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Certes nous sommes une nouvelle 
fois confinés. C’est la troisième fois 
en un an. Mais aujourd’hui, l’heure est 
à l’espoir d’une sortie de crise avec 
la vaccination. À Sartrouville, nous 
avons eu la chance de pouvoir ouvrir 
le 2e centre intercommunal de vacci-
nation le 8 mars dernier. Aujourd’hui, 
il fonctionne à plein régime avec l’ap-
pui de médecins et d’infirmiers qui 
se relaient quotidiennement et l’aide 
logistique immense qu’apportent 
les agents communaux et de nom-
breux bénévoles. Une nouvelle fois,  
Sartrouville, ses élus, ses fonction-
naires ont fait montre de leur enga-
gement à soutenir les Sartrouvillois. 
Depuis un an que dure cette crise 
sanitaire, je ne peux qu’apprécier 
leur détermination à assurer et sans 
démériter les missions qui leur sont 
confiées tout en s’investissant sans 
compter pour se mettre au service 
des Sartrouvillois. Merci à eux. Merci 
de s’être portés volontaires immédia-
tement, merci à nos atsem, nos per-
sonnels de crèches, nos agents de 
restauration, de la propreté, de l’en-
tretien, nos personnels soignants, nos 
chargés d’accueil, nos professeurs de 

conservatoire, nos bibliothécaires, nos 
policiers municipaux et tous ceux que je 
n’oublie pas ici mais qu’il serait trop long 
de citer. Je mesure combien leur travail 
a été rendu difficile ces derniers mois.  
Aucun d’eux n’a failli. Merci du fond du 
cœur. J’aime à dire que nous avons toutes 
les raisons d’être fiers d’être Sartrouvil-
lois. Plus encore aujourd’hui avec ce grand 
élan solidaire qui nous anime depuis un an. 
Plus encore également quand la confiance 
que vous nous portez notamment sur la 
gestion financière de notre ville est re-
levée par l’association Contribuables et 
Associés qui nous classe, dans son bilan 
2020 des dépenses des fonctionnements 
des villes de France, au 12e rang des villes 
(de plus de 50 000 habitants) ayant la fis-
calité la plus faible. Je suis très fier de 
ce classement qui traduit nos efforts en 
terme de maîtrise budgétaire, très fier du 
travail, encore une fois, que nos agents 
mènent. Je vous invite à présent à profiter 
de chaque instant de liberté que nous per-
met ce troisième confinement. Notre ville, 
avec ses parcs, ses berges et maintenant 
ses sites d’éco-pâturage, offre bien des 
lieux d’évasion. 
Restez prudents… et appréciez 
votre cadre de vie.

Pierre FOND
Maire,

Vice-président du  
Conseil départemental



À l’heure de la vaccination
Ouvert le 8 mars à l'espace 
Gérard-Philipe, le centre de 
vaccination intercommunal 
de Sartrouville permet 
aujourd'hui la vaccination 
quotidienne de près de  
400 personnes, selon  
des critères stricts et sous 
condition d'avoir obtenu un  
rendez-vous.

C'est en présence de Jehan-Éric Winckler, sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye, 
de la représentante de l'Agence Régionale de la Santé et d'élus de la Communauté 
d'agglomération que Pierre Fond s'est rendu sur place, le 9 mars, pour apprécier 
l'installation du centre et féliciter les agents municipaux, les bénévoles, les élus, 
ainsi que les médecins et infirmiers qui, une fois encore, ont répondu présent et 
accompagnent les personnes tout au long de leur parcours. 

Jusqu’à 1 800 doses de vaccins attendues par semaine 
 « Nous misons sur la livraison progressive de doses, jusqu’à atteindre 1 800 par  
semaine courant avril. Depuis l’ouverture du centre, nous avons pu vacciner, en  
1ère injection, plus de 4 000 personnes. Nous adaptons régulièrement les horaires 
et les jours d’ouverture du centre en fonction de l’attribution des doses. Le week-
end du 13 et 14 mars, nous avons pu ainsi ouvrir de manière exceptionnelle avec le 
renfort des pompiers qui ont détaché des médecins et infirmiers pour nous aider » 
détaille le docteur Ducros, directrice du centre Municipal de Santé et référente du 
centre intercommunal de vaccination.

Toute l’actu

4 / SARTROUVILLE mag’ • N°6 - AVRIL 2021 SARTROUVILLE mag’ • N°6 - AVRIL 2021 / 5

Pourquoi est-ce  
important de respecter 
ces critères pour  
s’inscrire ?
-  Cela permet de faire gagner

du temps lors de l’évaluation
du médecin

-  Cela ne bloque pas un 
rendez-vous pour rien 

-  Cela ne désorganise pas
le centre

Prendre rdv 

En ligne sur les sites 
doctolib et sante.fr 

Pour les publics ciblés (hors professionnels) 
(se reporter au tableau ci-contre)

Choisir son 
créneau horaire

Par téléphone : 0 800 10 10 78*  
(le choix du rdv est limité)

* ligne activée dès lors que 
des créneaux sont ouverts

Les points à retenir
•  Début des 2e injections : 

(28 jours après la première) 
Dès le 6 avril, les matins

•  Ajustement de la capacité 
d'accueil du centre en fonction 
de l'attribution des doses 

•  Adaptation continue aux 
nouveaux critères d'éligibilité 
du public

•  Ouverture du centre de 
vaccination intercommunal 
à Chatou qui va permettre
d’absorber le nombre de 
patients à vacciner dans 
le territoire

ou
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Toute l’actu

0 à 17 ans Je ne suis pas concerné

Les cas contacts avérés et malades de la Covid ne doivent pas se faire vacciner*

18 à 49 ans 
inclus

Je n’ai pas de problème de santé Pour l'instant, je ne peux pas me faire vacciner**

