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L’été s’achève et c’est déjà l’heure de la 
reprise. Après deux années de restrictions 
qui ont contraint beaucoup d’entre nous 
à revoir nos projets de vacances, cette 
liberté de voyager, de profiter, de retrouver 
nos proches nous a permis de souffler. Un 
répit salvateur mais malheureusement 
peut-être de courte durée.
Car, bien-sûr, le contexte sanitaire reste 
incertain et nous devons désormais 
accepter de vivre avec cette menace 
permanente de voir refluer les 7e, 8e vagues 
de ce maudit virus.
Car bien-sûr, l’enlisement du conflit qui 
oppose l’Ukraine à la Russie laisse présager 
une rentrée économique et sociale très 
difficile. Inflation, pouvoir d’achat en 
berne, risques de pénurie d’énergie pour 
cet hiver dans un contexte de changement 
climatique… les sujets d’inquiétude ne 
manquent pas.
De manière responsable, j’ai voulu, dès 
les prémisses de la guerre ukrainienne, 
prendre les devants. Lors de la visite de 
Gérard Larcher à Sartrouville en mars der-
nier, j’avais immédiatement alerté le pré-
sident du Sénat sur la flambée des coûts 

d’approvisionnement en ressources éner-
gétiques et le poids de ce budget sur les 
finances des collectivités. Aujourd’hui, 
le gouvernement lance un grand plan de 
sobriété énergétique visant à réduire la 
consommation d’énergie nationale de  
10 % d’ici deux ans, par rapport à 2019.  
C’est également l’ambition que nous pour-
suivons à Sartrouville depuis plusieurs 
années en travaillant à changer nos chau-
dières pour leur préférer celles à combus-
tion bois, à mieux isoler thermiquement 
nos bâtiments publics, à opter pour le 
chauffage urbain, à renouveler notre parc 
de véhicules pour des motorisations moins 
polluantes, etc. 
Cette feuille de route va être renforcée à 
la rentrée. C’est la condition pour que nos 
budgets restent stables et que nous puis-
sions vous garantir la meilleure qualité de 
service dans tous les domaines de la vie 
quotidienne. C’est également la condition 
qui nous permettra de pouvoir aider les Sar-
trouvillois les plus touchés par cette crise 
sociale qui s’annonce.
Collectivement et comme nous l’avons 
toujours fait, nous ferons face.

Pierre FOND
Maire,

Vice-président du  
Conseil départemental
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Dans quelques jours, les près de 5 500 élèves des écoles maternelles et élémentaires de 
Sartrouville endosseront de nouveau leur cartable. Une petite révision s’impose pour attaquer 
sereinement cette nouvelle rentrée scolaire !

L’heure de la  
rentrée a sonné
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On ne le répètera jamais assez : pour 
s’éviter le stress de la reprise, rien ne 
vaut une bonne préparation, histoire 
de ne pas se laisser déborder ! Depuis 
plusieurs années, la Ville propose aux 
parents une série d’outils pour faciliter 
les démarches, notamment via le 
portail Familles !

Côté restauration : un système 
de réservation à J-7
Depuis l’année dernière, la direction 
de l’Éducation offre aux familles la 
possibilité de réserver, en ligne via le 
portail Familles, les repas des demi-
pensionnaires pour l’année. Cette 
procédure permet d’anticiper les 

Les alertes SMS  
du scolaire
Les parents d’élèves sont invités 
à souscrire gratuitement à un sys-
tème d’alerte SMS émanant du ser-
vice scolaire de la Ville. Ce service 
a montré toute son efficacité lors 
de la crise sanitaire et également 
lors de la mise en place ponctuelle 
du service minimum d’accueil.

À NOTER
Il est nécessaire de renouveler 
le dossier unique d’inscription 
(DUI) pour chaque nouvelle année 
scolaire.

Pour prendre rendez-vous
Tél : 01 30 86 84 26 ou  

au 01 30 86 39 46

effectifs des enfants déjeunant à la 
cantine et d’ajuster le nombre de repas 
à confectionner entre J-5 et J-7 ainsi 
que leurs livraisons dans les offices de 
restauration. 

L’inscription aux études 
surveillées
Toujours via le portail Familles, il est 
possible également d’inscrire son ou 
ses enfants aux études surveillées. 
Les choix offerts sont une formule 
de fréquentation occasionnelle, 
facturée à l’unité et deux formules 
de forfaits au choix : mi-temps  
(2 soirs par semaine) et plein-temps  
(4 soirs par semaine).

Les familles ne disposant pas 
d’équipement informatique peuvent 
profiter des permanences sur rendez-
vous organisées par le service scolaire. 
Celles-ci auront lieu, jusqu'au 30 
septembre, tous les mardis et jeudis 
de 14h à 17h au centre administratif, 
rue Buffon. 

 sartrouville.portail-familles.com



Toute l’actu

Comme chaque été, les services techniques sont intervenus dans les établissements scolaires pour 
effectuer des travaux, petits ou grands, afin d’améliorer le confort de chacun ! Revue de chantier !
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La Ville poursuit depuis plusieurs an-
nées la sécurisation des cheminements 
vers les établissements scolaires, en 
concertation, dès que nécessaire, avec 
les directions des écoles, les parents 
d'élèves et le service Voirie et son élu 
en charge, Raynald Godart. Réfection 
des marquages au sol avec notam-
ment des dents de requins sur les 
passages piétons surélevés, mise en 
place de panneaux « Prudence école » 
et de mobilier urbain sécuritaire, créa-

Des abords d’établissements sécurisés

Devoirs de vacances

tion de chicanes pour ralentir la circu-
lation automobile, création de places 
fixes de stationnement aux abords 
du groupe scolaire Brossolette et  
Joliot-Curie sont quelques-uns des 
travaux engagés pour améliorer le  
quotidien et la sécurité des familles. 
Il est toutefois utile de rappeler que 
ces travaux de sécurisation des voi-
ries et des chaussées ne doivent pas 
se substituer à la vigilance des pié-
tons et des conducteurs. Stationner 

son véhicule au bon endroit, respecter 
l'espace public et le mobilier urbain, 
arriver à l'heure à l'école... sont autant 
d'exemples que les parents doivent 
s'appliquer à montrer à leurs enfants. 
Soyons des modèles pour les généra-
tions futures !

Du neuf dans les écoles
•  Maternelle Joliot-Curie : agrandissement de la salle 

périscolaire, mise en peinture, pose d’un nouveau 
sol, d’un faux plafond et de luminaires LEDs.

•  Groupe scolaire Jean-Jaurès : réfection de 
la couverture et l’isolation en toiture de l’école 
élémentaire, changement des fenêtres dans les 
circulations, restructuration du rez-de-chaussée 
avec la création de 2 salles supplémentaires pour 
l’accueil périscolaire, peinture du réfectoire des 
maternelles, changement du sol et mise en place d'un 
plafond acoustique.

•  École maternelle Léo-Lagrange : réfection des 
sols de 4 salles de classe, des circulations et de 
quelques locaux réservés au personnel. 

•  Groupe scolaire Paul-Bert : remplacement 
des luminaires des réfectoires maternelle et 
élémentaire.

•  Groupe scolaire Léo-Lagrange : remplacement 
de la chaufferie.

•  Élémentaire Jean-Jaurès, maternelles Pierre-
Brossolette et Léo-Lagrange : reprise de 
tracés de jeux des cours de récréation.

Je n'ai qu'un souhait 
à formuler pour 
la nouvelle année 
scolaire : que 
celle-ci chasse le 
souvenir de ces 

deux dernières années marquées par 
la crise sanitaire et ses nombreux 
protocoles ! Ainsi, je vous souhaite à 
tous, enfants, enseignants, parents, 
personnels des écoles, une très 
bonne rentrée 2022-2023 !
Francine Granié, adjointe au Maire 
déléguée à l’Éducation et à la Petite 
enfance
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La FrappaDigue, c’est un condensé d’effort, de rire et de bonne humeur avec une même 
recette : on court pour la bonne cause le matin et toute la journée, on s’amuse en famille  
au Famillathlon ! Rendez-vous le dimanche 25 septembre, sur le quai de Seine et au parc  
du Dispensaire. À vos baskets !

