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édito
Après deux années blanches, les anima-
tions chères à notre ville reprennent. Les 
mesures sanitaires levées, c’est la re-
prise d’activités pour les associations et 
ce mois de mai réservent de beaux ren-
dez-vous pour tous les Sartrouvillois. 
La réouverture des quais le dimanche 
(prochaine date le 15 mai), le retour du 
vide-greniers du quartier la Vaudoire  - 
Debussy, des compagnies théâtrales 
sur les planches, du spectacle de danse 
de l'école de danse Peggy Thomas - qui  
fêtera ses 25 années d’existence -,  avant 
la biennale de danse de l'École Munici-
pale des Arts les les 17, 18 et 19 juin pro-
chains, etc. La rubrique « Retenez la 
date  », que vous, lecteurs, aviez mis en 
tête des pages que vous consultez le plus 
lors de l'enquête de lectorat, se remplit à 
vue d’œil  ! Les compétitions sportives ne 
sont pas en reste avec deux événements 
de taille organisés à Sartrouville à la mi-
mai. Au Centre Aquatique de la Plaine, 
ce ne sont pas moins de 400 nageurs sur  
36 épreuves qui sont attendus dans notre 

bassin olympique pour le championnat des 
Yvelines. Et le même week-end, c’est à Sar-
trouville que se jouera la Coupe de France 
de volley-ball (masculins moins de 18 ans) ! 

Et puis… la culture s’invite au plus grand 
nombre avec la première édition du 
Festival du livre, un évènement en plein air, 
gratuit et bien sûr ouvert à tous. Je suis 
très fier d’inaugurer ce rendez-vous le 21 
mai et ce, à plusieurs titres. D’abord, parce 
qu’il est le fruit d’un doux rêve de notre 
libraire Des Gens qui lisent, une adresse 
incontournable dans notre ville, qui a su 
mobiliser nos services et notamment 
nos bibliothèques pour créer de toutes 
pièces ce Festival auquel participeront des 
écrivains locaux et des auteurs de grandes 
maisons d’édition. Ensuite parce qu’en 
projetant la culture hors les murs, nous lui 
offrons la place qui lui revient dans l’espace 
public. Enfin, parce que c’est un Festival… 
et qui dit festival… dit fête pour toutes et 
tous et au-delà ! Je vous attends nombreux 
pour vivre pleinement votre ville !

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’hésitez pas à contacter le service 
communication au 01 30 86 39 00 ou par 
email : comm@ville-sartrouville.fr

-   MACRON Emmanuel : 13 937 voix  
soit 73,47% des exprimés

-  LE PEN Marine : 5 032 voix  
soit 26,52% des exprimés

Le détail bureau par bureau  
sur sartrouville.fr

Nombre d'inscrits : 30 916
Votants : 20 624
Abstentions : 10 292
Blancs : 1 303
Nuls : 352
Exprimés : 18 969

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE 
Résultats du 2e tour à Sartrouville : 

mailto:comm%40ville-sartrouville.fr?subject=
mailto:comm%40ville-sartrouville.fr?subject=
https://www.sartrouville.fr
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Se mettre à la page
Sous la houlette et en partenariat avec la librairie Des gens qui lisent, la Ville inaugure le 1er Festival 
du livre de Sartrouville, autour du roman. Rendez-vous le samedi 21 mai, devant la Médiathèque 
pour profiter d’une journée d’animations et de rencontres littéraires. 

Le Festival du livre, c’est une animation tout public et gratuite où les auteurs 
de grandes maisons d’édition et des écrivains sartrouvillois viennent à la ren-
contre des lecteurs, où les animations autour des illustrations, des contes, de la 
poésie s’invitent, le temps d’une journée, hors des murs et des rayonnages des 
bibliothèques et des librairies. De quoi combler les près de 5 000 abonnés de la 
Médiathèque et la Bibliothèque Stendhal, les fidèles de la librairie Des gens qui 
lisent et… tous les Sartrouvillois !

Écrire notre histoire
« Il était une 1ère fois… Un 1er festival du livre dans notre ville. Un temps pour se retrou-
ver, pour découvrir, pour lire et donner envie de lire, pour échanger autour du roman. 
Qu’il soit noir, et pose des questions sur le monde, graphique, pour mettre de la cou-
leur, ou jeunesse, pour rassembler tous les âges. Qu’il s’agisse d’un 1er roman, ou qu’il 
permette de se raconter dans ce que l’on a de plus intime ; à chaque fois, il nous dit 
qu’il ne faut pas avoir peur de l’étrange, de l’étranger, de l’inconnu, qu’il faut savoir être 
curieux, pour qu’advienne quelque chose de beau, de surprenant, de nouveau ». 

Dolly Choueiri, libraire Des gens qui lisent 
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Un parrain sartrouvillois, 
Benoit Minville 
Benoit Minville, le parrain de 
cette 1ère édition du Festival du 
livre de Sartrouville, sa ville, est 
l’auteur de nombreux romans 
jeunesse et policiers, encensés 
par la critique. Il est également 
libraire et en connaît un rayon sur 
la littérature !

Toute l’actu 



SARTROUVILLE mag’ • N°17 - MAI 2022 / 5

Toute l’actu 

Place de la gare, des rendez-
vous et des stands pour 
rencontrer tous les auteurs 
en présence.

• 16h : ouverture du Festival 
Par Pierre Fond - Maire, Frédéric 
Hasman - Adjoint à la culture, Dolly 
Choueiri – Librairie Des gens qui lisent
 
• 16h30 :  place à l’invité d’honneur
Benoit Minville, parrain du Festival 
lira un extrait de son dernier roman 
Mauvaises graines, dont l’intrigue se 
situe à Sartrouville. Cette lecture  
sera suivie d’un échange entre le 
romancier et le public.

Les lectures du festival

• 16h45, vivre les mots
Avec la comédienne Laurence Le 
Dantec qui piochera quelques textes 
dans le corpus des auteurs invités 
pour en faire lecture et Agathe Ruga 
écrivain et chroniqueuse littéraire qui 
lira un passage de son dernier roman 
L’homme que je ne devais pas aimer. 
Suivies d’un échange avec Dolly 
Choueiri, de la Librairie Des gens qui 
lisent

Rencontres,  
lectures  

et échanges  
littéraires 

• 17h30,  les 1ers romans
Avec Jocelyn Lagarrigue,  
Audrey Faulot

• 18h15, romans noirs
Avec Frédéric Paulin,  
Alexandra Schwartzbrod,  
Claire Berest

• 19h, raconter l’intime 
Avec Line Papin et Amélie  
Cordonnier

Les auteurs également en dédicace
Hervé Commère, Mahir Guven, Stéphanie Hochet,  
Denis Lachaud, Caroline Laurent, Diane Mazloum, Deborah 
Di Gilio, Mymi Doinet, Karim Friha, Peggy Nille, Benoit 
Minville et l'invitée spéciale Catherine Bardon
Du 100% local : Michel Decouis, Michelle Schuller, 
Catherine Boullery et son illustrateur Alain Berry, Hélène 
Mainor, Christian Canella (lire en pages 24 -25 la sélection 
des bibs)

• De 10h à 12h30 et de 14h à 17h30 : 
série d’ateliers de décoration de  
potelets 
Session d’1h, par petits groupes (7/9 
ans) et (10/12 ans). Sur inscription*. 
Place de la gare.

• 15h30 : spectacle « Histoire(s) de 
perdre la tête »
Fabienne et Débora nous emmènent 
sur les chemins des grands contes 
de notre enfance avec une version 
bretonne d'un conte de Grimm intitulé  
Le Conte du genévrier, une version 
napolitaine de La Belle au bois  
dormant et une version calabraise de 
La Barbe bleue. À la Médiathèque.  
Dès 8 ans. Sur inscription*.

• De 16h à 21h : le Poèmaton
Plutôt qu’une photo, repartez avec un 
poème ! Dans cette cabine inspirée du 
photomaton, on écoute une diseuse 
de poèmes sans jamais la voir, ni 
qu’elle nous voit. À la sortie, on reçoit 
le poème entendu. Place de la gare. 

• 17h : atelier dessin avec Peggy Nille, 
illustratrice de livres pour enfants 
 (et native de Sartrouville) sur le  
thème « les oiseaux exotiques ».  
Pour les 4/9 ans, à la Médiathèque.  
Sur inscription*

• 20h : parenthèse littéraire et musicale
Installez-vous confortablement dans 
un des transats disposés devant la  
Médiathèque et laissez-vous porter par 
des récits sonores !

