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EDITORIAL 
 

L’assemblée générale annuelle de notre association se tiendra 

le samedi 5 octobre prochain. Ce sera l’occasion de faire le 

point sur l’année écoulée et de débattre des projets pour 

l’année à venir. Il est important que tous les adhérents qui le 

peuvent participent à ce moment de démocratie associative, ne 

serait-ce que pour soutenir toute l’équipe du  Conseil qui 

œuvre avec persévérance au bon fonctionnement de 

l’association.  

 

Les objectifs poursuivis par l’association ont été fixés dans les 

statuts et précisés au fil du temps. Il s’agit de favoriser le lien 

social dans le quartier, de représenter les riverains auprès de la 

municipalité et d’œuvrer en liaison avec les autres associations 

de Sartrouville et alentours. C’est ce qui a guidé le conseil dans 

son activité de l’année écoulée.  

 

Le nombre d’adhérents reste élevé : 158 familles, contre 165 

en 2012. Cela représente environ le tiers des habitants du 

quartier.  

 

Les activités ont été soutenues : repas de quartier, sortie vélo, 

randonnée pédestre. Avec une nouveauté : l’organisation à 

Pâques d’une chasse aux œufs dans le parc de la mairie,  

appréciée d’une trentaine de jeunes accompagnés de leurs 

parents. Le bulletin a continué à paraître régulièrement, avec 

une mise en page modernisée et l’ajout de photos. Le site 

Internet est toujours mis à jour périodiquement.  

 

Une association vivante doit se renouveler au fil des années. 

C’est pourquoi, nous invitons tous ceux qui ont un peu de 

temps disponible ou des compétences particulières à se 

manifester. Ils seront les bienvenus pour compléter et renforcer 

l’association, en tant que membres du Conseil ou délégués de 

rue. A chacun d’y réfléchir d’ici l’assemblée générale. En 

attendant, nous vous souhaitons une bonne rentrée. 

 

 

AGENDA  
 

•  Samedi 14 septembre: promenade fleurie organisée par la 

ville. Rendez-vous à 10h30 au parc du dispensaire.  

• Samedi 21 septembre : pique-nique de l’association du 

quartier la Vaudoire-Debussy, dans le parc Guériot. 

• Dimanche 29 septembre: fête de Sartrouville. Brocante et 

animation en centre-ville  

• Samedi 5 octobre : assemblée générale annuelle de 

l’Association.  

• Dimanche 6 octobre : fête des vendanges dans le parc du 

Dispensaire, organisée par le comité du Vieux Pays.  

• Dimanche 13 octobre, en matinée : randonnée pédestre, 

organisée par l’Association. Sortie accessible à tous. Thème : 

Sartrouville, du Centre au Plateau.    

• Dimanche 27 octobre : rando famille run & bike en forêt de 

Saint Germain-en-Laye. Renseignements : Sylvain Jaouen,  

Tél : 06 70 58 89 44 

 

DISPARITION 
 

C'est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris le 

décès  de Monsieur Robert Zalay, survenu le 13 août à Uzès. 

Ses voisins de la rue Henri Dunant et l’ensemble de 

l’Association assurent son épouse, Madame Arlette Zalay, de 

leur soutien.   

 

UN LIVRE SUR L’HISTOIRE DE LA VILLE 
  

L’ouvrage, intitulé « Sartrouville morceaux choisis », est sorti 

en avril. En 166 pages agrémentées de plus de 200 illustrations, 

il raconte l’histoire de la ville à travers des anecdotes tirées des 

archives municipales. La rédaction en a été assurée par Alice 

Pigé, responsable des archives, et Françoise Denais, présidente 

de l’association des amis de l’histoire de Sartrouville et ses 

environs (AHSE), avec l’aide de Claudette Blondeau. 

L’ouvrage est disponible en mairie et en librairie, au prix de 15 

euros. C’est une bonne idée de lecture pour la rentrée. 

  

 

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 14 septembre, 5 et 19 octobre de 14h à 17h.  

