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sommaire

Une nouvelle cité scolaire dans le quartier 
du Plateau, une médiathèque adaptée au 
pavillon Séraphine, des ressources mises en 
commun pour lutter contre les violences in-
trafamiliales, une nouvelle organisation pour 
le service municipal chargé d’instruire les de-
mandes de titres d’identité (avec pour consé-
quence immédiate le doublement des ren-
dez-vous en janvier)… Qu’ont en commun tous 
ces exemples développés dans les pages qui 
suivent ? Ils témoignent chacun de notre am-
bition à répondre au plus près aux besoins et 
aux attentes de nos 52 158 habitants, et ce 
malgré un contexte économique contraint. 
« Gouverner c’est prévoir », certes. C’est éga-
lement s’adapter et investir dans l’éducation 
pour offrir à tous les mêmes chances de 
réussite. C’est favoriser l’inclusion et sou-

tenir les aidants en leur donnant des outils 
de connaissance. C’est apporter une aide 
concrète aux victimes de violences fami-
liales. C’est garantir à tous une qualité de 
service public à la hauteur avec des services 
municipaux performants, capables de re-
voir leur organisation pour répondre aux de-
mandes des Sartrouvillois. 

C’est également mobiliser les partenaires ins-
titutionnels, les acteurs économiques, les as-
sociations, les habitants, pour agir ensemble. 

C’est enfin agir dans l’intérêt de tous. Et c’est 
ce à quoi nous nous employons quotidienne-
ment.

Pierre FOND
Maire,

Vice-président du  
Conseil départemental
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Avenir énergétique : votre avis compte !
La communauté d’agglomération Saint Germain Boucles de Seine a lancé une consultation publique auprès des 
habitants de l’Agglo sur son Plan Climat Air Énergie (PCAET) avant son adoption. Obligatoire et révisable tous les 6 ans, 
le PCAET est un outil de planification qui vise en tout premier lieu à améliorer la qualité de l’air, réduire la consommation 
énergétique et les émissions de gaz à effet de serre, développer les énergies renouvelables et favoriser l’adaptation au 
changement climatique. 
Si l’avenir écologique de votre territoire ne vous laisse pas indifférent et que vous souhaitez vous exprimer sur les 
objectifs fixés par la CASGBS au travers de son plan d’action avant son adoption, formulez vos observations sur le site de 
la CASGBS à cette adresse email : participation.planclimat@casgbs.fr 
ou sur le registre de consultation disponible dans ses locaux. 
Cette consultation prend fin le 17 avril 2023. 

Plus d’infos sur le PCAET :  
https://www.saintgermainbouclesdeseine.fr

CASGBS – Parc des Érables, bâtiment 4 – 66 route de Sartrouville au Pecq
Du lundi au jeudi : 8h30 - 12h30 / 13h30 - 17h30
Le vendredi : 8h30 - 12h30 / 13h30 - 17h

mailto:comm%40ville-sartrouville.fr?subject=
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Toute l’actu

À l’occasion de la Journée internationale du 
droit des femmes (le 8 mars), la Municipalité 
rappelle les différentes ressources et 
institutions présentes à Sartrouville pour 
accompagner les victimes de violences 
intrafamiliales.

Sartrouville  
s’engage
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Quelque 6 mois après la tenue du 
Grenelle des violences conjugales – dont 
le 3e avait réuni pour la première fois à 
Sartrouville (notre photo ci-contre), les 
partenaires institutionnels, les services 
de police, le Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS) et des associations – 
l’engagement d’Emmanuelle Aubrun, 

adjointe au Maire se traduit 
en premières actions. 

« Nous avions pris 
l’engagement ferme de 
nous inscrire dans une 

collaboration appuyée 
avec tous nos partenaires 

et de rendre plus accessibles au public 
nos ressources. Avec son rôle de pivot, 
la conseillère sociale au commissariat 
travaille à mobiliser tous nos contacts 
dès qu’une situation alarmante lui est 
signalée » explique l’élue déléguée aux 
familles qui poursuit « la mise en ligne 
sur notre site sartrouville.fr, du listing 
complet de toutes les coordonnées 
utiles aux personnes confrontées à une 
situation de violence participe également  
à cet effort de soutien ».

Une écoute au commissariat
« Mon rôle est d’écouter, conseiller et 
orienter les victimes et usagers qui se 
présentent au commissariat » complète 

Marine Bernard, la conseillère sociale du 
commissariat de Sartrouville. « Je peux 
notamment être présente lors de l’étape  
du dépôt plainte, étape souvent éprou-
vante pour les victimes ou simplement 
les diriger vers des partenaires comme 
le Point d’accès aux démarches adminis-
tratives - Pad@ - point justice, le CCAS ou 
diverses associations comme le Centre 
d’Information sur les Droits des Femmes 
et des Familles des Yvelines (CIDFF 78), 
l’association père mère enfant média-
tion (APME médiation), le Centre Yvelines 
Médiation (CYM), SOS victimes, etc. ».  
Et de poursuivre, « toutes les situa-

tions sont différentes, il peut s’agir de 
violences intrafamiliales, de harcèle-
ment, des conflits de voisinage, de per-
sonnes âgées désorientées ou encore 
de personnes souffrantes de grandes 
problématiques d’ordre social ou psy-
chologique… Ainsi, je bénéficie d’une 
grande marge de manœuvre pour leur  
apporter une réponse personnalisée, 
adaptée à leurs besoins spécifiques et 
ce, en lien avec les enquêteurs avec les-
quels j’échange au quotidien, et aussi 
avec les services sociaux locaux, les ju-
ristes d’aide aux victimes ou encore les 
structures sanitaires ».



Toute l’actu

Entre médiation sociale et assistance technique
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Pour le commissaire de police Gérard 
Willemin, le conseiller social est une 
interface précieuse entre l’action po-
licière et la prise en charge sociale.  
« Il évalue la nature des besoins sociaux 
de chaque victime, réalise l’intervention 
de proximité, dans l’urgence si néces-
saire : actes éducatifs ou de médiation 
sociale, assistance technique, action 
de soutien, d’information et d’orienta-
tion et facilite l’accès de la personne aux 
services sociaux et de droit commun 
concernés ». 