* depuis sartrouville.fr,  
Festival du livre

Les ateliers et animations

Un prix  
de lecteurs  
et lectrices
La librairie Des gens qui 
lisent lance son 1er prix de 
lecteurs et lectrices : le prix 
Bab’elles. Du 21 mai au 1er 
septembre, partez à la dé-
couverte des 6 titres fran-
cophones, écrits par des 
femmes, sortis en poche 
en 2021>2022 et sélection-
nés par la librairie. Le livre 
gagnant sera dévoilé fin 
septembre à la librairie, en 
présence du lauréat.

https://www.sartrouville.fr


 VENDREDI 25 MARS

La crème de la crème
Salle comble à l’espace Gérard-Philipe pour le concert des 
grands élèves du conservatoire de musique. Un rendez-vous 
qui permet d’apprécier l’étendue des talents de ces élèves 
passionnés et reflète la qualité de l’enseignement de l’École 
Municipale des Arts. Et comme à l’accoutumée, une salve 
d’applaudissements à la hauteur de l’investissement des mu-
siciens et de leurs professeurs.

 JEUDI 7 AVRIL

Sensibilisation à la sécurité routière 
au lycée Galois
Sous la direction de l’intervenante départementale sécurité 
routière également référente scolaire pour l'agglomération 
de Sartrouville, une opération de sensibilisation à la sécurité 
routière a été menée au lycée Évariste-Galois auprès de 
plus de 500 élèves de Première (19 classes). À l’approche du 
permis de conduire pour certains, les policiers – dont un de la 
brigade motorisée départementale – ont passé en revue les 
différents facteurs déclencheurs des accidents de la route 
(l’usage du téléphone portable en tant que conducteur et 
piéton), les conséquences sur les victimes, les auteurs, leurs 
familles. Pour étayer leur propos, deux ateliers pratiques 
ont été également proposés : un parcours avec lunettes 
modifiant la vue (alcoolémie à 1 mg/l et à 3 mg/l) et une mise 
en situation sur les temps de réaction au freinage d'urgence 
avec tout type de véhicule et dans n'importe quelle condition 
(aléas climatiques, fatigue, alcool, stupéfiant, etc.). De quoi 
faire réagir les plus sceptiques !

photo 
du mois

ma ville en images
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 SAMEDI 26 MARS 

Amis poètes, bonjour !
Depuis sa création en 1999, le Printemps des Poètes est vite 
devenu une manifestation d'ampleur nationale dont le Sar-
trouvillois Dominique Zédet s’est emparé en créant à Sar-
trouville les Jeux Poétiques, un concours de poésie annuel 
ouvert à tous, dont les établissements scolaires, et soutenu 
par la Ville. Pour cette 21e édition, le record de participation 
a été battu avec 318 poèmes en lice et 21 primés dont celui 
des élèves de la classe de CM1 de l’école Joliot-Curie 1 de  
Mme Merouane (notre photo) avec une création poétique 
haute en couleurs ! 



Retrouvez + de photos et vidéos sur
    @villedesartrouville

 SAMEDI 9 AVRIL

Un cabanon dans la Plaine
L’association de quartier de la Plaine a attendu le retour 
des premiers rayons de soleil pour inaugurer son cabanon 
biodiversité, projet participatif financé par la Région Île-de-
France – représentée ici par Alexandra Dublanche - dans le 
cadre du budget participatif et implanté au 3 rue du Bas de 
la Plaine sur un terrain mis à disposition par la Ville. Au pro-
gramme de cette journée festive, plantation inaugurale de 
framboisiers et troc de plantes… De quoi semer la biodiver-
sité dans ce petit coin du quartier ! N'hésitez plus à rejoindre 
l'association ou à la soutenir ! @ laplaine78500@gmail.com

 MERCREDI 13 AVRIL

Un job pour l’été 
Un petit coup de main bienvenu pour qui veut employer 
son été… à travailler ! C’est tout l’objectif de l’opération 
Job d’été organisée chaque printemps par le Sartrouville 
Infos Jeunesse. « C’est l’occasion de réunir deux publics : les 
jeunes qui n’ont - pour la plupart – encore aucune expérience 
professionnelle et ne savent pas vers qui se tourner ou 
comment s’y prendre et des entreprises du territoire qui 
ont des besoins ponctuels de recrutement pour pallier les 
départs en vacances de leurs salariés » explique Fairouze 
Hamiche, responsable du SIJ. Rencontres directes avec 
des employeurs, offres de jobs immédiates et nombreux 
conseils... C’est également un bon moyen de décrocher un 
job saisonnier à deux pas de chez soi ! 

 SAMEDI 2 AVRIL

Show devant ! 
L’autisme est une cause que Sartrouville défend, corps et 
âme, au travers de son ambassade Autisme et Handicap, de 
son Contrat local de la santé mentale et de l’ouverture pro-
chaine de son Pavillon Séraphine (lire p. 17). Rien d’étonnant 
alors que de programmer un spectacle adapté aux enfants 
porteurs de handicap et à leurs familles dans le cadre de la 
journée mondiale de l’autisme. Et pari réussi avec le spec-
tacle Les Sœurs Lampions font leur cirque qui a conquis tout 
le public de l’espace Saint-Paul. Une belle partition scénique 
qui croise les pratiques artistiques (clown, mime) avec les 
méthodes des psychomotriciens : l’approche sensorielle 
avec des objets (plumes, boules à picots) pour éveiller le 
sens du toucher ; ainsi qu’une approche émotionnelle en dé-
cortiquant les émotions (le rire, les pleurs, la colère, la joie). 
Du grand art pour tous. Et une belle leçon de vie !

 MERCREDI 30 MARS

Miam !
45 enfants de l'accueil de loisirs Jacqueline-Auriol ont eu 
l'occasion de jouer les critiques culinaires lors d'une anima-
tion "Test Convives" organisée par le groupe de restauration 
collective Elior. L'objectif ? Impliquer les enfants dans la  
réalisation des recettes qu'ils dégusteront bientôt à la can-
tine à travers un repas test composé de plusieurs mets à 
goûter et commenter. Un déjeuner dans la bonne humeur 
animé par le Responsable de l'innovation culinaire Elior et 
le Chef de la cuisine centrale de Sartrouville, ainsi que leurs 
équipes. Salade de légumes, moussaka, filet de merlu, céleri 
au gingembre, gâteaux aux ingrédients mystères... La varié-
té et la découverte étaient au rendez-vous !

ma ville en images
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https://www.facebook.com/villedesartrouville/


De futurs projets immobiliers ?
Retrouvez-nous à l’agence

ou contactez-nous !

LE MEILLEUR DE L'IMMOBILIER 

ESTIMATION  
DE VOTRE BIEN

OFFERTE SOUS 48 H !

Consultez toutes nos annonces sur :

www.agencegare.fr

SARTROUVILLE 
30 bis, avenue de la République 

78500 Sartrouville
Tél. : 01 61 04 48 00 

sartrouville@agencegare.fr

ACHAT venTe
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DOSSIER

2,7 km  
de réseau développé 
dans Sartrouville

8 500 MWh   
de ventes de chaleur

83 %  
d’énergie 
renouvelable 
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Le réseau  
de chaleur  
arrive à 
Sartrouville

Se chauffer et se fournir en eau chaude sanitaire à partir 
de la chaleur produite par l’incinération des déchets du 
Sitru, notre Syndicat Intercommunal pour le Traitement 
des Résidus Urbains, c’est tout l’objet de la délibération 
votée le 31 mars dernier en faveur du quartier de la Plaine.



DOSSIER
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Sartrouville, en approuvant le développement d’un 
réseau de chaleur urbain sur son territoire, rejoint 
ainsi les villes de Carrières-sur-Seine, Chatou, 
Houilles et Montesson déjà chauffées par un réseau 
de chaleur alimenté à terme à plus de 83% en 
énergie renouvelable. ENGIE Solutions assurera le 
développement du réseau en tant que délégataire  
de service public du SITRU, via sa filiale locale 
CRISTAL ÉCO CHALEUR. 

Les travaux débuteront d’ici septembre 2022 pour développer  
2,7 km de canalisations au réseau déjà existant. Cette extension 
permettra d’alimenter plusieurs bâtiments publics de la commune 
comme le groupe scolaire Jean-Jaurès, le gymnase et le collège 
Colette, le centre aquatique Le Cap, ou encore les résidences de 
la Paix et La Plaine. Le raccordement de ces premiers bâtiments 
est prévu pour avril 2023. Ainsi, les nouveaux abonnés pourront 
bénéficier d’une chaleur vertueuse issue à plus de 83% d’énergie 

renouvelable. Cet engagement s’entend pour une durée de 10 ans.

