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ÉDITO

2017 : notre ville change,
pour un avenir meilleur
Carrières-sous-Poissy à l’ère du numérique
Plus de contenu. Plus d’informations. Plus d’interactions. Voilà en somme l’objectif que s’est
fixé la Ville. Grâce à la nouvelle application « Carrières&VOUS », tout Carrières-sous-Poissy se
trouve désormais au creux de votre main. Les informations pratiques, les rendez-vous culturels,
événementiels et associatifs, sans oublier bien sûr la possibilité de signaler tout incident ou
désagrément directement depuis votre téléphone. Mais notre ambition de rapprocher la commune
de ses habitants ne s’arrête pas là. L’association Maison Camino, soutenue par la Ville, a lancé au
mois de janvier le « Studio 78955 », la webTV carriéroise. Au programme : des reportages, des
interviews, des rencontres… de quoi découvrir notre ville, ceux qui la font, ceux qui la vivent.
N’hésitez pas à vous approprier ces nouveaux supports, ils ont été pensés pour vous.
Une année chargée et ambitieuse
Lors de mon discours des vœux à la population le 15 janvier dernier, j’ai dressé les grandes lignes
de ce que sera l’actualité carriéroise cette année. Parmi les annonces fortes, la question de la
sécurité fut évidemment centrale avec le triplement des effectifs de notre Police municipale
ainsi que l’installation de nouvelles caméras et d’outils de télésurveillance des bâtiments
communaux, et la signature d’une convention avec la Police nationale pour l’armement de
tous nos policiers municipaux. Le cadre de vie sera également l’objet de toutes les attentions
avec notamment la rénovation totale de l’avenue Vanderbilt, l’ouverture du Parc du Peuple de
l’herbe, l’aménagement des berges de Seine le long de l’Île de la Dérivation, la création d’une
dizaine de nouveaux commerces ou encore la mise en œuvre du Contrat de Ville pour nos deux
quartiers prioritaires. Vous le voyez, la Ville se mobilise pour l’amélioration de votre quotidien.
Deux ans après, nous n’avons pas oublié Clarissa Jean-Philippe
À proximité du square qui porte dorénavant son nom dans le quartier des Bords-de-Seine,
les Carriérois se sont réunis le 8 janvier pour saluer la mémoire de Clarissa, assassinée il y a
deux ans dans l’exercice de ses fonctions. Non loin de l’immeuble où elle habitait, j’ai rappelé
le parcours de cette jeune femme exemplaire, courageuse et déterminée à servir le collectif ;
j’ai redit tout notre soutien à sa famille, qu’elle soit en métropole ou en Martinique, cette
terre qu’elle aimait tant ; j’ai répété enfin combien nous devions rester unis et solidaires en ces
temps troublés. Mes pensées sont également allées en direction de celles et ceux qui, comme
Clarissa, ont fait le choix de servir les autres : nos policiers, gendarmes, militaires, personnels
de secours et membres de la sécurité civile. Ils méritent eux aussi un vibrant hommage.
Carriéroises, Carriérois, pour cette nouvelle année, permettez-moi de vous souhaiter le meilleur
ainsi qu’à vos proches et soyez une nouvelle fois assurés de la complète mobilisation de la
Ville pour l’intérêt général.
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
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À LA UNE

Carrières-sous-Poissy se met à l’
Déjà active sur les réseaux sociaux (Facebook et Twitter), la Ville de Carrières-sous-Poissy s’investit encore davantage
cette année avec la mise à disposition d’une application pour smartphones et l’ouverture de la webTV carriéroise avec
Maison Camino. Découvrez dans ce numéro ces nouveaux outils pratiques et résolument modernes.

Avec l’application « Carrières&VOUS », toute la ville dans votre poche
Si vous êtes possesseur d’un smartphone fonctionnant sous Android ou iOS vous pouvez dès à présent télécharger
gratuitement l’application mobile « Carrières&VOUS » et ainsi être constamment connecté à l’actualité de votre commune.

• Retrouvez toute l’actualité et tous les
événements culturels.

éclairages publics, espaces verts,
bâtiments publics et sécurité.

• Abonnez-vous aux alertes infos sur la sécurité
et les événements importants de la commune.

• Consultez les menus des restaurants
scolaires, les dates des collectes des
déchets, les infos pratiques.

• Consultez les annuaires pour retrouver
toutes les coordonnées des services
publics, associations, établissements
scolaires, commerces, entreprises,
professionnels de santé, urgences...

• Participez à des sondages et questions
sur la ville !

• Signalez les incidents que vous
rencontrez : problèmes sur la voirie,

Application « Carrières&VOUS »
Google Play Store
disponible sur :
et l’App Store

La rubrique « SIGNALER UN PROBLÈME »
Elle vous permet par un simple message
accompagné d’une photo de signaler
directement aux services municipaux le
ou les problèmes rencontrés. Cette nouvelle
manière de communiquer devrait permettre
une accélération des procédures.
« Nous avons pensé cette application mobile
pour qu’elle facilite la vie des habitants qui
souhaitent s’informer sur l’actualité de la
Ville mais également avoir un accès rapide
et clair aux informations d’ordre pratique.
Comme nous nous y sommes engagés depuis
maintenant trois ans, nous demeurons à
l’écoute des administrés et sommes soucieux
d’apporter de l’efficacité à l’action publique.
L’option “SIGNALER UN PROBLÈME”,
disponible avec l’application va dans ce sens :
moins de démarches, plus d’interactions entre
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les habitants et les services municipaux.
Nous comptons évidemment sur les habitants

connectés pour utiliser à bon escient ce bel
outil », explique Christophe Delrieu, Maire.

’heure du numérique !
Suivez l’actualité de la commune via ses supports numériques

Tous les jours, 24h/24 et 7j/7, sur le site
internet (prochainement rénové) pour
toutes les informations communales :
www.carrieres-sous-poissy.fr
To u s l e s m oi s , l a n e w s l e t t e r
« Carrières&VOUS », sur abonnement

électronique via le site internet de la Ville.
Tous les trimestres, le magazine
« Carrières&VOUS », distribué dans vos
boîtes aux lettres et dans les présentoirs de rue.
Toutes les photos des événements et
les flash-infos sont publiés sur la page

Facebook et sur le compte Twitter de la
Ville de Carrières-sous-Poissy.
Infos+ : www.carrieres-sous-poissy.fr
www.facebook.com/csp78955
twitter.com/ville_carrieres

Découvrez la webTV carriéroise : STUDIO78955 !

Grâce à l’association Maison Camino, très
active sur le territoire de la commune et
notamment en direction des jeunes, la
Ville de Carrières-sous-Poissy dispose
désormais d’un nouvel atout avec la
création de sa webTV.
Cet outil novateur permettra un
dialogue, des échanges fructueux et sera
régulièrement enrichi par des reportages
sur l’actualité locale. Les habitants
pourront naturellement se l’approprier,
proposer des idées mais également
échanger avec les élus. L’occasion de
découvrir Carrières-sous-Poissy sous
un nouvel angle.

Landry Célina, président de l’association,
nous livre son ressenti et fait part
de son enthousiasme : « Notre Ville
s’occupe d’une quantité de choses
dont les habitants n’ont pas forcément
idée. Ces reportages seront l’occasion
de faire découvrir tout cela. Nous
avons un public vraiment demandeur.
Fonctionnement, opportunités offertes,
rôles des différentes parties prenantes…
nos reportages seront les plus complets
et informatifs possible ! »
STUDIO78955 mettra également en
lumière les talents de notre Ville. Qu’ils
soient artistiques, sportifs, techniques,

amateurs ou professionnels, ces talents
sont nombreux et ne demandent qu’à
s’exprimer. « Le dynamisme créatif de la
ville ainsi mis en avant, nous espérons
même que des vocations naîtront de ces
rencontres », poursuit-il.
La webTV carriéroise est un support
d’information positive ayant pour seul but
la valorisation des événements, activités
et habitants de Carrières-sous-Poissy. Ce
projet est pensé, géré et construit par
l’association Maison Camino à laquelle
la commune apporte tout son soutien.
Infos+ : www.studio78955.fr
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POLITIQUE DE LA VILLE

Carrières-sous-Poissy célèbre la Jo
En dépit des avancées, la question de l’égalité femmes-hommes est un combat qu’il faut toujours porter. Grâce au travail
de la Direction du développement social et urbain et de la citoyenneté, Carrières-sous-Poissy s’est engagée dans la lutte
contre les violences faites aux femmes et les stéréotypes. Dans le cadre de la Journée internationale de la Femme, deux
journées spécialement dédiées étaient organisées par la commune.

