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À l’approche de l’été, j’ai le plaisir de vous 
présenter le programme des activités et 
des animations que nos services munici-
paux, nos partenaires et nos associations 
vous proposent en juillet et en août. La 
plupart d’entre elles sont gratuites et cer-
taines s’adressent spécifiquement aux 
enfants et jeunes porteurs de handicap. 
Cette avancée dans la programmation, 
nous la devons au travail réalisé par le Pa-
villon Séraphine que nous venons d’inau-
gurer, un lieu ressources inscrit dans le 
cadre de notre Conseil Local de Santé et 
dont la vocation est de soutenir toutes les 
familles confrontées au handicap quel qu’il 
soit en proposant, entre autres, de la do-
cumentation, des formations, un espace 
sensoriel et des groupes de parole. Je suis 
très fier de voir cet équipement s’ouvrir 
grâce à l’implication d’Emmanuelle Aubrun 
et de Gina Le Divenach, élues, également 
à l’origine de notre Ambassade Autisme et 
Handicap, fondée il y a tout juste quatre ans.  

Ce dispositif d'aides concrètes et loca-
lisées dédiées aux familles confrontées 
à l'autisme et aux handicaps a été le pre-
mier pas franchi en faveur de l’inclusion, 
un thème aujourd’hui qui fait partie inté-
grante de notre politique familiale. Je ne 
peux que m’en féliciter et remercie au pas-
sage tous les professionnels ainsi que nos 
partenaires qui nous soutiennent dans 
cette démarche.
Autre motif de satisfaction en ce mois de 
juin, le retour, après deux années d’ab-
sence, de deux événements très attendus : 
la Fête de la musique (40 ans cette année !)  
et la journée GRANDEUR Nature. Là en-
core et parce que c’est désormais notre 
marque de fabrique, toutes les animations 
sont gratuites et ouvertes au plus grand 
nombre. Je vous laisse découvrir les pro-
grammes et les surprises qu’ils réservent 
dans les pages qui suivent… 
Au plaisir de vous retrouver 
ces prochains jours !

Pierre FOND
Maire,

Vice-président du  
Conseil départemental
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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. Bon à savoir : le QR code présent 

Les élections législatives auront lieu les 12 et 19 juin afin d'élire les 577 députés qui siègeront à 
l’Assemblée nationale. Quelques rappels pratiques.

Élections  
législatives

sur les nouvelles cartes d’électeur ren-
voie au site elections.interieur.gouv.fr 
qui permet d’effectuer une demande de 
procuration et de vérifier ses procura-
tions.

Un outil en ligne
Sur service-public.fr depuis le module 
« interroger sa situation électorale » 
(ISE) : vous pouvez retrouver votre nu-
méro national d’électeur (NNE), votre 
bureau de vote, ainsi que les informa-
tions concernant les procurations que 
vous avez données ou reçues.

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

Comment donner procuration ?

Dates et horaires
• 1er tour : dimanche 12 juin
• 2e tour : dimanche 19 juin
Les bureaux de vote seront  
ouverts de 8h à 20h 
Liste des bureaux à retrouver sur 
sartrouville.fr

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

Fermetures exceptionnelles 
En raison de la préparation du scrutin, 
le service des affaires générales (état 
civil, passeport, carte d’identité…) au 
centre administratif, sera exception-
nellement fermé les vendredis 10 et  
17 juin. 

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
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Toute l’actu

Elle nous avait tant manqué. Écartée depuis deux ans de 
notre scène locale en raison des restrictions sanitaires,  
la Fête de la musique signe son grand retour à Sartrouville  
avec une programmation tout simplement… réjouissante ! 
Rendez-vous le mardi 21 juin au parc du Dispensaire !

En avant la musique ! 

Cela commence crescendo… dès le 
début de l’après-midi à 14h avec les 
écoles de Sartrouville pour un concert 
au son des balafons et des chants des 
chorales.
À 17h30, le public est invité à une 
initiation de danse hip-hop avec la 
compagnie des French Wings. C’est le 
moment de chausser ses baskets et 
de suivre les pas des danseurs pour 
intégrer un flashmob géant qui donnera 
le ton de la soirée !  
À 18h30, les bretons de l’association 
Kreiz Er Mor investissent la scène pour 
leur traditionnel concert d’accordéon 
diatonique. Un classique de la Fête de 
la musique à Sartrouville !

Le staccato s'invite
À 19h, les percussions de l’EMA im-
poseront leur rythme avant de cé-
der la place, à 19h30, au DJ MCB qui,  
derrière ses platines, fera mon-
ter doucement la pression à l’heure 
du dîner. Originaire de Sartrou-
ville, ce DJ qui a débuté les mix à 
la MJC revient en terre connue ! 

Nommé citoyen d’honneur en 2013, 
Cyril B. connaît toutes les ficelles 
pour ambiancer les pistes de danse 
du monde entier, lui qui a mixé pour 
de grandes pointures internationales  
(50 cent, Craig David, Chris Brown, Trey 
Songz...). C’est dire si l’esplanade du 
parc ne lui fait pas peur !  

Place à la Sartrouville Night Fever
Dès 21h, c’est soirée « motown » 
avec le Dream Girls Show qui jouera 
les standards de funk, disco et fera 
bouger les plus timides d’entre nous !  
Un retour aux groupes et artistes 
mythiques qui ont fait les beaux jours de la 
maison de disque spécialisée dans la soul 
music des années 60, 70 et 80 comme 
“The Supremes”, “The Temptations”, 
Marvin Gaye, Otis Redding, Diana Ross… 
Et à 22h30, folie sur le dance-floor 
du parc avec le Sartrouvillois DJ BS 
qui a préparé une playlist spéciale  
« disco » avec des grands morceaux 
remixés pour permettre à chacun de 
se trémousser jusqu’au début de la nuit  
(fin 0h30).

Inédit
C’est la surprise de l’édition 2022 ! 
Un discobus « sillonnera » Sartrou-
ville avec, à son bord, tous ceux qui 
souhaitent partager un concept 
original : danser dans une boîte de 
nuit mobile ! Plusieurs rotations 
sont prévues de 20h à minuit (de 
20h à 21h : spéciale famille) pour 
des groupes d’une trentaine de 
personnes avec un seul mot d’ordre 
pour la musique : 100% disco !  
À vos perruques et vos chaussures 
plateformes ! Pour embarquer… 
Inscription impérative sur billetweb 
à partir du 14 juin.
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Découvrez le programme 
de GRANDEUR Nature du 
dimanche 26 juin !

Pour les enfants créatifs 
•  Création de pendentifs en lichens 

avec le collège Darius-Milhaud, de 
têtes d’animaux sur des rondelles 
de bois et de masques avec des 
jeux de feuillage avec les jardiniers 
municipaux

•  Loisirs créatifs avec la Ferme de Gally

Pour les enfants aventuriers 
•  Un espace de fouilles archéologiques 
•  De l’accrovoile (à partir de 5 ans) pour 

s’initier à la grimpe dans les mâts

Pour les jardiniers 
•  Troc aux plantes
•  Rempotage de graines de baobab 
•   Atelier pratique sur la formation et 

l’entretien des bonzaïs à 10h, 11h, 14h, 
15h15 et 16h15 (à partir de 10 ans – 
durée 1h)

•  Découverte des arbres et des jardins 
thématiques du parc du Dispensaire 
avec les jardiniers municipaux à 11h, 
14h, 15h, 16h et 17h (45 min)

•  Distribution de compost et de 
paillage à l’angle de la rue Guy- 
de-Maupassant et du quai de Seine 
(prévoir un contenant - possibilité 
d’accès en voiture) 

Pour les sportifs
•  Ateliers de grimpe à l’arbre (à partir 

de 7 et 9 ans selon l’activité) entre  
12h et 18h

•  Initiation au kayak (8 ans minimum) 
par l’association kayak Sartrouville 
entre 12h et 18h. Pour les moins de 
16 ans, brevet de natation de 25 m 
et présence d’un adulte obligatoire. 
Prévoir des chaussures fermées et 
des vêtements de rechange 

Tout public
•  Une bibliothèque suspendue
•  Un spectacle de danse dans les 

arbres à 15h et 17h (15 min) et un 
conteur musical perché à 14h et  
16h (15 min)

•  Une petite ferme participative 
avec des activités de traite et de 
biberonnage

•  Un atelier pour fabriquer du papier  
de 10h à 12h, de 13h à 15h30 et de 16h  
à 18h (45 min)

•  La dégustation en continu de 16h à 
18h d’un goûter au sirop d’érable 

•  La découverte des abeilles solitaires 
avec le collège Louis-Paulhan

•  La déambulation d'échassiers 
avec possibilité pour les enfants de 
déambuler à 11H30, 14h30 et 16h30 
 (30 min) 

•  Une écobalade avec un guide 
naturaliste à 10h, 11h, 13h, 14h et 15h 
(1h à 1h30)

• Chasse au trésor
•  Exposition du concours photos 

2022 : l’arbre en ville et des affiches 
réalisées par les écoles maternelles 
et élémentaires (petit échantillon 
ci-dessus)

Au quai Pierre-Brunel
•  Visite de la mare pédagogique 

embellie par les collèges 
Louis-Paulhan, Darius-Millaud  
et Romain-Rolland 

•  Promenade en calèche sur les  
berges de Seine

•  Portes ouvertes de l’association  
« Natur’Ville » et du jardin Sol Majeur 
de l'association Les Jardineurs

Restauration - Produits locaux
•  Food trucks, stands sucrés
•  Découverte de la bière de  

Sartrouville : La P’tite Sœur 
•  Vente de miel et de vin sartrouvillois
•  Boutique durable : cosmétiques, 

produits du quotidien et objets déco
•  Ferme de Gally : produits de la ferme
•  Forêt vert : produits autour de  

l’aloe vera

En savoir plus
Entrée libre de 10h à 18h, quais 

rendus aux piétons toute la journée,  
inscriptions aux activités sur place, 
se présenter 15 mn avant 

Parc du Dispensaire 
et quais de Seine :  
la nature en GRAND
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En savoir plus
https://starthack.fr/

vie économique

StartHack, l’académie  
des métiers du numérique
Fin 2020, la société StartHack, 
spécialisée dans le marketing 
digital, a lancé son académie à 
Sartrouville. Objectif : former le 
plus grand nombre aux métiers 
du numérique. 

« Le numérique, c’est 800 000 emplois 
en 2021 », déclare d’emblée Virginie 
Faivet, à la tête de StartHack. Un 
chiffre qui légitime totalement son 
académie ouverte en décembre 2020. 
Le centre de formation(1) est par 
ailleurs soutenu par les élus du secteur 
et de nombreux partenaires privés et 
publics comme Pôle emploi. Objectif : 
rendre la formation accessible au 
plus grand nombre. Avec la volonté de 
former tous les publics aux métiers 
du numérique, StartHack permet de 
développer ses compétences sur les 
outils informatiques de plus en plus 
présents dans notre quotidien. 

