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édito
Classée 3e des villes des Yvelines dans les-
quelles il fait bon vivre, 20e au classement 
régional des villes de 50 000 habitants où il 
fait bon télétravailler, qualifiée d’attractive 
dans le baromètre de l’immobilier 2021*, 
Sartrouville n’en finit pas de séduire. Il faut 
dire que nous mettons tout en œuvre pour 
favoriser son développement portant une 
attention particulière à son urbanisme 
et la valorisation de son cadre de vie.  
Encadrer et réglementer les construc-
tions individuelles comme les collectives, 
être attentifs au respect de l’environne-
ment et à toutes ces choses " qui font se 
sentir bien " dans sa ville, sont nos objec-
tifs quotidiens. 
Ce début d’année a été marqué par la la-
bellisation de Sartrouville au titre de « Cité 
éducative » par le Comité interministériel 
des Villes. Parmi les 200 territoires labelli-
sés à l’échelle nationale, ce sont plus par-
ticulièrement les quartiers du Plateau et 
du Vieux-Pays qui vont bénéficier de toute 
une série de moyens publics, pour inten-
sifier la prise en charge éducative des  
0 - 25 ans, promouvoir l’apprentissage de 

la langue anglaise dès le plus jeune âge et 
agir en faveur des enfants en situation de 
handicap et de l’éducation artistique et 
culturelle. J’en suis d’autant plus heureux 
que ce projet s’inscrit tout naturellement 
dans notre grand programme de renou-
vellement urbain mené dans le quartier du 
Plateau.  
20 millions d’euros pour le futur groupe 
scolaire dans le Vieux-Pays (projet munici-
pal), 60 millions pour le collège qui rempla-
cera Romain-Rolland dans le quartier du 
Plateau (Département), 65 millions pour 
la réhabilitation et l’extension du lycée 
Évariste-Galois (Région) et maintenant  
1,2 million d’euros sur 3 ans pour la cité 
éducative (État)… Le soutien financier de 
nos partenaires à ces projets montrent à 
quel point le développement de notre ter-
ritoire est important. Comme j’aime à le 
répéter, il faut savoir investir pour notre 
avenir et celui de nos enfants.

Dans l’immédiat, je vous souhaite de 
savourer le printemps qui arrive dans 
notre ville.

Pierre FOND
Maire,

Vice-président du  
Conseil départemental

*sources :  association "Villes 
et villages où il fait bon vivre et 

deux enquêtes publiées dans  
Le Parisien (6 février 2022,  

8 octobre 2021)

Fermeture du centre de vaccination
Après un an d’ouverture quasi non-stop et près de 77 000 vaccinations effectuées, le centre intercommunal de vaccination 
de Sartrouville (Espace Gérard-Philipe) a fermé ses portes au public le 25 février dernier. Seuls les rappels pédiatriques  
seront assurés, sur rdv et uniquement les mercredis jusqu’au 16 mars.
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Toute l’actu 

Simplification  
des procurations
Le vote par procuration vient d’être simplifié et 
permet de donner procuration à un électeur d’une 
autre commune.

Les nouveautés 
• Un électeur sartrouvillois peut désor-
mais donner procuration à un électeur 
inscrit sur les listes électorales d’une 
autre commune que Sartrouville. Le 
mandataire devra cependant toujours 
se rendre dans le bureau de vote du 
mandant pour voter à sa place.
• Un nouveau modèle de Cerfa doit être 
renseigné pour établir ou résilier une 
procuration ; si les adresses postales 
ne sont plus demandées, le mandant 
doit communiquer son numéro national 
d’électeur (NNE) ainsi que celui de son 
mandataire.

Un outil en ligne
Sur service-public.fr (www.service- 
p u b l i c.f r /p a r t i c u l i e rs /vo s d ro i t s / 
services-en-ligne-et-formulaires/ISE) 
depuis le module « interroger sa situa-
tion électorale » (ISE) : vous pouvez re-
trouver votre numéro national d’électeur 
(NNE), votre bureau de vote, ainsi que les 
informations concernant les procura-
tions que vous avez données ou reçues.

Les pense-bêtes
Pour le mandant : établir sa procuration 
dès que possible et penser à avertir la 
personne qui votera à votre place et à 
lui indiquer le bureau de vote dans lequel 
elle devra voter.
Pour le mandataire : vous ne pouvez pas 
détenir plus d’une procuration. N’oubliez 
pas, le jour du scrutin, de vous rendre au 
bureau de vote de votre mandant, avec 
un titre d’identité. 

Comment donner procuration ?
En ligne : sur Maprocuration.gouv.fr. 
Pour valider votre demande, vous devrez 
vous déplacer dans un commissariat de 
police, une brigade de gendarmerie ou 
un consulat et présenter votre référence 
d’enregistrement (6 chiffres et lettres)  
« Maprocuration » et un titre d’identité. 
En téléchargeant et en imprimant  
(pas de recto-verso) le formulaire 
CERFA n°14952*03 disponible sur  
service-public.fr que vous irez ensuite, 
muni d’un titre d’identité, faire enregis-
trer dans un commissariat de police, 

une brigade de gendarmerie, le tribunal 
judiciaire de votre lieu de travail ou de 
résidence, un consulat. 
En remplissant un formulaire CERFA 
dans un commissariat de police, une 
gendarmerie, le tribunal judiciaire de 
votre lieu de travail ou résidence, un lieu 
accueillant du public défini par le préfet, 
un consulat. N’oubliez pas de vous munir 
d’un justificatif d’identité. 

Récupérez auprès de votre  
mandataire, soit son numéro 

d'électeur et sa date de  
naissance, soit toutes ses données 
d'état civil et sa commune de vote

Effectuez votre demande  
de procuration en ligne  

en toute simplicité

Déplacez-vous au commissariat,  
à la gendarmerie ou au consulat 
pour faire vérifier votre identité  

et valider votre procuration

Vous êtes informé par 
courriel dès que votre 

procuration est acceptée

À retenir
•  Dimanches 10 et 24 avril,  

de 8h à 20h : élection 
présidentielle 

•  Dimanches 12 et 19 juin,  
de 8 à 20h : élections 
législatives 

maprocuration.gouv.fr, comment ça marche ?

1 2 3 4

10
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vie économique

Le GEBS, toujours  
prêt à s‘engager  
pour les entreprises
Les années de crise sanitaire n’auront pas entamé la volonté du 
Groupement des Entreprises des Boucles de Seine de soutenir 
toujours davantage ses adhérents. 

Le premier groupement des entreprises des Yvelines 
n’en finit pas de se réinventer, et c’est bien là le message  
qu’a souhaité faire passer Francis Sevin à ses adhérents 
et partenaires, au cours de l’assemblée générale au 
Manège Royal de Saint-Germain-en-Laye en décembre 
dernier et des vœux en visio au mois de janvier. « La 
force de notre association réside en nos capacités à 
trouver à chaque fois des solutions originales à nos 
problèmes. Nous avons en nous ce sens de l’amélioration 
permanente, cette expérience des situations qui nous ont 
permis de sortir la tête haute de cette crise économique 
et qui nous ont permis de nouer un partenariat avec FACE  
Yvelines toujours sur le qui-vive en matière d’inclusion, 
avec le Réseau Entreprendre Yvelines faisant grandir du 
même coup notre association, ou avec Pôle Emploi qui 

nous a efficacement accompagnés lors 
du lancement du 1er Forum de l’emploi 

de la Boucle». 
Francis Sevin, Président du GEBS et 
adjoint au maire au développement 

économique

en bref’

La feuille de route du GEBS 
Après avoir joué les passeurs actifs vis-à-vis des réseaux bancaires 
et de la Banque de France, s’être fait le relais de la Région Île-
de-France et de la Communauté d’Agglomération Saint Germain 
Boucles de Seine afin de flécher efficacement les mécanismes de 
prêts, notamment le prêt « Résilience », le GEBS s’engage en 2022 
à guider ses adhérents dans la phase de remboursement des Prêts 
Garantis par l’État, à les soutenir dans la mise en place généralisée du 
télétravail dans les entreprises et enfin à les aider au recrutement. 

Toujours plus d’ateliers
Depuis février, les petits déjeuners, les déjeuners 3D et les afterworks 
ont repris et les speeds conseils dont l’objectif est de permettre aux 
entreprises ayant des difficultés passagères ou uniquement besoin 
d’un conseil juridique et/ou financier de bénéficier d’un rendez-vous 
individuel et gratuit de 30 minutes avec un expert (avocat, comptable, 
banquier, notaire etc…) rencontrent un vif succès. Et la 2e édition du 
Forum de l’emploi est déjà sur les rails avec une date programmée en 
octobre. Bref, le Groupement des Entreprises ne baisse pas la garde 
en cette année du Tigre et se dit prêt à sortir les griffes pour toujours 
mieux protéger les entreprises de la Boucle.