  J’ai une pathologie à très  
haut risque de forme grave  
de COVID-19*

En centre de vaccination, avec une  
prescription médicale de mon médecin  

traitant ou sur mon lieu de soin

50 à 54 ans 
inclus

Sans problème de santé Pour l'instant, je ne peux pas me faire vacciner**

J’ai un risque de forme  
grave de COVID-19 *

En centre de vaccination

J’ai une pathologie à très  
haut risque de forme grave  
de COVID-19 *

En centre de vaccination, avec une 
prescription médicale de mon médecin 

traitant ou sur mon lieu de soin

55 à 
69 ans 
inclus

Sans problème de santé Pour l'instant, je ne peux pas me faire vacciner**

J’ai un risque de forme  
grave de COVID-19 *

Chez mon médecin traitant ou médecin  
du travail ou sur mon lieu de soin  

ou en pharmacie

 J’ai une pathologie à très  
haut risque de forme  grave  
de COVID-19 *

Chez mon médecin traitant ou  
sur mon lieu de soin ou au sein de  

mon établissement ou en pharmacie

En centre de vaccination, avec une  
prescription médicale de mon médecin  

traitant ou sur mon lieu de soin

Plus de 
70 ans

Né en 1951 ou avant 
(70 ans dans l’année 

inclus et plus âgé)

 Je suis en établissement  
pour personnes âgées

Chez mon médecin traitant ou sur  
mon lieu de soin ou au sein de mon 

établissement ou en pharmacie
Au sein de mon établissement 

 Je vis à domicile (ou dans 
une autre structure)

Chez mon médecin traitant ou  
sur mon lieu de soin ou en pharmacie En centre de vaccination

Transport adapté
Le service PAM78-92 en lien avec les Départements des Yvelines et des Hauts-de-Seine, Île-de-France Mobilités et la  
Région Île-de-France se mobilise pour faciliter le transport gratuit des personnes à mobilité réduite vers les centres de vac-
cination. Le dispositif s'adresse aux personnes de plus de 75 ans, résidant du 78 et du 92, bénéficiant de l'allocation person-
nalisée d'autonomie (APA), ainsi qu'aux détenteurs de la Carte Mobilité Inclusion, mention invalidité, dès lors qu'ils ont obte-
nu un rendez-vous de vaccination. La demande doit être faite au moins 48h avant le rendez-vous au centre de vaccination.  
Tél. : 0 806 00 78 92 (du lundi au dimanche de 7h à 20h).

Tests salivaires dans les écoles
L’Éducation nationale, avec le soutien logistique de la Ville, a lancé le 8 mars et sur 
plusieurs semaines, une opération de dépistage par tests salivaires dans plusieurs 
écoles primaires. Basé sur le dépôt de la salive dans un flacon, ce dépistage moins 
invasif et sans douleur est pratiqué par du personnel de laboratoire, assisté par des 
"médiateurs anti covid" diligentés par l’Éducation nationale. Les résultats des tests 
sont ensuite envoyés directement aux familles qui, en cas de positivité, sont tenues de 
prévenir l’école. L'objectif de cette campagne est de briser rapidement les chaînes de 
transmission et suivre l'évolution de l'épidémie.

AstraZeneca 
(Centre Municipal de santé et  
cabinets de ville ou pharmacies)

Pfizer-BioNTech 
ou Moderna

Ma 
situation

*Dépistage RT PCR ou PCR antigénique : liste complète et actualisée (CMS, laboratoires, infirmiers, pharmacies) sur 
sante.fr/cf/centres-depistage-covid/departement-78.html
** Ce tableau a été finalisé le 29 mars 2021 ; l'ouverture à la vaccination pour les autres catégories d'âge va s'étaler tout au long de ces prochaines semaines

Mon 
âge



 MI AVRIL
Dites oui avec des fleurs !
La salle des mariages de l’Hôtel de Ville réserve une belle 
surprise aux amoureux en avril…avec une nouvelle fresque, 
romantique et naturelle ! Le tableau Liberté – Égalité – Fra-
ternité signé de l’artiste sartrouvillois Nelson Guerra qui aura 
pendant plus de 20 ans admirablement rempli son office en 
servant de cadre pour les réunions officielles et de décor aux 
jeunes mariés a été remplacé par une représentation végé-
tale de la ville. Pari osé et réussi avec le recours à un procé-
dé 100% naturel ne demandant aucun arrosage, ni entretien !  
Représentant une vue de Sartrouville où se détachent la 
Seine, ses berges et les grands axes de la ville, ce « Murmure 
végétal » prend enfin vie et n’attend désormais plus que les 
futurs mariés Sartrouvillois…

ma ville en images
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photos 
du mois

 JEUDI 4 MARS
Bouquet de services
C’est accompagné de Pierre Fond que Raphaël Sodini, préfet 
des Yvelines délégué pour l'égalité des chances, a pu mesurer 
les moyens mis en œuvre pour faire du Pad@, une « maison 
commune des Français » et un véritable lieu ressources 
pour les usagers. Labellisée France services, cette nouvelle 
structure administrative, cofinancée par la Ville et l’État, se 
donne pour objectif d’accompagner le public sur toutes les 
démarches administratives de la vie quotidienne et faciliter 
notamment son rapport au numérique. Un service public de 
proximité supplémentaire pour Sartrouville qui rencontre 
déjà l’adhésion de tous les administrés !
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Retrouvez + de photos et vidéos sur
   @villedesartrouville

 LUNDI 8 MARS
Passerelle raccordée
La dernière travée de la passerelle "mode doux" de l’ouvrage 
EOLE au-dessus de la Seine à Bezons vient d'être posée ! 
Rappelons que cette dernière, d’ores et déjà inscrite dans le 
réseau vélo d’Île-de-France, permettra à l’été 2022 de relier 
en 15 minutes à vélo la gare de Houilles-Carrières-sur-Seine 
à la Défense. De nombreux aménagements cyclables sont 
également prévus par l’Agglo dans le cadre de son Plan vélo 
dont la création d’aménagements définitifs le long des voies 
ferrées à Sartrouville, Houilles et Carrières-sur-Seine et des 
berges de Seine à Bezons.

 LUNDI 8 MARS
Bravo !
Corinne Frappin, présidente du Club des Entrepreneuses de 
Sartrouville a reçu des mains de la députée des Yvelines, Yaël 
Braun-Pivet, la médaille de l’Assemblée nationale, le jour même 
où étaient célébrés les droits des femmes. Une reconnaissance 
directe et officielle qui salue également l'engagement de ce 
club d'entraide professionnelle qui rassemble aujourd'hui près 
de 100 adhérents, propose des formations hebdomadaires et 
organise chaque année, le salon 100% local. 
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vie économique

Un partenaire de poids  
pour le GEBS
Un cap a été franchi pour le Groupement des 
Entreprises des Boucles de Seine (GEBS) avec  
la signature, le 18 mars, d’un partenariat avec  
le Réseau Entreprendre des Yvelines (REY). 

