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ÉDITO

Rentrée 2016 : un soutien renouvelé 
aux familles, aux associations  
et aux sportifs !
Carrières-sous-Poissy à l’heure du ballon rond
En dépit d’une défaite en finale de l’Euro de foot, les Bleus nous ont fait vibrer. Ils ont 
réconcilié les Français avec leur équipe nationale et ont permis quelques moments d’union à 
une époque où notre pays en a cruellement besoin. À Carrières-sous-Poissy, nous aimons aussi 
le football et nous le prouvons ! Notre passion ne s’est pas arrêtée à la diffusion des matchs 
des Bleus sur écran géant à l’Espace Louis-Armand. Les enfants du périscolaire ont participé 
à une journée spéciale. Nous avons également inauguré le 3 juillet dernier une toute nouvelle 
structure : le terrain de football synthétique du complexe sportif Bretagne mis à l’honneur 
par l’organisation d’un grand concours. Un équipement attendu de longue date par les clubs 
locaux et les footballeurs amateurs qui trouve toute sa place au sein de l’ambitieuse politique 
sportive que nous mettons en place depuis maintenant plus de deux ans. 

Du nouveau pour l’enfance et la petite enfance
La population de Carrières-sous-Poissy s’accroît et sa moyenne d’âge est très jeune. Notre 
ville a nécessairement besoin de nouvelles structures et de nouvelles idées pour apporter 
aux habitants, aux enfants et à leurs parents, un cadre harmonieux. Cette rentrée 2016 est 
ainsi marquée par l’ouverture du nouveau groupe scolaire des Bords-de-Seine, qui avait été 
repoussée d’une année afin de réaliser notamment des travaux d’aménagement indispensables 
à la sécurité des enfants. La mise en place d’une classe de « Très petite section » permettant 
l’accueil des enfants âgés de deux ans et demi en moyenne sera effective dès septembre 2016.

Accompagner le dynamisme associatif
Chaque année, le premier dimanche du mois de septembre est l’occasion pour les Carriérois 
d’aller à la rencontre des centaines d’associations qui œuvrent sur la commune. Culture, 
loisirs, parentalité, sports, cadre de vie et environnement, entraide, coopération décentralisée, 
anciens combattants et devoir de mémoire, animation commerciale… Il y a forcément une 
activité faite pour chacun d’entre vous ! Valoriser les actions des associations est une priorité 
de la Municipalité. Vous trouverez d’ailleurs dans ces pages plusieurs entretiens avec des 
président(e)s d’associations qui évoquent le travail que nous réalisons en commun, leurs désirs 
et leurs projets de développement à l’avenir. Nous sommes et resterons aux côtés de toutes 
nos associations, qu’elles en soient assurées.

Vous le constatez, le dynamisme de l’équipe municipale que j’ai le plaisir de conduire est 
toujours à l’œuvre dans le souci de l’intérêt général. Je souhaite à chacun d’entre vous que 
cette rentrée scolaire, associative et professionnelle soit la plus épanouissante possible !

 Bien cordialement,

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 

Christophe Delrieu
Maire
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EURO 16

Nouveau terrain, animations : tous fans de ballon rond !
Les mois de juin et juillet n’auront pas été marqués uniquement par l’engouement des Français pour le parcours des Bleus à 
l’Euro. À Carrières-sous-Poissy, ce grand moment de sport s’est également traduit par l’ouverture d’un nouvel équipement sportif, 
l’organisation d’un concours exceptionnel pour l’occasion et la diffusion sur écran géant des matchs de l’équipe de France.

Un nouveau terrain synthétique de football

Le 3 juillet, lors d’une grande journée 
dédiée au football, Christophe Delrieu, 
Maire, entouré de Pierre Morange, Député 
des Yvelines, d’Élodie Sornay, Conseillère 
départementale, de Gaëlle Le Lann, déléguée 
spéciale du Préfet des Yvelines, et de 
nombreux Carriérois, a procédé à l’inau-
guration du nouveau terrain synthétique 
de football du Complexe sportif Bretagne.
Ce fut l’aboutissement d’un travail de 
près d’un an depuis le lancement de 
l’appel d’offres et surtout la concré-
tisation d’une promesse électorale. 
« Avec mes colistiers, nous souhaitions 
favoriser encore davantage la pratique de 
ce sport particulièrement bien implanté 
à Carrières-sous-Poissy et accompagner 
les bons résultats de nos équipes. », 
explique le Maire, Christophe Delrieu. 
« L’implantation d’un nouveau terrain 
de football synthétique dédié à l’entraî-
nement traduit cette volonté. Installé en 
lieu et place de l’ancien terrain stabilisé, il 
permet désormais à nos sportifs de béné-
ficier d’une nouvelle installation de grande 
qualité qui complète l’offre déjà existante 
(le terrain synthétique Raymond-Mazières 
et le terrain en herbe situé également au 
Complexe sportif Bretagne) ».

Laissée en libre accès sous réserve que les 
lieux soient respectés, cette installation 
aura coûté près de 500 000 euros dont 
une très grande partie aura été financée 

par l’État, avec une participation à hauteur 
de 350 000 euros. À voir l’engouement des 
footballeurs, petits et grands, ce nouveau 
terrain était attendu de longue date.

Le Maire, Christophe Delrieu, coupe le ruban tricolore entouré de son équipe municipale, de Pierre Morange, Député des Yvelines, Gaëlle Le Lann, déléguée spéciale du Préfet 
des Yvelines et d’Élodie Sornay, Conseillère départementale.

Homologué par la Fédération Française de Football, ce nouveau terrain de football synthétique  
est prêt à accueillir les plus belles rencontres.
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Stage à Clairefontaine avec la Fondation PSG : grand succès pour le 
concours organisé par la Ville et le Conseil départemental des Yvelines !
À l’occasion de l’inauguration du 
terrain synthétique, la Ville organi-
sait un concours exceptionnel visant à 
faire gagner 30 stages d’une semaine à 
Clairefontaine-en-Yvelines, le centre de 
formation des espoirs du football français 
et lieu d’entraînement de nos Bleus.
Ouvert aux enfants âgés de 8 à 12 

ans, le concours s’est avéré être un 
grand succès populaire avec près de 150 
enfants inscrits. Six ateliers dédiés au 
foot (dribbles, tirs, précision, jongles…) 
encadrés par l’École des sports de la Ville 
et les entraîneurs de l’ASCG permettaient 
aux participants de remporter des points 
en vue du classement final. Au total, six 

enfants de chaque catégorie d’âge se sont 
vu remettre un bon pour participer au 
stage à Clairefontaine qui s’est déroulé 
au mois d’août. L’ensemble des enfants 
ont par ailleurs reçu des mains du Maire, 
Christophe Delrieu, et des personna-
lités présentes, une médaille sportive 
marquant leur participation au concours.