FrappaDigue, 5e édition

Top départ des courses 
• 9h, départ du 1 km (nouveau 
tracé) : course chronométrée avec 
classement par ordre d’arrivée sur une 
boucle de 1 km ouverte aux enfants 
âgés de 8 à 13 ans qui peuvent être 
accompagnés d’un parent. 
• 9h30, départ groupé des 5 et 10 km : 
deux courses chronométrées sur 
route dans les rues de Sartrouville 
avec au choix une boucle de 5 km 
(ouverte à partir de 14 ans) ou une 
boucle de 10 km (ouverte à partir de  
16 ans). Épreuves avec classement, en 
individuel ou en duo !
•  9h30, départ marche des 5 km  

(à partir de 18 ans)

COURIR pour la bonne cause
La totalité de la recette des courses 
et marche sera versée à l’Association 
de Natation de Sartrouville (ANS) pour 
permettre, pendant les vacances 
scolaires et en partenariat avec 
l’association My Little Community, 
l’organisation de stages d’aisance 
aquatique et de motricité adaptés aux 
enfants ou jeunes adultes en situation 
de handicap cognitif.

Inscriptions (pièces à fournir et 
règlement)  jusqu’au mercredi 21 
septembre minuit sur sartrouville.fr 
Tarifs : 1 km > 1 €, 5 km > 5 €,  
10 km > 10 €
Retrait des puces et dossards au 
gymnase Jules-Verne du vendredi 
23 au dimanche 25 avant la 
course (détails des horaires sur 
sartrouville.fr) 
Ces courses sont ouvertes aux 
licenciés et non licenciés.

6 / SARTROUVILLE mag’ •  N°20 - SEPTEMBRE 2022

Toute l’actu



SARTROUVILLE mag’ •  N°20 - SEPTEMBRE 2022 / 7

Toute l’actu

De 10h à 17h, au parc du Dispensaire, place 
au sport pour tous, petits et grands, avec 
le Famillathlon organisé par la Ville et 
l’Union Départementale des Associations 
Familiales des Yvelines (Udaf 78). 

Défi famille

Au programme, des espaces de 
jeux en bois (Puissance 4 géant, 
anneaux, quilles de table, jeu des 
bâtonnets, palet pétanque, etc.) et 
quatre parcours sportifs (moins de  
3 ans, 4-7 ans, 8-12 ans, 13 ans et plus) 
avec des défis à surmonter tels que 
des tunnels, des poutres à franchir, 
des cordes à nœuds à grimper, des 
sauts à effectuer, des élastiques à 

traverser, etc. Des épreuves dignes 
des jeux télévisés de Koh Lanta ou de 
Ninja Warriors, les éliminations des 
candidats en moins ! 
Pour les moins téméraires (quoique…), 
une initiation poney sera également 
à l’affiche de cette journée !  
Et pour les promeneurs du dimanche, 
les quais seront ouverts aux piétons et 
aux cyclistes de 11h à 19h.

Après l’effort,  
le réconfort
Pour les petites ou grandes 
fringales, appétits de moineau 
ou faims de loup… laissez-vous 
tenter par les foodtrucks qui 
n’attendent que vos commandes 
gourmandes, sucrées ou salées 
pour vous régaler !

Prévention santé
En plus du stand d’information de 
l’UDAF, la Mission prévention santé, 
en partenariat avec l’association 
Revesdiab sensibilisera le public 
à la prévention et au dépistage du 
diabète avec une diététicienne 
(11h-13h) et aux bienfaits d’une 
alimentation équilibrée et de 
l’activité physique (13h-16h). 
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Découvrez le grand chantier 
de restauration de l’église 
Saint-Martin, édifice inscrit 
à l’inventaire supplémentaire 
des monuments historiques, 
dans le cadre des journées 
européennes du Patrimoine 
des 17 et 18 septembre 
prochains.

Dans les secrets d’une 
restauration historique

La Ville, après avoir appelé à contri-
buer, via la Fondation du Patrimoine, 
à cette restauration historique vous 
propose de découvrir le travail des 
artistes et artisans qui oeuvrent à re-
donner à notre église millénaire sa 
splendeur d’antan et à lui assurer une 
longévité à toutes épreuves. Au pro-
gramme, exposition des travaux en 
cours, zoom sur les métiers d’arts, 
visite commentée par l'architecte en 
charge de la restauration, vue depuis 
l'intérieur de l'église du remontage de 
la flèche, exposition de la croix, éga-
lement déposée dans le cadre de ce 
chantier d’envergure et quelques sur-
prises... et animations !

Le démontage de la flèche
Depuis quelques mois, un spectaculaire échafaudage permet le démontage 
et le remontage, pierre par pierre (chacune est examinée pour être conservée 
et réutilisée) de la flèche. Celle-ci sera réédifiée selon ses dispositions 
et calepin d’origine en intégrant une structure métallique intérieure sur 
toute sa hauteur pour assurer sa stabilité. Le beffroi métallique rigide, 
déposé, sera remplacé par un beffroi en bois posé sur des plots en pierre 
et ainsi désolidarisé des murs, pour limiter la transmission des vibrations.  
Cette opération devrait prendre fin en octobre prochain.

e
n

 b
r

e
f’ Calendrier

La fin des travaux de restauration (réfection de la couverture, de la charpente 
et des façades, remplacement de parquet et extension /renforcement de la 
tribune) devrait s’achever en mars 2024. Côté financement, la souscription 
nationale portée par la Fondation du Patrimoine continue de mobiliser le  
public avec plus de 37 000 euros de dons enregistrés à ce jour. 
Pour faire une donation :
fondation-patrimoine.org/les-projets/eglise-saint-martin-de-sartrouville

Journées du 
patrimoine
Samedi 17 et dimanche  
18 septembre
Église Saint-Martin
Tout public
Inscription sur 
sartrouville.fr

10
MARS 2024
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Accessibilité sur tous les écrans, charte graphique tendance, 
recherche simplifiée, interface simple d'utilisation, agenda 
amélioré... Au coeur de cette refonte : l'intérêt de l'utilisateur. 
Les objectifs constants du service communication dans 
cette démarche ? Efficacité, clarté, fluidité. 

Qui cherche trouve !
Que ce soit grâce au menu principal épuré, avec une 
barre de recherche plus pertinente ou bien à travers 
la page d'accueil qui comportera de nombreux accès 
directs vers les pages les plus consultées, le but est 
que l'information recherchée soit trouvée rapidement.  
Ce site est avant tout pour fait pour l’usager ! 

Envie d'en savoir plus ? La direction de la Communication et 
Lina Lim, l’élue en charge de la communication et à la ville 
numérique vous donnent rendez-vous dans le magazine 
d’octobre pour les présentations officielles ! 

Découvrez le projet du territoire

Ouvrez l’œil… C’est un tout nouveau site sartrouville.fr qui va faire son entrée dans votre vie 
quotidienne d’ici quelques semaines. On vous en dévoile le design en avant-première !

C’est cadeau !

au quotidien

Un projet pour l’agglomération
Le jeudi 30 juin dernier, les élus du territoire, réunis en conseil 
communautaire autour du président Pierre Fond, ont adopté le 
nouveau projet de territoire de l'Agglo. Ce document stratégique 
fédérateur exprime la vision des élus pour l’agglomération et 
indique les priorités d’action pour les années à venir. 4 ateliers 
avec les associations et les partenaires institutionnels, une large 
consultation à laquelle près de 1 100 personnes ont répondu,  
5 podcasts, une trentaine d’entretiens avec les villes, 2 sémi-
naires des élus, de nombreux débats en commissions… ont per-
mis d’alimenter et d’enrichir la feuille de 
route de la CA SGBS, au service des com-
munes et des habitants, en articulation 
avec le Plan climat.

en bref’

Plus d’infos 
casgbs.fr



vie économique
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La Ville propose un nouvel 
appel à projet pour la reprise 
via un bail emphytéotique, 
des locaux laissés vacants 
par le départ de la police 
municipale. Celui-ci vise 
en priorité les activités de 
restauration traditionnelle.

Avis aux entrepreneurs  
bistronomes !

Situé au 65 de l’avenue Jean-Jaurès, 
ce lieu historique et emblématique 
du centre-ville dont l’architecture de 
caractère est protégée au titre du Plan 
Local de l'Urbanisme, présente une 
superficie de presque 500 m² et dispose 
d’un parking à l’arrière transformable en 
belle terrasse. 
Le souhait de la Ville est d’identifier un 
projet commercial qui permette de faire 
de ce rez-de-chaussée un espace de 
convivialité incontournable du centre-

ville tout en appuyant la singularité 
architecturale du bâtiment. Ainsi, le 
projet de restaurant devra proposer 
une offre adaptée à la proximité du pôle 
gare en terme d’horaires et de produits 
(ex : offre petit déjeuner, brunch…) 
et également de clientèle avec une 

carte traditionnelle et/ou moderne et 
de qualité qui s’adresse aussi bien aux 
étudiants, qu’aux familles. 

