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EDITORIAL  

 

Le printemps s’achève, je vais vous parler étrangement de 

fleurs. Comme nous le constatons tous : elles naissent, elles 

vivent puis elles meurent à plus ou moins longue échéance. 

 

 Leur naissance est due à un besoin d’occuper une place et d’y 

avoir un rôle. Leurs objectifs dans leur activité de fleurs sont de 

diffuser des parfums, de se démarquer par leurs formes et leurs 

couleurs, et d’avoir des applications diverses très utiles.  Si elles 

veulent durer dans le temps et refleurir l’année suivante, des 

conditions propices leur sont nécessaires : un bon terrain, un 

climat propice, être protégées et entretenues. Et surtout, éviter 

tout accident de parcours qui leur serait fatal et mettrait un terme 

à leur vie fragile. 

     

On peut comparer ces magnifiques fleurs à notre Association. 

Au même titre, pour durer elle doit être protégée et entretenue. 

Pour cela il faut l’accompagner et c’est le rôle des membres du 

Conseil de la maintenir en pleine forme. Il faut cependant, 

pourvoir régulièrement à leur remplacement car certains nous 

quittent en chemin. 

 

Pourquoi ne viendriez- vous pas offrir quelques heures de votre 

temps pour entretenir la bonne santé de cette belle plante qu’est 

votre Association de quartier ? 

 

AGENDA 

 

• Dimanche 2 septembre : Salon des Associations 

• Samedi 15 et dimanche 16 septembre : Journées du 

patrimoine 

• Courant octobre : Assemblée Générale de l’ARQM 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITES DE L’ASSOCIATION 
 

Porte ouverte au lycée Jules Verne. 

 
C’est toujours avec beaucoup de plaisir que l’Association a 

répondu à l’invitation de Madame Susanna Deutsch, proviseure 

du lycée Jules Verne, le samedi 10 mars 2018. 

Tout au long de la visite des divers ateliers, les élèves nous ont 

fait découvrir leur travail, très fiers à ce titre de les commenter 

devant nous. 
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Nous avons apprécié leurs chefs d’œuvre (c’est le juste mot) 

ainsi que leur gentillesse à nous accueillir dans les diverses 

salles.  Ils nous ont parlé avec beaucoup de motivation de leur 

travail et certains nous ont même évoqué leur avenir dans le 

monde professionnel. 

 

Tout au long de la visite, ce fut un feu d’artifice de dessins, de 

peintures, de broderies, de décorations, d’étude de décors, de 

costumes historiques... 

 

 Nos félicitations vont à tous ces élèves pour leur grand talent, 

ainsi qu’à leurs professeurs pour cet enseignement de haut 

niveau. 

 

Nous avons hâte de voir les prochaines présentations !  
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. Réunion avec Monsieur le Maire 
 

Notre réunion avec la municipalité a eu lieu le samedi 17 mars 

2018. Madame Susanna Deutsch, proviseure du Lycée Jules 

VERNE nous avait invités pour cette réunion annuelle ; un 

grand merci pour son accueil.  

 

Etaient présents pour la mairie : Monsieur le Maire Pierre Fond 

accompagné de Monsieur Nicolas Faget des Services 

Techniques de la ville et de Madame Alexandra Dublanche, 

maire-adjointe. Nous les remercions de leur participation. 

 

En introduction, le président et Jean-Claude Parisot ont fait une 

brève allocution pour présenter l’Association et rappeler la 

campagne de recrutement de nouveaux membres nécessaires 

pour renforcer l’action du Conseil.  

 

Après la prise de parole de Mesdames Susanna Deutsch et 

Alexandra Dublanche, Monsieur le Maire a évoqué les finances 

de la ville, la gestion de la digue, précisé les modalités de 

prolongement de cette dernière sur Montesson et l’inscription de 

Sartrouville en zone de catastrophe naturelle. 

 

 
 

Puis monsieur le Maire a répondu à l’ensemble des questions 

posées par les riverains sur :  
 

- Les éclairages publics après minuit : pas d’extinction 

pour des questions de sécurité la nuit. 

- Guirlandes pour les fêtes de Noël et de fin d’année 

éclairées toute la nuit : c’est une période festive, faible 

consommation d’électricité, la modification de leur 

alimentation serait onéreuse. 

-  L’organisation du ramassage des ordures ménagères : 

la fréquence de ramassage est nécessaire pour répondre 

aux besoins des habitats collectifs. Moins de tournées 

ne réduirait pas les coûts d’exploitation en raison du 

personnel et du   matériel en place. 

- La situation du projet 65 Jaurès : en attente du résultat 

du recours en justice. 

- Le déplacement des transformateurs EDF de la zone 

inondable : l’étude est en cours et c’est une réalisation 

complexe. 