De la pratique avant tout
Dans ses locaux du 31 avenue de 
la République, 1 salle de cours ac-
cueille un maximum de 10 personnes.  
12 formateurs spécialisés dispensent 
leur enseignement sur 1 à 3 jours.  
« Nous intervenons aussi en entreprise  
ou louons des salles quand c’est  
nécessaire », précise Virginie Faivet. 
Tout le monde vient avec son PC. « Les 
formations sont pratiques à 90 %. Beau-
coup travaillent sur leur problématique 
(apprendre à définir sa cible, à prospec-
ter, à rédiger sa première actualité….). Ils 
repartent ainsi avec du concret. C’est es-
sentiel, en particulier dans un domaine qui 
n’est pas encore bien maîtrisé par tous. »

Nous nous réjouissons d'accueillir StartHack à Sartrouville, c'est  
une chance ! L'entreprise contribue à l'attractivité et au dynamisme 
de la ville dans un domaine d'activité en forte croissance. 
Lina Lim, maire adjointe au numérique et à la communication

Le digital, Virginie connaît bien. Elle a 
dirigé une agence web pendant plus de 
15 ans et accompagné au fil des années 
des centaines d’entreprises. Lors du 
confinement, elle a mesuré l’impact du 
numérique sur les sociétés et décidé 
de lancer son académie.
« C’est indispensable de pouvoir déve-
lopper ses compétences, aucune fonc-
tion n’est épargnée. Notre vocation, 
c'est dire qu'on est tous capables d'ac-
céder aux métiers du marketing digital : 
jeunes, moins jeunes, salariés, deman-
deurs d'emploi, créateurs d'entreprise...», 
conclut Virginie Faivet.

(1) Également certifié Qualiopi qui ouvre droit à des 
financements par Pôle emploi, Compte personnel 
de formation (CPF), OPCO….

820 intitulés  
de poste dans  
le secteur du  
numérique

5 000 personnes 
formées par Virginie 
Faivet tout au long 
de sa carrière

12 modules 
de formations 

https://starthack.fr/


 DIMANCHE 8 MAI

77e anniversaire de la Victoire
Aux côtés du maire Pierre Fond, des fidèles porte-drapeaux 
et des représentants des forces de l'ordre, de nombreux 
élus ont déposé une gerbe en souvenir des morts, fusillés 
et déportés de la Seconde Guerre mondiale lors de la 
commémoration du 77e anniversaire de la Victoire 1939 
– 1945. Les collégiens accompagnés par l'association 
Écoute Conseil et Dialogue ont, quant à eux, avec beaucoup 
d'émotion, procédé à la lecture des morts avant d'entonner 
la Marseillaise, en chœur avec tous les présents de la 
cérémonie.

photos 
du mois

 SAMEDI 23 AVRIL 

2h16'31'' : record du monde battu !
Il l’a fait ! Vincent Martins éducateur sportif a battu le record 
du monde du 100 km sur piste ! Après plusieurs mois de pré-
paration intense et malgré une forte douleur dans la cuisse, 
le Sartrouvillois a littéralement avalé les 400 tours du vélo-
drome de Roubaix, pulvérisant le record à battre (2h19’09’’) de 
près de 3 minutes !

 DIMANCHE 24 AVRIL

Ne jamais oublier
Auschwitz – Birkenau, Dachau, Buchenwald, Ravensbrück, 
Sobibor… ils font partie des près de 1 000 camps de concen-
tration identifiés après la Seconde Guerre mondiale. Ne ja-
mais oublier la barbarie humaine, tel est le message qu’an-
nées après années, la journée nationale du souvenir des 
victimes et des héros de la déportation rappelle aux Fran-
çais. Et une nouvelle fois, c’est au square de la Résistance et 
de la déportation, que Monsieur le Maire accompagné d’une 
délégation d'élus, des porte-drapeaux et d'élèves des écoles 
de Sartrouville a partagé cette cérémonie commémorative.

  SAMEDI 21 MAI

La littérature avait toute sa place !
Affluence record et en continu pour le 1er Festival du livre qui 
s’est déroulé sous un soleil de plomb place des Fusillés. C’est 
une Dolly de la librairie Des gens qui lisent qui, tout sourire, 
aux côtés de Pierre Fond, la ministre des Outre-mer fraîche-
ment nommée Yaël Braun-Pivet, la vice-présidente de la Ré-
gion Île-de-France Alexandra Dublanche, l’adjoint à la culture 
Frédéric Hasman et sous le parrainage de Benoit Minville, 
auteur Sartrouvillois, a inauguré ce rendez-vous culturel et  
populaire ! Culturel car avec pas moins de 25 auteurs  
présents, des conférences et des échanges, la littérature 
était la reine de la journée ! Populaire car toutes les anima-
tions proposées par les bibliothèques (Poématon, spectacle, 
atelier dessin, récits sonores, etc.) étaient gratuites. De quoi 
ouvrir en grand les portes de la culture à Sartrouville !

ma ville en images
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   LES 14 ET 15 MAI

CAP sur les médailles
Pour une première édition en bassin de 50 m, les championnats 
des Yvelines de natation-course au Centre Aquatique de la Plaine 
ont été un succès unanimement reconnu. La forte mobilisation 
des bénévoles de l'Association de Natation de Sartrouville 
a permis de transformer l'essai et de faire vivre un excellent 
moment aux clubs yvelinois. Le club sartrouvillois a également 
enregistré de belles satisfactions avec 2 médailles en individuel 
(Cléa Bohn - notre photo - en argent sur 50 m NL et Ethan Bordier 
en bronze sur 100 m DOS) et également en relais avec 3 médailles 
(l'argent en 4*50 m NL Junior H, le bronze en 4*50 m NL Junior D 
et en 4 *50 4N jeune). Un signe supplémentaire que les efforts de 
formation commencent à payer ! 

 MARDI 10 MAI

Le dire avec Forces
C’est toujours avec la même ferveur que l’association Forces 
Yvelines, sous la houlette du conseiller municipal Michel 
Jean-Louis, a célébré la journée nationale des mémoires 
de la traite, de l'esclavage et de leurs abolitions. L’occasion, 
au travers des chants du quartet T.B.K., « Tambou bô kay » 
(Tambour de chez nous) de Dominique Pilon et des récits 
contés par Félicien Jerent, de rappeler que la France est le 
premier état et demeure le seul qui, à ce jour, ait déclaré la 
traite négrière et l'esclavage "crime contre l'humanité". 

 SAMEDI 14 MAI

« Une avancée majeure  
en faveur de l’inclusion »
Jehan-Éric Winckler, sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye, 
Ingrid Coutant, conseillère départementale, Pierre Fond ac-
compagné de Gina Le Divenach, conseillère municipale très 
investie dans le dispositif Ambassade Autisme et Handicap, 
ont récemment inauguré le Pavillon Séraphine, nouvel éta-
blissement municipal dédié à l’inclusion des enfants et des 
jeunes en situation de handicap dans le territoire. Lieu res-
sources inscrit dans le cadre du Conseil Local de Santé de 
Sartrouville, cet équipement a bénéficié de nombreux sou-
tiens dont celui du Département de l'ARS, du centre hospita-
lier Théophile-Roussel, de la Caisse d’Allocations Familiales 
(CAF), de l’État au travers de la Cité éducative, de la GMF et 
du Rotary – club. « Avec l’ouverture du Pavillon Séraphine, c’est 
un pas de plus fait par Sartrouville en faveur de l’inclusion et 
du soutien aux familles, aux aidants, aux professionnels et aux 
associations qui œuvrent dans le domaine du handicap » s’est 
félicité Pierre Fond.

 DU 14 AU 16 MAI

Volley, Sartrouville a fait ses preuves !
La phase finale de la Coupe de France M18 masculine 
regroupant, au gymnase Carnot les 12 dernières équipes en lice 
parmi les 176 équipes engagées, a rendu son verdict. Devant un 
public de plus de 500 spectateurs, l’équipe de l’AS CANNES a 
été sacrée Championne de France à l’issue de la finale qui l’a 
opposée au Paris Université Club. L’équipe de Sartrouville se 
classe quant à elle à la 11e place mais a décroché le podium 
du « bien recevoir » tant l’organisation de cette compétition 
nationale soutenue également par la municipalité, a été saluée 
par les tous les clubs en présence !

ma ville en images

Retrouvez + de photos et vidéos sur
    @villedesartrouville
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S A R T R O U V I L L E  ( 7 8 )

(1)TVA à taux réduit de 5.5% sous réserve que les conditions de l’article 278 sexies 11° du Code Général des Impôts soient remplies (notamment résidence principale de l’acquéreur – plafonds de ressources du réservataire à respecter). LA TVA A TAUX 
RÉDUIT 5,5% s’applique sous réserve que les conditions de l’article 278 sexies I-11° ou de l’article 278 sexiès I 11°bis du Code Général des Impôts soient remplies (notamment résidence principale de l’acquéreur – plafonds de ressources du réservataire 
à respecter - détails auprès de nos équipes commerciales). Valable pour les logements situés dans des quartiers faisant l’objet d’une convention avec l’Agence Nationale de Rénovation Urbaine ou situés à moins de 300 m de la limite de ces quartiers ou 
pour les logements situés, à la date de dépôt du permis de construire, dans les quartiers prioritaires de la politique de ville qui font l’objet d’un contrat de ville ou entièrement situés à la même date à une distance de moins de 300 m de ces quartiers. La 
TVA à taux réduit s’applique, toutes autres conditions étant par ailleurs remplies, sous réserve du respect des plafonds de prix de vente retenus au titre du PSLA. Plafonds prix de vente 2022 : Zone A Bis : 5 096€, Zone A : 3 861€, Zone B1 : 3 092€, Zone 
B2 : 2 699€, Zone C : 2 360€ (Prix en euros TTC par M² de surface utile). (Renseignements et conditions disponibles en espace de vente ou sur www.bouygues-immobilier.com et www.logement.bnpparibas.fr. Programme réalisé et commercialisé par BNP 
Paribas Immobilier Résidentiel et Bouygues Immobilier. BNP Paribas Immobilier Résidentiel – SAS au capital de 8 354 720 euros - RCS Nanterre n° 441 052 735, Identifiant CE TVA : FR 35 441 052 735 – Siège social : 50 cours de l’île Seguin - 92650 
Boulogne Billancourt Cedex, Titulaire de la carte professionnelle n° 9201 2016 000 014 058 délivrée par la Chambre de Commerce et de l’Industrie de Paris Ile-de-France – sans détention de fonds et Bouygues Immobilier Société par actions simplifiée 
au capital de 138.577.320 euros, dont le siège social est situé au 3 boulevard Gallieni, F-92445 Issy-les-Moulineaux Cedex - SIREN 562 091 546 RCS Nanterre intermédiaire en opération de banque catégorie mandataire intermédiaire en Opérations de 
Banque (MIOB) inscrit à l’ORIAS sous le n° 13006299 – Vente en l’état futur d’achèvement - Faculté de rétractation de 10 jours qui court à compter du lendemain de la présentation de la lettre notifiant le contrat de réservation aux réservataires (L. 271-1 du 
Code de la Construction et de l’Habitation) – Architecte : LANDSCALE - Illustrateur : Hive and co - Illustrations dues à la libre interprétation de l’artiste. Non contractuelles. Appartements, balcons, loggias, jardins et terrasses vendus non meublés. Nombre, 
essences des arbres et détails du mode de mise en place sont donnés à titre indicatif, de façon non contractuelle. Document à caractère publicitaire. Sous réserve des stocks disponibles. Création J’articule.

