
mag’
Sartrouville

VilledeSartrouville

sartrouville.fr

NUMÉRO

9
juillet / août

2021

Une commune de la  
Communauté d’agglomération
Saint Germain Boucles de Seine

Le programme 
de l'été

11

   

https://www.sartrouville.fr


SARTROUVILLE mag’ •  N°9 - JUILLET / AOÛT 2021 / 3



SARTROUVILLE mag’ •  N°9 - JUILLET / AOÛT 2021 / 3

édito

Toute l’actu.......................................................................................................... 4
Ma Ville en images ................................................................................6
Cadre de vie ........................................................................................................8
Dossier .........................................................................................................................11
Prévention santé ............................................................................... 20
Au quotidien .................................................................................................. 21
Vie de famille ..............................................................................................22
Au quotidien .................................................................................................25
Expression .......................................................................................................27
Ça bouge à Sartrouville .......................................................28
État civil ................................................................................................................ 30

sommaire

Aux lendemains des élections départe-
mentales et régionales des 20 et 27 juin 
derniers, je remercie l’ensemble des per-
sonnes qui ont permis la bonne tenue 
de ce double scrutin. À Sartrouville, cela  
représente pour les 30 bureaux de vote, 
près de 500 personnes mobilisées, dont la 
moitié a participé, de manière citoyenne, 
au dépouillement des bulletins.
Je les remercie d’autant plus que ces élec-
tions, d'abord repoussées, ont eu lieu dans 
un contexte particulier : un double scrutin, 
donc deux fois plus difficile à organiser et 
des mesures sanitaires encore lourdes.
Je salue chaleureusement les près de  
17 000 votants qui se sont déplacés ces 
deux dimanches de juin pour exercer leur 
droit de vote, faire entendre leur voix et 
jouer un rôle dans le débat public.
Dans notre canton, une nouvelle fois, vous 
m’avez accordé votre confiance en votant 
avec plus de 67% de  voix pour le duo que 
je forme avec Ingrid Coutant, adjointe 
à Maisons-Laffitte et nos suppléants 
Lina Lim, adjointe à Sartrouville et Serge 
Caseris, maire du Mesnil-le-Roi. Soyez 
assurés, qu’avec Ingrid Coutant, je mettrai 

toute mon énergie à défendre l’action 
sociale, l’éducation, l’aménagement, la 
défense de notre cadre de vie, l’action 
culturelle et sportive dans le cadre des 
compétences départementales. 
En qualité de conseiller départemental, 
je continuerai à me battre pour  accom-
pagner la transformation de Sartrouville.  
Partenaire de notre développement, 
le Département nous apporte une aide  
précieuse dans tous les domaines de la vie 
quotidienne et, pour ne citer qu’un exemple, 
c’est à lui que l’on doit la construction du  
futur collège qui verra le jour dans le quar-
tier du Plateau en remplacement du collège  
Romain-Rolland. 
Il est également des nôtres, aux côtés de 
nos structures municipales, nos associa-
tions, la Région et l’État dans l’élaboration 
du riche programme estival d’activités et 
d’animations que nous vous proposons 
de découvrir dans les pages qui suivent et 
dont j’espère, vous profiterez pleinement.  

Je vous souhaite d’excellentes vacances 
d’été et vous donne rendez-vous à la 
rentrée au salon des associations !

Pierre FOND
Maire,

Vice-président du  
Conseil départemental
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Conformément aux préconisations de l’Agence 
Régionale de Santé, le centre de vaccination de 
Sartrouville fermera du samedi 17 juillet au dimanche  
22 août inclus. Une trêve estivale bien méritée pour 
notre centre de vaccination qui fonctionne à plein 
régime depuis le 8 mars et a permis la vaccination  
de plus de 37 000 habitants du territoire. 

Toute l’actu

4 / SARTROUVILLE mag’ •  N°9 - JUILLET / AOÛT 2021 SARTROUVILLE mag’ •  N°9 - JUILLET / AOÛT 2021 / 5

À retenir :
•  4 centres ouverts tout l’été dans  

les Yvelines dont un, sans prise de  
rendez-vous préalable

•  Un délai de seulement trois semaines 
(soit 21 jours) entre deux injections  
de vaccin à ARN messager 

•  Des possibilités de vaccination en ville  
(médecins, pharmacies, infirmiers et 
Centre Municipal de Santé Yves-Culot 
(liste actualisée sur sante.fr). 

Centres de 
vaccination 
proches

Avec rendez-vous

   Mantes-la-Jolie  
Parc des Expositions,  
Île Aumône, Hall 5 

   Montigny-le-Bretonneux  
Vélodrome de 
Saint-Quentin-en-Yvelines  
1 rue Laurent-Fignon 

   Saint-Germain-en-Laye
Gymnase Philippe-Pivert 
(lycée international),  
rue du Fer à Cheval

Sans rendez-vous
   Centre commercial Vélizy 2

Du mardi au samedi de 10h  
à 18h (jusqu’au 28 août)

Centres de dépistage
Liste actualisée, ville par ville,  
sur sante.fr

Bon à savoir

Si vous avez déjà reçu votre première dose au centre de vaccination de 
Sartrouville (espace Gérard-Philipe) et aviez un 2e rendez-vous programmé 
entre le 16 juillet et le 20 août, attention, celui-ci n’existe plus sur doctolib.  
Il vous faut retourner sur la plateforme et en réserver un nouveau dans un autre 
centre (qui peut être dans un autre département : Nanterre, Rueil, Argenteuil, 
villes proches).

Du 12 au 16 juillet : uniquement des injections 
de 2e dose à Sartrouville

Centre de 
vaccination

Rendez-vous sur :
www.doctolib.fr

FERMETURE

CENTRE DE VACCINATION
SARTROUVILLE

17 JUILLET AU 22 AOÛT

COVID-19

Vous faire vacciner SUR RDV dans un centre proche :

St Germain-en-Laye Montigny-le-Bretonneux Mantes-la-jolie

Hall 5 
Parc des expositions

Île Aumône

Gymnase Philippe-Pivert
(lycée international)
Rue du Fer À Cheval

 

Vélodrome 
St Quentin-en-Yvelines
1 Rue Laurent-Fignon 

Velizy - Centre commercial Velizy 2
SANS RDV : 

Où se faire 
vacciner 
cet été ?

https://www.sante.fr
https://www.sante.fr/
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Toute l’actu

Rappel des jours et horaires 
d’ouverture du jeudi 1er juillet  
au mardi 31 août.

Les Bibs
Ouvertes jusqu'au samedi 4 septembre : les mardis,  
mercredis, vendredis et samedis de 10h à 12h30 et de 
13h30 à 16h. La bibliothèque Stendhal fermera ses portes 
au public du 27 juillet au 7 août et la médiathèque du 10 au 
21 août. 

La Maison de la petite enfance
Parc du Dispensaire. Joignable tout l’été 
 (pas de nocturne) par tél. : 01 61 30 50 20  
ou par email : petiteenfance@ville-sartrouville.fr
Le Relais Parents Assistants Maternels  
sera fermé du 2 au 13 août.

La Poste
Les bureaux Jean-Jaurès et principal (place  
Alexandre-Dumas), modifient leurs horaires du 12 juillet  
au 28 août : du lundi au vendredi (mais fermés les  
jeudis matin) de 9h à 12h et de 14h à 17h et les samedis  
de 9h à 12h30. Les services de La Poste et de La Banque 
Postale sont également accessibles en ligne :  
laposte.fr, labanquepostale.fr

Les collectes des végétaux
Les collectes des déchets verts resteront assurées 
tous les mardis, à partir de 15h.

 Services administratifs et techniques

 •  Le service accueil (téléphonique 01 30 86 39 00 et physique)  
au centre administratif sera ouvert du lundi au vendredi de 8h30  
à 12h et de 14h à 17h.

•  Les services administratifs et techniques sont ouverts au public 
du lundi au jeudi de 8h30 à 12h* et de 13h30 à 17h15, 17h le vendredi. 
Aucune nocturne.

•  PAD@ labellisé France services 118 avenue Georges-Clemenceau : 
pas de fermeture estivale. Ouverture du lundi au vendredi de 9h à 12h 
et de 14h à 17h. Point Info Justice : fermé tout le mois d' août.   
Tél : 01 61 04 20 99 - Email : ccas-pada@ville-sartrouville.fr

•  Le Centre Municipal de Santé Yves-Culot - 25 promenade 
Maxime-Gorki. Fermeture à 18h tous les jours du 19 juillet au  
29 août. Le samedi matin ouvert de 8h30 à 12h30. Le service  
dentaire sera fermé les samedis 7, 14, 21 et 28 août. Pour connaître 
la liste des praticiens présents, prendre contact au 01 39 14 68 61.

•  Le service Espace paiement (centre administratif)  
sera fermé du lundi 16 au mardi 31 août inclus.

•  La Maison de la famille (quartier des Quatre-Chemins)  
sera fermée du 3 au 7 août inclus. Tél. : 01 39 57 82 80   
Email : mdlf@ville-sartrouville.fr

•  Le service Génération seniors (centre administratif) 
sera fermé du 2 au 6 août inclus. Tél. : 01 39 86 84 20   
Email : generationseniors@ville-sartrouville.fr

•  Le Sartrouville Infos Jeunesse (parvis de la Gare) sera ouvert  
les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 14h à 17h30 et  
le mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30. Tél. : 01 39 13 24 11   
Email : sij@ville-sartrouville.fr

*Pour rappel (toute l’année), les services état civil, éducation et urbanisme sont fermés les 
mardis matin, le Centre Communal d’Action Sociale n’ouvre au public que les après-midi

Vos services 
durant l’été



« Pour prendre des forces », le double médaillé mondial par équipe a commencé sa 
tournée sartrouvilloise à l’école élémentaire Paul-Bert en offrant aux jeunes élèves, 
une belle démonstration de judo avant de filer à l’IME pour aller à la rencontre des 
jeunes porteurs de handicap, dont 
6 sont, depuis quelques mois, 
licenciés du COS dans le cadre du 
programme Jeun’Handi dispensé 
par le club. L’occasion pour ces 
apprentis judokas de montrer à 
leurs copains, l’étendue de leur 
progression et de faire même chuter 
le sélectionné aux JO ! C’est dire !
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  26 ET 31 JUILLET

Tous supporters de 
Guillaume !
« Vos encouragements me donnent 
de la force ! ». Ces mots, Guillaume 
Chaine les répète sans cesse, et 
comme un mantra, à chacune de ses 
visites. Et avec l’accueil qu’il a reçu à 
Sartrouville, c’est un judoka gonflé à 
bloc qui va s’envoler dans quelques 
jours pour les JO de Tokyo ! 
Avenant, souriant, généreux. À le voir 
avoir un mot pour chacun, prendre 
le temps d’expliquer une prise à un 
jeune du COS judo, à un autre de 
l’Institut médico-éducatif du Chemin 
des Lauris, on peine à croire que le 
judoka s’apprête à disputer la plus 
grande compétition de sa vie, le Graal 
pour tous les sportifs de haut niveau, 
les Jeux Olympiques. 

120x176-ABRIBUS-AFF-SOUTIEN-JUDOKA-GC-NEW-OK.indd   1120x176-ABRIBUS-AFF-SOUTIEN-JUDOKA-GC-NEW-OK.indd   1 03/06/2021   10:17:0203/06/2021   10:17:02

photos 
du mois

Puis, c’est au COS judo et 
particulièrement au dojo 
Sitbon que Guillaume 
Chaine a achevé son périple 
le 16 juin, pour une séance 
de dédicace offerte aux 
jeunes judokas du club. 

Dans la foulée, en fin d’après-midi, 
Pierre Fond recevait le judoka dans 
les jardins de l’hôtel de ville, pour 
lui dévoiler notamment toute la 
campagne de soutien actuellement 
affichée aux quatre coins de la 
ville et lui remettre un sac garni 
d’une gourde et d’une serviette 
estampillées Sartrouville qui 
devraient lui porter chance pour 
décrocher les podiums ! 

Ne manquez pas les combats de Guillaume Chaine, les 26 et 31 juillet, en lice pour 
les titres de médaillé olympique en individuel (- 73kg) et par équipe avec Teddy Riner !
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  MERCREDI 2 JUIN

Performance environnementale
Dans le cadre du Plan de relance de la rénovation énergétique 
des bâtiments publics engagé par l’État, Pierre Fond a reçu 
Jehan-Éric Winckler, sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye, 
venu apprécier l’appel à projets de Sartrouville pour son groupe 
scolaire Jean-Jaurès. Les premiers travaux qui débutent 
cet été sont subventionnés à hauteur de 107 000 € et concernent 
l’isolation et la réfection de la couverture de l’école maternelle. 
Suivront en 2022, pendant les petites vacances scolaires, le 
changement des menuiseries extérieures côté circulation 
(104 000 €) et à l’été 2022, l’isolation et la réfection de la 
couverture de l’école élémentaire (256 000 €). Le tout 
représente une participation de l’État de près de 80% du 
montant total.

