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Pour les habitants de notre commu-
nauté d’agglomération, un premier 
centre intercommunal de vaccination 
contre la Covid-19 a ouvert le 18 jan-
vier à Saint-Germain-en-Laye. Il aurait 
dû être suivi par celui de Sartrouville. 
Malheureusement et comme pour l’en-
semble du territoire national, Sartrou-
ville reste encore à ce jour en attente 
de la mise à disposition de vaccins par 
l’État pour approvisionner et ouvrir 
son centre de vaccination.

Et pourtant, nous étions prêts ! L’es-
pace Gérard-Philipe au-dessus du 
marché Debussy avait été réquisi-
tionné dès que nous avions obtenu le 
feu vert de l’État pour être au cœur 
de la stratégie de vaccination. Nos 
services communaux avaient, en un 
temps record, aménagé l’espace afin 
d’accueillir le public prioritaire pour 
cette première vague de vaccina-
tion  : les Sartrouvilllois de plus de  
75 ans ou patients à très haut risque.  
Mais… toujours pas de vaccins en vue. 

Malgré tout, une consolation. Tous les ré-
sidents des Ehpads et professionnels de 
santé de Sartrouville ont pu être vaccinés 
ou avoir accès à la vaccination. C’est une 
petite victoire.
Aujourd’hui, l’État semble changer de stra-
tégie en proposant aux généralistes qui 
le souhaitent de pratiquer, au sein de leur 
cabinet, l’injection des doses du vaccin  
d'AstraZeneca… seulement aux personnes  
âgées de 50 à 64 ans inclus, avec comor-
bidités (obésité, hypertension artérielle,  
insuffisance cardiaque, insuffisance rénale 
chronique, etc.). 700 000 doses ont dû être 
livrées à la France à l’heure où j’écris ces 
lignes et seulement 1 flacon par médecin  
(10 doses) pour le moment et jusqu’à 3 fla-
cons dans les semaines à venir.
Notre Centre Municipal de Santé Yves-Culot  
s’organise déjà pour recevoir le public 
concerné, en lui réservant des plages de 
rendez-vous nécessaires à chaque injection. 

Sachez que nous sommes prêts, 
volontaires et mobilisés pour relever 
ce nouveau défi sanitaire.

Pierre FOND
Maire,

Vice-président du  
Conseil départemental

mailto:comm%40ville-sartrouville.fr?subject=
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Pas de trêve hivernale  
pour la Ville
Crue, neige, préparatifs pour 
l’ouverture d’un centre de 
vaccination… Les agents 
municipaux ont été plus que 
jamais sur le terrain.  

Dans l’attente des vaccins
Professionnels de santé recrutés, 
boxes de soins installés, signalétique 
posée, ligne téléphonique dédiée créée  
(0 800 10 10 78)… Annoncée pour le  
25 janvier, l’ouverture du centre de 
vaccination, à l’espace Gérard-Philipe,  
a dû être repoussée… faute de vaccins. 
En attendant la livraison des doses, les 
Sartrouvilllois de plus de 75 ans ou pa-
tients à très haut risque sont invités à 
prendre rendez-vous, hors Sartrouville, 
sur doctolib.fr ou sante.fr. Aujourd'hui, 
le Centre Municipal de Santé Yves- 
Culot et les médecins de ville sont à 
pied d’œuvre pour vacciner les per-
sonnes âgées de 50 à 64 ans inclus 
avec comorbidités (obésité, hyperten-
sion artérielle, insuffisance cardiaque, 
insuffisance rénale chronique, etc.).  

La Seine a fait des siennes
Dès les premières alertes crue, la Ville 
a déclenché son plan d’intervention : 
installation des batardeaux le long de 
la digue, activation des pompes – le  
7 février au plus fort de la crue, avec 
une cote de 23,40 m, 11 pompes avaient 
été mises en fonction (soit 7 postes) -,  
surveillance régulière, de jour comme 
de nuit, des postes de pompage et du 
niveau de la Seine, les agents du service 
voirie/assainissement et la régie voirie 
n’ont pas chômé lors de cet épisode de 
crue de début février. Et la digue à une 
nouvelle fois démontré toute son effi-
cacité ! Le 11 février, la décrue s’amor-
çait avec une cote de 23 m entraînant la 
désactivation de 6 postes de pompage, 
et la semaine suivante, les services  
retiraient les batardeaux et réouvraient 
la digue aux promeneurs.

Et voilà que s’invitait la neige
Elle fait le bonheur des enfants, mais 
moins celui des adultes pour qui le 
moindre déplacement s’avère périlleux. 
L’alerte neige - verglas sitôt lancée le  
9 février, les agents des services tech-
niques ont déployé les grands moyens 
avec, en soirée et dans la nuit, le sa-
lage des principaux axes routiers de  
Sartrouville et des trottoirs des rues les 
plus empruntées. Le reste… ce n’était 
que de la magie !

Toute l’actu
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vie économique

Pour vous aider à 

redémarrer votre activité :

Fonds résilience 
Île-de-France 
et collectivités.

Nous sommes là.

Aides d’urgence Covid
La Région Île-de-France a mis 
en place des aides pour les 
entreprises touchées de plein 
fouet par la crise sanitaire :  
le Prêt Rebond à taux zéro,  
le fonds de résilience pour  
les micro entrepreneurs,  
TPE/PME, professions libérales 
et travailleurs indépendants.

Le Prêt Rebond
Le Prêt Rebond s’adresse aux PME connais-
sant un besoin de trésorerie dans le 
contexte de crise économique actuel, avec 
des prêts à taux zéro de 10 000 à 300 000€ 
pour ceux ayant peu ou pas accès à un PGE 
(Prêt Garanti par l'État). 
Pour effectuer votre demande en ligne : 
https://pret-rebond.iledefrance.fr/

Le Fonds Résilience
« La Région Île-de-France, la Banque des Territoires et 
les collectivités territoriales franciliennes ont souhaité 
venir en complément des aides de l’État avec ce fonds 
exceptionnel de 100 millions d’euros. L’objectif est d’apporter 
des aides ciblées aux petites entreprises des secteurs les plus touchés. 
C’est un véritable filet de sécurité pour nos commerces, restaurants, 
acteurs de l’événementiel… » résume Alexandra Dublanche, adjointe 
au maire à l’attractivité commerciale et Vice-présidente de la Région. 
« Cette aide de 3 000 à 100 000 euros s’adresse aux entreprises dont 
l’accès au financement bancaire est limité ou impossible. Elle prend la 
forme d’une avance remboursable à taux zéro et sans garantie, sur une 
durée maximale de 6 ans et avec un différé de remboursement d’une 
durée maximale de 2 ans ». 
Aux côtés de la Région, la CASGBS s’engage de nouveau, et à hauteur de 
278 000€, au financement de ce Fonds de Résilience 2021 pour aider 
les plus petites structures de son territoire.
Comment en bénéficier ? Via une procédure 100 % dématérialisée  
sur la plateforme dédiée, jusqu'au 17 mars 2021 : 
https://www.iledefrance.fr/espace-media/fondsresilience/
> Pour un versement avant fin avril 2021 au plus tard

Entreprises  
solidaires
Toute entreprise peut traverser une 
mauvaise passe, avec le rebond 
comme objectif. Conscient de la 
solitude des dirigeants dans ce 
cas de figure, le Groupement des 
Entreprises des Boucles de Seine 
a mis en place une cellule d’écoute 
et de conseils, et ce dans un cadre 
strictement confidentiel, composée 
de spécialistes en la matière : 
expert-comptable, notaire, avocat, 
administrateur judiciaire.
Pour contacter la cellule d’écoute : 
comfinance@gebs.fr

mailto:comfinance%40gebs.fr?subject=
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Pour soutenir les restaurateurs, la Ville a 
décidé de les mettre en lumière à travers 
des vidéos sur la chaîne Youtube, les 
réseaux sociaux Facebook et Instagram 
(Ville de Sartrouville) et de tenir à jour la 
liste complète des restaurants encore 
ouverts à la vente à emporter et à la 
livraison  (sartouville.fr). Bon appétit !

