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EDITORIAL  

 

Les membres du Conseil présentent à ses fidèles adhérents tous 

leurs vœux pour la nouvelle année. 

Au mois d’octobre dernier, s’est tenue notre Assemblée 

Générale annuelle, au cours de laquelle nous avons pu ensemble 

faire un tour d’horizon des chantiers en cours et futurs touchant 

notre ville et leurs incidences sur la vie de notre quartier. Nous 

avons relevé un certain nombre de points positifs mais aussi des 

interrogations générant des inquiétudes au regard du manque 

d’informations concrètes. Tous ces travaux vont dans 

l’ensemble dans la bonne direction pour le développement de 

notre ville tant qu’ils ne détériorent pas notre cadre de vie. 

Nous sommes peu convaincus quant à la densification urbaine 

faite autour de la gare en particulier. 

 

Nous apprécions aussi l’action efficace de l’Association Plaine 

d’Avenir 78 pour son travail de défense de la plaine qui est aussi 

une forme de lutte contre la pollution. 

 

Enfin, s’il nous faut parler de la santé de notre Association : 

celle-ci est bonne, mais nous devons, comme nous l’avons déjà 

dit, poursuivre le renouvellement de nos dirigeants, membres du 

Conseil, pour pouvoir assurer son avenir. En premier lieu il 

faudra trouver un nouveau Président. En effet, Jacques 

Lauvinerie, actuel Président, souhaite passer le relais en fin de 

cette année. Les candidats sont les bienvenus. Qu’on se le dise. 

 

 

AGENDA 


 Jeudi 25 janvier : Réunion publique avec notre 

députée. 

 Samedi 3 février : AG du Cadeb. 

 Samedi 17 mars : Réunion avec Monsieur le 

Maire. 

 Lundi 2 avril : Chasse aux œufs. 

 Samedi 2 juin : Repas de quartier. 

 

 

DISPARITION 

 

Michel Gratot nous a quittés le 18 décembre à l’âge de 93 ans. 

Adhérent fidèle de notre association bien que n’habitant pas le 

quartier, helléniste passionné et passionnant, il présidait le 

comité de jumelage avec la ville grecque de Kallithéa, dont il 

avait été l’un des principaux artisans en 1988. Il avait présenté 

plusieurs expositions fort appréciées sur la Grèce et l’Égypte 

antique. Pour notre Association, il avait animé une remarquable 

conférence sur son voyage en Chine. Nous assurons de notre 

sympathie son épouse et toute sa famille. 

 

ACTIVITES DE L’ASSOCIATION 

Assemblée générale 

 Le samedi 14 octobre, nous avons tenu notre Assemblée 

Générale annuelle. Cette réunion étant strictement réservée aux 

adhérents, il n’y avait pas d’élus. Le bilan annuel de notre 

Association a été présenté à nos adhérents. Nous ferons au cours 

de cette année une réunion avec Monsieur le Maire. 

Le président après un rappel des objectifs de l’Association, a fait 

la lecture du rapport d’activités.  Des éclaircissements et des 

commentaires ont été apportés tout au long de cette lecture. Cinq 

points principaux ont été évoqués dans cette présentation : les 

diverses activités de loisir, la représentation des riverains auprès 

de la municipalité, l’action menée avec les autres associations et 

nos moyens de communication. Ce rapport a fait l’objet d’un 

vote à l’unanimité.  

Nous en profitons pour remercier la mairie pour toute l’aide 

logistique qu’elle nous apporte tout au long de l’année. 

 

Dans un deuxième temps, il a été procédé au vote pour le 

renouvellement de la moitié du Conseil, conformément aux 

statuts. Les membres sortants se représentaient et, suite au vote 

de l’assemblée, ils ont été réélus à l’unanimité.  
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Notre trésorière, à son tour, nous a présenté le bilan financier. 

L’Association est en bonne santé. Le bilan est positif et le 

nombre d’adhésions se maintient à un bon niveau. Elle a proposé 

de maintenir la cotisation annuelle par famille à 6 euros. Un vote 

des participants a approuvé ce montant. Pour continuer, et ne pas 

compromettre le bon fonctionnement de notre association, à 

nouveau, nous faisons appel aux bonnes volontés pour qu’elles 

viennent renforcer notre équipe. 