 SAMEDI 5 JUIN

Un Sol Majeur
Éco-lieu de 5 000 m², espace de promotion de la biodiversité, 
d’expérimentation agro écologique… Difficile de résumer 
le Sol Majeur installé quai Pierre-Brunel sur le terrain 
municipal autrefois occupé par Thomson. C’est au cours de 
son inauguration que Pierre Fond a évoqué son désir d'y voir 
émerger des ateliers et des animations pour les enfants des 
écoles et des centres de loisirs sur les bonnes pratiques 
du jardinage, du bricolage, du recyclage et du réemploi des 
objets. Une vision que partage l’association Les Jardineurs, 
qui compte aujourd’hui 70 membres et invite le public à 
découvrir son extraordinaire jardin, tous les dimanches à 
partir de 14h.

  14 - 15 JUIN

Se former à 
l’accessibilité
Identifier les différentes situa-
tions de handicap pour mieux 
penser l'accessibilité physique, 
intellectuelle et sensorielle, 
c’était tout l’objet de la forma-
tion dispensée par l’association 
Créative handicap, à laquelle 
ont participé le Cos Judo, le 
club de boxe, le Centre Aqua-
tique de la Plaine, le Théâtre, 
Sartrouville Animation Ifac, l’École Municipale des Arts, 
la Maison de la famille, le Sartrouville Infos Jeunesse et le 
service Petite enfance de la ville. Une initiative portée par 
Emmanuelle Aubrun, adjointe au maire déléguée à la santé, 
dans le cadre du Contrat Local de Santé sur l’inclusion des 
personnes en situation de handicap.

   VENDREDI 18 JUIN

Refuser la défaite
« Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit 
pas s'éteindre et ne s'éteindra pas ». Les mots du général 
de Gaulle prononcés en 1940 depuis Londres, résonnent,  
aujourd’hui encore, dans notre mémoire collective. Ils ont 
été rappelés lors de la Journée nationale commémorative 
de cet appel historique à refuser la défaite et à poursuivre 
le combat contre l’ennemi, au square du 18 juin, devant un 
parterre d’élus et de représentants d’associations d’anciens 
combattants. 

Retrouvez + de photos et vidéos sur
     @villedesartrouville

https://www.facebook.com/villedesartrouville/


cadre de vie

8 / SARTROUVILLE mag’ •  N°9 - JUILLET / AOÛT 2021 SARTROUVILLE mag’ •  N°9 - JUILLET / AOÛT 2021 / 9

Rue Berthelot, tout 
ce qui va changer
Depuis le mois de  juin, le service 
municipal de la voirie aménage, 
rue Berthelot, un axe partagé qui 
accueillera une piste cyclable sur la 
portion comprise entre la gare et le 
quai du Pecq. En parallèle et jusqu’au 
20 août, le service des espaces verts 
réalisera la végétalisation du mur  
de soutènement SNCF.

Sur les 350 m que compte cette 
portion qui relie le centre-ville aux 
quais de Seine,  les travaux consistent 
en l'aménagement d'une voie qui 
permettra la cohabitation des vélos et 
des véhicules. Ainsi les cycles pourront 
circuler entre le quai du Pecq et la gare 
en toute sécurité. 

Dans la lignée du RER V
Ce nouvel aménagement rue Berthelot 
s’inscrit par ailleurs dans le projet Ré-
seau Express Régional Vélo initié depuis 
plusieurs années par le Collectif Vélo Île-
de-France avec le soutien de la Région 
Île-de-France et dans le Plan vélo de la 
Communauté d’Agglomération Saint Ger-
main Boucles de Seine. 

Objectif du RER-V :  
réaliser d’ici 2030 un 
maillage de circulation 
douce, à l’image de celui des 
RER, afin de faire du vélo 
un moyen de transport de 
masse en Île-de-France. 

L'expérimentation 
réalisée depuis juin 
2020 avec la piste 
cyclable reliant les 

bords de Seine à la 
gare ayant montré son 

utilité, nous avons souhaité pérenniser 
le dispositif. Cet aménagement a 
l'avantage d'offrir plus de confort et 
de sécurité pour les cyclistes, et qui 
dit confort ... dit  incitation à faire 
davantage de vélo !
Leïla Gharbi, adjointe au Maire 
déléguée à la transition écologique, 
l’environnement et la circulation douce. 



cadre de vie
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Une liaison douce jusqu’à la passerelle Eole
Prochaine étape : la réalisation d’une piste cyclable 
bidirectionnelle dans le courant de l’année 2022 le long des 
rues de Turgot et de la Paix pour créer, depuis Sartrouville, un 
cheminement cyclable jusqu’à la passerelle métallique Eole 
à Bezons, à partir de laquelle La Défense ne sera plus qu’à  
15 minutes de coups de pédale, dès l’été 2022.

Le mur de soutènement 
végétalisé
Pour accompagner la transition de la rue Berthelot, 
le service des espaces verts prévoit de végétaliser 
avec des plantes volubiles le mur de soutènement 
de la voie ferrée (130 mètres linéaires, 4 à 5 m 
de hauteur moyenne) et a inscrit ce projet dans 
le cadre de l’appel « Pour la reconquête de la 
biodiversité » lancé par la Région Île-de-France.  
Au-delà de l’esthétique, l’ambition est d’implanter un 
nouvel îlot de fraîcheur en centre-ville, de favoriser 
la biodiversité et de désimperméabiliser le pied de 
l’ouvrage SNCF avec la plantation de plantes locales 
et indigènes. Concrètement : des jardinières tressées 
en acier Corten seront installées en pied de mur sur 
la totalité de la rue Berthelot (350 mètres linéaires).  
Au niveau du premier tronçon (entre les avenues de la 
République et de la Concorde), une treille métallique 
en forme de ramification d’arbre sera adossée au 
mur pour permettre aux plantes volubiles (près de 
400 plants) de s’y agripper pour, à terme, recouvrir 
toute la surface. Les travaux débuteront cet été et 
devraient s’achever à la fin de cette année (plantation 
en automne 2021). Coût prévisionnel 208 000 € dont 
la moitié sera subventionnée par la Région.

Déjà un balisage des liaisons praticables
Le 19 mai, entre la gare de Sartrouville et le pont de Bezons, 
le Collectif Vélo Saint-Germain Boucles de Seine a placé 
50 panneaux sur l’itinéraire conseillé en attendant les 
aménagements du RER V. Ce fléchage, longeant la ligne SNCF 
et empruntant le chemin de halage à Bezons et Carrières, a 
pour objectif de guider les cyclistes depuis et vers Paris et la 
Défense via la passerelle « Éole », nouveau franchissement 
de la Seine.



SARTROUVILLE mag’ • N°9 - JUILLET / AOÛT 2021 / 11

cadre de vie

Projet de Territoire 
et Plan Climat : 
lancement de 
la concertation

Mobilités, collecte et traitement des déchets, développement éco-
nomique… dans tous ces domaines, la Communauté d’agglomération  
s’est donné pour mission, avec les 19 communes qui la composent, d’in-
nover pour répondre aux défis d’aménagements futurs, au bénéfice de 
ses habitants. Aujourd’hui, il s’agit pour l’Agglomération de poursuivre 
ce travail et d’imaginer l’avenir du territoire. Afin de définir les actions 
que mettra en œuvre l’Agglomération dans les prochaines années, les 
élus élaborent actuellement deux documents d’orientation fondamen-
taux : le Projet de Territoire et le Plan Climat. Le premier fixe la feuille 
de route politique de l’Agglomération quand le deuxième vise à imaginer 
des solutions concrètes et opérationnelles.

Concertation générale
Jusqu’à la fin septembre, en qualité de citoyenne 
et de citoyen du territoire, vous* êtes invité à 
partager votre vision et vos aspirations. Pour cela, 
vous pourrez répondre à un questionnaire sur 
l’appli Vooter.
*personnes qui habitent et/ou travaillent et/ou 
étudient, de tout âge, dans les villes de la communauté 
d’agglomération Saint Germain Boucles de Seine. Les 
réponses resteront anonymes.

Comment participer ?
Il suffit d’installer l’appli Vooter sur un télé-
phone portable (gratuite via votre store App 
Store pour iOS ou Google Play pour Android), 
ou d’accéder à l’interface en ligne (https://
vote.vooter.co/login) et de rejoindre la com-
munauté «Agglo Saint Germain Boucles de 
Seine», par géolocalisation ou avec le code 
groupe «AggloSGBS». Des questionnaires 
papier sont également disponibles dans les 
mairies de l’Agglomération.

l'application Vooter 
depuis votre smartphone ou votre tablette

Exprimez-vous !

créez votre compte

et acceptez les notifications push

ou

ou
connectez-vous en ligne sur

vote.vooter.co

1 Téléchargez

2 Connectez

3 Rejoignez

4 Vootez !

Agglo Saint Germain 
Boucles de Seine AGGLOSGBS

en entrant le code

Quel territoire en 2030 ? L’Agglo y réfléchit 
avec ses habitants !
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Jeunes, parents, familles ou seniors ? Ce programme 
est fait pour vous ! Vous y retrouverez l’ensemble des 
activités et sorties créatives, culturelles et sportives 
proposées par la Ville, les associations, les partenaires, 
pour tous les publics ! 

10  
semaines d'activités

Plus de 20  
organisateurs

Aux 4 coins   
de Sartrouville

DOSSIER
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Le programme 
de l’été !
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Pas question de s'ennuyer une seconde cet été ! 

Par ici le programme ! 

Le Village d’été    

Toujours au parc Youri-Gagarine, toujours pour un prix 
modique, le Village d’été, 9e saison réserve des nouvelles 
surprises du 7 juillet au 22 août ! À côté des espaces 
permanents chacun dédié à un public (les pré-ados, les 
familles) ou à une activité (trampoline, karts à pédales, 
structures gonflables, sports de plein air, jeux de société, 
culture, ateliers artistiques, informatique, jeux d’eau), 
le Village proposera des semaines thématiques (nature, 
bricolage, jeux olympiques et paralympiques, musique 
et danse du monde, etc.), des tournois, des stages et des 
soirées le week-end !

Ouverture
•  Du lundi au jeudi de 13h30 à 20h, vendredi de 13h30  

à minuit, samedi de 10h à 20h et de 21h à 1h et  
le dimanche de 10h à 20h.

•  Du lundi au vendredi de 10h à 12h30 : réservé à l’accueil de 
l’Institut Médico-Éducatif, de l’Institut Théophile-Roussel  
et des assistants(tes) maternels(les).

•  Du lundi au vendredi de 11h à 13h : dans le cadre de la 
continuité éducative, des cours de mathématiques et 
d’anglais seront proposés aux jeunes de +16 ans.

Tarifs 
•  Du dimanche au vendredi : 2€/personne
•  Samedi : 2€/jour/personne et/ou 2€/soir/personne  

ou 3€/la journée/personne 
•  Carnet : 7 entrées au tarif de 10€ (soit 2 entrées gratuites) 
•  Gratuit pour les enfants de moins de 2 ans, Institut  

Médico-éducatif, l'Institut Théophile- Roussel,  
les assistantes maternelles avec un justificatif d'agrément

Infos sur    VillageSartrouville

Les terrasses d’été  
de Sartrouville animation
Jusqu’au 31 juillet, l’Ifac Sartrouville Animations or-
ganise, tous les jours, des animations gratuites dans 
les kits sportifs de la Ville avec, au programme : jeux 
de plage (quilles de plage, jeu de palets, badminton, 
cerf-volant), pétanque, tir à l’arc, handball, jeux de 
société géant, ping-pong, Olympiades, chasse au 
trésor, course d’orientation… ! Pour participer, c’est 
simple, il suffit de de se présenter entre 16h et 20h :

•  Les mercredis 7, 21 et 28 juillet et le mardi 13 
juillet : kit sportif Léo-Lagrange

•  Jeudis 8, 15, 22 et 29 juillet : 
kit sportif Marcel-Cerdan 

•  Les lundis 12, 19 et 26 juillet et  
les vendredis 9, 23 et 30 juillet : 
kit sportif place de la Fête 

•  Vendredi 16, mardis 20 et 27 juillet : 
complexe sportif Tobrouk

 
Les bibs à l’heure  
des quartiers d’été   

Dans le cadre du programme « Quartiers d’été » initié par le 
Département qui finance une série d’actions à destination 
de la jeunesse des quartiers prioritaires, la médiathèque 
et la bibliothèque Stendal proposent tout l’été des ateliers 
artistiques et culturels (gravure, magie, manga, chant, 
danse, etc.) ! Toutes les inscriptions se font sur place, 
par téléphone au 01 39 15 15 35 (Médiathèque) ou email :  
mediatheque@ville-sartrouville.fr ou au 01 39 15 08 25 (Bib 
Stendhal) ou email : bibstendhal@ville-sartrouville.fr

Tout pour pour les Familles 
Au travers de la Direction Famille et Jeunesse, service municipal, la Maison de la famille, le Sartrouville Infos Jeunesse et 
Générations seniors ont concocté un programme riche et varié d’animations, d’activités et d'ateliers ouverts à tous : les 
enfants, les adultes, les parents avec leurs enfants, les seniors, les ados... Un programme vient d’être édité, n’hésitez pas 
à le demander par email à : missionfamilles@ville-sartrouville.fr et à vous inscrire sur sartrouville.fr pour réserver votre 
activité car tous les rendez-vous proposés (voir dans l’agenda détachable) sont soumis à inscription préalable. 

