


 

A comme    Association 
comme  A.R.Q.M 

comme  Amitié 
 
 
 
ARQM : avant d’être une association de quartier, en 1996, c’était  une 
« AFFAIRE » de Riverains de la rue Léon Fontaine qui lassés de devoir 
jouer aux toréadors avec les automobiles ont sorti leurs pots de fleurs 
sur les trottoirs. (photo de couverture) 
 
De ce premier jour les mousquetaires des débuts (pas du tout chenus) 
sont toujours là : Georges, Jean Claude, Jean Michel, deux Christian, 
Adriano, auxquels se sont joints rapidement un Gérard et un autre Jean- 
Claude, et puis surtout plein d’autres amis. 
 
Ce clan masculin n’était cependant pas du tout misogyne, et leur anima-
trice était Carol qui a quitté le quartier mais à laquelle nous pensons tou-
jours. 
 
Les débuts furent « artisanaux : on a fait du porte à porte pour obtenir 
des signatures à notre pétition protestant vigoureusement contre la mise 
en double sens de la circulation dans la rue. Ce n’était pas notre habi-
tude de manifester et cela fut un peu dur d’aller sonner chez les gens et 
de les persuader que nous n’avions pas un couteau entre les dents…, 
mais on peut dire que presque tout le monde nous a suivi. 
 
C’était le début de notre aventure…. 

 
 

Françoise Denais 



Octobre 1995  

La municipalité modifie une 
deuxième fois le plan de circula-
tion dans le quartier.  
Un courrier en avise les riverains  





C’est le début de l’Aventure… 
Tous ceux qui furent contactés 
à l’époque ont signé ce courrier  

Octobre 1995 

Les riverains réagissent  

Suite à cette lettre, M. le Maire reçoit le samedi 18 novembre 1995 dans 
son bureau une délégation de sept riverains.   
Il promet des contrôles de police pour faire respecter le code de la route 
et organise des contacts avec les responsables de la voirie, notamment 
M. Serge Péchiné, maire adjoint en charge de ce dossier.  
Ce fut  la première d’une longue suite de réunions ! 
 



 

Juin 1996 
Le dossier n’avance pas! 

Chaque riverain était invité à disposer sur le trottoir devant son habitation un pot de fleur. Objectif: 

empêcher que les véhicules en se croisant  n’empruntent » le trottoir. Ce samedi 8 juin 1966, toute la 

rue Léon Fontaine - en partie haute- fut fleurie et les véhicules obligés de circuler exclusivement sur 

la chaussée.  



Juin 1996 

La presse locale se fait l’écho de 
la manifestation  

Le Courrier des Yvelines , édition du mercredi 13 juin 1996 



Juin 1996 

Les riverains se constituent en 
association loi 1901 

Extrait du journal officiel du 3 juillet 1996 

STATUTS 

 
 
 
ARTICLE 1- Nom de l'association 

Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le 
décret du 16 août 1901 ayant pour nom: Association des riverains du quartier de la Mairie. 
 
ARTICLE 2 - But de l'association 

L'association a pour but de : 
 s'intéresser à tout projet d'aménagement ou de modification des infrastructures dans le quartier et en 
informer les riverains, 
 se saisir de tout problème collectif ou de toute difficulté liée au cadre de vie, 
 représenter les riverains auprès des pouvoirs publics, 
et d'une manière générale mener toute réflexion ou toute action de nature à améliorer la vie dans le 
quartier. 

…/... 

Fait à Sartrouville, le 31 Mai 1996 en trois exemplaires. 
 
Les membres fondateurs: 
 
BLONDEAU Christian 
DENAIS Georges 
FALCONNET Christian 
GANGLOFF Jean-Michel 
MARQUES Adriano 
PARISOT Jean-Claude 
POLLARD Carol 



 

Septembre 1996 

Le dossier n’a pas avancé pendant l’été 
 

Nouvelles manifestations, trois 
samedis de suite.  
 
Les riverains du bas de la rue Léon Fontaine 
se joignent à l’action et fleurissent eux-aussi 
leur trottoir.  

Tandis que les riverains « occupent »  les trottoirs, la police interdit la circulation 
rue Léon Fontaine. 



Septembre 1996 

Extraits de  la presse locale 

Dans cet extrait du Parisien du 16 septembre, le journaliste parle de la rue la Constituante alors qu’il s’agit bien évidemment de la 

rue Léon Fontaine. Le lecteur aura rectifié de lui-même!  

Voici les titres des autres extraits de presse en septembre 1996 

MANIFESTATION  

Les riverains du 
quartier de la Mai-
rie en colère  
Cette action vise à empêcher les 
voitures de monter sur les trottoirs 

APRES LA MANIFESTATION DES RI-
VERAINS LA SEMAINE DERNIERE  

Moins de voitures rue 
Fontaine 
Les riverains avaient manifesté pour que le 
calme revienne dans leur rue qui constitue 
un raccourci pour accéder au centre ville 

MUNICIPALITE/RIVERAINS DE LA MAI-
RIE 

Le bras de fer continue 
Les riverains du quartier de la maire à Sartrou-
ville ont manifesté une nouvelle fois samedi 21 
septembre, en déposant des pots de fleurs sur 
les trottoirs de la partie haute de la rue Léon 
Fontaine.  

Le Courrier des Yvelines  - jeudi  
17 septembre  1996 

Le Parisien   - Édition Yvelines   -  mer-
credi 23 septembre 1996  

Le Courrier des Yvelines  -  jeudi 26 septem-
bre 1996  



Automne 1996 

Le résultat de l’action: 
un panneau et quelques plots 

Avant cette interdic-
tion de tourner à gau-
che, des automobilis-
tes pressés, venant de 
Maisons-Laffitte em-
pruntaient les rues de 
la Constituante puis 
Léon Fontaine dans le 
seul but d’éviter le feu 
tricolore du carrefour 
Maurice Berteaux– 
Jean Jaurès (D308/
D121). 

Avant la pose 
de plots dans 
cette voie deve-
nue à double 
sens,  les véhi-
cules, n’ayant 
pas la place 
pour se croiser 
sur la chaussée, 
circulaient sur  
les trottoirs.  



Automne 1996 

Le résultat de l’action: 
une association de quartier 
 
Au delà de la  solution, - partielle  - d’un pro-
blème ponctuel, l’action des riverains s’est ac-
compagnée de la création d’une association 
de quartier, toujours active douze ans après!  


