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Noel  
au CAP

Nous sommes  
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13h30 (aucun cours). 
Fermé  
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Marché de Noël

Visite du Père Noël 
le 21 décembre après-midi

Stage de natation enfant 
renseignements et inscription à l’accueil

Stage 10000 petits nageurs
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Dans le contexte qui est le nôtre aujourd'hui, 
j'ai souhaité reproduire mon allocution de la 
commémoration de l'Armistice. "Avec émo-
tion et recueillement, nous nous retrouvons 
autour de notre monument aux morts en ce 
11 novembre 2022, pour nous souvenir et pour 
rendre hommage. Je veux saluer tous ceux 
qui sont présents ici, les représentants des 
associations d’anciens combattants, les en-
fants des écoles et des lycées, ainsi que leurs 
enseignants et leurs parents, et les membres 
du mouvement du scoutisme européen.  
Je veux remercier aussi les nombreux élus, 
représentants des administrations ainsi que 
tous les Sartrouvillois qui ont voulu, par leur 
présence, marquer leur attachement à l’his-
toire de notre pays. Le 11 novembre marque 
une grande victoire des nations alliées, et en 
particulier de la France dont l’armée, et tout le 
pays ont su, par un immense mouvement de 
mobilisation, s’adapter aux conditions effroy-
ables de la guerre moderne. Nous pouvons, et 
nous devons, en être fiers. Dans une société 
où des minorités agissantes ne rêvent que de 
nous amener à une repentance permanente, 
où certains voudraient que nous ayons honte 
de notre histoire, il est bon, ensemble, d’affir-
mer notre fierté d’être Français, et de rendre 
hommage à nos soldats, à notre armée, à 
nos généraux et aux dirigeants politiques de 
cette époque qui, à l’image de Clemenceau, 
n’ont jamais plié. Nous ne pouvons pas non 
plus oublier que notre liberté a été défendue 
contre les agresseurs de l’époque, au prix de 
sacrifices immenses. Et c’est chaque année, 
avec une émotion toujours aussi vive, que 
nous entendons lire les noms de tous ceux 
qui sont morts au combat et qui ornent cette 
stèle à côté de moi.

Nous ne pouvons pas non plus oublier les 
souffrances des populations civiles et de 
toutes les familles de France qui ont duré 
bien au-delà du 11 novembre 1918. Que cette 
génération courageuse de Françaises et de 
Français en soit toujours remerciée et ho-
norée. L’étude de l’histoire est toujours riche 
d’enseignements, et l’homme d’aujourd’hui 
serait bien imprudent si, avec intelligence, il 
n’allait pas chercher dans le passé quelques 
leçons pour éclairer le présent et le futur. Et 
malheureusement, que de similitudes entre 
le début du XXe siècle et l’époque présente. 
Nous sommes nombreux à nous inquiéter 
de la montée des périls, des tensions inter-
nationales, du terrible jeu des alliances qui a 
entraîné le premier conflit mondial. Et même 
les images de la guerre en Ukraine paraissent 
semblables à celles de la grande guerre, ce 
qui a amené un militaire à déclarer récem-
ment : « l’Ukraine, c’est la guerre des tran-
chées avec des armes modernes ». Dans 
notre temps de plus en plus incertain, nous 
devons très rapidement regagner les condi-
tions de notre liberté. Et je forme le vœu, ici 
même, pour que des politiques vigoureuses 
soient mises en œuvre très rapidement afin 
que notre Patrie retrouve tous les éléments 
de souveraineté : industrielle, alimentaire, 
énergétique, scientifique et militaire.
Nous avons changé d’époque, et la mondia-
lisation heureuse, si elle a existé un jour, est 
dernière nous.

C’est au prix de cet effort que nous reste-
rons un grand peuple libre.

Pierre FOND
Maire,

Vice-président du  
Conseil départemental
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Ouverture de la patinoire, place  
des Fusillés de la Libération 
•  de 10h à 19h : du 17 au 23 décembre,  

du 26 au 30 décembre et le lundi 2 janvier
• samedis 24 et 31 décembre de 10h à 16h
*patinoire fermée les dimanches 25 décembre et 1er janvier
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Toute l’actu

La magie de Noël s’invite sur la place du centre-ville avec le 
retour de la patinoire et des surprises pour vivre intensément 
cette fin d’année.

Comme un air de fête...
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Si les illuminations ont été réduites dans 
différentes quartiers, rayonnant uni-
quement dans les zones de commerces 
et entrées de ville, l’enthousiasme des 
services de la Ville et de l’association 
des commerçants de Sartrouville n’a pas 
faibli, bien au contraire !
Côté décor, les agents des espaces 
verts ont travaillé à recréer une belle et 
dense forêt pour sublimer l’arrivée de 
l’hiver. Et la patinoire synthétique, très 
prisée par le jeune public, reprendra sa 
place au cœur de... la place du samedi 
17 décembre au lundi 2 janvier 2023* ! 
L’espace de glisse de 200 m² sera ou-
vert en journée pour le plaisir des pe-
tits et des grands avec location de pa-
tins, patinettes (2,50 € les 30 minutes, 

pointure : du 25 au 47) et de déambula-
teurs pour les plus petits ou les moins 
hardis (prévoir des gants). 

Animations et surprises,  
place des Fusillés
Toute la journée du samedi 17 décembre 
(de 10h à 13h et de 14h à 18h) et la mati-
née du dimanche 18 décembre (de 10h à 
13h), montez à bord du petit train (oh !) 
de Noël : une manière originale de circu-
ler dans le centre-ville et de se rendre au 
marché Debussy ! 

La boîte  
aux lettres  
de Noël
Jusqu’au 11 décembre, la Ville 
joue les lutins facteurs et se 
chargera d'envoyer directe-
ment au père Noël les pré-
cieuses missives des petits 
Sartrouvillois ! À vos plumes 
et vos listes...

À vous de jouer !
En panne d'idées de cadeaux pour les fêtes ? C’est plus que jamais le moment de consommer local et de 
sortir sans modération sa carte de fidélité de l’UCAPS dans vos boutiques préférées et aux marchés. À la 
clé, des crédits sur votre carte Unique qui vous permet, en plus de cagnotter, de remporter, chaque jour, des 
bons d’achat de 50 euros ! Pour se procurer cette carte aussi magique qu’unique, rendez-vous dans l’une des 
boutiques partenaires (liste sur sartrouvillecommerces.fr). 
Et pour doubler vos chances… n’oubliez pas de glisser votre participation à la tombola des marchés à chacun 
de vos passages aux marchés Debussy et à la Gare ! 

e
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Vous avez manqué le départ du petit 
train ? Faites une pause devant le 
photocall de l’Union des Commerçants 
et Artisans de Sartrouville (UCAPS) 
et sortez le grand jeu ! Un clic pour 
des clics à partager sur les réseaux 
   Ville de Sartrouville et Sartrouville 

Commerces, la page de l'UCAPS qui 
signe cette réalisation grandeur nature ! 



Toute l’actu

Dans le cadre du programme de relance et d’intervention pour l’Offre résidentielle des Yvelines 
(Prior’Yvelines), Sartrouville va bénéficier d’un soutien de près de 8 M d'€ pour son futur groupe 
scolaire qui sera construit à l’angle des rues Voltaire et Gabriel-Péri à la lisière des quartiers du 
Vieux-Pays et de l'Union.
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7,9 M d'€ pour  
le groupe scolaire 

en bref’

Pour mémoire, ce projet concerne la création d’un nouveau 
groupe scolaire comprenant une école maternelle, une école 
élémentaire (19 classes en tout) et un accueil de loisirs. Cet 
équipement voulu par la Municipalité comme étant un modèle 
de bâtiment sobre en énergie, conçu avec des matériaux iso-
lants durables et recouvert d’une toiture végétalisée devrait 
ouvrir pour la rentrée 2025 après 18 mois de travaux.  

SIAAP : pour plus de vigilance
Les 42 conseillers départementaux, ont exprimé le vœu 
le 18 novembre en séance du Conseil départemental, de 
pouvoir entrer au sein du conseil d’administration du Syndicat 
Interdépartemental pour l'Assainissement de l'Agglomération 
Parisienne - SIAAP - en appelant au soutien législatif du 
gouvernement. Rappelons que plusieurs incidents (incendie 
et accidents chimiques) ont touché ses dernières années 

l'usine Seine Aval, située sur les communes d'Achères, Maisons-Laffitte et Saint-Germain-en-Laye et qu’à chaque fois, il a 
été relevé un défaut d’informations. Une aberration pour Pierre Fond qui n'a pas manqué de rappeler que les élus des villes 
concernées doivent pouvoir « exercer leur devoir de vigilance quant aux risques que représentent ces installations pour les 
populations et l’environnement ». Un sujet qui devrait animer prochainement les débats de l’Assemblée nationale.
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 JEUDI 20 OCTOBRE

Succès pour le forum  
de l’emploi du GEBS
Pour sa 2e édition de son Forum de l'emploi, le GEBS - Grou-
pement des Entreprises des Boucles de Seine - avait choisi 
l'Espace Gérard-Philipe pour accueillir les quelque 40 entre-
prises locales et institutions dont la Ville et Pôle emploi. Côté 
chiffres, ce sont près de 200 postes qui ont été proposés aux 
plus de 400 visiteurs de la journée. Une opération fructueuse 
pour le service des Ressources Humaines de la mairie qui a 
pu ainsi échanger avec une soixantaine de candidats poten-
tiels et est reparti du forum avec pas moins de 37 C.V ! Pour 
rappel, il est possible de postuler en ligne aux offres d'emploi 
de la Ville via sartrouville.fr 

 JEUDI 10 NOVEMBRE

Dans les règles de l’art
La 3e biennale photographie et sculpture Contrastes à  
l'Espace Saint-Paul a offert une belle soirée d'ouverture, à la-
quelle ont assisté le Maire et ses élus dont l'adjoint à la culture 
Frédéric Hasman, ainsi que des représentants de l'association  
et la trentaine d’artistes participant au salon. 10 jours  
d’exposition pour une édition toujours haute en couleurs et... 
en contrastes !
 
