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Après deux années de crise sanitaire,  
l’irruption brutale de la guerre en Ukraine 
nous sidère autant qu’elle nous inquiète. 
Après les Syriens, les Afghans, les Irakiens, 
nous pensons tous aux victimes, blessés, ci-
vils, réfugiés, jetés sur les routes de l'exode.
Et alors que nos communes avaient été  
largement éprouvées par les conséquences 
de l’épidémie (50 000 masques distribués,  
206 jours d’ouverture pour notre centre  
intercommunal de vaccination, un inves-
tissement conséquent pour permettre 
à nos agents communaux d’assurer la  
continuité de leurs missions en télétra-
vail, etc.), c’est à une crise économique 
majeure que nous nous apprêtons au-
jourd’hui à faire face, collectivement mais 
également individuellement.
Déjà fin février, l’inflation a bondi de 3,6%  
en moyenne sur un an, un record depuis 
2008, qui pèse déjà sur le pouvoir d’achat  
des ménages. Matière première agricole, 
énergie, emballage : la crise accélère la 
hausse de nombreux coûts et ce ne sont 
pas les sanctions prises à l’encontre des 
entreprises basées en Russie qui vont y 
mettre un terme, bien au contraire malheu-
reusement !
Et que dire des prix du gaz et de l’électricité 
qui s’envolent littéralement. À Sartrouville, 
notre facture pour chauffer uniquement 
nos bâtiments et équipements publics 

s’élève habituellement à 5 000 euros par 
jour. Notre éclairage ? Ce sont plus de 
5 000 points lumineux à faire fonctionner ! 
Ces hausses continues des prix des éner-
gies vont évidemment peser sur le budget 
supplémentaire que nous allons voter en 
juin et pour lequel nous programmons déjà 
une rallonge de plus d’1 million d’euros. 
Pour limiter les impacts sur notre économie 
locale, plusieurs pistes sont en réflexion  : 
la modification de nos comportements 
en matière de chauffage et d’électricité 
comme l’abaissement des températures 
dans nos bâtiments et la réduction de  
l’amplitude horaire de l’éclairage public, 
le versement de subventions plus impor-
tantes aux associations qui œuvrent dans 
l’aide alimentaire. Fort heureusement, 
nous avions anticipé certaines actions : 
le passage aux LEDS pour notre éclairage 
public qui a permis de réduire notre facture 
de près de 30%, la recherche de moyens de 
chauffage alternatifs comme l’extension 
du chauffage urbain par réseau de chaleur 
menée avec le SITRU dans le quartier de 
Plaine ou encore l’achat d’une chaudière à 
bois pour notre futur groupe scolaire dans 
le Vieux-Pays. 
Soyez assurés que nous prenons d’ores et 
déjà la pleine mesure de ces conséquences 
sur notre économie et nos vies quoti-
diennes. 

Pierre FOND
Maire,

Vice-président du  
Conseil départemental

Accréditation de la régie publicitaire. Pour rappel, seule la société LVC Communication assure, au nom et pour le compte de 
la ville, la prospection et la commercialisation de différents espaces publicitaires dans ce magazine. En cas de doute, n’hési-
tez pas à contacter le service communication au 01 30 86 39 00 ou par email : comm@ville-sartrouville.fr

mailto:comm%40ville-sartrouville.fr?subject=
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Toute l’actu 

Élection présidentielle
À l’approche de l’élection présidentielle des 10 et 24 avril 
prochains, quelques rappels pratiques.

Nouveau : de nouvelles cartes élec-
torales sont actuellement adressées 
à l’ensemble des électeurs. Celles-ci 
comportent un QR code qui renvoie 
au site elections.interieur.gouv.fr per-
mettant d'accéder à l'ensemble des 
démarches liées aux élections : vé-
rifier sa situation électorale, trouver 
son bureau de vote, s’inscrire en ligne, 
jusqu'au 4 mai 2022, sur les listes élec-
torales pour les législatives, effectuer 
une demande de procuration en cas 
d'absence le jour du scrutin, vérifier 
ses procurations.

La procuration
Si vous êtes absent le jour des élec-
tions, vous pouvez donner procuration 
à un électeur d’une autre commune. 
Ce dernier devra cependant toujours 
se rendre, avec un titre d’identité, 
dans votre bureau de vote pour voter 
à votre place. 

Un outil en ligne
Sur service-public.fr (www.service-
services-en-ligne-et-formulaires/
ISE) depuis le module « interroger sa 
situation électorale » (ISE) : vous pou-
vez retrouver votre numéro national 
d’électeur (NNE), votre bureau de vote, 
ainsi que les informations concernant 
les procurations que vous avez don-
nées ou reçues.

Sur Internet
Le jour J, retrouvez les taux de partici-
pation au scrutin ainsi que les résultats 
par bureau sur sartrouville.fr

Fermetures exceptionnelles 
En raison de la préparation du scru-
tin, le service des affaires générales 
(état civil, passeport, carte d’iden-
tité…) au centre administratif, sera 
exceptionnellement fermé les ven-
dredis 8 et 22 avril. 

Comment donner procuration ?

Dates et horaires
• 1er tour : dimanche 10 avril
• 2e tour : dimanche 24 avril

Les bureaux de vote seront 
ouverts de 8h à 20h.  
Liste des bureaux à retrouver sur 
sartrouville.fr

Plus d’infos :  
Service municipal de l’état civil 

Rez-de-chaussée du centre 
administratif, 4 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

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. 

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 enregistrer dans un commissariat 

de police, une brigade de gendarmerie, le 
tribunal judiciaire de votre lieu de travail 

ou de résidence, un consulat. 

OK

Prénom

NOM

OK

Prénom

NOM

OK

Prénom

NOM
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Concours photo ! 
À vos objectifs ! Vous avez jusqu'au  
13 mai pour faire parvenir vos plus beaux 
clichés autour de la thématique de l'arbre 
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 

Retrouvez tout l’agenda  
sur www.sartrouville.fr

Du 11 au 18  avril

La poule aux œufs d’or
Les commerçants de l’UCAPS 
organisent une chasse aux oeufs 
géante ! Objectif : dénicher les 
dix oeufs d’or cachés dans les 
commerces adhérents. Il y a 10 bons 
d’achat de 50 euros à gagner ! À vous 
de jouer…
Plus d’infos : page  Sartrouville 
Commerces

Du 15 au 18 avril

Concours Facebook
Devinez le poids total des deux 
cloches Jeanne et Victorine (clin d'œil 
aux cloches de l'église Saint-Martin) 
confectionnées par le chocolatier 
Monin dont la photo sera publiée sur la 
page   ville de Sartrouville ! Celui qui 
trouvera le juste poids, repartira avec 
une belle surprise… chocolatée !

Samedi 16  avril

Ouverture du musée 
d’histoire
Petite pépite locale, le musée recèle de 
véritables trésors qui retracent l’histoire 
de la ville. Animé par l’association des 
Amis de l’Histoire de Sartrouville et ses 
environs (AHSE), il propose : une galerie 
de cartes postales anciennes, des plans 
de l’évolution du village, de son vignoble 
(depuis 1600, en passant par des cartes 
du XVIIIe siècle), et toute une évocation 
de la conquête de l’air à Sartrouville, 
des ballons dirigeables aux premiers 
hydravions décollant sur la Seine, à 
grands renforts de maquettes, photos, 
textes, portrait de Louis-Paulhan. Une 
visite s’impose !
Plus d’infos : ouvert de 14h à 17h, espace 
Saint-Paul, 19 rue des Rosiers

Dimanche 24 avril

Commémoration
Journée nationale 
de la Déportation
Le Maire, la Municipalité et les 
associations d’anciens combattants 
honorent la mémoire de tous les 
déportés et rendent hommage à leur 
sacrifice.  
10h45 : rassemblement devant la pierre 
du Struthof, square de la Résistance et 
de la Déportation.  
11h : cérémonie avec la participation des 
enfants et des écoles de Sartrouville

avril

Dimanche 24 avril

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 !

