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Et si vous profitiez de votre été pour décou-
vrir Sartrouville autrement ? C’est l’invitation 
que je vous lance au travers de ce dossier 
spécial « curiosités » ! À la clé, la décou-
verte du skatepark, du teqball, le dernier né 
de nos équipements sportifs en libre accès 
ou bien encore une balade qui vous mènera 
dans des endroits atypiques où sont enga-
gées diverses expérimentations pour favori-
ser la biodiversité et la nature en ville. C’est à  
la faveur de notre participation au label na-
tional Villes et Villages fleuris pour l’obtention  
de la 4e fleur (visite du jury en juillet) que  
cette belle idée de dossier nous est venue et 
que nous avons voulu vous la partager. 
Il y a tant de choses à faire et à voir à Sar-
trouville qu’il nous a semblé opportun de 
vous dévoiler quelques-unes de ces pe-
tites particularités qui font de notre ville, 
une exception dans le territoire : une ferme  
expérimentale, des sites d’écopâturage, 
une coulée verte de près de 5 hectares, 
un mur végétal en centre-ville, des mi-
cro-forêts en pleine pousse, une mare 
pédagogique, etc. Vous ne pourrez plus 
passer à côté sans les voir et sans en  
comprendre l’intérêt pour notre cadre de vie. 
Nous avons traversé au mois de juin un 
court épisode de canicule. L’occasion 
de rappeler dans ces pages l’importance 

de prendre soin des plus fragiles d’entre 
nous, de vous inviter à vous inscrire ou 
inscrire l’un de vos proches ou voisin iso-
lé au registre communal des personnes 
vulnérables afin de mieux coordonner les 
actions de nos services municipaux pour 
apporter soins et aides spécifiques.
L’été, c’est également le temps des tra-
vaux pour nos services techniques no-
tamment au sein des bâtiments munici-
paux, des écoles et équipements petite 
enfance dont il nous revient la charge et 
l’entretien. L’été, c’est aussi le temps que 
prendra notre direction de la Communica-
tion pour avancer sur la refonte de notre 
site Internet dont la sortie officielle est 
programmée pour la rentrée. Un outil que 
nous souhaitons toujours plus pratique, 
toujours plus utile pour vous permettre de 
profiter des services offerts par la Ville, 
accomplir vos démarches et tout savoir 
de l’actualité locale.
En parlant d’actualité, je vous attends 
nombreux au salon des associations qui 
se tiendra le 4 septembre au parc du Dis-
pensaire. C’est le premier temps fort de la 
rentrée et le rendez-vous qui donne à voir 
tout le dynamisme de notre chère ville.
Dans l’attente de vous y retrouver, je vous 
souhaite de bonnes vacances.  

Pierre FOND
Maire,

Vice-président du  
Conseil départemental
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Vos services 
durant l’été
Rappel des jours et horaires d’ouverture 
du lundi 4 juillet au mercredi 31 août.

 Le service accueil (téléphonique  
01 30 86 39 00 et physique) au centre 
administratif sera ouvert du lundi au 
vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 
17h15 (vendredi 17h).

Les services administratifs et tech-
niques sont ouverts au public du  
lundi au jeudi de 8h30 à 12h* et de 
13h30 à 17h15, 17h le vendredi. Aucune  
nocturne.

Le centre communal d’action sociale 
(CCAS) reste joignable de 8h30 à 12h et 
de 14h à 17h30 du lundi au vendredi et 
par email :  ccas@ville-sartrouville.fr

Le PAD@ labellisé France services  
118 avenue Georges-Clemenceau :  
pas de fermeture estivale. Point Info 
Justice : fermé tout le mois d'août. 

Le service Espace paiement (centre 
administratif) sera fermé du lundi 22 au 
vendredi 26 août inclus.

Le Centre Municipal de Santé Yves- 
Culot - 25 promenade Maxime-Gorki  : 
fermeture à 18h tous les jours du  
18 juillet au 28 août. Le samedi matin 
ouvert de 8h30 à 12h30. Pour connaître 
la liste des praticiens présents, prendre 
contact au 01 39 14 68 61.

 La maison de la petite enfance 
parc du Dispensaire : joignable tout 
l’été (pas de nocturne) 
par  tél. : 01 61 30 50 20  ou par email : 
petiteenfance@ville-sartrouville.fr 

Le Relais Petite Enfance (anciennement 
Relais Parents Assistants Maternels) à  
la maison de la petite enfance : fermé les 
11 et 12 août.

La Maison de la famille (quartier des 
Quatre-Chemins) : fermeture du 4 au 29 
août inclus. 

Le service Génération seniors (centre 
administratif) reste ouvert tout l’été. 

Le Sartrouville Infos Jeunesse : fer-
mé tout l'été. Permanence par mail :  
sij@ville-sartrouville.fr

La bibliothèque Stendhal fermera ses 
portes au public du 26 juillet au 6 août 
inclus et la médiathèque du 9 au 20 
août inclus.

Le Pavillon Séraphine, lieu ressources 
handicap, sera fermé du 18 juillet au  
19 août inclus.

 Les collectes des végétaux :  
suspendue les deux premières se-
maines d’août.

Travaux d’été sur le RER A
Du samedi 13 au vendredi 19 août prochain, le tronçon central du 
RER, entre les stations Auber et La Défense, sera fermé aux usagers. 
Pour se rendre de La Défense à Châtelet-les-Halles, les voyageurs 
seront invités à emprunter la ligne 1 du métro. Les usagers des 
branches Poissy et Cergy à destination d'Auber pourront quant à eux 
utiliser la ligne L.

Différents tronçons concernés
En outre, aucun train ne circulera entre Nanterre–Préfecture et 
Cergy–Le-Haut/Poissy les samedi 13 et dimanche 14 août pour cause 
de renouvellement des appareils de voies en gare de Sartrouville.
D'autres travaux sont prévus entre Sartrouville et Cergy-Le-Haut. 
Ils surviendront à partir de 22h15 du lundi au vendredi, du 11 au  
14 juillet, du 18 au 22 juillet, du 25 au 29 juillet, du 1er au 4 août et du  
29 août au 2 septembre et permettront le renouvellement des voies 
du tunnel de Cergy. Une opération qui se poursuivra à l’été 2023.