- Le bitumage du trottoir avenue Maurice Berteaux le 

long du lycée Jules Verne : non retenu cette année, 

mais la direction de la voirie le proposera au budget 

supplémentaire 2018. 

- L’étude d’une taxation sur les locaux vacants : une 

étude est envisagée uniquement les locaux 

commerciaux. 

- L’installation des médecins : ils préfèrent se regrouper 

en collectif pour des raisons de sécurité. 

- Les problèmes posés par les pigeons: traitement des 

œufs pour limiter leur nombre dans les 3 pigeonniers 

de la ville. Pour les rats : 4 campagnes de dératisation 

par an sont faites. 

- Les nouvelles règles sur le stationnement gratuit d’une 

½ heure : plus de détails sur son mode d’emploi dans 

un prochain journal de la ville. 

- L’ouverture de la médiathèque le dimanche : pas au 

programme en raison du coût d’exploitation. Une étude 

pourrait être envisagée. 

- La gratuité des transports pour les séniors de plus de 65 

ans non imposables : Il existe déjà la carte Améthyste, 

financée par Ile de France Mobilité et le Conseil 

Départemental. 

La réunion s’est achevée vers 11h 45 suivie du traditionnel et 

sympathique verre de l’amitié. 

Chasse aux œufs 

 
Pour la 5ème année consécutive, l’Association a organisé la 

chasse aux œufs, tant prisée par les enfants. Comme de coutume, 

elle s’est déroulée dans les jardins de la Mairie le dimanche 1er 

avril.  Nous remercions encore Monsieur le Maire de mettre 

exceptionnellement ce parc à la disposition de notre 

Association.  

 

La municipalité était représentée par Madame Alexandra 

Dublanche et Monsieur Pierre Prigent. En tant que proche 

voisin, le président du Comité du Vieux Pays, Monsieur Daniel 

Amgar, est venu nous rendre visite.  

 

 

 
 

A 11 h précises, la trentaine de petits chasseurs, impatients sur 

la ligne de départ et armés de leurs paniers, se sont élancés dans 

une chasse effrénée. Respectant parfaitement les consignes 

données aux parents par nos deux organisatrices, Christiane 

Stouls et Nicole Condom, pour le respect les plates-bandes, en 
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plein début de floraison. Une zone délimitée avait été réservée 

aux plus jeunes. 

 

Tous sont repartis avec un petit panier bien garni de chocolat 

sous forme d’œufs, de pièces de monnaie ou de petits lapins. Ce 

fut pour tous les parents aussi un moment agréable de détente et 

d’échanges.  

 

La chasse a pris fin aux alentours de midi et comme m’a dit une 

adorable petite fille avec un beau sourire « A l’année prochaine 

Monsieur ! » 

 

Sortie vélo 

 
Notre traditionnelle promenade en vélo s’est déroulée le 

dimanche 15 avril 2018. Une petite équipe de participants, 

toujours fidèles, a pris le départ pour cette promenade familiale 

annuelle. 

 

Nous avions rendez-vous à 9 h 30 au carrefour avenue Alfred 

Foulon.  

 

 
 

Le temps nous a fait un clin d’œil pour cette matinée. La Seine 

traversée, nous avons pris la direction de la forêt et rejoint la 

terrasse du château de Saint Germain-en-Laye. Tout en 

grignotant de petits gâteaux au chocolat et autres, nous avons 

admiré la vue sur Paris. Puis, nous sommes redescendus en 

direction du pont du Pecq et rejoint notre point de départ en 

longeant la Seine par le chemin de halage, devenu depuis 

quelques années une piste cyclable aménagée reliant Paris à 

Londres. 

 

Nous nous sommes quittés aux alentours de midi, ravis de cette 

belle promenade. Nous remercions les 2 organisateurs, Serge 

Simon et Gérard Blondeau, pour le choix d’un parcours agréable 

et facile pour nous, cyclistes amateurs. 

Venez nous rejoindre l’année prochaine. 

 
 

 

VIE LOCALE  

 
Les inondations  

 

Après les inondations de juin 2016, la Seine s’est rappelée à 

notre bon souvenir en ce début d’année par une crue de grande 

ampleur, tant sur le plan de sa hauteur, que sur celui de sa durée. 

La décrue a été longue. 

 

Grâce à la digue, les riverains de la zone inondable n’ont pas eu 

à souffrir de dégâts des eaux. Ce qui n’a pas été le cas de nos 

voisins montessonnais et au-delà. 

 

 
 

Cette crue n’a, cependant, pas été exceptionnelle. Les barrages 

de retenue et de régulation en amont de la Seine ont participé à 

« maitriser » le niveau maximum de l’eau au point de référence 

connu de tous, le zouave du pont de l’Alma. 

 

Cela n’a pas été le cas dans un passé pas si lointain. 