Dimanche 8 mai

77e anniversaire de la 
Victoire 1939 - 1945
La Municipalité, le Comité d’Entente 
des anciens combattants, vous 
invitent à commémorer la fin 
de la Seconde Guerre mondiale. 
Rassemblement à 10h45 au 
monument aux Morts, 120 rue Voltaire 
et à 11h pour la cérémonie avec la 
participation des enfants et des 
écoles de Sartrouville.

Mardi 10 mai

Cérémonie 
commémorative 
de l’Abolition de 
l’esclavage
L’association Force pour une  
Outre-mer Rassemblée, Constructive, 
d’Entraide et de Soutien (FORCES 
Yvelines) invite Sartrouville à célébrer 
le jour de l’adoption par le Sénat 
de la loi reconnaissant la traite et 
l’esclavage comme crime contre 
l’humanité.  
Plus d’infos : dans le mag de mai.

24

10

retenez 
la date!

c'est au programme
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 MERCREDI 2 MARS

Mars bleu, tout sur le dépistage
70 personnes se sont arrêtés au stand de prévention que  
tenait la Ligue contre le cancer dans la galerie commer-
ciale de Carrefour Sartrouville et ont reçu toute l’information  
possible sur le dépistage du cancer colorectal qui tue 
chaque année 18 000 personnes en France. Plusieurs kits de  
dépistage ont été également distribués gratuitement aux 
personnes ciblées, généralement de plus de 50 ans, et pour 
lesquelles il est recommandé de réaliser tous les 2 ans ces 
tests. Un geste simple qui peut sauver la vie. 

photos 
du mois

 VENDREDI 11 ET SAMEDI 12 MARS  

Portes ouvertes dans l’enseignement professionnel
Le lycée des métiers Jules-Verne qui forme aux métiers d’arts et du spectacle, de la 
sécurité, aux secteurs tertiaire et industriel a ouvert ses portes au public donnant 
à voir aux Sartrouvillois l’éventail des filières et formations proposées par cet 
établissement prisé. Et parce rien ne vaut les démonstrations, les élèves du lycée 
ont mis en scène leurs activités. Ici, la confection de broderies, là, le détachage 
express de tâches sur un costume de théâtre et dans la cour, l’extinction d’un 
départ d’incendie. Une incursion dans la réalité de ce lycée qui n’a laissé personne 
indifférent.

 MARDI 1er MARS

Mettre la charrue après le cheval
En maraîchage ou encore en viticulture, les chevaux sont 
de précieux auxiliaires pour les travaux des champs, et 
ce n’est pas la direction de l’Environnement qui dira le 
contraire, elle qui loue régulièrement maintenant les ser-
vices d’un cheval pour le labour et l’entretien de parcelles. 
Après le parc Gagarine, c’est dans les allées du vignoble 
que les Sartrouvillois ont pu apercevoir un cheval de labour 
tractant une charrue. Une pratique ancestrale aux nom-
breux atouts : le labour hippomobile est économe, respec-
tueux du sol (il n’est pas tassé comme après le passage d’un 
engin motorisé) et surtout silencieux… et en ville, c’est un 
avantage apprécié !

ma ville en images
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Retrouvez + de photos et vidéos sur
    @villedesartrouville

 DIMANCHE 20 MARS

Un hommage vibrant à l’Ukraine
C’est avec un plaisir non dissimulé que les professeurs du 
conservatoire de musique ont renoué avec le public pour un 
concert exceptionnel sur le thème du folklore. Réunis sur la 
scène de l’espace Gérard-Philipe, les musiciens ont débuté 
leur partition musicale en interprétant une musique ukrai-
nienne rendant ainsi hommage aux musiciens et danseurs 
de Kiev avec lesquels ils ont tissé des liens artistiques très 
forts depuis 2017 dans le cadre notamment du festival « les 
Arabesques d’hiver » au cours duquel élèves de l’École Munici-
pale des Arts et artistes se partagent la scène. Déjà quelques 
jours plus tôt, les conservatoires de danse et de musique 
avaient réalisé une très belle création chorégraphique et mu-
sicale, en soutien à leurs amis ukrainiens. Une vidéo à voir et à 
revoir sur la page Facebook de la ville (@ville de Sartrouville). 

 DIMANCHE 20 MARS

16e rencontre fraternelle des religions 
C’est autour du thème « sauvons notre planète » que se sont 
retrouvés les représentants des communautés chrétiennes 
et musulmanes de Sartrouville à l’espace Jacqueline-Auriol 
pour une après-midi d’échanges et de partage d’expériences. 
Pierre Fond, invité, n’a pas manqué de souligner l’importance 
de ce temps fraternel où l’écoute et le respect de la croyance 
de l’autre sont des modèles de dialogue.

 SAMEDI 12 MARS

Le président du Sénat auprès des 
élus de Sartrouville 
Gérard Larcher, accompagné de la sénatrice Sophie Primas,  
est venu à la rencontre des élus de Sartrouville samedi  
12 mars. L’occasion pour les participants d’échanger sur les 
problématiques locales avec le président du Sénat.

 SAMEDI 12 MARS

Précieux travail
Argent (20 ans), vermeil (30 ans) or (35 ans) et grand or  
(40 ans), les diplômés de la dernière promotion des médailles 
du travail réunis à l’espace Saint-Paul, ne cachaient pas leur 
fierté en recevant leur diplôme, des mains de Pierre Fond. 
Rappelons que cette distinction honorifique récompense 
l'ancienneté de services d'un salarié, la qualité de ses 
initiatives prises dans l'exercice de sa profession ou ses 
efforts pour acquérir une meilleure qualification. Une étape 
importante dans toutes les carrières professionnelles ! 

ma ville en images
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DOSSIER

450 
cellules  
commerciales 

1 Sartrouvillois 
sur 5 détenteur  
de la carte Unique

30 800 €  
revenu médian  
des ménages présents 
en centre-ville 
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Sartrouville  
dévoile ses cartes 
pour dynamiser  
le commerce

La Ville mène une politique forte de stimulation du 
commerce local en favorisant les implantations, 
en accompagnant les initiatives de reprise et de 
développement et en soutenant quotidiennement 
l’activité de ses commerçants. 



DOSSIER
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Un service… au service des commerçants 
Sous la direction de l’Aménagement 
urbain et de l’attractivité commer-
ciale, le manager du commerce et son 
équipe sont les interlocuteurs privilé-
giés des commerçants. 
Ainsi, ils assurent la relation avec 
les acteurs et partenaires locaux 
(Chambre de Commerce et d’Indus-
trie, Chambre des Métiers et de l’Arti-
sanat…), tiennent à jour l’observatoire 
du commerce local, la bourse aux lo-
caux et délivre aux porteurs de pro-
jets un carnet de route pour faciliter 
toutes leurs démarches à Sartrouville. 

Ce service travaille en lien avec les 
deux élus au commerce  : Alexan-
dra Dublanche, adjointe au Maire et  
Benoit Nojac, conseiller municipal. 
Dernièrement (notre photo), l’équipe a 
initié, en partenariat avec la CCI, des 
ateliers pour « savoir communiquer 
sur les réseaux » afin de leur faire bé-
néficier, gratuitement, d’un diagnos-
tic et / ou coaching pour améliorer 
la visibilité numérique de leurs com-
merces. Près d’une quarantaine de 
commerçants se font ainsi former à la 
communication digitale !