Le parcours des Bleus  
en direct de l’Espace Louis-Armand

La Ville a ouvert les portes de l’Espace 
Louis-Armand le temps de l’Euro 2016 afin 
de permettre aux Carriérois d’assister aux 
matchs de l’équipe de France sur écran 
géant. À partir des phases finales, les 

habitants ont ainsi pu soutenir en famille 
ou entre amis notre équipe nationale. La 
passion des amoureux du ballon rond a 
été récompensée puisque nos Bleus se 
sont hissés jusqu’en finale !

6 vainqueurs parmi les 30 lauréats du concours !Des ateliers techniques qui ont mobilisé les jeunes toute une après-midi. 

Une belle ambiance à l’Espace Louis-Armand !



EURO 16

Les accueils périscolaires à l’heure du foot !
Alors que la compétition battait son plein et que nos footballeurs de l’équipe de France continuaient de faire rêver les plus 
jeunes, le service Enfance de la Ville organisait une grande journée dédiée au ballon rond. Un moment inoubliable pour 
tous les participants !

Le samedi 18 juin dernier, les enfants accom-
pagnés de leurs parents et d’élus de la Ville 
étaient venus en nombre pour partager 
une journée festive au sein du gymnase 
Provence. C’est dans la meilleure des 
ambiances que des centaines de jeunes se 
sont rencontrés autour de matchs de foot 
et ont profité de nombreuses animations 

(maquillage, jeux...) Dix des filles et garçons 
ayant participé à ce moment sportif sont 
repartis avec une place pour assister au 1/8 
de finale de l’Euro entre le Pays de Galles et 
l’Irlande du Nord au Parc des Princes. Ces 
places étaient offertes par le Ministère de la 
Ville, de la Jeunesse et des Sports, partenaire 
de l’opération. Le Maire, Christophe Delrieu, 

remercie chaleureusement tous les partici-
pants ainsi que les organisateurs : Aurélien 
Depres, Conseiller municipal délégué à 
l’Enfance, et tous les agents municipaux 
mobilisés pour l’occasion.

Retour en images sur la journée 
« EuroPériscol 2016 ».

6 –  n°10 – Juillet / Août / Septembre 2016



  n°10 – Juillet / Août / Septembre 2016 – 7 



8 –  n°10 – Juillet / Août / Septembre 2016



  n°10 – Juillet / Août / Septembre 2016 – 9 



10 –  n°10 – Juillet / Août / Septembre 2016

ÉDUCATION

L’avenir de nos enfants : une réelle priorité municipale
Retardée d’un an, l’ouverture totale du nouveau groupe scolaire des Bords-de-Seine est aujourd’hui effective ! Débarrassée 
des problèmes de conception, cette nouvelle structure éducative répond aux besoins d’une ville qui s’agrandit et vient 
prendre ainsi toute sa place au sein de la politique municipale en direction de nos enfants.

Groupe scolaire des Bords-de-Seine : 173 enfants accueillis  
dès la rentrée
Elle était attendue par de nombreux 
habitants, son ouverture totale est 
aujourd’hui effective ! Après plus d’une 
année de retards hérités d’une conception 
étonnamment hasardeuse, la commission 
de sécurité a constaté le 29 juin dernier 
que toutes les conditions de sécurité 
étaient réunies pour l’accueil des enfants. 
Ce sont donc 98 écoliers de maternelle 
(répartis dans 4 classes) et 75 d’élémen-
taire (sur 3 classes) qui sont, depuis le 
1er septembre, les premiers à découvrir 
la nouvelle école.
« Des classes pourront évidemment ouvrir si 
les effectifs venaient à augmenter. Avec la 
Direction académique, nous réfléchissons 
en termes d’effectif global afin de jauger 
au mieux les besoins. L’équipe enseignante 
choisira l’organisation la plus épanouis-
sante pour les enfants et nous serons 
à leurs côtés pour les soutenir du point 
de vue logistique », explique Fabienne 
Bonigen, Maire-adjointe déléguée à 
l’Enseignement et aux actions éducatives. 
« Située en Réseau d’Éducation Prioritaire 
(REP), le groupe scolaire dépendra du 
Collège Flora-Tristan. Les Temps d’Activités 
Périscolaires (TAP) se dérouleront quant à 
eux le jeudi après-midi afin d’harmoniser 
le quartier Saint-Louis et le quartier des 
Bords-de-Seine ».

Cour maternelle

Cour élémentaire Salle de restauration

Cour maternelle
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ÉDUCATION

L’avenir de nos enfants : une réelle priorité municipale
Ouverture d’une classe « Très petite section » (TPS) à l’école Mistral
C’est sur recommandation de la Caisse 
d’Allocations Familiales des Yvelines qu’une 
classe de « Très petite section » est ouverte 
depuis la rentrée. C’est à l’école Mistral 
qu’est accueillie la vingtaine de jeunes 
enfants concernés. Âgés de deux ans et demi 
en moyenne, ils découvrent cette année 
le monde de l’école. Réservées aux écoles 
situées en Réseau d’Éducation Prioritaire, 
ces classes leur permettront tout au long 
de l’année de développer leurs capacités 
motrices, relationnelles et intellectuelles.
« Cette classe particulière nécessite du 
mobilier et des activités spécifiques. Nous 
avons travaillé à accompagner au mieux  
son ouverture en aménageant des locaux 

adaptés et en renforçant l’accompagnement 
des tout-petits avec une ATSEM* », précise 
Fabienne Bonigen, Maire-adjointe déléguée 
à l’Enseignement et aux actions éducatives.

Tout en respectant le rythme de vie des 
tout-petits, la structuration des appren-
tissages pour les « TPS » se décline en 
cinq domaines : enrichir son langage et 
le structurer, apprendre la vie en collec-
tivité et ses règles, agir avec son corps et 
maîtriser ses mouvements, découvrir le 
monde qui nous entoure, créer et imaginer 
à travers les arts visuels et la musique.
Nous souhaitons évidemment une bonne 
année scolaire à ces enfants !

Clubs Coup de Pouce-Clé, remise des diplômes

Le 27 novembre dernier, une cérémonie 
officielle présidée par le Maire, Christophe 
Delrieu, lançait les Clubs Coup de 
Pouce-Clé pour l’année 2015-2016. 
Portée par le Programme de Réussite 
Éducative (PRE), cette action concer-
nait 30 élèves de CP des écoles Pasteur, 
Giono, Du Guesclin et Surcouf, et visait 
à les soutenir dans l’apprentissage de la 
lecture et de l’écriture.
L’aboutissement de ces mois de travail 
a été marqué par la cérémonie de 

remise des diplômes qui s’est déroulée 
le 17 juin dernier au Pôle Michel-
Colucci en présence d’élus, des ensei-
gnants, des enfants et de leurs parents. 
Chaque élève s’est donc vu remettre 
son diplôme validant ses efforts et 
ses apprentissages, ainsi qu’un livre 
en cadeau. Émotion et fierté étaient 
de mise pour cette soirée particulière.