Aide aux loyers
La Région Île-de-France a mis en place une subvention de 1 000 euros pour les commerces, bars, cafés,  
restaurants, artisans, salles de sport… confrontés à une fermeture administrative en novembre 2020.
Les entreprises éligibles sont celles avec : 
• Un effectif de moins de 10 salariés 
•  Un chiffre d’affaires de moins de 2 millions d’euros.
Pour effectuer votre demande en ligne : 
www.iledefrance.fr/espace-media/relance-commerces/ 

À 

EMPORTER

À EMPORTER
À 

EMPORTER

À EMPORTER

vie économique
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À vos commandes !

Plus d’infos : 
email : relancecommerces@iledefrance.fr 

Tél. : 01 53 85 53 85

Depuis mars dernier, les restaurateurs portent leurs commerces à bout de bras, s’adaptent, 
font preuve d’inventivité et d’ingéniosité pour tenir jusqu’à leur réouverture. Derrière eux, des 
cuisiniers, chefs de salle, serveurs et toute une profession qui tournent au ralenti. 

 Pour les uns, l’activité continue avec les ventes à emporter comme ici au Pavillon

 Certains ont même investi dans un 
vélo électrique pour assurer la livraison 
en direct pour les clients proches, c’est 
le cas du restaurant le Janthee Thaï

 D’autres comme Bolly Bolly dont  
l’activité est en sommeil, en profitent 
pour réaménager l’établissement

 Et chez Malika, si la salle a fermé, la 
partie foodtruck continue de prendre 
les commandes

https://www.sartrouville.fr
mailto:relancecommerces%40iledefrance.fr%20?subject=


en bref’

Dimanche 31 janvier

La roue de la chance
Après les crêpières électriques, les appareils à fondue, les commerçants du 
marché décident de mettre au régime les futurs gagnants de leur grande 
tombola en leur offrant de remporter le dimanche 28 mars, 2 superbes  
vélos électriques ! De quoi profi-
ter du printemps... Pour concourir, 
remplissez un bulletin de participa-
tion que vous trouverez auprès d’un 
de vos commerçants des marchés 
Debussy et de la gare, glissez-le 
dans l’urne (jusqu’à 12h le jour du ti-
rage) et… croisez les doigts !
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Dans le cadre de sa préemption du fonds de commerce situé au 5 avenue de 
la République, la Ville lance un appel à candidature pour la reprise du bail com-
mercial de ce local de 69 m² (+ 33 m² zone privée et espaces de rangements).  
Afin de respecter les objectifs de diversité de l’offre commerciale et du péri-
mètre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat, la  
rétrocession est ouverte aux activités suivantes : 
-  alimentaire : charcuterie-traiteur, fromagerie, poisson-

nerie, primeur, commerce éco-responsable…
-  restauration traditionnelle (correspondant au code 

d’activité « 5610A » selon la nomenclature d’activité 
française).

Calendrier 
•  16 avril : date limite de dépôt  

de candidature 
•  17 avril – 30 avril : instruction  

des candidatures 
•  3 mai – 12 mai : audition  

des candidats retenus 
•  18 mai : commission  

et sélection du lauréat

Appel à projet
Rapid Pare-Brise

Installé à Sartrouville depuis 
mai 2020, le centre Rapid 
Pare-Brise Sartrouville est 
spécialiste en pose, réparation 
et remplacement de pare-brise, 
tous vitrages, toutes marques et 
toutes assurances, dans tout le 
département. Rapid Pare-Brise a 
notamment recours à l’utilisation 
d’innovations techniques pour 
poser, changer ou réparer le  
pare-brise de votre voiture 
notamment sur le rééquilibrage 
camera (Système ADAS) et 
s’engage au respect des normes  
et des tarifs constructeurs.  
Avec ou sans rendez-vous,  
leurs équipes peuvent intervenir 
en centre, à domicile ou même  
en entreprise. 

Rapid Pare-Brise
148 avenue Maurice-Berteaux 

Du lundi au vendredi  
de 9h à 13h et 14h à 18h  
et le samedi de 10h à 13 h et 14h à 18h
Tél. : 01 34 80 90 61
email : sartrouville@rapidparebrise.fr

Plus d’infos : 
Le cahier des charges est 

téléchargeable sur sartrouville.fr et 
consultable en mairie à la direction 
de l’aménagement urbain et de 
l’attractivité commerciale, du lundi 
au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 
16h30 (Centre technique municipal, 
90 rue de la Garenne).

COMMERCE

mailto:sartrouville%40rapidparebrise.fr?subject=


 SAMEDI 30 JANVIER
Pierre Fond, président de l’UMY
C’est en présence de Gérard Larcher, président du Sénat et 
de Pierre Bédier, président du Département des Yvelines 
que s’est déroulée l’élection du nouveau bureau de l'Union 
des Maires des Yvelines (UMY). À l’unanimité, c’est Pierre 
Fond qui a été élu au poste de président que lui cédait Guy 
Pelissier, maire de Béhoust. Rappelons que l’UMY fédère les 
256 communes du département autour d’intérêts similaires, 
en étant un partenariat loyal mais exigeant avec l’État pour 
toujours mieux préserver les intérêts des collectivités et de 
leurs groupements.
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ma ville en images

photos 
du mois

 LUNDI 25 JANVIER 
C’est du propre !
Deux voitures Zoé et une Ligier Pulse 4 sont venues réduire 
l’empreinte carbone de la flotte automobile municipale.  
Dédiées aux trajets des appariteurs (distribution des cour-
riers entre les sites, acheminement de plis urgents à la 
sous-préfecture, au Département, etc.) et aux circulations 
des agents de la Maison de la famille, les petites Zoé estam-
pillées « Sartrouville à l’électrique » assurent… sans bruit 
et en respectant l’environnement ! La Ligier (notre photo), 
quant à elle, a été attribuée au service des espaces verts 
pour l’entretien des aires de jeux. Une belle démarche pour 
une ville sur la voie de la transition écologique ! 

  VENDREDI 22 JANVIER
Évariste-Galois, présentation du projet de rénovation
Le projet de rénovation-extension du lycée Évariste-Galois avance et a été présenté à l’équipe pédagogique, aux élèves et parents 
d’élèves à l'initiative de la Vice-présidente de la Région Alexandra Dublanche, également adjointe au Maire. Pour rappel, ce projet 
porté par la Région Île-de-France consiste en la rénovation et l’extension du lycée, à hauteur de 65 M€, afin d’accueillir 250 élèves 
supplémentaires en 2026. À noter, l’attention particulière portée sur la préservation du cadre végétal, l’utilisation de matériaux 
biosourcés et de bois et la poursuite d’objectifs ambitieux en termes de biodiversité et ressources en eau, de maîtrise de l’énergie, 
de qualité de l’air et d'acoustique. Dans ce lycée où les élèves sont très engagés avec notamment le club Green Évariste, un potager, 
une mare et un grand parc arboré, ces annonces ont été évidemment très appréciées !