Christophe Delrieu, Maire, accueillait les femmes émérites 2017 et des Carriéroises investies à l’Hôtel de Ville
pour une soirée exceptionnelle.

Depuis 2015, Carrières-sous-Poissy profite
de la Journée internationale de la Femme
organisée par les Nations Unies pour
proposer des temps forts en direction
des Carriéroises. Durant deux jours, les
femmes de notre Ville étaient ainsi à
l’honneur grâce à la mobilisation de la
Ville et plus particulièrement de Karine
Boum-Balsera, Conseillère municipale
déléguée aux Actions sociales, et des
agents de la Direction du développement
social et urbain et de la citoyenneté.
Était ainsi au programme, le 8 mars,
l’opération « Libertés de femmes » avec
après-midi sportif au Soccer Park,
présentation de l’exposition « Femmes,
sport et mixité », soirée de remise de
médailles aux Carriéroises émérites et
dîner solidaire à l’Hôtel de Ville. Une
soirée riche en émotions organisée en
partenariat avec l’Association des Femmes
Franco-Congolaises (AFFC), l’Union
des Femmes d’Afrique et d’Occident
(UDESFAO), l’association Franco-Malienne

Djigui Espoir et l’Association des Familles.
Le samedi 11 mars, les complexes sportifs
Bretagne et Provence accueillaient des
plateaux de sport 100% féminin dans
le cadre de l’opération « Osons le sport
au féminin ». Les participantes se sont
vues proposer des initiations aux sports
de combat, au self-defense, au rugby et
au basket avec pour objectif de changer
les regards sur la pratique féminine du
sport et lutter plus largement contre les
stéréotypes.
Un grand bravo à l’ensemble des
participantes ainsi qu’à l’ensemble des
personnes mobilisées pour la réussite de
ces manifestations ! L’engagement de la
Ville aux côtés des femmes se poursuit
tout au long de l’année avec notamment
l’organisation des « Samedis Caus’elles ».
Infos+ : Direction du développement
social et urbain et de la citoyenneté
au 01 78 63 72 00
Félicitations à l’ensemble des participantes de l’opération
« Osons le sport au féminin ».
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urnée internationale de la Femme !
Qui sont les « femmes émérites 2017 » ?
Cette année, quatre femmes carriéroises se sont vues remettre une médaille spécialement gravée à leur attention au titre
de leur engagement pour la commune, ses associations ou ses habitants ainsi que pour l’excellence de leur parcours
professionnel. Voici leur portrait.

Olivia Munoz

Natalia Afonso

Laurence Mileur

Mère de 3 filles âgées de 8, 12 et
17 ans, Olivia Munoz est arrivée à
Carrières-sous-Pois sy en octobre
2008. En 10 ans, le moins que l’on
puisse dire c’est que cette femme
d y namique a s u s ’inv e s tir p our
la c ommune et p our le s autre s .
Présidente de l’ADCC (Arts et Danse
Classique à Carrières-sous-Poissy)
depuis 2011, du foyer socio-éducatif
du Collège Claude-Monet depuis
janvier 2016 ou encore présidente de
l’Entente Carriéroise depuis quelques
mois, ses activités ne manquent pas.
Elle est aussi déléguée de parents
d’élèves à l’école élémentaire du
Centre et au collège Claude-Monet
ainsi que membre de la Caisse des
écoles en tant que représentante
du Préfet.

Carriéroise depuis près de 30 ans,
mère de 5 enfants et grand-mère de
14 petits-enfants, elle est surnommée
affectueusement « maman Noëlle »
(elle est née un 25 décembre) en raison
de son dévouement. En plus de ses
responsabilités familiales et de son travail,
elle trouve toujours, à 64 ans, le moyen
de se consacrer aux autres. Née d’un
père angolais et d’une mère congolaise,
elle n’a pas oublié son Afrique natale :
membre de l’Association des Femmes
Franco-Congolaises (AFFC), elle s’engage
pour l’amélioration des conditions de
vie des enfants et des femmes vivant en
République Démocratique du Congo. Ce
que l’on retient d’elle, c’est essentiellement
sa générosité, son enthousiasme, sa force,
son courage et surtout son investissement
sans relâche au sein de la ville.

Née à Argenteuil en 1951, elle emménage
à 8 ans à Carrières-sous-Poissy. Elle
commence à travailler dès l’âge de 14 ans
et multiplie les emplois dans la coiffure,
la charcuterie, l’agroalimentaire ou la
cartonnerie avant d’accomplir une longue
carrière de 40 ans dans les établissements
hospitaliers. Mère et grand-mère, elle
réside depuis presque 35 ans dans le
quartier des Fleurs où elle est très estimée
par l’ensemble des résidents. Passionnée
et créative, elle excelle dans les arts
créatifs et est membre de la chorale
« Voix-Si Voix-La » de Carrières-sousPoissy, depuis 2011. Elle est par ailleurs
très active au sein du Comité de quartier
Saint-Louis et du Conseil citoyen. Elle
s’investit également auprès des seniors
de la Résidence du Sourire.

Une pensée pour la quatrième Carriéroise qui n'a pu se rendre à cette cérémonie sur des pressions familiales.
Sa médaille lui a été décernée discrètement mais son mérite n'en est que plus fort !
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COMMERCES

Retrouver des commerces de proximité
et de qualité
Lors de la campagne municipale en 2014, le Maire, Christophe Delrieu, s’était engagé à renforcer l’offre commerciale à
Carrières-sous-Poissy. Une volonté qui s’appuyait sur les doléances des habitants, désireux de renouer avec cette proximité
qui s’était effacée petit à petit au fil des années.

Bienvenue à la « P’tite Halle du Marché » !

La « P’tit Halle du Marché » va bientôt ouvrir ses portes.

Prochainement, les Carriérois bénéficieront
d’un nouveau commerce : la « P’tite Halle
du Marché ». Elle a posé ses cabas au
538, Grande rue, en lieu et place de la
Ludothèque « Le petit train » (dont le

déménagement à l’ancien Hôtel de Ville
interviendra prochainement). Elle a été
imaginée en partant d’un constat très
simple : nous pouvons tous, à notre
échelle, consommer différemment en

respectant des circuits de distribution
plus courts, plus respectueux de
l’environnement et des personnes qui
s’investissent au quotidien pour concevoir
des produits de qualité. C’est dans un
local d’une cinquantaine de mètres carrés
que vous accueilleront les producteurs et
commerçants locaux. Née d’une volonté
populaire de proximité et de contact
avec les producteurs, « La P’tite Halle
du Marché » permet de consommer de
manière responsable et citoyenne.
Pour Christophe Delrieu, Maire, l’idée
est très simple : « Son but est de faire
la promotion des produits locaux, bio et
originaux. Nous avons réuni des Carriérois
qui ont des initiatives marchandes
originales pour leur présenter notre
projet (un créateur de bière artisanale, un
apiculteur, un chef cuisinier, un chocolatier,
un maraîcher, les paniers bio…) et leur
enthousiasme nous a confortés dans notre
démarche. Les débuts sont vraiment très
encourageants ».

Un investissement sans précédent pour le commerce de proximité

8–

Christophe Delrieu, Maire, entouré des propriétaires
de la nouvelle boulangerie installée Grande Rue.

Un commerce de proximité attendu depuis longtemps
aux Bords-de-Seine.

