ASSOCIATION DES RIVERAINS DU QUARTIER DE LA MAIRIE
RAPPORT D’ACTIVITE ANNEE 2008- 2009

Voici le compte-rendu de l’activité de notre Association pour l’année 2008-2009.
Ce rapport vient en complément du bulletin d’information que vous recevez tous les
deux mois.

La vie et les activités de l’Association
Beaucoup d’événements ont ponctué cette année.
Créé en 2008 par Sandra et Patrick Lebas, le site Internet de l’Association a atteint son rythme de
croisière avec des mises à jour régulières et une bonne fréquentation. De plus, près de deux tiers des
adhérents nous ayant communiqué une adresse mail, nous avons diffusé vingt « messages aux adhérents »
par courriel. Cette forme de communication semble appréciée, car elle permet l’interactivité. Tout en
faisant appel aux « nouvelles technologies », l’Association a continué la réalisation du bulletin « papier ».
D’un format de quatre pages, il est diffusé régulièrement tous les deux mois. Il donne des informations
brèves sur tous les sujets intéressant le quartier et est enrichi du désormais traditionnel article d’histoire
locale, rédigé par Françoise Denais.
Les adhésions se maintiennent à un niveau élevé. 152 familles nous ont apporté ou renouvelé leur
soutien, soit près d’une famille sur deux dans le quartier. A noter : des familles quittant le quartier
(Bilbault, Parigot, …) nous ont présenté leurs acquéreurs, qui ont adhéré immédiatement. A tous les
nouveaux arrivants dans le quartier, nous souhaitons la bienvenue
La fête de quartier a eu lieu comme à l’accoutumée au lycée Jules Verne, avec une participation
importante de riverains, et notamment de jeunes qui apprécient les lieux et la formule, désormais bien
rodée. Merci à tous ceux qui ont participé à l’organisation de cette soirée. Elle fut marquée par un grand
moment d’émotion, lors de l’hommage à Mme Argo, proviseur, et Mme Blanchet, agent d’accueil, pour leur
départ en retraite, en présence de M. le Maire de Sartrouville, P. Fond et du Député, J.Myard.
La traditionnelle sortie vélo de printemps a été organisée cette année dans le cadre de la Fête de la
Nature, manifestation nationale destinée à faire découvrir les richesses naturelles de notre pays. Notre
destination ? L’étang du Corra, en forêt de Maisons-Laffitte..
Après l’Assemblée Nationale en 2008, nous avons visité cette année le Sénat, le 31 janvier 2009..
Puis, en juin, grâce à B. Gougeon, nous avons découvert le site des compagnons du Tour de France, en vallée
de Chevreuse. Dans quelques jours, nous envisageons une randonnée pédestre sur les coteaux de Seine,
jusqu’à La Frette, guidés par G. Blondeau.

La représentation des riverains auprès de la municipalité, pour améliorer la vie
dans le quartier
Comme chaque année, nous avons organisé la réunion de quartier avec M. le Maire, ouverte à tous les
riverains, adhérents ou non à l’Association. Elle s’est tenue le 6 mai 2009 dans la salle polyvalente du Lycée
Jules Verne, à l’invitation de Mme Argo, proviseur. En introduction, un groupe d’élèves et leur professeur
nous ont montré leur projet de panneaux photovoltaïques destinés à l’alimentation électrique d’une école
isolée au Maroc. M. le Maire a ensuite répondu aux nombreuses questions des riverains, sur le quartier et
la commune. Un compte-rendu en a été donné dans le bulletin de juillet 2009. Lors de cette réunion, il a
notamment été programmé un « tour » de quartier, avec M. R. Godart, maire adjoint, et ses services, pour
recenser les petits travaux de voirie à effectuer. Un groupe de travail au sein de l’Association, animé par
J-C Druelle, a préparé cette rencontre.
Suite à l’élection de mars 2008, les relations avec la municipalité sont restées bonnes, mais un peu plus
compliquées. En effet, la plupart de nos interlocuteurs au sein de la municipalité ont changé. De plus, les

