ASSOCIATION DES RIVERAINS DU QUARTIER DE LA MAIRIE
RAPPORT D’ACTIVITE ANNEE 2011-2012

Voici le compte-rendu de l’activité de notre Association pour l’année 2011-2012. Ce
rapport vient en complément du bulletin d’information périodique.

La vie et les activités de l’Association
Le fait marquant de cette année, c’est le nombre d’adhérents à notre Association qui progresse à
nouveau après quelques années de stabilité. A ce jour, nous avons enregistré 165 adhésions, contre 152 l’an
dernier, soit près de la moitié des familles habitant le quartier. Les nouvelles adhésions proviennent
notamment de l’avenue Jean Jaurès et de la rue des Arts, secteurs peu couverts jusqu’à présent.
Le fête de quartier a connu cette année un franc succès, avec plus d’une centaine d’adultes
participants, sans compter les jeunes, présents en nombre. Elle s’est déroulée pour la troisième année
consécutive sur les espaces sportifs du gymnase Jules Verne, aimablement mis à notre disposition par la
ville (service ACSA). La formule rodée les années précédentes a été reconduite : les apports de mets des
riverains – entrées, fromages, desserts – ont constitué l’essentiel du repas, le reste – viandes et boissons
– étant fourni par l’Association grâce à la contribution financière des participants. Côté animation, les
jeunes ont apprécié la pêche à la ligne organisée par Patrick Stouls et les adultes le jeu historique proposé
par Françoise Denais. Merci au comité des fêtes animé par Jacques Lauvinerie.
La sortie vélo de printemps a eu lieu le dimanche 13 mai, avec une quarantaine de participants. Le
départ a été donné par Alice Hajem, conseillère municipale déléguée aux circulations douces. C’est un
parcours inédit qui était proposé par Gérard Blondeau et Serge Simon, en longeant la Seine rive droite
jusqu’au pont du Pecq et retour par l’autre rive.
La troisième randonnée pédestre, organisée par l’Association, s’est déroulée le dimanche 2
octobre, sous la conduite de Gérard Blondeau. Les marcheurs sont allés jusqu’aux hauteurs du Mesnil-leRoi, en limite de forêt. Une promenade appréciée, sous un beau soleil d’automne.
Le site Internet de l’Association a été régulièrement mis à jour par Patrick et Sandra Lebas.
Quant au bulletin, six numéros ont été rédigés et distribués aux adhérents, à date fixe. Il est envisagé
d’en moderniser la présentation : les bonnes volontés sont les bienvenues.

La représentation des riverains auprès de la municipalité, pour améliorer la
vie dans le quartier
Les bonnes relations de l’Association avec M. le Maire, la municipalité et les services de la
commune se sont poursuivies au cours de cette année. Nous avons toutefois enregistré deux déceptions.
Tout d’abord, bien que la question ait été évoquée à plusieurs reprises, il n’y a toujours pas de panneau
d’affichage associatif au sein de notre quartier, alors qu’il en existe dans la plupart des autres quartiers
de notre ville. Ensuite, le double sens cyclable dans la petite portion à sens unique de la rue de la
Constituante, entre les rues Léon Fontaine et de l’Hôtel de ville, n’est toujours pas en vigueur, alors que
cet aménagement de voirie prévu par le code de la route semblait acquis.
Le bureau de l’Association a été reçu par M. le Maire le 15 novembre 2011 pour préparer la
réunion de quartier. Celle-ci s’est tenue le samedi 19 novembre. Une série de 52 questions avait été
déposée : elles ont toutes fait l’objet d’une réponse écrite, sauf celles concernant la police municipale. La
rencontre de quartier a rassemblé une cinquantaine de riverains, la plupart adhérents à l’Association. M. le
Maire, accompagné de Raynald Godart, adjoint à la voirie et à la sécurité, de Denis Catelle, conseiller
municipal délégué, et de M. Gilbert Kermarrec, Directeur général des services techniques, a dialogué avec
l’assistance pendant plus de deux heures. Un compte-rendu en a été établi dans le bulletin de janvier.
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A la suite de cette réunion, un tour de quartier a été effectué le 14 décembre avec les
responsables de la voirie et une délégation de l’Association. Elaboré par Gérard Blondeau et Patrick Stouls
après consultation des délégués de rue, un dossier a été remis à la ville, recensant les principales
dégradations constatées et proposant des améliorations, le tout classé par ordre de priorité. La plupart
des travaux convenus a été réalisé, à la grande satisfaction des riverains.

