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EDITORIAL  

 

Dans quelques jours se tiendra notre Assemblée Générale, le 

10 octobre plus précisément. Après presque vingt ans 

d’existence, l’activité de notre Association ne faiblit pas, car 

les dossiers à suivre  sont nombreux : amélioration de notre 

cadre de vie dans le quartier, amélioration des transports en 

commun pour fluidifier la circulation, distribution du courrier 

pour n’en citer que quelques uns. 

 

L’équipe dirigeante de l’Association au fil du temps s’enrichit 

de nouvelles compétences et s’emploie à être à votre écoute, à 

vous informer, à vous représenter auprès des pouvoirs publics. 

Ce renouvellement des dirigeants doit se poursuivre.  

 

Le Conseil comprend de plus en plus de retraités qui ont 

beaucoup de dévouement et de compétence mais qui prennent 

de l’âge. Il ne faut pas que notre Association vieillisse. C’est 

pourquoi nous invitons d’autres adhérents encore actifs ou 

jeunes retraités à nous rejoindre. N’hésitez pas à donner votre 

avis, à proposer vos services de manière ponctuelle ou durable 

en vous présentant à l’élection comme membre du Conseil, à 

devenir délégués de rue. C’est ainsi que l’Association 

continuera à vivre et à se développer pour le plus grand bien de 

notre quartier. 

 

AGENDA 

 

 Mardi 22 septembre : semaine de la mobilité, en gare de 

Sartrouville, de 16h à 19h, avec les transporteurs  (SNCF, 

bus TVO, RATP) et la communauté d’agglomération. 

 

 

 

 

 Samedi 26 septembre : Pique-nique de l’association  de 

Quartier la Vaudoire Debussy (AQVD). Renseignements : 

http://aqvd.free.fr/ 

 Dimanche 27 septembre : 25 ans de la fête de Sartrouville 

et grande braderie.   

 Samedi 3 octobre Opération de nettoyage en forêt de St 

Germain avec l'ONF et l’association Maisons-Laffitte 

développement durable (voir en page 8 de la Lettre du 

Cadeb)  

 Dimanche 4 octobre : Fête des Vendanges au Parc du 

Dispensaire à Sartrouville, organisée par le Comité du 

Vieux-Pays Le Fresnay, avec la participation de Plaine 

d’Avenir 78. 

 Samedi 10 octobre : Assemblée Générale de l’Association. 

 Dimanche 11 octobre : randonnée pédestre de l’Association 

dans le parc de Maisons-Laffitte. Départ à 9 h30 rond-point 

Alfred Foulon.   

 Vendredi 16 octobre : journée qualité de l’air et lutte contre 

la pollution atmosphérique avec des mesures en direct dans 

la Boucle effectuées par le Cadeb. 

 Samedi 5 décembre : Visite de l’exposition Elisabeth Vigée 

Lebrun, au Grand Palais, organisée par le Comité du Vieux 

Pays – Le Fresnay. 

 En attente date : Concert du contre-ténor Mathieu Salama 

en l’Eglise Saint Martin organisé par le Comité du Vieux 

Pays – Le Fresnay. 

Courriel : www.vieux.pays.le.fresnay@laposte.net 

Tel. : 06 10 05 61 54   

 
 

  

 

http://aqvd.free.fr/
http://www.vieux.pays.le.fresnay@laposte.net
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ACTIVITES DE L’ASSOCIATION 

 

Sortie vélo  

 
Notre traditionnelle sortie vélo de printemps s’est déroulée le 

dimanche 31 mai 2015.  

 

Nous étions une douzaine de joyeux cyclistes à nous regrouper 

dès 9 h15 au carrefour Alfred Foulon derrière la mairie. La 

temps dégagé nous a fait un clin d’œil au départ mais nous fut 

moins favorable à mi-parcours. Qu’à cela ne tienne, nous 

avons rejoint l’étang du Corra le but de notre promenade, par 

les chemins forestiers.  

 

Après un petit casse-croute en admirant les abords de l’étang 

peuplé de canards col vert et de cygnes blancs, nous sommes 

revenus à notre point de départ aux alentours de 12 h 30. 

 

       

 
 

Ce fut une très belle promenade familiale pour tous, sans esprit 

sportif. Nous avions oublié volontairement notre chronomètre 

pour nous consacrer à admirer une fois encore cette magnifique 

forêt. 

