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EDITORIAL  
 
Bonne année 2015 
Au nom du Conseil, nous présentons à nos fidèles adhérents 
tous nos vœux pour la nouvelle année. 
Ce journal est un outil privilégié pour la communication. On y 
trouve des informations sur la vie de notre quartier, des pages 
sur l’Histoire, le compte rendu de l’ensemble des activités de 
l’Association, les sujets extérieurs à notre quartier et touchant 
plus particulièrement la boucle de Seine et cela grâce au 
collectif du Cadeb auquel nous sommes adhérents. 
Le nombre d’adhésions s’est maintenu à un bon niveau, ce qui 
est un excellent départ pour la nouvelle année.  
 La concertation étant devenue une règle pour tout projet 
public, nous avons à cœur d’avoir des rencontres régulières 
avec les divers services de la Mairie, avec parfois des 
difficultés à obtenir des précisions sur certains sujets. Il faut 
se rappeler que le partage d’informations est toujours 
enrichissant pour tous et évite parfois des erreurs qu’il faut 
réparer et qui coûtent  souvent cher. 
Je tiens en tant que président à remercier toute l’équipe qui 
anime notre Association toujours avec un grand dévouement. 
Mes remerciements vont aussi vers vous pour votre fidélité, 
toujours prêts à nous faire part de vos observations et de vos 
questions, sans oublier votre participation à nos diverses 
activités. 
Bonne lecture et très bonne année 2015. 
 

AGENDA  
 
• Samedi 7 février, à 9h 15 : Assemblée Générale  du Cadeb 
à la maison du département à Montesson.  
Renseignements : www.cadeb.org  

• Samedi 18 avril : fête de la salade nouvelle avec Plaine 
d’avenir 78 sur le thème : biodiversité et diversité des 
productions. Départ face aux jardins familiaux de Montesson. 
Renseignements : www.plainedavenir78.org 
• Samedi 13 juin : repas  de quartier  
• Dimanche 13 septembre : salon des associations  

 
Le musée de Sartrouville vous attend 
 
Les Amis de l’Histoire vous remercient de bien vouloir noter 
les dates ci-après : le musée (19 rue des Rosiers) sera ouvert - 
de 14h à 17h. - les samedis 10 et 24 janvier, 7 et 21 février, 7 
mars. L’assemblée générale aura lieu le samedi 14 février à 17 
h salle du 14 juillet.  
Et comme toujours des visites groupées (ou particulières) et 
scolaires sont possibles sur rendez-vous. 
Pour tous renseignements : 01 39 14 32 21 
 

ACTIVITES DE L’ASSOCIATION 
 
Adhésions 
  
 En 2014, l’Association comptait plus de 150 adhérents. 
Vous avez déjà reçu, ou vous recevrez bientôt, un bulletin de 
ré adhésion pour l’année 2015 (cotisation inchangée à 6 € par 
famille).  
Vous pouvez déposer votre adhésion, si possible par chèque, 
au 4 rue Cuvier (siège social) ou au 31 rue Léon Fontaine 
(trésorière de l’Association). 
Merci d’une réponse rapide et de votre fidélité.   

  

http://www.cadeb.org/


 2 
Nous vous rappelons que, pour les familles ayant adhéré pour 
la 1ère fois après juin 2014, leur cotisation est valable jusque 
fin 2015. 

