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photos 
du mois

  Il vaut de l’Or !
Guillaume Chaine ne sera pas reparti les mains vides 
des Jeux olympiques de Tokyo. Candidat malheureux 
en individuel face au champion du Monde 2021, c’est 
en équipe mixte que le judoka licencié du COS judo 
a fait des merveilles, en offrant à la France sa place 
en demi-finale. La suite… on la connaît avec une 
équipe de France qui domine le Japon en finale et 
qui devient, le 31 juillet, la première nation sacrée aux 
Jeux olympiques dans l'épreuve mixte par équipes 
de judo. De retour à Paris, c’est place du Trocadéro le  
2 août que l’équipe de France menée par Teddy Riner 
a fêté cette médaille historique, avec un Guillaume 
Chaine exultant de joie et heureux de dédicacer sa 
victoire à Sartrouville. Pour revivre ces émotions, une 
seule adresse : la page Youtube Ville de Sartrouville.
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C’est avec plaisir que je vous retrouve en 
ce début septembre. L'été a été riche… 
à tous points de vue et dans tous les do-
maines ! Riche en émotions, avec les nom-
breuses animations et activités proposées 
aux Sartrouvillois en juillet et en août, puis 
avec la consécration du judo français aux 
JO de Tokyo et la médaille d’or gagnée en 
équipe par Guillaume Chaine, licencié du 
COS judo.

Un été riche de réalisations ensuite.
Comme chaque été, nos services munici-
paux ont réalisé de nombreux travaux de 
voirie et d’importants chantiers dans les 

écoles. La place Nationale a commencé 
sa mue, le skatepark du Parc Gagarine 
s’achève, le centre intercommunal de vac-
cination a réouvert ses portes…

Et à présent place à  la rentrée et  malgré 
les nouvelles contraintes et réglementa-
tions sanitaires, nous sommes heureux 
de retrouver les événements chers à notre 
vie locale, le Salon des associations, la 
FrappaDigue, la journée du Patrimoine.

En attendant de vous retrouver, 
je vous souhaite une excellente rentrée !

Pierre FOND
Maire,

Vice-président du  
Conseil départemental
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Une rentrée sanitaire
Alors que l’extension du pass sanitaire est entrée en vigueur 
le 9 août dernier, Sartrouville le Mag’ fait le point sur les 
principales mesures qui vont s’appliquer en cette rentrée.

Toute l’actu
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Le pass sanitaire c’est quoi ?
Le pass sanitaire pour être valable doit remplir l'une 
des trois conditions suivantes :

Pour quels lieux 
ou services ?
Tous les lieux qui accueillent du public 
peu importe le nombre. 
Sont concernés : les cinémas, biblio-
thèques, théâtres, gymnases, stades, 
salles de sport, piscines, bars et  
restaurants ainsi que certains centres 
commerciaux, les déplacements pour 
les longs trajets en avion, train et car. 
Pour les hôpitaux, établissements mé-
dico-sociaux, Ehpad et maisons de 
retraite, le pass sanitaire est obliga-
toire pour rendre visite à un proche et 
est demandé aux accompagnants des 
malades et aux patients qui doivent se 
rendre dans ces lieux pour des soins 
programmés, sauf en cas d’urgences 
médicales.

La vaccination  : Celle-ci doit être complète et le délai après 
la dernière injection respecté. Pour les vaccins Pfizer, Moderna 
et AstraZeneca : une semaine après la seconde injection. Pour 

le vaccin Johnson et Johnson  : quatre semaines après l'injection. 
Pour les personnes qui ont contracté le Covid et qui ont été vaccinées : deux 
semaines après l'injection. Pour obtenir l’attestation : rendez-vous sur le site de 
l'Assurance maladie, ameli.fr.
Pour l’avoir sur soi : scanner le QR Code et le stocker via l'application 
TousAntiCovid.

Se faire vacciner  
à Sartrouville 
Le centre intercommunal de 
vaccination a réouvert ses portes le 
23 août dernier, toujours à l’Espace 
Gérard-Philipe, rue Louise-Michel et 
selon le même fonctionnement. La 
vaccination est ouverte à présent 
aux mineurs de plus de 12 ans. Prise 
de rendez-vous obligatoire sur 
doctolib.fr ou sante.fr

Quid des établissements 
scolaires ? 
Pas de pass sanitaire en milieu scolaire ou 
universitaire pour maintenir la "continuité 
pédagogique".
Bon à savoir : dans les collèges et les 
lycées, seuls les élèves non-vaccinés auront 
cours à distance s'il y a un cas Covid-19 
identifié dans une classe. Dans les écoles 
maternelles et élémentaires, les classes 
fermeront dès le premier cas détecté.

Le port du masque
Dans les lieux où le pass 
sanitaire est exigé, le port du 
masque n’est plus obligatoire, 
sous la condition que 
l'organisateur, l'exploitant 
ou le préfet ne le rende 
pas obligatoire. Seul le 
personnel travaillant dans 
ces établissements devra le 
porter.

infos

Pour qui ?
Pour les + de 18 ans et à compter du 
30 septembre, pour les 12-17 ans.

Un test négatif : 
Celui-ci correspond à un 
test PCR ou antigénique 

de moins de 72 heures 
dans la plupart des cas. On peut 
alors présenter un document écrit 
ou un document envoyé par email 
ou par SMS. 

Un certificat de 
rétablissement :
Celui-ci doit présenter le 

résultat d'un test PCR ou 
antigénique positif datant de plus de 
11 jours et de moins de 6 mois. Il est 
rare d'être réinfecté par le virus dans 
ce laps de temps.

https://www.doctolib.fr
https://www.sante.fr


FrappaDigue, 
4e édition
La FrappaDigue, c’est un condensé d’effort  
et de bonne humeur avec une même recette :  
on court pour la bonne cause ! Rendez-vous le  
dimanche 12 septembre, sur le quai de Seine avec vos baskets !
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COURIR pour la bonne cause
La totalité de la recette des courses et marche sera versée à l’Association pour le Répit des Parents d’Enfants 
Handicapés qui, une fois par mois, se réunit pour proposer aux familles un temps d’échange pendant lequel les 
enfants, encadrés par des bénévoles, réalisent des activités. Les fonds récoltés serviront à l’achat de tricycles 
adaptés sur lesquels les enfants pourront s’amuser tout en développant leur tonicité.
Plus d’infos :  www.facebook.com/arpehassos/

L’affiche de l’édition 2021 : trois courses et une marche caritatives 
(1 km, 5 km et 10 km), le long de la digue, de 9h à 13h (les animations 
habituelles de l’après-midi ont été annulées).

La course, une affaire de famille
Programme
•  9h, départ du 1 km : course chronométrée avec classement par 

ordre d’arrivée sur une boucle de 1 km ouverte aux enfants âgés 
de 8 à 13 ans qui peuvent être accompagnés d’un parent.

•  9h30, départ groupé des 5 et 10 km : deux courses chronomé-
trées sur route dans les rues de Sartrouville avec, au choix, 
une boucle de 5 km (ouverte à partir de 14 ans) ou une boucle 
de 10 km (ouverte à partir de 16 ans). Épreuves avec classement  
individuel !

•  9h30 : départ de la marche des 5 km (à partir de 18 ans)

Pas encore inscrit ?
Vous avez jusqu’au vendredi 10  
septembre minuit pour vous  
inscrire en ligne sur sartrouville.fr ! 

Retrait des puces et dossards 
Au gymnase Jules-Verne :
- vendredi 10, de 16h à 20h,
- samedi 11, de 14h à 19h,
- dimanche 12, de 7h30 à 8h30.
Ces courses sont ouvertes aux licenciés* 
et non licenciés*.
*Voir pièces à fournir et règlement sur sartrouville.fr

Tarifs :
1  km > 1 €
5  km > 5 €
10  km > 10 €

Informations pratiques :

Toute l’actu

Pass sanitaire 
exigé pour les  
18 ans et plus

https://www.facebook.com/arpehassos/
https://sartrouville.fr
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L’histoire de notre commune est indissociable 
de celle de la Seine, alors quoi de plus naturel 
pour aborder cette épopée qu’une croisière 
conférence au fil de l’eau pour cette nouvelle 
édition de la journée du patrimoine.

