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ÉDITO

Associations, familles,  
rendez-vous populaires :  
nous sommes à vos côtés !
Vers la création d’une maison pour nos associations
La mise en place d’une structure dédiée aux associations carriéroises et à leurs bénévoles faisait 
partie de nos promesses de campagne en 2014. Un an plus tard, alors que nous découvrons 
un peu plus chaque semaine l’ampleur du déficit hérité de la précédente équipe municipale, 
nous n’avons pas renié notre ambition. Prochainement, la rue Louis Armand accueillera la 
Maison des Associations de Carrières-sous-Poissy et proposera une multitude de services 
nouveaux : secrétariat, outils informatiques, espaces documentation, actions de formations, 
permanences d’institutions et d’organismes qui conseillent les associations… Le prochain 
Forum des Associations sera l’occasion d’échanger avec les bénévoles et de leur présenter 
plus en détails cet ambitieux projet.

Un guichet unique dédié à la Petite Enfance
Chaque année, Carrières-sous-Poissy enregistre environ 300 naissances et reçoit 200 demandes 
de place en crèche. Alors qu’une restructuration des services liés à la Petite Enfance est à l’œuvre 
depuis plus d’un an grâce au dynamisme d’Agnès Luron, Conseillère Municipale, et des agents 
concernés, la mise en place d’un guichet unique est désormais effective. Rendant ainsi accessibles 
toutes les informations sur les modes de garde disponibles et les modalités d’inscription, ce 
nouveau service est une avancée supplémentaire vers la simplification des démarches. Les 
familles et les assistantes maternelles de la commune qui se rendront au Pôle Michel Colucci 
échangeront avec une seule interlocutrice, ce qui limitera les formalités administratives. Dans 
ce domaine, comme dans bien d’autres, nous demeurons attentifs à vos demandes.

Populaire et familiale : 2ème édition de « Jours de fête »
Forte du succès de l’édition 2014, la Ville organisait les 20 et 21 juin ses deuxièmes « Jours de 
fête » pour célébrer l’arrivée de l’été. Sortant du parking Alsace, le traditionnel vide-greniers 
a pris ses quartiers rue Louis Armand et avenue Pierre de Coubertin réunissant plus de 200 
exposants. De bonnes affaires, de la musique, des points restaurants, des stands dédiés aux 
associations, des jeux, une structure gonflable, une initiation à la danse country, des balades 
en poneys… les activités n’ont pas manqué ! A l’image du bal du 14 juillet quelques semaines 
plus tard, « Jours de fête » 2015 a su séduire les participants qui regrettaient déjà, à la fin de 
l’événement, de devoir patienter jusqu’à l’année prochaine.

Mesdames, Messieurs, en cette rentrée 2015, l’équipe municipale que j’ai l’honneur de diriger 
est toujours aussi mobilisée. Écoliers, actifs, retraités, la Ville est à vos côtés tout au long de 
l’année, déterminée à remettre Carrières sur de bons rails, dans l’intérêt général.

Bien cordialement,

Christophe Delrieu
Maire

Retrouvez toutes les informations de la Ville sur son site internet www.carrieres-sous-poissy.fr  
et les photos des manifestations sur  www.facebook.com/csp78955 



ÉVÉNEMENT

« Jours de fête » à Carrières : un week-end 
de divertissements en plein air
Les 20 et 21 juin, de nombreux Carriérois se sont retrouvés aux premiers rayons de l’été pour la deuxième édition des « Jours 
de fête », sous le signe de la convivialité. La fête de la ville a commencé dès 5 h 30 le matin du samedi 20 juin, avec l’installation 
d’un vide-greniers dans les rues Louis Armand et Pierre de Coubertin. Plus de 200 exposants. 15  

L’esplanade des droits de l’homme, devant 
l’espace Louis Armand s’est transformée 
en centre névralgique de la fête : 

3  De quoi se régaler aux points restau-
ration proposés par l’Amicale du don du 
sang bénévole, l’UDESFAO et l’association 
des femmes franco-congolaises.

16  Une belle ambiance du côté des activités 
en plein air de la Ludothèque et des stands 
de maquillage, origami et fresque proposés 
par les animateurs de la ville.

10  Bonjour Monsieur le Député.  
Pierre Morange en visite à Carrières pour 
« Jours de fête ».

11  Un écofestival a rassemblé les asso-
ciations Mieux se déplacer à bicyclette, 
Le Relais, Artisans du Monde, Les Gens du 
Partage, Ecofestif, Slow Beauty Street, Les 
Paniers bio et Energie solidaire. Une première 
réussie pour la bourse aux vélos d’occasion.

6  12  14  « L’Arrêt galette » pour les 
petites faims et la scène ouverte à tous 
les talents musicaux et dansants devant 
l’école maternelle des Cigognes.

8  9  L’école de musique prend l’air 
devant l’espace Louis Armand.
1  Qui n’a pas eu sa barbe à papa ?

5  7  Le concert des Glorious Gospel 
a enflammé la salle Louis Armand pour 
la soirée de la fête de la musique. Le 
lendemain, le spectacle de danse Modern 
Jazz et Hip Hop de l’atelier danse organisé 
dans le cadre des temps d’activités 
périscolaires a rassemblé parents et 
enfants au son des musiques urbaines.

15  Le dimanche 21 juin, c’est sur l’île de 
la Dérivation que les Carriérois avaient 
rendez-vous, dans une ambiance 
champêtre, pour la traditionnelle fête 
des écluses.

2  Le vide-greniers de l’île de la dérivation, 
organisé par l’association « Berges de Seine » 
est l’occasion non seulement de faire de 
bonnes affaires, mais aussi d’échanger avec 
les habitants de ce quartier parmi les plus 
pittoresques de Carrières.

17  Rien que du « fait maison » sur le 
stand restauration de l’association « Non 
au Pont d’Achères ». Déjeuner sur l’herbe. 

4  Balade à poney avec le poney club 
Les écuries la Clémenterie de Villennes-
sur-Seine. Succès garanti.

13  Que choisir ? Stand maquillage, 
origami ou celui des peintres de l’asso-
ciation APVS (académie des peintres de 
la vallée de la Seine)

1

2

3

4

5

17

4 –   n°6 – Juin / Juillet / Août / Septembre 2015



  n°6  –  Juin / Juillet / Août / Septembre 2015 – 5 6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16



6 –   n°6 – Juin / Juillet / Août / Septembre 2015

VIE ASSOCIATIVE

Retour sur la fin de la saison associative
Tout au long de l’année, les associations ont rythmé la vie communale en proposant à leurs adhérents des activités diverses 
et variées. Clé de voute du « bien-vivre ensemble », elles sont des partenaires incontournables pour la Municipalité. Alors que 
la nouvelle saison associative va être lancée le 6 septembre avec le Forum des Associations, la rédaction de Carrières&VOUS 
a souhaité évoquer les activités de quelques unes d’entre elles.

