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La photo du mois
Ce lundi 3 septembre, dans le cadre de la 
« Rentrée en musique » initiée par l’éducation 
nationale, les 3èmes du collège Colette ont pu 
assister au concert d’un ancien élève devenu 
chanteur lyrique de renommée mondiale : 
Philippe Jaroussky (ici aux côtés de la principale 
Mme Quintel). L’occasion, pour le contre-ténor, 
de rappeler son parcours au collège Colette et 
de rendre un hommage ému à son professeur 
de musique de l’époque, Gérard Bertram. 

Aux côtés de trois jeunes artistes, il a ensuite littéralement envoûté son auditoire, dont Pierre Fond 
qui l’avait fait citoyen d’honneur en 2003. Pour revivre cette rentrée festive et culturelle, retrouvez la 
capsule vidéo Ici et Maintenant sur la page Facebook / ville de Sartrouville !

Dans ce numéro, j’ai voulu vous dresser le portrait d’un quartier en évolution, le 
Plateau. à la lecture du dossier qui lui est consacré (pages 10 à 13), vous constaterez 
tout l’intérêt que nous lui accordons depuis ces dernières années. Nous, mais 
pas seulement puisque de nombreux partenaires s’engagent à nos côtés : le 
Département, la Région, l’état, les bailleurs, les promoteurs, les associations pour 
faire de ce territoire dit « de veille », un quartier qui n’aura plus rien à envier aux 
autres.
Notre ville est en constante évolution. Nous travaillons sans cesse à renouveler nos 
actions en direction des familles, des jeunes, des seniors… cela passe notamment 
par la création d’événements fédérateurs comme la Journée Grandeur nature, la 
FrappaDigue mais aussi en revisitant certains rendez-vous comme dernièrement 
le salon des associations, qui, dans sa formule désormais éprouvée au parc du 
Dispensaire, a rassemblé près de 8 000 visiteurs ! Du jamais vu à Sartrouville ! Tout 
cela participe à notre qualité de vie. C’est notre moteur, vous rendre la ville plus 
facile, plus agréable, plus belle.
Bonne lecture à tous.

Pierre FoND, 
Maire 

Vice-président du 
Conseil départemental

Édito
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Le rendez-vous des familles
 16 et 17 novembre  Une journée réservée aux professionnels avec des ateliers pratiques pour compléter 
les tables rondes, une autre 100 % tournée vers les familles avec des conférences interactives pour faire 
réagir et des ateliers pour partager de doux moments avec ses enfants… Décidément le Forum de la 
Famille, c’est un mode d’emploi pour construire son bonheur !

LES RENCONTRES DES PROFESSIONNELS*
VENDREDI 16 NoVEMBRE
De 9h30 à 11h30 :  « S’estimer pour mieux grandir »
Quelle place occuper, quelle attitude adopter quand on est 
professionnel et qu’on cherche à encourager la confiance 
et l’estime de soi chez les plus jeunes ?
Avec Catherine Gueguen, pédiatre et Gisèle George, 
pédopsychiatre
Conférence suivie d’un atelier pratique. « Les outils pour 
aider », de 11h30 à 12h30, animé par Sylvain Massacret, 
sophrologue
De 14h à 16h : « Enfant agressif, comment gérer 
quand on est professionnel ? »
L’attitude des enfants peut être parfois ressentie comme 
agressive par ceux qui les entourent (familles ou 
professionnels). Il faut toutefois faire la part des choses 
entre une attitude de défense dans un contexte particulier 
et l’agressivité pathologique.
Avec Stéphan Valentin, docteur en psychologie et 
scénariste et Stéphane Rusinek, professeur de psychologie 
clinique à l’université Lille
à la suite de cette conférence, Marie-Aude Iochem, 
formatrice issue de l’école EIREM d’Isabelle Filliozat animera, 
de 16h à 17h, un atelier pratique « Enfant agressif, ça se gère ! »

La jOuRNéE DES FamILLES**

SAMEDI 17 NoVEMBRE
De 13h30 à 15h : des animations parents-enfants 
(de 2 à 14 ans)
Quatre ateliers ludiques et créatifs sont proposés par des 
auteurs/illustrateurs aux enfants accompagnés de leurs 
parents : la création d’un Kamishibaï (conte japonais) pour 
les 2/5 ans, un livre pop-up pour les 5/8 ans, un dessin 
collectif « la maison du futur » pour les 6/12 ans, une initiation 
au manga pour les 8/14 ans.
De 15h à 16h30 : conférence interactive* « Infos, 
intox, rumeurs : la nécessaire éducation aux médias »
Les réseaux sociaux deviennent la première source 
d’information des plus jeunes. à travers, une série d’exemples, 
les intervenants donneront des astuces pour apprendre à 
démêler le vrai du faux et détecter les fake news. L’occasion 
de tester en direct ses connaissances en la matière.
Avec Christophe Guyomard, grand reporter et rédacteur 
en chef à France Télévisions et Sylvain Joseph, chargé de 
mission éducation aux médias numériques et coordonnateur 
académique du CLEMI
De 17h à 19h : conférence interactive* « Fabriquer 
du bonheur en famille »
Quels sont les leviers du bien-être en famille ? Doit-on faire 
la chasse aux émotions « négatives » ? Comment relâcher 
la pression du quotidien et devenir une « happy family » ? 
Avec Audrey Akoun, psychothérapeute et formatrice et 
Isabelle Pailleau, psychologue du travail

19h à 20h30 : Cocktail dînatoire offert aux 
participants des deux journées
20h30 à 22h30 : Ciné débat « monsieur je-sais-
tout »

*également ouvert à tous

**Les enfants à partir de 10 ans peuvent accompagner leurs 
parents ou, à partir de 3 ans, être accueillis par les animateurs 
de l’IFAC et “les Bâtisseurs en herbe”

Pourquoi avoir accepté d’animer ces deux journées ?
églantine Eméyé : D’abord parce que c’est un sujet passionnant. La famille, 
tout le monde peut en parler, tout le monde a son mot à dire… Et puis aussi 
parce que j’ai longtemps travaillé aux côtés du pédopsychiatre Marcel Rufo 
dans le cadre d’une émission sur France 5 et que toutes les questions liées 
à la parentalité, à l’enfance et à l’éducation m’intéressent. Enfin, parce que 
j’ai trouvé l’initiative géniale ! Et je pèse mes mots. Qu’une ville offre à ses 
habitants, chaque année, un tel espace d’échange est formidable ! C’est un 
vrai service qu’on leur rend, un vrai service public pour le coup. Il y a tout : de 
l’information, des animations, un film, on y apprend des choses, on s’amuse, 
on partage. C’est un vrai festival, un festival de la famille ! D’ailleurs à titre 
personnel, si un tel forum se déroulait dans ma ville, j’irais sans hésiter ! 

Qu’attendez-vous des intervenants ? Du public ?
Que les invités soient dans le don et se montrent prêts également à recevoir, 
qu’ils soient dans l’écoute et surtout que ces professionnels se mettent à la 

portée de chacun. Quant au public, j’aimerais qu’il soit audacieux, qu’il ose prendre la parole. J’ai envie d’entendre 
tout le monde, les enfants, les parents, les directrices de crèche, les ATSEM, les psychologues… Je veux que 
chacun quitte ce forum sans regret, que personne ne se dise « mince, j’aurais dû demander ça, poser telle ou telle 
question » parce que la vocation du forum c’est cela, c’est permettre cet échange permanent.

Dans ce programme, quelle est la table-ronde qui vous attire le plus ?
Je pourrais vous répondre que toutes m’intéressent. Mais j’ai beaucoup d’attente sur celle qui parle de l’estime 
de soi, car c’est un sujet hyper important. Ces étiquettes que l’on colle sur les uns, ces paroles qui semblent 
anodines et qui pourtant sont parfois dévastatrices sur l’image qu’on renvoie d’eux-mêmes aux enfants. Et 
puis, bien sûr, la conférence sur les fake news, qui, à travers son format interactif, va apprendre à déjouer 
les pièges de l’information sur les réseaux. Oui, vraiment, j’ai hâte d’être aux 16 et 17 novembre prochains…

 Questions à...  Églantine Éméyé, journaliste, qui animera cette huitième édition 
du Forum. 

Tout le programme détaillé des 
animations pour les enfants accueillis 
pendant les conférences du samedi, 
de la soirée - projection du film 
d u  s a m e d i  s u r  l e  s i t e  :  
www.leforumdelafamille.com
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Les inscriptions aux conférences, animations, projection du film ont débuté !
Rendez-vous sur www.leforumdelafamille.com
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Comme chaque année, c’est à l’espace Gérard-Philipe que se dérouleront conférences et ateliers interactifs
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Prévenir l’AVC
 santé  Accident vasculaire cérébral : 
faites-vous dépister gratuitement le 
vendredi 19 octobre, place de la Gare.

Moi(s) sans tabac
 Prévention  Toujours fumeurs ? Et si 2018 était la bonne année pour arrêter ? Le 
Centre Municipal de Santé Yves-Culot se mobilise pour vous aider à dire adieu au tabac.

L e Service Prévention Santé, en partenariat avec 
l’Agence Régionale de Santé d’Île-de-France et 
l’association de patients France-AVC, organise 

pour la troisième année une journée d’information et de 
dépistage pour prévenir les risques d’AVC donc sont 
victimes, chaque année, 130 000 personnes.
Durant toute cette journée, un groupe de professionnels 
de santé animera un stand d’information et ceux qui le 
souhaitent pourront évaluer leurs facteurs de risque d’AVC. 
Prévention des aVC
Vendredi 19 octobre - Place de la Gare
De 9h à 12h30 : + 60 ans 
De 13h30 à 17h : tous publics

 plus d’infos
m. Patrick Dziedjou
Coordonnateur du Contrat Local de Santé, 
Responsable du Sartrouville Prévention Santé
25 Promenade Maxime-Gorki 
Centre Municipal de Santé Yves-Culot
Tél : 09 64 42 91 69 - Mél : dziedjoup@ville-sartrouville.fr

P our la  2ème année 
consécutive, le CMS 
Yves-Culot a choisi de 

s’inscrire dans la démarche 
nationale de prévention 
« Moi(s) sans tabac » en 
sensibilisant les usagers 
aux méfaits du tabac et 

en mobilisant activement 
ses professionnels autour de 

l’accompagnement des fumeurs 
qui veulent arrêter avec la cigarette. 

Dans cette dynamique de prévention des addictions, le 
CMS Yves-Culot met en place tout le mois d’octobre un 
point information à l’accueil de la structure et ouvrira en 
novembre des plages de consultation sur rendez-vous pour 
les fumeurs désireux d’en finir avec le tabac.

DES CONSuLTaTIONS SPéCIFIQuES
Durant ces consultations, le médecin évaluera avec le 
fumeur sa dépendance et sa motivation. Il l’aidera à mettre 

en place des stratégies efficaces, personnalisées, pour 
parvenir à ne plus fumer. Cette « alliance thérapeutique » 
entre le professionnel de santé et son patient permettra de 
réussir confortablement un sevrage tabagique. Le patient 
se verra également remettre un traitement nicotinique de 
substitution (patch ou gomme) et un kit d’accompagnement. 
Un second rendez-vous, un mois plus tard, permettra de 
faire le point sur la situation avec le candidat au sevrage 
et lui proposer soit une orientation vers des structures 
spécialisées soit la poursuite de l’accompagnement 
par substituts nicotiniques sur prescription médicale 
remboursée par l’Assurance Maladie.
Sur place à l’accueil du Centre municipal  
de Santé Yves-Culot pour en parler ou prenez  
rdv durant tout le mois d’octobre par tél. au :  
01 39 14 68 61 ou via le www.sartrouville.fr, page 
d’accueil : prendre un rdv au CmS.

 plus d’infos
Sartrouville Prévention Santé 
Tél. : 09 64 42 91 69

SANTÉ

Rentrée scolaire : 10/10 !
 zoom  Le 3 septembre au matin, près de 6 000 écoliers ont fait leur rentrée à Sartrouville.