 

Fête de quartier  

 

Comme chaque année s’est déroulée notre fête de quartier. 

Nous nous sommes retrouvés ce 13 juin sur le site du gymnase 

Jules Verne. 

 

Le repas de quartier a connu un franc succès. Avec une météo 

des plus parfaite, 140 participants (enfants et adultes) se sont 

retrouvés dans une bonne ambiance de fête familiale. La 

formule, bien rodée et améliorée au cours des années, était au 

rendez-vous pour le plus grand bonheur de tous : apport de 

mets divers et variés par les riverains, viandes et boissons 

fournies par l’Association grâce à la contribution des 

participants.  

 

Aux alentours de 19 h pendant l’apéritif (chaleur oblige) 

monsieur le Maire, Pierre Fond, a pris la parole pour nous 

complimenter sur les actions de notre Association, ensuite il a 

laissé la parole à notre député, Jacques Myard qui a insisté sur 

l’importance de ces actions. Nous les remercions tous les deux 

de leur présence et ce malgré un planning fort chargé en ce 

samedi soir. La soirée s’est déroulée par le repas suivi d'une 

tombola, avec des cadeaux en grande partie offerts par le 

Crédit Agricole. Nous en remercions Monsieur Guillaume 

Pottier, directeur de l’agence. 

 

        

 
 

Nous avons avec grand plaisir accueilli Madame Paulette 

Menguy, présidente du Cadeb  toujours fidèle ainsi que  le 

président du comité du Vieux Pays Monsieur Daniel Amgar. 

 

Merci à tous les riverains pour leur participation, également un 

grand merci à la Mairie de nous avoir ouvert une fois de plus le 

site du gymnase Jules Verne, à nos deux experts au barbecue : 

les deux Gérard Blondeau et Ribaut, sans oublier le comité des 

fêtes très performant et organisé. A l’année prochaine pour 

fêter les 20 ans de l’Association. 
 

Salon des Associations 
 

Le dimanche 6 septembre a eu lieu dans le parc de dispensaire 

le grand rassemblement des associations culturelles, sportives, 

de quartiers, des loisirs et de l’entraide. 75 associations étaient 

présentes à ce grand rendez-vous organisé avec une grande 

maitrise par le service ACSA de la mairie. Comme chaque 

année, notre Association était présente.  
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Notre stand abordait 3 thèmes : nos objectifs, les activités et 

nos modes de communications. Tout au long de cette 

magnifique journée, nous avons eu la visite de nos chers 

adhérents qui nous ont posé beaucoup de questions sur le 

quartier bien sûr, sur la ville, sur le devenir de la plaine de 

Montesson…  

Nous avons eu aussi beaucoup de plaisir à recevoir des familles 

nouvellement arrivées à Sartrouville. On leur a fait découvrir 

notre Association, avec le grand espoir de les compter parmi 

les nouveaux adhérents 2016 et nous leur souhaitons la 

bienvenue. 
 

Journées du patrimoine 
 

Le samedi 19 septembre a eu lieu la visite du poste d’aiguillage 

de la gare de Sartrouville. 

 

Un compte-rendu vous sera communiqué dans le prochain 

journal. 
 

 

HISTOIRE 
 

Le Musée d’Histoire de Sartrouville 
 

Sartrouville a beaucoup changé et les nouveaux arrivants ont 

sans doute bien du mal à se faire une idée de ce qu'était le 

village autrefois, même si "cet autrefois" ne remonte qu'à 

quelques décennies. 

 

Petit village de vignerons dont le nombre d'habitants dépassait 

à peine le chiffre de 1700 lors du premier recensement organisé 

en 1820, l'évolution se fit après l'ouverture d'une halte de 

chemin de fer en 1892 : la "ruée vers l'ouest commença" pour 

ne plus s'arrêter. 

 

Deuxième ville des Yvelines cette ville de banlieue (De 

l'ancien français banlieue, issu du latin médiéval banleuca, 

« espace d'environ une lieue autour d'une ville, sur lequel 

s'étendait le ban dans la société féodale »).  se transforma 

surtout après les deux guerres mondiales, de même que toutes 

les villes de la périphérie parisienne. 

