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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 »
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