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EDITORIAL 
 

Une année s’achève, une autre commence. Les membres du 

Conseil présentent leurs meilleurs vœux à tous les adhérents et 

lecteurs de ce journal. 

Avec la nouvelle année, nous vous souhaitons beaucoup de 

bonheur et d’espoir. Je pense que notre mémoire va vite 

gommer les moments difficiles passés de 2013 pour ne garder 

que les bons. 

En tant que Président, je remercie toute l’équipe qui anime 

notre Association avec toujours autant de dévouement. Mes 

remerciements vont aussi à vous tous pour votre fidélité à notre 

Association. Vous, qui participez à nos diverses activités, 

n’hésitez pas à nous faire part de vos observations.  

En 2014, notre Association s’attachera à développer le bien-

vivre ensemble dans le quartier en reconduisant les activités 

désormais traditionnelles : la sortie vélo de printemps, la fête 

de quartier en juin, la randonnée pédestre à l’automne. Sans 

oublier la chasse aux œufs, nouveauté de l’année 2013, qui a 

rencontré un franc succès auprès des jeunes et que nous 

programmerons à nouveau au printemps. 

En 2014, nous nous appliquerons à promouvoir la qualité de 

vie dans le quartier, en lien avec la municipalité et en 

coordination avec les autres associations et le collectif 

d’environnement le Cadeb.    

C’est ainsi que nous aurons plaisir à vivre dans notre belle ville 

de Sartrouville.  

Bonne lecture à toutes et à tous. 

 

AGENDA  
 

• Samedi 18 janvier : collecte de sapins (voir rubrique 

environnement en page 4) 

• Samedi 1 février : assemblée générale des amis de l’histoire 

de Sartrouville et ses environs, salle du  14 juillet, à 17 h     

• Samedi 8 février, en matinée : assemblée générale annuelle 

du Cadeb, à la maison du Département, à Montesson   

• Dimanches 23 et 30 mars : élections municipales 

• Dimanche 6 avril : sortie vélo organisée par l’Association   

• Samedi 26 avril : fête de la salade nouvelle de Montesson, 

avec Plaine d’avenir 78   

• Du 21 au 25 mai : fête de la nature, sur le thème de 

« Herbes folles, jeunes pousses et vieilles branches" 

• Samedi 14 juin : fête du quartier organisée par 

l’Association   

• Dimanche 31 août : salon des associations  

• Samedi 4 octobre : assemblée générale de l’Association 

• Dimanche 12 octobre : randonnée  pédestre organisée par 

l’Association   

Le musée de Sartrouville vous attend 
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  11 et 25 janvier, 8 et 22 février, 8 

et 22 mars, 5 avril.  

Et comme toujours des visites groupées (ou particulières) et 

scolaires sont possibles sur rendez-vous. 

Pour tous renseignements : 01 39 14 32 21 
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ADHESIONS 2014 
 
 

En 2013, l’Association comptait plus de 160 adhérents. Dans la 

2
ème

 quinzaine de janvier, un appel de cotisations sera distribué 

à chaque riverain du quartier pour permettre l’adhésion ou son 

renouvellement.  La cotisation pour l’année 2014 reste fixée à 

6 euros par famille. 

Merci d’y répondre rapidement, afin d’éviter oublis et lettres 

de relance.  

 

ACTUALITES ASSOCIATIVES 
 

Premiers résultats pour Plaine d’avenir 78  

  

Créée en décembre 2012, avec pour objet de préserver et 

valoriser la Plaine maraîchère de Montesson et ses environs 

l’association Plaine d’avenir 78 a déjà un an d’existence et un 

bilan largement positif. A ce jour, l’association compte comme 

adhérents quatre communes  (Carrières sur Seine, le Mesnil-le–

Roi, Montesson, Sartrouville), deux syndicats de maraîchers 

représentatifs, le syndicat des propriétaires fonciers, de 

nombreuses associations, dont le Cadeb. Notre Association est 

adhérente depuis janvier 2013, et les amis de l’histoire de 

Sartrouville et ses environs depuis décembre dernier. Plaine 

d’avenir 78 dispose d’un local à Montesson, et bénéficie de 

subventions de la Région Ile-de-France, de la communauté de 

communes de la boucle de Seine (CCBS) et de la Fondation de 

France, qui ont permis notamment la mise à disposition d’une 

animatrice expérimentée, sartrouvilloise de  surcroît  Afin de 

limiter les dépôts sauvages dans la Plaine, les principaux accès 

ont été fermés cet hiver, avec l’appui de l’ensemble des 

maraîchers et avec l’aide des communes concernées. C’est un 

premier résultat  à mettre à l’actif de l’association. 

