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EDITORIAL
L’Association a besoin de vous
Malgré la réduction de nos activités du fait de la
situation sanitaire, l’Association se porte bien. Le
nombre d’adhérents est stable. Nous avons des
projets pour l’an prochain.
Notre Assemblée générale annuelle se tiendra dans
les semaines à venir. Pas de réunion en présentiel,
mais des votes par voie électronique ou courrier.
Toutes les modalités sont précisées dans ce journal.
Pour faire vivre l’Association, nous vous invitons
à participer plus activement en vous investissant
au sein du Conseil ou pour la réalisation du journal.
C’est indispensable pour assurer une relève générationnelle : malgré un rajeunissement récent des
membres du conseil, il reste encore des « anciens »
à remplacer.
C’est indispensable aussi pour infléchir les orientations de l’Association ; sans négliger les fondamentaux (le vivre ensemble, la représentation auprès des pouvoirs publics), de plus en plus de riverains sont sensibles aux enjeux environnementaux et demandent des actions locales : le nettoyage des berges et les jardinières sont un premier
pas.
L’Association a besoin de vous pour faire mieux
encore : n’hésitez-pas à vous proposer à l’occasion
de l’Assemblée générale.
Marie Robert, présidente,
avec Jean-Claude Parisot, ancien président

ACTIVITES DE L’ASSOCIATION
Depuis le mois de mars, elles ne sont pas brillantes. La crise du coronavirus a grandement perturbé toutes nos associations de quartier. Mais il
faut rappeler qu’elles sont toujours présentes, mal-

gré l’obligation d’une mise en sommeil d’une
grande partie de leurs activités.
L’Association des Riverains du Quartier de la Mairie a toujours de grands projets suspendus à autorisation bien sûr. Nous avons toujours plein d’idées
pour le plus grand plaisir de tous.
Avec beaucoup de regret, nous avons dû annuler le
repas annuel au mois de juin, ainsi que le nettoyage
des berges de Seine en relation avec les autres associations.
Nous étions bien présents au Salon des associations. Nous allons vous proposer prochainement
une reprise de certaines activités. Nous vous en
annoncerons les modalités dès les autorisations
municipales accordées.
Pas de galette des rois cette année : l'évolution de
la situation sanitaire et les récentes décisions prises
par le gouvernement montrent qu'il n'est vraiment
pas raisonnable de maintenir ce traditionnel rendez-vous.
En revanche, nous prévoyons une sortie vélo début
avril avec un probable pique-nique individuel, ainsi qu’une matinée d’initiation à la marche nordique. Moins de contraintes sanitaires, ces deux
sorties de plein air permettant un plein respect des
distances.
Nous avons toujours dans nos projets la chasse aux
œufs et en attente pour le printemps la visite du
musée de Marly.
Notre santé vaut bien ces contraintes passagères.
Rendons hommage à nos soignants. Soyons vigilants et respectueux des consignes sanitaires. Portez-vous bien !
Jacques Lauvinerie, ancien président,
avec Vincent Lenne, vice-président

Nos trois jardinières
C’est une initiative de l’Association. A notre demande et pour nous riverains, les services munici-

paux, que nous remercions, ont installé trois
grands bacs avec du terreau en angle de trottoir au
croisement de la rue Jean Nicolle et la rue de la
Constituante.
En avril, elles ont été garnies de roses trémières,
oseille, thym, menthe, fuchsia, campanule, onagre.
Le tout apporté par quelques riverains prélevé de
leurs jardins. Début juin elles ont été agrémentées
de quelques renouvellements par de la sauge et
plantes grasses.
Voila, tout va bien. Nous vous invitons à venir les
admirer et même à emporter chez vous quelques
feuilles aromatiques (menthe, thym…) . Nous vous
incitons à compléter ces plantations, si vous le souhaitez.
Un petit entretien est de rigueur : enlever les éléments fanés ou les plantes mortes. Si besoin, débarrasser les bacs de mégots ou bouts de plastique
jetés un peu par désinvolture. La plupart des
plantes et des fleurs sont résistantes à la sécheresse,
mais n’hésitez pas à leur apporter un peu d’eau de
temps à autre au hasard d’une promenade ou pourquoi pas cela peut devenir même un sujet de sortie.
Grâce à vous, encore plus belles seront les trois
jardinières de notre Association !
Jacques Lauvinerie avec Nicole Condom

