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EDITORIAL  

 

Au nom des membres du Conseil de l’Association, nous  

présentons à nos fidèles adhérents tous nos vœux pour la 

nouvelle année.  

Notre Association a parcouru déjà 20 ans. Toutes ces années 

passées lui ont permis de nourrir et de développer une 

expérience au service de tous. Nous avons toujours eu pour 

ligne de conduite d’avoir les meilleures relations avec  nos 

partenaires, situation pas toujours simple. Comme dit le dicton 

« il ya souvent autant d’avis que de personnes ». Malgré cela, 
notre sagesse l’a emporté par des débats ouverts et constructifs. 

Au titre de l’Association de Quartier, nous avons peu de 

pouvoir mais nous avons une certaine reconnaissance ainsi que 

de la ténacité. Le manque de concertation est préjudiciable 

pour tous. S’inscrire dans une logique d’anticipation ouverte 

est préférable à une logique de rattrapage couteuse et  parfois 

conflictuelle. Nous pensons que chaque habitant est le plus au 

fait de son environnement et son avis est important. 

Ce que nous souhaitons tous, c’est préserver le dialogue pour 

une meilleure qualité de vie dans notre beau quartier. C’est 

ainsi que l’Association de Quartier des Riverains de la Mairie 
continuera à vivre et à se développer en harmonie pour le plus 

grand bien commun. 

 

AGENDA 


 Samedi 28 janvier : réunion avec Monsieur le Maire 

 

 

 

 

 

 Samedi 25 février : assemblée générale du Cadeb, au 

parc départemental de Montesson, en matinée 
 Samedi 18 mars : assemblée générale de Plaine 

d‘avenir 78 

 Samedi 25 mars et 1 avril : ramassage citoyen dans la 

plaine, avec Plaine d’avenir 78 

 Dimanche 16 avril : chasse aux œufs   

 Samedi 22 avril : fête de la salade nouvelle, avec 

Plaine d‘avenir 78 

 Sortie vélo (date à préciser) en mai 

 Samedi  3 juin : repas de l’Association  

  

 

ACTIVITES DE L’ASSOCIATION 

 

Prochaine réunion avec Monsieur le Maire 

 
Notre prochaine réunion des riverains avec Monsieur le Maire, 

comme annoncée, aura lieu le samedi 28 janvier 2017, salle du 

14 juillet à 10 h, rue Henri Dunant. 

 Les riverains nous ont posés déjà beaucoup de questions 

relatives à notre quartier. Ils nous ont fait part aussi de leur 

inquiétude au sujet du projet d’aménagement  en centre-ville 
sur le parking public à côté de la Police Municipale. Pour cette 

réunion, nous avons retenu quatre grandes questions 

regroupant nos interrogations communes à celles de 

l’Association de la Vaudoire-Debussy Ces dernières sont 
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portées à l’ordre du jour de cette réunion afin que Monsieur le 

Maire nous présente ce projet  qui doit avoir une incidence 

primordiale sur l’avenir de notre quartier.  Nous pourrons   tous  

ensemble en débattre,  sans oublier en complément, les 

questions que vous nous avez transmises par écrit. 

Nous vous invitons à venir nombreux. Une participation 

importante des riverains nous amènera à un débat plus large 

pour le plus grand bien de notre ville et en particulier de notre 

quartier. 
Nous vous remercions de toutes vos questions. 

 

 

Sortie pédestre 

 
Chaque année à l’arrivée de l’automne, nous organisons notre 
sortie pédestre. Avec un peu d’avance sur la saison, elle a eu 

lieu le dimanche 9 octobre. Par une magnifique journée avec 

un ciel dégagé et une température déjà plus fraîche, nous nous 

sommes retrouvés une quinzaine de randonneurs. Notre point 

de ralliement était  9 h 30 derrière la mairie pour un parcours 

de 9 Km. Mais quand on parle beaucoup on ne voit pas défiler 

les kilomètres. Pas de performance à vous annoncer que du 

bonheur. 

