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ASSOCIATION DES RIVERAINS 

DU QUARTIER DE LA MAIRIE 
 
 

 
RAPPORT D’ACTIVITE DE L’ARQM POUR L’ANNEE 2018-2019 

Notre association créée en 1996 est ouverte à tous les habitants qui 
s’intéressent à la vie de leur quartier. C’est une association laïque, apolitique et indépendante, 
régie par la loi de 1901. 

L’assemblée générale de 2018 a élu une nouvelle équipe présidée par Marie Robert, avec Vincent 
Lenne en tant que vice-président : un « changement dans la continuité », les anciens 
administrateurs apportant leur soutien à la nouvelle présidence. 

Au cours de cette année 2018-2019, l’action de l’association s’est articulée, comme annoncé, 
autour de deux axes prioritaires : le développement durable et le vivre ensemble, afin de « faire de 
l’association un lieu de promotion de solutions concrètes pour mettre en œuvre la transition 
écologique, ainsi qu’un moyen de consolidation du lien de proximité. » 

Quatre points principaux sont développés dans ce rapport : les activités de l’association, la 
représentation des riverains auprès de la municipalité, l’action avec les autres associations, 
l’information auprès des adhérents. 

 

LES ACTIVITES DE L’ASSOCIATION 

Nous sommes heureux du nombre d’adhésions : 156 foyers. Nous rencontrons toujours quelques 
difficultés à promouvoir notre association dans les logements collectifs.  

Nous faisons toujours un appel aux bonnes volontés, car les bénévoles de l’association prennent 
de l’âge ou ont quitté notre quartier. Une campagne pour étoffer notre équipe siégeant au Conseil 
est toujours d’actualité. Nous sommes, à ce jour, la première association de quartier par son 
nombre d’adhérents. 

Pour la première fois, sous l’impulsion de Vincent Lenne, une galette des rois a eu lieu le samedi 
12 janvier 2019 dans la salle de 14 juillet. Un énorme succès : nombreux étaient les participants de 
tous âges. Lors de cet événement, nous avons initié une démarche « zéro déchets », renouvelée 
depuis à chaque verre de l’amitié. 

De plus, avec une équipe animée par Annelies Taupin, nous avons à nouveau organisé cette 
année, le 18 mai, un grand nettoyage des berges de Seine en relation avec le Comité du Vieux-
Pays, le Quartier de la Plaine, les Jardineurs Sartrouvillois, Maisons-Laffitte Développement 
Durable, la MJC, ainsi que les équipes municipales. Plus de cent participants ont ramassé des 
quantités impressionnantes de déchets. Cette activité s’est déroulée en deux séquences : matinée 
et après- midi. 

 

mailto:arqm78500@gmail.com


2 
 

 
Association déclarée selon la loi de 1901 

Siège social : 33, rue Jean Nicolle 78500 SARTROUVILLE 
Tél. : 06 73 48 39 79 / - SIREN : 495 142 408 - RNA : W783000207  

Courriel : arqm78500@gmail.com  - Site Internet : http://www.arqm.asso.fr/index.html 

Nous avons aussi proposé à nos adhérents une initiation à la marche nordique le 1er juin. 

Grace à l’aide des anciens, coordonnés par Jacques Lauvinerie, ancien président, nous avons 
poursuivi l’ensemble des différentes activités « traditionnelles » :  

- La randonnée pédestre s’est déroulée à l’automne 2018 en forêt de Maisons-Laffitte et le long 
des bords de Seine. La météo était agréable. Ce fut un excellent moment pour tous. 

- La chasse aux œufs destinée aux enfants, le dimanche 21 avril 2019 dans le parc Claude Erignac, 
devant la Mairie a réuni 35 cueilleurs de 4 à 12 ans, équipés de leur panier. Le temps et la bonne 
humeur étaient de la partie. Nous remercions Monsieur le Maire pour son accueil.  

- La sortie vélo le 7 avril : nous avons à réfléchir sur une date plus opportune et sur un 
déroulement plus ludique afin d’attirer davantage de cyclistes. Ce fut comme chaque fois un 
agréable moment de détente en forêt. Rappelons que c’est une simple sortie familiale sans esprit 
de compétitivité. 

- Fête de quartier le 15 juin : le repas s’est tenu sur le terrain de sport extérieur du gymnase Jules 
Verne avec près de 130 participants, adultes et enfants. Nous remercions le service ACSA ainsi que 
les membres du comité des fêtes de l’association pour la réussite de ce moment fort de 
convivialité. La formule bien rodée des années précédentes a été reconduite avec succès. A noter, 
cette année une nouveauté : une exposition de dessin d’enfants avec pour thème « comment 
voyez-vous votre ville dans un proche avenir ? ». 

