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EDITORIAL
Le devenir de la Boucle se décide maintenant
Que va devenir notre boucle de Montesson dans les quinze ans à venir ? Les élus de notre territoire ont décidé de ﬁxer cet
avenir dans un document d’urbanisme supra communal qui devra aborder tous les aspects : les logements, les transports,
l’agriculture, le commerce. Il s’élabore en ce moment et devrait être opéra$onnel d’ici ﬁn 2015.
Une réunion publique a eu lieu jeudi 16 octobre à Sartrouville. Elle n’a pas a-ré les foules. Dommage, car c’est maintenant
qu’il faut donner notre avis.
Tout n’est pas décidé à l’échelon de notre territoire. On comprend bien que pour les transports en commun les décisions
soient prises et que le ﬁnancement soit recherché à l’échelon régional. A notre niveau nous pouvons simplement réaﬃrmer
l’exigence d’une améliora$on rapide de la situa$on et la nécessité d’an$ciper sur les besoins des décennies à venir, cela en
étudiant des infrastructures nouvelles.
Pour l’habitat, cela nous concerne plus, car avec un objec$f de 800 logements nouveaux par an à l’échelon de la Boucle il faut
décider du « comment » et « où ». Faut-il sacriﬁer des espaces verts ou des surfaces agricoles, ou rechercher les espaces libres
et les friches industrielles ou commerciales dans nos villes ? Comment construire pour assurer une qualité de vie aux habitants, avec tous les équipements et infrastructures adaptés ? Le débat est ouvert.
Autre sujet : la plaine agricole de Montesson. Sa préserva$on fait consensus, car elle par$cipe à l’iden$té de notre territoire à
la fois urbain et agricole. Le document devra en ﬁxer les contours.
Par l’intermédiaire du Cadeb, collec$f d’environnement auquel notre Associa$on est adhérente, nous vous $endrons au courant de l’avancée du dossier.
Une enquête publique aura lieu début 2015 pour perme>re à chacun de s’exprimer. Une occasion à ne pas rater !

AGENDA
•

Du 22 au 29 novembre : semaine européenne de réduc$on des déchets, avec deux évènements à Sartrouville le mardi
25 novembre, dont une projec$on au Cin’Hoche (voir en page 3).

•

Samedi 6 décembre : réunion de quar$er avec M. Pierre Fond, Maire de Sartrouville (voir en page 2)

Le musée de Sartrouville vous aend
Les Amis de l’Histoire vous remercient de bien vouloir noter les dates ci-aprè s : le musé e (19 rue des Rosiers) sera ouvert - de 14h à 17h. - les samedis 8 et 22 novembre, et 13 dé cembre.
Et comme toujours des visites groupées (ou par$culières) et scolaires sont possibles sur rendez-vous.
Pour tous renseignements : 01 39 14 32 21
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ACTIVITE DE L’ASSOCIATION
L’Associaon a tenu son assemblée annuelle
Notre assemblée générale s’est tenue ce>e année salle du 14 juillet le samedi 4 octobre. Un nombre d’adhérents toujours
ﬁdèles mandatés de 17 pouvoirs étaient
présents.
Notre président a ouvert la séance par la
tradi$onnelle présenta$on de l’Associa$on suivie de la lecture du rapport d’ac$vité 2013-2014 résumant le bilan de l’année
écoulée. Ce dernier a été adopté à l’unanimité.
Un problème informa$que de dernier instant indépendant de notre volonté ne
nous a pas permis la présenta$on photographique et graphique des dossiers présentés.
Conformément aux statuts de l’Associa$on, le renouvellement pour 2 ans des
mandats de la moi$é des membres du
Conseil a eu lieu par un vote à l’unanimité.
Merci aux adhérents pour leur conﬁance
et félicita$ons à nos bénévoles pour leur
ac$on.
Le rapport ﬁnancier 2013-2014 clair et précis a été suivi d’un vote à l’unanimité. Nous remercions Chris$ane Stouls pour sa
présenta$on et son travail précis, parfois ingrat mais indispensable à la bonne marche de notre Associa$on.
A la suite, diﬀérents sujets ont été abordés au cours de ce>e réunion avec en par$culier les travaux de la réfec$on de l’avenue
Roger Salengro : une présenta$on des divers projets nous a été soumise et suivie par l’adop$on à l’unanimité de la proposi$on
des riverains de l’avenue.
La circula$on de l’avenue Jean Nicolle a de nouveau retenu notre a>en$on.
Une remarque a été soulevée sur la dimension des corbeilles le long la digue : en eﬀet par beau temps un pe$t nombre de personnes et en par$culier des jeunes des lycées proﬁtent du beau temps pour pique-niquer à la mi-journée. Ne serait-il pas judicieux d’installer quelques corbeilles de plus grands gabarits mieux adaptées ou peut-être prévoir un ramassage plus fréquent ?
Une présenta$on des ac$vités extérieures à notre quar$er a été développée par Jean-Claude Parisot dans le cadre du Cadeb
sur l’avancement des travaux de la dévia$on de la RD 121 ainsi que sur la tangen$elle Nord devant desservir notre ville dans
un proche avenir et sans oublier un sujet préoccupant sur le devenir des terres agricoles de la plaine de Montesson.
Ce>e réunion conviviale s’est achevée par le tradi$onnel pot de l’ami$é.

