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Pour l’achat d’une
carte de 10 (entrées,

horaires, cycling),
12 vous seront

créditées.

Pour les informations complémentaires :
www.lecap-sartrouville.fr | 01 34 93 10 70

10 = 12

www.auchan.frrejoignez-nous !

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

Ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 21h00
et le dimanche de 9h00 à 12h45

Fruits et Légumes Poisson Boulangerie Boucherie

Cave Epicerie sucrée Bio

Le choix Auchan
proche de chez vous

photo

Epicerie bio vrac Textile
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Toute l’actu : spécial vœux

Contexte sanitaire oblige, c'est une nouvelle fois en vidéo que Pierre Fond a tenu à adresser ses vœux 
aux Sartrouvillois début janvier. Un entretien au cours duquel le Maire est revenu sur les faits marquants 

de l’année écoulée avant d’annoncer les ambitions de Sartrouville pour 2022. Synthèse.

Retrouvez la vidéo sur  et  VilledeSartrouville 
et sur sartrouville.fr

SARTROUVILLE, L’AMBITIEUSE !

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


Plus de 60 000 vaccinations 
C’est tout logiquement au centre de vaccination  
intercommunal que Pierre Fond a souhaité enregistrer  
ses vœux aux Sartrouvillois. Un espace Gérard- 
Philipe qui depuis maintenant 10 mois, fonctionne 
à plein régime et où plus de 200 soignants, agents 
communaux, élus et bénévoles se relaient semaine 
après semaine. « C’est un lieu fort de bénévolat,  
d’entraide, d’efficacité puisque plus de 60 000 per-
sonnes ont été vaccinées depuis son ouverture ».

Toute l’actu : spécial vœux
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Une police renforcée 
Ce sont dans des locaux (19 rue Henri-Dunant) plus 
adaptés pour mener à bien leurs missions de tranquillité 
publique avec des conditions d'accueil du public amélio-
rées et un Centre de Supervision Urbain dont la surface 
du mur de visualisation des caméras de vidéo-protection 
a été doublée qu’officient désormais les 45 agents de la 
police municipale de Sartrouville.

L’ouverture du Pad@ 
Début 2021, le Point d'Aide aux Démarches Adminis-
tratives (PAD@) 118 avenue Georges-Clemenceau a 
obtenu, le label France services. Une aubaine pour 
les Sartrouvillois qui peuvent sans rendez-vous,  
rencontrer des agents médiateurs chargés de les 
accompagner dans 
leurs démarches de 
la vie quotidienne.

« 2021 aura été marquée par 
deux avancées majeures dans 
le domaine de l’assistance aux 
Sartrouvillois et la sécurité ».

les actions menées en 2021

Des projets qui ont abouti 
malgré le contexte…
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… et des belles réalisations 
dans les quartiers

2021, une année d’adaptation  
Pour l’édile, la crise sanitaire a incité à s’engager au-
trement pour la ville. « Nous avons souhaité ouvrir nos 
projets au collectif avec la création de plusieurs dispo-
sitifs ou instances. Je pense par exemple au Conseil 
consultatif citoyen pour la transition écologique qui 
permet à des représentants d’associations de quartier 
d’être forces de proposition, à notre 1er budget parti-
cipatif avec ses 100 000 euros dédiés aujourd’hui à la 
mise en œuvre de 12 projets plébiscités par les Sartrou-
villois, au défi zéro déchet qui a été lancé à l’échelle de 
la ville puis des commerces et qui sensibilise les habi-
tants à réduire le gaspillage ou enfin à nos deux appels 
à candidature pour la reprise des baux commerciaux 
de deux boutiques du centre-ville ».

Nouvelle circulation, éclairage moderne, aménagement paysager de 
qualité… c’est un nouveau visage qui se dessine pour le quartier du 
Vieux-Pays avec l’aménagement de la place Nationale. « Il s’agissait 
pour nous de désenclaver le quartier et de renforcer la sécurité des ha-
bitants. En supprimant les points de rassemblements, en alignant les 
immeubles, nous allons faciliter le travail de surveillance et les inter-
ventions des forces de l’ordre » se félicite Pierre Fond. 

Autre décor, celui du parc Gagarine où a été 
implanté un skatepark dernier cri. « Un projet, 
selon le maire, important à deux titres. D’abord 
parce qu’il rencontre un vif succès et ensuite 
parce qu’il donne une nouvelle utilité à ce parc ». 
Une réalisation d’autant plus réussie qu’elle a été 
imaginée avec des jeunes pratiquants et experts 
pour convenir à tous les publics.



« Nous venons de voter notre budget et celui-ci est 
autant maîtrisé - car toujours sans augmentation 
d’impôts - qu’ambitieux : la construction du 
nouveau groupe scolaire constituera l’une des plus 
importantes dépenses d’investissement (3,8 M€) 
accompagnée notamment par la création d’espaces 
verts qualitatifs (2,9 M€) et la réhabilitation  
de l’église (1,8 M€) » dévoile en préambule  
Pierre Fond avant de présenter un à un  
les grands projets de 2022.

Le futur groupe scolaire 
À l’angle des rues Voltaire et Gabriel-Péri, seront 
construits deux écoles (une maternelle et une élémen-
taire, 19 classes) et un accueil de loisirs. Coût de l’opéra-
tion : près de 16 millions d’euros pour ce bâtiment voulu 
par la Municipalité comme étant un modèle de bâtiment 
sobre en énergie, conçu avec des matériaux isolants du-
rables et recouvert d’une toiture végétalisée. 
Ouverture prévue rentrée 2024.

Toute l’actu : spécial vœux
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les ambitions pour 2022

Un nouveau collège  
La transformation du quartier des Indes se  
poursuit avec la réalisation, avec l’aide du 
Conseil départemental des Yvelines, d’une 
grande cité scolaire (1 200 élèves) composée  
d’une école maternelle, qui viendra rem-
placer l'actuelle école maternelle Jacques- 
Prévert, d’une école élémentaire, d’un accueil 
de loisirs et d’un collège tourné vers les langues 
étrangères en substitution du collège Romain- 
Rolland. Son ouverture ainsi que celle de la  
maternelle sont prévues pour septembre 
2025. L’école primaire ouvrira en 2026.

L’accession à  
la propriété dans le 
quartier du Plateau 
L’objectif du Nouveau Programme 
de Renouvellement urbain est de 
transformer profondément l’habitat du quartier des 
Indes en démolissant les logements vétustes et en 
reconstruisant une offre de logements de qualité. L’idée 
est également d'offrir aux habitants actuels et nouveaux 
un parcours résidentiel leur permettant d’acquérir 
immédiatement un bien ou, à plus ou moins long terme, 
de devenirs propriétaires du logement qu’ils occupent.

Soins et handicap
Après la Maison de la famille, la Ville vient d’ouvrir un 
nouveau lieu d’accompagnement destiné à soutenir 
le quotidien des Sartrouvillois. Le pavillon Séraphine, 
dans le parc du Dispensaire, accueillera dans un pre-
mier temps principalement les professionnels de la 
santé et du handicap ainsi que les familles aidantes et 
Ambassade autisme et handicap. 



Les déplacements, 
toujours une priorité
Le plan vélo de l’Agglo continuera de 
se construire, en coordination avec le 
projet porté par la Région Île-de-France 
du Réseau vélo d’Ile-de-France – RER- 
Vélo (un calque des itinéraires du ré-
seau RER). L’objectif est de développer 
un réseau cyclable à l’échelle régionale 
sur des itinéraires lisibles, sécurisés 
et confortables. Et bientôt, il sera pos-
sible de rallier Cormeilles-en-Parisis en 
longeant la Seine et en empruntant nos 
berges aménagées.

Été 2022 : à vélo jusqu’à la Défense 
Une piste cyclable bidirectionnelle sera réalisée dans le courant 
de l’année 2022 le long des rues Turgot et de la Paix pour créer, 
depuis Sartrouville, un cheminement cyclable jusqu’à la passe-
relle métallique Éole à Bezons, à partir de laquelle La Défense ne 
sera plus qu’à 15 minutes de coups de pédale, dès l’été 2022.

