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Hommages

Samuel Paty, professeur d’his-
toire-géographie a été sauvagement 
assassiné par un terroriste islamiste 
étranger accueilli en France au titre 
du droit d’asile, le vendredi 16 octobre 
alors qu’il quittait le collège du Bois 
d’Aulne à Conflans-Sainte-Honorine 
dans lequel il enseignait.

Nous avons tous été bouleversés par 
cet acte inqualifiable qui s’ajoute à la 
longue liste des attaques terroristes 
dont la France est victime et qui ont 
causé la mort de près de 300 per-
sonnes depuis 2012.

Seulement quelques jours après l’at-
tentat de Conflans-Sainte-Honorine, 
celui de Nice. Trois nouvelles victimes 

Pierre FOND
Maire,

Vice-président du  
Conseil départemental

auxquelles je tiens à rendre hommage au-
jourd’hui, un sacristain et deux fidèles tués 
à cause de leur foi chrétienne. Encore une 
fois, un sentiment d’indignation nous enva-
hit. Il faut que cela cesse. Les hommages, 
les fleurs et les discours n’ont jamais permis 
de gagner une guerre.

Je souhaite vivement que les mesures qui 
s’imposent soient enfin mises en œuvre 
afin qu’une lutte efficace puisse être me-
née contre ce terrorisme.

Notre émotion est très forte.

Nos pensées vont aux proches de M. Samuel 
Paty, à ses élèves et à ses collègues, ainsi 
qu’aux familles des trois victimes de Nice.



4 / SARTROUVILLE mag’ • N°2 - NOVEMBRE 2020 SARTROUVILLE mag’ • N°2 - NOVEMBRE 2020 / 5

 DIMANCHE 11 OCTOBRE 
Masterclass… so classe !
Plus d’une centaine de judokates licenciées dans les 
clubs des environs, des poussinettes aux seniors, sont 
venues assister au COSEC Évariste-Galois à une leçon 
de judo de haut niveau... Après Lucie Decosse, c’est 
l’athlète Audrey Tcheuméo, championne du monde, double 
médaillée olympique, quadruple championne d’Europe 
qui a répondu à l’invitation de la 2e masterclass « Tatami 
au féminin » du Club Olympique de Sartrouville - Judo,  
un projet qui vise à encourager la pratique du judo par les  
féminines et à promouvoir la mixité dans les dojos.

 JEUDI 1er OCTOBRE
Coaching sur mesure
Fruit d’un partenariat entre la Fondation Agir Contre l’Exclusion 
(FACE), le Groupement d’entreprises des Boucles de Seine 
(GEBS) et la Ville, la 1ère Job Academy offrait un coaching de 
4 mois pour cinq demandeurs d’emploi grâce au parrainage 
de salariés d’entreprises Sartrouvilloises : Spirec, Photobox, 
Suez, Dipsa et Cap21. «  Il est important, pour le GEBS, dans 
sa démarche de Responsabilité Sociétale des Entreprises, 
d’intégrer les entreprises au cœur de la ville », a indiqué Francis 
Sevin, maire adjoint et président du GEBS, aux côtés des élus 
d’Alexandra Dublanche, Nadia El Letaeif et Denis Vaigreville.

photo 
du mois

ma ville en images

 DIMANCHE 27 SEPTEMBRE
Jour de fête !
Ils l’avaient promis, ils tiennent parole ! Après les trottinettes 
électriques en septembre, les multicuiseurs en octobre, les 
commerçants des marchés de la gare et Debussy réservent une 
belle surprise à leurs clients, avec, à gagner, un court séjour au 
Futuroscope pour les 5 plus chanceux d’entre eux ! Pour tenter 
de remporter un lot, il suffit simplement de remplir un bulletin de 
participation et de le glisser dans l’urne d’un des deux marchés. 
« Et avec trois marchés par semaine, c’est trois fois plus de 
chances de rafler la mise ! »,  souffle Benoît Nojac, conseiller 
municipal délégué aux commerces (au micro sur la photo).

  MERCREDI 30 SEPTEMBRE
Made in Prunay
KB Medica Masque Français produit des masques chirurgi-
caux et a bénéficié d’une aide de la Région Île-de-France dans 
le cadre du dispositif PM’up COVID. L’entreprise familiale, ré-
cemment installée dans la Zone d’activités du Prunay a été 
inaugurée en présence d’Alexandra Dublanche, Vice-prési-
dente de la Région et de Francis Sevin, Président du Grou-
pement des entreprises, tous deux également adjoints au 
Maire. Ses objectifs ? Embaucher rapidement 12 personnes 
et fabriquer chaque année plusieurs millions de masques  
« made in Sartrouville » ! 
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  MARDI 13 OCTOBRE
Mormeck au combat 
pour les quartiers
Plusieurs fois titré champion du monde, le boxeur Jean-
Marc Mormeck a raccroché les gants. Délégué aux quartiers 
populaires au sein du conseil régional d’Île-de-France, il 
était en visite à Sartrouville et accueilli chaleureusement 
par le maire Pierre Fond et Alexandra Dublanche, adjointe et 
Vice-présidente de la Région pour parler insertion, soutien 
et emploi des jeunes auprès des associations locales. Deux 
heures d’échanges instructifs qui ont permis de faire la 
lumière sur la façon dont la Région peut venir apporter plus 
directement son aide aux jeunes des quartiers par le biais de 
formation ou de mise en contact avec des entreprises.

  MARDI 13 OCTOBRE
Surprise !
Un bel agneau noir a fait son 
apparition rue Molière, dans l’espace 
vert réservé par la Ville à son 
programme d’éco-pâturage. Une 
surprise inattendue pour le service 
de l’environnement qui attendait plutôt un veau…  Quai Brunel ! 
Le petit nouveau semble bien se faire à sa grande famille  
(12 bêtes) et broute tout ce qui est à sa portée ! Si vous voulez 
le voir, dépêchez-vous… car le cheptel prend ses quartiers 
d’hiver chez son éleveur !

 SAMEDI 3 OCTOBRE 
Baby-sitting adapté
Grâce aux conseils d’une psychomotricienne et de Gina Le 
Divenach, conseillère municipale déléguée au handicap,  
13 jeunes Sartrouvillois* inscrits au service de mise en 
relation baby-sitting de la ville ont pu découvrir comment 
adapter leur baby-sitting à la situation de l’enfant : rencontre, 
règles de sécurité et ajustement de la posture et des 
propositions… Ces baby-sitters n’attendent plus qu’à être 
embauchés ! 
* coordonnées à retrouver au Sartrouville Infos Jeunesse.

ma ville en images

Retrouvez + de photos et vidéos sur
      @villedesartrouville

  RENTRÉE 2020
Elle a déjà tout d’une grande !
Cette association nous avait enchantés avec son Bollyville, 
premier festival de l’Inde à Sartrouville dont on attendait 
avec impatience la deuxième édition. Malheureusement, la 
crise sanitaire a bouleversé la donne et comme beaucoup 
d’autres, Kamal Haasan Welfare Association a fait contre 
mauvaise fortune bon cœur en menant des actions solidaires, 
comme en témoigne cette collecte de déchets organisée cet 
été à Paris.Un élan qui lui a valu de se voir remettre un prix 
d’honneur par l’Ambassade de l’Inde en France. Bravo aux 
Sartrouvilllois de l’équipe !





Le mercredi 28 octobre à 20h, Emmanuel 
Macron a détaillé dans une allocution té-
lévisée un nouveau plan d’urgence, des-
tiné à freiner et à réduire la propagation 
de l’épidémie. Après deux semaines de 
couvre-feu pour 46 millions de Français, 
le Président a annoncé que dès le 30 oc-
tobre un nouveau confinement est mis 
en place pour l’ensemble du territoire.