Une solution économe pour l'avenir

Bénéficiaires

Véritable système de 
chauffage collectif 
à l’échelle d’un 
quartier, le réseau 

de chaleur présente 
bien des avantages 

notamment en termes  
de performances, de valorisation 
des ressources locales et de 
rentabilité avec une stabilité des 
prix de vente de la chaleur livrée, 
d’autant plus importante que la part 
des énergies renouvelables sur le 
réseau est élevée 
Alice Hajem-Desjardins,  
adjointe au Maire à la transition 
énergétique, aux bâtiments,  
à la propreté et à l’événementiel
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La facture pour chauffer unique-
ment les bâtiments et équipements 
publics s’élève habituellement à  
5 000 euros par jour, un montant qui 
risque d’être rapidement dépassé en 
l’absence de mesure de modération 
du chauffage. 

Contenir la facture énergétique
Ainsi, pour diminuer de 7 % le coût 
lié au chauffage, la Ville a choi-
si début avril, d'abaisser d’un de-
gré Celsius la température dans les 
établissements scolaires. « Un ef-
fort auquel nous devons consentir 
à présent pour garantir sur le long 
terme la qualité de nos services » 
comme l’a justement rappelé la di-
rection municipale de l’Éducation aux 
directrices et directeurs des 28 éta-
blissements scolaires que compte 
Sartrouville.

Une coupure d'éclairage en test
Même si le passage aux LEDs pour 
l’éclairage public a permis de ré-
duire la facture de près de 30%, 
les hausses de prix de l’électrici-
té qui s’accentuent de jour en jour 
ont conduit la Ville a expérimen-
té depuis le 22 avril et jusqu’au  
22 mai, une coupure de l’éclairage 
des candélabres de certaines rues du 
quartier de la Plaine entre 2h et 5h du 
matin. Si cet essai s’avère concluant, 
le dispositif pourrait être étendu à 
toutes les zones pavillonnaires de 
Sartrouville et permettrait d’écono-
miser environ 15% sur les factures 
d’énergie de la commune.

Le réseau de chaleur  
du SITRU en détail
Actuellement, le réseau de chaleur du SITRU fournit 
l’eau chaude destinée au chauffage collectif et, selon 
les bâtiments, l’eau chaude sanitaire, ceci via un ré-
seau de canalisations d’une longueur de 18 kilomètres. 
Il dessert ainsi des logements, mais aussi des bâti-
ments municipaux publics (écoles, gymnases, etc.) et 
des bureaux. Au fil des années, le réseau de chaleur 
a évolué avec le développement urbain et les besoins 
du territoire pour relever les nouveaux défis que re-
présentent la transition énergétique et le développe-
ment durable. Aujourd’hui, il alimente l’équivalent de  
4 800 logements.

Comment ça 
marche ?
Un réseau de chaleur est un 
système de distribution de 
chaleur produite de façon 
centralisée, permettant de 
desservir plusieurs usagers. 
Il comprend une ou plusieurs 
unités de production de cha-
leur, un réseau de distribu-
tion primaire dans lequel la 
chaleur est transportée par 
un fluide caloporteur, et un 
ensemble de sous-stations 
d’échange, à partir desquelles 
les bâtiments sont desservis 
par un réseau de distribution 
secondaire.

Crise énergétique :  
des premières mesures 
préventives

DOSSIER



Dimanche 8 

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. 
Plus d'infos : 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.

Vendredi 13, samedi 14  
et dimanche 15

Le Rêve des 
planches… sur scène
Les trois groupes d’élèves de la 
troupe se produisent sur scène avec, 
côté adultes (vendredi), une comédie 
truculente « Chambre avec vue », chez 
les ados (samedi) « 1789 –  
La Révolution telle que vous l’auriez 
vécue si vous étiez arrivé à l’heure », 
une sature délirante, et pour les 
graines d’artistes, le groupe enfants 
(dimanche) « le lâcher d’panachés », 
1h30 de surprises et de rires.
Plus d'infos : vendredi 13 à 21h, samedi 14 
à 20h30 et dimanche 15 à 17h30 à l’espace 
Gérard-Philipe.

Samedi 14 et dimanche 15

Natation : championnat 
départemental 
 (lire page 20)

Samedi 14, dimanche 15 et lundi 16

Volley : coupe de France 
des moins de 18
 (lire page 21)

Dimanche 15

Dimanche au quai,  
c’est reparti !
À vélo, à pied, à rollers, à trottinette 
et même en longboard (oui, oui, cela 
s’est déjà vu)… Bref, venez comme vous 
voulez vous aérer et profiter de cette 
longue ligne droite en bordure de Seine, 
fermée à la circulation automobile de 
11h à 19h. 

Samedi 21 

Concert des orchestres 
de l’École Municipale 
des Arts
De l’orchestre découverte des enfants 
de cycle 1 au grand orchestre constitué 
d’élèves les plus expérimentés, le 
conservatoire de musique de l’EMA 
vous propose un concert varié où tous 
les talents seront sur scène. Avec en 
prime, les ensembles de cordes pincées, 
de percussions, de cuivres pour vous 
offrir une vision large de la musique 
d’ensemble.
Plus d'infos : 17h, à l’espace Gérard-Philipe. 
Entrée libre. À partir de 6 ans. 

MAI

Samedi 21

Éco tour dans la Plaine 
Rendez-vous pour le 2e éco-tour du 
quartier de la Plaine, en compagnie 
des bénévoles de l'association, avec 
un focus manifeste pour les arbres.
Plus d'infos : de 15h à 17h, rdv au 3 rue 
du Bas de la Plaine, au Cabanon de 
l’association.

Samedi 21

Fête Pop
Ifac Sartrouville Animation organise 
sa deuxième édition de la Fête Pop, 
à l’accueil de loisirs Jacqueline-
Auriol. Soyez nombreux pour 
faire le tour du monde en 80 jours 
autour d’animations, de défis et de 
spectacles ! Entrée libre, espace 
pique-nique, food truck sucré  
(payant sur place), parking gratuit
Plus d'infos : à partir de 13h30 à l’accueil 
de loisirs Jacqueline-Auriol, 43 avenue  
du Général-de-Gaulle.

Samedi 21 et dimanche 22

Journées Figurines  
et Jeux
La 14e édition des Journées Figurines 
et Jeux, ce sont deux journées 
bien remplies : tournois, activités 
de peinture, démonstrations, jeux 
ouverts, expositions, boutiques, etc.
Plus d'infos : samedi 21, de 10h à 19h, 
dimanche 22 de 9h à 18h, au gymnase 
Carnot. Entrée visiteur 2 euros, entrée 
avec figurine exclusive 10 euros. 
Participation pour les tournois (avec 
figurine exclusive) 15 euros.  
page  LesJFJ

21
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retenez 
la date !
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Randos Détente ! 
Envie de partager un moment 
convivial en découvrant de 
nouveaux lieux ? Et si vous rejoignez 
la joyeuse troupe des randonneurs 
sartrouvillois ?  
Jeudi 12 mai :  
les villas de Passy à Auteuil
Dimanche 22 mai :   
les Vaux de Cernay
Dimanche 5 juin :  
matinée en bords de Seine  
La Frette à Conflans
Infos : Martine 06 83 42 76 59 ou 
Jean-Pierre 06 71 90 78 91
page   la Détente Sartrouvilloise

Ouverture du musée 
d’histoire
Petite pépite locale, le musée 
recèle de véritables trésors qui 
retracent l’histoire de la ville.  
Une visite s’impose !
Infos : les samedis 7, 21 mai et  
4 juin, ouvert de 14h à 17h, espace 
Saint-Paul, 19 rue des Rosiers

Retrouvez tout l’agenda  
sur www.sartrouville.fr

27
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c'est au programme
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Vendredi 27, samedi 28  
et dimanche 29

Spectacle des 25 ans 
de l’école de danse 
Peggy Thomas
Les 160 élèves de l’école de danse 
Peggy Thomas vous attendent 
nombreux pour leur « Escape Time  
25 », un spectacle interactif où toutes 
les danses seront à l’honneur.  
Plus d'infos : vendredi 27 à 20h, samedi 28 
à 15h et 20h et dimanche 29 à 15h30,  
à l’espace Gérard-Philipe. Résa :  
contact.ecolepeggythomas@gmail.com  
ou 01 39 15 56 16. Tarifs : 15 euros adulte,  
8 euros pour les moins de 12 ans. 

Dimanche 29

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 ! Des consoles de 
jeux à gagner !

Mardi 31

Visite de l’usine 
CRISTAL et sa 
chaufferie
Les réponses à vos questions sur 
l’usine et le réseau de chaleur (lire le 
dossier) pourront être apportées au 
cours de cette visite insolite !  
Plus d'infos : 14h au SITRU, 2 rue de l’Union 
à Carrières-sur-Seine. Cette visite est 
gratuite, enregistrez-vous sur le site  
sitru.fr > usine CRISTAL > visites et 
prévoyez des chaussures fermées

Vendredi 3

Présentation  
de saison 
Le Théâtre de Sartrouville dévoile la 
programmation de la saison 22/23 ! 
Plus d'infos : à 20h30, au Théâtre,  
Place Jacques-Brel.  
Entrée libre sur réservation : 
resa@theatre-sartrouville.com  
ou au 01 30 86 77 79.

