
Le Journal de l’Association des 

 

Riverains du Quartier de la Mairie 
 

           
          Mai juin juillet 2013  

    Bulletin N°76   

 

EDITORIAL 
 

 Et si nous parlions de concertation 

Nous entendons souvent prononcer ce mot par les médias. Si 

nous prenons une définition rigoureuse du dictionnaire, nous 

lisons : action de conférer entre plusieurs pour l’exécution d’un 

projet. Celle-ci est nécessaire  pour mener à bien toute action, 

car elle tient compte de l’avis de tous, tant des concepteurs que 

des futurs bénéficiaires, ceux-ci pouvant parfois devenir des 

victimes en cas de choix erronés. La concertation va permettre 

de confronter les points de vue et de faire aboutir un 

compromis acceptable pour tous. Elle va apporter une foule 

d’idées nouvelles avec un partage d’informations, mineures 

pour certains mais pas pour d’autres. Elle a la grande qualité 

d’anticipation en dégageant les problèmes naissants et ne peut 

qu’améliorer le projet initial. Au final, on obtient plus de 

qualité dans la préparation, la mise au point, la coordination et 

enfin la mise sur pied du projet. 

Grâce à des associations telles que la nôtre, forte de plus de dix 

ans d’expérience, nous pouvons donner notre avis et ce dernier 

n’est autre que celui de nos adhérents. Notre but n’est pas de 

donner de leçon ou d’enlever quelques pouvoirs de décision à 

des gens très compétents que sont nos élus, mais simplement 

de leur éviter des réactions d’usagers en conflit et par la suite 

de devoir corriger certaines erreurs en apportant des 

améliorations tardives et souvent coûteuses. 

Les Associations telles que la nôtre sont régulièrement 

sollicitées pour participer à ces projets mais il faut reconnaître 

que parfois nous sommes déçus des modalités adoptées. 

Rappelons que notre seul objectif est la meilleure qualité de vie 

dans notre si beau quartier. 

 

 

AGENDA  
 

• Dimanche 26 mai : Vide-grenier - Fête du quartier des 10 

Arpents,  de 7h à 19h sur le parking Dijou et dans le quartier. 

organisé par l'association de quartier des Dix-Arpents. 

• Samedi 1 juin : Vide Grenier de l’association de quartier la 

Vaudoire–Debussy devant l'Espace Debussy - Rue René 

Brulay. 

• Samedi 1 juin : fête du quartier de la mairie, organisée par 

l’Association  (voir en page 2). 

• Dimanche 30 juin, de 10h à 19h, Seine Aval convie petits 

et grands à la 14e édition de la fête de la Lavande. 

• Dimanche 8 Septembre ; salon des associations  

• Samedi 5 octobre : assemblée générale annuelle de 

l’Association.  
 

ADHESIONS 2013 
 

Les adhésions enregistrées à ce jour pour l’année 2013 

s’élèvent à plus de cent trente (dont trois nouvelles familles). 

Un résultat tout à fait satisfaisant à cette période de l’année, 

sachant en plus que les relances n’ont pas encore envoyées.  

 

Madame Breton nous quitte  
Cette dame discrète et souriante qui demeurait au 34 de la rue 

Léon Fontaine part rejoindre ses enfants en  Bretagne. Elle et 

son époux firent construire leur pavillon en 1965, dans un des 

derniers terrains encore disponibles du quartier de la Vaudoire.  

Après une parenthèse de quatre ans pour des raisons 

professionnelles, ils revinrent s’installer définitivement dans 

notre quartier. M. et Mme Breton furent parmi les premiers 

adhérents à notre Association et participèrent longtemps à 

notre fête annuelle et aux évènements du quartier. Depuis le 

décès de son mari, Madame Breton se faisait plus discrète 

encore, mais les années venant, elle céda sans doute aux 

pressions affectueuses de ses enfants et voici qu’elle quitte le 

quartier pour aller s’installer an Bretagne. Nous la regretterons 

bien sûr, mais nous lui souhaitons d’heureux moments près des 

siens.  Au revoir Madame Breton. 