Pour Emmanuelle Aubrun, de nouvelles 
pistes restent à explorer pour soutenir 
les familles comme celle de convoquer 
régulièrement tous les partenaires 
pour travailler en réseau autour de cas 
complexes, de sensibiliser le public au 
travers de tables rondes ou d’événe-
ments plus larges (comme cela sera 
le cas avec la pièce de théâtre Je me  
porte bien, écrite et mise en scène par 
la policière Sonya Aya pour avancer en-
semble contre les violences conjugales,  
le 11 avril prochain au lycée Jules-Verne).  
« Toutes ces actions s’inscrivent dans 
notre Contrat local de santé » rappelle 
l’élue, également adjointe à la santé, et 

en bref’

Agir pour faire valoir ses droits
Le Point Info Justice, dans les locaux du Point d’accès aux démarches 
administratives labellisé France Services, offre une information de proximité sur 
les droits et devoirs aux personnes, en associant tous les acteurs locaux qui, à 
différents niveaux, interviennent dans le domaine de l’information des droits, de 
la prévention et de l’insertion. S’y tiennent, sur rendez-vous, des permanences 
gratuites d’associations (citées plus avant) ainsi que d’avocats. 
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h,  
118 avenue Georges-Clemenceau – Tél. : 01 61 04 20 99

les champs d’action sont aussi larges que 
les situations sont différentes. Il est très 
important pour la Ville de pouvoir repé-
rer de manière précoce des situations de 
détresse sociale et de faciliter le dialogue 
inter-institutionnel entre les services de 

sécurité publique et la sphère socio-mé-
dico-éducative. Il faut que chaque Sar-
trouvillois sache pouvoir compter sur sa 
Ville pour l’aider. C’est en tout cas, notre 
objectif et soyez assurés que tous nos 
partenaires sont mobilisés ».

Plus d’infos :  
Pour joindre la conseillère sociale au commissariat : Tél. : 01 61 04 76 60 

Pour retrouver toutes les coordonnées utiles : sartrouville.fr/vivre-a-sartrouville/ 
aides-et-solidarites/violences-domestiques/

Pour prendre rendez-vous :  
sartrouville.fr/demarche-administrative/prendre-rendez-vous-avec-le-pad

VIOLENCES INTRAFAMILIALES 
Si vous êtes victime ou témoin d'une situation de violences, faites-vous 
aider en contactant ces numéros d'urgence :
• 01 39 57 80 20 - police municipale de Sartrouville
• 17 - police et gendarmerie
• Envoyez un sms au 114
• 112 - services d'urgences européennes
• 15 - urgences médicales (SAMU)
• 18 - pompiers
À connaître également
•  3919 : numéro d'écoute d'information et 

d'orientation
•  La plateforme de signalement des violences 

sexistes et sexuelles :  
https://www.service-public.fr/cmi

https://sartrouville.fr/vivre-a-sartrouville/ aides-et-solidarites/violences-domestiques/
https://sartrouville.fr/vivre-a-sartrouville/ aides-et-solidarites/violences-domestiques/
https://sartrouville.fr/demarche-administrative/prendre-rendez-vous-avec-le-pad
https://www.service-public.fr/cmi


  DIMANCHE 22 JANVIER

Chapeau les artistes !
Premier rendez-vous de l’année 2023 pour l’École Municipale 
des Arts : le concert des professeurs (25 enseignants-artistes 
réunis sur la scène de l'Espace Gérard-Philipe) s'est joué à gui-
chet fermé devant près de 300 spectateurs. À l'affiche, un ré-
pertoire varié mêlant cordes frottées et pincées, instruments 
à vent, pianos, instruments de musique ancienne, percussions, 
chant lyrique et de variété.

6 / SARTROUVILLE mag’ •  N°25 - MARS 2023 SARTROUVILLE mag’ •  N°25 - MARS 2023 / 7

 WEEK-ENDS DES 6-7-8 ET 14-15 JANVIER

Applaudissements nourris et seniors ravis !
Près de 1 400 seniors ont pris place au Théâtre de Sartrouville pour un show 
mêlant chant et danse, variété française et internationale et plus de 600 se 
sont retrouvés au gymnase Carnot pour le traditionnel banquet donné en leur 
honneur. Après les colis de Noël, ces petites attentions ont mis du baume 
au cœur de nos seniors, toujours enclins à partager des moments festifs et 
conviviaux. Une réalité dont témoigne le succès du service municipal Géné-
ration seniors dont les animations s’adaptent et se renouvellent au gré des 
envies des jeunes et moins jeunes de nos aînés

 VENDREDI 20 JANVIER

Peur sur les bibliothèques
Melissa Baker, artiste, conteuse et chanteuse présentait au 
public de la Mé diathèque son « Macabre cabaret » dans le 
cadre des Nuits de la lecture 2023 dont le thème cette année 
était la peur.

ma ville en images

 MERCREDI 1ER FÉVRIER

Visite officielle de l’évêque
C’est accompagné de Pierre Fond, des pères Xavier Chavane et Corentin Castex et de la Direction des bâtiments que Monseigneur 
Crépy, évêque de Versailles, s’est rendu sur le chantier de la restauration de l’église Saint-Martin. L’occasion de découvrir le projet 
de la 3e cloche, nommée Jeanne-Thérèse, qui sera installée après une bénédiction à Pâques et de revenir sur les travaux en cours : 
le remontage pierre par pierre de la flèche réalisé pour moitié, et ceux à venir avec, entre autres, la réfection de la nef et du portail 
sculpté.

photos 
du mois



c'est au programme
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ma ville en images

 MARDI 24 JANVIER

Les vœux du GEBS
En présence de Pierre Fond, du sous-préfet Jehan-Eric 
Winckler, le président du Groupement des Entreprises des 
Boucles de Seine Francis Sevin a souhaité, de vive voix, une 
année pleine de réussite aux nombreux adhérents invités à 
l’Espace Gérard-Philipe. L’occasion également de revenir sur 
les réalisations de 2022 et d’aborder les projets et initiatives   
qui seront portés en 2023 par le GEBS au service des 
entreprises du territoire. 

Retrouvez + de photos et vidéos sur
    @villedesartrouville

 MERCREDI 25 JANVIER

Apprentis jurés culinaires
Une cinquantaine de convives de l’accueil de loisirs Jacque-
line-Auriol sont devenus les jurés d'un jour lors d'un test culi-
naire composé de nouvelles recettes élaborées par le pôle in-
novation culinaire d'Elior ! Sans trahir les votes... le moelleux 
aux pralines roses a gagné sa place dans les prochains menus !

 DU 30 JANVIER AU 10 FÉVRIER

Écoles buissonnières
Une quarantaine de classes dans 10 écoles a pu prendre part, 
aux côtés de jardiniers de la Ville, à une nouvelle éco-anima-
tion : la plantation d’arbres fruitiers (cognassier, poirier, pom-
mier, cerisier, pêcher et abricotier…) dans les espaces verts 
de leurs établissements scolaires. De quoi sensibiliser les 
plus jeunes à la biodiversité, au respect de l’environnement, 
ainsi qu’aux comportements à adopter… tout en fleurissant 
les cours d’école.

 DIMANCHE 12 FÉVRIER

Quand travail rime avec médaille
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. 

