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Deux semaines après l’attentat de Ram-
bouillet et la mort de Stéphanie Monfermé,  
assassinée par un djihadiste tunisien 
dans le sas de sécurité du commissariat 
de la ville, un autre policier, Eric Masson a  
trouvé la mort, tué sur un point de deal à 
Avignon. C’est une énième onde de choc 
qui secoue la France. 
Nos services publics sont clairement visés 
et nos institutions sont menacées partout 
en France avec des agressions régulières, 
des incivilités croissantes envers la po-
lice, les pompiers, les services publics, les 
élus… 
Nous n’échappons malheureusement pas 
à cette tendance à Sartrouville. Depuis 
plusieurs semaines, la RATP subit des 
attaques violentes dans le quartier des 
Indes. Pour la compagnie de transport 
en commun comme pour la Ville, cette 
situation est intolérable. Pour limiter les 
risques encourus par les usagers et les 
conducteurs, des déviations sont réguliè-
rement mises en place. Provisoires, celle-
ci évoluent en fonction du contexte et des 
recommandations des forces de l’ordre.
Comme les Sartrouvillois, je déplore ces 
mesures qui pour certaines rallongent 
les temps de trajets des habitants et, le 
soir, les privent de moyens de transport. 
Mais l’inquiétude croissante des salariés 
de Transdev et de la Ratp, l’exaspération  

des forces de l’ordre et des services de 
secours, l’angoisse des usagers nous 
obligent à maintenir des déviations de 
contournement et des horaires contraints. 
C’est malheureusement le prix à payer 
pour garantir la sécurité dans ce quartier.
La lutte contre la délinquance est deve-
nue une priorité nationale. Ce sera l’enjeu 
des années qui viennent. Pour rétablir le 
calme dans nos villes et campagnes, il faut  
accroître la présence des forces de l’ordre 
et punir les délinquants avec des sanctions 
judiciaires à la hauteur des faits commis.
Pour mener ce combat, nous allons 
renforcer nos équipes d’intervention à  
Sartrouville. Des policiers supplémen-
taires vont être affectés au commissa-
riat dès la rentrée de septembre et dans 
le même temps, notre police municipale 
va se doter d’une brigade de sécurité et 
d’intervention. Au total, cela signifie pour 
notre territoire, un renfort de plus de 
trente agents de police sur le terrain.
Nous allons également nous donner les 
moyens d’assurer les missions de sécurité 
de nos agents municipaux : en les équi-
pant de caméras piétons, en les installant 
dans un nouvel hôtel de police municipale, 
plus fonctionnel et doté d'un centre de  
supervision urbaine pour la vidéoprotec-
tion plus important.
Nous ne lâcherons rien.

Pierre FOND
Maire,

Vice-président du  
Conseil départemental
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Ça déconfine…
Vaccination* élargie à  
toute la population majeure, 
déconfinement progressif...  
Ces nouvelles étapes   
marquent le début
du retour à la normale.

Toute l’actu
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Zoom sur le  
pass sanitaire
Ce pass entrera en vigueur le  
9 juin et s’appliquera aux grands 
événements accueillant plus de 
1 000 personnes, aux voyages 
en Europe, pour lesquels les 
Français peuvent s’organiser à 
l’avance. Ce pass devra intégrer 
un schéma vaccinal complet, 
ou un test PCR ou antigénique 
négatif de moins de 48h ou le 
certificat de rétablissement 
de la Covid-19. Il pourra être 
utilisé en format numérique 
via l’application TousAntiCovid 
Carnet, un outil permettant de 
stocker les différents certificats 
d’une personne, et aussi ceux 
de ses enfants ou de personnes 
dont elle a la charge.

*pour prendre rendez-vous au centre de 
vaccination de Sartrouville : doctolib.fr ou 
sante.fr

9 juin 30 juin
Avec toujours le respect des mesures barrières  

et/ou distanciation physique

Déplacements  
hors domicile couvre-feu à 23h Fin du couvre-feu

Rassemblements  
en extérieur Limités à 10 personnes Plus de limitations 

Restaurants, bars

-  Ouverture en terrasse autorisée 
-  Ouverture en intérieur avec jauge 

de 50% de l’effectif  
autorisé

-  Tablées de 6 personnes  
maximum

- Pas de service au bar

-  100% de l’effectif  
autorisé 

-  Pas de consommation  
au bar

Cin’Hoche, Espace  
Gérard-Philipe,  
Théâtre - CDN 

Jauge de 65% de l’effectif  
autorisé en configuration  
assise

100% de l’effectif autorisé

Magasins, commerces, 
centres commerciaux, 
marchés 

Respect de la jauge de 4 m²  
Marché des Indes, marché de la  
Gare (non couverts) : pas de jauge

100% de l’effectif autorisé

Bibliothèque Stendhal,  
médiathèque

Jauge de 4 m² et maintien  
du 1 siège sur 2

- 100% de l’effectif autorisé 
-  Abandon de la règle d’1 

siège sur 2 en place assise

Conservatoire  
de danse de l'EMA

Reprise de la danse pour  
les majeurs sans contacts,  
jauge de 35% de la classe

Danse : reprise de toutes  
les activités (individuelle  
et collective)

Art lyrique En individuel
Reprise de toutes les  
activités

Stades, équipements  
de plein air 

Sports avec contacts  
autorisés

Sports avec contacts  
autorisés

Gymnases, Centre  
Aquatique de la Plaine, 
salles de sport

Sports sans contacts autorisés  
avec jauge de 50% 

Sports avec contacts 
 autorisés

Pratiques sportives  
en extérieur  
(hors compétitions) 

Groupe de 25 personnes et  
reprise des sports avec contacts

Plus de limitations

Mariages et PACS 
(cérémonies en mairie), 
cérémonies religieuses

1 emplacement sur 2 100% de l’effectif autorisé

Cérémonies funéraires 
en extérieur Jauge de 75 personnes Plus de limitations

quand ?

PASS SANITAIRE

OK

Source : gouvernement.fr   

Attention :
les informations 
de ce tableau sont 
susceptibles de varier 
selon la réglementation 
et l’évolution de la 
situation sanitaire. 
Pour plus de sûreté, 
consulter le site 
sartrouville.fr, 
réactualisé en temps 
réel.
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Toute l’actu

Élections  
départementales  
et régionales
À retenir :
- 1er tour : dimanche 20 juin
- 2e tour : dimanche 27 juin
Ouverture des bureaux de vote (liste et plan  
sur sartrouville.fr) : de 8h à 20h,  
(évitez les heures d'affluence 10h-13h et 15h-17h)
- Numéro du bureau indiqué sur la carte d'électeur
-  Pièces à présenter : une pièce d'identité avec,  

de préférence, la carte d'électeur signée
-  Si vous êtes absent le jour des élections, vous pouvez  

désigner une personne pour voter à votre place, celle-ci 
doit être inscrite sur les listes électorales de Sartrouville 
(pas nécessairement dans le même bureau de vote)

-  2 procurations possibles par mandataire

Deux méthodes au choix pour établir la procuration : 

ou

Où ?  
Auprès du commissariat de police  

(36 rue Louise-Michel) ou du tribunal  
d’instance de votre domicile ou de votre lieu  

de travail, dès que possible

2
En ligne
en 4 étapes

sur maprocuration.gouv.fr

1
Effectuez votre 

demande en ligne  
et conserver le numéro 
de référence de dossier

2  
Rendez-vous au commissariat  
pour valider votre procuration, 

muni(e) de votre numéro de 
référence et d'une pièce d'identité

3 
Recevez la 

confirmation de 
votre procuration 

par courriel

4 
Prévenez  

la personne  
à qui vous donnez 

procuration

OK

POLICE

OK

POLICE

OK

POLICE

OK

POLICE

1
Directement  
au commissariat
en ayant imprimé 
le CERFA

Pièces à fournir : 
Formulaire Cerfa 14952*02 

 (service-public.fr/particuliers/vosdroits/R12675)  
et carte d’identité en cours de validité  

ou passeport

Protocole  
sanitaire
Respect des gestes barrières, 
port du masque, cheminement 
différencié pour éviter aux 
Sartrouvillois de se croiser dans 
les bureaux, désinfection des 
surfaces et nettoyage complet 
des locaux à l’issue des scrutins… 
Le protocole sanitaire sera 
observé scrupuleusement et à la 
lettre dans chacun des bureaux 
de vote. Toujours dans ce cadre, 
il est également demandé aux 
votants de bien vouloir se munir 
de leur propre stylo (noir pour le  
1e tour, vert pour le 2e tour).