Le Club des Entrepreneuses fête la femme
À l’occasion de la journée internationale des droits de la femme, le Club des Entrepreneuses 
met à l’honneur l’audace des femmes entrepreneuses ! 
« Osez » sera le thème de la soirée qui sera organisée autour de 3 conférences données par 
des femmes qui ont osé et réussi dans leurs domaines respectifs, et d'ateliers vivants et in-
teractifs. Mardi 8 mars, de 17h à 22h, à l’espace Saint-Paul – 19 rue des Rosiers à Sartrou-
ville. Inscriptions sur : https://club-des-entrepreneuses.assoconnect.com/collect/descrip-
tion/224508-u-le-club-des-entrepreneuses-fete-la-femme-osez
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c'est au programme

Samedi 5 mars
1ER MATCH À DOMICILE DES 
NIGHTHAWKS
Le club de foot américain de 
Sartrouville, les Nighthawks, 
jouera son 3e match de la saison 
sur le sol Sartrouvillois ! Et c’est 
une première ! Après une victoire 
écrasante le 13 février face au Lynx 
d’Auxerre (43-7) et un match contre 
les Quarks de Villebon – 
Longjumeau fin février, ils 
affronteront à domicile les Gaulois 
de Sannois. Objectif de saison pour 
l’équipe senior engagée dans le 
championnat D3 national : accéder 
à la division 2 ! Venez les soutenir 
nombreux, des surprises vous 
attendent…
Infos : coup d’envoi à 19h au stade 
Tobrouk, rue du Bas-de-la-Plaine. 
Sur FB : CssNightHawks

Vendredi 11 et samedi 12 mars
JOURNÉES PORTES OUVERTES 
AU LYCÉE JULES-VERNE
Le lycée des métiers Jules-Verne 
qui forme aux métiers d’arts et 
du spectacle, de la sécurité, aux 
secteurs tertiaire et industriel 
ouvre ses portes aux scolaires, 
lycéens, futurs étudiants 
intéressés par le secteur artisanal 
(CAP Accessoiriste et Brevet des 
métiers d’Art section broderie, 
Diplôme de technicien des métiers 
du spectacle option habillage, 
option machiniste, Diplôme 
national des métiers d’arts et du 
design), le 11 mars de 9h à 16h.  
Le lendemain, accueil tout public  
et toutes formations de 9h à 16h.
Infos : www.lyc-verne-sartrouville.
ac-versailles.fr, 2 rue de la 
Constituante

mars

Du 14 au 19 mars 
PORTES OUVERTES DE L'ÉCOLE 
D'ARTS PLASTIQUES
Profitez des journées portes 
ouvertes pour rencontrer les 
enseignants et les élèves de l’école 
d’arts plastiques qui vous feront 
partager leur passion dans leurs 
locaux, pendant leurs cours. Ils 
vous présenteront les disciplines 
enseignées pour les enfants et 
les adultes : dessin, BD, gravure, 
initiation aux arts plastiques, 
peinture, sculpture, volume, classe 
préparatoire aux écoles d’arts…
Infos : l’école d’arts plastiques 
(51 avenue du Général-de-Gaulle) 
ouvrira ses portes le lundi 14 de 14h 
à 22h, le mardi 15 de 10h30 à 18h, le 
mercredi 16 de 10h à 22h, le jeudi 17 
de 10h30 à 12h30 et le samedi 19  
de 10h à 18h. Entrée libre

Samedi 19 mars
RAMASSAGE CITOYEN  
DE LA PLAINE
Rejoignez l’association de quartier 
de la Plaine de Sartrouville 
et participez à ses côtés au 
ramassage citoyen organisé par 
l’association "Plaine d'Avenir 78" 
de Montesson. Muni de gants et 
de sacs poubelle, il s’agit le temps 
d’une matinée de ramasser des 
déchets dans la plaine maraîchère 
de Montesson et de contribuer à la 
préservation et à la valorisation de 
cet espace agricole et naturel de la 
Boucle de Seine.
Infos : de 9h30 à 12h30 
Inscription : plainedavenir78.org 



Dimanche 20 mars 
CONCERT DES PROFESSEURS  
DU CONSERVATOIRE DE MUSIQUE
Les professeurs du conservatoire 
partageront un moment musical 
autour de la musique folklorique. 
Les artistes enseignants vous 
feront découvrir des œuvres 
originales ou arrangées pour 
permettre d’apprécier la diversité 
des instruments et la richesse du 
répertoire à travers les siècles et 
les cultures.
Plus d’infos : à 17h, à l’Espace 
Gérard-Philipe. Concert sur 
réservation, public à partir de  
6 ans. Tarifs : 6€ pour les enfants, 
11€ pour les adultes. 
Gratuit pour les élèves de l’EMA.
Tél. : 01 70 46 89 10. Email :  
emda@ville-sartrouville.fr.  

Du 20 au 22 mars 
LE PRINTEMPS DU CINÉMA 
C’est le moment de vous faire une 
toile au Cin’Hoche ! Durant ces  
3 jours, le cinéma est au tarif 
unique de 4€ pour toutes les 
séances !
Infos : ugc.fr. Cinéma Cin’Hoche,  
6 rue Hoche

Samedi 26 mars
SOIRÉE THÉÂTRE
L’Association Amitié Haïti 
Sartrouville Gonaïves vous invite 
à la représentation de « Fleur de 
cactus » par le Théâtre des Deux 
rives. Et comme à chaque fois, la 
recette du spectacle sera reversée 
aux écoliers haïtiens. 
Infos : 20h30, à l’Espace  
Gérard-Philipe. Renseignement  
au 06 75 96 35 28
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c'est au programme

Randos Détente ! 
Envie de partager un moment convivial en découvrant de nouveaux lieux ?  
Et si vous rejoignez la joyeuse troupe des randonneurs sartrouvillois ?  
Dimanche 13 mars : matinée en Forêt de Montmorency
Jeudi 17 mars : journée au Parc de Saint-Cloud Ville d'Avray
Dimanche 20 mars : matinée au Bois de Vincennes
Infos : Martine 06 83 42 76 59 ou Jean-Pierre 06 71 90 78 91, 

 la Détente Sartrouvilloise

Dimanche 27 mars 
TIRAGE DE LA TOMBOLA  
DES MARCHÉS 
Pour participer, remplissez à 
chacun de vos passages aux 
marchés Debussy et de la gare un 
bulletin de participation, glissez-le 
dans l’urne (jusqu’à 12h le jour du 
tirage) et… croisez les doigts !

Du 27 mars au 3 avril
LES MUSICALES SAINT-MARTIN
Trois concerts magiques pour cette 
11e édition du festival de musique 
classique. Prenez-place !
•  Dimanche 27 mars à 16h : « Cordes 

sensibles » par Vadim Tchijik, 
violon et Eric Sobczyk, guitare 

•  Samedi 2 avril à 18h : « Piano 
virtuose », par Jean-Paul 
Gasparian, piano 

•  Dimanche 3 avril à 16h : « De l’autre 
côté du Rhin » par Hugo Clédat, 
clarinette et Xénia Maliarevitch, 
piano

Infos : tous les concerts se joueront 
exceptionnellement à l’église  
Jean XVIII, avenue Georges-
Clemenceau. Tarif : à partir de 8 € 
Réservations : 06 62 70 17 64  
www.musicales-de-saint-martin.com.  
Email : musicalesdesaintmartin 
@gmail.com

Samedi 2 avril
JOURNÉE DE SENSIBILISATION  
À L’AUTISME
Spectacle musical, rythmé et 
coloré,  « Les sœurs Lampion font 
leur cirque » s’adresse aux enfants 
porteurs de handicaps ainsi qu’à 
leurs familles. Un mime, un clown, 
et un beau duo pour 45 minutes de 
rire et d’émotion !
Infos : de 16h à 17h à l’Espace 
Saint-Paul (angle rue des Rosiers). 
Entrée gratuite. Inscriptions sur 
sartrouville.fr

avril



AU quotidien
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Jeanne et Victorine 
s’en sont allées 
Les cloches de l’église Saint-Martin ne tinteront plus... avant l’automne. Descendues de la pointe 
du clocher fin janvier, les vieilles dames de respectivement 650 kg et 250 kg sont parties s’offrir 
un beau lifting à la Fonderie Cornille-Havard, spécialisée dans la fabrication de cloches et de 
bronzes d'Art. 

 Pour alléger la 
facture globale de 
cette restauration 
générale qui s’élève 

à près de 3,5 millions d’euros dont 
plus de 60% reste à la charge de la 
Ville, nous avons lancé une grande 
souscription nationale aux côtés 
de la Fondation du patrimoine. 
Déjà près de 35 000 euros de dons 
ont été enregistrés à ce jour, c’est 
dire si notre église millénaire et 
la sauvegarde de ce patrimoine 
tiennent à cœur des Sartrouvillois 
et des Français  
Alice Hajem, adjointe au maire 
déléguée aux Bâtiments

« L’idée est surtout de les nettoyer, pré-
cise Sandra Lemonnier–Courtay, la di-
rectrice des grands équipements, bâti-
ments et sécurité, car ces belles pièces 
en bronze, Jeanne Prospère datant du 
XVIIIe et Victorine Hélène Adrienne de 
1936, sont assez peu abîmées. Ce sont 
surtout les anses qui les soutiennent qui 
doivent être consolidées afin de pouvoir 
de nouveau balancer les cloches pour les 
faire tinter ».

Deux trésors
Érigée en 1009, l’église Saint-Martin 
veille depuis plus de mille ans sur le  
« Vieux-Pays » et porte en elle les traces 
et empreintes de son histoire. Sa clo-
che Jeanne Prospère en est même une 
rescapée ! C’est en effet une des der-
nières du XVIIIe, les autres ayant été ré-
cupérées et fondues pour fabriquer de 
l'artillerie lourde, au cours des guerres 
de 1870 et de 1914-1918. « Cette cloche 
en bronze est en passe d’être classée au 
titre d’objet des monuments historiques 

pour cette raison. Ce classement nous 
permettrait de décrocher de nouvelles 
subventions de la part du Département 
pour la restauration de l’église » ajoute 
Sandra Lemonnier–Courtay qui se féli-
cite également du bon démarrage des 
travaux avec, jusque fin 2022, le dé-
montage et la reconstruction pierre par 
pierre de la flèche. 
La fin des travaux de restauration  
(réfection de la couverture, de la char-
pente et des façades, remplacement de 
parquet et extension /renforcement de la 
tribune) menés par l'architecte des mo-
numents historiques, le cabinet Lagneau 
Architectes, devrait s’achever en mars 
2024. Côté financement, la souscription 
nationale portée par la Fondation du  
patrimoine continue de mobiliser le pu-
blic avec désormais près de 35 000 euros 
de dons enregistrés à ce jour.