Une fois le pont de Maisons-Laffitte traversé, nous nous 

sommes dirigés vers Le Mesnil-le-Roi en longeant les bords de 

Seine. Nous avons eu  le plaisir d’observer au passage une 

multitude de perruches sauvages au plumage vert. Puis, ayant 
pris de la hauteur sur la colline de St. Germain, nous avons 

découvert un panorama grandiose : à gauche le Moulin 

d’Orgeval, puis notre ville et la plaine de Montesson avec en 

arrière-plan La Défense et Paris, enfin à droite le Mont 

Valérien dominant, tout cela dans la lumière matinale. 

Après une petite pose réparatrice (Christiane Stouls, comme 

toujours aux petits soins, avait prévu quelques friandises), nous 

sommes redescendus vers la Seine. Nous étions de retour à 

notre point de départ vers midi. 

 

 

 
 

 

Nous nous sommes quittés, heureux d’une belle balade. Merci 

à nos deux organisateurs  Serge Simon et  Gérard Blondeau 

pour cette agréable promenade. Vite une autre, l’année 

prochaine ! 

 
 

Assemblée Générale de l’Association 

 
Notre réunion s’est tenue le samedi matin 15 octobre 2016 

salle du 14 juillet. Nous étions 21 adhérents présents et nous 

avions reçu 21 pouvoirs de personnes ne pouvant assister à 

cette assemblée, ces pouvoirs ont été répartis en début de 

séance. 

La réunion s’est déroulée en  6 étapes : 

- Le président nous a lu et commenté le rapport 
d’Activité de l’exercice écoulé : du 1 juillet 2015 au 

30 juin 2016. Une copie de ce rapport ayant été 

remise aux adhérents, à l’accueil accompagné du bilan 

financier.  

-  Notre comptable, Christiane Stouls, nous a présenté 

et commenté le rapport financier. 

 Ces deux rapports ont été adoptés à l’unanimité par 

l’assemblée. 

 

- Les mandats de 6 membres du Conseil arrivent à  

échéance. Ces 6 membres sortants se sont re-présentés 
et ont été réélus à l’unanimité. Il s’agit de Christiane 

Stouls, Nicole Codom, Annelies Taupin, Nadia 

Ghoumari, Gérard Blondeau et Pierre Jully. 

Pour la pérennité de l’Association, un appel a été lancé 

aux bonnes volontés  de venir consacrer quelques heures 

dans l’année pour étoffer ce Conseil, nos membres 

prennent de l’âge, et oui ! 
 

- Nous avons abordé nos relations avec les autres 

associations, en particulier avec le comité du Vieux 

Pays en la présence de son président Daniel Amgar.  

Lequel nous a confirmé qu’il sera heureux de nous 

accueillir afin de participer à leurs diverses activités 

tout au long de l’année. 

Nous avons resserré nos  liens avec l’Association de 

La Vaudoire-Debussy. Nous cherchons  davantage de 
contacts avec les commerçants par le biais de 

l’UCAPS. 

 

- Au nom du CADEB : Jean-Claude Parisot a pris la 

parole pour nous commenter quelques autres grands 

projets d’actualité. Des sujets importants, qui pour 

beaucoup d’entre eux malheureusement, sont sans 

voie de financement à ce jour. Il nous a donné 

quelques précisions sur le PLU qui demande plus de 
verdure pour notre ville et sur le SCOT concernant la 

protection acquise de la plaine de Montesson jusqu’en 

2030, après… 

 

- Gérard Ribaut à son tour nous a apporté quelques 

détails sur le développement des transports en Ile de 

France. En particulier, l’avancement des travaux de la 

Tangentielle Nord avec deux rames d’essai circulant 

sur le tronçon entre Epinay et Le Bourget et pour une 
mise en service prévue été 2017. Pas de date précise 

pour voir ce tram-train arriver dans notre ville. 

 

Le traditionnel verre de l’amitié a clôturé cette réunion. Merci 

à tous les participants de nous avoir témoigné de leur fidélité. 
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Travaux quai du Pecq et quai de Seine 
 

Les travaux des quais se poursuivent à un rythme soutenu. 