 DIMANCHE 5 FÉVRIER

Les rois de la fête  
Comme de tradition, la galette des Rois de l’UNRPA, l’union 
nationale des retraités et personnes âgées, a ressemblé 
bon nombre d’adhérents. Et c’est en véritable maîtresse de 
cérémonie que Francine Leroy, aux côtés du Maire, a ouvert  
« le bal » de cette après-midi festive et gourmande à l’Espace 
Jacqueline-Auriol.
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NOTRE MISSION ? DONNER VIE À VOS PROJETS !

30 bis, avenue de la République - 78500 SARTROUVILLE •  Tél. : 01 61 04 48 00  •  E-mail : sartrouville@agencegare.fr

CONTACTEZ-NOUS POUR VOTRE PROJET IMMOBILIER, L’ESTIMATION EST OFFERTE !



dossier
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Le marché public pour la réalisation de la future 
cité scolaire vient d’être attribué permettant 
de découvrir les premières images de cet 
établissement qui sera construit à proximité du 
théâtre. L’occasion de revenir sur ce projet phare 
de la Ville.

1 200  
élèves

dossier

80 M  
d’€

Septembre
2025 et 2026  
premières rentrées  
scolaires

Cité scolaire, 
le futur en perspectives
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dossier

De l’ambition pour l’éducation

Côté financement

« Donner les moyens de la réussite », 
c’est par ces mots que Pierre Fond 
évoquait l’ambition de Sartrouville 
en matière d’éducation pour les an-
nées à venir. Et avec la construction 
de deux groupes scolaires, celui du 
Vieux-Pays (19 classes) et la cité sco-
laire dans les 3 prochaines années, 
la Ville remplit à plein son objectif.  
« Le collège Romain-Rolland, qui fête 
cette année ses 50 années d’existence 
montrait des signes de vieillesse. Encla-
vé dans le quartier des Indes, lui-même 
en pleine mutation depuis 2006 grâce au 
programme de renouvellement urbain, 
l’établissement méritait d’être totale-
ment repensé pour attirer de nouveaux 
élèves. Cela passe par une nouvelle lo-

C’est le Département des Yvelines qui assure la maîtrise d’ouvrage commune de 
cet ensemble bâtimentaire en association avec la Ville. Et ce sont les entreprises 
Léon Grosse & Gcc, associées au cabinet d’architecture Gr Design, qui se sont vu 
attribuer par le Département, début 2023, le marché global de performance relatif 
à la conception, la réalisation puis la maintenance de l’équipement bientôt construit 
rue de Thann, à proximité du Théâtre – Centre Dramatique de Sartrouville. Le montant 
global de cette opération est estimé à 80 M d’€, cofinancé par le Département des 
Yvelines et la commune de Sartrouville.  

calisation et par un projet scolaire revu 
dans son intégralité avec notamment 
le regroupement des équipements 
scolaires du premier et second degré 
pour favoriser le suivi des élèves tout 
au long de leur scolarité, de leur entrée 
en petite section de maternelle jusqu'à 
la 3e » ajoute le Maire de Sartrouville.  
« Situés rue de Thann, sur une par-
celle de près de 29 000 m², seront ain-
si construits plusieurs bâtiments qui 
pourront accueillir jusqu'à 1 200 élèves 
répartis de la sorte : 600 élèves pour 
le collège (contre 400 aujourd’hui), 
11 classes pour l’école primaire et  
9 classes pour l’école maternelle.  
Seront également associés un accueil 
de loisirs et un gymnase » détaille 
Francine Granié, élue à l’éducation. 

"Après le pain, 
l’éducation est le 
premier besoin 

d’un peuple", comme 
Danton, je crois au 

mérite et à la réussite scolaire
Pierre Fond, Maire



Un modèle de construction durable
C’est un prérequis incontournable. La cité scolaire satisfera aux 
plus grandes exigences environnementales et énergétiques, 
avec le recours aux énergies renouvelables comme sources 
d’approvisionnement énergétiques, aux matériaux biosourcés 
pour la construction des bâtiments et l’atteinte de performances 
environnementales ambitieuses.

Le nom de la future 
cité scolaire
Le futur nom de la cité scolaire sera   
décidé en partenariat avec l'Éducation 
nationale, le Département et la Ville. Un 
indice ... il s'agira de rendre hommage à 
une femme scientifique.
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dossier

Un projet 
pédagogique à 
vocation double
-  Une dimension linguistique avec une 

attention portée sur l'apprentissage 
renforcé de l'anglais

-  Une dimension culturelle avec la 
mise à l'honneur du théâtre et de la 
danse et un partenariat avec le Mu-
sée de Cluny - musée national du 
Moyen Âge à Paris - qui permettra à 
des élèves de Sartrouville de mener, 
dès cette année, plusieurs projets : 
découverte de métiers, réalisation 
de reportages audiovisuels, etc.

Le calendrier 
prévisionnel 
prévoit une 

livraison du 
nouveau collège, 

de l’école maternelle et du 
gymnase en septembre 2025 et 
une livraison de la nouvelle école 
primaire en septembre 2026.
Francine Granié, adjointe au  
Maire déléguée à l’éducation  
et à la petite enfance

Dans le détail

Constructions :
•  de l'école maternelle et  

de l’accueil de loisirs

•  du collège et des 
équipements partagés 
(demi-pension, installations 
sportives, amphithéâtre, CDI)

Déconstruction : 
 •  de l'école maternelle  

Jacques-Prévert 

Construction  :  
•  de l'école élémentaire 

 (11 classes)

Ouverture de l'école  
maternelle et du collège  
à la rentrée scolaire 2025

Les travaux s’effectueront  
en deux phases principales :

2024

2025

2026

Ouverture de 
l'école élémentaire à 
la rentrée scolaire 2026

2

1
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Pour les informations complémentaires :
www.lecap-sartrouville.fr | 01 34 93 10 70
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Retrouvez tout l’agenda  
sur www.sartrouville.fr

Mercredi 8

Le club des 
entrepreneuses  
fête les femmes
Autour du thème « Agir », des 
conférences et des ateliers vivants  
et interactifs.
Infos : de 16h à 21h, à l’Espace Saint-Paul 
Sur inscription depuis le site  
club-des-entrepreneuses.fr

Samedi 11

Loto de l’association 
du personnel 
communal
Des cartons, des jetons, des grilles… 
et pour les chanceux des lots !
Infos : de 14h à 17h, à l’Espace Saint-Paul

Basket
Championnat nationale 3 : 
Sartrouville reçoit Rouen
Infos :  à 20h au gymnase Louis-Paulhan
Inscription : 01 30 08 50 67