 

https://www.facebook.com/VillageSartrouville/
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 Tout public

 Jeunes

 Ateliers parents-enfants

 Générations seniors

 Village été

 Médiathèque

 Bib Stendhal

 Stages sportifs

 MJC

 Les Pépites

 Office de tourisme

 Réseau des mamans

 CSF

 = payant. Se reporter à l’article  

correspondant dans le dossier

Lundi 5 

 Renforcement musculaire,  
parc du Dispensaire, 10h-11h30 

 Grands jeux de plein air  
pour les 6 - 11 ans, de 16h à 19h


Zumba, parc du Dispensaire,  
de 18h30 à 19h30

Du lundi 5 au vendredi 9



Stages mixtes d’initiation  
au volley-ball, de 10h à 12h30  
pour les 8 - 11 ans, au parc du 
Dispensaire ou en gymnase  
(Carnot ou Joliot-Curie)



Stages mixtes d’initiation  
au volley-ball, de 14h à 16h30,  
pour les 12 - 15 ans, au parc du 
Dispensaire ou en gymnase  
(Carnot ou Joliot-Curie)

Mardi 6


Atelier « Anime ton manga kawai », 
de 10h30 à 11h30, dès 8 ans



Atelier Réseau des mamans :  
« bons plans sorties en famille  
cet été », de 20h45 à 22h30  
à la Maison de la famille

Du mercredi 7 au jeudi 8
 Stage arts plastiques à la MJC,  

de 10h30 à 12h

Du mercredi 7 au vendredi 9

 Stage Light painting à la MJC,  
de 14h à 17h

Du mercredi 7 au samedi 10


Stage de basket avec le basket 
club : le matin (6 - 12 ans),  
l’après-midi (13 - 17 ans) au  
gymnase Louis-Paulhan


Stage de football pour  
les 6 – 13 ans, de 9h à 17h,  
au stade Nungesser 


Stage de badminton avec l’ESS 
badminton (8 - 16 ans) au gymnase  
Joliot-Curie

Du mercredi 7 au vendredi 16
 Stage Graf à l’antenne MLK  

de la MJC, de 14h à 16h

Mercredi 7, jeudi 8 et vendredi 9
 Multisports : Talent Sport Academy 

au stade Tobrouk 


Stage d’improvisation théâtrale,  
à la Maison de la famille,  
de 10h à 12h


Atelier d’écriture : ton souvenir 
mon rêve, Maison de la famille,  
de 14h30 à 17h30

Du mercredi 7 au dimanche 11

 Semaine « Nature & Bio »

Du mercredi 7 juillet  
au vendredi 20 août


Stage crossfit (les 12, 14, 16, 19, 21, 
23, 26, 28 et 30 juillet et 2, 4, 6, 9, 11, 
13, 16, 18, 20 août) de 10h  
à 11h15, professeur diplômé

Mercredi 7
 Stage « animations cirque »  

avec l’association Cocliclown.  

 Tissage mural à la Maison  
de la famille, de 9h à 12h


Atelier « Anime ton manga kawai », 
de 10h30 à 11h30, dès 8 ans


Éveil Musical, de 10h30 à 11h30, 
dès 5 ans


Atelier cuisine : c’est l’été, si on 
faisait un pique-nique en famille ?  
à la Maison de la famille,  
de 10h30 à 12h30


Atelier Théâtre, de 10h30 à 12h30 
ou de 13h45 à 15h45, dès 7 ans

 Atelier cuisine d’été, à la Maison de 
la famille, de 14h à 16h

 Atelier créatif : tissage mural, à la 
Maison de la famille, de 14h à 17h

 P’tit Ciné, de 15h à 15h40, dès 2 ans

 Tournoi de badminton pour  
les - 6 - 11 ans, de 16h à 19h

Jeudi 8 


La Bulle (Lieu d’Accueil Enfants 
Parents), à la Maison de la famille,  
de 9h15 à 10h15 ou de 10h30 à 11h30


Jeux avec Wilfrid, enquête  
dès 7-8 ans, de 10h à 12h


Atelier « Anime ton manga kawai », 
de 10h30 à 11h30, dès 8 ans


Atelier Théâtre, de 10h30 à 12h30, 
dès 7 ans

 Bumball, au Parc du Dispensaire, 
de 15h à 17h


Spectacle humour Stand up, au 
parc du Dispensaire, de 19h à 
20h30

 Atelier swing, 20h, public adulte

Vendredi 9


Jeux avec Wilfrid, de 10h à 12h,  
dès 6 ans 


Atelier « Anime ton manga kawai », 
de 10h30 à 11h30, dès 8 ans


Atelier gravure, de 10h à 12h,  
dès 6 ans


Atelier gravure, de 13h30 à 15h30, 
dès 6 ans


Atelier Théâtre, de 13h45 à 15h45, 
dès 7 ans


Atelier Jardin&moi, à la Maison  
de la famille/Jardin partagé,  
de 14h30 à 16h


Night ’sports de 17h30 à 22h  
au gymnase Louis-Paulhan

 Grands jeux de plein air  
pour les 6 - 11 ans, de 16h à 19h

 Soirée piano bar avec « Kad’Gass »


Soirée performance collective 
Pop Light, au parc du Dispensaire


Sortie au château de  
Maisons-Laffitte (Cluedo géant 
pour les 6 – 12 ans) avec la CSF

Samedi 10 

 Les Racontines, à 11h, dès 2 ans

 Les bâtisseurs en herbe, à la 
Maison de la famille, de 9h à 12h


Formation PSC1, à la Maison de  
la famille, de 9h à 16h30


Atelier Théâtre, de 10h30  
à 12h30, dès 7 ans

 Baking Time, Maison de la famille 
de 10h30 à 12h, dès 5 ans


Atelier « Anime ton manga kawai », 
de 10h30 à 11h30, dès 8 ans


Rhyme Time, de 11h à 11h40,  
de 1 an à 4 ans


Visite guidée du Vieux-Pays : 
rendez-vous devant l'église  
Saint-Martin à 14h30


Spectacle Théâtre,  
de 15h à 15h30

 Soirée Loto géant


Night ’sports de 17h30 à 22h  
au gymnase Louis-Paulhan

Dimanche 11


Croisière au fil de la Seine : 
croisière pique-nique au départ  
du Pecq à 11h30

juillet

 

INSCRIPTION ET / OU LIEU DE L’ACTIVITÉ



DOSSIER

14 / SARTROUVILLE mag’ • N°9 - JUILLET / AOÛT 2021

Lundi 12
 Grands jeux de plein air  

pour les 6-11 ans, de 16h à 19h

 Zumba, parc du Dispensaire,  
de 18h30 à 19h30


Atelier Réseau des mamans :  
café by night, de 20h45 à 22h30  
à la Maison de la famille

Du lundi 12 au vendredi 16


Stage de basket avec le basket 
club : le matin (6 - 12 ans), l’après-
midi (13 - 17 ans) au gymnase  
Louis-Paulhan


Stage de football pour les  
6 – 13 ans, de 9h à 17h,  
au stade Nungesser 



Stages mixtes d’initiation au 
volley-ball, de 10h à 12h30 pour  
les 8 - 11 ans, au parc du 
Dispensaire ou en gymnase  
(Carnot ou Joliot-Curie)



Stage de danses de la MJC (Hip 
hop/Break, Street Jazz, Danse  
afro, Capoeira ) de 14h à 16h  
pour les 8 - 14 ans, au gymnase  
du Dispensaire


  

Stages mixtes d’initiation au 
volley-ball, de 14h à 16h30, pour les 
12 - 15 ans, au parc du Dispensaire 
ou en gymnase (Carnot ou  
Joliot-Curie)


  

Stage judo – natation au  
Centre Aquatique de la Plaine


  

Multisports : Talent Sport 
Academy au stade Tobrouk


  

Stage initiation / découverte  
de rugby de la MJC, de 11h à  
16h au stade de Montesson  
avec navette en minibus


Jeux paralympiques « Yvelines All 
Implique », au parc Gagarine,  
par les Pépites

Du lundi 12 au samedi 17


Stage sportif les Pépites,  
pour les 6 - 16 ans, au parc Gagarine

Du lundi 12 juillet au 20 août


  
Stage boxe anglaise

Du lundi 12 juillet au  
jeudi 12 août


  
Stage « couture » en partenariat 
avec la CSF 


  

 Stage « Majorettes /Twirling », 
tous les jours de 17h à 19h,  
dès 6 ans

Du lundi 12 au dimanche 18 


  
Semaine « Bricolage et 
construction »

Mardi 13 


  
Kinball, au parc du Dispensaire,  
de 15h à 17h

Mercredi 14


  

14 juillet des enfants, pour les 
6 - 11 ans, de 15h à 19h (kermesse, 
tournois des familles, maquillage, 
caricature, etc.)


  

Sortie avec la CSF : croisière sur  
la Seine au départ de l’île de Chatou

Jeudi 15 et vendredi 16 


  

Atelier GEEKS : Anatomie 
fantastique, à la Maison de la 
famille, de 14h30 à 16h30, pour  
les 5 - 10 ans

Jeudi 15


La Bulle (Lieu d’Accueil Enfants 
Parents), à la Maison de la famille,  
de 9h15 à 10h15 ou de 10h30 à 11h30


Jeux avec Wilfrid, enquête  
dès 7 - 8 ans, de 10h à 12h


Café des projets, à la Maison  
de la famille, de 10h à 11h30


   

Initiation à la magie, au parc  
du Dispensaire, de 14h à 17h


   

Théâtre et magie : L'incroyable 
histoire de la magie, au parc  
du Dispensaire, de 18h30 à 19h30

 Atelier swing, 20h, public adulte

Vendredi 16


Initiation Jeu de rôle avec Wilfrid, 
dès 7-8 ans ou ado, de 10h à 12h 

 Atelier Yokaï, de 11h à 12h, dès 6 ans

 Atelier Yokaï, de 14h à 15h, dès 6 ans

 Grands jeux de plein air pour  
les 6 - 11 ans, de 16h à 19h


Night’sports de 17h30 à 22h  
au gymnase Louis-Paulhan 

 Soirée Laser Game « enfants / 
parents »

Samedi 17 


Art créatif : pot à crayons, à la 
Maison de la famille, de 10h à 12h, 
dès 5 ans


Atelier Fun Club, de 10h30  
à 14h30, dès 7 ans


Rhyme Time, de 11h à 11h40,  
de 1 à 4 ans


  

Soirée Raï avec « Cheb Djamel »


Night ’sports de 17h30 à 22h au 
gymnase Louis-Paulhan

Samedi 17 et dimanche 18 


  

Stage initiation Kayak de la MJC,  
à la base de loisirs de Cergy,  
de 10h à 18h

Du lundi 19 au mardi 20


 
Stage arts plastiques à la MJC,  
de 13h à 14h30

Du lundi 19 au vendredi 23


  

Multisports : Talent Sport 
Academy au stade Tobrouk


  

Stages mixtes d’initiation au 
volley-ball, de 10h à 12h30 pour les 
8 - 11 ans, au parc du Dispensaire 
ou en gymnase (Carnot ou Joliot-
Curie)

 Stage sportif les Pépites, pour les 
6 - 16 ans, au parc Gagarine

 Stage judo – natation au Centre 
Aquatique de la Plaine

 Stage Yarn Bombing à l’antenne 
MLK de la MJC de 11h à 13h 

 Stage Yarn Bombing à l’antenne 
MLK de la MJC de 14h à 16h


Stage initiation / découverte de 
rugby, de la MJC, de 11h à 16h au 
stade de Montesson avec navette 
en minibus