 

 

POLICE NATIONALE 
 

Mme la Commissaire quitte Sartrouville  

Madame Ségolène Moreau, commissaire de police à 

Sartrouville depuis 2010,  quitte la circonscription. Pendant ces 

années à la tête de la police nationale dans notre commune, elle 

a toujours été à l’écoute des associations de quartier. Elle part 

avec un bilan enviable : la délinquance est en recul et le 

nombre de délits a été divisé par deux en cinq ans, comme l’a 

rappelé M. le Maire lors de la cérémonie des vœux. Nous lui 

souhaitons autant de réussite dans ses nouvelles fonctions. 

 

 

UN LIVRE SUR L’HISTOIRE DE LA VILLE 
  

Baptisé « Sartrouville morceaux choisis », ce livre, tiré à 2500 

exemplaires, raconte l’histoire de la ville à travers des 

anecdotes tirées des archives municipales.  L’ouvrage a été 

rédigé par Alice Pigé, responsable des archives, et Françoise 

Denais, présidente de l’association des amis de l’histoire de 

Sartrouville et ses environs (AHSE). Agrémenté de plus de 200 

illustrations, l’ouvrage de 166 pages est disponible depuis le 12 

avril en mairie et en librairie, au prix de 15 euros. Nous ne 

pouvons que vous conseiller cet achat.  
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LOISIRS ET CULTURE  
 

Le musée de Sartrouville  
Les Amis de l’Histoire vous remercient de bien vouloir noter 

les dates ci-après : le Musée (19 rue des Rosiers) sera ouvert 

les samedis 25 mai, 8 et 22 juin, 6 et 20 juillet. 

Pour tous renseignements : 01 39 14 32 21 

Une visite groupée est proposée aux adhérents et riverains du 

quartier le samedi  25 mai prochain.  

 
 

LA FETE DE QUARTIER 
 
Elle aura lieu le samedi 1 juin, à partir de 18h, sur le terrain 

attenant au gymnase Jules Verne, rue de la Constituante, 

gracieusement mis à notre disposition par la ville. La formule 

qui a fait ses preuves les années précédentes sera maintenue 

dans ses grandes lignes. Chaque participant est invité à 

participer à la confection du buffet en apportant les ingrédients 

pour l’apéritif, les hors d’œuvre, les fromages et les desserts. 

L’Association, grâce à la contribution financière demandée à 

chacun (5 euros par adulte), fournit les boissons, la viande pour 

le barbecue, le pain et le café en fin de soirée.  Toutes ces 

dispositions (et la répartition par rue des apports en nature) 

vous ont été précisées dans l’invitation qui vous est parvenue 

récemment. 

L’Association recherche des volontaires pour participer à 

l’organisation de la fête. Merci de vous faire connaître 

rapidement auprès du comité des fêtes Contacter : Danielle 

Durmort (01 39 57 80 59), Nicole Condom (01 39 14 26 59), 

Jacques Lauvinerie (01 39 14 36 85) ou Gérard Blondeau (01 

39 14 08 04). Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. 
 
 

 

CHASSE AUX ŒUFS  
 

Organisée par l’Association, la première édition de la chasse aux 

oeufs dans le parc de la Mairie a rencontré un succès surprise, 

avec vingt-huit enfants ou adolescents présents. Malgré le froid 

et le changement d’heure les enfants sont venus nombreux le 31 

mars pour débusquer les œufs et autres sujets de Pâques. 

 

  
 

Les parterres de fleurs nouvellement recréés ont été épargnés 

par les petits chasseurs, ce qui nous a même valu les 

félicitations du jardinier en chef. Il ne manquait que le café ou 

le vin chaud pour que l’évènement soit parfait. Grâce à la 

redistribution de la récolte, tous les participants ont pu être 

satisfaits. Les retours très positifs exprimés par les familles 

présentes constituent un bel encouragement à renouveler cet 

évènement l’année prochaine !  

 

 

SORTIE VELO 
 

C’est par une matinée ensoleillée qu’une trentaine de riverains, 

adultes et enfants, étaient au départ de la randonnée cycliste de 

printemps le 21 avril dernier. 

Le parcours était inédit et nous a fait découvrir des chemins en 

forêt de Saint-Germain-en-Laye. Nous avons emprunté une 

partie  du « sentier des oratoires » pour atteindre la « mare aux 

canes » où nous avons contemplé ce petit plan d’eau paisible 

en nous reposant un peu.  
 

 
 

Au retour nous avons aperçu le château du Val, nous sommes 

entrés par la porte de la forêt dans le Mesnil-le-Roi, puis 

sommes descendus vers la Seine en limite de Maisons-Laffitte 

et avons longé le petit bras de Seine. Dans l’ensemble les 

participants ont bien apprécié ce parcours. 