 

Comment imaginer ce qu'était la vie autrefois à Sartrouville : 

venez au musée du 19 rue des Rosiers. C'est en 1978 

qu'Adolphe Roca a créé l'Association des Amis de l'Histoire, 

puis en 1989, il mit sur pied le Musée de l'Histoire dans les 

locaux de l'ancien presbytère de St Martin, lieu plein de 

charme mais mal commode. Depuis 2011, c'est dans l'espace St 

Paul que notre musée s'est installé. 

 

C'est un petit espace que les  Amis de l'Histoire de Sartrouville 

ont voulu le plus concret possible et qui se divise en 2 

sections : 

 

- La première section, historique et étonnante avec la 

découverte de personnes y ayant vécu parfois de nombreuses 

années et qui ont participé à la vie de la cité : 

 

Citons, (en vrac) Guy de Maupassant, le général Demont, la 

cantatrice préférée de Lulli Marthe Lerochois, la famille du 

Fresnay, qui a participé à la période révolutionnaire,  les 

Turgot pères et fils André Cardinal Destouches, surintendant 

de la musique du Roi, auteur de nombreux opéras baroques et 

qui fut propriétaire de la Vaudoire pendant 27 ans, (1720/1747) 

et d'autres encore. 

Le musée créé par Adolphe Roca essaye, dans un petit espace, 

de résumer plus de 1000 ans  d'existence avec comme point 

fort l'église Saint Martin dont le millénaire a été célébré en 

2009. Nous avons réuni une série de gravures et peintures de ce 

monument "diablement" bien situé sur sa butte et qui 

maintenant avec les vignes et qui l'entourent sert de plus en 

plus de trait d'union entre le "vieux pays" et les nouveaux 

quartiers sur le plateau en pleine mutation. 

 

Vous y trouverez des panneaux qui vous conteront l'histoire de 

la vigne,  de l'eau à Sartrouville, la présence des garde suisses 

logés chez l'habitant, l'évolution des mairies, et entre autres, 

l'histoire de la Vaudoire, notre mairie actuelle. 

 

 

 
 

 

- La deuxième section est ce qu'on peut appeler l'histoire 

"moderne et industrielle" de  Sartrouville avec les débuts de 

l'aviation que nous nous sommes quelque peu approprié 

puisque les  ballons, les essais des premiers avions avaient lieu 

sur le territoire de Montesson (là où se situent aujourd'hui les 

magasins Carrefour). 

 

Mais le plus important fut l'installation de l'usine Cams sur les 

bords de Seine en 1924, jusqu'en 1970 et où furent construits 

de nombreux hydravions : des panneaux vous conteront cette 

épopée avec ces moments glorieux et dramatiques. Ce site 

perdura jusqu'en 1976 avec d'autres fabrications. 

 

 

 
 

https://fr.wiktionary.org/wiki/banlieue#fro
https://fr.wiktionary.org/w/index.php?title=banleuca&action=edit&redlink=1
https://fr.wiktionary.org/wiki/lieue
https://fr.wiktionary.org/wiki/ban
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Les périodes de guerre 1914/18 (avec ses nombreuses victimes 

militaires sartrouvilloises  et 39/45 (les bombardements de juin 

44 et les faits de résistance) ne sont pas oubliées bien entendu. 

Vous y trouverez aussi  l'historique des ponts routiers et du 

chemin de fer, du tramway ainsi que l'historique de la digue 

qui nous protège des inondations qui ont ponctué la vie du 

fleuve pendant de nombreux siècles. 

 

La construction navale n'est pas omise : de nombreux chantiers 

se sont installés à partir de 1870 sur les rives et le premier de 

tous est le chantier Blondeau qui construisit entre autres des 

vedettes de courses, avec lesquelles ce chantier gagna de 

nombreuses compétitions au début du 20ème siècle et qui 

devint le chantier Jouët en 1923, avec ses bateaux de luxe, et 

notamment avec la construction du bateau d'Alain Gerbault en 

1931. Le chantier s'arrêta avec la construction de la digue qui 

empêchait la mise à l'eau des bateaux. 

