
LA LETTRE DE L' ASSOCIATION DES RIVERAINS
DU QUARTIER DE LA MAIRIE 

l'assemblée générale (page 7)
le tour de quartier (page 8)  
la sortie vélo (page 9)
le troc de plantes (page 10)

 Chères adhérentes et chers adhérents,

Voici le sommaire de ce numéro:

point sur les travaux de l’avenue Roger Salengro (page 2)

annonce de la galette des rois organisée par l'Association le 14 janvier (page 3)

événements organisés par des associations partenaires  pour ce mois de
décembre (pages 4 à 6)

retour sur les activités de l'Association :

les meilleures photos, les nouvelles jardinières de l'Associatiion, et la promesse
du printemps  (page 11 et 12)

Bonne lecture! 
L'ARQM 

 Mois de  décembre 2022
 

  
    

 

ASSOCIATION DES RIVERAINS DU QUARTIER DE LA MAIRIE 
Association déclarée selon la loi de 1901
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Courriel : arqm78500@gmail.com  
Site Internet : www.arqm.asso.fr/
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Les travaux avenue Roger Salengro 

Dans  cette rue qui relie l’avenue Jean Jaurès à l’hôtel de ville, la,
première phase de travaux est désormais terminée.

Le réseau d’adduction d’eau potable a été remis à neuf. 

Début 2023, interviendra la réfection du réseau d’assainissement 
 (les égouts) dans  les rues autour du parc de la Mairie et l’avenue
Roger Salengro.

L’Association vous tiendra au courant de l’avancement de ces travaux. 

D'autre part, l'éventuel réaménagement de cette rue, évoqué ces
dernières années, ne semble pas d'actualité pour le moment.  
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Agenda ARQM

Samedi 14 janvier après-midi   

Galette des rois organisée par l'Association 
Une participation 2 euros par personne ou 5 euros par famille

vous sera demandée.
Sur inscription, possible dès maintenant sur le mail de

l’Association:  
arqm78500@gmail.com 

mailto:arqm78500@gmail.com
mailto:arqm78500@gmail.com
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Crédit photo : ville de Sartrouville 

Dimanches 11 et 18 décembre
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Crédit photo : ville de Sartrouville 

Samedi 10 décembre 
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Jeudi 15 décembre 
Rencontre en distanciel

 sur les troubles d’apprentissage et les troubles dyslexiques et la
manière de les corriger .
Avec Claudine Gardères 

En coopération avec le  Pavillon Seraphine (*) et l'UDAF 
 

De  la part de Carol Nelson -
Pollard) 

Pédagogue Conseil
Praticien de la méthode Davis®
Carol a fait partie du groupe qui
a créé ARQM dans les années 90 

Elle habitait alors rue Léon
Fontaine, avant de partir à

Boulogne Billancourt 
 

Inscriptions à la conférence auprès
de Carol Nelson- Pollard  

email : dyslexiefrance.com
 
 

(*) Le Pavillon Séraphine est un espace dédié à l’inclusion des enfants
et des jeunes en situation de handicap. inauguré en mai dernier. 
 Situé dans le parc du Dispensaire, à côté de la Maison de la Petite
Enfance, il comprend une médiathèque ; un espace coworking ; une
salle de formation où les familles et les partenaires pourront
échanger ; une pièce de simulation sensorielle, pour les adolescents
et enfants présentant des troubles du comportement.

http://dyslexiefrance.com/
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Notre Assemblée générale annuelle s'est tenue le 8 octobre

dernier.
25 adhérents étaient présents et 15 avaient donné pouvoir.

Les rapports d'activité et financier ont été adoptés. 
Le Conseil de l’Association s'est  enrichi de nouveaux membres

dans le cadre d'un renouvellement générationnel.
Le  Conseil comprend désormais onze membres

 
 
 

 

Pour permettre à l’Association de continuer à œuvrer
pour le quartier, il est souhaitable  que de nouveaux

membres intègrent le Conseil. 
De plus, de jeunes retraités ayant un peu de temps à

consacrer à l’Association seront un renfort appréciable.
Merci de vous faire connaitre auprès de l'Association.



L'activité de l'Association 
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Le tour de quartier
 

Le traditionnel tour de quartier avec les élus de la ville et les
services municipaux a eu lieu en octobre

L’Association a été représentée par une délégation de
membres du Conseil, conduite par Frank Barrère.  

Un compte-rendu détaillé a été établi et communiqué par
mail aux adhérents. 

       

La situation de la rue Jean Nicolle a été bien entendu à l'ordre du jour 
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Dimanche 9 octobre 
 

  Sortie vélo organisée par l’Association
Destination : le parvis de La Défense

 

Un parcours aller-retour de 25 km 
en passant par la plaine de Montesson et  la nouvelle
passerelle sur la Seine accrochée au flanc du pont du

futur Eole (RER E vers Mantes) .
 

Félicitations aux participants et merci à Serge Simon pour
l’organisation. 
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Activité de l’Association 
 

Troc de plantes du 6 novembre  
Une troisième  édition sous la pluie mais dans la

bonne humeur

 

Merci à Marc Vandest pour l'organisation

. 



Vos meilleures photos 

Faites nous parvenir vos  photos du quartier (ou des environs). Nous en publierons une sélection
dans chaque édition des News. Mail : arqm78500@gmail.com
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Jean-Claude Parisot  

Les nouvelles jardinières acquises par l'Association grâce à une subvention de la Région ont été
installées par la Ville à l'angle Buffon/Dunant. Elles ont été garnies de végétaux issus du troc de

plantes et de bulbes fournis par Serge Simon, membre du Conseil, qui en assurera le suivi..
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Faites nous parvenir vos  photos du quartier (ou des environs). Nous en publierons une sélection
dans chaque édition des News. Mail : arqm78500@gmail.com

Marc Vandest

L'hiver arrive mais les fleurs annoncent déjà le printemps.  Patience!

Marc Vandest 


