
Sartrouville, le 12 septembre 2022 – Très mobilisée dans
la restauration de son église millénaire, l'église Saint-
Martin, édifice inscrit à l’inventaire supplémentaire des
monuments historiques, la Ville profite des journées du
Patrimoine des samedi 17 et dimanche 18 septembre
prochains pour convier les Sartrouvillois à découvrir les
coulisses de ce grand chantier historique.

La Ville, après avoir appelé à contribuer, via la
Fondation du Patrimoine, à cette restauration
historique propose au public de découvrir le travail des
artistes et artisans qui œuvrent à redonner à cette
église millénaire sa splendeur d’antan et à lui assurer
une longévité à toutes épreuves. 

Au programme
Exposition des travaux en cours, zoom sur les métiers
d’arts (tailleur et sculpteur de pierres, artiste vitrail,
atelier calligraphie pour les enfants, etc.), visite
commentée par l'architecte en charge de la
restauration, vue depuis l'intérieur de l'église du
remontage de la flèche, exposition de la croix,
également déposée dans le cadre de ce chantier
d’envergure et quelques surprises...et animations !

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

Située à 15km à l’ouest de Paris, dans
la partie nord de la Boucle de la

Seine, Sartrouville est la 2e ville des
Yvelines par sa population 

(53.000 habitants).
Elle bénéficie d’une situation

géographique attractive à proximité
de pôles d’emplois importants de la

région parisienne (La Défense, Cergy-
Pontoise) ainsi qu’une très bonne

desserte routière et ferroviaire (Gare
RER et Transilien).

Avec des équipements publics et des
services à la population de qualité,

Sartrouville est de plus en plus
appréciée des familles pour ses

infrastructures, ses animations et son
cadre de vie.
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Un appel aux dons

Près de 38 000 euros mobilisés à ce jour via la
Fondation du Patrimoine !
"C’est une première… historique ! Nous avons lancé,
associés à la Fondation du patrimoine, une grande
souscription à l’échelle nationale pour sauver l’église
Saint-Martin, véritable fleuron de notre histoire locale.
Témoin du temps, trésor de notre patrimoine, celle-ci
nécessite en effet une restauration complète de sa flèche
et de ses façades. C’est un chantier évidemment très
coûteux, dont notre ville ne peut, seule, supporter la
charge. La Direction Régionale des Affaires Culturelles, la
Région et le Département nous ont accordé d’ores et déjà
des subventions et je les en remercie. à présent, chacun
peut faire un don pour aider à la restauration de cette
église inscrite à l’inventaire des Monuments Historiques
qui abrite également des œuvres d’art remarquables. C’est
l’occasion de devenir acteur de votre ville, de prendre part
à l’histoire de Sartrouville." Pierre Fond, Maire

Pour faire un don
Particuliers, associations, entreprises, mécènes, vous
souhaitez vous impliquer dans la sauvegarde et la
préservation du patrimoine local ? 
Vous pouvez contribuer :
• en envoyant un chèque à l’ordre de “Fondation du
patrimoine – 
 Église Saint-Martin de Sartrouville ” à :
Fondation du patrimoine, Délégation régionale d’Île-de-
France, 
 153 bis avenue Charles-de-Gaulle, 
 92 200 Neuilly-sur-Seine
 • En réglant par carte bancaire sur le site internet
sécurisé de la Fondation du Patrimoine :
www.fondation-patrimoine.org/74345
Les dons donnent droit à une réduction d’impôt sur les
revenus ou d’IFI pour les particuliers et une réduction
d’impôt sur les sociétés pour les entreprises.
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L'OPÉRATION EN DÉTAILS

- 3,46 M€ de travaux subventionnés à
près de 38% 

Novembre 2021 à octobre 2022
Démontage et reconstruction de la

flèche
Novembre 2022 à octobre 2023
Réfection de la couverture, de la

charpente et des façades
Novembre 2023 à mars 2024

Travaux de remplacement de parquet
et d’extension/renforcement de la

tribune
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