Sur Internet
Le jour J, retrouvez  

les taux de participation  
du scrutin ainsi que les 

résultats par bureau  
sur sartrouville.fr

%

%

%

%

https://www.maprocuration.gouv.fr
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R12675
https://sartrouville.fr


 MERCREDI 5 MAI
La relance détaillée aux entreprises
Alexandra Dublanche, adjointe au Maire et vice-
présidente de la Région, aux côtés de Gérard Bachelier, 
président de la Chambre de Commerce et d’Industrie 
(CCI) Versailles-Yvelines, a échangé en visio avec plus 
de 100 chefs d’entreprise, adhérents du Groupement des 
Entreprises des Boucles de Seine sur le plan de relance  
État-Région de près de 14 milliards d'€. L’occasion d’informer 
les entreprises sur l’ensemble des aides à leur disposition 
(investissement, trésorerie, transition numérique et 
écologique…), pour leurs salariés (permis de conduire, 
formation) et l’incitation à la formation sur les métiers 
en tension (BTP, sécurité, sanitaire et social, numérique, 
agriculture-environnement).

 SAMEDI 8 MAI 
Commémoration en comité restreint
C’est en petit comité et sans public, crise sanitaire oblige, que 
Pierre Fond, entouré de quelques élus et de représentants du 
Comité d’Entente des Anciens Combattants et du Souvenir 
Français a rendu un hommage à tous les combattants qui 
ont permis la victoire du 8 mai 1945. Après la lecture de 
l’appel des morts de la guerre, fusillés et déportés qui ont 
donné leur vie pour notre pays, le dépôt de gerbes de fleurs 
au pied du Monument, la minute de silence, les participants 
ont entonné la Marseillaise avant de saluer, un à un et avec 
émotion, les fidèles porte-drapeaux présents au cimetière.
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ma ville en images

photos 
du mois

 DIMANCHE 2 MAI
Affluence record
Des cyclistes, des promeneurs, des poussettes, des trot-
tinettes… et un beau soleil pour inaugurer la réouverture 
ponctuelle des quais au public ! Vous étiez nombreux à pro-
fiter de cet espace sécurisé et de cette longue ligne droite 
(3 km) qui longe la Seine. Prochains rendez-vous : les di-
manches 6 juin, 4 juillet, 5 et 12 septembre 2021.

  MAI
Virtuel baptême
Vous avez été plus de 500 à voter sur l'appli Vooter pour choisir 
le prénom de la velle de 3 mois d’Iroise, jolie vache pie bleu, 
reine de nos éco-pâturages. Et, pour la première fois depuis les 
lancements des concertations, il y eu une égalité parfaite des 
suffrages ! 118 voix ex-aequo pour Sariette et Sarrazine ! Une 
consultation express plus tard… et à la faveur des nouveaux 
votes, c’est Sariette qui a été retenu ! 
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   MAI
Ils ont voté !
Les 20 enfants du club Coup 
de pouce de l’école élémen-
taire Joliot-Curie ont eu 
l’honneur de participer, en 
qualité de jurés, au Prix Coup 
de Pouce Gulli des Premières 
Lectures, parrainé par la 
journaliste Nathalie Renoux 
(M6). Depuis plusieurs se-
maines, guidés par l’anima-
teur du club et à travers un 
parcours d’activités sur mesure, les jeunes lecteurs ont eu à 
choisir leur livre préféré parmi une sélection de 4 ouvrages 
jeunesse. Une manière d’impliquer ces petits élèves de CP à 
la lecture, de les initier à la critique et à l’argumentation. Cette 
année, le Prix Coup de Pouce Gulli des Premières Lectures, a 
mobilisé dans toute la France 6300 apprentis lecteurs et leurs 
familles. Dans quelques jours, lors de la cérémonie de clôture 
du Club, les petits Sartrouvillois découvriront le livre lauréat 
et repartiront avec un exemplaire  ! De quoi attaquer le CE1 
avec enthousiasme et fierté ! Merci à eux d’avoir si bien repré-
sentés Sartrouville !
* Dans la continuité de ce dispositif, le Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité 
(CLAS), est un temps périscolaire qui s’adresse à des enfants d’élémentaires des quartiers 
prioritaires. Il a pour objectif de valoriser l’enfant et de favoriser son autonomie lors d’ateliers 
d’accompagnement aux devoirs et d’activités culturelles, scientifiques et sportives qui se 
déroulent 3 soirs par semaine.  Cette année, 168 enfants ont participé à ce dispositif.

ma ville en images

 LUNDI 10 MAI
Ne jamais oublier
Aux côtés de l’association Forces Yvelines, la Ville a 
commémoré l’abolition de l’esclavage, en salle des Mariages 
de l’Hôtel de Ville et a rendu hommage à Aimé Césaire, 
écrivain et homme politique français, qui nous rappelle que 
«  le combat, le séculaire combat pour la liberté, l'égalité et la 
fraternité, n'est jamais entièrement gagné, et que c'est tous 
les jours qu'il vaut la peine d'être livré ». Les paroles d’Aimé 
Césaire ont porté. La France, depuis 2001, reste le premier 
et seul état ayant reconnu la traite négrière et l'esclavage 
comme étant des "crimes contre l'humanité". 

Retrouvez + de photos et vidéos sur
       @villedesartrouville

 MAI
Grandeur NATURE s’affiche
Si la journée Grandeur NATURE n’a pu se tenir, les élèves 
des élémentaires ont planché, comme chaque année, sur la 
création d’affiches avec pour thème 2021 : l’arbre. Collage, 
peinture, gommettes, découpage, toutes les techniques 
artistiques ont été explorées pour cette exposition 
éphémère, offerte à tous les Sartrouvillois  ! Résultat  : 
depuis mai, 33 œuvres d’art parsèment les panneaux de la 
ville et donnent de jolies couleurs aux quartiers !
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À l‘écoute  
des ados

Des permanences d’écoute
•  Il est possible de contacter la Maison 

des adolescents (MDA) par SMS et appel  
direct au 06 40 66 80 94, les lundis de 
14h à 17h30 et du mardi au vendredi de 
9h30 à 17h30. Après orientation télé-
phonique, un accueil est possible, sur 
rendez-vous, les vendredis toute la jour-
née à la maison de quartier la Marinière. 

•  La Mission locale propose également le 
LEO, un Lieu d’Écoute Ouvert, au 27 rue  
Lamartine, sur rendez-vous (préciser que 
l'objet de votre appel concerne le LEO) au  
01 39 57 46 31, les lundis, mercredis et 
vendredis matin. 

Les jeunes sont 
particulièrement affectés 
par la crise sanitaire : 
décrochage scolaire, 
dépressions, conduites 
addictives, etc. Le Contrat 
Local de Santé et le Contrat 
Local de Santé Mentale 
tiennent à disposition des 
ados, des parents et des 
professionnels bon nombre 
de ressources pour les 
aider à traverser cette 
période.

prévention santé

Dispositif Santé Psy Étudiants
La plateforme santepsy.etudiant.gouv.fr  
détaille les modalités permettant de bé-
néficier gratuitement de 3 séances avec 
un psychologue, totalement prises en 
charge et renouvelables au besoin.

Association Nightline
L’association compte une ligne télé-
phonique et tchat tenus par des étu-
diants formés qui propose une écoute, 
un soutien et de l’information 7j/7 de  
21 h à 2h30 sur toute l’Île-de-France. 
Tél. : 01 88 32 12 32 
nightline-paris.fr (tchat)

Le plan canicule est activé chaque année du 1er juin au  
15 septembre et la Ville met en place des mesures pour aider  
les plus sensibles aux fortes chaleurs (seniors, jeunes enfants...) 
durant cette période.
Connaître les personnes vulnérables de son territoire est un atout 
de taille dans le cas d’un épisode de canicule (et également d’une 
crue, ou d’une coupure générale d’électricité par exemple). 

Se faire connaître
N’hésitez pas à inscrire la personne auprès du Centre Communal 
d’Action Sociale en la recensant au fichier des personnes 
vulnérables : sartrouville.fr rubrique Les Seniors/Recensement 
personnes vulnérables ou directement sur place au CCAS, rue 
Henri-Dunant (01 30 86 84 31). Bon à savoir : la résidence de l’Union 
(43 rue de Tocqueville) met une salle fraîche à disposition de tous 
les seniors. Tél. : 01 39 13 82 52.