CSP Musiques : un concert à l’Hôtel de Ville

Le 11 juin, l’Hôtel de Ville de Carrières 
accueillait sur invitation de Monsieur le 
Maire, l’ensemble « Musique en Seine » 
de CSP Musiques pour un concert un 
peu particulier puisqu’il s’agissait du 
10ème anniversaire de l’association. Dirigé 
par Félix Mathus-Echaiz, l’orchestre a 
interprété des airs d’opéra célèbres mais 
également de la musique française (Jean-
François Rameau et Claude Debussy), 
des grands succès de Broadway et du 

cinéma, de la musique latino-américaine 
et quelques curiosités. Un beau succès 
pour cette représentation qui a affiché 
complet.
L’ensemble « Musique en Seine » fut créé 
en 2004 et fait partie de l’association 
CSP Musiques. Il réunit des musiciens 
amateurs carriérois mais également des 
villes environnantes. Depuis sa consti-
tution, il s’est attaqué à un répertoire 
extrêmement varié ne délaissant ni les 

grandes pièces incontournables ni les 
airs plus confidentiels venus d’Amérique 
latine ou d’Orient.

Infos+ : 06 10 72 94 91 (Adrien Chargy)

Don du sang : toujours mobilisés
Alors que l’Amicale 
pour le Don du Sang 
et ses adhérents 
viennent d’orga-
niser leur dernière 

collecte le 26 juillet dernier au Pôle Colucci, 
il est important de soutenir l’association. 

Ce partenariat noué entre la Municipalité 
et l’Amicale a permis de récolter les 3 
cœurs du label Commune Donneur mais 
aussi, et surtout, de soutenir l’action de 
l’association. Pour rappel le don de sang 
soigne plus d’un million de personnes 
chaque année. Soutenons l’Amicale !

Prochaines collectes :
Les samedis 26 septembre, 28 novembre 
2015 et mercredi 3 février 2016
Pôle Michel Colucci (124 avenue 
Maurice Berteaux) – de 14h à 19h30

Infos+ : adsbcarrieres@gmail.com
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Twirling-bâton : un champion de France à Carrières !
Le club de twirling-bâton de Carrières-
sous-Poissy possède un vivier important 
de jeunes talents et cela s’est traduit 
en juin dernier par le succès d’Evan 
Braquehais aux championnats de France ! 
Vainqueur dans la catégorie « masculin 
minime N3 », Evan s’est ainsi vu récom-
pensé de sa belle année de travail. Déjà 
champion départemental et régional, 
ce nouveau titre ajouté à son palmarès 
l’incitera sans nul doute à poursuivre ses 
efforts. Une belle promesse pour l’avenir 
qui pourra compter sur le soutien des 
Carriérois. Bravo Evan !

Infos+ : 06 58 88 41 60 (Nicolas Jouanny)

Pratiquez le karaté avec l’association CASCAM
Adapté à toutes et tous à partir de 7 ans, 
le karaté est un sport complet offrant aux 
pratiquants la possibilité de s’épanouir 
physiquement mais aussi d’adhérer à une 
école de vie et de découvrir la maîtrise de 
soi. Le karaté tel qu’enseigné aux enfants 
est un excellent canalisateur d’énergie qui 
permet l’apprentissage du contrôle de son 
corps dans l’espace tout en respectant le 
code moral de cet art martial : droiture, 

respect, contrôle de soi... Au sein du club, 
vous trouverez l’ambiance conviviale d’un 
groupe à taille humaine. Tous les niveaux 
sont représentés, du débutant à la ceinture 
noire et chacun peut progresser à son 
rythme. N’hésitez pas à les rejoindre. Il 
n’est jamais trop tard pour débuter !

Infos+ : 06 64 03 06 90 (CASCAM)
karate78955@gmail.com

L’Entente Carriéroise fait son gala

Temps fort de chaque fin de saison depuis 
10 ans, le gala de l'Entente Carriéroise est 
un moment privilégié au cours duquel 
tous les membres du club, de la baby-gym 
aux sections gym adultes sans oublier les 
groupes Compétition, se retrouvent pour 
faire la démonstration de leurs talents. 
Sur le thème des Contraires, tous les 

gymnastes ont participé aux agrès, sous 
une forme nouvelle alternant choré-
graphies collectives et démonstrations 
gymniques. Les 500 spectateurs présents 
ont ainsi pu apprécier le résultat d’une 
année de travail.
Infos+ :  
associationlententecarrieroise@sfr.fr

Notre Champion de France, Evan Braquehais, au centre, avec Jocelyne Drouet, son entraîneur (à gauche),  
et Nicolas Jouanny, Président du Club Twirling Bâton Loisirs (à droite)
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VIE ASSOCIATIVE

Dynamisme associatif : le Maire, Christophe Delrieu, présente en détails son plan d’actions sans précédent !
Il existe aujourd’hui une centaine d’associations carriéroises qui occupent une place majeure dans la vie communale. 
Présentes dans une grande variété de domaines (sport, éducation, culture, logement, vie sociale, solidarité…), elles 
permettent à de nombreux Carriérois de se réunir autour d’une même passion, d’une activité ou d’un engagement. Christophe 
Delrieu, Maire de Carrières-sous-Poissy, a souhaité faire le point sur leur accompagnement par la Municipalité et surtout, 
détailler les deux projets d’envergure à venir très prochainement.

Alors que la Ville de Carrières est amenée 
dans les mois et les années qui viennent 
à accueillir de nouveaux habitants, la 
Municipalité a souhaité dès aujourd’hui 
anticiper cette mutation de grande 
ampleur. En favorisant les pratiques et en 
offrant aux associations des conditions 
optimales à leur développement, elle 
affiche son ambition et prépare l’avenir !

Les associations auront leur maison !

Outre le soutien financier qu’elle apporte 
chaque année, la ville de Carrières-
sous-Poissy a décidé de mener une 
politique volontariste de soutien aux 
associations en mettant gracieusement 
à leur disposition des locaux adaptés 
et une plateforme de services mutua-
lisée. « Les associations jouent un rôle 
essentiel dans la vie de notre ville. La 
vie associative reflète son pluralisme, sa 
diversité, sa richesse et son évolution. Il 
est important que nous la soutenions à 
travers un partenariat actif » explique 

Christophe Delrieu aux côtés de Suzanne 
Charpentier, Conseillère municipale 
déléguée à la Vie Associative.
« La Ville va ainsi acquérir prochainement 
le bâtiment ex-MATMED, situé juste à 

côté de l’Espace Louis Armand. D’une 
surface totale de 960 m², ce nouvel 
équipement public permettra d’offrir 
aux associations locales d’importants 
espaces de stockage de matériel, des 
espaces de bureaux et des salles de 
réunion ». Une excellente nouvelle pour 
l’ensemble des associations qui concré-
tisera une promesse effectuée lors de la 
campagne des élections municipales de 
2014. « Je tiens à rappeler l’importance 
de cet investissement, réalisé dans un 
cadre budgétaire extrêmement serré. 
Nous sommes donc d’autant plus fiers 
de cette réalisation qui va permettre à 
de très nombreux bénévoles de voir leur 
activité associative se développer ».