Réduire les temps  
de trajets en  
transports en commun 
Courant 2022, le projet Bus entre Seine 
sera déclaré d’utilité publique. Celui-ci 
prévoit 16,5 km de lignes de bus opti-
misées pour réduire les temps de tra-
jets entre le pont de Bezons et la gare 
de Sartrouville. La priorité aux bus sera 
mise en place au niveau de 13 carrefours 
à Sartrouville, permettant d’augmenter 
la régularité des lignes. 

Renfort des lignes locales 
Bonne nouvelle, bientôt seront mis en circulation 40 bus  
électriques dans le but d’accompagner la transition  
énergétique du territoire de l’Agglo et d’y promouvoir une 
mobilité plus durable.
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Je souhaite une belle année à l’ensemble des Sartrouvillois.  
Une année pour construire et voir nos projets se réaliser.  

Une année où nous continuerons plus que jamais à prendre soin de nos proches.

Place de la Fête  
À la suite de la place Nationale, 
la création d’un parc place de 
la Fête (6 000  m²) comprenant 
divers espaces sportifs et de 
convivialité, viendra embellir et 
animer le quartier du Vieux-Pays. 
L’aménagement prévoit en effet, 
un beau cheminement qui reliera 
la place Nationale aux berges de 
Seine ainsi qu’une piste cyclable 
le long de la rue Guy-de-Mau-
passant. Coût de l’opération :  
1,7 million d’€. Ouverture prévue à 
l'été 2023.

À plus grande échelle
Afin de définir les actions que mettra 
en œuvre l’Agglomération dans les pro-
chaines années en matière de mobilités, 
de collecte et traitement des déchets, de 
développement économique… les élus 
de la Communauté d’agglomération Saint 
Germain Boucles de Seine élaborent ac-
tuellement deux documents d’orientation 
fondamentaux : le projet de territoire et 
le plan climat. Le premier fixe la feuille de 
route politique de l’Agglomération quand 
le deuxième vise à imaginer des solutions 
concrètes et opérationnelles.

Restaurer Saint-Martin
Déjà plus de 30 000 euros collectés via la Fondation du patri-
moine pour la restauration de cette église inscrite à l’inventaire 
des Monuments historiques ! Le démontage et la reconstruction 
de la flèche octogonale en pierre dureront jusqu’en octobre 2022.

Deux nouveaux sites d’éco pâturage  
et bientôt une 4e fleur 
« C’est notre petite pépite ! nous sommes devenus en quelques années, 
une terre d’accueil pour les espèces protégées qui nous le rendent bien 
en entretenant de nombreux espaces verts. Deux nouveaux sites d’éco  
pâturage verront bientôt le jour, rues Racine et Berthelot. Et nous déve-
loppons déjà des projets pédagogiques avec les enfants des écoles qui 
sont les premiers fans de nos moutons, de nos vaches et de nos brebis » 
résume Pierre Fond avant d’annoncer la candidature de Sartrouville à 
l’obtention d’une 4e fleur au concours des Villes et Villages Fleuris.
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Les citoyens d’honneur 2021
Ils ont pour point commun, l’humilité.  
La plupart œuvre dans l’ombre, en toute discrétion. L’un deux, en pleine lumière.  
Voici les portraits de ces Sartrouvillois qui s’engagent pour leur Ville et leur nation.

Janine Bartos et Arlette Macé,  
les tricoteuses de cœur
Aiguilles à la main et pelote jamais bien loin, 
les deux octogénaires s’activent avec le 
sourire à leur ouvrage. Pour Janine Bartos  
- ancienne conseillère municipale - alias 
« tatie », c’est le mardi après-midi à la 
résidence de Benedetti et en bonne compagnie, qu’elle 
s’adonne à sa passion. Pour joindre l’utile à l’agréable, la  
sémillante grand-mère tricote sans compter - si ce n’est  
les mailles - de la layette pour la maternité solidaire de l’hô-
pital Bichat. Son plus grand bonheur ? Recevoir des photos 
des bébés habillés de ses petits ensembles torsadés qu’elle 
adore confectionner sans modèle car, à 82 ans et comme 
elle aime à le répéter, elle les a encore dans la tête ! 

Arlette Macé, c’est tous les après-midi dans 
son salon baigné de lumière, qu’elle exé-
cute en rang serré des petits bonnets qui 
coifferont des jus de fruits dont la vente 
rapportera 20 centimes par pièce à l’asso-
ciation des Petits frères des pauvres. L’ar-
rière-grand-mère aux mains d’or (du nom 
de l’association sartrouvilloise qui lui a fait 

connaître l’opération) promet qu’elle continuera à tricoter 
tant que ses mains le pourront. En 2021, elle a confectionné 
1 000 petits bonnets affublés de pompons et confesse que 
c’est, à 84 ans, « un bonheur de se sentir toujours utile aux 
autres » 

Un homme de terrain
Après 32 ans de bons et loyaux ser-
vices, Bruno Berger prend une re-
traite bien méritée. Jusqu’à la quille, 
le gardien d’équipement, entré un peu 
par hasard à la Ville, n’aura cessé de 
s’impliquer. D’abord au gymnase Car-
not où il est devenu au fil des années 
une figure de l’ASS volley, pour le Té-
léthon ensuite, une cause qui le touche personnellement 
et pour laquelle il aura à cœur de s’investir, et puis, en 
toute fin de carrière et alors que son activité est à l’arrêt 
pour cause de confinement généralisé, pour confection-
ner et livrer les fameuses blouses en rideaux de douche, 
une création 100% des services municipaux et des béné-
voles sartrouvillois. La Bretagne a bien de la chance de 
l’accueillir !

Champion toutes catégories
Il a fait rêver Sartrouville toute l’année  
dernière. Les Français ont retenu  
leur souffle le 31 juillet jusqu’au combat  
final qui a sacré la France, comme la  
première nation à décrocher l’or dans 
l'épreuve mixte par équipe de judo des 
Jeux olympiques. Sa médaille d’or autour 
du cou, Guillaume Chaine, le licencié du COS judo est 
pourtant resté le même. Un modèle pour tous les jeunes 
judokas inspirés par cet athlète de 35 ans qui n’a jamais 
renoncé à ses rêves jusqu’à les voir se concrétiser au pays 
du Soleil-Levant.

L’homme qui tombe à pic
À la tête d’une société spécialisée dans 
le matériel médical à usage unique en 
2020, France Médical Industrie (170 rue 
Léon-Jouhaux), Serge Florès n’avait pas 
hésité une seconde, au moment où la 
chasse aux masques était lancée partout 
dans le monde, à faire don du restant de 
son stock aux soignants et aux forces de 
l’ordre qu’il avait équipé de pied en cap, c’est-à-dire des 
sur-chaussures à la blouse, en passant par les gants, les 
masques et les charlottes. Devenu restaurateur depuis peu, 
toujours zone du Prunay, c’est aujourd’hui les estomacs qu’il 
contente avec des spécialités italiennes aussi généreuses 
que lui.