- Nous étions présents pour accueillir les nouveaux arrivants à Sartrouville conviés par la Mairie le 
samedi 29 juin 2019. Nous avons tenu un stand d’information commun aux neuf associations de 
quartier. 

- Le Salon des Associations, dimanche 1 septembre 2019 : l’ARQM y a tenu son stand, comme 
chaque année, afin de nous faire mieux connaitre de tous. Nous y avons enregistré de nouvelles 
adhésions. 

 

LA REPRESENTATION DES RIVERAINS AUPRES DE LA MUNICIPALITE 

Les bonnes relations de l’Association avec Monsieur le Maire, les élus et les services municipaux se 
sont poursuivies au cours de l’année : 

Au mois de novembre 2018, l’association a formulé un avis positif sur l’enquête publique préalable 
à la modification n°7 du Plan Local d’Urbanisme.    

Nous sommes toujours très attentifs à quatre projets importants pour le quartier : la réfection 
reportée de l’avenue Roger Salengro ; le déménagement du bâtiment de la Police Municipale ; le 
projet (en suspens, mais toujours d’actualité) de création d’un nouvel ensemble immobilier accolé 
au bâtiment actuel de la P.M., entrainant la disparition du parking public en surface ; le 
programme « Action Cœur de Ville » décliné pour Sartrouville.  La Ville a invité l’association lors 
d’une réunion de présentation le 31 janvier. 

Une réunion avec Monsieur le Maire et l’ensemble des adhérents a été organisée le samedi 15 
mars 2019. Elle s’est tenue au lycée Jules Verne, Madame la Proviseure souhaitant ouvrir 
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davantage le lycée sur le quartier : nous la remercions pour son excellent accueil. Dans l’ensemble, 
les nombreuses questions posées par les personnes présentes ont reçu une réponse par le Maire : 
un compte-rendu de la rencontre a fait l’objet d’un article dans le journal du mois de juin. Toutes 
les questions écrites posées en amont de la réunion avaient également reçu une réponse écrite de 
la part des services de la Ville : elles sont disponibles sur le site internet de l’ARQM. Nous pouvons 
constater que de nombreuses demandes ont été prises en considération au cours de l’année, à la 
grande satisfaction des riverains, compte tenu des budgets et des choix opérés par nos élus. 

A l’initiative d’Alice Hajem, maire-adjointe au Cadre de vie et à la transition écologique, nous 
avons été conviés, en juillet 2019, conjointement avec d’autres associations de quartier et Réseau 
Vélo 78, à une réunion de concertation sur les projets de la municipalité pour favoriser la pratique 
du vélo en ville. Les marquages au sol, dans les rues les plus tranquilles de la ville, sont un pas dans 
la bonne direction. Nous avons indiqué être prêts à expérimenter dans notre quartier des 
aménagements susceptibles d’encourager encore plus la pratique du vélo, en toute sécurité.   

Nous avons apprécié les quais réservés aux piétons et aux vélos les premiers dimanches de chaque 
mois et tous ceux du mois d’août : une initiative qui a rencontré un franc succès et que notre 
association avait soutenue dès l’origine, avant la réfection des quais.   

 

L’ACTION AVEC LES AUTRES ASSOCIATIONS 

La coopération fructueuse avec les associations voisines de quartier (Comité du Vieux-Pays, La 
Vaudoire-Debussy, etc.), comme avec l’UCAPS, se sont poursuivies. Nous avons aussi pris attache 
avec les Jardineurs Sartrouvillois, association nouvellement créée. Plus généralement, l’action avec 
les autres associations de quartier s’exerce dans le cadre du CADEB (collectif agréé pour la Défense 
de l’Environnement dans les Boucles de Seine / Saint-Germain-en-Laye) : il regroupe une vingtaine 
d’associations dont sept à Sartrouville. Parmi elles, Plaine d’Avenir 78 qui défend la plaine de 
Montesson tant convoitée.  

A l’unanimité (moins une voix) du Conseil réuni le 11 juin 2019, nous avons décidé de signer la 
charte « Trame verte et bleue Plaines et coteaux de la Seine centrale urbaine », proposée par 
l’association ESPACES dans le cadre du CADEB. La charte est un engagement des signataires à 
participer activement, selon leurs compétences et leur territoire d’action, à l’amélioration des 
continuités écologiques et de la biodiversité du territoire. Le document est disponible sur les sites 
Internet du CADEB et de l’ARQM. 

