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• Dimanche 5 octobre : Fête des vendanges à Sartrouville,
avec le Cadeb et plaine d’avenir 78, évènement organisé par le
comité du Vieux-Pays Le Fresnay à Sartrouville

Bientôt l’assemblée générale de l’Association
L’assemblée générale annuelle de notre Association va se tenir
le 4 octobre prochain. Dans son compte rendu d’activité, on
peut voir que son activité ne faiblit pas, car les dossiers à
suivre sont toujours nombreux : fin de rénovation de la digue,
travaux de voirie, nouvelles constructions, sécurité des biens et
des personnes, distribution du courrier… Nos activités loisirs
elles aussi sont à la fête : repas de quartier, sortie vélo, sortie
pédestre, chasse aux œufs … L’équipe de dirigeants bénévoles
de l’Association s’emploie à être à votre écoute pour vous
informer, vous représenter auprès des pouvoirs publics et faire
le lien avec les autres associations de quartier. Notre journal
avec cinq publications par an ainsi que les divers tracts vous
tiennent informés de la vie du quartier. Notre site internet y
répond à toute heure. Rappelons que la page historique de
notre journal est toujours aussi passionnante : elle aiguise notre
curiosité pour cette Petite Histoire qui a souvent fait la Grande
Histoire. Merci à Françoise Denais pour l’alimenter
régulièrement.
Nous vous invitons tous à participer à une réunion avec
Monsieur le Maire programmée en décembre pour répondre à
vos questions.
Notre taux d’adhésion à l’Association est important, puisque
largement plus d’une famille sur trois du quartier est adhérente.
Merci de votre fidélité et bonne rentrée à tous.

AGENDA
• Samedi 27 septembre : Fête de la transition, de 10h à 17h,
aux jardins associatifs de Natur'Ville quai Pierre Brunel, à
Sartrouville, autour de la nature, la construction et le partage.
Avec la participation du Cadeb et de Plaine d‘avenir 78.
Entrée gratuite.
• Dimanche 28 septembre : Opération « Berges saines » à
Montesson, de 14h à 17h, avec la ville et de nombreux
partenaires.
• Samedi 4 octobre, à 9h30 : assemblée générale annuelle de
l’Association.
• Samedi 4 octobre, à 17h, salle du 14 juillet : réunion des
amis de l’histoire de Sartrouville sur « la jeune gauloise »,
association sartrouvilloise créée en 1881.
• Dimanche 5 octobre : randonnée pédestre
l’Association. Une invitation vous parviendra.

avec

• Dimanche 5 octobre: Fête des Jardins à Maisons-Laffitte,
face aux jardins familiaux, en bordure de Seine.
• Dimanche 12 octobre : Promenade découverte en forêt de
Saint Germain en Laye avec Réseau Vélo 78. Départ de
Sartrouville, place de la gare, à 10h 45.
Renseignements : www.reseauvelo78.org/

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 20 et 27 septembre, 11 et 25
octobre, 8 et 22 novembre.
Et comme toujours des visites groupées (ou particulières) et
scolaires sont possibles sur rendez-vous.
Pour tous renseignements : 01 39 14 32 21

ACTIVITE DE L’ASSOCIATION
Passage de témoin
Depuis sa création, en 1996, Françoise et Georges Denais
assurent la « logistique » interne de notre Association : la
collecte des inscriptions et le suivi des adhérents, les relances,
la mise sous pli du bulletin avec une étiquette au nom et
adresse de chaque adhérent, etc. Près de deux décennies au
service de l’Association pour ces tâches ingrates mais combien
indispensables au bon fonctionnement d’une structure
associative. Tout ceci avec efficacité et discrétion. Au moment
où ils passent le relais, ils méritent nos plus sincères
remerciements.