Pour tous renseignements : 01 39 14 32 21 

 

 

ASSEMBLEE ANNUELLE DE L’ASSOCIATION 
 
L’assemblée générale annuelle de l’association se déroulera le 

samedi 5 octobre, à partir de 17h, salle du 14 Juillet, rue Henri 

Dunant. Une invitation sera adressée à chacun des 158  

adhérents que compte à ce jour l’Association.   

 

Le Conseil 

 
Il comprend actuellement 15 membres, élus pour deux ans par 

l’Assemblée Générale. 
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Le Conseil: 

• prend toutes décisions pour la bonne marche de 

l’Association. 

• organise les activités proposées aux adhérents. 

• désigne les membres du Bureau. 

• représente l’Association. 

Il se réunit tous les deux mois environ. 

 

Vous êtes invités à proposer votre candidature, pour remplacer 

les six  membres sortants.  

 

 

Les délégués de rue 

 
Le délégué est le correspondant local de l’Association dans sa 

rue ou son environnement proche. Il participe aux travaux du 

Conseil à sa demande.  

Il est sollicité une fois par an en octobre-novembre lors de la 

préparation de la réunion avec le service voirie de la 

municipalité pour les reprises à effectuer dans sa rue.  

La plupart des rues du quartier ont désormais un ou plusieurs 

délégués. N’hésitez pas à vous proposer pour compléter la 

couverture du quartier. 

 

 

ACTIVITE DE L’ASSOCIATION  
 

Une bien agréable promenade découverte 

 
C’est avec une trentaine de participants que nous avons été 

accueillis dans le Parc de la Mairie ce 4 juillet 2013. Monsieur 

Gilbert Kermarrec, directeur général des services techniques, 

Madame Courté, responsable du service environnement et 

Madame Mélanie Pillais, responsable des espaces verts, nous 

ont fait découvrir le nouvel aménagement floral du Parc 

Erignac. Il est composé de variétés économes en eau et vivaces 

qui refleurissent tous les ans.  

 

 
 

Ensuite nous nous sommes dirigés vers le nouvel aménagement 

paysager de l’avenue Alfred Foulon. Les nouvelles structures 

bois, pour support de pergola, enveloppant le chemin central, 

sont très solides. 

Près du quai du Pecq, Monsieur Antoine Fortin, ingénieur au 

SMSO, chargé de la maîtrise d’ouvrage de la réfection de la  

digue, nous a commenté les différentes options décidées pour 

les travaux en cours de réalisation. Le chantier a trois mois 

d’avance et devrait s’achever pour la rentrée. C’est entre les 

deux ponts que les travaux s’activent maintenant.  

 

Enfin nous atteignons le parc du Dispensaire où nous sont 

présentés le jardin potager et le parcours pédagogique. Les 

différents végétaux fleuris et colorés sont exposés aux visiteurs 

accompagnés de panneaux explicatifs. Plusieurs « hôtels à 

insectes » ont été installés. Monsieur le Maire nous ayant 

rejoint nous a fourni quelques explications supplémentaires  

pour terminer cet agréable parcours. 

 

 

Une fête de quartier  réussie  

 
Comme chaque année et pour la 4ème fois sur le site du 

gymnase Jules Verne, le repas de quartier a connu un franc 

succès avec une centaine de participants en ce premier jour de 

juin. Enfants et adultes se sont retrouvés dans une bonne 

ambiance de fête. La formule rodée les années précédentes a 

été reconduite avec bonheur : apport de mets divers et variés 

par les riverains, viandes et boissons fournies par l’Association 

grâce à la contribution des participants. 

 

 

 
 

 

La soirée s’est déroulée en deux temps. A partir de 18 h un 

apéritif a réuni les riverains, de nombreux élus ainsi que des 

représentants d’associations locales. Monsieur le Maire ainsi 

que Madame  Michèle Vitrac-Pouzoulet,  conseillère régionale, 

ont pris à tour de rôle la parole. Monsieur le Maire nous a redit 

son plaisir de travailler avec notre Association. Mme Pouzoulet 

a souligné le rôle important des associations de quartier. 