Stage de danses de la MJC (Hip 
hop/Break, Street Jazz, Danse afro, 
Capoeira ) de 14h à 16h pour les 8 - 
14 ans, au gymnase du Dispensaire



Stages mixtes d’initiation au 
volley-ball, de 14h à 16h30, pour  
les 12 - 15 ans, au parc du 
Dispensaire ou en gymnase  
(Carnot ou Joliot-Curie)


 

Stage de basket avec le basket 
club : le matin (6 - 12 ans), l’après-
midi (13 - 17 ans) au gymnase  
Louis-Paulhan

Du lundi 19 au dimanche 25 


 

Semaine « Jeux Olympiques  
et Paralympiques »

Lundi 19 
 Marche nordique, rendez-vous 

Mairie, de 9h30 à 11h

 E-monocycle, au Parc du 
Dispensaire, de 15h à 17h

 Grands jeux de plein air pour  
les 6 - 11 ans, de 16h à 19h

 Zumba, parc du Dispensaire,  
de 18h30 à 19h30

Mardi 20 juillet 


Atelier Chante/Joue/Danse, de 
10h30 à 11h30, pour les 8 -11 ans


Atelier gravure, de 10h à 12h,  
dès 7 ans


Atelier magie, de 10h30 à 12h,  
dès 8 ans


Ciné-club, bibliothèque Stendhal, 
de 13h30 à 15h30


Atelier magie, de 14h à 15h30,  
dès 9 ans

juillet

En raison de la crise sanitaire et des mesures liées au regroupement du public, le traditionnel feu 
d’artifice du 13 juillet est annulé. Cependant, la Ville invite tous les Sartrouvillois à pavoiser leurs 
balcons et fenêtres aux couleurs nationales.
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Atelier musique assistée par 
ordinateur, à la Maison de la 
famille, de 14h à 17h


Atelier gravure, de 13h30 à 15h30, 
dès 7 ans


Atelier Chante/Joue/Danse, de 
14h30 à 15h30, pour les 8 - 11 ans

 Atelier swing, 20h, public adulte

Mercredi 21 
 Atelier Jardin&moi, Maison de la 

famille/Jardin partagé, de 10h à 12h 


Éveil Musical, de 10h30 à 11h30, 
dès 5 ans


Atelier Chante/Joue/Danse, de 
10h30 à 11h30, pour les 8 - 11 ans


Atelier magie, de 10h30 à 12h,  
dès 8 ans


 

Jeu de piste à Paris : Le trésor du 
Luxembourg, Paris, de 14h à 16h


Atelier Magie, de 14h à 15h30, dès 
9 ans


Atelier Chante/Joue/Danse, de 
14h30 à 15h30, pour les 8 - 11 ans

 Olympiades, pour les 6 - 11 ans,  
de 16h à 19h


Cinéma en plein air,  
soirée , place Georges-Brassens

Jeudi 22 


La Bulle (Lieu d’Accueil Enfants 
Parents), à la Maison de la famille, 
de 9h15 à 10h15 ou de 10h30 à 11h30


Atelier Magie, de 10h30 à 12h,  
dès 8 ans


Atelier Chante/Joue/Danse, de 
10h30 à 11h30, pour les 8 -11 ans


Atelier magie, de 14h à 15h30,  
dès 9 ans


Concert familial : Larguez les 
amarres !, au parc du Dispensaire, 
de 18h30 à 19h30

 Atelier swing, 20h, public adulte

Vendredi 23


Sortie accrobranche, à 
l’Accrocamp de Saint-Germain-en-
Laye, de 10h à 12h30


Atelier magie, de 10h30 à 12h,  
dès 8 ans


Atelier Chante/Joue/Danse, de 
10h30 à 11h30, pour les 8 - 11 ans


Atelier magie, de 14h à 15h30,  
dès 9 ans


Atelier Chante/Joue/Danse, de 
14h30 à 15h30, pour les 8 – 11 ans


Les savants fous : la magie des 
réactions chimiques, à la Maison  
de la famille, de 14h30 à 16h,  
dès 7 ans

 Grands jeux de plein air pour  
les 6 - 11 ans, de 16h à 19h

 Soirée piano bar avec « Kad’Gass »


Night ’sports de 17h30 à 22h au 
gymnase Louis-Paulhan

Samedi 24

 Les Racontines, à 11h, dès 2 ans


Atelier Chante/Joue/Danse, de 
10h15 à 11h15, pour les 8 - 11 ans, 
suivi d’un spectacle de 11h30 à 12h


Atelier Magie,  
de 11h à 11h30, dès 8 ans


Atelier Chante/Joue/Danse, de 
13h45 à 14h45 suivi d’un spectacle 
de 15h à 15h30, pour les 8 – 11 ans

 Spectacle de magie, de 15h à 15h30

 Soirée des Îles avec « Alizés78 »


Night ’sports de 17h30 à 22h au 
gymnase Louis-Paulhan


Croisière au fil de la seine : 
croisière 14h30 au départ de 
Chatou à 14h30

Samedi 24 et dimanche 25
 Week-end sur l’île de loisirs de 

Moissons avec la CSF

 Stage initiation Kayak de la MJC, 
de 10h à 18h 

Du lundi 26 au vendredi 30



Stages mixtes d’initiation au 
volley-ball, de 10h à 12h30  
pour les 8 - 11 ans, au parc du 
Dispensaire ou en gymnase 
 (Carnot ou Joliot-Curie)


Stage Cirque de la MJC,  
au gymnase du Dispensaire,  
de 11h à 13h 

 Multisports : Talent Sport 
Academy au stade Tobrouk

 Stage judo - multisports  au dojo 
Richard-Sitbon


Stage Cirque de la MJC, au 
gymnase du Dispensaire,  
de 14h à 16h



Stages mixtes d’initiation au 
volley-ball, de 14h à 16h30, pour les 
12 - 15 ans, au parc du Dispensaire 
ou en gymnase (Carnot ou Joliot-
Curie)

Du lundi 26 juillet au  
dimanche 1er août
 Semaine « Jeux Olympiques  

et Paralympiques »

Lundi 26
 Grands jeux de plein air pour  

les 6 - 11 ans, de 16h à 19h


Zumba, au parc du Dispensaire,  
de 18h30 à 19h30

Mardi 27 - mercredi 28  
vendredi 29 


Stage avec les petits clous, à la 
Maison de la famille, de 14h à 16h, 
dès 5 ans

Mardi 27  


Initiation danse swing,  
de 20h à 21h30, public adulte


Atelier Cinéma, de 10h à 12h,  
dès 8 ans


Atelier Jardin&moi, à la Maison de 
la famille/Jardin partagé, de 14h à 
15h30 

 Atelier Scratch, à la Maison  
de la famille, de 14h à 16h 

Mercredi 28 


Atelier Cinéma, de 10h à 12h,  
dès 8 ans

 Sortie vélo, lieu de départ  
à définir, de 10h à 12h


Play Time, de 14h30 à 15h30,  
pour les 5 - 6 ans

 Tournoi de ping-pong, pour  
les 6-11 ans, de 16h à 19h


Cinéma en plein air, soirée, 
place Georges-Brassens

Jeudi 29 


La Bulle (Lieu d’Accueil Enfants 
Parents), à la Maison de la famille, 
de 9h15 à 10h15 ou de 10h30 à 11h30


Visite conférence Parcours 
Napoléon Ier, rendez-vous à la gare, 
de 10h à 12h


 Atelier Cinéma, de 10h à 12h,  
dès 8 ans


Théâtre enfant : Les petites bêtes 
de l’herbe, au parc du Dispensaire, 
de 18h30 à 19h30

 Atelier swing, 20h, public adulte

Vendredi 30


Atelier Cinéma, de 10h à 12h,  
dès 8 ans

 Grands jeux de plein air  
pour les 6 - 11 ans, de 16h à 19h

 Soirée Laser Game « enfants / 
parents »

Samedi 31


Atelier Cinéma, de 10h à 12h,  
dès 8 ans

 Ciné ado, à 13h30, dès 12 ans

 Soirée Kabyle
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Dimanche 1e


Visite guidée du Vieux-Pays : 
rendez-vous devant l'église  
Saint-Martin, à 15h

Du lundi 2 au dimanche 8 
 Semaine « Jeux Olympiques  

et paralympiques »

Du lundi 2 au vendredi 6



Stages mixtes d’initiation au 
volley-ball, de 10h à 12h30 pour  
les 8 - 11 ans, au parc du 
Dispensaire ou en gymnase 
(Carnot ou Joliot-Curie)



Stages mixtes d’initiation au 
volley-ball, de 14h à 16h30, pour  
les 12 - 15 ans, au parc du 
Dispensaire ou en gymnase  
(Carnot ou Joliot-Curie)

Lundi 2 
 Grands jeux de plein air pour  

les 6 - 11 ans, de 16h à 19h

Mardi 3 
 Atelier Beatbox, à la Maison  

de la famille, de 14h à 16h

Mercredi 4
 Grands jeux de plein air  

pour les 6 - 11 ans, de 16h à 19h

Vendredi 6
 Soirée tournois sportifs  

« enfants / parents »

Samedi 7


Croisière au fil de la Seine : 
croisière 1h30 au départ de 
Croissy-sur-Seine à 14h30


Éveil Musical, de 14h30 à 15h30, 
dès 5 ans

 Soirée orientale  
avec le groupe « Laazaz »

Du lundi 9 au vendredi 13



Stages mixtes d’initiation au 
volley-ball, de 10h à 12h30 pour les 
8 - 11 ans, au parc du Dispensaire 
ou en gymnase (Carnot ou Joliot-
Curie)



Stages mixtes d’initiation au 
volley-ball, de 14h à 16h30, pour les 
12 -15 ans, au parc du Dispensaire 
ou en gymnase (Carnot ou Joliot-
Curie)

Du lundi 9 au  
dimanche 15
 Semaine « Atelier High-tech & 

Innovation »


Atelier Jardin&moi, à la Maison  
de la famille/Jardin partagé,  
de 14h à 15h30

 Tournoi de foot pour les 
 6 - 11 ans, de 16h à 19h

Jeudi 12

 Play Time, de 10h30 à 11h30 

Vendredi 13


Jeu de l’oie sportif, à la Maison  
de la famille, de 10h30 à 12h

 Grands jeux de plein air pour  
les 6 - 11 ans, de 16h à 19h

 Soirée piano bar avec « Kad’Gass »

Samedi 14
  Soirée Latino

Lundi 16
 Grands jeux de plein air pour  

les 6 - 11 ans, de 16h à 19h

Du lundi 16 au vendredi 20



Stages mixtes d’initiation au 
volley-ball, de 10h à 12h30 pour les 
8 - 11 ans, au parc du Dispensaire 
ou en gymnase (Carnot ou Joliot-
Curie)



Stages mixtes d’initiation au 
volley-ball, de 14h à 16h30, pour les 
12 - 15 ans, au parc du Dispensaire 
ou en gymnase (Carnot ou Joliot-
Curie)

Mardi 17


Atelier Cinéma, de 10h30 à 12h30, 
dès 9 ans

Du lundi 16 au  
dimanche 22 
  Semaine « Musiques et  

danses du monde »

Mercredi 18


Atelier Cinéma, de 10h30 à 12h30, 
dès 9 ans


Atelier Jardin&moi, à la Maison de 
la famille/Jardin partagé, de 14h à 
15h30

 Tournoi de volley-ball pour les  
6 - 11 ans, de 16h à 19h

Jeudi 19


Détente des plus petits, à la Maison 
de la famille, de 10h à 11h


Atelier Cinéma, de 10h30 à 12h30, 
dès 9 ans

Vendredi 20


Art créatif : boîte à bonheur, à la 
Maison de la famille, de 10h à 11h


Atelier Cinéma, de 10h30 à 12h30, 
dès 9 ans

Samedi 21


Atelier Cinéma, de 10h30 à 12h30, 
dès 9 ans


Éveil Musical, de 10h30 à 11h30, 
dès 5 ans

 Soirée Rock’n’roll

 Croisière au fil de la Seine :  
14h30 au départ de Chatou

Lundi 23
 Grands jeux de plein air pour les  

6 - 11 ans, de 16h à 19h

Mardi 24 


Jeux avec Wilfrid, enquête  
dès 7 - 8 ans, de 10h à 12h


Atelier « Anime ton manga kawai », 
de 14h30-15h30

Mercredi 25


Atelier sérigraphie, à 10h30,  
dès 8 ans


Jeux avec Wilfrid, de 10h à 12h,  
dès 6 ans


Atelier sérigraphie, de 14h à 15h30, 
dès 8 ans

 Baking Time, à la Maison de la 
famille, de 14h30 à 16h30, dès 5 ans

 Gravure, Maison de la famille,  
de 14h30 à 16h30, dès 7 ans


Atelier « Anime ton manga kawai », 
de 14h30-15h30, dès 8 ans

 Grands jeux de plein air pour  
les 6 - 11 ans, de 16h à 19h

Jeudi 26 et vendredi 27 


Stage GEEKS : crée ton été, à la 
Maison de la famille, de 14h30 à 
16h30, pour les parents et 4 - 12 ans