NOUVELLE 
RÉSIDENCE

ENTRE VILLE ET NATURE,  
DÉCOUVREZ SIENA ROCCA !
  Découvrez notre nouvelle résidence aux lignes 
contemporaines, rythmée par des façades  
blanc cassé, taupe et chocolat. 

   Appartements du studio au 5 pièces  
avec un extérieur pour la plupart.

   Profitez d’un environnement verdoyant grâce  
au cœur d’îlot paysager et jardins privatifs.

UNE COPROMOTION

ESPACE DE VENTE 
Angle Rue Jean Mermoz  
et Avenue Maurice Berteaux,  
78500 Sartrouville

www.sartrouville-sienarocca.fr

TVA  
RÉDUITE  

5,5%(1)

BI_AP_SIENA-ROCCA_230x300.indd   1BI_AP_SIENA-ROCCA_230x300.indd   1 10/05/2022   17:2010/05/2022   17:20



ma ville en images

C’est l’été, pas le temps de chômer ! 
Au gré de vos envies, profitez des animations 
de votre ville ! 

Agenda 
P. 11 à 15 

Animations 
continues 
P. 16 et 17

Lectures  
ensoleillées  
P. 18

DOSSIER
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AGENDA de l'été

            Inscription  
  sur billetweb

en ligne via l'agenda 
de sartrouville.fr

    Activité 
payante

LÉGENDES

Samedi 2 juillet
 Atelier Café-Tricot, de 15h à 17h à la  

Médiathèque. Adultes et enfants à  
partir de 8 ans, débutants bienvenus 

 Atelier réalisation de figurines  
japonaises en papier, de 15h30 à 17h30 
à la Médiathèque. À partir de 6 ans, 
parents bienvenus

  Atelier culinaire : confiture en 
folie ! Fraises, abricots, mirabelles…
Quels fruits choisirez-vous pour parfu-
mer vos tartines ? Tout public à partir 
de 12 ans, de 9h30 à 11h30 à la Maison 
de la famille 

Jeudi 7 juillet
 Atelier créatif pour les enfants de  

6 à 11 ans en situation de handicap :  
« Papiers collés, pensées collées ;  
l’expérience du collage en petits 
formats » suivi d’un goûter avec les 
parents, de 14h30 à 16h30 au Pavillon 
Séraphine

  Atelier jeux de société, découvrez 
des jeux d’ambiance, de réflexion,  
d’observation ou de rapidité, de 9h30  
à 11h30 à la Maison de la famille.  
Public seniors

Samedi 9 juillet
 Atelier bruitage  à 10h30 pour  

les 4-6 ans et à 14h pour les 7-10 ans,  
à la Médiathèque
 

Mardi 12 juillet
  Atelier GEEKS : le voyage de  
Cubetto de 14h30 à 15h30 ou de  
15h45 à 16h45 à la Maison de la famille.  
Pour les 4 - 8 ans, avec parent 

 Ateliers contes et lectures pour 
les enfants de 6 à 11 ans en situation 
de handicap suivi d’un goûter avec les 
parents, de 14h30 à 16h30 au Pavillon 
Séraphine 

Samedi 16 juillet
   À la découverte de la cyanotypie,  

à partir de 6 ans, de 9h30 à 12h30 à la 
Maison de la famille. Pour les 6 ans et 
plus avec parent 

Mardi 19 juillet 
  Refonte de savon et création de 

lessive zéro déchet de 14h à 16h à la 
Maison de la famille. Public seniors

  Fabrication de savon en famille,  
à partir de 6 ans, de 10h à 12h à la  
Maison de la famille

 Atelier de création de chanson et 
musique pour les 5 - 7 ans, de 10h30 à 
11h30 et de 14h à 15h pour les 8 -10 ans, 
à la Médiathèque. Les enfants doivent 
être accompagnés d’un parent

Samedi 23 juillet
 Atelier doublage (8 ans et plus  

avec un parent) de 10h30 à 12h à  
la Médiathèque

 Atelier recycollage, réalisation de 
cartes postales, pour les enfants en 
situation de handicap accompagné d’un 
parent, de 10h à 12h et de 14h à 16h à la 
Bibliothèque Stendhal

Mercredi 27 juillet
  Atelier la peinture dans tous ses 

états de 9h30 à 10h30 ou de 10h45  
à 11h45, de 5 mois à 3 ans à la Maison  
de la famille

Lundi 29 août
 Atelier créatif pour les jeunes de  

12 à 17 ans en situation de handicap :  
« Papiers collés, pensées collées ; 
l’expérience du collage en petits  
formats »suivi d’un goûter avec les 
parents, de 14h30 à 16h30 au Pavillon 
Séraphine

Mardi 30 août
 Atelier contes et lectures pour les 

jeunes de de 12 à 17 ans en situation 
de handicap, suivi d’un goûter avec 
les parents, de 14h30 à 16h au Pavillon 
Séraphine 

Mercredi 31 août
  Ateliers GEEKS :  sculptures  

sonores pour les 7 - 11 ans, de 14h30  
à 16h30 à la Maison de la famille

Ateliers 
créatifs et 

ludiques

DOSSIER
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Vendredi 1er juillet
 Ciné-club adulte « Django » d’Etienne 

Comar à 18h30 à la Médiathèque 

  Plage musicale : un atelier 
musical autour des sons de la mer, des 
coquillages et du sable, en famille, de  
18 mois à 3 ans de 9h30 à 10h30 et  
de 10 à 18 mois de 10h30 à 11h15, à la  
Maison de la famille

Samedi 2 juillet
 Mon P'tit ciné « Miru Miru, espiègle 

petite loutre », à partir de 3 ans,  
à 10h30 à la Médiathèque

Mercredi 6 juillet
 Rhyme Time à 11h à la Bibliothèque 

Stendhal. Chansons et comptines en 
anglais de 6 mois à 5 ans   
(1 enfant + 1 parent)

Jeudi 7 juillet
  Théâtre enfant "Le nez d'éléphant" 

de 18h30 à 19h30 au parc du  
Dispensaire. Dès 3 ans 

Samedi 9 juillet
  Play Time à 11h à la Bibliothèque 

Stendhal. Récréations ludiques  
en anglais. Pour les enfants de 5 à 6 ans

Lundi 11 juillet
  Théâtre "Couples" de 20h à 21h30 

au parc du Dispensaire. Public adultes 

Mardi 12 juillet
 Ciné-club seniors de 13h30 à 16h  

à la Bibliothèque Stendhal 

Jeudi 21 juillet
  Spectacle tout-petits (0-4 ans  

avec parent)  "Les comptinettes de  
Mzelle MAPA" de 18h à 18h30 au parc  
du Dispensaire

 Summer Time (6 ans et plus), séance 
récréative et musicale en anglais de  
14h à 15h, à la bibliothèque Stendhal

Jeudi 28 juillet 
  Spectacle : « Boucle d'Or et les  

3 ours » de 1 à 6 ans de 18h30  
à 19h10 au parc du Dispensaire

Mardi 23 août
 Ciné-club seniors de 13h30 à 16h  

à la Bibliothèque Stendhal

Pause 
culture

Dimanche 3 juillet
 Croisière sur la Seine à partir du  

Port du Pecq, départ à 11h45. Avec la  
Confédération Syndicale des Familles 

Dimanche au quai, de 11 à 19h :  
ouverture des quais aux piétons,  
vélos, trottinettes, etc.

Lundi 4 juillet
  Visite guidée de la butte  

Montmartre avec Générations Seniors

Mardi 5 juillet
 Escape Game à 19h à la  

Médiathèque. Public : Famille 

 Vendredi 8 juillet
Concert de jazz manouche + démons-
tration et initiation aux claquettes,  
à 18h30 sur le parvis de la Médiathèque 

Dimanche 10 juillet
 Journée en bord de mer à  

Villers-sur-Mer avec la Confédération 
Syndicale des Familles

Mardi 12 juillet
 Visite du Panthéon, pique-nique au 

Jardin du Luxembourg et atelier de pra-
tique artistique en famille sur le thème 
des héros, avec la Confédération Syndi-
cale des Familles 

Cinéma en plein air, à partir de 20h30, 
place centrale des Indes. Séance  
organisée par la MJC

Mercredi 13 juillet
   Sortie avec la Maison de la famille : 

 exposition de cabanes connectées au 
château Chanorier à Croissy-sur-Seine,  
à 10h30, pour les 2-7 ans avec parent 

 Visite du Panthéon, pique-nique au 
Jardin du Luxembourg et atelier de 
pratique artistique en famille sur le 
thème des héros avec la Confédération 
Syndicale des Familles

Célébration de la fête Nationale avec 
des animations et un bal guinguette  
au parc du Dispensaire dès 14h.  
Feu d’artifice tiré sur la Seine, dès 23h

Jeudi 14 juillet
Bal du 14 juillet - guinguette de 18h  
à 23h au jardin Sol majeur de l’associa-
tion Les Jardineurs Sartrouvillois,  
21 quai Pierre Brunel

Vendredi 15 juillet
 Sortie au château de Maisons- 

Laffitte, avec le matin un jeu d'enquête 
"Les aventuriers de jardin perdu" et 
l’après-midi : un atelier découverte 
de land art intitulé "Artistes en herbe", 
avec la Confédération Syndicale des 
Familles 

« Sous le chapiteau de la MJC - Places 
(s) aux talents ! », déambulation 
de la place Stendhal à la place 
Georges-Brassens à partir de 18h, avec 
la Cie Air de Danse