Tenté par l’aventure ? Retrouvez 
toutes les infos (cahier des charges, 
calendrier, etc.) sur sartrouville.fr

Recrutement dans la Boucle, 
direction le GEBS
En prévision de son Forum de l’emploi du 20 octobre prochain à Sartrouville, 
le Groupement des entreprises des Boucles de Seine (GEBS) invite les 
entreprises qui recrutent à tenir un stand ! 
L’année dernière, pour son premier Forum organisé à Carrières-sur-Seine, 
elles avaient été une trentaine d'entreprises à répondre présent pour présen-
ter leur offres d’emploi, échanger avec des candidats du territoire, éplucher 
en direct les CV. Un panel assez large de candidats avait également fait le dé-
placement, curieux de découvrir les postes à pourvoir près de chez eux. Une 
opération donnant – donnant et un sérieux coup de pouce pour l’emploi dans 
l’agglomération !
Intéressé ? Contactez le GEBS pour réserver, en ligne, un stand gratuit :   
contact@gebs.fr ou 06 75 39 69 53

en bref’ La révision du  
règlement local  
de publicité
L’objectif de cette révision est de 
proposer un projet cohérent visant 
à réduire la pollution visuelle et 
lumineuse tout en améliorant le cadre 
de vie et la visibilité des commerces.
Un registre est mis à disposition du 
public à l’accueil de la direction de 
l’environnement – Centre Technique 
Municipal – 90 rue de la Garenne  
vous permettant de formuler des 
observations et/ou propositions 
jusqu’au 9 septembre 2022. 
Plus d’infos sur sartrouville.fr
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Pour faire face à la réduction des 
approvisionnements en énergie, conséquence 
directe de la guerre entre la Russie et l'Ukraine et à 
la hausse de ses tarifs, la Ville prévoit de renforcer 
son plan d’action. Objectifs : réduire sa facture 
énergétique partout où cela est possible. 

- 40 % de consommation 
électrique depuis 10 ans grâce  
au remplacement de la moitié  
du parc de l’éclairage public

20 % d’économie de 
consommation en gazole obtenue 
grâce au renouvellement partiel 
des véhicules poids lourds

- 2,5 % de baisse des dépenses 
de chauffage en 4 ans grâce à 
l’adaptation des programmations et 
au blocage du prix d'achat du gaz

dossier

Une rentrée 
énergétique 
sous contrôle
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Rénovation 
thermique
La rénovation thermique des bâti-
ments communaux est également au 
cœur de cette politique volontariste. 
Isolation des toitures terrasse et des 
planchers bas, des façades, rempla-
cement des menuiseries, etc. sont 
quelques-uns des travaux entrepris 
dans les équipements publics. 
Fait notable : afin de limiter l’impact 
financier sur le budget municipal, la 
Ville a profité du plan de relance de 
l’État pour remplacer l’isolation sous 
toiture, la couverture, les menuise-
ries extérieures du groupe scolaire 
Jean-Jaurès en 2021-2022 (80% du 
montant). 

Une politique  
volontariste
Les économies d’énergie sont l’un des axes prioritaires de la tran-
sition énergétique voulue par la Ville. Cette dernière s’est d’ailleurs 
engagée à contrôler ses dépenses de fonctionnement en privilé-
giant, pour son marché de chauffage, l’achat de la ressource aux 
meilleurs tarifs. Ainsi, à l’été 2020 et alors que le prix du gaz avait 
drastiquement chuté, la direction de la performance énergétique 
a pu bloquer le prix de la molécule à 15,07 € HT/MWh en 2021, à 
17,06 € HT/MWh en 2022 et à 18,64 € HT/MWh pour 2023. Un choix 
visionnaire qui a permis à Sartrouville d’éviter la hausse historique 
des cours constatée depuis le dernier trimestre 2021.

Nos efforts en matière d’économie énergétique, 
les mesures prises avant même la hausse des 
coûts du gaz et de l’électricité nous permettent 
de poursuivre nos projets pour Sartrouville et de 

garantir le maintien du niveau de service attendu par 
les Sartrouvillois. Je ne peux que me féliciter de ces choix 

réfléchis, dynamiques et volontaires. 
Alice Hajem-Desjardins, adjointe au Maire à la transition 
énergétique, aux bâtiments, aux régies et à l’événementiel



SARTROUVILLE mag’ •  N°20 - SEPTEMBRE 2022 / 13

dossier

Déjà des mesures
Dans ses 68 sites communaux (bâ-
timents administratifs, écoles pri-
maires, accueils de loisirs, établisse-
ments petite enfance, équipements 
sportifs, etc.), la municipalité a adapté 
depuis mars dernier, des programma-
tions horaires de chauffage à la juste 
occupation des locaux. -  1°C des tem-
pératures, -1h de chauffage sur les  
horaires quotidiens, réduction du 
chauffage dans les locaux inoccupés 
vont générer jusqu’à 7% d’économie 
sur la consommation de gaz totale.

En parallèle, le programme de rénova-
tion des luminaires d’éclairage public, 
engagé en 2013 avec le passage à la 
LED se poursuit. Déjà 2 500 luminaires 
ont été remplacés permettant de réali-
ser un abaissement de 40 % de la puis-
sance du luminaire entre 22h et 6h et 
chaque année entre 200 et 300 points 
lumineux sont changés. Idem dans 
les bâtiments communaux où sont 
progressivement installés des LEDs  
(1 225 depuis 4 ans) et où des dé-
tecteurs de présence dans les cir-

culations et d’absences dans salles 
permettant de réguler l’éclairage. 
Toujours dans cette optique de maî-
trise des coûts, depuis avril dernier, 
une extinction des candélabres entre 
2h et 5h du matin dans les quartiers 
de la Plaine et des Dix-Arpents est ex-
périmentée avec comme objectif, une 
baisse de 15% la consommation élec-
trique de la commune.

Autre poste budgétaire important im-
pacté par la hausse des tarifs, celui des 
carburants. Pour diminuer sa facture 
globale et par souci écologique, la mu-
nicipalité privilégie depuis plusieurs 
années l’achat de poids lourds de type 
Euro 6 (gazole et émission d’échappe-
ment réduite) générant une économie 
de 20 % de sa consommation en car-
burant. 9 des 15 poids lourds munici-
paux en sont équipés aujourd’hui. Par 
ailleurs, la Ville a fait l’acquisition de  
3 véhicules électriques (2 Zoé et 1 uti-
litaire), de quoi continuer à faire bais-
ser le budget consacré aux carburants 
dans les années à venir.

Et demain…
L’extension, en cours, du réseau 
de chaleur issue de l’incinération 
des déchets de l'usine CRISTAL 
permettra d’alimenter d’ici 2023, 
le groupe scolaire Jean-Jaurès, 
le gymnase et le collège Colette, 
le centre aquatique Le Cap, ou 
encore les résidences de la Paix 
et La Plaine. Une solution ver-
tueuse (83% d’énergie renouve-
lable) et très économique pour 
la Ville et les abonnés du réseau. 
Autre action forte : l'installation 
d'une chaudière à granulés bois 
dans le futur groupe scolaire du 
Vieux-Pays, parfaite illustration 
de la démarche poursuivie par 
la Ville en matière de sobriété 
énergétique. 

40 % 
d'abaissement de 

la puissance du 
luminaire entre 22h 

et 6h - 20 % 
d’économie de sa 
consommation en 

carburant

- 7 % 
d’économie sur la 
consommation de 

gaz totale

- 15 %   
de baisse

de consommation 
électrique



 MERCREDI 6 JUILLET

Le Rhyme Time, pause douceur 
Les petits Sartrouvillois avaient la bougeotte à l’atelier Rhyme 
Time organisé à la bibliothèque ! Un moment parent/enfant 
plein de douceur rythmé par des chansons et comptines en 
anglais, mené par Jennifer et son sourire contagieux !

 JEUDI 7 JUILLET

Des drôles d’histoire
C'est au parc du Dispensaire, véritable théâtre de verdure, 
qu'une centaine d’enfants ont suivi Les drôles d’histoires 
de Nasreddine. Entre contes et fables du Moyen-Orient, les 
petits spectateurs ont savouré les anecdotes les plus folles 
du conteur et ont laissé l’imagination les porter très loin…

ma ville en images
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 LUNDI 4 JUILLET 

Culture et mosaïque
Les seniors globes trotteurs de Sartrouville… à Paris en visite ou en atelier à la Maison de la famille… Ils répondent toujours 
présents et avec le sourire. Vivement la retraite avec Génération seniors !

Un été à domicile…
Entre animations sportives, culturelles, spectacles en plein air, concert, stages en tous genres, 
sorties…Des bébés aux retraités, tout le monde a bien profité du programme estival concocté par 
la Ville en partenariat avec les associations. Qui a dit qu’on s’ennuyait à Sartrouville ? La preuve en 
images avec ce petit aperçu non exhaustif.



