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L’automne est là. Et ce que nous redoutions
se profile. Avoir à prendre, de manière
collective et individuelle, des mesures pour
limiter nos consommations d’énergie.
Certaines mesures sont déjà actées. Deux
nouvelles zones de Sartrouville sont venues
grossir le nombre de rues privées d’éclairage
public la nuit, portant l’expérimentation
à près de 10% de la surface de notre
commune (433 luminaires coupés entre 2h
et 5h du matin). Et pour la période des fêtes
de fin d’année, nous comptons diminuer
les illuminations de Noël dans les quartiers
situés en dehors des zones de commerce.
D’autres réflexions sont en cours pour
réduire également le plus possible les
temps d’allumage du chauffage dans les
bâtiments publics. Pour les écoles et
les équipements petite enfance dont la
température sera abaissée d’1 degré celsius
(comme c’était déjà le cas en fin d’hiver
dernier), cela signifie reculer le plus tard
possible la mise en route des systèmes de
chauffe et anticiper leur fermeture dès que
la température extérieure le permet. Pour
les gymnases et équipements partiellement
utilisés en journée, cela implique de limiter
les temps de chauffage en fonction du
taux d’occupation. Voici quelques-unes des
pistes que nous étudions actuellement.

Chauffage, isolation thermique, menuiseries… Face au réchauffement climatique, à
la hausse des coûts de l’énergie, la rénovation énergétique des bâtiments est un enjeu
pour tous. C’est la raison pour laquelle nous
continuerons de donner la priorité, dans nos
investissements, au changement des
huisseries partout où cela est nécessaire afin de faire disparaître de notre
commune toutes les passoires thermiques. Dans le même ordre d’idées, je
ne peux que vous recommander de participer aux semaines de l’Éco-Rénov, un
programme d’actions pour améliorer la performance énergétique de votre habitation.
Organisé d’octobre à mars par notre communauté d’agglomération, cet événement
promeut les dispositifs d’informations, de
conseils et d’accompagnements financiers
accessibles à tous les habitants des Boucles
de Seine (programme complet à retrouver
sur saintgermainbouclesdeseine.fr) qu’ils
vivent en maison individuelle ou copropriétés. L’idée est de porter à la connaissance
de chacun les subventions possibles pour
rénover son habitation, les éco-gestes pour
réduire sa consommation. Rénover, ça vaut
le coût, à tous points de vue et surtout en
ces temps de crise énergétique.
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Toute l’actu

Sartrouville mise
sur le Oui Pub
Envie de limiter le gaspillage de papier dû aux prospectus publicitaires ? De contribuer à une
expérimentation nationale sur le sujet ? C’est en tout cas le choix fait par Sartrouville qui a rejoint
le 1er septembre dernier, le dispositif Oui Pub lancé par le ministère de la Transition écologique.
Dire OUI à la pub de manière à ne
plus la subir et agir pour la réduction
de
distribution
des
imprimés
publicitaires, c’est tout l’enjeu de
cette expérimentation, issue de
la loi Climat et résilience de 2021.
Le principe : interdire la publicité
dans les boîtes aux lettres qui
n'affichent pas un autocollant « Oui
Pub ». Ainsi, Sartrouville a rejoint les
13 autres communes et communautés
de communes de France retenues
pour participer à l'opération et les
Sartrouvillois ont désormais le choix
de recevoir de la publicité dans leur
boîte aux lettres, à la condition d’y
apposer le sticker Oui Pub.

Une démarche concertée
C’est lors d’un comité consultatif
citoyen pour la transition écologique
(une instance qui se réunit 3 fois par an
pour permettre à des représentants
d’associations de quartier d’être
forces de proposition sur des sujets
environnementaux) que la décision
de présenter la candidature de
Sartrouville pour entrer dans le
dispositif Oui Pub a été prise. Il est à

noter que Sartrouville est la seule ville
d’Île-de-France à avoir été retenue.
Pour Pierre Fond « il
ne s’agit pas de faire
disparaître la publicité, mais de rendre
le
consommateur
plus responsable, de
tendre vers une publicité voulue plutôt
que subie. Le dispositif devrait réduire
les impacts environnementaux liés à
la production, au transport et au traitement des déchets d’imprimés publicitaires non lus. C’est dans la logique
des choses… et comme l’heure est à la
maîtrise des coûts (+30% pour le prix du
papier), cette expérimentation à portée
nationale tombe à point nommé ».

Trois ans d’expérimentation
L'expérimentation Oui Pub se terminera en 2025 et donnera lieu à une évaluation « de l’impact sur la production
et le traitement des déchets papier, ses
conséquences sur l'emploi et sur les
comportements des consommateurs »
comme l'indique le communiqué du
ministère de la Transition écologique.

NUMÉRO

20

septembre
2022

mag’

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

4 / SARTROUVILLE mag’ • N°21 - OCTOBRE 2022

Bonne
rentrée
à tous !
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tonnes
d’imprimés
non sollicités

30

kilos par foyer
en moyenne
chaque année

Près de
la moitié

des publicités
finissent à la
poubelle sans
avoir été lues
Source : ministère de la Transition écologique

Comment se procurer
l’autocollant Oui Pub ?

Sartrouville

Bon à savoir
Les magazines d'information municipale, communautaire,
départementale et régionale, les documents de communications
politiques et électorales, les supports à caractère cultuel ne
sont pas concernés et continuent d’être distribués.

800 000

11

Sur sartrouville.fr rubrique Propreté et déchets, à l'accueil du Centre
administratif de la mairie ou à la
direction de l'environnement au
Centre Technique Municipal.

vie économique

À vos CV !
Le Groupement des Entreprises des Boucles
de Seine (GEBS) organise son 2e Forum de
l’emploi le jeudi 20 octobre prochain, de
14h à 19h, à l’espace Gérard-Philipe.
Les entreprises du territoire recrutent
et proposent des emplois à proximité pour une meilleure qualité de vie. Et
ça fonctionne ! Pour sa première édition en 2021, ce ne sont pas moins de
21 contrats en CDI qui ont été signés.
Cette année, 40 entreprises locales et
la ville de Sartrouville présenteront des
postes à pourvoir et échangeront en
direct avec les candidats. Deux tables
rondes sur les thèmes « Les aides aux

recrutements » et « Recruter autrement, élargir son vivier de candidats »
boosteront les ressources humaines
pour favoriser les embauches.
Candidats, venez nombreux avec vos CV
pour rencontrer votre futur employeur !

Plus d’infos
contact@gebs.fr
gebs.fr

Sartrouville DE 14H À 19H
En

recherche
d'emploi
?

