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L’année qui vient de s’écouler aura été 
marquée par la Covid. Alors annoncée 
pour la fin novembre, la fermeture de notre 
centre intercommunal de vaccination a 
été repoussée jusqu’à la fin décembre 
voire au-delà pour répondre aux mesures 
gouvernementales qui concernent la  
3e dose de rappel ouverte désormais à 
tous les adultes et administrable dès cinq 
mois après la deuxième injection.

Depuis maintenant 8 mois, ce centre de 
vaccination fonctionne à plein régime et 
participe à cette grande campagne de 
vaccination massive qui, si elle n’arrête 
pas malheureusement la contagion, per-
met d’éviter l’aggravation des cas et nous 
redonne l’espoir d’un retour à la normale.

À l’heure où je vous écris ces lignes, nous 
avons réussi à faire revivre plusieurs 
événements qui nous avaient manqué :  
le Forum de la famille dont c’était la  
10e édition, le Téléthon, le loto du Lions 
Club, le salon Vins et saveurs, etc. 

J’ai bon espoir que, d’ici quelques jours, 
nous aurons plaisir à nous retrouver 
en ville pour apprécier les vitrines de 
nos commerçants, pour profiter des 
animations de Noël et de la patinoire, 
pour assister à la 36e édition du Cross 
international au Parc Gagarine, pour 
savourer à l’église Saint-Joseph, le concert 
de Noël du Conservatoire de musique… 

Ne baissons pas pour autant notre garde. 
La menace de cette cinquième vague épi-
démique est forte. En cette période où les 
familles aiment à se retrouver, il convient 
de redoubler de vigilance, de respecter 
les gestes barrières, le port du masque 
et de s’astreindre à l’isolement en cas de 
contact avec une personne infectée par la 
Covid.
Soyons responsables ensemble pour faire 
de 2022 une année où tous les rêves se-
ront de nouveau permis.

Je vous souhaite d’excellentes fêtes 
de fin d’année.

Pierre FOND
Maire,

Vice-président du  
Conseil départemental
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Lors d'une cérémonie officielle donnée à l'Espace Gérard-Philipe le 23 novembre 
dernier, Pierre Fond, aux côtés des co-directeurs du centre intercommunal de 
vaccination, Elisabeth Ducros, la directrice du Centre Municipal de Santé et 
Gaël Réquéna, directeur de l'Action Culturelle Sportive et Associative a remercié 
chaleureusement les plus de 200 soignants, agents communaux, élus et bénévoles 
qui ont permis, depuis mars, la vaccination de plus de 50 000 personnes.

mailto:comm%40ville-sartrouville.fr?subject=
https://www.sartrouville.fr/


Vieux-Pays : 
faites Place !
L’aménagement de la place 
Nationale touche à sa fin et 
celle-ci devrait être rendue 
aux habitants pour les fêtes de 
fin d’année. 

Toute l’actu
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Après avoir effectué au cours de l’été 
2021, toute une série de travaux de 
voirie et réseaux divers comme la ré-
habilitation des réseaux d'alimentation 
en eau, en électricité et d’assainisse-
ment, les prochaines semaines (sous 
réserve des aléas climatiques) se-
ront consacrées aux traitements de la 
chaussée de la rue du Docteur-Roux à 
l’entrée du parking rue Martial-Dechard 
et à son marquage pour officialiser la 
mise en double sens définitif des rues  
Martial-Déchard et Stalingrad. 

Un nouveau visage  
pour le Vieux-Pays 

« Il s’agissait pour nous de 
désenclaver le quartier, d’en 
favoriser les accès notam-
ment aux commerces et de 
renforcer la sécurité des ha-
bitants. En supprimant les 

points de rassemblements, en alignant 
les immeubles, nous comptons chasser 
le climat d’insécurité qui pouvait régner 
autour de la place Nationale et faciliter 
le travail de surveillance et les interven-
tions des forces de l’ordre. Enfin, avec 
l’aménagement à venir de la place de 
la Fête, en liaison directe avec la place 
Nationale, c’est un nouveau souffle que 
nous offrons à ce quartier historique ».
Raynald Godart, adjoint au Maire 
à la voirie, à l’assainissement  
et l’éclairage public

Un parti pris esthétique 
et écologique
Des pavés aux candélabres, la Ville a 
également adopté un vrai parti-pris es-
thétique. Côté matériaux, des nouveaux 
pavages multicolores et bordures en 
granite du Tarn sont venus éclaircir les 
cheminements piétons. Par souci d’éco-
nomie et de réemploi des ressources, 
ceux de la rue de Seine et des zones de 
stationnement ont été conservés et, 
après avoir été nettoyés, réimplantés. 
Côté éclairage des encastrements lumi-
neux à LED ont été posés à intervalles 
réguliers pour sécuriser le chemine-
ment central vers la rue de Seine tout en 
valorisant le site à la tombée de la nuit.

Mise en valeur du patrimoine 
végétal
C’est l’autre réussite de cet aménage-
ment : la végétalisation du nouvel es-
pace. En plus d’avoir sauvé le dernier 
platane* de la place et planté 12 arbres 
(dont deux pins sylvestres, deux ceri-
siers à fleurs et deux liquidambars), la 
Ville a créé plus de 300  m² d’espaces 
verts. Du vert bienvenu dans ce quar-
tier dominé par les petits ensembles et 
les cours minéralisées.

Et la fontaine alors ? 
Dessinée par Juste Lisch à qui l’on doit, 
entre autres, la gare Saint-Lazare, 
sculptée dans une pierre blanche par M. 
Vassal, sculpteur à Paris, et montée en 
1895 par M. Buot, entrepreneur de ma-
çonnerie à Sartrouville, la fontaine va 
être prochainement remontée au cœur 
de la place de la Fête. L’histoire conti-
nue de s’écrire…

1 710 000 
euros HT 

341 m2 
d’espaces  
verts créés

12 arbres  
plantés dont  
4 sur le talus

*l’autre ayant dû être abattu en raison de son état sanitaire et du risque de contagion par le champignon le Phellin 
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ma ville en images

  VENDREDI 22 OCTOBRE
Cross écolo-humanitaire
Quelque 500 collégiens de Louis-Paulhan se sont 
retrouvés sous un beau soleil d’automne au Parc Gagarine 
pour le traditionnel cross humanitaire organisé par 
les élèves et des professeurs du club humanitaire et la 
5e  option développement durable, assistés des étudiants 
du CAP sécurité du lycée Jules-Verne. Les élèves se sont 
surpassés pour accumuler les kilomètres et ainsi récolter 
le plus de dons au profit de l’association « Hebdoécolo », 
œuvrant pour la protection de l'environnement. Chaque 
année, l’association désignée récolte entre 4  000  € et 
6 000 €. Le collège espère, grâce à différentes actions de 
ce type obtenir le label E3D (Établissement en Démarche 
de Développement Durable) délivré par l'académie de 
Versailles. 

 VACANCES DE LA TOUSSAINT
Opération natation
La crise sanitaire a empêché le bon apprentissage de 
l’aisance aquatique à nombre d’enfants. Pour rattraper 
ce temps perdu, le Centre Aquatique de la Plaine a pris 
part à l’opération 10  000 P’tits Nageurs de son partenaire 
Vert Marine et a offert l’opportunité à 8 enfants de la 
Confédération Syndicale des Familles (CSF Sartrouville) de 
reprendre le chemin des bassins pour apprendre à nager, le 
temps d’un stage gratuit (10 cours) encadré par un maître-
nageur. Une initiative qui sera reconduite aux prochaines 
vacances scolaires avec de nouvelles associations de 
Sartrouville !