Les amateurs ont été séduits !

ma ville en images

 VENDREDI 11 NOVEMBRE

Une commémoration du 104e anniversaire de l’Armistice
C’est aux côtés des représentants des associations d’anciens combattants, des enfants des écoles et des lycées, de leurs 
enseignants et de leurs parents, ainsi que des membres du mouvement du scoutisme européen que Pierre Fond, accompagné 
de son adjointe Alice Hajem - Desjardins, maîtresse de cérémonie, a commémoré l’Armistice devant le monument aux morts. 

Retrouvez  
l'intégralité  
du discours  
de Pierre Fond 
dans l'édito, 
page 3.



 SAMEDI 12 ET DIMANCHE 13 NOVEMBRE

Du vin et des saveurs
C’est en gastronome averti que Pierre Fond a visité les allées 
du 12e salon Vins et Saveurs qui se tenait au gymnase Carnot.  
Le rendez-vous des gourmets et des œnophiles a tenu toutes 
ses promesses avec un grand nombre d’exposants et une va-
riété de produits tous issus du savoir-faire de nos régions. Et 
comme à chaque fois, les fonds récoltés par l'organisateur, le 
Rotary Club de Houilles – Bezons et Sartrouville seront rever-
sés au profit d’œuvres sociales et humanitaires !

c'est au programme
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ma ville en images

 VENDREDI 18 NOVEMBRE

Session parlement européen  
des jeunes
L’inauguration de la session du Parlement Européen des 
Jeunes, qui s'est déroulée au lycée Évariste-Galois, s’est tenue 
en présence d’Alexandra Dublanche - vice-présidente de la 
Région Île-de-France et adjointe au Maire, de Tanguy Buche, 
adjoint au maire délégué à la jeunesse et de la conseillère 
municipale Marie-Claude Pécriaux en charge du jumelage. 
L’occasion pour les 10 lycéens sartrouvillois avec d’autres 
délégations lycéennes (France et pays européens) de se 
mettre dans la peau d’un député européen et de plonger dans 
le fonctionnement du Parlement européen autour du sujet de 
l'économie sociale et solidaire. Et pour Alexandra Dublanche, 
de saluer l’engagement de ces jeunes à s’investir pour l’avenir 
de nos sociétés.

Retrouvez + de photos et vidéos sur
    @villedesartrouville

 DIMANCHE 20 NOVEMBRE

Les tablées du marché Debussy
Une petite faim ? Envie de finir vos courses du marché par 
une dégustation avec des amis ? C’est désormais possible 
dans la halle du marché Debussy, les jeudis et dimanches ma-
tin jusqu’à 13h. Dans un espace spécialement aménagé, lu-
mineux et décoré, des mange-debout dont un spécialement 
adapté pour permettre aux personnes à mobilité réduite de 
participer, attendent la clientèle du marché. 
L’occasion de se retrouver et de savourer des produits de 
saison et du terroir, du frais et du fait-maison, directement 
achetés sur place. Une initiative qui a déjà séduit nombre 
de Sartrouvillois pour qui la halte aux tablées du marché est 
désormais un incontournable de la matinée et pour Pierre 
Fond, Alexandra Dublanche, adjointe au Maire en charge de 
l’attractivité commerciale et Benoît Nojac, conseiller munici-
pal délégué aux commerces, venus inaugurer l'espace, il y a 
quelques semaines. Prenez place !
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30 bis, avenue de la République - 78500 Sartrouville •  Tél. : 01 61 04 48 00  •  E-mail : sartrouville@agencegare.fr
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V O U S  S O U H A I T EV O U S  S O U H A I T E

de Belles Fêtes
de Fin d’année



dossier
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Un an après son emménagement dans ses locaux de 
la rue Henri-Dunant, la police municipale a pris ses 
marques et multiplie ses interventions sur le terrain. 
Vous pensiez que ses missions se cantonnaient 
au stationnement ou aux opérations tranquillité 
vacances ?  Découvrez le travail des différentes 
brigades qui se relaient 24h sur 24h, 7 jours sur 7,  
en collaboration avec la police nationale, pour 
assurer la sécurité dans notre ville.

6 
brigades dont 2 Brigades  
de Soutien et d’Intervention

dossier

51 
agents

169 
caméras de 
vidéoprotection

La police municipale, 
un éventail de missions 
et services
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dossier

S’immerger une journée entière à la police municipale, c’est 
découvrir l’éventail des services et missions que les agents, 
sous l’autorité du Maire, mènent sur le terrain. 

En immersion

Entre travail de proximité, prévention 
et rassurance des habitants, les 
agents ne ménagent pas leurs efforts 
et leur présence. « 10 000 pas… C’est 
un peu notre moyenne journalière 
balaie le chef de brigade, qui, entre 
deux interventions programmées sur 
sa feuille de route du jour, propose à 
son équipe de patrouiller aux abords 
de la gare. Notre présence rassure, 
elle prouve que nous sommes là, 
attentifs à ce qui se passe. On mène 
ces patrouilles dès qu’on le peut et dans 
tous les quartiers et c’est d’ailleurs très 
bien perçu par la population ».
Idem côté pôle de proximité, la nouvelle 
brigade créée il y a un an, qui en plus 
de se charger de la mise en fourrière 
des véhicules en voie d’épavisation 
et épaves - entre 2 et 3 par jour – 
circule dans la ville sans relâche, 
allant au contact des habitants et des 
commerçants. 
 

Une nouvelle brigade
Avec ses 20 ans d’expérience 
sartrouvilloise, le chef de la brigade 
de proximité a pris son nouveau poste 
avec enthousiasme « on est vraiment 
dans un rôle de proximité. On a un rôle 
préventif dans les conflits de voisinage, 
on rassure les commerçants avec 
lesquels on développe du lien et avec les 
riverains également qui n’hésitent pas 

à nous appeler en cas de problème ou 
pour nous signaler des comportements 
suspects. Nous allons également au 
contact des habitants en proposant 
des points de rencontre au marché où 
sont abordés des sujets tels que les 
opérations tranquillité vacances par 
exemple. Ces moments de discussion 
nous permettent d’être facilement 
accessibles. C’est très productif - et 
motivant – de se rapprocher ainsi des 
Sartrouvillois, de montrer que nous 
ne sommes pas que des « agents 
répressifs » et qu’on peut leur apporter 
des solutions concrètes ».
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dossier

Des missions multiples
Faire chuter la délinquance, reste bien 
sûr l’objectif qui anime tous les agents 
de la police municipale. L’été dernier, 
c’est sur la surveillance des rodéos ur-
bains qu’ils ont porté leurs efforts… et 
cela a permis de procéder à des inter-
pellations et la confiscation de véhi-
cules. « Les équipes de polices munici-
pale et nationale travaillent de concert 
en s'appuyant sur notre réseau de vidéo 
protection, pour permettre de réduire 
au maximum ces types de délits », 
déclarait Pierre Fond, au lendemain 
de 2 interpellations et de trois vé-
hicules saisis (semaine du 27 juillet 
2022). Et bien sûr, la police municipale 
a dans le viseur toutes les infractions 
comme l’explique un autre chef de 
brigade, ex champion du monde de 
boxe, arrivé il y a peu à Sartrouville, 
en pleine patrouille préventive dans 
des parties communes d’une rési-
dence dans le quartier du Vieux-Pays  
« nous menons la vie dure aux petits 

trafiquants en multipliant nos visites 
et fouilles des parkings et des cour-
sives. Avec la réquisition permanente 
des bailleurs, on met pied à terre et on 
progresse méticuleusement dans les 
espaces communs. Quand une infrac-
tion est commise, on intervient et on 
effectue un avis à un officier de police 
judiciaire (police nationale) si néces-
saire ». Caméra personnelle branchée, 
la brigadière - passée par trois années 
derrière les caméras du Centre de Su-
pervision Urbain – sillonne la galerie 
marchande de Carrefour « Nous avons 
reçu dernièrement des signalements de 
vol et de mendicité agressive, on vient 
faire une surveillance et affirmer notre 
présence. C’est préventif et cela rassure 
la clientèle et les commerces » détaille-
t-elle. « C’est ici que nous avons pris en 
charge la semaine dernière une femme 
totalement désorientée qui avait trouvé 
refuge dans un salon de coiffure. Parce 
que c’est aussi ça, notre rôle, secourir ».

Le déménagement de 
la police municipale a 
impulsé une nouvelle 
dynamique. Avec la 

création de brigade de 
soutien et d’intervention  

(+ 16 agents), la présence d’un 
moniteur dédié à la formation 
à l’armement, notre Centre de 
Supervision Urbain dernière 
génération et la qualité 
professionnelle de toutes nos équipes 
qu’elles soient sur le terrain ou 
dans les locaux (opérateurs vidéo, 
agents administratifs), notre police 
municipale est montée en gamme. 
Elle affiche de très bons résultats 
dans tous ses domaines  
de compétences et est une alliée 
de taille pour notre commissariat 
d’agglomération  
Pierre Fond
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dossier

Le Centre de Supervision 
Urbain, un atout
Des caméras branchées en permanence et des 
opérateurs qui se relaient 24h/24. Zoom, suivi des 
déplacements et sécurisation des équipes, l’opéra-
teur agit en coulisse des opérations sur le terrain 
et signale en temps réel aux équipes tout ce qui se 
passe dans les rues. Sur réquisition des officiers 
de police judiciaire de la police nationale ou de la 
gendarmerie, il extrait les images pouvant être 
utiles aux procédures pénales, près de 200 par an, 
et contribue au maintien de la sécurité en ville. 