Le plan canicule

Dites YES !
Cet été, en collaboration avec le Département et les 
huit Pôles Autonomie Territoriaux (PAT), le Centre 
Communal d’Action Sociale de Sartrouville diligente 
des étudiants pour rendre visite aux personnes 
âgées isolées qui le souhaitent.
Durant les mois de juillet, août et septembre, bénéfi-
ciez de visites de convivialité : promenades au parc, 
jeux de société, appels téléphoniques… Les occa-
sions seront nombreuses pour ne plus vous ennuyer !
Inscription auprès du CCAS, directement sur  
sartrouville.fr

Plus d'infos :
01 39 86 84 31  

ou ccas@ville-sartrouville.fr

en bref’

https://www.nightline.fr/paris
https://sartrouville.veille-solidaire.fr/declaration-d-une-personne-vulnerable.php
https://sartrouville.veille-solidaire.fr/declaration-d-une-personne-vulnerable.php
mailto:ccas%40ville-sartrouville.fr?subject=
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au quotidien

Envie de vous  
mettre aux arts ?
On croise les chaussons, les cymbales et les pinceaux  
pour vivre dès septembre une rentrée artistique  
digne de ce nom ! Les pré-inscriptions à l’École 
 Municipale des Arts (EMA) débutent le 28 juin.

L'École Municipale des Arts, c’est… 
-  Un établissement d’enseignement artistique 

agréé par le ministère de la Culture
-  49 professeurs qui encadrent la pratique 

de la musique, de la danse et des arts 
plastiques

-  19 instruments de musique enseignés  
(dont le rare cor d’harmonie)

-  Des cours accessibles à tout âge, dès 4 ans
-  La possibilité d’y préparer l’entrée aux 

grandes écoles d'art
-  Un cycle annuel de conférences et de sorties 

culturelles
-  Des concerts, spectacles, ateliers, 

expositions…
-  1 200 élèves et une émulation culturelle forte
-  Une référence dans le domaine de  

l’enseignement artistique

Avec de nombreux atouts 
Côté conservatoire de danse, des 
cours d’expression musicale et cor-
porelle pour les enfants à partir de 
4 ans, l’apprentissage de la danse 
de caractère dès 10 ans et pour les 
adultes, un cours de danse classique 
débutant !

Côté conservatoire de musique, un 
atelier vocal pour les jeunes ados 
11/14 ans, et côté arts plastiques, un 
four à céramique, une presse à gra-
ver, un atelier BD pour les ados, des 
cours intensifs de 4 heures pour 
progresser encore plus rapide-
ment, et pour cette rentrée 2021 : 
un cours d’aquarelle, tous niveaux !

« Cette école est vraiment 
une chance, elle devrait 
être déclarée :  « Trésor 
municipal » ! » Isabelle,  
« grand élève » des Arts plastiques

« Mon cours du mardi est devenu 
un rendez-vous incontournable 
dans ma vie », Dominique, élève 
de Karine Hoffman, directrice de 
l’école d’Arts plastiques

 « Le conservatoire de musique 
ne représente pas uniquement 
un lieu de transmission de 
connaissance comme il 
est souvent peint, c’est le 
lieu propice pour former de 
formidables amitiés tant par les 
projets proposés en groupes 
limités que dans des ensembles 
plus importants comme 
l'orchestre », Maxime 

 « L'équipe pédagogique est 
très dévouée et avenante. 
Elle s'efforce de transmettre 
la danse dans un climat de 
confiance, de justesse et de 
bienveillance » Josselin, élève du 
conservatoire de danse

Paroles d’élèves

sartrouville.fr/loisirs-et-culture/lecole-municipale-des-arts/musique

Pour se pré-inscrire : 

Musique : 01 70 46 89 10
Danse : 01 70 46 89 11
Groupe scolaire Jules-Ferry,  
Rue du 11 novembre

Arts plastiques : 01 70 46 89 12
Espace Jacqueline-Auriol,  
51 avenue du Général-de-Gaulle

Plus d'infos :
Email : arts@ville-sartrouville.fr

https://www.sartrouville.fr/loisirs-et-culture/lecole-municipale-des-arts/musique
mailto:arts%40ville-sartrouville.fr?subject=


cadre de vie
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La place de la Fête esquissée
Bonne nouvelle ! Le projet 
d’aménagement de la place de la 
Fête dans le quartier du Vieux-Pays 
vient d’être arrêté. En exclusivité, 
les premières infos !

Dans les grandes lignes, l’aménagement 
prévoit la création d’un parc comprenant 
divers espaces, un beau cheminement qui 
reliera la place Nationale aux berges de 
Seine ainsi qu’une piste cyclable le long de 
la rue Guy-de-Maupassant.
 
Une place pour tous
Côté ado et sportif, on y trouvera un espace 
multisports en accès libre, un parcours de 
cross training, un panier de basket.
Pour les familles, des îlots de fraîcheur, une 
grande aire de jeux (4-12 ans) complétée par 
des jeux pour les tout-petits, un espace libre 
pour des parties de pétanque, de Molkky ou 
la pratique de la gymnastique douce (tai-chi,  
yoga, etc.), des tables de jeux de société, 
des bornes à eau, un mobilier design, des 
toilettes sèches…
Bordée d’arbustes et de plantes grim-
pantes, la place sera sécurisée et fermée 
par des tourniquets chaque soir.
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Skatepark : les travaux débutent
Reportés d’un an en raison de la crise sanitaire, les travaux de création du skatepark du parc Youri-Gagarine commencent 

enfin. À la clé pour la rentrée de septembre : un espace de glisse pour petits et grands de 1 000 m² avec notamment un 
babypark pour les débutants, et pour les riders avertis, un bowl de 2m80 maximum de profondeur et des parcours agrémentés 
de modules imaginant des volumes urbains*. De quoi ravir tous les amateurs de roller, de skateboard, de trottinette et de BMX 
puisque que cet équipement sera en accès libre, aux horaires d’ouverture du parc Gagarine.

Un espace pensé pour et par les pratiquants
Afin de recueillir les souhaits des futurs pratiquants, la Ville avait organisé en 2020, une réunion d’échange 
à laquelle avait participé une vingtaine de Sartrouvillois. 2 heures de discussion à bâton rompu qui avaient 
permis de modifier à la marge le projet en intégrant notamment les demandes suivantes : un bowl plus 
petit, un espace street plus important et une séparation avec l’espace skate baby. 
* pour les initiés : curbs, hubba, rails, flat bar, pol jam, manual pad et d’autres surprises

 Place 
 Nationale 

 Berge  
 de Seine  Liaison douce 

 Stationnement 

 Espace détente 
 et jeux de société  

 Aire de jeux 
 avec sol souple 
 et ludique 

 Piste cyclable 

 Espace 
 multisports 

 Îlot de fraîcheur 

Coût de l’opération :  
1,7 million d’€

Demandes de  
subventions  

en cours

Coût de l’opération :  
318 577 € 

Subventionnée à  
hauteur de 70%



16 policiers supplémentaires annoncés par le ministre 
de l'Intérieur côté commissariat de police nationale 
pour grossir les effectifs des brigades de nuit et de 
jour et celle des stupéfiants, création d’une brigade 
de soutien et d’intervention à la police municipale 
et emménagement dans un nouvel hôtel de police 
municipale… Sartrouville se donne les moyens d’agir 
pour lutter contre la délinquance.

DOSSIER

198
caméras de  
vidéo-protection 

-14%  
de délinquance  
entre 2016 et 2020

1 cambriolage 
sur 2 élucidé depuis  
le 1e janvier 2021
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Sécurité :  
vers un renforcement  
des moyens



DOSSIER
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Plus de présence sur le terrain
Pour renforcer les effectifs de sa police municipale (une 
trentaine d’agents), la Ville va créer, d’ici à septembre 2021, 
une brigade de soutien et d’intervention composée d’une 
quinzaine de policiers municipaux. Avec presque 1/3 d’agents 
en plus sur le terrain, 7j/7, la présence policière va être rendue 
plus visible, et c’est bien le but recherché comme le confirme 
l’adjoint au directeur de la police municipale : « Cette brigade 
qui fonctionnera en horaires décalés va nous permettre de 
lutter contre le sentiment d’insécurité qui règne dans certains 
endroits. En sécurisant l’espace public, en accentuant la 
présence pédestre des policiers dans les rues et en venant 
renforcer les équipages de police sur certaines interventions, 
ces équipes vont participer à ramener la tranquillité sur la voie 
publique et dans certains quartiers ».

Un nouvel hôtel de police municipale
À la rentrée de septembre également, les policiers muni-
cipaux intégreront le nouvel hôtel de police situé à l’angle 
des rues de la Constituante et Henri-Dunant. Un peu 
comme le 36 quai des Orfèvres qui découvre le Bastion 
aux Batignolles… c’est dans un bâtiment ultra moderne de 
500 m² répartis sur 2 étages que la po-
lice municipale exercera désormais ses 
missions de tranquillité publique. 

Le nouvel équipement abritera des lo-
caux dédiés à l'accueil du public, un 
centre de supervision urbaine réservé à 
la vidéoprotection (avec une surface du 
mur de visualisation des caméras dou-
blée) et des locaux techniques (salles 
de conservation des armes, vestiaires) 
proportionnés aux nouveaux effectifs. 

