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Nettoyage des berges de Seine

EDITORIAL
Depuis de nombreuses années, notre association porte une attention particulière à deux moments importants qui rythment
l’année : la rencontre avec Monsieur le Maire et les services
municipaux, d’une part, le repas annuel de quartier, d’autre
part. A notre grande satisfaction, ces deux activités regroupent
un nombre important de participants, qui reviennent régulièrement chaque année.

les œuvres exposées par les élèves.
Pour le plaisir des yeux, voici quelques-unes de leurs réalisations. Mais il faudrait bien des pages pour évoquer aussi les
dessins, peintures, broderies, décorations, costumes …

Le premier rendez-vous, plus technique, nous permet d’aborder
ensemble les questions spécifiques à notre quartier, dont certaines conséquences nous touchent particulièrement. Il est bon
de les évoquer ensemble : souvent la solution se construit en
commun ! Cela permet parfois de suggérer à la municipalité
des propositions structurées et partagées.
Le second, plus ludique, a pour but de resserrer nos liens dans
le quartier : nous nous réunissons au début de l’été pour faire la
fête. Nous oublions le temps d’une soirée nos soucis que nous
laissons à la porte du gymnase. Dans une atmosphère conviviale et familiale, nous passons un agréable moment avec des
voisins que nous rencontrons souvent dans la rue ou chez un
commerçant, sans toujours avoir le temps de faire plus ample
connaissance.
L’ARQM a fait le choix de continuer à porter ces événements
en les repensant à l’aune d’une nouvelle priorité : l’urgence
climatique. En effet, il est temps d’agir ensemble pour réduire
les impacts négatifs de nos diverses activités et, ainsi, pour
« verdir » notre quartier et notre vie quotidienne ! Rappelons à
ce sujet que l’association est née il y a plus de vingt déjà d’un
désir partagé de redonner toute leur place aux habitants du
centre-ville.

Parmi d’autres aspects, le recyclage des matières plastiques a
été illustré par ce que devrait être de la vie de la bouteille plastique pour éviter qu’elle ne se termine dans les océans.

Une autre application portait sur la motorisation d’un portail.
Pour terminer, nous avons pu voir une œuvre éphémère de
« papier mâché » en la personne de Gulliver faisant sa sieste !

N’est-ce pas le meilleur moyen de mieux se connaître et s’apprécier ?

AGENDA
 Samedi 15 juin : Repas de quartier
 Samedi 29 juin : Accueil des nouveaux arrivants
 Dimanche 1er septembre : Salon des associations

ACTIVITES DE L’ASSOCIATION

Une fois encore, félicitations aux élèves et aux enseignants
pour toutes ces réalisations.! Et rendez-vous l’année prochaine.

Portes ouvertes au lycée Jules Verne

Réunion avec Monsieur le Maire

C’est avec un plaisir toujours renouvelé, à l’occasion de la Notre réunion annuelle avec Monsieur le Maire s’est tenue le
journée portes ouvertes, que nous avons visité, le samedi 16 samedi 16 mars 2019 au lycée Jules Verne, rue de la Constifévrier, les divers ateliers ouverts pour l’occasion et apprécié
tuante. L’association remercie Monsieur Pierre FOND pour sa

présence ainsi que Madame Suzanna DEUTSCH, la proviseure les jardins de l’Hôtel de Ville, comme déjà depuis de nomdu lycée, pour son accueil. Nos fidèles adhérents étaient très breuses années.
satisfaits de revenir dans les locaux du lycée professionnel de
Sartrouville. Les nouveaux riverains ont aussi pu le découvrir. Dans un bonheur partagé, ils étaient là : une trentaine de petits
chasseurs impatients, armés de leur panier en osier ou d’une
La réunion a débuté par une présentation en images, par simple poche. Dès 11h précises, le départ fut donné. Dans la
demi-heure qui suivit, la cueillette était faite ! Fort heureusement, les retardataires ont bénéficié de la clairvoyance de nos
organisatrices pour les aider à remplir à leur tour leur cabas.
Tous ont pu repartir, manifestement satisfaits de leur trésor.

VIE LOCALE
Action Cœur de ville
Monsieur le Maire nous a présenté les grandes lignes du programme « Action Cœur de Ville » décliné pour Sartrouville,
lors d’une réunion en mairie le 31 janvier 2019 avec deux
autres associations partenaires (Association du quartier de la
Vaudoire et Union des Commerçants et Artisans de Sartrouville).
Ce programme d’aide et d’accompagnement de l’Etat est un
dispositif national concernant 222 communes sélectionnées.
Son objectif est de redynamiser des villes de taille moyenne. Il
va s’étaler sur cinq ans et demi en deux phases : le diagnostic,
sur une durée de 18 mois, puis le déploiement pendant cinq
ans.

