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EDITORIAL

ACTIVITES DE L’ASSOCIATION
Repas de quartier.

Respecter la diversité des opinions et les sensibilités de chacun,
tel est l’objectif primordial de notre Association. Pour cela, il
faut maintenir notre indépendance à l’égard des organisations
politiques et religieuses. C’est au Président avec les membres du
Conseil d’y veiller.
Le rôle de l’Association est de dire ce qui va et ce qui ne va pas,
afin de respecter les avis de chacun. Il est toujours bon de se
réunir pour connaître les idées des uns et des autres pour en
débattre ensemble. Il en ressort toujours quelque chose de
positif. Nous pouvons alors soutenir les demandes légitimes
dans l’intérêt commun, poser les questions pour information ou
émettre craintes et réserves devant tel ou tel projet et déclencher
une large concertation. Mais pour cela, nous ne devons pas avoir
de soutien inconditionnel, ni d’opposition systématique. Nous
devons rester dans notre rôle relationnel.
L’Association est forte de ses 149 familles avec un taux
d’adhésions stable. Nous saluons les nouveaux riverains que
nous souhaitons accueillir rapidement au sein de l’Association.
Rappelons que pour conserver une bonne santé, une association
se doit de poursuivre le renouvellement régulier de ses
dirigeants au sein du Conseil. Toutes les bonnes volontés sont
donc les bienvenues.

AGENDA
•
•
•
•

Dimanche 3 septembre : Salon des Associations
Samedi 17 septembre : Journée du patrimoine
Dimanche 8 octobre : Randonnée pédestre
Samedi 14 octobre : Assemblée Générale

Notre repas de quartier s’est déroulé comme chaque année au
gymnase Jules Verne le samedi 3 juin avec un accueil toujours
aussi chaleureux malgré une météo plutôt capricieuse.
La soirée a débuté par un apéritif de bienvenue qui a réuni les
riverains et nos élus, que nous remercions de leur fidèle
présence. Notre Député a pris la parole pour souligner
l’importance de nos associations de quartier, puis Monsieur le
Maire à son tour s’est félicité de la bonne santé des associations
sartrouvilloises.
En raison du calendrier et d’une météo défavorable, nous étions
moins nombreux cette année, mais la bonne ambiance n’en a pas
été affectée, loin de là ! La formule bien rodée, et chaque fois
améliorée au cours des années, était au rendez-vous pour le plus
grand bonheur de tous : les mets divers et variés apportés par les
riverains, les viandes et boissons fournis par l’Association, rien
n’a manqué à ce rendez-vous familial.
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Le repas s’est achevé par la tombola avec des cadeaux fournis,
entre autre, par notre partenaire et adhérent le Crédit Agricole
(sacs de sport). Nous en remercions Madame Sandrine Cazet,
directrice de l’agence de Sartrouville.
Merci à tous les riverains qui ont bravé les éléments pluvieux
pour venir participer à cette soirée, également un grand merci à
la mairie de nous avoir ouvert une fois de plus le site du gymnase
Jules Verne. Nous donnons un coup de chapeau à nos quatre
experts en barbecue, à nos deux animateurs pour les jeux
d’enfants, sans oublier le comité des fêtes très performant et
organisé.
Nous vous disons à l’année prochaine. C’est promis la météo
sera cette fois de notre côté !

Accueil des nouveaux arrivants
Le samedi 24 juin, la municipalité a accueilli, sous un soleil
radieux, les nouveaux habitants de nos quartiers. Une invitation
leur avait été adressée par les Services Municipaux, afin de venir
participer à cette matinée. Dans des bus réservés pour cette
occasion, ils sont allés à la découverte des différents quartiers de
Sartrouville. De retour dans les jardins de la mairie après une
bonne heure de visite commentée, ils ont pu s’informer sur
divers services à leur disposition : La police nationale, la police
municipale, les divers transports par rail ou par bus, les
associations de quartiers, l’association des commerçants… Un
verre de l’amitié leur a été proposé pour leur souhaiter la
bienvenue dans notre ville.
Notre Association était présente à cette manifestation, comme
chaque année.

Un peu d’histoire sur notre Fête de Quartier
Le samedi 3 juin dernier, c’était le traditionnel repas de quartier
de notre Association. Ce fut encore l’occasion de nous réunir et
de resserrer les liens d’amitié qui se sont créés au cours des
années passées.
En remontant le temps, nous nous apercevons que nous ne
sommes pas les précurseurs en la matière. En effet, il y a 83 ans
(1934/35) sans doute sous l’égide du club des Tritons (célèbre
club nautique très actif et détruit par les bombardements de
1944), était organisée la fête de l’avenue Alfred Foulon. Elle
réunissait les enfants du quartier. Ils s’étaient costumés, il y avait
une reine (ou fée), des bretons, des hollandais, des normands en
costumes régionaux, même un gendarme en pantalon rayé
portant le bicorne sur la tête et le sabre de côté. Les parents
s’étaient dépensés sans compter pour faire preuve
d’imagination.
Un mât de cocagne bien graissé se tenait au milieu de la pelouse
et il fallait beaucoup de force aux petits poignets pour aller
décrocher la timbale, donnant droit à un cadeau (saucissons,
fromages…). Des jeux simples comme la course en sac ou des
assiettes remplies de confiture dans lesquelles trônait une pièce
de monnaie qu’il fallait aller chercher avec les dents, les mains
derrière le dos, ainsi que bien d’autres jeux aussi délicats. On
s’amusait sûrement beaucoup.

