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 ■Sartrouville

tout beau, tout neuf
L’accueil de loisirs Danielle-Casanova a ouvert officiellement ce lundi 4 septembre.

Cette nouvelle structure va changer la vie des enfants du quartier et du personnel.

Tout beau, tout neuf. Après 
un an de travaux, le centre de 
loisirs sans hébergement Da-
nielle-Casanova a officiellement 

accueilli lundi ses premiers pen-
sionnaires d’élémentaire et de 
maternelle. Jusque-là, l’encadre-
ment des enfants se faisait dans 

des constructions modulaires.
Le financement de cette struc-

ture de 1 728 m2, rendue néces-
saire par « la forte croissance 
démographique du quartier 
de la Plaine » explique le maire 
Pierre Fond, sera encore cette 
année l’un des plus gros postes 
budgétaires de la Ville. La muni-
cipalité consacrera ainsi encore 
près de 1,260 million d’euros au 
projet en 2017. Depuis 2015, 
elle aura injecté au total près de 
5,270 millions d’euros (N.D.L.R. : 
le seul coût des travaux frôle les 
4,410 millions d’euros).

Doté d’un hall d’entrée 
commun avec l’établissement 
scolaire, le complexe d’un rez-
de-chaussée et d’un étage est 
composé d’une première en-
tité pouvant accueillir jusqu’à 

100 enfants de maternelle et 
d’un second espace d’une capa-
cité de 80 places dédié lui aux 
enfants d’élémentaire. Seuls 80 
petits, maximum, pouvaient être 
admis en même temps jusqu’en 
juin dernier dans les anciennes 
structures du site.

Couleurs chatoyantes et ras-
surantes (vert pomme, orange), 
nouveau mobilier, fonctionna-
lité, espace et dernières normes 
de sécurité (plots anti-bélier 
notamment) et d’accessibilité : 
la vie des 23 employés du centre 
de loisirs va être bouleversée.

David Goudey
 ■La municipalité propose 

aux parents une journée 
portes ouvertes le samedi 
23 septembre entre 9 h 30 
et 12 heures.

Le seul coût des travaux représente 4,41 M €. La nouvelle structure pourra accueillir 180 enfants contre 80 auparavant.

un nouveau groupe 
scolaire à l’étude

La municipalité travaille actuellement sur la construction d’un 
nouveau groupe scolaire (maternel et élémentaire) dans le quar-
tier du Vieux-Pays. Pierre Fond nous l’a confié vendredi dernier 
lors de la visite du centre de loisirs Danielle-Casanova. « Il y 
a là aussi une forte poussée démographique, souligne le 
maire sartrouvillois. Nous avons identifié plusieurs terrains, 
qui appartiennent déjà à la commune. On va rentrer dans 
la phase d’étude dans les prochains mois. Il y aura égale-
ment un accueil de loisirs. On envisage une ouverture à 
l’horizon 2020. »

Da. G.

Sanitaires, espace restauration et salle de jeux : les maternelles sont désormais accueillis dans des conditions optimales.

 ■HouilleS

la Corrida à moitié prix : c’est samedi
À l’occasion du forum des associa-

tions, organisé ce samedi 9 septembre 
(10 heures-18 heures) dans le Parc Charles-
de-Gaulle, la municipalité inaugure une 
opération flash d’inscription inédite à la 
prochaine Corrida de Houilles. À titre tout 

à fait exceptionnel et uniquement sur 
son stand, le comité des fêtes proposera 
en effet le dossard de participation à la  
46e édition du dimanche 31 décembre à 
seulement 5 € (contre 10 € normalement).

À noter que les premières places 

pour le concert du comité des fêtes du 
25 novembre (un hommage aux groupes 
Queen et ABBA sous l’intitulé Cover Queen 
& Super Trouper for Abba) seront égale-
ment en vente.

Da. G.

 ■EN bref

 ■MaiSonS-laffitte
forum des associations
Rendez-vous ce samedi 9 septembre entre 10 h et 18 h sur l’île de la 
Commune.
envie d’une « Balade en arts »
La 2e édition de « Balade en Arts », dédiée à la découverte et à la ren-
contre des artistes, a lieu ce dimanche 10 septembre (11 h-18 h 30). 
Un parcours et un livret-jeu sont disponibles à l’accueil de la mairie, à 
l’Office du tourisme et sur www.maisonslaffitte.fr.
Découverte du monde des courses
La 4e édition de la journée de découverte du monde des courses aura 
lieu le samedi 16 septembre (12 h-17 h 30) à l’hippodrome. Des visites 
guidées seront également organisées en matinée pour découvrir le 
centre d’entraînement et les écuries (réservations obligatoires auprès 
de l’Office du tourisme au 01 39 62 63 64).
Conseil municipal
La séance de rentrée du conseil municipal est programmée le lundi 
25 septembre (19 h) à l’hôtel de ville.

