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Pour bien 
 commencer     

 l’année
Du 1er au 31 janvier

Pour l’achat d’une carte 
10h ou 10 entrées ou 
10 cours d’aquacycling 
vous bénéficierez de 
2 unités offertes.

Offre 10=12 
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Toute l’actu : spécial vœux

C’est une nouvelle fois en vidéo et cette 
fois-ci par choix, contexte budgétaire 
oblige, que Pierre Fond a adressé ses vœux 
aux Sartrouvillois. Retour sur un entretien 

au cours duquel le Maire est revenu sur les 
faits marquants de l’année écoulée avant 

d’annoncer les priorités de Sartrouville pour 
2023 : l’éducation comme vecteur d’avenir, les 
mobilités comme conditions de progrès, le sujet des 
énergies comme impératif sociétal et le retour à 
une souveraineté comme condition de liberté.

Retrouvez la vidéo sur  
 et  VilledeSartrouville 

et sur sartrouville.fr

SARTROUVILLE, 
cultive son avenir !

mailto:comm%40ville-sartrouville.fr?subject=
https://www.sartrouville.fr/
https://www.sartrouville.fr


« Le budget 2023 illustre notre sobriété avec 
0% d’augmentation des taux d’imposition et 
des emprunts faibles ». Des faits remarquables 
dans un contexte où de nombreuses villes voient leurs taxes fon-
cières s’envoler littéralement comme à Paris qui annonce une 
hausse de 52%.

Toute l’actu : spécial vœux
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Les très bons résultats affichés par 
Sartrouville en matière de sécurité 
nous classent à la 6e place des villes les 
plus sûres des Yvelines selon une étude 
du journal Le Parisien. « La juste illus-
tration du travail et des moyens engagés 
par la Ville : l’investissement dans la vi-
déoprotection, un Centre de Supervision 
Urbain à la pointe de la technologie, le 
recrutement de policiers chevronnés, 
la formation continue à l’armement dis-
pensée en interne, etc. Tout cela paie. Et 
je félicite particulièrement nos forces de 
l’ordre. Qu’ils sachent qu’ils auront tou-
jours mon soutien. »

pas d'augmentation
des taux d'imposition

Sartrouville a obtenu la 84e place des villes où il fait bon 
vivre en France et la 3e place des Yvelines après Versailles 
et Saint-Germain-en-Laye, selon l'association « Villes et 
villages où il fait bon vivre »

3e ville des yvelines
où il fait bon vivre

la 6e des villes 
les plus sûres
des yvelines

Les réussites de 2022
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Toute l’actu : spécial vœux

Ouvert en mai 2022, ce nouvel établissement 
municipal accolé à la Maison de la petite en-
fance est un lieu ressources inscrit dans le 
cadre du Conseil Local de Santé de Sartrou-
ville. Sa vocation : être un vecteur d’inclusion 
des enfants et des jeunes en situation de han-
dicap dans le territoire. « Avec de nombreuses 
familles qui s’y rendent, des associations et 
des partenaires qui utilisent ces ressources  
notamment la salle refuge multisensorielle 
Snoezelen, et la programmation croissante 
d’une série de formations, le pavillon Séraphine 
répond à une demande très forte du territoire. 
Je suis très fier que Sartrouville soit porteuse 
d’un tel engagement en faveur de l’inclusion ».

La réalisation de ce viaduc ferro-
viaire entre Nanterre et Bezons a 
donné l’opportunité à la Communau-
té d’Agglomération, dans le cadre 
de son Plan Vélo, de créer une pas-
serelle pour les piétons et les vélos, 
accessible aux personnes à mobilité 
réduite. Elle permet en franchissant 
2 bras de Seine, de rejoindre faci-
lement la faculté de Nanterre et le 
quartier de la Défense en environ 
15 min, depuis Bezons, en limite de 
Houilles et Carrières-sur-Seine. 

la création du
pavillon séraphine

la passerelle
éole



Toute l’actu : spécial vœux

6 / SARTROUVILLE mag’ • N°24 - JANVIER-FÉVRIER 2023 SARTROUVILLE mag’ • N°24 - JANVIER-FÉVRIER 2023 / 7

En route 
pour 2023

L’aménagement  
de la Place  
de la Fête

Dans la continuité de la place 
Nationale, l’aménagement de 

la Place de la Fête a débuté dans 
le quartier du Vieux-Pays. Celui-ci 

prévoit la création d’un parc comprenant 
divers espaces (multisports, parcours de 
cross training, aires de jeux pour les enfants, 
espaces libres, îlots de fraîcheur), un beau 
cheminement qui reliera la place Nationale 
aux berges de Seine ainsi qu’une piste cyclable 
le long de la rue Guy-de-Maupassant.  
Ouverture prévue à l’été 2023. 

Vers plus de règles  
pour le cadre de vie

« L’amélioration du cadre de vie, c’est veiller à notre urbanisme 
en gardant la maîtrise de notre Plan Local d’Urbanisme et 

en obligeant les nouvelles constructions à respecter notre 
cahier de recommandations architecturales et paysagères ». 

C’est également renforcer les exigences du Règlement Local 
de Publicité actuel afin de réduire la pollution visuelle et 

lumineuse tout en améliorant la visibilité des commerces. 

La poursuite 
de la restauration 
de Saint-Martin
 « Je suis très heureux de constater que 
cette restauration touche un grand nombre 
de Sartrouvillois, quelle que soit leur religion 
d’ailleurs. Vous êtes nombreux à soutenir son 
financement via la Fondation du Patrimoine 
et à suivre les premiers travaux de très près 
notamment en participant à la journée du 
Patrimoine qui en montrait les coulisses ». 
Et chacun peut apprécier en ce moment le 
remontage pierre par pierre de la flèche de 
21 m qui devrait s’achever en avril prochain. 
La suite, c’est la réfection de la nef puis le 
remplacement du parquet et le renforcement 
de la tribune. Fin du chantier au printemps 
2024. Une 3e cloche, prénommée Jeanne-
Thérèse (de Lisieux) sera installée à Pâques 
lors d’une bénédiction.
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Toute l’actu : spécial vœux

l'éducation 
comme vecteur d'avenir

Le groupe scolaire du 
Vieux-Pays / l’Union
Dans le cadre du programme de relance 
et d’intervention pour l’Offre résiden-
tielle des Yvelines (Prior’Yvelines), Sar-
trouville va bénéficier d’un soutien de 
près de 8 M d'€ pour son futur groupe 
scolaire (19 classes en tout) qui sera 
construit à l’angle des rues Voltaire et 
Gabriel-Péri à la lisière des quartiers du 
Vieux-Pays et de l'Union et dont les tra-
vaux débuteront au printemps. Ce pro-
jet concerne la création d’un nouveau 
groupe scolaire comprenant une école 
maternelle (270 élèves), une école élé-
mentaire (300 élèves) et un accueil de 
loisirs. Cet équipement voulu par la Mu-
nicipalité comme étant un modèle de 
bâtiment sobre en énergie sera conçu 
avec des matériaux isolants durables 
et devrait ouvrir pour la rentrée 2025, 
après 18 mois de travaux.  
Coût total : 20 M d’€.

La cité scolaire sur le Plateau 
« Nous continuons la transformation du quartier des Indes avec un volet 
scolaire très ambitieux ». Avec l’aide du Conseil départemental des Yvelines 
– qui vient d'adopter une rallonge de 19 M d’€ pour l'opération, ce qui porte 
sa participation à 79 M d’€ -  une cité scolaire sera construite dans le 
cadre du renouvellement urbain. Implantée dans le quartier des Champs-
Thiboux, en face du Théâtre CDN, celle-ci aura une capacité d’accueil 
d'environ 1200 élèves et comprendra une école maternelle (9 classes), qui 
viendra remplacer l'actuelle école maternelle Jacques-Prévert existante 
sur le site (elle sera démolie et reconstruite dans le cadre du projet) ; 
une école élémentaire (11 classes) ; un accueil de loisirs et un collège en 
remplacement de Romain-Rolland. La réception des premiers ouvrages, 
dont la maternelle et le collège, est prévue pour septembre 2025 et celle de 
l'école élémentaire en septembre 2026. 

La cité scolaire devrait en particulier bénéficier de nombreuses in-
novations pédagogiques consignées dans un projet éducatif comme 
par exemple un jumelage avec le Musée de Cluny - musée national du 
Moyen Âge à Paris qui permettra à des élèves de Sartrouville de me-
ner, dès cette année 2023, plusieurs projets : découverte de métiers, 
réalisation de reportages audiovisuels au sein de ce musée. Parmi 
les pistes envisagées également pour cette nouvelle cité scolaire : 
la mise en place d'outils pour favoriser l'apprentissage de l'anglais 
et la création d'une classe à horaires aménagés pour le théâtre. En 
outre, ce regroupement des équipements scolaires du premier et se-
cond degré permettra de mettre en place un suivi des élèves tout au 
long de leur scolarité, de leur entrée en petite section de maternelle 
jusqu'à la 3e. 

