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EDITORIAL 
 

Au cours de l’année 2006, nous vous avons sollicités pour 

répondre à un questionnaire sur l’association et le quartier. 

Nous vous présentons une synthèse des résultats dans un 

document de 4 pages joint à ce bulletin. 

Pour notre Association, en ce début d’année, l’événement 

marquant est notre rencontre avec M. le Maire, qui a permis 

de faire un tour d’horizon complet des dossiers du quartier 

(voir en page 2). 

Dans ce bulletin, vous trouverez comme d’habitude des 

informations brèves sur le quartier et la commune. 

Nous vous signalons en particulier l’article de Françoise 

Denais sur la pierre du Struthof, qui a retrouvé sa place en 

centre ville. 

Bonne lecture à tous..  

 

DECES 
 

C’est avec beaucoup d’émotion que nous venons d’apprendre 

le décès de M. Henri Breton, qui habitait rue Léon Fontaine. 

Nous présentons nos condoléances à son épouse et à sa 

famille. 

 

 

L’Association des Amis de l’Histoire de Sartrouville est en 

deuil, son Président et Ami, Adolphe Roca est brutalement 

décédé le dimanche 4 Mars. Notre Association  s’associe à ce 

deuil et présente ses sincères condoléances à toute sa famille. 

Ce Catalan, résistant à 17 ans, ingénieur de formation, s’était 

attaché dès son arrivée à Sartrouville au passé de notre cité et 

s’est battu pour la préservation et la mise en valeur des 

souvenirs d’autrefois. 

Sa ténacité, son enthousiasme ont permis, entre autres, la 

restauration de la jolie chapelle Notre Dame du Val à la limite 

de Bezons et l’ouverture, en 1989 du  Musée des Métiers et 

des Traditions sartrouvillois. Rédacteur de la Gazette 

Historique, il est aussi l’auteur d’un ouvrage sur l’histoire de 

la ville, rempli d’anecdotes (livre malheureusement épuisé). 

Très présent dans la vie de la Commune, il écrivait de 

nombreux articles dans la presse locale, donnait des 

conférences dans les écoles, les lieux publics sur des thèmes 

appréciés de tous, les textes présentés étaient toujours 

ponctués d’humour. Organisateur d’expositions, celle sur la 

France Libre récemment lui tenait particulièrement à cœur. 

Profondément marqué par le décès de son épouse, il avait 

courageusement repris ses activités et sa silhouette, son 

sourire, sa courtoisie étaient bien connus de tous. Nous ne le 

verrons plus, il nous manquera beaucoup. Il avait encore bien 

des  choses à nous raconter. C’est une Figure sartrouvilloise 

et un ami que nous n’oublierons pas.  

Françoise Denais.. 

AGENDA 
 

• Mardi 13 mars, à 20 h : Assemblée générale du CADEB 

(Collectif d’Associations pour la défense de 

l’environnement dans la Boucle de Montesson) , salle du 

14 juillet, rue Henri Dunant.  

 

• Dimanche 18 Mars à 17 h à l'Eglise Saint Martin : 

Récital de Guitare par Agnès Léger sur l’initiative du 

comité du "Vieux Pays".Musique d’Espagne, d’Argentine, 

du Brésil. Un programme aux couleurs contrastées pour ce 

récital en solo. Entrée gratuite. Participation aux frais.   

 

• Samedi 24 mars : journée « portes ouvertes » au lycée 

Jules Verne, 2 rue de la Constituante. L’équipe éducative 

et les lycéens vous feront découvrir leur établissement, 

exemplaire à plus d’un titre et dont Sartrouville peut 

s’enorgueillir.  

Pour en savoir plus : { HYPERLINK 

"http://www.lyceejulesverne.net/" } 

 
• Dimanche 1

er
 avril : sortie vélo familiale, accessible à 

tous (enfants accompagnés). Destination : le parc 

d’Achères, en longeant la Seine. Départ à 9h30, à partir du 

rond-point Alfred Foulon, derrière la mairie. Retour vers 

12h30. 