Récemment, une boulangerie s’est
ouverte non loin de l’église SaintJoseph. L’installation de « La P’tite Halle
du Marché » s’inscrit dans le cadre d’une
politique volontariste qui a permis

l’ouverture d’un magasin Franprix dans
le quartier des Bords-de-Seine. Pour
les habitants, l’enthousiasme est de
mise. Et l’engagement de la ville ne
s’arrêtera pas là.
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« Cette démarche volontariste se
poursuivra dans les mois et années à
venir avec notamment l’aménagement
de terrasses éphémères, la création d’un
espace détente sur les berges de Seine
où Franprix offrirait ses services avec
des boissons et produits à grignoter,
ou bien encore l’ouverture, a minima,
d’une nouvelle boulangerie et d’une
pharmacie dans le quartier Saint-Louis
qui ne sera pas oublié puisqu’avec le
lancement officiel des travaux de la
ZAC, la question de l’offre commerciale
sera évidemment primordiale », explique
le Maire, Christophe Delrieu.
Infos+ : Direction du développement
urbain et de l’économie locale
au 01 39 22 36 05

VŒUX 2017

Une galette républicaine et des annonces
pour l’amélioration du cadre de vie
Le 15 janvier, les Carrié« Reines » et les Carrié« Rois » étaient invités à partager la galette républicaine à l’Espace LouisArmand. L’occasion de rappeler l’engagement des élus de la majorité et de faire quelques annonces qui intéressent
directement les habitants.
C’est aux côtés du Député des Yvelines,
Pierre Morange, que Christophe Delrieu,
Maire, a pris la parole et ainsi présenté
ses vœux aux Carriérois. Tournant la page
d’une année particulièrement difficile sur
le plan national et marquée localement
par des hausses d’impôts rendues
obligatoires par le désengagement de
l’État, il a tenu à positiver et à se tourner
vers cette nouvelle année avec optimisme.
Outre la nouvelle application mobile
« Carrières&VOUS », il a également
dévoilé l’ambition de la commune
en matière de sécurité. Rappelant
la mise en place du 30 17, numéro
unique pour joindre de n’importe où
la Police municipale, les annonces de
l’édile portaient sur les effectifs : un
triplement du nombre de policiers
municipaux d’ores et déjà entériné,
l’installation de nouvelles caméras
et d’outils de télésurveillance des
bâtiments communaux, ainsi que la
signature d’une convention avec la
Police nationale qui comprend, entre
autres, l’armement de tous nos policiers
municipaux. Des choix de sécurité
publique et de préservation du cadre
de vie attendus depuis de nombreuses
années par les habitants.

Une part de galette pour les Carrié « Reines »
et les Carrié « Rois ».

L’équipe municipale lors de la cérémonie des vœux aux Carriérois.

Le Maire a également rappelé l’importance
de la coopération intercommunale en
évoquant la Communauté urbaine Grand
Paris Seine & Oise (GPS&O) : « Soyons
fiers d’appartenir à cette nouvelle entité.
Avec Philippe Tautou, son Président, je
sais que l’efficacité sera le maître-mot,
les économies son objectif, le soutien aux
communes sa constance. À l’échelle de
Carrières-sous-Poissy, la Communauté
urbaine porte des projets forts qui
concernent directement les habitants et
qui impacteront directement l’attractivité
de notre ville ».
Parmi ces annonces, on retiendra aussi :
• La rénovation totale de l’avenue
Vanderbilt, un axe majeur de la
circulation du quartier Saint-Louis.
Les travaux devraient durer deux
ans avec l’aménagement de voies
de circulations douces, de zones
de stationnement de proximité et
d’aménagements paysagers,
• La construction d’un village des
entreprises dans l’Écopôle entre Carrièressous-Poissy et Triel-sur-Seine, marquant
ainsi le début de cette grande zone
d’activités économiques,

• L’aménagement des berges de la Seine
le long de l’Île de la Dérivation avec la
création d’un petit parc paysager,
• L a p our suite de s tr avaux de
construction de logements dans le cadre
de l’opération « Centralité » et la création
de 13 nouveaux commerces,
• La mise en œuvre du Contrat de Ville
pour les deux quartiers prioritaires que
sont les quartiers des Fleurs et des Oiseaux.
Enfin, Christophe Delrieu a évoqué un
projet phare sur Carrières-sous-Poissy :
l’inauguration très prochaine du Parc
du Peuple de l’herbe. Un projet qui aura
fédéré tous les partenaires au sein de la
commune, du territoire des Deux Rives
de Seine et même au-delà ! Porté par
la Communauté urbaine et le Conseil
départemental des Yvelines, avec le
concours financier de la Région Île-deFrance, de la Ville et de l’Europe, ce parc
naturel protégé de 113 hectares sera le
plus grand du département. Les Carriérois
seront bien entendu informés de la date
officielle de cette ouverture qui sera l’un
des grands moments de cette année 2017
pour notre commune.
Infos+ : Cabinet du Maire au 01 39 22 36 02
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C A R R I È R E S - S O U S - P O I S S Y

DIMANCHE 14 MAI

Place Maurice-Evrard - 9h à 18h
Les inscriptions sont ouvertes du jeudi 30 mars au mercredi 3 mai
DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES
(conditions d’inscription et bulletin : www.carrieres-sous-poissy.fr)

Infos+ : 01 34 01 19 26
10 –
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Service communication de Carrières-sous-Poissy – 2017 • 01 34 01 19 30

V I L L E

ENFANCE & JEUNESSE

Soutenir et sensibiliser notre jeunesse
Le tiers de sa population ayant moins de 20 ans, la Ville de Carrières-sous-Poissy se doit de soutenir, stimuler et
accompagner sa jeunesse. Célébrer sa réussite ou la sensibiliser aux questions de sécurité, telles sont les ambitions que
s’est fixées l’équipe municipale pour le bien-être des jeunes Carriérois.

Les collégiens « brevetés » à l’Hôtel de Ville

Reçus à l’Hôtel de Ville, les collégiens se sont vus remettre leur brevet.

Le 13 janvier à l’Hôtel de Ville, Christophe
Delrieu, Maire, accompagné de Fabienne
Bonigen, Maire-adjointe déléguée à
l’Enseignement, procédait à la remise
officielle du Diplôme National du Brevet
pour les élèves du collège Claude Monet.
Aujourd’hui lycéens, ils ont été accueillis
dans la « maison commune » à la demande
de leur principale, Madame Payen.
Dans son discours, en s’adressant aux
élèves, Le Maire, Christophe Delrieu, a

souligné l’importance de ce diplôme
dans le parcours scolaire : « Il ne s’agit
pas d’un diplôme comme les autres.
C’est le premier examen auxquel sont
confrontés les élèves français. Il évalue
les compétences et acquis que tout
élève se doit de posséder à la fin de la
3e. Il atteste ainsi de la maîtrise d’un
socle commun. Un socle qui, en quelque
sorte, vient couronner l’engagement de
la République à faire de chacun de ses

enfants, des citoyens à part entière,
des personnes à même de comprendre
et d’interagir dans ce monde complexe
et globalisé. Des citoyens éclairés en
somme. Pour nous élus, c’est une fierté.
Et je sais, que pour vous et vos proches,
il en va de même ».
Un grand bravo aux 74 diplômés et
particulièrement à celles et ceux qui ont
obtenu une mention !
Infos+ : Cabinet du Maire au 01 39 22 36 02

La sécurité s’apprend dès le plus jeune âge

Un grand bravo aux élèves de l’école Pasteur qui ont obtenu leur permis cycliste !

Menées par la Police municipale, les
actions de sensibilisation à la sécurité
routière auprès des écoliers carriérois
rencontrent un vrai succès. Tout au long
de l’année, chaque école reçoit la visite
de nos policiers municipaux pour des
modules de six séances durant lesquels
les savoirs fondamentaux de la circulation

à pied ou à vélo sont transmis.
Récemment, c’est l’école Pasteur et
47 élèves de CM1 et CM2 qui ont
été concernés par cette démarche
avec la possibilité pour les enfants
de passer leur permis cycliste. Une
opération similaire, dans le cadre
du permis piéton, est également en

cours auprès d’élèves de CE1 et CE2.
Le 14 juin prochain, le complexe
sportif Alsace accueillera le Challenge
intercommunal cycliste. Près de 70
classes seront représentées pour mettre
en pratique les principes fondamentaux
de sécurité et de respect d’autrui.
Infos+ : Police municipale au 01 39 27 10 00
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ÉVÉNEMENTS

L’éclectisme au cœur de la politi
Des fêtes de fin d’année à une journée dédiée à la monnaie, en passant par le traditionnel Bal des amoureux organisé pour
nos seniors, la diversité des manifestations proposées à Carrières-sous-Poissy n’est plus à démontrer. Nous vous proposons
donc un retour sur ces temps forts de la vie locale.