Le RER A sera également fermé entre Nanterre–
Préfecture et Cergy – Le Haut / Poissy à partir de 22h le 
vendredi soir et toute la journée les week-ends suivants : 
du 8 au 10 juillet, du 15 au 17 juillet, du 5 au 7 août et du 
12 au 14 août afin de renouveler les voies et 7 aiguillages 
à Sartrouville. Substitutions pour les vendredis soir à 
partir de 22h : prise en charge des voyageurs du RER A 
à Nanterre Université ou à Saint-Lazare avec la ligne L 
jusqu’à Sartrouville.

en bref’

au quotidien

4 / SARTROUVILLE mag’ •  N°19 - JUILLET / AOÛT 2022 SARTROUVILLE mag’ •  N°19 - JUILLET / AOÛT 2022 / 5

Plus d'infos
sartrouville.fr

Plus d'infos
rera-leblog.fr

* pour rappel (toute l'année), les services état civil, éducation et urbanisme sont fermés les mardis matin, le Centre 
Communal d'Action Sociale n'ouvre au public que les après-midi

https://www.sartrouville.fr
https://rera-leblog.fr


Stages – découverte 
glisse urbaine
En juillet (du 18 au 23) et en août (du 22  
au 26), la Ville propose aux jeunes dès  
6 ans de s’initier à la glisse urbaine (skate, 
roller, trottinette) au skatepark du parc 
Youri-Gagarine, avec plusieurs stages  
(1 à 5 journées, différents niveaux et 
âges, prêt de matériels inclus). En point 
d’orgue, le samedi 23 juillet de 10h à 18h : 
une initiation à la compétition, ouverte à 
tous, et de 13h à 18h une compétition JAM 
session avec price money et de nombreux 
lots pour les skates et pour les trottinettes.  
Plus d'info : inscription sur billetweb  
depuis sartrouville.fr

Retrouvez le programme estival complet 
sur www.sartrouville.fr

Du 11 au 15 (sauf jeudi 14)

Stage de volley-ball
Pour les 8 – 15 ans, de 10h à 12h30 et 
de 14h à 16h30, avec l’AS Volley-ball, 
au parc du Dispensaire ou gymnase 
Carnot (en cas de pluie ou chaleur). 
Plus d’infos : 06 34 11 90 23  
email : maxime.michel08@gmail.com

Du 18 au 22

Stage de volley-ball
Pour les 8 – 15 ans, de 10h à 12h30 et 
de 14h à 16h30, avec l’AS Volley-ball, 
au parc du Dispensaire ou gymnase 
Carnot (en cas de pluie ou chaleur). 
Plus d’infos : 06 34 11 90 23  
email : maxime.michel08@gmail.com

Mercredi 13 

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

Jeudi 14 

Bal du 14 juillet  
de Sol Majeur
L’association Les Jardineurs 
sartrouvillois ouvre son jardin Sol 
Majeur pour une soirée ginguette !
Plus d’infos : de 18h à 23h,  
21 quai Pierre-Brunel

Du lundi 11 au vendredi 29 

Jeux Yvelines  
All’Implik 2022 
Découvertes, stages et jeux 
olympiques, de 8h30 à 17h, sur le 
terrain d’honneur du parc Youri-
Gagarine. Plus d’infos : association Les 
Pépites, email : positivetaville@yahoo.com 
Tél. : 06 51 24 73 20

Dimanche 31

Estival 2022  
L’association Les Jardineurs 
Sartrouvillois fête l'été lors d'un repas 
partagé, des animations, des jeux...
Plus d’infos : de 11h à 23h, au Sol Majeur,  
21 quai Pierre-Brunel

Lundi 15

Course Embrunman
Le Sartrouvillois Olivier Armengol 
dispute ce triathlon longue distance au 
profit de l’autisme. Lire p. 18

Dimanche 28

Ciné en plein air
Projection d’un film sur grand écran au 
parc Youri-Gagarine, dès 21h. 
Plus d’infos : inscription sur billetweb depuis 
sartrouville.fr pour réserver son transat

Dès le mardi 30

Réouverture de la 
billetterie du Théâtre  
Du lundi au vendredi de 10h30 à 13h et de 
14h à 18h30, le samedi de 14h à 18h30.
Infos : www.theatre-sartrouville.com

Dimanche 4 

Salon des associations
Plus de 100 exposants, des démonstrations, 
des animations. Lire p.7

Dimanche au quai
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

Jusqu'au 9

Registre sur  
le règlement local  
de la publicité
La Ville travaille actuellement sur 
le projet de son nouveau règlement 
local de publicité, dont l'objectif est de 
limiter la surabondance de publicité 
et d'enseignes sans cohérence. Vous 
souhaitez en prendre connaissance et 
faire part de vos remarques ?
Plus d’infos : registre disponible à l'accueil 
de la direction de l'environnement, au  
90 rue de la Garenne

Samedi 10 

Baby-sitting dating 
9e édition du baby-sitting dating, de 
14h à 16h à la Maison de la famille. Sur 
inscription : pour les jeunes  
baby-sitters, par email : avant le 31 août  
sij@ville-sartrouville.fr.  
Pour les familles : 01 30 86 84 20 / 
missionfamilles@ville-sartrouville.fr

Samedi 17

Visite du Théâtre – CDN
Dans le cadre des 39e Journées 
européennes du patrimoine, le Théâtre 
– CDN ouvre ses portes au public, à 
14h, et présente les ateliers et actions 
proposées par le service des relations 
publiques tout au long de l’année.
Plus d’infos : www.theatre-sartrouville.com

24

8

retenez 
la date!

c'est au programme
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« Nous avons souhaité réunir en un seul 
lieu, le temps d’une journée, un grand 
nombre d’associations et permettre la 
rencontre du public avec leurs représen-
tants. Pour qui veut découvrir un nou-
veau sport, devenir bénévole, prendre du 
temps pour soi, ou encore de se mettre 
à une activité, c’est l’occasion idéale de 
poser des questions, prendre des infos, 
assister à des démonstrations. C’est 
un rendez-vous très vivant à l’image du 
dynamisme de nos plus de 300 associa-
tions actives à Sartrouville » explique 
Pierre Prigent, adjoint au Maire aux as-
sociations et aux sports.