 
Diffusion du journal de quartier 
 
En complément de la version papier du journal de 
l’Association  - 4 pages illustrées –  distribuée aux adhérents à 
jour de leur cotisation, il existe une version dite électronique 
du périodique associatif.  
Diffusée par courriel aux adhérents qui en font la demande et 
archivée sur le site Internet « arqm.asso.fr » quatre mois après 
sa parution, elle est destinée principalement aux amis, 
sympathisants et contacts « extérieurs » de l’Association : la 
presse locale, des élus municipaux (majorité et opposition) et 
fonctionnaires des services de la ville, des responsables 
associatifs ( associations de quartier, d’environnement, de 
commerçants …) ainsi que des anciens adhérents ayant quitté 
le quartier. Une manière de garder le contact avec eux.  
C’est ainsi que récemment nous avons reçu un mail de Carol 
Nelson, ex-habitante de la rue Léon Fontaine, membre 
fondateur de l’Association. C’est à elle que l’on doit l’idée de 
fleurir les trottoirs pour se faire entendre de nos élus,  
opération emblématique de l’Association naissante, joliment 
racontée  par Françoise Denais dans un précédent journal 
(septembre 2012) et sur le site Internet, rubrique « création de 
l’Association ».     
Voici le mail de Carol : « Pas le temps d'écrire bcp. Je vais 
bien ... je partirai le 17 en Afrique où Magali (sa fille cadette) 
travaille depuis Mars (Ouganda). Embrassades à tous les 
anciens. »  
 Carol Nelson est maitre–praticien diplômé pour le  traitement 
de la dyslexie et de l’autisme. Voici l’adresse de son site 
internet : http://www.dyslexiefrance.com/. Ce n’est pas trop 
technique et on y apprend beaucoup !    
 

Réunion avec Monsieur le Maire 
 
La réunion avec monsieur le Maire s’est tenue le samedi 6 
décembre à 10 h salle du 14 juillet. Nous étions une trentaine 
de participants. Etaient présents avec monsieur le Maire, 
monsieur Godart ainsi que 3 conseillers municipaux. Nous lui 
avions remis un document comportant les questions posées 
par écrit par les adhérents quelques jours auparavant. Nous  
avions affiché la liste de ces questions à l’entrée de la salle 
pour une plus ample information des adhérents.   
Le président a proposé à monsieur le Maire un cadre de 
déroulement de cette réunion : 
• Une vidéo des activités de l’Association 2013/2014. 
• L’intervention de monsieur le Maire. 
• Un pot de rencontre et de l’amitié. 

  
En accord avec monsieur le Maire, nous avons convenu de 
développer en 4 points principaux regroupant les termes des 
questions posées. Cela a évité d’imposer à toute l’assemblée 
des réponses à des questions personnelles ne passionnant pas 
obligatoirement l’auditoire.  
A savoir : 
 Le stationnement et l’action de la police municipale. 
 L’avancement des travaux de la RD 121. 
 La réfection de l’avenue Roger Salengro. 

 La gestion de la distribution de l’eau. 
Monsieur le Maire a tenu à rappeler son souci constant d’une 
saine gestion budgétaire afin de ne pas alourdir les impôts 
communaux. Certains projets seront donc retardés au profit de 
travaux s’avérant plus urgents. 
 

 
 
Le stationnement et l’activité de la Police Municipale. 

Monsieur le Maire nous a confirmé que l’effectif est passé à 3 
policiers municipaux affectés au stationnement dans le centre-
ville. Nous lui avons fait part de notre souci d’un 
stationnement tournant (avec toutes ses conséquences 
répressives) au profit d’un stationnement ventouse. Les 
riverains abonnés ne trouvent pas de place dans leur rue. Il a 
évoqué la possibilité d’un éventuel parc de stationnement en 
souterrain au niveau de la place derrière le bâtiment de la 
police municipale. (Les places du parking de la gare étant 
saturées par les abonnés). 

 
L’avancement des travaux de la RD 121. 

Monsieur le Maire nous a confirmé que les travaux se 
déroulaient à un rythme normal suivant le planning établi. Il a 
rappelé la nécessité de cette voie nouvelle pour permettre le 
contournement  du centre-ville et des quais de Seine. Il en a 
profité pour évoquer le prolongement du tram T2 depuis le 
pont de Bezons. Un projet de liaison par bus en site propre est 
à l’étude dans un premier temps. Il a également évoqué le 
prolongement de la Tangentielle Nord avec toutes ses 
difficultés financières d’une part et l’appropriation des 
terrains en zone urbaine d’autre part. Le projet est toujours 
d’actualité. Il nous a prévenus des perturbations de la 
circulation occasionnées durant les travaux lors de la création 
du rond-point pour le raccordement de l’avenue Maurice 
Berteaux et de la RD 121. 
 
Travaux de réfection de l’avenue Roger Salengro. 