L’UCAPS, une  
association clé
L’Union des commerçants, ar-
tisans et professions libérales 
(UCAPS), née en 1989, compte au-
jourd’hui plus d’une centaine de 
commerçants adhérents. 
Véritable locomotive du com-
merce local, elle s’est distinguée 
en 2018 avec le lancement, sou-
tenu par la Ville, d’une carte de fi-
délité numérique, la carte Unique 
adoptée aujourd’hui par plus de 
de 5 000 utilisateurs soit 20% de 
la population active de la ville. Un 
succès qui en plus de fidéliser la 
clientèle (5 boutiques en moyenne 
contre trois auparavant) a permis 
d’engranger un chiffre d’affaires 
de 2 millions d’euros en 2020 tout 
en affinant la relation avec les 
Sartrouvillois. 

 Sartrouville Commerces

Plus d’infos :  
managerducommerce@ville-sartrouville.fr 

Tél. : 01 30 86 39 92

Des ressources dans la Boucle
Le site de la Communauté d’Agglomération - dont une des 
compétences est le développement économique du terri-
toire - est une mine d’infos pour qui a un projet d’implan-
tation. Pour y voir plus clair : 
saintgermainbouclesdeseine.fr/entreprendre
À noter également, la présence dans le territoire de nom-
breuses associations qui soutiennent les créations d’en-
treprise :  Pivod 78 (permanence les mardis après-midi au 
centre administratif), La Maison des créateurs d’entre-
prises (association Suzanne-Michaux), BGE Yvelines, la 
Ruche, les Cédants et repreneurs d’affaires (CRA) sans 
oublier, le Réseau Entreprendre Yvelines et l’incontour-
nable Groupement des Entreprises des Boucles de Seine 
(GEBS).

Nous avons de grandes ambitions 
pour dynamiser le commerce local 
dans notre ville. Nous y mettons 
les moyens en multipliant les 

préemptions de cellules commerciales 
afin de pouvoir davantage choisir le type 

de commerces que nous souhaitons implanter afin 
de mieux répondre aux besoins des Sartrouvillois. En 
aidant aussi nos commerçants dans leur transition 
numérique via des formations ad hoc. En étant à leur 
écoute quotidienne via notamment notre manager de 
ville. Alors n’hésitez pas à venir vous implanter dans la 
2e ville des Yvelines: vous serez très bien accueilli ! 
Alexandra Dublanche, adjointe au Maire  
à l’attractivité commerciale

mailto:managerducommerce%40ville-sartrouville.fr?subject=
https://www.saintgermainbouclesdeseine.fr/entreprendre
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Sartrouville, lauréate  
d’Action cœur de ville
Depuis 2019, la Ville de Sartrouville s’inscrit dans un dis-
positif national qui vise la dynamisation des centres-villes 
« Action Cœur de Ville ». L’objectif est ainsi de développer 
l’attractivité de leur centre en adoptant une approche glo-
bale (habitat, accessibilité, mobilités, espace public, ser-
vices publics, offre culturelle et de loisirs). En 2020, un 
périmètre d’Opération de Revitalisation du Territoire (ORT)
qui renforce certaines de ses prérogatives en faveur du 
commerce et de l’habitat pour Sartrouville a été instauré 
par arrêté préfectoral. 

DOSSIER

Un nouvel appel à projet 
La Ville lance un nouvel appel à projet pour la reprise via un bail emphytéotique, des locaux laissés 
vacants avec le départ de la police municipale. Situé au 65 de l’avenue Jean-Jaurès, ce lieu historique 
et emblématique du centre-ville dont l’architecture de caractère est protégée au titre du Plan Local 
de l'Urbanisme, présente une superficie de presque 500 m² et dispose d’un parking à l’arrière 
transformable en belle terrasse. Cet appel à projet vise en priorité les activités de restauration 
traditionnelle. Infos auprès du manager du commerce : managerducommerce@ville-sartrouville.fr

Opportunités à saisir
En relation avec la Ville, un opérateur  
spécialisé dans la gestion des rez-de-chaussée 
commerciaux va rénover les commerces  
de la place Nationale.  
Le chantier devrait débuter en fin d’année 2022.

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

mailto:managerducommerce%40ville-sartrouville.fr?subject=
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www.auchan.fr
rejoignez-nous !

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

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

 Faites vos courses 
en 1 clic sur                 

Consultez
nos catalogues
et promotions,
flashez-moi !

C L I C K  A N D  C O L L E C T
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Installée à l’espace Jacqueline – Auriol, 
l’école d’arts plastiques donne le ton 
dès la porte franchie. Ici, les élèves se 
croisent dans les couloirs, cartons à 
dessin sous le bras, blouse sur le dos. 
Dans les salles baignées de lumière, 
le décor est planté avec des grandes 
tables éclaboussées de tâches co-
lorées, des cimaises dont les pieds 
portent encore des coulures de pein-
ture, des dessins au mur, des pots à 
crayon… 

L’école compte 280 élèves, des en-
fants à partir de 5 ans aux adultes, en 
passant par les étudiants qui préparent 
les concours aux écoles d’Art. Les  
5 professeurs, tous diplômés d’Écoles 
Supérieures des Beaux-Arts et d’Arts 
Appliqués et également artistes par-
tagent la même envie : favoriser l’éveil 
et l’épanouissement artistique. C’est 
l’ADN de cette école réputée : propo-
ser aux élèves d’aller au-delà des pra-
tiques enseignées (dessin, BD, gravure, 
arts plastiques, peinture, sculpture, 

volume), en abordant l’histoire de l’art 
(via également des conférences et des 
visites guidées), en offrant un spectre 
de connaissance assez large pour que 
chacun y puise une inspiration, une en-
vie d’exploration… 
Dans le cours « mini-projet » du lun-
di après-midi de Christophe Robe, les 
idées fusent autour de la thématique 
déconstruction / construction. « J’avais 
envie de m’inspirer de Denis Laget et de 
partir d’un bouquet de grosses fleurs » 
explique l’une des élèves présentant 

Du 14 au 19 mars, l’école d’arts plastiques ouvrait ses portes au public. L’occasion de découvrir la 
palette de disciplines enseignées, d’aller à la rencontre des professeurs et d’échanger avec des 
élèves aussi passionnés qu’appliqués. 

Les Arts et les manières 

au quotidien
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au groupe ses 1ers travaux. Chacun se 
penche et apprécie. « Est-ce que c’est 
bien dans le sujet ? » interroge le pro-
fesseur qui propose plusieurs pistes 
pour déconstruire l’œuvre : brûler, 
chiffonner le dessin, se jouer des sur-
faces, abîmer le support. Plus loin, ça 
découpe un dessin pour en faire un 
tissage, ça casse de la vaisselle… C’est 
un peu fouillis encore mais « tout cela 
s’inscrit dans le projet pédagogique de 
cette année autour de l’ordre et du dé-
sordre », décode Karine Hoffman, la di-
rectrice de l’établissement, également 
professeur de peinture à l’huile. 
Pour les plus jeunes, en cours d’éveil 
avec Ania le mercredi matin, cela se 
traduira par un travail sur les formes 
géométriques et la composition d’une 
œuvre. Ici, le temps est suspendu. 
Les petits artistes évoluent à leur 
rythme, apprennent à « faire des cou-
leurs » comme l’explique Sasha, 7 ans, 
à Frédéric Hasman, l’élu en charge de 
la culture, venu saluer élèves, parents 
et professeurs. (photo ci-dessus)

