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www.auchan.frrejoignez-nous !

01 61 04 30 70
80, avenue Maurice Berteaux - Sartrouville

Ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 21h00
et le dimanche de 9h00 à 12h45
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Cave Epicerie sucrée Bio
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proche de chez vous
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C’est une première… historique ! Nous 
lançons, associés à la Fondation du patri-
moine, une grande souscription à l’échelle 
nationale pour sauver l’église Saint-Martin, 
édifice millénaire, véritable fleuron de 
notre histoire locale. Témoin du temps, 
trésor de notre patrimoine, celle-ci néces-
site en effet une restauration complète de 
sa flèche et de ses façades. C’est un chan-
tier évidemment très coûteux, dont notre 
ville ne peut, seule, supporter la charge. 
La Direction Régionale des Affaires Cultu-
relles, la Région et le Département nous 
ont accordé d’ores et déjà des subven-
tions et je les en remercie. À présent, 
chacun peut faire un don pour aider à la 
restauration de cette église inscrite à l’in-
ventaire des Monuments Historiques qui 
abrite également des œuvres d’art remar-
quables. C’est l’occasion de devenir acteur 
de votre ville, de prendre part à l’histoire 
de Sartrouville.

Peser dans les décisions de demain, c’est 
aussi ce que nous vous proposons de faire 
en vous invitant à voter dans le cadre du  
3e budget participatif de la Région pour voir 

subventionner les trois projets que notre 
service de l’Environnement présente, c’est 
également donner son avis, faire entendre 
ses envies pour notre territoire via la 
grande consultation citoyenne que mène 
l’Agglo… 

La force du collectif, c’est également le 
moteur de toutes les actions que nous 
relayons dans ce magazine. L’appel 
du Groupement des Entreprises de la 
Boucle aux sociétés qui veulent recruter, 
la mobilisation de notre service de 
Prévention Santé et des associations pour 
soutenir les grandes causes nationales :  
sensibiliser au dépistage du cancer du 
sein dans le cadre d’Octobre rose, changer 
le regard de la société sur les malades 
atteints de troubles psychiques avec 
les Semaines d’information sur la Santé 
mentale.

Enfin, la force du collectif, c’est continuer 
de lutter, ensemble, contre la circulation 
de l’épidémie de la Covid-19 pour des 
lendemains meilleurs.

Pierre FOND
Maire,

Vice-président du  
Conseil départemental
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Le skatepark ouvre ses pentes d'ici  
quelques jours ! Sensations fortes garanties ! 

Toute l’actu
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C'est au parc Gagarine que les débutants, 
amateurs et confirmés, âgés de 8 ans 
et plus, peuvent désormais s'adonner 
à leur discipline préférée. 1 000 m² de 
terrain ont été spécialement conçus 
pour permettre d'effectuer les figures 
les plus spectaculaires. De quoi ravir tous 
les amateurs de roller, de skateboard, 
de trottinette et de BMX puisque que 
cet équipement sera en accès libre, aux 
horaires d’ouverture du parc Gagarine. 
Alors, à vos planches ou vos roulettes !

Jusqu’à la fin octobre, vous êtes invité à partager votre vision et vos aspirations sur le Projet de Territoire 
et le Plan Climat menés par la Communauté d’Agglomération Saint Germain Boucles de Seine.

Projet de territoire : plus que quelques  
semaines pour décider

Afin de définir les actions que met-
tra en œuvre l’Agglomération dans 
les prochaines années, les élus éla-
borent actuellement deux documents 
d’orientation fondamentaux : le Projet 
de Territoire et le Plan Climat. 

Le premier fixe la feuille de route 
politique de l’Agglomération quand 
le deuxième vise à imaginer des 
solutions concrètes et opération-
nelles. Ces deux documents seront 
enrichis des contributions des ha-
bitants de l’Agglomération, de leurs 
usages et de leurs pratiques. 

 

Pour participer à cette réflexion  
collective, il suffit de répondre à un 
questionnaire sur l’appli Vooter* abor-
dant de nombreuses thématiques : 
environnement, développement éco-
nomique, alimentation, mobilités... 
Des brochures de documentation 
et de contribution sont également  
disponibles à l’accueil du centre  
administratif, rue Buffon. 

*installer l’appli Vooter sur un téléphone 
portable ou accéder à l’interface en ligne 
(https://vote.vooter.co/login) et rejoindre la 
communauté « Agglo Saint Germain Boucles 
de Seine », par géolocalisation ou avec le 
code groupe « AggloSGBS ». 

Débutant Confirmé Expert

en bref…

À noter
L'usage du skatepark est placé sous la responsabilité 
(Responsabilité civile) des utilisateurs et de leurs 
représentants légaux, pour les mineurs. Le port de 
protections genouillères et coudières est obligatoire.

C’est parti  
pour la glisse ! 

Équipements disponibles
•  1 bowl de 2m80 maximum de profondeur
• 1 babypark pour les débutants
•  1 streetpark avec des curbs, hubba, rails, 

flat bar, pol jam, manual pad et d’autres 
surprises.
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Entreprises : recrutez  
au Forum emploi du GEBS !

Vous êtes une entreprise de la Communauté d’agglomération ? Vous pensez avoir  
besoin de recruter pour la fin de l’année ? 
Afin d’accompagner la relance, le Groupement des Entreprises des Boucles de Seine 
organise le lundi 8 novembre prochain de 14h à 19h, à Carrières-sur-Seine un forum de 
l’emploi afin de permettre aux entreprises de recruter leurs futurs salariés dans le bas-
sin de la Communauté d'agglomération Saint Germain Boucles de Seine (19 communes).
Le GEBS vous propose des stands gratuits pour présenter vos offres !

Inscrivez-vous dès à présent pour participer le 8 novembre  
prochain au Forum de l’emploi organisé spécialement pour 
l'agglomération par le Groupement des Entreprises des Boucles  
de Seine (GEBS).

Si vous êtes intéressé ou vous avez besoin d’informations complémentaires, 
envoyez un email à : contact@gebs.fr ou appelez : M. Sevin 06 75 39 69 53

Y naviguer, c’est l’adopter ! Rendez-vous 
sur saintgermainbouclesdeseine.fr

L’agglo a un nouveau 
site Internet ! 

Un site pratique :  développement 
économique, collectes et réduction 
des déchets, mobilités, logement… 
vous trouverez toute l’information qu’il 
vous faut en un minimum de clics. 
Un site ressources grâce à la rubrique  
« Publications » dans laquelle vous 
retrouverez tutos et autres notices 
pratiques pour vous faciliter le 
quotidien et les démarches. 
Un site Info dès la page d’accueil avec 
les dernières actus à consulter.

Une rubrique entière dédiée aux entreprises
Particularité du saintgermainbouclesdeseine.fr : un site « dans le site » 
entièrement dédié à l’entreprenariat.
En cliquant sur l’onglet ENTREPRENDRE, un nouvel environnement s’ouvre 
sur l’actu économique du territoire et de nouvelles rubriques : créer une 
entreprise, s’implanter, se développer…

vie économique



6 / SARTROUVILLE mag’ •  N°11 - OCTOBRE 2021 SARTROUVILLE mag’ •  N°11 - OCTOBRE 2021 / 7

ma ville en images

  DIMANCHE 5 SEPTEMBRE

Un salon pour toutes les envies
C’est sous un soleil radieux que les associations (plus d’une 
centaine) avaient donné rendez-vous aux Sartrouvillois au 
parc du Dispensaire. L’occasion pour le public, venu en nombre  
(6 000 visiteurs) et la plupart en famille, de trouver une ou plu-
sieurs activités pour l’année. Entre démonstrations, initiations, 
échanges avec les bénévoles et les structures municipales 
(SIJ, Maison de la famille, EMA, bibliothèques, etc.) beaucoup 
sont repartis avec de quoi occuper leur temps libre ! En point 
d’orgue, la visite du médaillé olympique de judo par équipe  
Guillaume Chaine (COS judo), venu célébrer et partager sa  
victoire avec ses nombreux supporters ! Une très belle journée 
qui donnait le ton d’une rentrée active !

photos 
du mois

  DIMANCHE 12 SEPTEMBRE

La course du cœur
C’est Pierre Prigent, adjoint au maire en charge du Sport 
et des Associations qui a donné le coup d’envoi de la  
4e édition de la FrappaDigue, qui a rassemblé sur les quais 
de Seine plus de 250 coureurs et marcheurs de tous âges. 
Cette course pédestre se veut également solidaire et cette 
année, c’est à l’Association pour le " Répit des Parents 
d'Enfants Handicapés " qu’a été reversée l’intégralité des 
inscriptions. Tout au long des 5 et 10 km, le public n’a cessé 
d’encourager ces « sportifs du dimanche » qui au vu des 
chronos réalisés, n’en portent que le nom ! Mention spéciale 
aux conseillers municipaux Laurent Meseguer et Benoît 
Nojac qui ont également mouillé le maillot !