Remonter le cours du temps

Le samedi 18 septembre, vous êtes invités à participer à une  
balade sur la Seine à bord d’une péniche. Au cours de cette  
« mini croisière » vous sera délivrée au fil des flots, l’histoire de Sar-
trouville, ville fluviale par essence.
Vous y apprendrez par exemple l’histoire des invasions Vikings 
dont furent témoins les rives du fleuve en 855 ou encore comment  
Maupassant et ses amis firent de la navigation de plaisance leur  
activité favorite lors d’étés passés à Sartrouville…

Concert de l'orchestre de l'Alliance

Plus d'infos : les modalités de participation*  
vous seront communiquées lors de votre inscription. 

Croisière sur la Seine
Samedi 18 septembre 
Attention, places limitées. Rens. par tél. : 01 30 86 39 67   
et inscriptions sur sartrouville.fr, à compter du 8 septembre

* Conditions et pass sanitaires : suivre l'évolution de la réglementation  sur sartrouville.fr

Concert de l’Alliance
Samedi 25 septembre, à 17h :  

concert public, dans les jardins  
de l’Hôtel de ville
réservations sur sartrouville.fr

Dans le cadre des Fantaisies musicales initiés par le département des Yvelines, 
Sartrouville a le plaisir de recevoir le samedi 25 septembre, l’Orchestre de 
l’Alliance qui donnera un concert exceptionnel et gratuit dans les jardins de 
l’Hôtel de ville. Amis mélomanes, ce rendez-vous est à ne pas manquer !
Fondé en 1995 par Pejman Memarzadeh, l’Orchestre de l’Alliance est un ensemble 
atypique et innovant. Constitué de musiciens professionnels parmi les plus 
brillants de leur génération, lauréats de concours internationaux et artistes 
d'ensembles de musique de chambre remarquables, cette formation à géométrie 
variable rassemble régulièrement ces talents autour de différents projets.
Laissez-vous envoûter par la clarinette de Pierre Génisson, le violon cristallin 
de Mi-Sa Yang et la voix enchanteresse de Marie Perbost pour un programme de 
gala, qui parcourt la musique française néoclassique, en passant par le répertoire 
romantique de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle. 

Toute l’actu
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Pass sanitaire 
exigé pour les  
18 ans et plus

Pass sanitaire 
exigé pour les  
18 ans et plus

https://sartrouville.fr
https://sartrouville.fr
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 Ceinture ou bonnet ?
Et pourquoi pas les deux ? 140 enfants ont goûté l’eau du Centre 
Aquatique de la Plaine (CAP) et foulé les tatamis dans le cadre 
des stages mêlant judo et natation organisés par le COS judo.

 Village d'été
Le parc Youri-Gagarine retentissait des éclats de rire et de 
joie d’un public toujours plus nombreux venu profiter de cette 
9e édition du Village d’été. Structures gonflables, mini pis-
cines, ateliers lecture et jeux de société, soirées musicales, 
semaines thématiques et laser-game, chacun y a trouvé son 
compte !

ma ville en images

 Méli-mélo  
Dans le cadre de son programme Festiv'été soutenu par la 
Préfecture, le Département, la Ville et le bailleur 1001 Vies 
Habitat, la Maison des jeunes et de la culture a accueilli plus 
d’une centaine de jeunes de 8 à 25 ans. Light painting, stage 
de rugby, de kayak, ateliers d’arts plastiques ou encore séance 
de cinéma en plein air étaient au programme de cette saison 
haute en couleurs ! 

un été hyperactif
Retour sur 

Ils avaient fait le pari d’animer tous les 
quartiers, tous les publics, quasiment tous les 
jours et du matin au soir. Services municipaux 
et associations ont assuré tout l’été !
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 Comme aux Jeux olympiques
 

Les associations sportives (Talent Sport Academy, Ess 
Badminton et Foot, Cos Judo, Ass Volley, Basket club, MJC, les 
Pépites) étaient sur tous les fronts : au CAP, au dojo, au stade 
Youri-Gagarine, au Cosec Tobrouk, sur la Seine, dans les kits 
sportifs. Entre rires et efforts, les stagiaires ont apprécié ! 



 Les jeux All implik
Du 12 au 17 juillet, l’association Les Pépites avec le soutien 
de la Ville et notamment d’Emmanuelle Aubrun (maire-
adjointe déléguée à la famille et à l’action sociale), a réuni 
au parc Youri-Gagarine, plus de 500 jeunes d’établissements 
spécialisés dont l’Institut Médico – Éducatif et l’ESAT Jean- 
Charcot de Sartrouville pour jouer, aux côtés de jeunes 
sartrouvillois, leurs JO, les Yvelines All implik. Au programme, 
14 disciplines sportives, des animations dont un spectacle 
de danse hip-hop des « French wingz » et une cérémonie de 
clôture donnée à Clairefontaine, le centre d’entraînement de 
l’équipe de France de football. Et au final, des mentalités qui 
changent, des enfants porteurs de handicap sur le terrain aux 
côtés des valides, des amitiés qui se créent. 

 Les bibs version quartier d’été
Dans le cadre des « Quartiers d’été », la Médiathèque et la 
bibliothèque Stendhal ont proposé, en plus des transats pour 
lire en plein air devant la Médiathèque, une multitude d'ateliers 
artistiques et culturels tels que gravure, magie, manga, chant, 
danse et même stage de beatbox ! Une opération estivale 
menée avec le soutien de la Direction régionale des Affaires 
culturelles d'Île-de-France - Ministère de la Culture.

 Escapades
Petite carte postale de la Confédération Syndicale des Familles 
qui a organisé pas moins de 8 sorties pour ses adhérents au 
cours de l’été, parmi lesquelles cette croisière sur la Seine. 
Des échappées belles soutenues également par l'État, le 
Département, la CAF, l'Union départementale des associations 
familiales (Udaf) 78 et les bailleurs 1001 Vies Habitat et Logirep.  

Retrouvez + de photos et vidéos sur
       @villedesartrouville

 La famille dans tous ses états
Marche nordique, improvisation théâtrale avec Génération 
Seniors, ateliers gravure, chimie, théâtre et jeu de rôle, 
initiation à la magie, au cinéma ou encore création de 
décorations murales avec la Mission Famille, une palette 
d’activités à l’image de toutes les envies !
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Cap sur  
la relance
Même mot d’ordre côté 
Groupement des Entreprises 
des Boucles de Seine (GEBS) 
et Région Île-de-France : en 
cette rentrée économique, tout 
doit être mis en œuvre pour 
favoriser la reprise.

Le soutien aux entreprises par les collectivités territoriales, 
l’État et la Région  Île-de-France pendant la durée de la 
crise a favorisé la relance économique dans de nombreux 
secteurs d’activité. Dans le territoire couvert par le GEBS, 
environ 120 entreprises ont bénéficié du prêt rebond pour 

un montant de plus de 6 millions d’euros et environ  
240 entreprises ont perçu l’aide au loyer de la Région.  

Au sein de l'Agglo, 350 emplois ont pu être sauvegardés grâce à 
l'aide du Fonds Résilience de la Région dont ont bénéficié  
120 entreprises pour un montant total de 2,7 millions €.
Francis Sevin, Président du GEBS  
et adjoint au Maire délégué au développement  
économique et soutien aux entreprises

Toutefois, la prudence reste de mise car, si ce bilan est plutôt positif, 
l’incertitude reste grande avec les restrictions sanitaires nationales 
et internationales qui subsistent et qui affectent encore l’activité 
économique et potentiellement l’emploi. « De nombreuses zones 
d’ombres persistent en effet, commente Francis Sevin, notamment en 
termes de fournitures de certaines matières premières, de la question 
de l’annulation des dettes des Prêts Garantis par l’État et des tensions 
qui pèsent toujours sur l’emploi ».
Toujours aussi réactif, le GEBS va donc lancer dès la rentrée, des 
sessions de « Speed Conseil » pour permettre aux entrepreneurs 
d’exposer leurs problématiques financières ou/et juridiques à des 
experts afin de recevoir des conseils et solutions adaptés. Le 
Groupement organisera également un Forum emploi, le 8 novembre, 
afin de répondre au besoin de main-d’œuvre des entreprises 
sartrouvilloises. Avec toujours la même ambition : relever le défi de 
la reprise.