Un juste dosage d’informations et 
animations
L’édition 2022 ne faillit pas à la règle de 
l’exhaustivité avec près de 100 asso-
ciations présentes dans les domaines 
des loisirs, de la culture, du sport ou 
de l’entraide. Et garde évidemment sa 
marque de fabrique : des démonstra-
tions tout au long de la journée et un 
bel éventail d’activités (gratuites) pour 
les enfants. 

lumière sur…

C’est un salon extraordinaire…
1er rendez-vous 
de la rentrée, 
le salon des 
associations 
est devenu une 
institution au fil 
des années.

Où
au parc du 
Dispensaire

horaires
de 10h à 17h

Quand 
Dimanche  
4 septembre

« C’est dans l’ADN de ce salon. Tout est 
réuni pour faire de cette journée, un 
beau rassemblement avec un juste do-
sage d’informations et d’animations » 
précise l’élu. 
Ainsi, des démonstrations viendront 
animer les allées du parc : accordéon, 
danse, percussions… Ce sera aussi 
l’occasion de s’essayer au golf, d’ad-
mirer une table trépied réalisée par 
les scouts, de jouer au bridge ou aux 
jeux de société, ou encore d’écouter la  
webradio « Radio AC’S » (Radio des Ac-
teurs et Citoyens à Sartrouville). Et pour 
les enfants : structures gonflables, ma-
quillage et sculptures sur ballon. 

Vie locale
Entre deux haltes dans les stands as-
sociatifs, il sera également possible de 
découvrir les structures municipales 

telles que la Maison de la famille, le 
Sartrouville Infos Jeunesse, les biblio-
thèques, l’École Municipale des Arts, le 
Réseau des mamans et le service envi-
ronnement de la communauté d’agglo-
mération. Le pavillon Séraphine, espace  
dédié au handicap et à la prévention 
santé situé au cœur du parc du Dispen-
saire, ouvrira également ses portes pour 
accueillir et renseigner chacun. 

Les associations sont ouvertes à tous, quel que soit votre 
quartier ! N’hésitez pas à venir partager un dimanche associatif 
qui donne envie de se bouger, de s’investir et de se cultiver

Pierre Prigent

Burgers, snacks, glaces à l’italienne 
et granitas vous attendront selon 

vos envies. Un coffee truck devrait 
combler les amateurs d’expresso, 

de café latte et de thé... 

Un petit creux ?
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Le plan canicule
Comme chaque année, le Centre Communal d’Action Sociale 
recense les personnes les plus vulnérables dans le cadre du 
Plan Canicule, actif jusqu'au 15 septembre. 

Jusqu’au 15 septembre, la Ville active 
son plan canicule et met en place se-
lon les niveaux d'alerte des mesures 
pour aider les plus sensibles à ré-
sister aux fortes chaleurs (seniors, 
jeunes enfants...) :
-  En cas de passage en vigilance 

orange et rouge de Météo France, 
la salle climatisée de la résidence 
de l’Union sera exceptionnellement 
ouverte tous les jours, de 14h à 19h, 
aux seniors sartrouvillois. Elle a une 
capacité de 50 personnes. Au-delà 
de ce seuil, il ne sera pas possible de 
recevoir d’autres seniors.

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

Sur le plan national 
La plateforme téléphonique "cani-
cule info service " délivre conseils et 
informations de prévention. Elle est 
ouverte du lundi au samedi hors jours 
fériés de 8h à 19h : 0 800 06 66 66  
(appel gratuit)

En cas de déclenchement d’un plan 
d’alerte et d’urgence, l’intervention des 
services sanitaires et sociaux doit être 
ciblée pour être efficace. Connaître les 
personnes isolées ou en situation de 
fragilité de son territoire est un atout 
de taille dans le cas d’un épisode de 
canicule (et également d’une crue, ou 
d’une coupure générale d’électricité par 
exemple). 

Pour vous inscrire ou inscrire une per-
sonne de votre entourage, rendez-vous : 
- Sur sartrouville.fr, rubrique les Seniors 
/ Recensement personnes vulnérables
- Au Point d'Aide aux Démarches Admi-
nistratives (Pad@) du CCAS situé, 118 av. 
Georges-Clemenceau

Ne restez pas seul !
Cet été, en collaboration avec l’agence 
interdépartementale de l’autonomie, le 
Centre Communal d’Action Sociale de 
Sartrouville diligente des étudiants pour 
rendre visite aux personnes âgées iso-
lées qui souhaitent recevoir des visites 
de convivialité (promenades au parc, 
jeux de société), participer aux activités 
collectives organisées par les agents, 
ou simplement recevoir des appels té-
léphoniques. Chaque agent est recon-
naissable grâce au port d’un tee-shirt 
et d’une casquette à l’effigie du CCAS. Il 
doit également vous présenter son bad-
ge, comportant son nom, sa qualité et 
sa photo (en cas de doute, police muni-
cipale : 01 39 57 80 20).

prévention santé
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Évitez le soleil entre 12h et 16h,
préférez l’ombre (arbre, parasol, 

voile d’ombrage) et exposez-
vous progressivement, en 

limitant la durée

La crème solaire est à 
appliquer 20 min avant 

une exposition et à 
renouveler toutes les 2h, 

et après chaque baignade

Limitez au maximum 
l’exposition des 

enfants et n’exposez 
pas les bébés au 

soleil

Portez des vêtements avec un 
tissage serré ou traités anti-UV 

ainsi qu’un chapeau à larges bords 
et des lunettes de soleil 

(norme CE 3 en général,  
et 4 en haute montagne)

C’est l’été, n’oubliez pas de protéger votre peau. Quelques rappels.

protégez-vous du soleil !

https://www.sartrouville.fr


La méthode « Miyawaki », les plantes volubiles,  
la vache pie « bleu », le teqball, le flat bar, etc. 
On vous dit tout pour briller en ville  
dans les dîners !