 

 

(Source : CAUE78) 
 

Le Cadeb réunit ses adhérents le 8 février 
 

C’est le samedi 8 février à Montesson que se tiendra 

l’assemblée générale du collectif pour la défense de 

l’environnement dans la boucle de Montesson (Cadeb). Notre 

Association en est membre depuis plusieurs années. Le 

collectif  exerce son activité dans la Boucle et ses environs 

(Maisons-Laffitte, Bougival, Louveciennes). Il réunit à ce jour 

18 associations de protection de l’environnement. Son domaine 

d’action couvre tous les aspects de l’environnement : la qualité 

de l’air et de l’eau, la gestion des déchets, l’urbanisme, la 

protection des espaces agricoles et naturels, la sauvegarde du 

patrimoine. Le Cadeb bénéficie d’un agrément préfectoral, 

renouvelé en 2013 pour une période de cinq ans. Tous les 

adhérents de l’Association qui le souhaitent peuvent participer 

à l’assemblée générale. 

 

Une pétition pour la protection des écoles le long de la 

voie nouvelle  

 

L'association du quartier de la Plaine à Sartrouville, 

conjointement avec les autres associations riveraines et le 

soutien du Cadeb, lance une pétition pour: 

1°) la mise en place de protections acoustiques efficaces et de 

dispositifs permettant de limiter la pollution de l’air autour du 

secteur des écoles 

2°) une expertise indépendante (Airparif par exemple) pour 

proposer des solutions techniques et en contrôler l’efficacité. 

 Renseignements et signature:   http://www.quartier-laplaine-

sartrouville.com/ 

 

DANS LE QUARTIER 
 

Les camions défoncent les trottoirs 
 

Des ornières comme sur un chemin agricole : c’est le spectacle 

qu’offrent les trottoirs de la rue Buffon. La cause : des camions 

venant du chantier de l’immeuble en construction rue Jean 

Nicolle. Alors que les services de la voirie font de gros forts 

pour avoir des trottoirs corrects, il est dommage qu’un seul 

chantier  massacre tout! L'ensemble des trottoirs du quartier ne 

risque-t-il pas d’être détérioré ? Alertée à ce sujet, photos à 

l’appui, la ville a répondu que « le promoteur s'est engagé à 

prendre tous les travaux à sa charge. Comme vous, nous 

regrettons cette situation alors que des arrêtés avaient été pris 

en amont. Sachez que nous restons vigilants sur la bonne tenue 

des chantiers et le respect des riverains. » 

A suivre… 

 

 

 

L’avenue Roger Salengro va changer de visage  

 

C’est à partir de 2014 que devrait intervenir le réaménagement 

complet de cette avenue arborée qui fait face à la mairie. Le 
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premier projet présenté par la ville  (voir bulletin de novembre 

2013) comprenait : 

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

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

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

côté la circulation et le stationnement des voitures (19 

emplacements).  

• Des trottoirs latéraux protégés par des barrières interdisant 

le stationnement voitures.  

• Un revêtement bitume de couleur pour les trottoirs et le 

terre-plein.  

Pour Thierry Moisson, délégué de rue au titre de l’Association,  

et les riverains,  ce projet n’était  pas satisfaisant (circulation 

compliquée et trop proche des habitations, suppression des 

pelouses). Ils ont proposé une alternative : pas de terre plein 

central, conservation des pelouses latérales, replantation des 

arbres en retrait pour permettre un stationnement de chaque 

coté de l’avenue.  

Cette proposition est en cours d’études par les services 

techniques municipaux. Elle a le soutien de l’Association,  et 

bénéficie d’un atout important   elle est probablement moins 

coûteuse que le projet initial.  

Nous vous tiendrons au courant de la suite donnée.  

 

 

COMMERCE LOCAL  
 

Jardinage et bricolage 
 

En mars prochain, Jardiland  ouvrira ses portes à Cormeilles, 

dans le quartier des Bois Rochefort, en limite de Sartrouville. 

