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Une page se tourne. D’ici quelques 
semaines, notre centre de vaccination 
communal, ouvert depuis le 8 mars 
dernier, va fermer ses portes à la demande 
de l’État et passer le relais aux soignants 
libéraux de Sartrouville (médecins, 
sages-femmes, infirmiers, pharmaciens). 
Alors que le gouvernement demandait la 
fermeture de la plupart des centres de 
vaccination pour le 1er novembre, nous 
avons réussi, en accord avec l’Agence 
Régionale de Santé, à maintenir ouvert 
notre centre intercommunal jusqu’à 
la fin du mois, dans le souci de ne pas 
brusquer les choses notamment pour le 
public qui attend son troisième rappel. 
Permettez-moi ici, une fois encore, de 
remercier les soignants et bénévoles 
ainsi que les employés communaux, qui, 
avec dévouement, ont permis la bonne 
tenue de cette campagne vaccinale de 
masse. Il est important de souligner qu'à 
ce jour, plus de 50 000 personnes ont 
été vaccinées à Sartrouville. Au mois 
d’octobre, nous vaccinions près de 900 
personnes par semaine.

La fermeture du Centre de vaccination 
intercommunal signifie également la  
possibilité de reprogrammer bientôt les 
événements qui se tenaient habituel-
lement à l’Espace Gérard-Philipe  : les 
concerts, les pièces de théâtre, les ren-
dez-vous associatifs chers à nos cœurs… 

Dans l’immédiat, je vous attends 
nombreux au Forum de la famille qui, 
pour cette reprise et après une année 
d’absence, signe un retour ambitieux avec 
une programmation riche et variée dont le 
détail se trouve au centre de ce nouveau 
magazine. À propos de magazine, le 
Sartrouville Mag' fête ses 1 an d'existence 
avec ce 12e numéro ! L'occasion de vous 
inviter à participer nombreux à l’enquête 
de lectorat qui va nous permettre de 
répondre mieux encore à vos attentes en 
matière d’information. 

Bonne lecture à tous,

Pierre FOND
Maire,

Vice-président du  
Conseil départemental
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Avis de décès : La Ville vous fait part du décès survenu le 12 octobre 2021 de Laurent Wetzel (71 ans), Maire de 
Sartrouville de 1989 à 1995 et conseiller général des Yvelines. Homme érudit et de conviction, il avait détrôné le maire 
communiste alors à la tête de la ville depuis 30 ans, M. Chrétienne, et incarnait un tournant politique majeur dans l’histoire 
politique de Sartrouville. La Municipalité adresse à ses proches ses plus sincères condoléances.



Derniers rappels…
La fréquentation des centres de vaccination 
actuellement en baisse et les données 
épidémiologiques plutôt favorables ont conduit 
le gouvernement à fermer progressivement les 
centres de vaccination. À titre transitoire et 
dans les Yvelines, cinq centres resteront ouverts 
jusqu’à la fin novembre* dont celui de Sartrouville. 

Toute l’actu
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Dose de rappel 
Le rappel est administré à partir de  
6 mois après la dernière injection ou à 
partir de 4 semaines et le plus tôt pos-
sible après avoir reçu une injection du 
vaccin Janssen ou, sur avis médical, 
à partir de 3 mois après la dernière  
injection pour les personnes sévère-
ment immunodéprimées.
Publics concernés :
•  Les 12 à 64 ans inclus avec l’une des 

conditions suivantes :
- Immunodéprimés ;
- Pathologie à haut risque ou 
comorbidité

•  Les 18 à 64 ans inclus avec l’une des 
conditions suivantes :
- Vaccinés avec le vaccin Janssen
- Faire partie de l’entourage d’une 
personne immunodéprimée ;
- Professionnels de la santé, 
du médico-social, du transport 
sanitaire, de l’aide à domicile auprès 
des personnes vulnérables ou 
pompiers.

•  Les 65 ans et plus, sans aucune 
condition.

L’injection d’une dose de rappel génère 
un nouveau « QR code » qui n’efface pas 
l’ancien. Ainsi, les deux peuvent être 
stockées sur l’application TousAntiCo-
vid ou au format papier, et servir tous 
deux de « pass sanitaire ».

Le pass sanitaire
Le « pass sanitaire » est obligatoire 
dès l’âge de 12 ans et 2 mois pour ac-
céder à certains lieux, établissements 
ou événements, en intérieur ou en ex-
térieur, sans notion de jauge, tels que 
les cinémas, les musées, les cafés, les 
restaurants, les hôpitaux, les maisons 
de retraite, les établissements médi-
co-sociaux (sauf en cas d'urgence). 

Les déplacements de longue distance 
par transports publics interrégionaux 
sont également concernés.
Les tests RT-PCR et antigéniques ne 
sont plus systématiquement pris en 
charge par l’Assurance maladie. Le tarif 
de référence pour un test RT-PCR est 
de 43,89 € ; pour les tests antigéniques, 
le tarif varie de 22,02 € à 45,11 €.

* Sauf si les conditions sanitaires venaient à évoluer

Plus d'infos : Centre de 
vaccination intercommunal 

de Sartrouville, espace Gérard-
Philipe (rue Louise-Michel).  
Pour prendre rendez-vous : 
doctolib.fr ou sante.fr

>  Ouverture en soirée  du centre de vaccination jusqu’au vendredi 26 novembre ;
>  1ère, 2e injections et doses de rappel. Attention, selon les délais applicables, les personnes 

effectuant une première dose devront poursuivre leur schéma vaccinal ailleurs qu'au centre  
de vaccination de Sartrouville ;

>  Jours et horaires d’ouverture : renseignements sur Doctolib

À RETENIR

Moi(s) sans tabac : En lien avec le centre municipal de santé et  
la Mission locale, le service Prévention santé organise en novembre  
le challenge "moi(s) sans tabac". Au programme : des consultations  
médicales gratuites proposées au centre de santé Yves-Culot (sur rdv au  
01 39 14 68 61) avec une consultation bilan un mois après + Un stand d'information  
de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, le mardi 16 novembre de 10h à 12h au 
niveau de l’accueil du centre administratif (2 rue Buffon) avec distribution de 
divers documents comme un très utile agenda de la motivation, un disque pour 
calculer l'économie financière, des conseils de relaxation… 



Nouvelle 
adresse !
Ils ont pris leurs quartiers 
(généraux) à la mi-octobre 
et c’est désormais depuis le 
19 rue Henri-Dunant que les 
policiers municipaux vont 
exercer leurs missions de 
tranquillité publique.
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500 m² répartis sur 2 étages, la surface 
du mur de visualisation des caméras de 
vidéoprotection doublée, un vaste es-
pace réservé à l’accueil du public, des 
locaux techniques (salles de conserva-
tion des armes, vestiaires) proportion-
nés aux nouveaux effectifs (45 agents), 
voilà en résumé les points forts du nou-
vel hôtel de police municipale.

Un nouveau Centre  
de Supervision Urbain
Les 198 caméras numériques du sys-
tème de vidéoprotection offrent une 
qualité des images en direct, des en-
registrements et une visualisation 
nocturne optimales* ainsi que la pos-
sibilité de zoomer à 150 m et de visua-
liser à 360°. Un coup de pouce tech-
nologique bienvenu pour les Officiers 
de Police Judiciaire qui ont effec-

tué en 2020, près de 300 recherches  
entraînant près de 170 réquisitions  
d’extraction vidéo. 

Toute l’actu

Faciliter 
l’accueil des 
Sartrouvillois 
7 jours sur 

7, 24h sur 24 
et se doter d'un Centre de 
Supervision Urbain à la pointe 
de la technologie ont été 
deux fortes priorités dans la 
conception de ce nouveau 
bâtiment public.  Pour lutter 
efficacement contre la 
délinquance, nous nous donnons 
les moyens d’agir. La création 
d’une brigade de soutien et 
d’intervention supplémentaire, 
l’emménagement dans ce nouvel 
hôtel de police ultra moderne, 
l’adoption des caméras piétons 
par nos agents témoignent de 
cette volonté.
Pierre Fond, Maire* Respect de la vie privée : les dispositifs de vidéoprotection ne doivent permettre de visualiser ni l'intérieur 

des immeubles d'habitation ni, de façon spécifique, leurs entrées comme le précise la Commission nationale de 
l’informatique et des libertés (CNIL) sur son site internet (article 9 du Code civil) 

Plus d'infos :  
Hôtel de police municipale  

(7j/7, 24h sur 24)
19  rue Henri-Dunant
Tél. : 01 39 57 80 20

2 263  
personnes  
reçues

167 
réquisitions  
vidéo

198
caméras  
de vidéo- 
protections

EN 2020
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ma ville en images

photos 
du mois

  SAMEDI 9 OCTOBRE
Une éco-animation à la Coulée Verte…
La direction municipale de l’environnement et Leïla Gharbi, adjointe  
à l’environnement ont invité les locataires de jardins familiaux à  
participer à des conférences animées par Alain Divo, éco-paysagiste.  
Grâce à lui, un premier 
groupe de jardiniers a béné-
ficié de conseils pour culti-
ver ses parcelles en res-
pectant la biodiversité et a 
pu réfléchir sur la pratique  
du zéro phyto, l’expansion 
des plantes invasives et 
l’éco pâturage. De nouvelles 
animations auront lieu les 4  
et 7 décembre pour d'autres 
jardiniers de la Coulée verte.

