à 43 M€ : il inclut le réaménagement 

du bloc opératoire et de la réanimation. 180 lits 

supplémentaires (60 chambres) seront créés dans 

l’établissement qui en compte déjà environ un millier. 

 

 HISTOIRE LOCALE  
 

Pierre Enginger  
Nous venons de perdre un très ancien habitant de Sartrouville 

et du quartier, mais aussi un ami de l’Association : et qu’il 

nous faut honorer. Il s’agit bien sûr de Pierre Enginger. 

Notre Ami Pierre, vit le jour le 28 Octobre 1910, après la 

grande crue, rappelait-il. Son grand père, François Enginger, né 

en 1847, est venu à Sartrouville après la débâcle française de 

1870  de son Alsace natale pour ne pas être Allemand. Il était 

tailleur de pierre à la Vaudoire, alors hameau de Sartrouville. 

Avec son épouse, Marie Anne Hittler, ils tinrent ensuite un 

petit café « Au Vétéran », sur les bords de Seine, presque à 

l’angle de la rue Léon Fontaine, tout à côté du marchand de 

charbon qui était Trocelier à l’époque ; un ponton de ciment 

qui n’est pas d’époque, lui, témoigne du souvenir de ce 

commerce de charbon qui perdura pendant des générations 

(ensuite chantiers Lacroix, puis chantiers de la Seine). 

François et Marie Anne eurent plusieurs enfants dont : 

- Florent qui devint menuisier. 

- Michel François, (1
er

 juillet 1874) le maçon, qui construisit, 

entre autres, l’immeuble du 3 av. Jean Jaurès où s’établit la 

3
ème

 poste de notre ville. et la maison du 41 rue Léon Fontaine.   

Il partit comme tant d’autres en 1914 et fut tué en 1916 : son 

nom figure sur notre Monument aux Morts. 

- Adolphe, le père de Pierre, né le 17 Novembre 1878 et qui 

devint peintre et se maria le 12 Mars 1903 avec Rose Céline 

Canouville. 

Adolphe s’établit rue de St Germain (aujourd’hui rue de 

Stalingrad), et continua une affaire déjà en place. Pierre reprit 

le flambeau après son père et devint vite un artiste dans sa 

profession, d’autant qu’il était maintenant un spécialiste du 

beau métier de peintre en lettres. 

L’entreprise Enginger devint très renommée et fut une 

redoutable concurrente pour toutes les autres entreprises, eu 

égard à la qualité de son travail. Le nom et la maison perdurent 

toujours. Il construisit dans les années 50 un gros pavillon à 

l’angle de la rue de la Constituante et de la rue Léon Fontaine 

Mais la grande affaire de sa vie fut LA MUSIQUE : de 

l’enseignement de M. Deliance, directeur de l’Harmonie de 

Sartrouville dont il reprit le poste, au festival de Bayreuth, le 

parcours fut très riche…  

 

Plus légèrement, n’oublions pas  le vélo !!! et… la patinette 

qu’il découvrit pour ses 90 ans. Rappelons-nous plus 

simplement sa participation à la sortie vélo de notre 

Association, sur son vélo digne d’un musée, balade qu’il tenait 

absolument à faire… et qu’il fit le 28 Avril 2002, à 92 ans. 

Il fut un témoin vigilant de l’histoire de Sartrouville, que nous 

n’avons pas assez écouté… Nous associons à nos pensées le 

souvenir de son fils, Jean Jacques, qui est parti 3 jours après 

son père à l’âge de 70 ans. 

F.DENAIS, présidente AHSE 

 

ENVIRONNEMENT 
 

Déchets verts 

Pendant le mois de novembre, la collecte des déchets verts 

s’effectue tous les mardis, à partir de 15h. En décembre, elle a 

lieu un mardi sur deux : les 3, 17 et 31. En janvier et février, 

elle est suspendue. 

Pour réduire le volume des déchets verts à traiter, vous êtes 

invités à adopter le compostage domestique.  

Renseignements : 

Service Environnement de la CCBS au  01.30.09.75.36 

Courriel : environnement@cc-boucledelaseine.fr 

Site Internet : www.cc-boucledelaseine.fr/ 

Toujours dans le même esprit de réduction des déchets, la 

CCBS envisage d’octroyer une aide à l‘acquisition de broyeurs 

« collectifs »  de végétaux. Nous vous tiendrons au courant. 
 

 

Bulletin rédigé par le bureau de l’Association, le 12 novembre  2013 
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