Ils avaient répondu présent !
Au plus fort de la crise sanitaire en 
2020, à l’heure du confinement, 
ils ont accueilli les enfants de soi-
gnants et ceux des forces de l’ordre, de mars à mai. Res-
ponsables de pôles d’accueil scolaire, ils ont tous été mis à 
l’honneur par M. le maire pour cet engagement courageux 
et citoyen.



en bref’

C’est en ligne !
Il est désormais possible de prendre rendez-vous en ligne sur 
sartrouville.fr auprès du service de l’Urbanisme pour présen-
ter son projet de travaux* ou consulter les autorisations d’ur-
banisme délivrées. Trois créneaux sont disponibles pour être 
reçus : les lundis après-midi, mercredis et vendredis matin 
* n’oubliez pas de transmettre en amont l’ensemble des plans et documents en votre  
possession

AU quotidien

Pour le dépôt d’un dossier de demande d’autorisation 
d’urbanisme (permis de construire, déclaration préalable de 
travaux...), il n’est pas nécessaire de prendre rendez-vous. 
Le dépôt peut se faire directement :  par simple envoi postal 
à Direction de l’aménagement urbain, 90 rue de la Garenne,  
78500 Sartrouville, en déposant le dossier dans la boîte aux 
lettres prévue à cet effet à l’entrée du centre technique  
municipal au 90 rue de la Garenne, accessible de 8h30 à 18h30 
ou encore par voie dématérialisée via le Guichet numérique des 
autorisations d’urbanisme. Un récépissé sera transmis par voie 
postale ou par email.
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Listes  
électorales :  
pensez à vous  
inscrire !
Vous n’êtes pas encore inscrit sur les listes  
électorales pour les prochaines élections présidentielles (10 et 24 avril)  
et législatives (12 et 19 juin) de 2022 ? N'oubliez pas de vous inscrire  
avant le 4 mars pour faire valoir votre droit de vote pour les élections 
présidentielles et avant le 6 mai pour les élections législatives. Plus d’infos :  

Affaires 
générales 
rez-de-chaussée 
du bâtiment 
administratif
2 rue Buffon  
Tél. : 01 30 86 39 41

Horaires  
d'ouverture :  
-  lundi, mercredi, 

jeudi de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h15,

- mardi de 13h à 20h 
-  vendredi de 8h30 

à 12h et de 13h30 
à 17h. 

Heures creuses :  
dès l'ouverture  
8h30 ou 13h30

OK

Prénom

NOM

OK

Prénom

NOM

OK

Prénom

NOM

par courrier**
adressé au service des 

 Affaires générales, en joignant  
un justificatif de domicile*,  

un justificatif d'identité en cours  
de validité et le Cerfa n° 12669*02  

de demande d'inscription

Au service des  
Affaires générales,  

sur présentation d'un  
justificatif de domicile*,  

d'un justificatif d'identité en cours 
de validité et du Cerfa n°12669*02 

de demande d'inscription

En ligne,  
grâce au téléservice disponible 

sur Service-Public.fr 
 sur présentation d'un 

justificatif d'identité en cours 
de validité et d'un justificatif de 

domicile numérisés*

ou ou

Bon à savoir

* de moins de trois mois (les factures de téléphone portable ne sont pas recevables) ** C’est la date de réception et non pas la date d’envoi  
des demandes d’inscription adressées par correspondance postale qui fait foi.

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16024
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16024
https://www.service-public.fr


Voté en séance du Conseil municipal en décembre dernier,  
le budget 2022 prévoit et autorise les recettes et les 
dépenses de l’année à venir. Revue de détails.

Lors du Conseil municipal du 16 décembre, l’adjoint délégué 
aux finances a présenté le projet de budget 2022. Celui-ci 
est la traduction financière des politiques publiques mises 
en place par la Municipalité et impose une gestion rigoureuse 
des finances de la commune. 

Un exercice particulièrement délicat après deux années 
marquées par une crise sanitaire inattendue, dont 
l’impact global ne peut être encore totalement mesuré. 
En conséquence, le budget 2022 a été construit afin de 
permettre à la ville de poursuivre son développement tout en 
préservant la qualité de son service à la population. 

+ 0,98% 
des dépenses  
de fonctionnement 
liées en partie à  
l’impact de l’inflation  
et à l’intégration  
de nouvelles charges

17,2 M€ 
de dépenses 
d'investissement

5,9 M€ 
investis dans  
le scolaire

17,2 M€
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Futur groupe scolaire,  
à l'angle des rues Voltaire  

et Gabriel-Péri.  
Ouverture prévue  

rentrée 2024.
Budget 2022 :  
cap sur le scolaire

DOSSIER



Investir
Soutenu par des subventions, la 
vente de terrains et un emprunt 
à l’équilibre, le budget conserve 
une capacité d’autofinancement 
qui permet de poursuivre en 2022 
le programme d’investissement. 
Comme en 2021, la Ville affiche 
son ambition avec cette année une 
hausse de + 15,44 % des dépenses 
d'investissement. 17 254 136 € seront dédiés aux dépenses 
d’équipement, indispensables pour soutenir les grands 
projets d’aménagement menés par la Ville, dont la moi-
tié est consacrée aux espaces verts et au scolaire. C’est 
notamment l'excédent de fonctionnement qui s’élève à 
2,26 M € et la vente de foncier qui permettront de financer 
ces investissements.

DOSSIER
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En préservant 
notre capacité 
d’investissement, 
nous pouvons 

continuer à maintenir la qualité de 
services offerte aux Sartrouvillois. 
Antoine de Lacoste Lareymondie, 
adjoint délégué aux finances

Cap sur le scolaire
Pour le périscolaire, il est prévu une hausse des 
dépenses de fonctionnement impactées par 
une hausse des effectifs pour les études surveil-
lées (1,4 %), la hausse de la fréquentation de la  
restauration scolaire, associée à l’intégration 
de produits bio et labellisés aux repas et aux  
goûters. Pour les bâtiments et la voirie, les  
dépenses concernent essentiellement l’entretien, 
avec, entre autre, la mise en place d’un marché de 
nettoyage. 

15 M d’€  d’encours  
total de la dette  
(capital + intérêts) 

 Celle-ci s’allège, la Ville  
ayant terminé de rembourser  

3 emprunts en 2021

3,6 M d'€ 
d’emprunt pour les grands 

projets, lié à un faible 
endettement 

Stabilité  
des charges  
de personnel

Points forts du budget 2022
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Les grands 

projets
Dans les espaces verts
Les dépenses d’investissement prennent aussi 
en compte la création d’espaces verts qualitatifs 
(2,9 M€). Il s’agit de la création d'un parc place de la 
Fête (1 800 000 €), du lancement des travaux de la  
6e tranche de la coulée verte (900 000 €) et de la mise 
en place du cimetière écologique et l'aménagement 
paysager du columbarium.
Enfin, les travaux de consolidation de l’église 
Saint-Martin s’élèveront à 1,8 M d’€ , subventionnés à 
hauteur de 45%.
L’ensemble de ces projets matérialise les transfor-
mations de la ville pour améliorer le cadre de vie de 
ses habitants dans une logique de développement 
durable.

Aménagements pour  
un cimetière écologique

réhabilitation 
de l'église saint-Martin

création  
d'un parc  

place de  
la fête

Dans le scolaire
Les dépenses d’investissement dans le scolaire 
s’élèvent à 5,9 M d’€. La construction du nouveau 
groupe scolaire constituera l’une des plus impor-
tantes (3,8 M€). 
Les principaux chantiers concernent :
-  pour le groupe scolaire Jean-Jaurès, lancement 

des travaux de redistribution du rez-de-chaussée, 
des sanitaires et de l'accueil de loisirs (512 000 €) ;

-  dans les écoles, petites rénovations (67 200 €), 
déploiement du numérique (280 430 €),  
balayeuse (130 000 €) et achat de matériel  
(livres, mobilier, jardinières pédagogiques)  
pour 104 400 € ;

-  pour l’école élémentaire Pierre-Brossolette,  
réfection des sanitaires (164 000 €) et pour le 
groupe scolaire Léo-Lagrange, installation d'une 
nouvelle chaufferie (150 000 €) et remplacement 
du sol souple des classes de l’école élémentaire 
(68 000 €) ;

 -  enfin, la restauration scolaire et les accueils  
de loisirs (349 500 €) avec réfection de la coursive 
de l’office Joliot-Curie et l’achat de matériel  
(chariot, tables de tri…). 