  VENDREDI 15 OCTOBRE
Improvisations  
maîtrisées
Les adhérents du GEM, Groupe 
d’Entraide Mutuelle, ont donné 
une représentation théâtrale tout 
en finesse et en improvisation, 
à l’Espace Saint-Paul en guise 
de clôture des Semaines 
d’Information sur la Santé Mentale 
(SISM). Entre rire et émotion, 
originalité et sérieux, ils ont 

abordé dans une série de saynètes le respect des droits que l’on doit 
aux malades psychiques ou isolés sociaux. Discours sans langue de 
bois, situations vécues ou amplifiées… le public a été touché en plein 
cœur. Bravo aux 8 acteurs ! 

 SAMEDI 2 OCTOBRE
Défi Familles Zéro Déchet
30 familles ont participé au lancement de la  
2e édition du défi familles Zéro Déchet, à la 
Maison de la Famille, en présence d’Alice Hajem, 
adjointe à la transition énergétique, Leïla 
Gharbi, adjointe à la transition écologique et de 
l’environnement et de Sylvie Danel, conseillère 
municipale en charge de la propreté. Pendant 
6 mois, ces familles auront accès à des visites 
de centres de tri et de composteurs de quartier, 
ainsi qu’à des ateliers et des conférences pour les 
sensibiliser aux enjeux globaux de la gestion des 
déchets et pour les aider à réduire leur quantité 
de déchets au quotidien. Et pour faciliter ces 
nouvelles pratiques, des sachets en tissu, un sac 
à pain, des bocaux en verre, un peson pour suivre 
le poids de ses poubelles, un guide local du Zéro 
Déchet et un autocollant Stop Pub ont été remis 
à ces Sartrouvillois déterminés à venir à bout du 
gaspillage domestique.

  MERCREDI 20 OCTOBRE
Une signature… historique
C’est dans la salle des Mariages de l’Hôtel de Ville qu’Hervé 
Lancelot, délégué régional de la Fondation du patrimoine et 
Pierre Fond ont signé la convention de partenariat officialisant 
le lancement de la souscription pour la restauration de 
l’église Saint-Martin. Devant un parterre d’élus et la direction 
municipale du Bâtiment, les deux signataires ont rappelé 
l’intérêt de la sauvegarde de ce patrimoine local, fleuron de 
Sartrouville dont la flèche octogonale en pierre, unique en 
Île-de-France, donne à elle seule un caractère exceptionnel 
à cette opération qui avait déjà recueilli, le jour de cette 
signature, plus de 4 000 euros de dons.



  MARDI 19 OCTOBRE
Des tricoteuses 
aux mains d’or
Tous les mardis matin, une 
dizaine de résidentes du 
foyer-résidence Debenedetti  
tricotent des ouvrages en laine 
dans le cadre de l’opération Maternité solidaire lancée par 
l’hôpital Bichat-Claude-Bernard (sur notre photo, la récep-
tion des tricots par une soignante). Chacune d’elle réalise 
des trousseaux « naissance » ensuite offerts à des jeunes 
mamans en situation de grande vulnérabilité (35% de la pa-
tientèle). Couvertures, gilets, brassières ou bonnets, les 
mains d’or de Debenedetti s’en donnent à cœur joie ! Bravo !
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  LUNDI 18 OCTOBRE
Un cours d’écologie  
dans une cour d'école
Serena la chevrette, Framboise la chèvre et Légende le bouc 
ont échangé leurs verts pâturages pour la cour de l’école 
Jules-Ferry pour venir à la rencontre de petits écoliers 
concentrés, amusés, étonnés et très enthousiastes. Guidés 
par Alain Divo, éco paysagiste, les enfants ont été sensibilisés 
à la préservation de la biodiversité et à l’écologie. 

  LUNDI 18 OCTOBRE
Une dictée contre les maux
Cette année c’est Hervé Le Tellier, prix Goncourt 2020 qui a 
prêté sa plume pour la dictée ELA (Association Européenne 
contre les Leucodystrophies) qui marque le lancement de 
la semaine dédiée au combat contre la maladie. Si la plume 
était renommée, la voix ne l’était pas moins : c’est Ludovic 
Baude, comédien et parrain d’ELA qui s’est chargé de la 
lecture de la dictée aux jeunes élèves d’une classe de 6e du 
collège Darius-Milhaud, sous le regard attendri et attentif 
des parents de Benoît, atteint de leucodystrophie.

  LUNDI 18 OCTOBRE
Programme Erasmus :  
Sartrouville cosmopolite
Effervescence au lycée Évariste-Galois où près de 25 lycéens 
accompagnés de leurs professeurs venus de 5 pays européens 
différents étaient accueillis par la proviseure Barbara Chappe-
Robert et la coordinatrice du programme Erasmus pour 
Sartrouville, Bénédicte Mac Gregor. Après les quelques mots 
d’accueil de Fréderic Hasman, adjoint à la culture et de Marta 
de Cidrac, sénatrice et présidente de la maison de l’Europe des 
Yvelines, les étudiants espagnols, italiens, polonais, bulgares 
et turques ont participé à plusieurs ateliers à la découverte du 
lycée. Entre les visites du Théâtre de Sartrouville, du quartier 
de Montmartre puis de la Fondation Goodplanet de Yann Artus-
Bertrand, gageons que ces citoyens du monde sauront tirer 
profit de leur semaine « made in France ». 

Retrouvez + de photos et vidéos sur
    @villedesartrouville
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Les eaux de pluies finissent souvent 
dans les cours d’eau puis dans la mer. 
On oublie vite que lorsqu'il pleut, la 
pluie passe par des canalisations sous 
la chaussée et finit par impacter le 
milieu naturel en emportant tout ce 
qui se trouve sur son passage, tâches 
d’huile ou d’essence, sacs de déjec-
tions canines et autres mégots ou 
morceaux de plastique… Déversés 
ou jetés dans les bouches d’égout, 
ces produits particulièrement pol-
luants sont également à l’origine des 
engorgements et des débordements 
des réseaux publics et engendrent 
des odeurs désagréables. Enfin, les 
conséquences sur les cours d’eau et 
sur le littoral sont nombreuses : pol-
lutions bactériologiques et chimiques, 
présence de macro déchets, impacts 
sur la faune et la flore !

Adoptons les bons gestes
Pour résumer, un réseau d’assainis-
sement est uniquement conçu pour  
recevoir des eaux usées domestiques 
et des eaux pluviales. Tous les autres 
déchets solides, liquides ou semi- 
liquides doivent être évacués avec 
les ordures ménagères s’ils ne sont 
pas toxiques ou rapportés dans une  
déchetterie ou une filière spécialisée. 

Le SMAS3M Syndicat Mixte d’Assainissement  
(Sartrouville, Maisons-Laffitte, Le Mesnil-le-Roi, Montesson) a 

déployé sur les 15 km de son réseau de transport des eaux usées, 
un clou de sensibilisation à notre environnement. Avec l’inscription 

« Ici commence la Seine » nous souhaitons délivrer un message fort pour la 
préservation du milieu naturel que revêt le fleuve.

Raynald Godart, adjoint au Maire à la voirie, à l’assainissement  
et l’éclairage public et Président du SMAS3M

Les avaloirs d’eaux pluviales, plus communément appelés  
« bouches d’égouts », ne sont pas des poubelles ! Et ce n’est pas 
parce que l’on parle de « tout à l’égout » qu’il faut tout y jeter !

Tout à l’égout…  
pas vraiment !

en bref’ Tiercé gagnant !
Après les moutons et les brebis, c’est au tour des chevaux de 
jouer aux tondeuses ! Tractant un système de tondeuse méca-
nique, les équidés ont sillonné de long en large le parc Gaga-
rine en octobre pour raser les pelouses du plus grand espace 
vert de la ville. Un programme de fauchage tardif qui permet 
de diminuer considérablement l’entretien des espaces verts  
(1 seul fauchage par an), de dégager du temps utile aux agents 
communaux et de faire l’objet d’une nouvelle éco-animation 
pour les écoles voisines comme en témoigne notre photo, ici 
avec les élèves de Turgot 2.
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Depuis l’interdiction des produits phytosanitaires, 
Sartrouville utilise des méthodes alternatives pour  
l’entretien de ses espaces verts. Ainsi le cimetière 
communal va faire l’objet d’un transformation complète 
pour faire de ses 50 hectares une nécropole  
100% écologique.

Pas de concession  
pour les pesticides

Végétaliser en quatre étapes 
• Première étape (novembre 2021)  : 
enherber les contre allées et instal-
ler des prairies fleuries le long du mur 
proche des jardins familiaux. Pour 
une végétalisation ciblée et rapide, la 
Ville a retenu le procédé d’hydro-pro-
jection d’ensemencement de graines 
type «  micro-trèfles  », des semences 
adaptées aux sols pauvres en eau et 
choisies en raison de leur résistance au 
piétinement et de leur développement 
qui nécessite peu d’entretien.
• Deuxième étape (1er trimestre 2022) : 
rénover les 5 000 m² d’allées principales 
en utilisant des graviers concassés, pour 
limiter l’envahissement d’herbes folles.