« Je crois à la réussite par le 
travail et le mérite. C’est pourquoi 
nous étoffons notre offre scolaire 
et lui donnons les moyens  
de sa réussite »



Toute l’actu : spécial vœux
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Les mobilités  
comme conditions de progrès

« Rendre les mobilités à la fois 
plus simples et plus écologiques, 
c’est un souci constant pour notre 
territoire »

Pour rouler à l’électrique
Devant le succès de l’expérimentation de la 
location de vélos TIER à Sartrouville avec  
10 vélos et 10 trottinettes à assistance élec-
trique stationnés devant la gare ou devant 
le Centre Aquatique de la Plaine, la Ville va 
étendre prochainement le dispositif à l’en-
semble de son territoire avec notamment 
l’installation d’une quinzaine de stations 
supplémentaires ainsi que 4 bornes de re-
charge pour les voitures électriques.

Une nouvelle liaison 
cycliste
Le plan Vélo du territoire des Boucles de 
Seine ne cesse de s’agrandir comme en 
témoigne le lancement des travaux au 
deuxième semestre 2023 du chaînon man-
quant entre Sartrouville et le futur quartier 
Seine Parisii à Cormeilles-en-Parisis. Ce 
projet prévoit sur le quai Pierre-Brunel 
l’aménagement d’une piste cyclable bidi-
rectionnelle, confortable et sécurisée, qui 
se prolongera depuis le lycée Jean-Paul II 
jusqu’à la limite communale entre Sartrou-
ville et Cormeilles-en-Parisis. 

Réduire les temps de transports
La Ville s’est inscrit dans le programme Bus entre Seine qui prévoit l'amé-
nagement de voies dédiées aux bus et d'un itinéraire cyclable continu 
pour une partie du tracé ainsi que des mesures d’accompagnement en 
faveur des bus pour l’autre partie. Au total, ce sont 16,5 km de lignes de 
bus qui seront optimisées pour mieux desservir le territoire, augmenter 
la régularité des lignes et réduire les temps de trajets entre le pont de  
Bezons et les gares d’Argenteuil, Sartrouville et Cormeilles-en-Parisis  
pour 62 000 voyageurs par jour. Le syndicat Île-de-France mobilités 
(IDFM) a confirmé que les travaux seront lancés en 2024 pour une mise en 
service espérée en 2028. 

Lier toutes les mobilités à la gare
Une étude a été lancée en 2020 afin d’améliorer le fonctionnement du 
pôle gare, en vue d’un meilleur partage des espaces publics tous mo-
des de déplacement confondus. Celle-ci est aujourd’hui entrée en 
«  phase  2  », et la Ville est actuellement en contact avec Île-de-France  
Mobilités sur le choix du scenario proposé.



Le chauffage urbain, l’avenir
La Ville continue d’équiper ses bâtiments en chau-
dières performantes et moins énergivores, de rem-
placer les huisseries partout où cela est nécessaire 
et d’étendre pour 2023 le réseau de chaleur urbain 
pour alimenter plusieurs équipements comme le 
groupe scolaire Jean-Jaurès, le gymnase et le col-
lège Colette, le Centre Aquatique de la Plaine ou en-
core les résidences de la Paix et de la Plaine. Cette 
extension pourrait être d’ailleurs étendue à la partie 
nord de la ville.

À la recherche d’énergies nouvelles
L’intercommunalité a fait de la recherche de sources d’énergie  
nouvelles un axe fort de son projet de territoire, avec par exemple 
l’expérimentation menée actuellement pour le traitement des 
déchets alimentaires par micro-méthanisation pour produire de 
l'électricité, ou encore son grand plan d'accompagnement à la  
rénovation énergétique de l'habitat, etc. 

SARTROUVILLE mag’ • N°24 - JANVIER-FÉVRIER 2023 / 9

Toute l’actu : spécial vœux

l'énergie
comme impératif sociétal

« Il est urgent aujourd’hui de changer 
d’échelle en matière de rénovation 
énergétique et de rattraper  
notre retard en matière de production 
d’énergies renouvelables »

Mettre en œuvre un 
programme de rénovation 

énergétique des bâtiments 
publics

Faire appel à de nouvelles 
technologies. Le solaire 
et la géothermie offrent 
la possibilité de réduire 

l’empreinte carbone,  
tout en favorisant l’accès 
à une énergie disponible 

localement 

Développer les réseaux 
de chaleur : raccorder les 
logements et développer de 
nouvelles branches

S’engager dans l’élaboration 
de son Plan Climat Air 
Énergie Territorial (PCAET) 
afin de préserver la qualité 
de l’air, lutter contre le 
changement climatique  
et en réduire les impacts

Un plan  
de bataille  
à l’échelle  

du territoire
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Je ne vous cache pas qu’il n’est pas 
simple de trouver du réconfort dans 
la crise qui touche tous les ménages 
actuellement avec une explosion des prix 
dans tous les domaines. Il faut cependant 
garder espoir et nous souvenir d’autres crises plus graves 
que nos anciens ont traversées et relevées et bien sûr en 
tirer des enseignements pour l’avenir. Notre souveraineté 
a disparu des politiques gouvernementales. C’est un fait. 
Nous n’avons pas su protéger nos entreprises et financer 
la révolution industrielle de la transition écologique. 
Comme nous n’avons pas su mettre les moyens nécessaires 
pour l’hôpital, la sécurité qui sont en crise depuis plusieurs 
années. Il faut, dès lors ce constat établi, en finir avec 
l’angélisme, la mondialisation, la fuite des cerveaux et des 
entreprises stratégiques pour notre développement. Il faut 
se mobiliser et souhaiter 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. C’est au 
prix de cet effort que nous resterons un grand peuple libre. 
C’est le vœu que je formule pour 2023.

Pierre Fond, maire de Sartrouville
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Voté en séance du Conseil municipal le 15 décembre 
dernier, le budget 2023 prévoit et autorise les 
recettes et les dépenses de l’année à venir.  
Revue de détails.

PAS 
d'augmentation  
des taux  
d'imposition

20 M€ 
d'investissement

0%
€

+6% 
des dépenses de 
fonctionnement

€
€
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Un budget  
maîtrisé  
malgré la crise

DOSSIER



Un budget contraint
Les dépenses réelles de fonctionnement sont 
impactées principalement par les très impor-
tantes hausses de chauffage liées aux évolutions 
des prix du gaz et de l’électricité. À cela s’ajoute 
l’inflation (environ + 10%) avec des augmenta-
tions considérables des tarifs enregistrées dans 
tous les domaines :  les denrées alimentaires, 
la fourniture de matériel (produits d’entretien 
(+40%), vêtements de travail par exemple), les 
matériaux de constructions, etc. Le renouvel-
lement de plusieurs marchés dans ce contexte 
et, fait nouveau, des dépenses de sécurisation 
informatique (lutte contre les attaques infor-
matiques dont sont régulièrement victimes col-
lectivités, centres hospitaliers) ont largement 
pesé sur ce poste budgétaire qui enregistre une 
hausse de près de 16 %. 

Le coût des énergies déjà au cœur 
du budget supplémentaire
Avec une multiplication par 2 des frais d’électricité et par 
3 des frais de chauffage au gaz, c’est un million d’euros 
supplémentaire qui a été ajouté au budget en 2023. À relever, 
les très bons chiffres des mesures d’économies déjà mises 
en place : l’éclairage public LED qui a permis de réduire la 
puissance consommée de moitié et de réaliser une économie  
de 25% sur la facture ou encore l’achat de gaz à un tarif 
forfaitaire au moment où son prix avait chuté (sortie de 
confinement en 2020). Un choix de marché très profitable pour 
le budget 2023 puisqu’il court jusqu’au 31 août 2023. 

Des emprunts faibles
C’est l’atout de ce budget. L’endettement faible préserve la 
capacité d’emprunt pour les grands projets. Ainsi, l’encours total 
de la dette s’élève à 13 M d’€ et, en 2023, la Ville prévoit d’emprunter 
4,8 M d’€. 

DOSSIER
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L’impact conséquent de la hausse de l’inflation 
sur l’ensemble de nos dépenses pèse sur 
le budget 2023, pour lequel on ne peut que 
constater à cette étape, une baisse sensible 

de notre autofinancement. La recherche d’optimisation des 
ressources (subventions, cessions foncières entre autres) doit 
accompagner la maîtrise de nos dépenses, ces deux axes étant 
indispensables pour limiter l’appel à l’emprunt et maintenir un 
niveau d’autofinancement satisfaisant sur les années à venir 
Antoine de Lacoste Lareymondie,  
adjoint délégué aux finances

Comme pour beaucoup de 
communes, la crise énergétique  
a pesé sur la traduction financière 
des politiques publiques mises  
en place par la Ville, imposant  
une gestion toujours plus rigoureuse 
des finances de la commune. 