L’action avec les autres associations
L’action avec les autres associations de quartier s’exerce principalement dans le cadre du Cadeb,
collectif agréé pour la protection de l’environnement dans la Boucle de Montesson et alentour, qui
regroupe près d’une vingtaine d’associations, dont sept à Sartrouville.
Avec plusieurs d’entre elles, nous avons participé pour la première fois à la journée d’accueil des
nouveaux arrivants, en tenant un stand associatif commun dans le parc de la mairie, le samedi 23 juin. A
l’initiative de Bernard Carlier, maire adjoint en charge de la propreté, les associations de quartier
sartrouvilloises se sont réunies le 24 février pour un échange avec les responsables du service municipal
de la propreté. Avec différents partenaires associatifs, des structures municipales et les services de
l’Education nationale, un concours de dessin et une campagne contre les dépôts sauvages ont été envisagés,
mais ces actions n’ont pas pu finalement se concrétiser, faute de moyens. Notre Association a participé à
la journée de la sécurité routière, organisée par le service « politique de la ville » le mercredi 30 mai sur
la place de la gare, en compagnie de nombreux partenaires : police municipale et nationale, Croix rouge,
assureurs, etc. Une nouvelle rencontre a eu lieu le 18 avril avec le responsable de La Poste pour notre
secteur : malgré quelques dysfonctionnements persistants, une nette amélioration est constatée dans la
distribution du courrier et des colis. Plusieurs membres de l’Association ont participé à des réunions et
visites de chantiers avec les responsables locaux de la SNCF. Nous avons parcouru le chantier de la digue
le 28 juin, avec Antoine Fortin, ingénieur au syndicat départemental en charge de la rénovation.
Les grands dossiers ont été suivis dans le cadre du Cadeb, et notamment :
• la Tangentielle Nord et son extension vers Sartrouville en 2018-2019, sous réserve des financements,
• le prolongement jusqu’à Mantes du RER E, à l’horizon 2020, sans arrêt programmé à ce jour dans la
Boucle
• la ligne nouvelle Paris Normandie, en souterrain dans la Boucle, pour faire circuler les trains vers la
Normandie, à un horizon non défini à ce jour
• l’arrivée du tramway T2 au pont de Bezons, fin 2012, avec réorganisation de la desserte par bus depuis
la Boucle vers le terminus
• La voie nouvelle départementale RD 121, dont les travaux ont commencé à Sartrouville.
• La véloroute Paris Londres, qui traverse Sartrouville par les quais et le parc du dispensaire avant de
franchir la Seine vers Maisons-Laffitte (dossier suivi avec Réseau Vélo 78)
En septembre, nous avons à nouveau été présents au salon des associations, au parc du Dispensaire. Le
stand, contigu avec celui du Cadeb, a été illustré par J. Lauvinerie, avec des photos de R. Korkos. Toujours
en septembre, plusieurs riverains ont tenu le rôle de signaleurs de course pendant le triathlon de
Sartrouville.
Pour terminer ce rapport d'activité, je souhaite remercier les membres du conseil, les délégués de
courrier et de rue pour leur implication dans la vie de l’Association. Enfin, le Conseil remercie tous les
adhérents pour leur fidélité.
Ce rapport d’activité a été adopté à l’unanimité par le Conseil de l’Association réuni le 3 septembre pour
présentation à l’Assemblée générale du samedi 6 octobre 2012
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