 
Pour des questions de budget, les travaux prévus sont reportés 
ultérieurement (le financement voté en 2014 concernant la 
réfection des canalisations souterraines a été reporté au budget 
2015). Une nouvelle étude d’aménagement de surface a été 
demandée à un bureau d’études qui tiendra compte  des 
souhaits des riverains et de l’association des commerçants. 
Nous serons informés de ce projet. Les riverains nous ont 
confirmé leur satisfaction de l’avenue dans l’état actuel, 
faisant quelques remarques sur les stationnements en 
contradiction avec le code de la route les samedis lors des 
mariages. Il a été évoqué aussi la perturbation créée lors de la 

http://www.dyslexiefrance.com/
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brocante. Monsieur le Maire a rappelé que celle-ci n’a lieu 
qu’une seule fois par an. 
 
La gestion de la distribution de l’eau. 
 
La question revient souvent au vu des factures d’eau. 
Monsieur le Maire nous a confirmé que ce sujet était 
maintenant au niveau de la CCBS, dont il est le président. Une 
étude de faisabilité et de rentabilité doit être mise en œuvre. 
Au même titre que la politique des transports en commun qui 
est désormais étendue elle aussi au niveau des communautés 
de commune. 
   
La réunion s’est achevée aux alentours de midi par le 
traditionnel pot de l’amitié, après avoir remercié monsieur le 
Maire et ses adjoints ainsi que tous nos adhérents présents.  
 
HISTOIRE LOCALE 
 
Brahim, notre Marocain de l’épicerie de la gare  
 
Brahim Oussalem ? Vous connaissez ? Oui bien sûr, c’est  
notre Brahim. 
Sartrouville change, Sartrouville a bien changé et le genre de 
vie de ses habitants aussi. Beaucoup d’entre nous chaque 
semaine  prennent leur automobile et vont remplir les coffres 
dans les grandes surfaces alentours. C’est bien… c’est 
pratique, même si le porte-monnaie le ressent durement et si 
la qualité n’est pas souvent au rendez-vous ! 
Les petits commerces disparaissent petit à petit, les 
compagnies d’assurance, les banques, les marchands de biens, 
les coiffeurs reprennent (pas toujours rapidement) les espaces 
laissés vacants, bien souvent pour des périodes plus ou moins 
courtes, les enseignes changent vite et les panneaux « à 
vendre, à louer », sur les anciennes devantures sont 
nombreux. 
Il est triste de voir disparaître les commerces dits de proximité 
où les échanges amicaux et la convivialité étaient de mise. Il y 
avait une vie de quartier qui n’existe plus et que les 
associations de quartier essaient de remplacer, d’une autre 
façon.  
Il y en a un, cher à nos cœurs, que nous devons saluer : 
Brahim, notre « Marocain  de l’Epicerie de la Gare» au 
physique semblable à celui de Tahar ben Jelloun (surtout 
depuis la pousse de sa barbe !) installé avenue Jean Jaurès à 
l’angle de la rue Louise Michel depuis 1982. Il a pris la place 
d’un Comptoir Français installé là depuis la construction de 
l’immeuble, dans les années 30 : la vocation d’alimentation de 
ce commerce a donc été pérenne. 
Dépêchez-vous d’aller le voir et de discuter avec lui : cet 
homme, droit dans ses bottes, a consacré toute sa vie active 
dans notre cité ; il est d’une amabilité  et d’une gentillesse qui 
réchauffent le cœur. 
Si vous parlez avec lui de la vie, de la politique, des gens, son 
ouverture d’esprit et son écoute sont incroyables et c’est un 
plaisir de l’entendre ; quant à sa largeur d’esprit, chez ce 
musulman sincère elle est épatante et rejette toute forme 
d’intégrisme quel qu’il soit. 
Il a bâti sa vie pour que son épouse et ses enfants aient une 
existence des plus confortable.  Son épouse est restée au pays  
et les trois enfants ont pu faire dans une ambiance familiale la 