Monsieur Jacques Myard,  notre député toujours fidèle, nous a 

rejoint dans la soirée malgré un planning fort chargé ce soir là. 

Merci à la ville pour la mise à disposition des lieux et du 

matériel.  

 

Merci à tous les riverains pour leur participation. Il nous faut 

aussi dire un grand merci à Gérard Blondeau et Serge Simon 

nos experts au barbecue sans oublier le comité des fêtes très 

performant et organisé. Le plus beau compliment que l’on peut 

leur faire est de leur dire bien fort : à l’année prochaine !     
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SANTE 
 

Plusieurs riverains du quartier se sont inquiétés des menaces 

qui pèsent à nouveau sur l’Hôpital des courses, à Maisons-

Laffitte, pourtant bien utile avec ses urgences ouvertes de nuit 

comme de jour toute l’année 7 jours sur 7. Ce service dit de 

« proximité » est bien utile en complément de l’hôpital de 

Poissy, dont les urgences sont souvent saturées, avec une 

attente interminable pour les malades.  Faisant face à une 

baisse d’activité dans certains services, l’établissement 

mansonnien a décidé de se spécialiser dans la gériatrie tout en 

maintenant une offre de soins de proximité pour les habitants 

du bassin de vie. 

En 2003, une pétition organisée à l’initiative des associations 

de quartier de Sartrouville et Houilles avait recueilli plus de 

5000 signatures  pour le maintien d’urgences de proximité. 

Face à l’évolution de la situation, le Cadeb est prêt à lancer de 

nouvelles initiatives, avec tous ceux qui estiment nécessaire de 

maintenir et développer un hôpital de proximité au bénéfice 

des habitants du territoire. Le sujet sera abordé au prochain 

conseil de l’Association.  

 

 

DANS LE QUARTIER  
 

Les trois boulangeries du quartier fermées en août  

  
Au cours des 3 dernières semaines du mois d’août 2013, nous 

avons dû déplorer la fermeture de toutes les boulangeries de  

l’avenue Jean Jaurès. 

En fermant ainsi, les boulangeries ne répondent pas au service 

que l’on peut attendre d’elles, à savoir, un service de 

proximité, quelle que soit la période de l’année. 

Il est à espérer que les habitants ne subiront pas les mêmes 

désagréments lors des congés 2014.  

Consciente de ce problème, l’Association y veillera pour 

l’avenir.  

 

 

SNCF 
 

Travaux estivaux 

 
D’importants travaux ont eu lieu cet été et se poursuivront le 

week-end du 14 et 15 septembre. Un aiguillage a été remplacé 

en gare de sartrouville.  Les autres travaux sont liés à la 

réalisation d’un pont-rail qui permettra à la voie nouvelle 

départementale (ex-RD121) de passer sous les lignes du RER, 

dans le quartier des Richebourgs et de la Plaine. Le chantier a 

démarré au début de l’année 2013 et s’achèvera en 2016.  

 

 

L’escalator en gare de Sartrouville bientôt remplacé 

 
A la rentrée, un escalator neuf sera installé en gare de 

Sartrouville pour accéder au quai C (direction Cergy-Poissy). Il 

remplacera un matériel à bout de souffle dont la réparation 

s’avère impossible. Les travaux déjà programmés en début 

d’année ont été retardés en raison des mauvaises conditions 

atmosphériques.  A ce jour, le chantier est en cours. 

 

 

LA POSTE  
 

La distribution du courrier et des colis s’améliore  

 
Le 24 juin 2013, nous avons rencontré pour la troisième fois 

M. David Gateau, directeur à La Poste et son adjointe, Mme 

Elisabeth Gourgouillon, en charge du courrier et des colis sur 

les communes de Houilles, Sartrouville, Maisons-Laffitte et le 

Mesnil-le-Roi.  