 LUNDI 30 AOÛT

Une toile sous les étoiles
À la toute fin de l’été, c’est à une séance de cinéma en plein 
air qu’ont été conviés les Sartrouvillois dans le parc du 
Dispensaire. Confortablement installés sur des transats, 
pas moins de 250 spectateurs ont plongé la nuit venue dans 
l’univers fantastique du film L’aventure des Marguerite, une 
comédie familiale à la française, drôle et captivante sortie 
en 2020 quelques jours avant la fermeture des salles liée 
à la pandémie de covid-19. Un moment fort apprécié par le 
public, toutes générations confondues !

 SAMEDI 11 SEPTEMBRE

7 minutes pour convaincre
Une trentaine de parents ont pu rencontrer 24 jeunes 
Sartrouvillois, lycéens ou étudiants, dans le cadre de la  
8e édition du baby-sitting dating organisée à la Maison de la 
famille. Une formule de mise en relation qui séduit à la fois les 
parents à la recherche de la perle rare pour la garde de leur 
enfant - tout au long de l’année ou de manière ponctuelle - et les 
jeunes qui peuvent ainsi trouver facilement un job en marge de 
leurs études. Et à voir les coordonnées s’échanger au terme des 
7 minutes d’entretien, il y a fort à parier que chacun y a trouvé son 
compte ! Plus d’infos au SIJ.
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ma ville en images

  SAMEDI 18 SEPTEMBRE

Comme un air de fête
Pour une première, c’est une réussite ! Le marché des 
commerçants et la fête des restaurants de l’Île-de-
France organisés par l’Union des Commerçants, Artisans 
et Professionnels de Sartrouville (UCAPS) et le Club des 
Entrepreneuses, avec le soutien de la Région, ont rassemblé 
35 stands (livres, jeux, produits artisanaux, stands associatifs, 
etc.), des food truks, et 8 restaurants qui proposaient de 
déguster des plats de leur carte. Ambiance musicale assurée 
par l’orchestre Banda Kalimucho, bonne humeur à toutes les 
tables, sourire sur tous les visages... Les commerces estimés 
non essentiels pendant la crise sanitaire ont démontré le 
temps d’une journée, parvis de la Gare, à quel point ils étaient… 
essentiels. 

  SAMEDI 18 SEPTEMBRE

Recrutement en direct
Les Ressources humaines et la direction de la Petite 
enfance de la Ville ont organisé un vaste job-dating 
en direct de la crèche Croque la Vie pour recruter 
professionnels de la Petite Enfance, auxiliaires de 
puériculture, éducateurs de jeunes enfants et également 
un aide-cuisinier et des agents techniques polyvalents.  
Une première édition qui a permis, en plus de mettre en 
lumière les recrutements en cours, de faire découvrir aux 
potentiels candidats (24 en une matinée) l’environnement 
de travail en structure petite enfance à Sartrouville.  
Infos : sartrouville.fr/votre-mairie/la-mairie-recrute/

   25 SEPTEMBRE 

Concert exceptionnel  
à l’Hôtel de Ville
180 personnes ont eu la chance d’assister au concert excep-
tionnel donné par l’orchestre de l’Alliance dans le cadre des 
Fantaisies musicales initiées par le Département. C’est en plein 
air et dans les jardins de l’Hôtel de Ville, que les 27 musiciens 
de l’ensemble, dont la soprano Marie Perbost, révélation artiste 
lyrique aux Victoires de la musique 2020, ont joué sous la di-
rection de Pejmann Memarzadeh. Une parenthèse enchantée 
et un hommage à la musique classique que l’auditoire a savou-
rés en ce premier samedi de l’automne.

Retrouvez + de photos et vidéos sur
    @villedesartrouville

   25 SEPTEMBRE 

Sartrouville racontée au fil de l’eau
L’histoire finit bien ! Reportée suite à une avarie technique 
du bateau, la croisière commentée que Frédéric Hasman ad-
joint au maire à la Culture et au Patrimoine, proposait dans le 
cadre des journées du Patrimoine s’est déroulée sous un soleil 
radieux avec plus de 800 personnes embarquées tout au long 
de la journée sur le Poséidon. Des voyages dans le temps, de 
la Frette à Sartrouville, qui ont permis aux spectateurs de dé-
couvrir depuis le fleuve, le patrimoine culturel de Sartrouville 
(les anciens chantiers aéro-maritimes de la Seine, la maison de 
Guy-de-Maupassant, etc.) et d’apprendre une multitude d’anec-
dotes et d’histoires passionnantes sur l’histoire du petit village 
de vignerons devenu 2e ville des Yvelines.  



Prévention santé
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Le cancer du sein, 
parlons-en !
Reconnaissable par son mythique ruban rose,  
la campagne Octobre Rose est l'occasion de sensibiliser au 
dépistage du cancer du sein et de collecter des fonds pour 
soutenir la recherche. À Sartrouville, le service Prévention 
Santé coordonne une série de rendez-vous pour informer et 
prévenir sur les risques de cette maladie qui reste la première 
cause de mortalité par cancer chez les femmes.

Mammographie 

Examen 
radiologique 
permettant 
le dépistage 
des lésions 
précancéreuses 
et cancéreuses 
du sein. 
[…]
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Dès 25 ans, une palpation par un professionnel de santé une fois par 
an est recommandée, et en plus dès 50 ans, une mammographie 
tous les deux ans. Ce droit au dépistage sauve des vies. Détecté à 
un stade précoce, le cancer du sein peut être guéri dans 9 cas sur 10.

POUR PLUS D’INFORMATIONS, RENDEZ-VOUS SUR : octobre-rose.ligue-cancer.net

#JaimeMesSeins
Mon droit au dépistage

Juliette

“C’est l’examen 
qui m’a sauvé la vie!”

JaimeMesSeins_génériques_A4.indd   1 11/09/2018   17:43

Préventions à Yves-Culot
« Novembre sans Tabac : ça continue ! »
Vous souhaitez arrêter votre consommation de tabac ? Anticipez ! Tout au long du mois de 
novembre, au sein du centre municipal de santé Yves-Culot, des plages de consultation de 
médecine gratuite seront ouvertes afin d’échanger sur les traitements et les dispositifs 
d’aide au sevrage tabagique. Pour les personnes souhaitant s’engager dans une démarche 
d’arrêt, une fourniture de traitements nicotiniques de substitution leur sera proposée 
gratuitement.

Informations et 
 inscriptions  :

Rendez-vous et/ou inscription 
à l’accueil du CMS Yves-Culot,  
25 promenade Maxime-Gorki, 
ou par téléphone au 
01 39 14 68 61

Zoom sur...

Le mercredi 13 octobre 
•  De 9h30 à 12h30 dans la galerie du Centre 

Commercial Carrefour de Sartrouville
•  De 13h30 à 16h30, place Stendhal
Durant  tout le mois d’octobre le Centre Municipal 
de Santé Yves-Culot – 25 promenade Maxime-
Gorkit – se mobilise également pour répondre à 
vos questions et / ou  vous orienter. Des chargés 
de prévention du Centre Régional de Coordination 
des dépistages des cancers en Île-de-France, et 
la Ligue contre le cancer viendront vous informer, 
vous sensibiliser autour d’un temps d’échange libre 
et gratuit. Ils pourront répondre à vos interrogations 
pour vous permettre de trouver l’information qui 
vous intéresse !