U ne reprise sereine pour tous, élèves comme 
enseignants, avec comme nouveautés, la création 
de classes dédoublées de CP dans 6 écoles 

élémentaires du Réseau d’éducation Prioritaire et la 
découverte, après 12 mois de travaux, des nouveaux 
espaces de l’école maternelle Paul-Langevin.

12 ENFaNTS PaR CLaSSE
Mesure phare du gouvernement en matière d’éducation, 
les classes dédoublées de CP ont fait leur apparition 
dans les écoles élémentaires suivantes : les deux écoles 
élémentaires du groupe scolaire Turgot, les écoles 
Georges-Brassens, Pierre-Brossolette, Léo-Lagrange et 
Pablo-Neruda. Pour permettre ces classes à 12 élèves 
(ou 24 avec deux enseignants en co-intervention), la 
Ville a procédé à quelques travaux d’aménagements 
(peinture, redistribution des espaces, transformation d’un 

logement de fonction en salle RASED à l’élémentaire 
Turgot par exemple) et à l’achat de mobiliers. Tout était 
prêt le 3 septembre pour accueillir, dans les meilleures 
conditions possibles, ces premiers petits Sartrouvillois à 
bénéficier de ce dispositif qui vise, via un encadrement 
plus important, à favoriser l’apprentissage des savoirs 
fondamentaux.

La maTERNELLE LaNgEVIN EN bEauTé
Après l’accueil de loisirs livré en juin dernier, l’école 
maternelle Langevin s’est dotée d’un réfectoire agrandi, 
paré de panneaux acoustiques, à l’instar des derniers 
projets de travaux récents réalisés par la Ville. à cela se 
rajoutent, de nouveaux dortoirs, de nouveaux sanitaires, 
mais surtout trois nouvelles salles de classe dont une a été 
investie dès la rentrée, par des nouveaux écoliers pour leur 
première rentrée scolaire !

5 765 élèves 

(maternelles + élémentaires)

3 ouvertures
4 fermetures 

de classe

Des classes de 
CP dédoublées dans 6 écoles 
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Une classe de CP dédoublée à l’école élémentaire Léo-Lagrange
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Une Maison grande ouverte
 aGenDa  Poussez les portes de la Maison de la famille le 13 octobre prochain !

Du côte du Sartrouville Infos Jeunesse
 jeunes et imPliQués !  Depuis quatre ans, la Ville soutient les initiatives* des jeunes Sartrouvillois de 16 à 25 ans en leur 
accordant une bourse allant de 200 à 1 000 euros. Osez présenter vos idées avant le mercredi 31 octobre à 18h au SIJ !

L a Maison de la famille vous invite dans ses locaux 
pour une quatrième édition pleine de surprises ! 
La famille est encore une fois à l’honneur avec des 

animations très variées pour les tout-petits et les plus 
grands. Au programme : atelier de fabrication de produits 
cosmétiques bio, jeux de société géants, yoga du rire. Pour 
les gourmands : dégustation de barbe à papas, pour les 
plus bavards : rencontre avec le réseau des mamans.
on n’oublie pas les bébés : une salle d’éveil et de jeux leur 
sera complètement dédiée pour le plaisir des sens.

Et comme l’an passé, un photographe sera présent pour 
immortaliser ce beau moment, en famille, bien sûr !
Samedi 13 octobre de 14h à 17h
Gratuit - Sans inscription

LE RETOuR Du jEuDI… DES PaRENTS 
« L’égalité commence avec les jouets, quels modèles 
propose-t’on aux enfants ? ». à partir d’un échange 
interactif, d’affiches de campagne, d’analyse d’images de 
catalogues de jouets, de livres documentaires jeunesse 
ou encore de vidéos, l’association « le jeu pour tous » 
répondra à toutes vos questions et permettra de favoriser 
l’égalité à travers le jouet. 
Jeudi 18 octobre de 20h à 22h
Gratuit - Sur inscription en ligne

ET SI ON CONTINuaIT… à SIgNER ?
Sandra Zabirka, animatrice d’ateliers de langage des 
signes revient à la Maison de la famille pour proposer 
une nouvelle session de sept séances de langue des 
signes bébé.
Comment aborder la journée de bébé, l’hygiène, 
l’animation ou encore l’environnement de l’enfant à 
travers le langage des signes ? Pour en savoir plus, 
rendez-vous du 6 novembre au 18 décembre, tous les 
mardis de 10h à 11h.
Pour les parents et leurs bambins de 6 à 18 mois

Inscription en ligne pour les 7 séances - 35 c pour un 
binôme

 plus d’infos
maison de la famille
120 avenue du Général-de-Gaulle
Tél. : 01 39 57 82 80
Mél. : mdlf@ville-sartrouville.fr

C et été, grâce notamment à la bourse 
municipale oSE de 1 000 euros, 
Alice Daudon (citoyenne d’honneur 

2017, étudiante en médecine) et les 
bénévoles de l’association NEMo (Noël 
Enfants Malades organisation) ont pu 
accompagner au Puy-du-Fou 9 enfants 
hospitalisés au CHI de Poissy.
Ce séjour a entraîné une prise de 
conscience chez ces futurs professionnels 

de santé : « Le quotidien des enfants n’est pas toujours 
simple. En effet, pour une pathologie telle que le diabète 
qui est facilement banalisée dans les études de médecine, 

nous avons pu nous rendre compte que son contrôle et 
l’adaptation du traitement restent contraignants malgré 
les différentes innovations qui ont vu le jour ces dernières 
années. […] Avoir ce point de vue externe au monde des 
soignants avant de commencer nos stages à l’hôpital est 
très enrichissant pour notre pratique future. »
Comme Alice, sollicitez la bourse oSE pour donner vie à 
vos projets ! 
*Domaines : citoyenneté, solidarité, développement durable, santé, 
intergénérationnel, création d’entreprise… 

Atelier « Trouver son stage ! »
Durant leurs années de formation, les lycéens et les 
étudiants sont amenés à effectuer un ou plusieurs stages 
en milieu professionnel. Comment trouver un stage, quels 
sont les outils pour le chercher ? 
Le SIJ organise le mercredi 17 octobre un atelier afin 
de donner aux jeunes des pistes pour effectuer leurs 
recherches : démarche de prise de contact avec des 
employeurs, réalisation des CV et lettres de motivation, 
préparation de l’entretien… toutes ces questions seront 
abordées !
mercredi 17 octobre, après-midi
Sur inscription au SIJ
Place de la Gare 
Tél. : 01 39 13 24 11
Mél : sij@ville-sartrouville.fr
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Un groupe tout sourire au Puy-du-Fou, merci Ose !
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 plus d’infos
Renseignements et dépôt de candidature  
au SIJ avant le 31 octobre à 18h
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Les sorties d’octobre
 aGenDa  Une série de rendez-vous à ne pas manquer en ce début d’automne.

uN VIDE-DRESSINg SO gIRLY
Avis aux fashion victim, modeuses, vinted addicts … 
Dimanche 7 octobre, le gymnase Jules-Verne (6 quai de 
Seine) se donnera des airs de grands magasins avec un 
1er vide-dressing 100% féminin organisé par l’UCAPS, 
l’association des commerçants. Une braderie où vêtements, 
accessoires, chaussures de marque se disputeront les 
stands ! Entrée : 2 euros. De 10h à 18h30.

PORTES OuVERTES à La maISON DE La FamILLE, 
SamEDI 13 OCTObRE
De 14h à 18h. Entrée libre et gratuite. 

aRTS uRbaINS, juSQu’au 13 OCTObRE 
Samedi 6 octobre, à 14h, atelier Slam 
(dès 15 ans) à la médiathèque.
Samedi 6 octobre à 14h30, atelier 
Graff sur casquette pour les 12/15 
ans, à la bib. Stendhal.
Mercredi 10 octobre à 14h30, 
atelier Graff sur casquette pour 
les 6/11 ans, à la bib. Stendhal.
Vendredi 12 octobre à 20h, concert 
Slam, à la médiathèque.
Samedi 13 octobre de 15h à 
18h30, spectacle chorégraphique de danses urbaines par 
« Créadanses » à la bib. Stendhal  à partir de 16 ans.

 plus d’infos
Sur inscription préalable auprès des bibliothécaires 
au 01 39 15 08 25 ou par mél : 
bibstendhal@ville-sartrouville.fr

COLLOQuE D’hISTOIRE, SamEDI 13 OCTObRE
« Histoire des Yvelines » : la 
fédération des Sociétés historiques 
et archéologiques des Yvelines et 
Les amis du vieux Saint-Germain 
organisent un colloque « Fêtes en 
Yvelines » à Saint-Germain-en-Laye, 
salle Jacques-Tati, 12 rue de Danès-
de-Montardat. Au programme, douze 
conférences sur les grandes fêtes 

du département (Les fêtes nautiques à Poissy, Les fêtes 
révolutionnaires à Montesson et dans les communes 
voisines entre autres, la fête des Loges, etc.) animées par 
des historiens, professeurs d’université ou associations 
d’histoire locales.

 plus d’infos
Réservation obligatoire auprès des Amis de l’Histoire 
de Sartrouville et des environs :  
amis-histoire.sartrouville@laposte.net / 06 61 19 69 52 
Tarif unique de 15 euros pour la journée

bIENNaLE DES gRaNDS éLèVES, 
Du 11 au 18 OCTObRE
L’exposition des grands 
élèves de l’école d’Arts 
plastiques de l’EMA donne 
l’occasion aux élèves les 
plus investis d’exposer 
leurs travaux dans de 
bonnes conditions de 
monstration. Pour être 
retenu, il faut faire partie 
de l’école depuis au 
moins trois ans et avoir 
une pratique assidue 
et personnelle. Cette 
année les lauréates 
sélectionnées par le jury 
de l’école sont Michelle 
Ries-Brebel, Monique Sulie, Rosita Fihol, Denise Croissant, 
Joëlle Sidrac-Josserand. Chacune travaille autour de 
techniques différentes et utilise des supports variés… d’où 
le titre de cette biennale 2018 : Zigzag.

 plus d’infos
Du 11 au 18 octobre à l’espace Saint-Paul (rue des Rosiers)
En semaine : de 15h à 19h et le week-end de 11h à 19h
Entrée libre

maRChé TROPICaL 
LES SamEDI 20 ET 
DImaNChE 21
Marché tropical au gymnase 
Louis-Paulhan (rue Guy-de-
Maupassant). Le samedi de 
11h à 23h, le dimanche, de 
12h à 21h. Une tombola 
permettra de gagner un séjour 
tout compris de 10 jours à la 
Martinique ! Entrée gratuite.

PuCES Du VaL, LE 21 OCTObRE
Vide-greniers du Val : c’est le moment de prendre place ! 
Dès le 6 octobre, prenez un stand pour y faire de belles 
affaires ! Près de 400 exposants sont attendus aux Puces 
du Val du dimanche 21 octobre, dans la zone industrielle 
du Prunay, rue Léon-Jouhaux.
Pièces indispensables à fournir lors de l’inscription : 
photocopie recto/verso de la carte nationale d’identité en 
cours de validité, un chèque correspondant du montant 
de mètres linéaires souhaités (8 c le mètre linéaire pour 
les Sartrouvillois, 9 c pour les extérieurs – 10 c pour les 
stands pris le matin-même – 2 mètres linéaires minimum 
demandés). Professionnels non acceptés.

 plus d’infos
Inscriptions uniquement par courrier à : 
CQVP – BP 150 – 78507 Sartrouville Cedex 
Pour vous procurer un formulaire d’inscription, téléphonez 
au 01 39 15 49 23 ou lors des permanences organisées 
les samedis 6, 13 et 20 octobre de 9h à 12h à la 
maison de quartier jacques-brel, 2 rue Saint-Exupéry

Du 8 au 12 octobre, 
Semaine Bleue
Chaque jour une activité pour les seniors !
Lundi 8 : réunion d’information sur la nouvelle 
programmation des ateliers de prévention organisés par 
le Centre Communal d’Action Sociale qui se dérouleront 
en novembre et décembre.
Mardi 9 : spectacle sur les fables de La Fontaine et concert 
de violon autour des musiques de film. Spectacle réservé 
exclusivement aux résidents des maisons de retraite.
Mardi 9 : loto à l’espace Gérard-Philipe, de 14h-17h. 
2 c/1 carton, 5 c€/3 cartons (paiement sur place)
Mercredi 10 : une journée à Guise avec la visite guidée du 
familistère. Déjeuner sur place puis visite libre des autres 
bâtiments et des jardins. Participation : 35 c (visite, car et 
déjeuner compris)

Jeudi 11 : marche bleue sur les bords de Seine, en matinée. 
Encadrée et animée par la Détente Sartrouvilloise. Gratuit.