Ces investissements témoignent de l’importance  
accordée par la Ville à la qualité de la scolarité et des 
repas des petits Sartrouvillois. 
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 DU 22 AU 27 NOVEMBRE 
Familles à l'honneur
Le nouveau format pour cette édition du Forum de la famille 
a rencontré l’adhésion du public, certains derrière les écrans 
pour suivre les conférences programmées, d’autres à la Mai-
son de la famille, à l’Espace Saint-Paul ou au parc Gagarine 
pour vivre en direct les animations proposées. En point 
d’orgue, la journée du samedi 27 novembre avec des olym-
piades, des ateliers créatifs et bien-sûr culinaires façon "Top 
chef". À tous les niveaux, les participants se sont régalés !

photos 
du mois

 DU 18 DÉCEMBRE  
AU 2 JANVIER

Sartrouvillage 
de Noël

Les festivités de Noël ont débuté 
en fanfare avec un week-end qui 
réservait de belles surprises : un 
petit train qui sillonnait la ville et 
acheminait les familles partout où  
des animations les attendaient  : 
galipettes dans des structures 
gonflables, concentration dans 
les ateliers créatifs, maquillage 
de fête, dégustation de douceurs 
sucrées... Et pour les vacances, 
passage obligé à la patinoire de la 
place des Fusillés où les enfants 
s’en sont donné à cœur joie, entre 
glissades et pirouettes !

 NOV – DÉCEMBRE 2021
Téléthon 2021
28 092 € ! C'est le montant du don que le LIONS Club va  
prochainement remettre à l'AFM-Téléthon au profit de la 
recherche. La recette du Téléthon 100% Sartrouville reste 
toujours la même  : plus de 100 000 chouquettes vendues 
en quelques jours grâce au soutien et à la solidarité des 
membres du LIONS Club aux quatre coins de la ville et dans 
les établissements scolaires. Des partenaires de choix : 
les associations sportives et culturelles parmi lesquelles la 
MJC et MJC-MLK, le COS Judo, le badminton et la Détente  
sartrouvilloise, les enseignes Auchan et Carrefour Sartrou-
ville. En enfin, l'indéfectible générosité des Sartrouvillois ! 
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Retrouvez + de photos et vidéos sur
    @villedesartrouville

 DIMANCHE 19 DÉCEMBRE
Sous les sunlights des tropiques
Les alizés ont apporté une bouffée d’oxygène aux seniors de 
la résidence de l'Union, conviés à un déjeuner antillais pour 
les fêtes de fin d’année ! Au menu, douceurs créoles, danses 
chaloupées… et bonne humeur à toutes les tables !

 MERCREDI 22 DÉCEMBRE
Bravo Monsieur Hennaux !
C'est accueilli par Isabelle Rey dans sa boutique de 
vêtements féminins Rive Gauche, aux côtés de son voisin 
Gérald Yvon des Bons Accords que Thierry Hennaux, en 
pull de Noël, s'est vu remettre ses cadeaux*, dans le cadre 
du concours Facebook des illuminations ! Il faut dire 
qu'avec 577 likes, sa maison de la rue Jean-Nicolle a créé 
le buzz ! Une adresse qu'ont promis de visiter les deux élues 
Alexandra Dublanche et Lina Lim venues personnellement 
féliciter le Sartrouvillois… qui a pris l'engagement de faire 
encore mieux l'année prochaine ! 
*Un bon d’achat d'une valeur de 30 euros à valoir dans le magasin Rive gauche (36 
avenue de la République) et un coffret cadeau gastronomique du magasin des Bons 
Accords (10 avenue de la République) d’une valeur de 40 euros. 

 DIMANCHE 5 DÉCEMBRE
Ne jamais oublier
Pierre Fond, accompagné d'Alexandra Dublanche, vice- 
présidente de la Région Île-de-France et adjointe au maire, 
d'Alice Hajem, adjointe au maire et maîtresse de cérémonie,  
des membres du Conseil municipal et des associations d'an-
ciens combattants ont rendu hommage aux soldats "morts 
pour la France" des guerres d'Algérie et des combats du 
Maroc et de la Tunisie.

 LUNDI 13 DÉCEMBRE
Les élus jouent les pères Noël
Comme de tradition, la Ville a organisé une distribution 
de colis gourmands aux personnes âgées (+ de 65 ans) de 
Sartrouville. Paniers simples ou doubles pour les couples, les 
boîtes cadeaux avaient de quoi mettre de la nouveauté sur 
les tables des réveillons ! Chaque année, presque 3 000 colis 
gourmands sont ainsi remis personnellement par les élus 
(ce jour-là, au gymnase du Dispensaire, mesdames Staub, 
Rodrigues et Hajem - ici de gauche à droite - et messieurs 
Hasman et Godart) sur invitation, aux aînés Sartrouvillois. 
Une délicate attention appréciée de tous les gastronomes !

https://www.facebook.com/villedesartrouville/
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Enquête de lectorat :  
les résultats 
Vous avez été près de 600 à répondre au questionnaire sur le 
Sartrouville Mag’. Revue de détails sur vos attentes, vos envies, 
vos besoins.

Ce sont à la fois des femmes et des hommes dans une proportion quasi égale. 
Petite surprise, les 35-45 ans sont les plus représentés ce qui déjoue l’idée 
reçue qu’ « il n’y a que les seniors qui lisent la presse municipale imprimée ». 
Niveau quartier, la Vaudoire-Centre-Ville-les Dix-Arpents comptent le plus grand 
nombre de lecteurs ayant répondu à l’enquête, suivis de l’Union et du Val-Notre-
Dame puis du Vieux-Pays–le Fresnay.

Enquête exhaustive, parfois jugée trop longue par les contributeurs 
(ndlr : on s’en excuse, on voulait être le plus complet possible !), 
celle-ci nous en dit plus sur vos habitudes de lecture, vos centres 
d’intérêt et vos manières de vous approprier l’information locale.

94% des interrogés lisent le magazine en version papier et 
disent le consulter (40%) pour s’informer sur la vie locale. 
38% d’entre eux vont même plus loin et se dirigent vers les 
réseaux pour visionner plus de photos et de vidéos lorsque 
cette possibilité est mentionnée dans un article.
Pour autant, les Sartrouvillois sont presque autant à surfer 
sur le site sartrouville.fr et sur les réseaux pour tout savoir 
de leur ville. D’ailleurs, certains d’entre eux leur reprochent  
d’être trop redondants par rapport au magazine.

Les Sartrouvillois 
ont joué le jeu 
en répondant 

avec sincérité aux 
nombreuses questions de 

cette enquête. Beaucoup de pistes 
ont émergé, des propositions 
de sujets à traiter notamment 
ou de nouveaux angles pour 
parler autrement de l’actualité 
de la ville. Nous allons bien sûr 
en tenir compte et mettre à 
profit rapidement ces nouvelles 
idées ! Merci à tous pour vos 
contributions, c’est réjouissant 
de constater à quel point les 
habitants s’emparent des sujets 
dès lors qu’on les associe à la 
réflexion
Lina Lim, adjointe à la 
Communication 

Scoop : la direction 
de la Communication 
travaille actuellement 
à la refonte complète 
du sartrouville.fr. 
Graphisme, navigation, 
contenu, arborescence, 
fonctionnalités, 
accessibilité… tous 
ces points font l’objet 
actuellement d’une 
réflexion poussée de 
la Municipalité dans 
la perspective de 
doter la ville d’un outil 
d’information performant 
et dans l’air du temps !

Qui sont les lecteurs du Mag ?

Connectés ou pas ?

43 % 
femmes

35 % 
hommes

94 % 
lisent le 

magazine 
en version 

papier

75-85 ans
65-75 ans 
55-65 ans 
45-55 ans 

35-45 ans, 
25-35 ans
15-25 ans

Moyenne d’âge
2%

8%
11%

15%
29%

2%
10%
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Sur son aspect graphique, les participants ont globale-
ment voté POUR avec 93% d’avis positifs (mise en page 
satisfaisante et très satisfaisante) et la note finale du 
magazine est de 4 sur 5 pour les 59% des votants et 
 5 sur 5 pour 17% d’entre eux.

Les suggestions ont afflué ! Dans les grandes lignes, les lecteurs sartrouvillois 
veulent trouver dans les pages du magazine : moins de retours sur les événements 
passés et plus de focus sur les animations à venir, sur les associations, les 
commerces (et pas seulement ceux qui viennent d’ouvrir), davantage d’articles 
sur les quartiers et les grands aménagements en cours, plus de sports (que nous 
avions choisi de relayer sur les réseaux), d’interviews d’habitants et le rappel des 
coordonnées municipaux pour joindre les services. Un petit tournant éditorial que 
la rédaction du Mag accepte volontiers de se fixer comme objectif pour 2022.