En effet, ce lieu-ressources offrira 
également une véritable plateforme de 
services afin que les associations puissent 
développer leurs projets et construire 
leurs actions : secrétariat, outils informa-
tiques, espaces documentation, actions de 
formations, permanences d’institutions et 
d’organismes qui conseillent les associa-
tions… « Nous souhaitions faciliter la mise 
en réseau des associations et faire émerger 
des associations dynamiques porteuses 
de nouveaux projets pour Carrières et 
ses habitants » précise le premier édile.

La nouvelle Maison des Associations en bref

Cette nouvelle structure dédiée spéci-
fiquement aux associations proposera :
> Une quinzaine de bureaux,
> Des zones de stockages,
> Des espaces partagés  
(salles de réunions notamment),

> Une plateforme variée de services 
avec secrétariat, aide informatique 
(réalisation d’affiches et de flyers), 
actions de formations…,
> Des caissons associatifs,
> Des places de stationnement.

Christophe Delrieu, Maire, et Maxime Morandi, propriétaire du bâtiment anciennement occupé par la société Matmed.
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VIE ASSOCIATIVE

Dynamisme associatif : le Maire, Christophe Delrieu, présente en détails son plan d’actions sans précédent !
De nouveaux locaux pour  
les associations sportives

En raison de son importance au sein du 
tissu social carriérois, la Municipalité a 
également souhaité envoyer un signal fort 
en direction des associations sportives 
de la commune.

Christophe Delrieu détaille son projet : 
« Partant de cette volonté d’améliorer les 
pratiques associatives des bénévoles et 
des adhérents, la Ville a défini un accord 
de partenariat avec les propriétaires 
du Soccer Park. Cet équipement sportif 
implanté rue Léonard de Vinci à Carrières-
sous-Poissy (derrière les nouveaux locaux 
de la CA2RS) offre plusieurs terrains 
de foot à 5, un terrain de padel et un 
sportsbar avec écran géant. La Ville va 
prochainement devenir locataire de 944 m² 
de locaux non utilisés afin de les proposer 
aux associations sportives locales et de 
créer aisni l’Assos Park! 
Elles y trouveront un accueil mutualisé, des 
salles pour la pratique de la danse (classique, 
hip-hop, moderne/jazz…), de sports de 
combat (Viet Vo Dao notamment), de la 
musculation ou encore d’activités comme la 
relaxation, le stretching, le yoga ou le pilates. 
Plusieurs salles de 100 m², des vestiaires, 
douches et sanitaires, ainsi que des espaces 
de réunion et de rangement pour le matériel 
seront également proposés. Certaines de ces 

associations qui exercent aujourd’hui leurs 
activités dans des conditions précaires vont 
pouvoir ainsi offrir à leurs adhérents des 
espaces qualitatifs dans un cadre verdoyant. 
C’est une grande satisfaction pour nous de 
les accompagner et de permettre ainsi une 
amélioration de leurs pratiques ! »

Deux mots d’ordre :  
ambition et partenariat

« A titre personnel, j’ai toujours considéré 
l’engagement public comme une tâche 
collective. Dans l’ensemble de nos réali-
sations, nous essayons toujours de 
travailler en transversalité, dans le sens 
de l’intérêt général. Ces projets que nous 
mettons en œuvre réclament du travail 
mais sont, pour toute l’équipe municipale, 
une grande source de satisfaction. Ils 
participent d’une ambition au service 
des Carriérois : l’amélioration du cadre 
de vie dans un souci de bien-être et de 
cohésion sociale. 
L’engagement associatif est une richesse 
exceptionnelle pour notre commune qui 
ne manque ni de talents, ni de volonté, ni 
d’idées. Avec la Maison des Associations 
et la mise à disposition de nouveaux 
locaux pour les associations sportives, 
nous sommes heureux que le partenariat 
noué depuis avril 2014 puisse ainsi se 
concrétiser si rapidement » conclut-il.

Infos+ : 01 39 22 36 02  
(Cabinet du Maire)

L’Assos Park en bref

Découvrez le descriptif des 944 m2 
d’espaces loués par la Ville au Soccer 
Park, notre Assos Park :
> Un accueil et espace de convivialité,
> Cinq salles d’activités sportives,

> Deux vestiaires aves douches et 
sanitaires,
> Un espace de réunion,
> Plusieurs espaces de stockage.

Philippe, Laurie, Brian Guinard et Christophe Delrieu.
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ANIMATIONS

Juillet 2015 :  
Carrières Summer Parks a fait le plein
Les animations proposées dans le cadre de Carrières Summer Parks 2015  
ont rencontré un accueil enthousiaste des Carriérois.

Le principe était de proposer des activités 
gratuites à partager entre adultes et 
enfants durant tout le mois de juillet. 
Toutes ont affiché complet. 

Deux pique-niques dans le parc du 
Château Ephémère ont permis à de 
nombreuses familles de découvrir ce 
nouveau lieu de création artistique pour 
la première fois. Structure gonflable pour 
les enfants, déjeuner sur l’herbe ou sur 
les tables spécialement installées pour 
l’occasion.

Plusieurs journées d’initiation à l’équi-
tation ont été proposées dans le parc 
Maurice Berteaux, avec les moniteurs 
du poney club de la Clémentrie.

Deux visites qui ont suscité un vif intérêt 
des grands et des petits : L’escadron 12/1 
de gendarmerie de Versailles-Satory, 
parrainé par la ville de Carrières-sous-
Poissy, et le centre d’incendie et de 
secours de Chanteloup-les-Vignes.

Pour lutter contre la chaleur caniculaire : 
deux promenades de deux heures sur la 

Seine à bord du bateau « Les 2 rives ». 
Embarquement à Andrésy. Fraîcheur du 
fleuve garantie.

Même la Ludothèque Le Petit train a 
pris ses quartiers d’été dans le jardin 
Saint-Joseph.

Fête nationale : Feu d’artifice sur la Seine 
et bal au parc de l’Hôtel de ville
La météo était parfaite cette année -pas de nuages ni de vent- pour le feu d’artifice 
du 13 juillet tiré depuis une barge positionnée sur la Seine près de l’ancien pont de 
Poissy. Plus de 400 personnes se sont retrouvées le lendemain pour le bal sous les 
arbres du parc de l’hôtel de ville de Carrières.

Les villes de Carrières et de Poissy ont 
coordonné leurs services techniques et leur 
police municipale, le lundi 13 juillet, pour 
fermer le pont de Poissy à la circulation 
entre 22 heures et minuit, tout en permet-
tant le passage éventuel de véhicules de 
secours. Thème du feu d’artifice applaudi 
par des centaines de personnes installées sur 
les berges et sur le pont : Ernest Meissonier, 
peintre académique de la fin du XIXe siècle, 
auteur de plusieurs tableaux montrant la 
Seine à Poissy. Rendez-vous était donné le 

lendemain dans le parc de l’Hôtel de ville de 
Carrières-sous-Poissy pour le traditionnel 
bal du 14 juillet : apéritif servi par des 
membres du conseil municipal, distribu-
tion de cocardes tricolores par Christophe 
Delrieu en personne, restauration assurée 
par les membres de l’association des Boules 
carriéroises (mention spéciale pour le 
coquelet !). Les dix musiciens du groupe 
Collin Thomas ont rempli la piste de danse 
sans aucune pause de 21 heures à une 
heure du matin.