Pas  
d’augmentation  
des taux d’imposition
Ce budget illustre la sobriété avec 0% 
d’augmentation des taux d’imposition et des 
emprunts faibles. Des faits remarquables 
dans un contexte où de nombreuses villes 
voient leurs taxes foncières s’envoler 
littéralement. 

=



Restauration de l'église  
et vidéoprotection
Deux autres postes importants concernent 
la phase 2 de la restauration de l’église  
millénaire avec la réfection de la nef et des 
vitraux pour 1,2 M d’€ et l’ajout des caméras 
de vidéoprotection pour plus de 250 000 € en 
différents endroits de la ville. 

Et bien sûr, de nombreux travaux et d’aménagements dans les bâtiments publics.  

DOSSIER
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Les principaux 
investissements à venir

Dans ce contexte difficile où le coût des projets eux-mêmes s’envolent, le 
budget 2023 reste cependant ambitieux en terme d’investissements avec 
une hausse de plus de 12%, financés par des fonds propres de la Ville, des 
subventions et des cessions. 

Les dépenses 
d’investissement  
dans le scolaire
Elles s’élèvent à 8,9 M d’€ (lire en 
p.  7). La construction du nouveau 
groupe scolaire du Vieux-Pays 
(photo ci-dessus) constituera l’une 
des plus importantes (4,5 M d’€)  
avec le lancement également de 
la cité scolaire dans le quartier 
du Plateau (3 M d’€). D’autres dé-
penses sont prévues notamment 
pour favoriser le déploiement  
numérique dans les écoles.

Cadre de vie
Autre axe fort, le cadre de vie avec 
un véritable budget vert de près de 
1,7 M d’€ en faveur de l’environne-
ment et de la transition écologique 
(îlots de fraîcheur, coulée verte, 
cimetière écologique, circulations 
douces, plantation d’arbres dans 
divers quartiers et parcs...).
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cadre de vie
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Un bon point  
sur le diplôme

Labellisée « 3 Fleurs », la Ville s’est vue 
décerner par le Conseil National des 
Villes et Villages Fleuris, le Prix national 
de l’action pédagogique et éducative, au 
pavillon d’Armenonville à Paris. 
Une distinction qui récompense les actions 
remarquables menées par les services mu-
nicipaux qui ont à cœur de transmettre 
les valeurs environnementales auprès des 
habitants et notamment auprès du public 
scolaire impliqué dans divers projets : les 
plantations du verger participatif et des mi-
cro-forêts, la journée Grandeur Nature, la 
réalisation de la mare pédagogique, la mise 
en pot du miel extrait des ruches. Bravo !

Règlement local de 
publicité, avis d’enquête
En enclenchant la révision de son Règlement Local de Publicité 
actuel, la Ville souhaite renforcer les exigences du cadre légal afin 
de réduire la pollution visuelle et lumineuse tout en améliorant la 
visibilité des commerces. 
L’enquête publique se tient au Centre Technique Municipal jusqu’au 
vendredi 10 février inclus avec également des permanences du 
commissaire enquêteur le lundi 30 janvier de 16h à 19h et le vendredi 10 
février de 9h à 12h.
Les pièces du dossier de Révision du Règlement Local de Publicité sont 
consultables à la direction de l’environnement et des espaces verts,  
90, rue de la Garenne (CTM) du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30  
à 17h et le vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30.
Elles sont également accessibles sur le site Internet de la Ville : https://
www.sartrouville.fr/vivre-a-sartrouville/urbanisme/reglement-local-de-
publicite/

en bref'

Ça sent le sapin…

Plus d’infos :  
Direction de l’environnement et des espaces verts, en charge du dossier 

Tél. : 01 30 86 84 30 – Email : ehs@ville-sartrouville.fr

Il ne vous reste plus que quelques 
jours, jusqu’au 31 janvier, pour dépo-
ser votre sapin dans l’un des points de  
collecte (parkings) mis à disposi-
tion par la Communauté d’agglo-
mération Saint Germain Boucles 
de Seine (CASGBS)  : marché De-
bussy (rue Lamartine)  ; quartier de 
l’Union (angle rue Gabriel-Péri/ rue 
Tocqueville) ; angle rue du Colonel- 
Fabien  / rue d’Alsace  ; avenue Di-

jou, rue du Bas-de-la-Plaine. Leurs 
broyats seront utilisés par la Ville 
comme compost pour protéger les 
plantations dans les espaces verts.
À savoir : les sapins ne sont collectés 
que s’ils sont naturels, sans neige ar-
tificielle et non décorés. Ils devront 
également être dépouillés de tout 
ornement : décorations (boules, guir-
landes…), emballages, pieds, bûches, 
sacs ou pots.

https://www.sartrouville.fr/vivre-a-sartrouville/urbanisme/reglement-local-de-publicite/
https://www.sartrouville.fr/vivre-a-sartrouville/urbanisme/reglement-local-de-publicite/
https://www.sartrouville.fr/vivre-a-sartrouville/urbanisme/reglement-local-de-publicite/
mailto:ehs%40ville-sartrouville.fr?subject=
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cadre de vie

Quel est le rapport entre un restaurant thaïlandais,  
une cantine solidaire et des jardiniers ? Ils sont tous les 
trois lauréats du 4e budget participatif écologique de 
la région Île-de-France ! Tour d’horizon de leurs projets 
respectifs. 

10 000 € pour Janthee Thai. Situé 62 avenue de la République, 
ce restaurant thaïlandais a pour projet de produire 20 % de 
ses besoins annuels en énergie grâce à l’installation de 14 pan-
neaux solaires. Un préau sera construit dans le jardin d’été de 
l’établissement pour accueillir 6 panneaux et d’autres seront 
installés sur le toit.

10 000 € pour l’association Les petites cantines. Cette der-
nière souhaite financer un local dans lequel elle organisera des 
repas, sous forme de cantine participative, avec les habitants. 
Le but : créer du lien social autour d’un repas à prix libre et à 
l’alimentation durable. 

4 000 € pour les Jardineurs sartrouvillois. Créée en 2018, l’as-
sociation veut acquérir un vélo-cargo « solaire » pour « surcy-
cler » les déchets. Il s’agit de récupérer, sans émission de CO2, 
des déchets afin de les transformer en matériaux de qualité 
supérieure. 

Pour essaimer la culture
Dans le cadre du 1er budget participa-
tif de la Ville, les Sartrouvillois avaient 
formulé le vœu de voir « pousser » en 
même temps que des boîtes à livres, 
des grainothèques dans tous les 
quartiers ! Ce vœu vient d’être réalisé 
en 2023 !
C’est quoi une grainothèque ? C’est le 
même principe qu’une boîte à livres sauf 
qu’on y dépose des graines de fleurs, de 
fruits et de légumes. Chacun prend et / 
ou partage ce qu’il veut en veillant à ce 
que la boîte ne se vide jamais. Par cette 
diffusion et l’échange de semences 
naturelles, la grainothèque favorise la 

biodiversité́ et pro-
pose des variétés 
adaptées au terroir 
local. Elle offre aussi 
la possibilité de pro-
duire à moindre coût 
ses propres légumes 
et fruits, et ainsi 
d’accéder à une alimentation saine et 
locale. Tout bénéfice et garanti sans 
pesticide !
Les 10 boîtes à livres et les 10 graino-
thèques sont disséminées aux quatre 
coins de la ville : pour les retrouver, une 
seule adresse : sartrouville.fr

Reprise de  
la collecte  
des végétaux
Encore quelques semaines à patien-
ter avant d’attaquer le jardinage ! La 
collecte des déchets (bac couvercle 
marron ou poubelle verte) reprendra à 
partir du 14 mars (dès 6h).