88% des interrogés jugent que l’information est facile à trouver 
dans le magazine et 33% estiment les articles suffisamment 
clairs et étayés. Les rubriques les plus appréciées sont l’Édito, 
Toute l’actu, Au quotidien, Ça bouge et Cadre de vie. Les 
reportages et les articles informatifs sont les papiers les plus 
lus. Au niveau des thématiques, ce sont les grands projets 
d’aménagement, l’écologie, la vie des quartiers et celle des 
associations qui intéressent le plus les lecteurs.

Les goûts et les couleurs

Et demain alors ?

Le contenu en question(s)

Jugée peu écologique pour certains, la question du papier est revenue à plusieurs 
reprises ! Pas de panique ! L’imprimeur retenu (groupe des Imprimeries Morault) est reconnu 
pour sa démarche environnementale et a obtenu plusieurs certificats : Imprim’vert et PEFC qui 
garantissent que le produit est composé a minima de 70% de matière issue de forêts gérées 
durablement, les 30% restants étant composés de matière issue de sources contrôlées, pour 
lesquelles l’entreprise a appliqué un système de diligence raisonnée compatible avec les exigences 
du règlement sur le bois de l’Union européenne. 

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

81 vootants - 17%

288 vootants - 59%

13 vootants - 3%

97 vootants - 20%

7 vootants - 1%

Vous trouvez 
la mise en 
page du 
magazine ?

Moyennement 
satisfaisante 
6%

Pas du tout 
satisfaisante 
1%

Satisfaisante 
63%

Très satisfaisante 
30%

Vie associative
Vie des quartiers

Famille
Grands projets d’aménagement

Seniors
Finances publiques

Santé, solidarité, action sociale
Sport, culture, loisirs

Compte rendu conseil municipal
Écologie, cadre de vie…

Entreprises, emplois…
Patrimoine et histoire

Participation citoyenne
Agenda des manifestions

Quelles thématiques vous intéressent le plus ?

12%

12%

23%

23%

11%

10%
10%

10%

10%
13%

16%

16%

31%
3%
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6e édition des  
Nuits de la lecture
Ne ratez pas la sixième édition des Nuits 
de la lecture. Un moment de partage au-
tour du livre à ne pas manquer ! 
Du 20 au 23 janvier, à la bibliothèque 
Stendhal et à la Médiathèque. 
Programme (pour tous les âges)  
et inscription : sartrouville.fr. 

Premières  
dégustations
La Diversification alimentaire menée 
par l’enfant (DME), c’est l’objet de ce 
rendez-vous qui permet aux parents de 
guider leur enfant à la découverte des 
aliments solides à travers des vidéos, 
manipulations et beaucoup d’échanges. 
Première rencontre prévue le  
mardi 25 janvier, de 9h30 à 11h30  
3€50 par parent. En bonus : un carnet 
de recettes de 24 pages !

Trouver les bons 
mots
Découvrez des clés de communication 
accessibles et concrètes pour appri-
voiser les émotions de votre enfant et 
poser un cadre avec bienveillance lors 
d’un cycle d’ateliers intitulé « Les mots 
qui font grandir » animé par une psycho-
praticienne.
Rendez-vous les mardis 1er et 15 février,  
8 et 22 mars, 5 avril, 3 et 17 mai  
de 20h à 22h
Ce cycle s’adresse aux parents d’enfants 
de moins de 6 ans. 24,50€ par personne 
le cycle complet + 14€ le livret

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 24 et 31 janvier, 7 et 14 février 

à partir de 9h : cafés rencontre 
•  Les 3 et 10 février de 20h30 à 22h30, 

les animatrices proposent une 
série d’ateliers "Maman, boulot, 
dodo : comment concilier vie 
professionnelle, vie de famille  
tout en prenant du temps pour soi ?"

Sur inscription : en ligne 
sur sartrouville.fr - Email : 
missionfamilles@ville-sartrouville.fr
Tél. : 01 30 86 84 20

Une résolution de 
rentrée : réduire sa 
facture d’énergie !
En partenariat avec l’association éner-
gies solidaires et le Conseil départe-
mental, participez à un quiz en équipe 
et en famille permettant d'aborder les 
éco gestes liés aux principaux postes de 
consommation et ainsi de contribuer à 
réduire votre facture d’énergie. 
Le samedi 12 février à la Maison de la  
famille de 10h à 11h, gratuit

Plus d’infos dans la brochure mensuelle  
« À vous le programme »
Maison de la famille, 120 avenue du 
Général-de-Gaulle.  
Tél. : 01 39 57 82 80. Pour s’inscrire aux 
ateliers :  sartrouville.fr à la rubrique Vie 
de famille et solidarité

vie de famille

 côté famille

Nouvelle année 
rime avec nouveauté

Un beau programme attend les familles pour débuter 2022 !

https://www.sartrouville.fr
https://www.sartrouville.fr
mailto:missionfamilles%40ville-sartrouville.fr?subject=
mailto:https://www.sartrouville.fr?subject=
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Jusqu'au 29 mars

RDV Orientation 
Alors que la phase de formulation des vœux sur la plateforme Parcoursup 
s’achèvera le 29 mars pour les lycéens en classe de Terminale et les 
étudiants envisageant une réorientation, l’équipe du SIJ reste mobilisée pour 
accompagner les jeunes dans leurs démarches en organisant la revue  
des secteurs et une rencontre avec des étudiants qui ont suivi ces cursus.

 côté seniors

janvier
Le service Génération seniors vous 
propose pour le mois de janvier de 
découvrir, la Maison de la radio et de 
la musique, Radio-France à Paris à 
travers une répétition de l’orchestre 
de France « Time Stretch (on 
Gesualdo) », le jeudi 20 janvier à 10h.

Également, deux rendez-vous à ne 
pas rater : un atelier confection 
de bracelet en émail le vendredi 
21 janvier et un atelier cuisine le 
mardi 25 janvier pour s’essayer à la 
confection de conserve maison.

février
En février, ne passez pas à côté de la 
visite de la cathédrale de la Sainte-
Trinité ou encore d’une dégustation 
de vin* à l’épicerie Les Bons 
Accords. Pour les plus soucieux de 
leur santé, le service Génération 
seniors proposera également un 
atelier chrono nutrition et une 
conférence sur le décryptage des 
étiquettes nutritionnelles.  

Inscription en ligne sur le site de  
la ville rubrique Génération seniors, 
par téléphone au 01 30 86 84 20  
ou par email : generationseniors@
ville-sartrouville.fr

* L'abus d'alcool est dangereux pour la santé.  
À consommer avec modération

vie de famille

 côté jeunes

S'informer 
en  visio

Mercredi 9 février
Les métiers de 
l’environnement et 
du développement 
durable 
Après-midi en visio

Mercredi 16 février
Les métiers du 
numérique 
Après-midi en visio

Mercredi 16 février
Les métiers du 
secteur social
Après-midi en visio

Mercredi 2 février
Découvrir  
Sciences Po
Après-midi en visio

Mercredi 9 février
L’université, comment ça 
marche ? 
Après-midi en visio. Comment 
s’organisent les études à l’université ? 
Quelles sont les différentes mentions 
de licences ? Qu’est-ce que le 
système « LMD* » ? Quels services 
peut-on trouver à la fac ? 
L’équipe du SIJ répondra à toutes les 
questions que se posent les lycéens 
sur les études à l’université.
*Licence – Master - Doctorat

Gratuit, inscription obligatoire sur sartrouville.fr, rubrique les jeunes

sartrouville.fr
Je m’inscris !

mailto:generationseniors%40ville-sartrouville.fr?subject=
mailto:generationseniors%40ville-sartrouville.fr?subject=


De futurs projets immobiliers ? Passez dans nos agences ou contactez-nous !