Jeudi 16

Semaine Nationale  
du Rein
Le centre municipal de santé organise 
une campagne de prévention et de 
dépistage du cancer du rein. 
Infos : de 8h45 à 12h et de 12h45 à 18h30,  
au CMS Yves-Culot, 25 promenade  
Maxime-Gorki 

Vendredi 17 

La Saint Patrick
L'Union des Commerçants et Artisans 
fête l'Irlande : foodtruck, concert Bandas 
irlandais (musique déambulatoire) et 
dégustation de bières (La P'tite Soeur*)
Infos : de 18h à 20h30, parvis de la gare  
*l'abus d'alcool est dangereux pour la santé

Concert Saint Patrick
Musique et danses irlandaises avec le 
groupe Irish Barn à la Médiathèque !
Infos : 20h, sur inscription via Billetweb
 

Samedi 18

Portes ouvertes  
à Jules-Verne
L’occasion de découvrir toutes les 
filières de ce lycée des métiers. 
Infos : de 9h à 16h, 2 rue de la Constituante 
www.lyc-verne-sartrouville.ac-versailles.fr

Association des Amis de 
l'Histoire (de Sartrouville 
et des ses environs)
Assemblée générale ouverte à tous 
suivie d’une conférence historique.
Infos : à 17h30, salle du 14 Juillet du centre 
administratif, 2 rue Buffon

Concert des  
grands élèves
Les jeunes talents de l’École Municipale 
des Arts présenteront un programme de 
couleur et de sensibilité variées. 
Infos : 17h à l’Espace Gérard-Philipe,  
entrée libre

Dimanche 19

Dégustation à Debussy
Les commerçants du marché Debussy 
proposent un bar à soupe ! L’occasion de 
découvrir les bons produits de leurs étals !
Infos : Marché Debussy, en matinée

mars

Samedi 25

Théâtre avec 
Amitié Haïti
Soirée Feydeau avec La puce à 
l’oreille. Un rendez-vous organisé par 
l’association Sartrouville Gonaïves qui 
collecte des fonds pour soutenir les 
écoliers d’Haïti. 
Infos : à 20h30 à l’espace Gérard- Philipe 
Libre participation 
Renseignements : 06 75 96 35 28

Mercredi 29

Loto à la résidence  
de l’Union
Infos : 43 rue de Tocqueville 
Inscription : 01 30 08 50 67

Vendredi 31

Les orchestres  
du conservatoire
De l’orchestre découverte des enfants 
de cycle 1 au grand orchestre constitué 
d’élèves les plus expérimentés, les 
musiciens de l’École Municipale des 
Arts joueront de concert pour le 
meilleur ! 
Infos : 19h30 à l’Espace Gérard-Philipe,  
sur réservation via Billetweb

24

retenez 
la date !

c'est au programme
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Du 18 au 26 mars

12e Festival les Musicales 
Saint-Martin
Quatre concerts et des talentueux 
musiciens pour des partitions 
thématiques interprétées dans la nef de 
l’église Jean XXIII, 59 avenue Georges-
Clemenceau. Un programme qui invite 
les mélomanes à un « voyage à travers le 
monde », à découvrir « Mozart en robe de 
chambre », à partir à la conquête de la  
« musique celtique » ou encore à 
savourer « romantisme et virtuosité ».
Réservations : 06 62 70 17 64 / Email : 
musicalesdesaintmartin@gmail.com 
Programme détaillé sur  
www.musicales-de-saint-martin.com

http://www.lyc-verne-sartrouville.ac-versailles.fr
mailto:musicalesdesaintmartin%40gmail.com?subject=
http://www.musicales-de-saint-martin.com
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DEVENEZ PROPRIÉTAIRE 
À SARTROUVILLE 
MAISONS & APPARTEMENTS NEUFS

En co-promotion avec :

01 78 81 90 00
opale.sekoia-promotion.fr

     À 5 MINUTES* À PIED DE LA GARE RER A “SARTROUVILLE”

     APPARTEMENTS DU STUDIO AU 5 PIÈCES

     MAISONS EN TRIPLEX DE 4 CHAMBRES

     BALCONS, TERRASSES ET JARDINS PRIVATIFS POUR TOUS

Une résidence conforme à la RE 2020(1) et pourvue d’un système de pompes à chaleur.

DÉCOUVREZ UNE NOUVELLE RÉSIDENCE DE 
STANDING EN CŒUR DE VILLE RENDEZ-VOUS 

DANS NOTRE 
ESPACE  DE VENTE : 
13 AV. JEAN JAURÈS 

À SARTROUVILLE
OUVERT DE 11H À 19H

FERMÉ LE MARDI ET MERCREDI

 SARTROUVILLE mag’ •  N°25 - MARS 2023 / 15



*Source : Google Maps - temps et distance donnés à titre indicatif. (1) La résidence «Opale» respecte la réglementation environnementale RE 2020 à l’achèvement des travaux. Celle-ci garantie de meilleures performances énergétiques. 
SEKOIA PROMOTION SAS au capital de 100 000 € - R.C.S. Nanterre : 878 545 201 - APE : 4110A - N° TVA intracommunautaire : FR 18878545201 - Siège social : 159, av. Charles de Gaulle, 92200 Neuilly-sur-Seine. SEEMO IDF - 
126 avenue de Malakoff 75116 Paris - France - N° de Siren : 918023698. Architecte : H&A Architecture. Perspectiviste : Visiolab. Document et illustration non contractuels. Conception : AGENCE JFK A - 02/2023

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE 
À SARTROUVILLE 
MAISONS & APPARTEMENTS NEUFS

En co-promotion avec :

01 78 81 90 00
opale.sekoia-promotion.fr

     À 5 MINUTES* À PIED DE LA GARE RER A “SARTROUVILLE”

     APPARTEMENTS DU STUDIO AU 5 PIÈCES

     MAISONS EN TRIPLEX DE 4 CHAMBRES

     BALCONS, TERRASSES ET JARDINS PRIVATIFS POUR TOUS

Une résidence conforme à la RE 2020(1) et pourvue d’un système de pompes à chaleur.

DÉCOUVREZ UNE NOUVELLE RÉSIDENCE DE 
STANDING EN CŒUR DE VILLE RENDEZ-VOUS 

DANS NOTRE 
ESPACE  DE VENTE : 
13 AV. JEAN JAURÈS 

À SARTROUVILLE
OUVERT DE 11H À 19H

FERMÉ LE MARDI ET MERCREDI

 SARTROUVILLE mag’ •  N°25 - MARS 2023 / 15

prévention santé

Le pavillon Séraphine a aménagé au sein de son espace 
d’accueil, un rayon entier de près de 1 000 livres adaptés, 
empruntables ou consultables sur place.