Jacques LAUVINERIE, président sortant, des activités de l’année écoulée. Marie ROBERT, présidente, a évoqué les projets
adoptés par le Conseil pour 2019. Elle a souligné l’importance
grandissante des questions environnementales dans les préoccupations des Sartrouvillois et le rôle que peut jouer l’Association pour accompagner la transition énergétique au niveau lo- Quatre thématiques le structurent :
cal.

Réhabilitation en centre-ville (d’où l’importance de la
Monsieur le Maire a ensuite pris la parole pour présenter les
révision du plan local d’urbanisme).
collaborateurs qui l’accompagnaient : M. Pierre PRIGENT,
maire adjoint, et MM. Thomas BAUDRY, directeur des Ser- 
Développement économique et commercial. Mobilité et
vices Techniques, et Nicolas FAGET, directeur des Services
connexions.
Généraux. Il nous a précisé que toutes les questions écrites poMise en valeur des formes urbaines, des espaces publics
sées par les riverains recevraient une réponse également écrite 
et du patrimoine.
(l’ensemble est désormais en ligne sur le site internet de
l’ARQM). Ces questions avaient été regroupées sous sept ru- 
Accès aux équipements et aux services publics.
briques : Circulation-Equipement-Voirie-Urbanisme-SécuritéSocial-Environnement. Monsieur le Maire s’est ensuite prêté La municipalité a mis l’accent sur deux axes principaux : la
aux jeux des questions/réponses directement avec les personnes circulation et les mobilités ; le développement économique et
présentes. Les échanges ont fait apparaître des préoccupations commercial.
diverses, certaines ayant un caractère plus particulier, d’autres
débordant le périmètre du centre-ville, mais toujours fort ins- Après la présentation par Monsieur Pierre FOND et son équipe,
nous avons pu échanger librement sur quelques points. Nous
tructives.
avons, entre autres, suggéré d’élargir l’étude de circulation au
La réunion s’est achevée par le sympathique et traditionnel quartier du Vieux Pays et demandé de définir avec plus de précisions ce que recoupaient « les aspects environnementaux »
verre de l’amitié.
évoqués par le Maire. Nous avons porté l’ambition de mettre en
Chasse aux œufs
œuvre un réseau de pistes cyclables faisant défaut à ce jour à
Sartrouville et d’envisager la création de zones piétonnes, le
tout en intégrant le réseau de bus, de plus en plus dense.
Pour permettre à chacun de pouvoir participer à ce diagnostic,
une plateforme numérique d’échange a été lancée au printemps
2019 par la municipalité. De son côté, notre association porte
toute son attention sur l’élaboration et la réalisation de ce grand
projet. Elle joue pleinement son rôle de coordination et de
transmission des analyses, des souhaits et des propositions formulées par les riverains. Ne faut-il pas rappeler que le quartier
de la mairie est au cœur de notre ville ?

Nouvelle librairie
Après onze années d’activité, la librairie « L’arbre à lire » est
devenue, en août 2018, « Des gens qui lisent ». Une nouvelle
libraire, Madame Dolly CHOUEIRI, a repris les rênes de l’enseigne de l’avenue de la République. Elle est secondée par MaA notre grand regret, les cloches de Notre-Dame de Paris se rianne, déjà en poste précédemment.
sont tues et ce pour un long moment, mais elles reviendront !
Cela ne nous a pas empêché de fêter Pâques. La traditionnelle Dolly CHOUERI souhaite mettre les clients, « des gens qui
chasse aux œufs a bien eu lieu, comme prévu, ce dimanche 21 lisent », au cœur de son commerce. Elle a réorganisé sa bouavril. Merci encore à Monsieur le Maire de nous accueillir dans tique pour donner plus de visibilité aux livres … et aux li-

braires ! Elle organise régulièrement des séances de dédicace
avec les auteurs (dont la newsletter de l’association vous informe). Les clients sont invités à donner leur avis sur les livres
qu’ils ont lus (avec des post it).

hérité de son père Léon Fontaine. C’est au recensement de
1901 que l’on fait état de la rue Jean Charles Nicolle. En fait la
rue devait s’appeler Jean Charles Nicolle mais on ignore à
quelle date « Charles » est passé à la trappe !

Le club ado continue de fonctionner avec des moments de lecture, ainsi que les rendez-vous pour les tout-petits. Le fonds
pour la jeunesse reste important. Pour les adultes, les nouveautés littéraires sont présentes (ou disponibles sur commande).
On trouve aussi de la papeterie et des jeux de société.