Dimanche 17 juillet
 Journée à la base de loisirs du Val de 

Seine à Verneuil avec la Confédération 
Syndicale des Familles

Lundi 18 juillet
 Visite de l’Arc de Triomphe  

accompagnée par deux artistes à 
travers un répertoire de chansons 
populaires de la Révolution à nos jours. 
Organisée par la Confédération Syndi-
cale des Familles

Mercredi 20 juillet
  Sortie au zoo de Biotropica,  

de 8h30 à 19h. Tout public à partir  
de 4 ans . Organisée par la Maison de 
la famille

Cinéma en plein air, à partir de 20h30, 
place centrale des Indes. Séance 
organisée par la MJC

Jeudi 21 juillet
 Visite de l’Aquarium de Paris (Porte 

Dorée) + atelier arts plastiques en 
famille « Dansons avec les poissons », 
organisée par la Confédération  
Syndicale des Familles

Samedi 23 juillet
 Journée sur l’île de loisirs de 

Buthiers, organisée par la  
Confédération Syndicale des Familles

 Croisière découverte à 15h au départ 
de Chatou. Proposée par l'Office de 
Tourisme Intercommunal Saint  
Germain Boucles de Seine

Lundi 30 juillet
 Journée sur l’île de loisirs des 

Boucles de Seine (Moisson) organisée 
par la Confédération Syndicale des 
Familles

Samedi 6 août
 Journée sur l’île de loisirs de Torcy, 

organisée par la Confédération  
Syndicale des Familles

Samedi 20 août
 Croisière découverte à 15h au départ 

de Chatou. Proposée par l'Office de 
Tourisme Intercommunal Saint  
Germain Boucles de Seine

Mardi 30 août 
  Croisière sur la Seine et le Canal 

Saint-Martin, rdv à la gare à 8h45.  
Public seniors

Sorties
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Lundi 4 juillet
 Zumba de 18h30 à 19h30, au parc  

du Dispensaire

Mardi 5 juillet
 Escape game de 17h à 19h  

à la Médiathèque

Samedi 9 juillet
 Parkour Park Yamakasi de 11h à 17h 

au parc du Dispensaire. À partir de  
7 ans avec deux démonstrations  
à 12h45 et 16h45 

Lundi 11 juillet
 Zumba de 18h30 à 19h30 au parc du 

Dispensaire 

  Escalade sur rocher artificiel, 
pour les 11-17 ans, de 14h à 17h au parc 
du Dispensaire 

Vendredi 15 juillet
  Cours de renforcement muscu-

laire avec Génération seniors : step de 
15h30 à 16h30 au parc du Dispensaire 

Lundi 18 juillet
 Zumba de 18h30 à 19h30 au  

parc du Dispensaire

  Disc golf 14h à 17h pour les  
11-17 ans, au parc Youri-Gagarine

Lundi 25 juillet
 Zumba de 18h30 à 19h30 au  

parc du Dispensaire

  Sortie Accrobranche à la base 
 de loisirs de Cergy pour les 11-17 ans,  
rdv à 12h45 à la gare 

Mardi 2 août
 Jeu de l'Oie sportif (à partir de 4 ans)  

de 16h à 17h à la Maison de la  
famille 

Mardi 5 juillet
 Café des projets avec de  

10h à 11h30 à la Maison de la famille. 
Public seniors

Jeudi 7 juillet
 Ouverture de La bulle (lieu d'accueil 

enfant -6 ans + parent) de 9h15 à  
11h30 à la Maison de la famille 

 Jeux de société de 9h30 à 11h30 à la 
Maison de la famille. Public seniors

Jeudi 21 juillet
Ouverture de La bulle (lieu d'accueil 
enfant -6 ans + parent) de 9h15 à 11h30  
à la Maison de la famille

Jeudi 28 juillet
 Ouverture de La bulle (lieu d'accueil 

enfant -6 ans + parent) de 9h15 à 11h30 
et de 14h à 17h à la Maison de la famille

Dimanche 31 juillet
Estival 2022 de Sol Majeur, Fête de l'été 
avec repas partagé, animations  
et jeux, par Les Jardineurs Sartrouvil-
lois, de 11h à 23h, 21 quai Pierre-Brunel 

Mardi 2 août
 La détente des tout-petits  

pour les 2 à 4 ans, de 10h30 à 11h15  
à la Maison de la famille

Bouger
Se 

rencontrer

DOSSIER

Du lundi 4 au mercredi 6 juillet
 Tango argentin de 20h à 22h au 

gymnase du Dispensaire, pour adultes 
et ados à partir de 16 ans

Du mardi 5 au jeudi 7 juillet
 Bien-être : do-in, qi gong, pilates, 

pour les adultes et ados à partir de  
16 ans, de 20h à 21h à la MJC 

Jeudi 7 juillet
 Cours découverte de jiu jitsu  

brésilien pour adultes, de 20h30 à 
22h30, au Cosec Évariste-Galois  
avec l’association Team Raposa JJB

Vendredi 8 juillet
 Atelier Terre, de 10h30 à 12h et de 13h 

à 14h30, pour les 6-10 ans, à l’Espace 
Jacqueline-Auriol. Proposé par la MJC 

Jeudi 7, vendredi 8,  
lundi 11 et mardi 12/07

 Badminton "Olympiades Sartrouville" 
pour les 10-16 ans, de 14h à 17h au  
gymnase Joliot-Curie avec l’ESS 
Badminton 

Du lundi 11 au vendredi 15 juillet 
 Judo-piscine pour les 6-12 ans de 

9h-17h au Complexe du Bas de la Plaine 
proposé par le COS Judo

 Foot, pour les 4-12 ans, de 9h à 17h, 
au stade Nungesser, organisé par 
l’Espérance Sportive Sartrouville 
(ESS Foot) 

 Cirque de 11h à 13h pour les 6-8 ans et 
de 14h à 16h pour les 9-12 ans gymnase 
Jules-Verne, organisé par la MJC 

 Batucada/ percus de 11h à 13h,  
pour les 10-14 ans, à la MJC  

 Mini-séjours « L’art du Cirque » pour 
les 6-11 ans et « Multi-activités » pour les 
11-14 ans, organisés par l’IFAC Sartrouville 
Animation à Jabelines-Annet 
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Lundi 11 et mardi 12 juillet
 Arts plastiques pour les 6-9 ans, de 

10h30 à 12h et de 13h à 14h30 à la MJC 

Lundi 11, mardi 12, mercredi 13, 
vendredi 15 juillet

 Multisports pour les 4-12 ans, de 
9h-17h30 au Cosec Évariste-Galois, 
organisé par Talent Sport Academy

Mardi 12 juillet
 Cours découverte de jiu jitsu brési-

lien pour adultes, de 20h30 à 22h30, au 
Cosec Évariste-Galois avec l’associa-
tion Team Raposa JJB

Mardi 12 et mercredi 13 juillet
  Improvisation théâtrale à partir  

de 6 ans, de 14h à 16h à la Maison  
de la famille

Lundi 18 et mardi 19 juillet
 Arts plastiques pour les 6-9 ans, de 

10h30 à 12h et de 13h à 14h30 à la MJC 

Du lundi 18 au vendredi 22 juillet
 Judo-piscine pour les 6-12 ans, de 9h 

à 17h au Complexe du bas de la Plaine 
organisé par le COS judo

 Séjour à la mer "Activités nautiques" 
pour les 6-11 ans à Santec par l’IFAC 
Sartrouville Animation

 Multisports de 9h à 17h30 pour les 
4-12 ans, au Cosec Évariste-Galois, 
organisé par Talent Sport Academy en 
partenariat avec le Pavillon Séraphine 
pour permettre l'accueil d'enfants en 
situation de handicap sur des  
demi-journées

 Couture pour les 8-14 ans de 11h à 
13h et de 14h à 16h à l'antenne Martin-
Luther-King, organisé par la MJC 

Mardi 19 juillet
 Cours découverte de jiu jitsu brési-

lien pour adultes, de 20h30 à 22h30,  
au Cosec Évariste-Galois avec  
l’association Team Raposa JJB

Du mardi 19 au samedi 23 juillet 
Improvisation, stand up théâtral  
pour les 8 ans et plus, de 10h à 12h  
à la bibliothèque Stendhal 

Jeudi 21 juillet
 Cours découverte de jiu jitsu brési-

lien pour adultes, de 20h30 à 22h30, au 
Cosec Évariste-Galois avec l’association 
Team Raposa JJB

Samedi 23 et dimanche 24 juillet
 Initiation kayak de 10h à 18h pour les 

11-14 ans, organisée par la MJC 

Du lundi 25 au vendredi 29 juillet
 Mini-séjour " Multi-activités" organisé 

par l’IFAC Sartrouville Animation, pour 
les 6-11 ans à Jablines-Annet

 Judo-piscine pour les 6-12 ans, de 9h 
à 17h au Complexe du bas de la Plaine, 
proposé par le COS judo 

 Multisports de 9h-17h30, pour les 
4-12 ans, au Cosec Évariste-Galois, 
organisé par Talent Sport Academy en 
partenariat avec le Pavillon Séraphine 
pour permettre l'accueil d'enfants en 
situation de handicap 

 Light painting pour les 10-14 ans de 
11h à 13h et de 14h à 16h à la MJC. 

 Théâtre pour les 10-14 ans, de 14h  
à 16h, à la MJC 

 Expressions artistiques (danses hip-
hop, afro, break) pour les 12 - 14 ans, de 
14h à 16h au gymnase du Dispensaire. 
Stage organisé par la MJC

Samedi 30 et dimanche 31 juillet
 Initiation kayak de 10h à 18h pour les 

11-14 ans, organisée par la MJC

Du lundi 22 au vendredi 26 août
 Stage de transition à l'entrée en CP 

(dès 5-6 ans) de 10h à 11h30 à la Maison 
de la famille

Du mardi 23 au samedi 27août
Atelier de soutien scolaire du CP au 
CM2 de 10h-12h à la bibliothèque 
Stendhal

Samedi 27 août
 Formation PSC1 (tout public à partir 

de 10 ans) de 9h à 17h à la Maison de la 
famille 

Du lundi 29 au mercredi 31 août
 Multisports de 9h-17h30 

 Tennis de table de 10h à 17h, public 
jeunes, au gymnase Colette, organisé 
par le Tennis de Table Sartrouvillois 
(TTS) 

DOSSIER
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Trois livrets ont été spécialement concoctés 
pour vous offrir de quoi vous divertir durant 
ces deux mois, seul, entre amis ou en famille.  
Retrouvez-les dans les équipements publics 
en libre distribution dès le mois de juillet 
(Médiathèque, bibliothèque, Maison de la 
famille, SIJ, CAP…).

Et tout l’été ! 

Cahier d’activités 
Découvrez le cahier d’activités 3-10 ans pour faire le plein 
de jeux et d’activités et distraire vos enfants cet été (tout 
en vous accordant une pause bien méritée !).