Côté Région
14 milliards seront investis d’ici 2022 

dans le cadre du plan de relance le 
plus ambitieux de France (et ce, 
sans creuser notre dette grâce 

aux 2 milliards d’euros d’économie 
réalisés depuis 2015) en faveur de 

nos entreprises, des transports, de la santé, de la 
transition écologique, de l’emploi des jeunes avec 
notamment la création du Revenu Jeunes Actifs de 
4 000 euros sur six mois pour ceux qui s’engagent à 
se former aux métiers qui recrutent, ou la création 
d'une Banque des jeunes. 
La dette Covid sera effacée pour 7 000 petites et 
moyennes entreprises (commerces, restaurateurs, 
salles de sports... impactés par les confinements 
successifs et représentant 30 000 emplois 
de proximité) qui ont été aidées par le Fonds 
Résilience de la Région. Nous créerons également 
un fonds d’investissement pour protéger nos 
entreprises d’avenir et faire grandir nos PME.
Alexandra Dublanche,  
adjointe au maire et vice-présidente  
de la Région, à la Relance, l’attractivité,  
le développement économique et l’innovation

Plus d'infos :  
gebs.fr

https://gebs.fr/fr/index.php


Dans quelques jours, les écoliers endosseront  
de nouveau leurs cartables.  
Retour sur les principales nouveautés qui 
attendent les près de 5 500 élèves des écoles 
maternelles et élémentaires de Sartrouville.

DOSSIER

16 maternelles
12 élémentaires

+ 700 000 € alloués  
aux directions d’écoles  
pour l’achat de fournitures scolaires, jeux,  
livres, applicatifs numériques, transport  
scolaire, subvention coopérative et projets  
des écoles, matériel informatique, etc.

22% du budget 
d’investissement dédiés au 
scolaire en 2021
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Rentrée scolaire :  
quoi de neuf ?
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Les alertes SMS du scolaire
Depuis 2017, les parents d’élèves sont invités à souscrire gratuitement à un système 
d’alerte SMS qui leur permet d’être informés par le service scolaire de la Ville des 
actualités spécifiques de l’école maternelle ou élémentaire de leur enfant. Ce service 
a montré toute son efficacité lors de la crise sanitaire et également lors de la mise en 
place ponctuelle du service minimum d’accueil. 
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Côté restauration
Un système de 
réservation à J-7
Depuis cet été, la direction de 
l’Éducation offre aux familles la 
possibilité de réserver, en ligne via  
le portail Familles, les repas des 
demi-pensionnaires pour l’année. Cette nouvelle procédure 
permet d’anticiper les effectifs des enfants déjeunant à la 
cantine et d’ajuster le nombre de repas à confectionner entre J-5 
et J-7 ainsi que leurs livraisons dans les offices de restauration.

La réservation, l’atout anti-gâchis
Depuis plusieurs années déjà, la Ville s’est engagée dans une 
véritable lutte contre le gaspillage alimentaire. La généralisation 
des tables de tri dans les offices de restauration (toutes les 
écoles élémentaires en sont équipées à présent), le passage 
de 5 à 4 composantes dans les menus en 2020 et aujourd’hui le 
nouveau système de réservation à J-7 des repas à prendre dans 
les cantines participent à éviter le gâchis des denrées. 

L’inscription aux études  
surveillées
Un même système en ligne a été lancé, tou-
jours via le portail Familles, pour permettre 
aux parents d’inscrire leurs enfants aux 
études surveillées. Les choix offerts restent 
identiques aux années précédentes : une for-
mule de fréquentation occasionnelle, facturée 
à l’unité et deux formules de forfaits au choix : 
mi-temps (2 soirs par semaine) et plein-temps 
(4 soirs par semaine).
Jusqu’au 30 septembre, des permanences sur 
rendez-vous sont organisées par le service 
scolaire en partenariat avec l’Espace paie-
ment au centre administratif. Les familles 
ne disposant pas d’équipement informatique 
peuvent y créer, depuis le portail Familles, le 
dossier unique d’inscription de leur enfant et 
procéder aux réservations de repas à la can-
tine et aux inscriptions 
aux études surveillées 
pour l’année 2021-2022. 

Les nouveautés de la rentrée

Le Portail

famille

Renseignements et 
prise de rendez-vous : 
01 30 86 84 60



DOSSIER
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Une aire de jeu 
flambant neuve !

Les élèves de la maternelle  
Anne-Frank ne vont pas en croire 
leurs yeux avec cette nouvelle 
aire de jeux qui évoque d’un côté 
l’univers de La petite sirène et 
de l’autre, celui du Vilain petit 
canard, deux contes d’Andersen. 

Une charte des bonnes 
pratiques
Les Atsem et agents d’entretien sous la hou-
lette du service municipal de l’accompagne-
ment à la scolarité ont élaboré une charte des 
valeurs et des bonnes pratiques. Dans une 
rédaction commune, celle-ci rappelle l’en-
gagement moral, personnel et professionnel 
du personnel en charge des enfants dans les 
écoles. Un document cadre qui souligne l’im-
portance des valeurs que ces agents veulent 
transmettre et partager dans leurs pratiques 
professionnelles et relationnelles.

Côté équipements 
scolaires

La Ville programme chaque année des travaux 
dans ses équipements scolaires. Certains sont 
menés lors de petites vacances scolaires, comme 
par exemple la réfection de la façade extérieure de 
la maternelle Paul-Langevin ou la création d’une 
ouverture supplémentaire au réfectoire et d’une 
rampe d’accès aux normes Personnes à Mobilité 
Réduite de l’élémentaire Anne-Robert-Turgot  2. 
Les plus gros travaux sont réalisés lors des 
grandes vacances comme la réfection du sol de la 
cour de récréation de l’école Joliot-Curie 1 (130 k€) 
ou encore, le rafraîchissement des peintures de la 
salle de motricité et des circulations attenantes, 
effectué cet été à la maternelle Anne-Frank.

Après ces deux années éprouvantes, je souhaite aux 
enseignants, aux Atsem, aux personnels de restauration, 
de l’entretien, de pouvoir exercer leurs missions en toute 
sérénité. Je les remercie d’avoir géré la situation du mieux 

qu’ils le pouvaient, d’avoir su s’adapter à tous les protocoles 
sanitaires, d’avoir permis la continuité pédagogique.  

Quant aux élèves, j’espère les accueillir plus motivés encore à l’idée 
de reprendre la classe, de retrouver, enfin, leurs camarades en 
même temps que le plaisir d’apprendre dans de bonnes conditions ! 
Excellente rentrée à tous !
Francine Granié, adjointe au Maire déléguée 
à l’Éducation et à la Petite enfance

Les autres travaux marquants
La direction des Grands équipe-
ments, des bâtiments et de la  
sécurité a également réalisé - entre 
autres - cet été la couverture et  
l’isolation de la toiture de l’école  
maternelle Jean-Jaurès (notre photo 
ci-dessous), la réfection du revêtement 
mural de l’office du groupe scolaire  
Joliot-Curie et, avec le concours d’en-
treprises extérieures, la reprise des 
façades de l’élémentaire Brassens, de 
la casquette de l’élémentaire Brosso-
lette et du pignon de l’école Turgot 2.
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Sartrouville lance la 2e édition de son 
Défi zéro déchet. L’occasion de ré-
fléchir à sa manière de consommer 
dans tous les domaines  : l’alimenta-
tion, l’hygiène, la santé, l’entretien 
de la maison. Inscriptions jusqu’au  
30 septembre. 

Lancé en 2020 par la Direction Famille, 
le principe du défi Zéro déchet est d'ac-
compagner gratuitement 30 foyers sar-
trouvillois dans la réduction drastique 
de la production de déchets dans leur 
vie quotidienne. Objectif : diminuer 
au moins de moitié ses poubelles d’or-
dures ménagères et de recyclage ! 