Consultez toutes nos annonces sur :

ACHAT VENTE LOCAT I ON GEST I ON

www.agencegare.fr

L ’ A G E N C E  D E  L A  G A R E

vous souhaite
U N E  B E L L E 

E T  H E U R E U S E
A N N É E  2 0 2 2

LE MEILLEUR DE L'IMMOBILIER 

ESTIMATION  
DE VOTRE BIEN

OFFERTE SOUS 48 H ! SARTROUVILLE 
30 bis, avenue de la République 

78500 Sartrouville
Tél. : 01 61 04 48 00 

sartrouville@agencegare.fr
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Du nouveau  
pour les 11-17 ans 
L’espace jeunesse 11-17 Guy-de-Maupassant 
du Sartrouville animation (IFAC)  
réouvre ses portes du 102 quai de Seine  
avec une nouvelle équipe d’animation 
et un programme novateur. 

Accompagnement scolaire
Quatre fois par semaine de 16h30 à 19h, un 
accompagnement à la scolarité sera pro-
posé gratuitement à 15 jeunes collégiens 
dans un premier temps. Mettre en valeur 
les compétences, les acquis, élargir les 
centres d’intérêts, apprendre la citoyenne-
té et s’ouvrir sur la culture au travers d’ate-
liers éducatifs et ludiques… tel est l’ob-
jectif de cette formule inédite de soutien. 
Également, des ateliers gratuits dédiés à 
la recherche de stage, à l’orientation (en 
collaboration avec Sartrouville Informa-
tion Jeunesse) et aux révisions seront pro-
grammés ponctuellement, en partenariat 
avec le Sartrouville Infos Jeunesse, pour 
les élèves préparant le brevet et le bac.  

English immersion  
versus Digital club
Langue ou jeu vidéo ? Pour perfec-
tionner son anglais, tout en s’amusant, 
direction le stage « d’English club » 
animé par un anglophone. Une se-
maine de jeux et d’échanges unique-
ment en anglais pour tout connaître 
de nos voisins britanniques. Pour les 
geeks, le stage « Digital club », initie 
à la conception et à la modélisation 
de lieu en 3D qui permettent ensuite 
de créer l’univers de son propre jeu vi-
déo. Stages programmés uniquement 
pendant les vacances scolaires. Sur 
réservation et inscription, tarif sou-
mis au quotient familial.

Citoyens et acteurs  
Sartrouvillois de demain
En partenariat avec Sartrouville Infos 
Jeunesse, les jeunes de la Fabrique 
ou encore la Mission locale, l'Espace 
Jeunes souhaite impulser une dyna-
mique chez les adultes de demain ou 
chez les jeunes, leur permettant de  
co-construire des projets citoyens. 
La référente jeunesse soutiendra et 
accompagnera les jeunes dans une 
démarche collective de projets par 
le biais de réflexion autour d’actions 
d’autofinancement mais aussi d’événe-
ments en lien avec les campagnes de 
l'Ifac (Octobre Rose, développement 
durable, égalité homme femme…).

Et toujours ! 
Les animations de rues tous les mercredis de 14h à 16h dans un des kits sportifs de la ville, avec pour objectif d’initier les 
jeunes à de nouveaux sports collectifs innovants : (floorball, kin ball, dubble dutch…), activités suivies d’une animation 
ludique variée (activité manuelle, scientifique, culinaire, culturelle…) de 17h à 19h à l’espace jeunesse 11-17. Et comme 
chaque été, les vacances apprenantes, terrasses d’été ou encore mini séjour seront au programme !

Plus d’infos :  
sur www.ifac.asso.fr/espace-jeunes-11-17-ans  

et/ou sur Facebook : @SartrouvilleAnimation 
et sur Instagram : #sijsartrouville

http://www.ifac.asso.fr/espace-jeunes-11-17-ans
https://www.facebook.com/SartrouvilleAnimation
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180, rue Léon Jouhaux
78500 Sartrouville

Email :
contact@ibe-electricite.fr

Web :
www.ibe-electricite.fr

01 39 14 28 60

Industrie
Bâtiment
Electric

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE 
Part i cu l i e rs ,  indus tr i e l s ,  c ommerces  e t  co l l e c t i v i t é s



expression libre

MAJORITÉ OPPOSITION

Sartrouville j’aime ma ville
« Les étoiles brillent dans la nuit »
Alors que s’achève une année 2021 qui nous 
aura à nouveau mis collectivement à rude 
épreuve, je souhaite avant tout remercier 
tous ceux d’entre vous grâce auxquels 
notre pays a tenu : nos soignants bien sûr 
qui font preuve d’une capacité d’adapta-
tion et d’une résilience à toute épreuve  ; 
nos forces de l’ordre, nos pompiers  ; nos 
travailleurs de première ligne, nos agents 
publics, nos enseignants ; nos associa-
tions sportives, caritatives, culturelles, 
environnementales, d’action sociale… et 
tous leurs bénévoles qui maintiennent le 
lien social qui nous unit et luttent contre 
la solitude, exacerbée par la crise, de cer-
tains de nos concitoyens.

Merci aussi aux dizaines de bénévoles 
qui assurent désormais depuis des mois 
le fonctionnement du centre de vaccina-
tion. Je pense aussi aux pharmaciens de 
la ville qui, souvent épuisés, absorbent les 
conséquences des nombreux protocoles 
sanitaires qui se succèdent.

Je tiens également à redire à nos com-
merçants, artisans, restaurateurs et à 
toutes les entreprises de notre commune 
mon plus profond respect pour leur en-
durance malgré les obstacles, eux qui se 
battent depuis près deux ans pour la sur-
vie de leurs entreprises et pour leurs sala-
riés. Nous faisons tout au niveau de la ville 
pour les accompagner du mieux possible 
avec nos partenaires (État, Région, Dépar-
tement, Agglomération, Groupement des 
Entreprises des Boucles de Seine).

Winston Churchill disait « C’est dans la 
nuit que les étoiles brillent ». Partout, 
dans tous les quartiers de la ville, vous 
l’avez prouvé jour après jour, lors d’une an-
née aux multiples enjeux.

Pour 2022, je vous souhaite une année 
sous le signe de l’espérance, de nos liber-
tés retrouvées et d’instants privilégiés 
avec ceux qui vous sont chers.

Alexandra DUBLANCHE
Adjointe au maire

à l’attractivité commerciale, aux
partenariats institutionnels,

au transport et vice-présidente
de la Région

Nous, Sartrouville
À quand des structures pour les associations ? 
Le constat se vérifie année après année : le sou-
tien aux associations manque cruellement de 
volontarisme politique dans cette ville ! Concer-
nant les subventions accordées, elles s’apparen-
tent davantage à un « circulez il n’y a rien à voir » 
qu’à un véritable soutien.
Quant aux lieux nécessaires pour  réunir les adhé-
rents, organiser des activités,  créer du lien so-
cial, (relations interpersonnelles indispensables 
tant dans notre vie quotidienne que pour faire 
société), ils manquent cruellement.
Peu de salles disponibles, à des coûts parfois 
exorbitants, et une politique associative a mini-
ma. Nous avions déjà interpellé la majorité sur 
cette question lors du vote du budget l’an dernier 
(la majorité municipale consacre  100€ de moins 
par habitant  en matière associative que dans 
des villes de taille comparable). En vain, malheu-
reusement !
La situation s’est même dégradée puisque le 
théâtre Gérard Philipe qui accueillait les spec-
tacles proposés par les associations culturelles 
a été réquisitionné pour la vaccination. Or s’il est 
nécessaire de fournir un lieu de vaccination dans 
notre ville, aucune solution n'a été proposée aux 
associations pour accueillir les activités cultu-
relles sur notre commune.
Nous craignons que ces associations, telles « Le 
Rêve des Planches », « Le Colombier » (théâtre), 
« Les Z’Ames Sons » (chorale)…, ne finissent par 
disparaître, soit par lassitude, ou plus certaine-
ment suite au départ de leurs élèves vers les villes 
voisinent qui possèdent, elles, des lieux dédiés à 
la culture.
Alors que nous vendons le foncier communal 
sans vergogne, ne serait-il pas judicieux d’en 
consacrer, n’en serait-ce qu’une petite partie, 
pour la construction d’infrastructures qui profi-
teraient aux Sartrouvillois-es? 
Voilà une belle résolution en ce mois de janvier : 
se donner les moyens du vivre ensemble en pro-
mouvant la Culture et en retrouvant  lieux de 
répétitions et de production pour nos associa-
tions !
Nous vous souhaitons une excellente année 
2022. Prenez soin de vous et de vos proches !
NB : N’hésitez pas à les soutenir !  lien vers 
la pétition initiée par les parents d'élèves de 
l'école Joliot-Curie sur l'insuffisance de sécurité 
concernant les déplacements piétons autour de 
leur école. http://www.change.org/p/le-maire-
de-sartrouville-petition-pour-la-securite-aux-
abords-de-l-ecole
 