ASSOCIATION

Annuaire des associations
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PETITE ENFANCE

Guichet unique : faciliter les démarches  
des parents et des assistantes maternelles
La réorganisation des services liés à la petite enfance se poursuit. La création d’un guichet unique permettant d’accéder à 
toutes les informations sur les modes de garde disponibles et de procéder à toutes les modalités d’inscription est une nouvelle 
avancée vers la simplification des démarches.

Chaque année, la ville de Carrières-
sous-Poissy enregistre environ 300 
naissances… et reçoit 200 demandes de 
place en crèche. Or la crèche collective 
n’est pas l’unique mode de garde auquel 
les familles carriéroises peuvent accéder. 
Les crèches collectives, les multi-accueils 
et la crèche familiale ont une capacité 
de 165 berceaux et les 99 assistantes 
maternelles libérales agréées dans notre 
ville peuvent accueillir 256 enfants avant 
leur entrée à l’école maternelle.
Une réorganisation des services municipaux 
dédiés à la petite enfance (0 - 3 ans) est 
engagée depuis un an, à l’initiative d’Agnès 
Luron, conseillère municipale déléguée à la 
Petite enfance. Le recrutement d’une coor-
dinatrice, infirmière puéricultrice diplômée, 
a permis d’apporter un regard différent et 
professionnel tant au point de vue admi-
nistratif qu’au niveau du fonctionnement 
des crèches, qui se traduit déjà par des 
améliorations concrètes.

Le RAM déployé sur deux sites

Le relais assistantes maternelles (RAM) est 
un lieu d’accueil, d’échanges et d’infor-
mation pour les assistantes maternelles 
libérales agréées. Situé 38 place des Lupins, 
dans le quartier des Fleurs, il ne permettait 
pas aux assistantes maternelles éloignées 
géographiquement de bénéficier des ateliers 
proposés aux enfants le matin.

Une antenne du RAM a donc été créée 
dans les locaux de la PMI (centre de 
protection maternelle et infantile) situés 
près du multi-accueil « Les Pitchouns », 
126 rue Alexis Quennet. Les assistantes 
maternelles peuvent à présent y accéder 
une ou deux matinées par semaine. Une 
permanence administrative du RAM a 
été mise en place au pôle social Michel 
Colucci. La directrice du RAM y reçoit 
les assistantes maternelles et les familles 
tous les après-midis, sur rendez-vous.

Amélioration dans les crèches

Une équipe d’éducatrices « volantes » a 
été constituée en novembre 2014, pour 
pallier immédiatement les absences en 
cas d’arrêt maladie dans les multi-accueils 
« Les Pitchouns » et « les Bambins ».

Un seul guichet pour tout faire  
et tout savoir

Jusqu’alors, quand une personne se rendait 
au pôle Michel Colucci pour une demande 
de crèche, elle était orientée successivement 
vers différents services indépendants ou 
directement vers les directrices de crèches. 
La nouvelle organisation des services liés à la 
petite enfance vise à une meilleure cohésion 
des différents acteurs et professionnels 
de la petite enfance dans notre ville. Dans 
cet esprit, est né le guichet unique Petite 

enfance. Les Carriérois obtiennent désormais 
auprès d’une seule interlocutrice toutes les 
informations sur les différents modes de 
garde disponibles : crèches collectives, crèche 
familiale, assistantes maternelles libérales. 
Ils peuvent y prendre rendez-vous pour les 
préinscriptions et s’inscrire pour toutes les 
structures petite enfance de la ville, obtenir 
la liste des assistantes maternelles libérales, 
des informations sur la Caisse d’allocations 
familiales (CAF), sur le RAM, etc.

Réunir parents, enfants  
et professionnels

La kermesse de la Petite enfance, organisée 
le 26 juin, a permis, pour la première fois, 
de rassembler parents, enfants et person-
nels de toutes les structures de la ville : 
personnel communal, employés de Babilou 
(crèche « Les Moussaillons »), crèche 
familiale, RAM, assistantes maternelles 
libérales. Un motif de satisfaction pour 
l’équipe municipale qui souhaite insuffler 
un nouvel état d’esprit collectif parmi tous 
les professionnels de la petite enfance.

Guichet unique Petite enfance
Pôle Michel Colucci,  
124, avenue Maurice Berteaux
01 78 63 72 32  
petite-enfance@carrieres-sous-poissy.fr
www.carrieres-sous-poissy.fr
Ouverture au public :
Lundi de 8h30 à 12 h et de 14 h à 17 h
Mardi de 8h30 à 12 h
Mercredi de 8h30 à 12 h et de 14 h à 18h30
Jeudi de 8h30 à 12 h
Vendredi de 8h30 à 12 h et de 14 h à 17 h

La crèche «Les Moussaillons» gérée par la société Babilou. Kermesse de la Petite Enfance.

Pôle Michel Colucci
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CULTURE

Danse, musique, théâtre : l’art et le spectacle vivant à l’honneur 
Les mois de juin et juillet ont traduit une nouvelle fois la volonté de l’équipe municipale de mettre en avant les talents carriérois. 
Avec « Un week-end au théâtre », un spectacle danse moderne et hip-hop et les brillants résultats des élèves de l’école de 
musique, la démonstration du dynamisme culturel à Carrières n’est plus à faire.

Les élèves de l’école de théâtre à l’honneur

Comme chaque année, le mois de juin est 
l’occasion pour les élèves de l’école muni-
cipale de théâtre de monter sur scène et 
de faire la démonstration de leurs talents 
et surtout du travail effectué pendant 
toute l’année avec les professeurs. « Un 
week-end au théâtre » constitue donc un 
aboutissement et laisse souvent entrevoir 
d’intéressantes perspectives pour l’avenir. 
Les 26 et 27 juin derniers, les amoureux 
du théâtre et les familles des partici-
pants s’étaient donc donné rendez-vous 
à l’Espace Louis Armand pour assister à 
cinq nouvelles représentations.

« Cendrillon » d’après Joël Pommerat, 
l’histoire d’une toute jeune fille au chevet 
de sa grand-mère malade se perdant dans 

son imaginaire, et « Après la pluie » de 
Sergi Belbel, œuvre loufoque avec pour 
toile de fond le monde du travail, étaient 
interprétées par les membres des ateliers 
de théâtre adulte.
Les jeunes n’étaient pas en reste avec pas 
moins de trois pièces présentées : « Pinok 

et Barbie » (8/10 ans), « Comment Marie 
Forte-Cuisse réussit à alléger le poids de 
l’Histoire » (10/12 ans) et « NOUS ! » (un 
spectacle créé par les membres de l’atelier 
ados) ont donné un bel aperçu du talent 
de ces comédiens en herbe. Un grand 
bravo à eux ainsi qu’à leurs professeurs !