 VENDREDI 8 JUILLET 

Concert Jazz Manouche 
Vous avez été nombreux à venir profiter d'un concert en 
plein air sur le parvis de la Médiathèque ! Au programme : un 
spectacle mêlant danse et musique proposé par la compagnie 
Jazz é-tap et basé sur une revisite de grands classiques du jazz 
manouche, interprétés par le groupe Les Poissons Voyageurs. 
Un bel événement organisé par vos bibliothécaires, avec en 
prime, le beau temps au rendez-vous !

 SAMEDI 9 JUILLET

De haut vol
Ils en ont eu plein les yeux, les chanceux qui participaient au 
parkour park ayant investi le temps d’une journée le parc du 
Dispensaire… Entre grimpe, saut, filet et mur à franchir, il n’y 
avait pas une seconde à perdre… Et les démonstrations des 
Yamakasi ont fini de leur couper le souffle ! 

 LUNDI 11 JUILLET

Ça zumbe !
Les lundis du mois de juillet, c’était zumba dans le parc du 
Dispensaire ! Chaque semaine (à l’exception du 18 pour cause 
de canicule), des dizaines de personnes se sont rassemblées 
derrière le gymnase le temps d'une séance de zumba sportive 
et conviviale. Un rendez-vous hebdomadaire au succès 
indéniable !

ma ville en images
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  LUNDI 11 JUILLET

Scènes de la vie conjugale
La rencontre amoureuse… vaste sujet dont la compagnie Uvol 
s’est emparée au travers de saynètes qui faisaient mouche à 
chaque réplique auprès de la cinquantaine de spectateurs 
rassemblée au parc du Dispensaire. Une soirée théâtrale 
qui a autant ravi que questionné l’assistance, littéralement 
conquise par cette mise en scène des premiers instants.

 MARDI 12 JUILLET

Les contes de Séraphine
Intégré pour la première fois au programme estival de la 
Ville, le pavillon Séraphine proposait un atelier contes et 
lectures pour des jeunes (6-11 ans) en situation de handicap. 
Cette pause culture 
s’est clôturée par un 
goûter partagé, avec les 
parents, les animatrices 
et les enfants, encore 
captivés par ce qu’ils 
venaient d’entendre…
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 DU 11 AU 15, 18 AU 22 ET DU 25 AU 29 JUILLET

Judo ou piscine, et pourquoi pas les deux ?
Entre chutes au sol et plongée dans le grand bain, les stagiaires qui avaient répondu à l’appel du COS Judo s’en sont donnés à 
cœur joie. Et quelle bonne idée de mêler ces deux disciplines le temps d’un été et de mettre en avant le savoir-faire du club de 
judo et la qualité de l’infrastructure du Centre Aquatique de la Plaine !

 DU 11 AU 29 JUILLET

L’été en terrasse
Les terrasses d’été de l'IFAC Sartrou-
ville animation ont donné l’occasion aux 
jeunes de profiter d’animations gratuites 
dans les kits sportifs dont une initiation  
à l'escalade en partenariat avec Sartrou-
ville Infos Jeunesse, qui a permis à cer-
tains d'atteindre les sommets !

 DU 11 AU 29 JUILLET

Le Festiv’été de la MJC
Au mois de juillet à la MJC et l’antenne MJC-MLK c’était Festiv’été ! Petits et grands 
ont pu profiter de stages artistiques et culturels : cirque avec la compagnie Air de 
Danse, théâtre, arts plastiques ou encore tango argentin, kayak et bien-être (Do-in, 
Qi gong et pilates). Dans le cadre de l’accueil jeunes, les 11 à 17 ans ont bénéficié d’un 
programme d'activités quotidiennes variées :  
sensibilisation autour du handicap, jeux 
d’échecs, sorties escalade et accrobranche, à 
la base de loisir de Cergy, à la Cité des sciences 
ou encore au château de Maisons-Laffitte 
et à Paris. Enfin, pour les familles : sortie à 
Étretat, séjour au zoo, raid aventure, base de 
loisirs, cinés plein air, spectacle de hip-hop/ 
prévention du crew French Wingz. Chacun 
a pu trouver de quoi s’amuser et se cultiver ! 
Le banquet citoyen organisé avec la Fédération 
des centres sociaux a permis à 350 habitants 
de se retrouver et partager un moment festif !   



ma ville en images
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 MERCREDI 13 JUILLET

Sortir en famille
Depuis 2018, la Confédération Syndicales des Familles (CSF) 
organise régulièrement des sorties en famille à la découverte 
du patrimoine culturel et environnemental de la région. 
Le 3 juillet, ce sont ainsi 124 parents et enfants qui ont pu 
embarquer lors d'une croisière promenade sur la Seine à 
partir du pont du Pecq et, le 13 juillet, un groupe de 25 parents 
et enfants qui s'est rendu au Panthéon.

 DU LUNDI 18 AU 23 JUILLET

Glisse urbaine
Nouveaux venus dans le programme estival, les stages de 
glisse urbaine encadré par Boulevard urbain ont trouvé faci-
lement preneurs ! Et même 
la canicule n’a pas fait flan-
cher les ardeurs des jeunes 
raiders, prêts à se jeter 
sur la rampe et à tenter 
les figures les plus folles.  
Du beau spectacle en direct 
du parc Youri-Gagarine avec 
une compétition le 23 juillet 
qui a rassemblé une cin-
quantaine de participants 
toutes disciplines confon-
dues et donné lieu à des dé-
monstrations... de haut vol !

  MERCREDI 13 JUILLET

Fête nationale et familiale
Structures gonflables, trampolines, stand de maquillage, 
foodtrucks, bal guinguette, sans oublier le traditionnel feu 
d'artifice tiré depuis le bord de Seine... Un programme festif 
qui a ravi les nombreuses personnes présentes sur le quai et 
dans le parc du Dispensaire !

Retrouvez + de photos et vidéos sur
    @villedesartrouville
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A réserver :  
Forum de la famille
Du 10 au 14 octobre prochain, le Forum de la famille fait son 
grand retour pendant une semaine où toute la famille est mise à 
l’honneur ! Détachez le programme !

 côté famille

Du temps pour soi 
avec le Réseau des 
mamans
Cet espace d’écoute et d’échange entre 
mamans vous propose une session 
d’ateliers animés par des mamans 
bénévoles du réseau.
Les lundis 5, 12, 19,26 septembre à partir 
de 9h, les cafés rencontre.
Le jeudi 15 septembre retrouvez les 
mamans autour d’un café by night 
de 20h30 à 22h30. Enfin, le mardi 27 
septembre, atelier lâcher prise de  
20h30 à 22h30.

Comment booster sa 
confiance et oser être 
soi-même ?
Vous manquez parfois de sérénité ou 
d’assurance face au stress de la vie 

quotidienne ? Nous vous proposons un cycle collectif pour 
vous aider à gagner en confiance et mieux relever les petits 
et grands défis qui s’offrent à vous.
Samedis 1, 8 et 15 octobre
Maison de la famille, 10h-12h
10,50€ le cycle de 3 rencontres

Éveil en mouvement  
et motricité libre
Venez partager un moment en famille dans un lieu 
convivial avec un espace de jeu d’éveil et de motricité.
Pour les parents et les enfants de la naissance à 6 ans.
Samedi 17 septembre
Maison de la famille, 9h15-11h30
Gratuit, sur inscription sur sartrouville.fr,   
rubrique Maison de la famille.

 côté jeunes

Fermeture du SIJ
Jeunes Sartrouvillois, le Sartrouville Information Jeunesse sera fermé jusqu’au 7 novembre. Mais 
pas d’inquiétude l’équipe ne vous laisse pas sans ressources. 
L’adresse sij@ville-sartrouville.fr restera active pendant la fermeture. D’autres lieux ressources 
peuvent vous aider dans vos démarches (accès ordinateurs, impression de documents, 
accompagnement insertion professionnelle, ressources documentaires entre autres) : le Pad@, 
la Médiathèque, la Mission locale, la MJC antenne MLK, l’IFAC Club 11-17. Toutes les coordonnées  
+ horaires d’ouverture sur sartrouville.fr et dans "A vous le programme" de septembre
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 Côté SENIORS

•  Via le dispositif Générations seniors, de nombreuses 
animations proposées toute la semaine : sortie à Provins, 
jeu de piste à Paris, un loto, une initiation à la salsa… 
Inscription en ligne sur sartrouville.fr rubrique seniors ou 
auprès du service Génération seniors.  
- Tél.: 01 30 86 84 20   
- Email : generationseniors@ville-sartrouville.fr

•  Et côté activités du CCAS, à noter dès à présent : une 
séance découverte de la sophrologie, la célèbre marche 
bleue et l’inégalable thé dansant !  