Présence accrue sur le terrain
« La nuit, c’est une toute autre  
ambiance » déclare un chef de la Bri-
gade de Soutien et d’Intervention.  
À bord de son véhicule aux vitres tein-
tées et protégées de grilles, ils sont 
5 policiers. Dans le coffre, boucliers, 
casques. Le ton est donné. Qu’importe 
l’heure, la météo, la patrouille parcourt 
les rues de Sartrouville avec une pré-
dilection pour les quartiers plus sen-
sibles la nuit. « Notre brigade a été 

créée l’année dernière, à l’ouverture du 
nouvel hôtel de police municipale avec 
l’ambition forte de montrer notre pré-
sence dans ces quartiers où la délin-
quance avait ses habitudes » précise le 
chef de la brigade. Tous ses équipiers 
sont passés par l’armée, les pompiers, 
la police nationale et bénéficient d’une 
longue expérience similaire dans des 
villes connues pour leurs zones de non 
droit. 

Une police 
formée à  
l’armement
Dans leur cadre d’emplois et 
leurs missions, les agents de la 
police municipale bénéficient 
de formations annuelles au ma-
niement des armes de poing, 
des lanceurs de balles de dé-
fense, des pistolets à impulsion 
électrique, des générateurs 
lacrymogène et bâtons de dé-
fense. À Sartrouville, le Maire en 
sa qualité de chef de la police 
municipale, a imposé le recru-
tement d’un moniteur en manie-
ment des armes qui assure une 
formation continue. En plus des 
deux séances de tir annuelles 
obligatoires, une séance men-
suelle est dispensée à la tren-
taine d’agents habilités à porter 
une arme de poing. 

©adobe stock
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dossier

En 2022,  
l’activité de la police  
municipale, c’est… 

Un métier passion
Ce qui les anime ? « La passion du métier, la soirée qui commence d’une 
façon et se termine par une autre, l’adrénaline… ». Les raisons sont mul-
tiples et la détermination est grande pour lutter contre les squats de 
caves et des halls d’immeuble, les troubles à la tranquillité publique.  
On descend, on monte, on court… C’est très physique une nuit avec  
la BSI » précise un brigadier qui, en attendant de recevoir l’habilita-
tion pour porter une arme de poing, dit malicieusement « s’armer de  
courage ». Au détour d’un box « privatisé » par des jeunes, la discussion 
s’engage et les policiers rappellent fermement la loi. « Certains se livrent 
à des petits trafics et les résidents se plaignent. Nous voir régulièrement, 
comprendre qu’on les a à l’œil et qu’on ne les lâchera pas, ça met la pres-
sion. Les habitants du quartier apprécient » commente un brigadier.  

« À 80%, nous intervenons sur signalement des opérateurs du Centre 
de Supervision Urbain avec lesquels nous sommes en permanence re-
liés. Rien ne leur échappe. L’individu qui rôde dans les rues et qui re-
garde par-dessus les portails, les groupes qui se forment au pied d’un 
immeuble, des allées et venues dans les parkings. Tous ces faits nous 
sont rapportés en direct, nous permettant de nous rendre immédiate-
ment sur place. Pas plus tard que la semaine dernière, l'équipage a at-
trapé un cambrioleur qui venait de visiter une maison et déjoué un vol 
de voiture » poursuit le policier. Pas de feuille de route donc pour ces 
équipes mais des interventions ciblées et directes. Et des longues 
nuits d’action en perspective.

Hôtel de police municipale
19 rue Henri-Dunant
7 jours sur 7, 24h sur 24h
Tél. : 01 39 57 80 20

près de 350 
surveillances  
dans le cadre 
de l’opération 
tranquillité vacances

près de 12 000 
mains courantes 
enregistrées

750
mises en fourrière

plus de 130 
interpellations

plus de 6 000 
verbalisations 
pénalisées 

Sécurité : dans le top 10  
du département
Sartrouville se classe à la 6e place des villes les 
plus sûres des Yvelines selon une étude du journal  
Le Parisien. L'illustration fidèle du travail mené sur le 
terrain par la police municipale et le commissariat de 
pôle et une réussite à la hauteur des moyens engagés 
par la Ville.

VI VOTRE FAIT DU JOUR Vendredi 18 novembre 2022

Marion Canu

et Victor Alexandre

UNE RÉGION, huit départements et 
plus de 12 millions de résidents… Ce 
sont pas moins de 172 villes de plus 
de 20 000 habitants que nous 
avons pu classer en Île-de-France, 
afin de déterminer, selon notre mé-
thode de calcul (lire ci-contre), quel-
les étaient les communes les plus 
sûres de la région.

Nous avons associé une dizaine de 
critères pour obtenir ce palmarès, en 
fonction des faits de violence recen-
sés par le ministère de l’Intérieur. Il 
repose avant tout sur les données du 
service statistique ministériel de la 
sécurité intérieure (SSMSI). Voici les 
principaux résultats de notre classe-
ment dans la région.

nLes Hauts-de-Seine
et les Yvelines bien placés
Avec cinq villes dans le top 10 de no-
tre hiérarchie, le département des 
Hauts-de-Seine occupe le sommet 
de notre classement. À commencer 
par la commune du Plessis-Robin-
son, première, avec une moyenne de 
15,61 sur 20. Elle ne compte par 

exemple que 2,2 cas de cambriolages 
de logements pour 1 000 habitants 
sur l’année 2021, contre presque 7 à 
Paris (6,95). Seuls 2,4 cas pour 
1 000 habitants de coups et blessures 
volontaires ont été recensés contre, à 
titre de comparaison, 7,7 à Grigny, 
dans l’Essonne.

Suivent Fontenay-aux-Roses (2e, 
15,15 sur 20), Bois-Colombes (4e, 
14,91 sur 20) et Courbevoie (6e, 
14,72 sur 20). Cette dernière est par 
ailleurs la mieux classée des villes 
comptant plus de 50 000 habitants 
dans la région. Enfin, Chaville prend 
la 9e place avec 14,54.

Il faut dire que le département est 
l’un des plus aisés de la région. Il con-
centre à lui seul 20 % des emplois 
franciliens, pour 13 % de la popula-
tion, d’après des données publiées 
par les directions régionales de l’éco-
nomie, de l’emploi, du travail et des 
solidarités (Dreets) en 2016.

Les Yvelines, qui comptent égale-
ment d’importants centres économi-
ques, s’installent aussi dans le haut de 
notre hiérarchie. Houilles est 5e avec 
14,80 sur 20, quand Le Chesnay-
Rocquencourt occupe la 8e place 
avec une note de 14,61. Rambouillet, 
12e, et Chatou, 13e, suivent de près.

Comme leur voisin des Hauts-de-
Seine, les Yvelines concentrent une 
partie de la population aisée de la ré-
gion. Avec « seulement » 9,7 % de ses 
résidents vivant sous le seuil de pau-
vreté (11,9 % dans les Hauts-de-Sei-
ne), le département est bien en deçà 
de la moyenne régionale, à 15,6 % sur 
l’année 2018, selon les dernières 
données de l’Insee.

« Il n’y a évidemment pas que des 
actes commis par les milieux défavo-
risés et inversement, tempère Véro-
nique Le Goaziou, sociologue, mais il 
y a toujours eu un lien entre le milieu 
social et les passages à l’acte de délin-
quants. En ce qui concerne la délin-
quance d’acquisition (vols, atteinte 
aux biens…), si on superpose la carte 
du champ infractionnel en Île-de-
France avec celle du taux de précari-
té, on constate que ces deux données 
sont liées. » Les milieux favorisés 
semblent donc plus protégés.

nLes communes résidentielles 
de l’est et du sud de la capitale
s’en sortent bien
Bien desservies et pour la plupart 
proches de Paris, de nombreuses vil-
les du Val-de-Marne, de Seine-et-
Marne et de l’Essonne occupent une 
place parmi les 30 premières de no-
tre classement. On retrouve notam-
ment Yerres, qui grimpe sur le po-
dium (3e), Vincennes (7e), Pontault-
Combault (15e), Palaiseau (16e), Gif-

sur-Yvette (22e), Villeparisis (24e) ou 
Le Perreux-sur-Marne (30e). À Vin-
cennes, par exemple, le nombre de 
tentatives d’homicide pour 1 000 ha-
bitants est proche de zéro (0,08), et le 
nombre de cambriolages a diminué 
entre 2019 et 2021. À Villeparisis, on 
ne compte que 2,7 cas de vols de voi-
ture pour 1 000 habitants, c’est près 
de cinq fois moins qu’à Melun (9,79).

Enfin, si certaines communes du 
Val-d’Oise — Villiers-le-Bel (148e), 
Gonesse (137e) ou Argenteuil (136e) — 
souffrent de phénomènes d’atteinte 
aux biens et aux personnes, d’autres 
tirent leur épingle du jeu. C’est le cas 
de Franconville et de Montmorency, 
respectivement 10e et 11e. La dernière 
nommée s’était équipée dès la fin des 
années 2000 de caméras de sur-
veillance et le centre de supervision 
urbain intercommunal de la ville doit 
être prochainement agrandi.

nParis, un cas particulier
Avec une 159e place et une moyenne 
de 10,60, Paris peut sembler loin du 
compte. Au-delà de notre classe-
ment, qui se concentre sur les don-
nées statistiques de l’année 2021, les 
derniers chiffres de la préfecture de 
police de Paris, rendus publics le 
17 septembre, témoignent d’une re-
crudescence de certains actes de dé-
linquance. Les atteintes aux biens, 
notamment, ont augmenté de 27 % 
sur le premier semestre 2022 par 

CLASSEMENT | « Le Parisien » a dressé un palmarès inédit
des communes les moins dangereuses de la région. Leur 
évolution entre 2019 et 2021 a également été considérée.

Quelles sont les villes
les plus sûres
d’Île-de-France ?