Une démarche collective
Entre octobre et mars seront organisés 
des ateliers, des rencontres, des confé-
rences, des visites... et cette année, 
les participants pourront également 
profiter de l’expérience des familles de 
la 1ère édition : les Ambassadeurs Zéro 
Déchet transmettront leurs conseils 
après une année de pratique !

0 déchet, saison 2

En savoir plus : Sur sartrouville.fr
 Zéro déchet à Sartrouville 

 Inscription jusqu’au 30 septembre auprès de la Direction Famille
Tél. : 01 30 86 84 20 / Email : missionfamilles@ville-sartrouville.fr

5% d’augmentation 
de la production de 
déchets par an

352 kg en moyenne 
de déchets produits 
par un Sartrouvillois en 
2020 

La place Nationale fait peau neuve
Je me félicite de voir 

l’avancement de ces 
travaux qui vont sans 
conteste améliorer 

la qualité de vie des 
riverains du Vieux-Pays. 

En maîtrisant la circulation, 
nous allons redessiner la place 
et offrir une nouvelle vie au 
quartier. Le traitement des 
façades d’immeubles, notamment 
des immeubles sociaux 3F et 
1001 Vies-Habitat, qui abritent 
également des petits commerces, 
les travaux de sécurisation réalisés, 
la végétalisation de l’espace la 
transformeront complétement.
Pierre Fond, Maire

Débuté en juillet, le réaménagement de 
la place Nationale s’esquisse peu à peu. 
Les travaux qui concernent à la fois le 
bâti, les voiries et les espaces verts  
devraient durer 18 mois, pour un coût to-
tal de 1 710 000 euros HT.

La première phase de travaux (photo 
d'août 2021) concerne la réfection des 
différents réseaux  : assainissement, 
l’éclairage public vidéo-protection. 
Cette phase est un préalable pour ga-
rantir la pérennité des réaménagements 
de voiries.  Les cheminements piétons 
et la création d’espaces végétalisés, 

qui verront à l’automne la plantation de  
8 arbres sur la place Nationale et 5  sur 
le square Léon-Fontaine, contribueront 
à créer sur la place Nationale, un amé-
nagement de qualité et agréable à vivre.
Enfin, avec la mise en double-sens de 
la rue Martial-Déchard jusqu’à la rue du 
Docteur-Roux, la préservation d’une 
poche de stationnement pour accéder 
aux commerces revalorisés, la proxi-
mité d'avec la place de la Fête bientôt 
réaménagée en espace de loisirs et de 
convivialité, c’est un tout nouveau vi-
sage qui se dessine pour le quartier du 
Vieux-Pays.

https://www.sartrouville.fr
https://www.facebook.com/groups/631047370889016
mailto:missionfamilles%40ville-sartrouville.fr?subject=
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Vous avez été plus de 1 100 à voter pour les projets 
proposés par la Ville dans le cadre de son premier 
budget participatif. Voici la liste des 12 projets  
qui verront prochainement le jour… avec une  
tendance qui se détache largement, l’intérêt  
des Sartrouvillois pour l’environnement !

Consultation citoyenne :  
les 12 lauréats !

Dans l’ordre de préférence,  
voici la liste des 12 projets qui  
ont recueilli le plus de voix :

1   Deux micro-forêts urbaines participatives

2  Végétalisation des rues

3  
 50 nichoirs à oiseaux et
50 gîtes pour chauve-souris

4  Une prairie fleurie

5  Un sentier botanique

6  Une mare pédagogique

7  Des kits zéro déchet pour les écoles

8  Un jardin participatif

9  10 bancs de convivialité

10  10 boîtes à livres

11  Une bulle de nature

12  10 grainothèques

Travail collaboratif
Sur les 12 projets retenus, 11 concernent l’environnement et le cadre de vie. 
Déjà sollicité pour proposer des idées, le Comité Consultatif Citoyen pour 
la Transition Ecologique* a été invité lors de la dernière réunion de l’ins-
tance, a participé à des groupes de travail pour « co-construire la réalisa-
tion des projets lauréats », un souhait de Leïla Gharbi, adjointe en charge 
de la Transition écologique, Environnement et Circulations douces, pour 
qui « la base de cette consultation repose sur le principe d’associer le plus 
possible les Sartrouvillois à la concrétisation de ces projets ! ».
Au programme de ces prochaines semaines : les diagnostics et études 
avec recherche de partenaires intéressés (associations, écoles,  
Sartrouvillois, etc.) avant de débuter la mise en œuvre des 12 projets qui 
fleuriront bientôt dans les quartiers !  

* composé d’élus, des directions municipales de l’environnement, des grands équipements, de la com-
munication, de jeunes de la Fabrique (lire p. 19) et des représentants du Pacte de la Transition écolo-
gique (associations Les Jardineurs, Les Riverains de la Mairie, la Plaine) 

Belle participation pour cette première édition qui 
témoigne de la volonté des Sartrouvillois de peser 
dans les prises de décisions municipales.  
C’est prometteur pour la suite !

Mathieu Primas, conseiller municipal déléguée au numérique

100 000 €  
votés au  
budget 2021

18 projets proposés  
par les services municipaux  
auxquels ont été associés la Fabrique (en lien avec Sartrouville 
Infos Jeunesse), et le Comité Consultatif Citoyen pour la 
Transition Écologique (associations la Plaine, les Riverains de la 
Mairie, les Jardineurs)

1 103 votants  
dont 877 sur l'appli Vooter  
et 226 bulletins papier 
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Toute l’actu

Dans le cadre de la semaine nationale des retraités 
et personnes âgées, la Ville se mobilise et crée un 
programme d’animations et d’activités spécialement  
dédié aux seniors.

Du 4 au 8 octobre :  
semaine bleue

Pour les artistes :  un atelier de 
mosaïque (lundi 4 octobre, 14h-15h30, 
3,50€ par personne),  un autre pour 
créer un pot de fleur en osier (jeudi 7 
octobre, 14h-16h, 3,50€ par personne)

Pour les gourmands :   un cours 
de cuisine guidé par le chef Youni  
Saada de l’émission « Top Chef » (ven-
dredi 8 octobre, 10h-12h, 3,50€ par 
personne)

Pour les curieux :  une séance 
de révision du code de la route pour 
réactualiser ses connaissances, 
connaître ses points faibles tels que 
la vision, l’audition, le temps de réac-
tion... afin de circuler à pied en toute 
sécurité (lundi 4 octobre, 14h30-16h), 

 une séance d’éveil et de sensibili-
sation à la sophrologie (jeudi 7 oc-
tobre, 14h30-16h30),  un atelier de 
prévention pour se prémunir des vols 
à la fausse qualité, au distributeur de 
billets, à l’arraché ou encore échap-
per aux cambriolages (vendredi 8 

octobre, 10h-12h) et  une séance  - 
découverte du Qi-Gong, gymnastique 
traditionnelle, (vendredi 8 octobre 
14h30-16h30)

Pour ceux qui ont la bou-
geotte :  une marche bleue écolo 
et intergénérationnelle, avec l’asso-
ciation la Détente sartrouvilloise et 
en fin de parcours, un pique-nique  et 
la visite du « Sol Majeur », de l’asso-
ciation Les Jardineurs  (mardi 5 oc-
tobre, de 9h à 14h),  une journée nor-
mande au pays du cidre avec visite 
d’un pressoir, déjeuner au restaurant 

et découverte du Château-Gaillard  
aux Andelys (mercredi 6 octobre, de 
8h30 à 18h, 35€ par personne, car et 
déjeuner compris),  une marche  
olfactive et guidée à Paris, dans les 
secrets du parfum (jeudi 7 octobre, 
5€ par personne)

Pour les joueurs :  le fameux 
rendez-vous LOTO pour faire carton 
plein (vendredi 8 octobre, 14h-17h, 
5€/3 cartons - 8€/6 cartons -10€/9 
cartons)

Un condensé d’activités

 Générations seniors et le Centre 
Communal d’Action Sociale, 
en partenariat avec les 
associations sartrouvilloises ont 

concocté un programme riche et 
varié pour permettre aux seniors et 

à leurs familles de se retrouver autour de 
rendez-vous conviviaux, avec chaque jour, 
une ou deux propositions différentes pour 
satisfaire toutes les envies ! 
Emmanuelle Aubrun, maire-adjointe 
déléguée aux Familles

Comment s’inscrire aux ateliers* ?
Inscription en ligne sur sartrouville.fr rubrique Semaine bleue ou directement 
auprès de :

 Service Génération seniors :
Par email : generationseniors@ville-sartrouville.fr Par tél. : 01 30 86 84 20

 CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) :
Par email : ccas-seniors@ville-sartrouville.fr
Par tél. : 01 39 13 82 52 ou 01 30 08 50 67 ou sur place à la résidence de l’Union
Vous ne pouvez pas vous déplacer ? Merci de l’indiquer lors de votre inscription, 
un service de transport est mis en place par le CCAS.