Noël au centre de toutes les attentions
En cette fin d’année 2016, Carrières-sousPoissy n’a pas dérogé à la tradition en
offrant aux habitants plusieurs temps
forts afin de les faire patienter jusqu’à
l’arrivée du Père Noël.
Ainsi, le 10 décembre, l’Hôtel de Ville
ouvrait ses portes au Marché de Noël
organisé par la commune. Événement
familial par excellence, le Marché de Noël
permettait aux petits comme aux grands
de passer un agréable moment de détente
en visitant les stands de bijoux ou d’objets
décoratifs, partageant des moments de
complicité avec les ateliers maquillage
et travaux manuels mais aussi autour
de la pêche aux canards ou de la lecture
de contes par la Compagnie du théâtre
de l’Aurore accompagnée par l’École
municipale de Musique. Il était même
possible d’être pris en photo avec le Père
Noël venu spécialement pour l’occasion
et de déposer une lettre dans sa boîte.
Les amateurs de bonne chère avaient
rendez-vous dans le Jardin FreddyDurrleman afin de rencontrer les artisans
qui composaient le parcours gourmand :
champagne, huîtres, paniers garnis, miel,
chocolat, barbes à papa…
Une journée qui s’est conclue dans
le parc avec un très beau spectacle
pyrotechnique qui a impressionné les
spectateurs présents en nombre. Après
tant d’émotions, rien de tel qu’un chocolat
ou un vin chaud offert par la Ville.
Le 15 décembre, c’est l’Espace LouisArmand qui s’est mis à l’heure de Noël
avec le magnifique concert de fin d’année
« La fleur de la paix » donné par l’École de
Musique. L’occasion de se plonger un peu
plus dans une ambiance festive quelques
jours avant les vacances mais également
de mesurer les progrès et l’excellence
des élèves carriérois. Un grand bravo à
eux pour cette très belle représentation.
Infos+ : Service Culture au 01 34 01 19 30
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que événementielle !
Journée de la Monnaie
Découvrir une monnaie alternative,
changer son regard et son comportement
vis-à-vis de l’argent, aborder de
nouvelles manières d’échanger, débattre,
comprendre… Voici quels étaient les
objectifs de la Journée de la Monnaie
organisée à l’Espace Louis-Armand le 18
février. Durant une journée entière, les
visiteurs ont pu mesurer la richesse du
programme proposé :
• Frappe du « Louis », la monnaie locale,
• Organisation de jeux sur la monnaie
permettant de comparer de façon
ludique les différents systèmes
d’échanges existants,
• Espace jeux dédié aux enfants,
• Spectacle « Par ici la monnaie »,
• Agora de la monnaie avec plusieurs
acteurs locaux et nationaux,
• Conférence intitulée « Les secrets
de la monnaie »,
• Débat animé par l’Association
nationale pour la qualité environnementale et le développement durable
des territoires d’activité.
Des repas « saveurs du monde » étaient
également proposés par les différentes
communautés locales. Une journée bien
remplie donc qui aura permis aux plus
curieux d’appréhender la monnaie de
manière innovante et citoyenne.
Infos+ : 06 62 32 30 20

La Saint-Valentin à l’Espace Louis-Armand
Chaque année, les seniors carriérois
cochent dans leur calendrier la date
du Bal des amoureux qui se tient
traditionnellement à l’approche de
la Saint-Valentin. Dans une ambiance
chaleureuse et enjouée, quelque 200
personnes se sont ainsi retrouvées à
l’Espace Louis-Armand pour partager un
repas dansant et profiter de l’excellente
performance de l’orchestre Collin Thomas.
Rendez-vous est d’ores et déjà pris pour
l’année prochaine.
Infos+ : Service seniors au 01 78 63 72 13

Repas chaleureuxet ambiance festive pour la Saint-Valentin.

n°12 – Janvier / Février / Mars 2017 – 13

CULTURE

Quand le « la » résonne à Carrières-sous-Poissy
Démocratiser les Arts et la Culture, voilà l’ambition de Carrières-sous-Poissy. Avec la participation de la ville au projet
Démos et la résidence artistique de l’Orchestre Départemental d’Harmonie des Yvelines à l’Espace Louis-Armand, les
Carriérois, et notamment les plus jeunes, peuvent découvrir la musique grâce à des approches originales et pédagogiques.

Le projet Démos officiellement lancé à Carrières-sous-Poissy

Les enfants du projet DEMOS reçoivent leur instrument tout neuf.

Le 19 janvier dernier, à l’Hôtel de Ville,
avait lieu la cérémonie de remise officielle
d’instruments aux enfants participant
au prestigieux Dispositif d’Éducation
Musicale et Orchestrale à vocation Sociale
(Démos). Un moment particulièrement
émouvant pour ces quinze élèves âgés
de 8 à 10 ans du quartier Saint-Louis.
L’ambiance était à la fois solennelle
et studieuse lorsque, entouré de
l’ensemble des acteurs du projet, le
Maire, Christophe Delrieu, a prononcé
son discours : « C’est une grande joie

pour moi d’accueillir ce soir les enfants
qui participent au projet Démos, leurs
parents, ainsi que toutes les personnes
mobilisées pour sa réussite. Une joie
parce qu’il est toujours agréable pour un
Maire de voir la Culture, en l’occurrence
la musique, toucher tous les publics. Une
joie aussi parce que c’est pour nous un
plaisir de participer à un projet d’une
telle ampleur, réalisé en lien avec rien de
moins que la Philharmonie de Paris ! ».
L’objectif premier de Démos est de
lever les traditionnels freins sociaux et

culturels. Ce dispositif vient compléter
l’offre existante proposée par l’École de
musique municipale et vise à toucher
d’autres publics. En lien avec le quartier
Saint-Louis relevant de la « Politique de la
ville », il initie et développe la sensibilité
des enfants par une approche originale.
C’est dans ce contexte que les 15
enfants de la Ville en bénéficiant se
sont vus remettre, en présence de leurs
parents, d’élus et d’acteurs du projet leur
instrument : 4 violoncelles, 4 altos et 7
violons. Un petit orchestre à cordes qui
s’intégrera à un ensemble plus important
rassemblant des enfants (près de 150
élèves) de tout le territoire.
Plus qu’une « simple » initiation à la
musique, Démos se veut avant tout un
« projet de culture ». L’apprentissage sera
ainsi complété par une sensibilisation plus
large avec, entre autres, la fréquentation
de concerts, des découvertes d’œuvres
ou bien encore des visites de musées.
Les jeunes artistes donneront même
plusieurs concerts : à la fin du printemps à
l’Orangerie du Château de Versailles et les
24 et 25 juin à la Philharmonie de Paris.

L’Orchestre Départemental des Yvelines à la rencontre des habitants
Le 29 janvier, l’Orchestre Départemental
d’Harmonie des Yvelines (ODHY) organisait
un « apéritif musical » à l’Espace LouisArmand afin de rencontrer les habitants
les plus mélomanes. Une trentaine de
Carriérois s’est ainsi déplacée pour
apprécier la qualité du travail des
musiciens, échanger quelques mots et
partager un verre de l’amitié. En résidence
à Carrières-sous-Poissy depuis plusieurs
mois en raison des travaux de rénovation
de l’auditorium du Conservatoire Régional
de Versailles, l’ODHY y a proposé un concert
exceptionnel gratuit le samedi 25 mars
à 20h30 à l’Espace Louis-Armand. Une
autre représentation est également prévue
le samedi 17 juin.
Infos+ : Service Culture au 01 34 01 19 30
14 –
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Un concert gratuit à l’Espace Louis-Armand pour découvrir l’ODHY.