2024
fin des 
travaux 

35 000€  
de dons  
enregistrés  
à ce jour

Pour faire une donation :  fondation-patrimoine.org/les-projets/
eglise-saint-martin-de-sartrouville



DOSSIER

3e place  
du département  
dans le classement 
"Villes et villages  
où il fait bon vivre"

+ 13%  
du prix au m²  
en 3 ans

30%   
de permis  
accordés  
en moins
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Pour un urbanisme 
respectueux  
de sa ville

Modifications régulières du Plan Local d’Urbanisme, 
accompagnement par un cabinet de maîtrise d’œuvre 
urbaine, charte de recommandations, nouveau 
règlement local de publicité, engagements autour de 
l’arbre… Sartrouville pose des cadres qui favorisent 
l’évolution harmonieuse de la ville.

3
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Le PLU, l’outil phare
Le Plan local d’urbanisme adopté 
en 2006 a depuis fait l’objet de huit 
modifications liées à des ajuste-
ments ou des évolutions de projets 
sur des secteurs définis. Ainsi, pour 
parer à la suppression d’une super-
ficie minimum pour construire et à 
celle du coefficient d’occupation des 
sols (COS) de la loi Alur, les règles de 
constructions pour les particuliers, 
en zone pavillonnaire ont été durcies : 
•  réduction de l'emprise au sol (30% 

contre 40% auparavant), 
•  impossibilité de construire en limite 

séparative de terrains quelle que 
soit la taille du terrain, 

•  création obligatoire de places de 
stationnement, 

•  un minimum de 35% de la parcelle 
réservés aux plantations et espaces 
libres, etc. 

Conséquence : la Direction de l’Amé-
nagement Foncier et Urbain a rejeté 

La Ville entend 
modifier à 
nouveau son 
PLU cette année 

avec pour objectifs 
notamment d’encadrer 

plus précisément la mutation 
de certaines zones d’activités 
comme la zone des Sureaux, 
mais aussi d’adosser au PLU une 
charte de protection paysagère. 
Antoine de Lacoste Lareymondie, 
adjoint délégué à l’Urbanisme, au 
Foncier et au Droit des sols

plus de 30% de permis de construire en 
2 ans au motif que ceux-ci ne respec-
taient les normes imposées. 
Idem pour les promoteurs qui, depuis 
2019, ont l’obligation de prévoir deux 
places de stationnement par logement, 
plus une pour les visiteurs par tranche 
de 10 logements.
Enfin, la Ville souhaite contribuer au 
développement du commerce de proxi-
mité en accompagnant l’ensemble des 
opérateurs à concevoir des rues com-
merçantes vivantes et des locaux at-
tractifs.

Protection du patrimoine
Parallèlement, un cahier de recommandations architecturales 
et paysagères a été adopté en 2019. Celui s’adresse à tous les  
Sartrouvillois, aux promoteurs, opérateurs et aménageurs immobiliers, 
en fixant des principes à respecter pour toute nouvelle opération 
de construction de logements collectifs, sur le plan de la qualité 
des logements, sur la qualité urbaine du projet et également de la 
méthodologie de travail à mettre en place. Ce cahier a été complété 
en 2021 par l’insertion dans le PLU de fiches de recommandations 
illustrées par famille de construction : bâti rural et maisons de ville, les 
immeubles de rapport, les maisons du XIXe siècle.

Cahier de 
recommandations 
architecturales et 

paysagères



Théorème validé avec deux démonstrations ré-
alisées dernièrement par la direction de l’Envi-
ronnement. Ainsi, dans le cadre de la réalisation 
du futur groupe scolaire du Vieux-Pays (angle  
Voltaire et rue Gabriel-Péri), la Ville a procédé au re-
trait de 87 arbres, pour en replanter 191 nouveaux : 
25 sur le site même, 84 au verger de l’église-Saint-
Martin par les enfants dans le cadre d'un parrai-
nage, 9 arbres « originaux » au parc du Dispen-
saire et enfin 73 au futur parc paysager de la place 
de la Fête (travaux hiver 2022/23). Idem, côté ci-
metière écologique où les 52 ifs vont être rempla-
cés par 127 sujets plus favorables à la biodiversité  
dont 20 arbres pour le jardin du Souvenir.  
Avec des taux de compensation de 220 % et  
244 %, Sartrouville tient ses promesses environ-
nementales !
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Un accompagnement à la 
maîtrise d’œuvre urbaine
La Ville a fait appel pour son projet de renouvellement 
urbain dans le quartier du Plateau à un cabinet de maî-
trise d’œuvre chargé de l’accompagner dans la refonte 
de ce vaste territoire de 180 hectares, composé majo-
ritairement de grands parcs de logement sociaux. Les 
objectifs sont à la fois de transformer l’espace public et 
d’offrir des opportunités foncières 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. Une modification du PLU 
doit être lancée cette année pour permettre la réalisa-
tion de ce programme de rénovation urbaine.

arbre 
enlevé 1

2arbres 
replantés  

=

DOSSIER

3e ville des Yvelines où il fait bon vivre
Classée 84e (sur 34 827) des villes où il fait bon vivre en France, Sartrouville décroche la 3e place des Yvelines après Ver-
sailles et Saint-Germain-en-Laye. Ce classement est le résultat d'une vaste enquête menée par l'association "Villes et 
villages où il fait bon vivre " qui a analysé des volumes de données jusqu'alors non considérés provenant d’organismes 
publics officiels (ministère de l’Intérieur…) et consulté les Français sur des critères dans leur ordre d’importance : 
la qualité de vie, la sécurité, les commerces et services, les transports, la santé, l'éducation, la solidarité, les sports et 
loisirs et, nouveauté cette année, l’attractivité immobilière. Une belle reconnaissance !

3
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DOSSIER

Un nouveau règlement local de publicité
Le Conseil municipal du 17 février der-
nier a approuvé la démarche de révi-
sion de son règlement local de publi-
cité, en place depuis 2018. Améliorer 
la visibilité des commerces et partici-
per à leur dynamisation, lutter contre 
la pollution lumineuse, préserver le 
cadre de vie des habitants et la qua-
lité paysagère du territoire tels sont 
les objectifs de ce nouveau règlement 

qui vise à assurer une meilleure inté-
gration des dispositifs publicitaires 
dans tout le périmètre de la ville, par le 
biais de règles simples et identiques. 
Pour établir ce nouveau règlement qui 
va au-delà du simple code de l’Envi-
ronnement, la Ville sollicitera l’avis de 
tous ses partenaires (État, collectivi-
tés territoriales, associations (com-
merces, entreprises, environnement)).  

Projet envisagé
3 zones identifiées au lieu des 4 
précédentes, des règles diffé-
rentes pour les enseignes et les 
publicités, un délai de 6 ans pour 
se mettre en conformité… et une 
ville qui chasse la surabondance 
de messages publicitaires anar-
chiques et sans cohérence !

Un système de cotation  
des logements sociaux
La Communauté d’Agglomération Saint Germain Boucles 
de Seine a mis en place une nouvelle procédure d’attribu-
tion des logements, basée sur un système de cotation par 
points garantissant la transparence dans leur processus 
d’attribution. Ainsi, les demandes de logement sont quali-
fiées au regard de critères pondérés, relatifs à la situation 
des demandeurs et en fonction de la commune souhaitée. 
Des bonus comme des malus (impayés, problème de voisi-
nage, refus systématique des propositions) sont également 
attribués pour plus d’équité et le demandeur a la possibili-
té de suivre sa cotation (note, délai d’attente, positionne-
ment). Le but est d’encourager le parcours résidentiel des 
locataires dans des logements qui correspondent aux dif-
férentes étapes de la vie jusqu’à l’accession à la propriété. 
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ma ville en images

 DIMANCHE 31 JANVIER

Kimonos féminins
Masterclass de haute volée avec Madeleine Malonga, championne du Monde (2019), vice-championne olympique en individuel 
et championne olympique par équipe aux côtés de Guillaume Chaine (JO 2021) avec près de 200 féminines, de tous âges et de 
toutes couleurs de ceinture sur le tatami du dojo Sitbon. Objectif rempli pour le COS judo : c’est plus motivées que jamais que 
les judokates ont montré à leur modèle toute l’étendue de leur talent et la qualité de la formation dispensée par le club. Des 
vraies graines de championnes !    

photos 
du mois

 DU 3 AU 15 JANVIER

Une tonne de plus !
6 tonnes de sapins, soit près d'une tonne de plus qu'en 2021, 
ont été collectées par l’Agglo avec le soutien de la Ville, pour 
être transformées en broyat pour le paillage ou le compost.  

 DU 20 AU 23 JANVIER

Lectures à la lampe de chevet
La bibliothèque Stendhal et la Médiathèque ont joué les noc-
turnes dans le cadre de la 6e édition des Nuits de la lecture et 

ont régalé près de 160 noc-
tambules, dont certains en 
pyjama pour les Racontines, 
d’autres en tenue cocooning 
pour une sieste musicale et 
littéraire, en mode aventurier 
pour une chasse au trésor et 
un safari arctique.