Sartrouville Prévention santé – laviolettem@ville-sartrouville.fr 

•  De 50 à 74 ans, 
le dépistage des 
cancers du sein 
est recommandé 
tous les 2 ans

•  1 femme sur 
8 risque de 
développer un 
cancer du sein

•  54 000 nouveaux 
cas sont détectés 
chaque année

Relais associatif à Sartrouville
Une Femme, un Cancer, une Espérance
http://fcesperance78.wix.com/
fcesperance
Email : fcesperance78@gmail.com
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Du 4 au 9 octobre 
Dans la galerie du Centre Commercial 
Carrefour de Sartrouville
•  Exposition du Centre Hospitalier 

Théophile-Roussel (CHTR) de 
Montesson sur les soins proposés  
avec des temps de rencontre et 
d’échanges avec des professionnels 
du CHTR.
- Mercredi 6 octobre : 14h-16h
- Vendredi 8 octobre : 10h-12h
-  Samedi 9 octobre : 10h-12h /  

12h-14h / 14h-16h

En fin de semaine, des intervenants  
du Groupe d’Entraide Mutuelle de  
Sartrouville (GEM, lire ci-contre) anime-
ront un jeu autour des droits (sociaux) 
qu’ils ont créé spécialement, le « Rights 
game.

Jeudi 14 octobre
De 20h30 à 22h30  
à la Maison de la famille
Entrée gratuite sur inscription  
sur sartrouville.fr
Soirée d’échange avec Axelle Hubert  
coach formatrice, pour évoquer 
le «  droit au Bonheur, malgré les 
épreuves » (maladie, handicap, décès, 
ruptures dans la famille). Une soirée  
en lien avec le Réseau des mamans.

Vendredi 15 octobre
À 18h30 à 20h30 à l’espace Saint-Paul
Entrée libre et gratuite,  
avec le Pass Sanitaire
Des adhérents du GEM, Groupe d’En-
traide Mutuelle, ont bénéficié d’ate-
liers théâtre et improvisation à raison 
d’une séance par semaine au cours 
de l’année 2020-2021. Pour illustrer 
cette semaine d'information sur  la 
santé mentale, ils ont conçu un spec-
tacle théâtral un brin décalé et avec 
beaucoup de second degré, composé 
de saynètes autour du respect des 
droits, intégralement interprété par  
8 adhérents.

Les Semaines 
d’information sur  
la Santé Mentale
C’est sur la question des droits et des libertés que 
portera la 32e édition des Semaines d’Information  
sur la Santé Mentale (SISM), du lundi 4 au dimanche  
17 octobre.

Bon à 
savoir
Le Groupe d’Entraide Mutuelle 
est une structure d’accueil non 
médicalisée, gérée par la Fonda-
tion Léopold-Bellan et parrainée 
par l’Union Nationale des Familles 
et Amis de personnes malades 
et/ou handicapées psychiques 
(Unafam).

Groupe d’entraide Mutuelle -  
La Clé du bonheur
102 avenue Maurice-Berteaux
Tél. : 01 39 13 67 99 
Email : gem.sartrouville@ 
fondationbellan.org
Ouvert du lundi au samedi  
de 13h30 à 18h

prévention santé
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au quotidien

Ainsi aujourd’hui 3 formules sont proposées aux  
personnes* souscrivant au portage de repas**: 
- déjeuner (5 composantes)
-  déjeuner (5 composantes) + collation du soir 

 (2 composantes : potage et produit laitier)
- déjeuner (5 composantes) + dîner (4 composantes)
Les atouts du portage à domicile 
•  2 cartes différentes proposées pour le déjeuner (à choi-

sir pour le mois à venir)
•  plusieurs régimes possibles (sans sel ajouté, sans sucre 

ajouté, hypocaloriques, repas mixés)
•  aucun engagement de durée : la résiliation du contrat 

est possible à tout moment en respectant le délai de 
prévenance 

•  une fréquence de livraison adaptable sur demande

*personnes âgées (+ de 60 ans), handicapées (titulaire d’une carte d’invalidité à 80%), ou toute personne qui se trouve temporairement privée de la possibilité de se déplacer ** fonctionne 
du lundi au vendredi, sauf jours fériés, entre 8h30 et 12h30. Pour les week-ends et les jours fériés, la livraison est effectuée la veille 

Informations et inscriptions :
Tél. : 01 30 86 84 39 , du lundi au vendredi de 14h à 17h.

Possibilité de s’inscrire en ligne : sartrouville.fr/ 
services/formulaires-en-direct/le-portage-des-repas-
a-domicile/
Et de régler sa facture en ligne via l’espace paiement

« Bien vieillir chez soi »
La Ville met en place un programme d’accompagnement et 
de prévention* à l’attention des personnes âgées isolées et 
fragiles de plus de 60 ans. Objectif : favoriser leur maintien 
à domicile le plus longtemps possible .
Après une évaluation médicale globale réalisée par le Centre 
Municipal de santé (CMS) Yves-Culot et ses partenaires,  
les seniors se voient proposer de participer à des ateliers de 
prévention adaptés, autour du bien-être, de la prévention des 
troubles de l’équilibre, de la pratique d’activités physiques 
régulière (aquagym, gym douce, Pilates, marche nordique), 
de la mémoire (stimulation cognitive), du dépistage auditif, 
visuel et bucco-dentaire.
Prochaine journée d’évaluation
Samedi 23 octobre de 9h à 17h30, au CMS Yves-Culot 
25 promenade Maxime-Gorki
 

En tant que famille, résidents, associations, 
gardiens d’immeuble, professionnels du 
territoire, bénévoles, voisins, vous pouvez 
relayer cette information et participer à ce 
recensement. Vous pouvez directement inscrire la personne 
auprès du : Docteur Ducros, médecin et directrice du CMS, 
Tél. : 01 39 14 68 61 ou du service prévention santé, 
Tél. : 01 61 30 50 25

À noter : un moyen de transport pourra être mis à disposition 
des personnes âgées pour leur permettre de participer à la 
journée d'évaluation médicale du 23 octobre

*Ce programme est financé par le Conseil départemental des Yvelines dans le cadre de la  
« Conférence des financeurs », dispositif phare de la loi relative à l’adaptation de la société 
au vieillissement

Portage des repas à  
domicile, nouvelles formules !
Le service de portage des repas proposé 
par le Centre Communal d’Action Sociale en 
partenariat avec Elior, évolue pour mieux vous 
servir à domicile avec deux nouvelles formules 
qui viennent compléter  l’offre existante.

Les tarifs journaliers
• Déjeuner seul : 9€
• Déjeuner + collation : 11 €
•  Déjeuner + dîner : 13€10 (Pas d’augmentation de prix en 2021) 



Fleuron de notre patrimoine, l’église Saint-Martin montre 
depuis quelques années des signes de vieillesse. Pour 
garantir sa longévité, la Ville aux côtés de la Fondation du 
patrimoine lance une grande souscription.  
Objectifs : restaurer et sauver ce monument inscrit à 
l’Inventaire supplémentaire des Monuments Historiques.

1 000 
ans d’histoire

3,46 M€   
de travaux subventionnés 
à près de 38%

3 phases   
entre novembre 2021 
et mars 2024

DOSSIER
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Au secours  
de Saint-Martin
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Mille ans 
d'histoire
Elle a beau se dresser fièrement et porter haut  
sa flèche octogonale, l’église Saint-Martin souffre 
du poids des années. Le travail du temps, les aléas 
climatiques et notamment les derniers épisodes  
de pluie et de vents violents ont affaibli sa structure 
(fissures, déformations) et la menace de chutes  
de pierre de son clocher est grande. 

Èrigée en 1009 sous le règne de Robert II le Pieux  
(996–1031), elle veille depuis plus de mille ans sur le  
« Vieux-Pays », telle une sentinelle bienveillante et silen-
cieuse. La grande Dame de Sartrouville a traversé dix siècles 
et porte en elle les traces et empreintes de son histoire. 