2
micro-forêts

1 
prototype mondial

8 
sites  
d'écopâturage

Pour ne plus 
passer à côté...
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3 plants par m² 
Deux micro-forêts urbaines (projets 
retenus dans le cadre du 1er budget 
participatif de la Ville) ont été plan-
tées cet hiver avec le concours des 
élèves des écoles, les jardiniers mu-
nicipaux et l’écopaysagiste Alain Divo. 
Sur une surface totale de 500  m² et 
à raison de 3 plants par m² selon la 
méthode « Miyawaki », 910  arbres et 
2  600 plantes locales et indigènes 
sont venus agrémenter deux par-
celles, l’une aux abords du groupe 
scolaire Jean-Jaurès et l’autre rue 
Pablo-Picasso. Les avantages sont 
nombreux, le plus notable étant de 
jouer le rôle de climatiseur en milieu 
urbain ! Résultat final dans 3 ans !

350-450 kg / mesure 
au garrot : 1,17 m
Parmi les 38 bêtes (12 chèvres des  
Fossés, 24 moutons d’Ouessant, 2 bo-
vins) qui jouent les tondeuses munici-
pales dans les espaces verts de la ville, 
deux d’entre elles sont des rescapées. 
Menacées de disparition, les vaches 
pie bleu ne sont plus en effet qu'une 
quinzaine dans le monde, c’est dire si 
leur présence à Sartrouville n’a rien  
d‘anecdotique ! 

Entre le football et le tennis de table
Dernier né des équipements spor-
tifs en libre accès, une table de 
teqball a été installée au parc Mau-
rice-Genevoix. Similaire à une table 
de ping-pong incurvée et dotée 
d’un filet solide, elle a été initiale-
ment mise au point pour la pratique 
d’une nouvelle discipline sportive à 
mi-chemin entre le football et le tennis de table, le teqball. À la fois sport, 
loisir et plaisir, le teqball revisite tous les codes du sport puisque l’équipe-
ment permet la pratique du football, du tennis, du ping pong, du hand-ball 
et du volleyball ! 

Surface verticale
Rues Berthelot et Turgot, le mur de soutène-
ment de la ligne SNCF n’en finit pas de changer… 
au fil des saisons et de la pousse de ses plantes.  
Au départ timides, 300 chèvrefeuilles et cléma-
tites ont pris leurs aises, se hissant à présent à 
plus de 2m de hauteur. Ce programme de végéta-
lisation du mur, initié en 2021, participe à la dimi-
nution des effets d’îlot de chaleur en période es-
tivale et apporte une jolie touche de vert sur cette 
surface autrefois terne.
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Un jardin 
expérimental  
et extraordinaire

Au 21 quai Pierre-Brunel, une porte 
s’ouvre sur le Sol Majeur de l’associa-
tion les Jardineurs qui a transformé 
des terrains communaux inutilisés et 
prêtés par la Ville, en lieux de formation 
aux bonnes pratiques du jardinage, du 
bricolage, du surcyclage. Avis aux cu-
rieux : tous les dimanches ensoleillés 
de l’été (de 14h30 à 18h30), le jardin  
expérimental ouvre ses portes ! 
Et plus loin, les jardins potagers de 
Natur’ville. Sur ces parcelles louées 
à un prix modique à la Ville, les ad-
hérents cultivent fruits, fleurs et lé-
gumes avec une seule et même ligne 
de conduite : le respect du sol.

Une ferme autonome
Toujours quai Pierre-Brunel se dressent des 
containers qui abritent le premier prototype 
mondial d’une ferme urbaine indoor, com-
pacte et mobile. Imaginée par une équipe bé-
névole de 19 personnes (docteurs en science, 
ingénieurs agronomes…), la société Inde-
pendent Living Base teste à Sartrouville un 
concept de culture en conteneur, capable de 

produire toute l’année plusieurs tonnes de fruits et de légumes plantés 
hors sol et sans aucun produit chimique.

Glisse urbaine
Inauguré en novembre 2021, le skatepark du 
parc Gagarine n’en finit pas de ravir les débu-
tants, amateurs et confirmés de glisse avec 
1 000 m² de terrain spécialement conçus pour 
permettre d'effectuer les figures les plus 
spectaculaires. Les amateurs de roller, de 
skateboard, de trottinette et de BMX en ont fait 
leur spot fétiche puisque que cet équipement 
est en accès libre, aux horaires d’ouverture 
du parc Gagarine. Équipements disponibles : 
1 bowl de 2m80 maximum de profondeur,  
1 babypark pour les débutants, 1 streetpark 
avec des curbs, hubba, rails, flat bar, pol jam, 
manual pad et d’autres surprises.
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Un espace naturel partagé de 4 hectares
Passé le site d’écopâturage du quai Pierre-Brunel où l’on peut apercevoir 
dans le sous-bois 4 chèvres des fossés et les célèbres vaches pie bleu, 
on découvre une très belle mare pédagogique, l’un des 11 projets plébisci-
tés par les Sartrouvillois dans le cadre du 1er budget participatif de la Ville. 
Celle-ci sert aujourd’hui de refuge pour de nombreuses espèces typiques 
de cet écosystème : amphibiens, libellules… L’espace a été végétalisé au 
mois de juin dernier par les élèves des collèges avec des plantes aqua-
tiques et de berges.