Une magnifique fête de quartier
La soirée annuelle de notre repas de quartier s’est déroulée
comme l’année dernière au gymnase Jules Verne avec un
accueil toujours aussi chaleureux et une météo de jour de fête.
La formule bien rodée a été reconduite : l’apport de mets
divers et variés par chaque famille, les viandes, le pain, les
boissons et les apéritifs fournis par l’Association grâce à la
contribution des participants.
Comme chaque fois la soirée a débuté par un apéritif de
bienvenue qui a réuni les riverains et nos élus. Notre député
Monsieur Jacques Myard a pris la parole pour souligner
l’importance de nos Associations dans la vie de quartier et la
chance qu’avait Sartrouville d’en avoir autant. Monsieur le
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Maire ce soir- là n’a pas pu être des nôtres, retenu par un
agenda trop chargé ; nous le rencontrerons début décembre
pour le rendez-vous avec vous tous pour répondre à vos
questions. Notre conseillère régionale, Michèle VitracPouzoulet, était également excusée. Puis la soirée s’est
déroulée par le repas à table sous les tentes.
Une tombola a pu être organisée grâce au concours du Crédit
Agricole qui nous avait donné de forts beaux lots et nous en
remercions Monsieur Pottier le directeur de l’agence.
Nous ne dirons jamais assez merci au comité des fêtes pour
leur travail. Un grand merci à la municipalité pour la mise à
disposition du matériel et l’autorisation d’accès à ce beau
gymnase. Enfin un immense merci aux riverains pour leur
fidélité et l’ambiance conviviale qu’ils ont su apporter tout au
long de cette soirée.

DANS LE QUARTIER
Les résultats du tour de quartier 2014
Dans le précédent journal de l’association du quartier (n°81 de
juin-juillet-août), il était suggéré de recenser les points de
voierie que les adhérents souhaiteraient voir abordés pour un
traitement éventuel par les services de la municipalité.
Les signalements ont porté sur : la rue des Arts, la rue Jean
Nicolle, la rue de la Constituante, la rue Racine, la rue du
maréchal Foch, l’avenue Alfred Foulon, l’avenue Maurice
Berteaux, la rue Léon Fontaine, le quai du Pecq ainsi que la
digue.
Un tableau avec le détail des demandes a été transmis à la
mairie.

Le plus beau des compliments que l’on peut faire à tous est de
dire bien fort « à l’année prochaine ! »

Ce tableau comportait d’abord les anciens points (non traités
lors de la précédente réunion sur ce sujet ayant eu lieu le 04
novembre 2013), puis les nouveaux avec leurs emplacements.

La sortie pédestre

Une réunion avec les représentants de la municipalité a eu lieu
le 27 juin 2014.

Vous avez reçu une invitation pour cette sortie, organisée le
dimanche 5 octobre ; ci-dessous, un peu plus de détail sur le
circuit.
Partant du rond-point de l'Avenue Foulon, cette balade ouverte
aux marcheurs de tous âges, permettra d'abord en longeant la
Seine, de s'émerveiller sur les jardins familiaux de MaisonsLaffitte dont ce sera la fête ce jour-là. Puis, la forêt de SaintGermain étendra ses frondaisons colorées par l'automne sur les
promeneurs, avant que leur vision s'étende sur les allées
verdoyantes du Parc de Maisons-Laffitte, qui conduiront les
participants à leur point de départ, après environ dix kilomètres
d'une marche paisible.

Suite à cette réunion, le service de la voirie envisage de traiter
un certain nombre de ces signalements :
•

3 panneaux rappelant la zone 30 seront mis en place sur le
quai du Pecq à l’angle des rues Jean Nicolle, Alfred Foulon
et Léon Fontaine.

•

le goudronnage partiel du trottoir entre la rue de la
Constituante et le pont routier sera proposé dans le cadre de
futurs arbitrages budgétaires pour 2015.

•

10 distributeurs de sacs pour déjections canines seront
installés sur le parcours de la digue.

•

les trous sur chaussée et trottoirs seront supprimés lors
d’une prochaine tournée de réfection des nids de poules
dans le quartier (rue Jean Nicolle, rue des Arts, rue de la
Constituante, rue Léon Fontaine).