Toiture végétalisée, matériaux et technologies répondant 
aux exigences de la réglementation thermique en vigueur, 
façades en briques, cette nouvelle construction s’inscrit 
dans la ligne de conduite suivie par la Ville : réaliser des 
équipements publics à haute exigence environnementale.
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DOSSIER
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Caméras  
piétons 
La Ville a fait l’acquisition 
de 12 caméras piétons pour 
équiper ses patrouilles. 
L’objectif premier est de 
poursuivre les auteurs d’infractions sur la base 
des enregistrements audiovisuels collectés. 
Également, c’est un moyen de formation 
supplémentaire mis à la disposition des agents, 
qui, sur la base de ces vidéos, pourront analyser 
les pratiques et comportements à adopter. Côté 
législatif, rien à craindre. Les caméras sont 
portées de façon apparente par les agents et 
les personnes sont préalablement informées du 
déclenchement de l’enregistrement. La durée de 
conservation des images est de 6 mois et font 
l'objet d'une déclaration et d'un contrôle par la 
CNIL (Commission Nationale de l'Informatique et 
des Libertés)..  
Plus d’infos : https://www.sartrouville.frcadre-
de-vie/securite/les-cameras-pietons/

Vigilance attentat
« On ne le répètera jamais assez ! Chacun est acteur de 
sa sécurité et également de celle des autres ! » martèle 
le commissaire divisionnaire de police et chef de pôle 
de l’agglomération Gérard Willemin. «  Il ne faut pas hé-
siter à signaler aux forces de l’ordre tout fait inhabituel. 
Car même si depuis deux mois, l'ensemble du territoire  
national est placé, non plus au niveau « urgence atten-
tat », mais au niveau « risque attentat », ce niveau d'alerte 
atteste d'un niveau de menace élevé ».

Vol à la fausse qualité
Le vol à la fausse qualité, c’est le terme utilisé pour dé-
signer des vols le plus souvent commis au domicile de 
personnes âgées par des malfaiteurs se présentant 
comme des professionnels. Ces faux policiers, postiers, 
plombiers, agents EDF, employés de mairie, assistantes 
sociales ou ramoneurs, abusent de la crédulité des per-
sonnes pour s’introduire chez vous et voler les objets de 
valeur et les liquidités. La posture à adopter : ne jamais 
faire entrer chez soi un inconnu, exiger de voir la carte 
professionnelle et en cas de doute, avertir immédiate-
ment la police nationale en composant le 17 ou la police 
municipale au 01 39 57 80 20. 

Prévention cambriolage
Pour se prémunir des cambriolages, en plus de penser à 
bien verrouiller les issues (fenêtres, portes, garage) et à 
brancher son alarme à chaque départ du domicile, vous 
pouvez également signaler vos périodes de vacances via 
les dispositifs Opération Tranquillité Absence orches-
trées par les polices nationale et municipale. 
Possibilité de souscrire ce service gratuit en ligne sur  
sartrouvil le.fr/ser vices/formulaires-en-direct/ 
vacances-tranquilles-otv/

https://www.sartrouville.fr/services/formulaires-en-direct/vacances-tranquilles-otv/
https://www.sartrouville.fr/services/formulaires-en-direct/vacances-tranquilles-otv/
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0 déchet,  
défi relevé !

Juliette, jeune maman du quartier des Richebourgs, était déjà 
très engagée dans le recyclage et la lutte contre le gaspillage. 
Couches lavables, composteur, lingettes en tissu, shampoings 
solides, alimentation "fait maison", troc de vêtements sont quelques-
uns des exemples de ce que sa famille avait déjà expérimentés 
avant de se lancer dans l’aventure proposée par la Direction Famille 
de Sartrouville. « C’est une démarche collective qui engage petits 
et grands. Avec mon mari, nous chassions déjà le suremballage, la 
consommation excessive et tentions de bannir le plus possible les 
produits polluants de notre maison. Grâce aux ateliers suivis, en  
plus d’avoir élargi mes connaissances et mes 
pratiques, je fabrique désormais ma lessive, 
mes éponges et je privilégie davantage les 
achats en vrac ». Un mode de vie qui n’a pas 
l’air de bouleverser les enfants du couple, 
l’un piochant dans la jarre aux gâteaux secs 
fait-maison, s’essuyant la bouche avec une 
serviette en tissu recyclé tandis que l’autre 
se rue sur les feuilles de brouillon mis à 
sa disposition pour dessiner. Prochaines 
étapes : veiller à consommer plus local et à 
fabriquer davantage de produits ménagers. 
En tout cas, défi déjà largement relevé 
avec - 50% d’ordures ménagères, + 20% de 
déchets organiques dans le composteur et 
30% en moins d’emballages jetés ! 

Alors que leurs poubelles ont  
diminué de moitié depuis 6 mois,  
les participants ont quant à eux doublé 
leurs connaissances dans la lutte 
contre le gaspillage !
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25 
Sartrouvillois 

(30 à 65 ans) 

Juliette
and co(llectif)

13 ateliers,  
2 conférences



SARTROUVILLE mag’ • N°8 - JUIN 2021 / 15

cadre de vie

« C’est la première fois que nous sommes sollicités par une collectivité pour accompa-
gner une démarche de transition écologique. Avec la direction Familles et Jeunesse, 
nous avons ainsi conçu une offre pluraliste, avec des ateliers en visio au plus fort de 
la crise sanitaire dont l’un dédié à « l’intelligence collective » pour plus de partage 
et d’échanges dans nos pratiques. Pour le  
2e défi qui sera lancé à la rentrée, nous avons 
déjà un bon nombre de participants qui sou-
haitent endosser le rôle d’ambassadeurs !  » 
Preuve que la relation construite est vouée 
à être durable !  

Quand il en parle, son regard s’illumine. Emmanuel s’est pris de passion pour 
ses vers de terre ! Cela ferait presque sourire si le sujet du compostage 
n’était pas si sérieux « C’est aberrant de penser qu’en ne triant pas les 
matières organiques, celles-ci sont incinérées… au même titre que des 
ordures ménagères ! En gros, cela revient à brûler de l’eau ! » nous explique-
t-il, en compagnie de Raphaël et Valentin, ses fils, très attentifs au travail 
de réduction des déchets verts mené par la colonie de gloutons qui peuple 
le lombricomposteur installé dans la cuisine familiale. « C’est quand la 
Chine a banni l'importation de plastiques qu'elle recyclait jusqu'alors que j’ai 
réalisé le problème qui nous guettait. Que faire de nos déchets si ce n’est 
apprendre à les réduire, à les réutiliser ou à les valoriser ? En participant à ce 
défi, j’avais envie de vivre une aventure collective plutôt que de mener seul 
cette transition » confie le père de famille. Par étape, Emmanuel franchit 
des caps : la lessive maison, l’achat en vrac et l’emballage des cadeaux en 
tissu. Si sa compagne, enseignante, s’était montrée d’abord réticente au 
lombricomposteur, elle réfléchit à présent à en installer un dans sa classe 
à la rentrée ! CQFD. 

Emmanuel,
le meneur

Émilie
des Fées récup

1 kit,  
1 guide  
et 1 livret 
d’activités

En savoir plus
Sur sartrouville.fr

 Zéro déchet à Sartrouville

https://www.sartrouville.fr
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au quotidien

Calendrier 
• Avant le 24 août, rendez-vous 
sur arbredelannee.com pour sou-
mettre votre arbre préféré. 
• Septembre : réunion du jury 
(magazine Terre Sauvage, l’Office 
national des forêts, la Ligue de 
Protection des Oiseaux (LPO), l’as-
sociation A.R.B.R.E.S, l’Agence des 
espaces verts de la Région Île-de-
France et l'Arbre Vert) et sélection 
des candidats 
• Du 2 novembre 2021 au 4 janvier 2022 : votez pour votre arbre favori 
qui recevra le prix du public sur arbredelannee.com

Vue d'en face
Sartrouville organise son 4e concours photo avec 
cette année pour thème « Depuis sa fenêtre ». Que 
ce soit avec votre smartphone (en HD) ou votre 
appareil photo, vous* avez jusqu’au 30 septembre 
pour réaliser le cliché idéal !
Dans le cadre d’une consultation interne, ce 
sont les agents communaux qui ont décidé 
de la thématique 2021. Parmi une dizaine de 
propositions : une seule couleur, Sartrouville la 
nuit, à bicyclette, traces du passé, etc. ils ont choisi 
de retenir « Depuis sa fenêtre » et sont curieux de 
voir vos résultats !
Vous souhaitez participer ? C'est simple, envoyez 
votre cliché (5  Mo minimum et au format Jpeg) à 
l'adresse suivante  : concours@ville-sartrouville.fr,  
en mentionnant vos nom, prénom, adresse postale, 
numéro de téléphone et email.
Un jury composé d’agents municipaux sélectionne-
ra 10 clichés, qui seront ensuite soumis au vote du 
public via la page Facebook « Ville de Sartrouville ». 

