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ASSOCIATION DES RIVERAINS DU QUARTIER DE LA MAIRIE  

RAPPORT D’ACTIVITE ANNEE 2012-2013 

 
 
 
 
 
 
 

Voici le compte-rendu de l’activité de notre Association pour l’année 2012-2013. Ce rapport vient 
en complément des bulletins d’informations périodiques.  
 

La vie et les activités de l’Association 
 Un fait marquant encore cette année, c’est le nombre élevé d’adhérents à notre Association, bien 
qu’en légère diminution ; nous avions 165 adhésions en 2012, et sommes à 158 en 2013, soit environ le tiers 
des familles qui habitent notre quartier Ceci malgré quelques difficultés à promouvoir notre Association 
dans les logements collectifs où la distribution de nos courriers est compliquée du fait de digicodes qui 
nous empêchent d’accéder aux boîtes aux lettres.  

 La fête de quartier a connu cette année, comme les années précédentes, un franc succès, avec 
une centaine de participants le 1er juin. Le déplacement de la date retenue nous a causé quelques soucis 
d’organisation (problème de disponibilité de prêt de matériel). Le repas s’est tenu pour la 4ième fois sur les 
espaces sportifs extérieurs du gymnase Jules Verne, aimablement mis à notre disposition par la Ville 
(service ACSA), que nous remercions. La formule rodée les années précédentes a été reconduite : apports 
de mets par les riverains, viandes et boissons fournies  par l’Association grâce à la contribution financière 
des participants. Cette année, nous n’avons pas pu malheureusement prévoir d’activité pour les jeunes dans 

le gymnase par le manque d’encadrement dû au déplacement de la date initiale. Merci à toute l’équipe 
d’animation qui a fourni un gros travail, et particulièrement à D.DURMORT, S.SIMON et G.BLONDEAU. 
 La sortie vélo de printemps a eu lieu le dimanche 2 avril, avec une cinquantaine de participants. 
Le parcours a eu lieu en forêt de Maisons-Laffitte, avec une petite halte à la « mare aux canes », puis le 
retour par les berges de Seine. 
 Notre première « chasse aux œufs » a eu lieu le 30 mars dans les jardins de la Mairie, à 
l’initiative d’Annelies TAUPIN  ; nous remercions M. le Maire de son accueil ; une trentaine de petits 
chasseurs ont bravé le froid, mais la chasse a été bonne.  

 La quatrième randonnée pédestre de l’association, organisée  par Gérard Blondeau et Serge Simon 
le dimanche 7 octobre, a réuni un groupe d’une dizaine de riverains courageux, prêts à affronter le temps 
médiocre. Destination : Montesson, en longeant  la Seine.   
 Le site Internet de l’Association est régulièrement mis à jour par Patrick et Sandra LEBAS, que 
nous remercions.  
 Le journal de notre Association, au nombre de 5 cette année, est distribué aux adhérents (ou 
envoyé par courriel s’ils le désirent) ; il vous tient informés de ce qui se passe dans notre quartier, vous 
donne des informations plus générales, des conseils pratiques quelquefois. Il est rédigé par les membres 

du bureau, sous la coordination de Jean-Claude PARISOT. Nous remercions Françoise DENAIS qui chaque 
fois nous conte des faits historiques locaux, pour mieux nous faire connaitre notre ville. Vous avez pu 
remarquer que nous avons apporté quelques modifications dans la mise en page avec des photos, mais 
toujours avec le souci d’une lecture agréable et claire. Depuis cette année, nous assurons nous-mêmes 
l’édition du journal et des invitations. 
 

 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 l’année. Nous serons très attentifs au projet de rénovation de 
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l’Avenue Roger Salengro ; nous avons beaucoup apprécié l’aménagement de l’Avenue Alfred Foulon, lors de 
la visite organisée par M. le Maire le jeudi 4 juillet. 
 Le bureau de l’Association a été reçu par M. le Maire le 9 novembre 2012 ; une série de questions 
avait été posée et a reçu une réponse dans son ensemble. 

 Un tour de quartier a été effectué le 11 décembre 2012 avec les responsables de la voirie et une 
délégation de l’Association. Un dossier très complet a été remis à la Ville recensant les principales 
dégradations constatées et proposant des améliorations, le tout classé par ordre de priorité. Nous 
pouvons constater que la quasi-totalité de ces travaux a été réalisée, à la grande satisfaction des 
riverains.  
 En revanche, il n’y a toujours pas de panneau d’affichage associatif dans notre quartier, alors qu’il 
y en a un ou plusieurs dans les autres quartiers.  

 

 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 alentours, et qui 
regroupe près d’une vingtaine d’associations, dont sept à Sartrouville. 

 Une nouvelle association, « Plaine d’avenir 78 », vient d’être créée pour la défense de la plaine de 
Montesson, et dont nous sommes adhérents ; nous lui transmettons tous nos souhaits de réussite dans un 
contexte difficile. 
 Avec plusieurs associations membres du Cadeb, nous avons participé à la journée d’accueil des 
nouveaux arrivants, en tenant un stand commun d’informations dans le parc de la mairie, le  samedi 15 juin. 
 Plusieurs membres de l’Association ont participé à une nouvelle rencontre avec les responsables 
de La Poste pour parler de quelques dysfonctionnements ; nous avons pu constater une amélioration dans la 
distribution du courrier. 

 Nous avons suivi avec attention le déroulement des travaux de rénovation de la digue ; Monsieur 
FORTIN, ingénieur au syndicat départemental, en charge de cette rénovation, nous a donné tout au long 
de l’année, tous les détails, et nous lui en sommes reconnaissants. G. BLONDEAU a réalisé pendant toute la 
durée du chantier une série de photos avec de nombreux détails (ces dernières, à la demande de M. le 
Maire, ont été transmises au Service des Archives Municipales, ce qui en prouve la qualité). 
 Enfin, le 8 septembre, nous avons été présents, comme chaque année, au Salon des Associations, 
dans le parc du Dispensaire. 
 Toujours en septembre, plusieurs riverains ont tenu le rôle de signaleurs de course pendant le 

triathlon de Sartrouville. 
 De gros dossiers ont été suivis dans le cadre du CADEB, et notamment : 
• la Tangentielle Nord et son extension vers Sartrouville,   
• le prolongement du RER E jusqu’à Mantes (avec probablement un arrêt dans la Boucle),  
• l’arrivée du tramway T2 au pont de Bezons,   
• La voie nouvelle RD 121,  
• La vélo route Paris Londres.     
 

Pour terminer ce rapport d'activité 2012-2013, je remercie 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 établi par le Conseil d’Administration, pour être soumis à l’Assemblée Générale 
réunie le 5 octobre 2013 à Sartrouville. 
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