Salon des associations 2020
Malgré les contraintes sanitaires, la municipalité a
tenu à maintenir le salon des associations le dimanche 6 septembre. Il a eu lieu comme chaque
année dans le parc du dispensaire de 10 h à 17 h.
Toutes les précautions sanitaires et sécuritaires
avaient été prises. Un service d’accueil posté aux
deux entrées du parc était présent pour rappeler et
faire respecter les consignes. Tout cela dans la
bonne humeur.
Ce salon, une fois de plus, a reçu un franc succès,
de nombreuses personnes s’étant déplacées.
Les stands espacés sur une plus grande surface du
parc, ainsi qu’un mélange des activités, ont favorisé une meilleure fluidité. Ces éléments ont permis
ainsi à tous de respecter les distanciations.
Comme chaque année, l’Association des Riverains
de Quartier de la Mairie était présente. Notre stand

affichait ses trois critères fondamentaux : nos objectifs, nos diverses activités et nos modes de communications.
Beaucoup de monde pour ce salon malgré les contraintes. Cela nous a permis de présenter et de
mieux faire connaître notre Association aux futurs
adhérents, auxquels nous souhaitons bien sûr la
bienvenue.
Jacques Lauvinerie

ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
Notre assemblée générale annuelle se tiendra en
décembre. Compte-tenu de la situation sanitaire, il
ne nous a pas semblé souhaitable de la tenir en présentiel. Tout se passera par voie électronique ou
par correspondance pour ceux qui ne disposent pas
de mail.
Les documents utiles seront communiqués aux adhérents (140 à ce jour) début décembre. Vous recevrez ainsi le rapport d’activité, le rapport financier
et la liste des candidats au Conseil. Les votes seront
enregistrés jusqu’au 20 décembre.
Le Conseil
Selon les statuts de l’association, le Conseil :
• prend toutes décisions pour la bonne marche de
l’Association.
• organise les activités proposées aux adhérents.
• désigne les membres du Bureau (président, trésorier, secrétaire….)
• représente l’Association.
Il se réunit tous les deux mois environ. Ses
membres sont élus pour deux ans.
Vous êtes invités à proposer dès à présent votre
candidature, pour remplacer les membres sortants.
Les activités
Que vous soyez membre du Conseil ou simple adhérent, nous vous invitons à participer à l’organisation des activités de l’Association, dans les domaines du « vivre ensemble » ou de la « transition
écologique », selon vos centres d’intérêt.
En cette période de réduction des activités suite à la
crise sanitaire (voir en page 1), la communication
revêt une importance particulière pour maintenir le
lien avec les adhérents.
Celle de l’Association s’articule autour de trois
axes :
 le site internet, (http://www.arqm.asso.fr/), administré de longue date par un adhérent fidèle, Patrick Lebas
 La newsletter, les mails d’information réguliers
 et bien entendu le journal, coordonné depuis plusieurs années par Jacques Lauvinerie, ancien président.
Jusqu’au numéro 100, Gérard Ribaut a assuré la

mise en page du journal avec beaucoup de professionnalisme et de dévouement. Il a souhaité passer
la main. Nous recherchons donc un volontaire pour
prendre la suite, quatre pages trois fois par an, sous
« Publisher » ou autre logiciel similaire.
Merci aux candidats (pour le conseil ou le journal)
de se faire connaitre auprès de l’Association :
arqm78500@gmail.com/.

Jean-Claude Parisot, ancien président

HISTOIRE LOCALE
La Place Nationale
Juste Linsch vous connaissez ? Oui, bravo ; sinon
voici une photographie de 1895 environ
(collections du musée d’Orsay) qui le représente
chapeau haut de forme sur la tête en compagnie de
son ami Alfred Foulon, sur notre place.

