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Dans le contexte actuel de la crise énergé-
tique mondiale, la Ville subit des augmenta-
tions tarifaires sans précédent pour la four-
niture de gaz, d’électricité et de matières 
premières. Nos dépenses de fonctionnement 
s’envolent littéralement avec une multipli-
cation par 2 des frais d’électricité et par 3 
pour les frais de chauffage à gaz. Comme 
vous le savez, nous avons pris des mesures 
pour maîtriser nos consommations d’énergie. 
D'abord en dotant la moitié de notre éclairage 
public en LEDs, ce qui place Sartrouville en 
tête de ces évolutions. Ensuite en équipant 
nos bâtiments en chaudières performantes 
et moins énergivores, en remplaçant nos 
huisseries partout où cela est nécessaire 
et en étendant pour 2023 le réseau de cha-
leur urbain pour alimenter plusieurs équi-
pements comme le groupe scolaire Jean- 
Jaurès, le gymnase et le collège Colette, le 
centre aquatique de la Plaine ou encore les 
résidences de la Paix et de la Plaine. Idem 
pour notre intercommunalité qui a fait de la 
recherche de sources d'énergie nouvelles, 
un axe fort de son projet de territoire, avec 
par exemple l’expérimentation menée ac-
tuellement pour le traitement des déchets 
alimentaires par micro-méthanisation pour 
produire de l'électricité, ou encore son grand 
plan d'accompagnement à la rénovation éner-
gétique de l'habitat, etc. D'autres mesures 
complémentaires viennent soutenir notre  
action à Sartrouville : l'extension du périmètre 
des quartiers privés d’éclairage public entre  

2h et 5h du matin avec 47 nouvelles rues  
–  389 luminaires  -, portant l’expérimentation 
à 98 rues et 822 luminaires, soit 17% du parc 
total et la fermeture des équipements sportifs 
pendant les prochaines vacances scolaires de 
Noël et de février. Je tiens d'ailleurs à remer-
cier toutes les associations concernées pour 
leur compréhension.
Cet effort nécessaire doit être partagé. Des 
solutions existent pour réduire ses factures 
énergétiques et des petits gestes simples 
peuvent être adoptés chez soi, à son travail 
pour limiter le gaspillage énergétique. C’est 
tout l’objet du dossier de ce magazine. Vous 
y découvrirez comment chacun peut agir, à 
son échelle et celle de sa famille. 
Agir pour réduire ces déchets, c’est éga-
lement ce que les enfants des écoles élé-
mentaires s’apprêtent à apprendre dans 
le cadre de la Semaine Européenne de  
la Réduction des Déchets avec un pro-
gramme de sensibilisation créé par les direc-
tions de l’environnement, de la propreté et de 
l’éducation. L’engouement des classes a été 
tel que pour permettre au plus grand nombre 
d’élèves de profiter de ces séances, la se-
maine s’est transformée en un mois d’actions 
avec des séances de ramassage de déchets, 
la découverte du recyclage des textiles, la 
création d’une fresque… 
Je crois sincèrement à la force du collectif. 
Et plus encore lorsque nous traversons des 
temps incertains où la prise de décisions 
concrètes et de bon sens est de mise.

Pierre FOND
Maire,

Vice-président du  
Conseil départemental
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Toute l’actu

La Semaine Européenne de la Réduction des Déchets (SERD) donne l’occasion aux services  
de l’environnement et de la propreté de sensibiliser les enfants des écoles sur l’impact  
des déchets sur la planète au travers de multiples rendez-vous. Et l’engouement est tel  
côté scolaire… que la Semaine s’étalera cette année du 21 novembre au 16 décembre !

Semaine  
de la réduction  
des déchets
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87 classes d’écoles 
élémentaires sensibilisées
Parce que l’éducation à la transition 
écologique passe par les plus jeunes, 
les acteurs de demain, la Ville a sou-
haité associer les écoles à cette opé-
ration de sensibilisation. Trois actions 
sont programmées : un défi textile 
(thème de la SERD 2022), le ramassage 
des déchets et la réalisation d’une 
fresque.

Le défi textile
Les enfants seront invités à rapporter 
de chez eux un vêtement dont ils n’ont 
plus l’usage. L’occasion de leur expli-
quer le lourd tribut que paie la planète 
à produire un vêtement et l’intérêt de 
ne pas jeter le textile à la poubelle mais 
de le revaloriser  : le réparer s’il est 
abîmé, le transformer pour lui donner 
une seconde vie ou encore le déposer 
dans une des 21 bornes Le Relais que 
compte Sartrouville. Joindre le geste à 
la parole… Les classes seront invitées 
à découvrir la borne la plus proche de 
leur école et pour y placer chaque vê-
tement collecté.
Pour localiser la borne de votre quartier : 
https://www.lerelais.org/oudonner.php

Toutes les opérations : 
collecte de jouets, de 
bouchons, etc. sont à 
retrouver sur sartrouville.fr

Le ramassage des déchets
Notre planète n’est pas une poubelle et 
les rues qui mènent à l’école non plus ! 
Munis de gants, d’une pince et d’un 
sac poubelle, les élèves partiront à la 
chasse aux papiers et traqueront le 
moindre petit détritus pour le déposer 
ensuite dans le bac de collecte appro-
prié. Un bon moyen d’apprendre à re-
connaître la destination d’un déchet ! 
Et rien de tel que le jeu pour faciliter la 
mémorisation : les enfants auront tes-
té au préalable le jeu des 8 familles de 
déchets créé pour eux par le service 
de l’environnement. Ils devraient donc 
devenir incollables !

De l’art de recycler 
À l’image de la fresque du climat, les 
enfants seront invités à réaliser en-
semble une fresque du textile afin de 
s’interroger sur les impacts environ-
nementaux de nos textiles et étudier le 
cycle de vie de nos vêtements. Un bon 
moyen de sensibiliser toute l’école à la 
démarche ! 

752 
tonnes de 
vêtements 
collectés

150 400€
économisés 
dans le 
traitement 
des ordures 
ménagères

Le Relais pour l'Agglomération* c'est :

2/3 des vêtements 
sont directement 
jetés aux ordures 
ménagères, pris 
en charge par la 
collectivité

*Chiffres 2021

Le magasin Biocoop (57 avenue Maurice-Berteaux) organise avec l’association YOTI 
une grande collecte de jeux, jouets, livres d’enfants. L’association reconditionne les 
jeux avec des personnes en réinsertion professionnelle et revend ensuite les jouets 
sous le Label Emmaüs. Plus d’infos : https://yoti-shop.fr/

Collecte de jouets 
solidaire 
Du 7 novembre au 10 décembre 

https://www.sartrouville.fr
https://yoti-shop.fr/
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Du 28 novembre au  
4 décembre, ce sont des 
chouquettes par milliers 
vendues en sachet par les 
bénévoles du LIONS club et des 
animations dans les clubs et 
associations pour faire avancer 
la recherche sur les maladies 
génétiques. 
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Aux côtés de Pierre Fond le 7 octobre 
dernier, Francis Chéreau, l'organisateur 
du Téléthon pour le LIONS club, a offi-
ciellement lancé l'édition 2022 « avec 
84 491 € collectés en 2021, dont un tiers 
provient de la vente de chouquettes et 
des actions associatives, Sartrouville 
était la 2e ville de Yvelines dans le clas-
sement global des dons ! Faisons encore 
mieux cette année ! ».  

Cap sur les chouquettes 
On ne change pas une recette qui 
gagne ! La vente des chouquettes bat-
tra son plein du lundi 28 novembre au 
vendredi 2 décembre dans plus de 30 
établissements scolaires (maternelles, 
élémentaires, collèges et lycées). À 
2 euros le sachet, pourquoi se priver ?
Pour le grand public, les bénévoles 
du LIONS club se relaieront toute la 
journée du vendredi 2 décembre à 
l’entrée de l’hypermarché Auchan et à 
partir de 14h sur le parvis de la gare et 
poursuivront la vente, avec des chou-
quettes tout juste sorties des fours, 
le samedi 3 décembre dans la galerie 
commerciale du magasin Carrefour 
de Sartrouville.
À noter : la MJC rejoint l'aventure du 
LIONS club en devenant une "Maison 
des chouquettes" , les vendredi 2 et 
samedi 3 décembre.