La marche annuelle de l’Associaon
Le dimanche 5 octobre, pour notre sor$e pédestre annuelle, nous avons eu de la chance ; le temps, sans pluie et
un peu frais nous a s$mulés au départ.
Malgré l’absence, malheureusement prévue, de quelques
membres piliers de l’associa$on, nous é$ons huit pour
parcourir l’i$néraire toujours aussi intéressant que nous
avait concocté Serge Simon.
Notre i$néraire nous a emmenés le long des jardins familiaux de Maisons-Laﬃ>e, puis sur les hauteurs du Mesnil le
Roi, avec un magniﬁque panorama vers Paris et la plaine de
Montesson. Le retour au point de départ a été un peu fa$gant pour Maxence, 4 ans, mais toujours de bonne humeur.
Le parcours a été légèrement raccourci car Maxence, courant en quasi permanence, a dû parcourir au moins deux fois la distance eﬀectuée.
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Réunion avec M. le Maire : posez vos quesons
Une réunion de l’associa$on est programmée le 6 décembre avec M. le Maire ainsi qu’avec la police municipale.
Une présenta$on vidéo des ac$vités de l’Associa$on sera faite en introduc$on de la réunion.
Si vous avez des ques$ons 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 15 novembre.

LE LYCEE JULES VERNE
Un nouveau proviseur
Comme annoncé dans notre dernier bulle$n, Olivier Navarro est depuis le 1er septembre le nouveau proviseur du lycée de
notre quar$er. Aﬁn de lui souhaiter la bienvenue, nous lui avons demandé un rendez-vous et il a accepté volon$ers de recevoir une déléga$on de l’Associa$on pour faire connaissance. Une rencontre très chaleureuse qui ouvre des perspec$ves de
collabora$on fructueuse.
A la suite de ce>e réunion, il nous a fait parvenir un message à des$na$on des adhérents de l’Associa$on (voir ci-dessous).

Le message du proviseur
« Le lycée polyvalent Jules Verne est labellisé Lycée des méers de l'arsanat d'art dans les professions du spectacle. Cet établissement qui accueille quelque 700 élèves dispense également des enseignements dans les domaines de l’électrotechnique,
de la maintenance industrielle, de la geson-administraon, du commerce et des méers de la sécurité.
Implanté dans un environnement privilégié et jouissant d’équipements lui perme(ant d’assurer des formaons de grande
qualité, le lycée est également tourné vers l’ouverture européenne. Il doit également être acteur au sein de son environnement immédiat et j’a(acherai une importance toute parculière à ce qu’il soit un acteur de la vie du quarer.
Nous aurons également le grand plaisir de pouvoir y accueillir les personnes qui souhaitent le visiter lors des portes ouvertes
qui se dérouleront le samedi 14 mars 2015. »
Olivier Navarro, Proviseur

Le nouveau proviseur
Olivier Navarro a 42 ans et est marié. D'origine bourguignonne, il est arrivé dans le département en 1985. Il a été successivement éducateur, conseiller principal d'éduca$on, et membre de direc$on depuis 2003, dans les communes suivantes :
Mantes la Jolie, La Queue les Yvelines, Porcheville, Les Mureaux et Sartrouville.
Il a occupé les postes de principal adjoint, proviseur adjoint, directeur de l'enseignement en établissement péniten$aire pour
mineur, proviseur. Il est chevalier dans l'ordre des palmes académiques et membre de l'associa$on européenne des chefs
d'établissement.
Il est passionné de rugby et envisage de créer une équipe au sein du lycée.

HISTOIRE LOCALE
Compte-tenu de l’actualité, il n’y a pas de rubrique d’histoire locale dans ce numéro. Dans le prochain journal de quar$er,
Françoise Denais, présidente des amis de l’histoire de Sartrouville, nous racontera l’histoire du lycée Jules Verne.