  MARDI 16 NOVEMBRE
Inauguration officielle
L’hôtel de Police municipale du 19 rue 
Henri-Dunant a été inauguré en présence 
du préfet, du sous-préfet, d'Alexandra 
Dublanche, vice-présidente de la Région et 
maire-adjointe de Sartrouville et de Pierre 
Fond, maire de Sartrouville. L'occasion 
pour les partenaires financiers de la Ville 
de découvrir les nouveaux quartiers des  
45 agents de Police municipale, plus 
adaptés pour mener à bien leurs missions 
de tranquillité publique avec des conditions 
d'accueil du public améliorées et un 
Centre de Supervision Urbain rendu plus 
performant par le doublement de la surface 
du mur de visualisation des caméras de 
vidéoprotection.

photos 
du mois



  JEUDI 11 NOVEMBRE
Retrouvailles commémoratives
« C’est la première fois depuis 2019 que nous pouvons nous  
retrouver en nombre devant ce monument, qui, dans toutes 
les villes de France, rappelle le sacrifice des près de 1,4 million  
de jeunes Français tombés au combat et des 8 millions 
d’hommes mobilisés. Nous ne devons jamais oublier ces 
1  562 jours de guerre et la lecture des noms des 187 Sartrou-
villois qui ont payé de leur vie est là pour nous rappeler leur 
sacrifice ». Ce sont par ces mots que Pierre Fond a débuté 
cette commémoration de l’Armistice de 1918 en présence de 
Yaël Braun-Pivet, députée, d’Alexandra Dublanche, adjointe 
au maire et vice-présidente du Conseil régional d'Île-de-
France et d’un bon nombre d’élus. L’implication des élèves de 
l’école élémentaire Anne-Robert Turgot  2, Michel-Etienne- 
Turgot 2, du cours Charles-Péguy et du collège Romain- 
Rolland, la solennité des représentants du Comité d’Entente 
des Anciens Combattants, du Souvenir Français et de l’Union 
Nationale des Porte-Drapeaux de France ont profondément 
ému le public réuni autour du Monument aux morts.
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  MERCREDI 20 OCTOBRE
Des gastronomes en culottes 
courtes
Après avoir dressé une table de fête à l’accueil de loisirs 
Jacqueline-Auriol, 12 petits volontaires du centre ont joué 
aux goûteurs et critiques culinaires pour décider du menu 
de Noël qui sera servi le jeudi 16 décembre prochain dans 
les restaurants scolaires. Très exigeants sur la qualité et la 
présentation des mets proposé par le prestataire Elior, les 
petits gastronomes ont porté leur choix sur… Mais chut, 
c’est une surprise !

  VENDREDI 29 OCTOBRE
La médiathèque du Soleil-Levant
Annoncé dans l’agenda culturel de la rentrée, le mois du 
Japon a été mené tambour battant par la bibliothèque 
Stendhal et la Médiathèque. Et en parlant de tambours, c’est 
à une démonstration de Taiko (tambours japonais) qu’ont 
été conviés les Sartrouvilllois lors d’une soirée spéciale 
organisée à la Médiathèque. Tout comme la soirée argentine 
de septembre, la soirée nippone a conquis le public et fait 
la démonstration que les équipements culturels sont des 
tiers-lieux à part entière.  

  SAMEDI 6 NOVEMBRE
Sensations fortes garanties !
C’est aux côtés de Pierre Bedier, président du Département 
des Yvelines et d'Arnaud de Bourrousse, conseiller régional, 
que Pierre Fond a inauguré le skatepark installé au cœur du 
parc Youri-Gagarine. Ouvert aux riders confirmés comme 
aux débutants, ce nouvel équipement sportif séduit déjà un 
bon nombre de fans de glisse urbaine et semble être un bon 
terrain d’entraînement pour les JO 2024… Qui sait ? peut-être 
qu’un(e) Sartrouvillois(e) formé(e) sur le bowl de 2,80  m de 
Sartrouville (ville labellisée Terre de Jeux) sera le prochain 
médaillé olympique ? À en croire le niveau de fréquentation, 
il y a du potentiel !
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ma ville en images

Retrouvez + de photos et vidéos sur
    @villedesartrouville

  MARDI 16 NOVEMBRE
Alors CAP ou pas CAP ?
Dans le cadre du Mois sans tabac, en plus des consultations 
gratuites proposées par le centre de santé Yves-Culot, la 
mission prévention santé avait invité la CPAM à tenir un 
stand d’information toute une matinée à l’accueil de l’Hôtel 
de Ville. L’occasion d’obtenir les infos nécessaires à une prise 
de décision ferme et définitive : celle d’arrêter de fumer. Et 
l’agenda de motivation, le disque pour calculer ses économies 
journalières ainsi que l'éventail de brochures disponibles 
pouvaient finir de convaincre les plus récalcitrants. Enfin, 
quand on sait que la Sécurité Sociale rembourse désormais 
les traitements par substituts nicotiniques… il n’y a plus de 
raison de ne pas se sevrer !  

  JEUDI 18 NOVEMBRE
Rhabillés pour l’hiver
Sous la houlette de Marie-Claude Pécriaux, conseillère munici-
pale, Liliane, Marcelle, Françoise accompagnées d’une dizaine 
de bénévoles de l’association « les mains d’or » ont tricoté près 
de 2 800 petits bonnets destinés à recouvrir les bouchons des 
smoothies de la marque Innocent. Chaque bouteille vendue  
rapporte à l’association Les Petits Frères des Pauvres 20 cts et… 
près de 100 000 € l’année passée. « On n’a pas d’argent mais on 
a du temps et un grand cœur ! », un engagement salué par Em-
manuelle Aubrun, adjointe au maire à l’action sociale et Mau-
rice Choffé, représentant de l’association Les Petits Frères des 
Pauvres à Sartrouville.

 VENDREDI 12 NOVEMBRE
L’Art des Contrastes
Effervescence à l’espace Saint-Paul en ce jour de vernissage 
de l’exposition Contrastes. Sous la conduite de Michèle  
Ries-Brebel la présidente de l’association des arts plastiques 
Contrastes, les élus à la Culture, Frédéric Hasman, adjoint 
et Arlette Lebert, conseillère municipale déléguée, ont 
arpenté les allées de ce salon qui met à l’honneur les artistes 
locaux, tous genres et toutes techniques confondus… et au 
talent indéniable.

 SAMEDI 14 NOVEMBRE
Un loto pour une bonne cause
Carton plein pour le retour du loto du LIONS club qui a 
rassemblé au gymnase du Dispensaire pas moins de 
150 amateurs de jetons, de bingo et de roulette… venus tenter 
leur chance de remporter petits et gros lots dont des écrans 
plats TV et un voyage d’une valeur de 1 500 euros. Et comme 
de coutume, la recette sera reversée pour une bonne cause !

https://www.facebook.com/villedesartrouville/
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Les 12 projets retenus dans le cadre du premier budget 
participatif prennent peu à peu forme avec le lancement de 
groupes de travail chargés d’établir la feuille de route de chacun.

Budget participatif :  
on entre dans le vif des sujets 

Au sortir du premier éco-atelier qui 
s’est déroulé le vendredi 29 octobre 
dernier, dans les serres municipales, la 
directrice de l’Environnement, Mélanie  
Pillais n’en revient toujours  pas ! 
« Je ne m’attendais pas un tel niveau 
de précision et à cette qualité de plan ! 
Sous la direction d’Alain Divo, l’éco-pay-
sagiste qui nous épaule dans nos projets 
d’animations écologiques, nous avions 
demandé aux membres du Pacte pour 
la transition écologique, de la Fabrique 
et de la Maison de la famille (reprenant 
la composition du Conseil consultatif 
citoyen) de plancher sur les projets de 
création de deux micro-forêts urbaines 
et d’une mare pédagogique. On leur a 

donné pour ainsi dire, carte blanche, 
avec pour consignes de sélectionner des 
végétaux natifs à la région permettant 
ainsi de recréer un écosystème natu-
rel riche de biodiversité et de respecter 
l’enveloppe budgétaire initiale. Pour les 
aider à choisir cette végétation adaptée, 
nous leur avons fourni des ressources 
documentaires sous forme de planches 
pédagogiques et du matériel de des-
sin » détaille Mélanie Pillais. L’idée était 
vraiment de finir la matinée avec des 
ébauches de projets qui allaient devenir 
pour nous des vrais documents de tra-
vail… et je dois dire que les « copies  »  
rendues sont quasi parfaites ! » se  
réjouit la directrice.

 C’était le souhait  
initial : faire de ce 
premier budget 
participatif de la ville 

(100 000 euros votés en 2021) un modèle 
de concertation et de co-construction 
avec tous les acteurs possibles et en 
premier lieu, les Sartrouvillois. Et c’est 
chose faite, avec des premiers travaux 
de « défrichage » réalisés en présentiel 
ou en visio ces dernières semaines et 
dont les résultats dépassent toutes nos 
espérances tant l’engouement  
des participants est fort. 
Leïla Gharbi, adjointe au maire  
à la transition écologique  
et à l’environnement

cadre de vie

La mare 
pédagogique
Passées les premières déconvenues sur les dimensions : 600 m² de 
surface (« ce n’est plus une mare, c’est un étang ! ») et sur l’introduction 
de poissons jugés trop voraces pour les amphibiens, le groupe de tra-
vail s’est laissé guider par les agents de la direction de l’Environnement 
et Alain Divo pour tracer les premiers contours de la mare, qui devrait 
voir le jour dès le printemps au quai Pierre-Brunel. Très vite, les idées 
ont fusé : créer un îlot-refuge pour les oiseaux en utilisant les remblais 
de terre dégagés au moment du creusement (1 m de profondeur envi-
ron), utiliser une bâche en EPDM (caoutchouc synthétique) pour étan-
chéifier le fond, récupérer des eaux pluviales pour remettre à niveau le 
bassin d’environ 300 m², choisir des essences de plantes en fonction 
de leur implantation (racines dans l’eau, sur les berges) et de leur florai-
son, penser un cheminement pour permettre l’observation de la faune 
et de la flore sans déranger la biodiversité, etc.  
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Tout au long des semaines qui viennent, d’autres 
groupes de travail vont se réunir pour définir 
les grandes lignes des projets retenus dans 
le cadre de cette concertation (l’implantation 
des nichoirs, des boîtes à livres, la création de 
prairies fleuries, du sentier botanique dans le 
Parc du Dispensaire, etc.). Et dans quelques 
mois, les enfants des écoles attenantes aux 
deux micro-forêts (la seconde sera créée place 
Alexandre-Dumas) seront sollicités également 
pour participer aux plantations ! 