C’est bientôt le Téléthon

 VENDREDI 2 DÉCEMBRE  

Soirée badminton, à partir de 20h au gymnase Jules-Verne (6 quai de Seine). 
Jeux fun avec petits tournois sur les différents terrains de badminton. 
Participation : 2 euros.

 SAMEDI 3 DÉCEMBRE 

Vente de chouquettes au gymnase Colette par le Tennis de Table Sartrouvillois.
Regroupement au gymnase Carnot, des sections baby gym, hand et volley de 
l'ASS de 10h30 à 12h (participation demandée) pour attendre de pied ferme la 
venue du père Noël qui distribuera chocolats et autres douceurs aux enfants 
+ vente des objets du Téléthon.
Soirée au Sartrouville Tennis Club avec animation tennis handicap, défi des 
champions. dès 18h. Droit d'entrée 5€ + 1€ pour le fil rouge.
Rencontre ludique à la MJC autour des jeux de société, de 4 à 99 ans,  
+ fripe éphémère et solidaire, de 14h à 18h.
Soirée conviviale et dansante à la MJC, à partir de 20h, avec une 
représentation des ateliers danse de la MJC ou encore un karaoké, le tout 
accompagné d'une buvette et de douceurs sucrées ! 

 SAMEDI 3 ET DIMANCHE 4 DÉCEMBRE 
Tournois bridge et figurines à la MJC.

 DIMANCHE 4 DÉCEMBRE 

Marche en bord de Seine avec la Détente 
Sartrouvillloise. Rendez-vous à 9h devant 
la gare de Sartrouville. Participation libre. 

Pour ne rien  
manquer du programme  
du Téléthon 2022 : 
surveillez les actus 
du sartrouville.fr  
et inscrivez-vous  
à la newsletter de la Ville !

Les associations 
sur le pont



6 / SARTROUVILLE mag’ •  N°22 - NOVEMBRE 2022

c'est au programme

Jusqu’au 18 décembre

"Poésie naturelle"
Pauline Garraud expose ses photos 
grands formats inspirées de la nature 
dans les jardins de Sol Majeur.
Infos : tous les dimanches de 14h30 à 
18h30 à Sol Majeur, 21 quai Pierre-Brunel 

Samedi 5

Basket
Championnat nationale 3 : Sartrouville 
reçoit A.M. Montivilliers B1
Infos :  à 20h au gymnase Louis-Paulhan

Mardi 8 

Portes ouvertes à 
Charles-Péguy
Venez découvrir la pédagogie du 
Cours Charles-Péguy, l'école privée 
(du CP à la 5e) du réseau Espérance 
banlieues.
Infos : de 17h à 20h, 49, avenue du 
Général-de-Gaulle. Email :  
secretariat@courscharlespeguy.fr  
Tél. : 07 68 51 56 24  
courscharlespeguy.esperancebanlieues.
org/

Vendredi 11 

Commémoration 
Le Maire, la Municipalité et les 
associations d’anciens combattants 
de Sartrouville vous invitent à la 
commémoration du 104e anniversaire de 
l’Armistice. 
Infos : rassemblement au Monument aux 
morts à 10h30

Samedi 12

Match de basket
Championnat nationale 3 : Sartrouville 
reçoit B.C. Ardres 
Infos :  à 20h au gymnase Louis-Paulhan

Samedi 12 et dimanche 13

Salon vins et saveurs
Organisé par le Rotary Club HBS (Houilles 
- Bezons - Sartrouville) depuis plus de 
10 ans, le salon vins et saveurs permet 
de récolter des fonds au profit d’œuvres 
sociales et humanitaires de Sartrouville. 
On y rencontre des vignerons, des 
artisans, des éleveurs et des agriculteurs 
passionnés. 
Infos :  samedi 12 de 10h à 19h, dimanche 13 
de 10h à 18h, au gymnase Carnot.  
Possibilité de se restaurer sur place, parking 
extérieur gratuit. Invitation téléchargeable 
sur www.rotary-vinsetsaveurs.fr 

novembre

Du jeudi 10 au dimanche 20 

3e biennale 
photographie et 
sculptures des arts 
Contrastes
La diversité des thèmes abordés, 
des techniques et supports utilisés 
ainsi que le talent des artistes sont la 
richesse de cette exposition.  
37 artistes sélectionnés par un jury 
pour leur singularité, la qualité  
de leurs œuvres et l'émotion  
qu'elles dégagent exposeront  
110 photographies et 77 sculptures.  
Un prix photographie et un prix 
sculpture seront remis aux lauréats. 
Invités d'honneur : la photographe 
Marie-Claude Laflamme et le 
sculpteur Dominique Dupont 
Dartevelle.
Infos :  de 15h à 19h à l’Espace Saint-Paul, 
19 rue des Rosiers

Samedi 19

Visite gourmande
L'office de tourisme intercommunal 
vous propose de visiter la brasserie 
la P'tite Sœur qui produit jusqu'à 
4 000 litres de bière*, non filtrée, 
non pasteurisée et naturellement 
refermentée.
Infos :  à 15h au 165 avenue de la 
République. 10 euros par personne.  
À partir de 18 ans. 

10

retenez 
la date !
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Ouverture du musée d’histoire
Petite pépite locale, le musée recèle de véritables trésors qui retracent 
l’histoire de la ville. Une visite s’impose !
Infos : les samedis 5 et 19 novembre et le 3 décembre, de 14h à 17h, Espace Saint-Paul,  
19 rue des Rosiers. 

mailto:secretariat%40courscharlespeguy.fr%20?subject=
http://courscharlespeguy.esperancebanlieues.org/
http://courscharlespeguy.esperancebanlieues.org/
http://www.rotary-vinsetsaveurs.fr


Retrouvez le programme complet 
sur www.sartrouville.fr

Samedi 19

Concert chanté nwèl
L'association Alizés 78 vous invite à 
son grand concert de Noël avec le 
groupe Kantik Nwèl Alizés !  
Dress-code : rouge et blanc.  
Buffet au bon soin de tous.
Infos : de 19h à minuit, au gymnase du 
Dispensaire, 22 quai de Seine. Entrée 
gratuite

Dimanche 20

Théâtre adapté
La valise mystérieuse est un spectacle 
adapté aux enfants en situation de 
handicap et proposé par l’association 
Choeurs à Coeurs via le Pavillon 
Séraphine. 
Une vingtaine d’acteurs, chanteurs 
et danseurs animeront la scène dans 
un tourbillon de costumes et feront 
vivre aux spectateurs une enquête en 
musique et en chansons !
Infos :  à 15h à l’Espace Gérard-Philipe. 
Gratuit, inscription sur Billetweb, 
sartrouville.fr

Mercredi 23

Audition musique
L'École Municipale des Arts propose 
au public d'assister à l'audition des 
élèves du conservatoire des musique.
Infos :  à 19h, à l'Espace Gérard-Philipe. 
Entrée libre.

Samedi 26

Le p’tit Marché de Noël
La brasserie la P’tite sœur et 
l’association de promotion de produits 
et artisans locaux, la Brouette toquée 
organisent un marché de Noël dans 
les locaux de la Brasserie. Vin chaud* 
et crêpes confectionnées par l’Esat La 
Montagne seront de la partie !
Infos :  de 14h à 20h, au 165 avenue de la 
République

Samedi 26

Réparation et marquage 
vélo
L’Agglomération Saint Germain Boucles 
de Seine propose avec l’association 
Solicycle un atelier réparation et 
marquage vélo, gratuit.
Infos : de 14h à 18h, salle du 14 juillet, 
rue Henri-Dunant (à deux pas du centre 
administratif)

Dimanche 27

Musique sacrée
Concert du Choeur du Vésinet (choeur de 
femmes)
Infos : à 16h, à l'église Jean XXIII,  
53 av. Georges-Clemenceau
Entrée et participation libres

Du 28 novembre au 4 décembre

Téléthon 2022
Lire p. 5

Dimanche 4

Tirage de la tombola 
des marchés
Pour participer, remplissez à chacun 
de vos passages aux marchés 
Debussy et de la gare un bulletin de 
participation, glissez-le dans l’urne 
(jusqu’à 12h le jour du tirage).
À gagner : deux entrées pour 
Disneyland Paris, une tablette, 
une machine à café avec broyeur à 
grains, une cave à vin et bien d'autres 
surprises...