Jeudi 11 : goûter-spectacle circassien à l’espace Gérard-
Philipe, de 14h30-17h30, par la compagnie « Le Cirque du 
Bout du Monde ». Participation : 15 c. 

Vendredi 12 : visite commentée de l’Aquarium de Paris, 
de 14h30-17h. Participation : 20 c (visite, car et goûter 
compris)

 plus d’infos

Inscriptions obligatoires pour chaque activité 
Tél. : 01 30 08 50 67 ou inscription en ligne 
sur le le site ou l’appli !
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VIE COMMUNE

Et le César est attribué à… 
Jules-Verne !
 art  Nouveau rebondissement dans l’affaire de la sculpture du lycée Jules-Verne : 
les Archives Nationales ont attribué la paternité de l’œuvre à l’artiste César !

Saint-Martin retrouve 
deux ornements
 Patrimoine  Un Chemin de croix datant de la fin du XIXème et un tableau du Christ 
ressuscité sont en cours de rénovation afin d’être restitués à l’Église Saint-Martin.

2,80 mètres de hauteur. Cette imposante 
sculpture, sorte de totem aux lettres et 
chiffres romains en relief qui se dresse 

dans le parc du lycée d’enseignement technique Jules-
Verne, est longtemps restée un mystère… jusqu’à la 
découverte dans le cadre du 1 % artistique, (lire encadré) 
d’une commande d’une statue à César Baldaccini dit 
César, en 1968, pour le Collège d’éducation Technique de 
l’époque. Alerté par le service communication, le service 
municipal des archives a mené son enquête, un an durant… 
César ou pas César ? Il faut dire que cette statue est bien 
différente des œuvres qui ont fait la renommée de l’artiste 
(compressions, expansions, empreintes monumentales). 
Sauf que… César qui avait initialement prévu une œuvre 
en fonte avec une base triangulaire, s’était ravisé pour du 
marbre d’Italie ! CQFD. D’ailleurs, quand on y regarde de 
plus près, on peut y déceler un air de ressemblance avec 
le trophée réalisé pour la cérémonie du cinéma qui porte 
son nom… le fameux César !

L’obligation de décoration des constructions publiques, 
plus communément dénommée « 1 % artistique » créée en 
1951 est une procédure spécifique de commande d’œuvres 
d’art à des artistes. Elle impose aux maîtres d’ouvrages 
publics de réserver 1 % du coût de leurs constructions pour 
la commande ou l’acquisition d’une ou plusieurs œuvres 
d’art spécialement conçues pour le bâtiment considéré 
(bâtiments scolaires, commissariats, palais de justice...). 
Le but du « 1 % artistique » est double : atteindre un public 
très large et qui n’est pas nécessairement familier des lieux 
d’exposition en soutenant la création.

C ’est à la faveur d’un rangement dans l’église Jean 
XXIII que le père Barnerias a fait une double 
découverte. Derrière une porte de placard 

dormaient 14 tableaux d’un Chemin de croix ainsi qu’un 
tableau représentant le Christ ressuscité entre saint Pierre 
et saint Paul. Quelques recherches dans les archives 
permettent de retrouver l’origine des œuvres. « En l’an 1906, 
le neuf mars, à onze heures du matin, le père Soleilhavoup, 
curé de Saint-Martin, M. Leroux, marguillier de la paroisse 
et M. Guillon, adjoint au maire se sont réunis à l’église pour 
procéder à l’inventaire descriptif des biens de toute nature 
détenus par la paroisse de Sartrouville. Cet inventaire, 
entre les 544 chaises de paille, les vitraux, l’harmonium, les 
flambeaux en métal doré mentionne un “Chemin de croix”  ». 
Afin que ces tableaux retrouvent les murs du transept de 
l’église Saint-Martin, la Ville a sollicité l’aide du Département 
pour entamer une restauration complète des œuvres. 
Ainsi, par le biais de son Pôle Sauvegarde et transmission 
des Patrimoines de l’agence IngénierY, le Département a 
pris à sa charge 65 % du coût de la restauration estimée 
à 20 000 c. Les travaux sur le Chemin de Croix devraient 
débuter au mois de novembre pour s’achever l’année 
prochaine. Avant cela, l’église millénaire aura vu le retour 
dans ses murs du Christ ressuscité. Un petit miracle de plus.

à ChŒURS ET ACCORDS    
L’école de musique à Chœurs et Accords propose 
des cours enfants et adultes de chant, piano, 
guitare, percussions et guitare électrique pour 
débutants ou élèves avancés. Basés sur une 
pédagogie ludique, les cours sont dispensés au 
26 rue Louise-Michel.

 plus d’infos
Mél. : achoeursetaccords@gmail.com (07 68 34 80 38)

BRIDGE à LA MJC    

Si vous aimez les jeux de cartes, venez découvrir, 
apprendre, vous perfectionner voire rencontrer 
d’autres clubs en compétition en rejoignant le Club 
de Bridge de la MJC. Quel que soit votre niveau, 
vous pouvez prendre plaisir à cette activité ludique. 
Le Club est ouvert les mardi, mercredi, vendredi, 
samedi après-midi, certains soirs.
Bon plan : 10 cours gratuits pour les débutants.

 plus d’infos
Pascale Mosnier. Tél. : 01 39 15 17 85

REJOIGNEZ-NOUS 
SUR INSTAGRAM !    

Vous souhaitez découvrir votre 
ville sous un angle insolite, 
artistique, nature et en tout cas, 
résolument visuel ? Rejoignez-nous sur le nouveau 
compte Instagram de la ville ! Partagez avec nous 
vos plus belles photos en nous les adressant avec  
@VilledeSartrouville. Nous les publierons avec 
plaisir.
Instagram / Ville de Sartrouville

LES BONS ACCORDS  
AU DIAPASON

C’était une première et ce fut un succès. Le 
19 septembre, à l’initiative de Micheline Robert, 
présidente de Bien Vivre sa Retraite et de Gérald 
Yvon le patron de la boutique “les Bons Accords” 
une pause gourmande et musicale a été offerte aux 
Sartrouvillois. Une opération qui a connu un succès 
tel qu’elle devrait être reconduite régulièrement !
N’hésitez pas à suivre la page Facebook / Les 
Bons Accords pour ne pas manquer le prochain 
rendez-vous !

 Bloc-notes 
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SommaireCôTÉ COMMERCES

Rentrée littéraire… 
100% locale
 nouveau !  Dolly Choueiri a fait, elle aussi mais à sa manière, sa rentrée des 
classes. Le 27 août dernier, quelques jours avant celle des enfants, elle a en effet 
ouvert officiellement les portes de sa librairie.

LEVER LES BARRIèRES DE  
LA CRÉATION D’ENTREPRISE  

Futurs entrepreneurs : venez échanger sur le 
sujet le 9 octobre, en direct de la pépinière.
Parce qu’être entrepreneur, ça s’accompagne, 
l’association pour le droit à l’initiative, l’ADIE et 
ses partenaires BGE et France Actives Yvelines se 
mobilisent du 8 au 12 octobre dans les Yvelines 
pour rendre l’entrepreneuriat accessible à tous, en 
sensibilisant le grand public sur l’importance d’un 
accompagnement.
Futur entrepreneur : lever les barrières de la 
création d’entreprise
mardi 9 octobre de 14h à 16h
Pépinière d’entreprises 
11 rue du Berry

 Bloc-notes 

C ’est une femme lumineuse qui vous accueille. Sa 
librairie, la seule de la ville, porte un joli nom : 
“Des gens qui lisent”. « Je veux que les gens se 

sentent ici comme chez eux, en faisant de cet endroit un 
lieu de rencontre, de lien et de partage, le livre n’étant 
qu’un prétexte », explique cette Sartrouvilloise, mère de 
deux enfants. 
Si Dolly Choueiri a toujours aimé lire, elle rêvait de devenir 
libraire. « Cela restait un fantasme dans un coin de ma tête », 
avoue-t-elle. Jusqu’au jour où elle rencontre Christine, 
l’ancienne propriétaire – la librairie s’appelait alors “l’Arbre 
à lire” –, laquelle lui fait part de son envie de vendre. C’est 
le déclic : « À l’instant même, j’ai su que je voulais prendre 
la relève ! » confie-t-elle.  
Après avoir réalisé la première partie de sa carrière 
professionnelle dans le milieu du spectacle, elle a travaillé 
dans les relations publiques et le mécénat pour différents 
théâtres nationaux, y compris pendant cinq ans pour celui 
de Sartrouville. Avec l’envie de faire découvrir le théâtre 
au public différemment. Elle se rappelle : « J’organisais 
par exemple des goûters pour les parents et les enfants de 
façon à leur faire voir que le théâtre était accessible à tout le 
monde et qu’ils pouvaient, eux aussi, passer un bon moment 
en assistant à un spectacle. »
C’est ce même esprit qu’elle souhaite insuffler à sa libraire 
en permettant à ses clients de se l’approprier, chacun à leur 

façon. Elle les implique déjà en leur demandant d’utiliser 
leurs mots pour décrire les livres qu’ils ont le plus aimés. Elle 
note leurs observations sur des fiches qu’elle épingle sur 
les ouvrages en question. Elle a aussi en tête une foule de 
projets : organiser des séances de yoga pour les enfants, 
des soirées apéro, des rencontres avec les auteurs… 

uN PaRRaIN D’ExCEPTION
Ce lien de proximité, Dolly Choueiri l’a également déjà initié 
en permettant à des gens de s’investir dans son projet grâce 
à une campagne de financement participatif lancée sur la 
plateforme Ulule. Résultat : 6 000 euros récoltés qui ont 
permis de transformer la devanture. « J’ai reçu des messages 
d’encouragement de toute la France » confie-t-elle, émue. 
Pour remercier ses “mécènes”, elle compte organiser une 
soirée d’inauguration (prévue le 11 octobre et uniquement 
sur invitation) parrainée par François Busnel, l’animateur de 
l’émission La Grande Librairie sur France 5. Cela ne fait aucun 
doute : les étoiles de la littérature veillent déjà sur cette librairie !

 plus d’infos
Librairie Des gens qui lisent
16 bis avenue de la République
Tél. : 01 39 14 51 69 / desgensquilisent@orange.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 10 à 13 heures  
et de 15 à 19 heures
Le samedi de 10 à 19 heures
Page Facebook / Des gens qui lisent

à vos stands !  
Les talents du Salon 100 % Local du Club des 
Entrepreneuses reviennent ! Envie de faire partie 
des exposants ? C’est maintenant qu’il faut vous 
faire connaître !
La nouvelle édition du Salon 100 % Local ouvrira ses portes 
les 1er et 2 décembre, à l’espace Gérard-Philipe. Au menu 
de ce rendez-vous incontournable, la présentation des 
services et produits de proximité avec une soixantaine 
de stands, ainsi que des ateliers et des conférences sur 
des thèmes variés et d’actualité.
Pour rejoindre les experts locaux et présenter votre 
activité au public des 1er et 2 décembre prochains, 
il suffit de contacter le Club des Entrepreneuses : 
clubdesentrepreneuses@gmail.com.

 plus d’infos
www.salon100local.com
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@LASER GAME SARTROUVILLE !  
Env ie  de  passe r 
des  moment s  de 
convivialité en famille, 
entre amis ou entre 
collègues ? N’hésitez 
pas à franchir la porte 
du tout nouveau centre 
Laser Game qui a ouvert à Sartrouville. Deux 
labyrinthes de plus de 300m² vous attendent pour 
tester votre soif d’aventure. 

 plus d’infos
Laser Game, 76 rue Jean-Pierre-Timbaud 
Tél. : 01 39 76 91 30
Mél : sartrouville@lasergame-evolution.com

Horaires (vacances scolaires et hors vacances scolaires) 
et tarifs sur :  www.lasergame-evolution.com
Réservation obligatoire pour anniversaire, enterrement de 
vie jeune fille, ou comité d’entreprises : 6 participants 
minimum

 Nouvelle vitrine 
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dossier

Le Plateau, un quartier à suivre
 zoom  Déjà bénéficiaire d’attentions particulières, le quartier du Plateau continue sa mue et entame la deuxième partie 
d’un vaste programme de rénovation urbaine. Pierre Fond, Maire, fait le point.