 LUNDI 15 FÉVRIER 
Une journée entière de test PCR
L’Agence Régionale de Santé a organisé un dépistage massif 
par test PCR à l’espace Gérard-Philipe. Ouvert à tous (sartrou-
villois et non-sartrouvillois), cette opération avait pour objectif 
de détecter les cas porteurs des variants de la Covid-19, dont 
la contagiosité est beaucoup plus importante, afin de pouvoir  
les isoler et en freiner la propagation. 77 dépistages ont été  
réalisés lors de cette journée.
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   2021
Balade photographique
Les photos des concours Capture ton été et Biodiversité 
envahissent les grilles du parc du Dispensaire ! Côté Seine, 
retrouvez les clichés du prix Jeune 15-25 ans et côté giratoire, 
celles du public. Une belle occasion de s’arrêter sur des 
moments capturés cet été et d’apprécier Sartrouville dans toute 
sa biodiversité ! 

 LUNDI 8 FÉVRIER
Sartrouville "Terre de jeux 2024"
Dès la phase de candidature, Paris 2024 l’avait annoncé : 
les Jeux seraient ceux de la France entière. Pour preuve, 
Sartrouville vient de rejoindre officiellement le label « Terre de 
jeux 2024 » qui lui permet de prendre part à l'organisation et 
à la valorisation des Jeux olympiques et paralympiques 2024. 
Grâce à ce label, la ville toute entière va pouvoir partager ses 
bonnes pratiques, faire vivre aux Sartrouvillois des émotions 
uniques, leur permettre de découvrir des sports et qui sait 
peut-être lui offrir la possibilité d’accueillir une délégation 
sportive ? Restez attentifs aux différentes actions qui seront 
relayées sur nos pages Facebook, Instagram,… 

ma ville en images

Retrouvez + de photos et vidéos sur
         @villedesartrouville

 DIMANCHE 14 FÉVRIER
Des commerçants « in love »
La Saint-Valentin a été l’occasion pour l’association Sartrou-
ville Commerces de lancer un grand jeu concours sur les  
réseaux… avec à la clef, la possibilité de se voir livrer, le jour 
même de la fête des amoureux, un colis à faire pâlir les céliba-
taires. Champagne, bons de réduction pour des massages en 
duo, bougie parfumée, jeux de société un brin coquins, mugs 
à message d’amour et bonbons acidulés roses sont venus  
pimenter la journée de 10 couples sartrouvillois ! 



au quotidien
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Rendez-vous simplifiés
La situation sanitaire a 
généralisé l’accueil sur 
rendez-vous pour la plupart 
des services municipaux. 
Et pour faciliter les prises de 
rendez-vous, la Ville a misé 
sur sartrouville.fr !

Et toujours doctolib pour 
prendre un rendez-vous au 
Centre Municipal de Santé  
Yves-Culot : 
sartrouville.fr/services/
prendre-un-rdv-au-centre-de-
sante/

Planifier l’instruction de sa carte d’iden-
tité, de son passeport, venir régler sa 
facture de restauration scolaire, orga-
niser la collecte de ses encombrants 
en quelques clics, depuis chez soi, c’est 
désormais facile. 

Une nouvelle interface
Si on connaissait déjà ce service pour 
les formalités administratives, l’inter-
face de prise de rendez-vous à l’état 
civil a été repensée pour rendre l’infor-
mation plus lisible et donner tout à voir 
sur la démarche en un seul coup d’œil. 
> sartrouville.fr/services/prendre-
rdv-aux-affaires-generales/

Du nouveau !
L’Espace paiement reçoit maintenant 
sur rendez-vous les usagers pour les 
demandes de renseignements et le 
paiement des factures (pour rappel, le 
paiement en ligne est également pos-
sible via le portail Famille du sartrou-
ville.fr). 
> sartrouville.fr/services/ 
espace-paiement/
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Pont de la 2e DB
Dans le cadre de la réparation du pont de la 2e DB à Sartrouville et Maisons-Laffitte,  
des travaux de nuit vont avoir lieu les 8, 9 et 10 mars prochains*. La circulation dans  
les deux sens sera interdite de 22h à 5h du matin sur ces trois nuits et des itinéraires  
de déviations seront mis en place.
* avec 3 nuits de réserve (15, 16 et 17 mars) au cas où les travaux seraient reportés pour diverses raisons (intempéries,  
problèmes techniques, ...).

Prenez les devants pour  
vos encombrants 
Des encombrants à venir faire retirer 
par le service propreté de la ville ? 
Choisissez votre jour et horaire direc-
tement depuis l’agenda de planifica-
tion disponible sur la page 
> sartrouville.fr/vie-quotidienne/ 
proprete-et-dechets/les-encombrants

https://www.sartrouville.fr/services/prendre-un-rdv-au-centre-de-sante/
https://www.sartrouville.fr/services/prendre-un-rdv-au-centre-de-sante/
https://www.sartrouville.fr/services/prendre-un-rdv-au-centre-de-sante/
https://www.sartrouville.fr/services/prendre-rdv-aux-affaires-generales/
https://www.sartrouville.fr/services/prendre-rdv-aux-affaires-generales/
https://www.sartrouville.fr/services/espace-paiement/
https://www.sartrouville.fr/services/espace-paiement/
https://www.sartrouville.fr/vie-quotidienne/proprete-et-dechets/
https://www.sartrouville.fr/vie-quotidienne/proprete-et-dechets/


Le Point d'Aide aux Démarches Administratives (PAD@)  
a obtenu en début d’année, le label France Services.  
Un changement de taille pour cette structure  
municipale qui, dans un seul lieu, concentre  
désormais l’accès à divers services publics et facilite  
les démarches en ligne des usagers.

DOSSIER

Le PAD@ de Sartrouville  
est une des 1 000
structures labellisées  
depuis 2019

1 guichet unique 
 pour accomplir  
ses démarches

9 partenaires  
nationaux de l’État  
et plusieurs  
partenaires privés 
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Des services publics 
sur un Plateau 



DOSSIER
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Coup de pouce numérique
France Services assure un accès libre et gratuit 
à un point numérique permettant de réaliser 
ses démarches. Un agent garantit à toute 
personne en difficulté avec l’outil informatique, 
un accompagnement adapté. Des ateliers 
numériques sont prévus à terme afin de pallier 
l’illectronisme.

Un guichet d’accueil, une salle 
informatique équipée d’ordinateurs  
et d’une imprimante, des bureaux pour 
recevoir en toute confidentialité l’usager, 
France Services se veut comme un lieu 
ressources pour les Sartrouvillois qui 
peuvent sans rendez-vous, rencontrer 
des agents médiateurs chargés de les 
accompagner dans leurs démarches  
de la vie quotidienne.

Le label 
" France Services"

Le label France Services répond à des règles  
rigoureuses de qualité. La Ville a voulu s’inscrire 
dans cette démarche pour répondre au mieux aux 
attentes des Sartrouvillois.

« Ici, quoi qu’il arrive, l’usager obtiendra une ré-
ponse  » c’est en ces termes que Nadia Hattab, la 
responsable, présente cette structure rattachée 
au Centre Communal d’Action Sociale. « L’idée, 
c’est qu’en un même lieu, soient rassemblées toute 
l’information et l’aide nécessaires pour accomplir 
une démarche administrative. RSA, prime d’activi-
té, allocation logement ou familiale, retraite, com-
plément santé solidaire, permis de conduire, carte 
grise... Nos agents aident les administrés à mener 
à bien leurs formalités, de manière autonome. Nous 
sommes à leur écoute pour les amener à connaître 
et à exercer leurs droits !  »
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France Services
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Des liens directs  
avec des services  
publics
Sous la gouvernance de l’Agence Na-
tionale de cohésion des Territoires, 
France Services est en lien direct 
avec La Poste, Pôle emploi, la Caisse 
nationale des allocations familiales, 
la Caisse d’assurance maladie, la 
Caisse nationale d’assurance vieil-
lesse, la Mutualité sociale agricole, 
les services des ministères de l’Inté-
rieur et de la Justice et la Direction 
générale des finances publiques. Un 
partenariat a été mis en place avec 
certains bailleurs sociaux comme 
1001 Vies habitat, Immobilière 3F, Toit 
et Joie, Antin résidence et d’autres 
sont à venir.