Suite à des embauches suivies d’une formation nous avons pu 

constater une nette amélioration de la distribution du courrier. 

Néanmoins quelques points restent à élucider. M. Gateau en 

prend bonne note et nous assure tout faire en son pouvoir pour 

les résoudre. .  

M. Gateau nous informe des modifications du traitement des 

colis.  A compter de septembre, celui de Maisons Laffitte et le 

Mesnil-le-Roi est transféré sur Herblay et celui de Houilles et 

Sartrouville sera transféré sur Nanterre en octobre. Ces 

modifications devraient être transparentes pour l’usager.  

Il rappelle quelques chiffres :  le trafic journalier moyen est de 

35.000 lettres pour Sartrouville et 22.700 lettres pour Houilles 

et 1200 colis sont distribués à Sartrouville et Houilles.  

 

Quelques conseils pratiques:  

• Lors de son passage votre facteur peut vous vendre des 

timbres ainsi que des enveloppes de réexpédition.  

• Vous pouvez effectuer des réexpéditions jusqu’à 6 mois 

pour 23 euros.  

• Factéo désigne l’appareil – un smartphone - dont votre 

facteur est équipé. Il permet d’assurer le suivi de vos 

recommandés. Une signature sur écran tactile vous sera 

demandée. 

• Le facteur peut fournir l’ensemble des produits du courrier 

dont les procurations qui vous permettent d’autoriser la remise 

des objets contre signature à une personne de votre choix et 

ainsi faciliter la réception de ces objets.. 

• 36 31 : le numéro que vous pouvez appeler pour une 

représentation à domicile d’un recommandé jusqu à 6 jours 

après la première présentation.  

• 36 31 vous permet également de faire remonter 

rapidement une réclamation et d’être informé du suivi des 

recherches.   

Nous remercions vivement M. Gateau et Mme Gourgouillon 

pour cette réunion. 
 

 

 HISTOIRE LOCALE 
 

Les marchés de Sartrouville, bientôt centenaires  
 

Les marchés de Sartrouville ont une existence relativement 

récente : avant la guerre de 1914/18 il n’y en avait pas, Il fallait 

aller chez nos voisins, à Argenteuil ou St Germain.  

 

Après la Grande Guerre, en 1919, l’urbanisation se 

développant vers la voie de chemin de fer, la Municipalité 

étudia le projet d’implantation d’un marché 

d’approvisionnement sur les terrains qui devaient devenir plus 

tard la Place de la Gare. Il fallut (eh oui !) demander une 

autorisation aux Chemins de Fer de l’Etat qui dans un premier 

temps refusèrent. Finalement, c’est en 1920 qu’un petit marché 

s’ouvrit les jeudis et dimanches matins.  
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Ce n’est qu’en 1926 que Sartrouville se dota d’une halle 

couverte, qui vint au secours des habitants pataugeant dans la 

gadoue par mauvais temps ; il s’agissait d’un vaste hangar de 

2000 m2 que la municipalité avait racheté à la ville  de 

Palaiseau et dont le toit était en partie vitré – c’était du grand 

luxe ! – Ce marché était installé contre le mur de l’immeuble 

où se tient le magasin d’optique (à l’époque mercerie à 

l’ancienne, puis maison de la presse, puis Actimage) et à la 

place de notre nouvelle médiathèque. Il comportait trois larges 

travées donc six rangées d’étals, plus le marché extérieur qui 

continua d’accueillir des commerces non sédentaires en tout 

genre. 

Tel qu’il était, il devint une institution et fonctionna quelques 

dizaines d’années à la grande satisfaction des usagers avec ses 

heures noires (il servit de morgue lors du bombardement 

américain de Pentecôte 1944) et heures gaies (les bals du 14 

Juillet). Mais les jeudis et dimanches matins, le quartier 

connaissait des embouteillages monstres qui paralysaient tout 

le secteur. De plus, sur le plan sanitaire, le marché n’était plus 

adapté. 