Infos+ : service Enseignement  
au 01 39 22 36 11

JEUNESSE

3e édition de la boum 
des collégiens
Depuis juin 2014, le Maire, Christophe 
Delrieu, ouvre les portes de l’Hôtel de 
Ville aux élèves des classes de 3ème des 
collèges Flora-Tristan et Claude-Monet 
pour une soirée dansante et festive, 
animée par un DJ, et intitulée « Mes 
années collège ». Accueillis une dernière 
fois en tant qu’« élèves de Carrières-sous-
Poissy » avant leur entrée au lycée, les 
participants ont ainsi pu profiter d’un 
moment de détente bien mérité le 1er 
juillet dernier. Après une année stressante 
ponctuée par le passage du Brevet des 
Collèges, plusieurs dizaines d’entre eux 
ont foulé le dancefloor sous les sunlights 
de la verrière de l’Hôtel de Ville !

* ATSEM : Agent territorial spécialisé des écoles maternelles

Les jeunes des Clubs Coup de Pouce-Clé avec le Maire, Christophe Delrieu, et les professeurs des Clubs.
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DEVOIR DE MÉMOIRE

Un « 18 juin » entre souvenir et héritage
La date du 18 juin permet chaque année de rendre un hommage à la figure du Général de Gaulle et, à travers lui, à la 
Résistance. Lors de son appel, il a prononcé des mots de courage, d’abnégation et d’espoir. Des mots qui résonnent encore 
aujourd’hui et continuent de nous inspirer.

« La flamme de la résistance française ne s’éteindra pas »
C’est en citant le Général de Gaulle et son 
célèbre appel prononcé depuis Londres le 18 
juin 1940 que Christophe Delrieu, Maire de 
Carrières-sous-Poissy, a conclu son discours. 
Présent aux côtés des anciens combattants, 
des élus et des citoyens rassemblés dans 
le Jardin Charles-de-Gaulle pour commé-
morer cet événement historique, l’édile a 

rappelé combien celui-ci continuait de nous 
inspirer : « Au-delà de nos clivages poli-
tiques, des différences sociales, culturelles, 
religieuses, philosophiques, nous sommes 
toutes et tous les enfants de cet Appel du 18 
juin, les enfants de cette révolte. Cette date 
ne célèbre pas une victoire, ne commémore 
pas une défaite, ne rappelle pas un jour de 

révolution. C’est un jour qui marque l’espoir 
et fait figure de boussole pour celles et ceux 
qui désespéraient alors de trouver un cap ». 
Charge à nous tous de nous montrer dignes 
de cet héritage.

Infos+ : Service Vie associative  
au 01 34 01 19 30

Hommage à Bertrand Le Souder, figure carriéroise

Figure de la ville et membre actif du tissu 
associatif carriérois, Bertrand Le Souder 
nous a quittés le 30 mai dernier. Pour 
tous ceux qui le connaissaient, la perte 
est immense et chacun se souviendra d’un 
homme droit, profondément épris des 
valeurs de notre République, qui maniait 

l’humour aussi bien que les mots. Lors de 
ses funérailles le 3 juin dernier, sa famille, 
ses camarades et de nombreux Carriérois 
ont manifesté le désir de lui rendre un 
dernier hommage. Un hommage plein 
d’émotion qui aura été l’occasion de 
rappeler le parcours de Bertrand Le Souder.

Né en 1937, ce breton de naissance 
intègre à 16 ans le centre d’apprentis-
sage de Poissy puis le collège technique 
de Saint-Germain-en-Laye. Ses études 
terminées, il enchaînera successivement 
son service militaire et la mobilisation en 
Algérie. Une période qui le marquera toute 
sa vie. À 23 ans, il revient du Maghreb 
et travaille à Poissy. C’est peu après qu’il 
rencontre Denise qui deviendra bientôt 
sa femme. Ils vivront heureux 55 ans 
durant, auront deux enfants et quatre 
petits-enfants. De Bertrand Le Souder, ses 
proches garderont en mémoire sa passion, 
sa fidélité et son activité incessante 
pour la Caisse des écoles, l’association 
paroissiale et, bien entendu, les anciens 
combattants. Une minute de silence a 
été observée en sa mémoire lors de la 
cérémonie du 18 juin. À sa femme, ses 
enfants et petits-enfants, la Ville adresse 
à nouveau ses plus sincères condoléances.

Le Maire, Christophe Delrieu, avec Pierre Morange, Député des Yvelines, Élodie Sornay, Conseillère départementale, les associations d’anciens combattants et  
les représentants de l’Escadron de Gendarmerie Mobile 12/1.

Bertrand Le Souder, le 8 mai dernier. Un hommage lui sera rendu à l’Hôtel de Ville, le samedi 10 septembre à 11h.
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ASSOCIATIONS

Annuaire des associations 2016
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CÔTÉ ASSOS

Zoom sur… la Maison Camino
Landry Célina nous présente l’association dont il est le président. En grande partie issus de Carrières-sous-Poissy, les 
membres de la Maison Camino ont développé un partenariat avec la Ville afin de faire profiter les habitants de leurs 
compétences dans le domaine de l’audiovisuel, notamment les plus jeunes.

Comment présenteriez-vous la 
Maison Camino ?
Notre association a été créée en novembre 
2013 par une douzaine de personnes 
majoritairement carriéroises. Nos parcours 
sont très divers et notre objectif est de 
développer et d’organiser des projets à 
caractère éducatif et populaire. Nous 
avons déjà travaillé avec de nombreuses 
communes et avec l’expérience, nous 
sommes désormais en mesure de mener 
des projets de plus grande envergure, 
notamment avec Carrières-sous-Poissy.

Justement, vous êtes désormais  
très liés avec la Ville. Comme s’est 
mis en place ce partenariat ?
Depuis notre création, il a toujours été dans 
nos objectifs de nous inscrire dans le local. 
À l’occasion de la 1re édition du Café-débat 
de l’Espace J, nous avons rencontré M. le 
Maire et son équipe afin de leur présenter 
nos ateliers. De là est née l’idée de mettre 
en place des actions qui s’inscrivent dans la 
dynamique jeunesse impulsée par la Ville. 
Grâce à leur soutien, nous avons déjà pu 
porter des projets avec le Collège Flora-
Tristan durant toute une année : la gestion 
de la web-identité avec les 4e et 3e ainsi qu’un 
travail autour du cycle de l’eau avec deux 
classes de 5e. Ce dernier projet est d’ailleurs 
visible sur le site internet du collège.

Vous proposez plusieurs activités 
aux Carriérois. Pouvez-vous  
nous en parler ?
Nos ateliers sont divers. Cela va de 
la création de site internet à la fami-
liarisation des différents codes, de la 
production audiovisuelle à l’analyse 
de médias, de la sensibilisation à la 
vie privée sur internet à la découverte 
d’outils de production musicale… 
Nous nous inspirons des tendances 
et de l ’actualité numérique pour 
créer ces ateliers. Nous sommes donc 
constamment en « mode » création 
et dans une dynamique d’évolution 
perpétuelle de notre offre.