VENEZ RENCONTRER
LES ENTREPRISES DE
LA COMMUNAUTÉ
D'AGGLOMÉRATION

Espace Gérard Philipe,
96 rue Louise Michel - 78500 Sartrouville

en bref’
Avis aux pépites
du territoire
La Communauté d’Agglomération Saint Germain Boucles de Seine a
missionné iXcampus pour lancer le premier incubateur d’entreprises
du territoire. Les primo-entrepreneurs ou jeunes entreprises peuvent
candidater au programme jusqu’au 31 octobre. À la clé, un coaching
personnalisé de 9 mois.
Ce programme d’incubation et d’accélération vise à accompagner des
entreprises innovantes et futures pépites de la technologie à impact
dans le développement de leur projet inscrit dans les domaines
suivants : la santé, le numérique et le traitement de la donnée,
l’agriculture et l'agroalimentaire, la défense-aéronautique-spatial, la
mobilité, les économies circulaires de la fonctionnalité.
Les lauréats retenus bénéficieront dès janvier 2023 d’un
accompagnement sur mesure par un responsable de programme
et un mentorat d’experts, d’un hébergement au sein d’un espace
de coworking à Saint-Germain-en-Laye et d’un accès au monde
académique et à la recherche publique. De quoi sécuriser son projet
et le mener à son terme. L’appel à candidature est ouvert sur le site
Plus d’infos
www.ixcampus.eu/incubateur

10e édition du
salon 100% local
Les 3 et 4 décembre prochains se tiendra la 10e édition du salon 100% local à
l’Espace Gérard-Philipe. Envie de rejoindre l’aventure menée par le Club des
Entrepreneuses ? C’est le moment de réserver votre stand !
Rendez-vous incontournable pour les
artisans et les entrepreneurs, le salon
100% local offre l’opportunité aux
professionnels d’enrichir leur réseau et
de développer leurs activités. Pour le
public, c’est l’occasion de découvrir le
savoir-faire, les produits et services de la
cinquantaine d’exposants qui répondent
chaque année « présent ».
À vos inscriptions !
clubdesentrepreneuses@gmail.com

Plus d’infos
club-des-entrepreneuses.fr
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ma ville en images

Le salon de toutes les envies
Comme de tradition, le salon des associations a ouvert la rentrée à Sartrouville ! Avec plus d’une
centaine de stands réunis dans le parc du Dispensaire, des associations bien-sûr et également
des structures municipales, il y avait de quoi faire tourner la tête aux plus de 10 000 visiteurs
venus trouver leur bonheur en ce beau dimanche ensoleillé. Sous la conduite de Pierre Prigent,
maire adjoint délégué aux Sports, Pierre Fond et Yaël Braun-Pivet, la présidente de l’Assemblée
nationale, députée de la 5e circonscription des Yvelines, ont pris le temps de saluer un à un les
responsables associatifs et les bénévoles sans qui la vie locale ne serait pas la même.

photos
du mois

Retrouvez + de photos et vidéos sur
@villedesartrouville
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ma ville en images
JEUDI 1E SEPTEMBRE

Rentrée protocolaire
Tandis que la présidente de l’Assemblée nationale, députée
de la 5e circonscription des Yvelines visitait les locaux du
groupe scolaire Paul-Bert, Pierre Fond, accompagné de Mme
Vitoux, inspectrice de l’Éducation nationale de la circonscription et en direct du groupe scolaire Jean-Jaurès, revenait
en vidéo sur l'organisation de la rentrée scolaire 2022-2023.
Occasion de lister les mesures prises par la Ville pour limiter au maximum les augmentations tarifaires impactant les
parents ainsi que celles visant à limiter le coût de l'énergie.
La priorité pour l’édile : assurer aux plus de 5 000 élèves de
primaire une continuité de service optimal tant au niveau de
la restauration scolaire qu’au niveau des températures dans
les établissements. Un entretien à revoir sur la chaîne YouTube de la Ville.

SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 SEPTEMBRE

Parcours fléché

Ses plus de 1 000 ans. Son échafaudage. Sa flèche au sol.
Plus de 500 visiteurs, sous la conduite de Frédéric Hasman,
adjoint à la Culture, ont profité de ces journées du Patrimoine
pour visiter les coulisses de ce chantier de restauration
historique dont Yaël Braun Pivet, présidente de l’Assemblée
nationale, députée de la 5e circonscription des Yvelines,
devenue incollable sur les métiers d’art en présence (tailleurs
et sculpteur de pierre, vitrailliste), la tuile Sologne Vieux-Pays
et la pierre de Saint-Maximin… Un parcours agrémenté de
musique baroque interprétée par les élèves du Conservatoire
de musique, de pauses photos devant le coq (avant que
celui-ci ne soit réinstallé au sommet de la flèche) et d’une
conférence donnée par l’architecte en charge des travaux
dont le remontage pierre par pierre – soit 185 tonnes – de la
flèche de 21 m est en cours.

LUNDI 12 SEPTEMBRE

Les violences conjugales,
en parler c’est agir
« Mon intérêt pour ce sujet est total. Je demeure attentive à l’évolution et à la mise en place de propositions d’accompagnement
aux victimes et aux familles et vous assure de ma volonté et de
celle de la Ville de nous inscrire dans un partenariat appuyé »
a déclaré Emmanuelle Aubrun, adjointe au Maire déléguée
aux familles en préambule du troisième anniversaire du Grenelle des violences conjugales. Une matinée de travail avec les
partenaires institutionnels, les services de police, le Centre
Communal d’Action Sociale et les associations le Chemin 78
et Éclore qui a permis de sceller encore davantage la volonté
d’agir ensemble contre ce fléau qui a coûté la vie, en 2021, à 122
femmes.

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE

FrappaDigue

Près de 500 sportifs du dimanche, dont des clubs locaux
(mention spéciale au COS judo et au Sartrouville tennis club
venus en nombre), des élus et agents communaux ont participé à la 5e FrappaDigue. Il faut dire que la cause était louable !
Pour chaque kilomètre parcouru, 1 euro était reversé à l'Association Natation Sartrouville pour son projet de création de
cours adaptés aux enfants et jeunes adultes en situation de
handicap cognitif. En parallèle, un famillathlon géant organisé
en partenariat avec l’Union Départementale des Associations
Familiales des Yvelines se tenait dans le parc du Dispensaire.
De quoi se dépenser physiquement tout en s'amusant !
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NOTRE MISSION ? DONNER VIE À VOS PROJETS !

CONTACTEZ-NOUS POUR VOTRE PROJET IMMOBILIER, L’ESTIMATION EST OFFERTE !

30 bis, avenue de la République - 78500 SARTROUVILLE • Tél. : 01 61 04 48 00 • E-mail : sartrouville@agencegare.fr

dossier

L’info en
trois clics !
Une nouvelle page s’ouvre pour le sartrouville.fr
Plus moderne, plus pratique et adapté à tous les
équipements mobiles… Le site Internet de la ville
a été totalement renouvelé et repensé en fonction
de vos habitudes et des exigences numériques
actuelles.