 

REUNION DE QUARTIER  
 

A cette réunion organisée le samedi 20 avril, la ville était 

représentée par Pierre Fond, Maire et conseiller général, et 

trois adjoints : Antoine de Lacoste Lareymondie, Jacky 

Colonges, Geneviève Renard. L’Association était représentée 

par son Président, Jacques  Lauvinerie, ainsi que Jean-Claude 

Parisot, président honoraire et plusieurs membres du Conseil.  

L’assemblée a réuni environ 30 participants 

 

A partir d’un diaporama élaboré en commun par J. Lauvinerie 

et G. Ribaut, nous prenons connaissance des différents sujets 

concernant à la fois le quartier et les activités internes à 

l’Association. 

En fonction du déroulement des photos, M. le Maire nous 

apporte des informations. 

 

• Travaux de la digue: ils seront terminés fin 2013 

• Les quais : la réfection comprendra des pistes cyclables 

• Tangentielle Nord : une gare sur le Plateau sera construite 

avec implantation d’un poste de police – à la gare de centre 
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ville de Sartrouville  les travaux comprendront l’élargissement 

d’un quai. Réalisation prévue : 2020 

• Création d’un port à Achères sur la Seine : P. Fond y est 

favorable.  

• RD 121 : le passage sous les voies ferrées est prévu en 

novembre 2013 rue de la paix et en avril 2014 rue Diderot.  

• Véloroute Paris Londres : elle  longe les quais puis traverse 

le parc du dispensaire, ce qui apparemment ne pose pas de 

problème de sécurité.  

• La Plaine de Montesson: refus unanime de construction 

massive dans ce secteur.   

• Fibre optique : l’ensemble de la ville sera câblé en 2016. 

• Prolongation de la digue sur Montesson : le projet est 

toujours d’actualité. 

• Propreté de la ville : une campagne de sensibilisation sera 

menée contre les crachats, les déjections canines et autres…. 

• Réfection des rues : cinq à six sont réalisées chaque année.  

• Projet d’immeuble à l’angle des rues Jean Jaurès et Jean 

Nicolle : le rez de chaussée sera affecté à des commerces de 

bouche. Le devenir de deux pavillons à proximité, donnant sur 

l’avenue Foch, reste à préciser. Une habitante de l’immeuble 

existant rue Jean Nicolle, directement impacté, sera reçue par 

M. le Maire  pour avoir de plus amples renseignements. 

• Stationnement dans le quartier : il faut des emplacements 

pour favoriser la dynamique commerciale.    

• Gestion de l’eau potable: le coût est élevé. La ville a lancé 

une étude afin d’évaluer les avantages et les inconvénients des 

différents modes de gestion : déléguée à un syndicat 

intercommunal comme actuellement, privée ou en gestion 

directe par les villes (régie), cette dernière ne pouvant 

s’appliquer qu’à l’échelon de notre communauté de communes.   

• Mme la Commissaire de police quitte son poste en juin. Il y 

a actuellement une recrudescence de la délinquance et des 

cambriolages ! Il serait utile de prévoir une réunion des 

associations  avec le successeur.  

• Gestion financière de la commune : elle sera plus serrée 

dans les prochains mois voire les années à venir du fait du 

désengagement de l’Etat.  

• Ordures ménagères : A ce jour, environ 400 kg de déchets 

ménagers sont produits par habitant chaque année. Il est 

nécessaire de réduire le tonnage. Pour cela, il faut faire plus de 

tri sélectif. 

• Gardes médicales : la ville envisage la mise à disposition 

d'un local sécurisé pour la médecine de garde (hors horaires 

normaux des cabinets médicaux). 

• Réfection de l'avenue Roger Salengro : elle est toujours 

prévue pour 2014. Une concertation sur le projet aura lieu avec 

l'Association et les riverains de l'avenue. 

• Projet de Ligne Nouvelle Paris Normandie : il est 

abandonné pour le moment suite aux restrictions de budget. 

 

La réunion s’est terminée par le traditionnel pot de l’amitié. 