À l’issue du concours, le cliché qui obtiendra le plus de mentions 
« J’aime » sera élu gagnant, son auteur remportera un très beau 
cadeau et les 10 clichés sélectionnés seront exposés sur les grilles 
du parc de l’Hôtel de Ville !
À noter : la photo doit avoir été prise à Sartrouville durant l'année 
2021. Elle ne doit pas avoir fait l'objet de montage.   

* Les participants mineurs doivent joindre une autorisation parentale

L’arbre de l’année 2021

Organisé par le magazine Terre Sauvage et 
l’Office national des forêts (ONF) et sous la 
houlette de l’Agence des espaces verts de la 
Région Île-de-France, le concours « Arbre de 
l’année 2021 » met en lumière les arbres remar-
quables qui peuplent nos villes et campagnes. 
Ce concours récompense les plus beaux 
arbres des régions françaises, sélectionnés 
pour leurs qualités esthétiques, biologiques 
et historiques. Tout le monde peut participer : 
famille, classe, école, commune, entreprise, 
association... 

Un arbre compte dans votre vie ? Un autre at-
tire sans cesse votre regard ? N’hésitez pas à 
proposer le spécimen le plus beau de votre 
quartier avant le 24 août ! Qui sait ? Le plus bel 
arbre de France est peut-être Sartrouvillois ? 

https://www.arbredelannee.com
https://www.facebook.com/villedesartrouville
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vie de famille

Baby-sitting dating - 
Inscriptions ouvertes ! 
La 8e édition du baby-sitting dating aura 
lieu le samedi 11 septembre prochain de 
14h à 16h à la Maison de la famille. 
Comment participer ? 
Vous avez entre 16 et 25 ans ? Vous 
cherchez un job et êtes libre au minimum 
2 fois par semaine (en soirée ou le 
mercredi) ? Inscrivez-vous au SIJ avant le 
mardi 31 août !
01 39 13 24 11 / sij@ville-sartrouville.fr 
Parents, vous êtes à la recherche d’un(e) 
baby-sitter ? Inscrivez-vous auprès de 
la direction Famille ! 01 30 86 84 20 / 
missionfamilles@ville-sartrouville.fr 

Le + du SIJ : une formation préalable 
aux gestes de premiers secours (PSC1), 
complétée par les conseils d’une 
professionnelle de la petite enfance, sera 
dispensée aux jeunes inscrits la semaine 
précédant le baby-sitting dating.

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. 
-  Lundi 7, 14, 21 et 28 juin à 9h :  

café rencontre
-  Mardi 8 juin à 20h45 : propreté,  

un été pour y arriver
-  Jeudi 17 juin à 20h45 : cool maman,  

la rentrée va bien se passer !
-  Jeudi 24 juin à 20h45 : au secours  

mon bébé rentre au collège/lycée ! 
-  Mardi 29 juin à 20h45 : mon enfant  

quitte le nid
Sur inscription :
En ligne sur sartrouville.fr
Email : missionfamilles@ville-sartrouville.fr
Tél. : 01 30 86 84 20

Ateliers culinaires  
spécial femme enceinte
Vous vous posez des questions sur votre alimentation pendant 
votre grossesse (équilibre alimentaire, carences, aliments interdits, 
vitamines…), ou bien vous subissez des désagréments (nausées, 
brûlures d’estomac, troubles intestinaux…). Tatiana Dolowy vous 
propose un atelier culinaire au cours duquel vous pourrez bénéficier 
de nombreux conseils diététiques et d’astuces. Les futurs papas 
sont les bienvenus pour préparer des bons petits plats !
Sur inscription, 3€50 par adulte.
Une rencontre mensuelle, dès le mardi 22 juin de 10h à 12h

Un avant  
goût de l'été
Spectacle Stand up 
Le Arti’comedy est un plateau 
d’humoristes nouvelle génération, 
considérés comme le futur de l’humour 
français. La recette est simple et effi-
cace : 5 humoristes, 15 minutes chacun pour faire rire le public. 
4€ adultes / 3€ enfants - Au parc du Dispensaire
Jeudi 8 juillet de 19h à 20h30

Séance sport : Zumba
La zumba est une activité de fitness alliant danse et mouvements 
cardio sur une musique rythmée. Venez vous dépenser en famille ou 
entre amis !
2,50€ par personne - Au parc du Dispensaire
Les lundis 5, 12 et 19 juillet de 18h30 à 19h30
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Vous avez un problème informatique ? 
Mardi 22 juin à 9h35 – 10h10 – 10h50 – 11h25 ou 12h
Permanences informatiques
Vous n’arrivez pas à télécharger une application sur votre smartphone, vous 
rencontrez un problème pour gérer votre boite mail, ou avez besoin d’être conseillé ? 
Notre expert vous guidera, pas à pas, individuellement (rendez-vous de 30 minutes 
par personne). Vous munir de votre tablette, smartphone ou ordinateur portable.
Tous les ateliers ont lieu à la Maison de la famille, 120 avenue du Général-de-Gaulle. 
Inscription au 01 30 86 84 20 ou par email : generationseniors@ville-sartrouville.fr

Des sorties  
Jeudi 24 juin de 14h à 16h
Land art
Direction Maisons-Laffitte pour dé-
couvrir le Land art, une démarche 
artistique qui permet de réaliser une 
œuvre éphémère avec des éléments 
naturels : feuilles, cailloux, bâtons, 
mousse, glanés au fil de la balade.

Lundi 28 juin à 9h (5€)
Visite de la Butte  
aux Cailles
Venez visiter la Butte aux Cailles où 
règne une ambiance de campagne. 
Vous partirez à la découverte du 
street art et des œuvres des plus 
grands artistes du quartier : Seth, 
Miss-Tic ou encore Louyz.

Des ateliers   
Mardi 15 juin de 14h à 16h45 (3,5€)
Création tableau  
végétal
Avec la technique du « graffiti  
mousse  » qui n’utilise que des  
composants simples et naturels, 
créez votre tableau végétal !  

Mardi 22 juin de 14h à 16h (3,5€)
Atelier vannerie
Venez tresser des liens lors d'un ate-
lier vannerie et apprenez à réaliser 
une corbeille en forme de barque 
pour décorer votre table d'été. 

Au jardin 
Mercredi 16 juin de 10h à 11h30
Jardinage
Une séance pour entretenir le jardin, 
couper l’herbe, arroser et observer 
la pousse des semis. Vous avez des 
graines, des plantes à donner, vous 
souhaitez faire des boutures ou des 
semis ? Toutes les bonnes mains 
vertes sont les bienvenues !

Mercredi 23 juin de 10h à 12h
Fabrication d'un  
hôtel à insectes
Parce que « les petites bêtes » du 
jardin sont très utiles, venez aider 
les enfants des accueils de loisirs à 
créer un hôtel à insectes pour mieux 
les accueillir.
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 seniors

L’équipe du service Génération seniors, accueille de nouveau  
des activités en présentiel (dans le respect des gestes barrières).
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Dans quel état d’esprit êtes-vous 
aujourd’hui ?
Guillaume Chaine : J’ai vécu une année 
très intense, ponctuée de beaucoup de 
séries de compétitions. Aujourd’hui, 
je suis à fond sur ma préparation, je 
vais suivre plusieurs stages d’abord à 
Alicante (stage international), puis à 
Montpellier, avec, entre les deux, les 
Championnats du monde à Budapest, 
l’une des ultimes sorties qualificatives 
pour les Jeux olympiques. Je compte 
bien mettre à profit ces trois moments 
pour arriver dans des conditions opti-
males pour les Jeux. 

Championnat du monde, JO : 
même combat ?
GC : Ce sera la 3e fois que je participe 
à des Championnats du monde, mais la  
1ere fois que je décroche les JO. Alors, 
non, ce ne sera pas le même combat ! 
Avec les JO, c’est certain, on va monter 
d’un échelon avec un tapis qui rassem-
blera les meilleurs des meilleurs. Dans 
ma catégorie, je risque d’affronter celui 
qu’on considère comme le plus grand 
judoka de tous les temps. Mais, peu 
importe les adversaires qui se présen-
teront devant moi, je donnerai tout ce 
que j’ai le jour J pour ne rien regretter. 

lumière sur…

SARTROUVILLE mag’ • N°8 - JUIN 2021 / 21

Guillaume Chaine
JO : objectif OR 

À deux mois des Jeux 
Olympiques de Tokyo, 
Guillaume Chaine, le 
judoka français (-73kg) 
qui s’entraîne au Club 
olympique de Sartrouville 
reste serein... et plus 
déterminé que jamais à 
décrocher des titres. 