Déjà beaucoup de projets ont pu voir le 
jour ou être soutenus à Sartrouville grâce 
aux budgets participatifs précédents. Je 
pense, côté associations, au financement 

du cabanon du quartier de la Plaine, aux jardinières 
partagées installées par les riverains du quartier de la 
mairie ; côtés entreprises, au développement de la base 
autonome du quai Pierre-Brunel, à l’achat d’un vélo cargo 
pour la brasserie la P’tite sœur et, côté Ville, à l’appui 
de projets divers : les sites d’écopâturage, les jardins 
familiaux, le cimetière écologique, le futur parc paysager 
de la place de la Fête, le verger participatif en face de 
l’église Saint-Martin, la végétalisation du mur SNCF 
en centre-ville. C’est très encourageant de constater 
combien les Sartrouvillois ont envie de devenir acteurs 
de leur environnement et très motivant pour le service 
municipal de l’environnement.
Alexandra Dublanche, 
vice-présidente de la Région Île-de-France, 
adjointe au maire déléguée à l’attractivité commerciale, 
aux partenariats institutionnels et aux transports

Le trio gagnant du budget  
participatif de la Région

https://www.sartrouville.fr


SARTROUVILLE mag’ • N°24 - JANVIER-FÉVRIER 2023 / 1716 / SARTROUVILLE mag’ • N°24 - JANVIER-FÉVRIER 2023

ma ville en images

 LUNDI 5 DÉCEMBRE
Commémoration
Les noms des dix Sartrouvillois morts pour la France lors de  
la Guerre d’Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie 
ont été égrenés lors de la cérémonie d’hommage menée 
par Alice Hajem Desjardins aux monuments aux morts du 
cimetière de Sartrouville. Une cérémonie marquée par la 
présence des anciens combattants, des élèves de Pablo-
Neruda et Joliot-Curie 1, venus se recueillir aux côtés de 
Marta de Cidrac, sénatrice des Yvelines, de nombre d’élus et 
du public.

 DU 21 NOVEMBRE AU 16 DÉCEMBRE
Les scolaires impliqués dans 
la réduction des déchets
La Semaine Européenne de la Réduction des Déchets 
(SERD) a donné l’occasion aux services de l’environnement 
et de la propreté de sensibiliser 87 classes d’écoles élé-
mentaires sur l’impact des déchets sur la planète au tra-
vers de multiples rendez-vous : fresque (notre photo), défi 
textile (25 sacs de 30 litres de vêtement récupérés et dépo-
sés dans les bornes Le Relais de la ville), jeu des 8 familles 
de déchets… 

 SAMEDI 3 ET DIMANCHE 4 DÉCEMBRE 
Salon 100% local :  
une 10e édition réussie ! 
C’est sous la conduite de Corinne Frappin, la présidente du 
Club des Entrepreneuses, que Pierre Fond, accompagné 
de la présidente de l’Assemblée nationale et députée des  
Yvelines, Yaël Braun Pivet, a visité les allées du salon 100% 
local qui se tenait à l’espace Gérard-Philipe. L’occasion de 
découvrir le travail et les offres de services de dizaines 
d’entrepreneurs et entrepreneuses locaux (bien-être, art et 
décoration, développement personnel, saveurs et dégusta-
tions...) et de mettre en lumière leur savoir-faire.

photos 
du mois

 JEUDI 5 JANVIER 
28 851 euros !
Ce sont encore près de 30 000 euros au profit de la recherche 
qui ont été remis à l’Association Française contre les 
Myopathies (AFM) pour cette dernière édition du Téléthon.  
Et comme chaque année, le LIONS club a pu compter sur  
les associations sartrouvilloises, soutenues par la 
municipalité, qui ont multiplié les animations pour grossir  
la recette des dons : vente de chouquettes, soirée 
badminton, fripe éphémère, marche en bord de Seine, défi 
natation au CAP... Bravo à tous !
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ma ville en images

 DIMANCHE 11 DÉCEMBRE
Cross international : go !
La 37e édition du cross international de Sartrouville n’a 
pas failli à sa réputation avec plus de 700 athlètes ve-
nus se mesurer à l’une des multiples courses de l’événe-
ment ! Un grand bravo à tous les bénévoles et les cou-
reurs qui ont participé au succès de cette édition 2022. 
Retrouvez tous les résultats et photos de la journée sur  
https://www.sartrouville-athle.fr/cross-de-sartrouville/

 DIMANCHE 11 DÉCEMBRE
Remarquables carrières
Argent (20 ans), vermeil (30 ans) or (35 ans) et grand or 
(40 ans), les diplômés de la dernière promotion des médailles 
du travail réunis à l’espace Saint-Paul, ne cachaient pas leur 
fierté en recevant leur diplôme, des mains de Pierre Fond.
Rappelons que cette distinction honorifique récompense 
l’ancienneté de services d’un salarié, la qualité de ses initia-
tives prises dans l’exercice de sa profession ou ses efforts 
pour acquérir une meilleure qualification. Une étape impor-
tante dans toutes les carrières professionnelles ! 

Retrouvez + de photos et vidéos sur
    @villedesartrouville

 DÉCEMBRE 2022
Instants de fin d’année
Clore l’année en beauté, en féérie, avec des surprises… 
C’est ce à quoi se sont attelés les services municipaux et 
les commerçants de l’UCAPS fin décembre. Entre le père 
Noël qui troque son traîneau pour un camion-poubelle, un 
petit train qui sillonne la ville, un autre qui prend la pause 
sur la place, une patinoire qui s’invite pour les fêtes, près de  
3 000 coffrets gourmands offerts aux anciens, la Maison  
de la famille, l’École Municipale des Arts, les biblio-
thèques qui sortent le grand jeu… Il n’y a pas à dire :  
Sartrouville sait recevoir !

https://www.facebook.com/villedesartrouville/
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Des ateliers
À partir du 10 février, cycle d’atelier 
Faber et Mazlish « Parler pour que les 
enfants écoutent, écouter pour que les 
enfants parlent » : 7 rencontres dans un 
environnement bienveillant pour amé-
liorer votre communication avec vos en-
fants/adolescents.
Le samedi 4 février, atelier « future ma-
man, futur papa : accueillir bébé » qui 
s’adresse aux futurs parents et propose 
d’échanger autour de plusieurs thèmes 
représentant les « essentiels » pour pré-
parer l’arrivée d’un bébé à la maison.

Zéro déchet 
Pour la 3e année, Sartrouville s’engage à 
nouveau à accompagner les Sartrouvil-
lois dans la réduction de leurs déchets. 
Tout au long de 2023, la Maison de la 
famille proposera des ateliers Zéro dé-
chet, gratuits et ouverts à tous pour 
appliquer les grands principes du Zéro 
déchet : recycler, réduire, réutiliser, 
refuser et composter. Toutes les infos 
dans À vous le programme

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 béné-
voles du réseau.
•  Café rencontre les lundis 23 et  

30 janvier de 9h à 11h
•  Atelier échanges libres, mardi 24 

janvier de 20h30 à 22h30
Sur inscription : 
En ligne sur sartrouville.fr ou par email :
missionfamilles@ville-sartrouville.fr
Tél. : 01 30 86 84 20

vie de famille

 côté famille

Toujours plus à vos côtés 
Un beau programme attend les familles, avec des nouveautés et l’ouverture un samedi* sur deux, 
toute la journée, de la Maison de la famille les 21 janvier, 4 et 18 février.
*Les samedis 28 janvier, 11 et 25 février : ouverture uniquement le matin. Horaires inchangés.

à vous le programme !
Le service Génération seniors propose en janvier et en février de 
nombreux ateliers : confection de bijoux, visite d’atelier d’artiste, 
jeux de société, atelier culinaire, relaxation, couture, ciné… 
Retrouvez toutes les dates dans À vous le programme

 côté seniors

https://fr.calameo.com/read/005824617f2981e99fec4
https://fr.calameo.com/read/005824617f2981e99fec4
mailto:missionfamilles%40ville-sartrouville.fr?subject=
https://fr.calameo.com/read/005824617f2981e99fec4
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Bravo ! 
La Maison de la famille remercie les 
Sartrouvillois pour leur contribution aux 
différentes collectes de jouets organisées 
dans l’année avec l’association YOTI ! Grâce à 
ces dons et au partenariat avec l’association, 
certains jouets reconditionnés par la maison 
d’arrêt de Bois-d’Arcy ont pu être remis 
aux Restos du cœur. Une belle occasion de 
redonner une seconde vie aux jouets et un 
sourire aux enfants.

Zoom sur
À vous le programme présente les 
ateliers, les visites, les conférences, 
stages et permanences destinés aux : 
-  familles : parents, binôme parents/

enfants et grands-parents/petits-
enfants 

- jeunes de 11 à 30 ans 
- seniors de + de 55 ans
- Tout public
Toutes les rencontres familles et 
seniors ont lieu à la Maison de la 
famille (120 av. du Général-de-Gaulle).
Pour les jeunes, retrouvez l’équipe 
au sein du Sartrouville Information 
Jeunesse (Place de la gare). 
Pour participez aux différents 
rendez-vous, n’oubliez pas de 
réserver !
Pour recevoir le programme par 
email, adressez une demande à : 
missionfamilles@ville-sartrouville.fr
La brochure en format papier est à 
retrouver dans toutes les structures 
municipales.

vie de famille

 côté jeunes

rdv  
orientation
L’équipe du Sartrouville Infos Jeunesse accompagne les 
lycéens dans la saisie des vœux Parcoursup 
- Aide à la rédaction des projets de formation motivés 
- Identification des attentes des établissements

 Mercredi 18 janvier 

Permanence spéciale 
De 9h à 12h30 et de 14h à 18h. 
L’équipe restera disponible 
durant toute la durée de 
l’ouverture de la procédure 
Parcoursup.