« Je ne peux que me féliciter de ce rapprochement, qui d’un côté 
comme de l’autre, est bénéfique. Pour nous et avec le soutien 
du REY, c’est la promesse d’accompagner au plus près encore, 
je veux dire humainement et financièrement, les créateurs, les 

repreneurs, les dirigeants d’entreprise en développement et en 
croissance du département. Et côté REY, c’est lui apporter toute la 

force de notre réseau, avec notre arsenal de formations, d’ateliers et d’experts, 
se réjouit Francis Sevin, président du GEBS, adjoint au Maire au Développement 
économique et au soutien aux entreprises. Nous partagions déjà la même vision, 
celle de dynamiser l’esprit entrepreneurial, à nous maintenant d’améliorer la per-
formance de nos actions en les liant les unes aux autres. » 

Pour créer des emplois, accompagner les employeurs
Ce partenariat va permettre une plus forte mise en relation des chefs d’entreprise, 
le vivier du GEBS, avec des lauréats identifiés et déjà soutenus par le Réseau 
Entreprendre Yvelines. L’ambition commune aux deux associations est de faire 
émerger des nouvelles entreprises dans les Yvelines, de créer de l’emploi et de 
redonner du souffle à l’économie locale.

en bref’Petite appli devenue… grande plate-forme
Nommée citoyenne d’honneur en 2018 pour 
son appli S’tudiant qui permettait aux étu-
diants de trouver des petits boulots, Maeva 
Bayou vient de lancer, sur le même concept, 
le site Internet.
Nous l’avions quittée étudiante et la retrou-
vons, directrice adjointe d’un Ehpad du man-
tois et pour autant toujours animée par l’en-
vie d’aider les autres. « J’avais eu l’idée de 
créer l’appli S’tudiant pour donner un coup 
de pouce aux étudiants à la recherche d’un 
petit job d’appoint et leur permettre d’être 
mis rapidement en relation avec des parti-
culiers. À l’usage je me suis rendue compte 

des limites de l'appli et qu'un site était la so-
lution pour toucher le plus grand nombre 
grâce notamment à la gratuité su service ! » 
explique Maeva Bayou, la jeune entrepre-
neuse sartrouvilloise. Et les chiffres parlent 
déjà avec plus de 600 nouveaux étudiants 
inscrits en quelques jours et une proportion 
de particuliers qui ne cesse d’augmenter. Un 
service en ligne qui tombe à point nommé   
« avec la crise, j’ai constaté que beaucoup plus 
de particuliers proposaient des missions sur 
notre plateforme, une manière d’aider les étu-
diants dont la précarité est préoccupante ». 
Bravo et longue vie au site S’tudiant ! https://studiant.fr/

432  
entreprises  
côté GEBS

+ 150 
entrepreneurs 
accompagnés  
par le REY

+ de 1 500 
emplois créés 
avec le REY
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Formation, 
prévention, 
sensibilisation 
Le Contrat Local de Santé (CLS) continue de 
mobiliser les acteurs de santé pour développer une 
offre locale de prévention à l’attention de tous les 
publics et notamment les plus vulnérables.  
Zoom sur les différentes actions menées cet hiver. 
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prévention santé

Premiers secours
Subventionné par l’Agence Régionale de la 
Santé, le CLSM a programmé plusieurs ses-
sions de formations premiers secours en 
santé mentale à destination des bailleurs 
sociaux, conseillères sociales, gardiens et 
agents des forces de l’ordre des polices na-
tionale et municipale. Animées par l’Union 
nationale de familles et amis de personnes 
malades et/ou handicapées psychiques 
(UNAFAM), ces formations apprennent 
aux participants, une trentaine en tout, à 
identifier les signes annonciateurs d’un 
éventuel problème de santé mentale mais 
également à conseiller et orienter vers les 
ressources professionnelles appropriées.

« Via des exemples 
concrets, nous avons 
appris à mieux ajuster 
nos gestes, nos paroles. 
C’est d’autant plus utile 
que généralement, 
porter secours est autant 
stressant pour celui qui 
pratique les premiers 
soins que pour celui qui 
les reçoit. Il est certain 
que cela nous rendra 
plus efficaces dans nos 
interventions » 
François, brigadier-chef 
principal de la Police 
municipale de Sartrouville

Des formations 
spécifiques en 
santé mentale
Outil local concerté et coordonné pour 
améliorer l’accès aux soins, à la préven-
tion et aux établissements et services 
médico-sociaux des Sartrouvillois, le CLS 
englobe également tout ce qui a trait à la 
santé mentale au travers d’un volet et d’une 
coordination spécifiques : le Conseil Local 
de Santé Mentale de Sartrouville (CLSM).

Accueil et orientation
Dispensées par l’UNAFAM, 2 ses-
sions de formation à l’accueil des 
personnes en situation de handi-
cap psychique auront lieu en mai  
(4 et 5 mai) et en septembre (21 et 22 
septembre) prochains, à destination des 
professionnels chargés de l’orientation 
et de l’accueil du public. 30 agents char-
gés d’accueil à la mairie, dans des asso-
ciations, à France services, au Centre 
Communal d’Action Sociale, au commis-
sariat de police (conseillère sociale) se-
ront ainsi bientôt formés à Sartrouville. 
La garantie d'être plus à même de gérer 
certaines situations délicates mais aussi 
de guider les personnes vers le bon inter-
locuteur. 
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prévention santé

Mars bleu 2021
Responsable de 18 000 décès par 
an en France, le cancer colorec-
tal est le deuxième cancer le plus 
meurtrier. Or, détecté tôt, un can-
cer se guérit dans 9 cas sur 10. 
Pour sensibiliser au dépistage, la 
Ligue et le centre de coordina-
tion des dépistages des cancers 
d’Île-de-France, en coordination 
avec le CLS, ont tenu deux stands 
de sensibilisation. Le premier, le 
18 mars devant la maison de quar-
tier « La marinière », (notre pho-
to), le second, le 24 mars dans la 
galerie commerciale de Carrefour  
Sartrouville en rappelant notam-
ment au public les symptômes à 
surveiller et le mode opératoire du 
test à réaliser, tous les 2 ans, à par-
tir de 50 ans. 