•

le marquage au sol signalant l’interdiction de tourner à
gauche, de la rue de la Constituante vers la rue Léon
Fontaine, qui s’est estompé dans le temps, sera réalisé.

•

les marronniers blancs (aesculus hypoccastanum) sont
sensibles à la « mineuse » contrairement aux marronniers
rouges (aesculus x briotti). Lorsqu’ils sont morts puis
abattus, ils sont remplacés soit par des marronniers rouges,
soit par des chênes verts.

•

lors de la nouvelle signalétique, des plaques de rues en
cours d’installation dans la municipalité, la dénomination «
avenue du Maréchal Foch » sera remplacée par « rue du
Maréchal Foch » comme auparavant.

•

le problème de l’absence d’une signalétique, interdisant aux
vélos de rouler sur la digue, sera étudié à la fin des travaux
de création d’une piste cyclable sur le quai de Seine.

Une réunion de l’association est programmée le 6 décembre
avec M. le Maire ainsi qu’avec la police municipale.

•

l’édicule en ciment, situé sur la digue au bas de la rue Léon
Fontaine, devrait être modifié.

Si vous avez des questions que vous souhaitez voir aborder et
afin de pouvoir y répondre avec précision, nous vous
demandons de bien vouloir nous les communiquer par écrit
avant le 12 novembre.

•

l’appel d’offre pour la maîtrise d’œuvre concernant la
rénovation de l’avenue Salengro va être lancé. Les crédits
nécessaires aux travaux seront proposés au budget 2015.
Les travaux d’assainissements qui y sont associés sont déjà
prévus.

Réunion avec M. le Maire : posez vos questions
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Merci à la municipalité d’avoir pris en considération la plupart
des demandes de l’association.

Quant au pôle imagerie (radio, scanner, écographie), il est
repris par Medika.

Le projet immobilier Foch / Constituante à l’arrêt

Sur les 197 emplois que compte l'hôpital, 155 seraient
préservés. La perte, estimée à 11 M€, sera prise en charge par
Korian.

Ce projet immobilier « occulte » est bloqué à ce jour. Des
scellés de justice ont été posés en début d’été. Il n’y a plus eu
d’accès au chantier sauf à deux reprises pour permettre
l’évacuation d’outillages et matériels. Le projet consiste en la
construction de logements collectifs dans la zone arrière de
l’emprise « Le Hir – Lévitan ». Il n’a pas à notre connaissance
obtenu les autorisations nécessaires de la part des services de
l’urbanisme de la ville. Une des questions est celle de l’accès,
qui pourrait se faire par la voie privée du maréchal Foch. Le
promoteur a demandé à chaque propriétaire riverain son avis
sur l’accès à sept parkings par le numéro 8, la sortie se faisant
par le 55 rue de la Constituante. Les propriétaires, en grande
majorité, avaient dit NON. C’est donc un dossier à surveiller
de près pour préserver le caractère de voie privée et de zone
pavillonnaire en centre-ville eu égard aux agissements d’un
promoteur peu scrupuleux.

ACTUALITE DE RENTREE
Une nouvelle intercommunalité de 340 000 habitants
Le préfet de la région Ile-de-France a dévoilé le 28 août un
projet de schéma régional des intercommunalités. Dans le
Nord-Est des Yvelines, une nouvelle intercommunalité de
340.000 habitants serait créée, regroupant les sept communes
de notre Boucle de la Seine, les villes entourant Saint-Germain
en Laye, Maisons-Laffitte et le Mesnil-le-Roi … et même
Bezons, dans le département du Val d’Oise. De nouvelles
compétences seraient transférées à ces regroupements de
communes.