 DIMANCHES 31 JANVIER, 6 ET 13 FÉVRIER

Beau, utile et solidaire
Les commerçants des marchés 
lancent la collection printemps-été 
2022 avec ce magnifique cabas en 
toile de jute, estampillé Sartrouville ! 
Envie d’avoir le vôtre ? Il suffit de don-
ner au minimum 1 euro à l’association 
chargée de les vendre en direct du 
marché ! Déjà plus de 2 000 sacs vendus au profit des asso-
ciations Amitié Haïti Sartrouville Gonaïves, le Secours catho-
lique et Agir Grandir en Synergie !  

 DIMANCHE 12 FÉVRIER

Balade éco-citoyenne
À l’invitation de l'as-
sociation de quar-
tier de la Plaine, une 
vingtaine de partici-
pants ont déambulé  
avec gants, pinces de 
préhension et sacs  

poubelle pour nettoyer les rues avoisinantes et notamment 
marquer un arrêt devant la micro-forêt créée par la mu-
nicipalité et les membres de l'association ! Gageons que  
l’association s’autorisera un petit détour pour découvrir les 
futures réalisations du budget participatifs de la Ville (10 
boîtes à livre, des bancs de convivialité) lors de son prochain 
éco-tour, le samedi 21 mai prochain !

Retrouvez + de photos et vidéos sur
    @villedesartrouville



cadre de vie

Ici, ça pousse
Les premiers projets des budgets participatifs éclosent 
dans la ville. Résultat ? La nature s’invite partout et 
particulièrement dans les écoles…

« Faire découvrir aux enfants que la nature est en ville et qu’elle est à leurs pieds »,  
c'est l’un des objectifs que s’est fixée la direction de l’Environnement qui a 
pris le parti d’associer les élèves de Sartrouville à ses projets de création de  
micro-forêts urbaines et d’un verger en plein cœur des vignes.

Micro-forêts : des esquisses à la réalité
Pour mener à bien ces deux micro-forêts urbaines, 
la Ville avait misé sur un travail collaboratif en  
organisant, avec des membres du Conseil consultatif 
citoyen pour la Transition écologique, des éco-ateliers 
chargés d’en établir la feuille de route. Au cours de la 
séance, le groupe de travail avait pris soin de dessiner 
les parcelles : une grande feuille aux abords de la place 
Dumas (300 m²), un rectangle (200 m²)  à la lisière de 
l’école élémentaire Jean-Jaurès et surtout de lister les 
essences d’arbres (3 plants par m²). Il ne restait plus qu’à 
trouver la main d’œuvre pour procéder aux plantations !  
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Nous avons lancé en 2021 notre 1er 

budget participatif avec la provision de 
100 000 euros pour la réalisation des  
12 projets plébiscités par les 

Sartrouvillois. Les micro-forêts ayant 
recueilli le plus de suffrages, il est donc 

logique que nous commencions par elles ! Dans le 
même temps, notre souhait de créer un verger a été 
plébiscité par les votants au budget participatif de 
la Région Île-de-France. Nous avons donc lancé la 
plantations d’arbres fruitiers en parallèle et, dans les 
deux cas, avons invité les écoliers à mettre la main… 
dans la terre. 
Leïla Gharbi Adjointe au maire à la transition écologique 
et à l'environnement



cadre de vie

Des « éco »liers aux mains vertes
Des petites mains, il n’en n’a pas manqué avec 180 enfants 
de 12 classes des groupes scolaires Pablo-Neruda, Fernand-
Léger et Jean-Jaurès qui ont joué les jardiniers les 25 et 31 
janvier derniers et ont planté 9 variétés de petites plantes et  
8 essences d’arbres dans chacune des parcelles. Des séances 
pédagogiques où tour à tour ont été évoquées l’importance 
de vers de terre pour aérer la terre et les strates d’une forêt 
naturelle (herbacée, arbustive, arborescente). Qui sait, 
l’aventure se poursuivra dans quelques années au collège 
avec la création d’un herbier 100% issu des forêts urbaines 
sartrouvilloises ?

En direct du verger
Tout au long du mois de février, 84 arbres ont été plantés par les utilisateurs de la Maison 
de la famille (30) et les petits élèves des écoles maternelles Anne-Frank (4 classes), Jean-
de-la-Fontaine (5 classes), Sévigné (7 classes)  et des élémentaires Turgot 1 et 2 (15 classes), 
Joliot- Curie (23 classes) et chaque enfant a reçu un beau diplôme de parrainage. L’occasion 
de sensibiliser les plus jeunes aux vertus des arbres fruitiers qui offrent des refuges natu-
rels pour les oiseaux, une source de nectar pour les insectes et une ressource alimentaire 
pour… les gourmands ! 

Dites « Oui » à la pub
Sartrouville va expérimenter un dispositif lancé par le ministère 
de la Transition écologique : n’autoriser la diffusion de la 
publicité papier qu’aux personnes qui manifestent leur souhait 
de la recevoir dans leur boîte aux lettres. 

C’est une petite révolution et un renver-
sement des pratiques ! Sartrouville (la 
seule ville d' Île-de-France) et 14 autres 
territoires (soit 2,5 millions d’habitants) 
ont été retenus dans le cadre d’une 
expérimentation visant à réduire le 
gaspillage des imprimés publicitaires, 
basée sur le constat suivant : près de  
700 000 tonnes d’imprimés publici-
taires non adressés sont distribués en 
une seule année et jetés sans être lus 
par 44% des Français ! 

OUI PUB, c’est quoi ?
Le « OUI PUB », c’est tout simplement 
l’inverse du STOP PUB. Concrètement, 

cela veut dire que tous les citoyens qui 
équiperont leur boîte aux lettres d’un  
autocollant ou d’une mention « OUI  
PUB »ou « Imprimés Publicitaires Ac-
ceptés »continueront à recevoir les 
imprimés publicitaires sans adresse 
comme avant. À l’inverse, les citoyens 
qui n’équiperont pas leur boîte aux 
lettres d’une telle mention ne recevront 
plus ces imprimés. Objectifs : aller da-
vantage vers une publicité « voulue » 
que « subie » et conserver les effets 
utiles de la publicité tout en réduisant 
le gaspillage papier.
Le début effectif de l’expérimentation 
doit intervenir le 1er juillet et s’étendra 

sur trois années, le temps « d’évaluer 
les impacts aux niveaux écologique et 
économique » de cette baisse atten-
due de la distribution. À noter que sur 
la durée de l’expérimentation, pour les  
15 territoires engagés, la distribution 
des imprimés publicitaires en dehors 
des boîtes aux lettres mentionnant le  
« OUI PUB » deviendra interdite.
Pour obtenir l'autocollant "OUI PUB", 
rendez-vous sur le formulaire de com-
mande à la rubrique Propreté et dé-
chets du sartrouville.fr
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Plus d’infos : sartrouville.fr
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AU quotidien
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La communauté de vooters (les utilisa-
teurs de la plateforme Vooter) a tranché 
à plus de 57% et a choisi le projet 2 avec 
plus de 370 voix dans le cadre de la der-
nière consultation citoyenne ! Lancée 
courant février, celle-ci permettait à la 
Ville de déterminer quel type d’équipe-
ments sportifs les Sartrouvillois vou-
laient voir ajouter au parc Maurice-Ge-
nevoix, ce parc de près de 4 hectares 
situé dans le quartier des Quatre-Che-
mins. C'est donc un mini terrain multis-
ports permettant à la fois la pratique du 
football ou du basketball, à côté duquel 
seront installées une table de teqball* 
et une table de tennis de table qui vien-
dront bientôt renforcer l'offre sportive et 
de loisirs du parc !

en bref’

Nouveau concours photo ! 
Objet d'un travail pédagogique dans les écoles (lire pages 
14 et 15), l'arbre en ville s'invite partout jusqu'à devenir 
le sujet du nouveau concours photo que lance la Ville. 
À vos objectifs ! Vous avez jusqu'au 13 mai pour faire 
parvenir vos plus beaux clichés et 10 d'entre eux seront 
sélectionnés par un jury afin d'être soumis au vote du 
public via la page Facebook Ville de Sartrouville... La 
suite ? C'est la remise du prix au gagnant et une belle 
exposition affichée sur les grilles du parc du Dispensaire 
à découvrir lors de la journée Grandeur Nature (dont le 
thème sera évidemment l'arbre !), le dimanche 26 juin ! 
Règlement intégral du concours sur sartrouville. fr

Pour participer aux  
prochaines consultations 
1 Téléchargez l’application  
Vooter sur l’AppStore (iOS)  
ou le PlayStore (Android) ou 
connectez-vous sur vote.
vooter.co 

2 Créez votre compte  
(mél et mot de passe)  

3 Rejoignez le groupe  
Sartrouville par géolocalisation 
ou en entrant le code :  
Sartrouville

Avis aux 
gourmands !
Inévitables burgers mais aussi 
assiettes type brasserie, plats 
végétariens… le tout fait mai-
son… le foodtruck la Fabric’ 
prend toutes vos commandes 
à déguster sur place ou à em-
porter les mardis et mercredis, 
place du colonel Fabien !  

Plus d’infos :  
foodtruck-lafabric.com,  

sur insta et fb : Foodtrucklafabric

Vous avez choisi  
pour le parc Genevoix !