*Les activités sont susceptibles d’être annulées pour des 
raisons de service, météorologiques ou sanitaires.

Pass 
sanitaire 
exigé

https://www.sartrouville.fr
mailto:generationseniors%40ville-sartrouville.fr?subject=
mailto:ccas-seniors%40ville-sartrouville.fr?subject=
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vie de famille

Du temps pour soi avec le Réseau des mamans 
Parce qu’élever des enfants et organiser la vie familiale ne sont pas toujours de tout repos, le Réseau propose des 
ateliers pour reconnaître et soutenir le rôle des mamans. Ces rencontres sont l’occasion de prendre du recul sur son 
parcours de parent et notamment sur ses réussites. 

Mam’en forme !
Vous avez un enfant en bas âge, zéro mode de garde et vous manquez de temps 
pour pratiquer une activité sportive ? Pas de panique, la Maison de la famille vous 
propose 7 séances de pratiques sportives pour être une Mam’en forme !
Les enfants peuvent être gardés par une professionnelle de la petite enfance 
durant toute la durée de l’activité. Maison de la famille, 9h30-11h. Mardis 14 sep-
tembre et 28 septembre, 12 octobre, 2, 16 et 30 novembre et 14 décembre. Sur 
inscription, 24,50€ le cycle complet de 7 séances.

On n’est pas que  
des parents !
Le confinement, les difficultés de garde 
des enfants et le télétravail : pas toujours 
facile pour le couple ! Une psychoprati-
cienne proposera, en alternant théorie 
et mises en pratiques ludiques dans un 
cycle de 5 séances, des clés concrètes 
pour faciliter la vie à deux.
Le cycle s’adresse plus spécifiquement 
aux couples ayant des enfants. 
Les participants peuvent venir seuls ou 
avec leur conjoint.
Maison de la famille, 10h-12h
Samedis 5 septembre, 9 et 23 octobre, 
20 novembre et 11 décembre
Sur inscription, 17,50€ par personne le 
cycle complet de 5 ateliers

Le carrefour allaitement
Une puéricultrice et consultante en lactation propose aux futurs parents ou 
jeunes parents, une rencontre mensuelle pour aborder tous les sujets autour de 
l’allaitement dans un cadre bienveillant et convivial. Maison de la famille, 10h-12h, 
jeudi 16 septembre, 3,50€ par personne. Inscription en ligne sur le site de la ville 
Rubrique famille-et-solidarites/vie-de-famille/la-maison-de-la-famille/
Tél. : 01 39 57 82 80 / Email : mdlf@ville-sartrouville.fr

SARTROUVILLE mag’ • N°10 - SEPTEMBRE 2021 / 19

 côté famille

Deux types d’ateliers sont proposés : 
•  les ANM : Ateliers Nouvelles Mamans 

(enfants de moins de 3 ans). Les 
mardis 5, 12, 19 octobre et 9, 16, 23 
novembre de 20h30 à 22h30

•   les AVF : Ateliers Vie de Famille 
(enfants de plus de 3 ans).  
Les jeudis 7, 14, 21 octobre et 11, 18,  
25 novembre de 20h30 à 22h30

Et chaque mois : 
•  Café rencontre : les lundis 6, 13, 20 et 27 septembre à partir de 9h
•  Café by night : les mercredis 15 et 29 septembre de 20h30 à 22h30
•  Atelier familles nombreuses en VISIO : le jeudi 9 septembre de 20h45  

à 22h30
•  Café maman d’ado ou de jeune adulte : le mercredi 22 septembre  

de 20h30 à 22h30 présentiel

Inscription en ligne sur le site de la ville Rubrique famille-et-solidarites/
vie-de-famille/le-reseau-des-mamans/

Tél. : 01 30 86 84 30 / Email : missionfamilles@ville-sartrouville.fr

Pass sanitaire 
exigé pour les  
18 ans et plus

https://www.sartrouville.fr/famille-et-solidarites/vie-de-famille/la-maison-de-la-famille/
mailto:mdlf%40ville-sartrouville.fr?subject=
https://www.sartrouville.fr/famille-et-solidarites/vie-de-famille/le-reseau-des-mamans/
https://www.sartrouville.fr/famille-et-solidarites/vie-de-famille/le-reseau-des-mamans/
mailto:missionfamilles%40ville-sartrouville.fr?subject=
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Sortir Entre Seniors
Envie de sortir, de découvrir des musées, de se balader, d’aller au spectacle ou 
danser… mais pas seul ? Le service municipal Génération seniors propose un 
nouveau dispositif qui s’intitule « Sortir Entre Senior ». Pour participer, inscrivez-
vous auprès du service, vous ferez partie d’une liste qui sera destinataire de 

toutes les propositions de sorties formulées par les membres du groupe. Vous 
pourrez également être à l’initiative de propositions de balades ou de visites. 

Un bon moyen de créer du lien avec les Sartrouvillois qui partagent les 
mêmes centres d’intérêt que vous !

Service Génération seniors
Inscription en ligne sur sartrouville.fr Rubrique 

famille-et-solidarites/les-seniors/generation-seniors/
Tél. : 01 30 86 84 20 

Email : generationseniors@ville-sartrouville.fr
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La Fabrique,  
pourquoi pas toi ? 
Tu as entre 15 et 20 ans et tu veux t’impliquer dans la vie locale, 
donner ton avis sur les projets qui te concernent et faire part de tes 
idées sur des thématiques telles que l’environnement, la citoyenne-
té ou encore la culture ? 
Pendant un an, engage-toi au sein de la 
Fabrique, dispositif de consultation des 
jeunes sartrouvillois, et participe à la 
mise en œuvre de projets !

Comment devenir membre 
de la Fabrique ?
- Avoir entre 15 et 20 ans
- Être Sartrouvillois
-  Retirer un dossier de candidature  

au SIJ, place des Fusillés

Pas de solution  
à la rentrée ?
Pas de panique ! Volontariat, reprise d’une 
formation avec les rentrées décalées, 
apprentissage… des solutions existent. 
Pendant tout le mois de septembre, 
l’équipe du SIJ répondra aux questions que 
se posent les jeunes sans affectation à la 
rentrée ou avec des propositions de for-
mation non satisfaisantes.    
Gratuit et sur accès libre aux horaires 
d’ouverture de la structure
En continu pendant le mois de septembre

 CÔTÉ JEUNES

En savoir plus : SIJ
Tél. : 01 39 13 24 11

Email : sij@ville-sartrouville.fr

http:// sartrouville.fr Rubrique  famille-et-solidarites/les-seniors/generation-seniors/ 
http:// sartrouville.fr Rubrique  famille-et-solidarites/les-seniors/generation-seniors/ 
mailto:generationseniors%40ville-sartrouville.fr?subject=
mailto:sij%40ville-sartrouville.fr?subject=
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« J’étais en Première lorsque je me suis 
inscrit à cette formation, un peu dans 
l’idée de « me trouver », moi qui n’avais 
jamais suivi de cours de dessin, se remé-
more Sami, 23 ans, aujourd’hui étudiant 
en double cursus aux Beaux-Arts de  
Paris (ENSBA) et aux Arts décoratifs 
(ENSAD). En deux ans, j’ai tout vu : le 
dessin d’observation, le travail au fusain, 
à la peinture acrylique, à l’huile, les tech-
niques du collage, la sculpture, jusqu’à 
m’essayer à des expérimentations gra-
phiques ».