ACTUALITE DU QUARTIER
Les travaux de la digue se terminent
Les travaux de la digue sont quasiment achevés. Les essais d’étanchéité des vannes qui isolent les eaux de la Seine du réseau
d’assainissement sont eﬀectués. Comme nous pouvons le constater, les nouveaux lampadaires à faible consomma$on sont
en place déﬁni$ve et éclairent correctement.
Il reste à dégager la piste cyclable des anciens panneaux de signalisa$on qui sont devenus mal posi$onnés et dangereux pour
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les cyclistes. Nous pouvons maintenant mesurer le résultat sa$sfaisant et l’importance des travaux réalisés qui méritent
d’être salués.
A noter toutefois le manque de con$nuité piétonne coté Seine le long du mur de la digue entre la rue Jean Nicolle et le pont
SNCF. La créa$on d’un cheminement de jonc$on a été envisagée à plusieurs reprises ; il serait bon de l’étudier et de le budgéter.

Une péniche à demeure face à Jules Verne

Comme nous l’avons constaté une
péniche est en cours d’implanta$on
le long de la digue, juste en aval de
l’ancien débarcadère de charbon, en
face du gymnase Jules Verne. Ce>e
péniche de type habita$on est accostée à deux « ducs d’Albe » qui perme>ent l’éloignement correct de la
berge et la varia$on du niveau de
l’eau aux périodes de crues. La péniche en cours d’aménagement appar$ent à une société privée « Smart
Paddle » (Pagaïe Futée). L’opéra$on
est soutenue par la municipalité et
oﬀrira aux professionnels la loca$on
d’espaces de bureaux; pour des exposi$ons, des séminaires, des réunions, des déjeuners d’aﬀaires ….
Il est à noter que ce>e péniche restera à poste ﬁxe et n’est pas des$née à
se déplacer.
D’après le « courrier des Yvelines » du
15 octobre

ENVIRONNEMENT : TROP DE DECHETS
Une semaine pour réduire nos déchets
La semaine européenne de réduc$on des déchets (SERD) aura lieu du 22 au 29 novembre.
Chacun de nous produit en moyenne plus de 300 kg de déche ts par an ! Beaucoup trop. C’est l’objec$f de ce>e manifesta$on de sensibiliser tout un chacun à la nécessité de réduire la quan$té de déchets générés.
Le concept de la semaine est basé sur la préven$on des déchets c'est-à-dire avant que ce dernier ne soit produit, car le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas!

Gaspillage alimentaire
Le thème retenu ce>e année est celui de la préven$on du gaspillage alimentaire : c’était déjà le thème de celle de 2013. La
préven$on des déchets, c’est agir pour réduire la produc$on en consommant mieux ou en consommant autrement (produits
peu emballés ou éco-labellisés), en produisant mieux (biens ou services éco-conçus) en prolongeant la durée de vie des produits (répara$on, réemploi, don…) et en jetant moins, en pra$quant par exemple le compostage .
C’est autour de ces thèmes que ce>e année la Communauté de communes de la Boucle de Seine (CCBS), le Syndicat
intercommunal de traitement des déchets (Sitru), le collec$f d‘associa$ons le Cadeb organisent leur ac$on dans chacune des
communes de leur sphère d’ac$on.
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Les évènements de la semaine de réducon des déchets
A Sartrouville,
Lundi 24 novembre, à la maison de la famille, 120 avenue du Général-de-Gaulle (quar$er des 4 chemins), soirée
Anima$on Atelier An$-gaspillage alimentaire. Réﬂexion entre parents sur son mode d’achat, sa consomma$on alimentaire, la
conserva$on des denrées. Buﬀet en ﬁn de rencontre. Assurée par l’Associa$on Forum et projets pour le développement durable, associa$on membre du Cadeb.
Mardi 25 novmebre, au Cin’Hoche, 6 rue Hoche, à 19h30 : projec$on-débat du ﬁlm-documentaire « Taste the
waste » (Fes$val ALIMENTERRE 2013).
Interven$ons : une post-doctorante de l’École AgroParisTech, l’associa$on « Consomma$on, logement et cadre de
vie » (CLCV), la DRIAAF (direc$on régionale de l’agriculture et de la forêt) , le Centre na$onal d’informa$on indépendante sur
les déchets (Cnid), France nature environnement (FNE).
Entrée gratuite.