• Troisième étape (avril 2022) : planter 
des plantes vivaces entre les tombes 
pour limiter la prolifération « des mau-
vaises herbes » à ces endroits difficile-
ment accessibles.
• Dernière étape (1er trimestre 2023) : 
planter près de 90 arbres de variétés 
différentes pour apporter un îlot de fraî-
cheur et végétaliser le mur d'enceinte à 
l'aide de plantes grimpantes pour créer 
une atmosphère intimiste.

Budget :  215 155 € subventionnés 
par la Région d’Île-de-France à hauteur 
de 72 290 € dans le cadre du  
2e budget participatif écologique

Un nouveau Jardin du souvenir
Jusqu’au 1er mars 2022, la Ville réalise dans le prolonge-
ment du columbarium actuel un nouveau jardin du souve-
nir dédié à la dispersion des cendres des défunts au sein 
du cimetière. Il sera conçu de façon à permettre la conser-
vation des cendres dans un puits recouvert d’un tapis de 
galets. Le jardin sera également agrémenté par la planta-
tion de cyprès et de massifs fleuris, d’une allée, de bancs 
et de stèles.
Budget : 70 000 €

Cet espace cinéraire, en plus d’être  
un lieu de recueillement pour les 
familles, fera office de lieu de 
mémoire afin que les proches 

puissent y trouver de l’apaisement et du réconfort.  
Ainsi, dès son ouverture en mars prochain, des plaques 
de noms pourront y être apposées afin de ne jamais 
effacer le souvenir de nos défunts 
David Carmier, adjoint au maire à l’administration 
générale, à l’intercommunalité et la prospective

Cet aménagement 
consiste globalement  
à dompter la nature,  
en choisissant de créer 

des allées enherbées et gravillonnées 
et en optant pour des plantes vivaces 
entre les pierres tombales et des prairies 
fleuries qui ne nécessitent pas beaucoup 
d’entretien. Avec cette transformation 
du cimetière, nous poursuivons trois 
objectifs : ne pas utiliser de produits 
chimiques, réduire les coûts d’entretien 
et d’intervention et réintroduire la 
biodiversité. Le tout sans dé « naturer » 
l’âme de ce lieu de paix et du souvenir 
Leïla Gharbi, adjointe au maire  
à la transition écologique et à 
l’environnement
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À l’heure où débute le Forum de la famille, l’accompagnement 
quotidien des Sartrouvillois de tous âges est plus que jamais 
au cœur des actions menées par la Ville. 

Avec un service municipal intégralement dédié à la famille (jeunes, familles, 
seniors), d’autres à la petite enfance et l’éducation, à la prévention santé, à la 
réussite éducative et bientôt au handicap, la Ville déploie divers dispositifs et 
actions de soutien en direction des Sartrouvillois.

DOSSIER

67,7%  
de famille

19,3%  
de Sartrouvillois  

âgés de + de 60 ans

789  
naissances  

en 2020
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S’engager  
auprès de tous

Nous avons l'ambition à 
Sartrouville de penser la 
famille dans sa globalité. 
Cette vision à 360° nous 

permet d’accompagner 
la vie quotidienne de tous 

les Sartrouvillois, en partenariat 
avec nos services municipaux, nos 
partenaires institutionnels, nos 
associations et de tenir compte 
toujours mieux de leurs attentes.
Emmanuelle Aubrun, adjointe au 
Maire aux familles, à l’action sociale, 
au logement et à la santé



DOSSIER
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Autisme et handicap, un combat
Sartrouville mène une politique volontariste en matière de soutien aux familles touchées 
par le Trouble du Spectre de l’Autisme. D’abord en créant en 2016, l’Ambassade autisme, un 
dispositif qui œuvre avec une équipe de parents d’enfants autistes et de professionnels 
à fournir des réponses concrètes et locales pour une meilleure inclusion des personnes 
souffrant de troubles autistiques. Puis avec l’ouverture dans quelques mois, d’un espace 
Ressources handicap en lien direct avec les activités du contrat local de santé, du 
conseil en santé mentale et du handicap. Une nouvelle structure municipale qui se veut 
être un lieu d’échanges, d’information, d’orientation et de préparation de projets entrant 
dans les champs de la prévention de la santé et du handicap. Ouverte aux familles, aux 
professionnels et aux partenaires associatifs, son objectif sera de faciliter une démarche 
d’inclusion des enfants en situation de handicap. 
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Un lieu fédérateur
Permanences de professionnels 
(médiation familiale, éducative, temps 
pour les aidants), ateliers pour les 
mamans (avec le Réseau des mamans 
notamment), activités ouvertes à 
tous (formation premiers secours, 
initiation au zéro déchet, etc.), aux 
parents + enfants (bébés lecteurs, 
cuisine et jardin pédagogiques, 
cours d’anglais, arts créatifs, etc.) ou 
encore aux seniors, la Maison de la 
famille ouverte en 2014 est devenue 
une institution qui a accueilli en 2020 
plus de 3 000 personnes de 0 à 100 ans 
et plus. Pour s’adapter au mieux aux 
besoins des familles, la Maison de la 
famille ne cesse d’enrichir son offre ! 
En 2021 ont été lancés par exemple 
des ateliers sports pour les mamans 
en congé parental ou maternel avec 
garde des enfants pendant la séance : 
Mam’en forme et des conférences en 
visio pour permettre aux parents d’y 
participer sans problématique de 
garde.

Des dispositifs inédits
Permettre le maintien à son domicile le plus longtemps possible, financer les 
projets des jeunes (Bourse Ose) ou leur permis de conduire, créer des instances 
participatives (La Fabrique, le Café des projets de Génération seniors), réfléchir 
à l’inclusion (Ambassade autisme et handicap), à faire se rencontrer les parents 
(le Réseau des mamans), consacrer une semaine aux familles (Forum), organi-
ser des baby-sitting dating, des jobs dating, soutenir les proches aidants, les 
élèves en difficulté (Dispositif de Réussite Éducative), etc. sont quelques-uns 
des dispositifs mis en place par la Ville et ses partenaires en faveur de tous les 
Sartrouvillois. Et bientôt, des ateliers numériques dirigés par un conseiller vont 
être programmés pour mener des actions de sensibilisation auprès des diffé-
rents publics (seniors, familles, jeunes, scolaires) sur les outils du numérique et 
l’éducation aux médias.
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Les activités de  
la résidence de l’Union
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) et la 
résidence de l’Union proposent des activités de 
loisirs et de prévention pour le maintien de l’auto-
nomie des personnes âgées : des séances de gym-
nastique, de marche, d’équilibre et de prévention 
des chutes, des jeux et quiz pour faire travailler 
sa mémoire, des conférences sur le thème de la 
culture, du bien-être, de la sécurité et de la préven-
tion, ou encore des sessions d’aide à l’utilisation 
des outils numériques. Celles-ci sont ouvertes aux 
résidents ainsi qu’aux seniors de Sartrouville. Les 
programmes d’activités sont disponibles à la rési-
dence de l’Union, aux accueils du CCAS et du centre 
administratif et sur sartrouville.fr.

Côté seniors

Générations seniors est un service 
municipal dédié aux plus de 55 ans qui 
souhaitent rester actifs et profiter de 
leur temps libre avec un programme 
édité mois par mois et une série de 
rendez-vous  : ateliers (artistiques, 
culinaires, sportifs), sorties, confé-
rences, marches, permanences infor-
matiques, etc. Son originalité ? Son 
Café des projets mensuel qui permet 
aux seniors eux-mêmes de proposer 
et monter des projets dans lesquels 
ils seront animateurs et partageront 
leurs compétences. Sont ainsi nés en 
2021 les ateliers tricot, cuisine gour-
mande, cuisine du monde, visite gui-
dée, land art, création d’éléments de 
décoration ! Et depuis peu, les seniors 
peuvent également organiser leurs 
sorties grâce au nouveau dispositif  
« Sortir entre seniors ».

Ouvert en 2013, le Sartrouville Infos Jeunesse est le lieu d’accueil des 
jeunes Sartrouvillois et de leur famille à la recherche d’informations sur 
les différentes thématiques qui les concernent : l’emploi, le logement, 
connaître ses droits, la santé, les études en France ou à l’étranger, etc. 
Il accueille aujourd’hui environ 200 personnes par mois, propose des 
ateliers, intervient dans les établissements scolaires du second degré 
et offre divers services de mise en relation (baby-sitting, jobs étudiants, 
soutien scolaire). C’est à travers lui que certaines initiatives citoyennes 
(Bourse Ose, aide au permis de conduire) sont relayées. Il a obtenu 
dernièrement la reconduction du label Jeunesse pour 3 nouvelles années. 
Les projets à venir : des rendez-vous orientation du 5 janvier au 16 février 
et la création d’une bourse pour passer le BAFA (brevet d'aptitude aux 
fonctions d'animateur).

Pour les jeunes

La famille, tout un programme !
Sorti à la rentrée et paraissant chaque mois,  
« À vous le programme » recense tous les rendez-vous  
donnés aux familles, aux jeunes et aux seniors. 