Ces travaux de rénovation des quais du Pecq et de Seine le 

long de la digue ont débuté fin août 2016 et doivent se terminer 

fin février 2017. Ils viennent à la suite de la réfection de la 

digue de 2014. 
 

Le réseau d’assainissement, très ancien et inexistant à quelques 

endroits, sera réhabilité par des conduits de plus grand 

diamètre (600mm). La crue exceptionnelle de mai/juin 2016 a 

montré certains défauts. Ceux-ci seront corrigés lors de ces 

travaux par le changement de vannes, la création de déversoirs 

d’orage, et l’agrandissement de la chambre de pompage près 

du pont SNCF. La gestion des flux hydrauliques en sera 

améliorée. 

 

 
 

La première phase en amont du pont SNCF est terminé et on 

peut constater le résultat avec satisfaction. 

 

Certes, les inconvénients de circulation résultants sont 

sensibles, mais ces travaux étaient devenus nécessaires et 

seront appréciés une fois terminés. 

 
 

INFORMATIONS CADEB 

 
La digue de Sartrouville va être prolongée à Montesson  
 

Le dossier technique étant finalisé et le financement quasiment 

bouclé, l’enquête publique devrait avoir lieu au début de 

l’année 2017, étape décisive avant le lancement des travaux. 

C’est une bonne nouvelle pour les habitants du quartier de la 

Borde à Montesson, entre Carrefour et la Seine,  encore 
durement touchés lors de la récente crue.  

 

La nouvelle digue aura une longueur de 710 m et une hauteur 

moyenne de 1,20 m par rapport au niveau de la route. 

L’ouvrage, de même conception que celui de Sartrouville,  

protègera les riverains d’une crue de même ampleur que celle 

de 1955. En cas de crue plus importante, la nature reprendra 

ses droits et les quartiers seront inondés.  

Conformément à la réglementation, la réalisation de la digue ne 

devra pas entrainer d’augmentation des eaux en aval en cas de 

crue. C’est pourquoi une zone de compensation – un espace 

inondable – sera créée juste en amont du quartier. La solution 

choisie est de réaliser une zone humide en liaison avec la 

Seine, favorable au développement de la biodiversité, d’un 

volume utile d'environ 130 000 m3.  

Le Cadeb soutient la demande de protection des habitants de la  

 

 
 

Borde, tout en rappelant que la gestion des inondations ne peut 

se faire uniquement à l’échelle d’un quartier ou d’une ville, 

mais doit être pensée globalement. Il convient de cesser 

d’artificialiser les sols, de repenser la gestion des grands lacs 

de retenue en amont de Paris, de recréer des champs 

d'expansion et d’améliorer les dispositifs de surveillance et 

d’alerte.  

Un article complet sur la digue de Montesson est paru dans la 

Lettre du Cadeb, téléchargeable gratuitement sur le site : 

www.cadeb.org   
 

 

PLAINE D'AVENIR 78   

 
Agir pour valoriser la plaine de Montesson 
 

Située à une quinzaine de kilomètres de Paris seulement, la 

plaine de Montesson est le lieu de production 

d’une quinzaine d’exploitations maraîchères 

et champignonniste. L’association agri-

urbaine Plaine d’avenir 78 fédère les élus du 
territoire, les maraîchers, les propriétaires, 

les associations et les habitants pour mener 

des actions concrètes afin de la préserver et la 

valoriser.  

 

Plaine d’avenir 78 se mobilise pour maintenir des conditions 

favorables au maintien des exploitations agricoles sur la plaine. 

Elle a, dès ses débuts, mené des actions phares telle que la lutte 

contre les dépôts sauvages. Elle organise également des 

événements ouverts à tous publics tels que la fête de la salade 

nouvelle qui a lieu chaque année en avril et accueille plus de 
300 participants.  