Les « Rendez-vous 
orientation » reviennent 
avec la présentation 
de différents cursus de 
l’enseignement supérieur.  
Un moment en visio afin 
d’échanger sur ces filières.

 Lundi 20 février 
-  14h30/15h15 : le droit,  

est-ce fait pour moi ? 
-  15h30 /16h15 : les études 

médicales et paramédicales

 Mardi 21 février 
-  14h30/15h15 : focus sur  

les écoles d’ingénieurs 
-  15h30 /16h15 : focus sur  

les écoles de commerce 

 Jeudi 23 février 
-  14h30/15h15 : découvrir 

Sciences Po
-  15h30/16h15 : les métiers  

du secteur social

 Vendredi 24 février 
-  De 14h30/15h15 : l’université, 

comment ça marche ?

 Samedi 25 février 
-  De 10h à 11h30 : Café des 

parents sur les études Post-
bac et fonctionnement de 
Parcoursup.   

 Mercredi 22 février 

Atelier en présentiel  
« mieux se connaitre 
pour mieux s’orienter ! »
Mercredi 22 février de 14h à 16h. 
Partir de soi, de ses motivations 
et valeurs pour construire son 
projet de formation.

Plus d’infos :  
Gratuit, inscription 

obligatoire en ligne sur 
sartrouville.fr rubrique 
Jeunesse / Sartrouville 
Information Jeunesse 

Rendez-vous au SIJ 
(parvis de la Gare) 
•  Les lundi, mardi, jeudi  

de 14h à 18h 
•  Mercredi de 9h à 12h30  

et de 14h à 18h
•  Vendredi de 14h à 17h
Par email : 
sij@ville-sartrouville.fr
Par tél. : 01 39 13 24 11
Retrouvez toutes les infos 
sur la page Facebook et le 
compte Instagram Jeunes à 
Sartrouville 

mailto:missionfamilles%40ville-sartrouville.fr?subject=
mailto:sij%40ville-sartrouville.fr?subject=
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retenez 
la date!

Ouverture  
du musée de l’histoire
Petite pépite locale, le musée 
recèle de véritables trésors qui 
retracent l’histoire de la ville. Une 
visite s’impose !
Infos : ouverture les samedis 21 janvier,  
4 et 18 février, 4 mars de 14h à 17h,  
Espace Saint-Paul, 19 rue des Rosiers.
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Dimanche 22

Concert des 
professeurs
Les professeurs du conservatoire 
de musique de l’École Municipale 
des Arts partageront un moment 
musical autour du thème de la nuit. 
Les artistes enseignants vous feront 
découvrir des œuvres originales ou 
arrangées pour permettre d’apprécier 
la diversité des instruments et la 
richesse du répertoire.
Infos : à 17h à l’espace Gérard-Philipe. 
Public : dès 6 ans.  
Réservation : 01 70 46 89 10  
Email : arts@ville-sartrouville.fr

Samedi 28

Basket
Championnat nationale 3 : Sartrouville 
reçoit Saint-Thomas Basket Le Havre
Infos :  à 20h au gymnase Louis-Paulhan 
http://basketclubsartrouville.fr/

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

janvier
Samedi 4

Théâtre « Le Ruban »
La troupe « Du Rire aux Larmes » 
présente une pièce de théâtre 
de Georges Feydeau et Maurice 
Desvallières, Le Ruban, au profit de la 
Croix-Rouge de Sartrouville. Mise en 
scène par Bérangère Jean du Théâtre 
du Carrillon, cette comédie suit les 
aventures et manigances du docteur 
Paginet qui attend avec impatience la 
Croix de la légion d’honneur pour ses 
recherches. 
Infos : à 20h30 à l’espace Gérard-Philipe. 
Tarif plein : 12€, réduit : 6€,  
au profit de l’unité locale Croix-Rouge  
de Sartrouville. Réservation : 
reservation@theatreducarrillon.fr

Samedi 11

Chants d’ici  
et d’ailleurs
Les chorales Claire joie de Sartrouville 
et Contrepoint du Pecq vous convient 
à leur concert d’hiver !
Infos :  à 20h30 en l’église Jean XXIII, 
59 avenue Georges-Clemenceau.  
Sites web : chorale-claire-joie.com  
et chorale-contrepoint-lepecq.fr

février

mailto:arts%40ville-sartrouville.fr?subject=
http://basketclubsartrouville.fr/
mailto:acogif%40gmail.com?subject=
mailto:reservation%40theatreducarrillon.fr?subject=
http://chorale-claire-joie.com
http://chorale-contrepoint-lepecq.fr


Retrouvez le programme complet 
sur www.sartrouville.fr

Dimanche 12

Théâtre jeune public
L’Atelier-théâtre du Colombier 
présentera un spectacle jeune public 
joué par les enfants des ateliers : Le 
Roi nu, librement inspiré d’un Conte 
d’Andersen. 
Infos :  à 17h à l’espace Gérard-Philipe. Prix 
des places : 10 euros. Billetterie sur place 
ouverte 30 minutes avant le spectacle. 
Renseignements : 01 39 47 30 29.

Dimanche 12

Basket
Championnat nationale 3 : Sartrouville 
reçoit Olympique Grande-Synthe 
Basket
Infos :  à 20h au gymnase Louis-Paulhan 
http://basketclubsartrouville.fr/

Samedi 18 et dimanche 19

Le retour sur scène  
du théâtre du 
Colombier 

La compagnie théâtre du Colombier 
signe son retour sur la scène avec 
l’adaptation La dama Boba ou celle 
qu’on trouvait idiote de Lope de 
Vega. « Qui fait l’Ange fait la Bête » 
nous dit Blaise Pascal. Mais il se 
pourrait inversement que celle qui 
semble « Bête » soit la messagère de 
« Ange ». Ainsi en est-il de Finéa, dite 
simple d’esprit. En décalage avec les 
conventions, elle met en relief par 
sa seule existence combien tous les 
autres sont en décalage avec eux-
mêmes. Effets comique et cathartique 
garantis, aux résonances fortes pour 
une société où l’humain se cherche 
ou se perd. Spectacle où la beauté est 
au rendez-vous, porté par une troupe 
chevronnée qui travaille en complicité 
depuis de nombreuses années.
Infos : le samedi 18 à 20h30 et le dimanche 
19 à 16h à l’espace Gérard-Philipe.  
Tarif : 10 euros.  
Gratuit pour les moins de 12 ans.  
Ouverture de la billetterie 45 minutes  
avant le spectacle.  
Renseignements : 01 39 47 30 29. 

Samedi 4

Basket
Championnat nationale 3 : Sartrouville 
reçoit US O Bezons
Infos :  à 20h au gymnase Louis-Paulhan 
http://basketclubsartrouville.fr/

11

Le nouvel agenda culturel  
est de sortie !
Pour savoir quoi faire, quoi voir 
en janvier, février et mars… 
plongez-vous dans la lecture du 
nouvel agenda culturel de la ville ! 
Au programme, les conférences, 
animations, ateliers, concerts 
proposées par la bibliothèque 
Stendhal, la médiathèque, l’École 
Municipale des Arts et nouveauté 
2023 : les ateliers du Théâtre 
CDN en lien avec les structures 
de la ville ! Un tout en un qui 
donne à voir, par thématique, âge 
ou lieu, le programme culturel 
de ce début d’année ! 76 pages 
à découvrir à l’EMA, dans les 
bibliothèques et à l’accueil  
de la mairie !
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AU quotidien

CNI et passeports :  
pour plus de rendez-vous !
Depuis le 2 janvier, davantage 
de rendez-vous sont offerts 
aux Sartrouvillois pour établir 
leur demande de carte 
nationale d’identité et de 
passeport.
Compte tenu de la forte demande pour 
l’établissement des cartes nationales 
d’identité et de passeports, une nou-
velle organisation a été mise en place 
au sein du service municipal des af-
faires générales. Celui-ci est désormais 
fermé au public tous les jeudis matin 
afin que l’équipe puisse réaliser les  

activités (demande d’acte papier, 
espace citoyen, livrets de famille 
instruction et convocation, avis de 
naissance, transcription de décès…) 
qui sont habituellement traitées au 
quotidien. Conséquence : davantage 
de plages de rendez-vous le reste de 
la semaine.