A Montesson, au centre commercial Carrefour
Vendredi 21 Novembre 16h : vernissage accompagné de créa$ons culinaires à par$r de rebuts alimentaires et en musique («
Disco Soupe »)
Samedi 22, Lundi 24, Mardi 25, Vendredi 28, Samedi 29 :
Séances d’accompagnement des consommateurs dans les rayons (« Coaching »)
Exposi$on-photos sur l’éco-concep$on (Carrefour France / Centre Na$onal de l’Emballage) couplée à l’installa$on de tables
de désemballage des emballages dits superﬂus
Disco Soupe dans le rayon « Fruits & Légumes » couplée à une sensibilisa$on sur le compostage

ACTUALITE DE LA BOUCLE
Incertudes sur le projet de Zac à Montesson
Dans le quar$er de la Borde à Montesson,
celui qui entoure le centre commercial
Carrefour jusqu’à la Seine, le préfet des
Yvelines a déclaré d’u$lité publique un
projet de zone d’aménagement concerté
(Zac).
Dans un périmètre de 32 Ha, le projet doit
perme>re la construc$on de 220 logements, l’extension de la zone commerciale,
la restructura$on du réseau de voiries, et
la créa$on d’équipements publics. Un projet ini$é par la ville de Montesson, globalement bien accueilli par les habitants et
leurs associa$ons de quar$er.
Seul problème et de taille, soulevé par les
maraichers et les associa$ons d’environnement depuis plusieurs années : la localisa$on des équipements publics sur quatre
hectares de terres cul$vées, uniques dans
la plaine. En eﬀet ce sont les dernières
terres sableuses du territoire, toutes les
autres ayant été exploitées pour les granulats et remblayées avec du tout-venant
Se réchauﬀant rapidement, ces terres perme>ent des cultures précoces au printemps. De plus, se ressuyant vite, elles restent accessibles quand les autres terres gorgées d’eau sont impropres à la culture. Un avantage appréciable en cas de saison
pluvieuse.
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Pour le collec$f d’associa$ons le Cadeb, rien ne jus$ﬁe la localisa$on des équipements publics sur ce>e parcelle cul$vée essen$elle pour l’ac$vité maraichère.
C’est pourquoi le Cadeb a déposé un recours gracieux auprès du Préfet pour obtenir la modiﬁca$on du projet. Une demande
qui a été rejetée. Conjointement avec les maraichers, le Collec$f envisage d’autres ac$ons. Nous vous $endrons au courant.

SANTE
Nouveau départ pour la MGEN
Après avoir regroupé toutes ses ac$vités dans le pavillon Talma, situé près de l’hippodrome de Maisons-Laﬃ>e, l’établissement de la Mutuelle Générale de l’Educa$on Na$onale (MGEN) se spécialise dans le traitement de l’insuﬃsance rénale et
dans les soins de suite et de réadapta$on, notamment après les accidents cardiovasculaires.
Le nombre de lits est passé de 74 à 116, et les places d’hôpital de jour de 5 à 15, après plusieurs années de travaux pour un
montant de 25 M€.
L’établissement mansonnien travaille avec les centres de soins proches comme l’hôpital des courses, l’hôpital de Poissy et la
clinique de l’Europe à Marly. Il est ouvert à tous les assurés sociaux.
La réorganisa$on a été menée sous l’impulsion de l’Agence régionale de santé qui face à la situa$on ﬁnancière diﬃcile de
l’établissement avait demandé la fermeture de l’Hôtel Royal, l’autre site mansonnien où la MGEN exerçait son ac$vité depuis
1948.
Le devenir de ce bâ$ment monumental, dont la voca$on première était l’hôtellerie de luxe, n’est pas connu à ce jour. Classé
aux monuments historiques, il est actuellement propriété de la MGEN.

DERNIERE MINUTE
Plaine d’avenir 78 a son site internet

Plaine d’avenir 78 a le plaisir d’annoncer la mise en ligne de son site internet : www.plainedavenir78.org.
L’associa$on, créée en 2012, vise à préserver et valoriser la plaine agricole et naturelle de Montesson et de ses environs. Le
Cadeb en est membre fondateur. Notre associa$on en est adhérente depuis janvier 2013.

Bullen rédigé par le bureau de l’Associaon, le 25 octobre 2014

Associa$on déclarée selon la loi de 1901
Siège social : 4 rue Cuvier 78500 SARTROUVILLE
Tél : 01 39 14 36 85 / Courriel : contact@arqm.asso.fr / Site internet : www.arqm.asso.fr
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