   

Dans le chapitre sur l’action menée avec les autres associations, 

il a été évoqué les dossiers en cours touchant la vie de notre 

quartier, suivis par le CADEB : la phase 2 de la tangentielle 

nord, appelée T11, la tangentielle ouest T13, le prolongement du 

RER E jusqu’à Mantes, la future ligne LNPN Paris-Normandie. 

Nous espérons que la refonte horaire des lignes A et L, effective 

au 10 décembre, devrait nettement améliorer le service rendu 

aux voyageurs.  

 

La mise en service de la voie nouvelle RD 121, prévue fin 2018, 

devrait réduire le trafic routier dans le centre-ville.  

 

Nous avons aussi évoqué le futur de la plaine de Montesson tant 

convoitée avec l’action de défense faite par l’association Plaine 

d’Avenir 78. 

 

Nous ne pouvions nous quitter qu’après un traditionnel et 

convivial verre de l’amitié en remerciant encore tous les 

adhérents pour leur fidélité. 

 

 

Promenade pédestre 
 

Comme l’an passé, la randonnée pédestre a eu lieu mi-octobre. 

Nous avons profité d’une température agréable et sans pluie, 

conditions toujours appréciées par des randonneurs amateurs 

que nous sommes pour la plupart. 

 

La Seine traversée, passant devant le château de Maisons-

Laffitte, nous avons gagné la forêt par la porte du Nord, dite les 

Caves du Nord. 

 

En ce début de saison, la végétation avait encore gardé toutes 

ses feuilles, dont certaines commençaient à prendre les couleurs 

caractéristiques de l’automne. Nous sommes arrivés sur les 

hauteurs de Mesnil le Roi, admirant au passage la perspective 

sur Paris, le Mont-Valérien, le quartier de la Défense, avec 

Montmartre et la tour Eiffel au loin. 

 

 

Nous avons rejoint Maisons Laffitte par les bords du Petit Bras 

de Seine en longeant l’île de la Commune. 

 

 
 

 

Nous étions de retour, aux alentours de midi, après une bien 

belle promenade. 

 

Lycée Jules Verne 

Voici un an déjà que Madame Susanna DEUTSCH a pris ses 

fonctions de proviseure au lycée Jules VERNE, secondée par 

Madame Isabelle CHALAMET, proviseure adjointe. Elles 

assurent la lourde tâche de continuer et de développer le travail 

accompli par Monsieur Olivier NAVARRO, précédent 

proviseur. 

Faut-il rappeler que l’enseignement dispensé dans cet 

établissement est axé sur l’artisanat d’art dans les métiers du 

spectacle, sans oublier les classes préparant à différents métiers 

du tertiaire et de l’industrie. 

Nous sommes toujours émerveillés de découvrir le travail réalisé 

par ces jeunes pleins de talent, lors des « journées portes 

ouvertes » annuelles. Nous ne pouvons que vous conseiller de 

venir admirer et soutenir les élèves pour leur travail. Nous 

sommes particulièrement admiratifs devant la réalisation des 

costumes historiques avec leurs fines broderies et leurs 

parures : un art dans toute la plénitude de sa définition. 

Nous ne pouvons que souhaiter à tous ces jeunes une pleine 

réussite dans la vie professionnelle grâce à cet enseignement de 

qualité. 

 

Prochaine réunion avec Monsieur le Maire 

La prochaine réunion des riverains du quartier de la mairie avec 

Monsieur le Maire Pierre FOND, aura lieu le samedi 17 mars 

2018. 

Comme chaque année, nous débattrons sur vos questions écrites 

portées à l’ordre du jour. Aussi, nous vous demandons de nous 

les adresser par courrier ou par mail. Nous vous rappelons que 

les services de la mairie demandent 3 semaines de délais de 

réflexion, afin de pouvoir y apporter les réponses les plus 

précises possibles. 

Cette réunion étant organisée à l’initiative de l’Association, 

vous recevrez début février une invitation. Celle-ci vous sera 

demandée à l’entrée de la salle, comme de coutume. 