Une ferme pédagogique
Créée en 2005, cette ferme située au 33 rue de Chatou 
dispose d’un patio dédié aux activités de jardinage, 
d’une cour où trônent d’anciens tracteurs et de larges 
prés où broutent les animaux de la Ferme de Gally. 
Des ateliers pour comprendre le rôle de l’agriculture 
dans l’alimentation, l’origine de ce que l’on mange, 
apprendre à préserver son environnement, à cultiver 
et observer la nature s’y tiennent régulièrement.

Laissez-vous guider !
Sortie pour la journée 
Grandeur NATURE de juin 
dernier, l’écobalade de 
Sartrouville est une appli 
qui, depuis votre smart-
phone ou votre tablette, 
vous guide à travers les 
sentiers, depuis le parc 
du Dispensaire jusqu’au 
quai Pierre-Brunel de Seine en passant bien sûr par les 
berges de Seine. En suivant le parcours (1,5 km), vous 
découvrirez une partie du patrimoine de la ville et éga-
lement les expérimentations menées pour la préserva-
tion de la biodiversité (écopâturage, mare pédagogique, 
ferme urbaine, terrains associatifs dédiés aux culture du 
sol). L’occasion de devenir incollables sur les espèces 
végétales et la faune de notre écosystème local.

La coulée verte
Créée sur l’emplacement initialement réservé à la 
déviation de la voie nouvelle - dans les quartiers de 
l'Union et des Quatre-Chemins - d’une superficie de  
5 hectares, la coulée verte prévoit la création de plus 
de 350 jardins en location répartis sur 7 tranches. Sur  
1 km de long, cette liaison douce et paysagère tra-
verse et relie plusieurs quartiers de la ville. Déjà 135 
jardins avec abris ont été attribués aux habitants 
depuis 2010. On y cultive des plantes potagères, aro-
matiques et florales. Cette année, il est programmé 
un aménagement composé de 54 nouvelles parcelles 
avec des abris de jardin équipés d’une toiture végé-
talisée, des toilettes sèches à lombricompostage et 
une liaison verte. 
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Flashez ce code
pour suivre la balade de Sartrouville du
parc du Dispensaire au quai de Seine



ma ville en images
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 DIMANCHE 26 JUIN

Grandeur NATURE
La nature en grand et sous toutes ses formes était la ve-
dette du parc du Dispensaire en cette belle journée en-
soleillée. Entre la petite ferme des animaux, les danseurs 
perchés, les dinosaures cachés dans les labyrinthes, les 
lectures et la grimpe dans les arbres sans parler de tous 
les ateliers programmés pour les enfants et les jardiniers 
en herbe… chacun a pu profiter de ce que Dame Nature a 
à offrir à notre ville. Et à voir l’engouement du public pour 
cet événement, la mobilisation des jardiniers municipaux à 
expliquer les projets menés, la créativité des écoles pour 
la conception des affiches, etc. nul doute de l’importance 
que donnent les Sartrouvillois à leur environnement ! 

  MARDI 21 JUIN

Show devant !
De la musique pour tous les goûts. Une 
ambiance de folie. Un discobus qui se-
mait la bonne humeur dans la ville… 
Difficile de résumer la dernière édition 
de la Fête de la musique tant il y a à dire 
avec un programme à la hauteur de ces 
retrouvailles avec le public : flashmob 
géant, percussions déchaînées, dance-
floors survoltés, concert funky à faire 
valser bien des perruques disco ! Vous 
avez été plus de 9 000 à savourer ce 
premier jour de l’été et à vous déchaîner 
jusqu’au début de la nuit ! 

photos 
du mois



ma ville en images
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   MARDI 8 JUIN

Clap de fin pour le CLAS
Les élèves du dispositif du Contrat Local d’Accompagnement 
à la Scolarité et leurs familles ont fêté la fin de l’année scolaire 
en se réunissant le temps d’un après-midi au gymnase 
Romain-Rolland. Expositions des travaux des enfants, jeux, 
goûter avec les intervenants et les parents… Cette cérémonie 
avait tout d’une fête d’école. Et c’est bien l’objectif du CLAS, 
proposer aux élèves qui peuvent rencontrer des difficultés, 
les ressources et un appui supplémentaire pour réussir et 
s’épanouir à l’école.

 SAMEDI 21 MAI

Salle comble pour le concert 
des orchestres du Conservatoire
200 élèves de l’EMA ont donné un concert d’1h30 pour la 
plus grande joie des spectateurs venus en famille à l’espace 
Gérard-Philipe. Au menu, du jazz, du classique et du mambo 
avec des ensembles de percussions, de cuivres, de flûtes et 
de saxophones.

 SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 MAI 

Les journées Figurines 
et Jeux font le plein
Amateurs et professionnels étaient heureux de se retrouver 
au gymnase Carnot pour cette 14e édition. En tout, ce sont plus 
de 800 personnes venues de toute la France qui ont participé 
à des tournois et à des jeux de plateaux et de société comme 
Game of Thrones ou le Seigneur des Anneaux. En compagnie 
d’Emmanuel Le Fort, coordinateur de l'événement et joueur 
au club MJC de Sartrouville, Frédéric Hasman, adjoint au 
maire délégué à la Culture, a longuement arpenté les allées 
du salon, lieu d’échange et de convivialité.