Jeudi 26


Jeux avec Wilfrid, enquête  
dès 7-8 ans, de 10h à 12h


Atelier « Anime ton manga kawai », 
de 10h30 à 11h30, dès 8 ans

Vendredi 27


Jeux avec Wilfrid, 7 ans et plus,  
de 10h à 12h

 Sortie à la Ferme de Gally,  
de 10h30 à 12h30, dès 3 ans


Atelier « Anime ton manga kawai », 
de 14h30-15h30, dès 8 ans

 Grands jeux de plein air pour  
les 6 - 11 ans, de 16h à 19h

Samedi 28 
 Formation PSC1, à la Maison  

de la famille, de 9h à 16h


Atelier Zootrope, de 11h à 12h,  
dès 6 ans


Atelier Zootrope, de 14h à 15h,  
dès 6 ans


Sortie en soirée : château  
et domaine de Versailles, 
Spectacle Les grandes eaux  
avec la CSF

Lundi 30
 Grands jeux de plein air pour  

les 6 - 11 ans, de 16h à 19h

Mardi 31


Dégustation de fleurs & 
champagne, Maison de la famille, 
de 10h à 12h


Ciné-club, bibliothèque Stendhal, 
13h30-15h30

Août
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Basket avec  
le basket club 

Le matin (6-12 ans), l’après-midi (13 - 
17 ans), stages de basket (du 7 au 10 
juillet / du 12 au 16 juillet / du 19 au 
23 juillet) au gymnase Louis-Paulhan. 
Participation : 10 € par session. 
Contact : b.c.sartrouville@orange.fr 
Tél. : 07 69 43 95 64

Stage judo /  
Multi-activités 

Du 26 au 30 juillet, au dojo Richard-
Sitbon de 9h à 16h30. Tarif unique : 
 115€      (Licence   et   assurance  comprises) 
Contact : camozzo@cosjudo.com
Tél. : 06 76 85 03 87  

Volley avec 
l’ASS Volley 

Du 5 juillet au 20 août : stages mixtes 
d’initiation au volley-ball, encadrés 
par des entraîneurs diplômés du lun-
di au vendredi de 10h à 12h30 pour les  
8-11 ans et l’après-midi de 14h à 
16h30, pour les 12-15 ans. Coût du 
stage : 15€ pour la semaine, selon 
la météo, en extérieur (parc du Dis-
pensaire) ou en gymnase (Carnot ou 
Joliot-Curie selon le planning). Ren-
seignements et inscriptions : Claude  
Michel (c-michel78@wanadoo.fr) ou au  
06 08 74 14 99

Multi-activités 
avec les Pépites… 
Du 19 au 23 juillet, stage sportif à destination 
des 6-16 ans, au parc Gagarine avec au 
menu : baseball, badminton, basket, sortie 
base de loisirs, etc. 40 € la semaine, de  
9h à 17h. 
Contact : positivetaville@yahoo.com 
Tél. : 06 51 24 73 20
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Des stages sportifs

…Et night ’sports ! 
Les vendredis 9, 16 et 23 juillet et les samedis 10, 17 et 24 juillet, le gymnase Louis-Paulhan accueillera de 17h30 à 22h, les  
13-25 ans pour des séances gratuites de découverte de sports, en partenariat avec des clubs de Sartrouville et des 
alentours. Au programme : handball, boxe, motricité, tir à l’arc, basket…  Sur inscription : positivetaville@yahoo.com ou 
06 51 24 73 20.

Multisports : 
Talent Sport 
Academy 

Du 7 au 30 juillet au stade Tobrouk :  
4 sessions de stages sportifs donnent 
l’occasion, aux 6-12 ans, de découvrir 
un tas de disciplines sportives ou 
ludiques (tir à l'arc, boxe, ultimate, 
dodgeball, hockey, tchoukball, sumo, 
athlétisme, céci-Foot, kinball, baseball, 
rugby flag, sambo, course d'orientation, 
etc.). Entre 60 et 80€ la semaine, 20€ 
la journée (9h-17h30). Contact, infos, 
planning : infotsacademy78@gmail.com 

Badminton 
avec l’ESS 

3 jours, pour s’initier au badminton 
sous la houlette d’un encadrant 
diplômé d’état du club. Ce stage est 
ouvert aux jeunes de 8 à 16 ans sans 
prérequis de niveau. Accueil à la 
journée (10h à 12h30 et de 13h30 à 16h) 
ou à la demi-journée. Le samedi 10, un 
grand tournoi opposera les joueurs !
Du mercredi 7 au samedi 10 juillet, au 
gymnase Joliot-Curie (78 boulevard 
de Bezons). Tarif : 1€ la demi-journée. 
Contact : projets@sartroubad.net

Football avec l’Espérance  
sportive de Sartrouville 

Pour les filles et garçons de 6 à 13 ans, licenciés ou non, l’ESS 
organise deux stages de football (4 jours, de 9h à 17h) au stade 
Nungesser : du mercredi 7 au samedi 10 juillet et du lundi 12 
au vendredi 16 juillet. Tarif : 80 €. Contact : 06 21 75 28 62

Judo / natation 
avec le COS 

Du 12 au 16 juillet et du 19 au 23 juillet : stages  judo – natation,  
5 demi-journées dans la semaine Centre Aquatique de la Plaine, 
dojo Richard - Sitbon : du lundi au vendredi de 9h–18h30.
Contact : camozzo@cosjudo.com, Tél. : 06 76 85 03 87 



DOSSIER

Du côté 
de la MJC   
Le FESTIV'été de la MJC (7 juillet – 6 août), ce sont des stages, 
des soirées thématiques, des activités pour tous les âges et 
toutes les familles, dans divers endroits de Sartrouville.

Pour les 6/14 ans, des stages 
Arts plastiques : du 7 au 8 juillet et du 19 au 20 juillet,  
de 10h30 à 12h, 13h à 14h30 pour les 6/9 ans, à la MJC
Light painting : du 7 au 9 juillet de 14h à 17h pour les 8/  
12 ans, à la MJC
Graff : du 7 au 16 juillet de 14h à 16h pour les 11/14 ans,  
à l’antenne MLK de la MJC 
Yarn Bombing (street art à partir de techniques de couture 
et matières recyclés...) : du 19 au 23 juillet de 11h à 13h pour 
les 6/9 ans et de 14h à 16h pour les 10/14 ans, à l’antenne MLK 
de la MJC * 
Cirque : du 26 au 30 juillet, de 11h à 13h pour les 8/11 ans et 
de 14h à 16h pour les 11/14 ans, au gymnase du Dispensaire
Kayak (initiation / brevet de natation 25 m obligatoire) :
2 stages en week-end : 17, 18 juillet et 24, 25 juillet de 10h  
à 18h pour les 11/14 ans, à la base de loisirs de Cergy
Rugby (initiation / découverte) en partenariat avec le 
club de rugby de Montesson : du 12 au 16 juillet de 11h à 16h 
pour les 8/10 ans et du 19 au 23 juillet de 11h à 16h pour les 
11/14 ans. Au stade de Montesson avec navette en minibus 
organisée depuis l'antenne MLK*
Danses (hip hop/break, street Jazz, danse afro, capoeira) 
pour les 8/14 ans : du 12 au 16 juillet et du 19 au 23 juillet de 
14h à 16h, au gymnase du Dispensaire 
Tarif : 10€ le stage

Pour les 11/ 15 ans 
L'accueil jeune (antenne MLK*) : du lundi au vendredi, de 11h 
à 16h, avec programmation d'activités diverses et variées : 
Cluedo géant, Koh lanta, billard, baby-foot, tournois d'e-sport, 
sorties Jump Park, laser-game, bowling, codage, théâtre 
d’impro, concours d’éloquence, cuisine, pâtisserie… 
Tarif : 2€ la journée

Pour les 16/25 ans  
L'accueil jeune (antenne MLK*) : du lundi au vendredi de 
18h à 23h, accueil convivial et programme co-élaboré avec 
les jeunes (soirée cinéma, débat, repas partagé, sorties lu-
diques, jeux de société...). Tarif : 2€ la soirée
*2 rue Martin Luther-King

Pour les familles 
-  Cinéma en plein air en soirée, place Georges-Brassens :  

les mercredis 21 et 28 juillet
-   Performance collective Pop Light : le 9 juillet  

en soirée dans le parc du Dispensaire
-   Sorties culturelles
Programme détaillé à la MJC. Inscriptions sur réservation. 
MJC 
01 39 14 44 86 
infos@mjcsartrouville.asso.fr
Antenne MLK : 01 39 12 51 06  
infos-mlk@mjcsartrouville.asso.fr
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Des sorties avec la CSF   
La CSF (Confédération Syndicale des Familles – 
Sartrouville) met en place un programme estival de 
sorties, comme autant d’occasions pour les familles 
de se retrouver entre elles et de vivre des moments 
de partage entre parents et enfants.

•   Vendredi 9 juillet : château de Maisons-Laffitte 
(Cluedo géant pour les 6 – 12 ans)

•   Mercredi 14 juillet : croisière sur la Seine, au départ 
de l’île de Chatou

•   Samedi 24 et  dimanche 25 juillet : week-end sur l’île 
de loisirs de Moissons 

•   Samedi 28 août en soirée : château et domaine de 
Versailles, spectacle Les grandes eaux musicales  

•   Samedi 18 septembre : sortie au Parc Astérix

Conditions pour la participation aux sorties : être 
adhérent à l’association (30 € par famille pour l’année 
civile). Participation aux frais 5 € par personne et par 
sortie (10 € pour la sortie au Parc Astérix). Inscriptions 
tous les jours de 10h à 12h jusqu’au 23 juillet, au  
7 rue Pablo-Picasso auprès de Radhia Pothier, 
directrice du service soutien scolaire parentalité. 
Renseignements : lacsf.sartrouville@orange.fr
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Visites gratuites tout l’été    
Cet été, l’Office de Tourisme Intercommunal Saint Germain Boucles de Seine 
participe au dispositif « 1 500 visites guidées à Paris Région » financé par la 
Région et le Comité Régional du Tourisme Île-de-France, en offrant des visites 
guidées gratuites des pépites culturelles et naturelles de la Boucle de la Seine 
dont deux à Sartrouville !
Le Vieux-Pays : samedi 10 juillet à 14h30 et dimanche 1e août à 15h. Rendez-vous 
devant l'église de Saint-Martin, 1 rue du Champs-de-mars, durée 1h30
Laissez-vous séduire par le quartier du Vieux-Pays de Sartrouville, le plus ancien 
de la ville qui abrite l’église millénaire Saint-Martin, un vignoble et le charmant 
parc du Dispensaire.
Croisières au fil de la Seine
Montez à bord d'un bateau de croisière et plongez au temps des 
impressionnistes grâce au récit de guides-conférenciers, lors de croisières  
« découverte » (1h30) ou pique-nique (3h, déj. à prévoir). Tarif : 10 €
Dimanche 11 juillet à 11h30 : croisière pique-nique au départ du Pecq
Samedi 24 juillet à 14h30 : croisière découverte au départ de Chatou
Samedi 7 août à 14h30 : croisière découverte au départ de Croissy-sur-Seine
Samedi 21 août à 14h30 : croisière découverte au départ de Chatou

Réservation obligatoire auprès de l'Office de Tourisme Intercommunal Saint 
Germain Boucles de Seine : 01 30 87 20 63 / seine-saintgermain.fr

Une toile ?
À deux pas de la gare, rue 
Hoche, le Cin’hoche UGC, doté 
de 5 salles, toutes équipées  
en numérique, propose chaque 
semaine des films en exclusivité 
pour la famille, petits et grands 
en version française et certains 
en version originale sous-titrée. 
Tarifs attractifs, carte de fidélité 
UGC, salles climatisées et films 
renouvelés chaque semaine, c’est 
tout ça au cinéma de Sartrouville !