Lectures pour tous

Prévention Mars Bleu
En ce mois de promotion du dépistage du cancer colorectal, le service municipal prévention-santé organise plusieurs ren-
dez-vous pour sensibiliser les Sartrouvillois à cette maladie qui cause 18 000 décès chaque année.

Les rendez-vous
Mardi 7 mars, permanence de prévention, au centre administratif de 14h30 à 17h, avec la Caisse Primaire d’Assurance Mala-
die des Yvelines
Mercredi 22 mars, pièce de théâtre Mon corps a 50 ans de la compagnie Déesse, à 20h, à la Médiathèque. Gratuit.  
Réservation sur BilletWeb depuis sartrouville.fr

e
n

 b
r

e
f’

Établissement municipal accolé à la 
Maison de la petite enfance, le pavillon 
Séraphine est un lieu ressources inscrit 
dans le cadre du Contrat Local de Santé 
de Sartrouville. Les familles, le jeune pu-
blic, les associations, les professionnels 
peuvent y trouver de la documentation, y 
suivre des ateliers* ou encore bénéficier 
d’aides locales adaptées. 
Ouvert en 2022, cette structure munici-
pale n’en finit pas de se développer. Der-
nièrement, elle a fait paraître un guide à 
l’attention des responsables d’associa-

Plus d’infos :  

Pavillon Séraphine  
parc du Dispensaire 
Tél. : 01 61 30 50 25 / email : 
seraphine@ville-sartrouville.fr

l Des livres adaptés aux besoins des enfants en situation
  de handicap ou en difficulté de lecture
l Des jeux pédagogiques adaptés, du matériel sensoriel 
et des outils de communication et organisationnel  

LA MÉDIATHÈQUE ADAPTÉE 
DU PAVILLON SÉRAPHINE

Un lieu de ressources et d’appui aux handicaps

Les mercredis, de 14h à 17h - Entrée libre et gratuite

PAVILLON SÉRAPHINE
Parc du Dispensaire - 20 Bis quai de Seine
01 61 30 50 25
seraphine@ville-sartrouville.fr

sartrouville.fr
VilledeSartrouville

Venez lire, jouer, consulter ou emprunter :

Bon à savoir 
Tous les livres de la médiathèque 
adaptée sont empruntables 
avec la carte « Boucle des mé-
diathèques », carte disponible  
au pavillon Séraphine.

tions et de leurs responsables d’anima-
tion pour faciliter l’accueil et l’intégra-
tion des enfants porteurs de handicap.  
Au sommaire : des postures à adopter, 
des conseils pour communiquer avec 
l’enfant et des astuces pour le faire par-
ticiper au maximum aux activités propo-
sées. 
De même, l’équipe du pavillon Séraphine 
a créé une médiathèque adaptée avec 
près de 1 000 livres, empruntables ou 
consultables sur place les mercredis de 
14h à 17h. L’espace jeunesse accessible 
est un fonds documentaire de livres, 
bandes dessinées, CD, DVD et jeux pré-
sentant différentes adaptations pour 
les enfants ou adolescents en situation 
de handicap ou avec des difficultés de 
lecture (auditif, visuel, troubles spé-
cifiques du langage et des apprentis-
sages, troubles du spectre autistique et 
autres). S’y trouvent également des ou-
vrages pour les familles, les profession-
nels et les associations ainsi que du ma-
tériel adapté tels que timers, casques 
anti-bruit, couvertures lestées, etc.

*Gérer les crises avec des outils concrets, 
mercredi 15 mars, 18h30-20h. Inscription sur 
BilletWeb depuis sartrouville.fr

https://www.sartrouville.fr
mailto:seraphine%40ville-sartrouville.fr?subject=
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vie de famille

On se prend en main !
Toujours plus d’ateliers, de conférences, de stages, de groupes 
de parole pour progresser dans sa vie quotidienne !

• Le samedi 1er avril de 10h à 13h
Au lendemain de la journée internationale du Zéro déchet,  
les directions Environnement, Propreté, Famille et Jeunesse  
s’associent autour d’une action de sensibilisation au parc  
Youri-Gagarine.

Au programme de la matinée 
-  Une marche verte dans le parc pour ramasser les déchets, de 10h à 11h
-  Un jeu pour les jeunes et les moins jeunes sur le tri sélectif et 

l’identification des 8 familles de déchets, de 11h à 11h30
-  La découverte d’un camion poubelle spécialement affrété pour 

l’évènement, de 11h30 à 12h
-  Une dégustation du vin et de miel produits par la Ville, de 12h à 13h

Le programme Zéro déchet est un accompagnement proposé par 
la Ville pour réduire ses déchets. Au menu : ateliers, conférences et 
sorties pour se sensibiliser à cette thématique.

• Samedi 4 mars de 14h30-17h30
Un atelier pour apprendre à réparer ses 
vêtements : aux côtés d’une couturière, 
apprenez à réparer les petits dégâts 
du quotidien sur les vêtements. Venez 
avec les textiles que vous souhaitez 
réutiliser, votre machine à coudre si 
vous en avez une et… laissez-vous 
guider ! 
Maison de la famille, gratuit
Inscription en ligne sur sartrouville.fr 
rubrique Agenda
Par email :  
missionfamilles@ville-sartrouville.fr 
Par tél. : 01 39 57 82 80

 côté familles

Maison de la famille 
Groupe de parole « Être parents et gérer le stress ambiant »
Le contexte actuel peut générer beaucoup de stress, influant sur chaque sphère de nos vies, 
et notamment au sein de nos familles. Comment le stress impacte-il la vôtre ? Votre couple ?  
Votre parentalité ? Nous vous proposons de venir en parler en toute simplicité et de découvrir,  
à travers des outils ludiques, toutes les ressources existant déjà autour de vous, et en  
vous-même, afin d’y faire face !
Les jeudis 16 mars de 19h30 à 22h et les 23 mars, 6 et 13 avril de 20h à 22h ; Ateliers animés par 
deux spécialistes. 
Tarif : 14€ par personne pour le cycle de 4 ateliers. 

Zéro déchet : encore et toujours, 
poursuivons nos efforts !

mailto:missionfamilles%40ville-sartrouville.fr?subject=
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vie de famille

 Côté SENIORS

Salon des seniors
Pour sa nouvelle édition, le service Génération seniors vous pro-
pose de découvrir le salon des Seniors à Paris, Porte de Versailles. 
Venez échanger, partager, vous informer et vous divertir !
Jeudi 23 mars, rendez-vous à la gare de Sartrouville à 10h.  
Gratuit (prévoir son titre de transport)

Stage 
informatique 

Nouveau stage informatique proposé par le service  
Génération seniors en partenariat avec le PRIF :  
« Tablette » niveau débutant, 10 séances gratuites  
de 14h à 16h les : les mardis 4, 11, 18 avril, 9, 16 et 23 mai, 
 le jeudi 13 avril et les vendredis 7, 21 avril et 12 mai.  
Inscription auprès du service Génération seniors  
au 01 30 86 84 20 au par email :  
generationseniors@ville-sartrouville.fr

Bourse BAFA,  
pourquoi pas toi ?
Les jeunes Sartrouvillois âgés de 17 à 25 
ans ayant obtenu leur BAFA complet depuis 
moins d’un an peuvent prétendre à une 
bourse municipale de 250 € en échange d’une 
contrepartie citoyenne de 20h au sein d’un 
organisme à vocation non lucrative. Le dossier 
de demande de bourse est à retirer au SIJ. Si 
vous êtes concerné, contactez l’équipe !