Comment 
nous avons 
procédé
Pour établir notre 
classement, nous avons 
utilisé exclusivement
des données du ministère 
de l’Intérieur, basées sur
le nombre d’infractions ou 
de plaintes enregistrées par 
la police et la gendarmerie 
dans l’ensemble
des communes de France.
Nous avons choisi de nous 
intéresser à celles de plus 
de 20 000 habitants
en Île-de-France et dans 
l’Oise. Nous avons regroupé 
les faits en trois grandes 
familles : les agressions
(qui comptent pour 63 %
de la note finale), les vols 
(20 %) et les cambriolages 
(17 %). Il nous a paru 
important de noter, pour
les faits les plus graves,
non seulement l’intensité
de l’activité policière en 
2021 (il s’agit d’un nombre 
de faits enregistrés pour 
1 000 habitants), mais 
également son évolution 
entre 2019 et 2021. Les 
données des homicides et 
tentatives d’homicide sont 
les seuls indicateurs utilisés 
à n’être disponibles qu’à 
l’échelle départementale.
Pour chacun de ces 
critères, nous avons 
attribué la note de 20
au taux de faits pour 
1 000 habitants le plus 
faible et de 0 au taux le plus 
élevé, et réparti ensuite
les autres notes selon
leur positionnement
entre ces deux extrêmes.

Notre classement des villes les plus sûres
Top 5 en Île-de-France

Novembre 2022. • Le Parisien-Infographie.

Scores du top 10 dans les Yvelines
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Marion Canu

et Victor Alexandre

UNE RÉGION, huit départements et 
plus de 12 millions de résidents… Ce 
sont pas moins de 172 villes de plus 
de 20 000 habitants que nous 
avons pu classer en Île-de-France, 
afin de déterminer, selon notre mé-
thode de calcul (lire ci-contre), quel-
les étaient les communes les plus 
sûres de la région.

Nous avons associé une dizaine de 
critères pour obtenir ce palmarès, en 
fonction des faits de violence recen-
sés par le ministère de l’Intérieur. Il 
repose avant tout sur les données du 
service statistique ministériel de la 
sécurité intérieure (SSMSI). Voici les 
principaux résultats de notre classe-
ment dans la région.

nLes Hauts-de-Seine
et les Yvelines bien placés
Avec cinq villes dans le top 10 de no-
tre hiérarchie, le département des 
Hauts-de-Seine occupe le sommet 
de notre classement. À commencer 
par la commune du Plessis-Robin-
son, première, avec une moyenne de 
15,61 sur 20. Elle ne compte par 

exemple que 2,2 cas de cambriolages 
de logements pour 1 000 habitants 
sur l’année 2021, contre presque 7 à 
Paris (6,95). Seuls 2,4 cas pour 
1 000 habitants de coups et blessures 
volontaires ont été recensés contre, à 
titre de comparaison, 7,7 à Grigny, 
dans l’Essonne.

Suivent Fontenay-aux-Roses (2e, 
15,15 sur 20), Bois-Colombes (4e, 
14,91 sur 20) et Courbevoie (6e, 
14,72 sur 20). Cette dernière est par 
ailleurs la mieux classée des villes 
comptant plus de 50 000 habitants 
dans la région. Enfin, Chaville prend 
la 9e place avec 14,54.

Il faut dire que le département est 
l’un des plus aisés de la région. Il con-
centre à lui seul 20 % des emplois 
franciliens, pour 13 % de la popula-
tion, d’après des données publiées 
par les directions régionales de l’éco-
nomie, de l’emploi, du travail et des 
solidarités (Dreets) en 2016.

Les Yvelines, qui comptent égale-
ment d’importants centres économi-
ques, s’installent aussi dans le haut de 
notre hiérarchie. Houilles est 5e avec 
14,80 sur 20, quand Le Chesnay-
Rocquencourt occupe la 8e place 
avec une note de 14,61. Rambouillet, 
12e, et Chatou, 13e, suivent de près.

Comme leur voisin des Hauts-de-
Seine, les Yvelines concentrent une 
partie de la population aisée de la ré-
gion. Avec « seulement » 9,7 % de ses 
résidents vivant sous le seuil de pau-
vreté (11,9 % dans les Hauts-de-Sei-
ne), le département est bien en deçà 
de la moyenne régionale, à 15,6 % sur 
l’année 2018, selon les dernières 
données de l’Insee.

« Il n’y a évidemment pas que des 
actes commis par les milieux défavo-
risés et inversement, tempère Véro-
nique Le Goaziou, sociologue, mais il 
y a toujours eu un lien entre le milieu 
social et les passages à l’acte de délin-
quants. En ce qui concerne la délin-
quance d’acquisition (vols, atteinte 
aux biens…), si on superpose la carte 
du champ infractionnel en Île-de-
France avec celle du taux de précari-
té, on constate que ces deux données 
sont liées. » Les milieux favorisés 
semblent donc plus protégés.

nLes communes résidentielles 
de l’est et du sud de la capitale
s’en sortent bien
Bien desservies et pour la plupart 
proches de Paris, de nombreuses vil-
les du Val-de-Marne, de Seine-et-
Marne et de l’Essonne occupent une 
place parmi les 30 premières de no-
tre classement. On retrouve notam-
ment Yerres, qui grimpe sur le po-
dium (3e), Vincennes (7e), Pontault-
Combault (15e), Palaiseau (16e), Gif-

sur-Yvette (22e), Villeparisis (24e) ou 
Le Perreux-sur-Marne (30e). À Vin-
cennes, par exemple, le nombre de 
tentatives d’homicide pour 1 000 ha-
bitants est proche de zéro (0,08), et le 
nombre de cambriolages a diminué 
entre 2019 et 2021. À Villeparisis, on 
ne compte que 2,7 cas de vols de voi-
ture pour 1 000 habitants, c’est près 
de cinq fois moins qu’à Melun (9,79).

Enfin, si certaines communes du 
Val-d’Oise — Villiers-le-Bel (148e), 
Gonesse (137e) ou Argenteuil (136e) — 
souffrent de phénomènes d’atteinte 
aux biens et aux personnes, d’autres 
tirent leur épingle du jeu. C’est le cas 
de Franconville et de Montmorency, 
respectivement 10e et 11e. La dernière 
nommée s’était équipée dès la fin des 
années 2000 de caméras de sur-
veillance et le centre de supervision 
urbain intercommunal de la ville doit 
être prochainement agrandi.

nParis, un cas particulier
Avec une 159e place et une moyenne 
de 10,60, Paris peut sembler loin du 
compte. Au-delà de notre classe-
ment, qui se concentre sur les don-
nées statistiques de l’année 2021, les 
derniers chiffres de la préfecture de 
police de Paris, rendus publics le 
17 septembre, témoignent d’une re-
crudescence de certains actes de dé-
linquance. Les atteintes aux biens, 
notamment, ont augmenté de 27 % 
sur le premier semestre 2022 par 

CLASSEMENT | « Le Parisien » a dressé un palmarès inédit
des communes les moins dangereuses de la région. Leur 
évolution entre 2019 et 2021 a également été considérée.

Quelles sont les villes
les plus sûres
d’Île-de-France ?

Comment 
nous avons 
procédé
Pour établir notre 
classement, nous avons 
utilisé exclusivement
des données du ministère 
de l’Intérieur, basées sur
le nombre d’infractions ou 
de plaintes enregistrées par 
la police et la gendarmerie 
dans l’ensemble
des communes de France.
Nous avons choisi de nous 
intéresser à celles de plus 
de 20 000 habitants
en Île-de-France et dans 
l’Oise. Nous avons regroupé 
les faits en trois grandes 
familles : les agressions
(qui comptent pour 63 %
de la note finale), les vols 
(20 %) et les cambriolages 
(17 %). Il nous a paru 
important de noter, pour
les faits les plus graves,
non seulement l’intensité
de l’activité policière en 
2021 (il s’agit d’un nombre 
de faits enregistrés pour 
1 000 habitants), mais 
également son évolution 
entre 2019 et 2021. Les 
données des homicides et 
tentatives d’homicide sont 
les seuls indicateurs utilisés 
à n’être disponibles qu’à 
l’échelle départementale.
Pour chacun de ces 
critères, nous avons 
attribué la note de 20
au taux de faits pour 
1 000 habitants le plus 
faible et de 0 au taux le plus 
élevé, et réparti ensuite
les autres notes selon
leur positionnement
entre ces deux extrêmes.

Notre classement des villes les plus sûres
Top 5 en Île-de-France

Novembre 2022. • Le Parisien-Infographie.

Scores du top 10 dans les Yvelines
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Samedi 10 et dimanche 11

Spectacle de 
la compagnie 
Champagne
Après deux années de pause, les  
« bulles » sont de retour ! Tous issus 
de l’école de danse Peggy Thomas, ces 
jeunes talents, pour certains devenus 
professionnels, se retrouvent pour 
fêter la danse, du ballet au street jazz. 
Infos : samedi 10 à 20h30 et dimanche  
11 à 14h30 à l’Espace Gérard-Philipe. Places 
numérotées, tarifs : 13 € et 9 € pour les 
moins de 12 ans. En vente par email : 
ciechampagne@gmail.com, à l’école de 
danse Peggy-Thomas, ou sur place 30 min 
avant le début de la représentation.

Samedi 10

Basket
Championnat nationale 3 : Sartrouville 
reçoit A.O. de Saint-Martin-Lez-
Tatinghem BB
Infos : à 20h au gymnase Louis-Paulhan

Dimanche 11

37e Cross de 
Sartrouville
9 courses de  9h30 à 16h, un plateau 
de coureurs international, un label 
régional, le tout au parc Gagarine avec 
ses cols, ses montées, ses boucles ! 
Et pour la première fois cette année : 
une course nature mixte par équipe 
(2 hommes / 1 femme ou 1 homme / 2 
femmes).
Infos : 06 24 75 60 55 et  
sur www.sartrouville-athle.fr

Dimanche 11 

Concert de Noël  
de l'EMA
Le concert de Noël met en lumière 
le travail effectué depuis la rentrée 
par les élèves artistes mais aussi 
par les équipes pédagogiques du 
conservatoire. La programmation 
éclectique est l’opportunité de voir 
évoluer les prestations des ensembles 
vocaux, instrumentaux ainsi que 
les différents orchestres de l’École 
Municipale des Arts. Ce sont, au total, 
plus de 150 élèves qui sont impliqués 
dans ce concert festif.
Infos : à 17h. Concert gratuit, église  
Saint-Joseph, tout public

Décembre

10

c'est au programme

retenez 
la date !
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Décembre à la  
résidence de 
l’Union
•  Mercredi 14 à 

14h30 : rencontre 
intergénérationnelle 
à la bibliothèque 
Stendhal autour de 
contes de Noël. Avec la 
participation du centre 
de loisirs Jacqueline-
Auriol (acheminement  
en bus).

