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EDITORIAL
L’été est très vite passé. Une météo exceptionnelle y a contribué.
De plus, tout le monde sait que les vacances passent très vite et,
de ce fait, elles semblent toujours trop courtes !
Les crues successives de printemps, dues aux fortes
précipitations, nous ont tenus en alerte. Notre bonne digue
rénovée a tenu toutes ses promesses. Elle nous a mis à l’abri des
inondations répétées que nos proches voisins ont dû subir.
Ayons une pensée pour les riverains, en amont de la capitale,
plus fortement touchés encore.
Ces crues ont charrié toutes sortes de déchets flottants. Ils se sont
alors déposés, en particulier, au cours de la décrue finale,
souillant à nouveau nos berges déjà nettoyées par la ville. Une
grande action associative a été possible grâce à un élan de
citoyenneté et de solidarité. Nos bords de Seine ont été
entièrement nettoyés. Ils ont repris à ce jour l’état d’origine
d’avant la montée des eaux.
Dans le cadre de la Fête de la Nature, notre Association et le
Comité du Vieux Pays avaient organisé cette grande
manifestation écologique. Nous avions le soutien de la
municipalité ainsi que celui de l’union des commerçants
(UCAPS). Cet évènement avait pour but de nous sensibiliser
afin de nous sensibiliser sur notre environnement. Un grand
merci à tous les participants et aux organisateurs pour cette
journée.

AGENDA
•
•

•

Dimanche 7 octobre : Randonnée pédestre
Dimanche 7 octobre : Vide dressing 100% féminin,
organisé par l’union des commerçants et artisans de
Sartrouville (UCAPS) au gymnase Jules Verne.
Entrée par le quai de Seine, face à la péniche
Dimanche 14 Octobre : Repair'café à Sartrouville, à
14h, salle de la Marinière

•
•

Samedi 20 octobre : Assemblée Générale de l’ARQM
Dimanche 21 octobre : Promenade pique-nique de
Réseau Vélo 78, au parc du domaine de Marly. Gratuit.
Renseignements : reseauvelo78.org/

VIE DE L’ASSOCIATION
Nouvelle présidence de l'Association
Comme je l’ai indiqué à plusieurs reprises au cours de l’année,
je ne souhaite pas renouveler mon mandat de président de
l’ARQM. Il ne s’agit pas de conflit entre nous, loin de là, mais
d’un choix. Je pense qu’un renouvellement régulier ne peut
qu’être bénéfique à la bonne marche de notre Association. A ce
jour, une nouvelle équipe se propose de prendre la suite.
La nomination de la présidence sera effectuée le 13 novembre,
par les membres du Conseil, élus lors de l’Assemblée Générale
du 20 octobre.
En 6 ans, notre équipe a mis en œuvre des idées nouvelles. Nous
avons conservé et développé nos bonnes relations avec la
municipalité ainsi qu’avec les autres associations. La nouvelle
équipe fera de même en conservant cette ambiance de bonne
humeur et de chaleureuse camaraderie qui fait sa cohésion et sa
force.
Je resterai aux côtés de la nouvelle équipe pour l’aider dans ses
tâches. Je rappelle à tous les adhérents qui disposent de quelques
heures par an, de nous rejoindre comme membre du Conseil ou
tout simplement comme délégué de rue. Nous avons besoin de
vous pour nous apporter vos observations et vos compétences.
C’est ainsi que l’on assurera la continuité de notre Association
de Quartier.
Jacques Lauvinerie, Président ARQM
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ACTIVITES DE L’ASSOCIATION
Nettoyage des berges
Repas de quartier
Nous avions "commandé" un temps clément, et il était au
rendez-vous ! C’est par une belle soirée de printemps que notre
repas a eu lieu le samedi 2 juin sur le site du gymnase Jules
Verne.