réunions trimestrielles avec l’adjoint en charge du quartier ont cessé. Enfin, les rencontres
« environnement » dans le cadre du CADEB n’ont pas repris leur cours régulier. La bonne volonté des uns et
des autres n’est pas en cause, mais il faut probablement en revenir aux règles d’une bonne concertation,
telles que nous avons tenté de les définir dans notre bulletin de novembre 2008.
Une vraie concertation, disions-nous:
• Intervient en amont de la décision : c’est-à-dire quand différentes options sont encore possibles,
• Réunit tous les acteurs concernés, élus, techniciens et experts, commerçants, associatifs, …
• Se construit dans la durée, par des rencontres régulières qui permettent aux différents interlocuteurs
de se connaître, de se respecter, de se comprendre, d’exprimer leur point de vue.
• Repose sur un partage d’informations : études techniques, contacts avec des experts, visites de terrain,
etc.
Nous ne doutons pas que la bonne volonté réciproque et les contacts déjà pris porteront rapidement leurs
fruits, pour une meilleure qualité de vie dans le quartier. A cet égard, la récente réunion entre M. le Maire
et les associations sartrouvilloises membres ou partenaires du CADEB va dans le bons sens.

L’action avec les autres associations
Elle s’exerce principalement dans le cadre du CADEB, Collectif d’Associations pour la Défense de
l’Environnement dans la Boucle de Montesson. Le collectif regroupe une quinzaine d’associations réparties
sur les sept communes membres de la communauté de communes de la Boucle de Seine (CCBS).
Nous nous félicitons de la bonne coordination avec toutes les associations des quartiers voisins,
toutes membres du CADEB : les 10 Arpents, le Vieux Pays, la Vaudoire/Debussy. Cette dernière association
s’est choisi un nouveau président, Eric Bailo, assisté d’un vice président, Noël Thebault; nous aurons plaisir à
travailler avec eux, comme nous l’avons fait avec Sandrine Féron, à l’origine de la création de l’association
dans ce quartier, qui a souhaité passer la main.
Avec Réseau Vélo 78, les contacts sont fructueux: sont à l’étude actuellement des propositions
d’aménagements cyclables dans notre quartier, pour des liaisons de proximité entre équipements publics,
mais aussi dans le cadre de la véloroute Paris-Normandie.
Le nettoyage des berges a été organisé cette année par le Comité du Vieux-Pays, avec le soutien de
la ville et le concours de Seine Vivante qui nous a fait découvrir la richesse de ce milieu naturel. L’an
prochain, le nettoyage aura lieu dans notre quartier, probablement à nouveau dans le cadre de la fête de la
nature.
Avec toutes les associations sartrouvilloises membres du CADEB, nous avons rencontré le
Commissaire de police Hue-Lacointe pour un tour d’horizon des problèmes de sécurité dans les différents
quartiers, en présence de M. R. Godart, maire adjoint et de M. J-M Tisserand, directeur de la police
municipale.
Comme chaque année, nous avons participé au salon des associations, qui se tenait pour la première
fois dans le parc du dispensaire: le visuel de présentation de l’Association a été réalisé par J. Lauvinerie,
avec des photos de R. Korkos. Toujours en septembre, plusieurs riverains ont tenu le rôle de signaleurs de
course pendant le 16ème triathlon de Sartrouville.
Je ne peux terminer ce rapport d'activité sans remercier l'ensemble des membres du conseil et les
délégués de rue pour leur implication dans la vie de l’Association. Le mandat de deux conseillers se termine
du fait de leur départ du quartier. Tout d’abord, Xavier Bilbault, élu depuis 2004; il était aussi trésorier du
Réseau d’échanges de savoirs, présidé par Mme Zalay, et président de la COFIDIS, banque solidaire.
Ensuite Odile Argo, élue depuis 1998. Déjà bien occupée par la direction du Lycée Jules Verne et
différentes activités associatives, elle a toujours pris le temps de participer à la vie de notre Association.
Nous savons qu’après son départ en retraite elle reste attachée au quartier et qu’elle continuera à être
active au sein de différentes associations.
Enfin, je remercie tous les adhérents pour leur fidélité et vous propose d’approuver ce rapport
d’activités.

Rapport approuvé à l’unanimité (moins une abstention) par l’Assemblée générale du 10 octobre 2009.

