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MAJORITÉ OPPOSITION

Sartrouville j’aime ma ville
Réduire la consommation énergétique 
Les obligations de suivi des consom-
mations demandées dans le cadre du 
décret tertiaire sont désormais ef-
fectives pour tous les parcs immobi-
liers tertiaires de plus de 1 000 mètres 
carrés. Ce dispositif s’inscrit dans une 
démarche environnementale forte de 
la part du gouvernement et oblige les 
collectivités à avancer vers la sobriété 
énergétique. Concrètement, l’objectif 
est de réduire de 60% la consomma-
tion énergétique à horizon 2050 – avec 
des paliers en 2030  (40%) et 2040  
(50%) – et de diviser par quatre la pro-
duction de gaz à effet de serre. 

Face à cet enjeu, les communes 
concernées doivent mettre en place 
une démarche d’économie d’énergie 
ambitieuse et structurée.

En amont de ce décret, nous travail-
lions et proposions des solutions pé-
rennes visant à la réduction de nos dé-
penses énergétiques. 

C’est aujourd’hui une priorité. Et la mise 
en place d’audit va nous permettre à 
court terme de prioriser nos travaux 
de rénovation énergétique à travers un 
plan pluriannuel.

Les actions déployées vont au-delà 
de la rénovation énergétique des bâti-
ments, elles concernent aussi la qualité 
et l’exploitation des équipements ainsi 
que le comportement des usagers.

Il s’agit donc d’appliquer le décret pour 
nos bâtiments et également d’accom-
pagner les usagers vers des comporte-
ments vertueux.

Alice Hajem-Desjardins 
Ajointe déléguée à la transition 

énergétique, aux bâtiments, à la 
propreté et à l’événementiel

Nous, Sartrouville
Un budget écologique pour Sartrouville ?
François Mitterrand s'écriait : « La Droite a des 
intérêts, peu d'idées, et les idées de ses intérêts. ».  
Oui, la droite n'a jamais eu d'idées. Et les seules 
qu'elle a, elle les a souvent volées à la gauche.
Dans l'histoire, les exemples ne manquent pas : 
• La gauche a toujours été du côté des travailleurs, 
et l'exemple de la défense de notre système de 
retraites par répartition ne fait pas exception. 
La droite, elle, défendait le capital et prétend 
désormais être le chantre de la valeur travail   
• La gauche a toujours été du côté de la liberté 
de conscience et de la liberté de choix  : c'est 
la défense du droit au blasphème, c'est le droit 
à l’IVG. La droite désormais, voudrait faire de la 
laïcité une de ses valeurs cardinales, alors qu'elle 
fut (et qu'une partie l'est encore) le bras armé du 
Vatican. 
Et voilà que désormais, la droite se veut soucieuse 
de la défense de la planète. Elle fut pourtant le 
principal relais des lobbys diverses et variés qui 
par leur action, dégradent notre environnement.
À Sartrouville, la mairie ne fait pas exception, en 
se vantant d'avoir adopté, en décembre dernier, 
un budget vert. Il faut dire que, depuis quelques 
temps, l'on voit surgir ici et là un mur végétalisé 
ou encore des panneaux « zero phyto » et même 
quelques animaux, comme des chèvres et des 
moutons…
Faut-il pourtant être dupes ?
Si l'écologie est désormais à la mode, le 
greenwashing, technique de marketing utilisée 
dans le but de se donner une image écologique 
trompeuse, l'est tout autant.  Ainsi, en dépit de 
ce qu'affirme la mairie, rien n'est réellement 
organisé pour développer réellement les 
mobilités douces. Trop cher  ? Manque réel de 
volonté ? 
Plus encore, la majorité ne s'intéresse à la 
question écologique que par intérêt  : d'abord 
parce que c'est une idée à la mode, ensuite 
parce qu'elle permet réellement de faire des 
économies. En ces temps où le prix de l'énergie 
explose, la majorité accepte donc une conversion 
forcée…
Faut-il s'en plaindre ? 
Sans doute pas sur la question environnementale, 
mais la démarche interroge pour le reste  : 
peut-on avoir au pouvoir des personnes qui 
gouvernent uniquement avec des chiffres et 
sans aucune vision pour notre avenir, celui des 
jeunes et de notre planète ?

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
De retour au Conseil Municipal pour  
défendre l’écologie politique
À la suite du départ de Laetitia LABILLE, 
j’ai fait mon retour au Conseil Municipal de 
Sartrouville ce mois-ci. Je souhaite ici la 
remercier pour tout ce qu’elle a apporté 
aux sartrouvillois·es avec notre collectif 
Sartrouville Citoyenne (rassemblant les 
Radicaux de Gauche, LFI, PC, EELV, des 
collectifs citoyens…), et aussi saluer sa 
décision éthique de démissionner car elle 
n’habite plus notre ville. 
Les sujets nationaux ne manquent pas, 
qu’ils soient d’actualité ou de long terme : 
urgence climatique et sociale, casse de nos 
services publics et de nos retraites, pollution 
de l’air et de l’eau etc…
Ces enjeux nationaux (voire planétaires) 
ont des leviers locaux : plan climat 
intercommunal insuffisant, plan vélo peu 
ambitieux (quelles nouvelles infrastructures 
cyclables depuis 3 ans ?), les efforts pour 
végétaliser notre ville sont encore trop 
faibles, pas de plan de sobriété pour 
économiser l’eau et l’énergie etc…
Il est urgent de remettre en cause la fuite 
en avant vers le toujours plus : travailler 
plus et consommer plus, cela signifie plus 
de réchauffement climatique, plus de 
pollutions, donc vivre moins (en particulier 
pour les plus précaires). 
La solution ne serait elle pas, au contraire, 
de travailler moins et partager plus, pour 
vivre mieux ?
Pousser notre ville à prendre de bonnes 
décisions, pour défendre à la fois le climat 
et la justice sociale (« fin du monde et fin 
du mois : même combat »), c’est ce que 
j’essaierai de porter pour vous au Conseil 
Municipal, avec l’aide des autres élu-e-s 
de Sartrouville Citoyenne, pour une ville 
écologique et solidaire !

Romain CHIARADIA
Groupe municipal liste « Sartrouville 

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

Danielle Chodat, Roger Audroin et 
Romain Chiaradia

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

  @Sartroucitoyen et    « Sartrouville citoyenne »
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Une erreur de retranscription s'est glissée dans la tribune de M. Frédéric 
Hasman de l’édition de janvier-février 2023. Il fallait lire Patrice Chéreau et 
non pas Francis Chéreau comme premier directeur du Théâtre de Sartrouville. 
Toutes nos excuses au signataire de ce texte.