SLj : Le Plateau n’a cessé de se transformer depuis ces dernières années. 
Quels sont les objectifs poursuivis ?
Pierre Fond : Le Plateau a subi une profonde transformation depuis 2006 avec une 
attention particulière portée sur la résidence des Indes. La rénovation du groupe scolaire 
Paul-Bert, du Cosec Romain-Rolland, l’agrandissement de la crèche Croque la Vie, la 
refonte complète de la Place Alexandre-Dumas avec la promenade Maxime-Gorki, ont 
été quelques-unes des actions significatives et marquantes de cette évolution. Avec 
nos partenaires, l’état, la Région, le Département, les bailleurs, les promoteurs, les 
associations, nous poursuivons trois objectifs clairs pour ce quartier : offrir une meilleure 
qualité de vie aux habitants, les doter d’un environnement agréable et garantir pour 
tous, la sécurité.

Quels sont les atouts aujourd’hui de ce quartier ?
Avec la place Alexandre-Dumas comme cœur de quartier, le plus grand parc de la ville, le parc Gagarine comme 
poumon vert, la proximité des équipements publics comme la Caisse d’Allocations Familiales, la Caisse Primaire 
d’Assurance Maladie, la Maison du Citoyen, la bibliothèque Stendhal, le Centre municipal de Santé, un tissu associatif 
très actif et aussi de nombreux commerces dont un hypermarché carrefour, le Plateau présente de nombreux atouts. 
Les nouveaux investissements que nous lançons (un nouveau collège, un nouveau groupe scolaire, un gymnase, 
et l’arrivée prochaine du Tramway 2 accélérant la liaison avec le Pont de Bezons) vont conforter son attractivité. 
Nous développerons l’accession à la propriété dans ce quartier historiquement largement composé de logements 
sociaux (jusqu’à 100% de logements sociaux dans la Résidence des Indes). Tous ces nombreux projets contribueront 
à faire du Plateau, un quartier qui n’aura plus rien à envier au centre-ville qu’on avait l’habitude de lui opposer.

à quoi ressemblera demain le quartier du Plateau justement ?
à un quartier plus ouvert avec une meilleure offre de transport avec le prolongement du Tramway 2 et la création 
d’un réseau de bus pour faciliter les liaisons avec les gares proches (lire encadré ci-contre). à un quartier également 
capable de répondre aux souhaits de ceux qui désirent devenir propriétaires. à un quartier adapté aux besoins 
de ses habitants, notamment en matière d’éducation. Nous créerons à proximité du Théâtre - CDN un nouveau 
collège avec une spécificité « Théâtre », nous agrandirons et rénoverons le groupe scolaire Jacques-Prévert. De 
même, nous privilégierons toutes les initiatives relevant du développement durable, comme les jardins partagés. 
Nous voulons un quartier qui se vit et s’apprécie au quotidien avec des commerces de qualité, des services publics 
utiles aux citoyens. En somme, le Plateau ressemblera à un quartier dont chacun pourra se réclamer avec fierté.

L’amélioration de la sécurité
La lutte contre les incivilités reste une priorité. Comme dans 
le reste de la ville, la vidéo-protection a été déployée et 
des nouvelles caméras plus performantes ont été ajoutées 
permettant une action ciblée sur les rodéos motos que la 
municipalité a décidé de combattre. Grâce aux contrôles 
routiers, les polices municipale et nationale ont procédé 
à une dizaine d’interpellations cette année, allant jusqu’à 
la mise en fourrière des motos et quads. 

Sartrouville, lauréate
Sartrouville fait partie des 25 projets retenus par l’ANRU+ 
au titre du volet « Innover dans les quartiers ». Défendu par 
l’Agglo,  Bouygues immobilier et le bailleur 1001 Vies Habitat, 
le dossier Sartrouville, avec ses projets de jardins partagés 
a particulièrement séduit le jury « Ville durable et solidaire, 
excellence environnementale du renouvellement urbain ». 
Une bonne nouvelle pour le quartier qui bénéficiera d’un 
soutien financier supplémentaire pour mener à bien des 
actions innovantes.

Les moments-clé d’un renouvellement continu

Les associations en force

écoute Conseil Dialogue, l’antenne Martin-Luther-
King de la MJC, l’AGS-CSF, Chabab, Art attitude, 
la web radio Radio AC’S. Les associations du 

Plateau sont très actives et bien connues des familles. 
Entre accompagnement scolaire, loisirs et culture, petite 
enfance… elles occupent quotidiennement le terrain et 
jouent un véritable rôle dans le quartier. Pour l’édition 
2018 de leur “forum des associations” le 15 septembre 
dernier, nombre d’entre elles, aux côtés du bailleur 1001 
Vies Habitat, avaient imaginé un parcours, sous forme de 
jeu de piste, avec des animations de rue pour amener les 
habitants à mieux les connaître. L’occasion d’en savoir un 
peu plus sur chacune d’elles, de s’inscrire pour l’année à 
des activités, de rencontrer le conseil citoyen et de partager 
une après-midi conviviale.©
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DOSSIER

Près de 5 000 personnes
accueillies en 2017

230 ateliers
déjà lancés en 2018*

+ de  2 300 participants
en 2018*

La pépinière d’entreprises
Située en « territoire d’entrepreneur » (ex- Zone Franche Urbaine), 
elle accueille depuis 2014, les créateurs d’entreprise et les 
entreprises en développement de tous types d’activités qui peuvent, 
en faisant le choix de s’installer dans cette pépinière, bénéficier 
d’exonérations fiscales. Projet de la Communauté d’Agglomération, 
ce bâtiment de 850 m² se déploie sur 2 niveaux et comprend 
30 bureaux. L’idée est de faciliter le développement des jeunes 
entreprises en proposant des locaux adaptés avec des conventions 
d’occupations souples et évolutives, des services tertiaires et un 
accompagnement du dirigeant, le tout dans un espace convivial. 
Plus d’infos : www.saintgermainbouclesdeseine.fr, rubrique 
économie.

Les zones d’activités du Prunay et 
des Sureaux
De nombreuses PME et PMI ont choisi de se développer dans 
les zones d’activités du quartier :
La zone d’activités du Prunay : près de 20 hectares, plus de 
130 entreprises et 2 000 salariés
La zone d’activités des Sureaux sur plus de 8 hectares : une 
quarantaine d’entreprises et plus de 500 salariés

Place Alexandre-Dumas, point fort 
de la rénovation urbaine
23 mois de travaux (en deux phases), 5,43 millions d’ c de travaux 
subventionnés à hauteur de 55 % par l’Agence nationale de 
rénovation urbaine (Anru), ont permis les opérations suivantes : 
- un mail piétonnier qui relie deux grands axes : Schuman et 
de Gaulle et dessert également la promenade Maxime-Gorki, le 
groupe scolaire Pablo-Neruda
- la réhabilitation et l’extension de la crèche municipale Croque 
la vie : 80 berceaux (contre 60 auparavant)
- le déménagement de la CPAM des Yvelines avec les services 
de la CAF au 3 rue Louis-Pergaud dans des nouveaux locaux 
issus des programmes de constructions
- la création d’un espace convivial avec des aménagements 
paysagers, des bancs, une fontaine sèche permettant des jeux 
d’eau
- trois résidentialisations entre Picasso et Schuman : Résidences 
« Les Acacias », « Chèvrefeuille », « Clemenceau » et la construction 
de programmes neufs aux abords
- des commerces de proximité et services en cours de réinstallation 
dans les prochaines semaines 

La Maison de la famille

L a Maison de la famille, 120 rue du Général-de-Gaulle, est un lieu ressources pour toutes les familles de Sartrouville. 
ouverte en 2014, elle fête ses 4 ans d’existence et invite les Sartrouvillois à (re)découvrir cet espace le samedi 
13 octobre prochain (lire p. 5)

Perspectives à venir : journée des grands parents, permanence de conseil conjugal, proposer un groupe d’aide aux 
aidants à destination des personnes en situation de handicap (enfant/adulte) avec le Pôle Autonomie Territorial…
*Chiffres de janvier à juillet 2018

Les pépites du quartier
Pour les familles, les entreprises, tous les Sartrouvillois, zoom sur quelques-uns des 
atouts du Plateau. 

©
 E

m
pr

ei
nt

e 
vi

rt
ue

lle

Plus de bus

Î le-de-France mobilités a lancé au printemps 2018, une concertation publique autour d’un projet Bus Entre Seine qui 
vise à améliorer les déplacements des voyageurs sur le territoire, notamment par l’aménagement de voies bus dédiées. 
Celui-ci renforcera ainsi la régularité des lignes et réduira les temps de trajets entre le pont de Bezons (tramway T2) 

et les gares d’Argenteuil (Transilien J), Sartrouville (RER A, Transilien L) et Cormeilles-en-Parisis (Transilien J). Le public 
sera consulté sur la base d’un projet plus détaillé dans le cadre d’une enquête publique, à l’horizon 2020 avec une mise 
en service possible à l’horizon 2028.

Intention d’aménagement de la RD392 au croisement de l’avenue Jean-Jaurès et de la rue Lucien-Sampaix, au niveau de la station Val-Notre-Dame.

©
 M

. D
.

©
 M

ai
rie

 d
e 

Sa
rt

ro
uv

ille



12 SARTROUVILLE LE jOURnAL octobre 2018

dossier

Un collège en 2025 
Les démarches sont en cours 
avec le Département pour 
créer un nouveau collège 

en remplacement du 
collège Romain-Rolland. 

Celui-ci aura la spécificité de 
comporter des Classes à Horaires 

Aménagés Théâtre, et sera situé à proximité 
du Théâtre-CDN de Sartrouville. Il sera entièrement financé 
par le Département.

Arrivée du 
Tramway 2 et  

de la nouvelle 
gare Val-

Notre- Dame 
Les travaux facilitant les 

accès du Tramway 2 depuis Bezons 
commenceront à l’issue de l’enquête 

publique. L’arrivée de la Tangentielle Nord avec la création 
d’une gare Val-Notre-Dame permettra à terme de connecter 
le territoire avec d’autres zones de développement 
économique et d’emploi de la moitié Nord et de l’Est de la 
région parisienne, et plus particulièrement, les territoires 
de développement du Grand Paris.

Un groupe scolaire 
Une extension de l’école maternelle 

Prévert sera réalisée pour 
la création d’un groupe 
scolaire maternelle et 

élémentaire.

Place 
Alexandre-Dumas 

Développement du centre 
commercial  comme pôle 

central du quartier avec 
la création de rez-de-
chaussée commerciaux 

ou d’activité en veillant à 
privilégier des commerces de 

proximité et de bouche.

Diversifier  
l’offre de santé 

Une réflexion est en cours pour 
déplacer le Centre Municipal de 
Santé Yves-Culot, - + de 34 000 
consultations en 2017 (toutes 

disciplines confondues) 
19 praticiens, 11 cabinets, 
9 disciplines -, en pied 

d’immeuble, sur un axe passant. 
Il pourrait, en plus d’offrir un service 

public via une communauté professionnelle 
territoriale de santé (CPTS), s’enrichir d’une 

offre privée renouvelée et devenir une maison de santé 
pluridisciplinaire et compléter ainsi les initiatives privées 
portées par des médecins libéraux de Sartrouville, déjà 
en cours.