Également labellisé par le ministère de la 
Cohésion des territoires et des Relations 
avec les collectivités territoriales, le Point 
d’accès au droit est devenu dernièrement un 
Point Justice. En plus des permanences ha-
bituelles, cela signifie l’arrivée prochaine de 
délégués du procureur au sein de cet espace 
dédié à la justice de proximité et au droit.

 Le niveau inégal de 
connaissance de ses droits, 
la fracture numérique, la 
complexité parfois des 

formalités peuvent renforcer la précarité 
de certains usagers qui renoncent souvent 
à aller au bout de leurs démarches.  Nous 
sommes très satisfaits d’accueillir dans le 
quartier du Plateau, ce nouveau service à 
la population sur le même site que le  
Point d'Accès au Droit (PAD) devenu  
Point Justice. Cette labellisation est le 
fruit du travail de nos agents et de nos 
partenaires et la concrétisation de notre 
volonté de remplir notre mission de 
service public le plus largement et le  
plus efficacement possible.
Emmanuelle Aubrun,
maire adjointe aux Familles, 
à l’Action sociale, au Logement 

Plus d'infos :
France Services – Point Justice

Sans rendez-vous : du lundi au vendredi  
de 9h à 12h et de 14h à 17h
118 avenue Georges-Clemenceau 
Tél. : 01 61 04 20 99
Email : ccas-pada@ville-sartrouville.fr

mailto:ccas-pada%40ville-sartrouville.fr?subject=
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Bus entre Seine :  
avancement des études

Bonne nouvelle côté transport ! 
Le Conseil départemental du 
Val-d’Oise a voté l’octroi de  
930 000 euros pour participer 
au financement des études 
d’avant-projet du Bus entre 
Seine.

Améliorer la circulation des bus, ré-
duire les temps de trajets et faciliter le 
quotidien de 62 000 voyageurs, telle est 
l’ambition du projet Bus entre Seine, à 
l’initiative d’Île-de-France Mobilités, 
qui aménagera 8,5 km de voies dédiées 
pour desservir les gares d'Argenteuil, 
Sartrouville et Cormeilles-en-Parisis, 
depuis le terminus du tramway T2 au 
pont de Bezons, à l'horizon 2027. 

À Sartrouville, entre la route de Pon-
toise et la gare RER, le projet prévoit : 
•  un haut niveau de service pour la ligne 

272 (gare d’Argenteuil – Sartrouville 
RER), en particulier grâce aux voies 
dédiées dont elle bénéficiera du quar-
tier des Indes à Argenteuil, en passant 
par le Pont de Bezons

• 5 km d’itinéraire cyclable continu 

•  des nouveaux cheminements piétons 
confortables et sécurisés et la création 
de nouveaux axes paysagers entre les 
deux bras de la Seine.

Priorité bus 
Pour favoriser la circulation de la ligne 
272, les bus bénéficieront de la priori-
té aux carrefours le long des voies dé-
diées, et des mesures d’accompagne-
ment faciliteront la progression des bus 
quand ils seront dans la circulation gé-
nérale : 13 carrefours à feux tricolores 
seront programmés pour passer au vert 
à l’arrivée des bus dans Sartrouville. 
Les principales stations desservies par 
la ligne seront aménagées et les abords 
des espaces publics requalifiés.
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L’enjeu pour le projet est principalement d’offrir aux habitants et 
travailleurs du territoire un rabattement optimal vers les lignes 
structurantes en lien avec la métropole : la ligne J à Argenteuil, la 
ligne de tramway T2 au pont de Bezons, le RER A et les Transiliens 
J et L à Sartrouville. Des transports en commun efficaces sont le 

gage de notre attractivité et notamment pour le quartier des Indes qui bénéficie 
d’un ambitieux programme de rénovation urbaine. C’est une excellente nouvelle 
pour les Sartrouvillois !  Pierre Fond, Maire de Sartrouville

+ 8 km de voies 
dédiées aux bus

+ 20 stations 
réaménagées

5 à 15 min  
de gain de temps 

Coût et calendrier
Ce projet est estimé à 125 millions d’eu-
ros : 120,2 millions pour l’aménagement 
des voies dédiées bus et 4,8 millions 
pour les mesures d’accompagnement 
(priorité aux feux tricolores et  réamé-
nagement des principales stations). 
Jusqu’à la déclaration d’utilité publique 
du projet, les études sont financées 
à parts égales entre la Région Île-de-
France et le Département du Val-d’Oise.
2021 : lancement de l’enquête publique 
et préparation des études détaillées
2025 : début des travaux d’infrastructure
Horizon 2027 : mise en service.

Les dates fournies à ce stade sont indicatives, sous  
réserve de la mise en place des financements, et seront 
réévaluées au fil de l’avancement.
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Bientôt des  
vendanges en vert

Des ceps sélectionnés 
et choisis
Sur les conseils d’une œnologue, le ser-
vice des Espaces verts va planter au 
printemps 800 nouveaux ceps : char-
donnay, pinot noir et gamay, pour pro-
duire des vins dits tranquilles rouges 
et blancs et vins blancs effervescents. 
Un nouveau tuteurage (5 mètres entre 
les pieds de vigne), le labour du sol par 
traction équestre 3 fois par an et la 
création d’un système d’alimentation 
en eau autonome viendront également 
stimuler la production du vignoble.

Des arbres fruitiers en renfort
Des circonférences de tronc diffé-
rentes, des nouvelles essences d’arbres 
fruitiers compléteront à l’automne le 
verger existant. Poiriers, pêchers, abri-
cotiers, pommiers, pruniers, noyers, 
cognaciers, cerisiers… un vrai domaine 
arboricole fruitier verra le jour !

Un parrainage de choix
Les écoles maternelles seront invitées 
à parrainer chacune un arbre fruitier. 
L’occasion pour les petits élèves de 
découvrir et visiter un verger et d’être 
sensibilisés à l’importance de la nature 
en ville.

Un carré de verdure 
pour les moutons
Véritables chouchous de la direction de 
l’Environnement, des moutons seront 
appelés à la rescousse pour prendre 
en charge, à leur rythme et en silence, 
l’entretien des parties enherbées de ce 
vaste espace vert, au carrefour de l’ave-
nue Charles-de-Gaulle, des boulevards 
Mermoz et Voltaire. 

Accusant une baisse de sa 
production (moins de 60 litres 
en 2019), le vignoble du Vieux-
Pays va bénéficier d’une 
opération renaissance grâce 
à la plantation de nouveaux 
ceps, au renforcement de 
son verger, à l’implantation 
d’un site d’éco-pâturage et 
au recours à des méthodes 
alternatives pour le labour et 
l’alimentation en eau du sol.

800 
ceps de vigne

110 
arbres fruitiers

91 classes 
maternelles 
marraines
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Mon beau sapin…  
recyclé
La Ville en partenariat avec la Com-
munauté d’Agglomération Saint 
Germain Boucles de Seine avait or-
ganisé, début janvier, une opération 
de grande ampleur pour la collecte 
des sapins après Noël, en mettant 
à disposition des Sartrouvillois  
4 points de collecte aux… quatre 
coins de Sartrouville contre un seul 
précédemment. Résultat ? Près de  
6 tonnes de sapins collectés (et re-
cyclés), soit 2 fois plus qu'en 2020 !