•  Jeudi 15, à 14h30 : 
création de centres 
de table avec  une 
décoratrice florale. 
Participation demandée :  
3,50 € 

•  Vendredi 16 à 16h : 
concert de la troupe 
Plein Feux 

•  Dimanche 25 à 15h : 
concert de Noël, tour de 
chant avec la chanteuse 
Véronique St-Germain 
suivi d’un goûter

•   Vendredi 30 à 15h : thé 
dansant animé par le 
DUO Mc Dan’s 

Renseignements  
et réservations :  
01 30 08 50 67Jusqu’au 30 avril 2023 : défi énergie 

Concours d’économies d’énergie ouvert à tous les habitants des Yvelines. Des 
outils et des ateliers sont proposés pendant toute la période d’un grand défi ! 
Plus d’infos : www.energies-solidaires.org
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c'est au programme

Lundi 12 

Balade thermique
Cette visite des quartiers animée par 
des conseillers France Rénov’ équipés 
d’une caméra thermique permet de 
visualiser les forces et faiblesses des 
logements et de tout comprendre 
sur la rénovation énergétique et 
notamment les aides financières 
auxquelles souscrire.
Infos : à 19h. Ouverte à tous sur inscription 
via Billetweb, sartrouville.fr actualité 
Semaines de l'éco-rénov

Samedi 28

Soirée dansante 
grecque
L’Association Grecque de Sartrouville 
(ACOGIF) fera vibrer l’Espace  
Gérard-Philipe au son du bouzouki ! 
L’occasion de découvrir le folklore 
grec dans toute sa générosité et  
son art de vivre. 
Infos : à 20h, à l’Espace Gérard-Philipe. 
Entrée : 10 € / adulte – 5€ / - 18 ans. 
Réservation : acogif@gmail.com /  
06 63 78 25 64

Retrouvez le programme  
complet sur
www.sartrouville.fr
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Horaires des messes

MESSE CATHOLIQUE

Samedi 24 décembre 
• Messe avec les enfants 
-  17h30 à Saint-Joseph : veillée de Noël animée par 

les enfants de la catéchèse 
- 18h30 à Notre-Dame-du-Val 
• Veillée et messe de Noël 
- 18h à Saint-Joseph 
- 21h à Jean XXIII 
-  21h30 veillée et messe de minuit  

à Saint-Joseph 
- 23h à Notre-Dame-du-Val

Dimanche 25 décembre 
• Messe du jour de Noël
- 9h45 à Notre-Dame-du-Val 
- 11h à Saint-Joseph 
- 11h15 à Jean XXIII 

CULTE PROTESTANT
Église protestante baptiste

Dimanche 18 décembre 
-  Célébration de Noël spéciale pour les enfants  

à 10h30 avec des animations (clowns, marionnettes…)  
autour du thème de la naissance de Jésus

Dimanche 25 décembre
-  Culte de Noël à 10h30
Infos : 19 bd de Bezons 

Église protestante unie de Houilles,
Sartrouville et Maisons-Laffitte

Samedi 24 décembre
•  Veillée de Noël, à 19h

Dimanche 25 décembre
•  Culte de Noël, à 10h30
Infos : Temple, 47 rue Camille-Pelletan, à Houilles 

janvier

Services 
municipaux  
pendant les fêtes
Certains services municipaux 
fermeront quelques jours 
pendant les congés scolaires  
de Noël. Pas de trêve en 
revanche, pour la police 
municipale, ouverte 24h/24,  
7 j/ 7 et les collectes des ordures 
ménagères qui restent assurées. 
Fermetures :
•  Du 19 décembre au  

2 janvier 2023 : le SIJ
•  Du 26 au 30 décembre :  

Le Point Justice - Point 
d'Aide aux Démarches 
Administratives (PAD@) 
labellisé France Services, 
les crèches, multi-accueils 
municipaux, le Relais Petite 
Enfance, le pavillon Séraphine

•  Du 26 décembre au 2 janvier : 
La Maison de la famille, le 
service génération seniors 

À NOTER 
Les samedis 24 et 31 décembre, 
le Centre Municipal de Santé 
Yves-Culot assurera ses consul-
tations jusqu’à 12h30, les biblio-
thèques fermeront au public à 
15h30.
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prévention santé

L’Agence Régionale de Santé rappelle qu’en cas d’urgence vitale ou de 
doute sur la gravité de la situation, le 15 reste le numéro à composer ! 

En journée, sauf en cas  
d'urgence vitale, je contacte  
un médecin 
Le premier réflexe en journée doit être 
de contacter votre médecin traitant ou 
votre pédiatre. Si vous n’en avez pas ou 
s’ils ne sont pas disponibles, il est recom-
mandé d’appeler le 15, pour être mis en 
contact avec un médecin ou un pédiatre.
Le soir ou le week-end,  
j'appelle le 15 

Urgences pédiatriques : 
j’adopte les bons réflexes !

Dans un contexte 
sanitaire en ten-

sion, il est important 
que chacun apporte sa 

contribution pour ne pas paralyser 
l'accès aux soins, particulièrement 
aux urgences, lorsque l'état de 
santé ne le justifie pas.
En matière de santé aussi, le 
discernement et le civisme sont 
toujours de mise. 
Emmanuelle Aubrun, adjointe  
au Maire déléguée à la santé

À SAVOIR : les dimanches et jours fériés, le 15 peut accorder un rendez-vous 
pour être reçu par un médecin de garde.

Le réseau Bronchiolite 
Île-de-France
Jusqu’au 22 janvier 2023, le  
réseau Bronchiolite Île-de-France 
met en place un système de garde 
assuré par des kinésithérapeutes 
et des médecins. Pour joindre  
les kinésithérapeutes disponibles 
dans leurs cabinets les week-ends 
et les jours fériés de 9h à 18h :  
0 820 820 603*
Pour contacter les médecins libé-
raux disponibles 7j/7j de 9h à 23h : 
0 820 800 880*
*Coût d'un appel local

Le Centre Municipal de Santé 
Yves-Culot reçoit sur rendez-vous
au 25 promenade Maxime-Gorki
Pour prendre rendez-vous : 
01 39 14 68 61 ou sartrouville.fr/
mes démarches

Avis d’installation
•  Le Centre Médical et Ophtalmologie de Sartrouville, 32 av. Jean-Jaurès, est 

ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 13h et de 14h à 19h + certains dimanches 
pour faciliter l'accès aux soins aux urgences. Prise de rendez-vous sur Doctolib 
ou par tél. : 01 85 39 26 18

•  Yassmine Atek, sage-femme, a ouvert son cabinet au pôle santé du Plateau,  
89 avenue Georges-Clemenceau. Elle consulte pour du suivi gynécologique 
et obstétrical et assure la préparation à la naissance et le suivi post-natal au 
cabinet et à domicile. Prise de rendez-vous sur Doctolib.

•  Marie-Ange Jourdant, naturopathe, éducatrice de santé et praticienne en 
aromathérapie, informe de l’ouverture de son cabinet, espace Turgot, 12 rue 
Turgot. Pour prendre rendez-vous : majourdant.naturopathe@gmail.com  
ou 07 84 94 21 91.
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AVANT D’EMMENER  

MON ENFANT  

AUX URGENCES,  

SI MON MÉDECIN  

N’EST PAS DISPONIBLE,  

J’APPELLE LE 15

FACE À L’URGENCE, ADOPTONS 

LES BONS RÉFLEXES !

Pour en savoir plus : iledefrance.ars.sante.fr
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Merci !
Le pavillon Séraphine a bénéficié 
d’un don de près de 6 000 euros du 
1er assureur des agents du service 
public, la mutuelle GMF au travers 
de son fonds d’entraide solidarité. 
Le comité local de l’association 
nationale des sociétaires de la 
GMF a en effet choisi de soutenir la 
mission prévention – santé handi-
cap en lui versant une subvention 
lui permettant d’acquérir 2 tricy-
cles, 2 tables ergonomiques et 2 
chaises ergonomiques pour l’ac-
cueil et le jeu d'enfants en situation 
de handicap.
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vie de famille

Des ateliers pour préparer les fêtes
Le mercredi 14 décembre, un atelier décoration de Noël pour mettre 
une touche d’originalité sur votre table de fête ou votre sapin, et  
pour les plus gourmands, un atelier cuisine en anglais. 
Le mercredi 21 décembre, un atelier confection de biscuits de Noël 
et un stage GEEKS pour créer des cartes de vœux en pop-up et en 
réalité augmentée.

Des visites et sorties 
-  le samedi 17 décembre, un spectacle musical exceptionnel au 

château de Maisons-Laffitte La Belle et la Bête 
-  le mercredi 21 décembre, visite du château de Chantilly et spectacle 

équestre.
Inscription via Billetweb, sartrouville.fr

Spectacle adapté, 
succès total
Dimanche 20 novembre dernier, 
les rangées de l'Espace Gérard-
Philipe affichaient complet 
pour La valise mystérieuse une 
pièce de l’association Les Choeurs à coeurs proposée par l'équipe 
du pavillon Séraphine et présentée par Pierre Fond aux côtés de 
Gina Le Divenach, conseillère municipale. Un show familial, joyeux 
et coloré qui a fait la joie des petits comme des grands, avec une 
vingtaine d’acteurs, chanteurs et danseurs sur scène. Partiellement 
traduit en langue des signes, le spectacle a recueilli une salve 
d'applaudissements... silencieux (agitation des mains) afin de ne pas 
gêner les enfants et adultes dont le handicap rend très sensible aux 
bruits.