Les Pépites au top   
Du 12 au 16 juillet, l’association Les 
Pépites organise au parc Gagarine 
des jeux paralympiques « Yvelines 
All Implique » avec la participation 
de trois instituts médico-éducatifs 
du département. Ainsi, les jeunes 
de l’IME Chemin des Lauris auront 
l’occasion de découvrir tout au long 
de la semaine, différentes activités 
comme la danse urbaine, le basket, le 
tir à l’arc, le handball, et s’affronteront 
autour de parcours de motricité, 

de relais et de chasses aux trésors.  
Le samedi 17, toujours au parc  
Gagarine, tous les IME impliqués dans 
ces jeux sportifs se disputeront le titre ! 
À noter, cette opération est ouverte à 
tous les jeunes porteurs de handicap 
(8/24 ans) et sera encadrée par 
des éducateurs spécialisés. Pour 
rejoindre l’équipe de Sartrouville, il 
suffit de s’inscrire : 
positivetaville@yahoo.com 
ou 06 51 24 73 20.

Plonger une tête
Le Centre Aquatique de la Plaine 
sera bien sûr ouvert tout l’été ! 
Jusqu’au 29 août, grand bassin, 
salle de fitness et balnéo,  
en semaine : 9h – 13h30 et 14h30 – 
21h (mardi 22h). Week-end et jours 
fériés : 9h – 13h30 et 14h30 – 18h
Bassin d’apprentissage  
(réservation recommandée) :  
14h30 – 18h
Week-end et jours fériés :  
9h – 11h30 et 14h30 – 18h 
Bon plan : le CAP offre la possibilité 
de s’abonner à un pass en juillet et / 
ou août sans frais d’adhésion.

En savoir plus
lecap-sartrouville.fr 

01 34 93 10 70

Programme et infos : 
 cinéma Sartrouville
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https://www.lecap-sartrouville.fr/
https://www.facebook.com/CinhocheSartrouville/
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prévention santé

Le plan canicule
Comme chaque année, le Centre Communal d’Action 
Sociale recense les personnes les plus fragiles 
dans le cadre du Plan Canicule, activé du 1er juin au 
15 septembre. En cas de déclenchement d’un plan 
d’alerte et d’urgence, l’intervention des services 
sanitaires et sociaux doit être ciblée pour être 
efficace. 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). 

Ne restez pas seul !
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 souhaitent recevoir 
des visites de convivialité 
(promenades au parc, jeux de 
société), participer aux activités 
collectives organisées par les 
agents, ou simplement recevoir  
des appels téléphoniques. 

La résidence autonomie de l’Union (43 rue de Tocqueville) accueille 
les personnes retraitées, autonomes de plus de 60 ans, dans un 
cadre agréable et sûr, où une équipe présente 24h/24 veille à leur 
bien-être.
•   Studios disponibles à la location : loyer + charges : 516,62€  

pour une personne seule. Rens. : 01 39 13 82 52
•   Transport gratuit, 4 fois par semaine pour se rendre aux marchés 

et centres commerciaux de Sartrouville 
•   Possibilité de déjeuner au restaurant de la résidence, du lundi  

au samedi midi. Tarif 5€70. Menus consultables sur sartrouville.fr 
rubrique CCAS / Seniors du CCAS 

•   De nombreuses activités (natation, marche à pied, tous les mardis à 
10h, lotos, sorties au restaurant, etc.) ouvertes à tous les seniors. 

Zoom sur... Quelques exemples d'animations 
proposées : 
Mardi 27 juillet : sortie au musée de la Mois-
son à Sagy dans le Val d'Oise (repas campa-
gnard puis visite guidée).  
Transport assuré. Tarif : 15€
Vendredi 27 août : spectacle musical et  
collation – Jardin de la résidence de l’Union  
Participation gratuite - sur inscription

Informations et inscriptions  :
Dispositif YES et activités 
seniors CCAS 01 30 08 50 67 ou 

ccas-seniors@ville-sartrouville.fr 

Procédure d’inscription sur le 
registre des personnes vulnérables :  
Pour vous inscrire ou inscrire une 

personne de votre entourage, rendez-vous :  
-   Sur sartrouville.fr, rubrique les Seniors / 

Recensement personnes vulnérables
-   Au Centre Communal d'Action Sociale (CCAS), 

rue Henri-Dunant, 01 30 86 84 31
-   Au Point d'Accès aux Démarches 

Administratives (Pad@), 118 av. Georges-
Clemenceau, 01 61 04 20 99

-   À la Résidence de l’Union, 01 30 08 50 67

Conformément à la loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978, 
vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification 
et de suppression relatif aux informations vous concernant. Pour 
l'exercer, adressez un courrier à CCAS Sartrouville, rue Henri-Dunant 
78500 Sartrouville ou un e-mail à ccas@ville-sartrouville.fr
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En toute sécurité
• Les agents de convivialité portent 
un masque chirurgical et sont 
équipés de gel hydroalcoolique. 
Pour plus de sécurité, les visites de 
convivialité sont recommandées à 
l’extérieur (dans votre jardin, dans un 
parc)
• Chaque agent est reconnaissable 
grâce au port d’un tee-shirt et d’une 
casquette à l’effigie du CCAS. Il 
doit également vous présenter son 
badge, comportant son nom, sa 
qualité et sa photo
• En cas de doute, prenez contact avec 
la police municipale : 01 39 57 80 20

https://www.sartrouville.fr/
https://www.sartrouville.fr/famille-et-solidarites/les-seniors/les-activites-seniors-du-ccas/
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Et toujours, la facturation unique :
Le portail Familles accessible depuis le site sartrouville.fr permet 
également aux familles de payer en ligne sur un espace sécurisé, 
la restauration scolaire, l'étude surveillée, les frais de garde de 
crèches et haltes-garderies, les activités de l'EMA, les repas dans 
les foyers de personnes âgées, le portage de repas, etc., d’adhérer 
à la facture dématérialisée, au prélèvement automatique bancaire 
et de rectifier ses coordonnées personnelles (postale, email, 
téléphone …).
Espace Paiement
Tél. : 01 30 86 39 63 / Email :  espacepaiement@ville-sartrouville.fr

2021 -2022 : du nouveau 
pour la cantine et les 
études surveillées
Le portail Familles du sartrouville.fr s’enrichit d’un nouveau 
service pour la rentrée scolaire : l’inscription en ligne aux 
études surveillées et la réservation des repas à la cantine.

La Ville offre* un service en ligne com-
plet à destination des familles afin 
qu'en quelques clics, elles puissent gé-
rer en toute autonomie, les plannings 
des activités de leurs enfants dont la 
réservation des repas à la cantine.
Alors qu’auparavant les familles n’uti-
lisaient le portail Familles que pour 
procéder au règlement, entre autres, 

de leurs factures de restauration et 
des études surveillées, elles devront, 
à compter du 1er septembre :
•  réserver en ligne les repas de leurs 

enfants (maternelle et élémentaire)  
à la cantine 

•  inscrire leur(s) enfant(s) aux études 
surveillées. 
* utilisable dès à présent

Bon à retenir
Restauration scolaire :
•  Sur le portail Familles, le planning des réser-

vations de repas est ouvert pour la totalité de 
l’année scolaire. 

•  Les réservations ou annulations d’un repas 
seront possibles jusqu’à J-7. Les repas ré-
servés et non consommés seront facturés au 
tarif en vigueur. 

•  Les repas consommés sans réservation préa-
lable seront facturés avec un supplément (voir 
tarifs sur : sartrouville.fr/famille-et-solida-
rites/vie-scolaire/restauration-scolaire)

Les études surveillées :
Sur le portail Familles, les parents inscriront 
leur enfant et choisiront également, au début de 
l’année scolaire, leur formule de fréquentation 
pour les études surveillées. Les choix offerts 
aux enfants restent identiques aux années 
précédentes :  une formule de fréquentation 
occasionnelle, facturée à l’unité et deux formules 
de forfaits au choix : mi-temps (2 soirs par 
semaine) et plein-temps (4 soirs par semaine). 
Pour rappel : une seule modification d’un type 
de forfait à l’autre est autorisée chaque année. 

Les réservations de repas 
représentent un enjeu 
majeur pour le service 
de la restauration 

qui déplore une 
augmentation significative 

du nombre de repas commandés sur la 
base d’effectifs prévisionnels… pour être 
jetés. Grâce à une évaluation anticipée des 
effectifs prévus à la cantine, nous allons 
pouvoir lutter efficacement contre le 
gaspillage alimentaire dans les cantines.
Francine Granié, adjointe au Maire à 
l’éducation et à la petite enfance

En Bref'

L’accompagnement des familles
Au centre administratif : des permanences sur rendez-vous, organisées 
par le service scolaire en partenariat avec l’Espace paiement, seront 
ouvertes tout le mois de juillet et du 23 août au 30 septembre pour 
aider des familles ne disposant pas d’équipement informatique à créer le 
dossier unique d’inscription de leur enfant sur le portail Familles, ce qui 
leur permettra, par la suite, de procéder aux réservations de repas à la 
cantine et aux inscriptions aux études surveillées pour l’année 2021-2022. 
Renseignements et prise de rendez-vous : 01 30 86 84 60
Le Pad@ (point d’accès aux droits numériques), situé au 118 avenue Georges-
Clemenceau sera également au service des familles sartrouvilloises.

https://www.sartrouville.fr/
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vie de famille

Bons plans 
de l’été

Les équipes de la Ville ont 
réalisé un livret regroupant 
tous les bons plans de l’été ! 
Celui-ci répertorie de nom-
breuses informations sur les 
activités de loisirs gratuites 
ou peu coûteuses organisées 
aux alentours de Sartrouville 
et en Île-de-France en juillet 
et en août. 

Activités en solo 
Pour vous permettre d’être maître de vos plannings, 
la Ville a pensé à vous concocter des activités pour 
vous divertir durant ces deux mois, seul, entre amis 
ou en famille. 

Cahier d’activités enfant
Découvrez le cahier d’activités 3 - 10 ans pour faire le plein de jeux et distraire vos 
enfants cet été (tout en vous accordant une pause bien méritée !).

Jeux de piste
Connaissez-vous vraiment Sartrouville ? Et si vous testiez vos connaissances à travers 
deux jeux de piste 100% local ? Anecdotes, énigmes à résoudre en famille ou entre 
adultes, c’est l’assurance de partager un bon moment et d’en découvrir davantage sur 
le patrimoine local. 
Deux parcours sont disponibles, chacun en version adulte et famille : 
-  Découvrir les hauts de Sartrouville  

(Quatre-Chemins, Marinière, Indes, Champs Thiboux)
-  Découvrir les bas de Sartrouville  

(Le Fresnay -Vieux Pays - La Vaudoire Centre-ville)
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 côté famille

Cet été, les programmes se font une beauté !
Retrouvez désormais « À vous le programme », un livret regroupant toutes les activi-

tés proposées par la Direction Famille et Jeunesse  pour les familles, les seniors, les 

jeunes ainsi que de nombreuses propositions d'animations intergénérationnelles. 

Ne manquez pas de découvrir ce nouveau support, disponible dans tous les lieux ou-

verts au public (bibliothèques, Centre Aquatique de la Plaine, Maison de la famille, 

Sartrouville Infos Jeunesse, Hôtel de ville, associations…) ou consultable en ligne 

sur sartrouville.fr. 

À noter : toutes les inscriptions doivent se réaliser en ligne ou en contactant 
les structures organisatrices. 

1

https://www.sartrouville.fr/
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En juillet et en août : la Book Factory ! 
Un club de lecture proposé et animé par les 
jeunes de La Fabrique pour partager ses coups 
de cœur pour des romans, des BD ou des 
mangas, s’évader et rencontrer des passionnés 
de lecture.  Ouvert aux jeunes à partir de 13 ans 
sur inscription (gratuit)
lafabrique.sartrouville@gmail.com / 01 39 13 24 11

Familles : Pass malin, -15% sur vos sorties
Compagnon indispensable de vos sorties loisirs 
à petits prix, le Pass malin c'est -15% minimum 
(pour toute la famille) dans plus de 80 des plus 
grands sites touristiques des Yvelines (dont 
la ferme de Gally, le Théâtre de Sartrouville et 
des Yvelines - CDN, le Château de Maisons-
Laffitte) et également des Hauts-de-Seine ! 
Téléchargeable sur passmalin.fr

Bon plan 18 ans : le pass culture
Ce dispositif permet d’avoir accès l’année de 
ses 18 ans à une application sur laquelle le 
jeune dispose de 300€ pendant 24 mois pour 
découvrir et réserver selon ses envies les 
propositions culturelles de proximité et offres 
numériques (livres, concerts, théâtres, musées, 
cours de musique, abonnements numériques, 
etc.). Plus d’infos : pass.culture.fr

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. 