Jeux de piste
Connaissez-vous vraiment Sartrouville ? Et si vous testiez 
vos connaissances à travers un jeu de piste 100% local ? 
Anecdotes, énigmes à résoudre en famille ou entre adultes, 
c’est l’assurance de partager un bon moment et d’en 
découvrir davantage sur le patrimoine local. Deux parcours 
sont disponibles, chacun en version adulte et famille : un 
parcours Les Quatre-Chemins, La Marinière, Les Indes, un 
parcours Vieux-Pays -La Vaudoire Centre-ville

Les coordonnées  
pour s’inscrire

Bibliothèque Stendhal (2 place Stendhal :  
01 39 15 08 25), Médiathèque (place des Fusillés :  
01 39 15 15 35), Maison de la famille (120 avenue 
du Général-de-Gaulle: 01 39 57 82 80), Génération  
Seniors : 01 30 86 84 20),  Pavillon Séraphine (parc 
du Dispensaire : seraphine@ville-sartrouville.fr) :  
en ligne sur billetweb depuis l'agenda du site  
sartrouville.fr 

MJC
Tél. : 01 39 14 44 86 - infos@mjcsartrouville.asso.fr
Antenne MLK : 01 39 12 51 06   
infos-mlk@mjcsartrouville.asso.fr

Confédération Syndicale des Familles  
Sartrouville – CSF
Tél. : 01 39 13 33 54 - lacsf.sartrouville@orange.fr

Team Reposa Jiu jitsu brésilien
Tél. : 06 15 32 16 30 - thomas-morais@hotmail.fr

Ess Badminton
projets@sartroubad.net

Ess Foot
Tél. : 06 21 75 28 62 - essartrouville78@gmail.com

Ifac Sartrouville Animation
Tél. : 01 82 04 02 80 - contact@sartrouville.ifac.asso.fr
https://www.ifac.asso.fr/sartrouville

Cos Judo
Tél. : 01 61 30 24 48 - secretariat@cosjudo.com

Talent sport academy
infotsacademy78@gmail.com

Tennis de Table Sartrouvillois
Tél. : 06 80 66 56 19 - catherinekandin@free.fr

Bons plans de l’été 
Les équipes de la Ville ont réalisé un livret regrou-
pant tous les bons plans ! Celui-ci répertorie de nom-
breuses informations sur les activités de loisirs gra-
tuites ou peu coûteuses organisées aux alentours de  
Sartrouville et en Île-de-France cet été. 
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Lire à la fontaine  
La Médiathèque lance « un livre, un transat », une opération dont 
chacun, abonné ou non aux bibliothèques de la Boucle, peut profiter 
librement. L’idée est d’emprunter en même temps qu’un livre, un 
magazine ou une BD, un transat et de profiter de l’espace de la place 
des Fusillés pour s’offrir une pause lecture en plein air. L’emprunt est 
gratuit et seulement limité dans le temps en cas de forte affluence. 
Seule condition : déposer sa pièce d’identité le temps de sa lecture ! 
En voilà une bonne idée pour l’été !

Les terrasses de l’IFAC
Du 11 au 29 juillet, l’IFAC Sartrouville Animation organise, tous les jours de la semaine, des 
animations gratuites dans les kits sportifs ! Pour participer, c’est simple, il suffit de se 
présenter entre 16h et 20h, selon le planning de l’IFAC, aux kits sportifs Léo-Lagrange, Marcel-
Cerdan, place de la Fête et complexe sportif Tobrouk.

Les dimanches  
ensoleillés de Sol Majeur 
Le jardin Sol Majeur du 21 quai Pierre-Brunel 
ouvrira ses portes tout l’été (uniquement lorsqu’il 
fera beau), les dimanches de 14h30 à 18h30 pour 
permettre aux plus curieux de visiter cet espace 
atypique ! Plus d’infos sur http://lesjardineurs.fr et 
la page   Les Jardineurs Sartrouvillois

Croisières au fil de la Seine
Montez à bord d'un bateau de croisière et plongez au 
temps des impressionnistes grâce au récit de guides-
conférenciers, lors de croisières « découverte » (1h30) 
au départ de Chatou. Réservation obligatoire auprès 
de l'Office de Tourisme Intercommunal Saint Germain 
Boucles de Seine : 01 30 87 20 63 / seine-saintgermain.fr    
Tarif : 18€ /adulte, 10€ /enfant 6-17 ans, Gratuit pour les 
moins de 5 ans. 

Le FESTIV’été de la MJC
Du 11 au 29 juillet
Pour les 11/ 14 ans : l'accueil jeune (antenne MLK,  
2 rue Martin-Luther-King) : du lundi au vendredi de 
11h à 16h avec programmation d'activités diverses 
et variées : Cluédo géant, Koh-lanta, sortie vélos, 
tournois d'e-sport, sorties Jump Park, laser 
game, bowling, codage, théâtre d’impro, concours 
d’éloquence, pâtisserie, robotique. 
Tarif : 2€ la journée

Pour les 16/25 ans : l'accueil jeune (antenne MLK,  
2 rue Martin-Luther-King) : tous les mercredis 
et vendredis de 18h à 23h, accueil convivial et 
programme co-élaboré avec les jeunes (soirée 
cinéma, débat, repas partagé, sorties ludiques, jeux 
de société...). Tarif : 2€ la soirée

DOSSIER
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SÉLECTION ADULTES

Guide des meilleurs 
chambres d'hôtes et  
gîtes en France
Une sélection par région 
d'adresses de chambres 
et de fermes auberges 
avec des photographies, 
une description des lieux, 

de la situation et des sites touristiques 
proches. 

Voir la France loin  
de la foule  
textes de  
Maud Coillard-Simon 
Une sélection de lieux 
méconnus pour découvrir 
le patrimoine culturel et 

naturel français hors des sentiers battus. 

Étranges escales
Patrick Baud 
Les grandes villes du 
monde comme vous ne 
les avez jamais vues. 
Insatiable curieux 
Patrick Baud nous 

emmène à la découverte de plus de 
quatre-vingts lieux insolites à travers le 
monde. Peut-être pensez-vous que l'on a 
déjà tout dit de ces villes magnifiques, ce 
carnet de voyage vous révèlera pourtant 
quelques secrets bien gardés.

SÉLECTION JEUNESSE

Journal d'un chien  
de campagne 
de Olivier Ka
Gus est un chien, un chien 
de campagne. Dans la 
maison où il habite, il y a 

des humains qui s'occupent de lui : 
Douce, Petite, Jeu et Grogne. Il y a 
aussi un jardin qui fait trois lancés de 
bâton de profondeur. C'est franchement 
la belle vie. Mais un beau jour, tout le 
monde part en vacances et le voilà seul 
avec Grogne. Pour lui, c'est le début 
d'une grande aventure !  
Dès 9 ans

Extra Chaterrestre 
de Carlie Sorosiak
Pour son 300e anniversaire, 
un alien nommé Léonard 
va réaliser son voeu le 
plus cher : séjourner sur 

Terre incognito sous les traits d'un 
être humain. Hélas, à cause d'une 
erreur de calcul, il se transforme 
en... chat de gouttière ! Une histoire 
extrachatordinaire.  
Dès 11 ans

coups de 
cœur

Et si vous laissiez les bibliothécaires de la médiathèque et de la bibliothèque 
Stendhal choisir pour vous vos lectures estivales ? Avec les paniers-surprise, 
c’est un choix de romans, DVD, BD, livres audio à glisser dans son sac de plage 
et qui s’ajoute à vos 12 documents empruntables pendant les deux mois d’été ! 
Un emprunt à faire les yeux fermés

À la Mer  
de Emma Giulani 
De la plage au port, à la 
traversée en bateau vers 
l'Île des mille oiseaux, nous 
retrouvons Prune et Robin 

qui partent à la découverte du littoral 
et de la mer. Fourmillant de détails 
et d'informations, ce livre raconte la 
beauté et la diversité de la faune et de 
la flore, mais également les dangers qui 
menacent aujourd'hui l'équilibre marin 
dû au réchauffement climatique et à 
la pollution plastique, entre autres. Un 
magnifique livre documentaire, à la fois 
ludique et très pédagogique.  
À parcourir les pieds dans le sable.  
Dès 6 ans

Vive l'été !

Panier 

surprise !
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Bernanos en fête !
Il flottait comme un air 
de fête des voisins à la 
Résidence Croix-Mallard (2-4 
rue Georges-Bernanos) le  
mercredi 11 mai dernier où  
le bailleur Batigère en Île-
de-France, la Ville et la 
communauté d’agglo avaient 
invité les résidents  
à célébrer la nature en ville  
et surtout… la disparition  
des rats du quartier !

au quotidien

« On a vécu l’enfer avec ces rongeurs 
durant des mois et maintenant que tout 
a été fait pour les éradiquer, on revit ! » 
confie Marlène qui vit dans la résidence 
depuis… 37 ans ! C’est tout sourire aux 
lèvres, que la sémillante Sartrouvilloise, 
accompagnée du gardien Abdel, nous 
montre notamment le local en dur pour 
le dépôt des ordures, avec des trappes 
en hauteur pour déposer ses poubelles 
ou ses cartons (tri sélectif), qui est venu 
régler, en partie, le problème. 

« Nous avons investi plus de 100 000 € 
entre 2020 et 2021 pour le traitement 
anti-rongeurs mis en place par Sapian, 

l’aménagement des espaces verts avec 
la Ville et le prestataire Idverde, l’instal-
lation de locaux d’ordures ménagères ou 
encore la distribution de flyers préventifs 
aux locataires de la résidence. Et ça a 
payé ! explique Olivier Bedel, le respon-
sable de secteur. Les rats ont disparu de 
la résidence et cela nous a donné l’occa-
sion de poursuivre notre sensibilisation 
auprès des habitants au travers de cette 
après-midi festive avec pour accroche  
« Si t’es propre, cité propre ». 