Pierre –Alexandre MOUNIER
Parti socialiste  

Michèle VITRAC-POUZOULET

  Nous, Sartrouville  
Nous écrire, Maison des Associations  

78 Quai de Seine (Tel 0660494871)

Sartrouville citoyenne, ville écologique 
et solidaire
Deux projets impactant Sartrouville
L’extension du magasin Carrefour de Montesson 
– La Borde – par le doublement de sa surface.
Lors de l’enquête publique menée à Montesson 
– d’ailleurs cette enquête aurait pu être étendue 
à Sartrouville compte tenu de la proximité du 
magasin avec Sartrouville – nous nous sommes 
exprimés en tant qu’élus de Sartrouville sur 
l’impact économique de cette extension sur le 
commerce de proximité de Sartrouville. Nous 
avons exprimé notre inquiétude sur cet impact. 
Par ailleurs, autre inquiétude sur l’impact éco-
logique qu’aura l’augmentation de la circulation 
automobile dans la plaine de Montesson induite 
par ce projet. 
 Il est prévu que Carrefour s’engage à contribuer 
financièrement à l’animation et à la préserva-
tion du tissu commercial du centre ville de Sar-
trouville.
Notre groupe veillera à ce que cet engagement 
soit effectif pour le commerce de proximité de 
Sartrouville.
Déménagement du magasin Auchan actuelle-
ment situé avenue Maurice Berteaux qui sera 
installé à l’angle des avenues Jean Jaurès et 
Maurice Berteaux. Ce déménagement sera 
accompagné d’un grand projet immobilier sur 
l’espace devenu vacant ainsi que sur l’espace 
actuellement occupé par le garage Renault.
Nous avons demandé lors du conseil municipal 
de novembre la réunion de la commission d’ur-
banisme afin d’étudier ces projets très impor-
tants sur l’urbanisme et le logement à Sartrou-
ville (vous pouvez nous contacter pour plus de 
précisions).
Notre groupe a voté favorablement à l’ouver-
ture de la procédure de déclaration d’utilité 
publique, ce qui n’est pas un chèque en blanc 
donné au Maire, certains aspects des projets 
nous interrogent notamment sur la circulation 
automobile et le peu de logements sociaux 
prévus.   

Le Groupe municipal  
« Sartrouville citoyenne, ville écologique  

et solidaire » vous souhaite  
une excellente année 2022.

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

des Yvelines-CDN
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ça bouge à sartrouville

Belle année 2022 
au Théâtre de 
Sartrouville !
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L’année débute sous le signe de la créa-
tion : les six spectacles enfance et jeunesse 
du festival Odyssées seront présentés au 
Théâtre fin janvier, et en tournée dans l’en-
semble des Yvelines jusqu’au 19 mars. 

au programme

[théâtre] 

La Mouette
jeu 10 fév 19h30 / ven 11 fév 20h30  
d’après Anton Tchekhov   
mise en scène Cyril Teste, Collectif MxM-
Noir. 

Après Festen, La Mouette est le nouveau laboratoire sur la performance du 
Collectif MxM qui explore ici la relation fils/mère, au carrefour du théâtre et du 
cinéma, où le personnage principal n’est autre que la maison.

[théatre] création 2022 

La Fête des Roses   
Du mer 9 mars au ven 1er avril
Relâche les dim, lun et mar
d’après Heinrich von Kleist  
mise en scène Sylvain Maurice   
Penthésilée, reine qui porte 
l’histoire terrible de son peuple 
meurtri, tente de démêler ses 
sentiments, entre son désir pour Achille et le destin qui lui est imposé. Entourée 
des musiciens Dayan Korolic et Rishab Prasanna, Norah Krief empoigne corps 
et voix le chef-d’œuvre de Kleist, telle une conteuse visionnaire. Les sonorités 
profondes de la basse et les mélodies virtuoses de la flûte pulsent la traversée 
de ce récit épique pour faire le portrait de cette guerrière amazone légendaire.

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

 L’Or du temps, Tome 1
Scénario de Rodolphe, dessin 
d’Oriol  
Paris, années 1890. L’égyptologue 
Hugo de Reuhman et son ami 
Théo Lemoine travaillent sur 
un ensemble de lettres écrites 
par Bernardino Drovetti, 
l’ambassadeur de France en 
Égypte du temps de Napoléon. 
Rodolphe nous plonge dans 
le Paris de la Belle Époque et 
trouve en Oriol et ses pinceaux 
magiques un partenaire 
graphique superbement inspiré. 

S'adapter  
de Clara Dupont-Monod
Lorsqu'un enfant handicapé 
naît, c'est tout l'équilibre 
familial qui doit se réinventer. 
De l'aîné fusionnel à la 
cadette furieuse, l'auteur 
explore avec sensibilité et 
émotion cette obligation 
de s'adapter, de faire avec. 
Un livre remarquable sur la 
connaissance de soi et la 
solidité des liens fraternels. 
Prix fémina 2021. Prix 
Goncourt des lycéens 2021.

Leur domaine 
de Jo Nesbo
Roy dirige la station-service d'une 
petite ville. Avec son frère cadet 
Carl qui rentre du Canada, ils 
entreprennent de bâtir un hôtel 
sur les terres familiales. Lorsqu'un 
ancien garde-champêtre est 
retrouvé mort, les vieilles 
rancœurs dans le pays refont 
surface. Jo Nesbo manie comme 
à l'accoutumée une construction 
parfaite, nous menant sur des 
pistes tortueuses qui s'avèrent 
fausses ou imparfaites.

Oleg 
de Frederik Peeters,  
scénario et dessin
Frederik Peeters investit à 
nouveau l’autofiction pour 
dévoiler son quotidien de 
dessinateur en proie au 
doute, interroger le monde 
qui l’entoure, porter un 
regard désabusé sur les 
changements de la société 
vers plus d’absurde et offrir 
une déclaration d’amour 
touchante à ses proches.

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

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

SÉLECTION JEUNESSE

La fois où Mémé a vaincu 
un taureau ! 
de Vincent Cuvellier, 
illustré par Marion 
Piffaretti
Vincent Cuvellier nous 
transporte dans les 
souvenirs d'une mémé 
courageuse et filoute, 
faisant les 400 coups 
avec son copain Mimile... 
Un voyage au pays de 
l'enfance plein d'humour 
et de drôlerie. Dès 4 ans

Cornichonx 
de Yves Grevet
Angélina a deux problèmes.  
À 11 ans, elle est la plus petite de 
sa classe et ses parents passent 
leur temps à s'amuser. Une nuit 
des voix mystérieuses attirent 
Angélina dans la cuisine. Il 
semblerait qu'elles proviennent 
du bocal de cornichons… 
Une belle amitié, un zeste 
de fantastique, de l'amour, 
de l'humour à découvrir sans 
modération. Dès 8 ans

Raven & l’Ours 
de Bianca Pinheiro  
Si vous aimez l’humour, un poil 
(d’ours) absurde et les dessins 
colorés, ne passez pas à côté 
de ce petit trésor qu’est Raven 
& l’Ours. Les plus friands de pop 
culture sauront reconnaître les 
quelques références cachées 
ici et là, mais personne n’aura 
l’impression de louper quoi que 
ce soit. Série en cours, dont trois 
tomes sont déjà à la médiathèque. 
Dès 10 ans

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 !