Samedi 4 

Vide-greniers  
du quartier la  
Vaudoire Debussy
C’est le retour des braderies ! Rendez-
vous dès 7h sur le parking du marché 
Debussy, côté rue Lamartine pour 
chiner et faire le plein de trouvailles !
Plus d'infos : vide-greniers de 7h à 18h. 
Inscriptions pour exposer le 21 mai, de 10h 
à 12h au stand de l’association de quartier 
la Vaudoire Debussy, devant l’entrée du 
marché, côté rue Louise-Michel.  
Tarifs : 20 euros les 2 m.

Samedi 4 et dimanche 5

Théâtre, Le génie  
du miroir
L’Atelier - Théâtre du Colombier 
remonte sur scène avec une pièce 
librement inspirée voire complètement 
réécrite de la Dispute de Marivaux. 
Écriture et mise en scène de Marie-
Noëlle Lissonnet, interprétée par les 
élèves de l’atelier.
Plus d'infos : samedi 4 juin, à 20h30  
et dimanche 5 juin à 17h30, à l’espace  
Gérard-Philipe. Tarif unique : 10 euros, 
gratuit pour les moins de 12 ans.  
Réservation : 01 39 57 30 29

Juin

https://www.sartrouville.fr
mailto:contact.ecolepeggythomas%40gmail.com?subject=
https://sitru.fr
mailto:resa%40theatre-sartrouville.com?subject=
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Déclaration d’impôt 2022

Travaux sur le RER A et la ligne L

Pour aider les usagers dans leurs démarches, 
la Direction Départementale des Finances 
Publiques des Yvelines met à disposition une 
ligne téléphonique dédiée et donne la possibi-
lité de prendre rendez-vous avec des agents 
des finances publiques dans les locaux du 
PAD@ (118 avenue Georges-Clemenceau).
La déclaration des revenus demeure obliga-
toire malgré l’instauration du prélèvement à la 
source, et doit se faire en ligne, sauf excep-
tion*. Vous pouvez donc dès à présent rem-
plir ou vérifier votre déclaration 2022 sur les 
revenus de 2021. Date limite :  le 8 juin 2022.

Les interruptions de trafic 
en soirée 
Ligne L Nord
• À partir de 22h30 jusqu’au vendredi 
13 mai, la desserte sera modifiée entre 
Paris Saint-Lazare et Sartrouville 
pour les trains de la ligne L Nord entre 
Sartrouville et Maisons-Laffitte.
• À partir de 22h50 du lundi 16 mai au 
vendredi 10 juin, les trains de la ligne L 
Nord sont supprimés entre Nanterre 
Université et Maisons-Laffitte. Des 
bus de substitutions sont prévus entre 
Bécon les Bruyères et Sartrouville.
RER A
• À partir de 22h30 jusqu’au vendredi 
13 mai, les RER A entre Nanterre 
Préfecture - Cergy le Haut et Poissy 
sont supprimés. La gare de Nanterre 
Université ne sera pas desservie. Les 
circulations sont assurées entre Paris 

Une question sur les 
démarches à suivre, la taxe 
d'habitation, la taxe foncière, 
le prélèvement à la source, 
le paiement des amendes 
ou encore sur votre compte 
impots.gouv.fr ? 
Appelez le 01 30 84 06 25 
pour obtenir les réponses à 
vos interrogations !

Fermeture  
pour travaux
Jusqu’au lundi 9 mai inclus, le bureau de 
poste de l’avenue Jean-Jaurès est en tra-
vaux. Pour les retraits des lettres recom-
mandées, colis et Chronopost et les opé-
rations bancaires : veuillez-vous rendre 
au bureau de Sartrouville principal, place 
Alexandre-Dumas, ouvert du lundi au 
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h et 
le samedi de 9h à 12h30. Et toujours, les 
services en ligne laposte.fr
•  3631 (service gratuit + prix d’un appel) 

pour les particuliers
•  3634 (service gratuit + prix d’un appel)  

la ligne business
• labanquepostale.fr
•  3639  (service 0,15 €/min + prix d’un appel)
• lapostemobile.fr
•  0 805 305 044 service + appel gratuit

*Une tolérance est toujours de mise pour les Français n’ayant pas accès à Internet ou qui ne sont pas 
en mesure de déclarer leurs revenus de 2021 en ligne. Ils doivent alors se tourner vers le formulaire 
papier 2042, à transmettre dûment complété avant le 19 mai 2022.

Saint-Lazare et Sartrouville dans les 
deux sens de circulation. Des bus 
de substitutions seront déployés à 
Sartrouville, pour rejoindre Poissy et 
Cergy le Haut*. 
• À partir de 22h30 du lundi 16 mai 
au vendredi 15 juillet, les RER A sont 
supprimés entre Sartrouville et Poissy. 
Des bus de substitutions sont mis en 
place entre Sartrouville et Poissy*. 

Les interruptions de trafic  
le week-end
Ligne L Nord
Les 28 et 29 mai et les 11 et 12 juin 
les trains de la ligne L Nord sont 
supprimés entre Paris Saint-Lazare et 
Maisons-Laffitte dans les deux sens 
de circulation. Des bus de substitution 
seront mis en place entre Bécon et 
Sartrouville.

Les 4, 5 et 6 juin, les trains de la ligne 
L Nord entre Paris Saint-Lazare et 
Maisons-Laffitte dans les deux sens 
de circulation. Des bus de substitution 
sont mis en place entre Asnières-sur-
Seine et Sartrouville et entre Bécon et 
Sartrouville. La ligne de bus 94 entre 
Paris Saint-Lazare et Pont de Levallois-
Bécon sera renforcée.
RER A
Les 4, 5 et 6 juin, les RER A entre 
Sartrouville et Poissy sont supprimés. 
Les circulations ferroviaires sont 
assurées entre Nanterre Préfecture 
et Sartrouville dans les deux sens de 
circulation. Des bus de substitutions 
seront mis en place entre Achères Ville 
et Poissy, entre Saint Germain-en-Laye 
et Poissy, ainsi qu’entre La Défense et 
Mantes-la-Jolie*. 

*Une navette à la demande sera mise en place pour 
desservir Achères-Grand Cormier.

en bref’

Des travaux sont prévus sur les lignes RER A et L Nord, entraînant des interruptions 
ponctuelles de trafic en soirée en semaine.

https://www.impots.gouv.fr/accueil
https://lapostemobile.fr


cadre de vie

Du changement  
dans les collectes
Depuis le 2 mai, quelques ajustements mineurs sont apparus dans les 
horaires et ou fréquences de collecte des déchets. Revue de détails.  

À vos livres !
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Papiers et emballages recyclables 
(bac couvercle jaune) : collecte main-
tenue le vendredi mais à 6h (contre 15h 
auparavant).
Déchets végétaux (bac couvercle mar-
ron) : la collecte reste le mardi mais à  
partir de 6h (contre 15h auparavant). 
Cette collecte est interrompue dé-
sormais les deux premières semaines 
d’août.

•  Pour connaître les jours de sortie des 
bacs, merci de vous référer à votre 
calendrier de collecte (détachable à 
la page 17 du Sartrouville Mag’ d’avril), 
disponible en mairie, téléchargeable 
sur www.casgbs.fr.

•  Pour recevoir un rappel sur votre 
smartphone, installez l’appli Boucle_
tri

en bref

Quand sortir ou rentrer 
mes bacs ?
Collectes du matin : 
la veille après 19h
Collectes de l’après-midi /  
du soir : au plus tard 1h avant 
la collecte

• Avenue de Tobrouk
• Boulevard Henri-Barbusse
• Aire de jeux face à la place Nationale
• Coulée verte (Boulevard de Bezons)
• Hôtel de Ville

• Place Alexandre-Dumas
• Rue de Chatou
• Square Dijou 
• Square Guériot
• Square des indes 

Bon à savoir
Positionnez la poignée vers la route. Après la collecte, merci de rentrer 
vos bacs dès que possible pour éviter les désagréments (vol, dépôt 
indélicat dans votre poubelle, responsabilité en cas d’accident, etc.) et 
contribuer à rendre les trottoirs plus accessibles… et la ville plus belle !
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En 2021, dans le cadre du 1er budget participatif de la Ville, les Sartrouvillois ont voté 
pour l’implantation de boîtes à lire dans tous les quartiers ! Celles-ci (10) sont en 
cours d'installation et il sera ainsi bientôtpossible de déposer, échanger ou prendre 
des livres aux emplacements suivants :

https://www.saintgermainbouclesdeseine.fr


prévention santé
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Un lieu ressources  
autour du handicap

C’est en partant du constat qu’un 
nombre important d’enfants ou de 
jeunes nécessitent une prise en charge 
particulière que le service Prévention 
Santé a souhaité apporter des solu-
tions et des aides locales adaptées aux 
familles et à tous les acteurs - qu’ils in-
terviennent dans le domaine associatif 
ou municipal notamment dans les loi-
sirs, la culture, l’enfance, le scolaire et 
périscolaire. 