16 pages que vous pouvez 
télécharger depuis le 
sartrouville.fr ou retrouver  
à la Maison de la famille  
et dans divers équipements 
publics.
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Où trouver  
vos services

Ambassade  
autisme  
et handicap
Mairie de Sartrouville 
 2 rue Buffon 
  01 30 86 39 45

Génération 
seniors
Mairie de Sartrouville 
 2 rue Buffon 
  01 30 86 84 20
  generationseniors 
@ville-sartrouville.fr

Le Centre Communal 
d’Action Sociale
 Rue Henri-Dunant 
 01 30 86 85 30

Le Dispositif de Réussite 
Éducative (DRE)
Sur rendez-vous
 Rue Henri-Dunant 
 01 30 86 85 23

Maison de la  
petite enfance
 Parc du Dispensaire
 01 61 30 50 20

Le service Prévention santé et handicap
(coordination du Contrat local de Santé  
et Conseil local en santé mentale)  
 Parc du Dispensaire 
 01 61 30 50 25

Et bientôt  
un espace 

Ressources 
handicap

Relais petite 
enfance
 Parc du Dispensaire
 01 61 30 50 22

NOUVEAU !

Sartrouville Animation / Ifac
 102 avenue Hortense-Foubert
  01 82 04 02 80
  contact@sartrouville.ifac.asso.fr
www.ifac.asso.fr/sartrouville

Point d’Accueil Écoute Jeune (PAEJ)
  Permanences sur rendez-vous au siège de l’Ifac
  07 85 70 90 46 
  paej-sartrouville@apajh-yvelines.org

La Fabrique
 Renseignements au SIJ

 ?

Sartrouville Infos 
Jeunesse (SIJ)
 Parvis de la Gare
  01 39 13 24 11 
  sij@ville-sartrouville.fr
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Autres ressources 
 assmat.sartrouville.fr 
pour connaître la liste des assistantes 
maternelles agréées disponibles 
 Portail Famille du site sartrouville.fr  
pour l'inscription aux cantines et études 
surveillées, le règlement des factures, 
etc.

Maison des Ados
Permanences ouvertes aux 
familles et adolescents sur 
rendez-vous 
  La Marinière 

4 place Stendhal
 06 40 66 80 99

Résidence de l’Union
 43 rue de Tocqueville
  01 30 08 50 67
 ccas-seniors@ville-sartrouville.fr

PMI (Centre de Protection Maternelle et Infantile  
et PEF (Planification et Éducation Familiale)

 4 rue Pablo-Picasso
 01 30 836 100

Maison de la famille
 www.sartrouville.fr, rubrique Vie de Famille
 120 avenue du Général-de-Gaulle
 01 39 57 82 80    mdlf@ville-sartrouville.fr

La bulle, lieu d’accueil parents enfants

 À la Maison de la famille

Réseau des mamans
Animations régulières à la Maison de la famille
 www.lereseaudesmamans.fr
 01 30 86 39 35

Relais petite enfance
 À la Maison de la famille
 01 39 12 21 14

Centre Municipal  
de Santé Yves-Culot
 25 promenade Maxime-Gorki
  01 39 14 68 61
Rendez-vous en ligne

Point Info Justice  
et PAD@ (Point d'Accès aux  
Démarches Administratives) 

 118 avenue Georges-Clemenceau
  01 61 04 20 99
  ccas-pada@ville-sartrouville.fr
Rendez-vous en ligne



SARTROUVILLE mag’ • N°12 - NOVEMBRE 2021 / 17

DOSSIER

16 / SARTROUVILLE mag’ • N°12 - NOVEMBRE 2021

Quel mode d'accueil 
pour mon enfant ? 
Vous êtes futurs parents ou parents 
d’enfants de moins de 3 ans et vous 
vous demandez quel mode de garde 
conviendrait le mieux à votre situation 
familiale ? Le service municipal de la 
Petite enfance propose une réunion 
d’information lundi 15 novembre à 19h, 
sur les modes d’accueil possibles de 
votre enfant : plein temps, mi-temps, 
occasionnel, auprès d’assistantes 
maternelles, auxiliaires parentales, 
en structure multi-accueil, crèches 
municipales, privées ou associatives... 
Vous pourrez y poser toutes vos 
questions et en apprendre davantage sur 
les structures de la ville, le Relais petite 
enfance, l’association P’tits Mômes, la 
garde partagée. 
Plus d’infos : 
lundi 15 novembre à 19h, salle du  
14 juillet, centre administratif,  
2 rue Buffon. Pass sanitaire demandé. 
Infos par tél. : 01 61 30 50 20 ou par email : 
petiteenfance@ville-sartrouville.fr

Les familles nombreuses  
à l’honneur
Sur désignation de l’Union Départementale des Associations 
Familiales (Udaf), la Ville remet lors d’une cérémonie officielle la 
Médaille de la famille, aux mères et pères de famille qui, par leurs 
soins attentifs et leur dévouement, ont fait un constant effort 
pour élever leurs enfants (4 enfants et plus) dans les meilleures 
conditions matérielles et morales (art D 215-7 du Code de l'Action 
Sociale et des Familles). Deux familles sartrouvilloises ont été 
distinguées en 2021, ici, les Nabais (en juin, photo de gauche) et 
les De Pontonx (en septembre, photo de droite).

Et une micro-crèche de plus ! 
 Le 19 octobre dernier, c’est Arlette Lebert, conseillère 
municipale à la Petite enfance qui a inauguré la micro-
crèche associative Saute-Mouton, ouverte il y a pile 
un an au 34 rue Saint-Exupéry. Avec 11 berceaux 
pourvus, un personnel qualifié dont une cuisinière 
qui confectionne tous les repas sur place, la petite 
structure fonctionne déjà à plein régime. Une réussite 
que tenait à partager sa gestionnaire, Mme Aidoudi, 
avec la Ville qui a subventionné – comme pour  toute 
nouvelle micro-chèche implantée à Sartrouville -  la 
création des berceaux à hauteur de 1 000 euros chacun. 
 

Les seniors à la fête !
Lancée en 1951, la Semaine Bleue est la semaine 
nationale des retraités et personnes âgées. 
Cette année, grâce à l’investissement du service 
Génération seniors et du Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS), de nombreux événements ont pu être 
organisés à destination des seniors : une journée en 
Normandie par-ci, un atelier cuisine avec un grand 
chef par-là, une marche écolo et intergénérationnelle 
pour d’autres et bien-sûr, le traditionnel loto !

les dernières  
"photos" de famille



Des cadeaux 
uniques
La magie de Noël commence maintenant avec l’Union des 
Commerçants et Artisans de Sartrouville (UCAPS)…

Détenteurs de la carte Unique, ce grand 
jeu est fait pour vous ! À chaque passage 
en caisse chez un de vos commerçants 
adhérents, en plus de cumuler des euros 
dans votre cagnotte, vous augmentez 
vos chances de gagner 50€, 100€, 
1  000€, un week-end et même un voyage 
vers une destination surprise !
•  Tous les mois, à gagner par tirage au 

sort, 50€ de crédit sur votre carte 
Unique ou un weekend pour deux. 
Seules conditions : effectuer plus de 
150€ d'achats sur la période et dans au 
moins 3 commerces « uniques ».

•  Et jusqu’au 8 janvier, tentez de rem-
porter un voyage ou des cagnottes de 
100 à 1 000€ crédités sur votre carte en  
cumulant 500€ d'achat minimum dans 
au moins 6 boutiques « uniques ».

Vous l’aurez compris, c’est le mo-
ment de craquer et de sortir sans 
modération sa carte de fidélité 
100% Sartrouville !

Pour se procurer cette carte aus-
si magique qu’unique, rendez-vous 
dans l’une des boutiques partenaires 
(liste sur sartrouvillecommerces.fr). 
À vous de jouer !

Doublez vos chances au marché ! 
En plus de concourir à ce grand jeu-concours de fin d’année avec votre 
carte Unique, vous pouvez également glisser un bulletin de participation 
à la tombola mensuelle des marchés Debussy et de la Gare dont le tirage 
a lieu chaque dernier dimanche du mois. Les derniers lots remportés :   
4 dîners-croisière sur la Seine !

en bref’
Le Forum de l’Emploi du GEBS
Rendez-vous le lundi 8 novembre à  
Carrières-sur-Seine pour le Forum de 
l’emploi organisé spécialement pour  
l'agglomération par le Groupement des 
Entreprises des Boucles de Seine (GEBS).
Vous êtes à la recherche d’un emploi ?  
Bloquez dans votre agenda l’après-midi du  
8 novembre pour aller à la rencontre, muni 
de vos CV, de recruteurs d’entreprises de 
la Boucle de la Seine qui ont des postes à 
pourvoir rapidement. 