Sensibilisations
Dans le cadre du volet préventif du Contrat Local de Santé, les classes de 4e du 
collège Louis-Paulhan ont assisté le 17 mars, dans leur établissement, à la repré-
sentation de « Y'a de la fumée dans l’air ! » :  une prestation de sensibilisation sur les 
addictions et les conduites à risques. À l’issue de la pièce interprétée par la Com-
pagnie des Contraires, l’Association Addictions France (anciennement Association 
nationale de prévention en alcoologie et addictologie) a invité les élèves à débattre 
sur le sujet.



DOSSIER

4 nouveaux sites d’éco-pâturage viennent d’être 
installés... aux quatre coins de la ville, portant à  
8 leur nombre total. Tour d’horizon de ces « landes » 
sartrouvilloises où les espèces de races menacées ont 
trouvé refuge et participent à l’entretien raisonné des 
espaces verts.

8 sites 
d’éco-pâturage

5 hectares  
d’espaces naturels

1 engagement  
auprès du programme 
de sauvegarde des 
races menacées

Sartrouville, 
terre de pâturage
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Un double parti-pris
L'éco-pâturage est une méthode alternative et vertueuse 
pour la tonte des espaces verts. Alternative car ce sont 
des bêtes qui réalisent ce travail : sans pollution, ni 
nuisance sonore et vertueuse car cette pratique favorise 
la biodiversité tout en enrichissant les sols. Depuis 4 ans, 
pour l'entretien de quatre espaces verts (soit 2,5 hectares), 
Sartrouville a recours à l’éco-pâturage avec des races de 
bétail inscrites dans un programme de sauvegarde des 
espèces. Ainsi, les races rustiques et patrimoniales sont 
privilégiées car elles sont adaptées au biotope : moutons 
et brebis des marais et des landes de Bretagne, moutons et 
brebis d’Ouessant, chèvres et boucs des fossés et vaches 
pie bleu (dont il ne reste que 13 individus en France) …

Un projet plébiscité par les Franciliens
Pleinement convaincue par cette pratique, et notamment son intérêt 
pédagogique, la Ville a candidaté en 2020 à la première session du budget 
participatif écologique et solidaire de la Région Île-de-France pour défendre 
la création de 4 nouveaux sites d’éco-pâturage avec un programme de 
sauvegarde des races menacées. Largement plébiscité par les Franciliens, 
ce projet a valu à la Ville l’obtention d’une subvention de 89 882 euros de la 
part de la Région. 

Un choix  
financièrement rentable
« Les animaux sont loués d’avril à novembre à un 
agriculteur de la région (500 à 600 €/an pour un mouton 

ou une chèvre, le double pour une vache) et aucun frais de nourriture 
n’est à prévoir puisque les bêtes s’alimentent à la source, directement 
sur les terres à défricher ! » explique Mélanie Pillais, la directrice du 
service Environnement. « Enfin, en termes de ressources, c’est un 
formidable gain de temps avec la mobilisation d’un seul agent pour 
remplir les abreuvoirs et réaliser une visite hebdomadaire contre 
auparavant plusieurs heures de tonte à bord d’une machine”.

Grâce aux suffrages des 
Franciliens dans le cadre 
du budget participatif 
de la Région, quatre 
nouveaux espaces 

d’éco-pâturage pour une démarche 
économique, écologique et sociale 
vont voir le jour. Dès que cela sera 
possible, nous développerons les 
projets pédagogiques avec les enfants 
(traite, tonte, toucher de l’animal, 
réalisation de fromage, entretien avec 
un éco paysagiste…).
Leïla Gharbi, adjointe au Maire à la 
Transition écologique, Environnement 
et Circulation douce

DOSSIER
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Safari photo 
Sartrouvillois
Envie de faire connaissance avec ces 
nouveaux sartrouvillois à 4 pattes ?  
Suivez ce plan et partez à leur rencontre ! 
Une balade à pied ou à vélo à faire en famille 
qui vous permettra de découvrir également 
les deux expositions photos accrochées de 
part et d’autre du Parc du Dispensaire et la 
nature qui s’éveille partout en ville.

Le mouton d’Ouessant  
11 à 16kg (brebis), 12 à 20 kg (bélier) / mesure  
au garrot : 46 cm (brebis) - 49 cm (bélier)
Sa robe est noire, brune ou blanche, ses membres 
sont fins, sa queue courte et il est le représentant 
de la plus petite race ovine au monde ! Bref, une 
rareté à lui tout seul !

La vache pie bleu  
350-450 kg / mesure au garrot : 1,17m
Sans le programme de sauvegarde, cette petite vache, 
la plus petite des races bovines françaises aurait dispa-
ru ! Sa robe est pie bleu aux tâches noires bleutées et 
blanches bien délimitées et égales, sa tête fine, son en-
colure mince et elle porte des cornes en lyre. Sa marque 
de reconnaissance : une langue bien noire !

5

3

 Cygnes,    
canards...

 Cygnes,    
canards...

 Expo photo 
 sur la Biodiversité 

Parc du  
Dispensaire

4

7

1

 Hôtel à insectes 

 Expo photo 
 " Capture ton été"  Dinosaures,   

 serpents, 
grenouilles,   

 hôtels à  insectes,  
 nichoirs à mésanges
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La chèvre des fossés
40 à 50 kg, mesure au garrot : 65 à 75 cm
Fournissant lait, viande, peau, on m’a longtemps consi-
dérée comme « pauvrette » car je me nourrissais de 
tout ce que je pouvais trouver sur les bords des routes 
et dans les fossés, sans faire la fine gueule ! À la fois 
alerte et rustique, je m’adapte à tous les terrains et ne 
fait qu’une bouchée des ronces ! 

À chaque espèce,  
un terrain de prédilection
Les terrains plats et herbacés sont propices à accueillir 
des moutons et brebis d'Ouessant tandis que les 
espaces escarpés avec la présence de ronciers et de la 
renouée du Japon sont davantage réservés aux chèvres 
des fossés qui sont de véritables débroussailleuses !  
Et sur chacun de ces sites, des couples sont mis en 
place pour favoriser les naissances… Vive le printemps !