Lundi 5 

Commémoration 
Le Maire, la Municipalité et les 
associations d’anciens combattants 
de Sartrouville vous invitent à la 
cérémonie du Souvenir en hommage 
aux Morts pour la France pendant la 
guerre d’Algérie et les combats du 
Maroc et de la Tunisie.
Infos : 11h, rassemblement au Monument 
aux morts

22

c'est au programme
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Randos Détente !
Envie de partager un moment convivial en découvrant de 
nouveaux lieux ? Et si vous rejoignez la joyeuse troupe des 
randonneurs sartrouvillois ? Conditions : être bon marcheur et 
pour les non adhérents :  5€ à régler sur place
• Dimanche 13 : bois Saint-Cucufa à Rueil
• Jeudi 17 : journée pique-nique à Paris 13e 
•  Dimanche 20 novembre : bords de Seine, du pont  

de Bezons au pont de Chatou 
Infos : Martine 06 83 42 76 59  
ou Jean-Pierre 06 71 90 78 91  
  la Détente Sartrouvilloise

décembre

*L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec 
modération

https://www.sartrouville.fr
https://www.sartrouville.fr
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Pour prendre rendez-vous :

Centre Commercial 
Claude DEBUSSY
à Sartrouville

06 73 67 55 18

* sur rendez-vous - Offert et sans engagement

dietplus-sartrouville.fr

Retrouvez
votre
poids

idéal
Sans contrainte 
Sans frustration 
Sans interdit

Votre Bilan
dietplus

Offert*

dietplus.sartrouvilleDietplusSartrouville
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Alors que le gouvernement appelle à  
la sobriété, voici quelques conseils pour réduire  
votre consommation d'énergie.

36% c’est la part de la 
consommation d’électricité 
du secteur résidentiel sur la 
consommation électrique 
française 

dossier

Moins dépenser 
d’énergie,  
c’est possible

47,3% c’est la part des usages 
thermiques électriques (chauffage 
et eau chaude sanitaire) dans la 
consommation électrique des 
logements 

10 à 20 % c’est la part du 
gaspillage énergétique des 
consommations totales d’énergie 
dans un logement 



Fermez toujours vos volets dès que la nuit tombe et tirez les 
rideaux. Lors de périodes de grand froid, gardez les volets 
fermés même en journée si vous n'êtes pas chez vous. Vous 
freînerez ainsi les déperditions de chaleur par les vitrages.
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dossier

•  Laver son linge à 30°C ou sur le mode éco : 
deux à trois fois moins d’énergie utilisée

•  Sécher son linge à l’air libre plutôt que 
d’utiliser le sèche-linge

•  Privilégier les douches aux bains et réduire 
le temps passé sous l’eau

•  Régler la température du ballon d’eau 
chaude à 55 °CAfin d’éviter tout rationnement à l'approche de l'hiver, 

il est demandé aux entreprises et aux particuliers de 
moins dépenser d’énergie afin que la consommation 
nationale baisse de 10%. La collectivité a déjà engagé 

une série de mesures pour atteindre cet objectif (lire 
les derniers éditos), et chacun peut contribuer à cet effort 

collectif en adoptant des gestes réflexes pour faire baisser  
sa consommation d’électricité et de gaz. C’est souvent  
une question de bon sens et chaque petite action compte ! 
Alice Hajem – Desjardins, adjointe au Maire à la transition énergétique

•  Couvrir les plats lors de la cuisson et pour faire bouillir de 
l’eau, privilégier la bouilloire

•  Pour réchauffer vos plats, le four à micro-ondes 
consommera moins qu’un four classique

•  Pour cuire vos légumes, la cocotte-minute est jusqu’à 60 % 
plus économe que les casseroles

•  Dégivrer régulièrement son congélateur et son frigo ou 
nettoyer régulièrement la grille arrière du frigo 

•  Utiliser le programme « éco » du lave-vaisselle : - 45 % de 
sa consommation 

Dans la cuisine, éviter  
les déperditions d’énergie

Dans la salle de bains

Pensez aux ampoules basse consommation.  
Des modèles de lampes fluocompactes 
(LFC) ou de lampes à LED sont maintenant 
adaptables à tous les types de luminaires et 
peuvent ajuster leur intensité selon les pièces : 
15 et 20 W par m² pour les pièces à vivre,  
entre 10 et 15 W par m² pour les chambres 
et les couloirs et 5 W sont suffisants pour 
regarder la TV ou l’ordinateur.

Adapter l'éclairage

quelques 
astuces

Conserver  
la chaleur 
à l'intérieur 
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•  Baisser de seulement un degré la température des radiateurs, 
19°C dans les pièces principales et 17°C dans les chambres : -2% 
sur la consommation globale

•  S’équiper de thermostats programmables. Une prime allant 
jusqu'à 65 € par ménage pour installer un programmateur sur 
une chaudière existante est possible via le programme de 
certificats d'économies d'énergie (CEE)3.

•  Isoler davantage votre logement : plus d'infos sur les semaines 
de l'Éco-Rénov' sur saintgermainbouclesdeseine.fr

Débrancher la box internet, la télévision,  
les ordinateurs : - 1,5% sur la consommation globale.  
En effet, en veille, ces appareils continuent de 
consommer, parfois autant que quand ils sont allumés. 
Attention, il y a aussi cafetière, micro-ondes, machine 
à pain, lave-linge et lave-vaisselle. En bref, faites 
attention aux veilles cachées ! Pour les éviter, vous 
pouvez vous doter de prises « coupe veille », qui 
stoppent l’arrivée du courant lorsque vous éteignez un 
appareil. De même, des prises dites « intelligentes » 
l’arrêtent au bout d’un certain temps de veille.

•  Régler la mise en veille : il suffit de paramétrer les 
appareils (ordinateurs, imprimantes…) pour qu’ils se 
mettent en veille après un temps d’inactivité de 5 ou  
10 minutes par exemple.

•  Éteindre les appareils avant de quitter le bureau (comme 
pour la maison !) : au-delà d’une demi-heure de non 
utilisation, la veille ne suffit pas et il convient de les mettre 
hors tension. 

•  Régler la luminosité : limiter la luminosité des écrans 
pour économiser de l’énergie sans perdre en confort 
visuel. La plupart du temps, cette fonction se trouve dans 
Paramètres > Système > Affichage.  

Sources : jechange.fr, ecologie.gouv.fr, engie.fr ; service-public.fr, precarite-energie.org, edf.fr

Dans la salle de bains

Et au bureau

Abaisser la température
du domicile

Couper les alimentations 
des appareils en veille

Le saviez-vous ?
Un « bonus sobriété », déjà proposé par 
certains fournisseurs d'énergie, devrait 
être élargi. Les ménages qui réduisent 
leur consommation énergétique pour-
ront recevoir une prime sur leurs fac-
tures de gaz et d'électricité.

19°C19°C

https://www.saintgermainbouclesdeseine.fr
https://www.jechange.fr
https://www.ecologie.gouv.fr
https://www.engie.fr
https://www.service-public.fr
https://www.precarite-energie.org
https://www.edf.fr


SARTROUVILLE mag’ •  N°22 - NOVEMBRE 2022 / 13



ma ville en images

 DU 10 AU 15 OCTOBRE

(Re)  trouvailles en famille(s) !
Des conférences sur des sujets d’actualité pour tous les pu-
blics, une journée réservée aux professionnels et en point 
d’orgue, un samedi entier d’animations à partager… Les fa-
milles étaient les invitées d’honneur de Sartrouville avec le re-
tour du Forum de la famille ! Pour l’animateur de cette semaine, 
le journaliste Stéphane Bergounioux « C'est une chance formi-
dable qu'offre la ville de Sartrouville d'apporter la parole d'ex-
perts à domicile et d'ouvrir la réflexion le plus largement possible 
en confrontant toutes les idées ». Vous avez manqué les confé-
rences ? Rendez-vous sur le site sartrouville.fr et sur la playlist 
Famille de la chaîne YouTube de la « Ville de Sartrouville » où 
sont hébergés tous les podcasts et vidéos de l’édition 2022. 