Un baby-sitting dating, c’est quoi ? 
C’est l’occasion pour des parents à la recherche d’une solu-
tion de garde pour leurs enfants de rencontrer rapidement 
plusieurs baby-sitters. À la manière d’un speed-dating, les 
jeunes ont quelques minutes pour convaincre les parents de 
les choisir.
Au terme de ces rencontres, les parents décident ou non de 
recontacter les jeunes dont les profils ont particulièrement 
retenu leur attention.

Comment participer ? 
Jeunes, vous cherchez un job et êtes libres au minimum 2 fois 
par semaine (en soirée ou le mercredi) ? Vous avez entre 16 et 
25 ans ? 
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 avant le mardi 
31 août ! 
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.
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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  
bénévoles du réseau. 
•  Mardi 6 juillet de 20h45 à 22h30 : bons plans sorties 

en famille cet été 
•  Lundi 12 juillet de 20h45 à 22h30 : café by night 

À la Maison de la famille
Sur inscription :
En ligne sur sartrouville.fr
Email : missionfamilles@ville-sartrouville.fr
Tél. : 01 30 86 84 20

https://www.passmalin.fr/
https://pass.culture.fr/
https://www.sartrouville.fr/
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Nos derniers biens vendus

L’agence reste ouverte tout l'été

Avenue Maurice Berteaux Rue Rouget de Lisle Rue Edouard Vaillant Rue Louise Michel

29, avenue de la République
78500 SARTROUVILLE
sartrouville@laforet.com
Tél : 01 39 15 78 36
www.laforet.com/agence-immobiliere/sartrouville Suivez-nous sur      

Laforêt Immobilier Sartrouville



au quotidien
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RER A : dernière année des travaux d’été

Rentrée : les assos 
ouvrent le bal !
Une centaine d’associations tiendront …salon  
au parc du Dispensaire le dimanche 5 septembre. 

Mettez ensemble des bénévoles moti-
vés, faites participer le public, mélan-
gez la culture, le sport, les loisirs, la 
solidarité ensemble... c’est la recette 
du succès du salon des associations de 
Sartrouville !

Les rendez-vous
Si les conditions sanitaires le per-
mettent et tout au long de la journée, 
les associations joueront les vedettes 
sur le podium avec des démonstrations 
de qi gong et de kick-boxing, de danses 
latines, antillaises et de salon, d’iado 
et d’aïkido...! Côté initiations, ce sera 
l’occasion de venir tester votre sens de 
l’équilibre sur un fil d’équilibriste et de 
s’essayer au canoë sur la Seine. De quoi 
passer une belle journée !

Vie locale
Entre deux haltes sur les stands 
associatifs, il sera également 
possible de découvrir les structures 
municipales telles que la Maison 
de la famille, le Sartrouville Infos 
Jeunesse, les bibliothèques... mais 
aussi Sartrouville Animation et le 
Réseau des mamans. Des ateliers sur 
la mobilité : réparation et marquage 
des vélos et trottinettes ainsi qu’une 
présentation des réseaux de bus 
seront proposés dans le cadre de la 
semaine de la mobilité animée par la 
Communauté d’agglomération Saint 
Germain Boucles de Seine. 

À noter également, la fermeture de la ligne L du  
5 juillet au vendredi 27 août à partir de 21h45 : 
aucun train ne circulera entre Sartrouville et Cergy/
Poissy. Des bus de substitution seront mis en place.

Une petite faim ? 
Des food-trucks pourraient être 
présents pour vous régaler si les 
conditions sanitaires le permettent.

Les associations sont ouvertes à 
tous, quel que soit votre quartier, 
n’hésitez pas à venir partager un 
dimanche associatif qui donne envie 
de se bouger, de s’investir et de se 
cultiver.

Plus d'infos :
salon des associations

Dimanche 5 septembre  
de 10h à 17h, au parc du Dispensaire

L’été 2021 marquera la fin des 
travaux commencés  
en 2015 concernant le 
renouvellement des voies.

Nos derniers biens vendus

L’agence reste ouverte tout l'été

Avenue Maurice Berteaux Rue Rouget de Lisle Rue Edouard Vaillant Rue Louise Michel

29, avenue de la République
78500 SARTROUVILLE
sartrouville@laforet.com
Tél : 01 39 15 78 36
www.laforet.com/agence-immobiliere/sartrouville Suivez-nous sur      

Laforêt Immobilier Sartrouville

Infos sur : ratp.fr  
ou transilien.com pour 
vos itinéraires 

fermetures été 2021 ARER

Entre Auber et Nanterre-Université 
sur les branches Cergy • Poissy

Entre Auber et La défense
et sur la branche Poissy

Du samedi 26 juin 
au dimanche 29 août

Du lundi 9 au vendredi 13 août
et du lundi 16 au vendredi 20 août

Chaque soir à partir de 21h
Chaque week-end 24/24

Tous les jours 
24h/24

+

+

OK

POLICE
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Les compagnons pour rénover la maison

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

Médaille d’or 
de la chambre 

des métiers 
des Yvelines

• Couverture
• Plomberie
• Carrelage
• Électricité
• Sanitaire
• Isolation des combles
• Ch• Chauffage
• Cuisine
• Menuiserie
• Isolation extérieure
• Maçonnerie
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MAJORITÉ OPPOSITION

Sartrouville j’aime ma ville
Un dimanche au bureau
Un dimanche ensoleillé. 7h30. Tandis que 
des agents municipaux s’affairent pour 
préparer les bureaux de vote, 6 assesseurs 
se présentent au bureau 12. Soulagement :  
le quorum d’assesseurs est atteint, nous 
pourrons ouvrir. Les derniers détails sont 
vérifiés, les conditions sanitaires sont 
respectées. 8h, c’est parti ! Comme 29 de 
mes collègues élus, je préside un bureau de 
vote pour les élections départementales et 
régionales. 
Le stress est palpable, des tâtonnements 
ponctuent ce début de journée, le téléphone 
du bureau centralisateur chauffe. Cet 
engagement, cette volonté saisissante de 
bien faire, contrastent avec le désintérêt 
de 66% des électeurs. Il n’y a pas foule, on 
en profite pour converser. Car un bureau de 
vote, c’est aussi un lieu de lien social. On y 
croise les habitués, les petits nouveaux, les 
pressés, ceux qui prennent leur temps, ceux 
qui viennent voter en famille. 
Les secrétaires et assesseurs eux, ont 
décidé de ne pas passer leur dimanche 
en famille. Leur journée sera dédiée à une 
action citoyenne qui permet humblement à la 
vie démocratique de continuer. Les volontés 
se font plus rares, au fil des ans. À ces 
bénévoles, je veux ainsi rendre un hommage 
appuyé. Sans vous, l’un des rouages de notre 
système démocratique, ne pourrait tout 
bonnement pas fonctionner. 
Et alors que dans certaines villes, des 
bureaux ont dû rester fermés faute de 
volontaires, on pourrait vivement souhaiter 
que cette mission citoyenne, au même 
titre que d’autres actions d’intérêt général, 
soit proposée, voire imposée : aux jeunes 
adultes qui entrent dans la vie citoyenne 
par exemple, aux membres d’associations 
subventionnées par la collectivité, ou encore 
aux Français bénéficiaires d’aides publiques 
de différente nature. 
251 bulletins plus tard, il est 21h45. Les 
secrétaires, assesseurs et scrutateurs 
quittent le bureau. Pour tous, la satisfaction 
d’avoir agi pour la vie démocratique atténue 
la fatigue passagère de la journée. 

Lina LIM
Adjointe au Maire, déléguée à la 

Communication, la Ville numérique 
et les Ressources humaines

Nous, Sartrouville
Nous vous souhaitons un bel été !

Après les annonces gouvernementales, 
l’été s’annonce sous les meilleurs auspices :  
avec la possibilité de retirer son masque 
dans l’espace public, la fin du couvre-feu et 
l’accès de toutes et tous à la vaccination. 
Gageons qu’il sera l’occasion de renouer 
avec la convivialité, de retrouver ce vivre-
ensemble qui nous a tellement manqué ces 
derniers mois.

Profitons de ce regain de liberté pour être 
solidaires les uns avec les autres, pour 
retrouver un climat plus apaisé après 
les polémiques inutiles véhiculées par 
l’extrême-droite ces derniers mois.

Avec un peu de chance, il est possible que 
ce nouveau climat permette même à la 
municipalité en place d’être plus correcte 
avec ses administré-es, tout d’abord 
en ayant la politesse de leur répondre. 
C’est du moins ce que nous souhaitons 
à nos concitoyen-nes qui s’interrogent 
par exemple sur le stationnement 
devant la garderie « Les pitchounes »,  
ou à celles et ceux qui se posent des 
questions sur la gestion du parking situé 
à proximité de la piscine, ou encore aux 
parents d’élèves de la Maternelle Casanova 
qui se battent pour le maintien de leur 
sixième classe… 

Nous ne pouvons vous en dire plus, puisque 
le maire a décidé que le mépris de son 
opposition serait la règle : Il ne prévient 
même plus lorsqu’il annule au dernier 
moment le conseil municipal !

Mais si nous ne pouvons le féliciter pour 
sa politesse, tâchons tout de même de le 
savoir gré d’avoir fini par nous entendre : 
cette année, le Village d’Eté se déroulera 
sur presque  deux mois, comme nous 
le réclamons depuis des années. Tout 
n’est pas parfait, le coût de l’entrée reste 
prohibitif pour les familles nombreuses, 
mais c’est déjà une avancée…

Nous vous souhaitons à toutes et tous un 
très bon été !

Pierre –Alexandre MOUNIER
Parti socialiste

Michèle VITRAC-POUZOULET
                                        

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

78 Quai de Seine (Tel 0660494871)

Sartrouville citoyenne, ville écologique 
et solidaire

Le mépris
Le 27 mai devait avoir lieu le conseil municipal 
de Sartrouville. Sans que les élus de l’opposition 
aient été informés, sans la moindre explication, 
ce conseil a été annulé et les élus de l’opposition 
laissés dans l’ignorance totale des raisons de 
cette annulation.

Ce ne sont pas pourtant les sujets municipaux qui 
manquent : absence de circulation des bus sur le 
plateau de Sartrouville, fermeture d’une classe 
de CE 1 à l’école Georges Brassens, organisation 
à Sartrouville des élections départementales et 
régionales  les 20 et 27 juin….

Mais, visiblement, ces sujets et d’autres ne sont 
pas la préoccupation du maire de Sartrouville 
dont on apprenait par la presse la raison de cette 
annulation, l’inauguration le 27 mai à Maisons-
Laffitte d’un centre de loisirs et cela en tant que 
conseiller départemental, sans doute dans le 
cadre de sa campagne électorale.

L’absence d’information des élus de l’opposition 
de l’annulation du conseil montre à quel point 
le maire de Sartrouville méprise les règles 
républicaines. 

Le droit existe-t-il au sein de la 
Communauté d'agglomération  

Saint-Germain boucles de Seine ???

On apprend à la lecture du journal 78Actu du  
2 Juin que les élus de l’intercommunalité avaient 
pris une décision illégale (le tribunal administratif 
vient de le rappeler) et cela en toute connaissance 
de cause avec, il est vrai, la « défaillance » du 
préfet des Yvelines.

Ainsi, la décision prise en 2019 et proposée par  
M. Pierre FOND (président de l’instance) de passer 
de 15 à 16 vices présidents était illégale et les élus 
qui l’ont votée le savaient. L’indemnité qui allait 
avec a donc été perçue indûment. Sera-t-elle 
restituée ?

Cette liberté prise avec le droit par des élus 
de la République ne peut que nous inquiéter 
sur la transparence qui devrait être de mise 
dans la gestion des affaires de communauté 
d’agglomération. 

Transparence, probité, être au service des 
citoyens voila ce qui devrait animer les élus de la 
République. 