Après la fermeture de « Nature et Jardin » sur l’avenue 

Maurice Berteaux et de l’horticulteur Porcher dans le quartier 

de l’Union, il ne reste plus à Sartrouville qu’un magasin de 

jardinage, Delbart, qui a succédé à la ferme de Gally. Une 

nouvelle enseigne fera-t-elle baisser les prix au bénéfice du 

consommateur? Jardiland attirera-t-il une clientèle nouvelle? 

Ou bien l’un des deux ne survivra pas à la concurrence ? 

L’avenir dira s’il y a de la place pour deux enseignes 

spécialisées dans le jardinage à proximité.  

 

 

Brico Dépôt s’installe à Sartrouville  

 

L’autorisation a été donnée par la commission départementale 

lors de la réunion du 13 novembre dernier. Brico Dépôt, 

enseigne spécialisée dans le bricolage, le jardinage et 

l’aménagement de la maison, va s’installer à Sartrouville. Le 

magasin de 5540 m2 sera implanté sur le site de la rue de 

Pontoise, vacant depuis le départ à Cormeilles de Castorama. Il 

est à noter que les enseignes Brico Dépôt et Castorama ont 

depuis 2002 le même « patron », l’anglais Kingfisher. Brico 

Dépôt est une enseigne low-cost qui s’adresse en priorité aux 

artisans et aux particuliers amateurs de bricolage, avec une 

offre proposée en grandes quantités et immédiatement 

disponible. 

 

 

Le marché Debussy a été rénové 
 

Après deux mois de travaux d’une valeur de 322.000 euros, la 

halle du marché Debussy a retrouvé une nouvelle jeunesse. Des 

portes automatiques ont été installées, utiles en période de froid 

dans ce bâtiment de 2800 m2. Les façades ont été repeintes et 

décorées. Le centre commercial Debussy, avec ses 25 

commerces, n’a pas été oublié. Le parking clients a été 

réaménagé, avec la création de nouvelles places et 

l’instauration d’une zone bleue, permettant le stationnement 

gratuit pendant une heure trente. Un coup de pouce 

appréciable, au moment où la librairie « Les lettres de mon 

moulin », fermée depuis plusieurs mois, est remplacée par … 

une agence immobilière.  

 

 
 

 

HISTOIRE LOCALE  
 

Carrefour et le quartier Montgolfier-la Borde 

Carrefour¸vous connaissez ? Enfin tout au moins celui de 

Montesson, un des premiers super marchés implantés en région 

parisienne en 1970 (le 1
er

 à Ste Geneviève des Bois en 1963). 

Rappelez-vous, on y trouvait également l’enseigne de Bagg, 

puis de Mammouth ! 

Mais le lieu en lui-même, (quartier Montgolfier) a été depuis 

fort longtemps le cadre d’activités très diverses : jusqu’au 19
ème

 

siècle c’était un endroit couvert de vignes et de culture. Louis 

XIV y faisait manœuvrer ses troupes, manœuvres qu’il 

visionnait depuis la terrasse de St Germain avec sa longue vue. 

On y trouvait aussi les « remises à gibier », détestées des 

paysans : c’étaient des bosquets destinés à la protection et la 

reproduction  du petit gibier. Il était interdit aux paysans d’y 

circuler à certaines périodes de l’année pour ne pas effaroucher 

le dit gibier ; par contre, rien n’était interdit aux gardes et aux 

chasseurs qui pouvaient traverser les terres cultivées … c’est 

un des points  que l’on retrouve dans presque tous les cahiers 

de doléances de 1789.  

On y trouvait aussi des carrières de pierres, exploitées depuis le 

moyen âge qui à la fin du 19
ème

 furent remplacées par une 

ballastière destinée à l’extraction des matériaux nécessaires à la 

réfection de la voie du chemin de fer de la ligne Paris Mantes. 

Les pierres étaient transportées par des voies ferrées de petit 

gabarit (style Decauville). Il faudra faire un jour une étude sur 
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ces voies ferrées qui semble-t-il étaient fort nombreuses dans 

notre paysage. 