Plus loin, dans la salle de gravure, cha-
cun s’affaire à préparer son ouvrage. 
Avec la BD et l’atelier de céramique, 
la gravure est une des spécificités de 
l’école. « Ce sont trois disciplines qu’il 
est assez rare de trouver dans une école 

municipale d’arts plastiques » précise 
Karine Hoffman. Nous avons la chance 
d’avoir deux presses pour la gravure, 
des fours pour la céramique et deux 
professeurs - Bruno pour la gravure et 
Charlotte pour la sculpture - très quali-
fiés et, comme les autres enseignants, 
des artistes reconnus. L’autre force de 
notre école est de permettre à l’élève 
de revenir sur son travail en lui offrant 
des accès libres aux ateliers en jour-
née, c’est une école très vivante où l’au-
tonomie est importante ».

au quotidien
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École vivante et ouverte à tous. Les 
mercredis matin, un petit groupe de 
jeunes ados courent jusqu’à l’atelier 
de Charlotte. Ils ne viennent pas de 
loin, de l’Institut médico-éducatif le 
Chemin des Lauris de Sartrouville. 
Dessin, peinture, et même pour la 
première fois, modelage et émail, ces 
séances sont des petites pauses très 
appréciées par ces élèves porteurs 
de troubles ou de handicap. « Je ne 
change rien à ma méthode. Je m’at-
tarde juste un peu plus à expliquer les 
consignes. Ce sont des artistes très 
engagés dans leur travail, ils osent, ils 
s’amusent avec leur créativité et leurs 
productions sont souvent très fortes » 
détaille la professeur, admirative.

Chaque année, l’école d’arts plas-
tiques donne à voir les travaux de 
tous ses élèves, IME compris. 

La prochaine exposition aura lieu du 
16 au 29 juin à l’espace Jacqueline- 
Auriol… Et pour la première fois, des 
œuvres s’exporteront et s’installeront 
temporairement à la bibliothèque 
Stendhal, la médiathèque, le conser-
vatoire de musique et de danse ainsi 
que dans le hall du centre administra-
tif de la mairie !

au quotidien
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cadre de vie

Du nouveau en ville !
Trois projets plébiscités par les Sartrouvillois dans 
le cadre du 1er budget participatif de la Ville ont 
éclos avec le printemps. Revue de détails.

J’équipe ma maison,  
j’installe un composteur 
La Communauté d’agglomération Saint Germain Boucles de 
Seine propose aux personnes habitant en pavillon 3 modèles 
de composteurs en bois à des tarifs négociés et subvention-
nés et une initiation au compostage (1h). 
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Une mare pédagogique 
80 m3 d’eau de la Seine aspirés par un fourgon pompe-tonne du  
Service Départemental Incendie et Secours ont suffi à remplir la 
mare de 150 m², quai Brunel. En mai, ce sont des collégiens des 
établissements Paulhan, Milhaud et Rolland qui viendront planter 
des jonc épars, iris des marais, salicaires, menthe ou encore 
cardamines des prés pour favoriser la biodiversité. Et qui sait ? 
C’est au chant des insectes que se fera peut-être l’inauguration du 
site lors de la journée GRANDEUR Nature, le dimanche 26 juin !  

Des grainothèques et boîtes à livres
10 grainothèques et 10 boîtes à livres vont être 
implantées à travers la ville courant avril. Le 
principe  ? Échanger gratuitement vos graines 
et semis, vos livres et BD en vous servant ou 
en déposant dans ces boîtes conçues dans 
des ateliers de réinsertion professionnelle, 
avec 98% de matériaux réutilisés ! 1er troc de 
graines : le samedi 14 mai ! Infos à venir… 

Plus d’infos : saintgermainbouclesdeseine.fr, page compostage

en bref

https://www.saintgermainbouclesdeseine.fr/vivre-ici/reduire-mes-dechets/compostage/
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Un temps pour les aidants
Vous êtes parents d’enfants de tout âge, en situation de han-
dicap ou en perte d’autonomie et vous souhaitez des infor-
mations et échanger avec d’autres parents ? Deux profes-
sionnels du Pôle Autonomie Territorial  (PAT) vous invitent 
pour vous éclairer et en parler.
À chaque rencontre, sa thématique : connaissez-vous les 
SAVS, les SAMSAH et les CAJ ? 
Jeudi 7 avril, Maison de la famille, 14h-15h30
Sur inscription en ligne. Gratuit

Du temps pour soi  
avec le Réseau des mamans
Cet espace d’écoute et d’échange entre mamans vous pro-
pose une session d’ateliers animés par des mamans béné-
voles du réseau.
Café rencontre, le 4 et le 11 avril de 9h à 12h
Café by night, le jeudi 7 et 21 avril de 20h30 à 22h30
Sur inscription en ligne sur sartrouville.fr
Email : missionfamilles@ville-sartrouville.fr
Tél. : 01 30 86 84 20

vie de famille
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  CÔTÉ famille

L’association « les petits 
clous  » vous propose de 
créer un nichoir en bois lors 
d'un stage les mardi 26 et 
mercredi 27 avril, de 14h à 
16h. Parents et enfants à par-
tir de 5 ans, venez embellir 
vos jardins et balcons !
10€ le binôme + 4€ l’enfant 
supplémentaire

Vacances de Pâques
L’association « les petits GEEKS » vous ini-
tie à un atelier sur la force de l’air au cours 
duquel les enfants découvriront que l’air invi-
sible qui nous entoure est bel et bien présent 
et qu’il exerce même sur nous et tous les ob-
jets qui nous entourent une influence insoup-
çonnée ! Chacun repartira avec une fabrica-
tion qui démontre un des pouvoirs de l’air.
Jeudi 28 avril de 14h30 à 16h
5€ le binôme + 2€ l’enfant supplémentaire

Le château de Maisons-Laffitte vous 
ouvre ses portes le mercredi 27 avril 
pour une visite insolite de son parc bo-
tanique. Les enfants dès 7 ans pourront 
réaliser un herbier ! 
Rdv à 9h45 devant le château. 7€ le bi-
nôme parent-enfant + 2€ l’enfant sup-
plémentaire
Inscription en ligne sur sartrouville.fr 
Email : mdlf@ville-sartrouville.fr 
Tél. : 01 39 57 82 80

https://sartrouville.fr
mailto:missionfamilles%40ville-sartrouville.fr?subject=
https://sartrouville.fr
mailto:mdlf%40ville-sartrouville.fr%20?subject=


vie de famille
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Vous vous demandez comment utiliser votre ordinateur ? 
Comment envoyer un email ou réaliser des démarches en ligne en 
toute sécurité ? Vous avez des bases fragiles que vous souhaitez 
consolider ? Initiez-vous à l’informatique et à l’utilisation d’Internet, 
un moyen efficace de communiquer avec vos proches, de vous 
informer et d’effectuer vos démarches administratives. 
La Ville, en partenariat avec le Prif (groupement de coopération  
social et médico-social des caisses de retraite) et Destination Mul-
timédia, offre aux débutants la possibilité d’effectuer gratuitement 
un stage informatique de 10 séances à raison de deux rencontres 
par semaine, en avril et mai, les mardi et vendredi (sauf pendant les 
périodes de vacances scolaires).
Dès le 5 avril, à la Maison de la famille, 14h-16h

Les autres rendez-vous :
-  Dégustation de chocolat accompagnée d’une diététicienne,  

mardi 5 avril, de 10h15 à 12h15
-  Ciné-club, le mardi 12 avril, à 14h à la Bib Stendhal
-  Atelier tricotin animé par une senior  bénévole,  

pour confectionner un tour de cou ou un bonnet,  
les vendredis 8 et 22 avril, de 14h à 16h30 