Ce nouvel établissement municipal accolé à la Maison de 
la petite enfance dans le parc du Dispensaire, le Pavillon 
Séraphine, est un lieu ressources inscrit dans le cadre du 
Conseil Local de Santé de Sartrouville. Sa vocation : être un 
vecteur d’inclusion des enfants et des jeunes en situation de 
handicap dans le territoire.

Quatre espaces adaptés
Une médiathèque comportant un fond 
documentaire pour les familles et les 
professionnels, des jeux adaptés à tous 
les types de handicap, des mallettes 
pédagogiques  ; un espace coworking 
pour un travail en concertation ; un es-
pace de stimulation sensorielle et enfin 
une salle de formation dédiée pour per-
mettre aux familles et aux partenaires 
professionnels d’échanger autour de 
sujets importants pour les familles.

Zoom sur l’espace Snoezelen
L’espace Snoezelen est un espace sen-
soriel adapté aux besoins spécifiques 
des enfants et des adolescents qui pré-
sentent des troubles du comportement 
(méthode Snoezelen). Des séances ac-
compagnées par un professionnel en in-
dividuel ou en petits groupes permettent 
de favoriser la sécurité psychosenso-
rielle, la stimulation des sens, la réduc-
tion des tension et l’amélioration de la 
communication. Les enfants et les pro-
fessionnels du SESSAD (service d'éduca-
tion spécialisée et de soins à domicile), 
de l’Institut médico éducatif (IME), de 
l’unité d’enseignement maternel autiste 
(UEMA) et du dispositif pôle de com-
pétences de prestations externalisées 
(PCPE), peuvent profiter de cet espace. 
Un professionnel y accueille également 
individuellement et sur réservation des 
enfants qui ne sont pas pris en charge 
dans ces structures médico-sociales.

Les premiers rendez-vous
Ciné-débat, ateliers, groupes 
de d’échanges, séances de 
sport adapté… Des rencontres à 
thèmes ou libres sont program-
mées tous les mois afin que les 
familles se retrouvent entre elles 
et que des experts profession-
nels et associatifs répondent à 
leurs questions. Les thèmes des 
rencontres sont choisis par les 
familles pour être au plus près de 
leurs besoins (tutelle, curatelle et 
habilitation familiale – zoom sur 
du matériel spécifique – présen-
tation du pôle autonomie terri-
torial et du dispositif Ambassade 
autisme et handicap). 

Véritable précurseur 
dans la prise en 
compte du handicap 
et du Trouble du 

spectre de l’Autisme 
avec notamment son 

Ambassade autisme et handicap, 
Sartrouville a développé une série 
d’actions de sensibilisation et de 
formations en direction du public, 
des proches et des professionnels. 
Il ne restait plus dès lors qu’à 
centraliser toutes ces actions et 
bien d’autres encore dans un même 
lieu. Le Pavillon Séraphine était né ! 
Emmanuelle Aubrun, adjointe 
au Maire aux familles, à l’action 
sociale, au logement et à la santé

Plus d’infos :  
Pavillon Séraphine

20 bis quai de Seine  
parc du Dispensaire 
Email : seraphine@ville-sartrouville.fr

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


Mon arbre généalogique
La Maison de la famille vous propose deux rencontres les mercredis 11 mai et 22 juin 
de 14h à 16h. De manière très ludique, parents et enfants de 5 à 8 ans sont invités à 
créer leur propre arbre généalogique à partir de l’œuvre de Frida Kahlo.
5€ le binôme parent-enfant (+2€ l’enfant supplémentaire)

vie de famille
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  CÔTÉ famille

Laissez place au kamishibaï
Connaissez-vous ce petit théâtre japonais ? Si ce n’est pas le cas, rendez-vous 
à la Maison de la famille le samedi 21 mai à 10h pour découvrir ce beau spectacle 
où le conte et la musique s’entremêlent : « Ce soir Aëlya a peur. Elle se cache 
sous ses draps. Mais quelle est donc cette drôle de lumière qui se promène dans 
le jardin. Est-ce un korrigan, un dragon, un voleur à moins que ce ne soit un... » 
Une histoire pour affronter ses peurs !
Pour les enfants de 2 à 6 ans 
8€ le binôme parent-enfant (+2€ l’enfant supplémentaire)

À la rencontre  
des assistantes  
maternelles
Le Relais petite enfance ouvre ses 
portes aux assistantes maternelles 
de Sartrouville et aux parents 
désireux d’en savoir plus sur ce 
mode de garde, le samedi 14 mai 
de 9h30 à 11h30. L’occasion pour 
les familles de tout savoir sur les 
conditions de l’accueil individuel 
de leur enfant et aux assistantes 
maternelles sartrouvilloises d’évoquer 
le quotidien des enfants qui leur 
sont confiés. Côté administratif, 
la responsable et l’animatrice du 
Relais informeront sur les modalités 
administratives d’embauche d’une 
assistante maternelle ou d’un auxiliaire 
parental : contrat et temps de travail, 
tarification, etc.
Pour mémoire, la Ville dispose d’un 
site Internet qui informe en temps 
réel de la disponibilité des assistantes 
maternelles de Sartrouville :  
https://assmat.sartrouville.fr/

Réunion d’information 
samedi 14 mai de 9h30 à 11h30 dans  

les locaux du Relais (Au Clair de la lune,  
120 avenue du Général-de-Gaulle).  
Inscription obligatoire par tél. : 01 61 30 50 26 
ou par mél : rpe@ville-sartrouville.fr

Inscription en ligne sur sartrouville.fr 
Email : mdlf@ville-sartrouville.fr  

Tél. : 01 39 57 82 80

Mon ado m’épuise, mes parents m’énervent !
Parce que c'est plus facile d'être parent d'ado quand on donne un sens à son rôle 
de parent ! Rendez-vous les samedis de 10h à 12h pour trouver les clés pour une 
communication apaisée. 
Le samedi 7 mai : Conflits parents/ados - quand les attentes de chacun  
dysfonctionnent
Le samedi 14 mai : Quand la scolarité prend la tête 
Le samedi 21 mai : Libérer et apaiser ses émotions 
10,50€ par parent le cycle complet.

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


vie de famille

SARTROUVILLE mag’ • N°17 - MAI 2022 / 19

En mai, inscrivez-vous  
aux animations proposées  
par les seniors :

Le jeudi 12 à 9h (rdv à la gare de Sartrouville) : visite gratuite des 
 Catacombes de Paris

Le jeudi 19 à 9h : randonnée à Maisons-Laffitte pour aller à la décou-
verte d’œuvres réalisées par Christan Guémy, artiste emblématique 
de l'art urbain. Vous trouverez tout au long du parcours des portraits 
d'hommes et de femmes qui ont marqué l’histoire de la ville.
Sortie gratuite, RDV aux Caves du Nord, 2 avenue Bourdaloue.

Le lundi 23 à 14h : balade au parc départemental de Montesson et ini-
tiation au Land art. Une senior vous propose une découverte senso-
rielle de la nature, associée à une démarche artistique. L’occasion d’ex-
primer votre créativité en toute simplicité ! Ramassez autour de vous 
des éléments naturels : feuilles, cailloux, bâtons, mousse et réalisez, 
au fil de votre imagination, une œuvre éphémère à votre goût.

•  Vous pouvez également vous inscrire aux traditionnels rendez-vous 
gratuits : le café des projets le lundi 9 à 14h et le ciné-club le  
mardi 31 à 14h.

•  Et encore : cuisine, gemmothérapie, tissage mural, kokédama. 

Pour participer aux ateliers, consultez « À vous le programme »  
disponible en format papier dans toutes les structures municipales ou 
à recevoir par mail en vous inscrivant au listing « Génération  
seniors » (ateliers à 3,50€). 