Deux repères sont très évocateurs. Ils sont situés sous le pont 

ferroviaire. L’un situe le niveau de l’eau en 1955 (crue 

exceptionnelle cinquantennale) et l’autre au niveau plus élevé 

de 1910 (crue centennale). Mais d’autres années au cours du 

XXème siècle ont connu des crues très importantes : 1924, 1945, 

1982.  

 

En remontant plus loin dans le temps, 1658 et 1740 se sont 

signalées par des crues centennales suivies par plusieurs crues 

cinquantennales au XIXème siècle. 

 
A nouveau, merci à la digue. 

 

Les abeilles dans nos jardins. 

 
Dès l’arrivée du printemps, nous les voyons s’activer dans nos 

jardins. D’où viennent-elles ces butineuses ? 

 

Depuis quelques années, la mairie a installé des ruches à 

Sartrouville. Elles se situent dans le jardin en bord de Seine à 

côté du Lycée Jean Vingt Trois, produisant environ une trentaine 

de kg par an.  Allez les observer en respectant toutefois deux 

consignes : garder une distance respectable et ne pas faire de 

bruit afin de ne pas les perturber.  Dans la zone industrielle sur 

le plateau, quelques entreprises hébergent aussi des ruches. 

 

Chaque année lors du salon des Associations et de la fête de la 

nature, des apiculteurs y tiennent un stand et nous proposent du 

miel de Sartrouville.  
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Dès sa naissance la jeune abeille est affectée à diverses tâches 

dans la ruche pendant ses 15 premiers jours. Elle va y accomplir 

un vrai travail de magasinière. Ensuite, elle deviendra butineuse. 

 

 
Photo site Sartrouville 

 

Notre abeille va vivre en moyenne 30 à 35 jours. Elle passe 

environ la moitié de sa vie dans les champs ou dans les jardins. 

Elle accomplit plusieurs allers-retours par jour dans un rayon de 

3 km au tour de sa ruche.   Elle récolte tantôt le nectar, le pollen 

des fleurs, la résine des bourgeons ou de l’eau, tout simplement. 

Tout cela est nécessaire à la vie de la ruche et à la fabrication du 

miel. 

 

Elle n’a pas le temps de s’ennuyer notre ouvrière ! 

Fête de la salade nouvelle  

 

 
Le Samedi 28 avril, a eu lieu la 6ème édition de la Fête de la 

salade nouvelle, organisée par l'association Plaine d’avenir 78. 

Cette année, l’événement se déroulait à Carrières-sur-Seine, 

pour une découverte des espaces agricoles et naturels en bord de 

Seine, « la plaine sur l’eau ». C’était aussi l’occasion de fêter 

ensemble les 5 ans de l’Association. 

Au départ du parc de la mairie, la désormais traditionnelle 

randonnée découverte des plaines agricoles et naturelles a été 

ponctuée par des interventions des acteurs du territoire, avec la 

présence d'Arnaud de Bourrousse, Maire de Carrières-sur-Seine, 

de Jean-François Bel, Maire de Montesson, d'Alexandre Joly, 

Maire de Houilles, de Nicole Bristol, Conseillère 

départementale et présidente de l'association Plaine d'Avenir 78 

et des élus carrillons. 

Les agriculteurs et maraîchers, tels que Robert Français et 

Thierry Riant, ont notamment pu présenter leurs produits, leurs 

outils et techniques agricoles sous le thème, cette année : 

« cultures   entre tradition et innovation » 

Plus de 150 personnes, adultes et enfants, ont cheminé, par 

temps frais et sec, dans les espaces agricoles de Carrières sur 

Seine. 

 

Dans le parc de la mairie, des stands avec des expositions 

permettaient aux participants d’en apprendre un peu plus sur 

leur territoire. Les associations du CADEB et du Clos des 

Vieilles Vignes étaient là pour présenter leurs activités. 

La manifestation s'est terminée par une dégustation et une 

distribution de produits locaux de saison offerts par les 

agriculteurs, et un tirage au sort pour 10 lots à gagner. 

Un bel après-midi à la découverte de notre territoire. 

 

DERNIERE MINUTE 

 
Révision du plan local d’urbanisme (PLU) 
 

La révision du plan local d’urbanisme (PLU) est envisagée. 

 

Les objectifs de cette révision ont été présentés à notre 

Association et au Cadeb lors d’une réunion tenue au Centre 

Technique Municipal le mardi 15 mai. 

 

Trois thèmes importants ont été abordés : 

1- La préservation des zones pavillonnaires, 

2- L’amélioration de la qualité architecturale pour les 

nouvelles constructions, 

3- La revalorisation des commerces de proximité. 

L’enquête publique, résultant de cette révision, sera lancée 

rapidement et tiendra compte, autant que faire se peut, des 

remarques, suggestions… qui ne manqueront pas d’être 

émises. Notre Association, par l’entremise du Cadeb, n’y 

manquera pas. 
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