Du choix des projets à leur concrétisation, 
c’est un vrai travail participatif en somme ! 

La micro-forêt
Recréer des petites forêts en centre-ville selon la mé-
thode Miyawaki, c’est l’idée de ce projet qui prévoit une 
plantation dense à raison de 3 arbres par m² et d’y asso-
cier les trois strates d’une forêt naturelle : strate herba-
cée (fleurs, fougères et hautes herbes), strate arbustive 
(arbrisseaux et arbustes) et strate arborescente (arbres). 
Ces nouveaux espaces promettent, en quelques années 
seulement, de créer un vrai îlot de fraîcheur et de favori-
ser l’environnement dans un espace urbain contraint. 

Là encore, le groupe de travail avait toute liberté (ou 
presque en fonction du budget) pour voir éclore ce nou-
vel espace vert aux abords de l’école élémentaire Jean- 
Jaurès, rue du Bas-de-la-Plaine. « C’est un endroit pour 
l’instant assez vide, que les enfants et les familles utilisent 
pour jouer après l’école ou pique-niquer, explique Cécile 
Donat du Pacte pour la Transition écologique, également 
présidente de l’association de quartier de la Plaine. Sur 
les conseils des experts présents à nos côtés, nous avons 
décidé de prévoir sur cette surface de 200 m², un chemi-
nement sinueux permettant à tous d’apprécier la quaran-
taine d’essences réunies. Ces dernières ont fait le fruit de 
longues discussions entre nous pour qu’elles soient le plus 
variées et différentes possibles. Nous avons également 
travaillé sur l’implantation de panneaux informatifs pour 
sensibiliser les visiteurs à cette bio-diversité forestière et 
leur permettre d’identifier chaque arbre. C’est un très beau 
projet auxquels nous sommes fiers de participer ! »

Une forêt native  

de 200 m2 stocke  

250 kg de CO2/an.  

Cela compense les  

émissions d’un trajet  

de 1 800 km  

en voiture !
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Pour les informations complémentaires :
www.lecap-sartrouville.fr | 01 34 93 10 70
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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 21h et le dimanche de 9h à 12h45

Le choix Auchan
proche de chez vous

photo

de sapins de Noël
du 26.11 au 24.12

vente extérieure 

OUVERTURES EXCEPTIONNELLES le 24/12 : 8h30-18h et le 31/12 : 8h30-19h
Fermé le 25/12 et le 01/01



L’esprit de Noël souffle sur la ville…  
Direction la patinoire du centre-ville, les marchés 
et les commerces pour en profiter !

DOSSIER

200 m2 
de patinoire

2 jours 
d'animations 
variées

1 voyage 
et des séjours  
au ski à gagner
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Que les fêtes  
commencent !



DOSSIER
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Quand la Ville s’associe à l’association des commerçants de 
Sartrouville, l’UCAPS et aux commerçants des marchés, cela 
donne un programme varié et festif pour les Sartrouvillois avec 
deux endroits stratégiques, la place des Fusillés et le marché 
Debussy, des animations pour les enfants et des cadeaux pour 
les parents ! Ne boudez pas votre plaisir !

Que les fêtes commencent !
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Ambiance musicale
Ils avaient créé la surprise lors  
du marché des commerçants et  
la fête des restaurants d’Île-de- 
France (co organisé par le Club 
 des entrepreneuses et l'UCAPS)  
en sillonnant la Place des Fusillés 
en musique. Les Bandas reviennent 
et animeront le centre-ville toute la 
journée du samedi 18 et la matinée  
du 19 au marché Debussy ! 

Les commerçants  
jouent au Père Noël
La dynamique association des 
commerçants de Sartrouville réserve 
de bien belles surprises aux enfants 
pour débuter les vacances scolaires. 



DOSSIER

Que les fêtes commencent !
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Place des Fusillés : 
Rendez-vous à l’atelier  
de fabrication de 
décorations de Noël 
et / ou au stand 
maquillage, le samedi 
18 décembre de 15h  
à 18h

Marché Debussy :  
Venez-vous déchaîner dans la 
structure gonflable installée 
face au marché Debussy,  
côté rue Lamartine,  
de 10h à 13h et de 14h à 18h  
le samedi et le dimanche 
matin de 10h à 13h 

Visite officielle
Le Père Noël en personne passera 
au marché Debussy le dimanche 
19 décembre de 10h à 13h, faire 
des petits coucous aux enfants les 
plus sages ! Préparez vos appareils 
photos !

Des animations au choix
Toute la journée du samedi 18 décembre  
(de 10h à 13h et de 14h à 18h) et la matinée du  
dimanche 19 (de 10h à 13h), montez à bord du petit train 
qui effectuera des navettes régulières entre la  
Place des Fusillés et le marché Debussy où  
se dérouleront diverses activités ! 

La boîte  
aux lettres rouge
Jusqu’au 15 décembre, une 
boîte aux lettres pour le Père 
Noël sera installée sur la Place 
des Fusillés ! Des panneaux 
avec le prénom de tous les 
enfants ayant déposé une jolie 
lettre seront exposés jusqu’à la 
fin du village de Noël (2 janvier). 



Doublez vos  
chances au marché !

N’oubliez pas non plus de glisser un bulletin  

de participation à la tombola mensuelle  

des marchés Debussy et de la Gare  

dont le prochain tirage aura lieu  

exceptionnellement le 

dimanche 2 janvier ! 

À gagner :  
des séjours au ski !  
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À vous de jouer !
En panne de cadeaux pour les 
fêtes ? C’est plus que jamais le 
moment de consommer local et de 
sortir sans modération sa carte de  
fidélité 100% Sartrouville* qui vous 
permet également et jusqu’au  
8 janvier de tenter votre chance au 
grand jeu de fin d’année de l’Union 
des Commerçants et Artisans de 
Sartrouville (UCAPS) ! À la clé, des 
crédits sur votre carte Unique de 
50 €, 100 € à 1 000 €, un week-
end et même un voyage vers une 
destination surprise ! Seules 
conditions : avoir cumulé 500 € 
d'achat minimum dans au moins 
6 boutiques « uniques » depuis le 
mois d’octobre ! 
*Pour se procurer cette carte aussi magique 
qu’unique, rendez-vous dans l’une des boutiques 
partenaires (liste sur sartrouvillecommerces.fr)

 Nous sommes très fiers de collaborer 
avec l’association UCAPS pour animer 
notre vie locale et rendre notre ville 
toujours plus attractive. Ce sont des 

partenaires de choix, toujours prêts à innover. Leur 
réactivité lors des confinements à développer le click 
and collect, le succès du programme de fidélité 100% 
local de la carte Unique, leur démarche d’associer 
les commerçants du marché témoignent de leur 
investissement. Les Sartrouvillois ont de la chance ! 
La qualité est là, l’énergie des commerçants aussi ! 
Continuons de les soutenir quotidiennement et plus 
encore pour ces fêtes de fin d’année : achetons local !  
Alexandra Dublanche, adjointe au Maire déléguée 
à l’attractivité commerciale, aux partenariats 
institutionnels et aux transports

Vacances givrées
Du 21 décembre au 2 janvier, venez chausser des patins et glisser sur la 
« glace » de la patinoire synthétique éphémère dressée sur la Place des 
Fusillés, au milieu d’une forêt féérique peuplée d’animaux fantastiques. 
Un espace de glisse de 200  m² ouvert pour le plaisir des petits et des 
grands avec location de patins, patinettes (2,50 € les 30 minutes, 
pointure : du 25 au 35) et de déambulateurs pour les plus petits ou les 
moins hardis (prévoir des gants). 
Ouverture de la patinoire du mardi 21 décembre 
au dimanche 2 janvier*
•    de 10h à 21h : les mardi 21, mercredi 22, jeudi 23, dimanche 26,  

lundi 27, mardi 28, mercredi 29, jeudi 30 décembre  
et dimanche 22 décembre 

• Vendredi 24 et 31 décembre de 10h à 16h
*patinoire fermée les samedis 25 décembre et 1er janvier
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AU quotidien