Le mercredi pour les familles
Des opérations spéciales «  famille  » 
sont également organisées les mercre-
dis, permettant notamment aux parents 
de se présenter avec leurs enfants sans 
que ceux-ci ne manquent l’école.

Rentrée scolaire 2023/2024
Votre enfant (né en 2020) entrera pour la première fois à l’école maternelle à la 
rentrée de septembre 2023 : avant toute démarche auprès d’ une école, il est obli-
gatoire de procéder à son inscription en mairie avant le 17 mars 2023. 

Pour les nouveaux  
petits Sartrouvillois  
(hors petite section)
Pour les enfants dont  
l’année de naissance n’est 
pas 2020, les inscriptions  
se réaliseront par email  
scolaire@ville-sartrouville.fr 
ou en déposant le dossier à 
l’accueil de la mairie.

Pour les futurs CP
Pour les élèves actuellement 
scolarisés en grande section 
de maternelle à Sartrouville, 
le certificat d’inscription 
scolaire de CP parviendra 
directement aux familles par 
voie postale à partir du mois 
de janvier 2023.

Accueil du public
Service des Affaires générales, 
rez-de-chaussée du centre 
administratif (2 rue Buffon)
•  Lundi, mercredi et vendredi* 

de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h15 
(*17h le vendredi)

•  Mardi de 13h à 20h (sauf juillet et août)
•  Jeudi de 13h30 à 17h15

Pour prendre rendez-vous  
en ligne :  

https://www.sartrouville.fr/ 
mes-demarches/

Pour une rentrée scolaire sereine

Prendre rendez-vous avec le service  
scolaire via le site de la ville

rubrique : Vivre à Sartrouville/Scolaire/
Inscriptions scolaires-dérogations

Envoyer le dossier  
d’inscription par email 

à l’adresse suivante :  
scolaire@ville-sartrouville.fr

Deux possibilités pour l’inscription

ou

Dès réception du certificat d’inscription envoyé par le service 
scolaire, vous pourrez prendre rendez-vous avec l’école pour 

finaliser l’inscription scolaire de votre enfant.

Je réserve les repas de mon enfant 
au plus tard le 21 août 2023 pour le 
jour de la rentrée.

Dès le 5 juillet 2023, je me connecte au portail 
famille (depuis sartrouville.fr), je consulte et 
mets à jour mon dossier famille.

https://www.sartrouville.fr/ mes-demarches/
https://www.sartrouville.fr/ mes-demarches/


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

 Théâtre de Sartrouville et 
des Yvelines-CDN
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ça bouge à sartrouville

Très belle année 
2023 au Théâtre 
de Sartrouville !

La
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 culture

De la musique, du cirque, du théâtre 
dès 6 ans et des ateliers artistiques :  
un magnifique panel de ce que le 
Centre dramatique national de  
Sartrouville sait faire de mieux 
pour débuter l’année du bon pied et  
accueillir en beauté Abdelwaheb  
Sefsaf, son nouveau directeur !

au programme
[théâtre] 

Les Gardiennes
mer 25 janv 20h30 / jeu 26 janv 19h30
texte et mise en scène Nasser Djemaï
Victoria mène une vie sous tension entre la 
garde alternée de ses enfants, son travail 

et les visites chez sa mère Rose. Lorsqu’elle annonce lui avoir trouvé une place 
en EHPAD, se met alors en place tout un écosystème de survie. Nasser Djemaï 
célèbre ici les femmes dans un conte humaniste teinté de fantastique.

[musique]

Ma p’tite chanson   
jeu 2 fév 19h30
un spectacle d’Agathe Peyrat  
et Pierre Cussac
La soprano Agathe Peyrat et l’accor-
déoniste Pierre Cussac font éclater 
le carcan des esthétiques en compo-
sant un programme allant de Bourvil à 
Tom Waits, en passant par des tubes 
incontournables. Un mariage qui se 
révèle être une heureuse rencontre, 
une fois passée entre leurs mains talentueuses d’adaptateurs et d’interprètes.

coups de 

cœur

SÉLECTION ADULTES

La bibliothérapie 
de Claire Guillou
Face au stress, à 
l’isolement, aux chagrins 
d’amour ou même à la 
détresse physique, les 
livres et l’écriture nous 
soignent et nous apaisent. 
Dans cet ouvrage, 
l’autrice révèle comment 
lire produit des effets 
bienfaisants sur notre 
santé.

Dédales  
de Bogdan George Apetri 
Une novice de 19 ans quitte 
en cachette son monastère 
pour régler une affaire urgente 
en ville. Le soir même, sur le 
chemin du retour, son destin 
bascule. Marius, l’inspecteur de 
police en charge de l’enquête, 
est déterminé à résoudre 
l’énigme par tous les moyens, 
mais l’affaire tourne vite à 
l’obsession. 

On était des loups 
de Sandrine Collette
Ce soir-là, quand 
Liam rentre des forêts 
montagneuses où il est 
parti chasser, il devine 
aussitôt qu’il s’est passé 
quelque chose. Au milieu 
de son existence qui 
s’effondre, Liam a une 
certitude. Ce monde 
sauvage n’est pas fait 
pour son enfant. 

Le monde sans fin 
de Jean-Marc Jancovici
La rencontre entre un auteur 
majeur de la bande dessinée et 
d’un éminent spécialiste des 
questions énergétiques et de 
l’impact sur le climat a abouti à ce 
projet, comme une évidence, une 
nécessité de témoigner sur des 
sujets qui nous concernent tous. 
Intelligent, limpide, non dénué 
d’humour, cet ouvrage explique 
sous forme de chapitres les 
changements profonds.

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

Médiathèque : 
9 place des Fusillés

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

[théâtre] dès 6 ans  

Le Petit Chaperon rouge
sam 11 fév 17h 
d’après Le Petit Chaperon rouge de Jacob et Wilhelm 
Grimm. Conception et écriture du projet Das Plateau 
mise en scène Céleste Germe
Ici, le Chaperon n’est ni imprudente ni naïve, mais au contraire vaillante, traversant 
les dangers et retournant le sort contre les affreux méchants loups  ! Un récit 
initiatique qui, par-delà les temps et les générations, magnifie la solidarité 
féminine déjà présente dans la version des Frères Grimm !

[cirque]

Dans ton cœur 
mer 15 fév 20h30 / jeu 16 fév 19h30 / ven 17 fév 20h30
Compagnie Akoreacro mise en scène Pierre Guillois
Quand ils se rencontrent sur la chaîne de montage, c’est le coup 
de foudre. Mais leur amour échappera-t-il au ronron et aux 
disputes quotidiennes ? Les acrobates d’Akoreacro rencontrent 
le génial Pierre Guillois pour nous donner un spectacle de 
cirque loufoque et plein de prouesses. À savourer en famille !

[théâtre]

France-Fantôme
jeu 9 fév 19h30
Création Compagnie La Femme coupée en deux texte et mise en scène Tiphaine 
Raffier. Dans la société du XXVe siècle où toute représentation du visage humain 
est proscrite, on décharge ses souvenirs dans des coffres-forts numériques pour 
permettre sa résurrection dans le corps d’un autre au moment venu. Tiphaine 
Raffier choisit la science-fiction, genre encore rare au théâtre, et crée une œuvre 
dystopique, mais aussi une histoire d’amour et de chair.

Les ateliers Spect’acteurs* 
En amont de la représentation, venez explorer 
le jeu théâtral, la danse ou encore la musique. 
Autant d’expériences joyeuses à partager  
en famille ou entre enfants avant de découvrir 
le spectacle !  
À venir (sous réserve de modification) :  
autour du spectacle Le Petit Chaperon rouge  
> atelier enfant (dès 4 ans) le samedi 4 février  
à la Bibliothèque Stendhal de 14h30 à 16h et  
de 16h30 à 18h et atelier en famille (dès 5 ans)  
le samedi 11 février à l’École municipale des 
arts (horaires à confirmer) ; > autour du 
spectacle Dans ton cœur atelier enfant 
 (dès 7 ans) le mercredi 15 février au Théâtre.

Les ateliers Infiltrés*
Autour des spectacles de la saison, des 
ateliers et stages de pratique artistique pour 
les ados et les adultes.  
À venir (sous réserve de modification) : stage 
théâtre ados (dès 12 ans) autour du spectacle 
Phèdre ! et les 22, 23, 24 février autour du 
spectacle Dans ton cœur ; atelier adultes le 
mardi 7 février de 19h30 à 21h30 autour du 
spectacle France-Fantôme.