 JEUDI 2 JUIN

La P’tite Sœur a bien grandi
C’est au 165 avenue de la République, au sein d’une ancienne 
manufacture que, depuis 6 ans, La P’tite Sœur brasse des 
bières artisanales* en suivant des procédés traditionnels et 
naturels. Depuis un an, la brasserie se développe en nouant de 
nouveaux partenariats notamment avec la Brouette Toquée 
(promotion des circuits courts), en offrant de la visibilité 
à d’autres producteurs ou artisans locaux, et en intégrant 
une équipe de l’ESAT de Cormeilles dans la mise en bouteille 
de ses bières. Alexandra Dublanche, adjointe au Maire à 
l’attractivité commerciale et vice-présidente de la Région n’a 
pas manqué de souligner le dynamisme de ce commerce qui 
vient également de s’équiper d’un vélo-tireuse mobile !
* L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération



 MARDI 8 JUIN

Les masterclass du Cos ont 
sacrément la classe
400 judokas (à partir de 4 ans et répartis en 3 sessions) ont 
eu la chance de partager un entraînement avec le champion 
olympique Guillaume Chaine, le champion du monde Matthieu 
Bataille et le médaillé européen Hassene Djimili ainsi qu’une 
dizaine de médaillés nationaux. Et ce sont les champions en 
titre qui ont eu l’honneur de remettre les 16, 17, 18 et 19èmes 
ceintures noires de la saison à Tom, Kahina, Merwan et Melvin, 
licenciés du COS judo ! 10 jours plus tard, c’est la championne 
Europe et numéro 1 mondiale Shirine Boukli qui est venue 
fouler le tatami du Dojo Sitbon pour le plus grand plaisir des 
féminines du club.

 MERCREDI 9 JUIN

Jardinage adapté
Les résidents de l’Union pourront désormais jardiner sans 
avoir à se baisser grâce aux Jardineurs Sartrouvillois qui leur 
ont construit, livré et expliqué la bulle nature qui agrémente 
aujourd’hui le jardin ! Ce potager adapté est l'un des  
12 projets retenus par les habitants dans le cadre du 1er budget 
participatif de la Ville !

 JEUDI 10 JUIN

Déclic pour les clics
La Résidence de l'Union propose sorties et activités à ses 
résidents ainsi qu'aux seniors sartrouvillois souhaitant 
y prendre part. Durant ce mois de juin, des  ateliers 
informatiques pour se familiariser avec l'utilisation de la 
tablette ont permis aux participants d'apprendre à surfer, 
à envoyer des emails, à consulter internet avec aisance et 
plaisir ! Un rendez-vous animé par l'association Delta 7 qui 
proposera également les ateliers Mémo + en septembre. 

 MERCREDI 15 JUIN

Les arts en vadrouille
L’expo de l’école d’arts plastiques a choisi d’investir plusieurs 
lieux pour donner à voir au plus grand nombre l’étendue du 
talent de ses élèves. Au centre administratif, à la Médiathèque 
et dans les locaux de l’espace Jacqueline-Auriol, les œuvres, 
sorties de leur cadre habituel, ont suscité beaucoup de 
réaction, entre surprise et émerveillement. Bravo pour cette 
audace ! 

ma ville en images

Retrouvez + de photos et vidéos sur
    @villedesartrouville
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MAJORITÉ OPPOSITION

Sartrouville j’aime ma ville
Parenthèse estivale
Le voici de retour le temps des vacances, 
synonyme, si ce n’est de départ tout au moins 
de programme allégé et de repos réparateur.
« Se réparer, se ressourcer » devient une 
nécessité absolue pour « se préparer » (et 
pardon de l’évoquer déjà !) à la rentrée.
Tout au long de l’année, nous constatons à 
travers le Contrat local de santé et de santé 
mentale, à travers les demandes reçues à la 
Maison de la famille, au pavillon Séraphine, 
l’urgence de prendre le temps de se poser, 
de respirer, de partager, d’être en relation 
directe avec… des êtres humains (et si 
possible de moins en moins en visio). Le 
succès grandissant des associations et des 
propositions qui nous remettent en contact 
avec la nature confirme cette nécessité 
absolue d’échapper à l’asservissement de 
l’instantanéité en tout, qui quand elle n’est 
pas possible, crée une frustration et un 
stress qui nous mettent à mal. 
Nous pourrions nous proposer d’emporter 
dans notre valise davantage de « lenteur » 
et moins de technologie, plus de rencontres 
interpersonnelles, moins d’infos et de bruit 
pour laisser la place à plus de sport, de 
sommeil (ce sont nos médecins qui nous 
le disent !) et de légèreté (pas pour autant 
d’irresponsabilité). 
Durant l’été les services de la Mairie restent 
attentifs aux situations de solitude, de 
grande précarité mais ne remplacent pas 
nos démarches personnelles et amicales 
auprès de nos voisins âgés par exemple.
Il parait que pour s’assurer un bon équilibre il 
faudrait rire au moins trois fois par jour alors 
ne nous privons pas !
De nouveaux défis nous attendent forcément 
dès le mois de septembre, professionnels, 
politiques, familiaux. Sachons mettre à 
profit ce temps précieux pour refaire nos 
forces et pour envisager tranquillement 
notre organisation pour 2022-2023 (pour 
vous y aider :  Salon des associations le 4 
septembre).
Joyeuses et profitables vacances à tous !