Des planches et des lettres
Si ce début d’année a mis le théâtre à l’honneur avec trois pièces présentées à l’Espace Louis-Armand, la rentrée de
septembre quant à elle sera placée sous le signe de la littérature avec la célébration du centenaire de la disparition
d’Octave Mirbeau, célèbre homme de lettres, qui a résidé plusieurs années à Carrières-sous-Poissy.

Du théâtre à l’Espace Louis-Armand
Les dernières semaines de l’hiver furent
l’occasion pour trois troupes amateurs
de présenter leurs travaux aux Carriérois.
Le 25 février, la Compagnie des Elles et
des Ils interprétait George Dandin, une
comédie satirique de Molière dans laquelle
le pauvre personnage principal, riche
paysan devenu noble par le mariage, est
constamment victime de son entourage.
Une pièce caustique où les malheurs
s’accumulent autant que les bons mots
et les situations improbables.
La Compagnie Jean-Louis Vidal, bien
connue sur le territoire, présentait quant
à elle son spectacle « Mieux vaut en rire »
les 3 et 4 mars. Au menu, une succession
de saynètes alternant la parodie, le
burlesque, l’absurde, pour un résultat
désopilant. Fondée au début des années
50, la troupe pisciacaise continue de faire
le plein pour le plus grand bonheur des
passionnés !
Le 11 mars enfin, c’est La Petite
Compagnie qui investissait la salle
municipale pour jouer « Garde du corps ».
Après « La patiente » l’année dernière,
la troupe venue de Saint-Germain-enLaye a présenté cette pièce mystérieuse

…Jean-Louis Vidal…

Les compagnies « des Elles et des Ils »…

où se mêlent enquête, espionnage
et manipulation. Une représentation
étonnante qui a captivé les spectateurs

…et La Petite Compagnie en représentation.

grâce à sa mise en scène, ses décors et
ses acteurs.
Infos+ : Service culture au 01 34 01 19 30

Carrières-sous-Poissy se prépare pour « l’année Octave Mirbeau »
Il y a 100 ans disparaissait l’une des plumes
les plus acides et prolifiques de la fin du
XIXe et du début du XXe siècle. Octave
Mirbeau aura marqué ses contemporains
par son style et son ton polémique. Il a
résidé cinq années dans notre commune,
entre 1893 et 1898, au Clos Saint-Blaise.
À l’occasion du centenaire de sa mort, la
Ville de Carrières-sous-Poissy se mobilise
et proposera à la rentrée de septembre
une multitude d’événements autour de
l’homme de lettres : inauguration d’une
boîte à livres qui portera son nom dans le
cadre de l’opération « Lecture en parc » au
Jardin Freddy-Durrleman, un rallye pédestre

lors des Journées du patrimoine où un
hommage lui sera rendu, des interventions
dans les écoles pour des ateliers théâtre
avec la compagnie du Théâtre de l’Aurore,
des ateliers artistiques à la bibliothèque
municipale autour de citations extraites de
ses œuvres, la projection d’un film adapté
de ses pièces, la création d’une exposition
itinérante, un concert avec des musiques
d’époque et, enfin, l’inauguration de la
médiathèque Octave-Mirbeau.
Un programme riche et varié dont les
détails vous seront communiqués dans
les prochains mois.
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PETITE ENFANCE

Accompagner l’enthousiasme de nos tout-petits
au quotidien
La direction de la Petite enfance propose, au fil des saisons, des événements thématiques pour la plus grande joie des
jeunes Carriérois et de leurs parents. Les fêtes de fin d’année et l’approche de Noël, la galette des rois, la Chandeleur
et une multitude d’activités encadrées par les professionnel(le)s de la Petite enfance étaient au programme de ces
dernières semaines.

Le 9 décembre à l’Espace Louis-Armand, les professionnel(le)s ont présenté à des tout-petits enthousiastes ainsi qu’à leurs
parents le traditionnel spectacle de Noël de la Petite enfance qu’ils ont entièrement créé, mis en scène et interprété. Un grand
succès si l’on en croit la réaction du jeune public, comme des adultes. Bravo à eux !

Ateliers culinaires avec la dégustation de la galette des rois et des crêpes de la Chandeleur, confection de couronnes, graphisme,
manipulation fine et motricité, collage, maquillage, sortie à la bibliothèque Octave-Mirbeau… les activités proposées tout au
long de l’année ne manquent pas.
Infos+ : Direction de la Petite enfance au 01 78 63 72 32
16 –
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SPORTS

Du souffle à Carrières-sous-Poissy !
Forte de ses nombreux bons résultats et du dynamisme de ses associations, Carrières-sous-Poissy peut se targuer
d’être une ville sportive. Elle le prouve une nouvelle fois en ce début d’année en organisant avec ses partenaires les
incontournables 12 kilomètres de Carrières et en proposant aux plus jeunes des activités sportives dédiées durant les
vacances de printemps.

12 km de Carrières : plaisir et dépassement de soi
au Parc du Peuple de l’herbe
Délocalisés au sein du Complexe sportif
Alsace lors des deux dernières éditions
en raison des travaux d’aménagement
du Parc du Peuple de l’herbe, les 12 km
de Carrières « millésime 2017 » ont
fait leur retour dans ce superbe écrin
de verdure. Au départ du Complexe
sportif Bretagne, près de 450 coureurs
ont ainsi pu profiter d’un cadre naturel
se prêtant particulièrement à l’effort.
Organisée par la Ville de Carrièressous-Poissy, le FLEP, Libre Aventure,
Carrières Athlé et avec le concours de
la Communauté urbaine Grand Paris
Seine & Oise, la course a cette année vu
Romain Eliasse et Stéphanie Pattinson
s’imposer dans les catégories féminine
et masculine. Un grand bravo à Sophie
Massieux (malvoyante), ainsi qu’à son
accompagnatrice Céline Ledanois qui
ont réalisé un temps remarquable de
58 minutes et 35 secondes.

Près de 450 coureurs se sont élancés du Parc du Peuple de l’herbe.

Le cross des écoles au Parc du Peuple de l’herbe
Cette année, l’ensemble des classes
élémentaires des écoles de la ville
s’élançait depuis l’étang de la Galiotte.

C’est dans le superbe cadre du Parc
du Peuple de l’herbe aménagé dans sa
quasi-totalité que les écoliers se sont

défiés dans un esprit fair-play du 27 au
30 mars. Toutes nos félicitations à nos
jeunes champions !

Fair-play et esprit d’équipe au programme du Cross des écoles 2017.
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URBANISME

Les travaux de la ZAC Saint-Louis ont débuté
C’est un chantier d’une importance considérable pour l’avenir de notre ville qui a démarré il y a quelques semaines. Avec
les travaux de rénovation de la ZAC Saint-Louis, Carrières-sous-Poissy entre dans une nouvelle ère en s’orientant vers
un urbanisme plus cohérent et en désenclavant ce quartier. La rédaction de Carrières&VOUS vous propose un éclairage
détaillé de ce vaste projet de reconstruction.

Le futur visage de la ZAC Saint-Louis se dessine.

Un urbanisme maîtrisé et intégré à l’environnement
Depuis de nombreuses années les
habitants du quartier Saint-Louis
s’expriment pour réclamer davantage
de commerces et des aménagements qui
permettraient l’amélioration du cadre de
vie. Après avoir échangé sur le terrain ou
lors des différentes réunions publiques,
la Ville et ses partenaires se sont lancés
depuis le mois de décembre dans la phase
opérationnelle des travaux de rénovation
de la Zone d’Aménagement Concerté
(ZAC) Saint-Louis.
En avril 2016, le Maire, Christophe
Delrieu, dévoilait au Pôle MichelColucci le futur visage de la ZAC. Après

avoir bouclé les dernières acquisitions
foncières, il présentait ainsi la vaste
opération de rénovation qui s’étale
sur une superficie de 4,5 hectares.
Nouvelles rues, aménagement de
voies pour les circulations douces,
implantation de nouveaux commerces…
le chantier s’impose comme un véritable
projet de ville visant à l’amélioration
du cadre de vie.
Avec quatre voies de circulation créées
ou réaménagées, l’objectif est clair :
désenclaver le quartier des Fleurs et
l’intégrer ainsi au sein d’un ensemble
urbain cohérent. L a rue Daniel-

Près de 350 nouveaux logements
L’opération prévoit la réalisation de sept
programmes de logements. À terme, ce
sont donc plus de 350 logements en
accession à la propriété et sociaux, dont
des maisons de ville, qui sortiront de terre
sans oublier la création d’une résidence
intergénérationnelle en partenariat
avec Groupe PSA. Les logements dédiés
aux jeunes employés du constructeur
automobile historique du territoire
côtoieront ceux aménagés pour des
personnes âgées ou à mobilité réduite.