Renseignements au 01 39 15 06 49 ou 01 39 15 32 21. 

 

• Dimanche 29 avril : inauguration du square de la 

résistance et de la déportation  (voir informations en page 

4 dans la rubrique « histoire » )  

 

• Samedi 12 mai: Forum du tri et de la gestion des déchets, 

dans le parc du Dispensaire. 

 

• Samedi 19 mai: Nettoyage des berges de Seine. 

 

• En mai (date à préciser) le Comité du Vieux Pays organise 

une visite de l’Assemblée Nationale. Renseignements et 

inscriptions au  01 39 57 75 04.  

 

• Samedi 16 juin: Fête de quartier au Lycée Jules Verne. 

 

ADHESIONS 
 

La « campagne » de réadhésions pour l’année 2007 a été 

lancée fin janvier. Tous les riverains du quartier ont été 

invités à rejoindre notre Association. A ce jour, plus d’une 

centaine de bulletins sont revenus, accompagnés de la 

cotisation (6 euros par famille).   

La plupart proviennent de nos adhérents fidèles, que nous 

remercions pour leur confiance. Nous enregistrons aussi 

quelques adhésions nouvelles, ce dont nous nous félicitons.  
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REUNION  AVEC M. LE MAIRE 
 

Monsieur le Maire nous a reçus pendant près de 2 heures le 

vendredi 9 février. Il était accompagné de M. de Lacoste 

Laryemondie, maire adjoint aux finances, interlocuteur du 

quartier et de M. Kermarrec, directeur général des services 

techniques. De son côté, l’Association était représentée par 

six membres du Bureau. 

Nous sommes très satisfaits de cette réunion, et des bonnes 

relations qui perdurent avec la municipalité. Beaucoup de 

sujets ont été abordés au cours de cette rencontre, qu’il est 

difficile de retranscrire en quelques lignes. Nous nous en 

tiendrons à quelques points correspondant aux priorités 

définies par les riverains qui ont répondu au questionnaire.  

 

L’état des trottoirs :  
 

M. le Maire indique qu’il s’agit d’un problème bien connu, 

tenant à l’âge des trottoirs dont certains datent de plus de 50 

ans. Il est impossible de tout remettre à neuf en même temps. 

En revanche, M. le Maire propose de faire le tour du quartier 

avec les responsables de la voirie et de déterminer les points 

noirs qui nécessitent une réparation urgente afin d’éviter les 

accidents.  

 

L’attente à la Poste et le courrier :  
 

L’Association remercie M. le Maire d’avoir mis des locaux à 

disposition pendant les récents travaux au bureau de poste 

Jaurès. La rénovation couplée à une réorganisation a permis 

une certaine amélioration, même si le temps d’attente reste 

long, notamment en début de mois. Concernant le courrier, les 

problèmes de distribution persistent. M. le Maire indique 

avoir de bonnes relations avec le receveur. Il recommande à 

l’Association d’écrire au receveur pour lui signaler des 

disfonctionnements précis et de prendre rendez-vous. Il 

demande à être tenu informé de la suite donnée, pour si 

nécessaire appuyer notre  démarche.  

 

La circulation :  

 

Des infractions au code de la route, une vitesse excessive des 

véhicules, des stationnements illicites sont recensés un peu 

partout dans le quartier, mais les problèmes les plus aigus 

sont constatés rue Jean Nicolle. M. le Maire partage ce 

diagnostic, car la rue Jean Nicolle supporte une circulation de 

transit. M. le Maire propose de demander aux services 

techniques une étude pour améliorer la sécurité des piétons 

sur cette artère. 

 

Une librairie en centre ville:. 

 

M. le Maire indique que désormais, avec le droit de 

préemption renforcé, la ville va pouvoir acheter des locaux 

commerciaux pour les revendre en sélectionnant le type de 

commerce. Mais il faut d’abord que des locaux se libèrent, et 

ensuite rien ne garantit pas la pérennité d’un commerce tel 

qu’une librairie. L’étude sera confiée au service économique 

de la ville, chargée notamment de développer à Sartrouville le 

commerce de proximité. 