1009 
L’église Saint-Martin fut édifiée sous le règne 
de Robert II le Pieux (996-1031) qui ordonna sa 
construction sous le vocable de saint Martin de 
Tours, l’un des saints les plus populaires de France

1359
En pleine Guerre de Cent ans, le dauphin Charles 

(futur Charles V, couronné en 1364) ordonne la 
destruction systématique des forteresses, églises 

et maisons isolées pour empêcher les Anglais de 
s’y abriter. L’église Saint-Martin de Sartrouville 
n’échappe pas à la destruction de son clocher

1969
Le Christ aux liens, statue en  
bois polychrome de la XVIe siècle, 
est classé au titre d'objet des 
monuments historiques

Célébration du 
Millénaire de 
l’église

2013
Travaux de 
consolidation 
de la flèche 
(structure bois 
et métallique)

2009

1981-1983
Restauration de la façade 
occidentale

26 décembre 
1999
La tempête  

cause d’importantes 
lézardes sur la flèche

2008
La Ville initie une restauration générale en prenant soin de 
restituer « les passés » de l’intérieur de l’église ainsi que 
de la sacristie (peintures, piliers, vitraux, etc.). L’occasion 
également de restaurer les deux statues remarquables :
 Le Christ aux Liens et La Charité de saint Martin et de 
découvrir des trésors cachés : le drapé masquant la porte 
d’accès au clocher et les fresques de la voûte de la chapelle 
de la Vierge

2001-
2004

Mise en sécurité des 
deux statues classées 

et réalisation de 
divers travaux de 
mise en sécurité
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1933
L’église Saint-Martin  
est inscrite à l’inventaire  
des monuments historiques 
par arrêté du 8 juin 1933

1945
Restauration 
des vitraux 

1965
La Charité de saint Martin, 
statue en bois polychrome  
de la fin du XVIe siècle, est 
classée au titre d'objet des 
monuments historiques

Construction de l’escalier  
d’accès à l’église de  
69 marches 

1863-1865
Reconstruction dans le style roman de la 

façade à trois pignons sous la direction de 
l’architecte Jacques Augustin Vigouroux 

Reconstruction de la flèche

1847 XVe siècle 

2019
La Ville lance une 
consultation pour 
la restauration 
extérieure de l’église

Démontage et 
reconstruction de 
la flèche

Réfection de la 
couverture, de la 
charpente et des 
façades

Travaux de remplacement 
de parquet et d’extension/
renforcement de la tribune

Novembre 
2021 
à octobre 
2022 

Novembre 
2022   
à octobre 

2023 

Novembre 
2023   
à mars

2024 

1863
Démolition de l’ancien presbytère qui 
masquait la façade occidentale
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Un chantier d’envergure

Des bombardements provoquent 
des dégâts sur les vitraux de l’église

27 et 28 mai 1944 
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La flèche
Du fait de son état dégradé alarmant, la flèche sera entièrement 
démontée jusqu’au tambour. Un état sanitaire global sur chacune 
de ses pierres et ses éléments sera réalisé afin d'en conserver un 
maximum. La flèche sera ensuite remontée selon ses dispositions 
et calepin d’origine en intégrant une structure métallique 
intérieure sur toute sa hauteur pour assurer sa stabilité. Le beffroi 
métallique rigide sera déposé et remplacé par un beffroi en bois 
posé sur des plots en pierre et ainsi désolidarisé des murs, pour 
limiter la transmission des vibrations.

Cette vaste restauration est 
un défi colossal à relever. 
Pour ce chantier à près de 
4 millions d’euros, nous 
sommes allés solliciter 
des subventions auprès 

de tous nos partenaires : l’État, la Région, le 
Département. Aujourd’hui les Français peuvent 
contribuer via la Fondation du patrimoine et 
littéralement apporter leur pierre à l’édifice. 
Avec cette souscription, nous voulons 
également donner une portée collective à 
cette restauration et que chaque Sartrouvillois 
participe, quelles que soient ses croyances 
ou ses origines, à la sauvegarde de notre 
patrimoine local. Comme les vignes et la Seine, 
l’église fait partie intégrante de notre cadre de 
vie... Alors mobilisons-nous pour sauver  
ce monument millénaire !  
Frédéric Hasman, adjoint au maire 
à la Culture et au Patrimoine

Montant des travaux
3 460 000 € TTC dont près de 38,2% 
subventionnés par : 

À noter
Ces travaux entraînent la 

fermeture de l’église Saint-Martin 
de novembre 2021 à octobre 2022 

(phase 1 des travaux), avec une 
réouverture partielle (le week-

end uniquement) prévue en 
novembre 2022. 

 la Direction régionale 
des affaires culturelles 
(DRAC)

 15,7 %  15,7 %

61,8 %

La Région  
Île-de-France

Reste à charge pour la Ville (et notamment au 
travers des dons recueillis par la Fondation du 
patrimoine) 

 6,8 % 
Département 
des Yvelines 
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Pour faire un don
Particuliers, associations, entreprises, mé-
cènes, vous souhaitez vous impliquer dans la 
sauvegarde et la préservation du patrimoine 
local ? 

Vous pouvez contribuer :
• en envoyant un chèque à l’ordre de 
“Fondation du patrimoine –  
Église Saint-Martin de Sartrouville ” à :
Fondation du patrimoine, Délégation 
régionale d’Île-de-France,  
153 bis avenue Charles-de-Gaulle,  
92 200 Neuilly-sur-Seine
 • En réglant par carte bancaire sur le 
site internet sécurisé de la Fondation du 
Patrimoine : www.fondation-patrimoine.
org/74345

Les dons donnent droit à 
une réduction d’impôt sur 
les revenus ou d’IFI pour les 
particuliers et une réduction 
d’impôt sur les sociétés pour 
les entreprises.

L’érosion des pierres, le travail du temps 
sur les charpentes, les conditions 
climatiques de ces dernières années avec 

des épisodes de fortes pluies, de canicule, de grand froid ont 
mis à mal la structure de notre église. Le dernier diagnostic 
réalisé est sans appel : il faut reconstruire la flèche et 
consolider les façades. C’est un défi que nous sommes fiers 
de relever, comme l’ont été certainement nos ancêtres 
lorsqu’il a fallu reconstruire tout ou partie de l’église. 
Alice Hajem, adjointe au maire 
déléguée aux Bâtiments

Voilà une belle façon de manifester 
notre attachement au patrimoine 
culturel et religieux et aux valeurs 
millénaires profondes, toujours 
d'actualité, qu'il véhicule.

Emmanuelle Aubrun, 
1e adjointe au maire

L’église après les travaux de rénovation du millénaire, en 2009 

L’Assomption de la Vierge. Huile sur toile de la deuxième moitié 
du XVIIIe siècle. Tableau du maître-autel restauré en 2008

Le Christ entre saint Paul et saint Pierre,  
huile sur toile restaurée en 2018
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fantastique 
dans l’univers
Bienvenue

Parc de jeux en intérieur pour enfants
de 0 à 12 ans à Sartrouville 

Mardi et vendredi
15H - 20H

Vacances scolaires
et jours fériés

10H - 20H

Mercredi, samedi
et dimanche
10H - 20H

41, rue Jean-Pierre Timbaud
78500 Sartrouville 09 50 42 01 36

Soirée Halloween
Grosses frayeurs et rigolades le 31 octobre

S U R  R É S E R VA T I O N
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Budget participatif, 
c’est reparti pour  
un 3e tour !
Du 4 octobre au 10 novembre, votez pour les projets que Sartrouville 
propose de réaliser dans le cadre du 3e budget participatif écologique 
de la Région Île-de-France. 

Un parc aménagé place de la Fête
Désireuse d’aller plus loin dans la démarche et de contribuer au 
plan vert de l’Île-de-France « la nature pour tous et partout »,  
la Ville souhaite réaliser un nouvel espace paysager de  
6 000 m² à vocation multiple, place de la Fête dans le  
quartier du Vieux-Pays. 
Dans les grandes lignes, l’aménagement prévoit la création 
d’un parc comprenant divers espaces, un beau cheminement 
qui reliera la place Nationale aux berges de Seine ainsi qu’une 
piste cyclable le long de la rue Guy-de-Maupassant.

Un verger participatif en plein cœur des vignes
Toujours dans l’optique de contribuer au plan vert de Île-de-
France, la Ville propose de créer un verger participatif avec 
la plantation de 110 arbres parrainés par les 91 classes des 
écoles maternelles de Sartrouville. 

Infos et vote sur budget.participatif.iledefrance.fr

Avec des récoltes solidaires, des ateliers de taille et de greffes, 
ce nouvel espace intégré aux abords d’une prairie fleurie, 
de pieds de vigne et d’un site d’éco-pâturage, a vocation de 
devenir au fil des ans un lieu de rencontre et d’échange pour 
tous les Sartrouvillois.