Améliorer 
le cadre de vie 

Requalification de l’avenue 
Georges-Clemenceau avec 

implantation de nouveaux commerces.

Encourager les pratiques sportives
Foot, athlé et skate parc à gagarine

Installation d’un terrain de football synthétique homologué FFF, d’une piste d’athlétisme 
de 6 couloirs et création d’un skate parc de 1 200 m² avec 3 espaces de pratique (de débutants à confirmés). 
Sécurisation des lieux avec une clôture d’enceinte. Travaux réalisés avec une large participation financière 

du Département. Livraison prévisionnelle : printemps 2019.
un nouveau gymnase
Création d’un grand équipement sportif en lieu et place du COSEC Romain-Rolland et de l’actuel collège 
(démoli).

Sport de plein air
En concertation avec le Conseil citoyen, la Ville va implanter des kits sportifs de remise en forme de 
fitness et de musculation (quai Brunel, Parc Léo-Lagrange, Romain-Rolland) en libre accès, à pratiquer seul 

ou en groupe. Montant travaux : 300 000 c€ dont une large part financée par le Département. Achèvement 
des travaux : rentrée scolaire 2019.
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DOSSIER

La rénovation de l’offre de logement
675 démolitions sont programmées dans la Résidence des Indes. à la place, seront 
reconstruits de nouveaux logements la plupart dédiés à l’accès à la propriété, 

plus modernes et plus adaptés aux besoins des habitants. Dans le cadre de cette 
démolition, le bailleur social 1001 Vies Habitat va débuter dès la fin 2018, les enquêtes à domicile 
afin d’évaluer les besoins des familles en termes de relogement. Les locataires des tours 17 et 18 
vont prochainement recevoir un courrier à leur domicile pour les inviter à des réunions d’information.

Un relogement réussi 
à l’instar du bâtiment 4 dont la démolition a commencé, tous les habitants seront relogés.

à noter : une enquête de satisfaction a montré que 92 % ex-locataires du bâtiment 4 apprécient leur nouvel 
immeuble et près de 90 % se disent très satisfaits de la taille de leur nouveau logement.

Un guichet  
de services publics 

plus proche 
du citoyen 

La création d’un guichet d’aide à la 
population, place Alexandre-Dumas, 

est à l’étude ; il permettra aux usagers 
de réaliser de nombreuses démarches 
en ligne en direction des acteurs du 
secteur privé (concessionnaires eau, gaz, 
électricité, commerçants, voyagistes, etc.) 

et ceux du secteur public (CAF, Impôts, 
assurance maladie, carte grise, état civil, etc.) déjà en cours.

Des projets à suivre…
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ALBUM

Les amateurs d’histoire locale se sont abreuvés, DimanCHe 16 sePtembre, d’informations sur l’un des fleurons du 
patrimoine sartrouvillois, le petit vignoble attaché à l’église millénaire. Armés de sécateurs, les visiteurs ont participé à 
une vendange collective renouant ainsi avec le passé vinicole de la ville, autrefois connue pour ses pressoirs publics et 
ses nombreux vignerons. Le raisin, aussitôt pressé, fut vite englouti car il ne fallait pas manquer les autres animations de la 
journée : le parcours olfactif, les petites conférences d’œnologie sans oublier le concert des Tangoenophiles qui est venu 
clore en musique cette gouleyante journée !

Le salon de tous les possibles
 le 2 sePtembre  se tenait au parc du Dispensaire, la nouvelle édition du Salon des Associations. Les 106 exposants, les près 
de 8 000 visiteurs, les démonstrations tout au long de la journée : danses folkloriques, de salon, modern’jazz, de musique 
africaine, caribéenne, tai-chi, karaté, escrime médiévale, le lancement de la web radio citoyenne AC’S, la performance des 
Urban Performerz… et l’énergie des représentants d’association ont fait de ce dimanche, un temps fort de la rentrée ! 

©
 E

. D
es

au
x

©
 F

. S
or

ea
u

Patrimoine 2018 :    encore un bon cru !
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ALBUM

MISSION BABY-SITTING
C’est une des questions 
majeures pour les 
parents en période 
de rentrée : organiser 
la garde des enfants. 
Fidèle à sa mission 
d’aide aux familles 
avec des solutions 
concrètes, la Maison 
de la famille organisait 
le samedi 8 septembre 
un baby-sitting dating. 

Façon salon de recrutement mais avec le stress en moins et la bonne humeur en 
plus, parents, enfants et baby-sitters avaient ainsi l’occasion de se rencontrer afin 
de laisser les affinités se créer avant de décider de poursuivre ou non les contacts. 
Une opération gagnant / gagnant puisque déjà l’année dernière, 48 familles avaient 
trouvé un moyen de garde par ce biais.

Du miel et des enfants

Ce mercredi 12 septembre, guidés par un apiculteur passionné, 48 enfants de l’accueil de loisirs Sévigné ont mis en pot 5 kg du miel des ruches de Sartrouville.Installées en 2013, les trois ruches, abritant chacune près de 70 000 abeilles ont produit cette année 42 kg de miel « toute fleur ». Les enfants ont pu emporter chez euxle délicieux nectar dans de petits pots qu’ils avaient décorés mais les plus gourmandsne pouvant attendre, y ont plongé les doigts ! 
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ALORS CAP OU PAS CAP ?
éteindre un feu de friteuse, se servir d’un extincteur, faire un parcours dans 
la fumée et dans le noir ou encore mettre un adulte en position latérale de 
sécurité : ces gestes qui sauvent n’ont désormais plus de secret pour les quelque 
80 Sartrouvillois (parents et enfants à partir de 4 ans) qui s’étaient inscrits pour 
les ateliers « Petits sauveteurs », organisés le samedi 22 septembre à la Maison 
de la famille. Guidés par Alexandre et Samy, deux pompiers du centre de secours 
de Houilles-Sartrouville, les jeunes apprentis, ultra-motivés et bien attentifs aux 
consignes des professionnels ont pu également sauver « Monsieur Cap », la 
mascotte coincée en haut d’une échelle. Au terme de la session, chaque enfant 
est reparti avec un diplôme. Sans nul doute, la journée aura éveillé des vocations !
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LA FêTE DES VENDANGES A FêTÉ SES 20 ANS
Les Sartrouvillois étaient nombreux à participer à la 20ème Fête des vendanges, 
dans le parc du Dispensaire, le dimanche 23 septembre, en présence du maire, 
Pierre Fond.  Il y en avait pour tous les goûts, entre animations pour les enfants, 
stands de restauration, musique avec le groupe rock Most, danse urbaine avec 
les French Wingz. Seule ombre au tableau à cette journée festive, culturelle et 
gastronomique proposée par l’association du Comité du Vieux-Pays/ Le Fresnay 
et son dynamique président Daniel Amgar… la pluie qui s‘était invitée pour ce 
premier dimanche d’automne… 
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UN BEL hOMMAGE
Pierre Fond a dévoilé jeudi 20 
septembre et juste avant la 
séance du conseil municipal, 
une plaque en hommage à 
Jean-Claude Chausson , 
disparu en février dernier, son 
1er adjoint de 1995 à 2008, 
également le président de 
la section locale de l’Union 
Nationale des combattants. 
Aux côtés de Monique 
Chausson son épouse, de ses 
proches et de nombre d’élus, 
le Maire a rappelé les qualités 
de cet homme très engagé, 
qui n’a cessé de promouvoir le 
devoir de mémoire auprès des 
jeunes générations. Un fervent 
défenseur des valeurs de la 
République dont la mémoire 
aura valeur d’exemple pour 
tous ceux qui siègeront dans 
cette salle du conseil municipal 
qui porte désormais son nom. 

AVEC L’AGGLO, çA ROULE !

Dans le cadre de la Semaine de la mobilité, la Communauté d’Agglomération 
Saint Germain Boucles de Seine et l’association Solicycle, proposaient un atelier 
gratuit de réparation de vélo le vendredi 21 septembre, à partir de 16h à la gare de 
Sartrouville. L’occasion également de faire marquer son vélo (5 c) et de repartir avec 
un couvre-selle rose rappelant les coordonnées de l’appli géovelo, un indispensable 
GPS pour qui veut sillonner l’agglo en toute connaissance de cause : meilleur 
parcours, stationnement vélo, signalement incident, etc. 
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SPORT

Tout savoir de l’ANS
 zoom  L’Association de Natation de Sartrouville, ce sont 600 adhérents qui 
évoluent au Centre Aquatique de la Plaine et une série de bons résultats lors de la 
saison passée dans les bassins hexagonaux et d’ailleurs.

L a saison 2017-2018 a vu une montée en puissance 
très nette du club de natation. Tout d’abord par la 
constitution d’un vrai pôle élite qui porte le club 

sartrouvillois au meilleur niveau (3 titres, 3 médailles d’or 
et 3 médailles de bronze aux championnats de France N2 
mais aussi une qualification aux championnats de France 
élite). Dans le groupe élite, il est à noter la qualification à la 
coupe CoMEN 2018 (coupe des pays méditerranéens) de 
2 nageurs qui représenteront pour l’occasion la sélection 
algérienne. Emmené par un pôle élite performant, le 

club sartrouvillois a présenté pour 
la première fois des équipes filles 
et garçons lors des championnats 
de France interclubs, permettant 
une nette progression du club 
au classement national FFN avec 
une grosse mobilisation de toutes 
les catégories d’âge (47 nageurs 
participants). 

DES jEuNES 
QuI PROgRESSENT
Au niveau départemental, l’ANS 
est montée sur le podium à 33 
reprises lors des championnats 
départementaux obtenant la bagatelle 
de 14 titres départementaux. Car si 
le pôle élite se met en évidence, la 
restructuration du club, entamée en 

avril 2017, permet aussi aux catégories jeunes de progresser 
fortement. Les catégories jeunes (12-14 ans) et avenir (9-11 
ans) démontrent que le vivier est présent et les premiers 
résultats, tant en individuel qu’en relais, laissent à penser 
que l’avenir a tout pour sourire à la natation sartrouvilloise.

 plus d’infos
aNS
7 rue du Bas-de-la-Plaine
Mél. : president@an-sartrouville.fr

DES BILLARDS DANS LA PLAINE  
Pour la première fois de son histoire, Sartrouville 
va accueillir le 3ème Open national de la saison de 
billard 8 Pool, une compétition qui rassemblera plus 
de 200 joueurs. Rendez-vous au Cosec évariste-
galois les 3 et 4 novembre prochains. 

32 billards. 6 catégories de joueurs dont les 32 meilleurs 
joueurs français, des juniors et des féminines et autant 
de tournois, c’est le programme des journées de cet open 
de billard anglais organisé par l’Association de Billard Île-
de-France et le Billard Club Francilien (dont le siège est à 
Houilles), avec en prime une soirée ouverte à tous* (10 euros 
par participant) le vendredi 2 novembre à partir de 20h.
*Tournois en individuel et/ou doublette

Samedi 3 novembre 
Compétition individuelle
8h30 : Club Open / Club 
France
10h30 : Challengers 
18h : Autres compétitions 
(Vétérans +50 ans / 
Féminines / Juniors 
(-18 ans)
Dimanche 4 novembre 
9h : Remise des coupes pour les vainqueurs des 
compétitions individuelles 
9h30 : Championnat de France par équipes

 plus d’infos
Entrée libre. Buvette et snacking sur place les samedi et 
dimanche
Contact : M. Defforge : 06 52 91 78 18 
bcf.houilles@yahoo.fr 
M. Outerovitch : 06 63 90 82 92 – bureau.abidf@gmail.com

 Bloc-notes 
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THÉÂTRE-CDN
Infos et réservatIons :  
www.theatre-sartrouville.com  

 01 30 86 77 79

BRAVO !

Quand travail rime avec médaille
 DiPlômes  Le 2 septembre dernier à l’espace Saint-Paul, Pierre Fond a couronné d’or, d’argent et de bronze l’ancienneté de 
plusieurs salariés. Une médaille d’honneur du travail qui vaut son pesant... d’années !