Un projet de WebTV carriéroise 
devrait prochainement aboutir.  
En quelques mots, de quoi s’agit-il ?
Ce sera un support d’information et d’ac-
tualité entièrement dédié à la commune. Il 
aura pour but d’informer les habitants sur 
les différentes actions qui s’y déroulent et 
les valoriser. On y retrouvera un journal 
mensuel contenant des reportages sur 
les structures locales, les associations 
et, surtout, les Carriérois. 

Infos+ : Maison Camino sur  
www.maisoncamino.fr ou  
par mail à ecrisnous@maisoncamino.fr
Les locaux de l’association sont situés 
au 270, Grande Rue.

UNC Carrières : un parcours de mémoire plein d’émotion
Le 27 avril, l’UNC Carrières s’est rendue 
au Mémorial du Mont-Valérien pour 
honorer le souvenir de ces résistants 
tombés lors de la 2nde Guerre Mondiale. 
Une visite remplie d’émotion pour les 
participants qui ont pu mesurer le poids 
du sacrifice de ces hommes et femmes 
tombés très jeunes pour la plupart. Une 
journée conclue par la visite du cimetière 
américain de Suresnes où un hommage 
a été rendu aux soldats morts sur notre 
territoire pour défendre notre liberté.

Infos+ : UNC de Carrières  
au 06 81 66 10 89

Landry Célina, Président de Maison Camino, en plein enregistrement.
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CÔTÉ ASSOS

Les associations ont la parole
Parce que c’était un engagement très fort lors de la campagne en 2014, l’accompagnement des associations est au cœur 
de la politique municipale. Après plus de deux ans de relations constantes, la Ville profite de la rentrée associative pour 
donner la parole à leurs responsables dressant ainsi un premier bilan et traçant des perspectives.

Boxing Club  
des Grésillons
Youssef Bouabdallah, Président
« Le premier mot qui me vient à l’esprit 
c’est disponibilité. On sent vraiment qu’on 
a un Maire qui est intéressé par le sport 
et à chaque fois que nous sollicitons 
la Municipalité, nous sommes écoutés. 
Je ne dis pas que tous nos vœux sont 
exaucés puisqu’il y a des problématiques 
budgétaires qu’on ne maîtrise pas, mais 
au moins nous n’avons pas de problèmes 
de communication. Si je devais pointer 
quelque chose à améliorer, c’est vis-à-vis 
des structures. La ville a un gros déficit 
à combler en la matière. Nous en avons 
déjà parlé au Maire et nous continuerons 
à le faire. Je suis confiant pour l’avenir. »

Émergence 
Rachid Toub, Président
« Je n’ai rien de négatif à dire, bien 
au contraire ! Depuis le changement 
de municipalité, il y a une très bonne 
compréhension de nos besoins et la colla-
boration avec les services de la ville est 
excellente. On a obtenu des locaux pour 
les cours de langue que nous dispensons 
sans que cela pose de problème. Je tiens 
aussi à souligner la très bonne réactivité 
de la Cellule Vie associative, toujours 
disponible parfois même le week-end ! 
C’est un véritable plaisir de collaborer 
dans ces conditions. Concernant la 
communication, nous aimerions que nos 
actions soient davantage médiatisées, 
notamment à travers les différents 
supports de la ville. »

Le Rond-Point des Galopins
Juliette Bonnin, Présidente
« C’est globalement un sentiment de 
déception. Alors que notre association 
œuvre auprès des tout-petits, nous n’avons 
encore jamais rencontré la Conseillère 
municipale déléguée à la Petite Enfance. 
Les relations que nous entretenons avec 
la Ville sont très rares car nous sommes 
nettement moins sollicités qu’auparavant 

notamment sur les manifestations où 
un très jeune public est accueilli. Nous 
n’avons de contact avec le Maire que lors 
du Forum des associations. Je dois quand 
même souligner qu’il y a eu une très grande 
disponibilité et une bonne communication 
lorsque les associations ont été informées 
de l’application du plan Vigipirate. Pour le 
reste, c’est à améliorer. » 

Les gens du Partage
Cibee Rakotoarisoa, Présidente

« Nos rapports avec les élus sont cordiaux. 
Nous voudrions participer plus active-
ment aux événements associatifs phares 
de la ville et cela nécessite qu’ils aient 
une plus grande visibilité. Pour cela 
nous aimerions qu’une communication 
plus large soit effectuée afin que nos 
membres, qui travaillent pour une grande 
majorité d’entre eux, puissent s’organiser 
en amont. L’idée de réunions trimestrielles 
des présidents d’association permettrait 
une meilleure diffusion des informations. 
Ce serait un vrai plus. »
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ASAEECC 
Association de Soutien des Activités Économiques,  
de l’Emploi et des Consommateurs à Carrières

Thierry Dornberger, Président
« Les relations que nous entretenons 
avec les élus sont cordiales. Ils sont 
disponibles et il y a toujours moyen 
de discuter. Nous sommes associés 
à plusieurs manifestations comme le 
Téléthon et on nous autorise à nous 
rendre sur le marché Saint-Exupéry 
pour rencontrer les consommateurs. 
Concernant la communication, nous 

souhaiterions qu’elle laisse une plus 
grande place à l’annonce des événe-
ments à venir et qu’on parle davantage 
de sujets un peu laissés de côté comme 
le Parc du Peuple de l’Herbe et la 
marina Saint-Louis. Nous aimerions 
également qu’une fête des associations 
soit organisée afin de renforcer les 
liens entre les bénévoles et, pourquoi 
pas, imaginer des projets en commun. »

Lien Viet  
Les amis du Vietnam 
à travers le monde
Jean-Marie Pognon, Président
« La commune met à notre disposi-
tion des moyens et une logistique très 
satisfaisante pour nous permettre 
d’exercer notre passion. Ce sentiment 
de dynamisme est une chance pour tous 
les bénévoles car je peux vous dire que ce 
n’est pas le cas partout. Nous avons tous 
un rôle à jouer dans la ville au nom de 
l’intérêt général et je suis reconnaissant 
envers la Municipalité de ne pas faire 
de favoritisme entre les associations. Je 
veux souligner également la compétence 
et le dévouement du personnel municipal 
qui est toujours à l’écoute de nos besoins. 
Nous travaillons en confiance et avec 
grand plaisir. »

Union Nationale des Combattants
Calixte Authier, Président
« Je n’ai rien de négatif à indiquer. Nous 
avons la chance d’habiter une commune 
qui participe activement au Devoir de 
mémoire et qui organise toutes les 
cérémonies avec conviction. Si nous 
devions faire quelques propositions, nous 
aimerions que davantage d’enfants soient 

associés aux cérémonies patriotiques 
mais également aux sorties que nous 
organisons régulièrement, afin de leur 
transmettre les valeurs républicaines. Il 
serait bon aussi d’aménager un peu mieux 
la Rue des Frères Tissier afin qu’elle soit 
plus à la mesure de leur martyr. Pour le 
reste, nous ne retenons que du positif. »

