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L’ASSOCIATION  DES  RIVERAINS  DU  QUARTIER  DE  LA  MAIRIE : 

 
• créée en 1996 par quelques riverains de la rue Léon Fontaine, confrontés à des nuisances 

automobiles, elle s’est étendue progressivement à tout le quartier depuis l’avenue M 
Berteaux jusqu’à la voie SNCF, entre la Seine et l’avenue Jean Jaurès. 

 

• laïque, apolitique et indépendante, pour respecter la diversité d’opinions et de sensibilité 
des habitants du quartier. 

 

• ouverte à tous les habitants qui s’intéressent à la vie de leur quartier (plus de 165 
familles du quartier ont adhéré en 2013). 
 

NOS OBJECTIFS : 
 

• Représenter les riverains auprès des pouvoirs publics et de la municipalité pour améliorer la 
qualité de vie dans le quartier. 

 

• Permettre aux riverains de mieux se connaître, favoriser le "vivre ensemble". 
 

• Travailler avec les autres associations pour des objectifs généraux (l’environnement, les 
relations inter-quartiers, ……). 

 

NOS ACTIVITES : 
 

• Un repas annuel de quartier, moment fort de convivialité, qui se perpétue avec la mise à 
disposition par la ville du gymnase Jules Verne. Date prévue : samedi 14 juin 2014. 

 

• Diverses sorties, en vélo au printemps, à pieds en automne, afin de découvrir Sartrouville 
et ses environs. 

 

• Réunions d’information, dont principalement une réunion annuelle avec M. le Maire. 
 

• Participations à des événements locaux, sportifs, culturels ou environnementaux en liaison 
avec d’autres associations. 
 

 

POUR VOTRE INFORMATION : 
 

• 5 bulletins de 4 pages par an, avec des informations sur le quartier, la commune, les 
dossiers d’intérêt général, et toujours, une page d’histoire du quartier par Françoise 
Denais. 

• Un site Internet lancé en juin 2008, avec de nombreux dossiers et des actualisations 
régulières. 

 

 



LA VIE DE l’ASSOCIATION : 
 

• Un conseil élu de 15 riverains, répartis dans le quartier, formant une équipe stable mais 
renouvelée, unie et cohérente, au service du quartier. 

 

• Des délégués de rue et de courrier, qui sont les correspondants de l’Association dans leur 
rue ou leur environnement proche. 

 

• Une assemblée générale annuelle, réunissant les adhérents pour définir les choix et fixer 
les priorités d’action. 

 

• Des contacts réguliers avec la municipalité sur les dossiers en cours. 

 

NOS PRIORITES D’ACTION EN 2014 POUR LE QUARTIER 
 

• Une gestion durable du talus SNCF, entre la gare et le pont sur la Seine. 
 

• La sécurité et le confort des piétons sur les trottoirs. 
 

• Des parcours sécurisés pour les jeunes sur le chemin des écoles. 
 

• Les projets d’aménagements cyclables dans notre quartier (circulation, stationnement). 
 

• L’entretien régulier de la digue et son aménagement paysager (réhabilitation en cours) 
 

• Les aménagements, réfections et entretiens de voirie (chaussées et trottoirs). 
 

•  Le suivi des projets en cours avec le Collectif agréé d’Associations pour la Défense 
d’Environnement dans le Boucle de Montesson (CADEB) : Tangentielle Nord, Eole-RER E, 
ligne nouvelle Paris-Normandie, RD121. 

 

COMMENT ADHERER : 
 

• en remplissant le bulletin d’adhésion ci-dessous, et en versant votre cotisation annuelle de 
6 €uros (par famille). 

 

Merci de votre fidélité et bienvenue aux nouveaux adhérents. 
 

  

�------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ADHESION  ARQM - ANNEE 2014 

 
Association déclarée selon la loi de 1901 
Siège social : 4 rue Cuvier / 78500 Sartrouville 

 

NOM ET PRENOM : ……………………………………………………………………………………………………………… 

 ADRESSE : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

TELEPHONE : (fixe) …………………………..…………………. (mobile) ……………………………..……………… 

COURRIEL (précision très nette S.V.P.) : …………………………………………………… @ …………………………………... 

 

�   Je renouvelle mon adhésion pour l’année 2014   *  

 

�   Je demande à adhérer à l’Association pour l’année 2014 *  

 

*   Règlement de 6€ à l’ordre de A.R.Q.M,   (si possible par chèque)   

   
 

 date …………………..…… signature   