 JEUDI 29 SEPTEMBRE

Les polices en évidence
Après la police municipale, c’est au tour de la police nationale 
de s’inviter au marché Debussy. L’objectif reste le même : se 
rapprocher des Sartrouvillois hors contexte opérationnel. 
Une première rencontre que n’a d’ailleurs pas manquée 
d’inaugurer le Directeur départemental de la sécurité  
publique et une démarche appréciée par la clientèle, heureuse 
d’échanger de manière informelle avec les représentants 
locaux des forces de l’ordre.

 DU 3 AU 7 OCTOBRE

Les aînés bichonnés
Quelques jours avant les familles, la Ville consacrait les se-
niors dans le cadre de la Semaine bleue. Découverte de la 
sophrologie, marche, conférences, théâtre, thé dansant, 
ateliers divers… et deux temps forts, le forum "Bien vivre sa 
retraite : lutter contre l'âgisme et ses clichés", en partenariat 
avec la Cnav et le loto auquel Pierre Fond, le maire, a pris part 
et surtout le temps de saluer, table après tables, les convives.

Retrouvez + de photos et vidéos sur
    @villedesartrouville

 DIMANCHE 16 OCTOBRE

Les Puces comme on les aime !
Une belle édition que ces 40e Puces du Val avec une douceur 
automnale façon été indien qui a permis au public de profiter 
de cette grande braderie à ciel ouvert où les bonnes affaires 
étaient légion. « Je suis heureux que nos services techniques 
aient pu vous apporter toute l’aide logistique nécessaire à 
l’installation du périmètre et à la sécurisation des plus de 150 
exposants. Après trois années d’absence, c’est un réel plai-
sir de retrouver ces puces dans la zone industrielle de la rue 
Léon-Jouhaux ! » a glissé Pierre Fond à la nouvelle présidente 
de l’Association de Quartier du Val et du Plateau, Patricia  
Soulat qui lui confiait sa peine à recruter de nouveaux béné-
voles pour animer son quartier. Envie de rejoindre l’AQVP ? 
Contactez le 01 39 68 74 38.

SARTROUVILLE mag’ •  N°22 - NOVEMBRE 2022 / 13

photos 
du mois



SARTROUVILLE mag’ •  N°22 - NOVEMBRE 2022 / 15



au quotidien

SARTROUVILLE mag’ •  N°22 - NOVEMBRE 2022 / 15

Comme chaque année, les 
commerçants de l’UCAPS 
(Union des Commerçants 
et Artisans et Professions 
Libérales de Sartrouville) 
sortent le grand jeu… de Noël !

C’est le moment de dépenser malin 
en utilisant votre carte Unique à 
chaque passage dans une boutique 
sartrouvilloise partenaire de la carte 
de fidélité Unique. En plus de cagnotter 
2% de la somme dépensée… vous 
multipliez vos chances de remporter 
des bons d’achat !
À gagner en novembre : 10 bons d’achat 
de 50 € à valoir chez vos commerçants. 
Pour être tiré au sort, il vous faut 
simplement dépenser un minimum 
de 50€ dans une ou plusieurs des 35 
boutiques "uniques".

Commerce de centre-ville :  
prolongation de l’appel à projet

Travaux sur le pont 
de Maisons-Laffitte 
En raison de travaux sur les 
appareils d’appui du pont de la  
2e DB, il sera impossible 
d’emprunter le pont reliant 
Sartrouville à Maisons-Laffitte 
les nuits du 21 au 24 novembre.
Le pont de la 2e DB, d’une 
longueur de 190 mètres, supporte 
quotidiennement un trafic de 
28 000 véhicules dont près de 
600 poids lourds. Il fait l’objet 
d’un suivi régulier conformément 
au plan de surveillance du 
patrimoine d’ouvrages qui a 
permis d’identifier différentes 
problématiques de corrosion de 
certains appareils d’appuis et de 
vieillissement. Depuis 2020, le 
Département des Yvelines prévoit 
sa remise en état complète 
en plusieurs phases. Ainsi, la 
prochaine étape consistera au 
remplacement des appareils 
d’appui (le dispositif placé entre 
le pont et la pile) et aura lieu 
les nuits du lundi 21, mardi 22, 
mercredi 23, jeudi 24 novembre, 
de 22h à 5h. Pendant ces nuits, la 
circulation (automobile, piétonne 
et cycliste) sera impossible et 
une large déviation via le pont 
du Pecq sera déployée par les 
équipes du Département.

À vos cartes Unique !

En décembre : un bon d’achat de 
50  € à valoir chez vos commerçants… 
par jour  ! Seule condition… réaliser 
un achat (sans minimum) dans une 
boutique partenaire !
La carte Unique n’est pas encore dans 
votre porte-monnaie ? Rendez-vous 
en boutique pour vous la procurer, 
elle est gratuite ! Retrouvez la 
liste des commerces "uniques" sur  
www.sartrouvillecommerces.fr

Le dépôt de candidature de l’appel 
à projet pour la reprise des locaux 
laissés vacants par le départ de la 
police municipale est prolongé jusqu’au  
15 novembre, 12h. 
Pour rappel, la Ville a lancé un 
appel à projet pour identifier un 

projet commercial qui permette de 
faire du rez-de-chaussée du 65 de 
l’avenue Jean-Jaurès, une activité de 
restauration traditionnelle.  Tenté par 
l’aventure ? Retrouvez toutes les infos 
(cahier des charges, calendrier, etc.) 
sur sartrouville.fr

Emploi 
La Ville recrute des  
agents recenseurs (H/F) 
pour la période du 19 janvier 
au 25 février 2023 inclus.
Toutes les infos sur 
sartrouville.fr

https://sartrouvillecommerces.fr
https://www.sartrouville.fr
https://www.sartrouville.fr
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Cycle d’ateliers :  
accompagnement aux devoirs 
Disposer des bons outils et de méthodes efficaces est un précieux 
atout pour permettre aux parents d'assurer sereinement le suivi 
scolaire de leur enfant. Ces ateliers, destinés exclusivement aux 
parents, aborderont : la méthodologie, l’organisation du travail, 
la gestion de l'espace, le rythme de l'enfant, la gestion du stress/
confiance en soi, les capacités d'attention, de mémorisation, 
l’apprentissage des leçons.
Mardis 29 novembre, 6 et 13 décembre
Maison de la famille, 20h-21h30
10€50 le cycle complet par personne

 côté familles
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 : les lundis 7, 14, 21  

et 18 novembre de 9h à 11h
•  « Afterwork mamans d’ados et  

de jeune adulte » : jeudi 10 novembre 
20h30 à 22h30

•  « Comment passer un bon Noël :  
entre attentes multiples et injonctions 
contradictoires, et moi là-dedans ? » : 
jeudi 17 novembre de 20h30 à 22h30

Documentaire  
" Maternité,  
le grand saut " 

L'auteur Rebecca Fitoussi et 
le réalisateur Adrien Benoliel 
ont suivi pendant un an, à 
Sartrouville, 5 femmes qui ont 
eu leur tout premier enfant. Ils 
les ont filmées chez elles dans 
leur quotidien et les ont réunies 
régulièrement lors de "causeries" 
en PMI pour échanger sur leurs 
joies, leurs tourments et sur 
l'intensité du moment qu'elles 
vivent.
Mercredi 23 novembre,  
à 22h30 sur TEVA 

Nouvelle série d’Ateliers Nouvelles Mamans 
(AVF) et Ateliers Vie de Famille (ANM)
Ces cycles d’atelier (2h cha-
cun) réunissent des ma-
mans qui vivent les mêmes 
expériences de vie en fa-
mille avec des petits ou des 
enfants en plus grands. Ils 
permettent de partager 
les savoir-faire, de prendre 
du recul sur le quotidien 
et surtout de prendre du 
temps pour soi. 
• Ateliers nouvelles mamans : les mardis 8, 15 et 22 novembre 
Thèmes abordés : devenir maman, communiquer avec son enfant, répondre 
à ses besoins, gérer le quotidien, prendre du temps pour soi, trouver des res-
sources… Autant de sujets qui « parlent » aux mamans « débutantes » !
• Série d’ateliers vie de famille : les mardis 29 novembre, 6 et 13 décembre 
Au programme : des conseils pour donner de bonnes habitudes à son enfant, 
le guider vers l’autonomie, 
réussir à s’en séparer serei-
nement, le soutenir dans sa 
scolarité, dans les change-
ments de la vie ou encore 
améliorer les relations au 
sein de ma famille. 