Inscription au CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) :  
-  Par email : ccas-seniors@ville-sartrouville.fr 
-  Par tél. : 01 39 13 82 52 ou 01 30 08 50 67 ou sur place à la 

résidence de l’Union. Vous ne pouvez pas vous déplacer ? 
Merci de l’indiquer lors de votre inscription, un service de 
transport est mis en place par le CCAS.

Le programme est en ligne sur sartrouville.fr,  rubrique 
seniors ou disponible dans tous les équipements publics.

SEMAINE BLEUE 
Une semaine où les seniors sont à l’honneur ! Inscrivez-vous aux ateliers, visites et sorties 
organisés par le CCAS et le service Génération seniors du lundi 3 au vendredi 7 octobre.  

Mardi 4 octobre, de 9h30 à 16h 
Espace Gérard-Philipe 
(96 rue Louise-Michel)
Ne manquez surtout pas le Forum seniors 
élaboré en partenariat avec la CNAV. Au menu : 
des stands d’informations des partenaires clés 
qui accompagnent les seniors : PRIF/ Assurance 
retraite Île-de-France, ANCV, Mutualité fonction 
publique et fondation de la route, Agirc arrco et 
bien d’autres encore…

-   Une conférence sur le sommeil  
Mécanismes du sommeil, changements 
d’habitude en fonction des périodes de la vie… 
Une phytothérapeute et naturopathe, nous 
donnera les meilleurs conseils pour trouver 
le sommeil grâce aux plantes et aux huiles 
essentielles.

-  Une conférence « Avancer en 
âge : vivre loin des clichés »  
Véronique Cayado, Docteur 
en psychologie, reviendra 
sur certaines idées reçues 
et notamment la vision 
déficitaire de l’avancée en 
âge qui prévaut en occident. 
Elle comparera la vision 
occidentale des personnes 
âgées à celle d’autres 
cultures. Ce sera l’occasion 
d’évoquer l’avancée en âge 
en tant qu’expériences de vie 
singulières et hétérogènes. 

-   Une pièce de théâtre musicale : 
Avant, j’étais vieux… 
Pierre, sexagénaire à la retraite 
depuis peu, est un individu 
passablement irascible. Sa femme 
Hélène qui est encore en activité, en 
fait les frais au quotidien. À la suite 
d’une séance de « méditation pleine 
conscience », Pierre va recevoir 
des visites impromptues de sa 
conscience, personnifiée par une 
jeune femme. Leurs échanges, bruts 
et sincères, sans filtres sociaux, 
vont amener Pierre à se remettre en 
question et changer sa vision de lui-
même, des autres et de la vie. 
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Théâtre de Sartrouville 
Place Jacques-Brel
Tél. : 01 30 86 77 79 
www.theatre-sartrouville.com
  Théâtre de Sartrouville et 

des Yvelines-CDN

ça bouge à sartrouville

Vive la rentrée  
au Théâtre de  
Sartrouville !

 culture

Quelle joie de se retrouver pour une saison 
22-23 qui s'annonce pleine de créations, 
de propositions fédératrices et fami-
liales, de grands classiques et d'écritures 
contemporaines, de théâtre, de danse, de 
cirque et de musique... Rendez-vous dès 
le 17 septembre pour découvrir l’envers du 
décor à l’occasion d’une visite guidée !

au programme

coups de 
cœur

Le Théâtre de Sartrouville met tout en 
œuvre, au plus près des recommandations 
gouvernementales, pour vous accueillir en 
toute sécurité. L’ensemble des informations 
concernant le dispositif d’accueil est disponible 
sur notre site www.theatre-sartrouville.com

Spécial 
patrimoine Guide du patrimoine 

en France  
Éditions du 
patrimoine
Guide répertoriant 
2 500 monuments 
ou sites protégés 
par l'État en 
raison de leur 
intérêt historique, 
artistique ou 
architectural.

Le Château de mon père :  
Versailles ressuscité
de Maïté Labat,  
Jean-Baptiste Véber
En 1887, Pierre de Nolhac est 
nommé attaché au château 
de Versailles. Il veut que le 
palais du Roi-Soleil retrouve 
une place de choix dans le 
cœur des politiciens, des 
artistes… et des Français 
tout simplement. Il mettra 
toute son énergie pour 
redonner au lieu ses lettres 
de noblesse. Mais à quel prix ?

La Cité des Électriciens 
d’Isabelle Mauchin et 
Philippe Prost
La Cité des Électriciens 
est la plus ancienne cité 
minière préservée du nord 
de la France. Cet ouvrage 
revient sur la réhabilitation 
de ce coron devenu 
aujourd'hui un véritable lieu 
culturel dynamique, marqué 
par une directive sociale, 
architecturale, économique 
et touristique.

Cathédrales 
d’Élisabeth 
Gausseron
Cet ouvrage offre un 
regard neuf sur ces 
monuments et en 
renouvelle la vision 
par des vues du ciel 
et de nombreux et 
sublimes détails 
architecturaux.

[danse]

Phœnix   
jeu 29 sept 19h30
Chorégraphie Josette Baïz /  
Compagnie Grenade
Vêtus de costumes couleur terre 
brûlée, évoluant sur un plateau nu 
ciselé de lumières, les onze danseurs 

interrogent leurs propres émotions pour comprendre comment les événements 
récents nous ont impactés. À travers le mythe du Phoenix et l’univers artistique de 
Josette Baïz, ils invoquent leur culture orientale, asiatique, africaine ou urbaine 
pour restituer cet hymne à la jeunesse éternelle.

[théâtre] création 

Arcadie
 à 20h30 les 5,7,12,14,18,19 et 21 octobre 
et à 19h30 les 6,13 et 20 octobre 
texte Emmanuelle Bayamack-Tam
adaptation et mise en scène Sylvain Maurice
Farah vit depuis l’enfance dans une communauté 
libertaire. Entre le désir qu’elle éprouve pour son 
« père spirituel » Arcady, son envie d’être une ado comme les autres et son 
corps de fille qui se transforme étrangement, ses certitudes volent en éclat. 
Touchant, féroce et drôle, un récit d’apprentissage en forme de quête d’identité 
et d’ode à la différence, adapté du roman d’Emmanuelle Bayamack-Tam, prix du 
Livre Inter 2019.

SÉLECTION ADULTES
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Les Souris du Louvre 
de Joris Chamblain,  
dessin de Sandrine Goalec
Le dernier exposé de 
Milo traite de l'attitude du 
public au Louvre, le musée 
où travaille sa mère. Il y 
découvre une souris qui 
semble l'observer. C'est 
Esope, un souriceau promis 
à un grand destin... Une 
aventure menée tambour 
battant à travers le Louvre  
et à hauteur de souris. 
Dès 9 ans

Rue Stendhal
de Yaël Hassan
Un groupe d'enfants qui 
s'ennuient pendant les 
vacances, un vieux monsieur 
érudit qui se nomme Félix 
Faure, des chats, des 
personnages étranges, une 
bibliothécaire et un jeu de 
piste au cimetière du Père 
Lachaise. Une aventure 
optimiste et drôle qui fait la 
part belle à l'amour des livres 
dans un lieu plein de mystère, 
le célèbre cimetière du Père 
Lachaise. À dévorer dès 10 ans

Voyage au pays  
des monstres 
de Claude Ponti 
Une aventure mystérieuse 
donnant l'occasion 
de découvrir un Paris 
transformé, de voyager sur 
une fourmi de 18 mètres ou de 
se glisser dans une coquille, 
publiée en coédition avec le 
musée d’Orsay. (Re)plongez 
dans l’univers de Claude Ponti 
qui vient se frotter au musée 
d’Orsay. Visite gratuite ! 
À partir de 6 ans. 

Oncle Bernard cherche son chien à Paris  
de Noritake Yukiko
Ce matin, oncle Bernard, comme à son habitude, 
est allé acheter un croissant en promenant 
son chien. Mais l'animal s'enfuit et son maître 
doit le chercher partout dans un Paris d'aspect 
fantasmagorique. Un album coloré pour se balader 
dans la ville depuis son canapé. 
Dès 3 ans

[musique] 

Olivia Ruiz
Bouches cousues
sam 8 oct 20h
Olivia Ruiz plonge dans ses origines espagnoles et 
sa mémoire familiale pour chanter les blessures de 
l’exil. Accompagnée de quatre musiciens, « la femme 
chocolat » puise dans les chants révolutionnaires, 
les classiques espagnols et son propre répertoire 
pour mener sur scène cette quête identitaire.