Une nouvelle dynamique
Pour Abdel, le gardien - autrefois paysa-
giste -, qui gère aujourd’hui le quotidien 

des près de 500 résidents, le message 
est clair, «il faut que chacun joue le jeu, 
se prête au tri sélectif, cesse de nour-
rir les animaux et savoure ce nouveau 
cadre de vie ! Aujourd’hui, nous avons 
planté, avec le service municipal des 
espaces verts, des arbres pour agré-
menter le parvis, mis des plantes aro-
matiques dans des jardinières, proposé 
aux enfants de participer à une fresque, 
on se réapproprie l’espace de vie ».  
« Il y a comme une nouvelle dynamique, 
ajoute Marlène, on retrouve même l’es-
prit petit village qui nous manquait, c’est 
chouette, on est de nouveau heureux ! ». 
Et à voir les sourires des enfants du 
quartier venus participer aux anima-
tions du jour, on la croit sur parole.
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en bref’Activation du plan canicule
Le plan canicule est activé chaque année du 1er juin au  
15 septembre. Ainsi, la Ville met en place des mesures pour aider 
les plus sensibles à résister aux fortes chaleurs (seniors, jeunes 
enfants...) durant cette période et rappelle que :
-  la résidence de l'Union (43 rue de Tocqueville, Tél. : 01 39 13 82 52) 

reste ouverte pour les seniors qui le souhaitent, tout l'été avec 
la mise à disposition d'une salle climatisée et la distribution de 
boissons

-  le Centre communal d’action sociale (CCAS) est joignable 
de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30, du lundi et vendredi au : 
01 30 86 84 31 et par email : canicule@ville-sartrouville.fr

-  une plateforme téléphonique "canicule info service " : 
0 800 06 66 66  (appel gratuit) est ouverte du lundi au 
samedi hors jours fériés de 8h à 20h

-  il est recommandé aux personnes vulnérables de se 
faire connaître du CCAS en indiquant leurs coordonnées 
sur le registre du même nom : sartrouville.fr/famille-et-
solidarites/solidarite/le-plan-canicule/



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

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

Dimanche 12

Kermesse paroissiale
La paroisse Saint-Joseph donne 
rendez-vous à tous pour sa 
traditionnelle kermesse de fin d’année. 
Au programme : jeux, ateliers, 
brocante de livres et possibilité de 
déjeuner sur place ou de déguster des 
pâtisseries ou des crêpes !
Plus d'infos : de 12h à 18h, à l’église Saint-
Joseph au 52 avenue Jules-Ferry

Samedi 18 

82e anniversaire l'appel 
du général de Gaulle
Le Maire, la Municipalité et les 
associations d’Anciens combattants 
de Sartrouville commémorent l’appel 
historique du général de Gaulle à 
refuser la défaite et à poursuivre le 
combat contre l’ennemi. 
Plus d'infos : rassemblement à 10h45 au 
square du 18 juin, avenue Jules-Ferry, 
18h cérémonie avec la participation des 
enfants et des écoles de Sartrouville

Samedi 18

Course pour l’égalité 
des chances
Le Cours Charles-Péguy, école 
du réseau Espérance banlieues 
implantée à Sartrouville depuis 2016, 
organise une course solidaire avec 
tous les élèves de l’école : la Course 
des étoiles ! Cet événement sportif et 
festif est ouvert à tous. Pour participer, 
il suffit de récolter personnellement 
ou dans votre entourage, un minimum 
de 50 € via une plateforme en ligne 
(Alvarum, plateforme de paiement 
sécurisé). Ces fonds financeront 
directement la scolarité des élèves du 
Cours Charles-Péguy. Venez courir ou 
encourager les enfants de l'école !
Plus d'infos : samedi 18 juin, de 9h à 13h au 
parc Youri-Gagarine. Trois parcours : 1,5 km 
et 5 km (course ou marche), 10 km (course). 
Contact : 07 68 51 56 24  
developpement@courscharlespeguy.fr
Inscription via le site : 
https://www.alvarum.com/
associationcourscharlespeguy

juin

Du jeudi 16 au dimanche 26 

Exposition des élèves 
de l’école d’arts 
plastiques
L’école d’arts plastiques vous 
accueille au sein de ses locaux et dans 
différents lieux : à la Médiathèque, 
au conservatoire de musique et 
de danse ainsi que dans le hall du 
centre administratif de la mairie ! La 
thématique 2022 autour de laquelle 
tous les élèves ont travaillé : « Range 
ta chambre ! ». À noter, des « ateliers 
pédagogiques » ouverts au public sur 
inscription directement via email : 
arts@ville-sartrouville.fr ou  
téléphone : 01 70 46 89 12, seront 
proposés dans un esprit de partage  
et de création ! 
Plus d'infos :  à l’École d’arts plastiques 
(espace Jacqueline-Auriol, 51 avenue 
du Général-de-Gaulle), de 15h à 19h30, 
au Conservatoire de musique  (rue du 
11 novembre) de 15h à 19h, à l’accueil du 
centre administratif (2 rue Buffon) et à 
la Médiathèque (place des Fusillés) aux 
horaires d’ouverture. Entrée libre

Mardi 21

Fête de la musique
Le 1er grand rendez-vous de l’été,  
dès 14h dans le parc du Dispensaire.
Plus d'infos : lire p. 5

21

15

retenez 
la date !

c'est au programme
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Retrouvez tout l’agenda  
sur www.sartrouville.fr

17

26

c'est au programme

Vendredi 17, samedi 18 et dimanche 19 

Spectacles du 
Conservatoire  
de danse
Au programme : de la danse sous 
toutes ses formes (classique, jazz, 
caractère ou contemporaine) 
et à l’affiche : les 345 élèves du 
conservatoire de danse de l’École 
Municipale des Arts, accompagnés 
par des élèves musiciens dont 
l’orchestre pour un tableau autour de 
Charlie Chaplin. Et pour le plaisir des 
yeux, plus de 400 costumes créés 
par 3 costumières et des bénévoles 
autour des fables pour les classes de 
danse d’éveil et d’initiation, du cinéma 
pour les plus grands élèves. Clou du 
spectacle : la mise en chorégraphie du 
Boléro de Ravel ! À ne pas manquer !
Infos : Au Théâtre de Sartrouville et des 
Yvelines – CDN, place Jacques-Brel -  
Vente des places jusqu'au 8 juin, tarifs : 13€ 
et 7€ moins de 7 ans. À 20h30 le vendredi 
et le samedi, à 11h le dimanche pour le 
spectacle des classes Éveils et Initiations  
1 et 2 (5 à 7 ans) - Tarif unique : 7 euros 

Dimanche 26

Journée GRANDEUR 
Nature
Pour tous les amoureux de nature, c’est 
la date à ne pas manquer ! Des belles 
surprises sont programmées autour de 
la thématique de l’édition 2022 : l’arbre 
Plus d'infos : lire p. 6

 
Dimanche 26 juin

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 ! 

Mardi 28 

Concert promenade
L’École Municipale des Arts ouvre ses 
portes au public en jouant et dansant. 
Une expérience qui permet de 
découvrir les Conservatoires de danse 
et de musique. On écoute des concerts 
de musique de chambre, d’ensembles 
instrumentaux, d’orchestres, on 
apprécie les chorégraphies de 
disciplines variées : jazz, classique, 
contemporaines…. Venez découvrir à 
votre rythme ! 
Plus d'infos :  à partir de 19h dans les salles 
et 20h dans la cour de l'EMA, rue du  
11 novembre - Entrée libre

Dimanche 3

Dimanche au quai
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.

juillet

Musée d’histoire
Dernière ouverture avant l’été, le 
samedi 18 juin de 14h à 17h, espace 
Saint-Paul, 19 rue des Rosiers

Randos Détente ! 
Envie de partager un moment 
convivial en découvrant de 
nouveaux lieux ? Et si vous 
rejoigniez la joyeuse troupe des 
randonneurs sartrouvillois ?  
Dimanche 5 juin : matinée en 
bords de Seine, de La Frette à 
Conflans
Dimanche 26 juin : journée dans 
la Coulée verte du Sud parisien
Plus d'infos :  Martine 06 83 42 76 59 
ou Jean-Pierre 06 71 90 78 91
page   la Détente Sartrouvilloise
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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 !

À partir du 

1er septembre

2022

C L I C K  A N D  C O L L E C T

VOTRE COMMUNE EST CONCERNÉE !
Seules les boîtes aux lettres équipées
d’un OUI PUB recevront désormais

les imprimés publicitaires.
Ce dispositif remplace STOP PUB 
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prévention santé

MÉMO+ : un atelier 
mémoire pour  
les seniors !

Aidants : trouver  
des ressources
La caravane « Tous Aidants » fait halte 
les jeudi 23 et vendredi 24 juin, de 9h30 à 
19h, place des Fusillés.

À l’intérieur de la caravane Tous aidants, 
deux assistantes sociales et l’équipe 
de l’association accueilleront, oriente-
ront et répondront aux questions des 
proches.

Tous les mardis du 6 septembre au 22 novembre, 
de 14h à 16h, la résidence de l’Union, accueillera 
l’association DELTA 7 pour la mise en place d’un atelier 
MÉMO + dédié aux plus de 55 ans désirant entraîner et 
renforcer leur mémoire dans un objectif de prévention.

Prévenir les AVC
Sartrouville s’engage et reçoit le vendredi  
1er juillet de 9h à 16h sur le parvis de la gare 
le bus AVC pour apprendre au public à re-
connaître les signes d’un AVC et en limiter 
les risques. L'occasion de rencontrer des 
spécialistes mobilisés par l’Agence Régio-
nale de Santé (ARS) Île-de-France et l’as-
sociation France AVC IDF pour s'informer 
(documentation, film, réponses aux ques-
tions…). Ceux qui le souhaitent pourront 
évaluer leurs facteurs de risque d’AVC. Cette 
opération bénéficie du soutien de la Confé-
rence des financeurs de la prévention de la 
perte d’autonomie des Yvelines.

Reconna î t r e  

l e s  s ymp t omes

Sa v o i r
r é a g i r

S e  f a i r ed ép i s t e r

S ’ i n f o rme r

Accidents Vasculaires cérébraux
INFORMATION ET PRévention

Le bus AVC est en tournée
en Île-de-France

Exclusivement animé par des neuropsychologues formés à l’évaluation 
et à la stimulation cognitive, ce stage MÉMO + propose différents niveaux 
de progression ainsi que des moyens mnémotechniques pour travailler 
et améliorer sa mémoire via des exercices écrits et oraux (attention, 
fonctions exécutives, logique, mémoire du mot, mémoire de travail, rai-
sonnement, etc.) et des tests et des évaluations pour permettre à cha-
cun d’apprécier son évolution. Les inscriptions sont ouvertes ! 
Tél. : 01 39 13 82 52 ou par email : ccas-seniors@ville-sartrouville.fr
 

Sauver 3 vies  
en une heure ! 
Le mardi 14 juin est la journée mondiale 
des donneurs de sang ! À cette occasion,  
l’Établissement Français du Sang organise 
une collecte de sang grand format, au gym-
nase du Dispensaire de 14h30 à 19h30. Avant 
de vous déplacer, prenez rendez-vous sur 
https://dondesang.efs.sante.fr/ ou via l'ap-
plication Don de sang

Prévention et 
dépistages 
des cancers du sein, du col 
de l’utérus, colorectal et de 
la peau

•  mercredi 15 juin de 9h à 12h 
au marché des Indes 

•  vendredi 17 juin de 13h30 à 
16h au marché de la gare

en bref’

http://https://dondesang.efs.sante.fr
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vie de famille

Mon ado m’épuise, mes 
parents m’énervent !
Un cycle de trois rencontres pour les 
parents d’adolescents, proposé par 
l’association Quokka. 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 11, 18 et 25 juin 
de 10h à 12h 
Le samedi 11 juin : poser le cadre pour qu'il 
grandisse, ni laxiste ni dictateur 
Le samedi 18 juin : communiquer, 
dialoguer, parler philo, trouver les mots et 
les attitudes pour transmettre
Le samedi 25 juin : les écrans c'est comme 
des aimants 
Inscription sur sartrouville.fr
10,50 € par parent le cycle complet.