Les principales mesures 
à retenir
Comme lors du premier confinement, 
les mesures suivantes sont entrées en 
vigueur dès le 30 octobre :
-  Limitation des déplacements. Pour 

sortir de chez soi, une attestation de-
vient obligatoire. Les sorties sont au-
torisées pour aller travailler, se rendre 
à un rendez-vous médical, porter as-
sistance à un proche, faire ses courses, 
accompagner son enfant à l’école, se 
promener à proximité de son domicile 
pendant une heure. Les déplacements 
entre régions sont interdits.

-  Fermeture des commerces non es-
sentiels et des établissements rece-
vant du public comme les bars et les 
restaurants (voir la liste intégrale sur 
sartrouville.fr)

-  Interdiction des réunions privées, en 
dehors du noyau familial, et des ras-
semblements publics 

-  Généralisation du télétravail quand il 
est possible 

-  Cours à distance pour les universités 
et les établissements de l’enseigne-
ment supérieur.

Les mesures qui changent  
par rapport au 1er confinement 
-  les crèches, les écoles, les collèges 

et les lycées restent ouverts avec des 
protocoles sanitaires renforcés, dont 
le port du masque rendu obligatoire à 
partir de 6 ans. Des masques enfants 
ont été remis par la Ville aux élèves de 
Sartrouville, par le biais des écoles.

-  le travail en usine, dans les exploita-
tions agricoles, dans le bâtiment et 
les travaux publics peut continuer

-  les guichets des services publics 
restent ouverts

-  les visites en maisons de retraite et en 
EHPAD sont autorisées dans le strict 
respect des règles sanitaires

-  les cérémonies de mariage sont limi-
tées à 6 personnes

-  les obsèques sont limitées à 30 per-
sonnes

-  les cimetières restent ouverts.

L’attestation de sortie
Une attestation pour se rendre au tra-
vail, à un rendez-vous médical, accom-
pagner ses enfants à l’école, porter une 
assistance, faire ses courses ou prendre 
l’air est obligatoire.
L’attestation de déplacement déroga-
toire disponible au téléchargement et 
en version numérique, notamment sur 
l’application TousAntiCovid ou sur le site 
gouvernement.fr/info-coronavirus

Toute l’actu
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Covid-19 : le point sur 
les dernières mesures
En raison de la reprise de l’épidémie, le Gouvernement a pris de nouvelles 
mesures qui s’appliquent désormais dans tout le territoire national.

Et pour suivre l’actualité en direct : sartrouville.fr      VilledeSartrouville
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Commerces et établissements 
recevant du public 
Les commerces de premières nécessités 
restent ouverts, l’ensemble des établis-
sements recevant du public sont fermés 
à l’exception des services publics.

La poursuite des activités  
des services municipaux
-  Les services municipaux sont ouverts 

et continuent d’accueillir le public sur 
rendez-vous. 

-  Les collectes des ordures ménagères, 
sélectives, etc. restent assurées.

-  Les permanences sociales (lire page 
14) sont maintenues à la Maison de la 
famille et au Centre Communal d’Action 
Sociale. 

-  Le Sartrouville Information Jeu-
nesse reste ouvert de 9h à 17h30, et 
reçoit uniquement sur rendez-vous :  
sij@ville-sartrouville.fr / 01 39 13 24 11

-  Les bibliothèques remettent en place 
leur «drive» afin de permettre aux ha-
bitants de continuer à emprunter des 
documents et ouvrages (lire en page 21)

Le stationnement
Le stationnement de surface est gratuit 
jusqu’au 1er décembre dans tout Sartrou-
ville.

Les sites d’infos à consulter
Le site du gouvernement : gouvernement.fr/info-coronavirus

Le site de la Préfecture des Yvelines : yvelines.gouv.fr/Actualites/COVID-19

Le port du masque 
reste obligatoire dans 
les lieux clos, aux 
abords des écoles et 
de la gare ainsi que 
dans les marchés



Ouverture imminente
Pour certains praticiens, 
les consultations ont déjà 
commencé et depuis 
quelques semaines, la 
pharmacie accueille ses 
premiers clients. Bienvenue 
au Pôle Santé dont 
l’inauguration officielle aura 
lieu fin novembre.

Avec 2 500m² dédiés aux soins de mé-
decine générale et spécialisée, cette 
maison pluridisciplinaire accueille 
au rez-de-chaussée, une pharmacie 
de 500m², un laboratoire de biologie 
médicale, 6 cabinets de médecins  
généralistes dont un pédiatre, ain-
si qu’une série de cabinets (infirmier,  
podologue, sage-femme, psychologue), 
dotés chacun d’une salle d’attente.  
À l’étage, un cabinet d’ostéopathie,  
18 médecins spécialistes (une collabo-
ration avec la clinique de l’Europe au 
Port-Marly), un cabinet dentaire (8 fau-
teuils), un SIAM (Service pour l’Inclusion 
en Accueil Collectif de Mineurs) et un 
SESSAD (Service d’Éducation Spéciale 
et de Soins à Domicile) gérés par l’Asso-
ciation pour Adultes et Jeunes Handi-
capés des Yvelines (Apajh 78) sont des-
tinés à accompagner la scolarisation de 
jeunes autistes et d’enfants présentant 
un handicap visuel.
Parkings à l’avant et l’arrière du 
bâtiment, ascenseur, signalétique 
claire, le Pôle Santé, à l’architecture 
sobre et soignée, a été construit en 
16 mois (période de confinement 
comprise) par Office Santé, un 
promoteur, gestionnaire, investisseur 
spécialisé dans les maisons médicales. 
Il a reçu l’appui de la Municipalité et du 
groupe Vivalto Santé, acteur national 
dans le domaine de l’hospitalisation 

Plus d’infos
> Pôle Santé

173 avenue Maurice-Berteaux à 
la jonction de l’avenue Maurice-
Berteaux et de la RD 1021
Pour prendre rendez-vous,  
s’adresser directement au praticien 
(pas de secrétariat mutualisé).
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Toute l’actu

2 500 
m2 dédiés 
aux soins

privée en France. Déjà partiellement 
ouvert, le Pôle santé présente 
l’avantage de regrouper au sein d’un 
même espace plusieurs disciplines 
médicales et d’offrir aux patients un 
parcours de soins optimal. Une vision 
que partagent les praticiens du Pôle 
santé, déjà convaincus des bienfaits de 
leur complémentarité.

6 cabinets  
de médecins  
généralistes  
dont un pédiatre

18 médecins spécialistes
(collaboration avec la 
clinique de l’Europe 
au Port-Marly)

1 
cabinet 
dentaire

1  
pharmacie

1  
laboratoire 
de biologie 
médicale



DOSSIER
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C’est le quartier de Sartrouville qui a le plus évolué ces dernières années et qui n’en 
finit pas de se dessiner un avenir prometteur. Avec bientôt 15 ans de rénovation 
urbaine à son actif, le Plateau s’engage dans un nouveau programme ambitieux.