En 1900, un industriel, Henri Deutsch de la Meurthe, directeur 

de la société Astra, achète l’ancienne ballastière pour y 

construire des dirigeables. D’immenses hangars furent montés 

pour abriter, de1906 à 1909, plusieurs engins  de belle taille 

qui y sont assemblés et y prennent leur envol : le Clément 

Bayard (56 m), le Ville de Paris (60 m). 

Vient ensuite le temps de l’aviation avec Trayan Vuya, 

Champel et Louis Paulhan qui firent de nombreuses 

démonstrations aériennes. C’est toute une épopée que vous 

pouvez visionner au musée de l’histoire de Sartrouville. 

Puis après le premier conflit mondial, la carrière fut de 

nouveau exploitée. En 1939, elle l’était par André Valot, 

résistant de Sartrouville, membre du réseau du Commissaire 

Orsi, qui fut arrêté et torturé en 1943. 

Puis, avant l‘implantation de ce super marché, ce fut de 

nouveau une friche où poussait une végétation sauvage où les 

enfants s’inventaient mille jeux. 

Il existe un projet de réaménagement de ce lieu et il faut 

espérer que les espaces en culture seront protégés ainsi que le 

demandent les maraîchers, les associations et les amoureux du 

site. 

F.Denais – AHSE 

 

ENVIRONNEMENT 
 

Collecte des sapins le samedi 18 janvier 
 

La Communauté de communes de la boucle de Seine (CCBS) 

organise cette année une collecte des sapins à Sartrouville. 

Amenez votre sapin vert, naturel et non décoré, il sera valorisé 

en compost. La collecte aura lieu le samedi 18 janvier de 10h à 

16h sur le parking situé devant le marché Debussy, côté rue 

Lamartine.  

 
 

Déchets verts : interruption hivernale  
 

La collecte des déchets verts est interrompue pendant les mois 

de janvier et février. Elle reprendra en mars, une semaine sur 

deux, pour la première fois les mardis 11 et 25 mars puis à 

partir d’avril chaque mardi à partir de 15 heures. A noter que 

pendant toute l’année, on peut composter à domicile. 

Renseignements sur le site de la CCBS : www.cc-

boucledelaseine.fr/environnement/  

 

Du sel pour les rues 
 

La ville dispose de 600 tonnes de sel en cas d’intempéries. Il y 

a 110 km de voiries à Sartrouville. La priorité est de permettre 

la circulation des bus, sur les artères principales, grâce à une 

saleuse à grand gabarit. Pour les rues de moindre importance, 

deux chasse-neige de petit gabarit, utilisés à d’autres fins le 

restant de l’année par le service des espaces verts, sont 

disponibles. Si nécessaire, les riverains peuvent se fournir en 

sel auprès des services techniques. (Source: le Parisien)  

 

L’entretien des trottoirs est à la charge des riverains 
 

Rappel : en cas de chute de neige, les riverains des voies 

publiques sont tenus de « racler et tenir soigneusement balayés 

les trottoirs au droit de leur façade ». Eviter dans la mesure du 

possible d’épandre du sel (nocif pour l’environnement) ou du 

sable (mauvais pour les égouts). 

 

Collecte des déchets spéciaux et toxiques 

 
Les solvants, produits phytosanitaires, peintures, colles, néons, 

ampoules, batteries, et autres déchets spéciaux et toxiques sont 

collectés gratuitement de 10h à 14h, sur le parking rue 

Lamartine, le deuxième samedi de chaque mois, soit : 

samedi 11 janvier, samedi 8 février et samedi 8 mars. 

 

DERNIERE MINUTE  
 

La SNCF indemnise - partiellement - ses voyageurs 

Reconnaissant des « problèmes récurrents d’infrastructures et 

de disponibilité des trains » qui ont « fortement dégradé la 

régularité » en 2013, la SNCF a décidé d’indemniser les 

usagers abonnés.  Sont concernés les voyageurs des lignes J 

(Paris Mantes  par Poissy) et L (Paris Saint-Lazare Cergy) , 

habitant une des communes desservies et titulaires d’un 

abonnement en novembre 2013. Attention : le remboursement 

doit être demandé d’ici le 31 janvier 2014 sur formulaire 

disponible dans les gares.  

Renseignements sur le site Internet du Cadeb : www.cadeb.org 

 

 

   
 

Bulletin rédigé par le bureau de l’Association, le 7  janvier  2014 
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