Votre sapin vient à peine d’être décoré que déjà vous pensez  
à sa fin de vie ?Certains services municipaux 

fermeront quelques jours pendant les 
congés scolaires de Noël. Pas de trêve 
en revanche, pour la police municipale, 
ouverte 24h/24, 7 j/ 7 et les collectes 
des ordures ménagères qui restent 
assurées. Fermetures : 
•  Le Point Justice - Point d'Aide  

aux Démarches Administratives  
(PAD@) labellisé France Services :  
du 27 et 31 décembre inclus

• Le SIJ : du 20 décembre au 2 janvier
•  Les crèches, multi-accueils 

municipaux, le Relais Petite Enfance : 
du 27 au 31 décembre. Réouverture le 
3 janvier 

•  La Maison de la famille :  
du 25 décembre au 3 janvier inclus  
et le service Génération seniors :  
du 25 décembre au 2 janvier 

•  La bib. Stendhal et la Médiathèque :  
Mardi et vendredi de 14h à 18h, 
fermeture exceptionnelle à 16h15 
le vendredi 24 et 31 décembre 
Mercredi et samedi de 10h à 13h et  
de 14h à 17h15, fermeture les samedis  
25 décembre et 1er janvier

•  Le service petite enfance :  
pas de fermeture 

À noter : Les 24 et 31 décembre, 
les services municipaux fermeront 
leurs portes à 16h. Le CMS Yves-Culot 
assurera ses consultations jusqu’à 
17h30.

INFOS /  
Horaires  
municipaux  
pendant les fêtes 

Après les fêtes :  
recyclez votre sapin

L’Agglo a la solution : plutôt que de l’abandonner sur un trottoir, faites un 
geste écoresponsable en lui offrant d’être transformé en broyat, utilisé 
soit comme paillage directement répandu sur les massifs, soit comme 
composant pour la fabrication de compost.

Collecte des sapins*

Du lundi 3 au samedi 15 janvier,
aux cinq coins de la ville
- Marché Debussy, côté rue Lamartine
-  Parking de l'Union : angle rue  

Gabriel-Péri / rue de Tocqueville 
- Esplanade Georges-Brassens
- Parking Dijou : avenue Dijou 
- Parking rue du Bas-de-la-Plaine

en bref’

Rentrée scolaire 2022/2023
Votre enfant (né en 2019) entrera pour la première fois à l’école 
maternelle à la rentrée de septembre 2022 : avant toute démarche 
vers une école, il est obligatoire de procéder à son inscription 
en mairie entre le 17 janvier et le 4 mars 2022. Compte tenu 
des mesures de précaution liées à la crise sanitaire, votre 
dossier d’inscription* sera à déposer aux horaires d’ouverture de 
l’accueil du centre administratif (rue Buffon), sans rendez-vous. 
Dès réception du certificat d’inscription envoyé par le service 
scolaire, vous pourrez prendre rendez-vous avec l’école pour 
finaliser l’inscription scolaire de votre enfant. 
*disponible en mairie ou sur sartrouville.fr dès le 15 décembre

*naturel, sans décoration, ni sac, ni clou, sans peinture, ni flocage et libre de tout support. Les sapins 
floqués ou en plastique doivent être présentés lors de la collecte des ordures ménagères (bac gris) ou à 
la déchetterie Sitru à Carrières-sur-Seine (fermée le 1er janvier).

La destination 
de ces déchets verts ?
La plateforme de 
récupération et de 
valorisation des déchets 
verts – Bio Yvelines 
Service à Bailly, où ils 
seront traités et valorisés.
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Thoiry Lumières Sauvages
Thoiry Lumières Sauvages s’illumine cet hiver pour 
vous faire voyager dans une balade onirique et fée-
rique. Plus de 1 000 animaux, personnages et autres 
scènes illuminées prennent place dans les jardins du 
zoo pour un instant magique à partager entre amis 
ou en famille le mercredi 22 décembre de 15h à 20h 
(transport en car compris).
Tout public (à partir de 3 ans)
5 € pour les adultes, 4 € pour les mineurs

Contes et gourmandises  
de Noël

Transportez-vous dans l’univers des contes de Noël, 
de l’origine de la bûche à l’histoire de saint Nicolas. 
Des histoires à écouter et à imaginer le mercredi  
15 décembre de 10h à 12h, dès 3 ans, à la Maison de la 
famille
Spectacle Un peu oubliés : par une nuit de Noël, alors 
que les jouets sont sous le sapin prêts à être déballés, 
une poupée et un soldat de plomb semblent avoir été 
oubliés… Entrez dans la danse de ces deux person-
nages poétiques pour retrouver, comme eux, la féérie 
de Noël le mardi 21 décembre de 10h30 à 11h30.
Pour les deux : 4 € pour les adultes, 3 € pour les en-
fants dès 3 ans, à la Maison de la famille

Rendez-vous aux ateliers

Profitez également des ateliers d’art créatif sur le 
thème de Noël en créant de superbes décorations 
100% naturelles et en tricotin, une boîte aux lettres 
(pour y glisser sa lettre au Père Noël) 100% récup’,  
une séance culinaire pour confectionner des  
succulentes truffes au chocolat à conserver dans  
de jolis bocaux à offrir !
Programme complet et inscriptions sur sartrouville.fr 
rubrique Maison de la famille.

Du temps pour soi avec  
le Réseau des mamans 
Cet espace d’écoute et d’échange entre mamans vous 
propose différents ateliers animés par des mamans 
bénévoles du réseau.
•  Les lundis 6, 13 décembre et 3 janvier à partir de 9h : 

cafés rencontre 
•  Mardi 7 décembre 20h30-22h30 : atelier « Comment 

faire pour que les fêtes en famille restent un plaisir ? »
•  Lundi 13 décembre 20h30-22h30 : atelier « Comment 

rester un couple quand les enfants sont là ? »
Inscription sur sartrouville.fr 
rubrique réseau des mamans
Email : missionfamilles@ville-sartrouville.fr
Tél. : 01 30 86 84 20

vie de famille

 côté famille

La magie de Noël  
s’invite à la Maison de la famille !
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Mercredi 8 décembre de 9h à 12h30 
et de 14h à 18h

Permanence  
Se réorienter,  
c’est possible !
De nombreux étudiants s’interrogent 
sur leurs choix et envisagent une ré-
orientation au cours de leurs études 
supérieures.  
Comment rebondir en cours d’année 
scolaire ? Quels sont les établisse-
ments qui vous accueillent ? Com-
ment fonctionnent les rentrées déca-
lées ? Toutes les réponses sont au SIJ 
(Place des Fusillés) ! 

Jeudi 16 décembre de 10h à 12h 

Nouveau : c’est quoi la 
retraite, c’est quoi être 
senior ? 
Parce que le passage à la retraite est une 
étape pleine de nouveautés : chamboulement 
d’emploi du temps, de rythme de vie, chan-
gement du regard que la société porte sur 
vous, nouvelle disponibilité pour sa famille ; 
un temps d’échange intitulé « Être senior et 
alors ? À nous la parole », animé par un psy-
chologue vous est proposé pour répondre à 
toutes vos questions. Ce rendez-vous, vous 
offre la possibilité de parler de vous, de votre 
expérience, de vos ressentis.
À la Maison de la famille

Mercredi 15 décembre à 14h30

Atelier "Le Bac, oui, mais après ?"
Le SIJ organise un atelier d’information sur les études supérieures. 
Il sera question de présenter le déroulé des études après le Bac, les 
différentes formations et leur contenu. 
L’équipe proposera également aux lycéens de découvrir le 
fonctionnement de Parcoursup et les dates clés pour s’inscrire dans 
les filières du supérieur. 