Un parcours sans faute pour cet ar-
tiste qui reconnaît avoir appris beau-
coup sur lui lors de ces années de 
préparation pendant lesquelles Karine 
Hoffman, la directrice de l’École d’Arts 
Plastiques de l’École Municipale des 
Arts, l’enseignante de cette classe, a 
su « le révéler et mettre en lumière ses 
points forts ».

lumière sur…
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Les Arts Plastiques
en route pour les prépas

L’École d’Arts Plastiques 
propose depuis 2007 une 
formation rigoureuse aux 
classes préparatoires des écoles 
d’art. Trois heures de cours 
hebdomadaires qui permettent 
aux lycéens de décrocher leur 
ticket d’entrée pour le diplôme 
national des métiers d'art et 
du design qui les conduira aux 
formations en arts appliqués, ou 
d’obtenir de précieux points à 
l’option arts plastiques du bac !

Objectif atteint avec Louise, actuel-
lement en 3e année aux Beaux-Arts de 
Paris qui confirme qu’elle a bénéficié 
d’un véritable accompagnement dans 
la constitution de ses dossiers de sé-
lection ainsi que dans la préparation 
de ses oraux et que ses deux années 
d’études à l’Espace Jacqueline-Auriol, 
« lui servent encore quotidiennement 
dans sa pratique du dessin et de la pein-
ture ».

7 à 8 élèves,  
à partir de 14 ans

à partir de 150 € l'année 
(selon âge et lieu de résidence)

Tous les mercredis 
de 16h30 à 19h30

Plus d'infos : sartrouville.fr/loisirs-et-culture/lecole-municipale-des-arts/
arts-plastiques/

Grâce à l’intensité des cours et à l’exigence bienveillante du professeur,  
il m’est apparu de plus en plus clairement que je voulais m’orienter vers un  
cursus artistique après le bac. Louise, élève aux Beaux-Arts de Paris, 
auteur de l’œuvre ci-dessus

« Le cadre de travail est propice aux ap-
prentissages intensifs et à un accom-
pagnement quasi personnalisé. Les 
élèves évoluent en petit comité et notre 
programme est aussi dense que varié 
avec un aperçu de toutes les branches 
de formations : de l’art contemporain 
aux arts appliqués, en passant par les 
apprentissages classiques commente 
la professeur d’arts plastiques. L’idée 
est d’aider l’élève à choisir ses études 
avec plus de clarté, en valorisant ses 
compétences, en l’orientant vers ce qui 
va l’épanouir le plus ».

https://www.sartrouville.fr/loisirs-et-culture/lecole-municipale-des-arts/arts-plastiques/
https://www.sartrouville.fr/loisirs-et-culture/lecole-municipale-des-arts/arts-plastiques/
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expression libre

MAJORITÉ OPPOSITION

Sartrouville j’aime ma ville
Merci pour votre confiance !
Dimanche 27 juin, vous nous avez renouve-
lé votre confiance en nous réélisant avec  
Valérie Pécresse à la tête de la Région  
Île-de-France.
A Sartrouville, vous nous avez placés en 
tête dans 90% des bureaux de vote de la 
ville avec un total de 49% des voix.
Merci de tout cœur pour votre confiance ! 
J’ai été honorée d’être renouvelée dans mes 
fonctions de Vice-Présidente en charge de 
la Relance, de l'Attractivité, du Dévelop-
pement économique et de l'Innovation. Un 
moyen supplémentaire de servir notre ville 
et notre territoire des Boucles de Seine, en 
lien avec notre Maire Pierre Fond lui aussi 
réélu au Conseil Départemental.
 
Ces résultats sont la reconnaissance du tra-
vail effectué par toute notre équipe au ser-
vice des Franciliens depuis 6 ans.
Beaucoup reste à faire et nous avons en-
core accéléré la cadence pour nous mon-
trer dignes de votre confiance.
Dès le 21 juillet dernier, lors de la première 
séance de la mandature, nous avons adop-
té 80% du programme pour lequel vous 
nous avez élus.
Création d’une mutuelle régionale, efface-
ment de la dette COVID pour 7000 petites 
entreprises bénéficiaires du Fond rési-
lience régional, aide de 6 000 € à l’achat d’un 
véhicule propre pour les particuliers, finan-
cement du permis de conduire (1300 €) pour 
les jeunes en insertion, doublement des 
brigades de sécurité dans les lycées, Pass 
Navigo culture, création de la Banque régio-
nale des jeunes etc.
Ce programme ambitieux porté par la ma-
jorité régionale est officiellement lancé 
afin de faire de l’Île-de-France une Région 
toujours plus attractive, plus solidaire, plus 
écologique et qui protège tous les Franci-
liens.  
Avec un principe directeur qui guide notre 
action : faire de la politique par la preuve 
afin d’être au rendez-vous de vos attentes.
 

Alexandra DUBLANCHE
Adjointe au maire  

à l’attractivité commerciale, aux 
partenariats institutionnels, 

 au transport et vice-présidente  
de la Région

Nous, Sartrouville
Bon réveil pour cette rentrée dans notre ban-
lieue dortoir !
Avec cette tribune, nous vous souhaitons à 
toutes et tous une bonne rentrée 2021 !
Pour celles et ceux qui ont eu la chance de 
pouvoir partir en vacances, nous espérons que 
votre séjour vous a permis de vous ressourcer et 
de multiplier les activités de loisirs et de culture. 
Ce n'est pas encore à Sartrouville que vous pour-
rez en faire autant cette année.
Jugez plutôt, à l'aune du budget voté par la 
majorité en juin, comparé aux chiffres fournis 
par l'Observatoire des finances et de la gestion 
publique locale. L'an prochain, la ville consacre-
ra un budget de 82€ par habitant à la Culture, 
contre 115€ en moyenne pour les villes de taille 
comparable. Ridicule ! Ne vous inquiétez pas, 
vous ne risquez pas d’être réveillés dans notre 
banlieue dortoir par le bruit d'un festival et des 
animations culturelles.
82€ par habitant également pour les Sports et 
la Jeunesse. En moyenne et pour les villes de 
même taille, c'est 199€. Plus du double ! C'est 
autant qui n'est pas consacré à la construction 
d’infrastructures, au développement d'une po-
litique ambitieuse pour occuper les jeunes et 
permettre à tous d'avoir une activité sportive. 
Ne vous inquiétez pas, vous ne serez pas non 
plus réveillés l'an prochain dans notre banlieue 
dortoir par le bruit des activités sportives : elles 
ne sont pas financées.
Et puisque vous dormirez sur vos deux oreilles, 
sachez que vous ne risquez rien – du moins si 
vous habitez dans le centre-ville : Sartrouville 
dépense sans compter pour la sécurité (25€ de 
plus par habitant en moyenne par rapport aux 
villes comparables).
Au total, les dépenses réelles par habitant 
sont de 1140€ contre 1380€ pour la moyenne 
nationale de la strate. Plus de 200€ d'écart 
qui auraient été bien utiles pour développer 
le vivre-ensemble et faire de cette ville autre 
chose qu'un bunker.
Une petite devinette pour finir : comment ap-
pelle-t-on un lieu où les animations sont res-
treintes, les politiques volontaristes abandon-
nées, où l'armement devient une priorité pour 
faire face à l'insécurité, où le fait de construire 
des murs remplace le projet de passerelles 
entre les individus et les cultures ?
Non, ce n'est pas une prison. C'est Sartrouville 
tout simplement.
Bonne rentrées à tou-te-s !