Deux rendez-vous à ne pas manquer pour 
découvrir les coulisses de la création et 
toutes les actions proposées autour des 
spectacles :

•  visite du Théâtre le samedi 17 septembre à 14h dans le cadre 
des 39e journées européennes du Patrimoine, suivie à 16h d’une 
présentation des actions proposées durant la saison  
22-23 (ateliers, stages ou rencontres) par le service des 
relations publiques ;

•  répétition ouverte au public d’Arcadie, future création de Sylvain 
Maurice avec Constance Larrieu le jeudi 22 septembre à 19h30. 

(évènements gratuits sur réservation : theatre-sartrouville.com 
ou téléphone au 01 30 86 77 79 ou par courriel à resa@theatre-
sartrouville.com)

Médiathèque :  
9 place des Fusillés

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

SÉLECTION JEUNESSE
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ElisededaybydaySartrouville

09 51 30 39 29

daybyday_sartrouville
daybyday.sartrouville@gmail.com

Nouveaux
horaires :

ouvert le lundi

après-midi



Retrouvez le programme estival complet 
sur www.sartrouville.fr

Dimanche 28

Ciné en plein air
Projection en plein air du film  
L’appel de la forêt avec Harrison Ford 
et Omar Sy. De quoi bien finir l’été !
Infos : À 21h30 au parc Youri-Gagarine. 
Inscription sur billetweb depuis 
sartrouville.fr pour réserver son transat

Dimanche 4 

Salon des associations
Plus de 100 exposants, des 
démonstrations, des animations, 
foodtrucks et coffee truck… Une belle 
journée en perspective pour faire le 
plein d’idées pour la rentrée !
Infos : de 10h à 17h, parc du Dispensaire

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

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

La rentrée de la MJC
Vous souhaitez vous inscrire à une 
activité ou rencontrer les animateurs ?  
Rendez-vous le samedi 10 septembre 
de 10h à 16h au gymnase du 
Dispensaire pour la journée des 
inscriptions !
Infos : http://mjcsartrouville.asso.fr/  
ou par tél.: au 01 39 14 44 86

Du vendredi 16 au jeudi 22 

Semaine de la mobilité
De nombreuses animations gratuites 
afin de mettre en avant les mobilités 
actives et les transports en commun. 
Lire p. 24-25
Infos : www.casgbs.fr

Samedi 17 et dimanche 18

Journées du Patrimoine
Découvrez le grand chantier de 
restauration de l’église Saint-
Martin, édifice inscrit à l’Inventaire 
supplémentaire des Monuments 
Historiques. Lire p. 8

Samedi 17

Visite du Théâtre 
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.
Infos : www.theatre-sartrouville.com

Portes ouvertes  
à la MJC Bridge
Si vous aimez les cartes, venez 
découvrir, apprendre, vous perfectionner 
avec le club bridge de la MJC qui offre  
10 cours gratuits aux débutants ! 
Infos : de 11h à 19h, à la MJC, 22 quai de Seine

Dimanche 18

2e édition du Bolly’Ville
Kamal Haasan Welfare Association 
France vous convie à la deuxième 
édition du Festival de l'Inde - Bolly'Ville. 
Au programme : spectacle de danses, 
chants, animations de cricket, de yoga, 
activités pour enfants... Et une vingtaine 
de stands proposant des produits et 
services sur le thème de l'Inde.
Infos : de 10h à 18h, au parc du Dispensaire 
Entrée gratuite

août

Jeudi 22

Marche diabète
Le Centre Municipal de Santé 
Yves-Culot et ses partenaires 
Revesdiab et l’association GV Détente 
Sartrouvilloise se mobilisent pour 
l’accompagnement des patients 
diabétiques et proposent une marche 
encadrée d'une heure, avec, avant 
et après, la réalisation de tests 
glycémiques. 
Infos : rendez-vous dès 13h30 au parc 
Youri-Gagarine, entrée rue Léon-Jouhaux. 
Inscription gratuite, mais obligatoire :  
01 39 14 68 61

Dimanche 25 

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.

FrappaDigue, édition 5
Rendez-vous sur les quais et au parc 
du Dispensaire pour un condensé 
d’effort, de rire et de bonne humeur ! 
Le matin, place aux courses pédestres 
et toute la journée, on relève en famille 
les défis du Famillathlon !  Et toujours 
pour une bonne cause. Lire p. 7
Infos : 9h départ de la première course,  
de 10h à 17h, jeux et parcours

Du lundi 3 au vendredi 7 

La Semaine bleue 
Une semaine où les seniors sont à 
l’honneur avec des ateliers, visites et 
sorties organisés par le CCAS et le 
service Génération seniors. Lire p. 19

Du lundi 10 au vendredi 15 octobre

(Re)trouvailles du 
Forum de la famille 
Voir programme détachable
Infos : Gratuit, sur inscription

22

10

retenez 
la date !

c'est au programme

septembre

octobre
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cadre de vie

La semaine de la mobilité
Du 16 au 22 septembre, l’Agglo met en place, en 
coopération avec les communes, les associations 
de cyclistes et ses partenaires, de nombreuses 
animations gratuites afin de mettre en avant les 
mobilités actives et les transports en commun.

À l’occasion de l'ouverture de la passerelle cyclable et piétonne 
Eole reliant Bezons/Carrières-sur-Seine à Nanterre, l’Agglo vous 
accueillera, le dimanche 18 septembre, au « village de la mobilité » 
aménagé à proximité de la passerelle.
Au programme :
-  Balade à vélo guidée sur les berges de Seine via la passerelle (vélo 

non fourni !)
- Atelier de marquage Bicycode et de réparation vélo
-  Présentation des trottinettes et vélos électriques en libre-service 

TIER (lire ci-contre  )
-  Stand Véligo-location : essai et démonstration de la gamme des 

vélos électriques d’Île-de-France Mobilité dont les trois nouveaux 
modèles : le triporteur, le rallongé et le biporteur

- Stand d’information bus des transporteurs Keolis et Transdev
- Présentation du Tram 13 par Transkeo

La genèse de la passerelle
Dans le cadre du chantier de prolongement du RER E, un 
nouveau viaduc ferroviaire, a été construit, au-dessus de la 
Seine, entre Nanterre et Bezons. La réalisation de ce viaduc 
ferroviaire a donné l’opportunité à la CASGBS, (sur notre photo, 
les maires de Bezons et Houilles aux côtés de Pierre Fond 
visitent l'ouvrage), dans le cadre de son Plan Vélo, de créer 
une passerelle pour les piétons et les vélos, accessible aux 
personnes à mobilité réduite. Adossée en encorbellement 
par des structures en fer au pont rail qui supporte lui, la voie 
ferroviaire, cette passerelle est large de 5 m et longue de 1 
km. Elle permet en franchissant 2 bras de Seine, de rejoindre 
facilement la faculté de Nanterre et le quartier de la Défense 
en environ 15 min, depuis la rue Charles- François-Daubigny à 
Bezons, en limite de Houilles et Carrières-sur-Seine. 
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cadre de vie

Le VAE en location à Sartrouville

Travaux d'été du pont  
de Maisons-Laffitte

Dans le cadre du « plan vélo » de l’Agglo 
voté en 2019, la Ville met en place un 
système de location en libre-service de 
vélos et trottinettes électriques ! Cette 
expérimentation vient d’être lancée 
pour une durée d’un an.

L’objectif : faciliter les déplacements 
du quotidien et développer les 
mobilités durables. Dans le cadre de 
cette expérience de mobilité douce, 
c’est l’offre du prestataire TIER qui a 
été retenue. Pour en bénéficier, il suffit 
à l’usager de télécharger l’application 

du même nom, d’emprunter l’une des 
10 trottinettes ou l’un des 10 vélos 
stationnés devant la gare ou devant le 
Centre Aquatique de la Plaine.

Côté prix, des tarifs fixes : 0,23 €/min* 
pour le vélo* 0,20 €/min* avec une 
tarification étudiante et solidaire et 
un système d’abonnement pour les 
usagers réguliers. Côté finances, coût 
O € pour l’Agglo et Sartrouville, TIER 
prenant en charge le financement de 
l’ensemble du dispositif. 
*+ 1 € de frais de déblocage

Pierre Fond a été invité le 8 juillet à une revue du chan-
tier du pont de la 2e division blindée à Maisons-Laffitte/ 
Sartrouville – RD 308 dont les travaux, menés par le Dépar-
tement, ont débuté en avril 2020, par le dévoiement des 
multiples réseaux contenus dans les trottoirs ou position-
nés sous l’ouvrage (réseau d’eau potable, d’assainissement, 
Orange, Enedis…). Afin de dégager les espaces nécessaires 
aux interventions, des vérins hydrauliques ont été instal-
lés au plus près des appareils d’appui. Le soulèvement de 
quelques centimètres du tablier du pont a permis aux équipes 
techniques de procéder aux réparations nécessaires.  
Un ouvrage… colossal !
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Se remettre  
en selle
Venez apprendre à entretenir 
votre bicyclette lors des ate-
liers vélos solidaires organi-
sés en septembre et octobre 
à la gare ! 