18 –
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Blervaque, nouvelle route entre la
rue Maurice-Berteaux et le chemin
de Beauregard va devenir la voie
principale traversante et ce, jusqu’à
l’avenue Vanderbilt. La Ville en profitera
également pour repenser et réorganiser
le stationnement en partenariat avec
le bailleur social Efidis.
Le projet urbain intégrera également
plus de 1 000 m² de commerces en lieu
et place du centre commercial SaintLouis actuel : « Pour l’instant nous avons
d’ores et déjà réservé deux lots pour une
pharmacie et une boulangerie artisanale »,
explique Christophe Delrieu, Maire.

HOMMAGE

Nous n’avons pas oublié Clarissa Jean-Philippe
Deux ans après la tragique disparition de Clarissa Jean-Philippe, les Carriérois se sont une nouvelle fois réunis à proximité
du square qui porte désormais son nom pour un hommage solennel chargé d’émotion. Le président du Sénat, Gérard Larcher,
s’est également recueilli lors d’une visite à Carrières-sous-Poissy.

Cérémonie solennelle à la mémoire de Clarissa Jean-Philippe avec sa famille et les élus du territoire et des citoyens.

L’émotion était palpable en cette matinée
du dimanche 8 janvier lorsque plusieurs
dizaines de Carriérois, élus, policiers
municipaux se sont recueillis pour honorer
la mémoire de Clarissa Jean-Philippe.
C’est en présence de ses proches, que
s’est déroulée la cérémonie.
Tous étaient réunis devant
la plaque commémorative
offerte par le collectif COZAC.
Celle-là même qui orne le
Square Clarissa Jean-Philippe. Le souvenir
de la jeune policière municipale abattue
à Montrouge était dans toutes les têtes.

et nous a rappelé combien notre pays est
menacé par le fanatisme. Dans ce monde
tourmenté, il n’a jamais été plus nécessaire
de faire de la solidarité et de la tolérance
les maîtres-mots de nos vies de citoyens,
de nos vies d’humains. Pour Clarissa, issue
d’une famille humble
et digne, ces valeurs
n’étaient pas de
simples mots. Elles
avaient un sens. Un
sens qui l’a décidée à s’engager. À ses
proches je voudrais témoigner à nouveau
ma solidarité pleine et entière et ma volonté
de faire perdurer son souvenir ».

« Nou sé Clarissa ! »

Non loin de l’immeuble où elle habitait,
à quelques pas des bords de Seine qu’elle
adorait, Christophe Delrieu, Maire de
Carrières-sous-Poissy, s’est exprimé en
ces termes : « Le terrorisme, la France l’a une
nouvelle fois subi alors que nous pensions
l’année 2015 loin derrière nous. À Nice,
Magnanville et Saint-Étienne-du-Rouvray,
l’horreur s’est une nouvelle fois manifestée

Rappelant le parcours de cette jeune femme
aussi enjouée que déterminée, si attachée à
sa Martinique natale, il a également rappelé
le courage et le dévouement de l’ensemble
des policiers municipaux et nationaux qui
sont quotidiennement en première ligne
pour assurer notre sécurité. Il a souligné
l’engagement de nos gendarmes, de nos

militaires, nos personnels de secours et
des membres de la sécurité civile qui sont
eux aussi présents pour défendre, protéger,
soigner. « Ils ont tout notre soutien, tout
notre respect, toute notre admiration »,
a-t-il ajouté.

Un hommage rendu
par le président du Sénat

Gérard Larcher, président du Sénat, le 6 janvier.

Déjà présent à Carrières-sous-Poissy,
peu de temps après les terribles
attentats de Charlie Hebdo, de
Montrouge et de l’Hyper Casher,
Gérard Larcher, président du Sénat,
a profité de sa visite dans notre ville
le 6 janvier pour honorer la mémoire
de Clarissa Jean-Philippe. Dans son
discours, il a rappelé les valeurs de
notre République, l’intransigeance que
nous devons montrer vis-à-vis de la
haine, du racisme et de l’antisémitisme.
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CÔTÉS ASSOS

Zoom sur… l’Union Nationale des Combattants
Comme à chaque numéro, la rédaction de Carrières&VOUS vous propose de découvrir une association carriéroise en
interrogeant son ou sa responsable. L’Union Nationale des Combattants (UNC) est une association d’anciens combattants
mobilisée pour le Devoir de mémoire. Son président, Calixte Authier, fait les présentations.

20 –

Pouvez-vous nous présenter l’UNC,
son action et son implantation
à Carrières-sous-Poissy ?
C’est au lendemain de la Première Guerre
Mondiale que Georges Clemenceau, alors
président du Conseil, et le révérend Brottier
créent l’Union Nationale des Combattants, dont
nous fêterons bientôt le centenaire. L’UNC est
multigénérationnelle et rassemble un grand
nombre de profils : civils, militaires, anciens
combattants, veuves de guerre, membres des
Opérations Extérieures (OPEX). Le tout sans
distinction d’opinion, d’origine ou de religion.
Une seule volonté : perpétuer le souvenir
des combattants morts pour la France et
contribuer ainsi au Devoir de mémoire. La
section carriéroise a été créée le 5 juillet 2013
et j’en ai pris la présidence en janvier 2014.

messe à Notre-Dame de Paris donnée par
la Royal British Legion, participation aux
50 ans de l’école militaire de Saint-Cyr…

Parlez-nous de votre participation
à la vie communale.
Depuis maintenant plus de 3 ans, l’UNC de
Carrières-sous-Poissy a été présente dans
plus de 90 cérémonies ou manifestations
tant dans la ville qu’à l’extérieur. Outre
les cérémonies patriotiques locales nous
participons ou organisons des sorties
mémorielles : cérémonie au Mont Valérien,

Quels sont vos projets
pour l’année à venir ?
Nous allons bien sûr continuer à
participer aux cérémonies patriotiques.
Nous organisons également début avril
l’assemblée générale départementale de
l’UNC. Enfin, en mai, nous nous rendrons
15 jours au Vietnam avant de finir notre
voyage à Dien Bien Phu avec des visites des
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On vous sait très soucieux de « passer
la mémoire » aux plus jeunes. Pouvezvous nous en dire quelques mots ?
Oui, c’est pour nous quelque chose de très
important car sans transmission, il n’y a plus
de mémoire. J’ai eu notamment l’occasion
d’assister au ravivage de la flamme de l’Arc
de Triomphe avec des élèves de Chapet.
Nous avons échangé sur la question du
symbole, sur l’histoire du soldat inconnu.
Avec le soutien de la Municipalité, nous
souhaiterions faire encore davantage et
faire notamment participer des jeunes
carriérois à nos déplacements.

champs de bataille ainsi qu’un recueillement
devant le monument aux morts français.
Infos+ : 06 81 66 10 89
ou calixte.authier@orange.fr

Donnez votre sang,
sauvez des vies !
Le don du sang peut
sauver des vies. On
e s time aujourd’hui
les besoins à près de
10 000 dons par jour.
Alors, n’hésitez pas à vous rendre
aux collectes organisées par l’Amicale
pour le Don du sang bénévole au
Pôle Michel-Colucci, 124 avenue
Maurice-Berteaux :
> Samedi 29 avril de 14h à 19h
> Dimanche 23 juillet de 9h30 à 14h30
> Samedi 7 octobre de 14h à 19h
> Samedi 2 décembre de 14h à 19h
Infos+ : 06 31 03 63 94
ou adsbcarrieres@gmail.com

BRÈVES

Le collège Claude-Monet organise son forum des métiers
Le 3 décembre dernier se tenait le 4 e
forum des métiers du Collège ClaudeMonet. Une manifestation qui a permis
de mettre en relation les élèves de 3e et
de 4e ainsi que leurs parents avec une
trentaine d’intervenants issus de secteurs
d’activités très variés (industrie, santé,
ingénierie, informatique, hôtellerie et
restauration…). Des échanges individuels
et fructueux se sont ainsi déroulés. Au
programme également de cette matinée
dédiée : deux conférences, la possibilité de
construire un projet d’orientation scolaire

et professionnelle, participant ainsi à la
construction de leur Parcours Avenir.