4

entrées principales
dans le menu

124

pages seulement
pour une info plus lisible

+ 100

événements
publiés par mois
SARTROUVILLE mag’ • N°21 - OCTOBRE 2022 / 9

dossier

Après 6 années de bons
et loyaux services, le site
internet s’offre aujourd’hui
une nouvelle vie !
Une vraie révolution pour ce media largement et
quotidiennement utilisé par les Sartrouvillois ! Clarté
de l’info, des accès rapides (l’agenda, les actualités, les
démarches en ligne…), des entrées de menu plus efficaces,
tout a été pensé pour faciliter la vie et… la ville.
Avec comme objectif : atteindre l’information recherchée
en moins de 3 clics.

Véritable vitrine de la
ville, le nouveau site
internet se veut attractif
et fonctionnel. Il doit
permettre aux utilisateurs
de trouver plus intuitivement
l’information, quel que soit le support
utilisé. Il facilite les démarches en ligne,
que la municipalité souhaite d’ailleurs
continuer à développer. Nous invitons les
Sartrouvillois à s’approprier ce nouvel outil
et à nous faire part de leurs éventuelles
remarques pour qu’il réponde toujours plus
efficacement à leurs besoins.
Lina Lim, adjointe au Maire à la
communication et la ville numérique

Les points forts
• Un site qui s’adapte à tous les formats d’écran
• Des contenus plus légers et moins énergivores
(temps de chargement réduits)
• Une solution de gestion modulable qui permet
toutes les évolutions

La navigation
Le menu principal est composé
de quatre entrées principales

1
Ma ville
regroupe toutes
les informations
municipales : la
présentation de
Sartrouville, les
horaires des services
communaux, le
conseil municipal,
les finances, etc.

2
Vivre à
Sartrouville
concentre les infos
utiles et pratiques
au quotidien en
fonction de ses
centres d’intérêts
ou ses besoins.
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3

4

Mes démarches

Bouger et sortir

est le point d’entrée à la réalisation
des formalités. Celles-ci sont
classées par thème et permettent
ou de prendre un rendez-vous
en ligne (Centre de Santé, Point
Info Justice – Point d’Aide aux
Démarches Administratives,
retrait des encombrants, etc.) ou
de télécharger des documents, ou
d’accéder aux espaces paiement, à
l’annuaire associations, de signaler
un incident… Un vrai gain de temps
pour les usagers !

recense l’offre
culturelle, sportive
et associative de
la ville.

dossier

La page d’accueil
À LA UNE

DES ACCÈS DIRECTS
Des entrées lisibles pour
faciliter l’accès aux contenus
les plus consultés :
le paiement en ligne (accès
direct à l’espace paiement
pour régler ses factures),
la restauration scolaire
(lien vers les menus), les
recrutements en cours (avec
la possibilité de répondre à
une offre), les démarches
(rendez-vous passeport,
carte nationale d’identité,
demander un logement
social, etc.), les déchets
(jours et heures de chaque
collecte).

Concentre les actualités
avec pour chaque entrée un
visuel, la thématique et bien
sûr l’information !

RENDEZ-VOUS
A été complètement
remanié pour permettre
une recherche ciblée en
fonction de l’usager (adulte,
enfant, famille, jeunes,
seniors, tout public) ou
de l’activité (animation,
atelier, sport, sortie, etc.)
ou bien sûr de la date. Et là
encore, l’inscription ou la
réservation en ligne sont
simplifiées ! Et pour les
indécis, un simple passage
de la souris donne à voir les
infos principales : la date,
le thème, la localisation de
l’activité et éventuellement
le tarif.

RESTEZ INFORMÉS
Regroupe les publications
de Sartrouville Mag’ en
version numérique ainsi que
les modules pour recevoir
la newsletter (comme les
près de 2 000 Sartrouvillois
auxquels est envoyé, tous les
jeudis, un concentré de l’actu
avec des reportages vidéos,
des diaporamas…) ou les
alertes SMS.

Les petits plus
• Un concentré des reportages vidéos
et albums photos
• Le moteur de recherche efficace et
performant
• Les liens avec les réseaux sociaux :
les pages Facebook, Instagram, YouTube et Linkedin : Ville de Sartrouville
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Les aides auditives
chez Ideal Audition

à partir de

58 Av. Jean Jaurès,
78500 Sartrouville

0€

www.ideal-audition.fr

Samedi 15

retenez

la date

!

octobre
Tous les mercredis

Ateliers vélos
solidaires
Plus d'infos : Parvis de Gare, de 16h à 19h

Samedi 8

Match de basket
Championnat nationale 3 : Sartrouville
reçoit Bruay-la-Buissiere.
Plus d'infos : À 20h au gymnase
Louis-Paulhan

Mercredis 5 et 12

Portes ouvertes
au Pad@
Plus d’infos : sartrouville.fr

c'est au programme

Rumeurs urbaines
Ce festival et fabrique du conte
et des arts du récit débarque à
la bibliothèque Stendhal en plein
cœur de la semaine du Forum de
la famille (lire page 16) avec deux
représentations de Delphine Noly
Plus d'infos :
• Rêve d'air
À 11h pour le très jeune public
de 4 mois à 3 ans.
• Récits d’ici et d’ailleurs
À 15h tout public à partir de 7 ans.
Entrée libre sur réservation :
billetweb - 01 39 15 08 25
bibstendhal@ville-sartrouville.fr

Samedi 15

Éco-tour du quartier
de la Plaine
L'occasion de parler du quartier, de
son histoire et de sa biodiversité,
des projets en cours, tout en
ramassant au passage les déchets

croisés ! N'oubliez pas vos gants et
votre masque !
Plus d'infos : 14h, au 3 rue du Bas
de la Plaine

Dimanche 16

Loto du Lions Club !
À gagner : un voyage d'une valeur de
1 500€, une trottinette électrique et
plus d'une centaine de lots.
Les fonds récoltés serviront à
financer les œuvres locales du club
et à l'achat d'un robot chirurgical ORL
pour l'hôpital Robert-Debré.
Plus d'infos : 1 carton 6€, 3 cartons 16€ et
5 cartons 25€
Dès 14h, Espace Jacqueline-Auriol

Dimanche 16

Puces du Val
Dans la zone industrielle du Prunay,
rue Léon-Jouhaux, toute la journée.
Plus d’infos : pour s’inscrire : 01 39 15 49 23

prévention santé

Octobre rose,
la mobilisation continue
La campagne de lutte contre le cancer du sein organisée par
l'association Ruban Rose propose de lutter contre le cancer
du sein en informant, en dialoguant et en mobilisant. Elle est
relayée à Sartrouville par la Mission prévention santé et les
associations Une Femme un Cancer une Espérance et
Je donne ma perruque.

Le cancer du sein est le cancer à la fois
le plus fréquent et le plus mortel chez
la femme. Chaque année en France,
près de 12 000 femmes en décèdent.
Pourtant, détecté à un stade précoce,
ce cancer peut être guéri dans 9 cas
sur 10. C’est fort de ce constat que
les campagnes pour le dépistage se
multiplient avec pour seul mot d’ordre :
savoir c’est pouvoir agir.

