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Sartrouville, le 10 novembre 2022. Les 3 et 8 novembre derniers, la Ville a rencontré les membres du 
nouveau bureau de l’association du football ESS Sartrouville avec comme objectif : engager le 
dialogue avec la nouvelle équipe dirigeante dans un climat constructif.  

Messieurs Pierre Prigent, Raynald Godart adjoints au maire et M’Barek Bouchlliga conseiller municipal 
délégué au sport ont reçu à deux reprises à l’Hôtel de Ville les nouveaux dirigeants du club de football 
de Sartrouville. Après être revenus sur la demande de déménagement du secrétariat du club au stade 
Gagarine, les élus ont rappelé au nouveau bureau, s’il en était besoin, « qu’il n’était en aucun cas 
question pour la Ville de supprimer ou de limiter la pratique sportive (entraînements, stages, matchs) 
du club, mais de permettre un partage du club-house avec d’autres associations » rappelant du même 
coup que les stages sportifs des vacances de la Toussaint avaient été annulés par les anciens dirigeants 
et non par la Municipalité.  

Une mise au point nécessaire pour pacifier les relations  

« Il était nécessaire de renouer le dialogue avec le club et son nouveau bureau » a ajouté Pierre Prigent. 
« Trop de rumeurs ont circulé ces dernières semaines et les adhérents étaient perdus. Nous avons pu, 
dans le calme, écouter les demandes du club et les rassurer sur nos intentions qui sont les mêmes pour 
tous les clubs sportifs : favoriser la pratique en toute sécurité, dans un cadre propice à la discipline et 
dans le respect du public et des riverains ».  

Ainsi ont été actés :   

- Le maintien durant cette saison du siège social de l’association à Nungesser 
- Les permanences administratives dans les locaux de Nungesser les lundis, mardis, jeudis et 

vendredis  
- La libération des locaux administratifs au plus tard au mois d’avril  
- L’accord pour programmer un stage pendant les vacances de février 2023 avec la possibilité 

d’aller jouer également au Cosec Evariste-Galois 
- La signature d’une charte de bonne conduite dans l’usage des locaux et des équipements mis 

à disposition des associations de la ville 
- L’accès au club-house et à la buvette les mercredis et les samedis, sur les créneaux sportifs 

déjà attribués 
 
Enfin, la Ville a pris l’engagement de mener des études techniques et financières, en collaboration avec 
l’association, pour améliorer les équipements déjà présents au stade Gagarine et leur sécurisation. La 
couverture prochaine des tribunes du stade Gagarine, dont s’est réjouie l’association, en est déjà une 
première étape. 
 
A propos de la ville de Sartrouville Située à 15 km à l’ouest de Paris, dans la partie nord de la Boucle de la Seine, Sartrouville 
est la 2e ville des Yvelines par sa population (53.000 habitants). Elle bénéficie d’une situation géographique attractive à 
proximité de pôles d’emplois importants de la région parisienne (La Défense, Cergy-Pontoise) ainsi qu’une très bonne 
desserte routière et ferroviaire (Gare RER et Transilien). Avec des équipements publics et des services à la population de 
qualité, Sartrouville est de plus en plus appréciée des familles pour ses infrastructures, ses animations et son cadre de vie. 
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