Les combats à suivre : 

Quelles sont vos chances  
de remporter une médaille ?
GC : J’aimerais pouvoir vous répondre 
100%... malheureusement ce qui fait 
la beauté de notre sport, c’est aussi 
cette petite part d’incertitude. Ce qui 
est sûr, c’est que j’y vais avec l’ambition 
de décrocher deux titres, l’un en indivi-
duel et l’autre par équipe. C’est la pre-
mière fois en effet que vont se disputer 
les JO par équipes mixtes et la France 
a la chance de présenter une sélection 
de judokas menée par le grand Teddy  
Riner. Avec un tel « capitaine », on a 
toutes les raisons de croire que nous 
serons la première équipe française 
de l’histoire des JO à monter sur le  
podium ! 

Qu’attendez-vous des  
Sartrouvillois ?
GC : Qu’ils continuent de me soutenir et 
m’encourager comme ils le font depuis 
presque un an ! Pour chaque compéti-
tion, grand chelem, grand prix, j’ai reçu 
beaucoup de messages des Sartrou-
villois, que ce soit des personnes du 
club, du staff, de la Ville, des enfants 
des écoles. C’est génial de se sentir 
porté comme cela ! Et je compte bien 
leur faire vivre de très belles émotions 
dans quelques semaines ! 

Le corps affûté – il a perdu 10 kg depuis notre dernière entrevue  
en septembre -, l’œil rieur, le sourire toujours accroché au visage,  
Guillaume Chaine s’est prêté au jeu des questions de notre rédaction. 

Jeux olympiques : 
les 26 et 31 juillet

Championnats du monde :
les 8 et 12 juin
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Découvrez nos actions et nos  
engagements sur siaap.fr

CHAQUE JOUR,  
VOS EAUX USÉES SONT  
LAVÉES PAR LE SIAAP  
ET RENDUES PROPRES  
À LA SEINE ET À LA MARNE.
Depuis 50 ans, l’action de votre service public d’assainissement  
a permis de multiplier par 10 le nombre d’espèces de poissons  
présentes dans la Seine et la Marne.*
*En 1970, seules 3 espèces de poissons étaient recensées dans la Seine et dans la Marne.  
Aujourd’hui, ce sont 34 espèces de poissons qui y sont recensées. Rendez-vous sur siaap.fr pour plus d’informations.

ANONCE_230x300_DOUCHE-EXE.indd   1ANONCE_230x300_DOUCHE-EXE.indd   1 12/05/2021   15:5012/05/2021   15:50



SARTROUVILLE mag’ • N°8 - JUIN 2021 / 23

expression libre

MAJORITÉ OPPOSITION

Sartrouville j’aime ma ville
Essentiels
Depuis des mois, nos commerces de proxi-
mité, nos restaurateurs, nos lieux cultu-
rels… font face à une épreuve d’une ampleur 
inégalée.
Certes aidés par les pouvoirs publics, la 
chasse aux primes n’est pas leur raison 
d’être. Ils y ont été contraints alors qu’ils 
rêvaient simplement de pouvoir travailler ! 
Pour nous Sartrouvillois, ce fut également 
un crève-cœur que de voir ces devantures 
fermées quand d’autres restaient ouvertes, 
entre incompréhension et sentiment d’in-
justice. Même chose pour notre Centre 
Dramatique National dont nous sommes si 
fiers et alors que nous avons besoin plus 
que jamais de culture dans un monde en 
souffrance.
Alors je tiens à saluer leur courage, leur ca-
pacité de résilience, et leur créativité pour 
se réinventer et continuer à avancer en 
dépit des obstacles mis en travers de leur 
route. La solidarité de nos commerçants 
envers leurs collègues fermés a aussi été 
exemplaire et admirée dans les villes voi-
sines.

Avec Monsieur le Maire et mon collègue Be-
noit Nojac, nous avons tout fait pour sou-
tenir nos commerces de proximité et nous 
faire le relai des aides déployées au niveau 
national, régional et départemental.

Avec le déploiement de la vaccination 
(hommage aux centaines de bénévoles, 
infirmiers, médecins, élus … mobilisés de-
puis des semaines pour que le centre de 
vaccination fonctionne au maximum de ses 
capacités, nous leur devons tant !) et la ve-
nue des beaux jours, la fin du tunnel semble 
proche. Enfin.

Nos commerces peuvent compter sur 
nous. Nous répondrons à nouveau présent 
en les exonérant par exemple comme en 
2020 de toutes les taxes sur les terrasses, 
afin de les aider à rattraper autant que pos-
sible le temps perdu. 

Car, pour nous comme pour vous, ils sont 
tous … essentiels ! 

Alexandra DUBLANCHE
Adjointe au maire  

à l’attractivité commerciale, aux 
partenariats institutionnels, 

 au transport et vice-présidente  
de la Région

Nous, Sartrouville
La population du Plateau de Sartrouville est  
punie : tout un quartier est privé de trans-
port public depuis plus d’un mois
Nous le dénoncions déjà dans notre précé-
dente tribune. Il est inadmissible de prendre 
toute une population en otage pour la faute 
de quelques uns. 
Il est insupportable que nos concitoyen-nes 
qui se lèvent tôt pour aller travailler aient à 
rallonger leurs trajets de 40 à 45 minutes 
de marche à pied pour atteindre l’arrêt de 
bus le plus proche, à l’aller et au retour.
Il n’y aura eu pendant ce mois sans trans-
port, aucune prise en compte de la sécurité 
des femmes seules, chef de famille, et elles 
sont nombreuses dans ces quartiers, qui 
se lèvent tôt et rentrent tard de leur travail. 
Une infirmière de l’AP HP nous dit son épui-
sement devant l’allongement de ses trajets 
en plus d’une charge de travail augmentée à 
cause de la crise sanitaire.
M. le Maire, vous êtes le premier magistrat 
de la ville. Pourquoi ne trouve-t-on pas les 
fauteurs de trouble ? 
Des solutions existent autre que la stigma-
tisation et la pénalisation de tout un quar-
tier !
Pourquoi n’y a-t-il toujours aucun médiateur, 
ou police de proximité pour faire du lien ? 
Pourquoi les transports sont supprimés  la 
journée alors que les dégradations de bus 
ont lieu la nuit ?    Pourquoi la solution choi-
sie est-elle la punition collective ? Solution 
particulièrement infantilisante et injuste…
À l’heure où nous écrivons cette tribune, 
les bus sont enfin de retour sur le Plateau. 
Toutefois, le 272 ne traverse toujours pas 
le Quartier des Indes !
Y avez-vous pensé, M le maire à cette in-
firmière et à ces « premières de corvée », 
infirmières, caissières, coiffeuses, assis-
tantes maternelles, auxiliaires de vie, que 
nous avons tellement célébrées au plus 
fort de la crise sanitaire et dont vous avez 
alourdi le quotidien depuis un mois ? Vous 
êtes-vous seulement rendu compte qu’elles 
se logent dans nos quartiers ?

Michèle VITRAC-POUZOULET
Parti socialiste

Pierre –Alexandre MOUNIER                                        

  Nous, Sartrouville  
Nous écrire, nous rencontrer, Maison des Associations 

78 Quai de Seine (Tel 0660494871)

Sartrouville citoyenne, ville écologique 
et solidaire
Démocratie à Sartrouville  : faux-semblant  
ou vraie transparence ? 
Depuis plusieurs années, nous demandons au Maire plus 
de transparence et une véritable prise en compte de 
l’expression citoyenne.
Sur plusieurs sujets, nous avons noté des avancées (et 
nous en réjouissons) mais elles masquent souvent un 
simple affichage :
- Voter en ligne : nous l’avons obtenu en 2019 après 
avoir l’avoir fait nous-mêmes en tant qu’opposition. Les 
Sartrouvillois sont maintenant sollicités mais sur des 
sujets marginaux (des transats en bord de Seine). Faux-
semblant pour l’instant.
- Budget participatif : nous l’avons demandé et la majorité 
vient de mettre en place un premier exercice mais 
téléguidé et sur un budget riquiqui (0,1%). Peut mieux 
faire donc !
- Retransmission des conseils : le Maire y a consenti 
depuis le 15 avril, mais rien sur le site de la ville et il faut 
aller décortiquer la page FB de la ville pour le trouver, 
allez, encore un effort !
- Subventions aux associations : rien sur le site de la ville, 
ni les montants ni les projets financés, on n’est même plus 
dans le faux-semblant, c’est le degré zéro de l’information.