 

Depuis 2016, Plaine d’avenir 78 a travaillé à l’élaboration d’un 

projet de territoire. Parmi ses projets : diversifier les 

productions (projet de vigne et de petit élevage), créer une 

ferme ouverte et d’innovation, favoriser les bonnes conditions 

http://www.cadeb.org/
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d’exploitation des maraîchers, créer du lien entre la plaine et 

les habitants  par la valorisation des franges, les animations, les 

conférences… 

 

 

Pour toutes ses actions, Plaine d’avenir 78 est soutenue par la  

Région Ile-de-France, la Communauté d’Agglomération Saint-

Germain Boucles de Seine, le Département, la Fondation de 

France, l’Agence des Espaces Verts et le Crédit Agricole. 

 

Pour plus d’informations ou adhérer individuellement :  

plainedavenir78@hotmail.fr 

Retrouvez toutes nos actualités sur www.plainedavenir78.org 

 

 

HISTOIRE LOCALE 
 

Notre Seine d’autrefois. 

 
La navigation au départ a été soumise à tout un lot d’aléas 

hydrologiques et climatiques. Les eaux n’étant pas encore 

maitrisées : les crues, le gel, la sécheresse rythmaient la vie des 

gens. A la belle saison, les basses eaux rendaient la navigation 

dangereuse et voyaient de nombreux échouages sur les bancs 

de sables ou de graviers. D’ailleurs la batellerie faute d’un 

niveau suffisant pour circuler, chômait quasiment du mois de 
juillet à septembre. 

 

 

Aujourd’hui, nous connaissons un fleuve complètement 

artificiel. Les barrages, les lacs et les écluses ont régularisé le 

cours, en lui donnant de l’eau été comme hiver. A l’état 

naturel,  la hauteur d’eau de la Seine augmentait ou diminuait 

au gré du débit, lui-même conditionné par les précipitations. 

Si les bateaux descendant le courant vers Rouen n’avaient pas 

trop de problèmes et pouvaient descendre seuls «  à la nage » 

se guidant à la perche, à la rame ou parfois à la voile, 

évidemment pour remonter le courant c’était une autre histoire.  
 

La Seine  coule dans le mauvais sens pour les bateaux 

marchands venant de Rouen. Les bateaux montants devaient 

avoir recours au halage : attelages d’hommes, de chevaux ou 

de bœufs depuis le rivage. Puis arriva bien plus tard la 

navigation mécanique. La corde de halage partant du bateau 

passait par le haut du mat avant d’être amarrée au cou des 

chevaux sur le chemin de halage (l’attelage  par 2 ou 3 

s’appelait  la « courbe »). Cette «  courbe » halait le bateau 

dans la partie la plus large du méandre. Quelquefois un 

renforcement était nécessaire, des bœufs plus lents mais plus 

puissants, étaient utilisés dans les endroits difficiles. 
 

Les méandres nombreuses obligeaient les bateaux venant de 

Rouen à changer de rive jusqu’à 52 fois pour trouver le chenal 

qui serpentait d’une rive à l’autre. Il était courant d’embarquer 

les chevaux sur des barges appelées « passe-cheval » pour les 

faire traverser et changer de rive pour reprendre  le halage. Le 

temps ne comptait pas à cette époque. 

 

Les relais de chevaux étaient de véritables entreprises (à 

l’identique des relais de poste). Certains paysans aussi tenaient 

à disposition des bateliers quelques chevaux frais dans les 
écuries des villages longeant le fleuve. 

 

En venant de Conflans le relais était au lieudit aujourd’hui de 

Conflans fin d’Oise, on devait aller jusqu’à Sartrouville pour 

changer à nouveau de monture à la ferme qui faisait l’angle de 

la place de la Fête et du quai. Puis on gagnait ainsi Montesson. 

 

Françoise Denais. AHSE 

 

 

 
 

DERNIERE MINUTE 

Monsieur Michel DENIS, adhérent de longue date demeurant 
rue Henri Dunant, est décédé le 30 novembre 2016 à l'âge de 

80 ans. Monsieur DENIS était un adhérent actif, il avait 

participé à de nombreuses activités de l'Association, 

notamment comme signaleur de course lors des triathlons de 

Sartrouville.  

Nous présentons à son épouse, à ses enfants et petits-enfants 

nos sincères condoléances. 
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