Organisé par le Groupement des Entre-
prises des Boucles de Seine, ce ren-
dez-vous s’inscrit dans une démarche 
d’aide à la relance des entreprises et de 
l’emploi. Ainsi, près d’une trentaine de 
recruteurs invités gracieusement par le 
GEBS (métiers du tertiaire, du commerce, 
du bâtiment, etc.) attendent leurs futurs 
salariés de 14h à 19h, à la salle des fêtes 
de Carrières-sur-Seine : 1 rue Félix-Balet.

vie économique
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1. Vous êtes ?
 Un homme    
 Une femme

2. Âgé(e) de :
 moins de 25 ans    
 25 à 45 ans
 45 à 60 ans   
 plus de 60 ans

3. Vous êtes :
 Salarié     Retraité
 En recherche d’emploi
 Étudiant     Autre 

4. Résidant  
à Sartrouville dans  
le quartier : 

 Les Tremblaux
 Les Dix-Arpents
 Le Prunay
 Les Quatre-Chemins
 Le Fresnay/Vieux-Pays
 L’Union
 Les Champs-Thiboux
 La Marinière
 La Plaine
 Les Richebourgs
 La Croix-Blanche
 Le Val Notre-Dame
 Les Indes
 La Vaudoire /centre-ville

5. Vous habitez  
Sartrouville depuis...

 Moins de 2 ans    
 Entre 2 et 5 ans
 Entre 6 et 10 ans    
 Plus de 10 ans

6. Êtes-vous abonné à :
  La page Facebook  
@villedesartrouville
  La page Instagram  
@villedesartrouville
  La page YouTube  
@villedesartrouville
  La plate-forme de 
consultation citoyenne 
Vooter
 Les alertes SMS
 La newsletter

7. Pour vous informer sur la 
vie locale, que consultez-
vous ?

  Les panneaux d’information 
lumineux
  L’affichage public,   
en mairie
 Le site sartrouville.fr
 Le magazine  
  La plate-forme de 
consultation citoyenne 
Vooter
  Les réseaux sociaux  
de la ville

8. Quels médias locaux 
consultez-vous par ailleurs ?

 Le Parisien
 Le Courrier des Yvelines
 Radio Acs     TV 78    
 Actu78.fr       Aucun
  Autre :  

9. Recevez-vous le 
magazine ?

  Tous les mois dans votre 
boîte aux lettres
  De temps en temps dans 
votre boîte aux lettres
  Jamais
  Je viens directement le 
chercher en mairie ou dans 
une autre structure 
  Autre :  

10. Lisez-vous le  
magazine ?

  Oui, en version papier
  Oui, en version numérique
  Non, je ne lis pas le 
magazine

11. Pourquoi ne lisez-vous 
pas le magazine ?

  Je n’ai pas le temps 
suffisant
  Je n’en vois pas d'intérêt 
particulier

12. Vous le lisez :
  Dans l’ordre des pages
  En allant directement à la 
rubrique / l’article qui vous 
intéresse
  Au hasard des pages

13. Combien de temps  
de lecture lui  
consacrez-vous ?

  Moins de 5 minutes
  Entre 5 et 10 minutes
  Entre 10 et 20 minutes
  Plus de 20 minutes
  Aucune 

14. Combien de personnes 
consultent le magazine  
dans votre foyer ?

  0     1      2      3 et plus

15. Vous lisez le magazine 
pour...

  Connaître les futurs projets 
de la ville
  Suivre l’actualité de la ville
  Avoir un retour sur les 
événements passés
  Obtenir des informations 
pratiques
  Découvrir la ville autrement 
  Lire les points de vue des 
élus 
  Consulter l'agenda des 
sorties

16. Trouvez-vous facilement 
les informations que vous 
recherchez ?

  Oui      Non

17. Vous trouvez la mise en 
page du magazine ?

  Très satisfaisante
  Satisfaisante
  Moyennement satisfaisante
  Pas du tout satisfaisante
  Autre :  

La nouvelle formule du Sartrouville Mag’ fête ses 
un an avec cette 12e parution ! Toujours dans l’idée 
de répondre à vos envies, vos attentes, nous vous 
proposons de prendre quelques minutes afin de 
répondre à ce questionnaire de satisfaction. 

On fait le point ?
Ce magazine distribué aux plus de  

25 000 foyers sartrouvillois est le 
vôtre, c’est pourquoi il nous tient 
à cœur de vous interroger sur sa 

lecture pour le faire progresser. 
Faisons évoluer ensemble l’information ! 

Lina Lim, adjointe au Maire  
à la communication
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18. Quels sont les aspects 
positifs du magazine ?

  La variété des contenus
  L’équilibre textes - 
illustrations- chiffres clés 
  Le format / nombre de 
pages 
  La présentation générale
  La clarté / organisation 
des contenus 
  La périodicité mensuelle 
  Autre :  

19. Quels sont les aspects 
négatifs ou à améliorer du 
magazine ?

  La variété des contenus
  L’équilibre textes - 
illustrations- chiffres clés 
  La densité de contenus 
  La présentation générale, 
format, pages 
  La clarté / organisation 
des contenus
  La périodicité mensuelle
  Autre :  

20. Quelle(s) rubrique(s) 
lisez-vous le plus ?

  L’édito et toute l’actu
  Au quotidien et ça bouge
  Vie économique
  Prévention santé
  Ma ville en images
  Le dossier 
  Cadre de vie
  Lumière sur
  Expression 
  L’État civil

21. Votre avis sur la 
rubrique "dossier"...

  Le "dossier" apporte des 
informations intéressantes
  Le "dossier" ne donne pas 
assez d’informations
 Je ne lis pas le "dossier"

22. Quels types d’articles  
préférez-vous lire ? 

  Brève      Interview
  Portrait      Reportage
  Témoignage  
  Article informatif

23. Quelles thématiques 
vous intéressent le plus ?

  Vie associative
  Vie des quartiers
  Famille
  Grands projets 
d’aménagement
  Seniors
  Finances publiques
  Santé, solidarité, action 
sociale
  Sport, culture, loisirs
  Compte rendu du Conseil 
municipal
  Écologie, développement 
durable, cadre de vie
  Entreprises, commerces, 
emploi, formation
  Patrimoine et histoire
  Participation citoyenne
  Agenda des manifestations

24. Qu'aimeriez-vous y 
voir en plus ? Plusieurs 
réponses possibles

  L'avis des élus
  Plus de chiffres
  Des témoignages
  Des exemples illustrés
  Autre :  

25. Diriez-vous que  
les articles...

  Sont trop détaillés
  Sont trop techniques, 
administratifs
  Sont trop succincts
  Vous informent bien sur 
votre ville
  Traitent de tous les sujets
  Délivrent des informations 
pratiques
  Vous donnent envie d'en 
savoir plus 
  Correspondent à vos 
centres d'intérêt
  Donnent envie d'en parler à 
vos proches
  Donnent envie de vous 
impliquer dans les projets 
que mène la Ville 

26. Qu’aimeriez-vous lire 
que vous ne trouvez pas 
dans ce magazine ?

  Rien, tout se trouve dans le 
magazine 
  Les sujets suivants :

 
 
 

27. Que faites-vous du 
magazine après l’avoir lu ?

  Je le conserve
  Je le fais passer à  
mon entourage
  Je le jette à la poubelle 

28. Lorsque c’est 
possible (et indiqué dans 
un article), allez-vous 
consulter les photos 
et vidéos liées sur les 
réseaux de la Ville ?

  Toujours      Jamais
  Très rarement
  Uniquement si le sujet 
m’intéresse

29. Entre 1 et 5, si vous 
deviez attribuer une note à 
Sartrouville Mag’, ce serait 
(5 : Très bien, 1 : Très 
mauvais) ?

  1       2      3      4      5

30. Avez-vous des 
remarques ou suggestions 
à nous transmettre ?

Ou répondez en ligne 
 (téléphone, ordinateur, tablette) en 

rejoignant le groupe « Sartrouville » sur 
l’appli Vooter ou sur : vote.vooter.co 

ou ou

Après avoir répondu aux questions, découpez  
le questionnaire et glissez-le dans l’urne placée 

au Centre administratif (2 rue Buffon) ou dans 
l'urne du Pad@ (coordonnées en page 15)

Vous pouvez également l’envoyer par 
voie postale à Service communication, 

Enquête de lectorat, Hôtel de ville,  
2 rue Buffon, 78500 Sartrouville

mode d'emploi
Date limite des envois le 6 décembre 2021
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expression libre

MAJORITÉ OPPOSITION

Sartrouville j’aime ma ville
Liberté, liberté chérie 

Les centres de vaccination ferment petit 
à petit, passant le relais à la médecine de 
ville. À Sartrouville, pendant 7 mois, nos 
agents, personnels de santé, bénévoles et 
élus se sont relayés pour mener la mission 
dévolue par l’État.

7 mois de tâtonnements, d’informations et 
de contradictions, de débats politiques, de 
batailles « d’experts »… forcément la situa-
tion était totalement inédite. Ce faisant, 
plus que jamais ce sujet a créé bien des re-
mous. Et l’irruption musclée du débat sur la 
vaccination généralisée dans les familles et 
entre amis, m’interpelle.

Conversations sans fin, claquements de 
portes et rancœurs s’invitent à la table des 
français. Chez nous, la contestation s’est 
installée plus que dans les autres pays euro-
péens, les tenants du NON mettant en avant 
arguments médicaux et amour viscéral de la 
Liberté, bafouée par le Pass sanitaire.