-  Atelier renforcement musculaire spécial dos, vendredi 29 avril,  
de 15h30 à 16h30

-  Visite inédite du cimetière du Père-Lachaise le mardi 19 avril. 
Départ à 8h40 depuis la gare de Sartrouville

-  Atelier cyanotype pour s'initier au travail de la photographie selon 
un procédé très ancien et obtenir des tirages d’un très beau bleu 
cyan, le vendredi 15 avril de 14h à 17h

Inscription en ligne sur sartrouville.fr  
rubrique Génération seniors
Tél. : 01 30 86 84 20 
Email : generationseniors@ville-sartrouville.fr

Permanence Alternance
Les jeunes à la recherche d’un contrat d’appren-
tissage ou de professionnalisation pourront bé-
néficier de conseils personnalisés sur la rédac-
tion du CV et de la lettre de motivation ainsi que 
sur la manière de se présenter et d’aborder l’en-
tretien d’embauche, en présentiel ou à distance. 
Mercredi 6 avril, en accès libre de 9h à 12h30  
et de 14h à 18h

Rendez-vous Jobs d’été 
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

Job pour les mineurs 
Bien qu’il soit possible de travailler dès 16 ans, 
le marché du travail est tel que les employeurs 
préfèrent embaucher des jeunes majeurs, très 
nombreux à chercher un job. Comment ne pas 
rester sur le carreau et occuper son été quand 
on a 16, 17 ans ? 
Permanence le mercredi 20 avril,  
en accès libre de 9h à 12h30 et de 14h à 18h

 côté jeunes
 CÔTÉ SENIORS

Plus d’infos : SIJ
Parvis de la gare

Email : sij@ville-sartrouville.fr
Tél. : 01 39 13 24 11

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



lumière sur…

« Le Kendo est l’escrime japonaise 
héritée des combats de samouraïs, 
et fut fondée au XIXe siècle, raconte  
Mickaël Pinson, vice-président du Club 
de Bushido Sartrouville Kendo Iaïdo, 
fraîchement qualifié pour le champion-
nat de France, catégorie excellence.  
Il se pratique en armure avec un long 
sabre en bois ou en bambou, d’où son 
appellation la Voie du Sabre, remplaçant 
les anciennes lames tranchantes inter-
dites dans tout le pays, évitant ainsi les 
dommages corporels. » Quant au Iaïdo, 
plus axé sur le contrôle, il consiste à 
réaliser des katas (enchaînements co-
difiés) avec un sabre non coupant. 

Il existe en France entre 4 000 et  
5 000 licenciés. C’est peu. Malgré tout, 
le Kendo français est 1e d’Europe, en 
individuel et en équipe. Au niveau mon-
dial, le Japon est bien sûr en pole po-
sition, talonné par la Corée du Sud, les 
États-Unis puis… la France. C’est avec 
la volonté d’essaimer les dojos de Ken-

do pour accroître la visibilité de la dis-
cipline que Jean-Claude Tuvi a créé en 
1995 le club de Sartrouville. Avec ses 
40 adhérents (30 pour le Kendo et 10 
pour le Iaïdo), il participe aujourd’hui 
aux bons résultats français. Deux ad-
hérents du club viennent de se qualifier 
pour le championnat de France, et par 
équipe, le club est également qualifié 
en catégorie honneur. « Au Iaïdo, nous 
avons aussi été sacrés champions de 
France en catégorie Mudan », se félicite 
Mickaël Pinson. 
Deux enseignants (6e dan Renshi) dis-
pensent 3 cours de Kendo et 1 cours 
de Iaïdo par semaine pour initier à ces 
disciplines à la fois physiques et men-
tales, qui requièrent au début patience 
et assiduité. « Un combat de Kendo né-
cessite de concilier l’engagement total 

du corps et de l’esprit avec lucidité. Il 
développe la puissance physique, les ré-
flexes, l’observation, la concentration et 
permet de mieux gérer ses émotions », 
conclut Mikaël Pinson.

Bushindo Sartrouville Kendo (BSK) :  
06 84 13 55 40 
site : http://bushindo.net/

Le Kendo,  
un art encore confidentiel
Le Kendo est la version 
moderne du kenjutsu, 
l'escrime au sabre 
pratiquée autrefois au 
Japon par les samouraïs. 
Aujourd’hui, le Kendo n'est 
pas seulement un art 
martial mais également 
un sport de compétition, 
largement exercée au 
Japon, encore réservé aux 
initiés en France. Comme 
ceux du Club de Bushido 
Sartrouville Kendo Iaïdo….
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 Alors que le Iaïdo favorise 
la concentration, ce qui va 
compter dans le Kendo, c’est 
l’explosivité, la détermination 
et la lecture de l’adversaire.   

40
adhérents,  
10 pour le Aido,  
30 pour le kendo

6 kg
poids de  
l’armure  
du kendo

1995
création  
du club

http://bushindo.net
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ZENITH
DERNIÈRE OPPORTUNITÉS À SARTROUVILLE

Livraison
T2 2023

Votre appartement
à partir de 157 000€ (1)

En TVA réduite (2)

*Source: Google Maps. (1)Exemple de prix d’un appartement 2 pièces, d’une superficie de 40 m2, parking inclus, selon la limite des stocks disponibles. (2)TVA réduite à 5,5% au 1er jan-
vier 2016. Sous conditions de ressources et pour une acquisition en résidence principale, Perspective Habitat- SAS au capital social de 2 006 810€ - RCS Paris B 508 402 278 - Siege 

social : 66 avenue Victor Hugo, 75116 Paris - Illustration à caractère d’ambiance. Perspective : Volumenscene - Réalisation: - Mars 2022

06 28 75 40 63
zenith-sartrouville.com Espace de vente : 

Avenue Robert Schumann
CC Carrefour Sartrouville

Devenez propriétaire de votre appartement 2 ou 3 pièces au cœur d’un quartier très dynamique !



expression libre

MAJORITÉ OPPOSITION

Sartrouville j’aime ma ville
Le tarif du gaz naturel flambe, les collec-
tivités assistent à une hausse sans précé-
dent des prix des Energies. En moins d’un 
an, les prix de marché ont été multipliés 
par 3 pour le gaz et 2 pour l’électricité.
Pourquoi une telle augmentation ?
Plusieurs raisons sont avancées ; cette 
augmentation s’explique en grande partie 
par une demande supérieure à l’offre avec 
la reprise post covid et les stocks ont dimi-
nué durant la pandémie ;
La guerre en Ukraine amplifie cette crise 
énergétique, les hausses de prix s’accen-
tuent de jour en jour.
Cette hausse des prix des énergies a un 
impact sur les finances publiques lo-
cales déjà fragilisées par la crise de la 
covid-19. Les collectivités vont connaître 
de grandes difficultés à pouvoir absorber 
ces hausses sans précédent, et seront 
amenées à opérer des choix de priorité 
dans la réalisation de leurs projets et la 
gestion de leurs équipements. Cette si-
tuation pourrait notamment les conduire 
à envisager une baisse des températures 
dans certains bâtiments communaux, sa-
chant que réduire la température de 1°C 
dans une pièce permet des économies 
allant de 7 à 10 %.
Pour contenir cette crise, le ministre de 
l’Économie et des Finances, Bruno Le 
Maire, a annoncé de nouvelles mesures et 
notamment le prolongement du blocage 
du tarif gaz régulé pour les particuliers 
jusqu’à fin 2022, les collectivités ne sont 
malheureusement pas concernées,
Cependant, le blocage des prix du gaz 
pour tous parait nécessaire pour conte-
nir cette hausse historique qui impacte 
et impactera durant plusieurs années les 
collectivités. 
Forte de son expérience notre commune 
avait négocié en juillet 2019 des tarifs gaz 
aux cours les plus bas et ce pour une pé-
riode de 3 ans. Permettant ainsi à la com-
mune de faire des économies substan-
tielles tout en garantissant une qualité de 
services à l’ensemble des Sartrouvillois  ; 
la Ville s’affaire désormais à trouver des 
solutions pérennes veillant à maintenir la 
qualité de ses services !