Inscription en ligne sur sartrouville.fr rubrique Génération seniors. 
Plus d’informations sur generationseniors@ville-sartrouville.fr   
ou au 01 30 86 84 20

Les astuces du SIJ
L’été arrive à grands pas et avec lui, la possi-
bilité d’exercer un job d’été… Mais attention 
il n’y a pas de secret pour dégoter une belle 
offre d’emploi de saisonnier !
D'abord, il faut effectuer sa recherche sur 
différents canaux : les sites, les réseaux 
sociaux mais aussi privilégier le contact  
direct, en vous rendant au sein même des 
entreprises, des grandes enseignes ainsi 
que dans les commerces de proximité. 
N’hésitez pas non plus à solliciter votre ré-
seau : famille, amis, voisins, ancien tuteur 
de stages… Déployez différentes straté-
gies et pensez à bien préparer vos outils de 
candidatures en les rédigeant soigneuse-
ment. Besoin d’un coup de main ? L’équipe 
du SIJ peut vous apporter son aide pour la 
rédaction de CV et lettre de motivation, res-
sources documentaires.

 côté jeunes

 CÔTÉ SENIORS

Bourse BAFA
L’été c’est aussi le moment de se former ! 
La municipalité offre une aide financière 
de 250 euros aux jeunes Sartrouvillois de 17 
à 25 ans qui finalisent leur formation BAFA. 
En contrepartie ces derniers s’engagent à 
effectuer 20h de bénévolat au sein d’un or-
ganisme à vocation non lucrative.
Le dossier est à retirer auprès de l’équipe 
du SIJ, Parvis de la gare
Email : sij@ville-sartrouville.fr
Tél. : 01 39 13 24 11

Bon à savoir :  
le service organise le covoiturage 
avec les participants pour se 
rendre sur les différents lieux  
de rendez-vous.

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


lumière sur…

« Nous avons vécu deux années ter-
ribles car nous ne disposions pas de 
bassins extérieurs et nos nageurs n’ont 
pas pu s’entraîner, contrairement à 
d’autres clubs voisins qui ont eu les 
moyens de maintenir les séances »,  
explique Bruno Bordier, responsable 
du pôle compétition et de la communi-
cation.  Pendant près de 3 ans, les acti-
vités de l’ANS ont en effet été réduites, 
freinant sa dynamique. « L’ANS est un 
club formateur et nous avons beaucoup 
souffert du COVID. Nous redémarrons 
doucement : il faut être conscient qu’il 
faut des années pour qu’un nageur se 
construise. »
Dans ce contexte particulier, le co-
mité départemental des Yvelines a 
validé récemment la candidature du 
club de Sartrouville pour l’organisation 
des championnats départementaux 
du 14 et 15 mai. Bien que le temps soit 
contraint, l’ANS a relevé le défi, mettant 
les bouchées doubles pour accueillir 
les épreuves. Un véritable challenge 
mais aussi un sacré coup de fouet pour 
le Club. 

Championnats départementaux

Le grand bain  
pour l’ANS
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 Les 14 et 15 mai, les 
épreuves s’étaleront sur  
4 demi-journées avec près  
de 400 nageurs attendus  
sur 36 épreuves (32 épreuves 
individuelles et 4 relais  
pour un total attendu de  
1200 engagements). 
 

5
entraîneurs dont 1  
à temps plein pour le 
pôle compétition

5
années : c’est le temps 
nécessaire pour former 
un nageur

7
bénévoles

23 nageurs de l'ANS 
Au rang des espoirs sartrouvillois, la 
compétition pourrait voir la partici-
pation du double médaillé olympique, 
Alex Portal (argent sur 200 m 4 nages et 
bronze sur 400 m Nage Libre aux jeux 
paralympiques de Tokyo). C’est aussi 
l’occasion pour le club d’engager pas 
moins de 23 nageuses et nageurs quali-
fiés pour au moins une épreuve. Malgré 
les deux années blanches, c’est la plus 
large délégation envoyée à ce niveau 
par l’ANS qui reste optimiste : avec ses 
600 nageurs(1), dont 180 en perfection-
nement et 60 en groupe compétition, la 
relève semble assurée.

(1) Les cours et entraînements ont lieu tous les 
soirs du lundi au vendredi, les mercredi après-mi-
di, les samedi matin et début d’après-midi. Plus 
d’info sur www.an-sartrouville.fr

En raison de la compétition, 
le CAP sera fermé au public 
les 14 et 15 mai. L’espace 
forme restera ouvert.
Vidange de tous les bassins 
du 5 au 18 septembre

Née en 1976, l’Association de 
Natation de Sartrouville (ANS)
s’est d’abord appelée Nat 2 avant 
l’ouverture du Centre aquatique 
de la Plaine (CAP) en 2013. Si les 
confinements et contraintes 
sanitaires successifs l’ont frappée 
de plein fouet, les prochains 
Championnats départementaux 
sont l’occasion de sa renaissance.
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lumière sur…

Une attaque en plein champ suivie 
d’une défense… Sur le terrain, deux 
équipes masculines M18 (moins de  
18 ans) s’affrontent. C’est l’entraînement 
à l’ASSVB mais les échanges sont tendus 
entre les deux groupes qui préparent la 
Coupe de France. « Chaque année, nous 
avons au moins une équipe en phase fi-
nale de la Coupe de France, explique 
Claude Michel, président de l’ASSVB. 
Du 14 au 16 mai, la compétition que nous 
accueillons regroupera les douze meil-
leures équipes françaises de cette ca-
tégorie d’âge. » Une fierté mais aussi la 
reconnaissance du travail de formation 
accompli par les entraîneurs et les di-
rigeants du Club depuis plus de 10 ans. 
La première École de volley (à partir de 
7 ans) a ouvert en 2001, suivie du baby 
volley (à partir de 4 ans) en 2005 et du 
super-baby volley (à partir de 2 ans) en 
2015. À son arrivée à la présidence en 
2009, Claude Michel avait en effet ré-
fléchi à structurer l’action du Club en 
priorisant la formation des jeunes. 

Coupe de France 

Que les meilleurs gagnent !
À sa création en 1985, 
l’Association Sportive 
Sartrouville Volley-Ball (ASS 
VB) comptait 12 licenciés. 
Aujourd’hui, elle en affiche 
501 et se positionne dans le 
top 3 des clubs français par le 
nombre de licenciés et  
1er Club français en nombre 
de jeunes. Une place que 
consacre la phase finale 
de Coupe de France qui se 
déroulera à Sartrouville du 
14 au 16 mai prochain aux 
gymnases Carnot et  
Jules-Verne.
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 L’accueil de cette compétition nationale est une énorme 
responsabilité vis-à-vis des instances fédérales, des clubs 
participants et avant tout de ces jeunes volleyeurs dont l’objectif 
est de voir leur équipe sacrée Championne de France. 

357
jeunes de  
moins de 21 ans

19
équipes 

501 
licenciés  
en 2022

Label club formateur performance
Depuis, le nombre de licenciés pro-
gresse : de 150 en 1998, il passe à 300 
en 2013, pour franchir cette année la 
barre des 500. Un premier entraîneur 
salarié est recruté en 2019, puis un se-
cond en 2021 pour détecter les jeunes 
talents et promouvoir le volley-ball 
auprès du monde scolaire. En 2020, 
l’ASSVB obtient le label club formateur 
performance, le plus haut label accordé 
par la Fédération Française de Volley.

Côté jeunes, les résultats sont en 
constante progression, concrétisés 
d’ores et déjà par la qualification de 
5 équipes féminines et masculines 
pour les phases finales de la Coupe de 
France de leur catégorie d’âge. 
Pour la seconde fois de son histoire, la 
phase finale à domicile de la Coupe de 
France sonne comme la consécration 
de l’ASSVB qui a commencé tout petit 
et a vu pousser ses graines de cham-
pions. Que les meilleurs gagnent !
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expression libre