Le 26 mai, associations et riverains se sont retrouvés pour
nettoyer les trois kilomètres de berges sur notre commune.
L’occasion de découvrir la végétation particulière implantée en
bordure de Seine.
L’opération était organisée par les deux associations de quartier
riveraines de la Seine : le comité du Vieux-Pays-Le Fresnay et
notre Association. Le point de rendez-vous était la MJC de
Sartrouville, qui a apporté un soutien précieux pour l’accueil
d’une quarantaine de participants le matin, et plus d’une
trentaine l’après-midi. Il y avait des représentants
d’associations, des habitants de Sartrouville, et aussi des
communes voisines, venus en famille. Ils étaient tous
enthousiastes à l’idée de pouvoir se rendre utiles et d’œuvrer
pour notre environnement.

Beaucoup d’adhérents ont répondu présents cette année. Deux
raisons principales : une météo agréable et un calendrier libre de
toute autre fête. Les riverains sont donc venus plus
nombreux cette année : 1une centaine d’ adultes ainsi qu’une
trentaine d’enfants.
En l’absence de Monsieur le Maire, retenu ailleurs par ses
diverses fonctions, la municipalité était représentée par 3
maires- adjoints : Messieurs Raynald Godart, Pierre Prigent et
Frédéric Hasman. Ce dernier a pris la parole, félicitant notre
Association pour son travail dans le quartier, rappelant nos
bonnes relations avec la municipalité et, bien sûr, sans oublier
de nous parler de son domaine : la Culture.
Notre soirée a commencé par un apéritif de bienvenue, suivi du
repas et s’est achevée par la traditionnelle tombola avec de
nombreux lots : places de cinéma, bons d’achat de pâtisserie ou
d’épicerie fine, sacs de sport. Ces derniers ont été offerts par le
Crédit Agricole que nous remercions.
Comme de coutume, les riverains ont apporté de nombreux plats
confectionnés, pour beaucoup d’entre eux, par leurs soins, des
fromages et des fruits. De son côté, l’Association a fourni les
boissons et la viande.
Les enfants ont pu s’amuser en s’adonnant à une foule de jeux
dans le gymnase. Les parents, ravis de cet instant de liberté,
pouvaient profiter d’un moment agréable à table. Un grand
merci à notre équipe de rôtisseurs qui ont exercé tout leur art du
feu.
Nous remercions la mairie de nous avoir ouvert ce site aménagé
pour l’occasion par leurs soins.
La soirée s’est achevée aux alentours de 22 h. Félicitations aux
organisateurs et aux personnes qui ont tenu le service, sans
oublier le gardien du gymnase dont l’aide nous a été précieuse.
Et enfin un très grand remerciement à tous les participants pour
cette soirée sympathique et très familiale.

En cheminant sur la digue récemment réhabilitée, nous avons
collecté pas moins de 320 kg de déchets. Malgré un nettoyage
régulier effectué par la ville, nous avons trouvé les petits déchets
habituels (canettes, morceaux de polystyrène, lingettes, sacs
plastiques, souvent accrochés dans les arbres), de quoi remplir
plus d’une centaine de sacs poubelle. Et plus inhabituel, des
objets hétéroclites, parfois noyés dans la végétation : palettes de
bois, filet en nylon avec ses hameçons, des gilets de sauvetage,
un tabouret et des poufs, un pare-chocs de voiture, un vélo, une
table métallique, un cône de signalisation. Tout un arsenal qui a
été remonté depuis la berge et disposé le long de la digue pour
enlèvement par les services de la ville, partenaires clé de
l’opération. Pour conclure les deux demi-journées, un pot bien
mérite a été offert par l’union des commerçants et artisans de
Sartrouville (UCAPS).
Merci et bravo à tous les membres de l’Association qui ont
participé à cette opération citoyenne réussie.

Salon des Associations
Le dimanche 2 septembre de 10 h à 17 h s’est tenu dans le parc
du Dispensaire le grand rassemblement annuel des associations
culturelles, sportives, de loisirs, d’entre-aides et de quartiers. Le
service ACSA de la mairie, organisateur de cette manifestation,
avait regroupé avec une grande maitrise les stands des
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associations par activité, permettant ainsi aux visiteurs de mieux
s’orienter. Grâce à une large allée centrale, le public nombreux
a pu se promener et se regrouper pour bavarder en toute
quiétude. Aux dires des organisateurs et à leur grande
satisfaction, ce Salon 2018 a battu un record en nombre
d’entrées.

de plan Etat - Région (CEPR) de 2020 devra statuer sur le
financement et la poursuite du projet. Espérons, qu’une fois de
plus, le projet ne soit par reporté.