Un mur végétal dans le centre-ville
À l’instar des toitures, les murs et les façades représentent 
des surfaces supplémentaires pour la végétation urbaine. Le 
projet soumis au vote des Franciliens est de végétaliser le 
mur de soutènement SNCF (rue Berthelot) avec des plantes 
volubiles dont l’attractivité pour la biodiversité est depuis 
longtemps avérée et de désimperméabiliser le trottoir avec 
la plantation de plantes locales et indigènes. 
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 côté famille

Initiation au mode  
de vie zéro déchet
Découvrez les grands principes de la démarche zéro déchet, zéro 
gaspillage et des solutions qu’il est possible de mettre en place 
à l’échelle individuelle (achats en vrac, faire soi-même, seconde 
main, produits reconditionnés…)
En visio,  mardi 26 octobre à 19h / gratuit
Inscription sur : https://www.billetweb.fr/conference-en-visio- 
initiation-au-mode-de-vie-zero-dechet

Les permanences  
des aidants familiaux
Vous connaissez déjà la permanence mensuelle tenue par un psychologue et 
un travailleur social. Ces échanges sont désormais complétés par la venue 
à la Maison de la famille d’un professionnel sur un thème précis. Le jeudi 7 
octobre de 14h à 15h30, sera abordé le parcours de la demande auprès de la 
Maison Des Personnes Handicapées (MDPH).
Pôle Autonomie Territorial : 01 39 07 89 89 ou inscription en ligne sur 
sartrouville.fr (rubrique famille et solidarité) - gratuit

We speak 
english !

À travers des comptines, des 
ateliers culinaires et des jeux 
interactifs, découvrez ou redé-
couvrez l’anglais.
Le mercredi 13 octobre de 
14h30 à 15h30 pour les plus de  
7 ans ; de 15h30 à 16h30 pour les 
5- 6 ans ; de 16h30 à 17h30 pour 
les 3-4 ans.
Le mardi 19 octobre de 9h30 à 
10h ou de 10h15 à 10h45 pour les 
bambins de 18 mois à 2 ans.
Le mercredi 20 octobre de 
14h à 15h30, baking time pour 
les parents et les enfants dès  
6 ans.
À la Maison de la famille,  
120 av. du Général-de-Gaulle
Sur inscription,  
2,50 € par personne

Jardin & Moi « Mosaïque »
Venez participer à l’embellissement du jardin 
partagé en vous inscrivant au projet collectif de 
mosaïque. L’objectif est de créer dans une am-
biance conviviale et bienveillante, un cadre de 
présentation pour identifier le jardin partagé. 
Samedi 23 octobre et mardi 26 octobre  
À la Maison de la famille, 10h-11h ou 11h-12h
Parents et enfants à partir de 6 ans
Sur inscription, 2,50€ par personne

Maison de la famille
Inscription en ligne sur sartrouville.fr 
Rubrique famille-et-solidarites/vie-

de-famille/la-maison-de-la-famille/
Tél. :  01 39 57 82 80
Email: mdlf@ville-sartrouville.fr
Le pass sanitaire vous sera demandé en 
respect des règlementations en vigueur
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Du temps pour soi avec  
le Réseau des mamans 
Une nouvelle fois, cet espace d’écoute et d’échange entre 
mamans vous propose une session d’ateliers, à la Maison 
de la famille 120 avenue du Général-de-Gaulle. Participez 
en journée ou en soirée aux 6 ateliers thématiques de 2h 
par semaine (« devenir maman », « poser des limites » 
« guider son enfant vers l’autonomie » sont quelques 
exemples de sujets abordés) animés par des mamans  
bénévoles du réseau.
Deux types d’ateliers : 
•  Les ANM : Ateliers Nouvelles Mamans (enfants de 

moins de 3 ans). Les mardis 5, 12, 19 octobre de  
20h30 à 22h30

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

Et toujours… Les cafés-rencontres les lundis 4, 11, 18  
et 25 octobre à partir de 9h

La semaine du 9 octobre 2021 célèbre la troisième 
semaine internationale de la médiation familiale. 
Cette démarche peut s’avérer utile pour traverser 
des situations de conflit ou d’incompréhension 
qui ponctuent parfois la vie familiale à travers les 
générations. La Maison de la famille propose des 
permanences de médiation familiale. Pour plus 
d’information, contactez le 01 39 57 82 80.

 ➢ CÔTÉ SENIORS

RDV JOBS ÉTUDIANTS 
Vous avez plus de 18 ans et êtes à  
la recherche d’un job en marge de vos 
études ? 
Mettez toutes les chances de votre côté 
en participant aux RDV Jobs étudiants !
À la clé : 
-  Offres de jobs à retrouver au Sartrouville Infos 

Jeunesse (SIJ) et sur le compte Instagram  
@jeunesasartrouville

- Mise en relation avec des recruteurs en visio

Le « plus » du SIJ :
Accompagnement personnalisé à la rédaction du CV et de 
la lettre de motivation en amont de la rencontre avec les 
recruteurs. 
Du 27 septembre au 6 octobre
Sartrouville Infos Jeunesse (SIJ), Parvis de la gare
Inscription obligatoire sur sartrouville.fr / Gratuit
rubrique Famille et solidarités / Les jeunes 
Par email : sij@ville-sartrouville.fr
Par tél. : 01 39 13 24 11

Atelier « Trouver son stage ! »
Démarche de prise de contact avec des employeurs, 
réalisation des CV et lettres de motivation, préparation de 
l’entretien… toutes ces questions seront abordées !
Réservé aux  jeunes  lycéens ou étudiants 
 (NB : le stage de 3e ne sera pas évoqué)
Sartrouville Infos Jeunesse (SIJ)
Parvis de la gare 
Mercredi 20 octobre, 14h30
Gratuit

Vacances de la Toussaint
Atelier Lettering Créatif, calligraphie au feutre
L’art d’écrire au feutre pinceau est une activité créative 
entre le dessin et la calligraphie. Aucun prérequis n’est  
nécessaire pour participer, l’artiste Y-Lan vous guidera 
vos gestes pour sublimer votre écriture. 

À la Maison de la famille
120 avenue du Général-de-Gaulle
Jeudi 28 octobre, 14h30-16h30
Jeunes à partir de 11 ans
2,50 € par personne 

 côté jeunes

Informations et inscriptions
 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
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Une rentrée 
animée avec 
l’IFAC !
Renouvelé pour 5 ans par la Ville dans le cadre 
d’une délégation de service public, Sartrouville 
Animation Ifac poursuit son action sur l’ensemble 
des accueils de loisirs et périscolaires et présente 
ses nouveautés en cette rentrée 2020-2021.

Points forts
•  Des aménagements en pôle d’activités qui tiennent compte 

de l’âge des enfants
•  Des enquêtes de satisfaction régulières 
•  La transition écologique et le zéro déchet au cœur des 

thématiques de loisirs 
•  L’application d’un plan éco-responsable (gestion des sites, 

achats raisonnés et durables, lutte contre le gaspillage)
•  L’accueil des enfants en situation de handicap autour d’un 

protocole individualisé et d’une collaboration étroite avec 
les familles et les différents partenaires (écoles, Institut 
Médico-Éducatif, éducateurs, etc.)

Les nouveautés
Des vacances à thème 
L'Ifac souhaite développer une identité forte, propre aux 
vacances, qui plongera enfants et équipes dans un univers 
commun totalement différent des mercredis et fera de cette 
période d’animation un évènement à l’échelle du territoire et 
un rendez-vous attendu.
Anglais et robotique au programme
Dans le même esprit, l’offre sera enrichie le mercredi et 
pendant les vacances, de clubs adaptés à toutes les tranches 
d’âge : English-club pour amener les enfants à pratiquer une 
langue étrangère sur le temps extrascolaire de façon ludique 
lors d’activités dédiées, proposées par un animateur bilingue 
accompagné d’un assistant natif anglophone et Digital Club, 
stage dédié à la révolution numérique et à la robotique.

Les vendredis familles 
Des temps permettant d’activer des liens forts avec 
les familles seront organisés dans l’ensemble des sites 
périscolaires le vendredi qui précède la période de vacances 
scolaires, après 19h, autour d’une activité, de jeu ou d’une 
représentation donnée par les enfants.
Un nouvel espace jeunesse
La jeunesse couvre une large sphère qui inclut les collégiens, 
les lycéens et les jeunes actifs ou en recherche d’activité ayant 
tous des besoins, des attentes et des modes d’expression 
différentes. L’espace jeunesse sera repensé dans une logique 
de projet (ateliers découvertes, accompagnement et soutien 
par exemple) et une volonté aussi éducative que récréative, 
avec une équipe d’animation dédiée. Il ouvrira ses portes au 
cours du dernier trimestre 2021. 