*Similaire à une table de ping-pong incurvée et dotée d’un filet solide, mise au point pour la pratique d’une 
nouvelle discipline sportive à mi-chemin entre le football et le tennis de table
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prévention santé

Toujours + pour les seniors

La marche est une activité physique 
accessible à tous ! Marcher permet 
d’améliorer sa santé et de renforcer la 
prévention de certaines maladies. C’est 
aussi une excellente activité pour en-
tretenir sa mémoire et préserver son 
capital osseux…
L’objectif du programme + de Pas est 
d’accompagner les participants pour 
augmenter leur nombre de pas au quo-
tidien afin qu’ils profitent pleinement 
des bienfaits de la marche à pied et 
améliorent ainsi leur qualité de vie.
Pour cela, l’atelier + de Pas propose 
des sessions collectives d’information 
et d’accompagnement à la motivation. 

Au cours de ces sessions, un podo-
mètre connectable à un site internet 
est distribué afin que chacun mesure 
ses propres progrès et se motive ainsi 
à marcher.
•  Animés par une enseignante en 

activité physique adaptée
•  Participation gratuite sur présentation 

du pass sanitaire
•  Où et quand ? Réunion d’information 

le mardi 15 mars à 10h + 4 ateliers les 
mardis 22, 29 mars, 5, 19 avril de 10h 
à 11h30 – à la résidence autonomie de 
l’Union (43 rue de Tocqueville)

•   Renseignements et inscriptions :  
01 39 13 82 52

Dans le cadre de la mise en place d’ac-
tions de prévention du Contrat Local de 
Santé, deux rendez-vous sont donnés 
aux Sartrouvillois pour tout savoir sur le 
dépistage de ce cancer, le plus fréquent 
et le 2e plus meurtrier en France. La Ligue 
contre le cancer, le centre de coordina-
tion des dépistages des cancers d’Île-
de-France et la Caisse Primaire d’As-
surance Maladie tiendront des stands 
d’information et de sensibilisation :  

- Le mercredi 2 mars de 9h30 à 12h30 
dans la galerie commerciale de Carre-
four Sartrouville
- Le mercredi 30 mars de 9h30 à 16h à 
l’accueil du centre administratif de la 
Mairie, 2 rue Buffon

Reprise du  
dispositif YES +
Le Centre Communal d’Action 
Sociale de Sartrouville, en lien 
avec le Conseil Départemen-
tal des Yvelines, propose aux 
personnes âgées isolées qui le 
souhaitent la mise en relation 
avec des agents de convivialité 
recrutés à cet effet. Ce disposi-
tif est entièrement gratuit. 
Au programme : 
• Visites de convivialité 
•  Activités ludiques et numé-

riques (jeux, aide à l’utilisation 
des outils numériques) 

•  Quand cela est possible et en 
fonction du contexte sanitaire : 
promenades, sorties, partici-
pation à des activités collec-
tives 

•  Échanges téléphoniques ré-
guliers.

En raison du contexte sani-
taire, les agents de convivialité 
prennent toutes les mesures 
nécessaires à leur santé et à 
celles des personnes âgées : 
port du masque obligatoire, dis-
tanciation physique, application 
de gel hydro alcoolique, etc. 

-> Au moindre doute, nous 
conseillons aux personnes 
âgées de contacter la police 
municipale de Sartrouville afin 
de vérifier l’identité des agents 
de convivialité.
Renseignements et inscrip-
tions sur yvelines.fr/yes-
plus-inscriptions-seniors ou 
au 01 30 86 84 31

Plus d’infos :  
https://www.ligue-cancer.net/

article/44966_mars-bleu

Mars bleu
Le mois de mars est marqué par la 
promotion du dépistage du cancer 
colorectal (CCR) qui touche tous les ans 
43 000 nouvelles personnes en France 
et en tue 18 000. Une campagne relayée 
à Sartrouville par la Mission prévention 
santé et ses partenaires.

Le Centre Communal d’Action Sociale propose un 
nouveau programme d‘activité pour les seniors ! 
Envie de bouger ? C’est le moment !

Avec  YES+ ,   
la solidarité c’est toute l’année !

LYCÉENS, ÉTUDIANTS, 
DEMANDEURS D’EMPLOI, 
AUXILIAIRES DE VIE* :

Vous recherchez un job 
enrichissant ? Rendez visite 
à des personnes âgées !

SENIORS ISOLÉS : 

Envie de profiter de 
moments partagés ? 
Bénéficiez du dispositif 
gratuit YES+ !

Yvelines 

Étudiants 

Seniors +  

joue les 

prolongations !

Pour tout renseignement complémentaire :
0 805 38 39 49 (appel gratuit)
yesplus@yvelines.fr

*Auxiliaires de vie : en complément de votre activité professionnelle

Autonom
Agence interdépartementale Yvelines et Hauts-de-Seine

Informations et inscriptions  : 78-92.fr/yesplus

Marcher,
c’est

le pied !

À QUI ÇA S’ADRESSE ?Les ateliers  de pas s’adressent à toute personne 

retraitée en Île-de-France, quel que soit son régime 

de protection sociale.

QUI LES ORGANISE ?Le Prif organise ces ateliers en partenariat avec 
des experts de la prévention ou des thématiques 
abordées (fédération, association, entreprise) et les 

acteurs locaux de votre territoire (Mairie, CCAS, Clic, 

Résidence autonomie, Clubs sénior, Centre socio-
culturel, Bailleur social, association locale ...).QUI LES FINANCE ?Les activités proposées sont intégralement 

financées par le Prif et ses partenaires, acteurs 
de la protection sociale et départements, dans 
le cadre des conférences de financeurs. Aucune 
participation financière ne vous sera demandée.

Découvrez les ateliers du Prif www.prif.fr

POUR

ENSEMBLE,  AU SERVICE DE LA PRÉVENTIONLe Prif, acteur incontournable de la  
prévention vise à vous accompagner 
tout au long de votre retraite. Le Prif  
regroupe les principaux acteurs de la  
retraite.

 Les membres du Prif
•   Premier régime de retraite français, l’Assurance 

retraite accompagne les salariés, les travailleurs 
indépendants, les contractuels de la fonction 
publique et les artistes-auteurs. Cela représente 
78 % des actifs, 16 millions de retraités, dont  
3 millions en Île-de-France. 

•  La Mutualité sociale agricole (MSA) est le 
deuxième régime de protection sociale en 
France. Elle accompagne l’ensemble de la 
population agricole et des ayants droit et compte 
plus de 3,9 millions de retraités en métropole, 
dont 197 000 en Île-de-France. 

 Les partenaires institutionnels du Prif

 Les conférences de financeurs

CONFÉRENCE DES FINANCEURSde la préventionde la perte d’autonomie
VAL D’OISE

+  de pas

Plus d’information sur www.prif.fr - contact.prif@prif.fr

 Le Prif, partenaire des jeunes de plus de 60 ans
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vie de famille

Être senior et alors ?  
À nous la parole
Animé par une psychologue, vous pourrez évoquer le change-
ment de vie à l’arrivée de la retraite : des projets, des envies, 
des coups durs, le couple, pas de tabou pour aborder cette 
nouvelle étape de votre vie.
Jeudi 10 mars, de 10h à 12h à la Maison de la famille

Retour sur le café  
des projets de 2021
Le café des projets s’est réuni 7 fois et a accueilli 45 seniors au 
total. Il a notamment contribué à la mise en place des projets 
concrets comme :
-  Le groupe de parole « Être seniors et alors ? À nous la parole »
-  Le dispositif « Sortir entre seniors » qui propose une mise en 

relation avec d’autres seniors qui partagent cette même envie : 
sortir oui, mais pas seul. Ainsi, en vous inscrivant à « Sortir 
entre seniors », vos propositions de sortie sont transmises à 
tout le groupe et vous êtes en charge de l’organisation

-  La mise en place de 9 ateliers animés par des seniors qui 
souhaitaient partager leurs loisirs et également partager des 
moments de convivialité (tricot, rando, land art)

Pour vous aussi, partager vos idées et être acteur de la 
programmation Génération seniors, rendez-vous au prochain 
café des projets le lundi 7 mars, de 9h30 à 11h30.

Salon des seniors 
Joignez-vous au groupe qui se rendra à l’évènement in-
contournable des + de 50 ans à Paris. Vous pourrez y trou-
ver des idées de loisirs, des dispositifs innovants pour fa-
ciliter votre quotidien et participer à des conférences et 
des rencontres d’auteurs, séances de dédicaces…
Mercredi 23 mars, rdv à 9h à la gare, prévoir son titre de 
transport et 5 € par personne

Génération seniors vous propose aussi :
-   Le jeudi 10 mars : un atelier de jeux théâtraux,  

de 14h30 à 17h
-  Le mardi 15 mars :  un atelier de jeux de société,  

de 10h à 12h
-  Le vendredi 18 mars : un atelier de confection  

d’un pendentif en émail, de 14h à 16h30
-  Le lundi 21 mars : une visite guidée du musée  

Jacquemart-André, rdv à 8h50 à la gare, prévoir  
son titre de transport et 5 € par personne

Mam’en forme 
Vous avez un enfant en bas âge, zéro mode de 
garde et vous manquez de temps pour pratiquer 
une activité sportive ? Pas de panique, la Maison 
de la famille vous propose 8 séances de pratiques 
sportives pour être une Mam’en forme !
Les enfants peuvent être gardés par une profes-
sionnelle de la petite enfance durant les séances.
Du mardi 29 mars au mardi 28 juin 
Maison de la famille, 10h-11h
Sur inscription, 28€ le cycle complet de 8 séances

 côté famille
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Tous les ateliers, café des projets de Génération  
seniors se déroulent à la Maison de la famille 
 (120 avenue du Général-de-Gaulle). 
Inscriptions sur sartrouville.fr rubrique Génération  
seniors, par téléphone au 01 30 86 84 20 ou par email : 
generationseniors@ville-sartrouville.fr

 CÔTÉ SENIORS
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Nouveau TOUT PUBLIC !