6

8

SITES EXISTANTS

 Quai Brunel (20 000 m²) 
2 chèvres des fossés et 2 vaches  
pie bleu (sa mère et son petit) 

 Route de Cormeilles (2 500 m²) 
2 moutons d’Ouessant et brebis 

 Rue Molière (12 500m²) 
6 moutons et brebis 

 Rue Hortense-Foubert (2 000 m²) 
3 moutons et brebis 

NOUVEAUX SITES

 Rue de la Frette (3 500 m²) 
3 moutons et brebis 

 La vigne (4 200 m²) 
5 moutons et brebis 

 Quai de Seine (1 500 m²) 
2 chèvres des fossés 

 Terrain Brossolette (4 000 m²) 
4 moutons et brebis 

PISTES

Pistes, bandes cyclables  
et axes partagés

À venir dans le cadre  
du plan Vélo de l'Agglo 2019-2026

1

2

6

5

3
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4

8

 Ruches 

 Coulée verte 

 Promenade 
 Maxime-Gorki 

 • Hôtel à insectes 
 • Nichoir à mésanges 

 Expo photo 
 "Le mouvement" 

2

 Église 
 millénaire 
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vie de famille

Les clip-It en folie !
La Maison de la famille organise un grand atelier « clip-it » le ven-
dredi 23 avril en présence de l’association CLIP-IT ! Mais c’est quoi 
les clip-It ? Un jeu d'assemblage créatif, éducatif et durable qui per-
met de développer la motricité fine et l’imaginaire des enfants et 
des adultes ! Les clip-It sont des bouchons recyclés à 90%. Au-delà 
de l’aspect amusant, cet atelier permet de sensibiliser les enfants 
aux enjeux environnementaux tout en stimulant leur créativité. 
Venez créer des œuvres étonnantes en bouchons et en famille !
Sur inscription, 2,50€ par personne. 
Vendredi 23 avril, de 14h à 15h30 et de 15h30 à 17h

Tous au Compost !
Dans le cadre de la semaine nationale du 
compostage de proximité, le réseau compost  
citoyen lance une opération d’initiation au  
compostage ! Venez découvrir, le samedi 10 
avril de 10h à 12h, l’intérêt et les bienfaits de 
l’utilisation d’un compost !
La Maison de la famille en partenariat avec 
l’association Asparagus, vous donne rendez-
vous sur sa parcelle de jardin partagé pour des 
ateliers ludiques, le tout dans une ambiance 
conviviale !
Sur inscription, gratuit. 

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 *
•  Jeudi 8 avril à 20h45 : famille nombreuse, comment 

trouver du temps pour chacun ?
• Lundi 12 avril de 9h à 11h : café rencontre 
•  Jeudi 15 avril à 20h45 : atelier créa libre  

(réservé aux mamans du réseau)
*Certains ateliers se déroulent en visioconférence,  
cela vous est spécifié à l’inscription.

Sur inscription : 
En ligne sur sartrouville.fr

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

 côté famille
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vie de famille

Ouvert aux plus de 18 ans 
seulement 

Inscription obligatoire en ligne sur 
sartrouville.fr 

Jobs d’été 
La pandémie de la Covid-19 compromet 
cette année encore l’organisation d’opé-
rations de recrutement d’envergure 
pour des jobs d’été. À la crise sanitaire 
s’ajoute une crise économique qui im-
pacte de nombreux secteurs d’emploi, 
certains incontournables pour la re-
cherche d’un job. 
En dépit de ces difficultés, l’équipe du 
Sartrouville Infos Jeunesse (SIJ) reste 
mobilisée pour accompagner les jeunes 
dans leur recherche. 

Pour les mineurs 
Bien qu’il soit possible de travailler dès 
16 ans, le marché du travail est tel que 
les employeurs préfèrent embaucher 
des jeunes majeurs, très nombreux à 
chercher un job. Comment ne pas rester 
sur le carreau et occuper son été quand 
on a 16, 17 ans ? 

Retrouvez des conseils pour trouver 
une alternative et rester actif durant les 
week-ends ou les grandes vacances !

Permanence le mercredi 14 avril aux 
horaires d’ouverture au public (9h-12h30 
et 14h-18h). Gratuit, accès libre 

Pour les majeurs 
Le SIJ adapte le format de son tradi-
tionnel Forum Jobs d’été à la situation 
sanitaire en proposant une série de 
"RDV Jobs d'été" en visio tout au long 
des mois d'avril et mai. 
Au programme : rencontre avec des 
employeurs et offres de jobs et conseils 
pour rédiger son cv et sa lettre de mo-
tivation ! 

 côté jeunes

L’alternance, 
mode d’emploi 
Parce que la période que nous 
traversons a rendu plus difficile 
la recherche d’un employeur, 
l’équipe du SIJ consacre une 
journée à l’alternance afin d’ac-
compagner au mieux les futurs 
apprentis dans leurs démarches. 
Le mot d’ordre : anticiper ! 
Les jeunes à la recherche d’un 
contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation pourront 
bénéficier de conseils person-
nalisés sur la rédaction du CV et 
de la lettre de motivation ainsi 
que sur la manière de se pré-
senter et d’aborder l’entretien 
d’embauche, en présentiel ou à 
distance. 

Mercredi 21 avril toute la journée 
aux horaires d’ouverture au 
public (9h-12h30 et 14h-18h) 
Gratuit, accès libre

Durant les deux semaines qui pré-
céderont la rencontre à la Maison 
de la famille, l’équipe proposera 
aux futurs candidats des temps 
de préparation pour mettre toutes 
les chances de leur côté. 

+ Le « plus » du SIJ 
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« Le développement durable, j’ai en-
vie de dire que je suis tombée dedans 
quand j’étais petite », glisse malicieu-
sement la quadragénaire au sourire 
franc et avenant. « Originaire de Pro-
vence, j’ai toujours été proche de la na-
ture. Diplômée de l’école des MINES de 
Paris en Management de la RSE, QSSE 
et développement durable, j’ai fondé 
en 2018 mon cabinet d’expertise dans 
le quartier de la Plaine et n’ai jamais 
cessé de m’investir au sein d’associa-
tions environnementales ».
C’est d’ailleurs au sein de Plaine d’Ave-
nir 78 que Cécile Donat rencontre 
Marie-Thérèse Grosprête, alors pré-
sidente de l’Association de quartier 
la Plaine. Préservation du patrimoine 
végétal, défense du cadre de vie… 
tout lui parle. « En bordure des trois 
zones agricoles protégées (ZAP) de 
la plaine maraîchère de Montesson, 