Lors du dernier conseil municipal, deux sujets très 
importants ont montré le manque de respect de 
la majorité municipale pour la transparence et la 
participation citoyenne : 
- 8e modification du PLU : même le commissaire-
enquêteur a considéré que l’absence d’information 
et de concertation avec les riverains (cf. rue Molière) 
est franchement problématique. Il a d’ailleurs repris la 
contribution de notre groupe sur ce sujet. Heureusement 
que la loi a prévu cette enquête publique !
- Commission de contrôle financier : nous demandons 
depuis un an la création de cette commission (prévue 
par la loi). Elle contribue à un meilleur fonctionnement 
des services publics délégués. Mascarade ! Une 
délibération pas relue, non compréhensible. Du pur 
dédain de l’équipe municipale pour la transparence mais 
aussi pour l’opposition et les citoyens : une commission 
100% entre-soi, sans représentants de l’opposition ni des 
associations. Qu’y a-t-il donc à cacher ? 

Nous n’en resterons pas là et irons au bout de nos 
démarches pour et au nom des Sartrouvillois.

Enfin, nous continuons à demander au Maire de ne 
pas supprimer les bus qui desservent notre ville, de 
ne pas punir collectivement 20 000 habitants pour 
les actes, condamnables, de voyous. Ce n’est pas 
une solution. Il faut identifier et mettre en œuvre 
d’autres options. Nous redemandons des assises 
locales et sommes à disposition pour y contribuer.

Les Sartrouvillois méritent plus et mieux. Pas des faux-
semblants. 

Isabelle Amaglio-Térisse
Groupe municipal liste « Sartrouville 

citoyenne, ville écologique et solidaire » 
Isabelle Amaglio-Térisse, Oumar Camara, 

Danielle Chodat, Roger Audroin et 
Laetitia Labille

Courriel : Sartrouville.citoyenne@gmail.com 
Site : sartrouvillecitoyenne.fr

  @Sartroucitoyen et    « Sartrouville citoyenne »

Il appartient à chaque rédacteur, sous sa seule responsabilité, en fonction des échéances électorales, 
de s’assurer de la compatibilité de ses écrits avec les articles L. 52-4 et suivants du code électoral.

NDLR : Les tribunes sont l’expression libre des groupes du Conseil municipal. Leurs propos 
n’engagent en rien la commune de Sartrouville en tant que personne publique territoriale.
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Découvrez nos actions et nos  
engagements sur siaap.fr

CHAQUE JOUR,  
VOS EAUX USÉES SONT  
LAVÉES PAR LE SIAAP  
ET RENDUES PROPRES  
À LA SEINE ET À LA MARNE.
Depuis 50 ans, l’action de votre service public d’assainissement  
a permis de multiplier par 10 le nombre d’espèces de poissons  
présentes dans la Seine et la Marne.*
*En 1970, seules 3 espèces de poissons étaient recensées dans la Seine et dans la Marne.  
Aujourd’hui, ce sont 34 espèces de poissons qui y sont recensées. Rendez-vous sur siaap.fr pour plus d’informations.
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Théâtre de Sartrouville 
Place Jacques-Brel
Tél. : 01 30 86 77 79 
www.theatre-sartrouville.com
  Théâtre de Sartrouville et 

des Yvelines-CDN

SARTROUVILLE mag’ • N°8 - JUIN 2021 / 2524 / SARTROUVILLE mag’ • N°8 - JUIN 2021

ça bouge à sartrouville
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Après de longs mois d’attente, c’est avec 
une joie immense que les portes vous sont 
de nouveau ouvertes place Jacques-Brel, 
depuis le 19 mai. Pour fêter les retrou-
vailles, toute l’équipe du Théâtre a concoc-
té une programmation spéciale pour petits 
et grands : deux créations théâtrales avec 
Short Stories et Chambre 2, un classique 
du répertoire joyeusement revisité, du jazz 
en plein air et un circassien qui vous fera 
tourner la tête… et des formules tarifaires 
adaptées pour l’été. Autant de plaisirs es-
sentiels à partager, enfin… !

au programme

[théâtre] création  

Chambre 2  
d’après le roman de Julie Bonnie 
adaptation et mise en scène  
Catherine Vrignaud Cohen
Jeudi 3 juin 19h / vendredi 4 juin 19h 
Dans le service maternité où elle 
travaille, Béatrice prend soin des 
corps mis à l’épreuve, des cœurs à 
vif, des âmes à reconstruire. Elle 
nous raconte d’une seule voix ces 
traversées charnelles et intimes 
de la féminité, entre puissance et 
vulnérabilité. Un solo en état de grâce 
adapté du roman poignant de Julie 
Bonnie, Prix du roman Fnac en 2013.

[théâtre]  

Les Fourberies  
de Scapin    
de Molière, mise en scène  
Tigran Mekhitarian. Dès 12 ans
Mardi 8 juin 18h30 / mercredi 9 juin 
19h30 / jeudi 10 juin 19h30 + scolaires à 
partir de la 5e  
Aidés par un valet rusé, deux jeunes 
gens bravent l’autorité de leurs pères 
pour épouser celles qu’ils aiment. Tigran 
Mekhitarian met en scène la farce 
fougueuse et féroce de Molière en y 
injectant la verve et les préoccupations 
des jeunes d’aujourd’hui. Une version 
décomplexée et boostée au rap qui 
préserve toute la sève et l’esprit de 
l’œuvre originale.

coups de 
cœur

SÉLECTION JEUNESSE SÉLECTION ADULTES

Golfe du Morbihan  
et Vannes, Collection 
Le routard
Pour découvrir la vaste 
baie bretonne, de Vannes 
à Belle-Île-en-Mer, sous 
différents aspects : 
histoire, patrimoine, 
sports et loisirs, nature 
ou encore gastronomie. 
Avec des anecdotes, des 
renseignements pratiques, 
des descriptions de circuits 
et une sélection d'adresses.

De rêves et d'eau  
de Louyuling Ice et Heibai
Au milieu d'une vaste 
étendue d'eau, une fillette 
vit seule dans une maison 
sur pilotis. Un matin, elle 
plonge dans les vagues 
et entreprend un voyage 
merveilleux jusqu'à une 
île colorée et lumineuse. 
Poétique et écologique,  
une histoire pour rêver  
et voyager. 
 (Dès 5 ans)

Surfside girls de Tim 
Dwinell. (Tome 1 et 2)
Du surf, des plages de sable 
fin et surtout du mystère, 
car derrière une simple 
balade en mer, un nouveau 
monde peut se révéler et 
vous changer à jamais. 
Prenons la vague pour en 
savoir plus. Une bande 
dessinée à dévorer les 
doigts de pied dans le sable.  
(Dès 10 ans)

Et si on redessinait le 
monde de Daniel Picouly
Un tour du monde poétique, 
aux illustrations sur 
cartes d'atlas lumineuses. 
Une belle invitation au 
voyage. Et vous si vous 
redessiniez le monde ? 
Comment serait-il ? Un livre 
inclassable à dévorer avec 
émerveillement.  
(Dès 8 ans)

http://www.theatre-sartrouville.com


SARTROUVILLE mag’ • N°8 - JUIN 2021 / 25

ça bouge à sartrouville

Médiathèque :  
9 place des Fusillés

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

[théâtre] création   

Short stories 
Jeudi 24 juin 19h30 / vendredi 
25 juin 20h / samedi 26 juin 17h / 
mardi 29  juin 20h / mercredi 30 
juin 20h / jeudi 1er juillet 19h30 / 
vendredi 2 juillet 20h / samedi 3 
juillet 17h
Bords plateau les jeudis
d’après Raymond Carver, adap-
tation et mise en scène Sylvain  
Maurice.   
Sylvain Maurice adapte six 
histoires courtes du grand auteur 
américain orfèvre de la nouvelle, 
Raymond Carver. Portées par cinq 
comédiens et un musicien, ces 
chroniques pleines de suspense 
et d’humour révèlent le génie de 
l’auteur américain.

Le Théâtre de Sartrouville met tout en œuvre pour vous accueillir 
en toute sécurité. Un dispositif d’accueil vous est proposé pour 
finaliser vos réservations sur place et est également appliqué à 
l’intérieur des salles de spectacle (mise en place des gestes de 
protection, port du masque obligatoire dès 11 ans, distribution de 
gel hydroalcoolique, distanciation physique…).

Découvrir l’ensemble de la programmation, être conseillé  
pour faire votre sélection et acheter des places :
•  À la billetterie du Théâtre du lundi au vendredi de 14h à 17h,  

les samedis avec représentation à partir de 14h.
•  En ligne sur www.theatre-sartrouville.com (paiement sécurisé)
•  Par téléphone au 01 30 86 77 79 ou par courriel à  

resa@theatre-sartrouville.com 

1000 idées de séjours 
en France, Edition Géo, 
2019. 
Les dernières tendances 
des vacances en France 
pour choisir et préparer 
son voyage en fonction 
de ses préférences, de 
son budget ou encore de 
la durée de son séjour. 
Des informations 
pratiques sont 
présentées région  
par région.