UDESFAO
Union des Femmes d’Afrique et d’Occident
Delphine Sedaminou, Présidente
« Les relations sont bonnes, nous ne pouvons 
pas nous plaindre. Si l’on veut rencontrer 
le Maire ou les élus, il suffit de prendre 
rendez-vous et il y a toujours un créneau 
de disponible. Sur le soutien à l’associa-
tion, évidemment on aimerait un peu plus 
notamment en termes de communication 
et de subvention d’autant que nous fournis-
sons un travail sérieux. Je sais que nous ne 
sommes pas la seule association de la ville 
mais un petit coup de pouce en plus ne serait 
pas de refus. Nous avons toujours au moins 
un élu présent à nos manifestations. Cela 
prouve que la Municipalité est à nos côtés. »
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PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE

Crue de la Seine : une mobilisation exceptionnelle !
Au début du mois de juin, la Seine et ses affluents ont connu une crue exceptionnelle qui aura causé de nombreux dommages 
matériels et la mort de cinq personnes. À son plus haut niveau depuis plus de 30 ans, la Seine a également débordé à 
Carrières-sous-Poissy, atteignant un pic de 22 mètres alors que son seuil habituel se situe aux alentours de 18 mètres. 
Retour sur ces quelques jours qui ont marqué les habitants.

Dès le 31 mai, la Ville s’est mobilisée en 
communiquant auprès des habitants avec 
la mise en place à l’échelle communale 
du niveau de vigilance jaune Vigicrues 
signifiant des risques d’inondations 
importants, une circulation rendue 
difficile et des coupures d’électricité 
envisageables.
Le 2 juin, le Maire, Christophe Delrieu, 
accompagné du Directeur général des 
services, de la Directrice des services 
techniques et d’agents municipaux, ont 
effectué une tournée des lieux sensibles 
tels que l’île de la Dérivation, le quartier 

des Bords-de-Seine ou encore autour 
du Parc du Peuple de l’Herbe… afin 
de prendre des mesures préventives, 
constater et anticiper la montée des 
eaux, ainsi que rencontrer et rassurer 
les habitants inquiets. Une passerelle 
a ainsi été installée de suite, au niveau 
de l’île de la Dérivation, pour permettre 
aux riverains de rejoindre leur habitation 
lors de la montée de la Seine depuis le 
Boulevard Pelletier. Les chalets situés sur 
l’étang de La Galiotte ont, quant à eux, 
été immédiatement évacués pour des 
raisons de sécurité.

Pierre Morange, Député, Christophe Delrieu, Maire, et Valérie Pécresse, Présidente de la Région Ile-de-France, 
mobilisés face à la crue.

Station de mesure du niveau de la Seine  
sous le pont menant à Poissy.

La rue du Stade et la rue des Ecluses submergées.



Le lendemain, c’est le niveau d’alerte 
orange Vigicrues qui était activé. Les 
parkings des résidences situées Rue de 
la Senette ont été évacués sur décision 
du Maire, directeur des opérations de 
secours. Une trentaine de zones de 
stationnements alternatives ont été déter-
minées afin de faciliter le déploiement 
des quelque 1400 véhicules concernés.
C’est lors du week-end des 4 et 5 juin que 
la Seine a atteint son niveau maximum 
sur la commune. Un niveau exceptionnel 
de 21,99 mètres a été enregistré à la 
station située sous le pont menant à 
Poissy. Rappelant les règles de prudence 
et de vigilance, la cellule de crise mise 

en place au Poste de commandement 
communal (PCC) au sein de l’Hôtel de 
Ville est restée mobilisée.
Au matin du lundi 6 juin, la Seine amorçait 
sa lente décrue tout en se maintenant à 
un niveau très élevé. Les dispositifs de 
sécurité ont ainsi été maintenus toute la 
semaine et la mobilisation des services 
municipaux, notamment des services 
techniques, a permis un nettoyage et des 
réparations rapides des zones sinistrées.
Dans l’après-midi du 7 juin, la rue des 
Écluses était partiellement réouverte, tout 
comme la rue du Stade. Les berges de Seine, 
le chemin de halage et le Parc du Peuple 
de l’Herbe restaient eux fermés en totalité 

pour encore une bonne partie de la semaine.
C’est à compter du 13 juin que la situation 
est revenue à sa quasi normalité, même si les 
esprits des sinistrés demeurent touchés. Le 
Maire, Christophe Delrieu, et les élus du conseil 
municipal tiennent particulièrement à remercier 
chaleureusement toutes celles et ceux qui se 
sont mobilisés au service des habitants. 

La Ville demeure aujourd’hui encore à 
l’écoute de celles et ceux, sinistrés, qui 
souhaitent obtenir son soutien dans les 
démarches en cours.

Infos+ : Cabinet du Maire  
au 01 39 22 36 02 

Garantir la sécurité de tous, y compris celle des gens du voyage 
stationnés illégalement
Installés illégalement entre Carrières-sous-Poissy et Triel-sur-Seine, le long de la route départementale RD190 depuis le  
16 mai, les gens du voyage ont été secourus en raison des fortes intempéries.

À la suite des fortes intempéries qui ont 
précédé les inondations du début du 
mois de juin, les gens du voyage se sont 
retrouvés complètement embourbés le 
mardi 31 mai.  Une impressionnante 
quantité d’eau s’est abattue sur ces 
terrains occasionnant la formation 
d’une importante boue épaisse et 
compacte qui a enlisé les caravanes et 
véhicules présents sur le site.

Alertés des 7h le matin, le Maire, 
Christophe Delrieu, et les sapeurs-
pompiers se sont rendus sur place pour 
engager une opération de secours. Très 
vite rejoints par la police nationale et la 
police municipale, il a été décidé de faire 
appel aux remorqueurs tout terrain d’une 
société de dépannage, spécialisés dans 
ce type de tractage. La prise en charge 
de cette intervention étant directement 
assurée par chaque propriétaire de 
caravane ou véhicule tracté.
Toute la journée de mardi, s’est pour-
suivie cette vaste opération de tractage 
de près de 300 caravanes, en engageant 
les gens du voyage à quitter les lieux 
compte tenu des fortes inondations 
annoncées. « Il s’agissait d’une opération 
de secours. Même si leur stationnement 
est illégal, cela reste des êtres humains 
dont la sécurité doit être assurée. On ne 
pouvait pas laisser ces personnes embour-
bées sans parler du risque considérable lié 
aux fils électriques. », précise le Maire, 
Christophe Delrieu, qui a piloté et 

supervisé toute cette opération.
Au terme de cette journée, il restait 
encore 150 caravanes dans les rues de 
la ville et tous les outils, chapiteau et 
autres matériels électriques submergés 
et enlisés dans cette boue épaisse.
Faute de pouvoir assurer le déplacement 
de cette dernière colonne de caravanes, 
les services de l’Etat et le Maire ont 
décidé de stationner ces caravanes 
dans le chemin de Beauregard, fermé 
pour l’occasion à toute circulation. Il 
était également signifié aux gens du 
voyage que tout déplacement leur 
était interdit durant toute la durée 
des opérations de secours liées aux 
inondations qui étaient menées dans le 
département des Yvelines et notamment 
à Carrières-sous-Poissy avec l’évacua-
tion de 1400 véhicules du quartier des 
Bords-de-Seine.
Sommés de quitter les lieux par une 
injonction du Maire avant le dimanche 26 
juin à 20h, au terme des inondations, tous 
étaient partis avant cette ultime échéance.
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Inondation du stade de la prairie Champfleury. Débordement de la Seine sur les berges du quartier des Bords-de-Seine.