Une journée  
spéciale Noël 
Le mardi 20 décembre, des ateliers 
créatifs et un spectacle !  

Venez profiter d’un cycle de trois petits 
ateliers rotatifs toute la matinée : tour à 
tour, venez concevoir un photophore, une 
boule de Noël personnalisée et décorer 
de délicieux gâteaux. C’est l’opportunité 
de partager un beau moment dans l’esprit 
et la convivialité de Noël. 

L’après-midi, petits et grands, vous êtes 
invités à assister au spectacle Les 3 
petits cochons et le grand méchant loup 
Père-Noël. Un conte musical à écouter 
en famille, sur la ténacité et l’endurance, 
mais aussi sur l’apprentissage et 
l’acceptation du changement.

Retrouvez le programme complet  
sur sartrouville.fr
Maison de la famille
120 avenue du Général-de-Gaulle
Tél. : 01 39 57 82 80  
Email : mdlf@ville-sartrouville.fr

 côté familles

Noël  magique  
à la Maison de la famille !

La Maison de la famille propose un programme riche d’animations,  
de sorties et de temps forts pour les fêtes de fin d’année.
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vie de famille

Le SIJ, c’est reparti !
La fin d’année approche, période stratégique et charnière : 
possibilités d’orientation, familiarisation avec la plate-forme 
Parcoursup avant son ouverture pour les vœux, repérage 
des salons étudiants, identification des Moocs utiles (en 
ligne – inscription gratuite) pour anticiper et organiser au 
mieux son orientation post-bac… Le SIJ vous dit tout ! 

Pour ceux en études supérieures, c’est également l’heure 
des rentrées décalées, des réorientations… De plus en 
plus d’établissements accueillent les étudiants entre 
janvier et mars pour intégrer leur cursus. Informez-vous !
L’équipe du Sartrouville Infos Jeunesse est de nouveau 
prête à vous accueillir sans rendez-vous aux horaires 
d’ouverture habituels.

Sartrouville Information Jeunesse (SIJ)
37 avenue Jules-Rein
Tél. : 01 39 13 24 11 – Email : sij@ville-sartrouville.fr
Ouvert : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14h à 18h et 
mercredi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h

 côté jeunes

Osez présenter vos idées !
La bourse OSE aide les jeunes sartrouvillois de 16 à  
25 ans à financer les projets qui leur tiennent à cœur.  
De la création d’entreprise en passant par des initia-
tives de développement durable, de nombreuses thé-
matiques sont concernées par ce dispositif. À la clé 
pour les lauréats, une aide de  de 200 à 1 000€. Dossier 
d’inscription et règlement sur sartrouville.fr

 Côté SENIORS

Programme des fêtes
Génération seniors vous propose un programme aux 
couleurs des fêtes de fin d’année. Au menu : plaisirs, 
partage, relaxation, culture et créativité avec :
-  Des ateliers culinaires : mardi 6 décembre, confec-

tion d’une buche de Noël (3,5€) et lundi 19 décembre, 
des cookies gourmands et délicieux (gratuit) !

-  Des visites et sorties : jeudi 8 décembre un spec-
tacle musical exceptionnel La Belle et la Bête au 
château de Maisons-Laffitte (5€), le jeudi 15  
décembre l’exposition Frida Kalho au palais Galliera 
(5€)  et le mercredi 21 décembre, la visite du château 
de Chantilly et le spectacle équestre (sortie en car 
6€).

-  Des ateliers créatifs : le jeudi 8 décembre, créa-
tion de coupe de fleurs séchées (3,5€), le jeudi 15 
décembre, réalisation de boîte d’emballage cadeau 
(gratuit)

-  De la relaxation aux bols tibétains, lundi 12 dé-
cembre (3,5€)

-  Une séance de sport : abdos fessiers le vendredi  
16 décembre (3,5€)

Stage informatique  
pour débutants
En 2023, ça recommence ! Le service Génération 
seniors en partenariat avec le PRIF, organise un stage 
informatique gratuit débutant sur tablette de 10 
séances, du 3 janvier au 3 février. 
Renseignements / inscriptions : 01 30 86 84 20  
ou generationseniors@ville-sartrouville.fr
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Après l’argent au grand Chelem d’Abu 
Dhabi (Émirats Arabes Unis)  le 22 oc-
tobre, Loris Tassier, 25 ans, a décro-
ché la médaille d’or au championnat 
de France – 90 kg à Toulon, les 5 et 6 
novembre derniers. Après un com-
bat intense, il a vaincu en finale Eniel 
Caroly du PSG judo. À l’annonce de sa 
victoire, Loris a bondi de joie, lui qui a 
travaillé dur pour obtenir ce palmarès. 
Né à Libreville au Gabon, il a découvert 
le judo aux Sables-d'Olonne, en Ven-
dée, où sa famille a posé ses valises.  
À 13 ans, il monte sur son premier tata-
mi et affiche déjà une grande nervosi-
té. Il s’entraîne beaucoup, mais il devra 
attendre une compétition à Aix-en-Pro-

 Chloé Buttigieg, 
médaillée de bronze au 
championnat de France est 
le porte-étendard du judo 
féminin au COS   

lumière sur…

CO Sartrouville de Judo 

Le club des champions  
Les titres s'enchaînent 
au COS : le 6 novembre 
Loris Tassier devenait 
champion de France de 
judo et quelques jours 
plus tard, il décrochait 
avec Guillaume Chaine 
- médaillé olympique-, 
la médaille d'or au 
championnat d'Europe 
par équipe ! Portrait d'un 
jeune prodige et retour 
sur un club qui élève des 
graines de champion.

6 
cadets et juniors dans 
l’équipe de France 
et sélectionnés au 
championnat du monde

1
minime championne de 
France et 1 minime vice-
champion de France

2
médailles au dernier 
championnat de France : 
l’or pour Loris Tassier et le 
bronze pour Chloé Buttigieg

vence en 2015 pour inscrire son nom au 
palmarès d’une compétition nationale. 
C’est le déclic. Il arrive au COS en 2016. 
La suite, on la connaît avec en prime 
pour l'athlète, le titre de champion 
d'Europe par équipe mixte décroché le 
12 novembre dernier !

Un club presque centenaire !
Créé en 1928, le CO Sartrouville Judo 
a aujourd’hui le bénéfice de l’âge. En 
presque 100 ans, il s’est construit 
une belle identité et élève les graines 
de champions qu’il inscrit à chaque 
rentrée scolaire. Pour la saison 2021-
2022, il affiche 928 adhérents, dont 326 
féminines. Six professeurs diplômés 

assurent les entraînements éveil, baby 
judo et taiso pour les adultes, du lundi 
au samedi sur 2 dojos, Romain-Rolland 
et Richard-Sitbon. Mais le COS voit plus 
loin que les entraînements sportifs 
et ancre son action. Ses nombreux 
projets – Projet féminin depuis 2014 
qui le positionne au 30 juin 2022 à la 1ère 

place des clubs de France en nombre 
de licenciées, projet scolaire en 
convention avec l’Éducation nationale, 
projet Jeun’Handi, etc. – sont reconnus 
par l’ensemble des acteurs locaux et 
inscrits dans son programme au même 
titre que les cours et les stages. Longue 
vie au COS !
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« Depuis sa création en 1985, le Kara-
té Club de Sartrouville a eu des hauts et 
des bas, raconte Simon Diouf, son pré-
sident depuis 4 ans. Mais nous restons fi-
dèles à notre objectif initial :  mettre tout 
en œuvre pour que chaque pratiquant 
puisse prendre du plaisir dans un esprit 
familial. » Après le départ, il y a une di-
zaine d’années, du célèbre président 
professeur du club, Giovanni Tramontini, 
champion du monde de karaté en 1990, 
il a fallu recréer une dynamique. Site 
internet, communications, animations 
sportives… Peu à peu, le club a remon-
té la pente en créant un environnement 
sportif capable de mobiliser grands et 
petits. 

Un espace dédié à l’art martial
Cinq professeurs diplômés dispensent 
aujourd’hui deux cours enfants et 

lumière sur…

Karaté de Sartrouville

Un club soudé et familial

Plus d'infos
COSEC Gymnase Évariste-

Galois - 9 rue du Bas de la Plaine
karate.sartrouville@gmail.com 
06 99 12 85 36
https://karatesartrouville.fr/

Vous rêvez de pratiquer le 
karaté mais n’avez jamais 
mis les pieds sur un  
tatami ? Ou votre petit 
dernier se voit en Jackie 
Chan ? Rejoignez le Karaté 
Club de Sartrouville ! 
Le club a pour mission 
d’enseigner et de 
partager sa passion pour 
les arts martiaux dans 
un environnement 
dynamique et familial.

37  
ans d’existence

5
professeurs diplômés

70 
adhérents

adultes le lundi soir, un cours adulte le 
mardi soir et 2 cours enfants et adultes 
le jeudi. Le grand dojo de 200 m² dont 
dispose le club permet de s’entraîner 
dans des conditions optimales. 
Résultat : la rentrée de septembre 2022 
a fait carton plein avec 70 adhérents, 
dont 40 enfants. « Nous avons été très 
surpris par cette affluence, reprend Si-
mon Diouf. Notre défi pour la saison : 
ouvrir de nouveaux cours pour les confir-
més et les débutants. En ce sens, nous 
poussons les gradés à passer des di-
plômes pour soutenir nos professeurs ».  
Autre enjeu de l’année à venir : partici-
per à plus d’événements sportifs. Au 
programme : un interclub prévu avec 
Houilles, Chatou, Vélizy et l’organisation 
d’un stage expert ouvert aux adultes.  
« Dans ces stages, nous abordons 
d’autres techniques que le Shotokan dis-

pensé au club. Cela permet de progresser 
très vite. En mars 2023, l’expert invité du 
stage est Jean-Pierre Lavorato, 9e dan, 
champion international. » Profitez-en : 
le nombre de places sera limité ! 