VIE LOCALE
Révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU)
Dans notre précédent journal, la révision du PLU était annoncée.
C’est chose faite. L’enquête publique est confirmée et va être
déclenchée ce mois d’ octobre. Le Cadeb fera ses remarques et
suggestions, qui seront annexées à l’enquête en y incluant celles
émises par notre Association.
Les trois thèmes importants abordés précédemment sont
conservés :
1- La préservation des zones pavillonnaires,
2- L’amélioration de la qualité architecturale pour les
nouvelles constructions,
3- La revalorisation des commerces de proximité.
Les documents relatifs à cette enquête seront disponibles auprès
du commissaire enquêteur ou sur le site de la ville.

Comme chaque année notre Association était présente. Tout au
long de la journée, sous un magnifique ciel bleu et une
température clémente, nous avons accueilli nos adhérents ainsi
que nos élus et fait découvrir nos activités aux autres visiteurs.

La Grande Guerre de 14-18

1918 - 100 ans déjà

Transports ferrés en Ile de France
Parmi les différents sujets sur les transports ferrés en Ile de
France, deux particulièrement, sont d’intérêt pour Sartrouville.
RER A (Paris – Cergy, Poissy) – L3 (Paris St Lazare – Cergy)
La nouvelle grille horaire mise en place en décembre 2017 a
produit quelques résultats. Les trois premiers mois de 2018 ont
vu une petite amélioration de la ponctualité et une légère
diminution des suppressions de trains. Par suite des grèves du
printemps et des travaux d’été, aucune statistique n’a pu être
établie. Les gros travaux dans le tronçon central étant terminés,
il n’y aura plus d’interruption de longue durée du trafic.
Les conditions de transport de cette portion ouest du réseau
RER A devraient s’améliorer par :
- le centre de commandement unifié RATP-SNCF,
- la conduite automatisée sur une grande partie de la
ligne,
et la mise en service, début 2019, d’une quatrième
voie à Cergy le Haut,
T 11 (ex Grande Ceinture ou Tangentielle Nord)
Au début de l’été, le Cadeb, avec plusieurs associations
d’usagers des transports, a questionné la Ministre des Transport
et la Présidente de Région sur l’état d’avancement de la phase 2
du T11 dans sa portion ouest (Epinay sur Seine – Sartrouville)
et celle à l’est (Le Bourget – Noisy le Sec). Les services du
ministère ont répondu que cette phase 2 était actée et que les
expropriations décidées. Le montant des travaux de la portion
ouest étant estimés à 1,2 milliards d’euros, le prochain contrat

Il y a 4 ans (Journal n° 82 - septembre/octobre 2014) nous vous
avions parlé de cette horrible guerre qui a démarré par la
mobilisation générale au son du tocsin le 2 août 1914, pour se
terminer le 11 novembre 1918 alors que les cloches de toutes les
églises se mirent à tintinnabuler.
Mais pendant 4 ans, ce fut l'enfer : à Sartrouville 198 jeunes de
notre village ont payé de leur vie une victoire au gout amer qui
fut célébrée le 11 novembre 1918 (le 11ème jour du 11ème mois
à 11h.) : il y a100 ans
La mobilisation du 2 août 1914 vit partir nos premiers
concitoyens « la fleur au fusil » (ce qui est une image assez loin
de la vérité contrairement à ce que laissent voir quelques
photographies de l'époque) le 14 août (12 jours plus tard) notre
« premier mort est tombé », Victor Faucille, cultivateur,
demeurant ruelle du Temple, tué en Lorraine. Il repose au
cimetière de Sartrouville. Il avait 22 ans.
Le bilan de cette guerre (qui devait être la "der des der" !) fut
très lourd, sur tous les fronts : 19 millions de morts, 21 millions
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de blessés cassés, mutilés (les gueules cassées !), traumatisés,
paysages ravagés, villes à reconstruire, économie à remettre sur
les rails... rien ne sera plus jamais comme avant.
La société avait changé de visage...
La traditionnelle cérémonie de mémoire du 11 novembre qui
aura lieu comme de coutume au cimetière de Sartrouville, verra
les enfants des écoles, comme chaque année égrainer la litanie
des noms de tous ces pauvres jeunes disparus : il faudrait
pouvoir dire "plus jamais ça" !! mais 21 ans plus tard un autre
cataclysme fondit sur nous......
Françoise Denais
Les Amis de l'Histoire ont réalisé en participation avec la Ville
un livre souvenir de nos 198 jeunes du village de Sartrouville,
livre que vous pouvez vous procurer en mairie