Des stands de prévention organisés par la
Ligue contre le cancer et le Dépistage des
cancers Île-de-France se tiendront les :
- Mercredi 5 octobre, de 9h à 12h30, dans
la galerie commerciale de Carrefour
Sartrouville
- Mercredi 19 octobre, de 12h à 16h30, à
l’accueil du centre administratif (rue
Buffon) avec la présence de l’association
« Je donne ma perruque »

en bref’

Je donne ma perruque
L'association Je Donne Ma Perruque - basée à Sartrouville - offre des
perruques de seconde main aux personnes atteintes d'alopécie ou
de pelade en France et en Belgique. En partenariat avec le pavillon
Séraphine, elle a collecté plus d’une centaine de pochons de tissu (à
confectionner soi–même) pour son jeu "Le Clan des filous" offert aux
services d’oncologie afin que les patients puissent jouer dans la salle
d'attente et/ou de traitement.
Plus d’infos
jedonnemaperruque@gmail.com
https://www.jedonnemaperruque.fr
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FCE, à vos côtés
depuis 2014
Une Femme un Cancer une
Espérance, ambassadrice de
l’Institut Curie, se mobilise dans la
lutte contre le cancer du sein en
proposant des parcours d’accompagnement aux malades et aux
soignées. Après avoir lancé deux
programmes de soutien : Cancer
et mieux être et les Arts résilients, l’association, à la faveur
d’un don de plus de 13 000 euros
collectés selon les dernières
volontés d’Amélie - professeur
de Français au collège Colette et
disparue en avril 2021 - propose
aujourd’hui le Parcours Amélie
avec des séances gratuites de
gymnastique douces (remobilisation corporelle) et un groupe
de parole destiné aux personnes
concernées par le cancer et leurs
aidants. Animé par une psychologue, cet espace d’expression
libre permettra à chacun de sortir
de son isolement en trouvant du
soutien en dehors de ses cellules
familiale ou amicale. Il aura lieu
tous les lundis, de 11h à 12h30 au
pavillon Séraphine, dans le parc
du Dispensaire.

Plus d’infos
FCE : 06 51 27 70 84, par email :
fcesperance78@gmail.com

prévention santé

L’environnement et moi
Cette année encore, le service
municipal de la prévention santéhandicap collabore aux 33es Semaines
d'information sur la santé mentale.
La thématique 2022 cible la dimension
physique de notre environnement, de
ce qui de nous touche au plus près,
notre logement, notre commune, à
l’environnement plus lointain : la planète et la crise écologique actuelle.
L’occasion de rappeler le rôle important de notre environnement physique
sur notre équilibre et d’ouvrir le débat
sur les moyens à mettre en œuvre pour
sécuriser la santé mentale.

Samedi 22 octobre
• Au parc du Dispensaire
De 9h à 12h et de 14h à 17h (au choix),
au pavillon Séraphine inscription sur
sartrouville.fr ou en flashant le code
ci-contre.
La santé mentale dans mon quartier,
atelier animé par Sonia Charapoff, du
Centre collaborateur de l'Organisation
Mondiale de la Santé.
De 14h à 18h, divers stands d’institutions (Centre Hospitalier Théophile-Roussel, Maison des Adolescents, Point Accueil Écoute Jeunes)
et d’associations (Groupe d’Entraide
Mutuelle, Union nationale de familles
et amis de personnes malades et/ou
handicapées psychiques, Les Jardineurs Sartrouvillois, Cocliclown) proposeront des jeux de sensibilisation
à la santé mentale et répondront aux
questions du public.
Deux tables rondes animées par le
Centre Hospitalier Théophile-Roussel
de Montesson et la Maison des adolescents viendront enrichir et illustrer la thématique : de 14h à 15h30,
L’impact de la famille pour la santé

mentale : "la famille, pour quoi faire ?"
avec deux psychologues, et une éducatrice spécialisée et Les réseaux sociaux, premier environnement des adolescents : "réseaux... si sociaux ?" avec
une infirmière en pratique avancée et un
éducateur spécialisé, de 16h à 17h30.
• Au cin’Hoche (6 rue Hoche)
Projection du film Animal de Cyril Dion,
à 20h, suivie d’une table ronde à 21h45 :
Repenser notre lien à la nature en
présence de l’acteur principal Vipulan
Puvaneswaran, d'un psychologue et
d'un directeur de service psychiatrique. Inscription sur sartrouville.fr

Dimanche 23 octobre
• À l’Espace Saint-Paul
(18 rue des Rosiers)
Spectacle de théâtre, de 17h30 à
18h30. Des adhérents du Groupe d’Entraide Mutuelle présenteront des
saynètes sur le quotidien des patients
en proie à l’anxiété générée par la crise
écologique*. Un spectacle théâtral un
brin décalé, avec beaucoup de second
degré et d’impros.
*Thème d’une conférence du Forum de la famille
2022 : Environnement, climat : comment éduquer sans inquiéter, samedi 15 octobre, de 14h30
à 16h30 à l’espace Gérard-Philipe. Inscription sur
sartrouville.fr
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vie de famille

Les (re)trouvailles
sont pour bientôt !
Allier réflexion, partage d’expériences et moments de
convivialité en famille… tels sont les objectifs du Forum
de la famille qui se tiendra du 10 au 15 octobre prochain.

Zoom sur …
« La gestion du stress familial »,
conférence du samedi 15 octobre de
17h à 19h, à l’Espace Gérard-Philipe
Le burn-out parental touche environ
6% des parents, soit à peu près
900 000 personnes et donc
autant de foyers dans lesquels il
y a de la souffrance au quotidien.

Il était une fois… En 2011, la Ville innovait - et était l’une des premières
collectivités à le faire -, en invitant
les Sartrouvillois à se réunir autour
de questions d’actualité qui concernaient les enfants, les proches, les
relations inter-intra et extrafamiliales. Un moyen selon Emmanuelle
Aubrun, adjointe au Maire déléguée
aux familles « d’être au plus près des
besoins des familles et d’orienter sa
politique familiale ».
320x240-8m2-AFF-FORUMFamille-OCT22.indd 1

« Un forum d’utilité publique » pour
Aldo Naouri
Au cours des 10 éditions précédentes, une pluralité de thématiques a été abordée : l’épanouissement de l’enfant, les impacts des
nouvelles technologies, la communication avec les ados, les familles
monoparentales, recomposées, le
couple, les enfants à besoin particulier, l’hyperparentalité… animés

par des experts comme Stéphane
Clerget, Anne Bacus, Aldo Naouri,
Serge Hefez, professionnels reconnus et tous auteurs de nombreux
ouvrages et études. Des ateliers interactifs, des projections ciné, des
animations pour les enfants sont
venus enrichir année après année
le programme qui, d’un format court
(2 jours) est passé à un format plus
long (une semaine) pour permettre
au plus grand nombre de participer
et de profiter des nombreux rendez-vous : les pauses déjeuner en visio pour les parents, les temps forts
dans les bibliothèques, à la Maison de
la famille, à l’Espace Saint-Paul, etc.
28/07/2022 13:32:40