Alice HAJEM-DESJARDINS
Adjointe au maire

Transition énergetique, Batiments 
Propreté et Evénementiel

Nous, Sartrouville
Parce que là-bas il y a la guerre…
Une fois n’est pas coutume, notre tribune ne se 
concentrera pas sur la vie à Sartrouville. 
Parce qu’il y a une guerre. Et parce que cette 
guerre, menée par un autocrate qui fut jadis  
admiré par certains candidats à la présiden-
tielle, est aussi la nôtre.
Sans être l’un des belligérants, notre contribution 
est pour autant essentielle. Il y a des milliers de 
réfugiés que l’Europe, terre d’Humanisme, doit 
accueillir (qu’ils soient ukrainiens comme d’autres 
nationalités touchées par des conflits). Il y a des 
tonnes de matériel à acheminer sur les lieux des 
combats, tant pour soulager les populations civiles 
que pour aider cette résistance. Il y a une bataille 
de la communication à poursuivre, pour le moment 
remportée par les Ukrainiens et leur Président  
Zelensky, à laquelle nous pouvons tous participer.
Alors n’hésitez pas : relayez sur les réseaux sociaux, 
marchez contre l’autoritarisme et l’invasion, luttez 
avec force contre cette propagande savamment 
instillée où le mot « nazi » devient argument d’au-
torité et justification éhontée d’une invasion qui re-
met en cause les règles du droit international.
Ne nous y trompons pas. Oui cette guerre est aus-
si la nôtre : elle est le combat des démocraties 
contre les thuriféraires de la dictature, contre 
ceux qui sont prêts s’agenouiller face à la vio-
lence. Oui cette guerre est l’affaire de tous : des 
citoyen-nes, de nos entreprises, de nos élu-es…
Dans cette guerre, nous, élu-es sartrouvillois-es, 
avons aussi un rôle à jouer : celui de rappeler que 
la violence physique, telle qu’elle soit, n’a rien à faire 
en démocratie ; celui de combattre ces petites voix 
dissonantes qui, ici ou là, pourraient vouloir justifier 
l’intervention poutinienne au prétexte d’une liber-
té d’expression agitée comme un mantra par tous 
ceux dont l’argumentaire est indigeste ; celui, enfin, 
de refuser de céder à l’analogie quelle qu’elle soit, 
aux procès fallacieux. Dans cette affaire, les Russes 
sont d’abord des victimes : victimes d’un petit cadre 
du KGB devenu mégalomaniaque, victimes d’un sys-
tème économiques où des voyous – qui prennent le 
nom d’oligarques – se sont accaparés les richesses 
au détriment du plus grand nombre. 
Voilà des combats qui méritent bien une petite 
exception. Quoique. Parler du combat pour la dé-
mocratie, c’est rappeler les principes de notre 
République. C’est donc, par extension, se battre 
pour des valeurs qui doivent structurer notre vie 
politique à Sartrouville comme ailleurs. 
Fondamentalement, se battre pour l’Ukraine, c’est 
agir pour la France.

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
Aux urnes citoyennes et citoyens !
Au moment de la parution de cette tribune 
nous serons en pleine élection présidentielle. 
L’occasion ici de nous exprimer sur l’impor-
tance d’aller voter. Ne pas aller voter c’est se 
résigner, renoncer, c’est donner les clefs du 
choix à d’autres. 
Bien sûr, à chaque nouvelle élection vous 
entendez les mêmes mots et pour beau-
coup d’entre vous ils sonnent creux. Bien 
sûr, la lecture des sondages laisse penser 
aujourd’hui que disons...75% de la popula-
tion sera insatisfaite. Mais ne nous sous-
trayons pas à cet acte citoyen. Mettre un 
bulletin, même un bulletin blanc, dans une 
urne n’est jamais anodin. 
En glissant un bulletin pour notre liste il y a 
maintenant 2 ans, 25% des votants sartrou-
villois nous ont fait confiance pour porter 
des idées et des projets dont nous avions 
discuté ensemble lors de réunions, lors 
de rencontres dans les marchés, les rues, 
la gare. C’est cette confiance, ce choix, ce 
partage de nos idées et nos valeurs, qui se 
sont manifestés le 15 mars 2020. Malheu-
reusement, nous avons perdu et la vieille 
politique est toujours là.
Nous vous encourageons à regarder les 
séances du conseil municipal, maintenant 
accessibles. Nous espérons que vous y 
entendrez le mépris qui est exprimé. Le 
mépris envers les groupes d’opposition; le 
mépris envers certaines associations, qui 
ne sont pas conviées à collaborer à des 
projets parce que cela prend trop de temps 
d’échanger pour la majorité; le mépris en-
vers tous, quand il est clairement exprimé 
qu’il est écrit n’importe quoi sur un docu-
ment du dossier municipal “parce qu’il faut 
bien mettre quelque chose”.
Nous vivons des moments très difficiles. 
L’Ukraine, le dernier rapport du GIEC, le 
coût de la vie qui grimpe en flèche désar-
mant encore plus ceux pour qui c’était déjà 
difficile... Chez nous, dans notre ville, nous 
n’avons pas besoin de mépris et d’arro-
gance, mais d’échanges, de solidarité, de 
partage. Seul on va plus vite, ensemble on 
va plus loin. Dommage que ce proverbe afri-
cain n’imprègne pas la majorité.

Laetitia Labille
 La France Insoumise

Groupe municipal liste « Sartrouville 
citoyenne, ville écologique et solidaire » 

Isabelle Amaglio-Térisse, Oumar Camara, Danielle 
Chodat, Roger Audroin et Laetitia Labille

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

  @Sartroucitoyen et    « Sartrouville citoyenne »

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

NDLR : Les tribunes sont l’expression libre des groupes du Conseil municipal. Leurs propos 
n’engagent en rien la commune de Sartrouville en tant que personne publique territoriale.
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Théâtre de Sartrouville 
Place Jacques-Brel
Tél. : 01 30 86 77 79 
www.theatre-sartrouville.com
  Théâtre de Sartrouville et 

des Yvelines-CDN
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ça bouge à sartrouville

Venez vibrer  
au Théâtre  
de Sartrouville !

 culture

En avril au Théâtre de Sartrouville, vous 
aurez l’occasion de découvrir comment 
les créateurs d’aujourd’hui revisitent les 
grands classiques de la littérature, mais 
également de suivre le récit d’une ex-
périence personnelle – ou comment se 
construire avec sa différence. Et pour les 
plus jeunes, venez vous essayer à la pra-
tique du théâtre pendant les vacances !  

au programme

[théâtre] 

Illusions perdues     
ven 8 avr 20h30 / sam 9 avr 18h    
Relâche les dim, lun et mar
d’après Honoré de Balzac
adaptation et mise en scène  
Pauline Bayle   
Pauline Bayle adapte La Comédie 
humaine, récit de l’ascension 
sociale d’un jeune provincial monté à Paris. Cinq comédiens empoignent cette 
œuvre avec ferveur et en font résonner les thèmes toujours actuels : l’ambition, 
la mécanique du pouvoir et la perte des illusions… qui peut être fatale. Une 
exploration théâtrale exaltante d’un monument littéraire. 