SÉLECTION JEUNESSE

Le Voyage d’OD
de Susanna Isern 
Pour sauver son frère, 
Od doit atteindre les 
sommets des hautes 
montagnes pour trouver 
la fleur d’astragale. Elle 
commence alors un 
long voyage parsemé 
de dangers, d’esprits et 
d’animaux. Un récit à 
travers une nature aussi 
belle que sauvage.  
Dès 6 ans

Le Club des chats 
de Yoon-Sun Park
Au Club des chats, on a 
le droit de se poursuivre 
dans toute la maison, de 
faire ses griffes sur le 
canapé, de renverser le 
sac de croquettes, de faire 
mumuse avec la terre des 
pots de fleurs, et même de 
dormir toute la journée… 
Tout ce qui rend un chat 
vraiment heureux, quoi ! 
Dès 8 ans

Ecoline 
de Desberg & Martinez 
Écoline est destinée à 
devenir chien de garde. 
Mais au lieu de protéger 
la ferme, elle passe son 
temps à peindre, une 
occupation qui provoque 
son exil de la campagne 
vers un Paris en pleine 
effervescence.  
Dès 8 ans et +

Yôkai  
de Thibault Vermot
Yanagi et Takata ne sont pas  
de si mauvais garçons : s’ils  
ont enlevé Yôkai, c’est qu’ils 
avaient besoin d’argent. Ils 
ont décidé de se cacher dans 
la montagne en attendant la 
rançon, mais son père est si 
radin qu’ils peuvent toujours 
courir ! Un roman pétillant et 
d’une écriture dynamique.  
Dès 9 ans

Retrouver toutes les dates et horaires  
des ateliers sur notre site, par téléphone 

01 30 86 77 77 ou resagroupe@theatre-sartrouville.com

mailto:www.boucledesmediatheques.fr?subject=
mailto:resagroupe%40theatre-sartrouville.com?subject=
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vie économique

« Les espoirs 
sont permis »

en bref'
Commerces : un nouvel appel à projet
Vous souhaitez ouvrir un commerce 
s’inscrivant dans le secteur de la 
vente de produits alimentaires ou 
dans le domaine de la culture ou des 
loisirs, ou encore dans celui de l’équi-
pement de la personne et de la mai-
son ? La Ville lance un appel à projet 
pour la reprise du local commercial du 
12 avenue Jean-Jaurès. 

Situé au début de l’avenue Jean-Jau-
rès, le local commercial d’environ 
36,3  m² de plain-pied donné à bail 
comprend également une cave en 
sous-sol de 8,84m². À noter, l’installa-
tion d’une gaine d’extraction n’est pas 
autorisée par le propriétaire.

Type de bail : bail commercial d’une 
durée de 9 ans minimum. Le preneur 
se verra rétrocéder le droit au bail 
actuel de la Ville. Une franchise de 
travaux pourra être sollicitée sur la 
base d’un montant de devis de tra-
vaux détaillé. Les conditions de loyer 
seront à négocier directement avec 
le propriétaire.

Une belle opportunité à seulement  
1 minute de la gare de Sartrouville,  
15 minutes de la Défense et 20 mi-
nutes de la gare Saint-Lazare !
Les candidatures sont à envoyer 
jusqu’au 28 février 2023. Celles-
ci devront contenir un dossier de 
présentation du candidat et de son 
entreprise, un dossier technique 
comprenant notamment le business 
plan de l’activité future, et des 
garanties financières.

Plus d’infos :  
sartrouville.fr

Plus d’infos :  
gebs.fr

C’est au manège royal de  
Saint-Germain-en-Laye que s’est 
tenue l’Assemblée générale du 
Groupement des entreprises des 
Boucles de Seine, le 6 décembre 
2022. L’occasion de porter haut les 
ambitions du GEBS pour 2023 et 
de mobiliser les décideurs, chefs 
d’entreprise et partenaires du 
territoire.
« Rien ne va mais tout reste encore 
possible », ce sont par ces mots, eux-
mêmes empruntés à un journaliste 
économique, que Francis Sevin, pré-
sident du GEBS (à droite sur notre 
photo), a débuté son propos devant 
une assemblée dans laquelle se trou-
vaient au milieu des centaines d’adhé-
rents du groupement, la présidente de 
l’Assemblée nationale, députée de la 
5e circonscription des Yvelines, Yaël 
Braun-Pivet, le préfet Jean-Jacques 

Brot, la vice-présidente de la Région 
Île-de-France Alexandra Dublanche  et 
bon nombre d’élus.  
Pour Francis Sevin, malgré le contexte 
économique chaotique, tous les es-
poirs restent encore permis pour 2023 
et «  la capacité d’adaptation du Grou-
pement reste intacte ». Une adapta-
tion qui doit passer par les compromis 
certes et également par l’ouverture aux 
autres, que ce soit dans sa dimension 
géopolitique ou dans sa dimension so-
ciale et intergénérationnelle. Et l’ou-
verture n’est pas un vain mot au sein du 
groupement qui multiplie les actions 

pour faire se reconcentrer et travailler 
ensemble les acteurs économiques du 
territoire avec des rendez-vous bu-
siness réguliers, des formations, des 
conférences et des partenariats qui 
ne cessent d’enrichir la force de l’as-
sociation (plus de 400 membres) : les 
Réseau Entreprendre Yvelines, Face 
Yvelines et Pôle emploi dont le parte-
nariat est en cours de signature.

https://www.sartrouville.fr
https://gebs.fr/
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MAJORITÉ OPPOSITION

Sartrouville j’aime ma ville
2023 sera une année de renouveau 
culturel
En ce début d’année j’adresse mes meil-
leurs vœux aux Sartrouvilloises et Sar-
trouvillois. Dans le domaine culturel cette 
année sera marquée par de nombreuses 
nouveautés.
Tout d’abord le Théâtre de Sartrouville, 
Centre Dramatique National, connaîtra 
un changement important. Le 1er jan-
vier un nouveau directeur, Abdelwaheb  
Sefsaf, a pris les rênes du seul CDN situé 
en grande couronne parisienne, succédant 
ainsi à Patrice Chéreau, Claude Sévenier, 
Laurent Fréchuret et Sylvain Maurice qui 
ont dirigé notre théâtre depuis sa créa-
tion en 1966. Il aura en particulier la lourde 
tâche de trouver des solutions pour en-
rayer la baisse de fréquentation qui affecte 
l’ensemble du secteur du spectacle vivant 
en France depuis la pandémie.
Cette année verra aussi la concrétisation 
du jumelage de Sartrouville avec le Musée 
national du Moyen Âge de Cluny. Ce parte-
nariat inédit offrira aux jeunes Sartrouvil-
lois un parcours privilégié de découverte 
tant culturel que professionnel au sein du 
prestigieux établissement parisien.
Plus spécifiquement destinée aux enfants 
des établissements scolaires situés dans 
les quartiers concernés par la politique 
de la ville (QPV), la Cité éducative permet-
tra de très nombreuses nouvelles actions 
notamment culturelles, promouvant le bi-
linguisme ou encore facilitant l’inclusion 
des enfants souffrant de certains troubles 
cognitifs.
L’École Municipale des Arts rayonnera 
davantage hors de ses murs. Le Conser-
vatoire de musique présentera ainsi des 
concerts gratuits et surprenants dans dif-
férents quartiers de notre ville tandis que 
l’École d’arts plastiques exposera dans di-
vers lieux de notre territoire.
Enfin dans quelques semaines l’échafau-
dage qui ceinture notre église Saint-Martin 
sera démonté et dévoilera la flèche magni-
fiquement restaurée qui accueillera dans 
son clocher, une troisième et nouvelle clo-
che. Les travaux se concentreront alors 
sur les toitures et l’intérieur de notre mo-
nument historique.

Frédéric HASMAN
Adjoint au maire

Conseiller de l’Agglomération 
Saint-Germain Boucles de Seine

Nous, Sartrouville
Inquiétude au Vieux Pays autour de l’école 
maternelle La Fontaine
Après la tentative infructueuse de la majo-
rité municipale, il y a quelques années, de 
supprimer l’aire de jeux face à l’école mater-
nelle La Fontaine, cette même majorité mu-
nicipale n’a jamais répondu à nos interro-
gations  sur le devenir de l’école maternelle 
elle-même. Interrogations renouvelées 
lorsque la décision a été prise de construire 
un groupe scolaire rue Voltaire, l’un des axes 
de circulation les plus fréquentés de la ville, 
saturé par la circulation des poids lourds, ce 
dont les riverain.es se plaignent régulière-
ment. Et c’est bien en bordure de cette voie 
très polluée que la majorité municipale a 
délibérément choisi de construire un nou-
veau et très important groupe scolaire !
La question se pose alors de savoir si ce 
nouveau groupe scolaire a vocation  à ac-
cueillir les petits élèves qui fréquentaient 
jusque-là l’école maternelle La Fontaine ?  
Si la réponse est oui, alors nous ne pou-
vons que souligner la dangerosité du trajet 
pour ces petits élèves du Vieux Pays. Ils de-
vront en effet  traverser la rue Jean Mermoz 
qui, avec la  rue Voltaire sont  deux axes de 
circulation particulièrement denses tra-
versant la ville en direction de Cormeilles, 
Argenteuil...
Si la réponse est non, nous renouvelons 
notre question du devenir de cette école 
maternelle en préfabriqué des années 80 
alors que son bail locatif s’achève. Sera-t-
elle reconstruite « en dur » sur place ?
La maternelle La Fontaine avec l’aire de 
jeux qui y fait face constitue un espace de 
respiration pour ce quartier et l’anime de 
façon positive. Elle garantit la présence du 
Service public au cœur du Vieux Pays !
Nous espérons que cette fois-ci  la majori-
té municipale répondra à notre question-
nement qui est aussi celui des parents 
d’élèves et des habitant.es de ce quartier et 
ne nous mettra pas, une fois encore, devant 
le fait accompli.
Nous vous présentons à toutes et tous, 
tous nos meilleurs vœux, de Bonheur, de 
Paix et de Santé pour cette année 2023 ! 