Pierre –Alexandre MOUNIER  
Parti socialiste

Michèle VITRAC-POUZOULET

  Nous, Sartrouville  
Nous écrire, nous rencontrer, Maison des Associations 

78 Quai de Seine (Tel 0660494871)

Sartrouville citoyenne, ville écologique 
et solidaire
Cité des Indes, cité décriée, cité solidaire
Vue de Sartrouville, petite banlieue pavillonnaire le 
long de la Seine, « Les Indes » c'est le plateau, autant 
dire le bout du monde. L'histoire remonte en 1971, 
lorsque le Logement français, construit une cité sur 
le lieu-dit les Indes.
Il fallait un grand espace pour construire des 
logements rapidement. Le plateau était une vaste 
zone de maraîchage.
En effet, cette résidence était, comme la majorité 
sur le plateau pour reloger les familles résidant dans 
la zone d’habitat insalubre du Vieux pays, et des deux  
immenses bidonvilles, rue de Chatou et rue du Bas 
de la Plaine. 
En 1971, la Résidence des Indes est perçue par 
ses occupants et par les urbanistes comme une 
« cité modèle aux appartements spacieux et 
confortables  ». Peu à peu, les infrastructures 
nécessaires au quotidien des résidents s’implantent. 
En 1982, 5 563 habitants vivent à la "cité des Indes", il 
y avait une véritable mixité sociale.
Qui habite cette Cité maintenant ? Les personnes 
qui font le ménage dans vos bureaux, qui vident vos 
poubelles, qui sont aide-soignants, intérimaires, 
qui cumulent les petits boulots. Il y a même des 
chauffeurs de la RATP. Une population, qui n’a pas 
les moyens de s’acheter un appartement. 
Dernièrement deux bus ont brûlé aux abords de la 
Cité. Jusqu’à aujourd’hui, les incendiaires n’ont pas 
été retrouvés. Les bus ont arrêté de desservir ce 
quartier et ensuite tout le Plateau. Une haine, des 
propos nauséabonds ont circulé sur les réseaux 
sociaux accusant les habitants de la Cité de tous 
les maux en particulier : « enfants, mal élevés », 
qu’il fallait supprimer les allocations familiales… 
Mesdames, Messieurs, les justiciers il faut savoir 
que les habitants ont subi la même « punition ». 
Peut-être en pire car, parmi eux, il y a beaucoup de 
« travailleurs de première ligne » avec des horaires 
variant de 5 h du matin à 22 ou 23 heures le soir. 
Par contre, rien n’a été dit par tous ces détracteurs 
sur les services rendus par des jeunes habitants de 
la Cité. Ils étaient en première ligne pour apporter 
des repas aux personnels soignants pendant les 
confinements, ils aident les personnes âgées 
(courses à domicile), les enfants (fournitures 
scolaires). Ils ont fait « le taxi » pour emmener les 
Sartrouvillois du Plateau entre 4 h et 6 h. Oui, il existe 
une solidarité sur ce quartier que l’on ne trouve pas 
forcément dans les autres quartiers. 
Alors tous les critiques, je vous invite à venir 
rencontrer les habitants, les jeunes de ce quartier, 
les associations présentes. Sortez de votre bulle, 
n’ayez pas peur, personne ne vous fera de mal. 

Danielle Chodat
Groupe municipal liste « Sartrouville 

citoyenne, ville écologique et solidaire » 
Isabelle Amaglio-Térisse, Oumar Camara, 

Danielle Chodat, Roger Audroin et 
Laetitia Labille

Courriel : Sartrouville.citoyenne@gmail.com 
Site : sartrouvillecitoyenne.fr

  @Sartroucitoyen et    « Sartrouville citoyenne »

Il appartient à chaque rédacteur, sous sa seule responsabilité, en fonction des échéances électorales, 
de s’assurer de la compatibilité de ses écrits avec les articles L. 52-4 et suivants du code électoral.

NDLR : Les tribunes sont l’expression libre des groupes du Conseil municipal. Leurs propos 
n’engagent en rien la commune de Sartrouville en tant que personne publique territoriale.

expression
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ça bouge à sartrouville

Vive la 
rentrée !
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Quelle joie de se retrouver ! La saison  
21-22 sera résolument placée sous le 
signe de la création – avec pas moins de 
onze créations et coproductions – mais 
aussi de la diversité des formes et des es-
thétiques : du théâtre, de la danse, de la 
musique ou du cirque, de jeunes créateurs 
ou d’autres plus confirmés… Autant de 
plaisirs à déguster seul ou en famille dès le  
22 septembre pour une rentrée réussie !

au programme

[théâtre] reprise  

Un jour, je reviendrai   
texte Jean-Luc Lagarce, mise en scène Sylvain 
Maurice, avec Vincent Dissez   
mer 22 sept 20h30 / ven 24 sept 20h30 / 
sam 25 sept 18h (possibilité de voir 
Réparer les vivants le samedi 25 sept à 15h30)
Un jour, je reviendrai est composé de L’Apprentissage et du Voyage à La Haye, 
deux récits autobiographiques de Jean-Luc Lagarce. Entre émotion et ironie, 
l’artiste y fait son ultime « tour de scène », comme un chanteur ou un comédien 
ferait sa tournée d’adieux avant de s’éclipser.

[théâtre] reprise  

Réparer les vivants 
texte Maylis de Kerangal  
mise en scène Sylvain Maurice
avec Vincent Dissez 
jeu 23 sept 19h30 / sam 25 sept 15h30 
(possibilité de voir Un jour, je reviendrai le 
samedi 25 sept à 18h)

De retour d’une session de surf dans le pays de Caux, trois lycéens sont victimes 
d’un accident sur la route qui les ramène au Havre. Simon, 19 ans est déclaré en 
état de mort cérébrale. Ses parents ayant autorisé le don d’organes, le récit suit 
alors le parcours de son cœur et les étapes d’une transplantation qui bouleverse 
de nombreuses existences.

coups de 
cœur

SÉLECTION ADULTES

Les Jeux olympiques, sous 
la direction de Gérard Ejnès
Une rétrospective sur les 
jeux olympiques modernes 
depuis leurs débuts en 
1896 à Athènes, avec les 
événements sportifs 
marquants, les résultats, les 
drames, les faits divers, les 
polémiques, la politique... 
Des arrêts sur image sont 
effectués sur les sportifs qui 
ont marqué l'histoire de ces 
rencontres.

Les marathons 
olympiques  
de Raymond Pointu
Un ouvrage qui 
retrace l'histoire du 
marathon olympique, 
les 29 éditions de cette 
épreuve, le contexte 
dans lequel elles se 
sont déroulées et leurs 
vainqueurs, depuis le 
premier médaillé.

Vintage vélo club  
de Bernard Morlino
L'histoire des courses 
cyclistes est retracée 
à travers des portraits 
de coureurs, connus 
ou oubliés. Avec des 
informations comme 
l'origine de la couleur du 
maillot jaune ou encore les 
célébrités passionnées par 
le vélo telles qu'Emile Zola 
ou Michel Audiard.

Surf culture : plus qu'un sport,  
un art de vivre de Alain Gardinier
Au cours de l'histoire, le surf a 
dépassé le cadre de l'activité 
sportive pour toucher à différents 
pans de la culture (peinture, 
musique, sculpture, graphisme, 
littérature, etc.). L'auteur évoque 
les moments et les objets 
marquants de cette culture, à 
travers les planches d'époque, les 
chemises hawaïennes, les bandes 
dessinées ou encore les groupes 
de surf music.

Pass sanitaire 
exigé pour les  
18 ans et plus

http://www.theatre-sartrouville.com
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Médiathèque :  
9 place des Fusillés

Bibliothèque Stendhal :  
2 place Stendhal
Infos, réservation, actu :  
www.boucledesmediatheques.fr

Le Théâtre de Sartrouville met tout en œuvre,  
au plus près des recommandations 
gouvernementales, pour vous accueillir en toute 
sécurité. L’ensemble des informations concernant 
le dispositif d’accueil est disponible sur notre site 
www.theatre-sartrouville.com

Découvrir l’ensemble de la 
programmation, être conseillé  
pour faire votre sélection et acheter des 
places :
•  À la billetterie du Théâtre jusqu'au  

2 octobre : mardi au samedi de 10h30  
à 12h et de 14h à 18h30. À partir du  
4 octobre : du lundi au vendredi de 14h à 
18h30, les samedis avec représentation 
à partir de 14h (pendant les vacances 
scolaires uniquement du mardi au 
vendredi de 14h à 17h).