Toutes les fêtes de Sartrouville avaient lieu en cet
endroit et ce jusqu’à l’aménagement de la Place de
la Fête à la fin du 19ème siècle. En cette même fin
de siècle la fontaine que nous connaissions fut érigée grâce au don de M. et Mme Foulon gendre et
fille de Léon Fontaine (*), et marqua la fin des
travaux de captation de l’eau de la fontaine des
Morillons amenée 800 mètres plus bas au centre de
la Place pour alimenter le village, après bien des
aventures, (ceci est une autre histoire... ).
Cette fontaine, monumentale pour l'époque, fut
dessinée par Juste Linsch, Inspecteur Général des
Monuments historiques, Architecte en chef de la
Compagnie des Chemins de Fer de l’Ouest à qui on
doit, entre autres, la Gare St Lazare. Elle fut sculptée dans une pierre blanche par M. Vassal sculpteur
à Paris et montée par M. Buot, entrepreneur de maçonnerie à Sartrouville.
En Juillet 1895 les travaux étaient terminés et la
fontaine mise en eaux ; sur une de ses faces figurait
(et figure encore) la mention demandée par M. et
Mme Foulon : « Erigée en souvenir de Léon Fontaine – 1895 »
L’inauguration eut lieu le 18 Août 1895 et, à cette
date, M. et Mme Foulon remirent solennellement à
la Ville les travaux réalisés, à charge pour elle d’en
continuer l’entretien à perpétuité !
Une grande fête populaire se déroula sur la Place
Nationale et un ballon à nacelle, « le Sartrouville »,
s’éleva dans les airs ; une photo prise ce jour-là
mémorisa l’évènement auquel assistaient de nombreuses personnalités.
Ce monument tel que nous pouvions encore le voir
récemment, et qui subit beaucoup de mutilations,
fut restauré puis inauguré à nouveau le 13 juin
1982, mais il y avait longtemps que l’alimentation
en eau depuis le Plateau ne se faisait plus.
En fait, les travaux amenant l’eau à la Place Nationale n’eurent pas le grand bouleversement espéré.
De plus, l’eau de la source n’était pas très agréable
et fut rapidement impropre à la consommation et la
Compagnie Générale des Eaux, déjà implantée depuis 1891, continua ses installations de fontaines,
bouches d’incendie etc… . L’époque avait changé.

Cette place était le centre de l’ancien village. On
peut la repérer sur des cartes du 18ème siècle. Elle
porta les noms suivants :
- en 1820 Place Royale,
- en 1851 Place de la République,
- en 1852 Place Impériale,
et enfin en 1891 Place Nationale.
Elle fut le cadre de tous les évènements joyeux ou
dramatiques de la ville ; elle servit sous la Révolution de lieu de rassemblement de la Garde Nationale.
Une croix y était érigée qui disparut à la Révolution. On y cria Vive le Roi, Vive la Nation, Vive la
République, Vive l’Empereur, de nouveau Vive le
Roi et enfin Vive la République.

C’est vrai que, depuis quelque temps, la fontaine
s'était de nouveau dégradée ; le projet de restructuration de la place commença par un démontage de
notre fontaine ; les différents morceaux furent entreposés au centre technique route de Cormeilles
où ils sont toujours....

Il semble indispensable que notre fontaine
retrouve sa place dans un proche avenir
Françoise Denais

(*) Léon Fontaine, conseiller municipal, demeurant à la
Vaudoire, fut également un ami de Guy de Maupassant
avec qui il partagea des aventures sous le nom de Petit
Bleu

DANS LA BOUCLE DE SEINE
Le Cadeb change de présidente
Le Collectif des associations d’environnement des
Boucles de Seine (Cadeb) a tenu son Assemblée
générale annuelle le 1er octobre au Vésinet.
L’assemblée a approuvé les rapports d’activité et
financier et élu son Conseil. Une nouvelle présidente, Emmanuelle Wicquart, a été élue. Elle succède à Paulette Menguy qui ne se représentait pas,
après plus de vingt ans d’exercice de la présidence.
Sartrouvilloise de longue date, décorée par la Ville,
Mme Menguy est bien connue des adhérents car
fidèle à nos repas de quartier.
Le Cadeb regroupe une vingtaine d’associations sur
le territoire : notre Association en est adhérente
depuis sa création, en 1996.
Jean-Claude Parisot