Janvier 2022

Les RDV Orientation
Durant le mois de janvier et jusqu’à la mi-février 2022, le SIJ propose 
une série d’ateliers pour en savoir plus sur les filières post bac.  
Au programme : présentation des cursus et rencontre avec des 
étudiants qui suivent ces filières.
-  Pour les élèves de Terminale : optimiser ses candidatures  

sur Parcoursup, mercredi 5 janvier après-midi
-  Le droit, est-ce fait pour moi ? mercredi 12 janvier après-midi

Le programme  
de décembre
Quelques surprises à réserver au plus vite : 
•  la visite guidée du musée d’Orsay  

« Les grandes œuvres »
•  l’exposition « Thoiry Lumières sauvages » 

 (sortie intergénérationnelle en car)
• une sortie karting
•  de nombreux ateliers de fabrication de cadeaux 

faits maison : atelier maroquinerie, broderie 
noire, tableau décoratif… 

•  et un atelier culinaire bûche de Noël et autres  
gourmandises de fêtes pour ne pas rater le 
dessert le jour J !

vie de famille

La magie de Noël  
s’invite à la Maison de la famille !

 côté jeunes

 côté seniors
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Découvrez nos actions et nos  
engagements sur siaap.fr

CHAQUE JOUR,  
VOS EAUX USÉES SONT  
LAVÉES PAR LE SIAAP  
ET RENDUES PROPRES  
À LA SEINE ET À LA MARNE.
Depuis 50 ans, l’action de votre service public d’assainissement  
a permis de multiplier par 10 le nombre d’espèces de poissons  
présentes dans la Seine et la Marne.*
*En 1970, seules 3 espèces de poissons étaient recensées dans la Seine et dans la Marne.  
Aujourd’hui, ce sont 34 espèces de poissons qui y sont recensées. Rendez-vous sur siaap.fr pour plus d’informations.
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lumière sur…

« Ce sont mes parents qui m’ont pous-
sé à envoyer la photo de Cannelle. 
C’est vrai que le cadrage, le reflet du 
chat dans la fenêtre, les toits des 
alentours répondaient bien au thème 
du concours » raconte le jeune étu-
diant en ingénierie informatique de 
19 ans. « Cannelle adore se mettre à 
cette fenêtre et observer le passage 
dans la rue. Ce jour-là, la pièce était 
baignée de lumière et le regard de 
Cannelle était très concentré, c’est ce 
qui m’avait d’ailleurs amusé. J’avais 
mon téléphone à portée de mains et 
j’ai pris plusieurs photos en rafale que 
j’ai ensuite montrées à ma famille ». 
La suite, c’est l’envoi du cliché dans 
le cadre du concours photo, la sélec-
tion parmi cinquante autres photos 
par le jury composé d’élus, d’agents 
communaux, de deux photographes 
professionnels et du directeur tech-
nique de l’entreprise partenaire Pho-
tobox et le vote du public sur la page 
Facebook Ville de Sartrouville. « Je 
me doutais que ma photo serait bien 
placée dans les votes. Avec un chat 

comme modèle, j’étais sûr de marquer 
les esprits. Après, je dois avouer que 
les neuf autres photos sélectionnées 
avaient toutes un attrait ou un univers 
particulier, cela pouvait être donc dif-
ficile de nous départager ». 223 men-
tions j’aime plus tard, c’est la photo de 
la petite tigrée prise dans l’encadre-
ment de la fenêtre de l’avenue de la 
République qui a permis à son maître 
Julien Starck de remporter un bon 
d'achat de 150 € valable sur le site 
www.photobox.com et une visite ex-
clusive de l'entreprise Photobox ins-
tallée rue de Beauce à Sartrouville. 

Un partenaire de choix
« C’est un plaisir pour nous de rencontrer 
le vainqueur de cette édition et plus en-
core de l’inviter à découvrir nos métiers. 
Nous sommes installés depuis 2006 dans 
la zone des Perriers et sommes leaders 
sur le marché de l’édition de livres-pho-
tos. Avec nos 11 presses à Sartrouville, 
nous représentons le plus grand parc 
d’imprimerie photo d’Europe et réali-
sons près de 2 millions d’exemplaires 
de livres-photos par an. » a détaillé le  
directeur technique de Photobox  
Nicolas Garnier lors de la visite guidée 
de l’usine. 

Parmi les 10 en 
lice, c’est la photo 
du chat qui a été 
plébiscitée par les 
Sartrouvillois dans 
le cadre du concours 
photo de l’année 
2021 « Depuis sa 
fenêtre » ! Rencontre 
avec son auteur, le 
Sartrouvillois Julien 
Starck.

Depuis sa fenêtre

Un chat vole la vedette !

Une très belle photo à retrouver très prochainement sur les grilles du parc de 
l'Hôtel de ville, aux côtés des 9 autres sélectionnées.

Au centre de notre photo prise lors de la remise du bon d'achat et de la visite de Photobox, 
Julien Starck entouré du directeur de l'usine Claude Hanocq, de Frédéric Hasman et 
Lina Lim, adjoints au Maire et Anne-Sophie Liduena, Managing Director de Photobox et 
Hofmann.

https://www.photobox.fr


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

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

Infos, réservation, actu :  
www.boucledesmediatheques.fr

La saison bat  
son plein
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Tandis que 2021 se termine en beauté 
avec des spectacles à savourer entre amis 
et en famille, 2022 débute sous le signe 
de la création et de la jeunesse avec la 13e 
édition du festival Odyssées en Yvelines !

au programme

[musique] 

Debout sur le zinc  
chante Boris Vian
mer 15 déc 20h30   
Pour fêter le 100e anniversaire de la 
naissance de Boris Vian, mais aussi leurs 
20 ans de carrière, le groupe de rock le 

plus littéraire de la scène française, Debout sur le zinc, reprend les chansons 
écrites, composées et chantées par Boris Vian. Les six musiciens, bouillonnants 
d’énergie, révèlent sur scène la force vitale intemporelle et avant-gardiste des 
textes de l’auteur de L’Écume des jours, écrits entre 1951 et 1959.

[cirque] 

Monstro
sam 18 déc 17h
Collectif Sous le Manteau   
Le mât chinois tel que vous ne 
l’avez jamais vu ! Sept circassiens 
se jouent de la gravité et inventent 
un espace collectif dans une forêt 
de mâts dressés à des hauteurs 
différentes. Chacun pour soi ou tous pour un, ils suivent un même credo : 
ensemble nous allons plus loin que nous ne le ferions seuls. 

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

La Pâtisserie 
de Cyril Lignac
Cyril Lignac livre son 
savoir-faire sur l'art de la 
pâtisserie à travers  
55 recettes simples.

L'atelier Noël  
+ de 30 projets  
festifs à réaliser  
en moins de 2 heures  
de Valentine Vincenot
Une manière ludique 
et facile d'organiser 
Noël et de faire de 
belles créations pour 
sa maison ou des petits 
cadeaux pour ses 
proches... 

L'atelier Furoshiki
+ de 20 pliages faciles pour 
découvrir l'art du tissu japonais 
de Adeline Kla
Le furoshiki est une technique 
japonaise traditionnelle de pliage 
et de nouage du tissu utilisée 
pour emballer des cadeaux de 
toute taille. Réalisez des projets 
simples et pratiques expliqués 
pas à pas pour emballer 
bouteilles, livres, boîtes et autres 
cadeaux... mais aussi pour 
réaliser des sacs.

Mini-jardins de verre 
& terrariums déco 
20 réalisations pas à pas
de Gabriel Primetens
Vous apprendrez à réaliser 
de véritables écosystèmes 
sous verre pour décorer votre 
intérieur ou le plaisir d'offrir un 
joli cadeau pour Noël.

http://www.theatre-sartrouville.com
mailto:www.boucledesmediatheques.fr?subject=
http://www.theatre-sartrouville.com
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[théâtre]   

Wonder Woman 
enterre son papa
Compagnie Octavio 
écriture et mise en scène Sophie Cusset
jeu 13 janv 19h30 / ven 14 janv 20h30
Sophie Cusset nous invite à plonger dans 
le quotidien d’un Ehpad. On aurait tort de ne pas la suivre, tant ce spectacle engagé 
et nécessaire distille la joie, le spectaculaire et la grandeur des relations humaines 
circulant dans ces établissements. 

Festival Odyssées  
en Yvelines
Pour sa 13e édition, le festival Odyssées 
a réuni sept artistes aux sensibilités 
artistiques différentes. Leurs 6 créations 
pour l’enfance et la jeunesse seront en 
tournée dans les Yvelines du 17 janvier  
au 19 mars. À vos agendas : du 29 janvier  
au 4 février, le festival fera une halte  
au Théâtre de Sartrouville. Vous pourrez, 
le temps d’une semaine, multiplier en 
famille les expériences de spectateurs.  
Et le samedi 29 janvier, les enfants 
auront rendez-vous pour #C’est toi 
l’artiste, une grande journée festive et 
créative !