Plus personne ne s’écoute, s’accusant réci-
proquement de fanatisme et d’irresponsa-
bilité.

Qui a raison ? Évidemment, je ne vous don-
nerai pas mon avis mais l’idée qu’il serait 
bon de revoir de chaque côté la définition 
du mot Liberté, permettant à chacun de 
penser différemment sans pour autant être 
anathème.

Devant un danger, quel qu’il soit, l’Histoire 
nous le rappelle, la cohésion est décisive. 
Cela n’empêche pas le débat, au contraire, 
mais avec honnêteté intellectuelle et consi-
dération. Il me semble que c’est un élément 
fort de la Démocratie. 

Espérons que celui ou celle qui sera porté 
prochainement à la tête de notre Nation 
aura le souci, d’écouter, de synthétiser et 
de rassembler. Ce pourrait être le gage de 
notre capacité à affronter les dangers à ve-
nir qu’ils soient sanitaires ou autres.

Emmanuelle AUBRUN
Adjointe au Maire à la famille, 

l'action sociale, le logement  
et la santé

Nous, Sartrouville
De la bétonnisation à Sartrouville... 
•  Le Vieux Pays, quartier en travaux : des com-

merces préemptés par la ville fermés depuis 
des années, où la dernière supérette vient de 
mettre la clef sous la porte, des habitant-es 
interrogatifs et des parents d'élèves inquiets... 

•  Travaux Place Nationale, cœur historique  
de Sartrouville : plusieurs arbres abattus, tou-
jours aucune nouvelle de la fontaine : y sera- 
t-elle replacée ou installée ailleurs ou bien 
nulle part ?

•  Place de la Fête bordée de bâtiments de chan-
tier : que va-t-elle devenir ?

•  Rue Zacharie : des riverain-es désempa-
ré-es  : on y annonce 149 nouveaux loge-
ments. Avec quel plan de circulation ?  Même 
le commissaire enquêteur s'en est ému 
dans les conclusions de l'enquête publique 
.Des parents d'élèves dépités : on leur avait 
expliqué que cette zone n'était pas construc-
tible... Eux y voyaient bien un nouveau groupe 
scolaire (programmé en bordure de la rue Vol-
taire : pas vraiment pratique vu la densité de 
circulation avenues Mermoz et Voltaire…)

•  Que devient l'école maternelle La Fontaine ? 
Là non plus pas de réponse claire concernant 
ce dernier espace de respiration non encore 
bétonné.

•  Des parents d'élèves inquiets de la dangerosité 
de la sortie actuelle du groupe scolaire Turgot, 
auxquels encore une fois la majorité munici-
pale répond qu'il est impossible de reculer le 
portail de quelques mètres...

•  Quel avenir pour la rue des Moulins et ses bâti-
ments aux portes et fenêtres clouées préemp-
tés par la ville ?

J’arrête l’inventaire à la Prévert.

Vous l’aurez compris : la gestion du foncier est 
définitivement notre cheval de bataille pour ce 
mandat. Il en va de la gestion des finances de 
cette ville (il est bien commode de prétendre 
être un bon gestionnaire en vendant chaque 
année pour des millions d’Euros notre patri-
moine), mais aussi de la gestion de notre cadre 
de vie. 

À ce rythme, Sartrouville ressemblera bientôt à 
ces villes défigurées par le béton sur les côtes 
espagnoles. La mer en moins ! 

Michèle VITRAC-POUZOULET
Parti socialiste

Pierre –Alexandre MOUNIER  

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

78 Quai de Seine (Tel 0660494871)

Sartrouville citoyenne, ville écologique 
et solidaire
La 1ère des libertés c'est de respirer !
Les mesures de confinement s’éloignent, le  
télétravail s’est durablement développé, nous 
passons tous davantage de temps à Sartrou-
ville : et si on (re)Parlait de notre cadre de vie et 
de son impact considérable sur notre santé ?
La pollution de l’air c’est 2 ans d’espérance 
de vie en moins. L’exposition à des nuisances 
sonores ont également un impact direct sur 
la santé (11 années de vie en bonne santé en 
moins pour les Franciliens (Bruitparif 2019) et 
plusieurs axes sont très exposés à Sartrouville 
(voie Nouvelle, la Frette, Stalingrad notamment 
https://carto.bruitparif.fr/).
La densification de Sartrouville avec les nou-
veaux programmes immobiliers, la croissance 
des trafics routiers (cf. voie Nouvelle, Voltaire/
Mermoz, Schuman, République/Jaurès) doivent 
intégrer le respect du droit de chacun à dispo-
ser d’un environnement de qualité.
Il est grand temps que les pouvoirs publics lo-
caux passent à la vitesse supérieure pour inté-
grer pleinement la lutte contre la pollution dans 
leur politique d’aménagement du territoire et de 
mobilité. Repenser la ville, les transports, des 
axes de circulation adaptés pour piétons et cy-
clistes est un impératif pas un gadget : nouvelle 
gare sur le plateau, aménagements cyclables, 
espaces de coworking (évitons les déplace-
ments inutiles) etc. C’est ce que nous avons pro-
posé dans le cadre du plan climat-air-énergie 
territorial (PCAET) le mois dernier en regrettant 
le manque d’ambition, c’est aussi pour cela que 
nous avons demandé un SCOT (schéma de co-
hérence territoriale).
Ce cadre de vie c’est aussi la préservation des 
espaces naturels et leur reconstitution quand 
ils ont disparu sous le bitume : au-delà de la 
végétalisation du mur de la gare et de l’éco- 
pâturage que nous avons votés lors du dernier 
conseil municipal, multiplions les jardins parta-
gés, allons vers une gestion de l’eau à la parcelle 
(pour limiter les inondations aussi), demandons 
un système qui ne mélange pas les eaux de pluie 
avec les eaux souillées car c’est une aberration 
économique et écologique.
Nous continuerons à porter des proposi-
tions pour qu’écologie et cadre de vie riment  
ensemble à Sartrouville !
 

Isabelle Amaglio-Térisse
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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c'est au programme

Samedi 6 novembre, de 10h à 19h
Dimanche 7 novembre, de 10h à 18h

Salon vins et saveurs
Le salon Vins et Saveurs est organisé 
par le Rotary Club HBS (Houilles - 
Bezons - Sartrouville) depuis plus 
de 10 ans et permet de récolter des 
fonds au profit d’œuvres sociales 
et humanitaires de Sartrouville. 
On y rencontre des vignerons 
authentiques et talentueux, heureux 
de faire partager leurs passions. On 
y découvre aussi des artisans, des 
éleveurs et des agriculteurs, artistes 
des métiers de bouche, créatifs et 
passionnés de saveurs nouvelles, de 
parfums étonnants et de recettes 
originales. Des tables sont mises à 
disposition pour goûter en famille, ou 
entre amis, à tous ces beaux produits 
qu'offre notre terroir. Parking gratuit à 
l'extérieur.
Plus d’infos : au gymnase Carnot
Invitation téléchargeable sur 
www.rotary-vinsetsaveurs.fr 

Jeudi 11 novembre, à 10h30

Commémoration  
11 novembre
Le Maire, la Municipalité et les 
associations d’anciens combattants 
de Sartrouville vous invitent à la 
commémoration du 103e anniversaire 
de l’Armistice.  
Plus d’infos : 10h30 rassemblement au 
Monument aux morts

Du vendredi 12 au  
dimanche 21 novembre

19e Salon des  
arts Contrastes
Rendez-vous des artistes locaux, le salon 
des arts de l’association Contrastes réunit 
plus de 50 artistes en dessin/peinture, 
gravure, métiers d’art, photographie et 
sculpture. Un Prix du salon et un Prix du 
public seront attribués. L’invité d’honneur 
est André Contensaux, peintre, auteur de 
l’affiche 2021.  
Plus d’infos : à l’Espace Saint-Paul (19, rue des 
Rosiers) de 14h30 à 18h30 en semaine et de 11h 
à 18h30 le dimanche, entrée libre avec pass 
sanitaire.