 

   

DANS LE QUARTIER  
 

Constructions rue Jean Nicolle et avenue Foch 

L’immeuble en projet à l’angle de la rue Jean Nicolle et de 

l’avenue Jean Jaurès est conforme au plan local d’urbanisme 

de la ville (PLU). En revanche, si un autre immeuble devait 

être construit avenue Foch, il faudrait modifier le PLU, ce qui 

n’est pas impossible mais prend du temps (il faut une enquête 

publique notamment). Les riverains directement concernés n’y 

sont pas favorables, sauf à ce que la construction reste à un 

niveau acceptable quant à la hauteur de l'ensemble. 

(Renseignements obtenus auprès de M. le Maire par notre 

adhérente). 

 

Les abords de la Poste seront plus propres  

Une poubelle spécifique a été placée devant le distributeur de 

billets placé à l’extérieur de la poste Jean Jaurès. 

Auparavant, de nombreux tickets d’utilisateurs se retrouvaient 

au sol. 

Cela pouvait éventuellement sous-entendre un manque de 

propreté de la municipalité dans notre quartier (ce qui n’était 

pas le cas). 

Cette mise en place est une très bonne initiative des services de 

la poste. 

Cela fait un peu oublier la suppression du banc extérieur placé 

de longue date devant la poste, qui avait toujours été le 

bienvenu pour les personnes âgées de notre quartier.  

 

L’avenue Alfred Foulon devient un jardin  

Des travaux d'aménagement de la partie centrale de l'avenue 

sont entrepris actuellement par les services de la voirie avec 

toute la compétence des jardiniers de la ville. Il est vrai que 

cette coulée verte derrière la mairie vers les quais de Seine était 

le terrain de prédilection de la gente canine avec de plus une 

étroitesse des trottoirs, obligeant les personnes avec poussettes 

et sans oublier celles à mobilité réduite, à emprunter la 

chaussée au détriment de toute sécurité. Ce nouvel espace 

central sera aménagé comme un véritable jardin avec une 

pergola centrale sur toute la longueur et un fleurissement des 

plus esthétique et durable comme cela a pu être réalisé dans le 

parc de la mairie. Nous souhaitons la bienvenue à cet espace 

vert dans votre quartier, un plus dans notre cadre de vie." 

 

La véloroute Paris Londres 

Les plots mis en place dans le quartier des Dix Arpents le long 

de la véloroute  sont-ils dangereux ? Un simple caniveau 

comme dans le quartier de la mairie n’est-il pas suffisant ? La 

question a été posée à l’association Réseau Vélo 78.  Voici la 

réponse obtenue de la part de son délégué local, Philippe 

Leroy: « J'ai effectivement entendu une réflexion d'une 

personne craignant un risque d'accident si un automobiliste 

roulait sur un séparateur. Personnellement je ne pense pas que 

ce soit plus dangereux qu'une bordure de trottoir. 

 Par contre pour le cycliste il est beaucoup plus sécurisant 

d'être séparé matériellement de la voie automobile qui roule en 

sens inverse et souvent à des vitesses excessives. 

Nous souhaitons donc, pour la sécurité des cyclistes, conserver 

un séparateur matériel. » 

 

 

   HISTOIRE LOCALE 
 

La rue Hortense Foubert et le parc Guériot  
Geneviève Hortense Foubert est née à Sartrouville le 4 

Septembre 1816, fille de Louis Foubert et de Marie Geneviève 

Cochon, épouse en premières noces de Charles Claude Jacquet 

et en deuxièmes noces de Jacques André Leguay (toutes 

vieilles familles propriétaires terriennes, vigneronnes, 

cultivatrices, citées dans les archives de Sartrouville dès le 

début du 18
ème

 siècle). Décédée à Sartrouville le 16 Janvier 
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1888 après avoir institué la commune sa légataire universelle 

(pourquoi ? étant donné qu’il semble qu’elle avait au moins 

une fille ? – histoire de famille sans doute), elle avait demandé 

qu’une rue porte son nom – sa succession a été évaluée à       

64.344,88 F (or ?) qui ont profité entièrement à la commune.   

On a donc donné son nom le 6 Février 1898 au Boulevard du 

Camp (récemment ouvert en voie urbaine), ancien chemin n° 

63 de Maisons à Houilles (plan de 1884) : avant la construction 

du pont de Maisons en 1812, ce chemin était le passage 

obligatoire en venant de Paris pour aller rejoindre le bac du bas 

de la rue Léon Fontaine (rue du Bac) et a donc reçu de tous 

temps une intense circulation de piétons, de cavaliers et 

d’attelages.  