Baby-sitting dating  
Inscriptions ouvertes ! 
La 9e édition du baby-sitting dating aura lieu le 
samedi 10 septembre prochain de 14h à 16h à la 
Maison de la famille. 

Un baby-sitting dating, c’est quoi ? 
C’est l’occasion pour des parents à la recherche d’une solu-
tion de garde pour leurs enfants de rencontrer rapidement 
plusieurs baby-sitters. À la manière d’un speed-dating, les 
jeunes ont quelques minutes pour convaincre les parents de 
les choisir. Au terme de ces rencontres, les parents décident 
ou non de recontacter les jeunes dont les profils ont particu-
lièrement retenu leur attention.

En juin, faite place à la seconde-main
La start-up YOTI et la Maison de la 
famille s’associent pour donner une 
seconde vie à vos jeux et jouets. 
Le principe est simple : il suffit 
de déposer des jeux et des jouets  
de seconde-main à la Maison de 
la famille durant tout le mois de 
juin. Complets ou incomplets, 
YOTI récupèrent tous les jeux 
pour les trier, les nettoyer, les 
réparer et les reconditionner.  
Le reconditionnement est réalisé 
par des détenus de la maison d’arrêt 

de Bois-d’Arcy et les jeux, une fois prêts à être adoptés, sont revendus 
sur une boutique en ligne. 
Pour en savoir plus : https://yoti-shop.fr/ 
Vous n’avez plus qu’à trier pour participer à une action solidaire et 
écoresponsable !
Horaires d’ouverture pour le dépôt des jeux et jouets :
Du mardi au vendredi : de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30
Les samedis : de 9h à 12h30
Plus de renseignements au 01 39 57 82 80
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 côté famille

Comment participer ? 
Jeunes, vous cherchez un job et êtes libres au minimum 2 fois 
par semaine (en soirée ou le mercredi) ? Vous avez entre 16  
et 25 ans ? 
Inscrivez-vous au SIJ avant le mercredi 31 août !
01 39 13 24 11 / sij@ville-sartrouville.fr 

Parents, vous êtes à la recherche d’un(e) baby-sitter ? 
Inscrivez-vous auprès de la direction Famille !
Tél. : 01 30 86 84 20
Email : missionfamilles@ville-sartrouville.fr 

Le + du SIJ : une formation préalable aux gestes de 
premiers secours (PSC1), complétée par les conseils d’une 
professionnelle de la petite enfance, sera dispensée aux 
jeunes inscrits la semaine précédant le baby-sitting dating.



vie de famille

Réseau des mamans
Cet espace d’écoute et d’échanges entre mamans vous 
propose une session d’ateliers animés par des mamans 
bénévoles du réseau.
Les lundis 6, 13, 20, 27 juin à partir de 9h : les cafés rencontre
Le mardi 7 juin, atelier « Propreté : mon enfant rentre à 
l’école »de 20h30 à 22h30, 
Le mardi 14 juin et le jeudi 30 juin, atelier « lâcher prise » de 
20h30 à 22h30.
Sur inscription :
En ligne sur sartrouville.fr
Email : missionfamilles@ville-sartrouville.fr
Tél. : 01 30 86 84 20

Au programme
Génération seniors  vous propose de nombreux 
ateliers, une conférence et plusieurs sorties pour 
ce mois de juin :

• Ciné-club : mardi 7 juin de 14h à 16h
•  Renforcement musculaire : abdos fessiers le 

jeudi 9 juin de 15h30 à 16h30
•  Jeux de société : mardi 14 juin de 14h à 16h
•  Groupe de parole « Être seniors et alors ?  

À nous la parole » : jeudi 16 juin de 9h30 à 11h30
•  Visite au musée du quai Branly « Rites 

d’initiation » : mardi 21 juin à 8h40 (rdv à la gare)
•  Dégustation de vin* de la région de la Loire à la 

boutique Les Bons Accords : mercredi 22 juin  
de 17h45 à 20h30

•  Atelier phytothérapie : « Ma trousse du  
quotidien » : jeudi 23 juin de 9h30 à 11h30

•  Atelier culinaire « Une recette avec du bon gras » : 
mardi 28 juin de 14h à 16h

•  Conférence participative « Réduire sa facture 
énergétique » avec UFC que choisir et Énergie 
solidaire : vendredi 17 juin de 14h à 16h

Inscription en ligne sur sartrouville.fr rubrique 
Génération seniors. Plus d’informations sur 
generationseniors@ville-sartrouville.fr ou  
au 01 30 86 84 20
*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec 

modération
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 côté jeunes

Bourse BAFA
L’été donne aussi l’occasion de se former ! Les jeunes 
de 17 à 25 ans qui finalisent leur formation BAFA 
peuvent se voir octroyer une bourse de 250 € par la 
Ville. En contrepartie les jeunes s’engagent à effec-
tuer 20h de bénévolat au sein d’un organisme à voca-
tion non lucrative. Le dossier est à retirer auprès de 
l’équipe du SIJ, parvis de la gare
Tél. : 01 39 13 24 11
Email : sij@ville-sartrouville.fr

 Côté SENIORS
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ElisededaybydaySartrouvilleOuvert
du mardi au samedi

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

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
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Thomas Vanoverschelde, 28 ans, chef 
de projet technique, et Romain Eliasse -  
28 ans également – responsable 
marketing commercial, pratiquent 
ensemble le triathlon depuis le lycée. 
Lors d’un entraînement à la piscine du 
CAP, ils rencontrent Nasser Zaidi, 51 ans, 
maître-nageur, qui se plaint du bruit et de 
sa difficulté à échanger avec ses élèves.  
De cet échange est né le projet 
SwimTalkie. Son originalité ? Un boîtier 
permet à un coach, un maître-nageur ou 
un parent de communiquer avec l’élève à 
distance et en direct pour l’accompagner 
et le corriger.
Thomas, Romain et Nasser ont tout 
développé eux-mêmes. Proches du club 
de triathlon, ils ont pu tester et améliorer 
leur projet afin qu'il corresponde au 
mieux aux usages. « Les personnes 
pratiquant la natation, la voile, le surf 
ou toute activité où il est difficile de 

 Nous avons eu beaucoup 
de commentaires positifs, 
tous y trouvent une réelle 
plus-value aux difficultés de 
communication… 
sous-marine !   

lumière sur…

Le SwimTalkie, 
une innovation 100 % sartrouvilloise

Plus d'infos
https://swim-in.com  

Thomas Vanoverschelde : 
06 58 21 48 36 / thomas. 
vanoverschelde@gmail.com

Créé par trois 
Sartrouvillois, le 
SwimTalkie aide à 
la communication 
aquatique. En test au 
Centre Aquatique de la 
Plaine (le CAP), ce nouvel 
équipement destiné 
au monde des sports 
aquatiques attend son 
industrialisation avant 
d’être commercialisé.

5 h 
c'est la capacité 
d'autonomie de 
l'appareil

150 000 
c'est le nombre d'élèves 
qui apprennent à nager 
chaque année

1 000 m
c'est la portée maximale 
du SwimTalkie

communiquer pourront prendre avec 
eux le SwimTalkie », explique Thomas. 
Simple, la solution a pour objectif d’être 
utilisée dans le plus de cas possible. 

Un outil pour favoriser l’inclusion
« Par exemple, pour accompagner des 
enfants ou encore une personne en si-
tuation de handicap, on pourra utiliser 
le SwimTalkie pour sécuriser la pratique, 
détaille le chef de projet. L'inclusion est 
un vrai défi dans les sports aquatiques ». 
Après avoir conçu le SwimTalkie à l'aide 
d'une imprimante 3D, d'un fer à souder et 
de matériaux recyclés et réparables, les 
trois amis ont décidé d’industrialiser leur 
projet en France afin de rester fidèles à 
leurs valeurs. « Jusqu'à maintenant, nous 
avons conçu les prototypes nous-mêmes. 
Mais pour avoir un SwimTalkie fiable et 
parfaitement étanche, nous avons be-
soin de passer par son industrialisation. »  

Le projet a été déposé et une campagne 
de financement participatif est en cours 
pour récolter une partie des fonds né-
cessaires à la production. Gageons que 
d’ici quelques semaines, Thomas, Ro-
main et Nasser rejoindront le grand bain 
avec leur SwimTalkie !
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expression libre

MAJORITÉ OPPOSITION

Sartrouville j’aime ma ville
L’extrême attente
Philippe SEGUIN, dans son discours sur Maas-
tricht du 5 mai 1992 à l’Assemblée nationale 
déclarait : « Mais qu'on y prenne garde: c'est 
lorsque le sentiment national est bafoué que la 
voie s’ouvre aux dérives nationalistes et à tous 
les extrémismes ». Jacques CHIRAC, en 1995 
mettait en garde « contre une fracture sociale 
qui menace de s’élargir en une fracture urbaine, 
ethnique et parfois même religieuse ». Gérard 
COLLOMB, le 3 octobre 2018 avait regretté « une 
situation très dégradée dans certains quartiers 
où règne la loi du plus fort … Aujourd’hui, on vit 
côte à côte, je crains que demain on vive face à 
face. »
Depuis 30 ans, des Hommes d’état, dotés d’une 
intelligence certaine, aimant sincèrement la 
Nation, ont eu le courage de dire les choses avec 
clairvoyance, de prédire l’avenir.
Et pourtant, aujourd’hui, nous y sommes. Depuis 
30 ans, aucune mesure née d’un consensus 
politique courageux de ceux qui gouvernent les 
affaires de la France ne s’est imposée. Comme si  
rien n’est vrai ni n’existe.
En 2017, le président de la République est élu au 
second tour des élections présidentielles face à 
la candidate du Rassemblement National.
En 2022, le même président est réélu face à la 
même candidate du Rassemblement National 
mais avec une différence de taille.
Comme rien n’a été entrepris pour faire que la Ré-
publique demeure un système de valeurs collecti-
ves et une ambition nationale, cette fois, les ex-
trêmes ont émergé des urnes. Plus inquiétant ! 
Emmanuel Macron est élu avec 20 743 128 voix 
en 2017 contre 18 768 639 en 2022. Lorsque la 
France compte plus de 38 millions d’électeurs, 
c’est dire combien la République est divisée. Et 
il n’est pas vrai de laisser croire que la situation 
tendue en Europe et la crise sanitaire ont fédéré 
les électeurs et les électrices autour du candidat 
sortant lorsque près de 20 millions de personnes 
ont voté pour les extrêmes au premier tour.
Oui ! le Président qui vient, semble-t-il, tout juste 
de renaître est redevable du peuple français mais 
pas seulement de celles et ceux qui ont voté pour 
lui. Il l’est d’autant plus, comme il le dit lui-même : 
« Cette confiance toujours fragile, chaque matin 
remise en cause, est le socle de notre régime 
de Liberté ». Alors, hâtez-vous d’agir, Monsieur 
le Président, avant que les lumières qui vous 
tiennent à cœur ne s’étiolent dans la galaxie pour 
laisser place aux éclairs de l’extrême.