La réalisation de l’ouvrage de protection est le résultat d’un
long combat des habitants de ce quartier montessonnais et de
leurs élus actuels. Après la crue de 1955, quand Sartrouville
décida de protéger ses habitants contre les crues en
construisant, en 1968, une digue de 2,5 km de long, la ville de
Montesson n’avait pas jugé bon de s'associer à l'opération. Une
situation vécue depuis comme une injustice par les habitants du
quartier, les pieds dans l’eau à chaque crue, alors que leurs
voisins étaient au sec.
Conjointement avec le Cadeb et l’association du quartier
Qualité de vie de la Borde à Montesson, nous ne pouvons que
nous féliciter de cette issue heureuse et du début des travaux.

INFORMATION
Protection des données personnelles

Pour ceux que cela intéresse, visitez le musée de la Grande
Guerre, rue Lazare Ponticelli (notre dernier poilu récemment
disparu) à Meaux (seine et marne)

AVEC LES AUTRES ASSOCIATIONS
Montesson aura sa digue
Les entreprises venant d’être sélectionnées, les travaux vont
pouvoir commencer dès décembre 2018. Ils vont consister à
prolonger la digue de Sartrouville, sur 750 mètres environ, dans
le quartier de la Borde à Montesson. Le niveau de protection
sera équivalent à celui assuré par l’ouvrage sur notre commune,
c’est-à-dire les crues moyennes ou fortes (comme celles de
début 2018) mais pas celles d’ampleur exceptionnelle (comme
celle de 1910). La digue sera réalisée à l’aide d’un rideau de
palplanches implanté en limite haute de berge. La partie
supérieure sera habillée à l’aide d’un parement bois et d’une
couvertine. Pour compenser les effets de la digue sur
l’écoulement des eaux en cas de crue, une zone humide sera
creusée juste en amont de la digue, en connexion avec le fleuve.
Elle apportera une forte plus-value écologique, tant pour la
faune que pour la flore.

Dans le cadre de la RGPD (Règlementation Générale de
Protection des Données) nous vous informons que l’Association
détient des informations personnelles dans sa base de données,
nécessaires et essentielles à son bon fonctionnement (usage
"légitime") : identité, adresse postale et électronique, téléphone,
montant de cotisation.
L’ARQM vous garantit la non-diffusion des données à
l'extérieur de l'Association.
L’identité (nom et prénom), ainsi que l’adresse postale, servent
à confectionner les étiquettes pour le courrier envoyé par
l’Association (journaux, annonces d’événements).
L’adresse électronique, quand elle a été communiquée, permet
d’envoyer un courriel général aux adhérents pour un rappel
d’événements ou pour faire parvenir des informations provenant
d’autres associations auxquelles l’ARQM est adhérente
(CADEB, PA78…). Ces courriels sont envoyés en « cci », c’està-dire en copie cachée, afin de préserver votre vie privée. Si
toutefois vous désirez ne plus en recevoir, merci d’avertir
l’Association pour la suppression de votre adresse.
Quand un adhérent ne renouvelle plus son adhésion, les
informations le concernant sont encore conservées au maximum
deux ans, afin de faire des relances. La totalité des informations
de cet adhérent est ensuite supprimée.
Ce texte a été approuvé lors du Conseil de l’ARQM du 11
septembre 2018.
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