[musique théâtre] dès 7 ans  

La Belle au bois  
dormant
sam 9 avr 17h + scolaires  
Collectif Ubique   
Le Collectif Ubique « secoue » le conte 
de Perrault ! Trois fées nulles en magie, 

une princesse têtue et un prince maladivement timide sont les héros de cette 
version joyeusement revisitée, où les dialogues se mêlent aux chansons et aux 
sonorités d’instruments étonnants. Un spectacle qui réveillera petits et grands, 
mieux qu’un baiser de prince charmant…

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

Taxi ! : Récits depuis  
la banquette arrière  
d’Aimée de Jongh 
Dans "Taxi ! ", la jeune auteure se met en 
images à travers quatre trajets en taxi 
qui l’ont marquée. Respectivement à Los 
Angeles, Paris, Djakarta et Washington, 
qu'ils soient taciturnes, affables ou 
peu attentifs au trafic, les chauffeurs 
partagent leurs histoires, leurs doutes, 
leurs peurs, évoquant la mort, la religion 
ou les problèmes sociétaux. Après "Jours 
de sable", Aimée de Jongh nous plonge 
dans une tranche de vie autobiographique 
touchante et pleine d’altruisme.

Connemara  
de Nicolas Mathieu
La quarantaine venue, 
tout sépare Hélène 
de Christophe, qui se 
sont croisés dans leur 
jeunesse. Pourquoi ne 
pas revenir en arrière ? 
Le nouveau roman du 
Prix Goncourt 2018 
est une mélancolique 
célébration de la vie.

Boîte noire  
réalisé par Yann Gozlan. Avec Pierre Niney, 
Lou de Laâge, André Dussollier...
Que s'est-il passé à bord du vol Dubaï-Paris 
avant son crash dans le massif alpin ? 
Technicien au BEA, autorité responsable des 
enquêtes de sécurité dans l'aviation civile, 
Mathieu Vasseur est propulsé enquêteur 
en chef sur une catastrophe aérienne sans 
précédent. Erreur de pilotage ? Défaillance 
technique ?  L'analyse minutieuse des boîtes 
noires va pousser Mathieu à mener en secret 
sa propre investigation. Il ignore encore 
jusqu'où va le mener sa quête de vérité.

http://www.theatre-sartrouville.com
https://www.facebook.com/TheatreSartrouville
http://www.theatre-sartrouville.com


SARTROUVILLE mag’ • N°16 - AVRIL 2022 / 25

ça bouge à sartrouville

Médiathèque : 
9 place des Fusillés

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

[théâtre marionnettes]   

Le Voyage 
de Gulliver
mar 12 avr 20h30 
mer 13 avr 20h30  
libre adaptation du roman 
de Jonathan Swift
mise en scène Christian Hecq, 
Valérie Lesort    
Seul survivant d’un naufrage,  
Gulliver s’éveille sur le rivage, 
assailli par des êtres minuscules – les Lilliputiens – qui le font 
prisonnier. Géant pacifique, Gulliver observe l’agitation des 
hommes et la versatilité des puissants... Boîte noire, marion-
nettes, manipulations d’objets et trouvailles visuelles sont au 
rendez-vous de ce conte foisonnant et musical !

[théâtre] dès 10 ans  

Gros     
sam 16 avr 17h + scolaires  
texte Sylvain Levey  
mise en scène Matthieu Roy   
Sylvain Levey dévoile avec pudeur son rapport à 
la nourriture et à son poids. En seize tableaux, il 
déroule un parcours de vie à la fois sensible, drôle 
et touchant. Un témoignage poignant, intime et 
lumineux, celui d’un petit garçon – une « crevette » – qui, en un été, est devenu « gros ». L’expérience 
fondatrice de la scène l’aidera à grandir, à apprivoiser son corps et à jouer de sa différence !

SÉLECTION JEUNESSE

Hématite  
de Victoria Maderna et Federico 
Piatti
Hématite est une vampire qui n’aime 
pas le sang. Refusant de faire sa 
scolarité dans une école de vampire, 
elle fréquente la Wolfen School où 
elle se lie d’amitié avec Drulina, une 
petite goule et s’éprend d’Émile 
un humain passionné de sciences 
occultes. Mais tout dégénère… 
Pour ceux qui auraient peur de se 
lancer dans une énième histoire 
de vampire, n’ayez crainte, vous 
trouverez ici toute l’originalité dont 
vous avez besoin. Dès 9 ans

Hôtel Heartwood –  
une maison pour Mona  
de Kallie George, illustré par 
Stephanie Graegin
Mona la Souris n’a plus de 
maison. Encore. Engloutie 
par les flots et la tempête, 
elle a disparu sous l’orage. 
S’engouffrant dans la pluie et 
le vent, elle tombe par hasard 
dans le cœur des bois sur l’hôtel 
Heartwood où elle est recueillie 
par le propriétaire si elle accepte 
d’y travailler. Mais Mona se méfie 
des loups et des autres bêtes qui 
rodent non loin de là… Dès 8 ans

Chien pourri – la vie à Paris !  
réalisé par Davy Durand, 
d’après les ouvrages de Colas 
Gutman et Marc Boutavant 
Il était une fois un chien 
parisien, naïf et passionné, 
appelé Chien Pourri. Avec 
Chaplapla, son fidèle 
compagnon de gouttière, 
Chien Pourri arpente les rues 
de Paris, la truffe au vent. Idéal 
pour faire découvrir la poésie 
de la capitale aux tout-petits ! 
Dès 4/5 ans

Concours écriture
SCSART-Solidarité Culture Sartrouville 
organise jusqu’au 30 avril, son 
premier concours de nouvelles sur le 
thème :  Sartrouville, sa gare et ses 
quartiers. Ce concours est ouvert aux 
Sartrouvillois selon deux catégories : 
les plus jeunes jusqu’à 17 ans et les 
adultes. 
Envie de concourir ? Vous pouvez 
envoyer vos nouvelles ou demander 
le règlement du concours à :  
concourslitterairescsart78@gmail.com

Plus d’infos : 
L’association œuvre pour offrir aux 
personnes les plus éloignées de la 
culture des sorties, spectacles et 
propose des ateliers d'écriture, de 
lecture, de dessin, de cinéma, chorale, 
couture, accès au numérique…

 Scsart-Solidarité-Culture-
Sartrouville

 solidariteculturesartrouville

LES INFILTRÉS #4 
PARCOURS THEATRE ADOS 11  > 14 ANS
Animés par les artistes Jean-Paul Rouvrais et Stéphanie 
Schwartzbrod, le parcours Théâtre Les Infiltrés #4 vous 
offre l’occasion de développer votre jeu d’acteur à partir 
d’exercices ludiques et d’improvisations cadrées, en lien 
avec les spectacles Un flocon dans ma gorge et  
Une épopée.
25 au 29 avril : stage pratique. Restitution publique le 
vendredi 29 avril.