Les 6 spectacles : 

•  Et si tu danses [théâtre/danse] 
de Marion Lévy – dès 4 ans

•  Depuis que je suis né [théâtre/musique] 
de David Lescot – dès 6 ans

•  Jamais dormir [théâtre] 
de Baptiste Amann – dès 8 ans

•  Dissolution [théâtre] 
de Julia Vidit – dès 9 ans

•  Puisque c’est comme ça je vais faire  
un opéra toute seule [théâtre/musique] 
de Claire Diterzi – dès 9 ans

•  Bien sûr oui ok [théâtre] 
de Nicole Genovese – dès 13 ans 
 (en collège uniquement)

SÉLECTION JEUNESSE

La lettre de mon grand-père 
de Michael Morpurgo
Dans une lettre qu'il offre 
un Noël à Mia sa petite fille, 
un grand-père l'invite à 
prendre soin de la Terre et à 
s'émerveiller devant la beauté 
et la diversité de la nature. Mia 
a grandi et lit cette lettre à ses 
propres enfants à chaque Noël. 
Un message de Noël écologiste, 
intelligent, optimiste et lucide. 
Dès 5 ans et pour toute la famille

Trois petits Noëls 
de Akiko Hayashi
Trois histoires de Noël  
dans lesquels les problèmes  
qui paraissent impossibles  
à résoudre en temps 
ordinaire deviennent 
simples, comme  
par enchantement...
Des histoires douces  
et pleines de magie.  
Dès 3 ans

[théâtre]   

Calek
d’après les mémoires de Calek Perechodnik  
adaptation Sylvie Ballul, Charles Berling 
jeu 20 janv 19h30
Le récit d’un homme, Calek Perechodnik, broyé 
par le système nazi en Pologne. Il sera l’un 
des rares survivants du Ghetto de Varsovie. 
Charles Berling transcende ce personnage 
tragique enfanté par l’Histoire. D’une poignante 
humanité, il nous livre une part incontournable 
de notre mémoire collective. 

Jack & la grande Aventure  
du cochon de Noël 
de JK Rowling
Jack est un petit garçon très 
attaché à son doudou cochon 
jusqu'au jour où celui-ci 
disparaît la veille de Noël. 
Mais la nuit de Noël tout est 
possible...
Une aventure trépidante, 
merveilleuse et tendre. 
Dès 9 ans

[théâtre musique] 

Une femme  
se déplace
mar 4 janv 20h30 
texte, mise en scène et  
musique David Lescot  
Si vous aviez le pouvoir de voyager 
dans le temps de votre propre vie, où 
iriez-vous ?  Que changeriez-vous ? Tel 
est le défi qui attend Georgia, héroïne 
de cette comédie musicale au rythme 
endiablé, interprétée par dix chanteurs-
comédiens et quatre musiciens. David 
Lescot renouvelle avec brio les codes 
du genre et signe un bijou que Broadway 
pourrait nous envier !
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AU quotidien

Le projet Bus entre Seine pré-
voit l'aménagement de voies 
dédiées aux bus et d'un itiné-
raire cyclable continu pour 
une partie du tracé ainsi que 
des mesures d’accompagne-
ment en faveur des bus pour 
l’autre partie. Au total, ce sont 
16,5 km de lignes de bus qui 
seront optimisées pour mieux 

desservir le territoire, aug-
menter la régularité des lignes 
et réduire les temps de trajets 
entre le pont de Bezons et les 
gares d’Argenteuil, Sartrouville 
et Cormeilles-en-Parisis pour 
62 000 voyageurs quotidiens. 
Pour découvrir le projet et don-
ner votre avis, rendez-vous sur 
www.bus-entre-seine.fr

en bref’

Les pulls moches, 
la tendance 2021
On vante leur bon goût, leur sens de 
l’esthétisme, les accords de mets, de 
couleurs qu’ils nous proposent… Et 
bien pour ces fêtes de Noël, les com-
merçants vont à contre-courant de 
leurs principes avec un défilé de pulls 
moches à faire tomber de sa chaise 
de défilé Anna Wintour, la rédactrice 
en chef du Vogue américain. À suivre 
et à liker sur la page facebook : 
sartrouville commerces

Créez votre boîte !
Pivod 78 accueille et accompagne 
gracieusement les porteurs d’idée 
d’entreprise, dans toutes les étapes 
de leur projet : la définition de l’offre, 
l’analyse de la concurrence et les 
actions commerciales envisagées, 
l’élaboration du Business Plan et 
prévisionnel financier ainsi que la 
recherche des aides ou finance-
ments et le choix de la structure ju-
ridique adaptée. La prise de rdv se 
fait en ligne sur pivod-78.fr rubrique 
« prendre rdv  » pour des réunions 
en distanciel ou en présentiel selon 
la phase du projet et la nécessité de 
l’accompagnement. Une fois leur 
entreprise créée, les entrepreneurs 
rejoignent « Le Club d’entrepreneurs 
Pivod 78 » pour rencontrer tous les 
mois d’autres entrepreneurs, ap-
prendre d’experts invités, partager 
des bonnes pratiques lors de soirées 
conviviales.

Partagez  
vos lumières ! 
Chaque année, vous êtes 
nombreux à participer sur 
Facebook à notre album photo 
collaboratif des fêtes de fin 
d’année. Nous vous attendons 
donc avec impatience pour 
partager les photos de vos 
décors lumineux : guirlandes 
extérieures, bougies d’intérieur, 
sapins. Si vous avez mis de la 
lumière partout, c’est le moment 
de nous en faire profiter !  
Pour contribuer, c’est très 
simple, rendez-vous sur la page  
« Ville de Sartrouville »,  
où vous pourrez nous envoyer 
votre photo en message privé !

Jusqu’au 11 décembre, Île-de-France Mobilités  
organise une enquête publique autour des 
aménagements dédiés aux bus sur le territoire 
d’Argenteuil-Bezons-Sartrouville-Cormeilles-en-Parisis. 

Bus entre Seine :donnez votre avis !

https://www.bus-entre-seine.fr
https://www.pivod-78.fr
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MAJORITÉ OPPOSITION

Sartrouville j’aime ma ville
Respect, quand reviendras-tu ?
Le 16 novembre dernier, nous avons inauguré en 
présence de Monsieur le préfet des Yvelines, les 
nouveaux locaux de la police municipale de Sar-
trouville. Un bâtiment pensé et fonctionnel, adap-
té pour nos personnels dans l’exercice de leurs 
missions quotidiennes de jour comme de nuit.
L'occasion m’est donnée ici de rendre hommage à 
nos agents de la police municipale pour leur action 
au quotidien et souligner tout notre soutien à l’en-
semble des forces de l’ordre de notre commune et 
plus généralement de notre pays France.
Assurer les missions de sécurité de nos jours n’est 
pas un vain mot. Chaque intervention nécessite 
vigilance et maitrise face aux menaces et aux vio-
lences sans précédent auxquelles nos policiers et 
gendarmes sont confrontés.
Aujourd’hui, le Respect, ce sentiment qui incite à 
traiter quelqu’un avec égards, considération, en 
raison de son âge, de sa positions sociale, de sa 
valeur ou de son mérite est une notion qui n’existe 
plus.
Dans les années 80, l’arrivée de la gauche au pou-
voir en a été l’artisan. Motivés par le sentiment 
de subir des contrôles au faciès, les « jeunes » 
n’hésitaient pas à se rebeller contre les forces 
de l’ordre tandis que les politiques faisaient l’au-
truche condamnant même les interventions des 
policiers.
Dès lors, le signal était donné. Manquer de respect 
envers sa police c’est ne plus avoir de respect pour 
l’ordre. Ne plus respecter toute forme d’autorité et 
par déclinaison manquer de respect à nos institu-
tions. 
Au fil du temps, après les policiers, premiers de 
cordée contre le mal, les pompiers ont été eux 
aussi les victimes d’une violence volontaire et gra-
tuite. Et tandis que certains penseurs intellos s’in-
terrogeaient, le venin était injecté. Les chauffeurs 
de bus, les médecins puis le monde enseignant ont 
rejoint la somme des victimes. Mais le laisser faire 
a perduré sans qu’aucune véritable mesure n’ait 
été prise pour siffler la fin de la récréation. Alors 
en toute impunité, notre Marseillaise a été sifflée, 
notre drapeau souillé. Et aujourd’hui ce sont les 
élus de la République à qui l’on manque de respect.
Il est temps que le Respect, respect de l’autre, res-
pect des institutions, respect de la Nation soit une 
valeur retour pour le vivre en France.
Dans quelques mois, nous allons élire le prochain 
président de la République. Le respect républicain 
doit être un engagement fort de cette campagne 
qui s’annonce. Seule la droite républicaine peut 
être motrice du rétablissement de cette notion de 
respect pour nous prémunir du risque de voir notre 
pays basculer dans les extrêmes et la confronta-
tion.