Roger Audroin
Groupe municipal liste « Sartrouville 

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

Danielle Chodat, Roger Audroin et 
Laetitia Labille

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

  @Sartroucitoyen et   « Sartrouville citoyenne »

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

NDLR : Les tribunes sont l’expression libre des groupes du Conseil municipal. Leurs propos 
n’engagent en rien la commune de Sartrouville en tant que personne publique territoriale.

expression



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

des Yvelines-CDN
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ça bouge à sartrouville

Médiathèque :  
9 place des Fusillés

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

Une saison 
pleine de 
promesses
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44 spectacles dont une douzaine de créa-
tions, la 13e édition du festival Odyssées 
en Yvelines, des artistes emblématiques, 
des metteurs en scène émergents et des 
propositions à partager en famille : la sai-
son 21-22, des plus enthousiasmantes, 
se dévoile. Premier lever de rideau le  
22 septembre ! 

au programme

[théâtre] 

Des créations théâtrales 
Sylvain Maurice mettra en scène deux destins 
hors du commun : celui de Sammy Koskas, 
héros à la mémoire phénoménale dans La 
Vallée de l’étonnement et celui de Penthésilée, 
reine des Amazones dans La Fête des Roses. 
D’autres créations sont attendues tout au 
long de la saison : Une télévision française de 
Thomas Quillardet, Wonder Woman enterre 

son papa de Sophie Cusset et Isabelle de Joachim Latarjet. Sans oublier les 
six créations pour l’enfance et la jeunesse du festival Odyssées en Yvelines, à 
retrouver en janvier.

coups de 
cœur

SÉLECTION JEUNESSE

Nos c(h)oeurs évanescents  
de Yuhki Kamatani 
Yukata Aoi est un jeune garçon 
particulièrement sensible et réservé. 
Grâce à la musique et au chant il 
s'ouvre aux autres. Aussi, en entrant au 
collège, il souhaite intégrer la chorale. 
Avec sa voix d'ange très cristalline, il 
espère même devenir soprano. Mais 
tandis que la chorale manque de voix 
masculines, acceptera-t-on qu'il 
interprète une partie souvent confiée 
à des femmes ? (Dès 12 ans)

Maestro (Livre-CD) 
De Thibault Prugne sur des 
musiques de Jean-Pierre 
Jolicard
Suivez Téo dans sa quête 
musicale ... Une histoire 
poétique racontée par 
François Morel sur des 
musiques envoûtantes aux 
sonorités gitanes.  
(Dès 6 ans)

Pokko et le tambour 
de Matt Forsythe 
Pokko est une petite grenouille 
qui mène une vie tranquille avec 
des parents tranquilles. Jusqu'au 
jour où elle reçoit un tambour. 
Fini le calme à la maison ! Ses 
parents lui proposent d'aller 
s'éclater dehors. L'enthousiasme 
communicatif de Pokko attirera 
très vite d'autres animaux 
musiciens... Une histoire 
menée tambour battant et avec 
beaucoup de joie. (Dès 4 ans)

[Danse /musique/cirque]  

Des propositions à voir en famille 
À Sartrouville, la programmation est pensée 
pour chaque âge : Frissons, Et si tu danses 
et L’Ombre de Tom pour les plus petits, 
ainsi qu’une dizaine de spectacles imaginés 
pour les jeunes amateurs entre 5 et 11 ans. 
Et pour les plus passionnés, Johanny Bert 
propose même une journée au théâtre avec 
Une épopée !

http://www.theatre-sartrouville.com
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[Danse /musique/cirque]  

Diversité des artistes  
et des esthétiques   
Des propositions pluridisciplinaires et des 
artistes importants de notre temps rythme-
ront également la saison : en théâtre (Joël 
Pommerat, Cyril Teste), en danse (Philippe 
Découflé, Angelin Prejlocaj, Blanca Li) ou 
en cirque (collectif XY). En musique, le jazz 
sera de mise avec trois nouvelles soirées  
« Jazz Partage », tandis que le groupe De-
bout sur le zinc rendra hommage à Boris 
Vian. Des interprètes nous offriront des so-
los puissants (Alice Zeniter, Charles Berling, 
Clotilde Hesme…), tandis que les artistes 
émergents seront réunis le temps d’un 
week-end lors du festival « Impatience ».

À écouter
Il Maestro, c’est le 
nom du dernier al-
bum composé par 
l’ancien professeur 
de musique au 

collège Colette, citoyen d’honneur de 
la Ville 2017, aujourd’hui à la retraite,  
Gérard Bertram. De lui, on aime à dire 
« qu’il donne tout pour la musique »  
et ce dernier opus nous le prouve une 
fois encore. De la construction ar-
tistique d’un jeune garçon, depuis sa 
révélation musicale jusqu’à sa consé-
cration de chef d'orchestre… il y a  
10 morceaux qui signent l’univers d'Il 
Maestro et évoquent des tranches 
de vie qu’on imagine sans mal être 
celles de l’auteur. À découvrir sur 
Deezer, Spotify, Qobuz, Amazon mu-
sic, Apple music, etc.

Bonne pioche !
Un petit manuel 
plein de ressources 
linguistiques avec 
250 dictées com-
mentées par le 
généreux Clément 
Miguel Alcobia, 
jeune auteur Sar-
trouvillois pas-

sé par les bancs des écoles Pagnol,  
Langevin et du lycée Galois. Son am-
bition : mettre à la portée de tous la 
langue française, dans toute sa com-
plexité. Longtemps professeur parti-
culier auprès de familles étrangères, il 
a pu mesurer combien l’orthographe, 
mal maîtrisé, pouvait être un frein 
dans le monde du travail et les rela-
tions humaines. C’est donc muni d’un 
crayon et d’une gomme qu’il invite 
tous ceux qui veulent progresser, 
pour ne plus écrire sans rougir, à pio-
cher dans son ouvrage ! La pioche aux 
dictées : 210 dictées et 50 exercices de 
phrases de Clément Miguel Alcobia.

/// À VOS 
AGENDAS ///

• Lundi 12 juillet : 
découvrez la programmation  
2021 - 2022 sur 
theatre-sartrouville.com 

• Vendredi 3 septembre : 
assistez à la soirée de 
présentation de saison du 
Théâtre, en présence des artistes 
et en musique ! (entrée libre, 
réservations sur 
resa@theatre-sartrouville.com)

• Dès le 3 septembre : 
achetez vos places et 
abonnements par internet, email, 
courrier, téléphone et sur place

SÉLECTION ADULTES

Wild Rose 
de Tom Harper 
A peine sortie de prison et 
de retour auprès de ses deux 
enfants, Rose-Lynn, n'a qu'une 
obsession : quitter Glasgow pour 
devenir chanteuse de country 
à Nashville. Malgré son talent 
indéniable, sa mère, ne cesse 
de lui rappeler ses obligations 
familiales. Ce duo bouleversant 
porté par une musique aux 
accents folk rend ce film 
feel-good socialement engagé 
profondément juste.

Entre la pierre et  
la plume de Iam
IAM revient sur 30 ans de 
carrière dans son premier 
livre. En un peu plus de 250 
pages, les cinq membres du 
groupe explorent différentes 
thématiques : leur façon 
de travailler, leurs rapports 
d'amitié, leur amour pour 
l'Egypte ancienne et leur 
vision du monde... 

Les Amants d'Hérouville   
Une histoire vraie scénario de Yann  
Le Quellec ; dessin et couleur,  
Romain Ronzeau. Raconte une triple  
et émouvante histoire, celle d'un 
homme fantasque, le compositeur de 
plus de cent musiques de film, Michel 
Magne, de son histoire d'amour avec 
la toute jeune Marie-Jeanne et de 
la vision qui l'a englouti. Mélangeant 
dessins, photos et documents 
d’époque ce passionnant et émouvant 
album retrace l’une des plus folles 
histoires de la pop musique.



état civil
NAISSANCES 
du 2 mai au 30 mai
La municipalité adresse ses félicitations aux heureux parents. Jordan 
NARICADOU, Daphné JEGONDAY, Riaan THAMBITHURAI, Naël ZERELLI, Tom 
MONTEIRO ABD EL FATTAH, Noan HERBRETEAU, Naïm ZIAD, Moussa TAYE, 
Maddy TRULLARD, Kadiatou DIALLO, Dina GRENDI, Eyden SOR, Ayden SOR, Inaya 
KODJI, Nays BISCHOFF, Albane PERSE MENANT, Leon CASTANET LANNOO, Eva 
LEMAISTRE, Teo LEMAISTRE, Isaac ROUSSEAU, Maël EON PELLARIN, Marvin 
AKRE, Louis CARPENTIER, Lina ESTEVES, Heryalda NANNAN, Lauriane LE 
GUSQUET, Mounina-Khadijatou KANE, Yassine DENGOU, Farmata CISSOKO, 
Olivia INIZAN, Loïs GARNIER, Thalia VUNZA SIPULA, Liham MAROUF TOUPIN, 
Lucy BASSI LAIR, Jade THETIKA LUBUTUKU DORIN, Salimata HAIDARA, Sheriff 
YEDOKUN, Yougyal DONGRI, Quodes HOSNI, Omar SAADI, Lior NICOLAS, Jad 
MEJRI, Eya MEJRI, Joyce SONE DOUALA, Lucy VU, Rumaïssa ID-MOUSSA, Lyn 
CHAMI, Madagbe DIARRASSOUBA, Jenna AMARI, Théo SILVA TEIXEIRA, Anaïs 
CHEBOUTI, Nour BEN MOHAMED, Beya EL GHAMLOULI, Salma EL GUASSOUS, 
Mathéo RODRIGUES PICHON, Assiya KHELIFI, Giovanni EYMAUZY LOISELLE.
 

MARIAGES du 7 au 29 mai
La municipalité adresse tous ses vœux aux nouveaux mariés. Sompassiti 
OUEDRAOGO et Marie DAMOUR, Fabien PASQUIER et Louise RIQUIER, Ryan 
MAHCER et Fatima Zohra HASSENI-HARCHA, Paulo alexandre PEREIRA LOPES 
et Christina ANDREZO, Jude PAMBOUR et Leslie KALUFUDI, Eric DA GRAÇA 
NEVES et Sylvie GRAS, Jorge MOURAO et Sonia CORTINHAS, Paul-alexandre 
DINIS MARINHO et Elodie LOPES DAS NEVES, Domingo MOTILLA et Patricia 
RODRIGUES.

DÉCÈS avril à mai
La municipalité adresse toutes ses condoléances aux familles. Renée 
LEPAROUX veuve GARDAHAUT, lbrahima KEITA, Annick IGLÉSIA veuve LAMOUR, 
Dahbia HAMDI veuve HAMDI, Jean-Claude PAVAGEAU, Adrienne CHEVILLON 
veuve BAUDY, Marie BASSE-BOUILLE, Nicole DANTAN épouse LEGOFF, Adela 
PARDO veuve DAFFOS, Yvette CUQ veuve TRIOULLIER, Irma KLIMACEK épouse 
FRINGS, Augusta ROSINGANA veuve COLLOMB, Jean-Mary PARMENTIER, 
Rahma CHIKHI épouse CHIKHAOUI, Manuel PEREIRA, Jeannine, Ali SYMOËN 
veuve GODSON AIT OUTBIB, Kouider RAHMOUNE, Daniel JEVIN, Miloud ZIZANI, 
Guiseppe MERCALDO, Fabienne ANGELIER épouse MARTEL, Roger GOUYER, 
Harouna DRAMÉ, Salimata SAKHO, Francisco GARCIA CONDE, Aïcha HOSSAINE 
veuve MOLET, Patrice LEFEBVRE, Cherif LAIFA, Esperança da Conceiçao 
GONÇALVES DE MOURA épouse CARVALHO GONÇALVES, Yamina KIES veuve 
FEDJER, Claude CHEVALLIER, Joseph, Hubert CARASSOU GENAIS, Yolande 
HAUSER veuve KARGAYAN, Jean MARTINIE, Denise LADUNE veuve DUPONT, 
Jean-François MARTEL, Djelloul KHALFALLAH.
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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

JUILLET : 

 Dimanche 4  
Pharmacie moderne

 15 avenue Maurice-Berteaux 
  01 39 14 02 32

 Dimanche 11 
Pharmacie de Longueil, 

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

 Mercredi 14 
Pharmacie du Centre commercial Carrefour 
(Moreno)

 avenue Robert-Schuman 
  01 39 13 54 91

 Dimanche 18 
Pharmacie place Nationale 
   01 39 15 20 25

 Dimanche 25 
Pharmacie Du Chateau 

 35 rue au Pain, Saint-Germain-en-Laye
  01 34 51 01 61

AOÛT

 Dimanche 1er

Pharmacie principale
 15 avenue de Longueil, Maisons-Laffitte  

   01 39 62 01 09

 Dimanche 8  
Pharmacie Kanoui 

 108 rue Léon-Desoyer, Saint-Germain-en-Laye 
  01 34 51 16 21

 Dimanche 15 
Pharmacie des Arpents (François)

 140 avenue de la République
  09 62 17 39 00

 Dimanche 22 
Pharmacie du marché,

 80 rue Louise- Michel
  01 39 14 14 05

 Dimanche 29 
Pharmacie place Nationale

  01 39 15 20 25

https://monpharmacien-idf.fr