Nous vous invitons à venir nombreux. Une participation 

importante des riverains nous amène à un débat plus large pour 

le plus grand bien de notre quartier.  Nous attendons vos 

questions, merci par avance ! 
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AVEC LES AUTRES ASSOCIATIONS 

 

 
Des actions auprès de chez vous… 

 

Plaine d’Avenir 78 est une association qui met en place des 

événements pour petits et grands. Dans le cadre de la Semaine 

Européenne de la Réduction des Déchets, Plaine d’Avenir a 

proposé le 18 novembre, un ramassage citoyen durant lequel une 

vingtaine de personnes ont participé à ramasser 4,78 tonnes de 

déchets qui encombraient la plaine près du stade des Petits 

Chênes, à Montesson. 

 

Les 20 et 23 novembre, un bénévole et une volontaire en service 

civique ont fait des interventions dans les classes de l’école Paul 

Eluard de Montesson afin de sensibiliser les petits au monde 

agricole et leur apprendre à reconnaître les productions du sol 

par le toucher et par l’odorat… pas facile mais très ludique ! 

Et comme l’association a toujours un projet en tête, elle a 

organisé le samedi 9 décembre de 10h à 18h, une exposition / 

vente des productions des apiculteurs de la boucle. Cet 

événement a été préparé en partenariat avec le SIARP* et s’est 

déroulé à la salle de l’Orangerie dans le parc des Sophoras à 

Montesson. Cette exposition a permis de mieux comprendre le 

monde apicole et la vie des abeilles. De nombreuses variétés de 

miel ont été proposées. 

 

Et bien sûr, n’oublions pas la 5ème édition de la traditionnelle fête 

de la salade qui aura lieu le 28 avril 2018, cette année, à 

Carrières-sur-Seine ! 

 

Le samedi 17 mars se tiendra la prochaine Assemblée Générale 

de l’association dans laquelle seront présentés les bilans, à la 

fois financier et d’activité. Pour bien commencer l’année, 

l’association proposera à ses membres son traditionnel repas des 

adhérents qui sera l’occasion de célébrer son 5eme anniversaire. 

*SIARP : Syndicat Interdépartemental des Apiculteurs de la 

Région Parisienne 

Plus d’informations sur : www.plainedavenir78.org/ 

 

 

 
 

 

Transport 
 

La ligne de chemin de fer : Paris-le Havre. 

 

Les constructions de lignes de chemin de fer ont été les 

instruments indispensables au développement industriel du 

19ème siècle. Pour relier Paris à la mer les discussions 

commencèrent en 1825. 

 

Les travaux de terrassement durèrent 8 ans de 1839 à 1847. 

L’achat de 7500 parcelles entre Paris et Rouen rendit les 

négociations complexes. 

Les Anglais nous apportèrent leur savoir-faire en la matière.  

 

En ce qui concerne le tronçon Houilles-Maisons, ce ne fut sans 

doute pas une mince affaire. Il fallut remblayer la voie pour 

permettre le franchissement de la Seine, de même qu’autrefois, 

pour la construction du pont routier. On dit que les matériaux 

qui servirent à établir les voies entre Houilles et Sartrouville 

proviennent des carrières de Montesson. 

 

En mai 1843, cette ligne de chemin de fer est terminée (chantier 

bouclé en moins de 3 ans). Ce fut l’un des premiers grands 

chantiers européens. Il bouleversera radicalement notre 

paysage. On ne s’était pas rendu compte que cette « faille 

sismique » coupait la plaine et particulièrement notre commune. 

On doit constater que cette fracture, actuellement, pose bien des 

problèmes insolubles de circulation. 

Pour Sartrouville coupé en deux, le mal était fait. Notre paysage 

était définitivement modifié et aucune halte n’avait été prévue 

dans notre commune. Ce n’était pas encore l’évolution 

bénéfique que l’on pouvait en attendre. Cela ne changea pas tout 

de suite. 

 

A la fin du 19ème siècle, une petite urbanisation s’était opérée 

en bordure de la route de Paris. Mais les terrains le long du 

chemin de fer ne voyaient guère passer que des tombereaux. En 

1892, le maire de l’époque Monsieur Foulon, lassé de devoir 

prendre son train à Maisons Laffitte, demanda l’ouverture d’une 

halte. 

 

Ce ne fut qu’une modeste halte : une maisonnette en planche à 

laquelle on accédait par une rampe de chaque côté : un chemin 

en pente se trouvait juste avant le pont (un petit carré de verdure 

maigrelet perdura longtemps à cet endroit), un autre chemin en 

pente situé rue Turgot à peu près en face de la quincaillerie. 