Mais qui était Jean Charles Nicolle ? Né en 1802, il était percepteur divisionnaire de Sartrouville, Houilles et MaisonsLaffitte. Il fut capitaine de la Garde Nationale de Sartrouville
de 1831 à 1853 ; fondateur et président de la Providence, une
société de secours mutuel, en 1865. Il décéda à Sartrouville en
1873. Son père, Alexis Nicolle, ancien Maire, offrit à la Ville
C’est un grand bonheur de pouvoir bénéficier de ce commerce en 1898 le terrain nécessaire à la prolongation du chemin de la
de proximité dont l’objectif est de promouvoir la culture sous Ferme, à travers la prairie jusqu’à la Seine. Il demanda en
toutes ses formes. Souhaitons longue vie à notre nouvelle li- échange que le chemin ainsi prolongé reçoive et conserve à
brairie !
perpétuité dans toute sa longueur le nom de son fils, « Jean
Charles Nicolle ».
Librairie Des Gens qui lisent
16 bis avenue de la République
La prairie qui faisait suite au chemin de la ferme jusqu’à la
78500 Sartrouville
Seine appartenait, en cette fin du 19e siècle, d’un côté aux Fou01 39 14 51 69
facebook / instagram
Horaires : du lundi au vendredi de 10h à 13h et de 15h à 19h,
le samedi de 10h à 19h en continu.

Bernard GOUGEON

lon et de l’autre à la famille Nicolle. Le petit chemin rural n°92
dit de la ferme a bien changé, pour faire place en 1936 aux
chantiers Connesson, remplacés aujourd’hui par un joli lotissement.
(Ce texte est extrait de documents fournis par les Amis de
l’Histoire de Sartrouville. Nous remercions Françoise Denais).

Bernard GOUGEON, adhérent à notre Association et membre
des Compagnons du tour de France, a exercé son métier de AVEC LES AUTRES ASSOCIATIONS
métallier pendant de longues années. Il vient d’être honoré par
Sartrouville Le Magazine qui a publié un article élogieux dans Avec le CADEB
le numéro 108 de janvier-février 2019. A notre tour, nous lui
Digue de Montesson
adressons toutes nos félicitations.
Les travaux de la future digue visant à protéger Montesson des
crues de la Seine sont à ce jour bien avancés.

HISTOIRE LOCALE

La digue réalisée dans le prolongement de celle de Sartrouville
sur environ 750 m, permettra un même niveau de protection et
La rue Jean Nicolle
évitera les perturbations de liaison sur les quais entre nos deux
Comme vous avez pu le constater, l’adresse du siège de notre communes lors de fortes crues. Dans un premier temps pour
Association a changé. Rappelons-le, il se situe désormais au 33 assurer une bonne étanchéité de la digue, un rideau de palrue Jean Nicolle. Nous profitons de cette occasion pour faire un planches a été posé en place sur une profondeur de 8 m. La
petit rappel sur l’historique de cette rue.
végétation côté bord de Seine a été retirée ; un nouveau tapis
végétal semi aquatique sera ensuite planté. Les arbres en borLe premier document faisant état de cette voie est « l’Etat de
Reconnaissance des Chemins Ruraux de Sartrouville », établi
en 1884. La rue n’était alors qu’un simple chemin de terre appelé « chemin de la ferme rural n° 92 ». Il conduisait de la
route de Saint-Germain (l’actuelle avenue Jean Jaurès) à la
ferme de La Vaudoire, vaste ensemble de bâtiments de dépendance à l’arrière du château (aujourd’hui la mairie). On y accédait par une porte charretière à la hauteur de la rue Buffon. Ces
bâtiments regroupaient des étables, une bergerie, des écuries,
des granges, un pigeonnier et les logements du personnel.
Après la création du lotissement en 1924, beaucoup de ceux-ci
étaient encore en place. Ils furent pulvérisés en mai 1944 pendant la Seconde Guerre mondiale. Seule la maison du 18 e siècle
abritant le service communication de la Ville est encore là.
Tout ce secteur paya un lourd tribut.
Mais, revenons au chemin de la Ferme ! Celui-ci se terminait
« au Chemin du Milieu », traversant les terres de bout en bout
depuis le château jusqu’à la limite de Montesson. Il fut coupé
en 1843 par la construction du chemin de fer Paris-Le Havre.
Ce fut l’amorce de la rue de la Constituante et, de l’autre côté, dure de quai sont conservés. Une nouvelle allée piétonne prode l’avenue Ronce. Il y avait belle lurette que l’ensemble du longera celle de Sartrouville.
domaine seigneurial avait été morcelé.
Ces travaux n’ont été autorisés qu’à condition qu’une zone
Dès la fin 19e siècle, un début d’urbanisation avait vu le jour. d’expansion des eaux de Seine soit crée pour compenser le
Avez-vous remarqué ces quatre maisons semblables qui se volume de débordement, hors digue, lors des crues de la Seine
suivent : n°31 (1895), n°37 (1900), n°35 (1906) et n° 33 (loi sur l’eau de 1995). Un bassin sera creusé en amont du
(1910) ? Ces terrains étaient à l’origine inclus dans le domaine centre de santé Théophile Roussel au droit du rond point de la
appartenant à Madame Foulon. Celle-ci était l’épouse d’Alfred RD 121. Cette réserve humide apportera une plus value écoloFoulon, le maire en titre depuis 1892, qui en avait lui-même gique à notre environnement.