Sartrouville Infos Jeunesse
37 avenue Jules-Rein (parvis de la gare)
Les lundi, mardi, jeudi de 14h à 18h
Le mercredi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h
Le vendredi de 14h à 17h
Email : sij@ville-sartrouville.fr
Tél. : 01 39 13 24 11

Bon plan : 
Le SIJ est présent sur les réseaux !  
Retrouvez les bons plans  
sur le compte   jeuneasartrouville  

 côté jeunes

Retrouvez aussi toute la programmation de rencontres, 
d’ateliers, de sorties et de découvertes en tout genre : 
atelier d’écriture, sortie au salon des seniors, atelier sportif 
ponctuel, initiation au dessin sur sartrouville.fr

mailto:generationseniors%40ville-sartrouville.fr?subject=
mailto:sij%40ville-sartrouville.fr?subject=
https://www.sartrouville.fr
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En 2021, ils étaient 5 garçons.  
Un lundi sur deux, les ados chaus-
saient les baskets et se rendaient au 
stade du parc Youri-Gagarine pour 
une séance encadrée de sport. Cette 
année, le groupe a plus que doublé - 
en même temps que les séances qui 
sont devenues hebdomadaires – et 
il accueille deux jeunes filles. « Nous 
venions d’arriver à Sartrouville avec 
l’envie de nous investir, à la fois sur le 
terrain et également dans la vie locale. 
C’est à la faveur d’un échange avec Gina 
Le Divenach, conseillère municipale 
très investie dans l’Ambassade Au-
tisme et Handicap et au pavillon Séra-
phine, que nous avons proposé au Che-
min des Lauris, ces séances de flag » 
explique l’un des intervenants du club 

 Cela développe l’adresse, 
l’attention, la motricité   

lumière sur…

Sport adapté 

Sous l’aile des Nighthawks* 
Depuis bientôt 2 ans, le 
club de football américain 
des Nighthawks, en 
partenariat avec la Ligue 
francilienne, entraîne au 
flag football un groupe de 
jeunes adolescents de 
l’Institut Médico-Éducatif, 
Chemin des Lauris. 
Au programme : de la 
coordination, de l’échange 
et… une belle leçon de 
sport et d’humanité.

4 
équipes (U17, U20,  
Seniors, Flag) 

12
jeunes de l’IME entraînés 
chaque semaine

95 
licenciés

qui prend sous son aile chaque semaine 
ces jeunes porteurs de handicap.  
« Le flag est une discipline très com-
plète où les plaquages sont remplacés 
par l'arrachage de bandes de tissus (ap-
pelées flag) accrochées à la ceinture 
des joueurs » complète Joëlle Lafolie, 
la nouvelle présidente des Nighthawks, 
également présidente de la ligue régio-
nale d'Île-de-France de football amé-
ricain. « Cela développe l’adresse, l’at-
tention, la motricité. Des compétences 
qui leur sont, pour la plupart, difficiles à 
maîtriser » se réjouit Hugo, l’éducateur 
sportif de l’IME, qui apprécie les pro-
grès de chacun au fil des séances.
L’entraînement débute par un échauffe-
ment rapide. Viennent ensuite les exer-
cices de synchronisation, de rattrapage 

de ballons, de courses rapides. Si la 
concentration s’échappe parfois et que 
les flags tombent régulièrement des 
mains, cela ne change rien au plaisir du 
jeu. « On n’est pas là pour performer, on 
est là pour offrir à ces jeunes une pause 
ludique, les faire sortir des murs de l’Ins-
titut, les faire jouer ensemble ». Et peu 
à peu, les moins sportifs se dérident, 
l’assurance prend le dessus, certains 
se surpassent. « On finit par oublier les 
freins que posent les troubles cognitifs. 
Et notre ambition secrète reste de pou-
voir, à la fin de la saison, licencier** un 
joueur de l’IME » confie la présidente. 
Un rêve qui pourrait devenir réalité en 
juin prochain. À suivre.

* Oiseaux (engoulevents) de nuit

**Licence découverte



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.
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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 »

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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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.



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

Planète mars
 culture

Les artistes que vous allez rencontrer sur 
les planches du Théâtre vous inviteront à 
vous questionner : sur l’amour au temps 
de l’égalité hommes/femmes, l’identité 
face à la maladie, ou encore le lien entre 
les générations … Laissez-vous transpor-
ter … ou bousculer !

au programme

[théâtre]

Derrière le hublot se 
cache parfois du linge  
mar 7 mars 20h30 / mer 8 mars 20h30
un projet Les Filles de Simone (Claire  
Fretel, Tiphaine Gentilleau, Chloé Olivères)
À la jonction de l’intime et du politique, un 
spectacle intelligent, drôle et instructif 
qui éclaire des tentatives de réinventer 
l’amour en ménage !

[théâtre] 

Mes parents 
jeu 9 mars 19h30 / ven 10 mars 20h30
texte et mise en scène Mohamed El Khatib avec la 
complicité des élèves de la promotion 10 de l'École du TNB
Né en plein confinement avec comme matériau de base des interviews Zoom, le spec-
tacle réjouissant de Mohamed El Khatib interroge les relations parents-enfants. On y 
aborde les notions de transmission entre deux générations, de mémoire et d’héritage 
contre ou avec lequel on se construit, avec légèreté et justesse.

[théâtre]

On n'est  
pas là pour  
disparaître
jeu 16 mars 19h30 /  
ven 17 mars 20h30
d'après Olivia Rosenthal  /  
mise en scène et adaptation 
Mathieu Touzé
Tirée du roman d’Olivia Rosen-
thal, l’histoire de Monsieur T. est 
une plongée vertigineuse dans 
la conscience d’un homme souf-
frant d’Alzheimer. Yuming Hey 
porte avec force et douceur la 
narration et l’interprétation des 
multiples figures de ce récit. 
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La Grosse laide 
texte et illustrations  
de Marie-Noëlle Hébert 
d’Hugo Boris 
De l'enfance à la vingtaine, Marie-Noëlle 
tente d'apprivoiser son corps qui ne 
correspond pas aux normes de beauté 
de la société. Peu à peu, elle parvient à 
transformer ce mépris suscité par son 
apparence en un moteur de création 
d'où jaillissent la lumière, la grâce et 
l'espoir. Premier roman graphique de 
cette autrice québécoise, La Grosse 
laide aborde les troubles alimentaires, la 
grossophobie et la haine de soi.

