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Voici le compte-rendu de l’activité de notre Association pour l’année 2007-2008.  

Ce rapport vient en complément du bulletin d’information que vous recevez tous les 

deux mois. 

 

Il est divisé en trois chapitres : 

• La vie et les activités de l’Association  

• Les relations avec la municipalité, pour améliorer la vie dans le quartier. 

• L’action avec les autres associations 

  

La vie et les activités de l’Association 
L’événement de cette année, c’est bien entendu la réalisation et la mise en ligne du site Internet de 

l’Association, en juin dernier. On y trouve des informations sur le quartier et l’Association, les principaux 

dossiers traités, les pages d’histoire locale, les photos des différentes manifestations, un renvoi vers les 

sites Internet associatifs ou institutionnels, celui de la ville notamment. Le site  est donc une espace 

d’information et de mémoire, un lien avec nos adhérents et partenaires. Merci à tous les contributeurs, et 

en premier lieu à Sandra et Patrick Lebas qui ont assuré la conception et la réalisation technique. Il reste 

maintenant à faire vivre le site : c’est l’affaire de tous. 

 Le nombre d’adhérents est stable avec 146 adhérents, à égalité avec l’an dernier. Le taux 

d’adhésion se maintient à un niveau élevé (près d’une famille sur deux dans le quartier). Nous enregistrons 

en particulier plusieurs adhésions de nouveaux arrivants dans le quartier, auxquels nous souhaitons la 

bienvenue.  

Au cours de l’année, six bulletins de quatre pages ont été réalisés (un tous les deux mois). En 

quelques lignes, nous nous efforçons de vous donner toutes les informations utiles sur le quartier et 

rendons compte de l'action de l'Association. Les articles d’histoire locale, rédigés par Françoise Denais, ont 

toujours beaucoup de succès. L’un d’eux, sur la Seine, a d’ailleurs été repris dans le mensuel d’Ile de France 

Environnement.  

La fête de quartier a eu lieu comme à l'habitude au lycée Jules Verne, avec un accueil toujours 

aussi convivial de la part de madame le Proviseur et une participation importante de riverains de tous ages. 

Merci à toute l’équipe d’organisation.  

Pour la sortie vélo de printemps, un itinéraire nouveau a été proposé, du côté du Mesnil le Roi. Il a 

été très apprécié par les participants. 

Enfin, à l’invitation de notre député, Jacques Myard, et en sa compagnie, un groupe d’une 

quarantaine de personnes, principalement du quartier, a visité l’Assemblée Nationale le samedi 19 janvier.   

 

Les relations avec la municipalité, pour améliorer la vie dans le quartier 
 

La traditionnelle réunion de quartier s’est tenue le 17 novembre dernier, en présence d’une 

quarantaine de riverains. Après une présentation des activités de l’Association, Monsieur le Maire a 

répondu aux questions variées des participants; un compte-rendu en a été donné dans le bulletin de janvier 

2008. Des questions écrites avaient également été posées ; les réponses obtenues ont été communiquées 

dans le bulletin de mars 2008.  

Une réunion sur place a eu lieu le 27 mars, avec les riverains de la rue Phèdre et le nouvel adjoint à 

la voirie, Raynald Godart, sur les débouchés du lotissement. 

C’est toujours le dossier de la réfection des trottoirs qui a été la priorité de l’action de 

l’Association, conformément aux souhaits des adhérents exprimés dans le questionnaire de 2006. Des 

 



portions importantes de trottoirs, dans plusieurs rues, ont fait l’objet de reprises en 2007-2008, 

apportant plus de confort et de sécurité pour les piétons cheminant dans le quartier.  

Deux secteurs restent en suspens :  

•     la rue Jean Nicolle, très passagère, délicate pour les piétons : le projet de réaménagement est 

toujours en attente. 

•     la rue Victor Hugo, dont la réfection totale sera « proposée » au budget municipal 2009. 

Le dossier de la digue est toujours suivi par l’Association : il devrait évoluer positivement l’an 

prochain.   

Il faut noter aussi l’installation d’une boite aux lettres extérieure, devant le CCAS, rue Henri 

Dunant, pour recueillir les plis destinés à la Sécurité Sociale.   

 

L’action avec les autres associations 
 

Nous avons renouvelé notre adhésion au CADEB, Collectif d’Associations pour la Défense de 

l’Environnement dans la Boucle de Montesson. Avec une quinzaine d’associations réparties sur les sept 

communes de la Boucle de Seine, nous oeuvrons ainsi pour une meilleure qualité de vie pour les habitants 

actuels et futurs de notre territoire.  

Cette année, nous avons participé pour la première fois à la journée de la sécurité routière, 

organisée par la ville le 18 juin sur la place de la gare, avec un stand inter-associatif (Le Val, la Ligue contre 

la violence routière, la Boucle verte, Réseau vélo 78, le CADEB).  

Le nettoyage des berges a été organisé cette année dans le quartier des Dix-Arpents. Plusieurs 

riverains du quartier y ont participé. 

Avec les associations sartrouvilloises membres du CADEB, nous avons rencontré le Commissaire de  

police nationale, pour un tour d’horizon des problèmes de sécurité dans les différents quartiers, en 

présence de Raynald Godart, adjoint en charge de ce dossier.  

Nous participons comme chaque année au salon des associations, en septembre, aux côtés de 

nombreuses associations sartrouvilloises.  

Comme à l’accoutumée, plusieurs adhérents ont tenu le rôle de signaleurs de course lors du 

Triathlon de Sartrouville. 

Dans le domaine des transports, l’annonce de la suppression de la liaison SNCF avec Paris Saint-

Lazare en heures creuses de semaine a suscité beaucoup d’émotion et un vif mécontentement dans le 

quartier. Ce dossier des « trains bleus » a été défendu vigoureusement par toutes les associations locales, 

avec  le soutien des élus. Notre Association a pris sa part de l’action commune, notamment à l’occasion de la 

semaine de signatures à la gare de Sartrouville en janvier 2008 , et lors du reportage de France 3 en 

février. Malgré près de 5000 signatures recueillies et déposées à la Présidence de Région Ile de France, le 

rétablissement de la liaison est loin d’être acquis.  

Toujours dans le même domaine, nous avons participé à la pétition pour l’amélioration du RER A et la  

généralisation des rames à double étage, à l’initiative de l’Association des usagers des transports (AUT). Le 

cap des 10.000 signatures a été franchi à la gare de Sartrouville, le 4 juin. Suite à cette action, des 

améliorations sont annoncées, ainsi que la commande d’une trentaine de rames à 2 étages ; elles devraient 

être livrées sous deux ans environ,  le financement en étant assuré par la Région et la RATP. 

A Sartrouville, les rencontres initiées par Bernard Carlier, maire adjoint en charge de 

l’environnement et Pierre Besnard, conseiller municipal, se sont poursuivies à un rythme trimestriel jusqu’en 

janvier 2008. Les six associations de quartier adhérentes au CADEB y ont participé, en présence de 

Isabelle Courté, chef de service environnement et W. Bettan, chef de service propreté. Ces réunions 

régulières permettaient de faire le point sur les dossiers de leur compétence. Ces rencontres devraient 

prendre une nouvelle forme à l’avenir, avec l’élection d’un maire-adjoint chargé du développement durable 

aux compétences élargies.    

 

Pour terminer ce rapport d'activité, je remercie l'ensemble des membres du conseil et les délégués 

de rue pour leur implication dans la vie de l’Association. Je remercie également tous les adhérents pour leur 

fidélité.  

 

Rapport approuvé à l’unanimité (moins une abstention )par l’Assemblée générale du 11 octobre 2008. 