plus sereine possible, des études poussées entre Essaouira 
(l’ancienne Mogador) et Agadir.  On a suivi, avec ce que sa 
discrétion a bien voulu nous dire, l’évolution de ses trois  
enfants, deux garçons et une fille, dont il est très fier et qu’il 
couve et à qui il a permis d’entrevoir un bel avenir. 
Chaque jour, il entre en relation téléphonique avec les siens – 
le pater familias surveille tout et croyez-moi, c’est du 
sérieux ! 
Le magasin petit mais impeccable a ses habitués.  
Evidemment, on peut dire que beaucoup d’entre nous 
viennent chez lui « en dépannage »,  mais son amabilité est 
proverbiale et on entre parfois simplement pour lui dire 
bonjour. 
Lorsqu’il a rénové son  séjour derrière le magasin, il était tout 
bonheur et son grand regret, c’est que le propriétaire de 
l’immeuble n’ait pas voulu le laisser installer une parabole, ce 
qui lui aurait  simplifié les contacts quotidiens avec le Maroc. 
Il prend part à la vie quotidienne de ses clients fidèles, les 
joies, les deuils, les soucis  et ce ne sont pas Lucien Astor ou 
Monique Seigaud, (adhérents de la première heure) ou 
Michelle Carlier,  pour ne citer qu’eux qui me contrediront. Il 
sait aussi secourir les gens en difficulté, (des fruits, du 
potage…) 
Il partira un jour, (bientôt !) retrouver les siens et le soleil 
permanent car chaque année les retours de vacances sont de 
plus en plus difficiles. Il s’ennuie bien sûr et il fatigue. Il ne 
dit rien, mais il y a des jours où cela se voit. Dans son 
magasin, parfois, flotte une délicieuse odeur de tagine : ça 
sent bon. Quand je lui confie mon incompétence à faire ce 
plat, il me dit « si tu viens chez moi, ma femme t’apprendra ». 
Nul doute que les Sartrouvillois de passage un jour,  s’ils vont 
le voir, seront accueillis avec le même sourire que Monsieur 
Brahim vous reçoit aujourd’hui. 
N’hésitez pas à aller lui rendre visite, lui dire simplement 
bonjour et il sera heureux. Il adore les fleurs, les plantes et les 
figues ! 
Vite, avant que le bidon rouge de butagaz ne disparaisse du 
coin de la rue. 
Françoise Denais – Les Amis de l’Histoire de Sartrouville 
 

ENVIRONNEMENT  
 
 Le Cadeb saisit la justice pour les terres de Montesson   
 
Le Cadeb a déposé un recours contentieux contre la 
déclaration d’utilité publique de la Zac de la Borde à 
Montesson. Le Collectif demande, non pas l’abandon du 
projet, mais sa modification.  
Il n’est pas opposé au principe de la Zac qui sur 32 hectares 
environ vise, outre une extension de la zone commerciale, à 
restructurer le quartier en séparant habitat et activités, à créer 
des logements favorisant la mixité sociale et à réaliser des 
équipements publics utiles au quartier et à la commune.  
En revanche il n’admet pas le sacrifice de plusieurs hectares 
de terres agricoles, la plupart cultivées, dont notamment une 
parcelle de 4 hectares unique dans la Plaine, qui permet des 
cultures précoces  compte-tenu de son caractère sableux.  
A cet endroit, il est prévu de construire les équipements 
publics et quelques logements, avec leur voie d’accès et leurs 
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parkings. Il n’y a pas de justification fonctionnelle à cette 
localisation. 
C’est pourquoi le Cadeb, plutôt adepte de la concertation que 
de la contestation, a, pour la première fois de son existence 
intenté cette action en justice, conjointement avec les 
maraichers représentés par la chambre d’agriculture, et avec le 
soutien de son union régionale, Ile-de-France Environnement.  
Comme toutes les autres associations membres du Collectif, 
l’Association du quartier de la Mairie a eu à se prononcer sur 
le recours, et a voté favorablement.  
 