 

 

 

UN  NOUVEAU COMMISSAIRE 
 

Un nouveau commissaire de police vient d’être affecté à 

Sartrouville. Il s’agit de M. Thierry Hue-Lacointe. Nous lui 

souhaitons la bienvenue et pleine réussite dans sa mission. 

 

SECURITE ROUTIERE 
 

Pour janvier 2007, les chiffres nationaux ne sont pas bons. Le 

Département des Yvelines toutefois échappe à cette 

détérioration. Dans ce domaine, rien n’est jamais acquis. Il ne 

faut pas relâcher nos efforts. 

Pour en savoir plus: { HYPERLINK 

"http://www.securiteroutiere.equipement.gouv.fr/" } 

 

 

EN BREF,  DANS NOTRE QUARTIER 
  

Stationnement pour handicapés 
 

Quinze nouvelles places "handicapés" viennent d’être créées 

dans notre commune sur le domaine public. Deux d’entre 

elles se trouvent sur le parking Jean Jaurès, face à la Croix 

Rouge.  

Dans notre quartier, il existe deux places réservées. L’une est 

située rue Buffon (devant le centre administratif). L’autre fait 

face aux salles de réunion, rue Henri-Dunant. 

 

Le permis de construire est accordé 
 

Sur le terrain attenant à la clinique, à l’angle de la rue de la 

Constituante, le Département des Yvelines a décidé 

d’implanter « l’espace territorial ». En clair, il s’agit d’une 

antenne locale des services sociaux départementaux. Les 

assistantes sociales y recevront le public. Le permis de 

construire vient d’être accordé. Il s’agira d’un petit immeuble 

de 2 étages. Un parking est également prévu. Les travaux 

devraient commencer incessamment pour une livraison fin 

2007- début 2008.     

 

Rien de nouveau du côté du terrain de  l’octroi 
 

Le terrain est situé sur les quais, à la hauteur du pont de 

Maisons-Laffitte. Il abritait autrefois la maison de l’octroi, 

détruite par un incendie en 2004. La commune est propriétaire 

du terrain, dont elle n’a pas l’utilité. En revanche, la Région 

Ile de France, en charge des lycées, est intéressée par l’achat 

de cette parcelle, qui est contiguë au lycée Jules Verne. Il 

reste à concrétiser l’opération… 

 

La « clinique » est rénovée 
 

Elle s’appelait autrefois la « clinique du pont »,  du fait de sa 

proximité avec le pont de Maisons-Laffitte, ce devint ensuite 

« le centre hospitalier privé des Yvelines ». L’activité de cet 

établissement se réduisit progressivement, avec la fin des 

urgences, la fermeture de la maternité puis du bloc 

chirurgical. Finalement, c’est le groupe privé MEDIPEP, 

spécialisé dans le domaine médical, qui reprit l’ensemble en 

2003 pour en faire un « centre de soins de suite ».  
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Cet établissement de santé privé vient d’être rénové (il en 

avait grand besoin …). D’une capacité réduite à 70 lits, il 

accueille des patients issus des établissements de court séjour 

qui nécessitent encore traitements, rééducation, surveillance 

médicale constante et soins continus, dans le but d'une 

réinsertion et d'une réautonomisation.  

Il s’appelle désormais C3S, abréviation de Centre de Soins de 

Suite de Sartrouville. 

 

Les plots sont en place 
 

Sur les quais, au débouché de la rue Léon Fontaine, des plots 

en plastique vert sont en place au milieu de la chaussée. Ils 

contribuent à réduire la vitesse des véhicules sur les quais et à 

renforcer l’interdiction de tourner à gauche en bas de la rue 

Léon Fontaine. Ils étaient enlevés chaque hiver lors de 

l’installation des pompes de relevage utilisées en cas 

d’inondations.  Cette année, les pompes ont bien été installées 

et les plots laissés en place. C’est mieux ainsi.  