DOSSIER

Signature de la 
convention de rénovation 
urbaine (207 millions 
d’euros pour le quartier)

Ouverture de la Maison 
de la famille et de la 
pépinière d’entreprises

Créations de nouvelles rues, aménagement de parcs et jardins, 
1 581 logements rénovés, près de 3 000 résidentialisés et 
sécurisés, 513 démolis, 292 reconstruits à Sartrouville et aux 
alentours, près de 10 équipements rénovés dont les groupes 
scolaires Paul-Bert et Joliot-Curie, le gymnase Romain-Rolland 

2006 2014 2010 > 2015

Le Plateau 
se réinvente



DOSSIER
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Avec le nouveau Contrat de Ville le quartier 
du Plateau est identifié quartier d’intérêt 
national permettant le lancement d’une 
nouvelle phase du renouvellement urbain

Relogement des ménages des 
tours 17 et 18 en vue de leur 
démolition programmée en 2021

Signature de la convention 
opérationnelle du Nouveau 
Programme National de 
Renouvellement Urbain

2015 2021
depuis mars

2019

15 ans de  
transformation
Le Programme National de Renouvellement 
Urbain (PNRU)  initié en 2006 a permis 
d’amorcer une profonde transformation 
du Plateau : réaménagement des espaces 
publics (place Alexandre-Dumas, promenade 
Maxime-Gorki), développement des services, 
rénovation des bâtiments, ouverture des 
premiers jardins familiaux de la coulée verte… 
Des signaux forts pour les habitants dont le 
cadre de vie s’est amélioré au fil des années.
Le Nouveau Programme de Renouvellement 
Urbain (NPNRU) poursuit cette dynamique 
avec pour projet la création de nouveaux 
équipements éducatifs, culturels, sportifs, 
davantage de services, de commerces et de 
transports et enfin, une offre résidentielle qui 
répond aux besoins de tous.

La rénovation urbaine a sauvé notre quartier. Avant on parlait 
de la cité des Indes et maintenant de la Résidence des Indes. 

Cela veut tout dire… Plus que des mots, cela résume tout l’effort réalisé :  
remplacer les grands ensembles par des petits ilots d’immeubles, faire 
entrer la nature en ville, ouvrir le quartier sur son environnement. Je suis 
fier du chemin parcouru et de constater le nouvel élan que cela donne au 
quartier dans lequel je suis né et qui m’a vu grandir. 
Mohamed Bendjedi, président du Potager des Indes

O

O

O

O
O

O

Ambitions
 Proposer une offre mixte de logements
 Favoriser les parcours résidentiels
 Diversifier les typologies d’habitat avec des constructions de qualité
  Améliorer la qualité des services aux habitants avec  
des équipements publics restructurés
  Poursuivre la recomposition des espaces extérieurs  
en espaces publics aménagés



DOSSIER
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Une nouvelle 
physionomie
Sous l’égide de la Ville, Bouygues 
Immobilier s’est associé avec le 
bailleur social 1001 Vies Habitat pour 
réaliser la mutation en profondeur 
du quartier des Indes. Pour la 
première fois, un bailleur social et un 
promoteur immobilier unissent leurs 
compétences respectives pour penser 
l’évolution d’un quartier prioritaire 
de la Politique de la Ville avec la 
construction de logements mixtes  
en compensation des démolitions : 
locatif social, locatif libre, accession 
libre, accession sociale. 

La charte du relogement,  
un outil clé
Le bailleur 1001 vies Habitat s’est engagé avec les partenaires du Nouveau 
Programme de Rénovation Urbaine à respecter une charte pour le relogement 
des ménages concernés par la démolition de leur bâtiment. Cette charte est un 
document cadre qui définit comment sont menées les différentes phases d’un 
relogement depuis l’évaluation des souhaits jusqu’au déménagement en passant 
par l’identification des logements à proposer, la recherche des solutions les plus 
satisfaisantes avec l’objectif d’inscrire les ménages dans un parcours résidentiel 
positif et adapté, en termes de typologies et d’accessibilité financière. En outre, 
la Ville et la Communauté d’agglomération Saint Germain Boucles de Seine, au 
travers d’un chargé de mission au sein du Centre Communal d’Action Sociale, 
sont chargées de veiller à la bonne mise en œuvre des différentes étapes définies 
par cette charte du relogement.

Une rénovation urbaine  
qui se veut un modèle
L’innovation est au cœur du nouveau programme de renouvellement 
urbain qui vise l’excellence en matière de développement durable.  
À ce titre et au travers d’initiatives variées comme le développement 
d’activités favorisant l’emploi, le travail sur les matériaux  
des nouvelles constructions, l’implantation de micro-projets  
d’agriculture urbaine, le recyclage et réemploi des matériaux issus 
des démolitions, le projet sera un site pilote pour tester de nouvelles 
solutions et servir d’expérimentation pour d’autres quartiers en 
renouvellement urbain.
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L’attractivité  
commerciale,  
un enjeu
Pour la Ville, qui dit renouvellement 
urbain dit revitalisation des 
commerces du quartier. L’un ne 
va effectivement pas sans l’autre. 
Pour l’aider à maintenir, voire à 
développer une offre commerciale en 
cohérence avec le nouveau quartier 
du Plateau, la municipalité va lancer 
prochainement une mission d’étude. 
Celle-ci aura pour objet principal 
d’identifier le potentiel commercial 
pouvant être déployé en intégrant les 
transformations du quartier à venir et 
d’être force de propositions en termes 
de localisations, typologies, surfaces, 
actions de dynamisation, etc.



DOSSIER

« Les associations seront parties prenantes du 
devenir du quartier. Elles seront consultées à 
chaque grande étape du projet car j’apprécie et 
soutiens le travail qu’elle mène sur le terrain auprès 
des habitants. Bien-sûr, durant toute la période de 
transformation et des chantiers, je mettrai un point 
d’honneur à ce que leurs activités se maintiennent 
dans les meilleures conditions possibles. Comme 
je l’ai souvent dit, les associations sont des atouts 
pour un quartier. Elles ont d’ailleurs encore joué 
un grand rôle d’animations cet été 2020 en étant 
très actives auprès des jeunes et des familles. 
Je pense notamment à  la MJC, aux Pépites, à la 
Confédération Syndicale des Familles (CSF),  
à l’Association Mieux Vivre Ensemble (AMVE),  
Chabab, Art attitude, la web radio Radio AC’S.  
Nous continuerons de soutenir leur travail tout au 
long de ce processus de transformation du Plateau ».

Un nouveau pôle 
scolaire 

Un nouveau collège à vocation 
artistique avec des Classes à 
Horaires Aménagés Théâtre 
et Danse, un amphithéâtre, 
des nouvelles installations 
sportives dont un gymnase, 
un Centre d’information et 
de Documentation seront 
construits à proximité 
du Théâtre-CDN par le 
Département des Yvelines 
(ouverture en 2025).  
La rénovation de l’école 
maternelle qui deviendra un 
groupe scolaire maternelle  
et élémentaire doté d’un  
accueil de loisirs viendront 
compléter ce pôle éducatif 
« à haut niveau d’exigence 
environnementale ».

Une nouvelle offre 
de transport

Une station de la tangentielle 
nord (Tram express 11) viendra 
directement connecter le 
quartier au reste des grandes 
polarités du nord du Grand Paris 
via la prochaine Gare Val notre 
Dame. À terme, le T 11 Express 
permettra de rallier Noisy-le-
Sec (Seine-Saint-Denis) depuis 
Sartrouville via Argenteuil 
(Val-d’Oise) en 35 minutes au 
lieu d’1 h 30 aujourd’hui. Ce 
dossier gagne en vitesse avec 
notamment un gros coup de 
pouce de la Région qui vient 
de voter une subvention de 45 
millions pour mener les études 
nécessaires à la réalisation 
du prochain T11 Express ouest 
dans le cadre d’un grand plan de 
soutien au Val-d’Oise. 

Le T2, qui part de la Défense 
et dont le terminus se situe 
aujourd’hui au Pont de Bezons, 
sera bientôt raccordé au Plateau 
via un service de bus à haut 
niveau de service (BHNS) et 
deux arrêts, l’un au niveau de 
la rue du Berry et l’autre à la 
Gare Notre Dame du Val. Sur 
ces axes des aménagements 
faciliteront le trajet des bus 
dans la circulation générale : 
priorité aux feux, réorganisation 
de certains carrefours, etc.