Sur inscription : 
Maison de la famille

120 avenue du Général-de-Gaulle
En ligne sur sartrouville.fr
Email : missionfamilles@ville-sartrouville.fr
Tél. : 01 30 86 84 20

https://www.sartrouville.fr
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Quel mode 
d'accueil pour 
mon enfant ?
Vous êtes futurs parents ou 
parents d’enfants de moins de 
3 ans et vous vous demandez 
quel mode de garde conviendrait 
le mieux à votre situation 
familiale ? Le service municipal 
de la Petite enfance propose 
une réunion d’information sur 
les modes d’accueil possibles 
de votre enfant : plein temps, 
mi-temps, occasionnel, auprès 
d’assistantes maternelles, 
auxiliaires parentales, en 
structure multi-accueil, 
crèches municipales, privées ou 
associatives...
Vous pourrez y poser toutes 
vos questions et en apprendre 
davantage sur les structures de 
la ville, le Relais petite enfance, 
l’association P’tits Mômes, la 
garde partagée.
Mardi 22 novembre, à 19h à 
l’Espace Jacqueline-Auriol.  
Infos par tél. : 01 61 30 50 20 ou 
par email : petiteenfance@ville-
sartrouville.fr

 Côté SENIORS

Le service Génération seniors vous propose de nombreux ateliers créatifs en 
ce mois de novembre : confection de bijoux en émail (mardi 22), couronnes 
végétales (lundi 28), terrarium livre (mardi 29). Vous aurez aussi l’occasion 
de bouger avec l'atelier renforcement musculaire (mardi 8), ou de sortir au 
bowling/billard (vendredi 18), au musée Banksy (lundi 28). À noter également, 
la mise en place d’un groupe de parole « Être senior et alors ? »  animé par une 
psychologue le jeudi 10 novembre à 9h30 (sur inscription).

S’inscrire via le site 
Le site sartrouville.fr vient de faire peau 
neuve. Vous êtes perdu ? Pas de panique ! 
Pour s’inscrire à une sortie, un atelier, 
il suffit de dérouler vers le bas la page 
d’accueil, d’aller sur la partie Rendez-vous 
et de cliquer, dans le menu déroulant, sur 
senior, familles, jeunes, enfants selon 
votre situation. Ensuite, vous n’avez plus 
qu’à choisir l’activité qui vous intéresse et 
la réserver !

Les ateliers de novembre

 côté jeunes

Permanence « Trouver son stage de 3e »
Démarche de prise de contact avec des employeurs, réalisation des CV 
et lettres de motivation … Toutes vos réponses sont au SIJ !
Mercredi 16 novembre de 9h à 12h30 et de 14h à 18h.  
Au Sartrouville Infos Jeunesse, place des Fusillés. Gratuit

mailto:petiteenfance%40ville-sartrouville.fr?subject=
mailto:petiteenfance%40ville-sartrouville.fr?subject=
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prévention santé

Á l’écoute des ados
Deux structures reçoivent les jeunes de 11 à 25 ans en proie  
à des difficultés : la Maison des adolescents et le Point 
d’accueil Écoute Jeunes. 

La Maison des adolescents offre une 
écoute sur tous les sujets ou préoccu-
pations propres à l’adolescence : sexua-
lité, relations aux autres, famille, amis, 
violence, mal-être, prises de risques, 
etc. assurée par des professionnels spé-
cialisés qui peut conduire à un entretien 
plus approfondi et éventuellement à la 
mise en place d’un parcours d’accompa-
gnement personnalisé (pédopsychiatre, 
psychologue, infirmier, assistante médi-
co-administrative ou éducateur). 
Le Point d’Accueil et d’Écoute Jeunes 
(PAEJ) est complémentaire de la Mai-
son des adolescents. Il propose un ac-
cueil généraliste de première ligne pour 
prévenir les situations à risques, éviter 
les décrochages, les ruptures de liens 
et l’installation des troubles psychiques 
des adolescents et jeunes adultes. 
Ces structures* donnent également la 
possibilité aux familles, d’être écoutées, 
rassurées et d’envisager des solutions.

Pour être écouté et soutenu : 
•  Sans rendez-vous
Permanence du PAEJ, en partena-
riat avec la Maison des adolescents  : 
les mardis de 14h30 à 16h (sauf va-
cances scolaires), à la Maison Guy-de- 
Maupassant, 102 quai de Seine. Pour 
tout renseignement : 06 40 66 80 94 ou 
07 85 70 90 46
• Avec rendez-vous
-  Les vendredis toute la journée à la 

maison de quartier « La Marinière » 
avec l’antenne locale de la Maison des 
adolescents. 06 40 66 80 94 (appel ou 
sms, les lundis : 13h30 – 17h30, mardis, 
jeudis et vendredis : de 9h30 – 17h30), 
email : mdayvelinesnord@gmail.com 

-  Du lundi et jeudi de 9h à 16h ou 17h  
selon les jours avec le PAEJ à l’IFAC,  
102 avenue Hortense-Foubert.  
07 85 70 90 46 / email : 
paej-sartrouville@apajh-yvelines.org. 

*Ces lieux sont gratuits, inconditionnels et confidentiels
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Recensement des 
personnes vulnérables 
PLAN D’ALERTE et D’URGENCE 
Le Centre Communal d’Action 
Sociale tient un registre 
nominatif des personnes 
vulnérables (+ 65 ans / personne 
en situation de handicap / + de 
60 ans reconnu inapte au travail 
et résidant à son domicile) 
afin de favoriser, en cas de 
déclenchement d’un plan d’alerte 
et d’urgence (grand froid, crue…), 
l’intervention ciblée des services 
sanitaires et sociaux. 
Pour s’inscrire :
• sartrouville.fr /mes démarches
• Remplir le formulaire disponible 
au CCAS, rue Henri-Dunant
N.B : Les personnes déjà 
inscrites peuvent mettre à jour 
leurs données (adresse, numéro 
de téléphone, …) en contactant 
le CCAS au 01 30 86 84 31

Les DYS, si on en parlait ?

Mois sans tabac
•  Consultations médicales gratuites 

proposées au centre municipal 
de santé Yves-Culot (sur rdv au  
01 39 14 68 61) avec une consulta-
tion bilan un mois après 

•  Stand d'information de la Caisse Pri-
maire d'Assurance Maladie, le jeudi 
24 novembre de 9h à 16h au niveau 
de l’accueil du centre administratif  
(2 rue Buffon) 

Le Pavillon Séraphine en partenariat avec 
l’UDAF des Yvelines (l’Union Départemen-
tale des Associations Familiales) propose 
une série de rendez-vous favoriser l’accom-
pagnement des personnes concernées par 
des troubles du langage et de l’apprentis-
sage (dyslexie, dyscalculie, dyspraxie…).
Jeudi 24 novembre, de 20h30 à 22h : confé-
rence en visio animée par Claudine Gardère 
formée à la méthode Davis qui permet de 
développer de nouvelles compétences et 
de progresser dans l’apprentissage de la 
lecture, de l’orthographe et de l’écriture.