Kits de lecture à emporter
Vous adorez lire et à chaque fois que vous terminez un 
bon bouquin, vous mourrez d’envie d’en parler mais vous 
ne savez pas comment ni avec qui ? En partenariat avec 
la librairie « Des gens qui lisent », découvrez les kits de 
lecture à emporter pour initier des clubs de lecture chez 
vous, avec vos amis ou d’autres passionnés de lecture !
Chaque kit comprend : 
- 5 exemplaires d’un même ouvrage
-  Des éléments bibliographiques sur l’auteur et une 

critique de l’ouvrage
-  Un questionnaire pour alimenter les échanges lors 

des réunions de votre club de lecture maison

Chaque kit de lecture se réserve pendant un mois et 
demi et se récupère auprès de la Maison de la famille. 
Voici les 10 premiers ouvrages sélectionnés : 
1/ Belle Infidèle, Romane Lafore
2/ Rien n’est noir, Claire Berest
3/  Rivage de la colère, Caroline Laurent
4/  La commode aux tiroirs de couleur, Olivia Ruiz
5/  La Mille et deuxième nuit, Carole Bergeix
6/  Darktown, Thomas Mullen
7/  Einstein, le sexe et moi, Olivier Liron
8/  La Transparence selon Irina, Benjamin Fogel
9/ Murène, Valentine Goby
10/  Les Guerres intérieures, Valérie Tong Cuong

Informations
Direction Famille et Jeunesse
Par email : mdlf@ville-sartrouville.fr
Par tél. : 01 39 57 82 80

Rendez-vous Jobs d’été 
Le rendez-vous incontournable pour trouver un job cet été 
revient ! Rencontres avec des employeurs, offres de jobs et 
conseils de nombreux professionnels, tenez-vous prêts ! 
Mercredi 13 avril de 14h à 18h
Espace Saint-Paul (rue des Rosiers)  
Ouvert aux plus de 18 ans
Préinscription en ligne sur sartrouville.fr 

Le « plus » du SIJ : jusqu’à la tenue du forum, l’équipe 
proposera aux futurs candidats des temps de préparation 
pour mettre toutes les chances de leur côté : CV, lettre de 
motivation, simulation d’entretien… Inscription sur : https://
www.billetweb.fr/forum-jobs-dete

 côté jeunes

BOURSE OSE 
Donnez vie à vos idées, osez !
Les jeunes Sartrouvillois de 16 à 25 ans ont des idées. 
La Ville soutient leurs initiatives en accordant une 
bourse allant de 200 à 1000 euros à 4 lauréats après 
sélection du dossier par un jury présidé par Tanguy 
Buche, adjoint au Maire délégué à la jeunesse.
Citoyenneté, solidarité, développement durable, san-
té, intergénérationnel, création d’entreprise… : si votre 
projet entre dans l’une de ces thématiques, osez pré-
senter vos idées avant le vendredi 29 avril à 18h au SIJ !
Infos sur Instagram - @jeuneasartrouville
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à partir 
de 180.000€(1) 

Un emplacement central 
au cœur de la ville

Appartements du studio au 4 pièces

 Îlot végétal, jardinières suspendues, 
  potagers partagés, jardins privatifs

Des espaces de vie spacieux, 
modernes et lumineux

CONTACTEZ-NOUS :

0 988 290 290
AXONE-PROMOTION.COM / SOGEPROM.FR

UNE CO-PROMOTION

SAS SOAX Immeuble Ampère e+  34-40 rue Henri Regnault - 92 400 Courbevoie (1) Prix hors parking du lot A203 (2) Remise de 5000 euros et frais de notaire offerts. Offre valable pour les 4 prochains contrats de réservation 
signés entre le 16/02/2022 et le 31/03/2022 et régularisés par acte authentique de vente selon les dispositions contractuelles pour un appartement 3 ou 4 pièces sur le programme Graphik à Sartrouville (78), dans le cadre d’une 
acquisition en résidence principale. Selon les stocks disponibles. Pour tout nouveau réservataire. Illustrations non contractuelles destinées à exprimer une intention architecturale d’ensemble et susceptibles d’adaptations. 
Perspectives : Axone Promotion, AUSIA. Réalisation : Axone Promotion. Architecte : AUSIA - Tous droits réservés.

Frais de notaire 
offerts 

+ 5.000€ de 
remise(2) 

à Sartouville 

&



lumière sur…

Ça shoote, ça dribble, ça bloque… Ce 
samedi matin, des bouts de choux 
de 5 ans exécutent bruyamment des 
passes au gymnase Louis-Paulhan.  
« À cet âge, nous les stimulons par des 
petits jeux. La technique ne s’acquiert 
que plus tard mais nous pouvons déjà 
leur transmettre l’envie de jouer, voire 
de gagner », explique Alain Montel, 
président du club de basket de 
Sartrouville. Et ça marche ! Ce sont 
souvent les enfants qui poussent leurs 
parents à venir assister aux matchs 
des seniors du samedi soir où jouent 
leur coach. « 6 de nos entraîneurs 
évoluent en équipe première », 
souligne Jacqueline Montel. Une fierté 
pour le club, également détenteur 
du label France pour son école de 
baby basket et de mini basket. Cette 
certification requiert en effet efforts 
et rigueur pour garantir la qualité de 
l’encadrement et des entraînements. 

Juste retour sur investissement 
Le club compte aujourd’hui pas moins 
de 234 adhérents, dont 222 joueurs 
répartis dans 3 équipes seniors 
masculins, 1 équipe juniors, 1 équipe 
cadets, 1 équipe minimes, 2 équipes 
benjamins, 2 équipes poussins. Deux 
académies accueillent aussi les 
enfants qui n’ont jamais joué, et l’école 
mini et baby basket est réservée aux 
plus petits.
Ce n’est donc rien de dire que le 
couple Montel a vu passer des joueurs. 
D’abord président de la section de 
l’Association Sportive de Sartrouville, 
puis de l’Entente Sportive de 
Sartrouville, Alain Montel a créé le 
Basket Club de Sartrouville en 2012 
pour être indépendant. Cette volonté 
d’émancipation a réussi au club : en 
2016, les seniors frôlent la Nationale 
2 et en 2019, les benjamins sont vice-
champions du département pour les 

moins de 15 ans, et champions des 
Yvelines pour les moins de 20 ans. 
Aujourd’hui, le club est à nouveau aux 
portes de la Nationale 3 après un beau 
parcours cette saison en Coupe de 
France.
La clé du succès ? Un club à l’esprit 
d’équipe. « Quand joueurs, entraineurs 
et gestionnaires sont tous ensemble, 
cela ne peut que bien fonctionner », 
concluent de concert Alain et 
Jacqueline Montel.

Le petit club qui monte
Quatrième club des Yvelines, le Basket Club de Sartrouville fête ses dix ans. Dix années portées 
par Alain et Jacqueline Montel sans lesquels rien n’aurait été possible. Le couple a la passion du 
jeu et du sport, mais aussi le don de transmission. 

10 ans

10
entraîneurs 
diplômés

234 
adhérents
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 Notre plus grand plaisir, 
c’est voir les enfants qui 
reviennent heureux des 
entraînements. Notre rôle est 
de faire la lumière sur leurs 
progrès    

d'existence
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ElisededaybydaySartrouvilleOuvert
du mardi au samedi

09 51 30 39 29
elisededaybyday
daybyday.sartrouville@gmail.com



expression libre

MAJORITÉ OPPOSITION

Sartrouville j’aime ma ville
Au cœur du service public 
A Sartrouville, pas un jour ne passe sans que 
vous ne croisiez le chemin d’un des quelques 
700 agents municipaux de la Ville ! Atsem, 
policiers, personnel de crèche, jardiniers, 
agents administratifs, agents techniques, 
enseignants artistiques, éducateurs, 
gardiens de gymnase… tous œuvrent au 
quotidien pour faire fonctionner notre ville. 
Chaque jour, et encore davantage dans 
les moments de crise, ils démontrent leur 
engagement dans leur mission de service 
public, au service de tous, et notamment 
des plus fragiles. Je veux ici leur rendre 
hommage et exprimer le profond respect 
que j’ai pour le travail de chacun d’entre eux.
 
Les métiers et les carrières dans la Fonction 
Publique Territoriale sont injustement peu 
connus des étudiants et jeunes diplômés. 
Le marché du travail s’avère concurrentiel, 
et les collectivités éprouvent parfois des 
difficultés à recruter et à fidéliser. Dans 
ce contexte, la Ville s’efforce de maintenir 
son attractivité en tant qu’employeur. Ainsi 
des mesures telles que la proposition de 
séances de sport pour renforcer la qualité 
de vie au travail, l’adoption d’une charte 
du télétravail, permettant aux agents 
dont le poste est adapté de solliciter 
cet aménagement, la participation à 
la protection sociale complémentaire 
des employés municipaux, ou encore 
l’encouragement de la mobilité interne, 
sont autant d’exemples de notre politique à 
l’égard de nos agents.
 
J’invite ceux qui veulent découvrir la 
diversité professionnelle de la Fonction 
Publique Territoriale à consulter les offres 
d’emplois des collectivités. A Sartrouville, 
un travail commun est mené en continu pour 
renforcer la visibilité, la reconnaissance et 
l’attractivité de ces métiers. Car travailler 
pour une collectivité, c’est participer 
à l’aménagement et à l’animation de 
nos espaces de vie, c’est contribuer au 
développement de la vie locale, c’est se 
rendre utile.