Fermeture des guichets grandes lignes
Après Sartrouville, c’est maintenant Maisons-Laffitte et bientôt
Houilles qui perdent leurs guichets grandes lignes. Même si de
plus en plus de billets sont achetés sur Internet, c’est un service
qui disparait : il était fort utile en cas de trajets un peu
complexes. De plus, les bornes de commandes de billets
grandes lignes installés dans les gares sont souvent hors
service. Suggestion : est-il possible que les agents affectés à la
vente des billets Ile-de-France vendent également des billets
grandes lignes après formation ? La question sera posée à la
SNCF.

L’hôpital des courses à Maisons ne va pas fermer
La décision du tribunal est intervenue le 11 juillet. L’activité
du Centre Hospitalier des Courses à Maisons-Laffitte est
reprise – partiellement - par deux repreneurs. Un plan social est
prévu. Le repreneur principal est le groupe Korian, spécialisé
dans la prise en charge des personnes âgées. Les principales
activités de l’hôpital seront maintenues, notamment les
urgences 24h sur 24 toute l’année et les soins intensifs, à
l’exception de la chirurgie qui a cessé définitivement en juillet.
« L'hôpital reste un établissement de soins mais avec une
spécialisation sur le troisième âge », indique Korian.

Pour Jacques Myard, député – maire de Maisons-Laffitte, c’est
« une chance inespérée pour la pérennité et le renouveau de
l’Hôpital des Courses. ».
Reste à voir comment évoluera l’hôpital dans les mois et les
années à venir. Et notamment le service des urgences, fragilisé
par le manque de médecins urgentistes, partis ou licenciés, et
privé de services annexes, la chirurgie notamment.

De nouvelles plaques de rue à Sartrouville
Les anciennes plaques, qui avaient vieilli, ont été remplacées
par de nouvelles au design plus moderne, bleues et vertes. Un
nouveau look qui ne fait pas l’unanimité, d’autant que la
lisibilité est moindre ! De plus, l’intitulé des plaques n’a pas
été modifié alors qu’on aurait pu y ajouter la qualité des
titulaires de rue dans une optique culturelle.
Près de 2 000 nouvelles plaques ont été installées dans les 362
rues de la commune. Il faudra s’y habituer.

TRAVAUX FERROVIAIRES ET ROUTIERS
Le quai de la gare de Sartrouville bientôt abrité
Sur le quai C, en direction de Cergy et Poissy, un abri long de
80 mètres a été implanté. Cette structure en acier et sous-face
en bois remplace les deux anciens abris. Les usagers seront
mieux protégés des intempéries et les déplacements sur le quai
seront facilités, notamment aux heures de forte affluence.
Les travaux d’un montant de 2 millions d’euros ont été
financés à part égale par la SNCF et le Syndicat des transports
d’Ile-de-France (Stif).

Fin de travaux rue de Stalingrad : erratum
Les travaux de rénovation de la rue de Stalingrad, entre la
ruelle du Pont et le giratoire de l’avenue Maurice Berteaux se
terminent. Ils ont concerné le réseau d’assainissement,
l’éclairage public, les trottoirs et la chaussée.
Dans notre précédent bulletin, nous indiquions qu’«après ces
travaux, l’axe Stalingrad/Jaurès/République aura été rénové en
totalité entre la place nationale dans le Vieux Pays et la rue de
Strasbourg aux Dix-Arpents, en passant par le centre-ville et la
gare. ». C’est inexact car rien n’a été fait rue de Stalingrad à la
hauteur de la Place nationale. Merci au Président du Vieux
Pays pour cette précision.

ENVIRONNEMENT ET AGRICULTURE
La grêle a frappé les cultures de la Plaine
Alors que Sartrouville et notre quartier ont été relativement
épargnés, l’épisode de grêle violente intervenu début juin a
durement frappé les productions maraichères de la Plaine.
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Malgré les dommages importants, les maraichers n’ont pu
bénéficier d’aucune indemnisation. Une situation qui fragilise
encore les exploitations, confrontées à la concurrence sur les
prix, à la hausse des coûts de production et à la perte de terres
agricoles, grignotées par les différents projets (voie nouvelle
départementale RD 121, Zac de la Borde à Montesson).