Des ateliers 
Mercredi 30 novembre de 18h30 à 
20h : comment fonctionne la pensée 
des DYS ? Handicap ou don ?
Jeudi 15 décembre de 18h30 à 20h :  
penser en images pour apprendre et 
comprendre
Mercredi 11 janvier 2023 de 18h30 à 
20h :  outils et stratégies pour com-
prendre et apprendre

Plus d'infos : à destination des parents 
accompagnés de leur(s) enfant(s), de 

18h30 à 20h, au Pavillon Séraphine (20 bis 
quai de Seine), sur inscription via Billetweb, 
sur sartrouville.fr 

mailto:paej-sartrouville%40apajh-yvelines.org?subject=
https://www.sartrouville.fr
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MAJORITÉ OPPOSITION

Sartrouville j’aime ma ville
Crise énergétique
La Ville de Sartrouville prend sa part pour contenir 
ses consommations d’électricité et de gaz.
Sous l’impulsion de notre maire, l’ensemble des 
services municipaux et des élus sont concernés 
pour la maîtrise budgétaire afin de faire face aux 
pénuries éventuelles qui nous attendent.
Il est loin le temps des hommes d’État qui gou-
vernaient la France avec une vision d’avenir tel le  
Général de Gaulle. Le nucléaire, reconnue au-
jourd’hui comme l’énergie la moins polluante a 
été le cheval de bataille de ce dernier pour notre 
indépendance énergétique. Pour lui, comme il 
le déclarait en septembre 1963 : « Il ne fait aucun 
doute que l’énergie de demain viendra du nucléaire. 
Nous avons décidé d’avoir ce qu’il nous faut. Et d’au-
tant mieux et d’autant plus, que cette puissance nu-
cléaire comme on dit est liée directement à l’énergie 
atomique elle-même qui est comme vous le savez 
tous, le fond de l’activité de demain. » Imaginait-il 
déjà des véhicules circulant à l’énergie électrique ?
Depuis, certains ont cédé, par idéologie et calcul 
politique aux vociférations des plus verts que 
verts abandonnant ce savoir-faire français au mé-
pris de l’indépendance de notre pays. Et c’est ainsi 
que le président de la République annonçait, lui, la 
fermeture de 14 réacteurs nucléaires d’ici 2035.
En même temps nos élites nous pressent, sous le 
dictat Européen, de mettre à la casse notre véhi-
cule pour investir dans la voiture électrique coû-
teuse et sans bornes de recharge suffisantes.
Et voilà que les accords de paix de Minsk, que 
l’Ukraine ne voulait pas, explosent en plein vol et 
avec eux le gaz russe mais aussi le pétrole qui ali-
mentent l’Europe. Ainsi et pour résumer rapide-
ment, l’Europe s’ébranle, les Américains se frottent 
les mains et le coût des énergies flambent.
Alors, parce que "gouverner c’est prévoir", il faut 
très vite rétropédaler, réouvrir les centrales, en 
construire 14 supplémentaires, de type EPR (Ré-
acteur Pressurisé Européen).
Mais en attendant, Il nous appartient de consom-
mer moins d’électricité, de se chauffer avec mo-
dération et surtout de porter un col roulé.
Alors oui, parce qu’il nous appartient d’équilibrer le 
budget de la commune sans en augmenter les im-
pôts de nos concitoyens, déjà lourdement affec-
tés par l’augmentation des prix, les efforts néces-
saires seront effectués pour maintenir au mieux 
les factures énergétiques. Les investissements 
seront réalisés en priorité en faveur de la maîtrise 
de l’énergie du patrimoine public.

Raynald Godart
Adjoint au Maire délégué à la 

Voirie, à l’assainissement et à 
l’éclairage public

Nous, Sartrouville
Nouvelle polémique autour du stade 
Nungesser…
Comment comprendre la nouvelle restriction 
d’accès au stade Nungesser par la majorité 
municipale ? Ce stade a pourtant été rénové à 
neuf par la ville pour un prix avoisinant le million 
d’euros au cours du mandat précédent (pelouse 
synthétique, tribunes, bureaux et club house) ?
Comment comprendre, que la majorité municipale 
en restreigne l’utilisation, alors que les équipements 
sportifs existants sont à peine suffisants pour 
répondre aux besoins d’une ville de plus de 50 000 
habitant.es ?
-  Seulement deux stades équipés à neuf (Nungesser 

et Gagarine) un dans la partie pavillonnaire 
(Nungesser), l’autre dans les quartiers du Plateau 
(Gagarine), plus celui rattaché au Lycée Evariste 
Gallois pour la rénovation duquel j’avais apporté, 
dans les années 2010, au titre de Conseillère 
régionale d’Ile de France, une subvention de 
plus de 700 000 euros et celui du Lycée Jules 
Verne, rénové lui aussi au début de mon mandat 
régional !

Comment comprendre que l’accès à un équipement 
public puisse dépendre du bon vouloir de quelques 
riverains dérangés par « des nuisances sonores  » 
inhérentes à l’utilisation d’un espace sportif qu’ils 
ont pourtant toujours connu ? Va-t-on aussi 
déplacer des groupes scolaires ou des centres de 
loisirs ? C’est de nos enfants, de nos adolescents 
dont il s’agit ! L’intérêt de quelques-uns ne peut 
tout de même pas prévaloir sur l’intérêt général !
D’autant que les riverains du stade Nungesser 
ont déjà obtenu satisfaction en 2018 avec le 
déplacement de la tribune de Nungesser à Gagarine 
et en 2020 avec la transformation en parking du 
deuxième terrain de sports de Nungesser (pourtant 
lui aussi promis à rénovation) !
Pourquoi, alors que l’argent public se fait rare 
et que la majorité municipale répète à l’envi son 
souhait de préservation des deniers publics, 
pourquoi limiter l’accès à un équipement public 
sportif tout juste rénové pour un coût aussi élevé ?
Pourquoi les  élus en charge ou proches de la 
question sportive ne s’expriment-ils pas ? 
Quel objectif à ces décisions de la majorité 
municipale ?                                                                           
- Préserver un électorat « pavillonnaire » ?                                                                                                              
-  Pousser nos jeunes  au désœuvrement ce qui 
ne peut qu’encourager les pratiques d’incivilités 
pratiques pourtant régulièrement et largement 
déplorées par la majorité municipale ?

Nous demandons fermement que l’accès au Stade 
Nungesser soit rouvert à notre club sartrouvillois, 
l’Espérance Sportive Sartrouville, qui compte 
quasiment 800 licencié.es sur la ville à ce jour, 
qui mène des actions remarquables en matière 
de football féminin et propose des stages sportifs 
pendant chacune des vacances scolaires.
 

Michèle VITRAC-POUZOULET
Parti socialiste 

Pierre –Alexandre MOUNIER  
                                        

  Nous, Sartrouville  
Nous écrire, Maison des Associations  

78 Quai de Seine (Tel 0660494871)

Sartrouville citoyenne, ville écologique 
et solidaire
Nous voulons des transports en commun de 
qualité en Ile-de-France et à Sartrouville
Les transports publics d’Île-de-France su-
bissent des attaques qui dégradent consi-
dérablement les conditions de transports 
des usagers et les conditions de travail des 
agents. Alors que l’inflation est forte et la 
crise climatique galopante, tout est fait pour 
détourner les habitants des transports en 
commun.
Privatisation progressive dès 2025 
Valérie Pécresse et les gouvernements suc-
cessifs ont engagé la privatisation de l’exploi-
tation de toutes les lignes de bus, de RER/
Transilien. Rien n’y oblige (pas même les di-
rectives européennes). Ce choix politique de 
basculement du public vers le privé s’accom-
pagne d’une remise en cause des conditions 
de travail et de la dégradation de la qualité du 
service rendu aux usagers.
Dégradations des conditions de travail et de 
transports
Avec Valérie Pécresse, présidente d’Île-de-
France Mobilités, cette « mise en concur-
rence » débute par une compression des 
coûts aux conséquences néfastes. Cela re-
vient à réduire ou à supprimer des agents 
comme dans 130 gares SNCF en 2022 par 
exemple.
Suppressions massives de bus, trains, RER, 
tram et métro 
La droite régionale a fait le choix d’appliquer 
cette logique et de réduire l’offre de transport 
sur 150 lignes de bus RATP, les RER C, D, E, 
les Transiliens H, N, U, 6 lignes de tramways 
et 13 lignes de métro. Ce choix fait en octobre 
2021, au plus fort de la crise sanitaire, reste 
en application jusqu’au 31 décembre 2022. La 
baisse de l’offre est unanimement dénoncée 
par les associations d’usagers des transports 
et des centaines d’élus mais Pécresse fait la 
sourde oreille.
Une hausse annuelle des tarifs à l’étude
Malgré une offre réduite et un réseau dé-
gradé, Ile-de-France Mobilités étudie une 
hausse du Pass Navigo à 100€/Mois.
À Sartrouville les usagers des lignes de bus 
concédés par la région IDF à la société KEO-
LIS ont constaté une dégradation du service 
assuré par cette société (retards, suppres-
sions de bus, longues attentes...).