Organisé par le Réseau Compost Ci-
toyen, avec le soutien de l’Agglo, « Tous 
au compost !  » est un évènement na-
tional annuel qui valorise la pratique du 
compostage de proximité des déchets 
organiques. 
C’est l’occasion également de rappeler 
que chaque petit geste compte pour 
l’environnement et que la pratique du 
compostage n’a que des bénéfices.

Petit rappel pour les sceptiques !
• Les biodéchets ne sont pas des dé-
chets, mais bien des ressources encore 
utiles, comme fertilisants pour le jar-
din ou les jardinières avec le compost 
produit. Composter, c’est participer 
au cercle vertueux : les matières orga-

niques retournent à la terre pour nourrir 
les sols. Ce qui permet d’économiser sur 
l’achat de terreau et lutter contre le ré-
chauffement climatique.
• Il y a des déchets qui n’ont pas vocation 
à terminer en incinération ou en en-
fouissement. C’est le cas des déchets de 
jardin et des déchets alimentaires (com-
posés à 80% d’eau). Ceux-là doivent 
et peuvent être facilement gérés dans 
chaque foyer. Et vous devenez acteur 
de la diminution de la pollution : 30 % de 
nos poubelles en moins et donc de trai-
tements par la collectivité de celles-ci 
en transports, incinération, enfouisse-
ment…
Tout le programme et bien plus encore 
sur www.semaineducompostage.fr
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Les abeilles en mode déconfinement
Le bilan apicole 2020 des trois ruches municipales a parlé : les 
confinements n’auront pas eu d’impact chez les abeilles qui ont continué 
de butiner sans attestation mais avec application produisant plus de 
30 kg de miel sartrouvillois.
Rompant avec la tradition, ce ne sont 
pas les enfants des écoles et accueils 
de loisirs qui ont procédé cette année à 
la mise en pot du précieux nectar mais 
les agents du service Environnement. 
Avis aux gourmands et aux curieux : ces 
petits pots de miel Sartrouvillois seront 
disponibles à la vente lors de la journée 
Grandeur NATURE le 30 mai prochain. 
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« Tous au compost ! » 
du 27 mars au 10 avril

3 
ruches

180 000 abeilles 
en pleine saison

30,1 kg 
de miel recolté

À vos jardins !
L'arrivée du printemps signifie  
la reprise progressive de la collecte 
des déchets végétaux, dès le 2 mars !
Pour mémoire, cette collecte a 
lieu, tous les mardis des semaines 
impaires, dès 15h, puis tous les mardis 
à compter du 6 avril. 
Sortie du bac au plus tard 1h avant  
la collecte !
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au quotidien

Pour se connecter : 
les agents YES +, 
équipés de tablettes 
numériques, peuvent 
se déplacer à domicile 
sur simple demande. 

Vous êtes une personne âgée 
isolée et vous souhaitez être 

mise en relation ? 
Renseignements et inscriptions : 
01 30 08 50 67 (CCAS Seniors) du 
lundi au vendredi de 9h à 12h et de 
13h30 à 17h30.

Allô Autonomie +, une écoute 
départementale pour les seniors
Le Département des Yvelines a renforcé sa ligne téléphonique dédiée aux 
personnes âgées ou en situation de handicap afin de toujours mieux les 
accompagner dans leurs démarches de la vie quotidienne et les aider à réaliser 
des demandes d’aides techniques ou financières.
Le service Allô Autonomie +, composé de téléconseillers formés à l’orientation, 
est joignable au 0 801 801 100 (prix d’un appel local) du lundi au jeudi de 8h30 à 
17h30 et le vendredi de 8h30 à 16h30 ou par email à autonomie78@yvelines.fr.  
Les demandes d’aides peuvent également être formulées sur www.78-92.fr via 
des formulaires en ligne dans la rubrique Aides et Services. 

YES+ moments de convivialité 
pour seniors isolés
Cet hiver, les actions de convivialité 
envers les personnes âgées isolées à 
Sartrouville sont nombreuses grâce au 
dispositif YES+ qui est prolongé par les 
Yvelines, le Département et le Centre 
Communal de l’Action Sociale jusqu'au  
31 mars. Les quatre agents de convivia-
lité recrutés à Sartrouville qui n'ont eu 
de cesse d'apporter un peu de réconfort 
aux personnes isolées en ces temps 
difficiles, vont ainsi poursuivre leur 
action dans les semaines à venir avec 
des visites, des jeux et, quand cela est 
possible, promenades, sorties, partici-
pation à des activités à la Résidence de 
l’Union. 

Et deux nouveautés !
-  ARTZ : des animateurs culturels viennent à domicile pour 

vous faire découvrir ou redécouvrir musées, galeries d’art… Dispositif gratuit, ins-
criptions : coordination@assoart.org ou 07 69 49 89 95 

-  Des ateliers et animations culinaires sont disponibles gratuitement en visio-confé-
rence : ateliers de cuisine, démonstrations culinaires, conférences-débat… Avec la 
participation du programme national « Silver Fourchette » et la Résidence autono-
mie de l’Union.

Informations : ccas-seniors@ville-sartrouville.fr / 01 30 08 50 67

mailto:autonomie78%40yvelines.fr?subject=
http://www.78-92.fr
mailto:ccas-seniors%40ville-sartrouville.fr?subject=
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Main dans la main
Les seniors ont régulièrement l’occasion de se retrouver 
lors du « café des projets » où ils peuvent co-construire 
la programmation qui leur est destinée. Au fil des 
rencontres et des échanges, les habitués du dispositif 
Génération seniors ont fait part de leur souhait 
d’interagir davantage avec les plus jeunes et de partager 
des rencontres intergénérationnelles pour « rester 
connectés au monde moderne », « garder le rythme » et 
partager des expériences.

Pour satisfaire à cette demande, Sartrouville Animation 
et Génération seniors se sont associés et proposent 
désormais aux seniors des rencontres régulières avec 
les enfants de l’accueil de loisirs Jacqueline-Auriol 
autour d’activités ludiques et créatives qui ont lieu soit à 
la Maison de la famille, soit au jardin ou encore dans les 
centres de loisirs. 
La Maison de la famille, à son tour, organise des rencontres 
entre familles et seniors lors d’ateliers et de sorties.
Prochaines sorties : les mercredis 17 mars, 21 avril et  
26 mai (sur inscription).

L’écriture au-delà des murs
Génération seniors innove en proposant une expérimentation 
inédite : un atelier d’écriture intergénérationnelle entre les 
seniors sartrouvillois et de jeunes détenus de la Maison d’arrêt 
de Bois d’Arcy.
Une rencontre hors du commun et inhabituelle entre deux 
générations et deux milieux que tout semble opposer si ce n’est 
un goût pour les belles lettres. Autour de la thématique « Le 
voyage : entre réalité et imaginaire », seniors et jeunes détenus 
seront amenés à partager, à distance, un atelier d’écriture afin 
de produire une œuvre littéraire commune. Un moment de 
découverte mutuelle, de solidarité et de partage.

Réunion de présentation du projet avec le Labo des histoires et 
la coordinatrice culturelle du Service pénitentiaire d’insertion 
et de probation des Yvelines : le jeudi 15 avril de 14h à 15h30.
1er atelier d’écriture : lundi 10 mai, de 14h à 16h
2e atelier d’écriture : vendredi 21 mai, de 14h-16h
3e atelier d’écriture : mardi 1er juin, de 14h-16h

Pour participer, inscrivez-vous auprès du service Génération 
seniors au 01 30 86 84 20 ou à l’adresse : 
generationseniors@ville-sartrouville.fr
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 seniors

Le mélange  
des générations

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

BOURSE OSE 
Donnez vie à vos 
idées, osez !
Les jeunes sartrouvillois de 16 à 25 ans 
ont des idées. La Ville soutient leurs ini-
tiatives en accordant une bourse allant 
de 200 à 1 000 euros à 4 lauréats après 
sélection du dossier par un jury prési-
dé par Tanguy Buche, adjoint au maire  
délégué à la jeunesse.