Plus d’équipements 
sportifs

Les activités existantes 
pratiquées salle Marcel-Cerdan 
et au gymnase Romain-Rolland, 
ces derniers devant être démolis, 
seront regroupées en un seul 
équipement public, neuf et 
moderne. Son fonctionnement 
et son organisation permettront 
pluridisciplinarité, indépendance, 
et autonomie des pratiques.  

Un nouveau pôle 
pluridisciplinaire 
de santé

Une étude pilotée par la Ville 
va évaluer les différentes 
possibilités d’intégration 
du Centre Municipal de 
Santé Yves-Culot dans 
un pôle pluridisciplinaire 
(dont la localisation sera 
déterminée par l’étude) 
apportant un panel d’offre de 
soins complémentaires aux 
initiatives privées portées 
par des médecins libéraux de 
Sartrouville comme c’est le cas 
au Pôle Santé.
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Nous porterons une 
attention particulière au 
marché des Indes et aux 
commerces de proximité 
du quartier dont l’offre 

commerciale devra être impérativement 
confortée et renforcée. De même, les 
polarités commerciales existantes ou en 
cours de transformation : commerces 
avenue Robert-Schuman, route de 
Pontoise, centre commercial Carrefour 
dont l’attractivité n’est aujourd’hui pas 
négligeable devront être adaptées et 
complétées pour contrer la concurrence 
alentour et répondre aux besoins des 
habitants de tout Sartrouville.
Pierre Fond, Maire

Projections dans le futur



Un projet unique au monde
« Nous menons à Sartrouville, depuis le 
mois d’août 2020, une expérimentation 
scientifique inédite : notre objectif, 
dans ces containers maritimes 
recyclés, est d’assurer une production 
de fruits et légumes autonome, sans 
pesticide et toute l’année. Nous 
tablons sur une récolte annuelle 
d’environ 6 tonnes : un volume qui 
permettrait de nourrir 15 personnes sur 
12 mois », explique Pascal Benveniste, 
fondateur d’«  Independant Living 
base » (ou « base vie autonome »). Ce 
projet ambitieux, totalement mobile et 
modulable, dont la vocation est d’être 
implantable à n’importe quel endroit 
de la planète, rassemble aujourd’hui 
une vingtaine de chercheurs et 
d’ingénieurs de l’INRAE, AgroParisTech, 
Sup’biotech et de l’Université de Liège 
en Belgique notamment. Nous avons 
sollicité les services du développement 
économique de la Communauté 
d’agglomération qui ont été d’une 
grande aide dans notre implantation, 

Une base vie autonome  
sur les quais
Quai Pierre-Brunel, deux 
containers surmontés de 
panneaux solaires suscitent 
la curiosité des passants. 
Difficile de s’imaginer 
que derrière ces parois 
métalliques, sous des LEDs 
aux couleurs violacées, 
poussent fraises, tomates, 
légumineuses grâce à un 
ensemble unique de procédés 
mêlant technologie de pointe 
et agronomie.

cadre de vie
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Plusieurs dimensions 
ont suscité notre 
intérêt : tout d’abord 
le développement 
d’une solution 
utile, respectueuse 

de l’environnement qui s’insère 
parfaitement à l’espace quai Pierre-
Brunel accueillant déjà plusieurs 
projets à dimension environnementale 
avec les associations Natur’Ville,  
Les Jardineurs, un site d’éco pâturage, 
des ruches… L’aspect innovant 
également qui nous permet d’être 
partenaire d’une expérimentation 
inédite, riche d’enseignements.  
Enfin la vocation économique du 
projet, puisque la solution est destinée 
à la commercialisation auprès de tous 
ceux qui ont besoin de consommer 
et produire des fruits et légumes de 
manière autonome. 
Lina Lim

puis c’est à Sartrouville que le projet 
a pris racine car « il a immédiatement 
séduit Lina Lim, adjointe au maire en 
charge des nouvelles technologies, 
qui a nous a permis de disposer de 
ce terrain pour une durée d’un an 
renouvelable », explique le dirigeant de 
la startup.



Un lieu d’échange  
et de sensibilisation
Implantée quai Pierre-Brunel, entre  
« Sol Majeur » (la parcelle cédée à l’asso-
ciation « Les Jardineurs Sartrouvillois ») 
et l’un des cinq sites d’éco pâturage de la 
ville, à deux pas des potagers et jardins 
de Natur’Ville, la base vie est au cœur 
d’une pépinière de projets environne-
mentaux. Ce jour-là, une classe ULIS 
(Unités Localisées pour l’Inclusion Sco-
laire) du lycée Jean-Paul II notre photo 
ci-contre, situé à quelques centaines 
de mètres, visitait la base. « Nous pré-
voyons également de distribuer une part 

de notre production aux habitants qui 
le souhaitent et avons noué des parte-
nariats avec différents établissements 
scolaires. Au-delà de nos recherches 

scientifiques, nous voulons en faire 
un lieu de rencontre, d’échanges et de 
sensibilisation sur les enjeux environne-
mentaux », conclut notre hôte.

cadre de vie
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la base en bref 
L’Independant living base est composée de deux containers 
maritimes recyclés (âgés de près de 20 ans !). Le « food 
container » est parfaitement isolé par de la laine de bois 
et autonome en énergie grâce à ses panneaux solaires 
photovoltaïques et un puits canadien. Les besoins en eau 
sont comblés par un récupérateur qui collecte, filtre et 
purifie l’eau de pluie. Le processus de la photosynthèse est 
garanti par des LEDs dont les couleurs et longueurs d’onde 
répondent aux besoins spécifiques des plantes selon leur 
stade de maturité. Un mobil home fait office de bureau et 
d’hébergement pour le technicien présent en permanence 
sur place. Enfin, un composteur et un poulailler ont été 
récemment installés sur le site, histoire de boucler la boucle 
du recyclage et de bio-diversité. 

Trois 
projets  
et trois 
primés !
Souvenez-vous : trois candidatures sartrouvilloises 
avaient été déposées lors de la première session 
du budget participatif écologique et solidaire de 
la Région Île-de-France : la Ville, pour défendre 
la création de 5 nouveaux sites d’éco-pâturage 
avec un programme de sauvegarde des races 
menacées, l’association les Jardineurs pour 
l’achat de ruches, d’une installation solaire, d’une 
éolienne, d’outils de jardinage, etc. pour son jardin 
expérimental Sol Majeur et enfin, l’Independant living 
base pour développer sa base de vie autonome.  
Les Franciliens ont voté en nombre avec plus de  
66 000 suffrages. Et les trois projets de 
Sartrouville ont obtenu la subvention souhaitée.  
À noter le bel engouement des internautes en 
faveur du projet de base vie autonome qui, en 
recueillant 666 voix, lui a permis de se classer  
6e sur les près de 500 projets présentés ! 