•  En ligne sur www.theatre-sartrouville.com  
(paiement sécurisé)

•  Par téléphone au 01 30 86 77 79 ou par 
courriel à resa@theatre-sartrouville.com  
(hors abonnement)

•  Par courrier à Théâtre de Sartrouville 
- Place Jacques-Brel - BP 93 - 
78505 Sartrouville Cedex (bulletin 
téléchargeable sur le site internet du 
Théâtre / rubrique Billetterie)

SÉLECTION JEUNESSE

Amuse Doc aux jeux 
olympiques, illustré  
par Marc Pouyet 
Amuse Doc pour tout 
savoir en jouant. Un 
documentaire très 
illustré pour partir sur  
les traces des sportifs. 
Les Jeux olympiques 
comme si vous y étiez. 
Dès 9 ans

Grands records et petites 
anecdotes des J.O.  
de Benoît Kerjean 
Tous les sports olympiques, 
toutes les olympiades,  
tous les grands champions...  
réunis en un seul livre. Partez  
à la découverte des épreuves, 
des femmes et des hommes 
qui ont fait la gloire de la 
compétition initiée par Pierre de 
Coubertin et qui mobilise tous 
les quatre ans les amoureux des 
sports, du sport. Dès 12 ans

Chien pourri aux 
olympiques 
de Paul Gutman
Pour Josette et son 
affreux Jojo de petit 
frère, la vie n’est pas 
facile. Leur maman est 
partie et leur père leur 

met la pression pour qu’ils deviennent 
de grands sportifs. Pour les aider, 
Chien Pourri et Chaplapla organisent 
les Jojolympiques, entre poubelles et 
terrain vague. Une lecture sportive et 
rigolote. Dès 8 ans

[danse]  

Gravité    
chorégraphie Angelin Preljocaj  
musique Bach, Ravel, Xenakis, 
Chostakovitch, Daft Punk, Glass, 79D  
mer 29 sept 20h30   
Au fil de cette pièce fascinante 
en forme de kaléidoscope vivant, 
treize danseurs défient la pesanteur 
et explorent les notions de poids, 
masse, espace, vitesse. Le thème 
de la gravitation ouvre à Preljocaj de 
nouvelles voies d’écriture. Détournant 
le vocabulaire classique, il retourne 
avec grâce au mouvement à l’état pur.

[théâtre]  

Contes et Légendes       
création théâtrale de Joël Pommerat   
mar 5 oct 20h30 / mer 6 oct 20h30  
Joël Pommerat met en scène un monde  
futuriste dans lequel humains et robots so-
ciaux cohabiteraient. Une action-documen-
taire d’anticipation, sur la construction de soi 
à l’adolescence, et sur le mythe de la créature 
artificielle. À travers une constellation d’ins-
tants sensibles et drôles, Contes et Légendes 
donne à éprouver les ambiguïtés de ces diffé-
rents modes d’existence et de vérité.

Concert à l’église 
Saint-Martin 
L’asso ciation ADEOS (Amis de 
l’Orgue de Sartrou ville) ac cueille 
Isabelle Lagors et Christian Ott pour 
un magnifique duo harpe et orgue 
le dimanche 12 sep tembre à 16h en 
l’église Saint-Martin. 
À la partition : des œuvres de  
Louis James Alfred Lefébure-Wély, 
Jules Massenet et Claude Debussy. 
Par solidarité avec les artistes, ADEOS 
reversera le bénéfice aux musiciens. 
Prix d’entrée : 10 € – Gratuit pour les 
moins de 10 ans. Réservations : 
adeos.sartrouville@gmail.com
Infos : isabellelagors-christianott.fr

Pass sanitaire 
exigé pour les  
18 ans et plus

mailto:www.boucledesmediatheques.fr?subject=
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pharmacies  
de garde

Ce planning est susceptible d’évoluer. Pour plus 
de sûreté, téléphonez avant de vous déplacer.
Pour la nuit, contacter le commissariat de 
police de Sartrouville au 01 30 86 56 56. 
• La nuit (20h à 8h) : 8€/ordonnance
•  Les dimanches et jours fériés (8h à 20h) :  

5€/ordonnance

mon  
pharmacien
Application mobile* 
gratuite + site web, 
monpharmacien-idf.fr  
sur les pharmacies 
accessibles en Île-de-
France (dimanche, jours 
fériés et nuit).

*Appli disponible sous IOS  
ou Android

SEPTEMBRE :

 Dimanche 5 septembre 
Pharmacie du Centre commercial Carrefour (Moreno)

 avenue Robert-Schuman 
  01 39 13 54 91

 Dimanche 12 septembre 
Pharmacie de Longueil

 33 avenue de Longueil, Maisons-Laffitte 
  01 39 62 05 33

 Dimanche 19 septembre 
Pharmacie Menantaud (du Val) 

 155 Boulevard Henri Barbusse
  01 39 15 32 98

 Dimanche 26 septembre 
Pharmacie Blanchard

 165 rue Gabriel-Péri 
  01 39 14 94 62

OCTOBRE :

 Dimanche 3 octobre 
Pharmacie place Nationale

  01 39 15 20 25

DISPARITION / La Municipalité rend hommage à  
M. Jean Le Gars, décédé le 5 juillet à la veille de son 92e 
anniversaire. Ancien Conseiller régional et Conseiller 
municipal, il fut également Député de la 1e circonscription 
des Yvelines de 1981 à 1986, sous l’étiquette socialiste. La 
Ville adresse ses plus sincères condoléances à sa famille.

au quotidien
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Nouvelle rentrée au Cours Charles-Péguy
Depuis 2016, le Cours Charles-Péguy, école privée hors contrat 
située au 49 avenue du Général-de-Gaulle, lutte contre le 
décrochage scolaire. Sa pédagogie, construite sur la base d’un 
lien de confiance permanent avec les parents est celle du réseau 
Espérance banlieues. Elle s’articule autour de 4 mots : bienveillance, 
dialogue, vérité et confiance et repose sur trois piliers : l’instruction 
avec un effectif de 12 élèves maximum par classe, une équipe 
pédagogique soudée et présente à plein-temps ainsi que des 
services civiques et des bénévoles pour accompagner les élèves, 
l’éducation en développant le sens de la solidarité, du service et 
de la responsabilité et la transmission de la culture française. Plus 
d’infos : secretariat@courscharlespeguy.fr / Tél. : 07 68 51 56 24

Pad@ - point justice : 
prendre rdv en ligne 
Après doctolib pour le Centre 
Municipal de Santé, la prise de 
rendez-vous en ligne pour les 
démarches liées à l’état civil, c’est au tour du Point d’Accès aux  
Démarches Administratives (PAD@ - point justice, labellisé 
Frances Services)  de bénéficier de ce service. Désormais, à toute 
heure et en tous lieux, vous pouvez choisir sur la plate-forme, le 
jour, l’horaire et le motif (infos ou droits retraite, CAF, demande 
de logement social, etc.)  pour être reçu par un agent du PAD@ -  
point justice. Prises de rendez-vous, directement depuis la page 
d'accueil du sartrouville.fr
Point Info Justice et du PAD@ : 118, avenue Georges-Clemenceau 
Tél. : 01 61 04 20 99 / Email : ccas-pada@ville-sartrouville.fr
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h 
à 17h. Plus d'infos sur : sartrouville.fr/famille-et-solidarites/ 
le-ccas/le-point-info-justice-et-le-pad/

AVIS D’INSTALLATION / 
Bastien Homo, ostéopathe, informe de l’installation 
de son cabinet, dans le groupe médical du Plateau 
du 89 avenue Georges-Clemenceau. Pour le joindre, 
06 15 94 67 07, obtenir un rendez-vous : Doctolib 
(ostéopathe à Sartrouville), le contacter :  
bastien.homosteo@gmail.com.

BIENVENUE À… / Nouvelle discipline à l’association 
Résonance Yoga : la yogathérapie ! Cette pratique qui 
utilise des techniques de yoga traditionnel, prévient et 
régule les déséquilibres du corps afin de maintenir une 
bonne vitalité. Les séances ont lieu au 23 rue Louise-Michel 
et sont dispensées par Caroline Brassart (pharmacien, 
diplômée de l’École Française de Yoga (EFY Paris), joignable 
au 06 29 27 10 28 ou par email :  
resonanceyoga@orange.fr. Plus d’infos sur :  
https://resonanceyoga.fr/

https://monpharmacien-idf.fr
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