Des musiciens récompensés
C’est sur une note très positive que s’est 
conclue la saison de l’école de musique de 
Carrières-sous-Poissy. En effet, les élèves 
présentés aux examens départementaux 
organisés par l’UCEM 78 qui regroupe l’en-
semble des écoles de musique et conserva-
toires du département se sont tous distingués. 
Des résultats qui placent Carrières parmi les 
villes les plus récompensées des Yvelines pour 
les disciplines concernées (piano, violon, flûte 
traversière et guitare classique).
Un grand bravo donc à Gatien et Nathan 
Hubert, Antonin Watier, Yasmine Oubbea 
et Jean-Baptiste Lagrue (piano), Elona Te 

(violon), Martine Andrieux et Florian 
Chivé (flûte traversière) ainsi que Célia 
Delsol (guitare classique) pour leurs 
efforts et surtout, leur réussite.
Nous n’oublions pas de saluer également 
les élèves présentés à l’examen territorial 
et qui ont, eux aussi, obtenu de très bons 
résultats. Toutes nos félicitations à Eve Le 
Strat (violoncelle), Marie Simorre (flûte traver-
sière) et Ismaël Bouarouk (guitare classique). 
Christophe Delrieu a procédé à la remise des 
diplômes le 3 juillet à l’Espace Louis Armand.

Infos+ : 01 34 01 19 30 (Service Culture)
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CULTURE

Danse, musique, théâtre : l’art et le spectacle vivant à l’honneur 
Modern jazz et hip-hop à l’Espace Louis Armand
Le 12 juillet, la chorégraphe Jessica Kor 
présentait un nouveau spectacle 
mêlant  danse contemporaine et 
hip-hop. Les compagnies Les Piquantes 

et DC Vortex ont assuré le spectacle en 
offrant des performances remarquées. 
Créativité et technicité étaient les 
maitres-mots de cette représentation 

énergique et pleine d’inventivité. Un 
beau succès qui aura convaincu les 
amateurs et sans doute éveillé l’intérêt 
des profanes.

Journées européennes du Patrimoine  
à Carrières-sous-Poissy :
-  Visite du Château Vanderbilt, ateliers,  

installations artistiques (19 et 20 sept.)
- Balade historique dans Carrières avec le CEHA (19 sept.)
- Conférence sur l’histoire du Château Vanderbilt (20 sept.)
- Ouverture de la C.A.A.P.Y (19 et 20 sept.)
- Exposition « Châteaux de France » (du 16 au 30 sept.) 

Infos+ : 01 34 01 19 30
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SPORTS

Soutenez l’équipe de France de rugby  
à Carrières

La 8e édition de la coupe du monde de 
rugby se tiendra du 18 septembre au 31 
octobre 2015 en Angleterre et au pays 
de Galles. Les 20 meilleures nations de 
la planète ovale s’y affronteront pour 
succéder aux fameux « All blacks » de 
Nouvelle-Zélande, sacrés il y a quatre 
ans, après une courte victoire en finale 
(1 point) face à une équipe de France qui 
avait soulevé l’enthousiasme à travers 
tout le pays, ouvrant ce sport à de 
nouveaux publics. La ville de Carrières-
sous-Poissy, à l’initiative de Christophe 
Delrieu, a décidé de diffuser les matches 
de l’équipe de France sur grand écran, 
pour permettre aux Carriérois de tous 
âges de se rassembler autour des Bleus 
de Philippe Saint-André.

4 poules de 5 équipes ont été constituées 
par tirage au sort. 
Poule A : Angleterre, Fidji, Pays de Galles, 
Uruguay, Australie
Poule B : Afrique du sud, japon, Samoa, 
Etats-Unis, Écosse
Poule C : Tonga, Géorgie, Nouvelle-
Zélande, Argentine, Namibie
Poule D : Irlande, Canada, France, Italie, 
Roumanie

Seuls les deux premiers de chaque poule 
accèderont aux quarts de finale qui 
débuteront le 17 octobre. 

Infos + : 01 34 01 19 30

Calendrier des matchs  
de l’équipe de France :
Samedi 19 septembre 2015, 21 h
FRANCE - ITALIE
Espace Louis Armand,  
142 rue Louis Armand

Mercredi 23 septembre 2015, 21 h
FRANCE - ROUMANIE
Espace Louis Armand,  
142 rue Louis Armand

Jeudi 1er octobre 2015, 21 h
FRANCE - CANADA
Espace Louis Armand,  
142 rue Louis Armand

Dimanche 11 octobre 2015, 17 h 45
FRANCE - IRLANDE
Complexe sportif Alsace,  
1 rue Pierre de Courbertin

Entrée libre dans la limite des places 
disponibles. Ouverture des portes 30 
minutes avant le début du match.
Avec le concours de l’Amicale 
pour le don du sang bénévole de 
Carrières-sous-Poissy.

Venez nombreux soutenir  
le quinze de France !

Les matchs de l’équipe de France de rugby durant la coupe du monde 2015 seront diffusés sur grand écran à l’espace Louis 
Armand et au complexe sportif Alsace. L’occasion pour tous les Carriérois de se rassembler dans une ambiance conviviale 
pour soutenir les Bleus du quinze de France.
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CÔTÉ ASSOS

Entente carriéroise : la gym se porte bien
Damien Ayuso a succédé en décembre 2014 à Fabienne Bonigen, présidente de l’Entente carriéroise depuis la création de 
l’association, il y a dix ans. Le jeune club de gymnastique possède déjà une réputation sérieuse, affiche un palmarès et des 
effectifs qui font des envieux. L’occasion de rencontrer un président d’association heureux.

« La création du club en 2004 va de pair avec 
celle de la salle spécialisée de gymnastique 
du complexe sportif Alsace. Elle traduisait la 
volonté municipale d’avoir à Carrières un club 
affilié à la Fédération française de gymnas-
tique (FFG) offrant la possibilité de pratiquer 
les différentes disciplines dans de bonnes 
conditions, tout en ayant des installations 
susceptibles d’accueillir le sport scolaire », 
précise d’emblée Damien Ayuso. Auparavant, 
la gymnastique se pratiquait au sein d’une 
section du FLEP, l’un des clubs omnisport de 
Carrières. Dès la première année, l’Entente 
carriéroise enregistre 60 adhésions, avec un 
moniteur « Brevet d’État » engagé pour assurer 
le développement du club. 