Roger AUDROIN, PCF
Groupe municipal liste « Sartrouville 

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

Camara, Danielle Chodat, Roger Audroin 
et Laetitia Labille

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

  @Sartroucitoyen et    « Sartrouville citoyenne »

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

NDLR : Les tribunes sont l’expression libre des groupes du Conseil municipal. Leurs propos 
n’engagent en rien la commune de Sartrouville en tant que personne publique territoriale. SARTROUVILLE mag’ •  N°22 - NOVEMBRE 2022 / 19
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Théâtre de Sartrouville 
Place Jacques-Brel
Tél. : 01 30 86 77 79 
www.theatre-sartrouville.com
  Théâtre de Sartrouville et 

des Yvelines-CDN

ça bouge à sartrouville

Le soutien  
à la création 
comme mission 
essentielle 

 culture

Ces prochaines semaines, le CDN rem-
plira pleinement sa mission en mettant 
à l’honneur les créations. L’occasion de 
passer de beaux moments tout en célé-
brant la vitalité de la scène contempo-
raine !

au programme

coups de 
cœur

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
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Ma vie zéro déchet :  
DVD documentaire
Expérience filmée qui 
raconte jour après jour, 
à l’échelle d’un individu, 
la quête d’une vie sans 
déchets. Auteur et 
journaliste, Donatien 
Lemaître, l’expérimentateur 
se livre à une investigation 
sur la réalité de la gestion 
des déchets aujourd’hui en 
France. 

Créations zéro déchet  
de Camille Binet-Dézert
28 créations durables 
pour remplacer des objets 
jetables : adieu cotons, 
sacs plastiques, éponges 
et essuie tout ! Bienvenue 
dans un monde plus bio, 
plus écolo, plus durable. 

Ma cuisine zéro déchet - 
120 recettes sans rien jeter 
de Delphine Brunet  
et Eric Fénot
Quelques bons conseils 
accompagnés des bonnes 
recettes vous suffiront 
à utiliser au mieux vos 
produits de saison et vos 
réserves, tout en vous 
faisant plaisir et en étant 
créatif.

Déchets land - la face 
cachée de nos déchets
Cette BD-documentaire 
multiplie les révélations 
dérangeantes… Au fait, à 
qui profite la prolifération 
des déchets ? On découvre 
que le décor de la gestion 
des déchets dissimule un 
gigantesque dépotoir qui 
asphyxie la planète. Gérer 
les déchets ne suffit plus... 

[théâtre] création

Quelqu'un  
va venir
mar 8 nov 20h30 / mer 9 nov 
20h30 / jeu 10 nov 19h30
texte Jon Fosse / mise en 
scène Nicolas Laurent
À travers ce drame intimiste 
au cœur des fjords norvé-
giens, Nicolas Laurent nous 
propose une immersion sen-
sorielle dans le plus grand 
texte de Jon Fosse.

[théâtre]  dès 8 ans 

Jamais dormir
sam 19 nov 17h
texte et mise en scène Baptiste Amann
Une jeune fille de 8 ans raconte les 
mondes qu’elle fabrique dans sa tête 
la nuit pour échapper à la violence 
de son environnement. L’auteur et 
metteur en scène Baptiste Amann 
rend hommage à l’imaginaire et 
aux mille vies que l’on doit parfois 
inventer et qui conduisent à produire 
de la beauté.

[théâtre] création 

La Campagne
mar 22, mer 23, ven 25 nov 20h30  
 jeu 24 nov 19h30 / sam 26 nov 18h
texte Martin Crimp 
traduction Philippe Djian 
mise en scène Sylvain Maurice
Richard, médecin, et sa femme  
Corinne ont quitté Londres pour s’installer à la campagne. Un soir, il rentre à la 
maison avec une femme, qu’il dit avoir trouvée étendue sur le bord de la route. 
Isabelle Carré et Yannick Choirat, entourés de Manon Clavel, nous entrainent 
dans la mécanique théâtrale puissante et redoutable de Martin Crimp.

SÉLECTION ADULTES

http://www.theatre-sartrouville.com
https://www.facebook.com/TheatreSartrouville
http://www.theatre-sartrouville.com
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ça bouge à sartrouville

« Plasticus maritimus :  
une espèce envahissante » 
de Ana Pêgo, Bernardo  
P. Carvalho et Isabel Minhós 
Martins
Ana, biologiste marine 
répertorie tous les plastiques 
qu’elle trouve sur sa plage. 
Á travers des explications 
fines et des dessins colorés, 
elle explique comment le 
plastique ne se dissout pas 
dans l’eau et quel dégât il 
engendre. Dès 9 ans. 

 40 activités zéro déchet pour 
bricolos éco-responsables  
de Bénédicte Bazaille
Fais marcher ta créativité pour 
réduire tes déchets et prendre soin 
de la planète ! Dans la cuisine, la 
chambre, la salle de bain ou encore 
sur le balcon, c’est le moment 
d’adopter de nouveaux réflexes.  
Dès 6 ans.

[musique théâtre]

L'Enfant inouï
sam 3 déc 17h 
musique Laurent Cuniot / livret et 
mise en scène Sylvain Maurice / 
d’après L’extraordinaire garçon qui 
dévorait les livres d’Oliver Jeffers
Henri s’adonne à son loisir favori, 
les livres… en les mangeant. Il 
développe ainsi un pouvoir inouï, 
jusqu’à tomber malade. Interprété 
par trois musiciens et une 
chanteuse lyrique, ce spectacle 
emmène les enfants vers le plaisir 
de l’opéra. 

[danse/théâtre] dès 4 ans

Et si tu danses
sam 26 nov 11h 
conception Marion Lévy
La chorégraphe Marion Lévy s’associe à 
l’auteure Mariette Navarro pour offrir aux 
enfants un spectacle interactif, entre 
théâtre et danse, sur les traces du petit 
Poucet.

[théâtre] création

Vania / Vania 
ou le démon de 
la destruction
jeu 1er déc 19h30 /  
ven 2 déc 20h30
d’après Anton Tchekhov / 
adaptation et mise en scène 
Clément Poirée
Clément Poirée propose une 
mise en abîme de deux ver-
sions d’un même récit en 
s’inspirant d’Oncle Vania et du 
Génie des bois de Tchekhov, 
pour mieux explorer les ver-
tiges de l’écriture.

Autour de La Campagne  
de Sylvain Maurice 
>  Rencontre exceptionnelle au théâtre avec 

Martin Crimp le samedi 26 novembre à 16h30 
>  Rencontre-dédicace avec Isabelle Carré 

autour de son dernier roman, Le jeu des si, le 
samedi 19 novembre à 19h30, la librairie Des 
gens qui lisent 

Les ateliers Spect’acteurs
Autour des spectacles 100% famille, des 
ateliers de pratique artistique pour tous, 
menés par les artistes programmés.
Retrouvez tout le programme sur  
theatre-sartrouville.com 