Plus d'infos :
ifac.asso.fr/sartrouville / Tél. : 01 82 04 02 80

Email : contact@sartrouville.ifac.asso.fr

13  
accueils 
périscolaires 

8  
accueils de loisirs  
maternels et 3 accueils de 
loisirs élémentaires /ados

4    
accueils de loisirs 
 labellisés  
« qualité loisirs »
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Christophe Lavigne
Un avironniste comme les autres

Sourire accroché au visage, yeux 
pétillants, Christophe Lavigne affiche 
une cinquantaine rayonnante. Seule 
sa démarche trahit son handicap. Une 
légère claudication due aux prothèses 
qu’il porte à chacune de ses jambes. 
De son accident dont il est victime à 
seulement 23 ans, il parle facilement. 
Une inattention, le sac à dos qui se 
coince dans les portes d’un train, la 
chute sur les rails et l’amputation. À 
l’entendre, c’est presque une anecdote. 
Deux mois après l’accident, il est 
appareillé et réapprend à marcher 
sans béquilles. Très vite également, 
il reprend le travail, se marie, devient 
papa de deux petits garçons.

Chassez le naturel, il revient au galop
À 40 ans, ce féru de sport découvre 
par hasard l’aviron en visionnant le 
portrait d’un rameur paraplégique.  
« J’avais envie d’entretenir mon cardio 
et de ne pas prendre la petite bedaine 
qui menace les quadras » glisse-t-il 

malicieusement. Le Sartrouvillois du 
quartier du Val-Notre-Dame s’inscrit 
alors dans le plus proche club d’aviron 
qui peut accepter un athlète en situa-
tion de handicap, l’Athlétic Club de 
Boulogne-Billancourt, connu égale-
ment pour accueillir Stéphane Tar-
dieu, double médaillé aux Jeux para-
lympiques. La suite file à la vitesse 
du bateau qu’il propulse chaque jour 
ou presque à la force des bras et du 
tronc*. Et très vite encore, il intègre 
l’équipe de France et enchaîne les 
titres internationaux jusqu’à se voir 
sélectionné avec sa coéquipière, la 
double médaillée paralympique Perle 
Bouge pour les Jeux paralympiques de 
Tokyo.
Candidat malheureux dès le deuxième 
tour, le compétiteur reconnaît qu’en 
plus des conditions climatiques 
difficiles (39 degrés et une chaleur 
moite), de soucis de réglage du 
bateau, son équipage a été confronté 
à des adversaires redoutables « c’est 

la loi du sport, on ne peut rien y faire. 
Cela reste une aventure exceptionnelle, 
des émotions inimaginables et une très 
grande fierté pour moi d’avoir participé ». 
Comme pour prendre sa revanche, sitôt 
arrivé en France, l’infatigable athlète 
s’attaque au Chemin de Stevenson 
avec son fils Alexis, soit 15 à 20 km 
par jour parcourus sur les sentiers de 
randonnée des Cévennes. Histoire 
une nouvelle fois de s’accomplir, de se 
dépasser et de prouver que tout est 
possible.

Rencontre avec 
l’athlète de 
para aviron, de 
retour des Jeux 
paraylmpiques de 
Tokyo. 

 L’aviron permet de 
mettre au même niveau les 
valides et les handicapés, sur 
l’eau, nous sommes tous à la 
même hauteur  

2021
première 
participation aux 
Jeux paralympiques

2019
médaille de bronze 
aux Championnats 
d'Europe

2019
médaille de bronze 
aux Championnats 
du monde

*Catégorie PR2 : les rameurs de PR2 ont une limi-
tation modérée de mouvement des jambes, des 
hanches, des genoux, ou l'absence de membres



SARTROUVILLE mag’ •  N°9 - JUILLET / AOÛT 2021 / 23

P INHEIRO BAT 

06 62 50 33 53 pinheirobat@gmail.com

Mickael Pinheiro

À  S A R T R O U V I L L E

PLOMBERIE . CHAUFFAGE 
CLIMATISATION

DEPANNAGE ET INSTALLATION 
CONTRAT D'ENTRETIEN
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expression libre

MAJORITÉ OPPOSITION

Sartrouville j’aime ma ville
Lever de rideau pour la culture
Notre pays et notre ville ont vécu une période 
d’un an et demi que personne n’aurait pu 
imaginer. La Covid-19 a été à l’origine d’un 
bouleversement de nos vies. De nombreux 
secteurs ont été impactés, et la culture en 
particulier a été douloureusement affectée par 
la crise sanitaire.
Mais en cet automne 2021 il existe de vrais 
raisons d’espérer. La campagne de vaccination 
porte ses fruits et réduit fortement les risques 
de formes graves de la maladie. Les Français se 
remettent à sortir, à aller voir des spectacles, 
à reprendre leurs activités culturelles et tout 
simplement à vivre. Les artistes, les musiciens, 
les comédiens, longtemps frustrés de ne 
pouvoir exercer leurs arts, retrouvent enfin le 
public.
À Sartrouville aussi l’horizon se dégage. Les 
musiciens et danseurs de l’École Municipale 
des Arts (EMA) ont présenté au début de l’été 
un spectacle illustrant leur joie de se produire 
de nouveau ensemble. Après une séance 
conviviale de cinéma en plein air fin août, le 
traditionnel Salon des associations qui marque 
la rentrée a été très fréquenté. Au moment où 
j’écris ces lignes j’ai la satisfaction de constater 
que les huit cents places de la croisière 
historique sur la Seine ont été réservées 
en quelques jours, tout comme celles pour 
le concert de l’Orchestre de l’Alliance dans 
les jardins de l’Hôtel de Ville. Enfin notre 
Théâtre de Sartrouville, Centre dramatique 
national, propose pour la Saison 2021/2022 
une programmation extrêmement riche et 
enthousiasmante. Pour favoriser l’accès à la 
culture, dans les prochaines semaines les 300 
euros du Pass Culture dont sont bénéficiaires 
les jeunes de dix-huit ans pourront être utilisés 
pour de nombreuses activités culturelles de 
Sartrouville.
Malgré tous les drames et angoisses générés 
par cette crise sanitaire, on peut se réjouir de 
la formidable soif de culture que les Français 
ont montré au long de ces épreuves, que ce 
soit en soutenant les librairies, en espérant 
avec impatience la reprise du spectacle vivant 
et la réouverture des musées ou en inventant 
de nouvelles formes culturelles, notamment 
numériques.

Frédéric Hasman
Adjoint au Maire, 

délégué à la Culture et  
au Patrimoine 

Conseiller de l’Agglomération Saint 
Germain Boucles de Seine

Nous, Sartrouville
Rôle et place de l’élu-e d’opposition  
à Sartrouville,
La majorité municipale nous trouve critiques. 
Souvent à l’excès. 
Elle nous considère comme des râleurs. 
Incorrigibles. Impénitent.e.s.
Rien n’est totalement faux. Tout est 
partiellement vrai. 
Le rôle de l’élu.e d’opposition est de 
contrôler l’action municipale. Pas plus, pas 
moins. Il en va de la gestion des finances, de 
l’argent public, notre bien à tous, mais aussi 
du service rendu par la majorité qui doit 
répondre de ses actes.
Notre activité est totalement bénévole.  
Elle est souvent chronophage. Surtout 
lorsque la majorité impose des règles peu 
orthodoxes.
Jugez plutôt. À Sartrouville, la majorité a 
refusé pendant tout le mandat précédent 
et continue à nous refuser l’accès à l’état 
du foncier communal, notre patrimoine 
commun. Il n’est donc pas possible de 
savoir ce qui appartient encore à la ville. 
Le premier adjoint aux Finances préfère 
visiblement les diatribes sur l’écriture 
inclusive à la transparence. Les problèmes 
de visibilité ne sont pas là où on le pense !
La majorité se borne à nous envoyer les 
documents du conseil municipal la semaine 
qui précède les débats. En général : plus de 
40 délibérations, des centaines de pages 
qu’il est impossible de vérifier. 
Tout ce système maintient l’opacité, l’entre-
soi, entrave le contrôle démocratique des 
décisions votées (souvent a posteriori) 
et entretient  l’idée, désagréable, que la 
majorité occulte certaines vérités qui 
dérangent.

Voilà pourquoi nous sommes critiques, 
râleurs, dérangeant.es. Et nous n’avons pas 
prévu de changer. Le changement, ce n’est 
pas encore maintenant (de quoi satisfaire 
certain.e.s, n’est-ce pas Monsieur l’adjoint 
aux Finances ?) 