MAJORITÉ OPPOSITION

Sartrouville j’aime ma ville
Les fractures françaises s’aggravent 
Les élections présidentielles n’ont fait que 
confirmer les tendances lourdes des dernières 
décennies. Notre pays est fracturé en blocs 
difficilement compatibles. Il y en avait quatre 
il y a cinq ans, il n’en reste plus que trois, re-
groupés derrière Emmanuel Macron, Marine 
Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Les épithètes 
fleurissent pour les qualifier : extrême-droite, 
extrême-gauche, populistes, centristes, etc. 
C’est un exercice d’autant plus vain que tous 
récusent les étiquettes dont les journalistes 
les affublent. 
Le plus important c’est le constat que la dé-
mocratie représentative ne fonctionne plus. 
Il est très frappant de constater que la qua-
si-totalité des départements et des régions 
sont aux mains du PS et de LR, partis qui se 
sont fait laminer aux élections présidentielles 
et dont l’avenir national est plus qu’incertain.  
A contrario les trois blocs de la présiden-
tielle n’ont pas encore réussi à s’implanter 
localement. C’est une vraie crise de légi-
timité qui affecte la France aujourd’hui.  
Elle aurait pu être atténuée par une dose 
de proportionnelle aux législatives. Mais, 
malgré sa promesse formelle, Emma-
nuel Macron n’a finalement pas fait cette  
réforme. Cela étant, une telle réforme ne suffi-
rait évidemment pas à unir un pays totalement 
divisé. 
La crise des gilets jaunes, inédite et inatten-
due, aurait pu et dû servir d’avertissement. Il 
n’en n’a rien été. Aucune réforme d’envergure 
n’a été initiée. Artisans et commerçants sont 
toujours écrasés de charges, car il faut sau-
ver « le modèle social que le monde entier 
nous envie ». C’est intenable, on le sait, mais 
il est urgent d’attendre. Ça tiendra bien encore 
un peu et après nous le déluge. Idem pour le 
prix de l’essence, devenu insupportable, alors 
que les taxes en constituent la majorité du 
prix. Vraiment impossible de réformer cela ?  
Et puis, au-delà des fins de mois difficiles et 
d’un pouvoir d’achat laminé, il manque une 
vision nationale. Depuis des décennies nous 
sommes dirigés par des gestionnaires, plutôt 
mauvais dans l’ensemble si l’on regarde nos 
déficits abyssaux et notre endettement gigan-
tesque. 
Le peuple français ne sait pas où on l’emmène 
et ceux qui nous dirigent le savent-ils eux-
mêmes ? 
C’est bien cela le plus inquiétant.

Antoine de Lacoste Lareymondie, 
adjoint délégué aux finances, à la 

commande publique, à l’urbanisme 
et au renouvellement urbain, à la 
gestion du patrimoine foncier et 

aux autorisations administratives 
du droit des sols

Nous, Sartrouville
Dynamiser le commerce en centre-ville : ne 
nous félicitons pas trop vite !
Sartrouville Mag’ n’hésite pas à l’affirmer : « la 
ville mène une politique forte de stimulation 
du commerce local en favorisant les implan-
tations, en accompagnant les initiatives des 
reprises et en soutenant quotidiennement 
l’activité de ses commerçants ». 
On ne peut que l’espérer car, depuis le dé-
but du mandat, les réalisations restent peu 
concrètes, et l’épidémie de Covid ne peut suf-
fire à l’expliquer.
Que l’on juge plutôt : à l’intersection entre la 
rue de la Liberté et l’avenue de la République, 
un local commercial aurait dû être occupé par 
une nouvelle épicerie locavore. C’était en tout 
cas ce qui avait été voté en conseil municipal 
lors du premier semestre 2021, alors que la 
date limite de dépôt de candidature avait été 
fixée au 16 avril 2021. Un an après : toujours 
rien, pas même un début de travaux.
Situation quasi identique à l’intersection entre 
l’avenue Jean Jaurès et la rue Louise Michel : 
l’épicerie n’a toujours pas été remplacée. 
Reste donc de nombreux commerces libres 
en centre-ville et la situation n’est pas pour 
s’améliorer : avenue de la République, le cour-
tier a lui-aussi baissé le rideau et la mairie an-
nonce un nouvel appel à projet pour les locaux 
laissés vacants par la police municipale.
S’il est indéniable que la ville a des atouts, le 
travail doit être amplifié pour lutter réellement 
contre le départ des commerçants du centre-
ville.
Un véritable travail de communication doit 
notamment être mené, et ailleurs que dans 
le journal municipal. Déclarer, comme le fait 
Madame Dublanche (à la page 10) « n’hésitez 
pas à venir vous implanter dans la 2e ville des 
Yvelines, vous serez très bien accueilli » n’est 
qu’un vœu pieu ! En dehors des Sartrouvillois, 
qui peut être réellement visé ?
La liste « Nous, Sartrouville » soutient par 
conséquent cette volonté politique de la 
majorité municipale tout en l’incitant à faire 
preuve de davantage de volontarisme, bien 
au-delà  de simples mesures d’affichage !

Michèle VITRAC-POUZOULET
Parti socialiste  

Pierre –Alexandre MOUNIER

  Nous, Sartrouville  
Nous écrire, Maison des Associations  

78 Quai de Seine (Tel 0660494871)

Sartrouville citoyenne, ville écologique 
et solidaire
Quel urbanisme pour Sartrouville ?
Dans le quartier du « Vieux pays » ont 
ainsi surgi 2 pancartes (démolition et 
construction) avenue Maurice Berteaux 
(15/21 avenue M. Berteaux et 2bis/12bis 
rue de Stalingrad) pour la construction de  
127 logements (nombre de logements so-
ciaux inconnu). Il faut y ajouter la dispari-
tion du café et la démolition de l’office no-
tarial (au 25 Avenue M. Berteaux – rue de la 
Féculerie) et l’annonce de la construction 
de 105 logements (nombre de logements 
sociaux inconnu).
Ces 2 chantiers vont profondément trans-
former la physionomie du quartier. Il reste 
encore des pavillons et des jardins rue de 
la féculerie mais pour combien de temps ?
Nous ne nions pas le besoin de construire 
des logements mais cela doit se faire dans 
une harmonie globale pour la ville avec en 
parallèle une projection pour les besoins 
de services notamment publics à appor-
ter aux habitants.
La municipalité qui distribue les permis de 
construire à tout va ne nous apporte pas 
cette vue d’ensemble pour Sartrouville 
et sa physionomie future, notamment en 
termes de services et d’activités écono-
miques. Notre groupe continuera à in-
tervenir pour que ces chantiers et cette 
densification de la ville ne fassent de Sar-
trouville une vaste ville-dortoir sans âme.
Par voie de presse, nous apprenons qu’une 
association a demandé à la municipalité 
une meilleure accessibilité du pôle santé 
pour les cyclistes et les piétons ce que 
nous avons également demandé avec in-
sistance notamment lors de la dernière 
modification du PLU. Cela aussi, c’est de 
l’urbanisme. Tout comme nous, cette as-
sociation a reçu une fin de non-recevoir 
de la part de la municipalité.
À Sartrouville, les pistes cyclables 
manquent autant que le dialogue avec le 
Maire et son équipe…

Roger Audroin
PCF

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

ça bouge à sartrouville

Une fin de  
saison haute  
en couleurs !

 culture

Trois spectacles à destination des tout 
petits et une création résolument mo-
derne mêlant jeu au plateau et réseaux 
sociaux : un joli bouquet final qui viendra 
clore une saison pleine d’émotions sur les 
scènes du Théâtre de Sartrouville, avant 
de se donner rendez-vous pour découvrir 
la programmation de la saison 22/23 le 
vendredi 3 juin à 20h30 ! 

au programme

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

Lectures 
Sartrouvilloises
Une fois n’est pas coutume, 
les bibliothèques consacrent 
leur sélection du mois aux 
auteurs locaux qui feront 
également partie des invités 
du 1er Festival du Livre  ! 
(lire pages 4-5)

BENOIT 
MINVILLE 

MICHELLE 
SCHULLER

Une femme qui ne disait rien  
Michelle Schuller, France Loisirs, 1991
Lauréat du Prix des Libraires 1991
Geneviève, une fille de la campagne, 
mariée en 1920 au postier du bourg 
voisin, va toute sa vie travailler, 
cuisiner, coudre, sans dire la passion 
qu'elle voue au cousin de son mari. 
Parce qu'elle ne sait pas les mots. Ou 
parce que c'est au-delà des mots?
La passion silencieuse d'une fille de 
la campagne. Une histoire simple 
transcendée par l'écriture. Premier 
roman.

Rural Noir  
Benoit Minville – Gallimard, 2016 (Série noire)
Oscillant entre souvenirs de jeunesse, tendres ou 
douloureux, ce roman s'inscrit dans le cadre du récent 
courant du roman noir francophone qui se met au vert 
avec des auteurs tels que : Nicolas Mathieu, Sandrine 
Collette, Franck Bouysse, Patrick Delperdange...
Romain est parti du jour au lendemain de la Nièvre, sans 
une explication. Dix ans plus tard, il revient sur les terres 
de son enfance et retrouve la bande de toujours : Chris, 
son frère, rendu amer par son départ soudain après le 
décès de leurs parents. Vlad, le meilleur ami à la vie à la 
mort, aujourd’hui lointain, aujourd’hui accaparé par ses 
affaires. Et Julie, qui attend un enfant avec Chris. À peine 
Romain a-t-il posé ses valises que Vlad est retrouvé 
salement amoché dans un champ…

[théâtre d’ombres et d’objets / vidéo]  
dès 3/4 ans  

L’Ombre de Tom     
sam 21 mai 17h 
d’après Tom et son ombre de  
Zoé Galeron, adaptation et mise  
en scène Bénédicte Guichardon
Effrayé par son ombre, Tom s’enfuit  

à toutes jambes. Alors l’ombre part à sa recherche à travers rues, forêts,  
montagnes, océan. Cette histoire sans parole sur l’audace et l’amitié est adap-
tée de l’album de Zoé Galeron. D’une grande beauté visuelle, elle est interprétée 
en duo sur fond de paysages en papiers découpés, de musiques et de manipu-
lations d’objets.