 

Une nouvelle rue dans le quartier 
 

Elle desservira le lotissement de 15 pavillons situé sur les 

quais de Seine, près de pont SNCF, entre la rue jean Nicolle 

et la rue jean Racine. Ce sera une voie privée. Elle s’appellera 

rue Phèdre. Le nom aurait été choisi, non  par les habitants, 

qui ne sont pas encore installés, mais par le promoteur, et 

ratifié par le conseil municipal du 21 décembre 2006.  

Pour ceux dont les études littéraires sont un peu lointaines, ou 

dont ce n’est pas la spécialité, rappelons que Phèdre est une 

tragédie de Jean Racine, mais aussi le nom d’un auteur 

célèbre de fables latines qui vécut à Rome de 15 avant J-C à 

50 après J-C, ou encore une œuvre de Platon dénommée « le 

Phèdre » ou « Sur le Beau ».  De belles lectures en 

perspective pour ces nouveaux riverains auxquels nous 

souhaitons la bienvenue… 

 

 

EN BREF, DANS NOTRE COMMUNE  
 

Un nouveau manège 

 
Il est arrivé début février et a tout de suite été adopté par les 

adultes. En effet, il s’intègre beaucoup mieux dans 

l’environnement de la place de la gare. Du côté des jeunes, 

c’est le même constat de satisfaction. Les prix restent  

inchangés, fixés à 2 euros le tour. 

Une suggestion toutefois : quelques chaises ou bien un ou 

deux bancs seraient les bienvenus pour les parents.  

 

Un nouveau kiosque 
 

« Livré » le dernier vendredi de février, il était déjà 

opérationnel au petit matin, à la satisfaction des clients. C’est 

une grue qui en pleine nuit a remplacé l’ancien par le nouveau 

sur la place de la gare. Plus esthétique, il offre de meilleures 

conditions de travail pour nos charmants vendeurs.  

 

La ville achète la chapelle  
 

La ville vient d’acquérir les locaux de l’ancienne chapelle 

Saint Paul situés à l’angle de la rue Louise Michel et de la rue 

des Rosiers, près du marché Debussy. Le culte avait cessé en 

juin 2005, pour des raisons à la fois « matérielles et 

spirituelles », avait indiqué l’évêché à l’époque. Le devenir 

des lieux n’est pas définitivement fixé, mais on évoque la 

possibilité de créer une salle d’expositions. 

 

La fermeture de la Sécurité Sociale 
 

Il s’agit du centre 66, situé rue Lamartine, près du marché 

Debussy. Révélée dans notre dernier bulletin de quartier, la 

nouvelle a suscité de nombreuses réactions. En effet, ce 

centre accueille les assurés de centre ville et ceux de plusieurs 

quartiers à Montesson. Avec plusieurs associations, nous 

avons pris contact immédiatement avec la caisse maladie des 

Yvelines et les élus concernés.  En effet, nous ne contestons 

pas les raisons invoquées, à savoir une volonté de 

rationalisation  et une meilleure organisation des services. 

Toutefois, il nous semble  indispensable de conserver  un 

point d’accueil en ville. A l’issue d’une rencontre entre le 

maire de notre commune et les responsables de la CPAM des 

Yvelines, il a été convenu de maintenir l’accueil au centre 66, 

le temps de « rechercher de nouveaux locaux permettant 

d’accueillir les assurés sociaux en centre ville. » Nous nous 

félicitons de cette décision, mais restons attentifs à 

l ‘évolution du dossier.  
 

Un interlocuteur à la SNCF ? 
 

Dans notre dernier bulletin, nous avions signalé l’état de 

saleté des abords du quai A en gare de Sartrouville. Rien n’a 

changé depuis. D’une manière générale, les talus et abords 

des voies ne sont pas entretenus régulièrement, et quand  ils le 

sont, c’est parfois de manière anarchique. Il y a aussi le bruit 

des trains, de jour comme de nuit. L’aspect des ouvrages 

(ponts, murs de soutènement) mérite d’être amélioré. 

L’information est souvent insuffisante. 