Un après-midi digne d’un mois de mars, mais enrichissant et à
la découverte de notre proche territoire.

Fête de la salade nouvelle

(Pour en savoir plus : http://www.plainedavenir78.org/

Nettoyage des berges de Seine

Le samedi 4 mai, a eu lieu la 8ème édition de la Fête de la salade nouvelle, organisée par l'association Plaine d’avenir 78.
Cette année, l’événement se déroulait à Montesson, pour une
découverte des espaces agricoles et naturels près de chez nous.
Elle avait pour thème « le partage du paysage et des circulations »
Le matin s’est déroulé en petit comité : une dizaine de volontaires a préparé des parts individuelles de salade, radis et champignons, -offerts par les maraîchers de la Plaine pour être distribués l’après-midi aux participants. La météo étant très incertaine, nous avons décidé de préparer un peu plus de 200 parts
pour 180 inscrits.
L’après-midi, près de 150 personnes étaient au rendez-vous, au
parc départemental de la boucle de Montesson, malgré le mauvais temps. La traditionnelle randonnée de découverte des
plaines agricoles et naturelles a été ponctuée par les interventions des acteurs du territoire, avec notamment la présence de
Sophie PRIMAS, sénatrice des Yvelines, Martine PIOFFRET
1er Maire-adjoint de Montesson, Jacques MYARD, représentant la communauté de communes (CASGBS), Huguette FOUCHÉ, conseillère régionale et Nicole BRISTOL, Conseillère
départementale et présidente de l'association Plaine d'Avenir
78.

Cette année le samedi 18 mai, l’habituel nettoyage des berges
de Seine organisé par l’Association était conçu en deux séquences : le matin -de 9H30 à 12H00- pour passer au peigne
fin la portion entre le pont de chemin de fer et le lycée JeanPaul II, l’après-midi -de 14H30 à 16H30- entre le tronçon du
pont de chemin de fer et Montesson. Malgré une météo mitigée, une petite centaine de personnes - équipée de gants, de
pinces et de sacs poubelles - se sont ainsi retrouvées pour ramasser les déchets qui encombrent la végétation et les nombreux habitants de cette zone (insectes, oiseaux, petits mammifères). La récolte fut « riche » comme toujours : bouteilles et
sacs en plastique, emballages en polystyrène, canettes,
pailles… toujours trop nombreux, mais aussi des pièces spéciales comme un châssis de vélomoteur, un matelas, un vélo,
un téléviseur, un portefeuille ! Une quantité importante de sacs
poubelles a été remplie, ils ont été ramassés ensuite par les services de la mairie.
Fin de matinée et milieu d’après-midi se sont conclu par un
rafraichissement dans une ambiance conviviale. Beaucoup
d’enfants s’étaient joints à cette initiative citoyenne et soucieuse de l’environnement : cela souligne l’intérêt pédagogique
de la démarche en mettant en évidence les déchets du quotidien, non biodégradables, de notre société de consommation,
que la nature ne peut pas éliminer seule. Il faut rappeler le soutien de la Ville de Sartrouville et l’appui amical des associations locales qui nous ont prêté main forte pour faire de ce rendez-vous un véritable succès : la MJC, le Cadeb, les Jardineurs

Jacques PERDEREAU (CADEB) et Nicole BRISTOL nous
ont expliqué les travaux de prolongement de la digue et décrit
sa zone de compensation qui rendra au fleuve ce que la construction de la digue lui prend.
M. NUNGESSER est intervenu à propos de la Voie Nouvelle
qui améliore la fluidité des circulations routières et sécurise les
agriculteurs. Les tracteurs empruntent les voies souterraines.
Robert FRANÇAIS agriculteur et maraîcher, nous a parlé largement et a répondu aux nombreuses questions à propos des tas
de compost, des filets de protection, des zones de friches classifiées ENS (Espace Naturel Sensible.)
Dans le parc départemental, des stands avec des expositions ont
permis aux participants d’en apprendre un peu plus sur leur
territoire. Plusieurs intervenants, les associations Clos des
Vieilles Vignes et Réseau Vélo, le syndicat départemental des
apiculteurs, étaient là pour présenter leurs activités.
La manifestation s'est terminée par une dégustation et une dis- Sartrouvillois, l’UCAPS, les associations du quartier du Vieux
tribution de produits locaux de saison offerts par les agricul- Pays, du quartier de la Plaine et du quartier de la Vaudoireteurs suivie d’un tirage au sort de 10 paniers de légumes à ga- Debussy.
gner.
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