Raynald GODART
Adjoint au Maire

Président du SMAS3M
Conseiller Communautaire

Nous, Sartrouville
Priorité à la sécurité ! 
Nous avons déjà soulevé la sur-fréquentation et 
les encombrements rue Voltaire où malgré les 
ralentisseurs, la circulation routière, particuliè-
rement de poids lourds, continue à polluer la vie 
des riverain-es tout en restant toujours aussi 
dense et dangereuse pour les piétons et les cy-
clistes. 
Nous avons également pointé la dangerosité du 
carrefour face à l’Eglise Saint Martin qui mérite-
rait un aménagement sérieux. 
Vigilance accrue nécessaire également au-
tour des écoles : Un exemple, autour du groupe 
scolaire Turgot 2 où nous avons constaté des 
risques importants pour la sécurité des enfants 
et de leurs accompagnateurs du fait d’une cir-
culation maintenue à double sens dans une rue 
très étroite. Groupe scolaire pour lequel, par ail-
leurs, les parents d’élèves et les enseignant-es 
demandent le recul du portail d’entrée pour un 
minimum de protection au moment des entrées 
et sorties des élèves, demande toujours sans ré-
ponse de la majorité municipale à ce jour, à notre 
connaissance.
Et à présent, avec les 149 logements annoncés 
rue Zacharie, nous craignons, bien au-delà de 
l’asphyxie de ce quartier du Vieux Pays, un risque 
accru pour les déplacements piétons et cy-
clistes sur tout ce secteur.
Quant aux aménagements annoncés autour de 
la place Nationale, l’étroitesse des voies de cir-
culation qui y mènent, cumulée avec  la densité 
des nouvelles constructions nous laissent dubi-
tatifs…
Et ce n’est guère mieux sur le Plateau où la deux 
fois deux voies mériterait bien d’être aménagée 
en revoyant peut-être simplement l’étagement 
des feux pour limiter les dépassements des vi-
tesses maximales autorisées et où les rues des 
Jolis Monts, de Chatou…. n’ont pas d’aménage-
ments sécuritaires suffisants, particulièrement 
autour des groupes scolaires, sans parler de 
l’Avenue Général de Gaulle qui n’a connu aucune 
sécurisation des déplacements piétonniers 
ou aménagement circulation douce depuis la 
construction des nouveaux immeubles …
A quand un plan de circulation cohérent sur l’en-
semble de la ville ?
Des zones 30 autour des écoles ?
Des aménagements de type sens uniques et prio-
rités à droite ?
A quand une vision à long terme pour assurer 
la sécurité des déplacements des Sartrouvil-
lois-es sur l’ensemble de la ville ? 

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
Changeons de cantine à Sartrouville 
Voici ce que nous proposons à Sartrouville : re-
prendre la main sur les cantines, le contenu des 
assiettes etc. C’est pour cela que nous contestons 
depuis 8 ans le fait de continuer à « externaliser »  
(= privatiser. ces repas.
Alors qu’il existe des équipements municipaux 
performants (une cuisine centrale appartenant à 
la ville), la majorité municipale continue à confier 
la restauration à une entreprise privée. Nous 
nous y sommes toujours opposés, comme lors 
du conseil du 30 septembre dernier. Cela traduit 
l’absence de projet alimentaire global mais éga-
lement l’absence d’intérêt suffisant pour rendre 
ces questions prioritaires. Nous le regrettons et 
proposons d’autres choix avec constance. 
+ de 500 000 repas par an sur la ville servis dans 
les crèches, les écoles mais aussi à nos aînés. A 
chaque fois un moment important pour ceux qui 
attendent leurs assiettes. La cantine offre par-
fois le seul repas chaud et complet de la journée, 
et représente un poids financier important pour 
certaines familles (4,13 € par repas pour un 1er en-
fant à Sartrouville) faute du quotient familial que la 
majorité municipale refuse depuis des années (le 
repas est au même prix quels que soient les reve-
nus de la famille).
Par ailleurs, les repas comptent un composant en 
moins depuis l'année dernière, et depuis la rentrée 
la réservation est obligatoire (repas payé si pas 
annulé au moins 7j avant, + 1€ si repas non réservé 
7j avant etc.) sous prétexte de lutte contre le gas-
pillage. La réalité : plus facile pour le prestataire 
mais le prix ne baisse pas et la facture s’envole 
pour les parents (et qui assurent en prime, avec 
les écoles, une grande partie de la gestion admi-
nistrative).
Une cantine en régie : ce ne devrait donc pas 
être un choix idéologique, surtout quand la ville 
possède déjà une grande cuisine centrale (et, a 
priori, le savoir-faire). Ce devrait être un vrai choix 
politique en faveur des habitants, notamment 
des plus fragiles, des plus petits, de nos aînés. La 
nourriture n’est pas anodine et cette volonté de 
relocaliser l’alimentation non plus. Elle peut inflé-
chir le développement économique et paysager du 
territoire, motivation supplémentaire quand on est 
aux portes de la plaine maraîchère de Montesson.
De plus en plus de mairies reprennent le contrôle 
direct de leur cantine, c’est donc possible (et sou-
haitable !) à la fois pour maîtriser le contenu des 
assiettes, favoriser des produits locaux ou sans 
additifs non indispensables, éradiquer le plas-
tique et limiter la facture.

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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Retrouvez tout l’agenda  
sur www.sartrouville.fr

Dimanche 12 décembre, 17h

Concert de Noël  
de l'EMA
Le concert de Noël met en lumière 
le travail effectué depuis la rentrée 
par les élèves artistes mais aussi 
par les équipes pédagogiques du 
conservatoire. La programmation 
éclectique est l’opportunité de voir 
évoluer les prestations d’ensembles 
vocaux, instrumentaux ainsi que les 
différents orchestres de l’EMA. Ce 
sont, au total, plus de 150 élèves qui 
sont impliqués dans ce concert festif.
Plus d’infos : Concert gratuit, église 
 Saint-Joseph, tout public, sur réservation. 

Dimanche 12 décembre, 10h 

36e Cross International
8 courses de 10h à 16h, un plateau 
de coureurs internationaux, un label 
régional, le tout au Parc Gagarine avec 
ses cols, ses montées, ses boucles !
Plus d’infos : 06 24 75 60 55 et sur 
sartrouville-athle.fr

Du 18 décembre au 31 décembre

Stages à la MJC
Pendant les vacances de Noël, la MJC et 
son antenne MLK organisent des stages 
créatifs et bien-être pour préparer le 
réveillon et offrent de nombreuses 
activités pour les jeunes de 11 à 17 ans : 
arts plastiques, couture, pâtisserie, jeux 
de société, etc. ! 
Plus d’infos : inscriptions à l’accueil  
de la MJC et de l’antenne MJC-MLK à partir  
du 6 décembre 
Tarif par stages : 30 € (*10 € pour les 
habitants des quartiers prioritaires) / Tarif 
accueil jeunes: 2 € par jour. Programme : 
mjcsartrouville.asso.fr/ ou par téléphone au 
01 39 14 44 86.

décembre

Jeudi 23 décembre, à 15h

Pleins Feux à la 
résidence de l'Union
La troupe de variétés et music-hall 
Pleins Feux propose un concert 
exceptionnel suivi d'un goûter. Une 
initiative du CCAS et de la résidence 
de l'Union pour lutter contre 
l'isolement des seniors en ces fêtes de 
fin d’année.
Plus d’infos : réservé aux seniors de plus de 
65 ans, sur réservation au 01 39 13 82 52.
Une participation de 3,50 € par personne 
pour les extérieurs. Présentation du pass 
sanitaire.

Vendredi 31 décembre, à 15h

Thé dansant à  
la résidence de l'Union
Venez réveillonner en musique et en 
bonne compagnie ! 
Plus d’infos : réservé aux seniors 
de plus de 65 ans, sur réservation 
au 01 39 13 82 52.
Une participation de 3,50 € par personne 
pour les extérieurs. Présentation du pass 
sanitaire.

25
retenez 
la date!