Nous suivons avec beaucoup d’attention l’entretien végétal de la digue. Nous avons été aussi très 
attentifs à la création de la digue de Montesson et à son raccordement avec Sartrouville. 
Beaucoup de riverains et d’habitants des communes voisines apprécient la promenade sur la 
digue. Nous avons pu constater son efficacité lors des crues de printemps 2018. 

Des dossiers importants ont été suivis dans le cadre du CADEB, et en particulier : la réalisation 
partielle de la tangentielle Nord et son extension jusqu’à Sartrouville ; l’ouverture à la circulation 
de la voie nouvelle RD 121 ; le projet du prolongement du RER E jusqu’à Mantes (avec un arrêt 
dans la boucle) ; le projet d’augmentation des fréquences sur la ligne L (Paris-ST Lazare), grâce à la 
création d’une 4ème voie ferrée dans la zone de Cergy. Une réunion avec le M. le Sous-Préfet s’est 
tenue le 26 juin 2019. L’Association était représentée par Annelies Taupin et Gérard Ribaut. 
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L’INFORMATION 

Sous le titre Des riverains engagés pour leur quartier, le magazine municipal dans son édition de 
juillet 2019 a dressé le portrait de notre association : « éco-citoyenne, créatrice de lien, 
l’Association des Riverains du Quartier de la Mairie (ARQM) joue la carte du cadre de vie ». 
L’article est disponible sur le site Internet.  

La nouveauté de cette année est la parution mensuelle d’une lettre numérique d’information 
(newsletter) sur le quartier et les alentours, avec notamment un agenda proposant des 
événements variés.  Félicitations à Vincent Lenne pour le contenu riche, la présentation agréable 
et la régularité, sans coût pour l’association du fait d’une diffusion aux adhérents par simple mail. 

Le partage d’information auprès des adhérents s’est poursuivi avec le Journal : trois bulletins 
annuels (en janvier, juin et octobre) de quatre pages édités par nos soins et distribués aux seuls 
adhérents (par mail ou tirage papier). Ils informent de la vie du quartier, traitent de dossiers 
d’intérêt général (transports ferrés en Île-de-France, plan local d’urbanisme), fournissent l‘agenda 
des activités de l’association et celui des événements locaux, donnent des petits conseils 
pratiques, comportent une rubrique historique, le tout agrémenté de photos en couleur. Un 
moyen de communication très apprécié des adhérents, réalisé sous la coordination de Jacques 
Lauvinerie, ancien président, avec l’assistance de Gérard Ribaut et Jean-Michel Gangloff.   

Pour ceux qui n’utilisent pas l’outil électronique et pour rappeler les événements, nous continuons 
à distribuer des tracts qui annoncent les activités : repas, sorties, réunions… 

Le site internet offre un aperçu de l’ensemble de nos activités et met à disposition de tous les 
versions numériques des anciens bulletins, les comptes rendus des conseils, des assemblées 
générales et des réunions avec le Maire, etc. Il indique la composition du Conseil. Nous 
réfléchissons comment le moderniser : www.arqm.asso.fr/index.html 

Le contact par la boîte internet reste très utilisé : arqm78500@gmail.com 

 

Pour terminer ce rapport d’activité 2018-2019, la présidente et le vice-président tiennent à 
remercier les douze membres du Conseil, anciens et nouveaux, pour leur engagement sans faille, 
dynamique et méthodique, permettant de former une équipe unie au service de tous, les deux 
anciens présidents très investis et généreux de leurs conseils et de leur temps, la secrétaire et la 
trésorière, qui répondent toujours présentes, les discrets mais indispensables bénévoles qui 
assurent comptes rendus, animation, logistique, accueil et mémoire des événements, bref tous 
ceux qui s’impliquent sans compter dans la vie de l’association. Merci à la Ville pour son soutien et 
pour l’intérêt qu’elle porte à nos activités. Enfin les membres du Conseil remercient les adhérents 
pour leur fidélité et leurs encouragements : sans eux l’association ne pourrait exister et c’est pour 
eux qu’elle existe. 

Ce rapport d’activité a été établi le 17 septembre 2019 par le Conseil pour être soumis à 
l’approbation des adhérents lors de l’Assemblée Générale réunie à Sartrouville le 12 octobre 2019. 
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