Tangentielle Nord : reprise des études
A l’occasion de l’inauguration de la voie nouvelle
départementale (déviation de la RD 121), fin septembre, Valérie Pécresse, présidente de la Région
Ile-de-France, a annoncé le déblocage de 75 M€
pour la reprise des études et des acquisitions foncières pour la prolongation de la Tangentielle Nord
vers Sartrouville et Noisy le Sec.
Pour l’association des usagers des transports (AUT
Idf), c’est « une bonne nouvelle après 5 ans au
point mort, même si le financement des travaux
reste incertain ».
La gare RER de Sartrouville sera le terminus
Ouest de cette nouvelle liaison ferroviaire qui permettra de contourner Paris par le Nord. Une nouvelle gare sera construite sur le Plateau, près du
Théâtre.
Aux côtés des élus, les associations ont toujours
soutenu ce projet qui a pris beaucoup de retard,
comme le rappelle l’AUT. Espérons que la prochaine décennie soit celle de la mise en service de
l’intégralité de cette liaison désormais dénommée
Tram 11 Express.
Jean-Claude Parisot, avec Gérard Ribaut

Ramassage Citoyen : l’événement qui rassemble pour sauver la Plaine !
Pour sensibiliser les citoyens et protéger la plaine,
l’association Plaine d’avenir 78 a organisé comme
chaque année l’événement « Le Ramassage Citoyen » dans un seul but : lutter contre les dépôts
sauvages qui nuisent au bien-être de tous.
Le samedi 10 octobre 2020, au niveau du chemin
du Mont Royal à Montesson, une soixantaine
d’adultes, adolescents et enfants motivés, se sont
mobilisés munis d’un masque, d’une brouette, de
gants et de sacs à gravats pour réaliser une collecte
Association déclarée selon la loi de 1901

de 4 tonnes de détritus (bois, verres, bâches…) en
2h30 avec l’aide d’un tracteur.
Cet événement convivial a été l’occasion de faire
adopter les bons gestes, de rendre l’environnement
plus agréable et de favoriser le lien social entre les
différents bénévoles présents.
Naomie FATAKI, Plaine d’avenir 78
Site: : http://www.plainedavenir78.org

Un soutien pour les Jardineurs Sartrouvillois
473 projets vont bénéficier du soutien de la région
Ile-de-France dans le cadre du premier budget participatif, écologique et solidaire doté de 100 millions d’euros. L’association sartrouvilloise recevra
10.000 euros pour financer des équipements sur le
terrain communal mis à sa disposition en bordure
de Seine (ancien site Thomson). C’est « un lieu de
partage des savoir-faire et d’expérimentation via le
jardinage, le bricolage, le surcyclage, » Pour pouvoir proposer un meilleur accueil aux adhérents,
visiteurs et aux enfants des écoles et des centres de
loisir, l’association envisage d’effectuer un forage
en vue de satisfaire ses besoins en eau, d’installer
une éolienne ainsi que des panneaux solaires et
acheter des outils de jardinage. L’installation de
trois ruches et la formation de deux apiculteurs
amateurs sont également envisagés.
L’association « Les Jardineurs Sartrouvillois » est
une association éco-solidaire créée en avril 2018 à
Sartrouville. Le mot "Jardineur" est la réunion des
mots Jardinier et Bricoleur.
J-C Parisot, avec R. Garraud, les Jardineurs

La librairie « Des Gens qui lisent »
reste ouverte
Dans le respect des règles sanitaires en vigueur, la
librairie vous accueille sur le pas de la porte, au
téléphone, sur internet, du mardi au samedi de 10h
à 13h & de 15h à 19h.
16 bis av.de la République, Tél 01 39 14 51 69
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