L’avenue, elle aussi, fut bien meurtrie lors du bombardement de
1944, entrainant la fin de cette fête de quartier. L’Association a
repris à son compte, bien des années après, la tradition avec son
repas. La première fête de quartier a été organisée dès l’année
de sa création en 1996. Elle a eu lieu dans le jardin d’une famille
adhérente, rue Léon Fontaine. Ensuite, ce fut traditionnellement
au lycée Jules Verne, d’abord près de la cantine, puis dans les
nouveaux bâtiments que chacun connait. Pendant la
reconstruction du lycée, nous avons été accueillis
provisoirement dans les jardins derrière la mairie. En 2010, soit
10 ans après, pour des questions d’organisation, suite au
changement de proviseur, il ne nous a plus été possible de
bénéficier des locaux du lycée. La ville a permis de trouver une
solution de rechange, à savoir le site sportif du gymnase Jules
Verne, ce complexe intercommunal échappant au contrôle de la
direction du lycée. Cette solution a fait l’unanimité auprès de
nos adhérents.
Pour notre repas annuel, des barnums avec des tables et des
chaises sont installés par les services de la mairie sur le terrain
de sport extérieur. Tout près, nos experts en barbecue exercent
leur talent. La grande salle du gymnase nous est ouverte pour les
jeux d’enfants sous la conduite de deux animateurs. Grand merci
à la ville pour toutes ces facilités données à notre association.
Françoise Denais (AHSE)
Salon des Associations
Le salon regroupant les associations a eu lieu le dimanche 3
septembre.
C’est le grand rassemblement annuel à Sartrouville des
associations culturelles, sportives, de loisirs, d’entraide et de
quartiers. 101 associations étaient présentes dans le parc du
dispensaire. Nous en profitons pour féliciter le service ACSA de
la mairie pour son organisation.
Comme depuis déjà de nombreuses années, nous y tenions un
stand développant les 3 thèmes : nos objectifs, nos diverses
activités et nos modes de communications.
Tout au long de cette journée, nous avons accueilli avec plaisir
nos fidèles adhérents ainsi que nos élus et avons fait découvrir
notre association aux autres visiteurs.
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manquantes…). Nous envisageons comme chaque année un
rendez-vous avec la mairie prochainement pour faire le point à
ce jour et y adjoindre les nouveaux problèmes apparus depuis.
Si vous avez des questions à soumettre, nous demandons de
nous les adresser ( arqm78500@gmail.com ).
Nous vous remercions d’avance pour votre participation fort
utile au bien-être de notre quartier.

Les 50 ans du lycée Jules Verne
A l’occasion des journées du patrimoine le 16 septembre, le
Lycée des métiers Jules Verne a ouvert ses portes. Une
exposition retraçait les 50 ans du lycée. Deux domaines
d’activités étaient représentés et documentés par le travail des
élèves : d’une part les ateliers d’électrotechnique, et d’autre part
les métiers d’art. De superbes réalisations de costumes anciens
ont fait l’objet d’une démonstration d’habillage, montrant si
besoin était, l’excellence que la formation du lycée apporte en
ces domaines. Rendez-vous aux portes ouvertes de mars 2018.
La TLN, Tangentielle Légère Nord, autrefois partie de la
Grande Ceinture, et devant relier Sartrouville à Noisy le Sec via
Argenteuil, Epinay sur Seine et Le Bourget vient de voir le
tronçon central allant d'Epinay au Bourget inauguré le 30 juin
dernier sous le sigle Tram Express 11. Il a été ouvert au trafic
voyageur le 1er juillet. C'est une bonne nouvelle qui devra être
confortée par l'exécution de la phase 2 pour relier Sartrouville à
Epinay à l'ouest et Le Bourget à Noisy le Sec à l'est. Le tram 11
Express assurera sur 28 kilomètres de voies dédiées, parallèles
à celles de la Grande Ceinture le transport quotidien de 250 000
voyageurs allant de banlieue à banlieue sans passer par Paris.
L'autre bonne nouvelle est l'enquête parcellaire complémentaire
qui s'est tenue début juillet au Centre Technique Municipal, afin
d'identifier les derniers propriétaires ou ayants droits devant être
impactés par le T11 Express arrivant à Sartrouville. Le Préfet
pourra alors donner son feu vert pour lancer les expropriations
et les travaux... si le financement est trouvé et s'il y a une vraie
volonté politique pour mener à bien ce projet. Patience…
Enfin, après plus de 6 mois de concertations entre Mobilité Ile
de France (anciennement le STIF), les transporteurs, certains
élus locaux et les associations locales, la refonte des horaires du
RER A (branches Saint Germain, Cergy - Poissy) et Ligne L3
(Saint Lazare-Cergy) devrait intervenir début décembre.
Robustesse et ponctualité devraient en être le résultat.