Comme la famille, le Forum ne cesse
de grandir… et retrouve avec plaisir
son public pour cette 11e édition.
Programme complet et inscription
en ligne sur sartrouville.fr
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Selon
Elsa Guillier,
l’intervenante
de
cette conférence,
pour se prémunir de cette fatigue
parentale,
il
faut
d’abord prendre soin de soi.
« L'une des métaphores qui illustre le
mieux ce besoin de prévention reste
le masque à oxygène dans l'avion. En
cas de dépressurisation de l'appareil,
les consignes de sécurité sont de placer notre propre masque à oxygène
AVANT de placer celui de notre enfant.
En effet, l'enfant sera mieux sécurisé si nous le sommes d'abord et nous
pourrons ainsi continuer à prendre
soin de lui. Dans le quotidien, la métaphore s'applique. Pour prendre soin
de nos enfants, nous devons d'abord
nous-mêmes veiller sur nous en tant
que parents » poursuit la psychologue clinicienne et coach certifié.
« Des messages de prises de
conscience, de déculpabilisation seront au cœur de notre intervention, de
même que des pistes de réflexion pour
faire le point et des idées d'outils pour
en sortir ».

vie de famille

côté famille

Cycle d’ateliers :
création d’un livre
Julie Picard, professeur, vous propose,
pendant un cycle de 4 ateliers de créer
votre propre livre en famille. À mi-chemin entre littérature et arts visuels, elle
réalise avec vous, un travail autour de la
construction de l'histoire ainsi que son
illustration.
Rendez-vous à la Maison de la famille*
du 2 au 5 novembre, de 10h à 12h.
Inscription en ligne. 20€ le binôme
parent-enfant (à partir de 7 ans),
+8€ par enfant supplémentaire

Du temps pour soi avec le Réseau
des mamans
Cet espace d’écoute et d’échange entre mamans vous propose une
session d’ateliers animés par des mamans bénévoles du réseau.
• Café rencontre*, le mardi 11 octobre et le lundi 17 octobre de 9h à 11h.
•C
 afé by night à « famille et belle famille* », le jeudi 13 octobre de 20h30
à 22h30.
•A
 telier créatif, samedi 15 octobre de 10h à 11h30 à l’espace GérardPhilipe (Forum de la famille)
Inscription sur
sartrouville.fr ou
missionfamilles@ville-sartrouville.fr
ou 01 30 86 84 20

*Maison de la famille
120 avenue du Général-de-Gaulle

Côté SENIORS

Stage informatique
Le service Génération seniors en partenariat avec
le PRIF, vous propose un stage informatique gratuit
DÉBUTANT sur « TABLETTE » de 10 séances, de
14h à 16h, les mardi 8 novembre, mardi 15 novembre,
vendredi 18 novembre, mardi 22 novembre, vendredi 25 novembre, mardi 29 novembre, vendredi 2
décembre, mardi 6 décembre, vendredi 9 décembre,
mardi 13 décembre. Prêt de matériel possible sur
demande.
Inscription sur
01 30 86 84 20 ou
generationseniors@ville-sartrouville.fr

Tous les rendez-vous
du mois d'octobre
sont à retrouver dans
À vous le programme,
téléchargeable sur
sartrouville.fr ou à
disposition à la Maison
de la famille, les
bibliothèques, l'accueil
du centre administratif,
l'École Municipale des
Arts...
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lumière sur…

Sartrouville Tennis Club :
aux passionnés de la balle jaune
Depuis sa création
en 1993, le Tennis
Club de Sartrouville
n’a cessé de voir
le nombre de
ses adhérents
augmenter. Il faut
dire que la qualité
de l’encadrement et
des infrastructures
a tout pour plaire.

732

355

90 %

adhérents

jeunes

des adhérents classés

Sis au milieu de la verdure, à quelques
mètres du parc Youri-Gagarine, le Tennis Club de Sartrouville accueille 9
terrains de tennis, un padel et un club
house. Les amateurs de la balle jaune
ne s’y trompent pas : le club fait le plein
encore cette année avec plus de 700
adhérents âgés de 4 à 83 ans. Les clés
du succès ? Quatre entraîneurs à temps
plein, diplômés d’état, assurent un encadrement sportif de qualité pour tous,
dans un environnement exceptionnel, animé par un club vivant et festif.
« Nous avons aussi observé un bond des
adhésions après le Covid, souligne Ghislaine Ghamri, présidente depuis plus
d’une dizaine d’années. Le désir de pratiquer une activité sportive à l’extérieur
est devenu très fort. »
Des animations toute l’année
Le club offre une grande autonomie à
ses adhérents en leur permettant de
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Grâce aux nouvelles infrastructures réalisées ces 5 dernières
années avec l’aide de la municipalité, le nombre d’adhérents est
passé de 500 à plus de 700.
réserver un terrain de tennis ou padel
via l’application Balle Jaune ou directement à l’accueil du club, ouvert 7j/7,
avec plusieurs formules d’adhésion
possibles (liberté tennis, complément
padel, cours hebdomadaires).
À cette disponibilité s’ajoutent de nombreuses animations pour favoriser les
rencontres. « Dès fin septembre, nous
organisons un speed tennis qui consiste
à réunir tous les nouveaux adhérents
pour qu’ils jouent entre eux et échangent
leurs numéros à cette occasion, reprend Ghislaine Ghamri. En décembre
a lieu le Téléthon, le Noël des enfants
et le tournoi de double, des animations
spécifiques sont programmées pour la
journée de la femme en mars, et en juin,

c’est la fête du tennis… Des stages sont
aussi organisés durant toutes les vacances scolaires pour les petits et les
grands, adhérents ou non, ainsi que des
tournois. »
Et bientôt un anniversaire pour ce club
trentenaire qui doit son dynamisme à
une cohésion solide entre l’équipe dirigeante et l’équipe enseignante, sans
oublier l’investissement des nombreux
adhérents au sein du STC.
Plus d'infos
Tennis Club de Sartrouville
72 bis route de Cormeilles
stc78@wanadoo.fr
Tél. : 01 39 14 47 91

expression

expression libre
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.