Dimanche 14 novembre, 14h

LOTO du LIONS Club
De nombreux lots à gagner : voyage, 
écran plat TV, etc.  
Plus d’infos : ouverture des portes à 12h, 
Gymnase du dispensaire - 22, quai de Seine. 
Le carton 6€. Pass sanitaire et masques 
obligatoires

Samedi 29 novembre, à 20h30

Concert Gospel
L’Association Amitié Sartrouville Gonaïves 
vous invite à assister au concert Gospel 
du groupe Emmanuel Gospel Choir 
en l’église Saint-Joseph. L’occasion 
également de rendre hommage au père 
Émile Beldor victime ainsi que tant 
d’autres du séisme du 14 août dernier 
dans le sud d’Haïti et à l’origine de la 
création de l’association en 1983.  
Plus d’infos : à l’église Saint-Joseph 
(rue de Strasbourg). Concert caritatif, 
participation libre au profit de l’éducation et 
la scolarisation des enfants haïtiens. Pass 
sanitaire obligatoire.  
Email : amitie.haiti@gmail.com.

novembre

Du 29 novembre au 5 décembre

Téléthon 2021
Des chouquettes par milliers vendues 
en sachet par les bénévoles du 
LIONS club et des animations dans 
les clubs et associations pour faire 
avancer la recherche sur les maladies 
génétiques, rares et lourdement 
invalidantes.
Plus d’infos : programme complet à venir 

Dimanche 5 décembre, à 11h

Commémoration  
5 décembre
Le Maire, la Municipalité et les 
associations d’anciens combattants 
de Sartrouville vous invitent à la 
cérémonie du Souvenir en hommage 
aux Morts pour la France pendant la 
guerre d’Algérie et les combats du 
Maroc et de la Tunisie.
Plus d’infos : 11h : rassemblement au 
Monument aux morts 
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lumière sur…

Un LIONS disparait

Remontons le temps…
Le premier Maître Praquin apparaît 
dans la généalogie en 1883 alors même 
que l’office existe depuis le XVIe siècle. 
Installée au parc du Dispensaire, la 
famille Praquin vend une partie de son 
domaine à la Ville en 1936 qui y crée un 
« Dispensaire d’hygiène sociale et un 
parc d’enfant », devenu aujourd’hui la 
Maison de la petite enfance. En 1973, 
François Praquin reprend l’étude de 
son père Maurice, quitte le parc du 
Dispensaire à la faveur d’un échange 
de parcelle avec la ville pour s’installer 
au 1 rue de la Féculerie en 1978. Une 
adresse qu’il ne quittera plus jusqu’à 
sa retraite en 2007. 

Bénévole au grand coeur
Alors jeune notaire, il crée avec un 
groupe d’amis l’antenne locale du 
LIONS club en 1973. C’est d'ailleurs 
sous sa présidence en 2006 que la 
résidence Stéphanie se verra offrir 
un véhicule Traffic Combi ache té 
pour moitié par le LIONS club afin de 
covoiturer des seniors dans divers 
endroits de Sartrouville (notre photo, 
aux côtés de Pierre Fond lors de la re-
mise de la navette). Homme impli qué,  
il sera de toutes les édi tions du  
Téléthon et s’investira sans compter  
pour permettre l’ouverture en 2012 
du centre d’accueil de jour Alzheimer 
Jacques-Dovo à la maison de retraite  

médicalisée Les Oiseaux pour sou-
lager les familles, re-sociabiliser les 
malades et retarder ainsi les mises en 
institution. Toujours très actif au LIONS 
club, il assistait il y a encore quelques 
semaines aux réunions de l’antenne où 
chacun appréciait sa bonhomie… et 
ses conseils.  D’un naturel optimiste, 
très bienveillant, il laisse le souvenir 
d’un homme de dialogue, à l’écoute de 
son prochain. La municipalité s’associe 
à la peine du LIONS club et adresse 
à ses proches ses plus sincères 
condoléances.

Descendant d’une grande 
lignée de notaires  
à l’origine de l’Office Praquin 
(quatre générations s’y sont 
succédé et la cinquième 
est en marche), membre 
fondateur du LIONS club 
local, François Praquin  
était une figure marquante 
de Sartrouville.  
Il est décédé le 8 octobre 
dernier à l’âge de 78 ans.

 Toujours très actif  
au LIONS club, il assistait  
il y a encore quelques 
semaines aux réunions 
de l’antenne où chacun 
appréciait sa bonhomie…  
et ses conseils.    

1936
La famille Praquin  
vend une partie de  
son domaine à la Ville

1973
François Praquin 
reprend l'étude de  
son père

2007
François Praquin  
prend sa retraite



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

des Yvelines-CDN
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ça bouge à sartrouville

La famille 
à Sartrouville,  
c’est aussi au 
Théâtre toute  
la saison ! 
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 culture

Du théâtre à la musique, de la danse à 
la marionnette en passant par le cirque, 
composez à votre guise le parcours de 
votre choix, ponctué de représentations, 
d’ateliers ludiques, de goûters, de 
rencontres avec les artistes…

au programme

[théâtre marionnettes] dès 7ans

Nos petits enterrements   
mise en scène Aurélie Hubeau
sam 20 nov 17h + scolaires    
Trois enfants trouvent sur le rebord de la fenêtre 
la minuscule dépouille d’un bourdon et décident 
de l’enterrer. Pris par le jeu de ces funérailles 
improvisées, ils partent à la recherche d’autres animaux à honorer... Aventure, 
poésie et ode à la nature se mêlent dans ce spectacle de théâtre et de 
marionnettes, qui pose à hauteur d’enfant les questions de notre existence et 
de notre finitude.

[musique]  

Jazz partage #2    
Kogoba Basigui - Red Desert Orchestra et 
Kaladjula Band  
ven 19 nov 20h   
Kogoba Basigui, c’est la rencontre entre 
l’orchestre de la griotte Naïny Diabaté et celui 
d’Ève Risser : un alliage inédit et aventureux 
entre les sonorités traditionnelles du Mali 
et le jazz contemporain. Fusion exaltante 
de deux continents, ce concert pulvérise 
les codes, diffuse un charme enchanteur et 
nous communique son énergie vivifiante.

coups de 
cœur

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

SÉLECTION ADULTES

Le Code de Katharina ;  
Une enquête de William Wisting 
de Jorn Lier Horst
Cela fait vingt-quatre ans que 
Katharina Haugen a disparu. 
Depuis, Wisting explore 
obstinément les archives de ce 
dossier non élucidé. Et personne 
n'a jamais pu déchiffrer ce qu'on 
appelle le code de Katharina : 
des chiffres, des lignes et une 
croix que la jeune femme avait 
griffonnés sur une feuille trouvée 
dans sa cuisine. 

La définition du bonheur  
de Catherine Cusset 
À Paris, Clarisse est une 
passionnée de voyages et une 
grande amoureuse mais elle 
cache une faille. À New York, 
Eve oscille entre raison et 
déraison mais vit une relation 
profonde avec son époux. 
Leurs histoires s'entremêlent 
sur plusieurs décennies 
autour d'un secret qui les lie. 
Un roman intense qui aborde 
avec finesse des sujets 
universels.  

La fille qu’on appelle  
de Tanguy Viel 
Quand il n'est pas sur un 
ring en train de boxer, Max 
Le Corre travaille comme 
chauffeur pour le maire de la 
ville. Lorsque sa fille Laura, 
âgée de 20 ans, revient 
vivre avec lui, Max se dit 
que le maire pourrait l'aider 
à trouver un logement. Un 
drame mis en scène par 
l’auteur dans un roman noir, 
social, psychologique. 

Enfant de salaud   
de Sorj Chalandon 
Toute son enfance, Sorj 
a écouté les exploits de 
son père Jean, résistant 
pendant la Seconde 
Guerre mondiale. Mais un 
témoignage contradictoire 
chamboule tout et révèle 
un passé collaborationniste 
glaçant. Une plongée 
vertigineuse dans le gouffre 
du passé, de la guerre, de la 
folie et du mensonge.
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ça bouge à sartrouville

Médiathèque :  
9 place des Fusillés

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

[théâtre]   

Je suis une fille  
sans histoire    
conception, écriture et jeu Alice Zeniter
mer 24 nov 20h30 / jeu 25 nov 19h30   
Pour ce seule en scène, Alice Zeniter, 
spécialiste en narratologie, s’interroge 
sur comment et où naissent les histoires. 
Partant du constat que nos vies sont 
imprégnées de schémas narratifs, elle 
réfléchit à la manière dont nous mettons 
le monde et nos vies en récit chaque 
fois que nous essayons de dire quelque 
chose. Pour ce projet, elle travaille avec 
le circassien Matthieu Gary, autour de 
son engagement corporel et gestuel au 
plateau.

100% FAMILLE
SAISON 2021 / 2022
Tout au long de l’année, le Théâtre de 
Sartrouville vous propose de nombreux 
spectacles de théâtre, danse, cirque 
ou encore marionnettes, ateliers et 
rencontres avec les artistes pour petits 
et grands. Les six créations du festival 
Odyssées en Yvelines poseront quant  
à elles leurs bagages à Sartrouville  
du 29 janvier au 4 février prochains. 
Pour tout renseignement à propos de 
l’abonnement 100% famille (tarifs réduits 
valables dès le premier spectacle pour  
les enfants et les adultes), rendez-vous  
sur notre site http://www.theatre-
sartrouville.com, sur place aux horaires 
d’ouverture de la billetterie du Théâtre  
ou par téléphone au 01 30 88 77 79. 

SÉLECTION JEUNESSE

Cutshin Creek 
scénario : Séverine Gauthier ; 
dessin : Benoît Blary
À travers l’histoire de Kathryn, 
une bibliothécaire, découvrez 
un épisode méconnu de la 
Grande dépression, l’histoire 
des Book Women, chargées 
par le gouvernement de 
maintenir un lien social 
entre les populations 
isolées et désœuvrées, en 
leur apportant des livres à 
domicile.