[théâtre/danse]
Et si tu danses
de Marion Lévy – dès 4 ans
Petit Poucet, devenu adulte, 
a besoin des enfants pour 
retrouver le chemin de ses 
souvenirs, de ses peurs et de ses 
joies. Les spectateurs entrent 
dans la danse pour l’aider.

[théâtre]
Dissolution 
de Julia Vidit – dès 9 ans
Le théâtre s’allie à la poésie et 
à la puissance du conte pour 
nous parler de disparition et 
de filiation, de forces qui se 
transmettent, de fleurs qui 
poussent et d’enfants qui 
grandissent. 

[théâtre/musique]
Depuis que je suis né
de David Lescot – dès 6 ans
Écrire son autobiographie 
à l’âge de 6 ans : un défi 
ambitieux relevé en mots et en 
chansons par un petit garçon 
qui se souvient de tout, même 
d’avant sa naissance !

[théâtre/musique]
Puisque c’est comme ça  
je vais faire un opéra 
toute seule
de Claire Diterzi – dès 9 ans
On lui dit que les grandes 
compositrices, ça n’existe pas ? 
Anja est décidée à nous prouver 
le contraire en devenant la plus 
grande musicienne de tous les 
temps !

[théâtre]
Jamais dormir 
de Baptiste Amann – dès 8 ans
Dans son lit-couteau-suisse,  
une fillette s’invente des mondes 
extraordinaires pour échapper 
à un quotidien difficile. Un récit 
frondeur, hommage au pouvoir 
fantasmagorique de la nuit.

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

Découvrir les dates  
et horaires de  

représentations sur  
www.odyssees-yvelines.com

mailto:www.boucledesmediatheques.fr?subject=
http://odyssees-yvelines.com


état civil
NAISSANCES du 15 octobre au 29 novembre 
La municipalité adresse ses félicitations aux heureux parents. Alice PATTYN, 
Mona SAHMANOVIC, Edward MICHELET, Morgane BOUVIER, Mathis MOULIN, 
Tiago NEVES PASSOS, Mohamad BA, Juliette GRAS, Noah-Kaël SITCHEU 
HATCHEU, Maëva OUATTARA, Diane EMO, Julian LOPES ANDRADE, Erika YATTE, 
Solène KAKIENZA, Maïtê SANTOS CAPAZ, Moussa KANOUTE, Isaïah-Aël DARGA, 
Erin VONG, Anas SAKLI, Djelani FORBIN, Idriss BOUSCAREL, Imany SOW, Leïna 
TADJER, Noah GOURDIN DUFAIT, Abby BOTACHE TORRES, Keïana WANZAMBI, 
Lyne FTOUH EL HABIB, Sonia TAZIBT, Adnan BEN SIK ALI, Adel MAGNIN, Yoël 
DIDON, Astral THARSHAN, Luna RIBEIRO FARIA, Mattia BOUFFAY JONNY, Tahar 
ZITOUNI, Aridj-Ghozlane REBIAI, Noah DE CASTRO GOSTEI, Aliyah DJEDDI, 
Alexandre FEST PERSON, Antoine TAYEAU, Alexandro LEMOS GAUDIN, Bastien 
LESAGE FERNANDEZ, Kanhan JEANVILLE, Hadi CHAHOUR, Lamar ABBADI, 
Gabriel HERVÉ, Rafael OLIVEIRA DA SILVA, Maxence DUBOIS, Valentina MARTINS 
FERREIRA, Maïmouna DIAWARA.

MARIAGES du 6 au 27 novembre
La municipalité adresse tous ses vœux de bonheur aux nouveaux mariés. 
Philippe LEGER et Zohra BENIDIRI, Mohammed nassim ABBOU KEBIR  et Lynda 
BELLABAS, Matelson MERITIL et Chloé DELAGE, Erwan SABATTIER et Judith 
CARREZ, Idryss ASMAR  et Victoria CALIC.

DÉCÈS du 29 juin au 29 novembre
La municipalité adresse toutes ses condoléances aux familles.  Yvonne 
DELATTRE veuve DRECOURT, Jean-Michel BLESTEL, Joseph DZIEDZIC, Gilbert 
LEBRET, Blaise AQUILIO, Abdallah BOUHRIM, Bernard JÉRÔME, Jeannine 
JÉGAT épouse TESSIER, Simonne FOURDRINIER veuve VIRTON, Jean-Claude 
SAINTILLAN, Claude LAPÈZE, Owusu DONKOR, Marie N'GUESSAN épouse 
KOUADIO, Mesude FAKILI épouse MUTLU, Giuseppa BARBATO épouse DELLE 
CURTI, Nicole CHAUMONT épouse PICARD, Ammar  MIZOURI, Sauti BEN TAHAR, 
Fatiha SAHNOUNE épouse TALEB, Josette PANEL veuve LAMBLIN, Ginette 
TROUILLET veuve WATTIER, Laid BOUDJADJA, Patrick PROST, Arlette COTY, 
Patrick OLIVE, Ahmed KHANFRI, Marie MONTABORD, Simonne TERRAILLON 
veuve BORIE, Bernard PILLON, Jean BARROIS, Anibal PAULINO PINHEIRO, 
Pierre-Francis NORMAND, Théo CHAZALON, Denise VILETTE veuve LEVOISIN, 
Lucien GUILLOU, Albert NTANGU TABU, Jacqueline SAINTE-MARIE, Charles 
FOSSE, Rosita MARQUEZ, Dalila DJEZZAZ, Pascal IGNACZUK, Viviane ANDRY, 
Serge BARRA, Pascal VAN DEN EYNDE, Anna VOSKRESENSKY veuve MANDIN, 
Marguerite BROUSSE veuve BRUAT, Said BAYOU, Marie BARTHÉLEMY veuve 
ADAMEK, Jacques BROCHARD, Yvonne HALOCHET veuve TEXIER, Rafaa DKHIL, 
Eric BOTTURI, Eric de SAINT MARTIN, Jean-Marc LAMIET, Jean CAGNE, Jeanine 
LORIC veuve MORITZ, Yvette MOCAËR veuve ROUXEL, Maurice DUCLOS, Joseph 
CHANTRAINE, Josette BAPTISTE épouse DELESTRE, Yvette MORISSEAU veuve 
HILLIOU.

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

JANVIER

 Dimanche 23 
Pharmacie place Nationale

 place Nationale 
  01 39 15 20 25

 Dimanche 30 
Pharmacie du Mesnil (Hubert)

 111 avenue de Poissy, le Mesnil-le-Roi
   01 39 62 34 57

FÉVRIER

 Dimanche 6  
Pharmacie Blanchard

 165 rue Gabriel-Péri
  01 39 14 94 62

 Dimanche 13 
Pharmacie de la mairie

 34 avenue de Longueil 
Maisons-Laffitte

  01 39 62 05 53

 Dimanche 20 
Pharmacie du Parc 

 1 av Longueil, Maisons-Laffitte 
  01 39 62 00 77 

 Dimanche 27 
Pharmacie du marché  

 80 rue Louise Michel 
  01 39 14 14 05

Noces d’Or
C’est au bras de son époux et… de celui de Pierre Fond que Catherine Stefanni a de 
nouveau franchi la porte de l’Hôtel de ville pour se diriger vers la salle des Mariages,  
50 années quasiment jour pour jour, après avoir dit oui à Alain. Cette fois-ci, c’est 
toute la descendance de l’ancienne psychologue scolaire et de l’ingénieur retrai-
té qui attendait les deux tourtereaux natifs de Sartrouville, qui, avant de se ren-
contrer chez un ami en 1968, n’avaient jamais eu loisir de se croiser. La suite de  
l’histoire… c’est elle qui reprend des études après la naissance de ses deux gar-
çons, lui qui monte son entreprise dans le BTP, une vie de parents, puis de grands- 

parents qui accueillent aujourd’hui leurs petits-enfants pour la poursuite de leurs études et surtout un secret qu’il n’hésitent 
pas à partager : un temps et un espace réservés à leur couple qui leur permet « d’avoir envie que cela dure, dure, dure… »

https://monpharmacien-idf.fr/