MAJORITÉ
Sartrouville j’aime ma ville

SOS Médecins !
« Le cabinet médical est fermé faute de médecin :
pas de rendez-vous possible, nos médecins ne
prennent plus de patients… »
Nous sommes confrontés à cette réalité inquiétante partout en France. Sartrouville n’échappe
pas à ce constat. Sans nous appesantir sur les
raisons (numerus clausus, politique de santé,
évolution sociologique, contrainte des mises
aux normes…), force est de constater qu’il vaut
mieux ne pas tomber malade par les temps qui
courent !
Si la santé n’est pas une compétence communale mais étatique, il n’en reste pas moins que
l’impact sur les administrés oblige les communes à s’investir dans la recherche de solutions. Le remède miracle n’existe pas ! On ne
fait pas un médecin en un an et le temps qu’une
nouvelle vague de médecins vienne jusqu’à
nous, d’ici 7 ans, il faut faire preuve d’imagination pour pallier cette carence vitale.
Attractivité des conditions d’exercices, télémédecine, cabines de consultation, stagiairisation
d’internes, médecins étrangers : tout est envisagé et cahin-caha, nous devrons nous adapter
puisque nous n’avons pas le choix. Mais rien,
et surtout pas une machine, aussi perfectionnée soit-elle, ne pourra remplacer le contact
humain, la relation de confiance et le regard
attentif du médecin. Il est souvent, comme
l’infirmier, le réceptacle des solitudes et des
précarités exprimées par le patient et demeure
une pièce maîtresse dans l’accompagnement
global des personnes.
Conscients de tout cela, nous avons décidé de
mutualiser notre énergie et notre détermination avec d’autres communes, en adhérant à
l’association nationale des villes pour le développement de la santé publique (ESPT : Élus
Santé publique et Territoires). L’objectif est
de réfléchir ensemble, de remonter les expériences de terrain, d’alerter les pouvoirs publics
en participant aux concertations, d’évaluer et
d’innover. Bien sûr, cela ne suffira pas mais il
est important de se regrouper pour être mieux
entendus…

Emmanuelle Aubrun
Adjointe au Maire déléguée
à la famille, à l’action sociale,
au logement et à la santé

OPPOSITION
Nous, Sartrouville

C’est la rentrée !

Comme tous les ans, c’est au Parc du Dispensaire,
que nous avons fait notre rentrée le 4 septembre
dernier à l’occasion de l’édition 2022 du Salon des
Associations.
Occasion de constater que la Maison de la Petite
Enfance aurait bien besoin d’une bonne rénovation,
au moins thermique, en ces temps d’économie
d’énergie. Et que dire de la MJC dont l’étage et les
toilettes sont depuis bien longtemps inaccessibles
aux personnes à mobilité réduite … ?
Moment d’échange et de convivialité, ce Salon des
Associations était couvert par notre dynamique
radio locale Radio AC’S dont le podium a vu passer
tou.tes les élu.es présent.es ce dimanche 4
septembre !
Nous y avons retrouvé les représentant.es de la CSF
(Confédération Syndicale des Familles), association
incontournable sur la ville et plus particulièrement
dans les quartiers, connue pour ses actions en
matière de Soutien scolaire, son Ecrivaine publique,
les belles réalisations de son Atelier Couture, mais
aussi son Association de locataires, son Atelier «
Paroles de Femmes » et ses sorties culturelles pour
tou.tes, petits et grands !
Très heureuse également d’échanger avec la
présidente du Club des Entrepreneuses qui tiendra,
comme habituellement, son Salon annuel à l’Espace
Gérard Philipe au début du mois de Décembre.
Nous avons aussi rencontré le dynamique président
des Eclaireurs.ses de France prêt à accueillir tou.tes
les adeptes d’un scoutisme laïque à Sartrouville !
Nous avons appris avec plaisir l’élargissement de
l’équipe sartrouvilloise d’ « Un Toit pour Tous »
(dont le siège est à Houilles) et dont l’objet est
d’accompagner les locataires en difficulté, aide
tellement nécessaire dans une ville de la taille de
Sartrouville qui détruit du logement pour tous,
bloquant ainsi, du fait du relogement obligatoire, la
liste des personnes en attente de logement.
Nous avons salué la représentante de l’association
de Théâtre « Le Colombier » qui prépare son
prochain spectacle pour le mois de novembre à
l’Espace Gérard Philipe.
Sans oublier le CADEB, (Collectif d’associations pour
la défense de l’Environnement dans les Boucles
de Seine) en attente du renouvellement de son
agrément de protection de l’environnement par la
préfecture et qui annonce son Assemblée générale
pour Octobre. Sans oublier non plus, les associations
de parents d’élèves, FCPE et PEEP, vigilantes
aux questions touchant à l‘accueil des petit.es
Sartrouvillois.es dans les écoles de la ville.
Je ne peux ici citer toutes nos associations locales,
très présentes sur le Salon, et qui contribuent
largement au maillage social de notre territoire,
mais je tiens à les saluer toutes par le biais de cette
tribune.
Bonne rentrée à tou.tes !

Michèle VITRAC-POUZOULET
Parti socialiste
Pierre –Alexandre MOUNIER
 Nous, Sartrouville
Nous écrire, Maison des Associations
78 Quai de Seine (Tel 0660494871)

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 citoyenne, ville écologique
et solidaire

On ne peut pas dire de ces derniers mois qu’ils
auront été tranquilles et propices à la sérénité.
Des combats, des chars, des morts, une
centrale nucléaire en danger à 2300 kms de
chez nous… Ce n’est rien 2300 kms.
Une élection présidentielle au final tellement
prévisible… Des élections législatives aux
résultats douloureux pour qui n’aime pas
l’extrême-droite.
Les températures qui grimpent, les flammes
un peu partout en France, la pluie qui ne tombe
pas et qui est impropre à la consommation
quand elle tombe car polluée.
Les prix qui flambent, l’énergie, l’alimentation…
Une catastrophe pour les Français qui vivent
déjà sous le seuil de pauvreté, un impact
conséquent pour les classes moyennes.
À Sartrouville comme partout en France c’est
la rentrée. Ce n’est pas évident de redescendre
des grands sujets évoqués plus haut à la vie de
notre cité, mais la vie continue, et les combats
aussi, même s’ils ne sont pas du même ordre.
Parce que ça compte aussi de se battre pour
la solidarité, la démocratie, notre cadre de vie,
notre vie ensemble, ici, dans notre ville. Alors
nous allons continuer à travailler. Autant que
possible dans la proposition mais force est de
constater que jusqu’à présent c’est difficile…
Jamais consultés, jamais écoutés… Mais
nous allons continuer, à lire, à comprendre,
à argumenter, à porter vos voix. C’était notre
engagement il y a deux ans maintenant, et
si l’instabilité est une composante de notre
monde, nos engagements et nos valeurs eux
n’ont pas changé.
Nous continuerons à être acteurs de la vie de
notre ville, parce que vous nous avez élus pour
ça et que c’est maintenant que ça se passe.
Bonne rentrée à tous, gardez espoir et
n’oubliez pas que l’entraide est primordiale.

Laetitia Labille
La France Insoumise
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 »
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ça bouge à sartrouville

au programme
[théâtre]

culture

À vos marques,
prêts, c’est parti !
Des histoires de vie et des questionnements sociétaux transposés au plateau,
des temps d’échanges avec les artistes
et le retour de nos rendez-vous Jazz partage, la saison 22/23 débute sur les chapeaux de roues à Sartrouville !