La Plaine est un quartier assez dense 
qui compte environ 4 000 habitants. 
J’ai vu, au travers de la réalisation de 
la voie nouvelle RD 1021, à quel point, 
la parole d’une association de quartier 
comme la nôtre, pesait » se souvient 
Cécile Donat «et c’est ce qui m’a pous-
sée à m’investir jusqu’à prendre la pré-
sidence de l’association ».
Aujourd’hui La Plaine se donne les 
moyens de se développer avec la 
construction prochaine d’un caba-
non participatif, - projet présenté au 
2e budget participatif de la Région –, 
rue du Bas-de-la-Plaine, motivée par 
l’envie d’en faire un lieu d’échanges 
et de rencontres pour les habitants. 
« Notre 1er événement, en mode click 
and collect, un troc de plantes devrait 
s’y tenir le 10 avril » annonce fièrement 
la présidente. « Nous projetons éga-
lement un espace de cultures auquel 

pourraient avoir accès les enfants des 
écoles attenantes, d’organiser des 
éco-tours – ramassages citoyens, les  
5 juin et 9 octobre, et espérons pouvoir 
y donner rapidement des mini-confé-
rences sur la biodiversité, les arbres, 
le recyclage, etc. ».
Il n’y a pas à dire, les idées germent du 
côté de la Plaine !

 C’est l’envie de préserver 
la qualité de vie de tout un 
quartier tout en pesant 
dans le débat public qui m’a 
fait participer au Comité 
consultatif citoyen pour la 
transition écologique lancé 
par la Ville  

lumière sur…
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Cécile Donat
Présidente de l’association de quartier La Plaine

Coordonnées :
email : laplaine78500@gmail.com 

 laplaine78500

Aux manettes de 
l’association La Plaine 
depuis l’année dernière, 
Cécile Donat égrène ses 
projets pour le quartier. 
Rencontre.

100 
abonnés à la gazette  
La Plaine

118 
voix obtenues au budget 
participatif Région

1998 
création de 
l’association
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expression libre

MAJORITÉ OPPOSITION

Sartrouville j’aime ma ville
Aménagement : intégrer la préservation 
de la biodiversité et du cadre de vie
La loi de 1976 relative à la protection de la na-
ture et son décret d’application du 12 octobre 
1977 devaient sauvegarder le patrimoine na-
turel. Force est de constater, plus de trente 
ans après, qu’il n’en a rien été.
Malgré des protections ciblées dont jouissent 
certaines espèces, le déclin global de la bio-
diversité s’est accentué pour les espèces les 
plus communes et également pour certaines 
espèces protégées depuis 1976. 
Il faut mener une politique volontaire d’in-
tégration de la biodiversité dans les pro-
grammes de construction, sensibiliser les 
promoteurs immobiliers à l’intégration de 
la biodiversité dans leurs opérations, limi-
ter et réduire l’impact du développement 
urbain de densification sur les milieux na-
turels, créer des zones agricoles protégées 
(quelque 5 000 hectares de terres agricoles 
de la plaine de Montesson ont été classées 
en zone protégée), maintenir de la biodiver-
sité pour la préservations espèces et es-
sences locales existantes.
Les dynamiques de construction et d’amé-
nagement ne doivent pas se solder par une 
irrémédiable perte en biodiversité.
Il ne saurait y avoir de réelle prise en compte 
de la biodiversité dans un projet quel qu’il 
soit, s’il n’y a pas concertation et dialogue 
avec l’ensemble des parties prenantes pour 
une réelle appropriation de ces enjeux sur 
le territoire concerné. La cohérence terri-
toriale est à la base du succès des projets.
L’article 6 de la charte de l’environnement 
rappelle que « les politiques publiques 
doivent promouvoir un développement du-
rable, qu’à cet effet, elles concilient la pro-
tection et la mise en valeur de l’environne-
ment, le développement économique et le 
progrès social. »  

Alice HAJEM
adjointe au Maire à la Transition 

énergétique, aux Bâtiments, à la 
Propreté et à l’événementiel

Nous, Sartrouville

Sommes-nous à Hénin- 
Beaumont ou à Sartrouville ?
Monsieur le maire s’est com-
porté – à propos de notre pré-
cédente tribune municipale - 
comme Steeve Briois, le maire  
Rassemblement national (RN) 
d'Hénin-Beaumont.
Il n’était pas content, il devait  
savoir que certain-e-s ne s’étaient 
pas acquitté-e-s de leur mission, 
alors, pour éviter de perdre la 
face, il a réduit la taille de la tri-
bune de l’opposition, et s’est per-
mis  de commenter en toute illé-
galité la tribune.
Cela est interdit par la jurispru-
dence (CAA de Douai, 20 octobre 
2020).
Nous sommes beaux joueurs, et 
nous lui proposons de commen-
ter à nouveau cette tribune dans 
l'encadré suivant (attention, il 
n’aura pas plus de 500 caractères, 
espaces compris). Nous sommes 
curieux de savoir comment il ex-
plique qu’il puisse confondre le 
rôle de directeur de publication 
avec l’expression de son groupe 
municipal.