Avec ces deux accès, bordés de treillage de bois noirci, tout cela 

était très champêtre. 

 

Deux voies ferrées assuraient le trafic. L’accroissement de ce 

dernier conduisit à la création en 1933 d’une voie centrale entre 

Houilles et Sartrouville. Ce n’est qu’en 1976 que furent 

effectués les derniers gros travaux (lignes et quais) pour le 

passage du RER. Les prochains devraient avoir lieu pour 

l’arrivée du T11. 

 

 

Nouvelles du quartier 
 

La boulangerie La Vaudoire récompensée 

 
Dix ans déjà, et que de chemin parcouru depuis l’ouverture en 

2007 de la boulangerie-pâtisserie par Philippe Larroudé et son 

épouse, après une cessation d’activité du prédécesseur. Une 

équipe de deux boulangers, six pâtissiers et cinq personnes pour 

servir la clientèle. Près de mille baguettes par jour, cinq cents 

pains « Tradition », des formules pour le midi et de nombreuses 

pâtisseries très appréciées.  

 

 

http://www.plainedavenir78.org/
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Et toujours la volonté d’aller de l’avant, avec récemment une 

offre de pains « bio », déjà récompensée dans le cadre d’un 

concours national. 

Stationnement  

Au 1er janvier, les règles de stationnement changent : 

- Remplacement des 87 horodateurs existants par un 

modèle acceptant toutes formes de paiement : monnaie, 

carte bancaire et smartphone, 

- Mise en place de 30 minutes de stationnement gratuites 

en zones rouge et orange, contre 15 minutes 

auparavant, 

- Création de nouveaux forfaits résident, 

- Nouvelle offre d’abonnement pour les commerçants, 

- Le PV à 17 € pour stationnement non payé est remplacé 

par le forfait de post stationnement (FPS) à 30 €, 

- Le stationnement est payant de 9 h à 12 h et de 14 h à 

19 h sauf dimanches et jours fériés. 

- Plus de renseignements sur le site de la ville : 

www.sartrouville.fr 

Les berges de Seine à nouveau nettoyées 

L’association « Maisons-Laffitte développement durable », 

membre du Cadeb, a organisé le dimanche 12 novembre dernier 

une opération de ramassage de déchets sur les berges de Seine. 

Le secteur traité, entre la rue Guy de Maupassant et le lycée Jean 

XXIII, est peu visible de la route, mais la pollution est bien 

réelle.  Dès que le niveau de l’eau monte, les déchets sont 

emportés pour continuer leur voyage en direction de la mer : ils 

polluent les océans. Dégradés en micro-particules de plastique, 

ils se retrouvent dans les estomacs des animaux marins… et des 

hommes qui les consomment… 

Pendant plusieurs années, les associations de quartier 

sartrouvilloises, riveraines de la Seine, avaient organisé des 

nettoyages citoyens des berges. Ils avaient cessé pendant les 

travaux de réhabilitation de la digue. Notre Association a 

l’intention de les reprendre au printemps 2018, avec toutes les 

associations qui souhaiteront y participer.     

DERNIERE MINUTE 

C’est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris le décès 

de Georges Denais, survenu le 7 janvier dans sa 89ème année. 

Originaire de Loire-Atlantique, contremaître aux chantiers 

navals de Saint-Nazaire, il s’est installé en région parisienne en 

1960 et c’est là qu’il a rencontré Françoise, qui allait devenir son 

épouse.  

Il a été très actif pour la création de l’association de quartier en 

1996, en participant à l’opération « trottoirs fleuris » rue Léon 

Fontaine. Vice-président de l’Association, il a assuré pendant de 

nombreuses années la tenue du fichier des adhérents et la 

diffusion du journal de quartier. Il a secondé son épouse dans 

ses fonctions de Présidente des Amis de l’Histoire de 

Sartrouville et ses environs, notamment pour l’aménagement du 

musée historique dans les locaux municipaux de la rue des 

Rosiers : une belle réussite. Nous assurons son épouse de notre 

amitié et de notre soutien affectueux. 

Association déclarée selon la loi de 1901 Siège social : 4 rue Cuvier 78500 SARTROUVILLE
Tél : 01 39 14 36 85 / Courriel : arqm78500@gmail.com / Site internet : www.arqm.asso.fr

http://www.sartrouville.fr/