Puits canadiens 
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vie de famille
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La Maison de toutes 
les familles
Parce que l’Ambassade autisme de Sartrouville souhaite 
permettre à toutes les personnes porteuses de handicap 
d’accéder aux biens essentiels que sont la santé, les loisirs, la 
culture et le sport, le dispositif a élargi son champ d’actions 
en ne s’adressant plus uniquement aux familles touchées par 
l’autisme mais à toutes les familles confrontées au handicap. 
Ainsi, les ambassadeurs ont organisé un baby-sitting dating 
adapté aux enfants porteurs de handicap (lire en page 4) 
et ont œuvré à l’installation d’un Sessad spécialisé au sein 
du nouveau Pôle Santé (lire p. 7). Renommée naturellement 
Ambassade Autisme et Handicap, celle-ci prévoit dès le 15 
décembre d’organiser régulièrement des rencontres au sein 
de la Maison de la famille entre parents et aidants.  
Plus d’infos : Tél. : 01 30 86 39 45 / 
Mél : ambassade.autisme@ville-sartrouville.fr
Maison de la famille - 120 avenue du Général-de-Gaulle

Tous ces événements sont susceptibles d’être annulés ou reportés. 
Consultez régulièrement le site sartrouville.fr pour vous tenir informé de l’actualité. 

Pour plus d’informations
> APME : 06 78 80 10 82 ou 

mayoly.laure@apme-mediation.com 
- gratuit

>  PAT : 01 39 07 89 89 ou inscription 
en ligne sur le site de la ville 
(rubrique famille et solidarité) - 
gratuit

>  Permanences éducatives :  
07 62 86 39 25 – gratuit

 seniors

Permanences et stages  
informatiques
Les mardis 1er et 15 décembre (matin)
Le service Génération seniors en partenariat avec l’as-
sociation Destination Multimédia propose des « perma-
nences multimédia » au sein de la Maison de la famille. 
Si vous rencontrez des difficultés avec votre ordinateur, 
votre tablette, ou votre téléphone (utilisation d’un logiciel, 
démarche en ligne, envoi de mails…), vous pouvez solliciter 
gratuitement l’aide d’un professionnel pendant 30 minutes 
pour vous aider à y voir plus clair. 
Les jeudis après-midi,  du 4 mars au 1 er avril 2021 
Génération seniors organise des stages gratuits  
(5 séances) pour utiliser les ordinateurs et tablettes et na-
viguer facilement sur la Toile.
Sur inscription auprès du service Génération seniors
Tél. : 01 30 86 84 20

- L’Association Père Mère Enfant 
(APME) vous reçoit tous les mardis.
La médiation familiale est un temps 
d’écoute, d’échange et de négociation 
qui permet de prendre en compte de 
manière très concrète les besoins de 
chacun. Elle a pour finalité d’apaiser le 
conflit et de préserver les relations au 
sein de la famille.
- le Pôle Autonomie Territorial (PAT) 
accueillent un jeudi par mois de 14h à 
15h30 les aidants familiaux  en présence 
d’un psychologue d’un travailleur social 
chargés de  les soutenir dans les diffi-

cultés dans leur quotidien. Ce temps 
de rencontre est un espace confiden-
tiel, de parole libre et bienveillante afin 
d’échanger entre aidants autour de leurs 
propres expériences et interrogations. 
Prochains rendez-vous : les 3 décembre 
et 7 janvier.
- Une permanence éducative du 
Conseil départemental tous les 
mercredis matin entre 9h et 12h30.  
Ce dispositif gratuit et confidentiel 
permet aux familles en difficulté sur 
le plan éducatif d’être soutenues et 
conseillées par un professionnel. 

 côté famille

Les permanences de la Maison de la famille



nouvelle vitrine

Achat gagnant  
avec la carte Unique
Jusqu’au 5 janvier 2021, l’Union 
des Commerçants et Artisans de 
Sartrouville organise un grand jeu 
concours… avec jusqu’à 1 000 € 
d’étrennes pour la nouvelle année !

Le principe : 
Tous les mois : dépensez plus de  
150 euros dans 3 boutiques différentes 
du programme Unique et tentez de 
gagner 50 euros à créditer sur votre 
carte Unique. 
Et si vous cumulez 500 euros d’achat 
dans 10 boutiques différentes du 
programme Unique… Bingo ! vous 
avez une chance supplémentaire de 
remporter entre 100 et 1 000 € de 
crédit sur votre carte Unique lors du 
tirage au sort final début janvier.
Retrouvez le règlement complet  
du concours sur 
sartrouvillecommerces.fr

Se prémunir  
contre les cambriolages

Protégez les accès
Équipez votre porte d’un  
système de fermeture fiable, 

d’un moyen de contrôle visuel (œilleton), 
d’un entrebâilleur. Installez des équipe-
ments adaptés et agréés (volets, grilles, 
éclairage programmé, détecteur de  
présence, systèmes d’alarme). Deman-
dez conseil à un professionnel.

Soyez vigilant
Avant de laisser quelqu’un 
entrer chez vous, assu-
rez-vous de son identité. 

En cas de doute, même si des cartes 
professionnelles vous sont présentées, 
appelez le service ou la société dont 
vos interlocuteurs se réclament. Ne dif-
fusez pas vos dates de vacances sur les 
réseaux sociaux et veillez à ce que vos 
enfants fassent de même. De même, 
il est déconseillé de publier sur les  

réseaux, vos photos de vacances. Toutes 
ces informations facilitent l’action des 
cambrioleurs. Signalez au commissariat 
de police (17) ou à la police municipale 
(01 39 57 80 20) tout fait suspect pouvant 
indiquer qu’un cambriolage se prépare.

Anticipez… avec 
l’Opération tranquillité 
absences 

Vous pouvez signalez votre absence au 
commissariat de police (toute l’année) ou 
à la police municipale (les vacances). Dans 
le cadre de leurs missions quotidiennes, les 
forces de sécurité pourront surveiller plus 
particulièrement  votre domicile.
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au quotidien

Pour éviter les mauvaises surprises, mettez toutes les chances 
de votre côté. Prudence, vigilance, anticipation : vous  
trouverez ici les bons réflexes à développer sans attendre.

Pour faire sa demande en ligne
sartrouville.fr/services/

formulaires-en-direct/vacances-
tranquilles-otv

Monceau Fleurs
Dites-le avec des fleurs ! Alban et ses équipes se feront un plai-
sir de vous conseiller dans la toute nouvelle boutique Monceau 
Fleurs récemment ouverte face au carrefour giratoire de l’ave-
nue Maurice-Berteaux. Fleurs de saison, compositions hautes 
en couleur, coup de main des fleuristes pour un joli bouquet,   
livraison en 24h, le service click and collect (voir la liste des commer-
çants de Sartrouville : sartrouvillecommerces.loyaltyavenue.com), 
acceptation de la carte Unique, cette boutique a tout pour plaire !
Monceau Fleurs - 2 avenue Jean-Jaurès
Tél. : 01 39 14 96 79
Du lundi au samedi de 9h à 20h
Le dimanche et jours fériés de 9h à 14h
monceaufleurs.com

  Monceau Fleurs Sartrouville
  mf_sartrouville



Les compagnons pour rénover la maison

51 ans d’expérience font la différence
Nous sommes les compagnons du confort. Tous spécialisés. Nous 
prenons en charge tous les travaux de rénovation, de réfection et 
d’aménagement des maisons neuves et anciennes, “spécialiste 
économie d’énergie”.
TTous nos travaux sont garantis 2 ans (10 ans pour la maçonnerie et la 
couverture). Nos prix sont extrêmement compétitifs, et nous vous 
proposons des formules de financement personnalisées très 
intéressantes.
QuellesQuelles que soient la nature et l’importance de votre problème de 
rénovation, consultez les Compagnons du Confort : nous vous 
conseillerons les solutions les mieux adaptées et nous vous offrirons un 

Médaille d’or 
de la chambre 

des métiers 
des Yvelines

• Couverture
• Plomberie
• Carrelage
• Électricité
• Sanitaire
• Isolation des combles
• Ch• Chauffage
• Cuisine
• Menuiserie
• Isolation extérieure
• Maçonnerie
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lumière sur…

Corinne Frappin
Présidente du Club des Entrepreneuses

Les 14 et 15 novembre prochains aurait 
dû se tenir la 9e édition du salon 100% 
local, l’événement phare du Club des 
entrepreneuses qui permet au public de 
découvrir les talents des entrepreneurs 
de Sartrouville et des alentours. Son 
annulation est un coup dur pour Corinne 
Frappin, la présidente du Club depuis 
3 ans... « Évidemment, nous sommes 
déçus car ce salon est un moyen pour 
nos adhérents de se faire connaître 
et de se rencontrer. Avec la crise 
sanitaire que nous subissons tous et en 
particulier les jeunes entreprises et les 
indépendants que nous sommes, nous 
nous sommes rendus compte combien il 
était important de resserrer nos liens ». 