Saison 18/19 : c’est parti !
 renDez-vous  Au Théâtre de Sartrouville en octobre, retrouvez le mythe de Carmen revisité par la danse, une rentrée en 
chansons pour les enfants… et des rendez-vous pour se rencontrer autour des spectacles.

aRgENT, aPRèS 20 aNS DE SERVICES
Barthélémy Arbaut, Christine Auffray, Sébastien Chenet, 
Diane Correia Da Silva, Cécile De oliveira Calado, 
Agnès Della Libera, Jean-Claude Desiree, Dialika Diedhiou, 
Sylvie Felizardo, Stéphanie Garnier, Loïc Gautaudier, Cécile 
Gautier, Bernard Gautier, André Grand, Valérie Hamel, 
Malika Hariz, Cathel Humbert, Véronique Jaud, 
Nicolas Lafont, Marine Laurent, Yann Le Gourrierec, 
Caroline Lejeune, Carole Malherbe, Marie-Christine Mary, 

Maria Morais, Christophe Morilleau, Béatrice Moutachi, 
Pierre-Louis Nosel, Frankie olivro, Virginie Pilte, Marc Renard, 
Brigitte Richard, Pascal Schirrmann, Fabrice Sys, 
Françoise Thouard, Stéphane Turpin, éric Vaugarni.

VERmEIL, aPRèS 30 aNS DE SERVICES
Nicolas Aymard, Nathalie Bernard, Jean-Michel Bourgogne, 
Alain Buis, Béatrice Charbonnier, Jean-Emmanuel Clech, 
Serge Dalnegro, Ana Fernandes, Amélia Fichera, 

Jérôme Frison, Thierry Jannequin, Christophe Juillet, 
Corinne Lahaye, Gisèle Lanoyerie, Jacques Laquerbe, 
Alain LE Quere, Jean-Jacques Le Riche, André Lelo, 
olivier Loussouarn, Nathalie Matignon, Patricia Pouliez, 
Bertrand Ravinet, édith Ribette, Paula Rodriguez, 
Joaquim Soares Da Costa, Patricia Tongiani, Myriam Tourigny.

OR, aPRèS 35 aNS DE SERVICES 
Christine Abbadie – Lapersonne, Wilfrid Agasse, Corinne 
Alabah, Marie-Hélène Belaud, Bertrand Bidermann, 
Fatima Bouaâli, Nadine Choffé, Christine Coussot, Gislaine 
Desmoulières, Patricia Edouard, Marie-Laure Floch, Patricia 
Foucault, Danielle Hamann, Thierry Hennaux, Annick 
Jouneau, Jean-François LE Badezet, Sylvie Lecommandeur, 
Christine Lenain, Patrick Lubis, Nelly Luciano, Marguerite 
Manginot, Patrick Nehemie, Catherine Nicoulaz, Sylvie 
Pradelle, Thierry Prost, Manuel Ribeiro, Marylène Ruillé, 
Régina Sanna, Corinne Simonaggio, José Vieira, Abdelkader 
Zouhairi.

gRaND OR, aPRèS 40 aNS DE SERVICES
Claude Adekalon, Claudine Cannere, Alain Corbineau, 
Aïcha El–Hachimi, Gilles Guillerm, Sylvie Guillot, Ivelyne Harpon, 
Nadia Jobin, Didier Krettly, Monique Le Hegarat, 
Béatrix Lecharpentier, Patrick Leclercq, Gisèle Louboutin, 
Pascal Louboutin, Françoise Luron, Michel Martin, 
Nicole Perrot, Brigitte Prud’homme, Martine Sanchez, 
Martine Storti, Catherine Vergnaud. 
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muSIQuE
aux antipodes dès 6 ans 
Paroles et musiques Alain Schneider, mise en scène 
Marinette Maignan
on ne peut évoquer la chanson jeune public sans prononcer 
son nom. Alain Schneider, auteur-compositeur-interprète, 
offre au travers de son répertoire un regard décalé et 
poétique sur notre époque. Il y parle d’humanisme, de 
tolérance et de tendresse. Dans Aux antipodes, il est 
accompagné par deux autres musiciens, pour un concert 
aux sonorités swing, pop, folk et rock… à partager en 
famille !
Samedi 13 octobre à 15h 

DaNSE
Carmen dès 8 ans
Chorégraphie, scénographie, 
concept ion v idéo José 
Montalvo
José Montalvo revisite le 
mythe universel de Carmen 
en y injectant une vitalité et 
une profondeur nouvelles. La 
danse contemporaine y croise 
le flamenco et le break dance. 
Le chant moderne et les 
intermèdes parlés s’y mêlent 
avec la musique de Bizet. 16 
interprètes pour porter haut 
l’étendard de la liberté !
Vendredi 19 octobre à 
20h30

Autour des spectacles : les rendez-vous d’octobre…
> atelier body percussion : mercredi 10 octobre, le musicien percussionniste Cyril Dompnier fait découvrir aux enfants 
les joies du rythme et des percussions (horaires et tarifs sur theatre-sartrouville.com)
> La rentrée des enfants : samedi 13 octobre à 16h15, un goûter est offert dans le hall du Théâtre aux jeunes spectateurs 
après le concert d’Alain Schneider 
> Répétition publique : vendredi 19 octobre à 19h, entrez dans les coulisses du prochain spectacle de Sylvain Maurice : 
Ma cuisine, qui sera créé du 5 au 20 décembre au Théâtre de Sartrouville. La répétition sera suivie d’une rencontre avec 
le metteur en scène. 
Découvrez la suite de la saison 18/19 sur theatre-sartrouville.com et suivez le Théâtre sur sa page Facebook/théâtre de 
Sartrouville et des Yvelines-cdn
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ÉTAT-CIVIL

NaISSaNCES Du 17 maI au 28 aOûT 2018 
Romane Vicaine (29 avril), Ismaël Touré, Lys Bombe Schönbächler, Noa Roattino, Nawel Zanoun, 
Loé Vidal, Ayanna Sessouma, Andréa Castel, Denis Muntean, Lucas Chantepie, Gaïa Desseaux, 
Akram Saidi, Naël Ouallouche, Roméo Brouté, Hanna Mejean, Moussa Benaicha, Nour Chaabi, 
Allegresse Ngueme Matondo, Tiguidé Kossoré, Olivia Prévert, Maya Henouda, Salmân Boukhnifrat, 
Ethan Obiang Obame, Elina Talenzar, Sira Konté, Ibrahim Khebbab, Nathanaël Bijimina Luadia, 
Lina Vaslin, Samar Adala, Célestine Del Zotto, Abid Diallo, Ayan Zidaru, Tasnim Mechehar, 
Neyla Houache, Sila-Zelin çelik, Laina Abdallah, Hawa Dango, Myla Montois, Adel Ait Mokrane, 
Chloé Grégori, Lola Dehon, Georges Rodriguez, Linoa Hoarau, Dina Azmani Kichouhi, Matisse 
Ighilahriz, Ziyad Maissine, Sofia De Lastelle, Cassiopée Morello, Clément Rolin, Alban Neveux, 
Adam Eymet Hemami, Maisie Mérigoux, Mélie Viot, Gaël De Jesus Ribeiro, Andreas Lory, Uways 
Die Goule, Lina Moussa, Stella Dussoye, Aksil Haddid, Chloé Pucci, Raphaël Herry, Fidjy Bunel, 
Ibrahim Sidibe, Elena De Brito Chapotot, Gebril Farah, Gnyne Traore, Victoria Lefort, Wissam 
Aarab, Chanceula Oulaï, Emna Hadj-Chaib, Naomi Jan Bouabida, Neila Jabroun, Nathan Fortant 
Lê, Selma Barik, Corentin Baudou, Rayan Zouied, Marius Paillard, Assya Barhil, Roméo Dinis, 
Emilie Houbart, Basile Levavasseur, Malonn Henon, Lina Wahbi, Joseph Fodop, Noan Le Bars, 
Kenza Tigrine, Emy Carasco, Asim Benaïssa, Jules Dautin, Sasha Fougère, Lily Ung, Nyno Da Silva 
Trouillet--Gandouin, Valmont Lamothe, Valentin Mols, Alexandre Petit, Maxime Do Couto, Sofia 
El Hassani, Milhane Daguemoune, Mylla Gonçalves, Emy Boutoille, Maël Tournan, Yusuf Biber, 
Jennah Saadia, Léa Fortier, Malia Ngwa Eboa, Elianne Hellali, Ondiline Gaul, Sacha Simonnet, 
Jessym Tadjer, Beatriz Da Graça Santos, Evans Brachet, Ulysse Ferreira, Max Gourguechon, 
Anfel Baghdadi, Layanne Khablach, Nesreen Kebour, Lino Goyon Cupri, Sana Lahouiri, Louis 
Moiroux, Margot Seris, Maxence Soyez, Tahyna Cadet Chartoire, Aliya Majich, Ambre Andre, 
Diego Dominguez Azevedo, Abderahmen Khenfri , Aria Michel Venant, Léandre Brulant, Meryem 
Khebbab, Ruben Goncalves Morais, Loujiye Elmir, Lorena Pacheco de Freitas, Tasnim Ikan, 
Chayma Djaffar Bey, Milo Gondo-Lescaillet David, Olivia Godineau, Shawn Messan, Dimitri 
Onea, Adèle Villetorte, Naïl Soltani, Adrith Rao, Jade Ekué, Fatouma Tounkara, Juliana Aguiar 
Teixeira, Gian Flotté Gonçalves, Sheïma Habbouba, Elio Ribeiro, Aline Sekka, Emma Herbillion, 
Augustine Renoult, Selena Silva.

maRIagES Du 2 juIN au 18 aOûT 2018
Tiago Fernandes Tinoco et Kelly De Quina Pinto, David Silva Pires et Aliénor Aubry, Mickaël Sousa 
et Ana Nunes Andrade, Jérémie Duchemin et Cécile Santoul, Joao Duarte Pires et Lucialina 
Sousa Santos Neves, Jérémy Lefevre et Marion Jannequin, Ali Sekki et Kamélia Moussouni, 

Ensemble pour Sartrouville
Écolopragmatique 
Nicolas Hulot a démissionné, 
François de Rugy lui succède, 
l’écologie garde son portefeuille. 
Au-delà de toute considération 

politicienne, c’est une bonne chose.
Loin de tout dogmatisme et naïveté, la question 
écologique ne nous laisse pas indifférents, si 
nous nous sentons un tant soit peu responsables 
de l’héritage à céder aux générations futures.
Cependant, comment rendre compatible 
cette louable préoccupation et les réalités 
économiques et politiques avec leur logique 
financière ? Quel impact peut avoir sérieusement 
notre petite action citoyenne face au refus des 
pays les plus pollueurs d’appliquer un début de 
changement dans leurs pratiques ?
Pour l’avenir de nos enfants, il faut sans aucun 
doute opérer un changement de mentalité : 
troquer notre « culture du déchet », de la rentabilité 
coûte que coûte, du consumérisme déraisonnable 
contre une culture davantage axée sur le respect 
et l’équilibre. De la gente politique aux acteurs 
domestiques, en passant par l’agriculteur, 
l’industriel et le chef d’entreprise, cela passe par 
l’éducation à la maison, la sensibilisation à l’école, 
la formation des futurs leaders et décideurs et le 
courage de ceux-ci quand il s’agit de présider 
aux destinées des peuples et de leur maison 
commune, notre planète !
L’écologie ne doit pas être le monopole d’un 
parti mais l’affaire de tous. Concilier réalité et 
responsabilité, sans tomber dans des pièges 
simplistes, est un défi difficile et audacieux à 
relever. La COP 24 aura lieu prochainement en 
Pologne, à suivre….

Emmanuelle Aubrun
adjointe au maire

aux affaires sociales et sanitaires - Logement
Conseillère communautaire

il appartient à chaque rédacteur, sous sa seule et entière 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.

Sartrouville, Notre Ville
Monsieur le Maire,  
investir, ce n’est pas 
dépenser, c’est croire 
en l’avenir !