Le Choix  
de Viola Ardone
À quinze ans, Oliva Denaro 
rêve de liberté. Aussi, quand 
les conventions l'obligent à se 
soumettre à une loi ancestrale, 
Oliva se rebelle et fait valoir son 
droit de choisir. Au risque d'en 
payer le prix fort. Viola Ardone 
dénonce l’emprise de la société 
patriarcale sicilienne sur les 
femmes à travers l’histoire d’Oliva, 
en quête d’une liberté impossible.

SÉLECTION ADULTES

Céleste. Vol. 1.  
Bien sûr, monsieur Prous
scénario et dessin de Chloé Cruchaudet
Portrait de Céleste Albaret (1891-1984), 
gouvernante de Marcel Proust et parfois 
secrétaire à laquelle il dicte son œuvre. 
Il met en lumière la particularité de leur 
lien et la construction d'un monument 
de la littérature ainsi que les multiples 
facettes et aspérités de l'écrivain. 
Grâce à de multiples sources, Chloé 
Cruchaudet révèle l'écrivain sous 
toutes ses aspérités, l'atmosphère 
d'une époque et les dessous de la 
construction d'une fiction.
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http://www.theatre-sartrouville.com
https://www.facebook.com/TheatreSartrouville
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Les ateliers Spect’acteurs*
Mercredi 22 mars de 14h30 à 16h ou de 16h30 à 18h à l’Ecole 
municipale des arts / Espace Jacqueline-Auriol (43 Av. du 
Général de Gaulle) / de 6 à 8 ans autour du spectacle  
Heï Maï Li et ses ciseaux d’argent
Accompagnés par les créatrices de la pièce, Sophie Piégelin et 
Béatrice Vincent, les enfants joueront à raconter l’histoire d’un 
autre conte chinois : Le Démon de la forêt, en théâtre d’ombres 
avec les figurines des personnages qu’ils auront eux-mêmes 
créées.

Les ateliers Infiltrés adultes*
Mardi 14 mars de 19h30 à 21h30  
Autour du spectacle On n’est pas là pour disparaître
Aux côtés du metteur en scène de la pièce Mathieu Touzé, vous 
découvrirez les mots d’Olivia Rosenthal et explorerez par le jeu 
d’acteur cette écriture qui se prête à l’adaptation pour la scène.

*Ateliers offerts, conditionné à la venue au spectacle. Infos et réservation  
sur www.theatre-sartrouville.com, par téléphone 01 30 86 77 77 ou  
resagroupe@theatre-sartrouville.com
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[danse]

Programme Stravinski  
L'Oiseau de feu / Le Sacre du printemps
mer 22 mars 20h30
L'Oiseau de feu : Igor Stravinski / Thierry Malandain
Le Sacre du printemps : Igor Stravinski / 
Martin Harriague
Les vingt danseurs du Malandain Ballet 
Biarritz, d’une rigueur à couper le souffle, 
nous offre un programme grandiose 
consacré à deux œuvres majeures de 
Stravinski.

[théâtre] dès 3 ans

Heï Maï Li et ses ciseaux d'argent
sam 25 mars 11h + scolaires
texte et mise en scène  
Béatrice Vincent
À l’aide de ciseaux d’argent 
et de papier, Heï Maï Li fait 
naître un monde coloré qui 
émerveille les enfants de 
son village. Sa renommée 
parvient jusqu’aux oreilles de l’Empereur, qui lui ordonne de fabriquer 
des diamants par milliers. Adaptée d’un conte traditionnel chinois, une 
histoire tendre et captivante, en théâtre d’ombre et papiers découpés.

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

Infos, réservation, actu :  
www.boucledesmediatheques.fr

SÉLECTION JEUNESSE

Femmes et République 
Scarlett Beauvalet, Annie Duprat, 
Armelle  Le Bras-Chopard… 
Le parcours, illustré d'une riche 
iconographie, de la conquête par 
les femmes des droits civiques et 
républicains depuis la Révolution 
française. L'ouvrage rassemble 
notamment des travaux réalisés 
sur le féminisme ou sur l'exercice 
du pouvoir par les femmes et 
brosse le portrait de figures 
marquantes, d'Olympe de Gouges 
à Simone Veil.

Zaha Hadid 
de Maria Isabel  
Sanchez Vegara
Découvrez la petite Zaha 
née à Bagdad et devenue 
une architecte de grand 
talent et comment 
ses constructions ont 
façonné le futur en 
marquant à jamais le 
monde de l’architecture. 
Dès 9 ans.

Femmes artistes 
de Anne Lanoë et  
Alice Dussutour
Des portraits de femmes 
qui se sont illustrées 
dans les arts : la peintre 
Frida Kahlo, la romancière 
Toni Morrison, l'actrice 
Katharine Hepburn, 
la créatrice de mode 
Mary Quant, la cinéaste 
Agnès Varda ou encore la 
sculptrice Camille Claudel.  
À partir de 8 ans.

Comme une princesse 
de Brigitte Minne et Merel 
Eyckerman
Toutes les femmes sont des 
princesses. Au-delà du cliché un peu 
simple, cet album parle d’acceptation 
de soi et de conformité. Marie 
n’est qu’une petite fille mais elle 
sait déjà ce que la société attend 
d’elle : qu’elle soit belle, de la même 
façon que toutes les autres petites 
filles. Heureusement, son père est 
là pour lui expliquer que toutes les 
beautés sont différentes et surtout 
subjectives. À partir de 3 ans 

Wilma Rudolph  
de Maria Isabel  
Sanchez Vegara
Le destin de Wilma 
jeune américaine 
atteinte très jeune 
de poliomyélite et 
devenue au prix d’un 
lourd combat une 
athlète accomplie. 
Un bel exemple de 
courage.  
À partir de 4 ans.