Médailles du travail : des années
d’investissement récompensées

Lors de la dernière cérémonie de remise des
médailles du travail le 26 février, le Maire,
Christophe Delrieu, a salué « l’engagement
de ces hommes et ces femmes au sein de
l’entreprise ou du secteur public ». Lors
de cette matinée chargée en émotion,
ce sont 20 personnes qui se sont vues

remettre, au nom du Ministre du travail,
de l’emploi, de la formation professionnelle
et du dialogue social, leur médaille ainsi
qu’un diplôme saluant 20, 30, 35 ou
même 40 ans d’investissement. La Ville
de Carrières-sous-Poissy renouvelle toutes
ses félicitations aux récipiendaires.

Infos+ : Collège Claude-Monet
au 01 39 74 43 28

2017 : on vote !
L’année 2017 sera riche
en scrutins électoraux.
Les deux tours de
l’élection présidentielle
se tiendront le 23 avril
et le 7 mai. Les élections législatives
se dérouleront quant à elles les 11 et
18 juin. Pour voter, il faut être inscrit
sur les listes électorales et être âgé
de 18 ans ou plus. Si vous ne pouvez
pas vous déplacer ou être présent
lors d’un ou plusieurs scrutins, vous
pouvez avoir recours au vote par
procuration et ainsi confier un mandat
à un autre électeur résidant également
à Carrières-sous-Poissy.
Infos+ : Service État-civil
au 01 39 22 36 08
www.interieur.gouv.fr/elections

Ouverture d’un cabinet de psychothérapie sur l’Île de la Dérivation
et d’un cabinet paramédical Grande Rue
Un lieu d’échanges destiné à toutes les
personnes en souffrance (stress, burn
out, dépression, déprime, deuil, troubles
des conduites alimentaires, phobies,
angoisse…) et également à ceux qui
recherchent une amélioration ponctuelle
dans leur cheminement personnel.

Valérie Bernier vous accueille à son
cabinet de psychothérapie ouvert
récemment au 149 avenue de la
Gaule sur l’Île de la Dérivation.

Infos+ : 06 68 87 98 66 ou
valeriebernier.idee@gmail.com

un cabinet paramédical au 241 Grande
Rue. Les consultations d’ostéopathie
se font sur rendez-vous au cabinet et
à domicile, du lundi au vendredi de 9h
à 20h et le samedi de 9h à 17h. Vous
pouvez également prendre rendez-vous
pour des consultations de podologie au
cabinet ou à domicile le lundi et le jeudi
de 9h à 20h, le vendredi de 9h à 12h et
le samedi de 15h à 19h.

Sylvie Martins, ostéopathe spécialisée
en ostéopathie pédiatrique et suivi
des femmes enceintes, et Elisabete Da
Fonseca, pédicure-podologue, ont ouvert

Infos+ : 07 83 85 17 28
ou osteopathe@sylvie-martins.fr
06 12 11 52 90
ou elisabetepedipodo@gmail.com
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EXPRESSION

Tribunes libres
So Carrières
Et si nous partagions le civisme !
Bon nombre de citoyens carriérois sont
bien conscients que leurs actes ont une
incidence directe sur notre environnement
quotidien, et qu’il ne tient qu’à nous de
le maintenir en bon état.
Mais que dire de ceux qui, au gré des jours
et des nuits, vont salir la ville :
- en jetant des détritus dans la rue ;
- en déposant des déchets artisanaux ou
industriels dans nos champs et paysages ;
- en laissant les excréments de leurs
animaux sur les trottoirs ou espaces de
jeux de nos enfants ;
- en déposant leurs poubelles de déchets
ménagers sur les trottoirs ;
- en abandonnant sur la voie publique
leurs encombrants ;
- …. en se disant « Quelqu’un viendra bien
les ramasser ! »
Quelle surprise d’entendre « Mais que fait
la Ville ? », « Que fait le Maire ? », comme
si les agents de la Ville ou le Maire étaient
responsables de ces faits qui visent à
dégrader notre vie quotidienne.
Alors, soyons clairs et objectifs : ni les
agents de la Ville, ni le Maire ne salissent
les espaces de vie !
Les agents de la Ville et le Maire bataillent
chaque jour pour nettoyer les espaces
publics !
Ce sont bien des citoyens carriérois,
très peu soucieux de respecter
l’environnement, qui s’autorisent à polluer
notre ville !
Je lance un appel à vous tous ! Réagissons
ensemble pour les dénoncer au service
de la police municipale en composant
le 3017 (numéro court, 24h/24, 7j/7) !
Qu’ils soient verbalisés à la hauteur des
sommes nécessaires au nettoyage de leurs
comportements inadmissibles !
L’équipe SoCARRIÈRES sera à vos côtés
pour que notre ville soit respectée !
Bien à vous,
Christophe DELRIEU
www.socarrieres.fr
Tél : 06 61 61 31 02
22 –
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Agir en commun
pour Carrières notre ville,
notre avenir

Bien vivre à Carrières

Le Parc du peuple de l’herbe à Carrières :
une fierté pour les habitants, une
responsabilité pour la municipalité !

Lorsque je me suis engagé en politique pour
Carrières, c’était pour tirer notre ville vers le
haut, proposer des alternatives en termes d’urbanisation et de développement économique,
car, j’en suis persuadé, les vieilles formules des
années 70 ne sont plus adaptées aux défis que
nous lance la société d’aujourd’hui. Carrières
avait tous les atouts, pour devenir une ville
dynamique, attrayante et écologiquement
vertueuse. Malheureusement, les décisions
politiques plombent ce fort potentiel et notre
jolie commune de la vallée des impressionnistes se retrouve chaque jour un peu plus la
tête sous l’eau. Depuis l’arrivée de Christophe
Delrieu, rien n’est fait pour tenter de sauver
ce qui peut encore l’être, et malheureusement
les exemples sont nombreux :
- Aucune négociation pour limiter les
hauteurs de construction,
- Négligence dans l’entretien de la voirie
et des espaces publics,
- Renoncement du maire pour le maintien
du port de plaisance,
- Abandon des recours contre le projet
insensé de pont « quasi-autoroutier » sur
l’île de la Dérivation,
- Désintérêt total de la municipalité pour
le développement économique,
- Augmentations répétées des impôts
locaux depuis 2014.
En plus d’abandonner la ville à son sort,
l’équipe Delrieu fait preuve d’un cynisme
déconcertant et bafoue régulièrement
nos valeurs républicaines :
- Refus de communiquer des documents
publics, aux élus minoritaires,
- Coupure de micro pendant les séances
du Conseil municipal,
- Refus de mettre au vote des amendements déposés par les élus,
- Attribution d’une subvention de
50 000 € à une association fantôme.
Je suis certain que la courbe peut encore être
inversée. Si comme moi vous croyez au fort
potentiel de notre ville et voulez que Carrières
soit valorisée et dynamisée, rejoignez-moi !
« Faisons ensemble, que l’avenir ne soit
plus ce qui va arriver, mais ce que nous
allons en faire. »