En juillet 2017 était inauguré le premier tronçon de la ligne 
T11 express tram qui relie Epinay au Bourget. Sans Sartrouville 
hélas, tant notre maire semble avoir décidé qu’investir, c’est mal !
Dommage, la ville aurait bien eu besoin d’investissements alors que 
nos quartiers évoluent (Quartier Notre-Dame, Quartier des Indes) et 
que nous devons, réchauffement climatique oblige, développer 
les modes de transport collectifs surtout s’ils permettent de relier 
les différentes banlieues sans passer par Paris.
Regrettable, d’autant que la réalisation n’était pas coûteuse pour la 
ville et nos impôts. Avec un financement croisé entre la région, Île-
de-France Mobilités (ex-Stif) et le département des Yvelines, cette 
ligne aurait pu devenir une priorité politique. Notre maire, qui 
est également premier Vice-Président du département n’a 
pourtant eu aucun poids ou aucune volonté politique quant à 
l’avancement de ce dossier.
Alors, quelle efficacité au cumul des mandats s’il ne permet pas de 
faire avancer des équipements structurants pour sa ville ?
La réponse à ce manque de soutien se trouve peut-être dans la 
géographie. Et oui, la ligne passerait sur le Plateau de Sartrouville, 
permettant de le désenclaver. Or cette partie de la ville ne paraît 
guère avoir les faveurs de notre édile, qui semble considérer l’endroit 
comme une « sous-ville » : il suffit pour s’en convaincre de voir l’état de 
délabrement du parc Youri Gagarine par rapport au stade Nungesser, 
ou encore la bétonisation de la place Alexandre Dumas par rapport 
à celle des Fusillés.
Parce que nous sommes favorables au développement des 
modes de transports collectifs qui désenclavent et structurent, 
nous souhaitons qu’au plus vite soient réalisés les investissements 
pour étendre la ligne 11 entre Sartrouville et Epinay avec ses 
deux gares à Sartrouville (Sartrouville Val Notre-Dame et 
Sartrouville) symboles d’une même ville, la deuxième ville 
des Yvelines.

Michel MICMACHEr
conseiller municipal

Michèle vItrAC-pouzoulEt
Présidente Groupe SNV,

Conseillère communautaire
M.Vitrac-POUZOULET Pdte Groupe SNV

 @SartrouVilleNV

Pour nous écrire, nous rencontrer : 
78 Quai de Seine Sartrouville (0660494871)

Ndlr : Malgré des relances régulières et répétées, la Région 
présidée par M. Jean-Paul Huchon (PS) durant 17 années, n’a 
pas soutenu les travaux de poursuite de la tangentielle jusqu’à 
Sartrouville. Ceux-ci seront réinscrits au contrat état-Région 
sous la présidence de Madame Valérie Pécresse.

Sartrouville solidaire pour 
la défense de la population 
et de ses droits
L’impasse de l’austérité 
Macron

Annonces de réformes incendiaires sur les retraites, l’assurance 
chômage, les prestations sociales et les dépenses publiques 
(notamment pour les collectivités locales), autant de mauvaises 
nouvelles pour les salariés, les retraités, les privés d’emploi et 
les étudiants (Parcoursup voulu par le gouvernement a laissé 
des milliers de jeunes sans formation).

Autant d’annonces qui vont amputer le pouvoir d’achat des 
français, d’autant que l’inflation repart à la hausse. La situation 
sociale se dégrade mais les dividendes versés par les entreprises 
aux actionnaires ont augmenté en 1 an de 25 % en France.
On voit bien les limites de la politique de Macron et de son 
nouveau monde vanté durant sa campagne électorale et dont 
l’affaire Benalla, entre autre, a démontré que ce monde sentait 
l’ancien régime. Il est temps de dire stop à cette politique de 
démolition systématique de nos acquis sociaux conquis de 
haute lutte par les salariés.

La mobilisation unie obtient la réouverture
de la 13ème classe à TuRgOT 1 (élé) !

Le 3/9/18, jour de rentrée, l’IA ferme une classe pour 
dédoubler à 12 les CP, les autres niveaux atteignent 
jusqu’à 28 élèves ! les nombreux parents réunis dans la 
cour brandissent « un carton rouge à l’Administration » ! Ils 
décident le soir avec les enseignants et leurs organisations 
(élus parents, SNUDI-FO, SNUipp-FSU, FCPE, PEEP) l’action 
commune pour cette réouverture (banderoles, pétition, 
menace d’occupation,…). Le 4/9/18, « Le Parisien » publie 
un article avec la photo prise la veille ! La pétition est signée 
massivement. La municipalité intervient dans le même sens. 
Dans la soirée, m le Directeur académique décide la 
réouverture ! 

maINTIEN du réfectoire dans les locaux 
de la maternelle brassens !

Un projet municipal prévoirait d’obliger les enfants de cette 
école à aller manger dans la cantine des écoles Paul Bert ! Alors 
que leur réfectoire où mangent quarante élèves est agréable, 
convivial, adapté, directement accessible. Aller à Paul Bert 
signifierait : déplacements, exposition au froid, à la pluie, au vent, 
mettre les manteaux, faire la traversée, enlever les manteaux, 
monter descendre des escaliers abrupts. Ce qui est simple et 
adapté deviendrait compliqué, fatiguant, dangereux ! Fini le 
calme et la convivialité sur le temps de midi !

Pour toutes ces raisons, parents enseignants et leurs 
organisations demandent par pétition massivement 

signée, l’abandon immédiat de ce projet et le maintien 
de ce réfectoire dans l’école (mat) bRaSSENS !

roger AuDroIn,
conseiller municipal

Sartrouville Notre Avenir
Urbanisme : attention 
aux modifications 
à Sartrouville !
Le Plan Local d’urbanisme 
détaille les règles de construction 

(hauteur, stationnement, alignement etc.) pour chaque 
rue. En 2017, le Maire l’a modifié après une enquête 
publique passée inaperçue (congés scolaires). 
Aujourd’hui, il prévoit de nouvelles modifications 
avec une enquête publique en octobre. Nous 
demandons plus d’informations pour que chacun  
s’exprime sur ce projet qui prévoit de :

1. Limiter la densification de la zone pavillonnaire 
(distances minimales, places de stationnement par 
logement) => nous demandons le respect des 
obligations régionales et intercommunales et craignons 
l’étalement urbain,

2. préserver et revitaliser l’« hyper-centre de ville » 
pour conserver commerçants et artisans => nous 
sommes pour sur le principe, si les circulations sont 
diminuées et les espaces verts préservés,

3. massifier sur le plateau (zones « ANRU ») => nous 
sommes contre la multiplication des grands ensembles 
sur ce site et loin de la gare,

4. créer un nouveau groupe scolaire (rue Voltaire) 
=> nous en demandons un côté Vieux Pays depuis 
plusieurs années,

5. Renforcer les recommandations architecturales 
et paysagères pour les particuliers, les promoteurs et 
les commerçants => à voir !

+de détails et des échanges avec vous sur www.
sartrouvillenotreavenir.com

Nous suivons toujours : la défense de la Plaine agricole, 
la zone d’activité Trembleaux II,  le dispositif cœur de 
ville : vous aviez répondu à notre questionnaire en 
mai et la majorité municipale semble intégrer nos 
observations et propositions. Nous aurions aimé 
qu’elle le fasse également sur le projet jaurès au lieu 
de nous contraindre à saisir le tribunal administratif 
(dossier en cours).

Nous poursuivons notre opposition vigilante et 
constructive, présente sur le terrain et dans les 

commissions municipales.

Isabelle AMAglIo-térIssE, 
“Les radicaux de gauche”

romain CHIArADIA, Europe écologie Les Verts
Courriel : Sartrouville.notre.avenir@gmail.com

 @SartrouAvenir et         « Sartrouville, notre avenir »

TRIBUNE

Abdelmalek El Amri et Gladys Annaimi, Hakan Fakili et Filiz Lacin, Thibaud Mainbourg et Charlotte 
Albisetti, Daryl Itu-I-Mombo et Zineb Ettalbi, Eric Liottin et Isabelle Gabet, Olivier Da Silva et 
Léa Barthélémy, Nordine Sekkai et Kahena Timricht, Alex-Philippe Patrao Carqueijo et Heloïssa 
Hernandez, Noureddine Sardou et Sarah Haddar, Vincent Bouhier et Anisha Beedessee, Julien 
Baléa et Angélique Gie, Bertrand Couppey et Emilie Tran, Franck Busson et Maïlys Makosso, 
Gwénaël Le Barzic et Aurore Bégue.

DéCèS Du 16 aVRIL au 28 aOûT 2018
Ginette Glaze (20 décembre 2017), Patrick Odiaux, Michel Ospital, Remo Tosoni, Thierry Brigardis, 
Abdelkader Saouli, Marcel Landré, N’Goran Alla, Omar Meghennedj, Simonne Thieux épouse 
Girard, Hervé Patat, Fatma Ouadhi épouse Ouadhi, Evelyne Magdelaine épouse Leclerc, Simone 
Pitance veuve Porlezza, Françoise Legrand épouse Geniez, Mauricette Lefrère veuve Mionet-
Rossignol, Fernande Guebet veuve Aubier, Brahim Essiddiki, Christiane Clostre épouse Richard, 
Marthe Vannier veuve Guilbaud, Yvette Toulouppe veuve Stienne, Monique Tomczak, Monique 
Roux épouse Gauthier, Germaine Dupuy veuve Cassayre, Doudja Boumghar épouse Boumghar, 
Micheline Bordesoule veuve Bernard, Marcel Liandrat, Mourad Zaoual, Maria Dias Alves 
Oliveira épouse Da Nazaré Oliveira, Huguette Le Bris veuve Patou, Ana Perez Moreno épouse 
Imbert, Jacques Druesne, Denise Leblanc, Didier Pouch, Jeanne Daniel veuve Lauberte, Gisèle 
Vandenbroucque veuve Aubry, Tonh Chin, Eric Vieillard, Annette Barré épouse Olivier, Marie 
Herrouin veuve Delagrée, Roger Seisson, Bernard Rotrou, Solange Le Roux épouse Hénique, 
Raoul Dassonville, Léa Le Faucheur veuve Pacheu, Jacqueline Duquesne, Ali Hammami, Fatma 
Zeghoudi veuve Zeghoudi, Didier Cattaneo, Camille Germaine veuve Garcia, Françoise Bodin 
veuve Rolland, Giacomo Strazzaboschi, Thérèse Muffat-Gendet, Philippe David, Denise Janinet 
veuve Lexorte, Gertrude Serrazanetti veuve Lalaguna Ségura, Lamine Diédhiou, Claude Guillot, 
Alain Frances, Geneviève Courdavault, Denise Pérouze veuve Panhéleux, Lucienne Nourry veuve 
Flores, Jacqueline Chatillon épouse Collin, Jeanne Layus veuve Lucius, Suzanne Thibault veuve 
Julien, Jean Pages, Michel Hamon, Marie Ballot veuve Dupont, Maurice Le Chevalier, Bernard 
Jourde, Louis Hilliou, Agnès Davignon veuve Bernard, Simonne Soudrain veuve Doloy, Sophie 
Swistek veuve Doussot, Joseph Auffray, Angéline Rier veuve Chabrel, René Savel.

à SaVOIR
Une liste des opérateurs funéraires habilités par la Préfecture au titre du département des Yvelines 
est à votre disposition en mairie (services des Affaires générales) et est téléchargeable sur le site 
www.sartrouville.fr > Services > Formalités administratives > Mes formalités > Déclaration de décès



agenda
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 EJA Espace Jacqueline-Auriol, 51 avenue du Général-de-Gaulle
 EMA école Municipale des Arts, rue du 11 novembre
 EGp Espace Gérard-Philipe, rue Louise-Michel
 siJ Sartrouville Infos Jeunesse, place de la gare
 Esp Espace Saint-Paul, 19 rue des Rosiers
 Mdlf Maison de la famille, 120 avenue du Général-de-Gaulle

Inscription en ligne ou au 01 39 57 82 80
 AniMAtion sEniors : Inscription en ligne ou au 01 30 08 50 67

Plus d’infos sur
www.sartrouville.fr

à noter 
jusqu’au 31 mai 2019
L’INSEE réalise une enquête sur les 
conditions de travail. L’enquêteur sera muni 
d’une carte l’accréditant.