Un beau palmarès

S’il n’est arrivé à Carrières-sous-Poissy qu’en 
2006, le nouveau président, professeur 
d’éducation physique et sportive, connaît 
parfaitement l’histoire du club et ses étapes 
marquantes. « L’Entente a formé de nombreux 
gymnastes de bon niveau et même de haut 
niveau, puisque Sarah Pais a rejoint l’INSEP 
(Institut National du Sport, de l’Expertise et 
de la Performance) dans le collectif France 
et prépare les Jeux olympiques de Rio. Elle 
habite toujours à Carrières. Notre équipe 
de team gym a été vice-championne de 
France en 2007. À partir de 2008, nous 
avons eu au moins une qualifiée à chaque 
championnat de France. Enfin, nous avons 
créé une section de gymnastique rythmique 
il y a trois ans, qui compte aujourd’hui 60 
licenciées spécifiques » poursuit ce rugbyman 
qui s’est mis à la gymnastique lorsqu’il était 

étudiant, pour préparer le concours de 
professeur d’EPS. Chez les Ayuso, la gym 
est aussi une histoire de famille. « Mes deux 
enfants pratiquent la gymnastique. Mon 
épouse, ancienne gymnaste de haut niveau, 
a remporté notamment la coupe de France 
en Tumbling, une discipline acrobatique. »

Chacun selon ses envies

Le club compte aujourd’hui 245 licenciés. Il 
accueille les enfants à partir de deux ans au 
sein des sections « baby gym ». « Toutes les 
séances se déroulent en présence de l’un des 
parents qui aide l’enfant à pratiquer, créant un 
lien privilégié. La baby gym représente 20 % 
de l’effectif du club », complète le président. 
« Les enfants passent ensuite à la section 
« éveil » jusqu’à la fin de la maternelle, avec un 
début d’apprentissage des différentes actions 
gymniques, sans les parents. Puis, à l’entrée 
en CP, nous proposons soit la gymnastique 
artistique féminine, soit la gymnastique 
rythmique, soit la gymnastique artistique 
masculine avec plusieurs possibilités: filière 
perfectionnement, pour ceux qui ont envie 
de faire de la compétition, ou une pratique 
passion loisir, en fonction du temps et des 
envies de chacun », poursuit-il.

À tout âge ou presque

Le plus jeune adhérent du club a donc deux 
ans et le plus âgés près de 50 ans. « Nous 
avons une section gym adulte le mercredi 
soir. On peut commencer quand on veut, pour 
se faire plaisir : entretien de soi, souplesse, 
renforcement musculaire, travail acrobatique 

simple. Nous ne proposons pas de gym senior 
pour ne pas concurrencer le COSG, le club 
omnisports Carrières Grésillons », précise 
Damien Ayuso selon qui la gymnastique 
développe la connaissance de soi, la concen-
tration, la rigueur, la persévérance et la force, 
la souplesse, l’endurance, l’explosivité.

Un sport individuel… très collectif 

« La gymnastique est un sport individuel dont 
les entraînements se déroulent dans le cadre 
d’un groupe. Quand on doit s’engager sur 
des acrobaties, il y a une grande dominante 
technique, mais il faut aussi prendre sur 
soi. Le soutien des autres est alors très 
important. L’ambiance du club est très 
solidaire, notamment lorsque nous organisons 
des compétitions régionales ou notre gala de 
fin d’année ouvert au public », conclut notre 
président à l’enthousiasme communicatif. Il 
donne rendez-vous à tous les Carriérois au 
complexe sportif Alsace, le 6 septembre, à 
l’occasion du forum des associations.

Infos+ : associationlententecarrieroise@sfr.fr

 Sarah Pais, avec de jeunes gymnastes du club.

Damien Ayuso

La salle omnisports du complexe sportif Alsace en configuration gymnastique.
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ANIMATION COMMERCIALE

Restaurants et commerces :  
une offre enrichie pour plus de dynamisme
Une ville dynamique, c’est une ville qui donne la possibilité à ses habitants de profiter non seulement d’activités de loisirs mais 
qui propose également une offre commerciale conséquente. Nous disposons de plusieurs commerces, parmi lesquels des 
restaurants, qui participent à la convivialité et à la vie de Carrières. La Municipalité est à leurs côtés et à l’écoute.

« In Tempo », un restaurant de plus à Carrières
Depuis le mois de juin, les Carriérois et 
visiteurs de passage peuvent profiter 
de la cuisine d’un nouveau restaurant 
et ce, dans un écrin exceptionnel. Ayant 
pris leurs quartiers dans l’enceinte du 
Château Vanderbilt, les frères Gaudêncio 
vous proposent désormais une cuisine 
gastronomique française basée sur des 
produits locaux. L’alliance entre le patri-
moine architectural remarquable que 
constitue le château et la gastronomie 
délicate proposée par les restaurateurs 
donne aux fins gourmets l’assurance 
d’un repas inoubliable.
« In Tempo » s’accorde également avec les 

activités du Château Éphémère – Fabrique 
sonore et numérique en proposant régu-
lièrement des prix adaptés en fonction 
des thématiques. N’hésitez plus, venez 
profiter de ses deux terrasses ou des 
salles intérieures et surtout, d’une carte 
de qualité !

Infos+ : Restaurant « In Tempo »
470 Avenue Vanderbilt – 01 39 27 06 97 
(sur réservation)
Retrouvez l’ensemble des restaurants 
et commerces de bouche de la ville sur 
notre site internet :  
www.carrieres-sous-poissy.fr/commerces

3 questions à Thibault Ledin, Conseiller municipal délégué au Développement économique

L’élu, qui a été en première ligne pour 
l’installation d’un marché à Carrières, 
nous répond sur l’offre commerciale de 
la Ville et l’ambition de la Municipalité 
pour les années à venir.

À l’arrivée, de la nouvelle équipe 
municipale, vous avez mis en 
place deux marchés par semaine. 
Aujourd’hui, quel bilan pouvons-
nous tirer de cet ambitieux projet ? 

Nous avons mis en place deux marchés, place 
Saint-Exupéry et rue Pasteur. Le marché rue 
Pasteur (quartier Saint-Louis) n’a pas reçu 

l’accueil que nous espérions. Nous avons 
donc décidé de le suspendre afin de revoir 
le format et proposer une formule plus 
adaptée aux riverains. Pour ce qui est du 
marché Saint-Exupéry les débuts ont été très 
prometteurs, mais depuis le début d’année la 
fréquentation est en baisse. Nous travaillons 
à recruter de nouveaux commerçants pour 
la rentrée, afin d’avoir un panel de produit 
plus étendu et donner du choix à tous.

Nous avons investi sur de nouveaux 
barnums logo-typés au nom de la ville, 
afin d’homogénéiser les commerces, de 
nouvelles enseignes seront là en septembre, 
nous allons communiquer afin de sensibiliser 
chacun à venir et découvrir ce marché qui 
est fort sympathique. Nous n’oublions pas 
le quartier Saint-Louis et nous travaillons 
sur un futur marché d’ici à la fin de l’année.

Quelles sont vos actions au 
quotidien pour dynamiser le 
commerce carriérois ?

Nous avons recruté une personne qui a 
pour mission de rentrer en contact avec 

chaque commerçant de la ville. Elle est 
à l’écoute et centralise leurs demandes. 
Nous allons mettre en place des actions 
qui auront pour but d’attirer les Carriérois 
dans les commerces de la ville, plusieurs 
projets sont à l’étude.

Pouvez-vous nous présenter les projets  
dans les mois et les années à 
venir, notamment avec l’essor de la 
population avec le projet centralité ?