C'est au programme
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Noël dans les églises
MESSE CATHOLIQUE

Vendredi 24 décembre
• Messe avec les enfants

- 17h30 spectacle à Saint-Joseph
- 18h30 à Notre-Dame-du-Val 

• Veillée et messe de Noël 
- 18h messe à Saint-Joseph
- 21h à Jean XXIII
-  21h veillée et messe de minuit à Saint-Joseph
 - 23h à Saint-Martin 

Samedi 25 décembre
• Messe du jour de Noël

- 9h45 à Saint-Martin
- 11h à Saint-Joseph
- 11h15 à Jean XXIII

CULTE PROTESTANT
Église protestante Baptiste
Dimanche 19 décembre à 10h30 : célébration de  
Noël spéciale pour les enfants avec des animations 
 (clowns, marionnettes…) autour du thème  
de la naissance de Jésus 
19 bd de Bezons - lecep-78.com
Tél. : 01 39 57 30 80

Église protestante Unie de Houilles, Sartrouville et Maisons-Laffitte
•  Veillée de Noël, le 24 décembre à 19h30
•  Culte de Noël, le 25 décembre à 10h30
Temple, 47 rue Camille-Pelletan à Houilles
Tél. : 01 39 68 64 75

https://www.sartrouville.fr
https://www.sartrouville-athle.fr/cross-de-sartrouville/
https://mjcsartrouville.asso.fr
http://www.lecep-78.com


10 avenue Montaigne 78600 Maisons-Laffitte

09 81 11 91 13 • 06 76 84 85 39
artisan.giovanni@gmail.com

DÉPLACEMENT ET DEVIS GRATUIT

www.couverture-forgeas.com

T O U S  T R A V A U X  D E  C O U V E R T U R E  E T  R A V A L E M E N T
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état civil

Disparitions
L’année 2021 a été endeuillée par la disparition de nombreuses figures 
de la ville. Ainsi la municipalité souhaite rendre particulièrement 
hommage à Bernard Combrun (professeur de judo et ancien président 
de l’Association Sportive de Sartrouville), Hubert Genet (contributeur 
au musée d’histoire et aux archives municipales), Lucien Widock 
(artiste sculpteur qui a fait don d’œuvres au musée d’histoire), Blanche 
Mellioli (co-créatrice de l’association Bien Vivre sa Retraite), Arlette 
Cotty et Gérard Josse, (tous deux membres de l’association BVR), Jean 
Boulet (bénévole à l’antenne locale des Restos du cœur) et Josyane 
Tallourd (ancienne adjointe au Maire déléguée aux affaires scolaires, 
notre photo ci-contre).

Noces de diamant

C’est entourés de leurs proches et amis qu’André et Monique 
Nony ont soufflé leurs 60 bougies de mariage (+1 en raison 
du confinement) le 29 octobre dernier, dans la salle des 
mariages de l’Hôtel de ville lors d’une cérémonie officielle 
menée par Frédéric Hasman, adjoint au Maire. Sartrouvillois 
depuis un demi-siècle, le couple s’est longtemps investi dans 
le milieu associatif au sein notamment du comité de quartier 
de l’Union. À la retraite depuis 25 ans, ils ont gardé une vie 
sociale bien remplie agrémentée de nombreux voyages à 
travers le monde et comptent bien profiter encore longtemps 
de leurs amis, la bande des « Tamalous » et de leur grande 
famille : deux enfants, six petits-enfants et un arrière-petits-
fils. Tous nos vœux de bonheur !

 Il y a quelque chose de 
plus fort que la mort, c’est la 
présence des absents dans la 
mémoire des vivants.    
Jean d'Ormesson

INFOS / Infos cimetière

Le maire de Sartrouville informe la population, qu'à 
partir du 1er janvier 2022, il sera procédé au cimetière 
communal à la reprise des terrains accordés ou 
concédés à titre temporaire, pour les sépultures 
d'adultes ou d'enfants, n'ayant fait l'objet d'aucun 
renouvellement : 

-  Terrains de cinq ans attribués antérieurement au : 
1er janvier 2016

-  Concessions temporaires (10 ans) délivrées 
antérieurement au : 1er janvier 2009

-  Concessions temporaires (15 ans) délivrées 
antérieurement au : 1er janvier 2004

-  Concessions trentenaires délivrées  
antérieurement au : 1er janvier 1989

-  Concessions cinquantenaires délivrées 
antérieurement au : 1er janvier 1969

À partir de cette date, les monuments et objets 
funéraires érigés ou placés sur ces terrains seront 
d'office enlevés et mis en dépôt par l'administration 
où ils resteront à la disposition des familles pendant 
un an et un jour.
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état civil
NAISSANCES du 24 septembre au 31 octobre 
La municipalité adresse ses félicitations aux heureux parents. 
Jannah BEN KHADRA, Malia DIAKITE, Katuscia PINA LOPEZ, Margaux LECESNE, 
Anas MEZIANI, Mellina OUSSEDRAT, Miya CASANI, Yuhan SHI, Jules BOURDEAU 
JAPAUD, Emma BOUSQUET, Emma OUZEGHALA, Sanaa IDRISSI TAGHKI, 
Mayssa IDRISSI TAGHKI, Milann MARINHO, Liam-Ayden OKA, Mohamed-Kadhem 
HADDAD, Clémence DUCHEMIN, Nesrine BEKHTI, Hana-Mako DIALLO, Talel 
BOUHLEL, Naïm MIHOUBI, Yousra ESSAADANI EL BOUZIANI, Chloé GERAIS, 
Lana GAULTIER, Gaëtan RAMIN EL BAHI, Enzo LIZZI, Adam BELALLAM, Sofia 
AKRICHE,  Alice METEAU, Chems-Eddine DOUNNANI, Aryan HAIDACHE, Elio 
BLANCHARD JOLIVET, Jules BLANCHARD JOLIVET, Sakina CHABI, Lou ANDRE, 
Alice PIRIOU, Rafael DA SILVA, Élias DIDIER QADA, Oumou VENN, Arya CLÉMENT, 
Mayline BOUSSADIA, Sofia TRIFAN, Nathan GOMBERT, Romane LABAEYE, Bayan 
DEBOUBA, Sanaa RIAMA NASSOR, Amani ALIANI, Matéo XAVIER, Fedy BEN HADJ 
AMOR, Saswin EMMANUVEL, Olivia AMBONOU, Aminata FOFANA, Kahil HASSICI, 
Daniel-Dumitru SÂRBU, Victor CHEMITTE LHERMITTE, Romane HANNECART 
LEPESQUEUX, Laura LEAL, Nahil AMMOUR, Mohamed DONZO.

MARIAGES du 2 au 30 octobre
La municipalité adresse tous ses vœux de bonheur aux nouveaux mariés. 
François GUILLAUME et Laëtitia BOUVY, Rayan abdelhamid BENCHERGUI 
et Meriem AMIR, Sofiane NOWAK et Malika BENTAIFOUR, Cyril BOURBON et 
Sandra MARQUES, Safakan ÇIKINTOGLU et Solène MATHIEU-GUIGO, Samuel 
RODRIGUES MELEIRO et Marisa DOMINGUES, Mohamed BAYOU et Kabboura 
FETTOUCH, Guy MA YEMBA SIMPI et Evelyne MENO-NZUMBA.

DÉCÈS du 20 juillet au 28 octobre
La municipalité adresse toutes ses condoléances aux familles.  Gérard BÉDON, 
Bernard BASSO, Gilles FERRIER, Maria DE JESUS LOPES veuve CONÇALVES DE 
QUEIROZ, Marie WALTER veuve MALLET, Raymonde FABRE veuve DELERCE, 
Gérard JOSSE, Ali M'BAREK, Suzanne GOGUET, Jean LEQUEUX, Ibrahima BAMBA, 
Patrice TOÏGO, Antonio DA SILVEIRA RIBEIRO, Svetlana MILIC épouse VLAD ISA 
VLJEVIC, Nadège COURBARIEN épouse DUBUS, André CARON, Virginia LUCAS 
épouse GUTIERREZ GONZALEZ, Fatou SOUMARÉ épouse NDAO,  Sebastiao DA 
SILVA, Andrée TAILLEBOIS veuve DUMAS, Claude CANNAC, Antoine ZAMOKO, 
Thierry LOCATELLI, Pierre COLOM, Jules DEVIENNE, Jacques AMBROISE.

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

5€/ordonnance

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

*Appli disponible sous IOS  
ou Android

DÉCEMBRE

 Dimanche 5 
Pharmacie du marché

 80 rue Louise-Michel 
  01 39 14 14 05

Dimanche 12 
La Grande Pharmacie Moderne

 173 avenue Maurice-Berteaux 
  01 39 14 02 32

Dimanche 19 
Pharmacie du Centre commercial 
Carrefour (Moreno)

 avenue Robert-Schuman 
  01 39 13 54 91

 Samedi 25 
Pharmacie du parc

  1 avenue de Longueil  
Maisons-Laffitte

  01 39 62 05 33

Dimanche 26 
Pharmacie du parc

  1 avenue de Longueil  
Maisons-Laffitte

  01 39 62 05 33

JANVIER

 Samedi 1   
Pharmacie familiale

 54 avenue de la République 
  01 39 14 35 33

er

INFOS / Avis d’installation 
Aurélie Balcaen informe de l’ouverture récente de son 
cabinet de sophrologie au 3 square de la République. 
Elle vous reçoit sur rendez-vous à prendre par tél. au : 
06 77 81 18 40. 

Toutes les infos sur la discipline, sa méthode sont 
à retrouver sur son site : airsophro.fr

https://monpharmacien-idf.fr/
https://airsophro.fr