Sophrologue certifiée RNCP et naturopathe, de formation Docteur en Sciences, 
formée en EFT (Emotional Freedom technique) et en cohérence cardiaque, 
Régine Thomet informe de son installation au 27 rue Lamartine. Pour la 
contacter : 06 10 57 73 03 - www.sophronaturo78.fr

 Avis d'installation 

PhARMACIES DE GARDE
Ce planning est susceptible de varier. 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 e par ordonnance
• Les dimanches et jours fériés (8h à 20h) : 5 e par ordonnance 

OCTObRE
• Dimanche 7 : Pharmacie place Nationale - Tél. : 01 39 15 20 25
• Dimanche 14 : Pharmacie Cardelain - 100 boulevard de Bezons - Tél. : 01 39 13 75 15
• Dimanche 21 : Pharmacie Sfar - 75 boulevard de Bezons - Tél. : 01 39 13 57 62
• Dimanche 28 : Pharmacie de Longueil, 33 avenue de Longueil, Maisons-Laffitte 
Tél. : 01 39 62 05 33

NOVEmbRE
• jeudi 1er : Pharmacie des Arpents - 140 avenue de la République - Tél. : 01 39 13 12 25
• Dimanche 4 : Pharmacie place Nationale - Tél. : 01 39 15 20 25
• Dimanche 11 : Pharmacie du parc - 1 avenue de Longueil, à Maisons-Laffitte 
Tél. : 01 39 62 00 77

Source : Syndicat des pharmaciens des Yvelines

MONPhARMACIEN  : 24h/24 7J/7, 
MonPharmacien est une application mobile* gratuite doublée d’un site web 
(monpharmacien-idf.fr) qui fournit l’information officielle sur les pharmacies 
accessibles en Île-de-France, notamment le dimanche, les jours fériés et la nuit.

*Appli disponible sous iOs et Androïd

octobre
DImaNChE 7

 Festival international de danses folklo-
riques, 6ème Tradisyon Peyi nou, de 15h à 
20h30 à l’EGP*. Rens. : Alizés 78. 

 Opération vide-dressing, de 10h à 18h30, au 
gymnase Jules-Verne. Rens. : UCAPS. Lire p. 6

Du LuNDI 8 au VENDREDI 12
 Semaine bleue pour les seniors. Lire p. 6

maRDI 9
 Yoga maman/bébé, à 9h30 à la Mdlf*. 

2,50 c/pers. 
 Futur entrepreneur : lever les barrières de la 

création d’entreprise, de 14h à 16h à la pépi-
nière d’entreprise – 11 rue du Berry. Lire p. 9

 Collecte des déchets végétaux. Sortez votre 
bac avant 15h.

mERCREDI 10
 Octobre rose : la Ligue contre le cancer 

tiendra un stand d’information dans le centre 
commercial Carrefour Sartrouville, de 9h à 16h.

 « Je dessine, tu dessines, nous dessinons 
notre ville », à 9h30 à la Mdlf*. 2,50 c/pers.

 Sophrologie (6 ans et +), à 10h à la Mdlf*. 
2,50 c/pers.

 Atelier « Graf sur casquette », à 14h30 à la 
bibliothèque Stendhal. Lire p. 6 

 Ciné-club adulte, à 20h à la médiathèque. 
Sur inscription au 01 39 15 15 35. 

jEuDI 11
 Bébés lecteurs, à 10h, à la bib. Stendhal. 

Accompagné par la Mdlf*. 
 Temps libre parent-enfant, à 9h30 à la 

Mdlf*.
 Temps d’échanges aux aidants de per-

sonnes en situation de handicap, (enfant/
adulte) avec le Pôle Autonomie Territorial 
(PAT), de 14h à 15h30 - Sur inscription auprès 
du PAT, gratuit. Tél. : 01 39 07 89 89.

Du jEuDI 11 au jEuDI 18
 Biennale des grands élèves de l’école d’Arts 

plastiques, à l’ESP*. Lire p. 6

VENDREDI 12
 éveil musical 18 mois à 3 ans, à 9h30 à la 

Mdlf*. 2,50 c/pers. 
 éveil musical 10 mois à 18 mois, à 10h30 

à la Mdlf*. 2,50 c/pers.
 Concert Slam à 20h à la médiathèque. 

Lire p. 6

SamEDI 13
 Les Racontines, 10h30 à la bib. Stendhal.
 Portes ouvertes à la Maison de la famille, 

de 14h à 17h : barbe à papa, atelier de cos-
métiques bio, photos en famille, yoga du 
rire… Lire p. 5

 Funclub, à 15h à la médiathèque. Sur  
inscription au 01 39 15 15 35.

 Spectacle chorégraphique de danses 
urbaines, de 15h à 18h30, à la bib. Stendhal. 
Lire p. 6

 Soirée cabaret pour le quartier la Vaudoire 
– Debussy à l’EGP*. Rens. : http://aqvd.
free.fr/

 Basket pré-nationales : Sartrouville/
Asnières, à 20h au gymnase Louis-Paulhan. 
Rens. : Basket Club de Sartrouville.

DImaNChE 14
 Repair café, de 14h à 18h, à la Maison de 

quartier la Marinière.
 Représentation des ateliers adultes du Rêve 

des planches, de 17h à 20h à l’EGP*.

maRDI 16
 Animation seniors* : ciné-club, de14h à 

16h30 à la bib. Stendhal.
 Collecte des déchets végétaux. Sortez votre 

bac avant 15h.
 Réunion d’information parents séparés, à 

9h à la Mdlf*.
 Dîner express, à 19h30 à la Mdlf*. 3,50 c/

pers. 

mERCREDI 17
 « Je dessine, tu dessines, nous dessinons 

notre ville », à 9h30 à la Mdlf*. 2,50 c/pers.
 Mon p’tit ciné (3-6 ans), à 11h à la 

médiathèque. 
 Atelier « Trouver son stage ! », dans l’après-

midi, au SIJ*. Lire p. 5
 à la découverte des jeux de société (3 ans 

et +), à 14h à la Mdlf*. 2,50 c/pers. 
 Ciné-jeunesse (6 ans et +), à 15h à la 

médiathèque. 

jEuDI 18
  Temps libre parent-enfant, à 9h30 à la 
Mdlf*. 

 Animation seniors* : atelier papier mâché 
(séance 3/3), de 14h30 à 16h30, à la rési-
dence de l’Union. 10 c

 Le Jeudi des parents « l’égalité com-
mence avec les jouets : quels modèles 
propose-t-on aux enfants ? », à 20h à la 
Mdlf*. Lire p. 5

VENDREDI 19
 Campagne de prévention contre l’AVC, 

Place de la gare. Lire p. 4
 Cross humanitaire du Collège Louis-

Paulhan, de 9h à 17h, stade Gagarine. 

SamEDI 20 ET DImaNChE 21
 Marché tropical, au gymnase Louis-

Paulhan. Rens. : Alizés 78. Lire p. 6

SamEDI 20
 Improvisation théâtrale (+ 5 ans), à 10h à 

la Mdlf*. 2,50 c/pers.
 Club des lik‘cœur, à 14h30 à la bib. Stendhal. 

Sur inscription au 01 39 15 08 25.
 Ciné-club adulte, à 15h à la bib. Stendhal. 

Sur inscription au 01 39 15 08 25.

DImaNChE 21
 Puces du Val, toute la journée, ZI du Prunay. 

Lire p. 6

maRDI 23
 Stage cinéma (7 ans et +), à 10h à la Mdlf*. 

2,50 c/pers. 
 Animation seniors* : karaoké, de 14h30 à 

16h, à la résidence de l’Union. 
 Collecte des déchets végétaux. Sortez votre 

bac avant 15h.

mERCREDI 24
 « Je dessine, tu dessines, nous des-

sinons notre ville », à 9h30 à la Mdlf*. 
2,50 c/pers.

 éveil musical (3-6 ans), à 10h à la Mdlf*. 
2,50 c/pers. 

 L’heure du conte, à 11h à la médiathèque.
 Déjeuner spécial Halloween, à partir de 

6 ans, de 12h à 14h à la Mdlf*. 2,50 c/pers. 
 Stage cinéma (7 ans et +), à 14h à la Mdlf*. 

2,50 c/pers. 

 Goûter spécial Halloween (5 ans et +), à 
14h30 à la Mdlf*. 2,50 c/pers. 

 Atelier jeux de société, à 14h (6-10 
ans), à la bib. Stendhal. Sur inscription au  
01 39 15 08 25.

 Atelier jeux de société, à 14h (11-15 
ans), à la bib. Stendhal. Sur inscription au  
01 39 15 08 25.

jEuDI 25
 Temps libre parent-enfant, à 9h30 à la 

Mdlf*. 
 Stage cinéma (7 ans et +), à 10h à la Mdlf*. 

2,50 c/pers. 
 « à vous de jouer » spécial grands-parents 

et petits-enfants, de 14h à 16h30 à la Mdlf*. 
 Animation seniors* : boîte à méninges, de 

15h à 16h, à la résidence de l’Union. 

VENDREDI 26
 Sortie à la ferme de Gally (atelier jus de 

pomme), à 10h30. Accompagnée par la Mdlf*. 
2,50 c/pers. 

 Animation seniors* : « dessinons les nuages », 
de 14h30 à 16h, à la résidence de l’Union.

 Art créatif : sac à bonbons, à 14h à la Mdlf*. 
2,50 c/pers. 

SamEDI 27
 Café-philo, à 10h30 à la médiathèque. à 

partir de 16 ans. 
 Déjeuner spécial Halloween, de 10h30 à 

12h à la Mdlf*. 2,50 c/pers. 

LuNDI 29
 Animation seniors* : jeux de société, de 15h 

à 16h, à la résidence de l’Union. 

maRDI 30
 « à vous de jouer », à 10h à la Mdlf*. 
 « à la découverte du son », à 14h à la Mdlf*. 

2,50 c/pers. 

 Animation seniors* : quiz/diaporama sur le 
Canada, de 14h30 à 16h, à la résidence de 
l’Union. Tarif : 5 c.

 Don du sang, de 15h à 20h, salle du 
14-juillet. 

 Collecte des déchets végétaux. Sortez votre 
bac avant 15h.

mERCREDI 31
 Dépôt de candidature « Bourse Ose » au SIJ 

avant le 31 octobre à 18h. Lire p. 5
 « Je dessine, tu dessines, nous dessinons 

notre ville », à 9h30 à la Mdlf*. 2,50 c/pers.
 Art créatif : un distributeur de bonbons, à 

14h à la Mdlf*. 2,50 c/pers.
 Ciné ado-adulte sur le thème d’Halloween, 

à 15h à la bib. Stendhal. Sur inscription au 
01 39 15 08 25.

Novembre
Du VENDREDI 2 au DImaNChE 4 

 Open de billard au COSEC évariste-Galois. 
Lire p. 16

VENDREDI 2
 Sortie au musée en herbe, accompagnée 

par la Mdlf*. 5 c/adulte et 3 c/enfant. 

SamEDI 3
 Temps libre parent-enfant, à 9h30 à la 

Mdlf*. 

maRDI 6
 Collecte des déchets végétaux. Sortez votre 

bac avant 15h.

SamEDI 10 ET DImaNChE 11
 Salon Vins et saveurs au gymnase Carnot.

DImaNChE 11
 Commémoration du centenaire de l’Armis-

tice 14-18. Programme complet dans le 
prochain journal.

 L’enquête publique sur la Modification n°7 du PLU aura lieu du 22 octobre au 
23 novembre inclus. Le dossier sera consultable pendant cette période au Centre 
Technique Municipal (CTM), 90 rue de la Garenne.
Les permanences du commissaire enquêteur se tiendront :
• Le 22 octobre de 14h à 17h
• Le 7 novembre de 14h à 17h
• Le 15 novembre de 9h à 12h
• Le 23 novembre de 13h30 à 16h30

 Bloc-notes 