Lina LIM
adjointe au Maire déléguée  

à la Communication,  
à la Ville numérique et aux  

Ressources humaines

Nous, Sartrouville
La mairie de sartrouville : votre nouvelle agence 
immobilière en centre-ville !
Régulièrement les ordres du jour des séances du 
Conseil Municipal  se divisent en 2 parties : les déci-
sions du maire (sans besoin de validation par le vote des 
élu-es) et la partie achat ou vente de foncier commu-
nal à valider par un vote du Conseil.Des ordres du jour 
aussi indigents ont au moins le mérite de la clarté : il 
ne se passe pas grand-chose à Sartrouville hormis une 
bétonisation à grand train. Par ailleurs, la municipalité, 
en envoyant les délibérations au dernier moment, ne 
souhaite clairement pas que l’opposition contrôle son 
action. Et plus désespérant encore, s’il en était besoin, 
elle ne travaille pas non plus ! Excepté le renouvelle-
ment de conventions (avec la CAF, l’Agglo…), le vote 
des subventions aux écoles privées, et la fixation des 
tarifs (Crèches, Centre de loisirs, Ecole municipale des 
Arts…et toujours sans la mise en place du quotient fa-
milial réclamée depuis le mandat précédent), c’est bien 
tout. L’élection étant désormais bien loin, plus besoin 
de s’engager au service des Sartrouvillois !
Aucune délibération, concernant une quelconque ac-
tion en matière de service public local, portée par la 
majorité municipale, n’apparait dans les ordres du jour 
des Conseils municipaux. Aucune nouvelle politique 
n’est amorcée, et les rares promesses du programme 
envolées ! La politique municipale est au fond assez 
simpliste : acheter du foncier, mais surtout vendre, 
pour des millions d’euros à des promoteurs privés le 
patrimoine foncier communal. On comprend mieux 
pourquoi la mairie s’oppose à l’installation de nouvelles 
agences immobilières dans le centre-ville : ils refusent 
une nouvelle concurrence !
Il n’y a de toute façon plus grand chose à vendre aux 
particuliers, la politique municipale consistant plutôt 
à préempter terrains ou logements pour la fortune de 
Bouygues ou Promogim ! Dans ce cadre, il nous semble 
opportun que l’équipe en place arrête de jouer au Mo-
nopoly et se concentre davantage sur le bien-être des 
habitants. Par exemple, il nous parait urgent d’organiser 
un entretien suivi de la voierie, aussi bien dans le cadre 
des nombreux chantiers dans la ville qui impactent 
les voies piétonnes (trottoirs défoncés, éclairage dé-
fectueux) mais aussi les voies de circulation (trous en 
formation) que dans le cadre d’un entretien régulier et 
planifié des réseaux de circulation sur l’ensemble de 
la ville.Nous plaidons également pour une rénovation 
de Centre Gérard Philipe pour un meilleur accueil de 
nos associations culturelles ! Arrêtons  les bénéfices 
sonnants et trébuchants et les profits immobiliers et 
concentrons nos actions pour une meilleure cohésion 
dans la ville. C’est là que se trouve la vraie richesse !

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
Promenade à Sartrouville
M. Joyeux et Mme Heureuse habitent dans le 
Vieux Pays. Ils ont décidé d’aller se promener. Au 
début de leur parcours, ils n’ont pas rencontré 
M. Bouchon mais cela ne va plus tarder car M. 
Bavard leur annonce la construction de 140 lo-
gements rue Zacharie et d’une trentaine rue des 
Moulins alors que Mme Catastrophe signale que 
la rue débouche devant un groupe scolaire. Rue 
Stalingrad, M. Bus et Mmes Automobiles, sont 
à l’arrêt. Après, un bon quart d’heure, ils réus-
sissent à passer le rond-point mais M. Construc-
tion a décidé d’implanter 750 logements d’un 
côté et presque autant en face.

Adieu, le petit Auchan où ils faisaient leurs 
courses depuis des dizaines d’années, où ils 
connaissaient les hôtesses de caisse, les clients 
habitués. Adieu Renault où ils ont acheté leur 
première voiture (une R8 !). Ils s’engouffrent 
dans la rue Jean Mermoz, Oh ! M. Ecolo est passé 
par là : quelques moutons y respirent toutes les 
odeurs des pots d’échappement des voitures, 
des camions. M. Mouton regrette sa Bretagne 
tandis que M. Tranquille et Mme Pourquoi (habi-
tants de cette rue) regrettent le calme. 

Leur ami, M. Pressé, a pris le bus pour aller à 
la poste mais où est-elle ? Il ne voit que des 
constructions ! Il apprend même que M. Glou-
ton et M. Finances auraient prévu de continuer 
à vendre du patrimoine à MM. Bouygues, Atland, 
Nexitis et bien d’autres. 

Ils rencontrent M. Retraite qui s’était acheté une 
petite maison de ville près du théâtre et qui ne 
peut même plus profiter de son jardin car des 
constructions se sont montées autour. Ils re-
partent vers la rue Voltaire : mais, où est passé le 
pavillon de l’ancien centre de loisirs ? Là, c’est M. 
Démolition qui est intervenu. En bas de la rue, en 
face, partout des bâtiments à côté des pavillons.

Ils n’osent même plus aller rue Jean Jaurès et 
avenue de la République, à la place de beaux 
pavillons anciens, M. Béton a pris la place. Vite, 
ils rentrent chez eux, en souhaitant que MM. et 
Mmes élus arrêtent de liquider les terrains de 
leur ville.

Danielle Chodat
Groupe municipal liste « Sartrouville 

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

Danielle Chodat, Roger Audroin et 
Laetitia Labille

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

  @Sartroucitoyen et    « Sartrouville citoyenne »

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

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

expression
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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

De très nombreux 
rendez-vous au 
Théâtre

 culture

De Penthésilée, reine des Amazones pas-
sionnée, à Isabelle, tante du talentueux 
Joachim Latarjet, en passant par les musi-
ciennes Sara Lazarus et Michele Hendricks 
et la metteuse en scène Estelle Savasta, 
en mars les femmes donnent le ton sur les 
plateaux à Sartrouville ! Autour d’elles, des 
circassiens à couper le souffle et un spec-
tacle virtuel époustouflants complètent ce 
beau tableau. 

au programme

[théâtre/musique] 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.

[théâtre] coproduction  

Isabelle
mer 9 mars 21h / jeu 10 mars 19h 
texte, musique et mise en scène  
Joachim Latarjet
Isabelle a voulu fendre en deux sa mère avec 

une hache. Isabelle a balancé un gigantesque plat de mousse au chocolat au 
visage de son père. Isabelle parle fort, crie fort. Isabelle offre tous les jours des 
grenadines à son neveu, c’est à dire à moi. Isabelle a 7 ans. En réalité Isabelle a  
45 ans. Personne ne sait ce qu’a Isabelle. Sauf ses proches, qui eux savent. 
Isabelle n’est pas comme nous. On peut dire ça. On peut. Isabelle est différente.

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

Tout faire soi-même 
de Raphaële Vidaling 
20 réalisations détaillées pas 
à pas pour créer des objets 
du quotidien : bougie, four 
solaire, cosmétiques et autres 
recettes de cuisine. Dans ce 
livre, point de réquisitoire, 
ce que l’auteur propose, ce 
sont des solutions, des tests, 
des alternatives. Un ouvrage 
inspirant et utile pour tous 
ceux qui veulent se lancer 
dans le fait main. Du rêve à la 
réalité, un seul mot d'ordre : 
YAPLUKA !

Tout le monde peut méditer  
de Martin Aylward
Pourquoi méditer ? Pour apaiser 
son stress, se recentrer, souffler… 
À chacun son but et son chemin, 
parfois jalonné de surprises. 
Comment s’y mettre ? Pourquoi 
faut-il apprendre à respirer ? 
Nourri par trente ans de pratique 
méditative qui l'ont mené dans de 
nombreux monastères et ashrams 
en Asie, Martin Aylward est devenu 
l'un des enseignants de méditation 
les plus renommés dans le monde. 

Mieux manger toute l'année : 365 recettes : 
mes conseils, mes astuces zéro gaspi  
de Laurent Mariotte 
Une recette par jour, des focus sur des 
produits de saison mois par mois et de 
nombreuses astuces pour choisir des 
produits naturels et sains ou adopter de 
bons réflexes de consommation. Ancien 
invité du Forum de la famille, chroniqueur 
et animateur sur TF1 dans l'émission 
quotidienne Petits Plats en équilibre et tous 
les samedis sur Europe 1 où il décortique 
l'actualité culinaire et gourmande, Laurent 
Mariotte milite pour une cuisine accessible 
et bon marché. 
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ça bouge à sartrouville

Médiathèque : 
9 place des Fusillés

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

[musique]  

Jazz partage #3
ven 18 mars 20h   
Sara Lazarus / Michele Hendricks   
Chanteuse de jazz américaine, 
Sara Lazarus est installée en France depuis les années 
1980. Son phrasé naturel et assuré, sa voix de mezzo 
tantôt limpide, tantôt savamment éraillée, en font l’une 
des plus grandes chanteuses de jazz contemporaines. 
Michele Hendricks est également américaine. Auteure-
compositrice, elle a travaillé avec son père Jon Hendricks, 
mais aussi Buddy Rich ou Stan Getz. Elle poursuit depuis 
une carrière en solo internationale.