Les projets sont simples, Carrières 
vit dans l’ombre de Poissy depuis 
toujours, notre souhait est de faire 
v en i r  de  nou veau x  c ommerc e s 
tels que : boucherie, boulangerie, 
vêtements... Tant d’enseignes qui atti-
reront les Carriérois et qui permettront 
l’essor économique de la ville. Ceci est 
primordial si nous voulons attirer de 
nouveaux habitants et rendre notre 
ville plus attractive surtout avec un 
projet comme la Centralité. Il faut tirer 
la ville vers le haut, nous souhaitons 
des commerces utiles à tous et qui 
répondent aux demandes !
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BRÈVES

Un Carriérois décoré de la Légion d’Honneur !
Le 14 juin dernier, Monsieur André Pécé, 
entouré de sa famille, a été décoré des 
insignes de Chevalier dans l’Ordre de la 
Légion d’Honneur au titre de son enga-
gement dans la Résistance. Un événement 
exceptionnel qui rassemblé à l’Hôtel de 
Ville plusieurs centaines de Carriérois. Né 
en 1920, M. Pécé qui n’avait que 19 ans 
lorsque la Seconde Guerre Mondiale a 
éclaté, a rejoint la Résistance après s’être 
évadé du STO en Allemagne. 

Sabotages et attaques de convois firent 
partie de ses activités principales durant 
ces années. Des années de privations, de 
clandestinité, sans certitude du lendemain. 
Des années de lutte sans haine mais avec 
la volonté farouche de recouvrer la liberté. 
« Par son engagement, par sa fidélité aux 
valeurs démocratiques qui nous animent 

tous, il fait honneur à Carrières-sous-Poissy, 
à notre territoire des Deux Rives de Seine, 
à la France » a assuré Christophe Delrieu, 

Maire. Une cérémonie empreinte d’émotion 
qui a permis de rappeler l’engagement de 
la Municipalité pour le Devoir de Mémoire.

Sécurité routière : il n’est jamais trop tôt pour bien faire
Depuis mars 2015, à l’initiative de plusieurs 
enseignants des écoles élémentaires du 
Centre et Surcouf, la Police Municipale 
de Carrières-sous-Poissy est intervenue 
dans ces établissements afin de sensi-
biliser des élèves de CE2, CM1 et CM2 
aux questions liées aux mobilités et à 
la sécurité routière. Pendant plusieurs 
semaines, les écoliers ont préparé les 
permis piéton et cyclistes et ont appré-
hendé des sujets tels « se déplacer seul 
ou accompagné », « identifier des espaces 
variés : trottoir, chaussée, environnement 

familier ou non », « estimer les dangers » 
(permis piéton) ou bien encore « rouler, 
conduire prudemment et se protéger » 
(permis cycliste). 

Cette formation s’effectuait en partenariat 
avec l’association Prévention MAIF et a 
abouti à la remise officielle des permis aux 
écoliers les 19 et 23 juin en présence de 
M. le Maire, d’élus, des enseignants et de 
nombreux parents. Des opérations simi-
laires seront reconduites l’année prochaine, 
dans le cadre des TAP notamment.

Premier tournoi inter-villes au Soccer Park
Le 20 juillet, Carrières accueillait un 
tournoi de foot à 5 dans l’enceinte du 
Soccer Park. Cette « Soccer Carrières 
Cup » réunissait pas moins de sept villes : 
Chanteloup-les-Vignes, Saint-Germain-
en-Laye, Les Mureaux, Andrésy, Achères, 
Poissy et bien sûr Carrières-sous-
Poissy. Au total, 70 jeunes de 15 à 17 
ans, garçons et filles, se sont affrontés 
dans un bel état d’esprit. La finale 
a opposé les villes de Chanteloup-
les-Vignes et des Mureaux avec une 
victoire à la clé pour cette dernière. 
Un grand bravo à tous les participants, 
leurs encadrants et au Centre Social 
et Culturel de Carrières qui a permis la 
réalisation de cette première ! Rendez-
vous l’année prochaine !

Autisme : réalités  
et perspectives

Avec le CMPI (Centre Médico-Psychologique 
Infanto-juvénile) de Chanteloup-les-Vignes, 
l’association « Autisme, loisirs et services » 
et la Ville de Carrières-sous-Poissy, le 
service santé de la CA2RS organisera le 
10 octobre prochain une rencontre santé 
autour de l’autisme. Pour certaines familles 
d’enfants ou d’adultes autistes la prise 
en charge demeure un problème, pour 
d’autres, l’isolement pèse. Au programme : 
des échanges avec des professionnels  
et la mise en place d’un réseau entre les 
familles concernées.

Infos+ : samedi 10 octobre –14h
Espace Louis Armand (142 rue Louis Armand) 
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Tribunes libres

Pour Carrières  
notre ville notre avenir
Sécurité : rien ne va plus  
à Carrières sous Poissy !
 
L’annonce, à grand renfort de communi-
cation, d’un numéro unique d’appel pour 
la Police municipale pourrait faire rire 
si la réalité de la sécurité publique dans 
notre ville n’était pas aussi inquiétante. 
Les récents et graves incidents des 13 
et 14 juillet 2015 nous rappellent, en 
dépit du professionnalisme des agents 
municipaux mobilisés, l’incapacité de la 
nouvelle équipe municipale à garantir 
notre tranquillité.
 
Les statistiques officielles du Ministère de 
l’Intérieur sont alarmantes : les interven-
tions des services de secours et de sécurité 
sur la ville sont en forte et constante 
augmentation.
 
Depuis mars 2008, la nouvelle muni-
cipalité a supprimé la Police munici-
pale 7/7, minoré l’opération tranquillité 
vacances, supprimé l’opération tranquil-
lité commerces, le dispositif « Voisins 
vigilants » et la cellule de veille mensuelle, 
fermé le Poste de police municipale du 
Quartier Saint Louis, reporté sine die la 
mise en place des 15 nouvelles caméras de 
surveillance et la brigade de nuit prévue 
initialement au 1er juillet 2014. 
 
Parce qu’elle est un droit auquel chaque 
citoyen peut prétendre, l’un des fonda-
mentaux du vivre ensemble, la munici-
palité doit replacer la sécurité au centre 
des préoccupations.
Alors que l’urgence appelle à la mobi-
lisation de tous les acteurs, que les 
impôts flambent, et que l’exaspération 
des habitants est grandissante, nous ne 
pouvons que constater l’absence d’une 
politique municipale de sécurité et de 
prévention ambitieuse sur le territoire 
de Carrières sous Poissy.
 
A Carrières, reprenons l’initiative.
 