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
SOS commissions fantômes

La loi prévoit la mise en place de 
commissions municipales, chargées 
d'étudier les questions qui seront 
ensuite votées en Conseil Municipal. 
Certaines sont obligatoires (même s'il faut 
ardemment réclamer leur mise en place...) 
et d'autres sont laissées à la discrétion 
de la municipalité. Parmi celles-ci, les 
commissions "affaires sociales et santé", 
"éducation et petite enfance" et "sport et 
vie associative" ont été créées après les 
dernières élections (2020). Même si elles 
n'ont pas de pouvoir décisionnaire, rien 
n'interdit à ce qu'elles soient un espace 
d'échanges, de réflexion, voire de débat 
entre les élus qui y siègent. 

Une fois posés ces points, comment ne pas 
s'étonner...

A Sartrouville, pas une fois depuis l'arrivée 
de la Covid 19 la commission affaires 
sociales et santé n'a été réunie.

À Sartrouville la commission éducation et 
petite enfance n'a été convoquée qu'une 
fois en 18 mois. Il s'agissait de présenter  
« officiellement » à ses membres une 
décision déjà prise d'informatiser les 
réservations cantine et études surveillées. 
Décision qui a été également présentée 
et non discutée avec les associations de 
parents d'élèves. 2 rentrées auront eu lieu 
en 18 mois.

À Sartrouville la commission sport et vie 
associative n'a pas été réunie depuis 
sa création pour le mandat en cours, le 
25/06/2020, alors que 2 saisons d'activités 
auront eu à être organisées. Les réseaux 
sociaux tournant autour de notre ville 
bruissent de déception quant à la place 
accordée à certains sports sur les terrains.

Bien sûr la majorité est majoritaire et rien 
ne l'oblige à l'échange. Mais le bien-être des 
Sartrouvillois-es ne le mérite t-il pas ? Ne 
peut-on pas sortir grandis et plus riches 
de partager des idées ?
À Sartrouville il semble que non.

Laetitia Labille
La France Insoumise

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.
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Théâtre de Sartrouville 
Place Jacques-Brel
Tél. : 01 30 86 77 79 
www.theatre-sartrouville.com

 Théâtre de Sartrouville et 
des Yvelines-CDN

Saison 
21/22 : 
c’est parti !

 culture

Virtuoses du jazz, boxeur de génie, in-
croyable synesthète ou encore danseurs 
extravagants … Pour débuter l’année du 
bon pied, le Théâtre de Sartrouville vous 
propose de faire des rencontres hors du 
commun !

au programme

[danse] 

Nouvelles Pièces Courtes    
Mise en scène et chorégraphie Compagnie DCA / 
Philippe Decouflé
sam 9 oct 20h     
Danses acrobatiques, costumes loufoques, 
images foisonnantes et illusions d’optique : son 
style inimitable a ébloui les scènes du monde 
entier. Dans sa dernière création, Philippe 
Découflé nous entraine dans un monde 
toujours plus inventif et délirant, placé sous le 
signe de la géométrie. Il vient pour la première 
fois au Théâtre de Sartrouville : ne le ratez pas !

[théâtre]  

Stallone    
De Fabien Gorgeart, Clotilde Hesme et Pascal  
Sangla d’après Stallone d’Emmanuèle Bernheim
mer 13 oct 20h30 / jeu 14 oct 19h30   
Lorsque Lise découvre Rocky 3 avec Stallone, elle décide de se ressaisir. 
Une œuvre peut-elle bouleverser une existence ? Clotilde Hesme livre 
une performance à couper le souffle dans cette adaptation de la nouvelle 
d’Emmanuèle Bernheim, récit fulgurant d’une pulsion de vie retrouvée.  
Un coup de poing théâtral sur fond de culture populaire des années 80.

La
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coups de 
cœur

SÉLECTION « JAPON »

Les recettes d'une japonaise   
Saori Laurent 
Des recettes faciles à réaliser 
pour découvrir la culture 
gastronomique japonaise : 
soupe miso, onigiri, gyoza, 
entre autres. Avec des conseils 
pratiques, notamment à 
propos du matériel, et des 
anecdotes sur le pays du 
Soleil-Levant.

Tel père, tel fils  
Réalisé par Hirokazu Kore-Eda 
Ryoata, un architecte obsédé par la 
réussite professionnelle, forme avec sa 
jeune épouse et leur fils de six ans, une 
famille idéale. Tous ses repères volent 
en éclats quand la maternité de l'hôpital 
où est né leur enfant, leur apprend que 
deux nourrissons ont été échangés à la 
naissance : le garçon qu'il a élevé n'est 
pas le sien et leur fils biologique a grandi 
dans un milieu plus modeste.

Quartier lointain 
Réalisé par Sam Garbarski ;  
d'après le manga de Jiro Taniguchi 
Thomas, la cinquantaine, père de famille, arrive 
par hasard dans la ville de son enfance. Pris d'un 
malaise, il se réveille quarante ans plus tôt, dans 
son corps d'adolescent. Projeté dans le passé, 
il va non seulement revivre son premier amour, 
mais aussi chercher à comprendre les raisons 
du mystérieux départ de son père. Mais peut-on 
modifier son passé en le revivant ?

Médiathèque : 9 place des Fusillés
Bibliothèque Stendhal : 2 place Stendhal

Infos, réservation, actu : boucledesmediatheques.fr 
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[musique]  

Jazz partage #1    
Samuel Strouk  
« Nouveaux mondes » 
Théo Ceccaldi Trio « Django » 
mar 19 oct 20h    
Éloge des cordes pour cette première soirée 
jazz de la saison, avec deux plateaux et dix 
musiciens. On se laissera d’abord aspirer 
vers les Nouveaux mondes de Samuel 
Strouk, terres de rencontre entre le jazz et la 
musique symphonique. Puis Théo Ceccaldi, 
l’un des solistes les plus demandés, glissera 
son violon dans l’ombre immense de Django 
Reinhardt.

[théâtre musique] création   

La Vallée de 
l’étonnement      
Librement inspiré de The Valley 
of Astonishment de Peter Brook 
et Marie-Hélène Estienne  / 
composition originale Alexandros 
Markeas, direction Laurent Cuniot  
mise en scène et livret Sylvain 
Maurice
mar 9 nov 20h30 / mer 10 nov 
20h30 /ven 12 nov 20h30
Sammy Koskas découvre qu’il est 
doué d’une mémoire exception-
nelle. Non seulement il retient tout 
sans effort, mais il est capable de 
performances inouïes. Sammy 
est en fait synesthète : il associe 
son et couleur, mots et images.  
Il devient « un véritable phéno-
mène »  ! La magie du théâtre 
se mêle à l’effervescence de la 
musique et du chant pour nous 
conter les aventures de ce per-
sonnage fascinant.

Kokedama ; Mini-bonsaïs & 
autres sculptures de mousse  
Hiroyuki Akiyama
Le principe des kokedamas ?  
Il s'agit de recouvrir les racines 
d'une plante d'intérieur en 
façonnant une boule de terre, 
enveloppée dans de la mousse. 
C'est beau, poétique, facile à faire 
et simple d'entretien ! Ce livre tout 
droit venu du Japon enseigne les 
principes de base et détaille 25 
projets pas-à-pas pour créer ses 
propres kokedamas.

Découvrir l’ensemble de la programmation, 
être conseillé pour faire votre sélection, 
vous abonner ou acheter des places :
•   À la billetterie du Théâtre  

du lundi au vendredi de 14h à 18h30, les 
samedis avec représentation à partir 
de 14h (pendant les vacances scolaires 
uniquement du mardi au 

•  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)

Faites  
vos jeux #3  
stage théâtre ados 
Une semaine de jeu, d’invention, 
d’improvisation et de partage 
pour s’initier au théâtre en 
compagnie des artistes du 
Théâtre de Sartrouville.   
> du 25 au 29 octobre  
 (vacances de la Toussaint)  
[Stage gratuit pour les 
adolescents yvelinois  
de 11 à 15 ans]

Nos plus belles 
scènes
Un parcours sur-mesure  
proposé aux habitants du 
quartier des Indes et des 
quartiers voisins pour découvrir 
le théâtre sous toutes ses 
coutures : ateliers de pratique 
artistique hebdomadaires et 
spectacles programmés tout  
au long de la saison. 
[Atelier enfants de 7 à 12 ans  
le mercredi après-midi / Ateliers 
adultes le vendredi 18h-20h >  
à partir du 10 novembre]

Lancez-vous !  
Renseignements et Inscriptions : 
Leonard Cadillat  
07 81 93 32 51 / leonard.cadillat@
theatre-sartrouville.com

Demandez le programme !
Tout nouveau, tout beau !  
La direction culturelle a le 
plaisir de vous annoncer 
la sortie de son agenda 
trimestriel qui répertorie les 
animations, ateliers, concerts 
proposées par la bibliothèque 
Stendhal, la Médiathèque et 
l’École Municipale des Arts. Un 

tout en un qui donne à voir, par thématique, âge ou lieu, 
le programme culturel à venir. Et comme pour beaucoup 
des dernières créations, ce sont les Sartrouvillois qui, 
via la plate-forme de consultation citoyenne Vooter, 
lui ont donné son nom en votant à plus de 64% pour le 
titre Culture & Vous ! Téléchargeable sur sartrouville.fr, 
l’agenda culturel est également mis à disposition à l’EMA, 
dans les bibliothèques, en mairie.