Raynald Godart
adjoint au maire à la voirie, 

l'assainissement et 
 l'éclairage public

Nous, Sartrouville
Quel printemps ! Et je ne vous parle  
seulement de météo.
La ville innove enfin avec un budget participatif. 
100 000€. 
C’est peu, certes, mais c’est un bon début car 
c’est bien la première fois que la majorité cède 
une petite part de ses prérogatives pour lais-
ser le choix aux Sartrouvillois-es . Et nous le 
saluons car nous nous étions engagé-es à 
porter une opposition constructive ! Au pro-
gramme : un jardin participatif (décidément !), 
une mare pédagogique, une prairie (un peu de 
verdure dans le béton) et même des boîtes à  
livres ! Pour ce dernier projet, nous ne pouvons que 
conseiller à un.e sartrouvillois-e de laisser, s’il/elle  
le désire, un ouvrage sur les droits de l’opposition. 
Cela pourrait être tout à fait utile aux membres de 
la majorité pour une pratique plus démocratique 
de leur mandat d’élu-e majoritaire!

Lire, il en était justement question lors du premier 
Festival du Livre, organisé ce mois de mai par 
notre librairie « Des gens qui lisent , soutenu par 
la municipalité

Lire, il en a toujours été question dans cette 
unique librairie sartrouvilloise, reprise en 2018, 
alors que « l’Arbre à lire » devient « Des gens qui 
lisent ». 
Quel plaisir d’y croiser curieuses et curieux, 
bibliophiles ou autres, avides d’une dédicace 
ou d’un échange avec une autrice ou un auteur 
connu-e à l’occasion de l’une des deux séances de 
dédicaces mensuelles organisées par la libraire.

Et puisque je suis d’humeur, je note également 
que la ville rejoint un réseau de chaleur. Il est 
question d’économie  d’énergie (symbole souvent 
de l’action municipale), de transition écologique 
(la gauche a fait des converti-es  en ce domaine, 
indéniablement), et d’une mutualisation avec 
d’autres communes (c’est ce que nous prônons 
dans de nombreux domaines, symbole que les 
politiques évoluent).

Un mot enfin sur  la célébration du 8 mai, qui 
marque la victoire en Europe des Alliés. Je ne 
peux que regretter, une nouvelle fois, l’absence 
d’invitation pour les élu-es d’opposition. C’est 
bien dommage, et nous le déplorons, car Il en va 
de l’esprit de nos institutions, sans quoi, ceux 
qui s’y refusent, ne peuvent être qu’apparentés à 
des comédiens spécialisés dans une tragédie où 
l’union républicaine est devenue chimère.

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
Le retour à la vie normale

Le retour à la vie normale est tellement 
proche. La levée progressive des 
restrictions sanitaires nous laisse 
entrevoir un avenir meilleur, les 
rassemblements ont repris et, 
espérons le, pour longtemps.
Va pouvoir commencer le temps de 
la réflexion, sur ce qui nous a amenés 
à cette pandémie et sur comment 
anticiper ce phénomène qui risque 
malheureusement de se renouveler à 
l’avenir.
Au sortir de cette élection présidentielle 
nous voyons une population divisée et 
le rassemblement des Français semble 
difficile. L’extrême-droite et ce que l’on 
sent de raciste dans ses discours pèse 
lourdement sur les notions d’égalité et 
de fraternité que l’on apprend si tôt à 
nos enfants.
Nous verrons bien où ces élections 
législatives nous mèneront mais ce qui 
est sûr c’est qu’elles devraient être un 
tournant pour notre pays. Une politique 
de renouveau devra être conduite faute 
de quoi les colères continueront à 
diviser et nous courrons à notre perte.
Espérons que les responsables 
des différents partis/mouvements 
comprendront qu’une partie des 
Français veut un véritable changement, 
que le temps de passer de gauche à 
droite et de droite à gauche est révolu. 
Qu’avec la place récurrente qu’a prise 
l’extrême -droite dans la vie politique 
française il est plus que temps de 
proposer une véritable politique sociale 
qui rassemble tous les Français quelles 
que soient leur couleur de peau ou leur 
origine ou leur religion.

Oumar Camara
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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état civil
NAISSANCES du 23 mars au 29 avril
La municipalité adresse ses félicitations aux heureux parents. Léa LASNIER, 
Julia CHERGUI, Hilona ROBQUIN, Aya MANSOURI, Anïa HADDAD, Lenny FERRIER 
PINHEIRO, Mélina MONIN, Aysha RAJA TARIQ, Owen DUBIN YALAP, Aksil 
BOUNIF,  Oumy BA, Dina OUCHER, Gabrielle DUFOUR, Aissatou WANN, Gaspard 
THOMAS, Mariam KARAMOKO, Kwamé BAKOTO BITEGYE, Clément MILLIEZ, 
Janaelle CADEAU, Leyana KAB, Léna JEAN-BAPTISTE DAVID, Yacine-Rokia 
KEBE, Margaux CHALLE, Axel LECOMTE, Diamond OKENOWA MOHAMED, Imrân 
NGOMA, Tiya MARTIN, Luqman NGOMA, Wassim FEKIRINE, Youssoupha DIENG, 
Hamet NIAKATE, Michaël BORDICHON, Adam KACIMI, Soilha DAOUD, Tennessee 
GUENOT, Joel FARROCO DA COSTA, Adam PROST.

MARIAGES du 12 au 23 avril
La municipalité adresse tous ses vœux aux nouveaux mariés. Emmanuel 
BLANCHARD et Ruth DE RODRIGO MARCOS, Philippe PINHEIRO et Jessica 
MOREAU, Arnaud GUILLEMET et Loredana BOZZA, Marco PIRONE et Jennifer DE 
ALMEIDA.

DÉCÈS janvier à avril
La municipalité adresse toutes ses condoléances aux familles.  Moncef 
SOLANI,  Antonio GIAIMO, Ali BABOURI, Huguette PAUMIER épouse LEROY, 
Eliane GUICHARD veuve COLOMB, Martine LEGUÉ épouse GAIGNET, Jacqueline 
VAUTHIER, Francis LE MORVAN, Paulette HOUSSEMAND veuve DANGUY, 
Philippe LEGER, Cécilia LANGLOIS, Robert BARTHELMÉ, Marie LÉONARD veuve 
ARINO QUINTILLA,  Maria da Graça NOGUEIRA GONÇALVES veuve FERNANDES, 
Michel PELLETIER,  Arlette GUILLEMAIN veuve NADIF, Renée RÉAUME 
veuve AYMÉRICH, Michel FLEURY, Lazhar BOUZAHRI, Michel VIDEAU, Sylvia 
HANDYSIDE épouse LEMBKE, Jeannine SENÉ veuve DUCRET, Marc-André 
CLAUDE,  Ali DROUAZ.

état civil
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pharmacies  
de garde

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

5€/ordonnance

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

*Appli disponible sous IOS  
ou Android

JUIN

 Dimanche 5 
Pharmacie du Parc 

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

 Lundi 6 
Pharmacie du Centre commercial Carrefour 

 avenue Robert-Schuman 
 01 39 13 54 91

 Dimanche 12 
Pharmacie du marché 

 80 rue Louise-Michel 
 01 39 14 14 05

 Dimanche 19 
Pharmacie Sfar

 75 bd de Bezons, 
place Anne-Marie-Dufour

 01 39 13 57 62

 Dimanche 26 
Pharmacie du Printemps  

 80 avenue Maurice-Berteaux  
 01 39 57 73 44

JUILLET

 Dimanche 3 
Pharmacie Cardelain

 100 boulevard de Bezons 
 01 39 13 75 15

 Dimanche 10 
Grande pharmacie moderne
  173 avenue Maurice-Berteaux, Sartrouville 

  01 39 14 02 32

Inutile de courir bien loin !
L’unique et dernier cordonnier en 
activité en centre-ville se trouve au 
marché Debussy ! Besoin de faire res-
semeler vos chaussures ? De refaire 
des clefs ? De donner une seconde vie 
au cuir de vos mocassins ? Une seule 

adresse, celle de M. Rougelot, au 18 rue René-Brulay, ouvert du 
mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 15h30 à 19h30, le samedi 
de 9h à 12h30 et 15h30 à 18h30 - Tél. : 07 50 36 90 17

Nouvelle vitrine 
Créé en 2010, le réseau Dietplus compte plus de 300 centres en 
France. La méthode conçue par Dietplus repose sur le rééquilibrage 
alimentaire avec un bilan nutritionnel offert et personnalisé de 45min. 
À l'opposé des privations strictes, celui-ci vise à rééquilibrer l'alimen-
tation du client à partir de ses habitudes et de son mode de vie. Le 
programme s'appuie sur un suivi hebdomadaire personnalisé réalisé 
au sein du centre Dietplus et sur la prise de compléments alimentaires 
exclusifs. Le contrôle se fait avec une balance à impédancemétrie. 
Ces compléments sont d'origine française élaborés à partir de plantes 
et ne contiennent aucune substance chimique. L'ensemble a été 
conçu pour mener le client vers une perte de poids saine et durable.  
À Sartrouville, c’est Édith Marion qui est la nouvelle propriétaire depuis 
janvier 2022 et qui est présente à vos côtés pour vous accompagner et 
répondre à toutes vos questions. 

DIETPLUS
8 rue René-Brulay 
(Centre commercial Debussy)
Tél. : 06 73 67 55 18
Email : sartrouville@dietplus.fr

 : Dietplus Sartrouville
 : Dietplus Sartrouville  

Du mardi au jeudi de 10h à 18h
Les vendredis de de 9h à 18h
Les samedis de 9h à 15h

https://monpharmacien-idf.fr