C’est pour aborder tous ces sujets que nous nous sommes 

joints à dix associations membres du CADEB pour effectuer 

une démarche auprès de la SNCF. Nous avons écrit au 

directeur régional de la SNCF pour demander  «  un 

interlocuteur attitré dont le rôle serait d’assurer régulièrement 

un contact avec notre Collectif et les associations le 

composant. » Nous avons précisé que « notre démarche ne 

vise qu’à tenter de faire évoluer positivement et de façon 

citoyenne les relations riverains / utilisateurs et SNCF » 

Nous vous tiendrons au courant des résultats de la suite 

donnée à notre demande.   
 

Les travaux de la crèche commencent  
 

Le chantier de construction d’une crèche collective et d’un 

jardin d’enfant viennent de commencer rue Louise Michel 

(face au commissariat). Ils s’achèveront en février 2008 

(information communiquée par l’association de la Vaudoire –

Debussy) 

 

La requalification de République Jaurès Stalingrad  
 

Cette année, c’est l’avenue de Stalingrad au Vieux Pays qui 

sera « traitée ».  Les travaux dureront 6 mois, à partir de mi-

2007. Les trottoirs seront pavés et élargis quand c’est 

possible, avec des bordures hautes pour éviter les 

stationnements sauvages. Les réseaux (électricité, téléphone) 
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seront enfouis. Il est prévu de continuer les années suivantes 

sur l’avenue de la République et la rue Jean Jaurès. 

 

HISTOIRE  
 

 La pierre du Struthof 
 

Un nouveau square vient d’être aménagé dans notre ville, 

situé plus haut que la gare routière, espace de repos et bientôt 

de verdure lorsque les arbres auront grandi, c’est aussi un 

endroit de mémoire. Son nom : Square de la Résistance et de 

la Déportation. 

La pierre qui s’élève en ce lieu fut inaugurée le 28 Avril 

1985, pour le 40
ème

 anniversaire de la libération des camps par 

la Municipalité et les organisations de Résistants et Déportés. 

Elle avait été placée plus bas, en bordure de l’avenue Jean 

Jaurès, pour honorer la mémoire de tous ceux qui ont relevé la 

tête, qui ont dit non et qui se sont battus pour notre liberté : 

beaucoup  d’entre eux, sont morts de faim, de terreur, de 

souffrances épouvantables. 

Déplacée pendant les travaux d’aménagement de la Place des 

Fusillés, elle vient de trouver là un emplacement digne d’elle.. 

Cette pierre est taillée dans un bloc de granit rose des Vosges, 

granit qui donne sa couleur particulière à beaucoup de 

constructions rhénanes. 

« Le Struthof, dans les Vosges du Nord, agréable séjour d’été 

à 700 m d’altitude, près du village alsacien de Natzwiller 

dans la vallée de la Bruche, à 50 km de Strasbourg.  D’un 

hôtel éponyme, jolie vue étendue, lieu fréquenté également 

l’hiver par les amateurs de ski » (Guide Bleu Vosges 1928 )» 

Cette carte postale idyllique prit fin en 1940 : à cette date, des 

recherches effectuées par les occupants dans une ancienne 

carrière mirent à jour un filon exploitable d’un très beau 

granit rose : la construction d’un camp pour l’exploitation de 

cette carrière fut décidée, édifié par la sueur et la souffrance 

des premiers prisonniers amenés sur place,   il ouvrit en 1941. 

De taille relativement modeste par rapport aux camps géants 

installés outre Rhin, il devait abriter 2000 détenus pour le 

travail de la carrière. Les premiers « locataires » étaient des 

droits communs et des politiques allemands. Des convois 

arrivèrent ensuite sans fin. Plus de 6000 prisonniers y 

survivaient en 1944 et furent évacués vers le camp de Dachau 

au début de Septembre de la même année ainsi que des 

milliers d’autres dans des commandos extérieurs (plus de 70 

camps satellites de chaque côté du Rhin). Un des 

commandant du camp fut le sinistre Josef Kramer. 