état civil
NAISSANCES du 2 juin  au 31 juillet 
La municipalité adresse ses félicitations aux heureux parents. 
Maël SÉVELLEC, Mathéo MONZA REIMANN, Ambre SEBIRE, Cédric FROISSART, 
Cosmin ANDRONIC, Nolan DOS SANTOS MINHOS, Gabin MENANTEAU,  
Selma DOUMA BOUTHIBA, Naya SIORAC, Adem ADJAL, Ryan SATTY, Angelo 
SOARES AFONSO, Raphaël FERREIRA ANDRZEJEWSKI, Simon TAHAN BELKADI, 
Maddy VALADAR FITOUSSI, Liam-Khalil TRAORE, Kawthar BOUALI, Lyna 
KAGHAT, John GUERRIER, Ibrahime SOUMARE, Stephane BLINDESCU, Yacoub 
KHALAF,  Jad EL HADROUG, Dadou CAMARA, Sofia DOUICHI, Leryam AMELLAL, 
Okacha DIE GOULE, Léon BLACHERE, Gabin PANTAIS, Martin CHEVALLIER,  
Iago DA CUNHA PEREIRA MOLDES, Anacaona DENAUD, Léonard BOUSKOUR, 
Noah PAVARD, Mélody QUÉRÉ, Assiha MESSAN, Léa PEREIRA DA COSTA, 
N'Goran ALLA, Lynne EL AMOURI, Louey ZAHZOUH, Anna PAGÈS DUMONT, 
Thiago MALHEIRO NUNES, Elyne KMICHA, Bianca DE SOUSA, Kylian  
DUS SOULIER, Nathan YOU, Leonardo ALBERELLI GALLO, Adèle POUCH, 
Paul FÉJOZ, Paul PLAISANT, Léonie MONIN BARBIER, Mohamed BELALIA, 
Gabriel MIGNONDO TCHIBOZO LASAGNA, Syphax BENZENATI, Aïssa DIAKITE, 
Louis ROCHER MALLERET, Elaïa FITOURI, Martin NEMPON THUBÉ, Louka 
FERREIRA DA SILVA LECOMTE, Sylia HADDOU, Ana RODRIGUES, Elischama BLA,  
Tressy MALONGA, Antoine PENAUD. 

MARIAGES du 5 juin au 28 août 
La municipalité adresse tous ses vœux aux nouveaux mariés. Bruno MARTIOL et  
Clémence MONLORD,  Nidhal SMIEI et Malek BEN  HAMOUDA, Kan KONAN et Djanon 
OTRO, Olivier BILLOT et Delphine EYFFERT, Hélder HENRIQUES FERNANDES 
et Elsa FERREIRA, Eric LEIMENSTOLL et Grazyna LUCZAK, Fabien CORRECH 
et Sarnia KAFI, Stéphane MARTENOT et Soukaïna KACIMI, Ali HAMMADOU et 
Coralie COURJAL, Thomas MENDES et Samira RAHMOUNE, Van Bac VU et Thi 
Minh Hoa TRAN, Roméo FIGUEIREDO et Delphine JOBERT, Mathieu BERNARD 
et Bintou OUEDRAOGO, Oussama RABOUN et Ons NEFLA, Etienne MACÉ  
et Céline GARCIA, Roberto ALVES et  Aurélie RENAUD, Guillaume PRESSE et Cécile 
PROST, Marc-Antoine GOGUENHEIM et Elodie DE SOUSA, Mathieu GRIMAUD et 
Perrine LE CAILLEC, Imad LAHRI et Hassana BAAZIZI, Ali HAMIDI et Ines AMMAR, 
Pierre PRIGENT et Labia KLA, Mohamed FERRAT et Karima ITIM, John NDENGUE 
ELOUNDOU et Francesca COUMANZI-MALO, Jean-Claude TROBO et Jennifer 
BIENVENU, Jean-Luc VOLTZ et Séverine DUFOUR, Nicolas BASSON et Jessica 
ADÉKALON,  Guellord BAGOMBI ADINA et Celestine KINI MBUMBA, Abderahman  
ZOHRY et Farah MOUJAHID, Jean-Paul JULIO et Kulîlk MARC, Mohammed Essaïd 
MAHAMMDI et Linda AMAROUCHENE.

DÉCÈS du 20 mars au 3 août 
La municipalité adresse toutes ses condoléances aux familles.  Serge SIMON, 
Claude DUBOIS, Norah DJIMIGA, Naïm KHLIFA, Rezki RAFAÏ, France GAUDRY 
veuve VEAUCHELET, Aïcha ABDI épouse LAISSAOUI, René RONDINEAU, 
Pierre KOWAL, Aïcha HOSSAINE veuve MOLET, Diambie DRAMÉ, Eliane COMTE 
veuve HÉBERT, Jeanne DAUDIN veuve COQUEREL, Béatrix LAMBERT veuve 
LECHARPENTIER, Joaquim SOARES, Alain CRÉPIN, Evelyne ETTE épouse 
AKRE, Déolinda NEVES DE MACEDO épouse DA SILVEIRA RIBEIRO, Bernard 
COFFIN, Sébastien LARIVIÈRE, Denise AUDRAIN, Mohammed AIT EL BOUHALI, 
Edith PANNIER, Ruth RUIMY épouse ABITBOL, Louiza ICHALALEN veuve IDIRI, 
Liliane CHOUINARD veuve GRIMOUX, Pierre BROUSSE, Jean-Marc CORTIAL, 
Josette VIDAL veuve GONVIN, Abdelkader GARSALLAH, Christiane JABLONSKI 
veuve ZABAWSKI, Abderrahmane SAIDI, Georges LEVOISIN, Patrick REYJAL, 
Jacques LE CUNFF, Gabriel LEROUX, Alain MASSON, Elianne COUSSEAU, Mireille 
GUYOT épouse PINTEAU, Simone LALOUX veuve DESAINTJEAN, Jean-Pierre 
LE NÔTRE,  Patrick BUQUET, Vera PERISIC, Christiane JÉGAT veuve BESSON, 
Paulette GRAMAIN, Juliette DOMINE veuve MARQUET, Porfirio Augusto FREITAS 
RODRIGUES, Madeleine BOUDARD veuve POULAIN, Alfio URBANI, Marie LEBON, 
Mauricette MARIN veuve DEMERLIAT, Alice DEVAUX.

état civil

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

Disparition 
Pendant 25 ans, les spectateurs de Sartrouville entendirent battre le cœur des grands poètes grecs, qu’elle avait 
mis en musique et interprétait dans sa langue natale. La Ville a la tristesse de vous faire part du décès de la chan-
teuse, guitariste et compositrice Angélique Ionatos, survenu le 7 juillet dernier. Fidèle du Théâtre de Sartrouville, 
où elle fut Artiste associée à partir de 1989, elle y présenta de nombreuses créations. La Municipalité et le Comité 
de jumelage adressent à ses proches leurs plus sincères condoléances. 
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OCTOBRE

 Dimanche 10  
Pharmacie Cardelain

 100 Boulevard de Bezons
   01 39 13 75 15

 Dimanche 17 
Pharmacie Sfar 

 75 bd de Bezons 
place Anne-Marie-Dufour 

   01 39 13 57 62

 Dimanche 24 
Pharmacie du Parc 

 1 avenue de Longueil  
Maisons-Laffitte

   01 39 62 05 33

 Dimanche 31 
Pharmacie moderne

 15 avenue Maurice-Berteaux
   01 39 14 02 32

NOVEMBRE

 Lundi 1      
Pharmacie du printemps 

 80 avenue Maurice-Berteaux
   01 39 57 73 44

 Dimanche 7 
Pharmacie du Mesnil (Hubert)

 111 avenue de Poissy,  
Le Mesnil-le-Roi

  01 39 62 34 57

er
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