Citoyenneté, solidarité, développement 
durable, santé, intergénérationnel, créa-
tion d’entreprise… : si votre projet entre 
dans l’une de ces thématiques, osez 
présenter vos idées avant le vendredi 
2 avril à 18h au Sartrouville information 
jeunesse ! 

Toutes les infos sur sartrouville.fr

Maison de la famille
Une année sous le signe de la « culture maker » (de make : celui qui 
fait ; culture tournée vers la technologie et la création en groupe) : arts  
visuels, image numérique et programmation !
Les Ateliers Geeks reviennent pour vous proposer différents stages 
de «  culture maker »  et ceci tout au long de l’année. Au programme : 
le cirque mécanique (arts plastiques et robotique), fabrication de jeux 
vidéo sans écrans ou encore la création d’une parade de carnaval. 
On se connecte les mercredis 10 et 17 mars de 14h30 à 16h30 pour un 
atelier de découverte du graphisme.
Deux ateliers pour explorer la production d’images fixes et animées à 
partir de formes géométriques simples, l’occasion pour les enfants de 
5 à 10 ans de découvrir les travaux d’artistes tels que Fanette Mellier ou 
Hervé Tullet. 
Sur inscription : en ligne sur sartrouville.fr

Du temps pour soi avec le réseau  
des mamans
Cet espace d’écoute et d’échange entre mamans vous propose une ses-
sion d’ateliers en visio animés par des mamans animatrices bénévoles 
du réseau.
•  Jeudi 4 mars de 20h45 à 22h30 : familles nombreuses, grosses  

galères et bons plans 
•  Mardi 9 mars de 20h45 à 22h30 : frères et sœur, ils s’aiment ?
•  Lundi 15 mars de 9h à 11h : café visio du matin 
•  Mardi 23 mars de 20h45 à 22h30 : maman, qu’est-ce qu’on mange ? 
•  Mardi 30 mars de 20h45 à 22h30 : lâcher prise 
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 côté famille

Sur inscription : 
En ligne sur sartrouville.fr

email : missionfamilles@ville-sartrouville.fr
Tél. : 01 30 86 84 20

https://www.sartrouville.fr
https://www.sartrouville.fr
mailto:missionfamilles%40ville-sartrouville.fr?subject=
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Là, une vingtaine de variétés de riz. 
Ici, une dizaine de références de café 
en grain. Côté droguerie, de quoi faire 
sa propre lessive et plus loin, des pro-
duits d’hygiène solides… La boutique 
d’Élise Bonnier, une franchise de l’en-
seigne day by day ne triche pas sur son 
concept  : proposer des centaines de 
références de produits d’épicerie en 
vrac pour permettre à la clientèle des 
achats au plus juste, tant au niveau du 
prix que de la quantité. 

Production française, circuit court 
pour l’acheminement, gamme certifiée 
bio, étiquettes lisibles sur les aller-
gènes, « prix rikiki » et quelques sur-
prises comme une pâte à tartiner sans 
matière grasse ajoutée, des noix de 
cajou au thym et fleur de sel ou encore 
la mise à disposition gratuite de conte-
nants en verre et un point consigne 

pour les recharges Sodastream… La 
boutique day by day a tout pour plaire 
et les Sartrouvillois sont déjà séduits. 
« Depuis mon ouverture le 5 février, je 
reçois un écho très favorable de la part 
des clients qui jouent déjà très bien le 
jeu en apportant avec eux leurs conte-
nants pour réaliser leurs achats  » 
se réjouit la trentenaire au tablier 
vert, autrefois cadre dans l’industrie 
agro-alimentaire. 

En visionnaire, la Sartrouvilloise four-
mille de projets à plus ou moins long 
terme : vendre des œufs frais à l’unité, 
ouvrir un petit coin légumes, propo-
ser des recettes via une newsletter, 
les idées ne manquent pas comme 
celle, déjà adoptée, d’accepter la carte 
Unique lancée par l’Association des 
Commerçants qui permet de « cagnot-
ter » 2% du montant de ses achats. 

 J’avais envie de 
proposer une alternative 
à la surconsommation et 
de tendre le plus possible 
vers le zéro déchet, un défi 
que certains Sartrouvillois 
tentent de relever avec le 
soutien de la Ville. Moi qui 
avais l’envie de m’impliquer 
dans ma ville, d’avoir un 
impact et de créer du lien,  
je suis comblée !  

lumière sur…
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Élise Bonnier
Gérante du magasin day by day

day by day
23/25 avenue Jean-Jaurès 

Tél. : 09 51 30 39 29 
daybyday.sartrouville@gmail.com
Ouverture du mardi au samedi de 
10h à 13h30 et de 15h à 18h

 Elise de day by day Sartrouville
  @daybydaysartrouville

Impossible de passer 
devant la nouvelle 
épicerie de l’avenue 
Jean-Jaurès sans être 
piqué de curiosité par ces 
bocaux, jarres, silos où 
chacun vient piocher la 
quantité dont il a besoin 
et participe à sa manière 
à contrer le gaspillage 
alimentaire.

+750
références

70%
de produits 
fabriqués en France

0
suremballage

mailto:daybyday.sartrouville%40gmail.com?subject=
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expression libre

MAJORITÉ OPPOSITION

Sartrouville j’aime ma ville
UNE LUEUR D’ESPOIR ? 
L’économie mondiale est particulièrement 
marquée par la pandémie. Au niveau na-
tional, nos entreprises résistent en partie 
grâce aux mesures prises comme le chô-
mage partiel, le Prêt Garanti par l’État et 
les nombreuses aides de la Région Île-de-
France.
Alors que le tribunal de commerce des 
Yvelines annonçait un taux de défaillance 
d’entreprises de 20 %, il n’en fut rien ! Bien 
au contraire, le nombre de défaillances a 
diminué de 30 %. Autre chiffre significatif, 
les prévisionnistes annoncent pour 2021 un 
rebond du PIB de 6%.

La Communauté d’Agglomération et Sar-
trouville sont aux côtés des entreprises 
pour les soutenir et le développement des 
parcs d’activités s’est poursuivi afin qu’ils 
restent performants. Ainsi, en étroit parte-
nariat avec la Région Île-de-France, une en-
treprise s’est implantée dans la ZI du Prunay 
à Sartrouville en juin 2020 fabriquant des 
masques chirurgicaux d’excellente quali-
té, avec différents modèles y compris pour 
enfants. Cette société est actuellement 
en train de faire homologuer ces masques 
FFP2, montrant sa solidité et sa capacité 
entrepreneuriale.

Il faut cependant rester prudent car le che-
min d’une reprise économique reste semé 
d’embuches. Le remboursement de la dette 
entraînera certainement une fiscalité ac-
crue sauf à pouvoir créer des richesses. 
Pour cela, la pandémie permet d’avoir 
conscience de la nécessité de réindustria-
liser notre pays, de relocaliser la production 
et de soutenir la recherche et le développe-
ment, la haute technologie et les Biotech. Il 
est donc urgent que nos fonds d’investisse-
ment privés français prennent de l’ampleur 
et participent à ce génie inventif. Osons 
agir, risquons pour notre avenir dans une 
rapidité réfléchie et avec souplesse.