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

Le Théâtre de Sartrouville met
tout en œuvre, au plus près des
recommandations gouvernementales,
pour vous accueillir en toute sécurité.
L’ensemble des informations concernant
le dispositif d’accueil est disponible sur
notre site www.theatre-sartrouville.com

À la vie !

mar 11 oct 20h30
texte Élise Chatauret, Thomas
Pondevie et la compagnie Babel
mise en scène Élise Chatauret
Trois temps et trois lieux (le
théâtre, l’hôpital et un centre d’éthique clinique) pour aborder de manière drôle
et poignante les questions existentielles qui nous préoccupent autour de la
mort. Élise Chatauret rend hommage à ce qui fait de nous des êtres désirants et
fraternels, pour en faire une ode à la vie profondément humaine.

[théâtre]

La Faute

mar 18 oct 20h
texte François Hien / mise en scène
Angélique Clairand et Éric Massé
En février 2010, la tempête Xynthia
s’abat sur les côtes vendéennes.
Dans le lotissement pavillonnaire
de La Faute-sur-Mer submergé par
l’océan, 29 personnes périssent. Certains sinistrés s’organisent en association
et commencent à douter : Pourquoi des pavillons ont-ils été construits en
zone submersible ? Entre destins individuels et résilience collective, un récit
bouleversant doublé d’une réflexion sociétale édifiante !

SÉLECTION ADULTES

coups de

La sélection des Bibs

cœur
Amalia
d’Aude Picault
À la maison, au milieu des cris et des
portes qui claquent, Amalia s'occupe de
sa fille Lili, 4 ans, et subit sa belle-fille de
17 ans, Nora. Dans l'entreprise où elle est
coach, les exigences de rentabilité lui font
perdre le sens de ce qu'elle fait. Dans les
campagnes alentour, la terre est épuisée
par la pollution et à la radio, les nouvelles
du monde sont anxiogènes. Exténuée,
Amalia craque. Amalia est un beau portrait
de femme aux prises avec les contraintes
de bien des sociétés contemporaines
(Charge mentale, course au rendement et
à l’efficacité…)
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Molière : du saltimbanque au favori
de Martial Poirson et Rachid Maraï
Né dans une famille bourgeoise au XVIIe
siècle, J.-B. Poquelin rechigne à prendre la
succession de la tapisserie paternelle et se
lance dans le théâtre. Après les premiers
succès en province, sa troupe revient
à Paris, où Molière devient courtisan
de Louis XIV et artiste pensionné. Son
existence est jalonnée de succès et
d'échecs, d'amitiés et de rivalités, jusqu'à
sa mort sans sépulture en 1673. Pour fêter
les 400 ans de la naissance de Molière,
cette BD documentaire retrace de façon
passionnante l’étonnant parcours de
Jean-Baptiste Poquelin dit Molière.

Taormine
d’Yves Ravey
Ce nouveau roman
d'Yves Ravey nous
embarque dans un
projet de voyage
idyllique en Sicile,
qui va tourner au
cauchemar.
Les amateurs de
romans noirs sans
fioriture ne seront
pas déçus du
voyage !

La vie clandestine
de Monica Sabolo
Comment vivre en
ayant commis ou subi
l'irréparable ? Que saiton de ceux que nous
croyons connaître ?
De l'Italie des Brigades
rouges à la France
des années 80, La vie
clandestine explore avec
grâce l'infinie complexité
des êtres, la question
de la violence et la
possibilité du pardon.

ça bouge à sartrouville

[théâtre/musique] entrée libre

Les P’tits Bidules

mer 19 oct 19h30 / jeu 20 oct 21h / ven 21 oct 19h30
librement adapté de Charles Pennequin
mise en scène Sylvain Maurice
Entre théâtre et concert, très léger
techniquement, Les P’tits Bidules est
un solo de Joachim Latarjet à jouer
dans des lieux non équipés ou dans
des petites salles. Il y déploie son
inventivité, entre mots et musique,
dans un registre absurde, magnifié par
le travail vidéo de Loïs Drouglazet.

[musique]

Jazz partage #1

ven 21 oct 20h
Abraham Réunion / Grégory Privat
Cette soirée célébrera l’ouverture et la créativité
d’un jazz créole en plein renouveau ! Place d’abord
au groupe Abraham Réunion, étoile montante de la
nouvelle scène jazz française, qui sera accompagné
par le batteur Arnaud Dolmen. Puis, en seconde
partie de soirée, on retrouvera le trio du pianiste
Grégory Privat avec, en invité exceptionnel, le
percussionniste Boris Reine Adelaïde.

Le Théâtre de Sartrouville et la librairie
Des Gens qui lisent présentent les
Renc’Arts, des rendez-vous avec les
auteurs de saison !
·O
 livia Ruiz
Rencontre-dédicace de son dernier
roman Écoute la pluie tomber le samedi
8 octobre au Théâtre, à l’issue de son
concert.
·E
 mmanuelle Bayamack-Tam
Rencontre-dédicace de son dernier
roman La Treizième Heure le mardi 11
octobre à 19h à la librairie Des gens
qui lisent, puis rencontre autour de
l’adaptation à la scène d’Arcadie, Prix
du livre Inter 2019, le jeudi 13 octobre
au Théâtre de Sartrouville, à l’issue de
la représentation. (représentations du
mardi au vendredi jusqu’au 21 octobre)
Renseignements :
theatre-sartrouville.com ou par
téléphone au 01 30 86 77 79 ou par
courriel à resa@theatre-sartrouville.com

SÉLECTION JEUNESSE

L’affaire du cheval
qui savait compter
de Natacha Henry
Berlin, 1904. Charlotte, 16 ans, est
livreuse de fruits et légumes. Elle se
précipite comme tous les Berlinois
rue Griebenow, où un pur-sang
nommé Hans fait sensation. Du
sabot, le cheval (surnommé Hans
le malin) compte juste, choisit
une carte à jouer et répond aux
questions de son maître ! Est-il un
génie ou un truqueur ?
Un roman inspiré d'un fait réel,
le cheval Hans le malin ayant
réellement existé. Dès 11 ans.

Les inventrices et leurs inventions
de Aitziber Lopez et Luciano Lozano
Tous les jours, nous utilisons une
multitude d’objets qui nous sont
devenus indispensables. Couches
jetables, lave-vaisselle, mais aussi
essuie-glaces, périscope : ces objets
révolutionnaires ont pour point
commun d’avoir été inventés par
des femmes, bien souvent oubliées.
Justice leur est rendue dans ce très
bel album documentaire. Un livre
très instructif, simple à lire, porté par
des illustrations colorées et pleines
d’humour. Dès 8 ans.