 

En 1957, la Municipalité envisageait déjà le projet d’une 

nouvelle implantation ; en 1959 le projet Debussy de la 

Semarg concrétisa l’affaire et le nouveau marché fut inauguré 

en 1963. L’ancienne halle fut démolie un peu plus tard et une 

station service Total installée à sa place et dans la foulée, la 

bibliothèque  en 1964, puis la Médiathèque actuelle en 2000.   

Le marché Debussy fut, lui, rénové en 1994. 

 

Parallèlement, en 1932, pour désengorger le quartier de la gare 

(déjà !) la Municipalité décida de l’installation d’un nouveau 

marché dans le quartier de l’Union. Ce marché très connu des 

Sartrouvillois fut rénové en 1976 et installé dans une structure 

en béton.  En 1998, il a été remis à « l’air libre » : il se tenait le 

mardi et le samedi matin. Il est actuellement en sommeil. Un 

seul commerçant, fidèle au poste, propose ses légumes tous les 

samedis. 

 

Depuis 1998 aussi, se tient un nouveau marché de la Gare le 

vendredi après midi. Il a rallié tous les suffrages, et à partir 

d’octobre, ce marché sera doublé par son jumeau le mardi 

après midi, plébiscité par tous. 

 

Un autre marché, le marché des Indes s’est ouvert depuis Mai 

2004 : le mercredi et samedi matin. 

 

F.Denais - AHSE 

 

 

ENVIRONNEMENT  

 
La pyrale du buis 
 

Beaucoup de riverains ont eu la désagréable surprise, au retour 

de vacances, de voir leurs buis en piteux état. La cause : la 

chenille d’un papillon nocturne, la pyrale du buis, capable de 

dévorer en quelques jours toute une haie. 

On peut tenter de s’en débarrasser manuellement, mais c’est 

œuvre de longue haleine. Les traitements chimiques classiques 

sont à proscrire, car ils sont nocifs pour les abeilles. Ce serait 

dommage au moment où la ville vient d’installer trois ruches 

quai Brunel, avec une première récolte de 60 kg de miel ! 

 

 
La pyrale du buis peut atteindre 5cm de long 
 

Il existe un traitement biologique, avec un produit contenant 

une bactérie, Bacillus thuringiensis. 

Tous renseignements sur le site Internet de la ville du Vésinet 

ou dans la dernière lettre du Cadeb, téléchargeable sur le site 

du collectif.  

 
Le Cadeb à nouveau agréé 

 
Le collectif d’associations le Cadeb vient de voir son agrément 

préfectoral renouvelé à l’échelon du département des Yvelines, 

au titre de la protection de l’environnement. Le collectif y voit 

« une reconnaissance du travail effectué par tous ses membres 

et un encouragement à continuer à œuvrer dans la Boucle de 

Montesson, mais aussi dans les territoires alentours ». Le 

précédent agrément avait été obtenu en 2003, grâce à l’avis 

favorable de la ville de Sartrouville, pour le territoire des huit 

communes de la boucle de Montesson. Notre association est 

membre du Cadeb, au côté de 16 autres associations réparties 

dans la boucle de Montesson et alentour. 

  

 

DERNIERE MINUTE 
 
Vente de paniers à la gare de Sartrouville 

 
Depuis quelques semaines, tous les jeudis soir à partir de 17h, 

des paniers de fruits et légumes sont proposés au prix de 10 

euros, à la sortie de la gare SNCF, côté gare routière.  Tous les 

produits viennent de la plaine de Montesson, où ils sont 

cultivés par un jeune producteur, Nicolas Constantin, par 

ailleurs membre de l’association « Plaine d’avenir 78 ». Le 

panier varie en fonction des saisons et de la maturité des 

produits, fraîchement cueillis.  

Essayez : c’est un moyen de soutenir la production et l’emploi 

local.    

 
 
Bulletin rédigé par le bureau de l’Association, le 6 septembre  2013 
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