Achetez les produits de la Plaine
Vous ne les trouverez pas sur les marchés de Sartrouville mais
directement sur une exploitation, celle de Delphine et Nicolas
Constantin. Leur « cabane » de vente est située rue du 11
novembre, à Montesson, juste avant le cimetière en venant de
Sartrouville.
Elle est ouverte :
•
•

le vendredi de 17h à 20h (toute l’année)
le samedi matin de 9h à 13h (toute l’année)
et de 15h à 20h (jusqu’à fin octobre).

Plus modestement, les Amis de l’Histoire se bornent à un
devoir de mémoire qui s’impose à nous : 198 Sartrouvillois
ont payé de leur vie une victoire qui fut célébrée le 11
Novembre 1918, mais, quatre ans auparavant, quatre ans
d’enfer… la mobilisation du 2 août 1914 vit partir nos
premiers concitoyens « la fleur au fusil » (ce qui est une image
très édulcorée de la vérité)…le 14 Août (12 jours plus tard)
notre « premier Mort est tombé », Victor Faucille, cultivateur,
demeurant ruelle du Temple, tué en Lorraine. Il repose au
cimetière de Sartrouville. Il avait 22 ans.
A la demande de Monsieur le Maire, les AHSE se sont
engagés dans la réalisation d’un « livre d’or des Morts pour la
France à Sartrouville » parallèlement à un ouvrage qui sera
réalisé par la Ville. Les deux études sont maintenant bien
avancées et les Amis de l’Histoire sont à votre disposition pour
tous renseignements utiles
Françoise Denais, présidente AHSE.

PRATIQUE
Les détecteurs de fumée obligatoires en 2015
C’est le 8 mars prochain que les détecteurs de fumées seront
obligatoires dans toutes les habitations en France. Ces
dispositifs ont pour objet de donner l’alarme dès le début d'un
incendie en émettant immédiatement un signal sonore suffisant
pour permettre de réveiller une personne endormie. Peu
onéreux et facile à mettre en place, le détecteur doit être
installé de préférence dans la circulation ou dégagement
desservant les chambres et être fixé solidement en partie
supérieure, à proximité du point le plus haut et à distance des
autres parois ainsi que des sources de vapeur. Veillez toutefois
à acheter un appareil de bonne qualité et aux normes actuelles.
En dehors de ces horaires, un distributeur automatique
accessible 7j/7 propose des légumes et fruits de saison au choix
pour 5, 10 ou 15 euros. Il est approvisionné trois fois par jour.
Le paiement s’effectue par carte bleue.

On estime qu’une personne sur trois sera confrontée à un
incendie domestique dans sa vie. 70% de ceux qui surviennent
la nuit, pendant le sommeil des occupants des habitations, sont
mortels.

Renseignements : Tél. : 06 25 31 10 31

HISTOIRE LOCALE
La guerre de 1914 à Sartrouville
Nous sommes entrés dans une période de commémorations qui
nous fera revivre un passé bien lointain pour certains, mais que
nous ne devons surtout pas oublier.
Il y a 100 ans, des évènements qui changeront l’histoire du
monde ont éclaté. Bien entendu, il ne nous appartient pas de
refaire l’historique complet de cette période ; d’ailleurs chacun
pourra puiser à sa guise et suivant ses aspirations dans le
nombre incalculable d’ouvrages en tout genre qui ont envahi
les rayonnages des librairies et les programmes informatiques
et télévisuels.

DERNIERE MINUTE
Un nouveau proviseur au lycée Jules Verne
Olivier Navarro est depuis le 1er septembre le nouveau
proviseur du lycée de notre quartier. Nous lui souhaitons la
bienvenue. L’établissement, qui accueille un peu plus de 700
élèves, est labellisé « lycée des métiers de l’artisanat d’art dans
les métiers du spectacle. » Il permet de préparer aussi à
différents métiers du tertiaire et de l’industrie.
Bulletin rédigé par le bureau de l’Association, le 17 septembre
2014
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