Mise en stationnement temporaire des gens du voyage 
évacués sur le chemin de Beauregard.
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Lors de la finale du Challenge inter-
communal de sécurité routière qui 
se déroulait le 23 juin à Verneuil-sur-
Seine, trois élèves de Carrières-sous-
Poissy, accompagnés par Jean-Jacques 
Bertaux, Conseiller municipal délégué à 
la sécurité des voies et de deux agents 

de la Police municipale, se sont parti-
culièrement distingués lors de l'épreuve 
et notamment Quentin Liégaux qui a 
brillamment réussi le parcours. Chaque 
vainqueur dans sa catégorie s'est vu 
offrir un VTT des mains de Philippe 
Tautou, Président de la Communauté 

urbaine Grand Paris Seine & Oise. Un 
grand bravo à l'ensemble des partici-
pants et rendez-vous l'année prochaine !

Infos+ : Police municipale  
au 01 39 27 10 00

SECURITÉ ROUTIÈRE

Un jeune Carriérois vainqueur  
au Challenge intercommunal de sécurité routière

Le jeune carrièrois Quentin Liégaux reçoit son VTT des mains de Philippe Tautou, Président de la Communauté 
urbaine Grand Paris Seine & Oise, et de Jean-Jacques Bertaux, Conseiller municipal délégué à la sécuité des voies.

Les élus des villes participantes avec certains lauréats.

Les ateliers se sont déroulés dans une cour d’école  
de Verneuil-sur-Seine.

Le jeunes carriérois sélectionnés avec Jean-Jacques Bertaux, Conseiller municipal délégué à la sécurité  
des voies, et les agents de la police municipale.

Les consignes étaient présentées par les agents  
de la police municipale.



ANIMATIONS

Ambiance de fête à Carrières-sous-Poissy !
Dans notre Commune, les traditions républicaines s’honorent. Les habitants ont ainsi eu l’occasion de participer au 
traditionnel bal du 14 juillet dans le parc de l’Hôtel de Ville afin de montrer leur attachement à la Fête nationale. Quelques 
semaines plus tôt, les « Jours de Fête » étaient organisés pour la 3e année consécutive.

Soleil hésitant mais succès confirmé
Les samedi 18 et dimanche 19 juin derniers, 
la Ville organisait l’édition 2016 de « Jours 
de Fête » en partenariat avec plusieurs 
associations carriéroises. Malgré une 
météo capricieuse, la convivialité était 
au rendez-vous, et ce dès 5h le matin, le 
samedi 18 juin, lors de l’installation de la 
brocante rue Louis-Armand par les services 
techniques. Au total, ce sont plus de 70 
exposants qui ont proposé aux visiteurs 
des bonnes affaires telles que vêtements, 
bibelots ou jouets pour enfants.
La restauration était assurée, comme l’an 
dernier, par trois associations carriéroises. 
Sur l’Esplanade des Droits de l’Homme, 
devant l’Espace Louis-Armand, l’Amicale 
pour le Don du sang bénévole, l’UDESFAO 
et l’Association des femmes franco-
congolaises proposaient ainsi à tous de 
quoi se régaler. Un stand de barbe à papa 
était également ouvert pour le plus grand 
bonheur des petits et … des grands.
Des jeux pour enfants, des mini-concerts, 
donnés en plein air par les élèves de l’école 
municipale de musique et une bourse aux 
vélos, organisée par l’association Mieux 

Se Déplacer à Bicyclette, ont animé cette 
journée festive.
Le lendemain, l’Île de la Dérivation 
accueillait la Fête des Écluses, avec son 
vide-greniers, ses jeux pour enfants et 
balades en poneys. Peintres au bord 
de l’eau, déjeuner sur l’herbe, buvette 
et restauration ont ajouté une touche 
bucolique à ce cadre exceptionnel.

Fête nationale, soirée communale
Au soir du 13 juillet, nombreux furent les 
habitants  des villes de Poissy, Achères 
et Carrières-sous-Poissy venus admirer 
le magnifique feu d’artifice organisé 
conjointement avec la Ville de Poissy. Le 14 
juillet au soir, le Jardin Freddy-Durrleman 
a accueilli le traditionnel bal populaire 
célébrant notre Fête nationale. Apéritif 
servi par des élus de la majorité municipale, 
distribution de cocardes tricolores par le 
Maire, Christophe Delrieu, restauration 
assurée par l’association Les Boules 
Carriéroises et piste de danse enflammée 
par le groupe Collin Thomas : tous les 
ingrédients d’une soirée réussie et inou-
bliable étaient réunis pour les Carriérois 
présents ! Une soirée malheureusement 
ternie par l’attentat survenu à Nice.

Infos+ : Service Culture 01 34 01 19 30 

  n°10 – Juillet / Août / Septembre 2016 – 23 



24 –  n°10 – Juillet / Août / Septembre 2016

CULTURE

Théâtre, musique : les Carriérois au cœur de l’été culturel
À l’image de son tissu associatif, les ressources culturelles carriéroises ne sont pas prêtes de se tarir. Cet été encore, 
musique et théâtre ont été dignement honorés grâce à la mobilisation des habitants, qu’ils soient élèves ou organisateurs. 
À la mi-septembre, c’est notre patrimoine historique et naturel que nous vous invitons à (re)découvrir.

« Un week-end au théâtre » : l’aboutissement d’une année de travail
Les 24 et 25 juin dernier, les élèves de 
l’école municipale de théâtre présentaient, 
à un public venu nombreux, le résultat de 
leurs travaux de l’année à l’Espace Louis-
Armand. Des jeunes débutants aux adultes 
confirmés, chacun a eu l’opportunité de 
montrer l’étendue de son talent à travers 
plusieurs pièces et saynètes.
« De si tendres liens », le montage de 
textes présenté le soir du 24 juin par le  
premier atelier de théâtre adultes, 
évoquait l’adolescence et les difficultés 
de personnages s’interrogeant sur leur 
avenir, le passage à la vie active et son 
lot de responsabilités.