Initié en 2010, sous la précédente
mandature, suite à un large consensus
politique et une concertation appuyée,
le Parc du peuple de l’herbe constitue
un investissement estimé à 23 millions
d’euros (avec le Conseil départemental, la
Communauté urbaine, le Conseil régional
et l’Agence de l’eau Seine Normandie).
Avec ce parc, dont l’ouverture officielle est
annoncée pour les 24 et 25 juin prochains,
ce sont les richesses faunistiques et
floristiques des 113 hectares de cet espace
naturel sensible qui sont mises en valeur.
Cela profitera tant aux observateurs de
la biodiversité qu’aux simples curieux
et habitants, à travers des parcours
sportifs (« 12km de Carrières »…) et
pédagogiques (« Observatoire »…) et des
espaces aménagés de loisirs et de détente.
Il s’agit là d’une preuve de l’intérêt majeur
qu’il présente pour notre territoire et de
l’adhésion des élus et de la population à
sa réalisation.
Et, pourtant, jamais depuis 2014, cet
espace naturel n’a été si malmené et
dégradé : tags, incendies, vandalisme,
barbecues sauvages… L’hypothèse de
clôturer l’ensemble du parc trouve toute
sa pertinence. Depuis plusieurs années,
nous réclamons un tel aménagement et
des mesures de sécurité adaptées. Le Maire
refuse d’y donner une suite favorable.
Il n’est pas acceptable qu’il confisque
l’expression citoyenne sur ce projet.
Notre ville possède le plus grand parc
départemental des Yvelines. Nous
en sommes fiers. Cette fierté et les
investissements financiers consentis
obligent la municipalité à agir en
responsabilité.
Eddie AIT, Philippe BARRON, Philippe
CORBIER, Laurent LANYI, Naima MAZOUZI,
Françoise MERY, Catherine NJOK-BATHA
(agirpourcarrieres.unblog.fr 0698457912)

Bilan de mi-mandat : Le renoncement
de Christophe Delrieu

Anthony EFFROY
06.43.10.63.38

ÉTAT CIVIL

NAISSANCES

Elyne GOUET (29 octobre),
Chadi EL MISSAOUI (31 octobre),
Kelly OUATTARA (1er novembre),
Catarina BARBOSA (14 novembre),
Naïm EL MANANI (3 novembre),
Bassam MOHAMED (4 novembre),
Iyed TINE (17 novembre),
Mathieu VEILLEPEAU (18 novembre),
Nardjès GUETTAT (18 novembre),
Layina KHARBACH (25 novembre),
Yueying CHEN (29 novembre),
Mathilde HAMON (1er décembre),
Naorii DESIRE (30 novembre),
Satine OUALI (2 décembre),
Louane DA COSTA (6 décembre),
Mila VANDENBERGHE (6 décembre),
Léane MARCEAUX (14 décembre),
Yigit DOLU ( 14 décembre),
Ninon VIOLLEAU (15 décembre),
Haylie GALLON (15 décembre),
Julian DUVAL (15 décembre),
Zaïnab DIABIRA (19 décembre),
Bernardo MARTINS LOPES (19 décembre),
Coraline MERCIER (24 décembre),
Naël LEOSTIC (27 décembre),
Maryam BOUIZEM (28 décembre),

MARIAGES

Inès NACERI (30 décembre),
Sulayman SISSOKO (31 décembre),
Amir ACHIBA (2 janvier),
Ailani STAINMESSE (5 janvier),
Felicya JOAQUIM (5 janvier),
Alban MULLER (6 janvier),
Alâm SANDJON (13 janvier),
Ki-Liam LAVANNE TANIC (13 janvier),
Ismael TOURE (13 janvier),
Sofia SIBAH (16 janvier),
Roxane LE CLOAREC DANIAU (16 janvier),
Inaya MAHDADI (19 janvier),
Warren TOTACONAN (20 janvier),
Tya TOTACONAN (20 janvier),
Mohamed-Maher MOUSSALLI (20 janvier),
Hannah BENSALEM (27 janvier),
Sora KAMARA (29 janvier),
Raihane GOMIS (1er février),
Daylys LOUNDALA MISSAMOU (16 février),
Maram ELBOUZIDI (19 février),
Joud ECHRIDI (21 février),
Djénaba SOUMARÉ (22 février),
Giulian PLACEREANI (25 février),
Noah ANDRÉ (1er mars).
Eloann JEGO (4 mars).

Abdennour MEGHEBBAR
et Sabrina SAIDANI (24 octobre),
Anthony GOUGEON
et Manon DIAZ (12 novembre),
Romain ORLOWSKI
et Alexandra DRUON (12 novembre),
Ouidah WASOULE
et Toiymina MMADI (19 novembre),
Charles GISLARD
et Gaëlle BRIZARD (26 novembre),
Khalid TOUIT et Fouziya FRIHA (3 décembre),
Philippe FENAIN
et Frédérique DEUFF (17 décembre),
Thierry KUBIAK
et Corinne PUCHEU-LASHORES (19 décembre),
Mohammed TALEB
et Kenza HOUSSNI (23 décembre),
Patrick FERNANDES
et Loubna NASSIRI (7 janvier),
Aboubacar COULIBALY
et Djénaba SEYDI (7 janvier),
Fabien VOGIN et Mélanie FRANQUEVILLE (7 janvier),
Sofian MALKI et Sabah HAMMOU (7 janvier),
Ryad HAMDI et Alexandra BERNIER (14 janvier),
Farid BEN-NADJA et Fatna AZZOUG (14 janvier),
Mohammed MOUAK et Loubna JLAYDI (21 janvier),
Abdoulaye DIANE et Batouly SARR (28 janvier),
David TARDIF et Marion DEPLA (28 janvier),
Choukri BENTAHAR
et Mounia FANNANE (4 février),
Abderrahmane BOUZALMAD
et Kahina BABOURI (10 février),
Magno ALVES et Edizema FERREIRA (11 février),
Ayman AJDID et Anaïs MUZARD (15 février),
Yeshi AIDOR TSANG
et Tsaring CHASHU TSANG (4 mars),
Badr KARIM et Mouna AZIZ (4 mars),
Sylvain PALOUBARD
et Thierry BOUCHARD (11 mars)

DÉCÈS
Jean PRIN (26 octobre),
Marie Thérèse DUMONT
née LE FLOCH (30 octobre),
Jacques RIBIERE (6 novembre),
Denise VINCIGUERRA
née HUGEL (16 novembre),
Claude GAUDEFROY (16 novembre),
Khadidja AKNOUNE
née MAZOUZI (19 novembre),
Jean MARCEL (25 novembre),
Sylvie LE PUT (27 novembre),
Mohamed FERGOUG (6 décembre),

Emile LEFEVRE (9 décembre),
Pierric COLLIN (9 décembre),
Suzanne EBER
née SCHERTZER (11 décembre,)
Ramon GARCIA BALTAR (14 décembre),
Ilda GRÖGLER (22 décembre),
Chantal CATTOIR (27 décembre),
Nadine JACOB née LACOSSE (30 décembre),
Denise LUCAS née ANDRÉ (4 janvier),
Guy GILLET (6 janvier),
Geneviève LETAILLEUR
née ESPIRAT (8 janvier),

Gabrielle FISCHER née FOSSÉ(8 janvier),
Andrée LE RAY née BACUS (9 janvier),
Pierre PRESTAT (22 janvier),
Sandrine MILLERAT née PIGNÉ (25 janvier),
Eléonore ANDRADU née LOPEZ (25 janvier),
Joaquim DE ASCENSAO TAVARES (31 janvier),
Robert GUERIN (1er février),
Claude VALLIN (3 février),
Garard MUE (10 février),
Philippe GUYOTON (19 février),
Cherif CHEBOUROU (1er mars)
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aux

Oeufs

de

Dimanche 16 avril à 10h
Parc de l’Hôtel de Ville (Jardin Freddy-Durrleman)
Entrée libre, sacs personnels interdits — Des sachets vous seront fournis.

Infos+ : 01 34 01 19 30 (Service Culture)
W W W . C A R R I E R E S - S O U S - P O I S S Y . F R

Service communication de Carrières-sous-Poissy – 2017 • 01 34 01 19 30
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