Inscrit dans la politique de Responsa-
bilité́ Sociétale de l’Entreprise (RSE), 
ces ateliers de réparation collaboratifs 
de vélos proposés par Transilien SNCF 
sont organisés dans 28 gares d’Île-de-
France desservies par 12 lignes de train 
et RER exploitées par Transilien SNCF 
pour Île-de-France Mobilités.
Ils auront lieu à Sartrouville, sur le par-
vis de la gare, les mercredis 7, 14, 21 et 
28 septembre, 5, 12, 19 et 26 octobre de 
16h à 19h.
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Logements de standing • Espace bien-être • Restaurant bistronomique • Conciergerie

45 bis Av. de Saint-Germain
78600 Maisons-Laffitte www.ohactiv.fr/elegance

01 78 95 75 80

Visitez la nouvelle résidence services seniors à Maisons-Laffitteà Maisons-Laffitte



« Coach sportif, Salah est à l’origine de 
notre salle il y a 15 ans, raconte Nicolas, 
directeur technique de l’association 
musculation Sartrouville, également 
coach sportif avec Yohan et Yasmina. Il 
était alors préparateur physique et avait 
envie d’apporter une offre de musculation 
aux Sartrouvillois car cela n’existait 
pas dans la commune. » Au départ, 
l’association proposait seulement 
quelques séances par semaine. Puis, au 
fil des années, le nombre d’adhérents 
a augmenté, de nouvelles disciplines 
comme le renforcement musculaire, le 
stretching, la danse ou la zumba sont 
apparues, et des cours collectifs ont été 
ajoutés aux plannings. « Nous proposons 
maintenant jusqu’à 12 cours par 
semaine et nous ajoutons des séances 
d’accompagnement personnalisé. »   

 Nous proposons des 
programmes personnalisés toute 
l’année, pour tout public. Par 
exemple, nous pouvons aider 
un jeune adolescent complexé 
à reprendre confiance en lui 
grâce à quelques séances de 
musculation bien ciblées.   

lumière sur…

Votre bien-être avant tout ! 
Association musculation Sartrouville

Plus d'infos
Reprise des cours  

lundi 5 septembre
9 rue du Bas de la Plaine  
Tél. : 07 50 53 10 07 ou 06 18 18 15 12 
Site internet :
www.musculationsartrouville.com/

Ressourcé, dynamique 
et en pleine forme après 
l’été, vous avez envie de 
conserver les bénéfices 
de vos vacances ?  
Inscrivez-vous à 
l’association musculation 
Sartrouville ! Depuis 
2007, cette salle de sport 
dispense de nombreux 
cours de fitness, sans 
préjugés et surtout avec 
bienveillance. 

200 
adhérents dont 85 % de 
femmes, attirées par 
les cours collectifs

275 € 
prix de l’adhésion à l’année 
pour tout nouvel adhérent, 
activités à volonté

4
professeurs de 
musculation et de cours 
collectifs (stretching, 
danse zumba, …)

Dès la rentrée, l’association élargit donc 
ses horaires de 10h à 22h, du lundi au 
samedi, pour les accompagnements 
personnalisés.

Une ambiance conviviale
Aujourd’hui, l’association compte près  
de 200 adhérents, dont une centaine 
sont présents depuis une dizaine 
d’années. Des fidèles à la salle qui 
apprécient les valeurs de convivialité 
de l’association. Par exemple, pour 
fêter la fin des cours, l’association 
avait organisé en juin son 1er challenge 
musculation avec des évaluations des 
adhérents par ateliers et des chèques 
cadeaux à la clé. Très apprécié, 
l’événement sera renouvelé dans 
l’année. Il faut dire qu’ici, on se sent 
comme à la maison, tout le monde 

se connaît. Même les plus timides 
n’hésitent pas à pousser la porte de 
l’association car personne n’y est 
jugé pour ses performances ou son 
physique. Et ce n’est pas si fréquent 
pour une salle de sport. 
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Faites appel aux meilleurs, voici ce que veut dire 
le service Gorille garage :
• Prise de mesures et pose par nos installateurs agréés
• Isolation thermique et phonique
• Choix de 21 couleurs di� érentes
• Débarras gratuit de votre ancienne porte
• 2 télécommandes o� ertes

Les portes Gorille garage sont robustes et construites 
avec des matériaux de bonne qualité. Elles sont 
fabriquées sur mesure dans nos propres usines. Les portes 
électriques Gorille garage s’enroulent vers le haut avec un 
empattement de seulement 20cm à l’intérieur du garage.

Nos installateurs experts monteront rapidement et 
proprement votre nouvelle porte et vous débarrasseront 
gratuitement de l’ancienne en partant, sans aucun frais 
supplémentaire.

Rendez-nous visite en ligne sur :

gorillegarages.fr

Appelez-nous aujourd’hui au :

0099  7733  0055  1166  9933
Lignes ouvertes 7 jours sur 7

IInnssttaallllaatteeuurrss  llooccaauuxx  ddaannss  
vvoottrree  rrééggiioonn..

*o� re de lancement exclusive pour une porte de garage blanche d’une largeur maximale de 2.60m et d’une
épaisseur de 55mm avec une ouverture de secours intérieure comprise. Nous vous o� rons en plus 2 télécommandes.

Votre porte de
garage électrique
livrée et installée
à partir de 

1197€*

ENFIN DANS
VOTRE RÉGION



expression libre

MAJORITÉ OPPOSITION

Sartrouville j’aime ma ville
Du monde, de la joie, et de la vie !
Alors que les vacances touchent à leur fin, 
il est bon de se rappeler les festivités qui 
ont ponctué le calendrier sartrouvillois 
ces derniers mois et qui nous avaient tant 
manqué ! Fête de la musique, journée 
Grandeur Nature, Festival du livre, feu 
d’artifice, dimanche aux quais, spectacles 
culturels, activités des bibliothèques, quel 
été à Sartrouville ! Les records d’affluence 
témoignent d’ailleurs de l’engouement intact 
de tous pour les animations que les équipes 
de la Ville ont à cœur de proposer. Les succès 
de ces rassemblements nous rappellent 
que la convivialité, le partage d’émotions 
positives, les nouvelles rencontres, sont de 
précieux atouts pour faire de notre ville un 
lieu de vie attractif. 
Au-delà du divertissement, la municipalité 
contribue à travers ces évènements à 
faire vivre sa vision de la vie locale. Une 
ville familiale et solidaire, dans laquelle 
les familles se sentent bien, une ville 
dynamique et attractive où la culture et le 
sport ont toute leur place, une ville durable 
et humaine qui met le cadre de vie et 
l’intergénérationnel au cœur de ses projets. 
Un immense merci à tous les acteurs de ces 
succès, équipes municipales, associations, 
commerçants, entreprises locales, 
habitants, qui nous permettent d’être fiers 
du dynamisme de notre ville. 
Et si la fin de l’été se profile, notons que 
le programme de la rentrée s’annonce 
intense avec le salon des associations, 
les journées du Patrimoine et les courses 
de la Frappadigue, trois évènements 
incontournables du mois de septembre à 
Sartrouville. Enfin, pour faire honneur à 
toute cette énergie, ce sera également la 
rentrée pour notre site internet, qui a profité 
de l’été pour se refaire une beauté afin de 
vous informer encore plus efficacement de 
tout ce qui fait notre ville. Continuons donc à 
nous retrouver, et restons connectés !