 Nos coups de coeur 
en Occitanie. Edition 
Hachette, 2020.  Une 
sélection de sites à 
voir et d'expériences 

à vivre en Occitanie : monter au sommet 
de la collégiale Saint-Pierre à La Romieu, 
découvrir les châteaux du Pays Cathare, 
randonner au coeur du Parc national des 
Cévennes, pratiquer l'escalade dans les 
gorges du Tarn, arpenter les vignobles 
du Pic Saint-Loup ou encore parcourir le 
gouffre de Padirac en barque.

[musique]  

Jazz Partage #2 
Sarāb / Macha Gharibian  
« Joy ascension »
en partenariat avec Maisons-Laffitte 
Jazz Festival - parc du Château de  
Maisons (en plein air).
Jeudi 24 juin 20h45
Quand le jazz boit à la source de 
l’orient… On décolle avec Sarāb, groupe 
emmené par la chanteuse d’origine 
syrienne Climène Zarkan : fusion de 
rock, de mélodies arabes et de jazz 
contemporain. Puis, on se laisse 
porter par Macha Gharibian : voix 
feutrée, claviers entêtants et section 
rythmique ensorcelante alliant jazz, 
soul, pop et tradition arménienne.

Plan maudit mais bon plan lecture
Poussé par le vif succès rencontré par son manuscrit sur la 
plate-forme collaborative monbestseller.com, Marc Lebreton  
signe, avec Un plan maudit, un roman haletant qui met en 
scène la course poursuite d’un homme traqué pour des don-
nées qui lui ont été implantées par erreur dans le cerveau. Un 
premier thriller, auto-édité, que l’auteur sartrouvillois dédi-
cacera le samedi 19 juin de 15h à 18h à la librairie « Des gens qui lisent » 
 (16 bis avenue de la République). 
Plus d’infos : sur facebook : MarcLebretonAuteur

Jeux Sartrouville  
Poétique 2021-2022
Participez aux jeux Sartrouville poétiques à l'occasion du 24e Printemps 
des poètes. Envoyez vos écrits (poèmes classiques, contemporains, fable, 
chanson, poème géométrique, acrostiche, slam...) avant le 20 décembre 
à Dominique Zédet, organisateur de ces jeux. Et comme chaque année, un 
thème d’écriture est également proposé : la ou les couleurs. De quoi noircir 
facilement une page blanche sans être obligé de se mettre au vert pour 
trouver l’inspiration ! 
Règlement complet, coordonnées, infos sur sartrouville.fr

[cirque] 

Portrait Chinois   
conception Karim Messaoudi. 
Dès 8 ans. 
Les 6, 7, 8 et 9 juillet à 19h30 et 
le samedi 10 juillet à 17h (spectacle en plein air, dans le  
patio du Théâtre). Si K. avait un métier, il serait cascadeur.  
À la manière d’un kaléidoscope, ce spectacle nous propose 
une vue éclatée d’un bonhomme en marge, consumé par un 
feu qu’il ne maîtrise pas.

http://www.theatre-sartrouville.com
mailto:resa%40theatre-sartrouville.com%20?subject=
https://sartrouville.fr


état civil
NAISSANCES 
du 26 mars au 30 avril
La municipalité adresse ses félicitations aux heureux parents. Lina EL 
HACHMIOUI, Léonard LIU, Mouhammad DIAGNE, Mélanie VIEIRA PESOA, Yanis 
AZMANI SAADANI, Mayron NDUKU SEFINI, Amina FOFANA, Staïs HYTMIAH, 
Aymen IMZOURH, Victor MARTIN, Jade MOUEN MBAPPE, Omar MAATOUG, 
Sara CHATER, Haroun AMMAR, Ruben FARINHA MOURA, Fanta NABE, Jasmine 
EL AMRI, Amir DAANOUN, Ayden DA SILVA BERBAIN, Jeanne DIEUDONNÉ, Iris 
NADESALINGAM, Nabilat ABATAN, Tessa SERON, Brandon LOUIS, Ilyne FAHIM, 
Camelia VLAS, Alessio BARBOSA, Ana-Carolina BISIGNANO, Raphaël ROATTINO,  
Henry RODRIGUES SEMEDO, Timothée BANGOURA, Tasnime-Layana ZIANI, 
Eden BERTANI, Nana COULIBALY, Hadi AGUIAR ANJOS YAHYAOUI, Siana VIEIRA,  
Camila CARNEIRO MAGALHAES, Élio PARAGE, Nasima ABDOUKADER, Samuel 
COUËTUHAN, Lilou RATTIER, Nassim RIHANI, Nour AMOUMEN, Halima ZIANI 
AOUEL, Corentin GODINEAU, Idris YILMAZ, Isaac YILMAZ, Celia BOUNOUH,  
Ismaël DIARRA, Camille GARNIER, Simon ROBERT BERTHELEMOT, Ali 
RAHIOUI, Lucas LAMY, Margot PREVERT, Mohamed KRAMOKO, Adrian COUPRY 
MURGADELLA.

MARIAGES du 3 au 24 avril
La municipalité adresse tous ses vœux aux nouveaux mariés. Adrien NGUYEN 
et Ha My NGUYEN, Sébastien VILLASEQUE et Kim GUICHOT, Jean-Louis 
COUËDEL et Hélène PHILIPPE, Armand PRISO-YAYA et Siméone LOKOSSI.

DÉCÈS du 14 mars au 23 avril
La municipalité adresse toutes ses condoléances aux familles. Marcelle 
DUCHÂTEAU, Roger ALHOMME, Roger PERDEREAU, Marcelle LlNEAU veuve 
HALLOO, Robert BOUCHEZ, Adjoua KOUADIO, Marie LIGER épouse LOUINTIER, 
Christiane NGUYEN VAN LONG épouse VO DIEP, Lizereg MANAI, Samira CHEIKH 
veuve SENNANE, Abdelhamid ALOUACHE, Abdoulaye KEITA, Amélie STERIN 
épouse DE CARVALHO.

ERRATUM / Nous adressons nos plus sincères excuses à la 
famille de Madame Christiane VO DIỆP dont le prénom avait été 
mal retranscrit en page 26 du Sartrouville mag’ de mai 2021. 

INFO / Fermetures exceptionnelles. 
En raison de la préparation du scrutin des 20 et 27 juin 
prochains, le service des affaires générales (état civil, 

passeport, carte d’identité…) au centre administratif, 
sera exceptionnellement fermé les vendredis 18 et 25 juin 
après-midi. Ouverture ces vendredis le matin uniquement 
de 8h30 à 12h. 
Service municipal de l’état civil : Rez-de-chaussée du 
centre administratif, 4 rue Buffon - Tél. : 01 30 86 39 41 
Lundi, mercredi, jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h15
Mardi de 13h à 20h - Vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h

état civil

26 / SARTROUVILLE mag’ • N°8 - JUIN 2021

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

JUIN : 

 Dimanche 6 juin 
Pharmacie de la Gare

 74 avenue Jean-Jaurès 
  01 39 14 23 74

 Dimanche 13 juin 
Pharmacie du Printemps 

 80 avenue Maurice-Berteaux
  01 39 57 73 44

 Dimanche 20 juin 
Pharmacie Cardelain 

 100 boulevard de Bezons
  01 39 13 75 15

 Dimanche 27 juin 
Pharmacie du Parc

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

JUILLET : 

 Dimanche 4 juillet 
Pharmacie moderne

 15 avenue Maurice-Berteaux 
  01 39 14 02 32

 Dimanche 11 juillet 
Pharmacie de Longueil

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

 Mercredi 14 juillet 
Pharmacie du Centre commercial Carrefour 
(Moreno)

 avenue Robert-Schuman 
  01 39 13 54 91

Petite mention spéciale à Dominique Ménantaud 
de la pharmacie du même nom (citoyenne 
d’honneur avec son mari en 2012) à qui la Ville 
souhaite une bonne retraite après 37 années 
passées à Sartrouville ! Petit message de la part du 
service communication : merci d’avoir si bien tenu 
l’agenda des pharmacies de garde !

AVIS D’INSTALLATION /  Mesdames Vanessa Liot 
et Michèle Zazzali vous informe de l’ouverture de leur ca-
binet infirmier (soins à domicile 7j/7 et au cabinet sur ren-
dez-vous) au 102 bis boulevard de Bezons.  Pour les contac-
ter : 06 59 46 30 60.

https://monpharmacien-idf.fr