L’après-midi du samedi 25 était quant à 
lui consacré aux ateliers des enfants et 
des adolescents. « La terre qui ne voulait 
plus tourner » de François du Chaxel, « Les 
héros » d’après Régis Duqué et « Roméo 
et Juliette » revisité composaient une 
programmation variée évoquant tour à 
tour écologie, dépassement de soi et cette 
fameuse histoire d’amour universelle.
Cette journée s’est conclue avec une 
représentation du second atelier adultes 

qui a tenu en haleine les spectateurs. 
Écrite en 1934 et censurée jusqu’au 
début des années 60, la pièce « Le roi nu » 
d’Evguéni Schwartz évoque sur un ton 
comique et résolument irrévérencieux les 
questions du pouvoir et de la liberté. Le 
résultat est d’une modernité étonnante !

La Ville adresse ses plus sincères félici-
tations à l’ensemble des élèves ainsi qu’à 
leurs professeurs, Isabelle Antoine, Anne 
Rouzier et Giuliano Errante. Rendez-vous 
est d’ores et déjà pris pour juin 2017.

Les musiciens  
carriérois brillent
Au printemps dernier, l’Union des 
Conservatoires et Écoles de Musique 
des Yvelines (UCEM 78) organisait son 
examen départemental au conservatoire 
de Chatou. De nombreux élèves de 
l’école municipale de musique se sont 
distingués : Martine Andrieux, Célia 
Delsol, Florian Chivé, Sidonie Kombo 
et Elona Te. Là encore, nous tenons 
à saluer l’excellence de la formation 
carriéroise et à féliciter celles et ceux qui 
contribuent à faire rayonner Carrières-
sous-Poissy à l’échelle départementale. 
Bravo également à Clément Charmel, 
Maya Bouarouk-Mony, Marina Morel, 

Elisa Lescouet, Arthur Ravelo Jaona et 
Charlotte Gourmelon qui ont passé avec 
succès un examen organisé en réseau 
avec les écoles de musique de Triel-sur-
Seine, Chanteloup-les-Vignes, Andrésy 
et Verneuil-sur-Seine.



CULTURE

Théâtre, musique : les Carriérois au cœur de l’été culturel
La Ville fête la musique classique
Le 21 juin marque non seulement l’arrivée 
de l’été mais également la Fête de la 
musique. Une tradition que n’a pas 
manqué de perpétuer la Ville en offrant 

aux habitants un superbe concert au 
sein de l’Hôtel de Ville exécuté par 
l’Ensemble Orchestral Musique en Seine. 
Une prestation tour à tour apaisante et 

dynamique qui aura enthousiasmé les 
mélomanes venus nombreux. Un grand 
bravo aux membres de l’association 
CSP Musiques !

Une première réussie pour le Festival des Vieilles Écluses
Malgré une météo capricieuse, les 
riverains de l’Île de la Dérivation et les 
curieux ont pu profiter d’un plateau 
musical varié et surtout extrêmement 
talentueux. Jazz, rock et variété ont ravi 
les oreilles des spectateurs qui ont pu 
profiter gratuitement de concerts dans 
une ambiance détendue. La première 
édition du Festival des Vieilles Écluses 
organisé par l’association Non au Pont 
d’Achères en partenariat avec la Ville 
s’est donc traduite par un succès. Succès 
qui sera sans nul doute transformé 
l’année prochaine.

Une résidence artistique exceptionnelle
Durant toute la saison culturelle, l’Or-
chestre Départemental d’Harmonie des 
Yvelines viendra répéter à l’Espace Louis-
Armand. En raison de la rénovation de 
l’auditorium du Conservatoire Régional 
de Versailles, la soixantaine de musicien 
qui compose l’orchestre avait besoin 
d’une salle pour leurs répétitions. C’est 

ainsi que la Ville de Carrières s’est portée 
candidate pour offrir à cet orchestre 
prestigieux un lieu de répétition en 
échange de 2 concerts donnés à l’Espace 
Louis-Armand ainsi que d’interventions 
dans les écoles de la ville.

Infos+ : Service Culture au 01 34 01 19 30

Les membres de l’association CSP Musiques ont brillé lors de la Fête de la Musique.
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EXPRESSION

Tribunes libres
Agir en commun  
pour Carrières notre ville, 
notre avenir

Le superflu avant le nécessaire ?
 
Une fiscalité galopante, des manifes-
tations municipales désertées par les 
habitants, des Comités de quartiers 
qui servent d’alibi à une concertation 
locale malmenée, une remise en cause 
systématique des réalisations passées, 
une communication approximative, 
un communautarisme exacerbé… Les 
Carriérois, légitimement, s’interrogent sur 
le sens de l’action municipale conduite 
par le Maire et son équipe.
 Les faits leur donnent raison :
• Avec plus d’un an de retard, l’Ecole des 
Bords de Seine n’ouvre que partiellement
• En dépit de nos alertes, le Parc dépar-
temental du peuple de l’herbe reste non 
sécurisé 
• Le projet de passerelle piétonne est au 
point mort alors que nos axes routiers 
sont asphyxiés  
• La rupture entre les quartiers n’a jamais 
été aussi forte alors que nous avons 
besoin d’échange et de lien social

   vY-a-t-il encore un pilote dans l’avion ? 
Nous en doutons. Les habitants vont subir 
toujours plus les affres d’une gestion 
superflue. Les services continueront d’être 
réduits dans de nombreux domaines 
(restauration et sorties scolaires, propreté 
de la ville, ramassage des ordures, petite 
enfance..) afin de tenir le budget… ou 
pour tenir des promesses de campagne 
délirantes ? 
Dans l’intérêt des Carriérois, nous voulons 
encore croire à une prise de conscience 
du Maire. C’est dans ce mouvement que 
s’inscrit notre volonté de construire une 
ville apaisée.
Notre cap est clair : être ambitieux, agir 
avec détermination et responsabilité. 
Une ville où il fait bon vivre, active, 
dynamique, solidaire, innovante. Cela se 
construit chaque jour, dans l’action, avec 
vous toutes et vous tous. 

Eddie AIT, Philippe BARRON, Philippe 
CORBIER, Laurent LANYI, Naïma MAZOUZI, 
Françoise MERY, Catherine NJOK-BATHA 
(pcnvna@gmail.com - 0698457912)

Bien vivre  
à Carrières 
Et si Carrières-sous-Poissy était 
renommée Carrières-sous-Chantiers ?