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 51

https://www.boucledesmediatheques.fr
mailto:adeline.tahan%40theatre-sartrouville.com%20?subject=
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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

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

 Dimanche 17 
Pharmacie du Parc  

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

 Dimanche 24 
Pharmacie Familiale

 54 avenue de la République
   01 39 14 35 33

MAI

 Dimanches 1 et 8 
Pharmacie des Arpents  

 140 avenue de la République
 01 39 13 12 25

état civil
NAISSANCES du 21 décembre 2021 au 28 février 2022 
La municipalité adresse ses félicitations aux heureux parents. Yali YATERA, Davide 
ALVANO, Yacine ARAB, Flavio MORGADO, Line GASMI, Syana MAHMOUDI, Hanna AIT 
MOKRANE, Charlie CALVARRO GALY, Louis MICHELET, Hajar CHAKOUR, Julien MIALHE, 
Florent COCAULT CHANDANMAL, Adam BOTELHO BERNARDES, Claire BASSIL, Emma 
RIBEIRO, Elsa REZKALLAH ARBELOT, Noé GORDIEN, Mattia MENDES TEIXEIRA, Anthuvan 
SABAMALAINAYAGAM, Yassine EL AISSAOUI, Ania MMADI, Héloïse DA PONTE HELFER, 
Soham PAUL, Liam MAVRAJ, Maxime MARQUES PEYRE, Aïda YALL, Léana SOUSA, Mariam 
DIABY, Jannah REBAI, Manon HUARD, Yasmine BETTAYEB, Hawa ENES, Yusuf ENES, Ghiga 
STANCA, Dina ABDELMOUMÈNE, Shahd JAOUADI, Rayan MSELLATI, Hodhayfa BEN HACINE, 
Yanis BEN ABDALLAH, Louison MATHIEUX, Julita BALANDA, Lyla CHAJRI, Lyna RAYNAUD 
CHEREF, Ambre VUILLEUMIER MESSOUAK, Azdin-Mustafa OZER, Arséne TCHADANJOU, 
Charlotte MONIN, Alima AMISI TSHOMA, Léon MAI, Kayden DURAND, Oumar BA, Eva 
KARAKAS, Rafael VIGIER, Angelina XAVIER MATEUS, Alexis CUREZ, Zayn ISSULAH ABDOUL 
HAMID, Yacine CHERIF, Ayeza IFTIKHAR, Mohamed TOURE, Nell LAVERRIERE, Melya 
LAURENT, Mehdi EL MOHAMMADI, Nayeli NLEND NLEND, Lucien TISON, Noor LADIMAT, 
Romy MARTIAL, Chibuikem NWADIKE, Adam NAIMI, Marie-Johanella DORE, Bryan NETO 
FONTES, Délia DINIS MARINHO, Clara SCANNAPIECO, Sofia MOUATARIF, Oumar-Alfarouk 
DIARRA, Lucas GARCIA, Alba GONÇALVES, Ely RAZAFINJATO, Noah JOLY, Youssef ASFAR,  
Milann GONÇALVES BATISTA, Matheo AVOULA ANGO, Thomas MARQUES MENDES, Ilyes 
BERHILI, Razelle BENYELLOUL, Anass CHAABA, Sara MECHERGUI, Moussa MUSTAPHA, 
Walid NAJARI, Hasfa MAHMOUD, Malika ZIEDNA, Zakariya BATHILY, Zara KANDASAMY, 
Sunnah CHACHOUA, Matthias TCHIBOZO, Naïm LAOUTAK, Armel KELES, Kayssan ZITOUNI, 
Jules DUMEIGE VIRIN, Armand SAUSSEREAU, Céline BEN ARMOR, Haroun BOUAYAD.

MARIAGES du 8 janvier au 12 février
La municipalité adresse tous ses vœux de bonheur aux nouveaux mariés. Xiang SHU 
et Yun DANG, Firmin SAMBA et Nathalie MILANDOU-N'DOUMBA, Mohamed LAAROUSSI et 
Sara BENBAHTANE.

DÉCÈS du 31 décembre 2021 au 7 janvier 2022
La municipalité adresse toutes ses condoléances aux familles. Colette RAFFARIN veuve 
MARTIN, Joaquina PEREIRA DE CASTRO veuve GUIMARAES DE SOUSA, Hadda BENNADJA 
veuve RAHMOUNE, Yvonne CHAMPLOVIER veuve GUEDJ, Danielle MALLART, Pierre BOUVET, 
Robert BORGNE, Hamdoun LAKDIM, Thérèse RYO veuve RÉTIF, Janine LEMARQUAND 
épouse FELIX, Jean-Claude DUBUISSON, Georgette SCEBER veuve NÉREAU, Fatima 
RABHI veuve BOURAÏ, Raymond DEVILLE, Rose GIAMMARI veuve VADI, Bronislawa PRYGA 
veuve KAMINSKI, Fatma KHELIFI veuve KEBLI, Claude BOURDIL, Georges VIGER, Françoise 
NOREILLE, Janine VLASSOPOULOS épouse TOUSSAINT, Henri LAMACHE, Christiane 
MAUSSION veuve BOUVINET, Rabha HAMDOUN veuve GUENCHI, Khedoudja BOUDIA veuve 
ARAB, Bouziane TELHA, Wladislawa  JABLONSKI veuve DEL POZO, Anouar KHENNOUFA, 
Elisabeth MERVEILLE épouse MIGEON, Yvonne MARZIN veuve VIDALIS, Josefina SANCHEZ 
épouse BORDAS, Paulette MANGOLF veuve WINDELS, Roger JACQUETTON, Francisco DA 
VEIGA, Irène GRILO veuve MONTEIRO, Anna JOSSE épouse ESNAULT, Denise GEOFFROY 
veuve TROISOEUFS, Raymonde BEDEL veuve POINSARD, Maria MOITA SOARES épouse 
MARTINS ALVES DA SILVA, Anne-Marie TOTA veuve DOS SANTOS RODRIGUES, Lounès 
SADOUN, Hippocrate TSAKANIAS, Marie SAMUEL veuve ARDISSON, Antoine WRIGHT, André 
CHARTRAIN, Kaba KANTE, Josiane BLANC veuve FOUQUET, Mireille BONSERGENT veuve 
CATELIN, Sophie BOUTIGNY épouse BOUHADDOU, Kamal CHABANE, Edouard GOACOLOU, 
Marie-Louise LUCE veuve FRÜH, Françoise BRANSON veuve HACQUARD, 

Portes ouvertes du Cours Charles-Péguy
Le Cours Charles-Péguy débute sa campagne d’inscription pour l’année 2022-2023 et propose 
une journée portes ouvertes le mercredi 20 avril de 14h à 16h ou sur rendez-vous. École privée 
hors contrat, aconfessionnelle, fondée en 2016 à Sartrouville pour lutter contre le décrochage 
scolaire de certains quartiers d’éducation prioritaire, le Cours Charles-Péguy accueille aujourd’hui  
75 élèves du CP à la 5e. Sa pédagogie, est celle du réseau Espérance banlieues et repose sur : 
l’instruction avec, dans le respect du programme de l’Éducation nationale, un enseignement individualisé en classe de 12 élèves donné 
par une équipe pédagogique motivée, aidée de services civiques et de bénévoles pour accompagner les élèves, l’éducation en dévelop-
pant le sens de la solidarité, du respect mutuel, du service et de la responsabilité et l’attachement à la culture française avec levée des 
couleurs hebdomadaire, participation aux fêtes nationales et visites du patrimoine. Les parents sont impliqués dans les frais de scolarité 
de leurs enfants à hauteur de 11% (environ 75 € par mois), le reste étant assuré par des subventions publiques et des donateurs privés.  
Infos : 49 avenue du Général-de-Gaulle. Tél. : 07 68 51 56 24 – Email : secretariat@courscharlespeguy.fr
Site : courscharlespeguy.esperancebanlieues.org

https://monpharmacien-idf.fr/
mailto:secretariat%40courscharlespeguy.fr?subject=
http://courscharlespeguy.esperancebanlieues.org