À votre clavier monsieur le maire,

Bon courage à toutes et tous 
pour ce troisième confinement,

Pierre-Alexandre MOUNIER
Parti socialiste

Michèle VITRAC-POUZOULET   

  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
Tristesse et colère
Au lendemain de la marche blanche en hommage 
à Alisha, notre groupe tient à exprimer ici une pen-
sée émue pour sa famille et ses proches. Nous 
apportons notre soutien en tant qu'élus mais aussi 
en tant que citoyens ou parents, loin de toute ré-
cupération politicienne. C'est une tragédie et nous 
compâtissons à leur douleur. Un grand merci aux 
Sartrouvillois qui ont manifesté leur soutien di-
manche, à ces jeunes ou moins jeunes citoyens qui 
montrent tous les jours de magnifiques exemples 
de solidarité et d'entraide. Déjà, des propositions 
jaillissent pour entamer des échanges sur le sujet 
de la violence et du harcèlement. Lors du conseil 
municipal du 26 novembre notre groupe d'élus a 
suggéré la tenue d'assises de l'éducation et de 
la prévention de la violence, notamment dans 
les quartiers prioritaires. Nous devons pouvoir 
échanger sur cette violence, accrue par les condi-
tions sanitaires depuis 1 an, Nous devons pouvoir 
y réfléchir ensemble, trouver des pistes d'action, 
ouvrir la porte aux témoignages. Ce sont nos en-
fants, Argenteuil n'est pas sur un autre continent 
et, dans notre ville, si des bus brûlent, des citoyens 
mettent leur vie en danger pour venir en aide à des 
victimes d’agressions. Jeudi dernier, le 11 mars, 
la décision de supprimer un poste de CPE au ly-
cée Evariste Galois a été entérinée. Aujourd'hui 
l'Education Nationale estime que 3 CPE pour 2000 
élèves c'est bien... Je vous encourage à regarder la 
définition du poste de CPE, et à vous rappeler de 
votre expérience en tant qu'élève ou en tant que 
parent. Dans ces conditions dégradées du fait de 
la crise sanitaire, dans ce contexte où nos profes-
seurs reçoivent des moyens de misère pour exer-
cer leur métier, diminuer les ressources humaines 
d'accompagnement de nos enfants est une faute 
de plus. Comme le service public de la santé, l'Edu-
cation Nationale voit ses moyens rabotés, un peu 
plus tous les jours. Chez Carrefour masques et gel 
sont largement distribués au personnel, au lycée 
ou dans les collèges : 2 ou 3 masques réutilisables, 
une prime de 150 € pour acheter du matériel infor-
matique et débrouillez-vous ! Dans le privé et dans 
les universités Skype, Zoom ou Teams utilisés à 
longueur de journée et rien dans les lycées.
Je finirai en revenant sur la révision du règlement 
intérieur du conseil municipal, votée en conseil 
le 4 février dernier. Nous avions adressé un projet 
dont quelques bribes seulement ont été retenues. 
Le peu de cas que fait la majorité de l'opposition 
nous touche. En nous méprisant, c'est un électeur 
sur quatre que la majorité méprise. En privant des 
élus de la République d'assister à des cérémonies 
commémoratives nationales déclinées locale-
ment, c'est le respect de la pluralité politique et 
citoyenne qui est foulé au pied. 

Laetitia Labille
La France Insoumise

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
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SÉLECTION ADULTE

Jeux de dupes 
de Maud Tabachnik  
Abbot, écrivain, mène une vie 
morose jusqu'au jour où il oublie son 
manuscrit dans un taxi. Quelques 
mois plus tard, son roman est 
publié sous le nom d'un autre. 
Abbot devient alors le secrétaire 
particulier de Jean Ruelov, 
l'usurpateur, jusqu'à l'accompagner 
en Californie pour vendre les droits 
du livre à Hollywood. Déterminé, il 
est prêt à tout pour se venger.

Bella ciao 
de Baru 
En s’appropriant le 
titre de ce chant pour 
en faire celui de son 
récit, en mêlant saga 
familiale et fiction, réalité 
factuelle et historique, 
tragédie et comédie, 
Baru nous raconte une 
histoire populaire de 
l’immigration italienne. 

Infirmières :  
histoire & combats 
de Philippe Duley
Un vibrant hommage 
au métier d’infirmière, 
témoignage de leur 
quotidien, de leurs 
combats d’aujourd’hui 
ainsi que de leurs 
parcours depuis 
l’antiquité jusqu’aux 
pionniers de la 
profession.

L’Adieu 
de Lulu WANG 
DVD Film américain et chinois
Lorsqu’ils apprennent que Nai 
Nai, leur grand-mère et mère tant 
aimée, est atteinte d’une maladie 
incurable, ses proches, selon la 
tradition chinoise, décident de 
lui cacher la vérité. Ils utilisent 
alors le mariage de son petit-fils 
comme prétexte à une réunion 
de famille pour partager tous 
ensemble ses derniers instants 
de bonheur.

Une 
équipe 
toujours 
mobilisée !

au programme

Théâtre 

Short Stories     
d’après Raymond Carver 
adaptation et mise en scène Sylvain Maurice
Début mars, une poignée de chanceux professionnels du secteur culturel a 
pu découvrir en avant-première Short Stories, la nouvelle création de Sylvain 
Maurice. Une percée dans l’intimité de couples merveilleusement dépeints 
par le nouvelliste américain de Raymond Carver que, nous l’espérons, vous 
pourrez vous aussi découvrir au Théâtre en juin. 

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

Yvelines-CDN

 culture

Même si les portes du Théâtre restent en-
core fermées au public, les représentations 
continuent à destination du public scolaire 
sur le territoire, mais aussi exceptionnelle-
ment au Théâtre. Toute l’équipe reste mo-
bilisée pour vous accueillir au plus vite et 
soutient les actions menées par les profes-
sionnels du secteur culturel pour défendre 
le droit à l’accès à la culture en ces temps 
troublés.
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Médiathèque :  
9 place des Fusillés

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

SÉLECTION JEUNESSE

Coiffes et parures  
de Sandrine Merle 
Un livre pour tout 
connaître sur les coiffes 
et parures du Monde à tra-
vers le temps. Comment 
et pourquoi l'homme a 
mis sa tête à l'honneur, en 
la parant de tissus, poils, 
plumes, dents, or, pierres 
précieuses....
Un documentaire pas-
sionnant qui passe  
la tête au peigne fin !  
(Dès 10 ans)

Juste un mot  
de Frédéric Vinclère. 
Paul, racketté au collège, 
correspond par sms avec 
son frère aîné Lou Victor.  
Ce dernier contraint 
de quitter le domicile, 
lui prodigue conseils 
et encouragements 
indispensables en pareilles 
circonstances...Le ton 
juste et optimiste de  
ce roman nous tient en 
haleine jusqu'à la fin.  
(Dès 10 ans)

Yoga Babies  
de Fearne Cotton &  
Sheena Dempsey
(album cartonné en anglais)
Petit cours de yoga pour 
bébés, en anglais ! On suit 
chaque bébé chez lui, dans 
ses positions préférées.
Les illustrations, douces 
et colorées, imitent le style 
"crayon de couleur". "We're 
the Yoga Babies, look what 
we can do. Can you do it too ?" 
(Dès 2 ans)

La Boîte à Musique
T.1 : Bienvenue à Pandorient  
de Gijé & Carbone
(bande-dessinée jeunesse)
Bienvenue dans le monde fantas-
tique de Pandorient ! Pandorient  
est caché dans une boîte à musique 
en forme de boule de cristal.  
La jeune Nola entre dans ce monde 
parallèle, dans les pas de sa maman. 
Les personnages attachants  
accompagnent le lecteur dans  
différentes aventures ... à suivre 
 sur plusieurs tomes.  
(Dès 6 ans)

Théâtre d’ombres et d’objets / vidéo 

La Petite Ombre   
À défaut de pouvoir se produire au siège 
comme initialement prévu, l’équipe du 
spectacle de Bénédicte Guichardon s’est 
rendue en mars dans les écoles maternelles 
Joliot-Curie et Léo-Lagrange de Sartrou-
ville pour présenter La Petite Ombre de 
Tom, dispositif scénique allégé du spectacle 
L’Ombre de Tom. Un moment de rare beau-
té offert aux tous petits !