Comme vous le constatez, à Carrières, 
chaque centimètre de terrain libre laisse 
place à des immeubles aux dimensions 
excessives et à l’architecture plus que 
contestable.
L’image que renvoie l’entrée de ville 
n’a rien d’attrayante et cela ne fait que 
commencer !
Alors que de nombreuses communes, 
comme les Mureaux ou encore Mantes-
la-Jolie, ont fait le choix de dé-densifier 
leur territoire en démolissant les tours 
des années 60-70 au profit de projets 
immobiliers mieux intégrés et limités à 
4 ou 5 étages, à Carrières c’est l’inverse, 
on bétonne à tout va, laissant aux 
promoteurs toute la liberté de construire 
toujours plus haut, toujours plus gros, 
toujours plus moche.
Cette politique de bétonnage, largement 
soutenue par le Maire, aura des consé-
quences désastreuses pour la qualité de 
vie des carriérois(es).
Les 4000 logements supplémentaires 
prévus, feront passer la commune de 15 
000 habitants à 27 000, avec un impact 
considérable sur le stationnement et la 
circulation.
Depuis l’arrivée de la nouvelle équipe, 
les services à la population ne cessent 
de diminuer (fermeture de la PMI, de 
la micro-crèche, de l’antenne locale de 
la Prévention spécialisée, de la ludo-
thèque …) ; quelle attractivité restera-t-il 
à notre ville ?
Ajoutons la création d’un port de retrai-
tement de déchets, l’aménagement 
d’une zone d’activité accueillant des 
industries lourdes, la construction 
d’une 4 voies au-dessus d’un des sites 
les plus préservé de la ville (l’île de la 
dérivation) ; qu’allons-nous laisser aux 
générations futures ?
Face aux choix du Maire et de son 
équipe, Carrières semble condamnée à 
une asphyxie programmée et c’est tous 
ensemble que nous devons réagir !

Anthony Effroy
bienvivrecsp.com
06.43.10.63.38

So Carrières
Face au sabotage, SoCARRIÈRES 
poursuit le sauvetage de la commune !

A chaque dossier que nous ouvrons, à 
chaque regard sur une action passée, 
à chaque réalisation de ces 6 dernières 
années, le même constat : sabotage !

Comment mal construire une école ?
Comment laisser un déficit financier de 
la section de fonctionnement de près 
d’1,5 million d’euros ?
Comment oublier d’investir quand la 
population croît ?
Comment tout dépenser en événementiel 
au détriment des dépenses essentielles ?
Comment oublier de rendre nos bâtiments 
accessibles aux handicapés ?
Comment baisser les dotations des écoles ?
Comment oublier qu’être élu c’est 
s’occuper de la ville et des habitants ?

Le symbole suprême de ce sabotage est l’état 
déplorable de l’Hôtel de Ville…abandonné, 
comme la ville, comme les Carriérois !

A cette situation désastreuse, laissée par 
une opposition en perpétuelle recherche de 
notoriété au détriment de l’action dévouée, 
l’équipe SoCARRIÈRES a décidé de lancer 
une vaste opération de sauvetage !

Sauver notre ville qui mérite toute 
notre considération, notre amour, notre 
dévouement ! 

Avec tous les Carriérois nous avons engagé 
ce redressement, ce travail de fond qui sans 
relâche porte notre ville vers des projets 
ambitieux tournés vers les Carriérois.
Nous sommes conscients qu’il reste 
encore de nombreux sujets à améliorer 
mais nous savons que cette première 
étape marque l’envolée de notre ville 
vers de bien meilleurs jours !

L’équipe SoCARRIÈRES est à vos côtés 
pour que notre ville soit définitivement 
sauvée !

Bien à vous,

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



ÉTAT CIVIL

NAISSANCES

Brahim EL MEHDI (15 avril), Manel 
BANZOUR (8 mai), Meryem HALLOUK 
(8mai), Anali DEYINDO MAKONDA 
(19 mai), Lina GUERNICHE (22 mai), 
Ollivia Flora Madeleine AFONSO-
MARTINS (25 mai), Leïa Capucine 
Annick Irène MARTIN (26 mai), Alexie 
Marie Claude Odile Corneillie DEVOS 
(28 mai), Lilya EL MOURABIT (29 mai),  
David-Sébastien Nsounda NKOUKA 
MAZIKOU (1er juin), Maguette 
Dieynaba CISSE (7 juin), Kenza Imane 
HAMMOUDA (8 juin),  Lana Johanna 
LEMERCIER (8 juin), Souna KEITA 

(11 juin), Victoria Marie DA SILVA 
GIMENES, Juliette Aurore Abilia CHEIO 
(14 juin), Djibril Yéro ADAMA (15 juin), 
Lamine DIALLO (17 juin), Kimya Maëva 
NSOBELE (21 juin), Thess Nolwëne 
Virginie MILLERAT (25 juin), Jonas 
Matthieu DANIEL (26 juin), Malo 
André Amar Patrick MILLET (29 juin), 
Aydene Sabrina NAFTI (29 juin),  
Keissy Eleanor Manon HOLMES  
(2 juillet), Clément Hadrien Patrick 
GUILLERY (1er juillet),  Judicaël  
Michel Jacques DAUSSE (2 juillet),  
Yousra LAITOUSS (10 juillet).

DÉCÈS
Emmanuel Christian Maurice BLONDEL (29 mai),
Bertrand Pierre Joseph Marie LE SOUDER (30 mai),  
André René LE BAIL (31 mai),  
Jean Ange CONSOLE (2 juin),  
Jean Louis Adolphe DESHAYES (5 juin),  
Stéphane Robert Philippe GOUX (8 juin),  
Lya RIBEIRO (16 juin),
Colette Marie-Charlotte Madeleine GUASTI (17 juin),  
Abdallah AZOUKAR (20 juin),  
Dominique Pierre FAYOLLE (20 juin),  
Dominique CANO (27 juin), 
Michel KHODJA (30 juin), 
Nathalie Patricia LAPLANTE (7 juillet).

MARIAGES
Yassine NHARI et  
Miriam Yvonne Marie-Louise GIORGI (21 mai),  
Chakir EL HATTACH et Rahnia BOUAZA (28 mai),  
Pierre Anne Dominique EVRARD et  
Barbara Madeleine Jacqueline ROBIQUET (11 juin),  
Fenevola Georgio RAVONJISON et  
Emilie DIN (11 juin),  
Kevin René Jacques LOIZEAU et  
Aurélie Cécile Madeleine JACOB (25 juin),  
Yvon Louis PASQUIOU  
et Delphine STOCLET (25 juin),  
Filipe JOAQUIM  
et Sandrine Cécile GODINHO (25 juin),  
Alassane Abou DIALLO et Fanta DIOP (2 juillet),
Mubder MATLOOB et Sarah SLEVANY (2 juillet),  
Decourtieux GOMIS et Prisca PEREIRA (2 juillet)
Hector Fabio RAMIREZ MARIN  
et Bibiana Liceth LONDONO MAFLA (9 juillet), 
Yassine NAIT BOUHOU  
et Déborah Olivia BOURNE (13 juillet),  
Florian FIGARI et Safae BENBABA (23 juillet).



DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
Grande Rue et place de l’Église Saint-Joseph
Les inscriptions sont ouvertes du 18 juillet au 6 septembre 
DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES.
(conditions d’inscription et bulletin : www.carrieres-sous-poissy.fr) 
 Infos+ : 01 34 01 19 30
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