ASSOCIATION DES RIVERAINS DU QUARTIER DE LA MAIRIE
RAPPORT D’ACTIVITE ANNEE 2009-2010

Voici le compte-rendu de l’activité de notre Association pour l’année 2009-2010.
Ce rapport vient en complément du bulletin d’information périodique.

La vie et les activités de l’Association
Plusieurs nouveautés ont ponctué cette année.
Tout d’abord, l’organisation le 18 octobre 2009 d’une randonnée pédestre. Cette première édition
a réuni une quarantaine de participants, principalement de notre quartier, mais aussi des Dix Arpents et du
Vieux-Pays, où a été donné le départ. L’itinéraire concocté par Gérard Blondeau nous a mené jusqu’à la
Frette sur Seine, en traversant le parc d’activités des Trembleaux puis en cheminant sur les coteaux
boisés. L’occasion de mettre en évidence l’intérêt de rétablir certains chemins piétons à Sartrouville et à
Cormeilles.
L’autre nouveauté a été le changement de lieu pour notre fête de quartier. Pour des questions
d’organisation suite au changement de proviseur, il ne nous a pas été possible de bénéficier des locaux du
lycée Jules Verne, qui nous accueillait depuis une dizaine d’années. .C’est la ville qui a trouvé une solution de
rechange, à savoir: le complexe sportif et le gymnase Jules Verne, rue de la Constituante. Le beau temps –
inespéré – nous ayant souri, le cadre champêtre s’est révélé très agréable. Félicitations au comité des fêtes
et merci à la ville pour son accueil.
Les adhésions se maintiennent à un niveau élevé. 148 familles nous ont apporté ou renouvelé leur
soutien, soit près d’une famille sur deux dans le quartier.
La communication associative s’est appuyée comme précédemment sur le site Internet maintenu par
Sandra et Patrick Lebas et sur le bulletin, avec 6 parutions annuelles. Il comprend des informations sur le
quartier mais aussi sur les dossiers d’ordre général et inclut toujours un article d’histoire locale, rédigé par
Françoise Denais, toujours lu avec intérêt. La communication par courriel s’est développée, avec près de
quarante « messages aux adhérents » diffusés pendant l’année.
La sortie vélo de printemps a eu lieu le dimanche 9 mai, avec une destination inédite, le château du
Val, en forêt de Saint Germain en Laye. Au cours de cette randonnée, Lionel Carrara, président de Réseau
Vélo 78, a proposé aux jeunes cyclistes des animations appréciées.

La représentation des riverains auprès de la municipalité, pour améliorer la vie
dans le quartier
Comme chaque année, nous avons organisé une réunion de quartier avec M. le Maire, ouverte à tous
les riverains, adhérents ou non à l’Association. Elle s’est tenue le samedi 6 avril 2010 salle du 14 juillet. M.
le Maire a présenté les principaux projets municipaux actuels, à savoir : l’embellissement du pont SNCF, la
nouvelle piscine, les jardins familiaux, la rénovation de la digue, le réaménagement du Plateau avec
notamment la destruction de 3 tours en Juin 2010. 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 mai 2010.
A sa demande, le bureau de l’Association a été reçu par M. le Maire le mardi 24 novembre, en
présence de M. G. Kermarrec, directeur général des services techniques. Cette réunion avait pour objet de
faire un tour d’horizon après la tenue de notre Assemblée générale annuelle. Un compte-rendu en a été
donné dans le bulletin de janvier 2010.
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Au cours de cette année 2009-2010, trois dossiers ont été traités principalement avec la
municipalité.
•
La gestion des talus SNCF : la pétition initiée par Bernard Gougeon et le soutien de M. le Maire ont
permis d’éviter la mise à nu des talus dans le quartier. Autre avancée : le nettoyage citoyen du 2 octobre
2010, avec l’aide logistique de la ville et le concours de la SNCF. En revanche, tout reste en suspens pour
l’entretien régulier des talus.
•
L’embellissement du pont SNCF : les travaux ont nécessité la fermeture du tunnel ferroviaire aux
véhicules et la mise en place de déviations, la ville et l’Association ayant œuvré conjointement pour en
réduire l’impact.
•
La sécurité des piétons sur les trottoirs : en bonne coordination avec le service voirie, des
améliorations ont été apportées en plusieurs points du quartier. Une suite est à prévoir…
En conclusion, nous ne pouvons que nous féliciter de ces bonnes relations qui se poursuivent avec la
municipalité, dans l’intérêt du quartier, même si on peut continuer de regretter la fin des réunions
trimestrielles régulières avec l’Association.

L’action avec les autres associations
Elle s’exerce principalement avec le 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).
Tous les dossiers intercommunaux d’importance sont suivis dans ce cadre : la voie nouvelle
départementale RD 121, la Tangentielle Nord, le prolongement du RER E, la protection contre les
inondations (digue de Sartrouville et de Montesson), le devenir de la Boucle de Montesson (espaces
naturels, logement, transports, …).
Nous avons participé activement aux deux débats organisés par le Cadeb en novembre 2009 sur les
transports à Houilles et sur le développement durable à Sartrouville.
La bonne coordination se poursuit avec les associations des quartiers voisins, toutes membres du
CADEB : les 10 Arpents, le Vieux Pays, la Vaudoire/Debussy, les Richebourgs, Montgolfier.
Le nettoyage des berges de Seine a été organisé cette année par notre Association, avec le soutien
de la ville et le concours de Seine Vivante. Il a eu lieu le samedi 22 mai, dans le cadre de la journée
nationale de la nature. Une minute de silence a été observée à la mémoire de Pierre Besnard, conseiller
municipal fidèle à notre opération citoyenne, décédé brutalement fin avril.
Avec d’autres associations membres du Cadeb, nous avons participé au recensement des lieux
publics accessibles aux handicapés. Un guide sera réalisé par l’association Handi-Cap Prévention.
Avec les associations sartrouvilloises membres du Cadeb, nous envisageons de rencontrer le nouveau
commissaire de police, Mme Ségolène Moreau, comme nous avions l’habitude de le faire avec son
prédécesseur.
Nous suivrons avec attention l’élaboration du nouveau règlement local de publicité, avec l’objectif de
diminuer les excès constatés en matière d’affichage extérieur et d’enseignes commerciales à Sartrouville.
La coordination avec Réseau Vélo 78, association spécialisée, devrait aboutir à la mise en place d’un
contre-sens cyclable rue de la Constituante, à partir de la rue Léon Fontaine..
Cette année encore, nous avons participé au salon des associations, parc du Dispensaire, avec une
présentation réalisée par J. Lauvinerie, grâce à des photos de R. Korkos. Toujours en septembre, plusieurs
riverains ont tenu le rôle de signaleurs de course pendant le 17ème 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. Il faut y ajouter depuis cette année les
« témoins de courrier », Claudette Blondeau (nord du quartier) et Jacques Le Terrier (sud du quartier), qui
sont vos interlocuteurs pour tout problème concernant la distribution postale.
Enfin, je remercie tous les adhérents pour leur fidélité et vous propose d’approuver ce rapport
d’activités.

Rapport d’activité adopté à l’unanimité (moins une abstention) par l’Assemblée générale du samedi 9
octobre 2010
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