Lina Lim
Adjointe au Maire à la  

Communication   
Ville numérique   

Ressources humaines

Nous, Sartrouville
Focus sur la période estivale 
A l’heure où nous écrivons ces lignes, la météo 
annonce une deuxième période de vigilance 
canicule pour ce mois de juillet 2022. C’est 
l’occasion pour nous de rappeler que nous aurons 
de plus en plus besoin d’ilots de fraicheur dans 
les villes, que pour cela, il ne suffit pas d’installer 
quelques plantations mais de se donner 
réellement les moyens de verdir et rafraichir la 
ville où prédominent les espaces bétonnés.
C’est en ce sens que nous avons signé et que 
nous soutenons la pétition initiée par le collectif 
d’habitant-es du Plateau contre le PC délivré par la 
majorité municipale à Bouygues pour l’édification 
d’un ensemble immobilier de 212 logements !
http://chng.it/7RBkZSsfDR  
Nous espérons toutefois que cet été est pour 
chacun.e d’entre vous l’occasion de se retrouver 
en famille, autour de grillades et, pour les plus 
chanceux, de lieux de baignade…
Ces moments de convivialité familiales et 
amicales sont plus que les bienvenus alors que 
septembre s’annonce comme le retour des 
obligations, entre difficultés pour les jeunes 
parents à trouver des places en crèche, files 
d’attente pour les inscriptions aux activités 
périscolaires. Une petite nouveauté cette année 
qui, nous l’espérons, vous simplifiera la vie : un 
portail famille a été mis en ligne afin d’inscrire 
votre enfant plus facilement à la cantine ou à 
l’étude surveillée. 
La famille, c’est aussi prendre soin des seniors. 
Voilà pourquoi, alors que l’affaire Orpéa a défrayé 
la chronique il y a peu, l’Ehpad Stéphanie, géré par 
la Croix-Rouge, propose une formule qui combine 
le maintien à domicile avec un accompagnement 
à domicile afin de permettre à chacun.e de 
conserver sa liberté tout en étant accompagné.e.
Enfin, la famille doit aujourd’hui se penser élargie : 
il y a celle que l’on a, mais aussi celle que l’on 
crée. C’est ainsi que très bientôt, l’association 
« Les petites cantines » va organiser des repas 
où toutes celles et ceux qui le souhaitent se 
rassembleront pour préparer un repas et le 
proposer à un tarif libre à toutes les personnes 
désireuses de créer du lien social. 
Vous l’aurez compris : face aux dangers de 
l’individualisme, notre action s’inscrit aussi 
dans la volonté de recréer du lien social et des 
relations intergénérationnelles. Dans ce cadre, la 
famille, prise au sens large, demeure un ciment : 
si sa forme change – là où certains la voudraient 
immuable –, ses fonctions demeurent. 

Michèle VITRAC-POUZOULET
Parti socialiste  

Pierre –Alexandre MOUNIER
                                        

  Nous, Sartrouville  
Nous écrire, Maison des Associations  

78 Quai de Seine (Tel 0660494871)

Sartrouville citoyenne, ville écologique 
et solidaire
Deux ans déjà
Nous demandons régulièrement l’application 
du quotient familial pour la cantine, pour 
l’étude, pour les activités au sein de l’école 
municipale des arts, nous avons toujours 
pour réponse NON 
POURQUOI ?

Nous demandons régulièrement l’état du 
patrimoine de la ville, rien ne vient 
POURQUOI ?

Nous demandons la tenue, régulière, de 
Commissions diverses, mais importantes, 
pas de réaction 
POURQUOI ?

Nous demandons quelques logements 
d’urgence, pas de réponse
POURQUOI ?

Nous demandons que le Conseil municipal 
se tienne à 19 h, cela éviterait à beaucoup de 
conseillers d’arriver en retard, la réponse est 
« je fais ce que je veux », 
POURQUOI ? 

Rarement une réponse à nos questions :  
« il n’y a plus de question ? on passe au vote »
POURQUOI ?

Nous posons ces questions car nous avons 
été élus par des Sartrouvillois, qui de plus, 
nous interpellent sur différents sujets. 

Nous restons présents malgré tout, 
POURQUOI ? pour vous tenir informés, pour 
essayer de changer les choses.

C’est notre engagement constant depuis 
deux ans (déjà !) et que nous renouvelons 
en souhaitant à toutes et tous une bonne 
rentrée !

Danielle Chodat
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 
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état civil
NAISSANCES du 2 au 30 juin
La municipalité adresse ses félicitations aux heureux parents. Ines MORRI, 
Rayan EL HAMEOUI, Ina-Fanta CAMARA, Ahmad BARRY, Adam IDIRI, Raphaël 
MAHÉ, Ryan MESSIHEDDINE, Sanaa XAVIER, Myriam ZEGHOUDA, Julie 
GUILLET SIWEK,  Benjamin LE MOY OCHOA, Jihane MESSAOUDI, Axel BACLE, 
Elea DUMUTA, Kilian Philippe BEILLOUIN, Alma BOULILA, Leyann HERNANDEZ  
RUIZ, Alexandre TRUC, Eliott ORPELIÈRE, Asahel LOPES SENOU, Ngozi  
ANDREW, Gennaro PINHEIRO FERREIRA, Tomas MARTINS, Aksel FERRAT,  
Elyana SEMEDO ALMEIDA KUN, Charly DREVET, Célia TEMFACK TONSOP, 
Muhammed DIABY, Thomas RIBEIRO MOREIRA, Ahlâm BOUKHORISSA, Giulia 
BOTTEN.

MARIAGES du 4 au 25 juin
La municipalité adresse tous ses vœux aux nouveaux mariés. Marc BELLARD 
et Véronique DALIGAUD, Mohamad KAMAL et Aurélie LAGEAIS, Antonio SIMOES 
et Marie-France FERREIRA, Björn PIREDDU et Céline VIVIE, Kévin TRONEL 
et Laura GIVORD, Roger ALVES et Adeline CHAUVET, Benjamin VALLOBRA 
et Audrey KANDIN, Najeh BEN ISHAK et Takoua AISSAOUI, Alexandre GILLES 
et Audrey COURTET, Kevin FUSSIEN et Edwige ATTA, Innocent KIMFUTA et 
Christina MAKAYA, Romain GORY et Manon PENCHÉ, Benoît ROUSSEAU et 
Sandrine KERMAGORET,  Daniel GONCALVES et Nathalie BOUIN.
 

DÉCÈS du 18 mars au 28 juin
La municipalité adresse toutes ses condoléances aux familles. Jeannine VINEZ 
veuve HAMON, Solange DUCHENNE veuve HERNANDEZ, Armand SCHAEFFER, 
Josette PIERSON veuve LEJEUNE, Mouloud ZAKNOUN, Arlette DALEAU veuve 
BOULANGER, Daniel RACLET, Jean-Luc LENTZ, Claude BLAIZOT, Jeannine 
NAERT veuve LA VELLE, Lounes BOUMAZA, Khalid KHANFALLAH, Ariane 
RAJEWSKI veuve VAN KEMPEN, Berthe JHAGAROU épouse JENASTE, Zhiyuan 
ZHANG, Marcelle POURHIET veuve BARUCH, Ginette MATHIEU veuve GOBERT,  
Claudie KIENTZ, Jacques LOUVEAU, Aïcha GHAFAl épouse CURRAN, Jacques 
CRESPIN, Jackie ROUSSET, Jacques PIRES, Jacqueline BALDIZZONE veuve 
CHESNEAU, Jeannine DELATTE, Joelle MOTTE épouse BARDINET, Anne-Marie 
CICHOSZ, Jean-Claude BAVOUX, Hazedine BOUAKKAZ, Maurice BORIE, Jean-
Claude BLONDEAU, Françoise CHEVALIER épouse DELEAU, Fetima BOUFATIS 
veuve LANNABI, Leonid SYMANIEC, Wilfrid AGASSE, Diako CAMARA, Franck 
LOBEL, Bahria MESSAHEL épouse REZKALLAH, Francisca LOMBO épouse  
KA TENDE, Brahim ZABAT, Jérôme THOMASSON, Jean-Pierre BUISSON, Pietrina 
ANDREETTI veuve RIZZO, Jean-Didier DELAGE, Raymonde PIANTINO veuve 
GRESSIER, Thierry TABARD, Victor CUSNIR, Guy SÉVERYNS, Letitia BURVELLE 
épouse WEIBEL, Frédéric COLLANGE, René DOUCET, Catherine DEGÂT épouse 
SAGET.

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

SEPTEMBRE 

 Dimanche 4 
Pharmacie de la mairie

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

 Dimanche 11 
Pharmacie du marché

 80 rue Louise-Michel
 01 39 14 14 05

 Dimanche 18 
Pharmacie Sfar 

  75 bd de Bezons  
place Anne-Marie-Dufour 

 01 39 13 57 62

 Dimanche 25 
Pharmacie du Printemps  

 80 avenue Maurice-Berteaux  
  01 39 57 73 44

OCTOBRE

 Dimanche 2 
Pharmacie Familiale

 52 avenue de la République 
  01 39 14 35 33

état civil

30 / SARTROUVILLE mag’ •  N°20 - SEPTEMBRE 2022

Le saviez-vous ?
Le docteur Berdah et ses collaborateurs vous reçoivent sur rendez-
vous au centre médical et paramédical Debussy,  20 rue René-Brulay 
(proche marché Debussy). Dans ce centre pluridisciplinaire, quatre 
médecins généralistes, deux infirmières conventionnées (domicile et 
cabinet), une sage-femme, un ostéopathe général viscéral et crânien 
et un hypnothérapeute. Ouvert du lundi au vendredi, de 8h30 à 20h, 
les rendez-vous doivent se prendre par téléphone au 01 39 57 80 40 ou 
directement via Doctolib.