Ce n’était pas un camp d’extermination, mais un camp de 

concentration (de travail) or, à partir de 1943, le KL-

Natzwiller devint l’un des lieux d’expérimentation médicale 

de l’Allemagne nazie et des SS, qui utilisèrent les médecins 

universitaires. Les cobayes humains ne manquaient pas pour 

les expériences, parmi eux plus de 1000 NN (*) dont une 

majorité Français y furent enfermés, mais on fit également 

venir des juifs et des tziganes d’Auschwitz pour des 

expériences raciales et ils y furent gazés ce qui contribua à 

donner à ce sinistre endroit le nom de camp d’extermination. 

–C’est dans ce lieu que fut assassiné un jeune Résistant 

Sartrouvillois en Juillet 1943. Il demeurait dans la rue qui 

porte son nom aujourd’hui : René Brulay. De 1941 à 1945 ce  

 

*-NN : Nacht und Nebel –Nuit et brouillard : résistants, 

saboteurs dont une majorité de Français, de Belges et de 

Hollandais, arrêtés presque secrètement et dont 

l’enfermement dans un camp, après la torture, devait 

conduire à la mort, sans laisser de trace 

sont sans doute plus de 50 000 hommes et femmes qui furent 

retenus dans ce camp et ses satellites et 40 % y moururent.. 

Ce fut le seul camp de concentration établi sur le sol français. 

Cette partie des Vosges est toujours aussi belle malgré son 

austérité, mais plus rien (et il ne le faut pas) n’effacera la 

trace des horreurs perpétrées en ce lieu. 

Cette pierre qui vient d’un endroit où des hommes souffrirent 

pour la liberté doit nous inspirer respect et reconnaissance. – 

F.D. 

 

FINANCES 
 

Lors de l’Assemblée Générale, plusieurs riverains nous 

avaient questionnés sur l’augmentation de la taxe des ordures 

ménagères. 

La réponse a été apportée lors du conseil municipal de 

décembre 2006 par M. de Lacoste Lareymondie, adjoint aux 

finances.  

« L’intégration dans la CCBS (communauté de communes de 

la Boucle de Seine) a entraîné une hausse de la taxe des 

ordures ménagères presque entièrement compensée par une 

baisse de l’imposition intercommunale de 60%.  La sortie de 

la déchetterie Azur à Argenteuil au profit du SITRU à 

Carrières sur Seine a provoqué  cette hausse en raison des 

investissements importants qui avaient  été réalisés pour 

moderniser cette dernière. 

Dès 2007, la taxe des ordures ménagères va rebaisser. » 

 

ENVIRONNEMENT 
 

Déchets verts  
 
Après la « trêve » hivernale, la collecte reprend dans notre 

quartier le mardi 13 mars prochain. A l’intérieur des 

poubelles vertes, vous pouvez mettre des tontes de gazons  

(récentes) et tout déchet « vert ». Sont ramassés également les 

branchages en fagots. 
 

L’incinérateur  de Carrières fermé  pour  travaux  

 
Les fours ont été arrêtés début mars. Cet arrêt de 

l’exploitation s’impose dans le cadre des travaux de 

modernisation et de mise aux normes de l’usine d’incinération 

de Carrières sur Seine. Pendant cette période d’un mois 

environ, nos ordures ménagères prennent la direction de 

l’usine d’Argenteuil. Pour nous, rien de changé : il faut 

continuer à trier nos déchets  comme d’habitude. Précisons 

aussi que la déchetterie de Carrières reste ouverte aux jours et 

heures habituels. 

 

CADEB 
 
Le Collectif d’Associations pour la défense de 

l’environnement dans la Boucle de Montesson (CADEB) 

édite trimestriellement une lettre d’informations sur 

l’environnement.. Pour la recevoir gratuitement, il suffit d’en 

faire la demande par mail ({ HYPERLINK 

"mailto:cadeb78@wanadoo.fr" }). Vous pouvez également la 

consulter sur le site du CADEB { HYPERLINK 

"http://www.cadeb.org" }.  
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Bulletin rédigé par l’Association, le 6 mars 2007 
 