 ■Sartrouville
SoS Baby-sitter
La Maison de la famille et le SIJ organisent un baby-sitting dating, ce 
samedi 9 septembre à la Maison de la famille (120, avenue du Géné-
ral-de-Gaulle). Informations : Maison de la famille (01 39 57 82 80 ; 
mdlf@ville-sartrouville.fr) et SIJ (01 39 13 24 11 ; sij@ville-sartrouville.fr).
frappaDigue
Vous avez jusqu’au jeudi 21 septembre pour vous inscrire en ligne à la 
1re édition de la FrappaDigue, organisée le dimanche 24 septembre (9 h) 
au Parc du dispensaire et sur le quai de Seine. Tarifs : 10 € (10 km) et 
5 € (5 km). Renseignements : www.sartrouville.fr.
inscriptions à la MJC
Rendez-vous ce samedi 9 septembre (10 h-16 h) à la MJC (22, quai de 
Seine) pour s’inscrire aux activités de la structure. Renseignements : 
www.mjc.sartrouville.free.fr.
« Parentalité positive »
Corinne Léger et Valérie Gautron, membres de l’association « discipline 
positive France », organisent deux ateliers autour de la parentalité 
positive, les samedis 9 et 16 septembre (14 h-17 h) à la Maison de la 
famille. Sur inscription. Tarif : 70 € pour les deux ateliers. Contact : 
01 39 57 82 80.
la ville recrute des animateurs
La municipalité recrute des animateurs (entre le 13 novembre et le 
15 juin ; 2 à 4 jours par semaine entre 16 h 30 et 18 h). La mission 
consiste à animer un groupe de cinq élèves de CP avec des activités 
ludiques favorisant l’apprentissage de la lecture et de l’écriture. Profil : 
Bac +2, bonne expression, expérience de l’animation. Candidature : 
CV et lettre de motivation à adresser par mail (ccas@ville-sartrouville.
fr) ou par courrier à Hôtel de Ville (Service des Ressources Humaines), 
rue Buffon (78 500 Sartrouville).
Conseil municipal
La séance de rentrée des élus est fixée au jeudi 28 septembre (20 h 30) 
en mairie.

 ■HouilleS
Houilles Plage s’achève
La 10e édition de l’opération Houilles Plage, placée cette année sous le signe 
de l’écocitoyenneté, se poursuit jusqu’au 10 septembre dans le Parc Charles-
de-Gaulle. Horaires d’ouverture : lundi au vendredi (14 h-19 h 30) ; 
week-end (10 h-19 h).
Conseil municipal
La séance de rentrée des élus est fixée à ce jeudi 7 septembre (20 h 30) 
en mairie.

 ■le MeSnil-le-roi
exposition
L’exposition Forêts (ou la nature dans tous ses états), montée par le 
peintre André Contensaux et le photographe Jean-Paul Guillou, sera 
à l’affiche du centre Brassens entre le 16 septembre et le 1er octobre.
Sur les planches avec Peter Pan
La rentrée théâtrale de la compagnie Peter Pan est fixée au lundi 11 septembre. 
Pour rejoindre la troupe et participer au cours de comédie : 06 07 91 77 60 ; 
compagniepeterpan@gmail.com.

 ■CarrièreS-Sur-Seine
Miss Pagne 2017 élue dans la commune
La salle des fêtes accueillera le concours Miss Pagne 2017, le samedi 
16 septembre (à partir de 16 h). Pour assister à ce concours d’élé-
gance autour de cet habit ancestral, contactez le 06 52 97 26 62. 
Tarifs : 10 € (préventes) et 15 €.
forum des associations
Rendez-vous ce dimanche 10 septembre (10 h-18 h 30) sur le quai 
Charles-de-Gaulle.
Conseil municipal
La séance de rentrée des élus est programmée le lundi 25 septembre 
(21 h) en mairie.