Emmanuelle Aubrun, 
maire adjointe aux familles,  
à l’aide sociale, au logement 

 et à la santé

Nous, Sartrouville
Le Centre d’Accueil de demandeurs d’asile (CADA) 
à Sartrouville, symbole d’une faillite collective ?
Alors que la guerre fait toujours rage en Ukraine, 
que les personnes persécutées à travers le monde 
sont toujours plus nombreuses, le Centre d’accueil 
de demandeurs d’asile de Sartrouville est devenu 
le symbole d’une faillite collective à proposer 
des solutions de logement et une politique de 
ressources humaines dignes, comme en témoigne 
l’article publié par la revue Politis.
Qu’y apprend-t-on ? 
Que les conditions de vie sont indignes pour les  
150 habitant.es du lieu !. La règlementation en  
vigueur n’y est pas respectée : espace par per-
sonne insuffisant, conditions d’insalubrité. Les 
équipements sont vétustes, les cafards pullulent, 
l’humidité règne. L’indignité. 
Que l’on soit d’accord ou pas avec la politique 
migratoire importe peu. Ces enfants, ces femmes, 
ces hommes, légalement présents sur le territoire 
français, ont le droit de vivre dans des conditions 
décentes.                                                                                                                                                                      
Quelle est l’image donnée par la France, par 
République, lorsque les droits de l’Homme 
deviennent superflus ?
Pour les travailleurs qui interviennent sur le site, la 
situation n’est pas meilleure. Payés au SMIC alors 
qu’ils disposent souvent d’un bac + 5, travaillant dans 
des conditions déplorables, cela ne peut engendrer 
que de la démotivation et du turn-over. Comment 
accepter qu’en France, des travailleurs qualifiés, qui 
s’engagent pour l’intérêt général, soient aussi peu 
considérés ? 
Oui la faillite est collective. Elle est la preuve d’un 
abandon de l’idéal humaniste. Elle est le symbole de 
l’échec du système économique qui privilégie des 
« bullshit jobs » grassement rémunérés au détriment 
de ceux qui agissent pour la Cité. Elle est l’incarnation 
concrète d’un abandon de l’Etat. 
Il faut s’en inquiéter. Quand on finit par accepter ça 
pour les autres, cela comporte toujours le risque 
qu’à terme, chacun.e soit victime du même système. 
Un système où l’humain devient une quantité 
négligeable, où le bidonville redevient une norme, 
avec les risques que cela comporte en termes de 
salubrité, de sécurité et de tranquillité publique.
Espérons donc que la préfecture fera le nécessaire 
pour régler cette situation, en lien avec la majorité 
municipale en matière de participation active 
aux travaux de rénovation et de réhabilitation 
nécessaires sur ce site pour le respect de la dignité 
de toutes et tous !
En cette veille de période estivale, nous vous 
souhaitons à toutes et tous un temps repos bien 
mérité !

Pierre –Alexandre MOUNIER
Parti socialiste

Michèle VITRAC-POUZOULET
                                        

  Nous, Sartrouville  
Nous écrire, Maison des Associations  

78 Quai de Seine (Tel 0660494871)

Sartrouville citoyenne, ville écologique 
et solidaire
Le tribunal nous donne raison contre le Maire 
après 3 ans de demandes
Depuis 2019, le Maire a refusé de nous communiquer 
plusieurs marchés publics. Nous avons insisté (en 
conseil municipal, par écrit, par lettre recomman-
dée) et sans réponse nous avons saisi le tribunal. Le 
juge vient de nous donner raison et nous attendons 
donc les éléments demandés, c’est une question de 
transparence dans l’utilisation des deniers publics.
Janvier 2019 : vous êtes nombreux à nous interro-
ger sur le montant des frais de gardiennage/sécu-
rité (« vigipirate » hélas, à l’époque) mais aussi sur 
les frais de réception, notamment à l’occasion des 
vœux du Maire. Avec Romain Chiaradia, alors élu 
municipal, nous questionnons le Maire en conseil 
municipal qui répond partiellement en citant ora-
lement le nom de plusieurs entreprises, nous pro-
mettant des précisions. Celles-ci ne venant pas, et 
s’agissant de marchés publics, nous avons poursui-
vi nos questions en vain.
Juillet 2019 : nouvelle demande par courrier recom-
mandé mais toujours aucune information sur les 
marchés en cours d’exécution. 
Octobre 2019 : sous saisissons la CADA (Commis-
sion nationale d’accès aux documents administra-
tifs) qui nous donne raison le 5 février 2020 
29 janvier 2020, devant l’absence de réponse du 
Maire, avec le soutien de Roger Audroin, nous sai-
sissons le tribunal administratif.
21 juin 2021 : le juge clôture l’instruction, le Maire 
nous adresse un volumineux dossier (mais sans les 
éléments demandés…) en demandant notre désis-
tement, nous poursuivons la procédure.
3 février 2022 : l’avocat du Maire produit un mé-
moire (assez méprisant) nous demandant une com-
pensation financière.
21 avril 2022 : nous sommes à l’audience, seuls 
(nous n’avons pas d’avocat, nous nous défendons 
nous-mêmes), ni le Maire ni son avocat ne s’y sont 
rendus. 
12 mai 2022 : Le jugement nous donne raison et 
oblige le Maire à nous transmettre ces documents 
sous deux mois.
Depuis c’est à nouveau le silence…
Que comprendre, alors ? Les marchés ont-ils été 
passés ou pas ? La majorité municipale se vante 
d’être un super-gestionnaire, alors ?
Que faisons-nous ? Nous avons décidé d’aller au 
bout de nos démarches au nom des Sartrouvil-
lois. Il s’agit d’argent public : la transparence est 
nécessaire et nous ne cautionnerons pas d’éven-
tuelles irrégularités (cf. article 432-14 du code pé-
nal) en nous taisant.

Isabelle Amaglio-Térisse
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 29 avril au 29 mai
La municipalité adresse ses félicitations aux heureux parents. Zacharie 
MECHEMACHE, Ismaïl EL KHADDAR, Adèle KERDUFF, Jassim BENLAHOUCINE, 
Alegria MBONGO NGIAMBA, Ghazal SEFIOUNE, Miral ABROUG, Mickael-Di-Maria 
MICKWEIKY BOUSSENGUE, Awa FAYE, Amir LAGHBOURI, Valentina MARINHO, 
Julia TRIMECH, Mohamed BOUAISSA, Eliya MAKENGO, Emmanuel MAZETA, 
Maya CAMARA, Zaïnab AKTER, Livia ANTONIO PEREIRA, Mileya GUICHARD, Aylla 
DELGADO DONGO, Qassim BENDJABALLAH, Doria DAHEL, Éléonore LEGRAND, 
Lùca BARLE PINTO DE OLIVEIRA, Kaïs KIWUTA, Artiom BALAN, Moussa DIARRA, 
Augustin COLOGON, Océlia FERNANDEZ PETIT, Imany TAMTO TIAM, Livia AYIVOR 
CHEVILLARD, Ayoub KHONTE, Nora ELABELLAOUI, Maxence DEMURGER, Liora 
AQUEREBURU, Eva BRICHET CARRETERO.