Francis SEVIN
Maire-adjoint au développement 

économique et soutien 
aux entreprises

Nous, Sartrouville
Où sont passé-es les élu-es de la majorité mu-
nicipale ?
Interpellé-es par des parents d’élèves, nous 
avons alerté en Conseil municipal le 4 février der-
nier, sur l’augmentation préoccupante de cas de 
Covid-19 dans les écoles de la ville, particulière-
ment dans le groupe scolaire Turgot 2 et l’école 
maternelle La Fontaine, qui concentraient plus 
de 60% des cas recensés dans l’ensemble des 
groupes scolaires.
Les parents, inquiets, ont alerté l’Education na-
tionale, et les élu-es municipaux. 
Sans  réponse, les enseignant-es de l’école élé-
mentaire Turgot 2 (plusieurs contaminé-es, 
dont la directrice) décident d’une grève le jeudi 
4 février. Les parents solidaires, confectionnent 
deux banderoles expliquant la situation sanitaire 
dans l’école : 3 classes fermées, pas de rem-
plaçant-es, des élèves répartis dans les autres 
classes, un brassage anxiogène et dangereux … 
Depuis, trois classes ont été fermées à Turgot2 et 
une classe à la maternelle La Fontaine où une AT-
SEM a dû être hospitalisée (sortie à ce jour).
Interpellé-es par les parents inquiets, pas un-e 
élu-e de la majorité municipale ne s’est dé-
placé-e ; ni le maire, ni l’adjointe en charge 
des questions d’éducation et des écoles, ni 
les élu-es dans les conseils d’école !  Aux Mu-
reaux dans une situation similaire le maire s’est  
rendu, en compagnie de l’Inspectrice de l’Educa-
tion nationale, à la rencontre des parents.
Alors certes la fermeture des classes et le rem-
placement des enseignant-es malades n’est pas 
de la compétence de la ville, mais à quoi servent 
des élu-es s’ils ne sont pas capables d’entendre 
la détresse de leurs administré-es et de se por-
ter à leur rencontre dans la situation exception-
nelle d’épidémie que nous connaissons ?
À quoi servent les élu-es de la majorité munici-
pale désigné-es dans chaque Conseil d’école s’ils 
ne sont pas capables de se déplacer dans ce cas 
précis de grave crise sanitaire ? 
Nous regrettons d’autant plus leur absence aux 
côtés de nos concitoyen-nes qu’il nous a été in-
terdit par cette même majorité de siéger dans un 
conseil d’école.
Prenez soin de vous alors que la circulation du 
virus ne faiblit pas.

Michèle VITRAC-POUZOULET
Parti socialiste

Pierre –Alexandre MOUNIER                                        

  Nous, Sartrouville  
Site http://nous-sartrouville.fr/

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

Sartrouville citoyenne, ville écologique 
et solidaire
Vers un désert des services publics et de 
proximité à Sartrouville ? 
Depuis plusieurs années, nos services publics de 
proximité ferment les uns après les autres : c’est 
un choix politique qui impacte le quotidien des 
Sartrouvillois et dont on a bien vu les effets lors 
des deux premiers confinements et qui doit être 
revu dans l’intérêt collectif des habitants et de la 
2e ville des Yvelines.
Depuis plusieurs mois la CAF des Yvelines est 
« absente » de Sartrouville. Environ 10 000 familles 
touchent au moins une allocation de la CAF. Les 
usagers doivent se rendre à Versailles, à Mantes-
la-Jolie ou s’armer de patience au téléphone. Or, il 
est souvent très difficile d’expliquer les problèmes 
par téléphone quand on ne maîtrise pas le langage 
administratif et que l’on est peu familier des 
institutions. 
La Sécurité sociale est aussi fermée. Il faut prendre 
rendez-vous en appelant (là aussi, patience…) ou sur 
le compte Ameli. Il faut donc avoir créé un compte 
ce qui n’est pas facile pour tout le monde. Ensuite, 
il faut scanner, imprimer, il faut donc le matériel et 
savoir-faire. 
Vous avez besoin de renseignements pour votre 
future retraite, la permanence a été supprimée. 
Il, faut demander un rendez-vous à Poissy (pas de 
rendez-vous en ce moment).
La permanence des Impôts, fermée en 2017 (avec 
le soutien du Maire de Sartrouville à l’époque), il 
faut aller à Houilles (qui pourrait bientôt également 
fermer).
Le point Info jeunes sur le Plateau, la maison de 
quartier Tonnerre, l’association Atrium, l’espace de 
jeux à Gagarine, le centre de vacances de Lamoura : 
tous fermés. 
Les maisons de quartier étaient des lieux 
qui accueillaient les jeunes, organisaient des 
animations, avaient des médiateurs. Plus rien.
Le commissariat sur le Plateau, la gendarmerie ? 
Fermés depuis belle lurette. Le centre de santé du 
Dispensaire ? Fermé.
La Société générale : fermée, plus qu’un seul 
distributeur accessible tous les jours à la Poste. Le 
bureau de poste pourrait d’ailleurs déménager en 
2023-2024. 
Les bailleurs se « désintéressent » de leurs 
locataires. Si vous ne payez pas votre loyer dans les 
10 jours vous recevez un courrier, par contre si vous 
avez une fuite chez vous, ou des rats, ou un manque 
de chauffage, il faut attendre.
Vous voulez faire une demande de logement ? Plus 
de permanence au CCAS, il faut ordinateur, scanner 
et imprimante. 
Pour bien vivre à Sartrouville, pour une ville 
apaisée où chacun a sa place, il faut faire revenir 
les services publics de proximité. 

Danielle Chodat
Groupe municipal « 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

Droit de réponse : Sur la gestion de la situation 
sanitaire liée à la Covid-19, la Municipalité reste 
en lien constant avec l’Éducation nationale et  
l’ensemble des directions d’écoles, tout comme 
avec les fédérations de parents d’élèves.



En coulisses, ça s’active !
 culture

Bien que ses portes soient encore aujourd’hui fermées au public, 
il se passe bien des choses au Théâtre - Centre Dramatique National. 

Short Stories 
Les répétitions de Short Stories, adapta-
tion de six nouvelles de Raymond Carver 
et  nouvelle création de Sylvain Maurice, se 
poursuivent dans la grande salle. Portées 
par quatre comédiennes et un musicien, 
ces chroniques pleines de suspense et d’hu-
mour révèlent le génie du grand auteur américain. Le spectacle sera présenté au 
public lorsque le Théâtre rouvrira ses portes.
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ça bouge à sartrouville

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

et des Yvelines-CDN

Le Procès de Goku
B-Boy Goku est assigné en justice. Son crime  ? 
Avoir reproduit un pas de danse protégé par la loi. 
Découvrant que son juge est un ancien danseur, 
il le provoque en battle… Conçu pour les salles 
de classe, Le Procès de Goku texte, chorégra-
phie et mise en scène Anne Nguyen, initialement 
programmé au Théâtre en février, a été proposé 

dans quelques éta-
blissements scolaires, 
dont le collège Da-
rius-Milhaud le lundi  
1er février, et sera mon-
tré dans plusieurs ly-
cées en mars.

Portrait de Raoul
Comment un jeune homme passionné de couture, fraî-
chement débarqué du Salvador, va devenir comédien et 
travailler sous la direction des plus grands ? Une heure de 
confidences et de bonheur, (texte Philippe Minyana mise 
en scène Marcial di Fonzo Bo) qui a pu être montrée aux 
élèves du lycée Évariste-Galois, le jeudi 4 février dernier... 
et que l’on aura la chance de découvrir en Facebook Live 
sur la page du Théâtre en mars.