 Le karaté consiste en 
l’utilisation de techniques à la 
fois offensives et défensives 
faisant appel à toutes les 
parties du corps. C’est une 
discipline qui permet de se 
dépasser et de dissiper notre 
charge mentale.     



SARTROUVILLE mag’ •  N°23 - DÉCEMBRE 2022 / 23



expression libre

MAJORITÉ OPPOSITION

Sartrouville j’aime ma ville
Sartrouville, une ville qui vous protège
Retour de la guerre en Europe, hausse des 
coûts de l’énergie, inflation dans des pro-
portions inégalées depuis 40 ans... Si le 
contexte est morose, il s’impose à tous. La 
municipalité de Sartrouville s’efforce d’être 
à vos côtés pour vous protéger et vous per-
mettre de mener une vie aussi normale que 
possible.
Protéger votre pouvoir d’achat grâce à un 
budget équilibré, sans hausse d’impôts, alors 
même que de nombreuses communes, dont 
Paris, ont dû procéder à des augmentations 
massives. Ce budget n’a pu se faire qu’en 
raison d’une gestion en bon père de famille, 
notamment pour absorber la hausse des 
coûts de l’énergie et des matières premières.
Protéger les Sartrouvillois contre la 
délinquance grâce à une mobilisation 
permanente de nos polices municipale 
et nationale, de jour comme de nuit, et la 
poursuite du déploiement de caméras de 
vidéoprotection.
Protéger les Sartrouvillois contre les 
méfaits du réchauffement climatique 
et de la pollution urbaine en adoptant 
une stratégie ambitieuse en matière de 
transition écologique et en préservant notre 
cadre de vie, notamment en luttant contre 
toute urbanisation massive. 
Vous le savez, la défense de notre cadre 
de vie passe aussi par notre volonté de 
maintenir des animations de Noël. Avec le 
soutien de nos commerçants, le retour de 
la patinoire, l’organisation d’un village de 
Noël et la mise en place d’un petit train sont 
autant d’animations qui réjouiront les grands 
comme les petits. 
Ainsi, malgré un climat morose, profitons de 
ces moments en famille. Faisons également 
le vœu que 2023 nous apporte plus de 
bonheur et de quiétude que celle qui vient 
de s’écouler. Alors, avec quelques jours 
d’avance, je vous souhaite à tous de très 
belles fêtes de fin d’année ! 

David CARMIER 
Adjoint au Maire, délégué  

à l'administration générale,  
aux grands projets,  

à l'intercommunalité et  
à la prospective

Nous, Sartrouville
Des appels à projet laissés sans réponse
Le journal municipal l’écrit pudiquement. 
Même pour occuper les anciens locaux 
de la police municipale, les candidatures 
ne se bousculent pas. C'est la raison pour 
laquelle l'appel à projet a été allongé 
jusqu'au 15 novembre. L'idée d'une 
brasserie aurait pourtant de quoi séduire.
Cet exemple n'en est qu'un parmi d'autres. 
Juste de l'autre côté de la rue Louise 
Michel, l'ancienne épicerie n'est toujours 
pas occupée. Même constat avenue de la 
République, où l'appel à projet a même été 
relancé. 
Malgré le programme "Coeur de ville", 
la municipalité éprouve donc les pires 
difficultés à re-dynamiser le centre-
ville de Sartrouville. Il est certain que les 
effets des différents confinements, le 
renchérissement des prix de l'énergie ou 
encore la hausse des taux d'intérêt n'aide 
pas les pouvoirs publics.
Toutefois, la situation globale (ou 
l'exemple de l'échec de l'épicerie locavore 
avenue de la République) laisse la 
désagréable impression que la majorité 
en est seulement à espérer un miracle. La 
performativité du discours a des limites. 
Des actions simples pourraient pourtant 
être mises en œuvre pour que ces 
commerces n'aient pas leurs rideaux 
fermés pendant des mois. On ne compte 
plus les villes où se développent les 
boutiques éphémères : pourquoi pas à 
Sartrouville, puisque nos artistes sont 
nombreux ? Il y a un manque cruel de 
locaux pour nos associations. Pourquoi 
ne pas avoir profité des six mois de 
fermeture des locaux de la police 
municipale pour résoudre pour un temps 
ce problème ?
On le voit, l'absence de résultats sur ces 
appels à projet est symptomatique d'un 
manque de volontarisme plus global. Ou 
d'une majorité municipale également 
membre du fan club de Dalida : "Encore 
des mots toujours des mots / Les mêmes 
mots" …

Pierre-Alexandre MOUNIER
Parti socialiste  

Michèle VITRAC-POUZOULET
                                        

  Nous, Sartrouville  
Nous écrire, Maison des Associations  

78 Quai de Seine (Tel 0660494871)

Sartrouville citoyenne, ville écologique 
et solidaire
Pollution, opacité etc. :  
changeons d’air, vite !
Dégradation de la qualité de l’air, risque pour 
les populations, failles dans la surveillance et 
manque de transparence, pollutions multiples 
à long terme : il est temps de changer d’air sur 
notre territoire !

Depuis plusieurs années, nous alertons sur la 
pollution de l’air, invisible mais bien réelle. A 
nouveau, voici un dysfonctionnement dans la 
station d’épuration d’Achères SIAAP (la plus 
grande d’Europe, classée Seveso seuil haut) : 4 
tonnes de biogaz libérées dans la nature sans 
aucune information, notamment des populations. 
Cela n’est pas acceptable.

En 2019, l’incendie dans cette station avait 
provoqué la mort de 10 tonnes de poissons sur 
notre territoire. De nombreuses questions sont 
restées sans réponse et nous demandons depuis 
la transparence. 

Cela vaut à la fois pour les causes de cet 
incendie mais aussi pour la gouvernance de 
ces établissements : des comptes doivent 
être rendus aux citoyens, aux habitants des 
communes hébergeant ces installations ou 
susceptibles d’être exposés à un risque grave. Nos 
Maires, notre Maire, doivent s’activer et obtenir 
au moins un siège pour notre territoire au conseil 
d’administration de cet établissement présidé par 
un conseiller de Paris (de leur famille politique) qui 
a déclaré « Je serai le garant de l'intérêt général 
et d'une exigence de service public irréprochable, 
grâce au professionnalisme remarquable des 1 700 
agents du Siaap… ». Et personne ne lui demande 
des comptes ?

En tant qu’élus, nous avons demandé ces comptes 
au Maire à la fois en tant que Maire de Sartrouville 
et président de l’intercommunalité. Les réponses 
montrent que ces sujets ne sont pas pris 
suffisamment au sérieux alors qu’il y a urgence. 
La pollution de l’air c’est déjà 2 ans d’espérance de 
vie en moins.

Il faut repenser la ville, les transports et les axes 
de circulation. Au-delà, il faut des politiques 
publiques réellement volontaristes en matière 
d’environnement : pour qu’il y ait moins d’usines 
toxiques comme celle du SIAAP, il faut moins de 
déchets.

Nous ne pouvons laisser les risques industriels 
de notre territoire hors du champ du débat 
démocratique et citoyen.

Isabelle Amaglio-Térisse
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.

expression
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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

Une fin d’année 
en beauté ! 

 culture

Le festival Impatience  et des ren-
dez-vous fédérateurs de théâtre 
et de danse pour petits et grands : 
autant de belles manières de clore l’an-
née 2022 et d’entamer 2023 du bon pied ! 

au programme

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

[théâtre]

Féminines  
mer 14 déc 20h30 /  
jeu 15 déc 19h30
texte et mise en scène 
Pauline Bureau
Une comédie jubilatoire qui ra-
conte l’histoire de l’éclosion du 
football féminin professionnel. 
On suit les trajectoires de sept 
femmes pour qui, en 1968, l’ap-
prentissage du ballon rond de-
vient source d’émancipation et de 
libération. Leur ascension irrésis-
tible les mènera à la victoire, lors 
de la première Coupe du Monde  
de football féminin !

[théâtre musique] dès 6 ans 

Depuis que  
je suis né
sam 17 déc 17h + scolaires
texte et mise en scène  
David Lescot
Écrire son autobiographie à 6 ans : 
de sa naissance à ses premiers  
babillages, de l’épopée de la crèche 
à l’entrée en maternelle, des pre-
miers apprentissages à la décou-
verte de la notion nébuleuse de  
« travail », rien ne sera laissé de  
côté ! David Lescot raconte en 
mots et en chansons ce défi  
ambitieux.
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Police  
d’Hugo Boris 
Trois policiers sont chargés de 
conduire à l'aéroport un Tadjik dont 
la demande d'asile a été rejetée.  
Le temps d'un trajet de 25 km, le 
trio vit un dilemme déchirant :  
le dossier de leur détenu indique 
qu'un retour au pays est synonyme 
de mort certaine. Le quotidien 
d’une équipe de gardiens de la 
paix confrontés à une dure réalité. 
Prenant et haletant. Roman adapté 
au cinéma par Anne Fontaine en 
2020 (voir ci-contre).

RG : intégrale 
scénario de Pierre Dragon, 
dessin de Frederik Peeters 
Pierre Dragon décrit 
son travail au sein des 
renseignements généraux 
à Paris, le déroulement 
d'une mission, des 
planques, la vie 
professionnelle et privée 
d'un policier, ses enquêtes 
dans les milieux de 
l'immigration clandestine... 
On suit avec intérêt le 
quotidien difficile de ce 
policier. À découvrir.

18.3 : une année à la PJ 
de Pauline Guéna
L'auteure, romancière, 
a été stagiaire un an 
dans différents services 
de police. Présente de 
jour comme de nuit, au 
commissariat comme 
sur les scènes de crime, 
pendant les interpellations, 
les interrogatoires, 
elle témoigne ici sur le 
quotidien du crime et de 
ceux qui le combattent.