Toujours présent !
Garder le contact, c’est ce qu’a fait 
d’ailleurs le club tout au long du 
confinement, poursuit la Présidente.  
« Nous avons inauguré les "live meeting", 
deux rendez-vous hebdomadaires de 
40 minutes en visioconférence car 
beaucoup d’entrepreneurs du club 
souffraient d’isolement et craignaient 
pour leur avenir. Il fallait que nous ne 
perdions personne en route et cela nous 
a permis de maintenir nos liens tout au 
long de cette période. Dans le cadre 
de nos ateliers à thématique business 
(importance des conditions générales 
de vente, gérer son stress, etc.)  que nous 
organisons tous les lundis, nous avons  
 

par ailleurs programmé des ateliers pour 
se faire connaître sur les réseaux, être 
efficace sur Linkedin car le confinement 
nous a montré l’importance du monde 
digital pour rester dans la course et, 
aussi parce que c’est notre ADN : être 
un soutien de tous les jours pour nos 
adhérents ! » 

L’union fait la force 
Pour la petite trentaine de commer-
çants, d’artisans, d’indépendants de 
tous secteurs (mode, coaching, pho-
to, rédaction, bien-être, jeux, alimen-
tation…) réunie lors de l’afterwork du  
13 octobre dernier, cette rencontre 
« d’après le travail » a été salvatrice. « On 
en ressort gonflé à bloc » confiait l’une des 
adhérentes, bien décidée à reprendre ses 
publications sur Facebook et Instagram 
comme le lui suggérait une autre. C’est 
ça le Club des Entrepreneuses : un esprit 
d’équipe au service de chacun !

Le Club des 
entrepreneuses s’est 
donné pour mission de 
lutter contre l’isolement 
du chef d’entreprise en 
toute bienveillance et 
convivialité... tout en 
permettant de cultiver 
savamment son réseau. 
Rencontre.

 Dans notre association, nous voulons pouvoir échanger  
sur nos métiers, nos astuces, nos déboires et nos victoires,  
mais aussi créer du lien social entre les entrepreneurs et 
entrepreneuses 

2011
Naissance du Club des 
Entrepreneuses et 1e 
édition du salon 100% local

2020
près de 100 adhérents  
dont près de  
10% d’hommes

2017 
Corinne Frappin 
prend la présidence 
du Club

Plus d’infos
Club-des-entrepreneuses.fr 

Tél. : 07 83 81 44 17 / mél : 
clubdesentrepreneuses@gmail.com

 Club des Entrepreneuses
Coût de l’adhésion annuelle : 41 €
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157 avenue de la République 
à côté de la gare SNCF - à 500m

* Voir conditions en magasin. O�re non cumulable avec d’autres promotions en cours.
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expression libre

MAJORITÉ OPPOSITION

Sartrouville j’aime ma ville
Des libertés
La France subit dans le même temps une 
situation sanitaire inédite et des évènements 
dramatiques et tristement répétitifs. 

Sonnée d’abord par un couvre-feu - puis un 
confinement - certes respecté, mais parfois 
incompris et qui pose débat sur le fond, quant 
à notre rapport à nos libertés, et sur la forme 
quant à l’absence de consultation du peuple. 
L’esprit de solidarité doit bien sûr animer chacun 
de nous dans cette crise, et l’avenir nous dira si 
les sacrifices économiques et sociaux porteront 
leurs fruits sur l’endiguement de la pandémie. Je 
veux saluer ici le travail de notre corps médical 
et de tous ceux qui luttent pour maintenir leur 
activité économique. 

A Sartrouville, la vie de la collectivité s’adapte 
pour maintenir un service public de qualité 
en respectant les conditions sanitaires. Des 
investissements ont été réalisés pour favoriser 
le télétravail ; une attention constante est portée 
pour assurer l’accueil des enfants dans les 
crèches et les écoles ; nos agents municipaux 
sont en relations étroites avec les services 
de l’État pour accompagner au mieux les 
administrés.

En parallèle de cette crise, nous sommes encore 
une fois confrontés à la barbarie du terrorisme 
avec la décapitation de Samuel Paty, énième 
victime de l’islamisme radical. A travers notre 
liberté d’expression, c’est tout ce que nous 
sommes qui est menacé par les ennemis de 
notre république. J’ai une pensée émue pour ce 
professeur Yvelinois, pour tous ses proches et 
pour tous ceux qui nous transmettent les valeurs 
de la France, avec passion et professionnalisme. 

L’actualité nous presse de réfléchir à nos 
valeurs, et à considérer collectivement et 
individuellement ce que nous voulons pour la 
France. Nous sommes plongés dans un flot 
d’incertitudes mais nous pouvons compter sur la 
solidarité nationale et sur ce que nous avons de 
meilleur pour surmonter ces crises. 

 “La France a fait la France, elle est fille de sa 
liberté.” Jules Michelet

Lina Lim
Adjointe au Maire à la 

communication, la ville numérique 
et les ressources humaines

Nous, Sartrouville
Question de solidarité
Notre actualité  est marquée par l’entrée en vigueur 
d’un couvre-feu à partir de 21 H depuis ce 17 octobre. 
Cette mesure, qui entrave notre liberté de circulation, 
a été justifiée par le Président de la République par 
solidarité face à la propagation du virus. Soyons 
clairs : nous n’appelons pas à la désobéissance civile ; 
en tant qu’élus, nous ne pouvons que rappeler la 
nécessité de respecter cette mesure.
Ce n’est pourtant pas parce que nous  respecterons 
cette mesure qu’elle ne nous interroge pas. 
Emmanuel Macron retire de fait  la possibilité aux 
plus jeunes de sortir le soir pour préserver les 
plus âgés. C’est donc une mesure de solidarité 
intergénérationnelle. Soit. Mais cette forme de 
solidarité ne peut exister sans contrepartie. Qui 
paiera la dette faramineuse accentuée par la crise 
sociale ? Les jeunes. Qui ne profite qu’à la marge des 
mécanismes de solidarité comme le RSA (toujours 
pas étendu aux moins de 25 ans) ou le chômage 
partiel ? Les jeunes. Qui, avant cette crise, aurait dû 
accepter un système de retraites moins favorable 
pour préserver le niveau des pensions des retraités 
et des actifs les plus âgés ? Les jeunes. La solidarité 
intergénérationnelle est à géométrie variable : elle 
permet de masquer l’essentiel car porter l’anathème 
sur les sorties, c’est masquer que le virus se diffuse 
d’abord au travail et à l’école.
Dans le même temps, les rapports de chercheurs 
rappellent que les inégalités économiques (de 
revenus et de patrimoine) s’accroissent année 
après année. En cause : un système fiscal toujours 
plus inégalitaire, pesant davantage sur les classes 
populaires et les classes moyennes que sur les plus 
riches. Conséquence : de moins en moins de services 
publics, des fermetures de lits d’hôpitaux, des écoles 
sous-dotées… Ici aussi, la solidarité invoquée par 
Emmanuel Macron ne résiste pas à l’épreuve des 
faits : depuis la première vague, le nombre de lits 
de réanimation a baissé, les volontaires sont de 
moins en moins nombreux car les primes promises 
n’ont jamais été versées… Le couvre-feu n’est qu’un 
moyen de masquer les carences de l’État dans la 
gestion de cette crise.
Vous l’aurez compris, la solidarité invoquée par 
la droite n’est pas la nôtre. Pas celle que nous 
entendions lorsque nous avons décidé d’appeler 
notre liste « Nous Sartrouville, pour une ville 
solidaire ». Notre solidarité est celle qui préserve les 
générations futures en tenant compte des besoins 
présents. Notre solidarité est d’abord une solidarité 
fiscale pour davantage de services publics. Elle 
est humaine, pour préserver l’intégrité de nos 
fonctionnaires dans l’exercice de leurs fonctions 
(qu’il s’agisse du personnel hospitalier ou des 
professeurs) mais aussi de chacun-e d’entre vous.
En attendant des jours meilleurs, prenez soin de 
vous !
Toutes nos pensées à la famille de Samuel Paty et 
à toutes les victimes du terrorisme islamiste, ici et 
ailleurs.