 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
Un au revoir et un passage de relais
Comme je l’ai annoncé lors du conseil mu-
nicipal du 15 décembre dernier, je vais pré-
senter ma démission auprès de M. le Maire 
le 3 janvier 2023.
Un déménagement et un changement de 
commune de résidence m’ont amenée à 
prendre cette décision, la proximité et le 
partage du lieu de vie me semblant être des 
éléments importants dans le mandat d’un 
élu municipal.
Simple et « jeune » militante politique, 
j’ai soutenu la campagne et rejoint la liste 
«  Sartrouville Citoyenne, Ville écologique 
et solidaire » dès son élaboration. J’ai eu la 
chance de faire partie de ce groupe porteur 
d’un engagement éthique fort, de ce collec-
tif soudé mêlant différentes sensibilités po-
litiques et acteurs citoyens impliqués dans 
la vie de la ville.
J’ai découvert après les élections la ri-
chesse du mandat local. Ancrés dans le 
quotidien de la ville, au service de ses ha-
bitants, partageant les constats, les diffi-
cultés et les espoirs, nous avons travaillé à 
représenter toutes les voix qui nous ont été 
confiées. 
C’est une liste et un collectif que vous avez 
portés au conseil municipal, et je pars se-
reine de savoir que mon successeur sera 
animé de ces mêmes valeurs d’écoute, de 
travail et de solidarité.
Je garderai un œil attentif à la vie de la ville, 
et porterai toujours un sentiment chaleu-
reux aux membres de ce groupe d’opposi-
tion.
Au plaisir de vous croiser un jour au hasard 
d’une promenade ou d’une course, je vous 
souhaite à tous une belle année 2023 dans 
cette ville qui est la vôtre.

Chaleureusement,

Laetitia Labille
La France Insoumise

Groupe municipal liste « Sartrouville citoyenne,  
ville écologique et solidaire » Isabelle Amaglio-Térisse, 

Oumar Camara, Danielle Chodat, Roger Audroin  
et Laetitia Labille

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

 @Sartroucitoyen et   « Sartrouville citoyenne »

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.
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état civil
NAISSANCES du 27 octobre au 29 novembre 
La municipalité adresse ses félicitations aux heureux parents. Maxim 
PINTEAC, Médina FADIGA, Dalmira LEMBA KAPINGA KALONZO, Evly MBELLA 
ONGUENE, Livio LATERROT CAGNAZZO, Mäel NIPHON, Lina BATIN, Kamilia 
HADDAD, Luis ALVES ESTEVES GUERRA, Imrân BAH, Ismaël TROVIN, Isaïah 
BOSUE MOSAKA, Sienna MAKSOUD, Mohamed AMARA, Apolline MOTROT 
VIÉVILLE, Sarah TURKI, Israa MESSAOUDI, Axel GONCALVES, Malak BEN AMOR, 
Baptiste MANCHE, Jana OUMERZOUK, Abdoul-Aziz KAMARA, Malia NGAHA 
NKENNEY, Issa SIDIBE, Yusuf ZAKER, Kyélina NKOUNKOU, Luciano GRILO 
SILVA, Sophia HAMZA, Ilyes BENDRIS, Imran DRIF, Célestine ROBERT, Rhali 
BENDIDANE, Ines SEDOUD, Mama GUIRASSY, Inaya DAR-ALIA, Efi BITZILI, 
Ayleen ARMOOGUM, Maria GUEBLI, Souleymane ABEID, Liana AZEVEDO, 
Dikrane BAKHOUCHE, Sofia EL-HANOUNE, Mahdi HADDAD SOTES, Léna DJOKO 
WATCHUENG, Basile TRASSARD DAHLENT, Nathan CHAROUK, Joudia ER-
RAHAOUI, Mélya BERNARDIN-GERMAIN JEAN-BAPTISTE, Océane TOULLEC.

MARIAGES du 12 au 19 novembre
La municipalité adresse tous ses vœux de bonheur aux nouveaux mariés. 
Sylvain CELLERIER et Géraldine AUDOUY, N'gangoué TOWO et Mariama 
DIEDHIOU, Marie SAINT GERVAIS et Bavadarany VELMOUROUGANE, Mikaël 
SIDHOUM et Anissa TALEB.

DÉCÈS du 23 août au 30 novembre
La municipalité adresse toutes ses condoléances aux familles. Denise MIRABEL, 
Marcel BARRÉ, Sylvain CONDÉ, Maria José CARRILHA GONÇALVES, Michel 
RIALLAND, Sameh YAGOUBI, Catherine TINTINGER, Jacques BEAUMONT, 
Fernando MARTINS FERREIRA, Josiane CACEFFO, Lydie MARTIAL, Michèle 
PREUD'HOMME, José MARTINS DOS SANTOS, Jacques DACIER, Michel LE 
GUYADER-DESPRÉES, Simone CLUZEL, Denise KAISER, Gislain GRONDIN, 
Josette RENAULT, Christiane SEJOURNANT, Bernard LAYET, Pascal CAPELLE. 
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état civil

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

JANVIER

 Dimanche 22 
Pharmacie Cardelain

 100 boulevard de Bezons
 01 39 13 75 15

 Dimanche 29 
Pharmacie des Arpents

 140 avenue de la République
  01 39 13 12 65

FÉVRIER

 Dimanche 5  
Pharmacie du Parc

  1 avenue de Longueil 
Maisons-Laffitte

 01 39 62 00 77

 Dimanche 12 
Pharmacie de la Mairie

 34 avenue de Longueil - Maisons-Laffitte
 01 39 62 05 53

 Dimanche 19 
Pharmacie Blanchard 

 165 rue Gabriel-Péri 
 01 39 14 94 62

 Dimanche 26 
Pharmacie de la Place Nationale 

 Place Nationale 
 01 39 15 20 25

MARS

 Dimanche 5 
Pharmacie du Printemps 

 80 avenue Maurice-Berteaux 
 01 39 57 73 44

AVIS D’INSTALLATION / 
Praticienne en massages de bien être certifiée, Laurie Dezarnaud informe de l’ouverture de son 
cabinet à l’espace santé du 12 rue Turgot. Pour prendre un rendez-vous : 06 32 46 73 02

Avis de décès
La Ville et le LIONS Club ont la tristesse 
de vous faire part du décès de Madame  
Michelle Tassin à l’âge de 102 ans, la fonda-
trice du Cours du Château (aujourd’hui éta-
blissement privé laïc et Internat qui accueille 
des élèves du CM2 aux classes terminales). C’est pendant la guerre 
que Michelle, alors institutrice, décide de créer une petite classe 
pour permettre aux enfants sartrouvillois qui n’avaient plus école 
de continuer à apprendre à lire et à écrire. Ce fut l’œuvre de sa vie 
puisque la jeune enseignante en deviendra sa directrice durant de 
longues années. À la retraite, c’est toujours aux côtés de son mari 
qu’elle rejoint le LIONS Club pour œuvrer au profit d’actions huma-
nitaires communales et internationales. La municipalité adresse 
à ses proches ses sincères condoléances. 

https://monpharmacien-idf.fr/


1239€
749€

matelas Reims
en 140x190

MONTESSON / SARTROUVILLE
181 Avenue de la RÉPUBLIQUE - Tél. : 01 39 15 25 27

LACOMPAGNIEDULIT.COM/MAGASINS

*

Matelas SIMMONS REIMS, 600 ressorts ensachés Sensoft®, 3 zones de soutien, H27 cm, face hiver laine alpaga et ouate, face été lin et ouate. Coutil Jacquard 100% Viscose. Fabrication française. 
*Offre valable sur une sélection de produits signalés en magasin et dans la limite des stocks disponibles.
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