Médiathèque : 9 place des Fusillés
Bibliothèque Stendhal : 2 place Stendhal

Infos, réservation, actu :  
www.boucledesmediatheques.fr

SÉLECTION JEUNESSE

http://www.theatre-sartrouville.com
https://www.boucledesmediatheques.fr


état civil
NAISSANCES du 5 août au 26 septembre
La municipalité adresse ses félicitations aux heureux parents. Tyana 
VARELA MONIZ SPENCER, Yoan PARADIS, Ana RODRIGUEZ PINTO, Noah 
VASILE, Gloria FASANO, Yomna KRIFA, Julia RIBEIRO NEVES, Lina DHIBI, Ashley 
GNANAPIRAGASAM, Maryam HAMADI, Fodie CISSOKHO, Valentine BARBOSA, 
Hana BESSAH, Lilia HAMLAOUI, Auguste GUEGUEN, Jana BOURAOUI, Youssef 
SMAALI, Manuel BUMBA, Ysée LACORD ROBIC, Matteo KERHERVÉ, Liham 
MOATASSIM, Maelle DONFACKT ANANZÉ, Adriaan LAUG SMITS, Wassim CHILLA, 
Rym MEDJAHED, Amine GBADA, Maher ABGO, Mouhamad DIALLO, Dounia 
MIHOUBI, Victor LELORRAIN, Edouard SHU, Assane BADIANE, Ava DJOUHRI, Lilia 
GAFSI, Amine FECIH, Yosr TAU, Elyna SANCHEZ ROUSSET, Ivy IMBERT, Joana 
DOMINGUES DA SILVA, Layana FURTADO, Lola LHOTELLIER, Raya ABIDI, Noah 
BERTRAND TWAHIRWA, Imrân IDOULAHÏAN, Andréa SIMONNET, Isaac AGUIAR, 
Omar EL GHAMLOULI, Ramdane HAROUN, Axel FAVENNEC, Malone MAUPOIX 
BERTHE, Maher TAHRI, Elyas VAIGREVILLE, Hugo GONZALEZ SAMA SAUZÈDE, 
Evan THONGRASAMY, Noor TAHRI, Newton DJON, Souleyman MAKANÉRA, Sofia 
SEHILI, Lorenzo SACCHI, Inaya BENLAOUBI, Emilia PARTEARROYO LHERAULT, 
Ulysse KURZWEIL, Cheikh THIAM, Masten TALEB, Noham KARIMOU ASSOUMA, 
Chloe DO NASCIMENTO BRITO DE FREITAS, Raphaël CAILLOT, Mohamed EL-
HADDAD, Zayn BOULANGER, Ademola JONATHAN, Louis DELGENÉS, Naël 
COUVREUR, Yanis AIT EL CADI, Eléna SADE, Imran JEBBARI, Ibrahim DEMBELE,  
Simon SERODIO SIMOES, Milo DUCAMP VATIN, Arthur DA SILVA COELHO, Ismail 
KANE, Ambroise RENAULT, Houssainatou DIALLO, Ali SAHRAOUI BRAHIM, 
Nathanaël DE BONI, Haydën DAVID ZORIC, Erwin ZHANG.

MARIAGES du 5 août au 24 septembre
La municipalité adresse tous ses vœux aux nouveaux mariés. Etienne 
BROQUET et Yi LI, David RODRIGUES et Kelly BERGANTZ, Romain PELLETIER et
Fleur MESSAGER, Frank CHEMIN et Sophie CANOEN, Kevin BALLET et Adélaïde
DUARTE, Omar ZIANI et Fatima AMECHROUK, Daniel AGUIAR et Ana Paula DE 
ABREU COELHO, Lamara GRAICHI et Elodie POUPARD, Tsering dorjee DONGRI 
et Tenzin Youdon DHONDUP TSANG, Hoang nhat minh NGUYEN et Thuy Dung LE, 
Alexandre LY et Chaïmae MOUSSA, Ahmed ARABEN et Rafika ERFAD, Nassim 
MAZLOUT et Rima BAAROUN, Youcef AMIRAT et Fahima BABAS, Olivier BORDAS 
et Larissa DARAFY, Jérémie BLOT et Aleksandra DANCIC, Alexandre MARTINS 
PIRES GUERREIRO et Ludivine GUCCIARDI, Samuel FERRERE et Céline MAVIER, 
Gérard ANDRADE et Evelyne FONSECA, Michaël MAIA et Aurélie MONNEVEUX, 
Tony ROUTIER et Katy GOMES, Antony DE ANDRADE et Allison STÉPHAN.
 

DÉCÈS du 5 août au 29 septembre
La municipalité adresse toutes ses condoléances aux familles. Rezki 
TAFERRANT, Mohamed SAÂDI, Danièle RONGIER, Jacek HEINDL, Colette JOSSE
épouse FOUCHER, Jean LARRAN, Rabia BEDAÏ veuve ABDELMOUMÈNE,  
François MANIOC, Florian ROUER, Nicole FOURMOND épouse MURA, Ginette 
ETIENNE veuve LEMARQUAND, Suzanne PIQUÉ, Jean-Louis PANCRACE, Yves LE 
ROCH, Amor ELKAMEL, Zbigniew WIECLAW, Odette PUZENAT veuve GARANDEL, 
Jean-Marie AGNEZ, Christian GÉMON, Claude BERNARD, Béatriz COSLADO 
GARCIA veuve TEIXEIRA, Zoubida EL KHADIR épouse AJAJA, Jean GOLDASZ, 
Djouher BOUZOURENE veuve BOUZOURENE, Janine WITDOECK épouse BURTÉ, 
Guy LEPRÊTRE, ldrissa SARAMBOUNOU, Michel VANDAMME, Marie-France 
CHEVRY, Serge CAGIN, Odette PESTEL veuve THUILLIER, Georges DUBLÉ, 
Marie MANOËL épouse SERGENT, Juliette GAJDOCZKI épouse BRESSON, 
Jeanne KAMINSKI veuve VANTHUYNE, Elisabeth ANCELIN, Michel QUETEY, 
Alain Georges BOURDERON, Nacer HAMMAMOUCHE, Lucienne JACQUARD 
veuve CHATELIN, José BORRAS MAYORAL, Jacqueline ROTH veuve PORTET, 
Dominique GOUTAL, Denise MORAUD épouse GOIZET, Christiane CARPENTIER 
veuve LESAIN, Zahia KERRAS veuve FRIHA, Pierrette MALLARTE, Yolaine 
LOSUÉ, Ginette TRIGALOU veuve NABET, Saja LAKEHAL, Ahmed MEKDAD, 
Yvonne MARTINAT épouse CATOIS, Alain BRÉGERE, Rita RAZANAMAHERY 
épouse NAIVO ARISOA, Patrice DEVRIEZE, Gaëtan PERTHUIS, Pierre BOURGES, 
Josette FAURE veuve DEGHILAGE, Paul CHARLES, Rachel LEFEBVRE veuve 
BEZANNIER, Mona COULOUARN épouse ROBBE, Denis VILLARD, Irène VERMOT 
veuve CHAVIGNY, Claude GEFFROY, Solange ROGER veuve GUILLO, Suzanne 
DELOMPRÉ veuve DOUCET, Françoise CARRÉ épouse DUCROT.

pharmacies  
de garde

Ce planning est susceptible d’évoluer. Pour plus 
de sûreté, téléphonez avant de vous déplacer.
Pour la nuit, contacter le commissariat de 
police de Sartrouville au 01 30 86 56 56. 
• La nuit (20h à 8h) : 8€/ordonnance
•  Les dimanches et jours fériés (8h à 20h) :  

5€/ordonnance

mon  
pharmacien
Application mobile* 
gratuite + site web, 
monpharmacien-idf.fr  
sur les pharmacies 
accessibles en Île-de-
France (dimanche, jours 
fériés et nuit).

*Appli disponible sous IOS  
ou Android

NOVEMBRE 

 Dimanche 6 
Pharmacie du Mesnil

 111 avenue de Poissy, le Mesnil-le-Roi
 01 39 62 34 57

 Vendredi 11 
Pharmacie du Parc

 1 av Longueil, Maisons-Laffitte
 01 39 62 00 77 

 Dimanche 13 
Pharmacie de la Gare

 74 av. Jean-Jaurès
 01 39 14 23 74

 Dimanche 20 
Pharmacie du Val

 155 bd. Henri-Barbusse
 01 39 15 32 98

 Dimanche 27 
Pharmacie place Nationale 

 01 39 15 20 25

DÉCEMBRE

 Dimanche 4 
Pharmacie du Printemps

 80 av. Maurice-Berteaux 
 01 39 57 73 44

état civil
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Félicitations !
60 ans ont passé et 
l’amour brille toujours 
dans les yeux de Roland 
et Jeannine Belfanti qui 
ont renouvelé leurs vœux 
le 15 octobre dernier… Un beau et grand OUI prononcé cette 
fois-ci devant la famille que ces deux amoureux ont fondée à 
Sartrouville et les proches qui ne tarissent pas d’éloges sur ce 
couple qui a toujours eu la bougeotte, motards passionnés  ! 
Rendez-vous dans 10 ans pour les noces de Platine ! C’est tout le 
bonheur qu’on leur souhaite.

https://monpharmacien-idf.fr