SÉLECTION ADULTES

Police le DVD 
réalisé par Anne Fontaine 
Des policiers se voient obligés 
d'accepter une mission 
inhabituelle : reconduire un 
étranger à la frontière. Sur le 
chemin de l'aéroport, Virginie 
comprend que leur prisonnier 
risque la mort s'il rentre dans son 
pays. Face à cet insoutenable 
cas de conscience, elle cherche 
à convaincre ses collègues de le 
laisser s'échapper. Interprété par 
Omar Sy, Virginie Efira, Grégory 
Gadebois.
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ça bouge à sartrouville

[théâtre]

Phèdre !
mar 3 janv 20h30 / mer 4 janv 20h30 /
jeu 5 janv 19h30 / ven 6 janv 20h30
texte Jean Racine conception et mise 
en scène François Gremaud
Emporté par l’admiration qu’il porte 
à Phèdre, un conférencier nous livre 
les clés de la tragédie de Racine. Sa 
performance jubilatoire nous plonge 
dans la richesse immense de cette 
œuvre.

Le festival Impatience 
Rendez-vous de la jeune création 
en partenariat avec Télérama et 
six autres lieux en Île-de-France, le 
festival Impatience pose de nouveau 
ses valises au CDN avec deux 
rendez-vous incontournables : 
•  Seuil texte Marilyn Mattei / mise en 

scène Pierre Cuq / jeu 8 déc 19h / 
ven 9 déc 21h 
Récit immersif sous forme 
d’enquête sur un drame survenu au 
sein d’un collège, Seuil questionne 
la notion de la virilité dans notre 
société contemporaine. 

•  J’aurais mieux fait d’utiliser une 
hache Collectif Mind the gap /  
jeu 8 déc 21h / ven 9 déc 19h 
Un spectacle qui revisite le film 
d’horreur en mettant à jour ses 
mécanismes et procédés de 
fabrication, à la fois mise à nu et 
mise à distance de la violence.

Les ateliers Infiltrés
Autour des spectacles de la saison, 
des ateliers et stages de pratique 
artistique pour les ados et les 
adultes. 
À venir : stage théâtre [ados]  
(dès 12 ans) le mercredi 4 janvier  
de 17h à 19h autour du spectacle 
Phèdre ! de François Gremaud et, 
les 22, 23, 24 février, autour du 
spectacle Dans ton cœur de Pierre 
Guillois et la Compagnie Akoreacro ; 
atelier [adultes] le mardi 7 février de 
19h30 à 21h30 autour du spectacle 
France-Fantôme de Tiphaine Raffier. 

Retrouvez toutes les dates et 
horaires des ateliers sur notre site, 
par téléphone 01 30 86 77 77 ou 
resagroupe@theatre-sartrouville.com 
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[théâtre]

Songe à la douceur
ven 13 janv 20h30
d’après Anton Tchekhov / adaptation et 
mise en scène Clément Poirée
Inspiré d’Eugène Onéguine de Pouch-
kine, une comédie musicale résolu-
ment pop-rock et électro, ponctuée 
de chansons terriblement efficaces. 
Un pur plaisir !

[danse]

One Shot
mar 17 janv 20h30
chorégraphie Ousmane Sy
Figure majeure de la scène danse française et 
internationale, Ousmane Sy, décédé en 2020, rassemble 
pour cette œuvre posthume cinq danseuses de 
la Cie Paradox-Sal et quatre invitées, aux univers 
chorégraphiques variés : on en sort galvanisés !

Médiathèque :  
9 place des Fusillés

Bibliothèque Stendhal :  
2 place Stendhal
Infos, réservation, actu :  
www.boucledesmediatheques.fr

SÉLECTION JEUNESSE

Flic tout simplement  
de Martine Monteil
Première femme à diriger un 
commissariat, puis la brigade 
de répression du proxénétisme 
et la brigade de répression 
du grand banditisme, l'auteur 
retrace sa carrière et ses plus 
grandes enquêtes criminelles. 
Témoignage très intéressant 
sur le parcours d’une femme 
au sein de la police nationale 
française, un milieu où les 
femmes étaient plutôt rares à 
cette époque.

Le code de la route 
de Pascale Hédelin et  
Lili la Baleine
Mes P’tites questions sont des 
documentaires qui abordent 
les questions telles que les 
enfants se les posent. Un support 
précieux pour discuter avec eux 
et répondre à leurs interrogations 
sur le monde. De la signification 
des panneaux à la présence des 
policiers sur la route en passant 
par le vélo et le port de la ceinture, 
rien n’est oublié dans ce petit 
condensé de sécurité. Dès 7 ans.

C’est pas sorcier ! 
La police scientifique
Retrouvez plusieurs 
épisodes de la troupe de 
« C’est pas sorcier » en 
rapport avec la police 
scientifique. Un classique 
qui fonctionne autant 
aujourd’hui qu’avec la 
génération précédente, 
avec des explications 
claires et drôles. Tout 
public, disponible à la 
médiathèque.
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état civil
NAISSANCES du 17 septembre au 28 octobre
La municipalité adresse ses félicitations aux heureux parents. Lana MRABET, 
Adyan KLABI, Alix GRANIER, Marcel NOUE, Sarah MATOS, Ayah BOURAOUI, 
Ishak INCE, Anays STRIBU, Magnan-Kader BALLO, Aliou-Kader BALLO, Miyanne 
ALJBEIRI, Lilia CHARKI, Eden DOUMA BOUTHIBA, Madeleine DIALLO, Léo 
LARGILLIER, Rose PRUDENT, Aminata TRAORE, Louise PRUDENT, Yeimy 
N'DOYE, Jannah AFASSI, Laure RAIMON, Selmen DERFOUFI, Gabriel LOURENÇO 
FERNANDES, Aliya DERRAZ, Julia TOUPIKOV, Élisa SALADIAK, Sandro SCHMITZ 
FERNANDES, Mia YOUSSEF PERNET, Ilan JACQUOT, Ayden-Adama DJIMIGA, 
Emma BRETON, Olivia PLUTA, Mathis HE, Kellyn DIALLO, Elaïa AIRES RIBEIRO, 
Sacha GOUDÉ, Inaya SALGADO, Maryam DIABIRA, Katia BEN CHAABENE, Arthur 
TEDESCO, Chloé SANCHEZ NUNES, Lorenzo PERREIRA DA ENCARÇAO, Seth 
TCHEUFFA WENDEU, Lina ZAMMALI, Luyana SANTOS DA COSTA, Elian CHARIF,  
Dylan BOUARIF, Alexis PHAM, Jephthé KPAE, Naëlle BOUHADJAR, Maydeen 
FARRELLY, Antoine AIWALA FROMAGER, Evan TAFFANEL, Galyame KEITA, 
Matthéo ALAUZUN, Yakout EL-HAFYANI, Oscar VAQUETTE FARROCO, Jonah 
TELLIER AZOULAY, Louise ALLÈGRE.

MARIAGES du 1er au 29 octobre
La municipalité adresse tous ses vœux aux nouveaux mariés. Ishac 
ERRAJI et  Souhir JEFJAF, Olivier MEISTERLIN et Athziri Guadalupe FIGUEROA 
HERNANDEZ, Arnaud DELLA GASPERA et Julie DEVAULT, Firas DAABEK et Abir 
BEN SAID, Islem OUREZKI et Hasna BELMABROUK. 

 

DÉCÈS du 18 au 29 octobre
La municipalité adresse toutes ses condoléances aux familles.  Amine 
CHOUAICKH, Roger MORIZET, René FOURNIER, Reine AUBOSSU veuve 
LARUELLE, André LAHAYE, Kong MAO, Françoise LOISEAU veuve CLAUDET, 
Moisés QUEIROGA TEIXEIRA, Janine PIZANT veuve PANAGET, Adosinda DA 
SILVA MOURA veuve CORREIA DE ANDRADE, Omar BEN GHRISSI, Claude REY-
CAMET,  Régine BROSSE veuve VAN HECKE, Marie-Amélie LAIGLE veuve DIEU, 
Sylviane JULLIEN veuve HAUSPIE, Andrée CARON.

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

DÉCEMBRE

 Dimanche 11 
Pharmacie principale 

 15 avenue de Longueil, Maisons-Laffitte  
 01 39 62 01 09

 Dimanche 18 
Pharmacie Blanchard 

 165 rue Gabriel-Péri  
 01 39 14 94 62

 Dimanche 25 
Pharmacie du Par 

 1 avenue Longueil,  
Maisons-Laffitte

 01 39 62 00 77

 Dimanche 31 
Pharmacie Sfar 

 75 bd de Bezons 
place Anne-Marie-Dufour  

 01 39 13 57 62

état civil

Kiosque du bubble tea 
Le kiosque du bubble tea, une cuisine tibétaine 
délicieuse et originale. Dorjee et Tsultrin vous 
invitent à découvrir les poke bols, les raviolis 
tibétains, les bobuns…, et bien sûr le bubble 
tea ! Élaborées en direct à partir de produits 
frais, ces préparations peuvent se déguster 
sur place, être emportées ou livrées via just 
eat et deliveroo. Vous retrouverez également 

un large choix de viennoiseries, de café et de jus de fruit.
Du lundi au samedi de 9h à 19h30, place de Fusillés 
Tél. : 01 75 93 01 40
   kiosque du bubble tea sartrouville
  Kiosque du bubble tea

nouveaux 
commerçants

Qui peut vendre  
des calendriers ?  
La Ville a pris un arrêté municipal 
portant sur la réglementation 
du démarchage à domicile concernant la vente de 
calendriers. Seuls les agents communaux, porteurs 
de leurs badges officiels (avec photo) sont autorisés à 
démarcher, au titre de la collecte des ordures ménagères 
et des encombrants. Les autres collectes (sélective, 
végétaux, etc.), assurées par des prestataires et la 
communauté d’agglomération Saint Germain Boucles  
de Seine, ont interdiction de démarchage dans la commune.