Tour de quartier
Lors de la réunion avec Monsieur le Maire le samedi 28 janvier
2017, nous avions fait le choix de traiter en priorité la
présentation, très demandée par les riverains, du projet
immobilier du 65 avenue Jean Jaurès par Monsieur le Maire et
ses adjoints. Un long débat sur les craintes et conséquences d’un
tel projet pour notre quartier ne nous avait pas permis de traiter
toutes les questions posées préalablement par les riverains.
Elles ont été prises en compte directement avec les Services
Techniques et la Voirie de la ville et réalisées dans leur
ensemble (ex : nettoyage du tunnel sous la gare, diverses
reprises du bitume sur les trottoirs, signalisations

Notre bureau de poste
Voici déjà quelques semaines, le bureau de poste a ouvert à
nouveau ses portes au public après fermeture durant un long
mois pour cause de rénovation complète. Période compliquée
pour les usagers que nous sommes ; en effet un petit bureau de
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retrait des envois recommandés et colis avait été provisoirement
installé dans le centre administratif de la mairie.
Ces travaux ont eu pour but principal d’améliorer l’accueil par
une plus grande fluidité dans les services proposés, grâce à la
mise à disposition d’un plus grand nombre d’automates, le tout
dans un environnement plus spacieux et plus lumineux.
Espérons que toutes ces modifications vont apporter une
solution à nous tous, usagers bien souvent armés de patience,
debout dans de longues files d’attente avant d’atteindre le
guichet tant convoité de loin. Les responsables du bureau de
poste espèrent que les clients auront le réflexe d’utiliser le plus
souvent possible les nouveaux automates pour les opérations
courantes (achats de timbres, retrait d’argent…) Un agent
d’accueil à l’entrée les informe et les incite à les utiliser.

Agé de 49 ans, marié, père de deux grands enfants, le nouveau
président est coiffeur avenue Jean Jaurès. Il a repris le salon de
coiffure de son père, Bernard Carlier, ancien maire-adjoint à
Sartrouville et ancien président de la chambre régionale des
métiers.
Avec un bureau remanié, Jérôme Carlier entend s’inscrire dans
la continuité de l’action de son prédécesseur, qui reste président
d’honneur. En bonne coordination avec la municipalité,
l’UCAPS continuera à œuvrer pour maintenir le dynamisme du
commerce et de l’artisanat local, par des actions d’animation
tout au long de l’année : fête des mères, Noël, etc.

La précédente rénovation avait eu lieu courant 2007.

Le nouveau président entend aussi travailler étroitement avec les
associations de quartier sur des dossiers tels que le
stationnement, le devenir du centre-ville après la mise en service
de la voie nouvelle départementale RD 121, etc.

La Frappadigue

Nous lui souhaitons pleine réussite dans ses projets.

D’où vient le terme frappadigue ? C’est une déformation de
frappadingue, une course folle car un peu « frappée et dingue ».
Et comme elle se déroulait quai de Seine et presque sur la digue,
le nom était tout trouvé.

RECTIFICATION

Beaucoup d’activités pour les jeunes de tous âges (de 7 à 77 et
plus…) ont permis la réussite de cet évènement agrémenté par
une météo superbe.

Dans notre précédent journal de juin, nous portions à votre
connaissance avoir relevé deux contre-vérités dans les
conclusions du courrier adressé par la Mairie au commissaire
enquêteur concernant le projet immobilier du 65 avenue Jean
Jaurès.
Madame Bardot-Vinet, maire-adjointe à l’urbanisme et au
logement, nous a reçu le 1er juin et nous l’en remercions.
Dans notre entretien, elle reconnait effectivement que c’est bien
l’Association qui a pris l’initiative d’inviter Monsieur le Maire
pour nous présenter et débattre ensemble de ce projet. Elle nous
l'a confirmé par lettre.
Dans cette lettre, et concernant « l’accueil favorable au projet »,
elle écrit : « A cette occasion, le projet a été accueilli
favorablement dans son ensemble, avec des remarques
formulées par quelques participants présents ».

Le clou des courses était-il la piscine à mousse ? A vous de
juger.

Mme Bardot-Vinet, nous a aussi présenté différents projets de
l’immeuble, nous indiquant que cela n’était pas encore définitif.
A ce jour nous n’avons pas d’autres informations
Nous tenions à cette rectification car elle conforte et met en
évidence notre rôle relationnel qui fait partie du cadre de nos
objectifs.

UCAPS

DECES
Un nouveau président pour les commerçants
En juillet dernier, Jérôme Carlier a été élu président de l’union
des commerçants et artisans de Sartrouville (UCAPS). Il
succède à Denis David, qui souhaitait passer la main après toutes
ces années de bons et loyaux services à la tête de l’UCAPS.

Nous avons appris le décès de deux de nos adhérentes, Madame
Paulette Choquet et Madame Denise Astor.
Nous présentons à leurs conjoints respectifs et à leurs familles
nos sincères condoléances.
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