Eddie AIT, Philippe BARRON, Philippe 
CORBIER, Laurent LANYI, Françoise 
MERY, Naïma MAZOUZI, Catherine NJOK-
BATHA (pcnvna@gmail.com 0634315918  
@pcnvna www.notreville-notreavenir.com)

Bien vivre  
à Carrières 
Carrières-sous-Poissy :  
Une asphyxie programmée

Notre ville, qui certes, a besoin d’être 
dynamisée et tirée vers le haut, est 
actuellement en pleine mutation.
Certains diront que les changements 
sont nécessaires et notre groupe peut, 
dans une certaine mesure, partager ce 
constat, néanmoins les orientations 
d’aménagement prises par l’ancienne 
majorité et poursuivies par la nouvelle 
équipe municipale ne peuvent aujourd’hui 
nous satisfaire.
Comment accepter la densification aussi 
importante de notre commune, qui avec la 
création de près de 4 000 logements, verra 
en quelques années le nombre d’habitants 
passer de 15 000 à plus de 24 000 ?
Comment accepter la création de dizaines 
de tours de 7 étages et plus ?
Comment accepter la réalisation d’une 4 
voies au-dessus de l’un des sites les plus 
préservé de notre ville : l’île de la dérivation ?
Comment accepter la création d’un port 
industriel de traitement de déchets à 150 
mètres des habitations ?
Contre toute attente les municipalités 
successives ont accepté cette asphyxie 
programmée de notre territoire.
Les difficultés de stationnement et de 
circulation qui empoisonnent notre 
quotidien jour après jour ne sont rien en 
comparaison de ce que nous réserve les 
5 prochaines années.
Attaché à la préservation de la qualité de 
vie et à l’embellissement de la commune, 
le groupe Bien Vivre à Carrières est le seul 
à contester ces opérations d’aménage-
ment menées en dépit du bon sens et qui 
aggraveront une situation déjà pénible 
pour les habitants.
Au prétexte d’un soit disant « intérêt 
national », les élus imposent des projets 
aberrants et inadaptés, mais qu’en est-il 
de l’intérêt des Carriérois ?
Face à cette situation il n’y a pas de 
fatalité, chacun peut agir pour préserver 
son cadre de vie. Rejoignez-nous !

Anthony Effroy
bienvivrecsp.com
06.43.10.63.38

So Carrières
Notre ville retrouve enfin  
sa dynamique !

D’un héritage au passif très lourd…

A notre arrivée en avril 2014, tout allait mal : 
des comptes de fonctionnement en déficit 
extrême, des excédents globaux constitués 
d’emprunts, une trésorerie inexistante, des 
factures impayées, des achats immobiliers 
non financés, aucune étude ou prospective 
pour l’avenir, alors que notre ville connaît sa 
plus forte croissance démographique ! Une 
ville délaissée, si bien qu’aucun successeur 
n’accepterait un tel héritage catastrophique !

… à une dynamique collective et 
responsable !

Notre équipe s’est mise au travail sans 
relâche pour restaurer des comptes positifs, 
lancer de très nombreux projets à l’étude 
et ainsi relancer une dynamique, car une 
ville sans étude et sans projet est une ville 
qui se meurt ! Notre équipe a su relever 
ce défi colossal de redresser des comptes 
déficitaires, légués par l’ancienne équipe 
municipale, tout en absorbant les réduc-
tions des dotations de l’Etat et surtout, en 
redonnant vie à notre ville !
Fiscalité maîtrisée, police municipale 
renforcée, dotations scolaires augmentées, 
comités de quartier lancés, investissements 
associatifs sans précédent, petite enfance 
réorganisée, marché forain intronisé,…
autant d’engagements de campagne qui 
sont devenus des réalités de votre quotidien.
Bien sûr, nous savons que beaucoup reste à 
faire, mais permettez-nous d’être fiers d’avoir 
su créer cette dynamique collective où élus, 
employés communaux et habitants travaillent 
ensemble sur de vrais projets de fond pour 
que Carrières devienne une ville d’avenir !

L’équipe SoCARRIÈRES œuvre depuis un an 
au redressement de notre ville et se mobilise 
pour la sortir de son marasme. Nos demains 
seront bientôt plus beaux !

Bien à vous,

Christophe DELRIEU
www.socarrieres.fr
Tél. 06 61 61 31 02
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ÉTAT CIVIL

NAISSANCES :

Oscar BRIQUÉ GONDRY(14 juin),  
Mia VERGNAUD (16 juin),  
Tiphaine PANELÉ (11 juin),  
Kassim CHAHID (27 mai),  
Armand BOUSQUIÉ GUICHARD (12 juin),  
Jarod BILIKA LETA SAUVAGEOT (11 juin),  
Cheyma TAHIRI (16 juin),  
Zakaria TAHIRI (16 juin),   
Zoé GODARD (19 juin), 
Darryl PLESDIN ANDRÉ (23 mai),  
Axel VALETTE CORDOVA (22 juin),  

Ramazan ÖZTÜRK (17 juin),  
Shanna TOUSSAINT (03 juillet), 
Tesnim MAKHLOUF (28 juin),  
Ismaël TOUNKARA (2 juin), 
Abderrahman LOGUI (1er juillet),  
Chiara DAN (11 juillet),  
Lorine BURLOT (10 juillet),  
Loane BURLOT (10 juillet),  
Mahir CAYBASI (7 juillet),  
Théo CHALLES (7 juillet),  
Rihame OUASSAIN (7 juillet).

DECES :
Marie-Hélène ARCHAIN  
née HOULLEGATTE (16 juin), 
Daniel JONES (30 avril), 
Antonio GOMES (29 mai), 
Guy COUTEL (30 juin) , 
Yvonne GAZZINI née CURABET (28 juin) , 
Yolande BAERT née GLADY (17 juillet),
Reine SCHMITT née DESNUES (20 juillet), 
Jean COUTAREL (21juillet), 
Maryse DELTA épouse ANDER (04 juillet)

MARIAGES :
Franck PERRIN et Nadège CROMBEZ (20 juin), 
Jérôme FERNANDES et Julie FONG ( 27 juin), 
Urim MERSIMI et Dominique GALICHET (04 juillet), 
Guillaume CAMUS et Ludivine DECAUX (04 juillet), 
Awad FERDAOUSSI et Karima CHBANI (10 juillet), 
Fabio DOS SANTOS VILELA et Ella CHRETIEN (11 juillet), 
Kevin FISCHER et Anne-Laure BRIET (11 juillet). 

Contact rédaction : 

Hôtel de ville, 
1, place Saint-Blaise,  
78955 Carrières-sous-Poissy cedex
Tél. 01 39 22 36 00 
ou 01 34 01 19 30
mail: service.communication@carrieres-sous-poissy.fr

Distribution : 

Services mania 
Tél. 06 15 21 88 39  
Si vous ne recevez pas le magazine,  
contactez Services mania.

Prochaine parution :

Le prochain  
paraîtra en novembre 2015.Marché Saint-Exupéry

Place Saint-Exupéry
Vendredi de 15h à 20hNavette seniors :

01 78 63 72 11  
(information et réservation)
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Boucher, volailler, 
boulanger, fromager ...



BENEVOLE

DES

DIMANCHE 6 SEPTEMBRE
COMPLEXE SPORTIF ALSACE – DE 10H À 18H
1 AVENUE PIERRE DE COUBERTIN
ENTRÉE LIBRE - INFOS+ : 01 34 01 19 30

DANSE

THÉÂTRE

MUSIQUE

PASSION
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