Pierre –Alexandre MOUNIER                                        
Parti socialiste

Michèle VITRAC-POUZOULET

  Nous, Sartrouville 

Nous écrire, nous rencontrer, Maison des Associations  
78 Quai de Seine (Tel 0660494871)

Sartrouville citoyenne, ville écologique 
et solidaire
UN SEUL BUT VOUS SERVIR !
Cette année, vos suffrages nous ont permis d’entrer 
au conseil municipal fort de 5 élus municipaux et nous 
vous en remercions.
 
Pendant les 6 prochaines années, nous serons 
constructifs : s’opposer pour s’opposer ne sert à rien. 
Nous sommes également déterminés et irons au bout 
de nos actions. Nous n’avons qu’un seul objectif  : 
l’intérêt des Sartrouvilloises et Sartrouvillois.
 
Vous êtes nombreuses et nombreux à nous alerter 
sur différents sujets : insécurité, santé, envi-
ronnement, développement économique etc. Nous 
travaillons puis proposons et que se passe-t-il ? On 
nous répond sur certains sujets mais sur les autres, 
ceux qui fâchent, il nous faut nous faire entendre. 
Nous utilisons tous les outils à notre disposition 
pour obtenir des clarifications et faire bouger les 
choses, même si cela est très difficile (et surtout si 
cela est difficile !).
 
Depuis plusieurs mois, nous nous formons comme 
conseillers municipaux (et communautaires) dans le 
seul but de mieux représenter vos intérêts et donc 
l’intérêt de notre commune.
Nous sommes présents dans toutes les commissions 
municipales et communautaires, systématiquement 
(à part au CCAS où certains ont oublié de faire 
passer les intérêts des Sartrouvillois avant les leurs). 
Cela nous permet d’approfondir les dossiers et nos 
propositions de campagne mais également celles que 
vous nous communiquez lors de nos rencontres.
 
Avant chaque conseil municipal, nous nous réunissons 
afin de préparer les délibérations, nos votes et 
amendements ou commentaires. Ces réunions vous 
sont ouvertes (dans le respect des gestes barrière).
En outre, nous portons votre voix en demandant 
l’inscription de questions écrites ayant trait aux 
affaires de la commune.
 
Nous sommes là, avec à cœur de travailler pour vous. 
Constructifs mais aussi exigeants et déterminés, 
mobilisés pour vos intérêts.
 
Très chaleureusement 

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.

expression

157 avenue de la République 
à côté de la gare SNCF - à 500m

* Voir conditions en magasin. O�re non cumulable avec d’autres promotions en cours.
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SÉLECTION ADULTE SÉLECTION JEUNESSE

Apeirogon de Colum Mc Cann 
Apeirogon nous conduit à la 
rencontre de deux hommes 
qui partagent la douleur 
d’être chacun endeuillé par 
la mort violente de leurs 
filles. Ces deux hommes 
vont se rencontrer, devenir 
amis et n’auront de cesse de 
porter ensemble une parole 
exemplaire de justice et de 
paix. Magnifique, le roman 
de Colum Mc Cann offre une 
expérience forte en émotion.

Écoute les arbres parler : ma 
découverte de la forêt
de Peter Wohllleben 
 Si tu es prêt(e) à apprendre 
des choses extraordinaires 
sur les arbres et les habitants 
de la forêt, suis-moi ! Nous 
partons pour une expédition 
palpitante à travers les bois. 
Tu découvriras de nombreux 
secrets sur tous les êtres 
qui peuplent la forêt, leurs 
caractéristiques et astuces 
de survie. Dès 9 ans.

Histoire du fils 
de Marie-Hélène Lafon 
Un siècle de saga 
familiale qui pose la 
question de l’amour, 
qu’il soit filial, familial 
ou simplement au 
sein d’un couple. 
Un récit tout en 
délicatesse. 

Broadway de Fabrice Caro 
Fabrice Caro signe son troisième 
roman Broadway après Figurec et  
Le Discours. Ici, en brossant le 
portrait d’un quadragénaire qui reçoit 
par erreur un rappel pour un test 
de cancer colorectal, l’auteur ne se 
contente pas d’être dôle, il est souvent 
d’un humour cinglant. Au travers de 
cet humour déjanté, Fabrice Caro 
pointe avec malice les absurdités de 
notre époque. Broadway, est un roman 
jubilatoire, désopilant dans lequel 
règne une douce mélancolie.

Suite aux décisions prises par le Gouvernement pour 
lutter contre l’épidémie de Covid-19, le Théâtre de Sar-
trouville et des Yvelines – Centre dramatique national 
est fermé au public depuis le vendredi 30 octobre.

Les représentations qui devaient avoir lieu au mois 
de novembre sont annulées : 
-  Yannick Jaulin – Ma langue maternelle va mourir et 

j’ai du mal à vous parler l’amour (les 5 et 6 novembre), 
-  Chambre 2 (les 12 et 13 novembre), 
-  La loi de la gravité (les 17, 18, 19 et 20 novembre – 

représentations scolaires et tout public),
-  Borderline(s) investigation #1 (les 24 et 25 novembre),
-  Frissons (les 24, 26, 27, 28 et 30 novembre – repré-

sentations scolaires et tout public).

Le Théâtre étudie actuellement la possibilité de report 
de ces spectacles à d’autres dates cette saison. Les 
spectacles programmés au mois de décembre sont à 
ce jour maintenus, sous réserve de toute nouvelle me-
sure annoncée par les autorités. 

Si vous aviez acheté des billets pour les spectacles 
programmés au mois de novembre : nous reviendrons 
vers chacun d’entre vous, dès que nous connaîtrons 
l’évolution de notre programmation, afin de vous pro-
poser toutes les solutions possibles. 