[danse arts visuels] 

Acqua Alta 
mar 22 mars 20h30 / mer 23 mars 20h + 
scolaires    
Adrien M & Claire B
La compagnie Adrien M & Claire B a imaginé 
un projet à la croisée des mondes réels et 
virtuels. On assiste d’abord à un spectacle 
de danse pour deux interprètes et des 
images numériques animées en direct. 
Puis on feuillette un livre pop-up en réalité 
augmentée avant de se coiffer d’un casque 
de réalité virtuelle. Un parcours éblouissant !

[cirque] 

Möbius    
 sam 2 avr 17h  
création Cie XY en collaboration avec Rachid 
Ouramdane   
Les dix-huit circassiens du collectif XY 
poussent leurs gestes acrobatiques vers de 
nouveaux vertiges visuels, en complicité avec 
le chorégraphe Rachid Ouramdane. Effets 
de lévitation, pyramides périlleuses et sauts 
majestueux : la compagnie à la renommée 
mondiale s’inspire des vols d’oiseaux, appelés 
murmurations, et compose un ballet à la 
beauté sidérante.

[théâtre] 

Nous dans le désordre 

mar 29 mars 20h30 / mer 30 mars 21h   
texte et mise en scène Estelle Savasta   
Ismaël est solaire et amoureux, populaire et 
joyeux. Pourtant, un jour, Ismaël disparaît. 
On le retrouve allongé derrière chez lui, au milieu du chemin. Il 
a écrit pour dire qu’il allait bien, qu’il ne se relèverait pas et qu’il 
n’en dirait pas davantage. Autour d’Ismaël, il y a ceux qui tentent 
de comprendre et ceux qui se désagrègent, il y a ceux qui 
projettent sur Ismaël leurs propres raisons de désobéir et ceux 
qui paniquent. C’est le début de cette histoire.

SÉLECTION JEUNESSE

Comment ranger sa chambre  
en 7 jours seulement de Audrey Poussier
Colette et Mo sont comme beaucoup 
d'enfants : ils adorent jouer et détestent 
ranger. Seulement, quand passe le petit 
bonhomme du rangement, pas question 
de lui désobéir. Alors, Colette et Mo 
s'organisent : lundi, tri ; mardi, bagarre ; 
mercredi, formule magique pour rétrécir 
puis regrandir ; jeudi, tout flanquer 
par la fenêtre ; et ainsi de suite jusqu'à 
dimanche... jour de repos pour le petit 
bonhomme du rangement ! Un album 
décalé qui fait la part belle au bonheur 
de jouer sans se soucier du rangement. 
Dès 5 ans

La Famille au poil :  
Bienvenue à bord  
de Ingrid Chabbert et Joëlle 
Dreidemy
Trois enfants, deux parents, deux 
chiens, un chat, sans compter les 
poules et l'âne au fond du jardin... 
la maison de la famille Au poil, c'est 
l'arche de Noé ! Mais comme quand 
on aime, on ne compte pas, ils ont 
décidé d'accueillir régulièrement 
les animaux du refuge de la ville 
avant leur adoption définitive, pour 
le plus grand bonheur de tous... ou 
presque ! Une bande dessinée pour 
ouvrir les cœurs. Dès 7 ans

Les Zenfants presque zéro déchets = Ze Mission  
de Jérémie Pichon et Bénédicte Moret
Ils n'ont aucun superpouvoir, mais ils sauvent le monde tous 
les jours par leurs actions zéro déchet ! Ils sont : les héros 
du zéro ! Toi aussi deviens un héros du zéro ! Ze mission, si 
tu l'acceptes : rejoindre l'équipe zéro déchet. Compostman, 
Zéroman, Greengirl, la fée Letoi et Slipman t'ont concocté 
un plan d'action génial pour soigner la planète. Par exemple: 
fabriquer ta propre pâte à modeler, créer des sacs en tissu 
personnalisés...  Bienvenue 
dans l'aventure zéro déchet ! 
Un livre à découvrir en famille 
pour soigner la planète.  
Dès 8 ans

LES INFILTRÉS #1 / 
PARCOURS THEATRE 
ADOS 14 > 18 ANS
Animés par les artistes Jean-Paul 
Rouvrais et Julien Feder, le parcours 
Théâtre Les Infiltrés #1 vous offre 
l’occasion de développer votre jeu 
d’acteur à partir d’exercices ludiques  
et d’improvisations cadrées, en lien 
avec la création théâtrale  
La Fête des Roses à découvrir  
le 12 mars.
28 février au 4 mars :  
stage pratique; 12 mars :  
Restitution publique et représentation 
de La Fête des Roses
Lancez-vous ! Renseignements et 
inscriptions : Adeline TAHAN, chargée 
des relations publiques 
adeline.tahan@theatre-sartrouville.com  
01 30 86 77 85 / 07 81 93 32 



état civil
NAISSANCES du 1er décembre au 20 décembre 
La municipalité adresse ses félicitations aux heureux parents. Céleste 
PAILLARD , Ethan LAURAIRE, Inéka TAPE, Razane MIRAZ, Omar LABED, Melissa 
MAMOYAN, Bissiri FOFANA, Rayan OUALI, Mia CORCIMAR, David SAFI, Miron 
NOVORO, Salvador SOARES MARQUES, Emma ROSSIGNOL, Linh NGUYEN, Ayoub 
FATAKHI, Keziah MZÉ SOILIHI PELAEZ, Leny GONZALEZ RECIO, Raphaël MOLS, 
Luca VELASQUEZ HENAO QUINTERO CATANO, Zayn KHOUYA, Lucas PINTO 
TEIXEIRA, Mabintou NHANGHADO, Ella TWAGIRAYEZU, Sirine RADI, Imaé GOUPIL 
BAEZ ESCOLANO, Rahelle ROUSSIN, Ellios MEDJAOUD WARNET, Jonathan 
DUMUTA, Ismaïl DEME, Hugo DA SILVA, Ben KHADIR TEBOUL, Alba MALÉZIEUX, 
Édouard VALLOBRA, Iris WEMBÉ NEMBOT, Ilyas AÏT KZINAT.

MARIAGES du 11 décembre au 18 décembre
La municipalité adresse tous ses vœux de bonheur aux nouveaux mariés. 
Mohamed  LATRÈCHE  et Nora SAOULI, Ibrahim KHALIL et Fatima ELMEKDAD,  
Mehdi BEN LAZREG et Rabeb THAALBI, Ali HADJI et Ouerdia HALLALOU, 
Sébastien KUSZ et Roselyne BEUREL.

DÉCÈS du 19 novembre au 28 décembre
La municipalité adresse toutes ses condoléances aux familles. Akash PODDAR, 
Didier CADIC, Purificaçao DE ALMEIDA SILVA veuve OLIVEIRA GOUVEIA, 
Raymonde PÉROIS veuve RIGAULT, Théophile TSIMITGIS, Jeannine MÉNIER 
veuve LEROY, Daniel DURIEUX, Suzanne LEGENDRE veuve AUBRÉE, Roger 
HAMON, Lucienne DUREAU veuve ROY, Irma GRASSI épouse TONELLATO, 
Jacqueline HEBRARD épouse MARTIN, Marcel COFFINEAU, Yolande MUNCHOW 
épouse IBIZA MARTINEZ, René BOURGET, Maria CRYADA veuve BOUTOILLE, 
Fidel MUSALA, José TANNIÈRES, Christiane PAILLARD veuve AMIOUD, Marie 
LALLOUET, Laurent BOUBEBEY, Seydou DEMBELE, Antoinette LITTIÈRE, 
Josette MAGOT, Ahmed HAFI, Georgina MEUNIER.

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

MARS

 Dimanche 6 
Pharmacie du Printemps  

 80 avenue Maurice-Berteaux 
   01 39 57 73 44

 Dimanche 13 
Pharmacie du Plateau  

 155 Boulevard Henri-Barbusse 
   01 39 15 32 98.

 Dimanche 20 
Pharmacie place Nationale  
   01 39 15 20 25

 Dimanche 27 
Pharmacie Sfar 

 75 bd de Bezons, place Anne-Marie-Dufour
   01 39 13 57 62

AVRIL

 Dimanche 3
Pharmacie de Longueil

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

 Dimanche 10
Grande Pharmacie moderne  

 173 avenue Maurice-Berteaux
  01 39 14 02 32

YES+, inspiré du dispositif initial Yvelines Etudiants Seniors, 
mis en place par le Département des Yvelines, propose aux 
lycéens, demandeurs d’emploi/ bénéficiaires du RSA, au-
xiliaires de vie et bien-sûr aux étudiants, notamment ceux 
en situation de précarité, d’effectuer des visites de convi-
vialité au domicile des seniors isolés. Vous êtes motivé par 
ce job solidaire ? Candidatez sur yesplus@yvelines.fr ou sur  
wwww.job78.fr / + d’infos sur www.78-92.fr/yesplus

YES+ : décrochez 
un job solidaire !



7, av. de la République
78500 SARTROUVILLE
01 39 13 18 81
ag191@century21france.fr

     Gti Immobilier

• Accompagnement quotidien sur le terrain
• Des outils spécifiques intégrés au système 
   Century 21
• Des formations dédiées pour commencer
   ou se perfectionner dans tous les métiers
   de l’immobilier
• Possibilité, • Possibilité, exclusive au Réseau Century 21, 
   de pouvoir suivre une formation certifiante

C URIEUSE
V OLONTAIRE
CENTURY 21 RECRUTE

CENTURY 21 RECRUTE

REJOIGNEZ-NOUS !

D’ABORD DES PERSONNALITÉS.
LE RESTE ON S’EN OCCUPE !

TRANSACTION / GESTION / LOCATION
G.T.I.