MARIAGES du 7 au 28 mai
La municipalité adresse tous ses vœux aux nouveaux mariés. Philippe 
IGNASSE et Christel VINDREAU, Gabriel ORTIZ et Alizé MASSANGA TSOKO, Jordan 
TAROT et Laetitia ARHAN-GUETTE, Stéphane MALGOUYRÉS et Karine AUGER, 
Toualou arthur-nicaise LIODA et Ganya OUATTARA, CHENANE HOUSSEM-
EDDINE REDHA et Hala SEMRI, Philippe GAMEIRO et Isabelle HEBRARD.

DÉCÈS du 5 avril 2021 au 31 mai 2022  
La municipalité adresse toutes ses condoléances aux familles.  Jean 
COUTURIER, Ginette GODIN veuve BARBILLAT, Françoise GORRE, Max 
BREYSSE,  Félicida PEDROSA veuve GARCIA, Nicole CAQUIER veuve LAFUSTE, 
Pierre MARY, Nicole CHÂBLE veuve LE ROY, Antonine ROZICKI veuve DEGALLAIX, 
André ROUSSELLE, Lucienne GAYARD veuve BRAUX, Andrée POUJOL veuve 
MOLLICA, Koussaila MAOUDJI, Claudine TURPIN épouse FAUCHET, Mohamed 
BEKHTAOUI, Lino TONELLATO, Manuel DA COSTA MACHADO, Thérèse 
CHÂTELAIS épouse SCHENCK, Lucinda CORREIA D'OLIVEIRA, Jean LE MOULEC, 
Boussaha BOUAKKAZ, Yves PARACHOUX, Nuno FILIPE, Jean-Luc ANDRE, 
Claude DUMARTHERAY, Marie-Thérèse BIDEAULT veuve HUG, Patrick BOBEL, 
Yvonne MEYNIER veuve MARTEL, Marie-Louise CUDON veuve LE LANN, Simone 
FOECHTERLÉ veuve BAUCHET, Alain MACULOTTI, Zoulikha BOUMEDIENE veuve 
ATIK, Anna LA SALA veuve CAPIZZI, Carlos XAVIER.

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

*Offre valable sur une sélection de produits signalés en magasin et dans la limite des stocks disponibles.
Du 22 JUIN au 19 JUILLET 2022

matelas
Reims

en 140x190

MONTESSON / SARTROUVILLE
181 Avenue de la RÉPUBLIQUE - Tél. : 01 39 15 25 27

LACOMPAGNIEDULIT.COM/MAGASINS

*
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JUILLET

 Dimanche 3 
Pharmacie Cardelain

 100 boulevard de Bezons 
 01 39 13 75 15

 Dimanche 10 
Grande pharmacie moderne

  173 avenue Maurice-Berteaux 
 01 39 14 02 32

 Jeudi 14 
Pharmacie place Nationale

 01 39 15 20 25

 Dimanche 17 
Pharmacie de Longueil

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

 Dimanche 24 
Pharmacie Puget

 8 rue Saint-Léger, Saint-Germain-en-Laye
  01 34 51 36 91

 Dimanche 31 
Pharmacie place Nationale 

 01 39 15 20 25

AOÛT

 Dimanche 7 
Pharmacie Guehennec 

 19 avenue de la République, le Mesnil-le-Roi
 01 39 62 43 66

 Dimanche 14 
Pharmacie de la Gare 

 64 rue au Pain, Saint-Germain-en-Laye
 01 34 51 00 25

 Lundi 15 
Pharmacie des Arpents 

 140 avenue de la République 
 01 39 13 12 25

 Dimanche 21 
Pharmacie place Nationale 

 01 39 15 20 25

 Dimanche 28 
Pharmacie de la Gare

 74 av. Jean-Jaurès 
 01 39 14 23 74

SEPTEMBRE 

 Dimanche 4 
Pharmacie de la mairie

 34 avenue de Longueil, Maisons-Laffitte
 01 39 62 05 53

Un sportif au service de l’autisme 
Le Sartrouvillois Olivier Armengol, soutenu par le LIONS club, se lance 
un grand défi : financer l'achat d'un chariot sensoriel pour l'UEMA (Unité 
d'Enseignement Maternel Autisme) de l’école Georges-Brassens au profit 
de 7 enfants présentant un trouble du spectre autistique diagnostiqué. Et 
pour cela, il sollicite le parrainage des Sartrouvillois et s’engage à disputer 
le triathlon longue distance Embrunman, le 15 août prochain. 3,8 km de 
natation, 188 km de vélo et 42 km de course à pied l’attendent et au bout 
de la course, la perspective d’offrir aux enfants de l’UEMA un outil pour dé-
velopper leur capacité d'intégration et chance supplémentaire de pouvoir 
leur faire suivre une scolarité après la maternelle.
Comment pouvez-vous aider ? En estimant ce que vaut pour vous 
cet exploit et faire un don sur le site : 
http://www.helloasso.com/associations/lions-club-sartrouville

Avis d'installation
•  Praticienne en reikiologie, diplômée de l’Institut de Reiki de Paris 

et membre de la Fédération Française de Reiki Traditionnel, Valérie  
Aumegeas vous accueille, chaque samedi, sur rendez-vous uniquement  
06 84 23 68 94, au sein de l’Espace de Santé Turgot, 12 rue Turgot.

•  Béatrice Neuillé, sophrologue et relaxologue, propose des techniques 
de respiration s'adressant aux adultes en recherche d'aide dans la  
gestion du quotidien et d'un accompagnement spécifique du can-
cer. Elle consulte sur demande au 27 rue Lamartine, 2e étage.  
Pour prendre rendez-vous : 06 51 92 20 50 ou doctolib.fr - Email :  
zenetpro.bneuille@gmail.com

https://monpharmacien-idf.fr
http://www.helloasso.com/associations/lions-club-sartrouville
https://www.doctolib.fr
mailto:zenetpro.bneuille%40gmail.com?subject=
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