La fille de la mer
de Molly Knox Ostertag
Plongez dans la ville de Wilneff
Island en compagnie de Morgan
et Keltie, une selkie, jeune fille
revêtant une peau de phoque
dans le but de se changer en cet
animal marin et de plonger dans
la mer. Les deux filles, pleine
de secrets l’une comme l’autre,
finissent par s’attacher l’une à
l’autre et démarre alors une folle
aventure. Une bd pour ouvrir
son cœur et ses convictions.
Dès 13 ans.

Le rocher tombé du ciel
de Jon Klassen
Dans cette histoire drôle et
complètement absurde en
5 actes, Jon Klassen, auteur et
illustrateur canadien, évoque
des thèmes existentiels tels
que la peur de la solitude ou
le changement brutal des
habitudes face au danger.
Un album réussi et captivant
qui fera rire les enfants comme
les adultes ! Dès 6 ans.
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état civil

pharmacies
de garde

état civil
NAISSANCES du 1er juillet au 5 août

La municipalité adresse ses félicitations aux heureux parents. Neliyah
LABAMAR, Xaviel MARIAGE, Eya GAALOUL, Hawa SOUMARE, Lyvia DE PINHO
SILVA, Mahamadou KONTÉ, Olivia NOJAC, Henrique TEIXEIRA CUNHA, Nolann
DIALLO, Gabriel SOUSA ALVES, Nélia RIBEIRO COSTA, Hilel EL KHALLOUFI, Naveah
OFE, Zuula KIKUNI MWELW A, Jaymie POUSSET, Kamil BENAINI, Julian CHIARAMI,
Delia GARILLI, Yasmine KASRY, Emmanuelle AMARILIO SANTOS CONCEIÇAO, Lorèna
RIBEIRO AFONSO ESTEVES, Inaya BAO, Dalia DHIBAT, Alia DHIBAT, Jamil SIBAH,
Jannah ALAOUI, Yohan YORO, Djadje DOUCOURE, Safia ABACHIL, Mahamadou
DEMBELE, Claudine GOMIS BASSE, Aysha BA, Meriem ALVES, Neïssa LAÏDOUNI,
Adem CHIBILI, Natacha BAILLIF, Baya MISSAOUI, Elly ZHU, Alexandre CARVALHO
BOTELHO, Sarata DRAME, Lea MODICA, Youssouf DIABI, Kuzey KESKIN, Selim
TOUJANI, Mahdi RIAHI, Abdramane KABA, Tasnim BIBET, Kassim MEZAGEUR.

MARIAGES du 2 juillet au 16 juillet

La municipalité adresse tous ses vœux aux nouveaux mariés. Romain BROUTÉ
et Lucie TRIBOUT, Jérôme MAHA BAMUNUGE et Manisha MUDALIGE, Yoann
LEBRETON et Jéssica MARTINS TEIXEIRA, Dimitri MOREAU et Cindy PAULO, JeanMarie OSMONT et Elisabeth WARDZALA, Vincent NOBOURG et Eva JEDBAR, Alex
VIMERCATI et Virginie YADUNA, Malak MIKHAEL et Vivian BENJAMIN, Jean-Bastien
DENIS et Ludivine GONCALVES, Rachid AYYAR et Malika CHIHAD.

DÉCÈS du 10 mai au 22 août

La municipalité adresse toutes ses condoléances aux familles. Madeleine
ADOLPHE née ALLALI , Hadhoum LEKHAL veuve ED-DOUBI, Delphin JENASTE,
Meriem BEN CHENNAF épouse CHETTOUH, Jean-Charles COCHENNEC, Monique
BLANDIN veuve DUMONT, Henri JOVÉ, Rachida BOUAZZA, Marie-Louise CHABRIER
veuve EISENBETH, Patrick LE CORRE, Ludovina DA SILVA veuve GAMEIRO,
Yvonne TORREGROSSA veuve DEMAI, Marcelle MAROLLEAU veuve DAÏDA,
Jacqueline GARANCE veuve PIGNY, Manuel GONÇALVES, Camille BEAUMANOIR
veuve BIENTZ, François LEFOLL, Raymond ALIGNER, Maria MACIEL DOMINGUES
épouse GONÇALVES FERNANDES, Jacqueline GROSPERRIN veuve KURANTY,
Jeannine MOUSSET épouse ZOCCHETTI, Vartkès ISKENDER, Patrick PAGNIER,
Renée GALISSON épouse BRILLON, Bassidy DIAWARA, Josselyne LAPÈRE épouse
POUGET, Maria DE OLIVEIRA LOPES veuve NABAIS ALFAIATE, Marie FARGE veuve
AUJEAN, Jacques LE ROUX, Gerard ANDRE.

nouveau
commerçant
IDEAL
AUDITION
Présente depuis novembre
2020 à Sartrouville, la franchise Ideal Audition vous accueille dans une ambiance
chaleureuse. Anna Sebag, audioprothésiste et Véronique
Muller, assistante administrative et commerciale reçoivent les patients avec bienveillance
et professionnalisme avec comme objectif de proposer un « appareillage haut de gamme accessible pour tous ». Ideal Audition,
c’est également une gamme d’accessoires compatibles, de protections auditives sur mesure et un service personnalisé et certifié.
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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
OCTOBRE
Dimanche 9
Pharmacie place Nationale
01 39 15 20 25
Dimanche 16
Pharmacie Cardelain
100 boulevard de Bezons
01 39 13 75 15
Dimanche 23
Grande Pharmacie moderne
173 avenue Maurice-Berteaux
01 39 14 02 32
Dimanche 30
Pharmacie de Longueil
33 avenue de Longueil
Maisons-Laffitte
01 39 62 05 33

mon
pharmacien

Application mobile*
gratuite + site web,
monpharmacien-idf.fr
sur les pharmacies
accessibles en Île-deFrance (dimanche, jours
fériés et nuit).
*Appli disponible sous IOS
ou Android

NOVEMBRE
Mardi 1
Pharmacie du Val
155 boulevard Henri-Barbusse
01 39 15 32 98
Dimanche 6
Pharmacie du Mesnil
111 avenue de Poissy
le Mesnil-le-Roi
01 39 62 34 57

Les clients peuvent se rendre sur place sans rendez-vous pour un nettoyage, une urgence ou un renseignement. Néanmoins, pour consulter l’audioprothésiste, il est nécessaire de prendre un rendez-vous
via un appel téléphonique, le site internet, l'émail ou
Doctolib.
Ideal Audition
Du lundi au vendredi de 10h à 13h et de 14h à 19h,
le samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h, 58 avenue
Jean-Jaurès
Tél. : 01 85 39 21 00
Email : sartrouville@ideal-audition.fr
www.ideal-audition.fr

30
OFFERTS
€

*

TOUS LES

100€ D’ACHAT

*Offre valable du 10 OCTOBRE au 09 NOVEMBRE 2022 , sur l’intégralité des produits
(hors Tempur, modèles d’exposition et linge de lit), hors services et dans la limite des
stocks disponibles. Remise déduite en caisse.
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