La Boîte à musique T1 
Bienvenue à Pandorient  
de Carbone et Gigé
Nola reçoit un magnifique 
cadeau : la boîte à musique 
de sa maman Annah. Mais 
une petite fille gesticule à 
l'intérieur et appelle à l'aide. 
En suivant ses instructions, 
Nola rapetisse et se 
retrouve dans le Monde 
fabuleux mais dangereux de 
Pandorient… 
Dès 8 ans

Cassidy Blake.  
Livre 1. Chasseuse  
de fantômes. 
de Victoria Schwab
Depuis que Cassidy a 
failli se noyer elle a le 
pouvoir de soulever 
le voile qui sépare le 

monde des vivants de celui des morts. 
Elle peut même s'aventurer de l'autre 
côté. D'ailleurs son meilleur ami, Jacob, 
est un fantôme. Leurs rencontres avec 
les spectres ne se passent pas toujours 
très bien… Dès 10 ans

[théâtre] coproduction  

Une télévision 
française   
texte et mise en scène Thomas Quillardet    
mer 1er déc 20h / jeu 2 déc 19h30 
En 1987, Francis Bouygues rachète TF1. 
Véritable raz de marée, cette privatisation 
va imposer la course à l’audience, 
transformer le journalisme, modifier notre 
rapport à l’information. Thomas Quillardet 
retrace les cinq premières années de 
cette révolution audiovisuelle, en mixant 
reconstitutions et souvenirs personnels, 
réel et invention. Une plongée édifiante 
et passionnante dans notre histoire 
commune. Rencontre, dédicace

Roman autobiographique, Un Vagabond 
dans la langue raconte l’histoire des 
prises de paroles étranges et déliées 
de Severin, cadet d’une famille de 
Montesson, dont la mère Sylvie fut 
longtemps professeur de français au 
lycée Évariste-Galois. Si la langue de 
Séverin interpelle autant qu’elle amuse 
ses frères et inquiète ses parents, 
elle devient très vite un élément de 
cohésion et de partage au sein de 
cette famille touchée par l’autisme. Elle 
interroge également Matthieu, l’aîné, sur 
les différentes fonctions du langage et 
sur son propre parcours d’auteur, acteur 
et metteur en scène. 
Jeudi 25 novembre, Matthieu Mével 
viendra parler de son roman au  
Forum de la famille (voir programme) 
et, à l'issue d'une rencontre organisée  
à 19h à la librairie Des gens qui lisent,  
le dédicacer.



état civil
NAISSANCES du 29 juillet au 25 septembre 
La municipalité adresse ses félicitations aux heureux parents. 
Inaya EL AMRI, Charlotte SHU, Maxwell AIWANFO, Mohamed TIMITE, Mathéo CLIM, 
Selma BOURIAH, Sanya AIT ADDI, Ahmed BRAHIM, Joss BARBIER MARQUAND, 
Youssef BEN ABDALLAH, Lucas GIROUD, Ishaq BAIDOURI, Esteban DE BRITO 
CHAPOTOT, Ibrahim HUSSAIN, Lucie ALIQUOT, Jawhara MESSAOUDI, Ismael 
OULD AHMED, Ayden AOURIR, Thierry SANTANA COLLARES, Claython YOUDOM 
NGEMBE, Julia BARRE, Issa BARHIL, Brooke MULLER, Adèle JOLY, Maëlyne 
MORIN BUON, Léana OZER, Ismaël AHAMADA DHENAIN, Margot CHAUSSAVOINE, 
Kaïss BRITO, Vinicius TROMBINI PINTO, Jovan GARRIGO, Ali BELMEHDI, Ilyan 
NAÏT-TAHAR, Eliot DESQUÊNES- -VACHEY, Kaïs MANZOOR, Ibrahim AOUICHAT, 
Maylone PEREIRA, Kamïl GERARD, Nina DE OLIVEIRA BRANDAO KROWA, Samuel 
MASSIP, Julia RIBEIRO MARINHO, Noémie QU, Berken ATICI, Gabin COLLOT, Melek 
BENLEKHLEF, Ritaj NAJI, Salomé RIBAULT, Safiya NOKRI, Aryan PERUMAL, 
Adryel ROCHA DA SILVA, Démon JOLI POUJOL, Anas EL MAKKI, Arwen LAUR, 
Hélios JUCQUIN, Enola MANGUE, Rafaël BOURDON DAHIN, Isaac BALDE, Assil 
AMERI, Erin SIKA, Lily BOURCIER, Wahid MAHMUD, Yazid CHOUAF, Valentino 
PAREDES PEREIRA, Keyden KOUABRAN, Idriss AVART, Matigue DIABY, Sahele 
FATY DIAWARA, Manaar CHAMSOUDINE, Ava FOURNIER, Yessi GUIFFO KAMDEM, 
Houyèm EL AKRA, Valentin LEGRAND, Antoine POIREL, Samy BENAAMMOUCH, 
Mohamed BEN AMMAR, Lucas SOARES GOMES GARCIA, Yangdon MIGMAR.

MARIAGES du 4 septembre au 25 septembre
La municipalité adresse tous ses vœux aux nouveaux mariés. Bastien 
RAYMONDEAU et Anaëlle SHAHAR, Sébastien ALVES et Souhir TEJ, Muya 
NDOMBELE et Margot DERIVE, Stéphane DEMONCHAUX et Emeline GUILLAUME, 
Eddy JALLET et Séverine SZULCZYK 

DÉCÈS du 1er juin au 1er août
La municipalité adresse toutes ses condoléances aux familles.  Jeannine 
VICAIRE veuve LANGLADE,  Armando CUNHA, Alice LE GAC, Jacques DAGUET, 
Patrick CHAUSSAVOINE, Habiba RHARBI veuve LAÏDOUNI, Lucette LAVIGNE, 
Roger FLEURY, Josiane DE MEZZO épouse MOUROT, Christian ROCHE, Berthe 
DENIS veuve PETIT, Toutouho Marthe KOUAHO, Carmen MENDEZ LOPEZ veuve 
ORIENT, Jeannine DUBOIS veuve JOAILLE, Sabine LEMARIE, Mohammed 
BETTAYEB, Pier TURA, Ali DEHLOUM, Yazid BOUCHEMOUA, Madalena PINHEIRO 
MENDES épouse GONÇALVES PINTO, Yvonne BLIN veuve BOYARD, Marie-
Françoise FLET veuve THONNEY, Iria MENDES DE AZEVEDO veuve DOS SANTOS 
FERNANDES, Léodiska MADORÉ veuve SIMMAT, Odette DESCANRUES veuve 
BAC, Simone POILLIOT veuve DECROOCQ, Janine SABIN épouse CHAIGNARD, 
André FOURMY, Christiane FOSSÉ veuve VERGNOLLE, Denise GOULET veuve 
FIOLE, Jean-Pierre LE ROUX, Lionel BIEHLER, Jacqueline LEHEUTRE, Louiza 
ICHALALEN veuve IDIRI, Liliane CHOUINARD veuve GRIMOUX, Pierre BROUSSE, 
Sophie KOWALSKI veuve LEMAIRE, Jean CHAPRON, Patrice MARCHESSEAU, 
Valter NUNES BOLA, Evelyne GUICHARD épouse LECOURBARON, Geneviève 
MELSCOËT épouse SAVIN, Françoise LIZÉ veuve REQUIER, Ahmed DJENNANE, 
Andréa DAVID épouse DOS SANTOS DA SILVA, Bianca MELLIOLI, Gaston 
BOBILLOT, Paulette ALEXANDRIAN, Lahcène AZZOUZ, Anselme CLAMY, 
Abdelkader KEZOUI, Claudine GODARD veuve PICREL, Eliane ZAMPATTI épouse 
LEFEVRE, Marie-Claire LAVENANT épouse DUBOIS, Alain PICHARD, Anne-
Marie ALLAINGUILLAUME, Marie MAGOAROUGALL veuve ALLAINGUILLAUME, 
Gerald RICHAUX, Grégoria CALVO veuve FUENTES, Fadiala DIAWARA, Chacqué 
STEPANIAN dit STEPHAN, Alain TÉTARD, Simon LEROY, Sylviane BOULLAY 
veuve LEMAIRE, Gislaine PARQUET, Michel BAISEZ.

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

NOVEMBRE

 Dimanche 7  
Pharmacie du Mesnil (Hubert)

  111 avenue de Poissy,  
Le Mesnil-le-Roi

 01 39 62 34 57

 Jeudi 11 
Pharmacie des Arpents (François) 

 140 avenue de la République
 01 39 13 12 25

 Dimanche 14 
Pharmacie place Nationale

 Place Nationale
 01 39 15 20 25

 Dimanche 21 
Pharmacie de la gare

 74 avenue Jean-Jaurès
  01 39 14 23 74

Dimanche 28 
Pharmacie de la mairie

  34 avenue de Longueil, 
Maisons-Laffitte

  01 39 62 05 53

DÉCEMBRE

 Dimanche 5 
Pharmacie du marché

 80 rue Louise Michel 
  01 39 14 14 05
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état civil

Avis de décès : 
Jean Barrois est décédé le 2 octobre dernier, 
dans sa 90e année. Ancien artisan tapissier- 
décorateur, bénévole au comité de l’Union, il 
avait occupé des fonctions de conseiller muni-
cipal, de 1989 à 1995 sous le mandat de Laurent 
Wetzel (lire page 4). La Ville adresse à sa famille 
ses sincères condoléances.