Nous vous remercions par avance de votre compré-
hension et de votre patience, et restons connectés 
et à votre écoute pendant cette période de confine-
ment : 
>  nous lisons vos messages adressés à  

resa@theatre-sartrouville.com 
>  nous restons à votre écoute par téléphone au  

01 30 86 77 79 du lundi au vendredi de 14h à 17h
>  nous vous informons de l’évolution de la situation 

sur theatre-sartrouville.com 

Chaleureusement,
L’équipe du Théâtre de Sartrouville et des Yvelines – 
Centre dramatique national

Sartrouville, le 29 octobre 2020

Cher spectateur, chère spectatrice,
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Médiathèque : 9 place des Fusillés
Bibliothèque Stendhal : 2 place Stendhal

Infos, réservation, actu :  
boucledesmediatheques.fr 

La Médiathèque et la 
bibliothèque Stendhal 
remettent en place un service 
de drive pour leurs lecteurs 
pour emprunter et rendre les 
ouvrages. Renseignement sur 
laboucledesmediatheques.fr

Miss Charity T 1 l’Enfance de l’art  
de Loïc Clément et Anne Montel
Charity est une petite fille débordante de 
curiosité, assoiffée de contacts humains, de 
paroles et d’échanges, elle est impatiente de 
créer et de participer à la vie du monde. Pour 
ne pas mourir d’ennui, ou sombrer dans la folie, 
elle élève des souris dans la nursery, dresse un 
lapin, étudie des champignons au microscope, 
apprend Shakespeare par cœur et dessine 
inlassablement des animaux qui conduiront 
Miss Charity vers son destin, tout d’abord natu-
raliste, puis, illustratrice de livres pour enfants 
mondialement connue. Dès 13 ans.

Kepler62 de Timo Parvela
Ari, 13 ans, vit dans un monde où les res-
sources naturelles sont en voie de dispari-
tion. Avec les maigres économies laissées 
par sa mère, il doit prendre soin seul de 
son petit frère, Joni, 8 ans. Les deux frères 
passent leur temps libre à jouer à Kepler62, 
le nouveau jeu vidéo que tout le monde s’ar-
rache. D’après la rumeur, une mystérieuse 
récompense attend ceux qui réussiront à 
le finir – mais personne ne l’a encore fait. 
Pourtant, Ari et Joni y parviennent… Ce qui 
les attend va dépasser tout ce qu’ils auraient 
pu imaginer. Dès 10 ans.

Lecture éclairée
Ses chroniques diffusées sur les 
ondes de la web Radio Ac’s nous 
avaient tant émus, consolés, 
réconfortés, raisonnés, guidés,  
qu’il avait eu la bonne idée de les 
compiler dans un recueil. Jean-
Marie Marcos revient et signe 
le 2e tome de Bonheur chronique avec autant 
de brio, si ce n’est plus encore. En cette période 
difficile pour chacun, une lecture quotidienne 
s’impose pour (re)trouver le sourire et le chemin 
du bonheur. Une bonne idée cadeau pour la fin 
d’année !

Printemps des poètes
Participez aux jeux Sartrouville poétiques à 
l’occasion du 23e Printemps des poètes. Cette 
année, pour fêter les 20 ans, le thème tournera 
autour du son «20» avec toute orthographe, 
phonétique obligatoire. Les sujets libres restent, 
bien entendu, les bienvenus !
Clôture des envois le 31 décembre 2020. Résultats 
du concours lors du Printemps des poètes en 
mars 2021.
Règlement complet  sur sartrouville.fr
M. Dominique Zédet / 06 60 58 81 29  
dominique.zedet@yahoo.com

Théâtre de Sartrouville 
Place Jacques-Brel
Tél. : 01 30 86 77 79 
www.theatre-sartrouville.com
  Théâtre de Sartrouville et des 

Yvelines-CDN



état civil
NAISSANCES du 28 août au 21 septembre
La municipalité adresse ses félicitations aux heureux parents. Alicia BOURSIN, 
Tenzin-Choezom GENOR TSANG, Layane MSELLATI, Livio DA JOSEFA, Nyobé 
BAKOTO BITEGYE, Firdaws AÏT SAI, Isrâa RAFIK, Lésseni DIABY, Pierre-Esdras 
OUE, Anna ZIDA, Lyana AMORIM, Castel BOULET, Fatou KANOUTE, Lydia ZIRI, Jade 
FIGUEIRA, Robin TANFIN, Matéo FERRAZ ALVES, Wassim TOUIL, Edmond MICHEL, 
Firdaws ZARROUG, Sandro LEAL LAGE, Owen GRIMAUD, Inès DOUICHI, Louise 
NANCY, Eliz ATES, Maé ALILAT, Alice CARRÉ, Asim CHEMLAL, Eïlynn AMAGLIO, 
Maëlys ABBADI, Margaux PASQUIER, Élie MZE MOGNE, Laora DA GRACA LE MINOR, 
Élodie BROCCHIERI, Cesare DE LASTELLE, Arthur PAGNON, Lilou POULET.

MARIAGES du 4 au 26 septembre
La municipalité adresse tous ses vœux aux nouveaux mariés. Julien SIMON 
et Leïla GHARBI, Christophe L’HUILLIER et Silvia FONTINHA, Christophe DA 
CONCEICAO et Dolly CHOUEIRI, Thomas JOLY et Mathilde POUGET, Anthony 
VAIGREVILLE et Pauline LEFEBVRE, Michaël--David PEREIRA et Sandra GARCIA, 
Bastien BROUARD et Eldonie MOÏSE.

DÉCÈS du 29 août au 25 septembre
La municipalité adresse toutes ses condoléances aux familles. José FERNANDES DE 
SOUSA, Guy FRÉMION, Yamina FRIHA épouse HEMMAZ, Alda PIGNATTI veuve MARIANI,  
Gérard COVEMAEKER, Moïse ZUILI, Dolores DEL RIO MARTIN veuve BALLESTEROS 
BALLESTEROS, Richard YAUY, Gil ETEVEZ, Guy BONNET, Jean-Yves LAVENANT, 
Marguerite MÉEDER veuve LEJEUNE.

INFOS / Téléthon 2020 
Cette année et plus que jamais, le Téléthon 
organisé par le LIONS Club misera sur la vente 
de chouquettes pour récolter des dons.
Avec 78 347,30 euros récoltés en 2019 au profit 
de la recherche et de l’accompagnement des 
familles face à la maladie, Sartrouville avait 
enregistré le record du secteur est des Yvelines. 
Les bénévoles, les établissements scolaires, 
les associations, les fournisseurs de chouquettes (Carrefour, Auchan 
et quelques boulangeries) seront une nouvelle fois* à l’œuvre cette 
année pour faire du Téléthon 2020, la démonstration de la générosité 
et de la solidarité des Sartrouvillois.
2020 : Invasion de chouquettes
•  Du 30 novembre au 4 décembre  : dans plus de 30 établissements 

scolaires (maternelles, élémentaires, collèges et lycées)
•  3 et 4 décembre : à partir de 15h sur le parvis de la gare 
•  4 décembre : toute la journée au supermarché Auchan 
•  5 décembre :  toute la journée à l’hypermarché Carrefour de Sartrouville 
Tout le programme sur  sartrouville.fr 
Pour soutenir l’Association française pour la myopathie (AFM) et 
faire un don : 36 37 ou en ligne don.telethon.fr
* sous réserve des conditions sanitaires

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

NOVEMBRE : 

 Dimanche 8 novembre 
Pharmacie du marché 

 80 route Louise-Michel
 01 39 14 14 05

 Mercredi 11 novembre 
Pharmacie des Arpents

 140 avenue de la République
 01 39 13 12 25

 Dimanche 15 novembre 
Pharmacie de la Mairie

  34 avenue de Longueil,  
Maisons-Laffitte

 01 39 62 05 53

 Dimanche 22 novembre 
Pharmacie Sfar 

  place Anne-Marie-Dufour,  
75 boulevard de Bezons

 01 39 13 57 62

Dimanche 29 novembre 
Pharmacie Place Nationale 

  place Nationale
 01 39 15 20 25

DÉCEMBRE : 

 Dimanche 6 décembre 
Pharmacie de la Gare

 74 avenue Jean-Jaurès
 01 39 14 23 74

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

état civil
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