[théâtre]

Les Femmes de Barbe Bleue
jeu 30 mars 19h30 / ven 31 mars 20h30
texte et mise en scène Lisa Guez

Une création collective 
audacieuse, à l’écriture et 
à la mise en scène aussi 
maîtrisées qu’enthousias-
mantes, récompensée 
par le Prix du jury et le prix 

des lycéens du festival Impatience en 2019.

https://www.boucledesmediatheques.fr
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état civil
NAISSANCES du 27 novembre 2022 au 26 janvier 2023
La municipalité adresse ses félicitations aux heureux parents. Rayan AIT 
EL HARRAJ, Nail SAMAK, Meilyana DOS SANTOS DE CASTRO, Eva DUCHEMIN, 
Gnessoa NEMLIN, Cara NDOMBELE, Octavie GOULY, Sixtine GOULY, Chama 
BERHI, Stella NONSON, Bayrem MATOUSSI, Jalya OMAR ABDALLAH, Emmy 
HO, Souheyb BOUZIANE, Camila FREITAS SAMPAIO, Aminata FADIGA, Moulay El  
Yazid HALAOUI, Rita HMINATE, Noah RICHE, Joy GUILLEMAUD BESNARD, 
Elyne HUBERT, Hanaé MOUSSAFIR VAILLANT, Lenny SIROU, Layth  AL HAJJ 
SHEHADI, Diane KÉRIEL, Nina LAROUMANIE, Kayson BRITO, Sarankoma SIDIBE,  
Louey AIT MOUSSA, Maël KAPLAN, Louis COURBON, Milann POULAIN, Amira 
LALOUANI, Océane BOURLIER, Ibrahim BEDDIAF, Ilyan BENKERROU, Lissandro 
MARTINS PIRES GUERREIRO, Djena N'DIAYE, Olivia MASSARD, Juliano PEREIRA,  
Adama DIOP, Elvis SCOTT, Assia SADAOUI, Jannah YOUNSI, Giovanni TOGOU 
TECHEL, Hanaé SANS, Souleymane RAYNAUD CHEREF, Diego LECOMTE,  Emma 
VILLASEQUE, Alma VIOLLEAU BATELLIER, Lucas GATTO, Eve MARQUES PINTO,  
Yann EYEBEYI SABOGA, Mehdi LAHLOUH, Ayline IBRAHIM, Soujoud ARABEN, 
Adam BENFRIDJA, Faizaan HEERAH, Jehnaël VALMINOS, Marcus OTHNIN-
GIRARD CANIVET, Maya GUILLIN, Lila JAMALI RODRIGUEZ, Naya KRAIKER, Amel 
MFOMEGNAM, Adam NEMER, Misk GOUBBAA, Camélia OUJAA, Valentin PACILLY,  
Hamidou KAMARA, Éline HAROUN, Pharrell-Anthony MUAMBA, Lilya KADI,  Yaël 
CAMBREZY VELLUET, Romain FROISSART, Aasmitha NADARAJAH, Raphaël 
BODELLE, Srilakshmi RAMASAMY THIAKARAJA, Sakina GUEBBAL, Mohamed 
SYLLA, Souleymane BENHASSI.

MARIAGES du 1er décembre 2022 au 7 janvier 2023
La municipalité adresse tous ses vœux aux nouveaux mariés. Olivier KARMAN 
et Mahdis ABADEHZADEH,  Elver TATDJA NANA et Leïla NGOBO MACKFOY, 
Lyéneoin GLAÏ et Christelle DOUE, Hakim OUALLI et Sara Djihane LABDAOUI.
 

DÉCÈS du 21 septembre 2022 au 30 janvier 2023
La municipalité adresse toutes ses condoléances aux familles. Christian  
PAPAMA-COUTIAMA, Carmen GUILPIN, Marcelino RIVOIL, Micheline PILLEUX, 
Hubert ROUSSILLE, Monique LANG, Christian LAFON, Violette HUGUENIN, René 
GOUÉ, Louis ZANUSSI, Nelson DE OLIVEIRA, Léon LE BARBIER, Marguerite 
PIÉTRI, Jacqueline GALLARD, Christiane LEMAIRE, Annie KRUCZYNSKI, 
Suzanne BECHET, Rose DUPÉLIN, Annie NOCLAIN, Jean OLESZKIEWICZ, 
Jacques RÉGNIER, Sylvain KALAMBAY, Christiane BILLAY, Hocine HADADI, 
Martine AUGEN, Mattson VENGADASALON, Robert INAT, Nicola DELLECURTI, 
Philippe LAJEUNESSE, Angelina Xavier MATEUS, Louise CHETTAH, Nelly DENY, 
Maurice CAYOL, Adelino TOMÉ MELAO, Bernadette DELAHAUSSE, Brigitte 
POGLIANI, Georges MABONA, Roberte LEROY, Claude HOULLIÈRE, Mamadu 
DJALO, Sylvie LACOUR, Daniel CARVALHO DE MAGALHAES, Bruno BOUTRY, 
Pungi MASIALA, Mohammed CHEBLAL, François SERVE-CATELIN, Hubert 
BATAILLE, Patrice RÉJOU, Marylin LAPÈZE, Aïcha BEZTOUT, Marc SORIN, 
Michelle BOITTIN, Mireille DUFRAIGNE, Madeleine GODILLON, Maria DA MAIA 
PEREIRA, Yvette YGOUT, Michelle GRARD, Roger TANTON, Joseph JOUAN, 
Mauricette BOULEUX,  Francine BARTHÉLÉMY, Bernard CATOIS, Mireille JOBIN,       
Léone PELTIER, Claude LESAGE, Roger MARTIN, Danièle VIALLARD, Jean LE 
LAN, Claude GAUDRÉ, Germaine ROYER, Liliane LOISEAU, Qazim SELMANAJ, 
Zahra KAMOUNI, Janine POTTIER, Jany CIRAUD, Paulette PRADEILLES, Guy 
TREMINO, Nadine SAJOT, Hélène IZARD, Micheline LEGEAY, Miloud KEZOUI, 
Madeleine GOMMARD  . 

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

MARS

 Dimanche 5 
Pharmacie du Printemps

 80 avenue Maurice-Berteaux
 01 39 57 73 44

 Dimanche 12 
Pharmacie du Plateau

 155 boulevard Henri-Barbusse 
 01 39 15 32 98 

 Dimanche 19 
Pharmacie Familiale 

 52 avenue de la République 
 01 39 14 35 33

 Dimanche 26 
Pharmacie du Marché 

 80 rue Louise-Michel
 01 39 14 14 05

AVRIL

 Dimanche 2 
Pharmacie de Longueil

 33 avenue de Longueil, Maisons-Laffitte 
 01 39 62 05 33

 Dimanche 9 
Pharmacie du Parc 

 1 avenue de Longueil, Maisons-Laffitte 
 01 39 62 00 77

état civil

Avis d’installation
Alicia Blaisonneau, infirmière-puéricultrice propose d'accompagner les futurs 
et jeunes parents autour de l'accueil de leur bébé (accompagnement périnatal).  
Elle intervient à domicile.

Plus d’infos :  

 www.lilifeenaitre.fr

https://monpharmacien-idf.fr
https://www.lilifeenaitre.fr
https://www.lilifeenaitre.fr





