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Labeur du passé et 
audace d’aujourd’hui
« J’avais  10 ans, mon père me donnait 
1  franc  de  l’  heure  pour  déblayer  les 
meulières des fondations d’ une maison. 
Rien  d’innovant,  mais  chaque  samedi 
matin  je  le  suivais,  tellement  un  dieu  à 
mes yeux d’ enfant.
40 ans plus  tard,  le  casting a  changé  : 
mon fils m’ aidait, grimpait à 10 m du sol 
sur  un  échafaudage  pour  y  hisser  un 
capteur solaire de 50 kg. Inoubliable !
Les  labeurs  changent.  Il  faut  laisser  le 
temps au  temps, nos enfants  iront plus 
loin que nous.
En 1974,  lors des présidentielles, René 
Dumont  nous  montrait  un  verre  d’eau. 
Rire  de  ses  contemporains.  Quarante 
ans plus tard,  on réalise sa rareté. 
D’une génération à l’ autre, tout change, 
du tout pétrochimique à l’ écologie, nous 
ne  sommes  qu’une  génération 
intermédiaire, à nous de leur montrer. 
Nos enfants sauront ! »

Rémy Jules

Sartrouville : Un Jackpot à 70 000€ ?
 

Lors du Conseil Municipal du 26 juin 2014, la 
majorité a soumis au vote plusieurs subventions 
exceptionnelles, dont 70 000€ pour 
l'association SE² (Sartrouville Entreprendre 
Ensemble). 
Pas de projet détaillé de l'association, pas 
de budget , mais à l'arrivée : 70 000€. Le 
Jackpot !
Aucun retour d'expérience puisque cette 
association est née le 14 juin soit 8 jours avant 
le Conseil Municipal. L'usage veut pourtant 
qu'une association soit subventionnée après au 
moins un an d'existence, pour être sûr de sa 
viabilité. 
Rappelons que les autres associations 
sartrouvilloises implantées parfois depuis de 
nombreuses années, avec des bilans en bonne 
et due forme, obtiennent au mieux entre 1000 
et 10 000€, au pire 0€. Prime au mauvais 
élève : pas très moral ! 

Rythmes scolaires : ces 70 000 € sont à 
comparer à l'absence de moyens mobilisés 
pour offrir à nos enfants des activités de 
découverte dans le cadre des nouveaux 
rythmes scolaires.
A Sartrouville, la découverte se réduit au 
découpage de l'horloge : "petite 
garderie", "grande garderie". 
Au moins, c'est gratuit, me direz-vous: Pas 
pour longtemps: l'OMEF, anciennement 
municipal, gérant le saucissonnage scolaire, est 
en voie de privatisation : hausse des tarifs à la 
clé ?
Romain Chiaradia
Conseiller municipal EELV de Sartrouville

16 m2 de capteurs solaires thermiques et 40% 
d'économie de gaz.
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Qui sommes-nous ? 
Des citoyens élus, membres d'EELV, des 
sympathisants de l'écologie politique.
Pourquoi écrivons-nous ?
Pour informer nos voisins et améliorer la vie 
locale.
Comment nous contacter : 
houilles-sartrouville.eelv.fr/le-groupe-local/

Le Parisien et le Courrier des Yvelines 
publiaient dans un article que la subvention de 
2,5M€ accordée en 2010 par la région Ile-de- 
France pour la construction de la piscine de 
Houilles, n'avait pas été réclamée dans le 
délai réglementaire de 3 ans et de ce fait ne 
pouvait être versée.  Les contribuables de la 
CCBS devront donc financer un peu plus 
ce projet à moins d'un nouveau piscinathon 
pour la piscine de Houilles.

Comment diantre est-ce possible ? Comment 
oublier de suivre un si gros dossier ?
 

L'explication a peut-être à voir avec l'agenda 
hyperchargé des élus puisque Alexandre Joly 
est à la fois maire de Houilles, conseiller 
général, vice-président  du conseil général, 
vice-président de la communauté de 
communes et président du conseil 
d'administration du SDIS, et Pierre Fond 
l'actuel président de la CCBS est aussi maire 
de Sartrouville, conseiller  général, vice- 
président du conseil général, en plus d'être 
actuellement le directeur du service de 
coordination et des ressources de la Direction 
Générale de la Concurrence, de la 
Consommation et de la Répression des 
Fraudes (DGCCRF) et aussi l'heureux papa 
de 9 enfants.
 

Si l'on peut comprendre que ce cumul 
d'activités peut faire oublier certains 
dossiers, ce n'est pas une excuse pour 
nous faire porter à nous qui ne cumulons 
pas les salaires le coût de tels errements. 
Nos maigres portefeuilles apprécieraient.

Le concombre masqué 

Houilles

2,5 millions sombrent au fond de la 
piscine de Houilles :

Flash Culture :
"Sacrée croissance ", film de 
Marie-Monique Robin, est 

maintenant disponible en DVD 
auprès du CCFD

Montesson Laborde

Les opérations continuent pour 
préserver les terres nourricières.
« Nous  déclarons  d’INutilité publique  la 
ZAC  de  la  Borde  et  nous  déclarons 
d’utilité  publique  les  fraises  de  la  zad 
patate » 
Ainsi s’exprimaient les militants et 
sympathisants qui s’opposent à 
l’extension de la zone commerciale et à la 
NRD21 quand ils ont pu récolter pour la 
deuxième année consécutives, fraises, 
patates, seigle, lin et autre produit, issus 
de la terre nourricière et du travail de 
l’homme.

Vous pouvez consulter les divers rendez-
vous sur le site :
https://zadpatate.wordpress.com

http://fr.wikipedia.org/wiki/DGCCRF
https://zadpatate.wordpress.com/
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