Le site Internet du Cadeb fait peau neuve  
 
 Créé  en 2005 par un bénévole ovillois installé depuis à 
Sartrouville, le site internet  du Cadeb vient de bénéficier d’un 
coup de jeune.  A noter qu’avec cette nouvelle version du site, 
il est désormais possible de s’inscrire en ligne à la Lettre du 
Cadeb proposée gratuitement à tous ceux qui s’intéressent à 
l’environnement. Si vous ne recevez pas la Lettre par 
l’intermédiaire de votre association de quartier, n’hésitez-pas 
à vous abonner sur le site : www.cadeb.org .  
Un grand merci à Julien Milliard 
(http://www.lagouache.com/), créateur du site, qui a été 
l’artisan et même l’artiste de cette évolution. 

 

La Plaine de Montesson se protège contre les dépôts 
sauvages 

 
 
 Les chemins agricoles ont été fermés cet hiver afin de lutter 
contre les dépôts en tous genres. Une action menée à 
l’initiative de Plaine d’avenir 78, qui a identifié, avec les 
maraichers, 18 points d’accès à la Plaine, sur  les communes 
de Montesson et de Carrières-sur-Seine. 
Avec le soutien financier de la Région Ile-de-France, les deux 
communes concernées ont fait fabriquer des plots en béton, 
qui ont été mis en place par les maraichers et seront enlevés 
dès la fin de l’hiver.  
Des panneaux d’information complètent le dispositif destiné à 
éviter tout nouveau dépôt dans la Plaine : gravas, pneus, 

appareils électroménagers, meubles, etc.  
Il s’agit d’une première opération qui se poursuivra dans le 
courant de l’année par un enlèvement de tous les tas d’ordures 
qui défigurent la plaine et entravent l’activité agricole. Une 
somme de 100.000 euros a été inscrite à cet effet au budget de 
l’intercommunalité. 
 Ce grand nettoyage sera complété par des actions citoyennes 
plus ciblées destinées à rendre à la nature ces espaces 
reconquis : un appel aux bonnes volontés sera lancé en 2015.  
L’objectif de Plaine d’avenir, dont notre Association est 
membre fondateur, est d’aboutir à une propreté pérenne des 
espaces agricoles et naturels situés au cœur de la boucle de 
Montesson. 
 

TRANSPORTS ET DEPLACEMENTS 
   
Le tramway est déjà venu à Sartrouville  
 
Un projet refait surface : celui de prolonger la ligne de 
tramway T2 au-delà du pont de Bezons  jusqu’à Sartrouville,   
en empruntant la D 392, cette artère qui relie Bezons à 
Cormeilles en passant par Sartrouville. Dans un premier 
temps, ce serait une ligne de bus en site propre, en attendant 
mieux,  à un horizon non  défini ! 
A noter que le tramway a déjà été prolongé au-delà  du Pont 
de Bezons. C’est ce que nous  a rappelé une récente 
conférence des Amis de l’Histoire de Sartrouville. La ligne 
allait de Neuilly à Maisons-Laffitte en passant par 
Courbevoie, Colombes, puis  Bezons, Houilles et Sartrouville, 
en suivant la RD 308. (avenue Maurice Berteaux). Le projet a 
été élaboré en 1888 et il aura fallu douze ans pour le réaliser. 
Pas si mal au vu des délais actuels. C’était plus simple car la 
chaussée était partagée entre le tramway, au départ tiré par des 
chevaux, et les autres véhicules, beaucoup moins nombreux 
qu’aujourd’hui. 
La ligne 62 a été mise en service en 1900 de Neuilly au pont 
de Bezons puis prolongée en 1904 jusqu’à Maisons-Laffitte. 
La liaison a fonctionné jusqu’en 1934-1935, époque où elle a 
été abandonnée  pour « dégager la circulation » ! 
Pour en savoir plus : www.marc-andre-dubout.org/ 

  

DERNIERE MINUTE  
 
Depuis près de vingt ans, Jean-Claude Parisot coordonne la 
rédaction du « bulletin de l’Association » devenu « journal de 
l’Association » en 2013. Il a souhaité passer la main, après 
plus d’une centaine de numéros réalisés. Nous le remercions 
pour le travail accompli. 
 
  
 Bulletin rédigé par le bureau de l’Association, le 17 décembre 
2014 
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