 

Le département "costumes de théâtre" du lycée Jules Verne a 

réalisé  de superbes vêtements rappelant les habits de fête de 

nos concitoyens au début du 20ème siècle et la section 

menuiserie, sous la direction de Pierre Ricaud a conçu la 

maquette du dernier hydravion construit à Sartrouville le Potez 

161, qui a toute une histoire. C’est une très belle pièce. D'autre 

part, notre spécialiste de l'aviation, Claude Faix a monté de 

nombreuses maquettes à l'échelle 1/72ème d'appareils 

construits en tout ou partie à Sartrouville. Magnifiques 

maquettes. 

Un  panneau de photos et de souvenirs scolaires attire 

beaucoup les regards et les commentaires des visiteurs. 

 

 

 
 

Ce musée modeste est prétexte à des discussions avec les 

visiteurs et chacun est à même de donner des renseignements 

sur telle ou telle période. C'est devenu très convivial et le 

musée tel qu'il est, est en perpétuelle évolution. Les bénévoles 

qui l'animent sont  à votre disposition pour des visites suivant 

calendrier d'ouvertures ou sur demande - Les Amis de 

l'Histoire de Sartrouville - AHSE - 01 39 14 32 21.   

Françoise Denais 

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

 

Le Scot en enquête : exprimons-nous 

 

Du 17 aout au 17 septembre, le projet de schéma de cohérence  

territoriale (Scot) de la Boucle de la Seine a été  soumis à l’avis 

des habitants dans le cadre d’une enquête publique d’une durée 

d’un mois. 

Le Cadeb - collectif d’environnement dont notre Association 

est membre -  en a pris connaissance et vous fait part de ses 

observations.  

Document d’urbanisme et d’aménagement supra-communal, le 

Scot détermine l’avenir du territoire, dans tous les domaines : 

logement, services à la population, espaces économiques et 

commerciaux, déplacements et transports, protection des 

paysages, de l’environnement, et de l’agriculture.  

Le Scot de la Boucle vise à mettre en valeur le territoire, 

réduire les difficultés de transport, préserver le caractère 

agricole de la Plaine de Montesson. Des objectifs largement 

consensuels, mais dont la traduction concrète n’apparait pas 

clairement dans le dossier présenté en enquête publique.   

Dans le domaine des transports, le document  confirme le 

rééquilibrage en faveur de transports en commun et des 

circulations douces, ne prévoit pas d’échangeur avec l’A 14, ce 

dont le Cadeb se félicite, mais en revanche retient le principe 

d’une déviation de Carrières sur Seine dans le  prolongement 

de la voie nouvelle départementale, projet auquel le Cadeb 

n’est pas favorable.     

Le Scot pose le principe de la préservation de la plaine de 

Montesson, qui couvre à ce jour 400 hectares d’espaces 

agricoles et naturels, mais ouvre à l’urbanisation environ 130 

hectares, pour du logement et de l’activité. Pour le Cadeb, il 

s’agit d’une consommation très  excessive d’espaces agricoles 

et naturels, qui hypothèquerait  le maintien à terme de l'activité 

maraichère et par voie de conséquence l'avenir de la Plaine. A 

l’initiative de Pierre Fond, président de la communauté 

d’agglomération, une discussion est en cours entre les 

maraichers, les services de l’Etat et les élus de la Boucle pour 

préserver davantage d’espaces agricoles. Toutefois, aucun 

accord n’est finalisé à ce jour.  

Le Scot est un document de près de 400 pages, auquel il faut 

ajouter  les avis des personnes morales associées ou consultées 

dans le cadre de l’élaboration du projet : services de l’Etat, 

collectivités environnantes, associations (le Cadeb). Plusieurs 

de ces avis sur le projet de Scot sont négatifs, d’autres sont 

réservés, comme celui du Cadeb (www.cadeb.org), notamment 

pour les raisons exprimées ci-dessus.  

Vous pouvez prendre connaissance du projet soumis à 

l’enquête sur le site Internet de la communauté 

d’agglomération ( www.boucledelaseine.fr ).  

Nous vous tiendrons au courant des conclusions de l’enquête 

dans le prochain bulletin.

 

 
Association déclarée selon la loi de 1901 

Siège social : 4 rue Cuvier 78500 SARTROUVILLE 

Tél : 01 39 14 36 85 / Courriel : arqm78500@gmail.com / Site internet : www.arqm.asso.fr 

 

http://www.boucledelaseine.fr/
mailto:arqm78500@gmail.com