Hors les murs
Quelques établissements scolaires impliqués dans les projets d’éducation artistique et culturelle ont pu accueillir 
deux spectacles dans leurs locaux en février. D’autres propositions artistiques et des ateliers de pratique seront 
proposées en école et collège ce printemps.

http://www.theatre-sartrouville.com
https://www.facebook.com/TheatreSartrouville
https://www.facebook.com/TheatreSartrouville
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Refonte des activités, 
nouvelles animations, l’art 
et la culture s’adaptent !
À l’École Municipale des Arts, l’autorisation de réouvrir sous condi-
tions prononcée par le ministère de la culture le 15 décembre, a été 
immédiatement suivie d’effet. Dès le lendemain, les conservatoires 
de musique, de danse et l’école d’arts plastiques ont accueilli à 
bras ouverts les élèves mineurs de l’établissement et des niveaux  
3e cycle dans toutes les disciplines (instruments, cours collectifs 
de formation musicale, de danse, d’arts plastiques, sculpture…*). 
Et tant pis si cela n’était que pour les quelques jours précédant les 
congés de Noël ! L’attente était trop forte. L’envie trop grande. 
* à l’exception du chant

Lecture animée
Pour divertir les petits auditeurs et lecteurs privés 
de séance de "l'heure du conte", les bibliothécaires 
ont trouvé une parade : proposer une lecture filmée 
des contes. Après avoir choisi de manière collégiale 
l’album, chacun endosse une voix de l’histoire dite 
«  en randonnée*». À raison d’une à deux séances 
par mois depuis le 1er confinement, ces petites 
« heures du conte » postées sur la chaîne YouTube 
et les comptes Facebook et Instagram Ville de 
Sartrouville, connaissent un succès croissant et 
donnent l’envie aux bibliothécaires de Stendhal 
et de la Médiathèque de mettre en scène des 
marionnettes et même d’investir dans un castelet ! 
On ne peut que les encourager !
*qui présente une chaîne de personnages, d’éléments ou d’événements 
qui se répètent jusqu’au dénouement final

L’EMA reprend vie
Depuis, et comme après chaque annonce du Premier 
ministre, l’EMA, les familles et élèves s'adaptent parfois 
de jour en jour et d’heure en heure avec réactivité et 
enthousiasme pour retrouver leur lieu de partage et de 
rencontres artistiques. Aujourd'hui, les pratiques se 
poursuivent avec masques, distanciation et respect des 
mesures d’hygiène et de désinfection. Bien-sûr, il a fallu 
revoir les emplois du temps, rédiger des attestations de 
scolarité pour permettre les déplacements dérogatoires... 
Des petits arrangements qui ont permis de reprendre 
l'enseignement en toute sérénité. Côté municipalité, une 
tarification adaptée a été proposée et votée au Conseil 
municipal de décembre pour cette année fragilisée par 
l’alternance des cours à distance et en présentiel.

Parades culturelles

>>>>



état civil
NAISSANCES 
du 16 décembre 2020 au 26 janvier 2021
La municipalité adresse ses félicitations aux heureux parents. Tania THÉMÉ, 
Iles MOUELE-NDONGO, Nélia DELLANI, Mélina FERNANDES DIAS, Yousra 
M'HOMA, Jade DJOUADI, Ayda GHALFI, Aram BENMABROUK, Salim DANGO, 
Naël BELBACHIR, Adam MRABET, Adam GUAFAITI, Gabin DAZIN, Leonor 
MARQUES MENDES, Imani BAUBE MALONGA, Lou PUGNET-FREROT, Tyliann 
TAILLEPIERRE, Liliana AMADOR PINTO, Keylan MOOROOGEN, Théo GIROMELLA, 
Qassim ZIAD, Sohan PEOU, Hylona AMMARKHODJA, Nada BEN NADJA, Louis 
RIPOCHE, Juliette MARTINS OLMEDO, Isaac DIEDHIOU, Issa IDOULAHÏAN, 
Léa NUNES TEIXEIRA, Haroûn BENDJABALLAH, Meliha HAENEL, Meryam 
DAMOUS, Lokmane BEN NADJA, Victoria MESQUITA MACEDO, Ilyan HAENEL, 
Souleymane BARRY, Mayden LANGO, Omar YOUSSOUF, Haytem ISMGH, Laurynn 
DROUET YI, Axel ALLEG EYSSIDIEUX, Aliyah SEHILI, Mariem RTIMI, Ouways 
HADI, Lyna DOMINGUES, Alice MORELLE, Victoria FIGUEIREDO MIRANDA, Vera 
ZAKREVSKIY, Roxane BODJRENOU.

MARIAGES du 9 au 16 janvier
La municipalité adresse tous ses vœux aux nouveaux mariés. Hassan BATIN 
et Noura CHARRAK, Karim BOUSSLAT et Nesrine KHERROUB.

DÉCÈS du 1er au 16 janvier
La municipalité adresse toutes ses condoléances aux familles. Ginette SCRIBE 
veuve MARSOLLIER, Lucienne TENOUX veuve BROCHE, Taous HASSISSI épouse 
LANNABI, Micheline GAUGER veuve HUSSON, Manuel VIEIRA DE AMORIM, 
Evelyne BARMIER veuve GILLES, Florence WATTIER, Marcelle LA VENNE veuve 
BOGACZYK, Maria de Lurdes GONÇALVES DE MIRANDA veuve DA COSTA JORGE, 
Bernard COMBRUN, Nadia BEN-NADJA, Rosa DE OLIVEIRA LEITAO veuve 
MARTIN, Georgette MASCARET veuve GEORGALAS, Ahmed ESSAGHIR, Henrie 
PELTIER veuve PANIER, Colette BEN OLIEL veuve GARRIC, Michelle SIROP épouse 
CHAZETTE, Henri GUICHON.

état civil
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pharmacies  
de garde

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

5€/ordonnance

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

*Appli disponible sous IOS  
ou Android

MARS : 

 Dimanche 7 mars 
Pharmacie place Nationale

  01 39 15 20 25

 Dimanche 14 mars 
Pharmacie de Longueil

 33 avenue de Longueil, 
Maisons-Laffitte 

  01 39 62 05 33

 Dimanche 21 mars 
Pharmacie Cardelain 

 100 boulevard de Bezons
  01 39 13 75 15

Dimanche 28 mars 
Pharmacie de la Gare

 74 avenue Jean-Jaurès 
  01 39 14 23 74

L’Agglo s’engage aux côtés du Conseil 
départemental et de l’Agence nationale  
de l’habitat (Anah) en missionnant un 
opérateur conseil Citémétrie pour  
accompagner gratuitement les proprié-
taires et les copropriétés concernés dans 
la définition et le financement de leur pro-
jet de rénovation énergétique. 
Ce programme « Habiter Mieux » s’adresse 
aux propriétaires occupants d’un logement 
de plus de 15 ans. Ils peuvent, sous condi-
tions de ressources et d’éligibilité, bénéfi-
cier d’une aide individuelle de l’Anah pouvant 

aller jusqu’à 15 000€. Des aides à destination 
des propriétaires bailleurs, pour réaliser des 
travaux dans les parties communes d’une 
copropriété par exemple, existent égale-
ment. Au total, 50 à 75% du montant des  
travaux sont couverts par ces aides.

Citémétrie
Tél. : 01 84 73 24 41 

email : citemetrie78@citemetrie.fr 
Web : citemetrie.fr 
Plus d’infos sur :  yvelines.fr/habiter-mieux

Habiter mieux, des aides pour le confort thermique
en bref’

https://monpharmacien-idf.fr
mailto:citemetrie78%40citemetrie.fr%20?subject=
http://citemetrie.fr
http://yvelines.fr/habiter-mieux