L’avenue. Hortense Foubert fut plantée d’arbres en 1905/1906 

en même temps que l’avenue Carnot (l’ancien chemin du 

Regard n° 95 par où s’écoulait le trop plein des eaux 

descendant de la fontaine des Morillons). 

 

Curiosité : 
Un ancien habitant de cette voie rapporte que son père, en 

bêchant son jardin (à la hauteur des n° 21/23) trouvait 

fréquemment des restes de pipes en terre cassées. Questionné à 

ce sujet, M.Guériot qui habitait un peu plus haut lui parla de 

bivouacs où les soldats stationnaient et utilisaient ce genre de 

pipes modestes et fragiles qui pouvaient même être fabriquées 

sur place ; cassée, on la jetait. N’oublions pas que le quartier 

s’appelait « Le Camp » et que de nombreux militaires ont pu y 

stationner sous Louis XIV par exemple, mais aussi sous 

Napoléon. 

 

A noter  
- Au n° 102 : Parc Paul Guériot : 1850-1949 – Ecrivain – 

historien – Maire de Sartrouville de 1914 à 1919 au grand 

charisme. Il ne voulut pas renouveler son mandat mais il resta 

« Monsieur le Maire » pour tout le monde. A son actif : la 

première cantine scolaire, construction de la rue Louise Michel 

(Thiers), la Caisse des Ecoles… Auteur d’un ouvrage 

« Souvenirs historiques sur Sartrouville et ses environs » qui 

fait toujours autorité. La propriété construite au début du 20
ème

 

siècle abrite l’OMEF depuis 1971. 

- Au n° 35 bis, dans le fond du terrain occupé actuellement par 

des garages, une ancienne carrière de pierre existe, sans doute 

comblée. Il y aurait sûrement une histoire à relater sur les 

carrières de Sartrouville (rue Nouvelle, centre Debussy et bien 

d ‘autres…)  
 

Françoise Denais, Les amis de l’histoire de Sartrouville et ses 

environs. 

 

 

PLAINE D’AVENIR 78 
 

Le 20 avril l’association « Plaine d’avenir 78 » a organisé une 

randonnée découverte pour sensibiliser les habitants au devenir 

de la plaine maraîchère de Montesson. Cette sortie nature était 

organisée avec le concours de l’Agence des espaces verts 

(AEV), du syndicat des maraîchers, des villes de Montesson, 

Carrières-sur-Seine, Sartrouville et du Cadeb.  Près de deux

 cents personnes y ont participé, ce qui est une belle réussite. 

La randonnée s’est terminée par une dégustation des premières 

salades et des premiers radis de la saison, offerts par les 

maraîchers de la plaine.   

Plaine d’avenir 78 a été créée fin décembre 2012 avec pour 

objectif  de préserver et valoriser les espaces agricoles de la 

plaine de Montesson et ses alentours. Elle est composée de 

trois collèges : des élus, des maraîchers et propriétaires 

fonciers, et enfin des associatifs (dont le Cadeb), des 

individuels et des experts. Notre Association en est membre 

depuis février 2013. 

 
 

 

ENVIRONNEMENT  

 
La publicité extérieure sera mieux encadrée 

Par délibération en date du 21 février 2013, le conseil 

municipal a décidé de réviser son règlement local de publicité, 

en vigueur depuis 1989 et devenu obsolète. Sont concernés 

tous les panneaux publicitaires installés le long des voiries 

communales, les enseignes et pré-enseignes des commerces et 

magasins de la ville. 

Par l’intermédiaire du Cadeb, notre Association suivra avec 

attention l’élaboration de ce document, qui devrait aboutir à 

améliorer notre cadre de vie et le paysage local. 

 
 

PRATIQUE 
  

Les détecteurs de fumée bientôt obligatoires  
Tout lieu d’habitation devra être équipé d’un détecteur 

autonome avertisseur de fumée (DAAF) au plus tard le 

8 mars 2015. Cette obligation résulte d’une loi adoptée en mars 

2010.  

Actuellement, en France, seuls 2 à 5% des logements en sont 

équipés. Un taux nettement inférieur à celui constaté dans les 

autres pays européens. 

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le site : Internet de 

l’Association en rubrique « informations  pratiques » ou le site 

de l’administration française « service-public.fr » en rubrique 

actualités.  
 
 

Bulletin rédigé par le bureau de l’Association, le 15 mai 2013 
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