[théâtre] dès 8 ans   

Une épopée   
sam 28 mai 11h  
conception et mise en scène  
Johanny Bert /  texte Gwendoline 
Soublin, Catherine Verlaguet,  
Arnaud Cathrine, Thomas Gornet   
Johanny Bert embarque petits et grands dans un spectacle-aventure 
extraordinaire : une journée au théâtre ! L’histoire, digne des récits épiques 
millénaires, nous est racontée en quatre épisodes, dans une alternance de 
moments de spectacle et de pauses (entractes goûters, pique-nique et sieste 
sonore).
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ça bouge à sartrouville

MICHEL  
DECOUIS

ALAIN 
BERRY

CHRISTIAN 
CANELLA

Confidences sur le zinc et d'ailleurs 
Michel Decouis – Altramenta, 2021
Ce livre est un recueil de 124 poèmes inspirés par 
l'ambiance d'un bistrot ou par la vie.

Isabelle 
Michel Decouis - Le Lys bleu, 2021
Alors que Michel Decouis déambule 
un jour au Louvre, le tableau d'une 
jeune fille lui raconte son histoire. 
À la question de savoir pourquoi à 
lui, elle lui dit : c'est un secret, un 

secret d'État si bien gardé que même nos historiens 
l'ignorent encore aujourd'hui.

Mata Hari et Daughters. Tome 1 :  
Les gros bonnets de la drogue   
scénario de Joris Cordell, dessin d’Alain 
Berry - Yuri & Laika , 2020
BD adultes
Les aventures de trois drôles de dames 
qui décident de d'ouvrir une petite 
boutique d'agentes-secrètes pour 
occuper leurs vieux jours et satisfaire 
leur goût commun pour les séries 
policières. Nos trois pieds-nickelés-
en-escarpins, vont donc patauger dans 
les gaffes et les bévues pour notre 
plus grand plaisir nous offrant des 
tribulations délicieuses et mirobolantes.

Dans l’ombre du Crépuscule. 3 tomes  
Christian Canella – Auto-édition, 2017 ;  
2019 et 2020
La première enquête du commissaire 
Lanvin. 
Quand le commissaire Lanvin arrive sur 
la scène de crime, il flaire très vite le 
maquillage. Rien ne colle. Ce meurtre 
ne correspond pas aux habitudes 
incendiaires de la Secte du Crépuscule. 
Pour autant, cette affaire pourrait se 
révéler bien plus complexe qu'elle n'en a 
l'air. Elle pourrait cacher un complot pour 
la prise de possession d'Internet et, à 
travers ce réseau, du monde économique 
tout entier. Réalité ou fantasme ?

[théâtre musique] dès 6 ans  

Un flocon dans ma gorge     
ven 3 juin 19h  
conception et mise en scène Constance Larrieu 
texte en collaboration avec Marie-Pascale Dubé
Depuis toute petite, Marie-Pascale crée des sons 
graves, provenus du fond de sa gorge. Un jour, 
elle découvre qu’ils ressemblent à l’art du chant 
Inuit, « le katajjaq ». En duo avec un musicien, 
elle nous conte cette histoire mystérieuse, et 
bien d’autres encore… Un road-trip vocal, joyeux 
et onirique qui célèbre les pouvoirs de la voix.

Découvrez la programmation 22/23  
du Théâtre de Sartrouville !
La traditionnelle présentation de saison du Théâtre aura lieu 
vendredi 3 juin à 20h30. En compagnie de Sylvain Maurice, 
de l’équipe du théâtre et de nombreux artistes invités, cette 
grande soirée lèvera le voile sur les 36 spectacles attendus dès 
septembre dans les deux salles du Centre dramatique national. 
Une programmation pluridisciplinaire (théâtre, musiques, 
danse et cirque) qui sera ponctuée de créations, de spectacles 
fédérateurs et de nombreux rendez-vous pour les enfants et les 
adolescents !
Entrée libre sur réservation : par mail  
à resa@theatre-sartrouville.com ou  
au 01 30 86 77 79.
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Médiathèque : 
9 place des Fusillés

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

mailto:resa%40theatre-sartrouville.com?subject=
https://www.boucledesmediatheques.fr
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état civil

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

5€/ordonnance

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

*Appli disponible sous IOS  
ou Android

MAI
 Dimanches 1 et 8  
Pharmacie des Arpents 

 140 avenue de la République 
  Tél. : 01 39 13 12 25

 Dimanche 15 
Pharmacie de la Gare 

 74 av. Jean-Jaurès  
  Tél. : 01 39 14 23 74

 Dimanche 22 
Pharmacie Blanchard 

 165 rue Gabriel-Péri 
  Tél. : 01 39 14 94 62

 Jeudi 26 
Pharmacie de Longueil 

 33 avenue de Longueil 
Maisons-Laffitte 

  Tél. : 01 39 62 05 33

 Dimanche 29 
Pharmacie principale 

 15 avenue de Longueil  
Maisons-Laffitte  

  Tél. : 01 39 62 01 09

état civil
NAISSANCES du 1er au 28 mars 2022 
La municipalité adresse ses félicitations aux heureux parents.  Léo BILIEN, Mohammed 
ARAB, Naïm FLISSI, Aaron RAHO, Noah KABRE, Aïden ARROTEIA DOS SANTOS, Zakaria 
ABDELMALEK, Théo SIMEON, Elie JEANMAIRE, Layann SMAIL, Leandro TEIXEIRA DA 
COSTA, Tatiana FERREIRA COMMINE, Romy MADER, Flavia FERNANDES DA SILVA, Zakaria 
HORRI, Neerwaya SAVADOGO, Thalia SEKKAI, Yanni BELLADJEL, Adriàn LEBOURG,  Luna 
LIMOUNI, Noah LEGO, Ilyan RAMDANI, Mila CAROUGE, Hana RIQUET, Ibrahim BENTCHAKAL,  
Al-Amine NDIAYE, Lucas BOUDEAU, Fatima-Assédine LY, Hortense GOURDELIER, Léa 
REMOND.

MARIAGES du 5 au 26 mars 2022
La municipalité adresse tous ses vœux de bonheur aux nouveaux mariés. Samir 
CHERGUI et Souhila DAHMOUN, Malik BOUDJEMAÏ et Anissa CHAIB, Hugo LECOMTE et 
Charlène LEJEUNE.

DÉCÈS du 3 janvier 2021 au 30 mars 2022
La municipalité adresse toutes ses condoléances aux familles. Michèle DELOBEL, Huguette 
BOUSQUET veuve BOUCHARIN, Claudine LAPORTE veuve BOUDIN, Emile ANGELICA, 
Francisca SEVILLA MOLINA veuve VILLAR MARTINEZ, Gilbert BARLES, Max HANQUET, 
Denise GRIPON veuve DEVOS, Jean BOCAGE, Gisèle HAUYÉ veuve VINCE,  Nora KEBIR, Maria 
Das Dores MONTEIRO ALVES, Christian LÉSEL, Nicolle TILLOY veuve GRAVOUIL, Fabien 
VERDU, Madeleine MEYRIEUX épouse LURIN, Sylvie PARMENTELOT, Oumelaâz AKROUR 
épouse CHAOUI, Aissatou SARR, Blanche BARBAROUX veuve LANGENAIS, Messaoud TOLBA,  
Monique SÉGUY veuve RATEAU, Nathanaël BALI KAMBILO, Rabah  BETTAYEB, Raymonde 
SIMON veuve DUMONT, Bernard LETELLIER, Claude MIGEOTTE, Marthe BAKKER veuve 
GATHERCOLE, André DEZITTER.

Avis d’installation
Cécilia Garlopeau, diététicienne, informe de l’ins-
tallation de son cabinet au sein du pôle médical du 
Plateau 89 avenue Georges-Clemenceau. Prise de 
rendez-vous possible sur la plateforme Maiia (ou ap-
plication mobile) ou par téléphone au 06 95 37 90 31.

Concours photo ! 
À vos objectifs ! Vous avez jusqu'au 13 mai pour faire 
parvenir vos plus beaux clichés autour de la théma-
tique de l'arbre ! 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 re-
mise du prix au gagnant et une belle exposition affi-
chée 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

https://monpharmacien-idf.fr/
https://www.sartrouville.fr