Éducation artistique et culturelle

Projet Épique !   
Le projet Épique !, soutenu par la DRAC Île-de-France et la Ville de Sartrouville, 
est lancé dans les écoles élémentaires Léo-Lagrange, Pablo-Neruda et le collège 
Louis-Paulhan ! En complicité avec l’auteur Rémy Bouchinet, la Médiathèque, la 
bibliothèque Stendhal et les enseignants, les élèves s’interrogent sur le genre de 
l’épopée et à l’écriture d’un récit d’aventure. Une approche décomplexée du geste 
d’écrire par le jeu, le partage de références culturelles et littéraires populaires 
pour mettre les jeunes en confiance.

Dès que cela sera possible, l’ensemble 
de l’équipe du Théâtre de Sartrouville 
vous accueillera à nouveau dans le plus 
strict respect des mesures sanitaires. 
Nous vous rappelons donc que pour 
notre santé à tous, le port du masque est 
obligatoire dans l'enceinte du Théâtre, 
ainsi que pendant les représentations.

L’ensemble des dates et 
horaires des spectacles 
est soumis à condition 
de réouverture des lieux 
culturels. N’hésitez pas à 
consulter régulièrement le 
site internet du Théâtre de 
Sartrouville. 

La médiathèque met en 
place deux Heures du 
conte : venez découvrir les 
histoires sorties du sac de 
Liliane les mercredis   
21 avril et 16 juin à 11h  
(pour les enfants à partir  
de 3 ans). Gratuit sur 
inscription obligatoire : 
mediatheque@ 
ville-sartrouville.fr.  
Attention jauge réduite.



état civil
NAISSANCES 
du 22 janvier au 24 février 2021
La municipalité adresse ses félicitations aux heureux parents. BENARI Sofia,
EL AMRANI Chamss, GUEDES GOSTEI Leo, SIDIBE Abdoulaye, RENARD 
Gauthier, NKIE MBAMU Kenan-Ken, SCHAEFFER YON Léon, BELILI Remy, 
AKHARAZ Yanis, BAKHOUCHE Adem-Ismail, SHARMA Ava, RAMOS Leo, MNASRI 
Haroun, CAMBREZY VELLUET Swann, BOULINEAU Gabrielle, BEN CHIKHA 
Eline, BOUDALI Amélya, MOKRANE Zakaria, EL MAHI Safae, EL MAHI Hanae, 
VERDES Daniel, BALL Imran, SYED ROUFUL Zaeem, AIMÉ Klara, BOURGEOIS 
Isaure, DIAWARA Billal , COULOMB Aurel, COULOMB Armand, LIAUDET Gabriel, 
LIAUDET Jules, VELY Léo, MELIK Ayna, ROMAND Louis, NEUVILLE Hanaé, 
LOINARD Augustin, MAHIER Loris, AYIVOR CHEVILLARD Madisson.

 

MARIAGES du 5 décembre 2020 au 13 février 2021
La municipalité adresse tous ses vœux aux nouveaux mariés. AYMOZ Loïc et 
NUIRO Laure-Anne, MOUZARINE Franck et LAURORE Véronique, CARPENTIER 
Confucius et LIU Chang, KEZOUI Abdelkader et MARLI Nabya. 

DÉCÈS du 28 septembre 2020 au 19 février 2021
La municipalité adresse toutes ses condoléances aux familles. CHARIA 
Jacques, DALCIET Jean-Pierre, COURS veuve MELERO Jeanine, BOUTRON 
veuve PEYRONIE Madeleine, CARMONA épouse MAILLARD Jeannine, EBENER 
veuve TORRES Jacqueline, NOYAL Bernard, LETROUBLON veuve DAVIS 
Rosemonde, CARON veuve CHAINAY Danielle, BOYER Maurice, FARCHAUD 
Jean, CAMARA Naman, NUNES MANGANA Manuel, ABOUDOU Ahamada,  
VALLET veuve LÉVESQUE Micheline, BOYER veuve COUSIN Jeanne, BUSTON 
Corinne, BIDAUD René, AYACHE André, MARIOUT Mohammed, HIDRA 
Mohammed, BRIAULT épouse PORCHÉ Claudie, KLINGLER Michel, SADI ALI 
épouse LAKAMA Fatma, PATTIER Charles, THOU Khan Da, RIVIERE Jacques, 
ERBS Patricia, CASTAGNÉ Françoise, TALLOURD Josyane.

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

AVRIL

 Dimanche 4 
Pharmacie du Parc  

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

 Lundi 5 
Pharmacie du Centre  
commercial Carrefour   

 avenue Robert-Schuman 
  01 39 13 54 91

 Dimanche 11 
Pharmacie place Nationale   

  01 39 15 20 25

 Dimanche 18 
Pharmacie familiale  

 54 avenue de la République 
   01 39 14 35 33

 Dimanche 25 
Pharmacie Guehennec  

  19 avenue de la République,  
le Mesnil-le-Roi  

   01 39 62 43 66

MAI

 Samedi 1e 
Pharmacie des Arpents  

 140 avenue de la République 
  09 62 17 39 00

 Dimanche 2 
Pharmacie Blanchard 

 165 rue Gabriel-Péri 
  01 39 14 94 62

 Dimanche 8 
Pharmacie des Arpents   

 140 avenue de la République 
  09 62 17 39 00

L’École Municipale des Arts a la tristesse 
de vous faire part de la disparition de Mme  
Germaine Blanc, emportée, par la Covid-19, le  

3 mars dernier, à l’âge de 88 ans. Citoyenne d’honneur de la ville 
en 2005, elle fut pendant une vingtaine d’années une des pe-
tites mains bénévoles du Conservatoire de Danse, appréciée 
tant pour ses talents de couturière que pour son dynamisme à 
tout épreuve. Une énergie qu’elle avait une dernière fois mobi-
lisée pour confectionner des blouses et des masques pour les 
soignants lors du 1er confinement. La Ville adresse à ses proches 
ses plus sincères condoléances.

Avis de décès








