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ÉDITO

Sécurisation et projets :
imaginons la Plaine de demain !
Un colloque pour réfléchir à l’avenir de la Plaine
Les 8 et 9 juin derniers, à l’initiative de la Ville, un colloque était organisé au sein d’Azalys, le
centre de valorisation des déchets situé sur la route de Triel-sur-Seine. Durant deux jours, des
élus, des partenaires institutionnels et environnementaux et des citoyens ont échangé autour
de l’avenir de la plaine. Avec 330 hectares concernés, l’ampleur du projet dépasse largement
le cadre communal et tout l’intérêt de ces débats, réunions et tables rondes, était justement
d’imaginer comment faire de cette plaine un enjeu majeur de développement écologique
et économique. Un constat a bien sûr été dressé quant à la problématique des déchets et
des coûts de nettoiement ont été estimés (jusqu’à 4 millions d’€) mais nous avons surtout
souhaité envisager le futur de notre territoire en imaginant des solutions environnementales,
durables et exemplaires.

Aux côtés des familles carriéroises
Alors que la rentrée des classes vient comme chaque année marquer le début d’un nouveau cycle
et de nouveaux apprentissages, la Ville de Carrières-sous-Poissy a décidé de s’investir encore
davantage auprès des familles et des écoles. Nous avons ainsi, grâce à une augmentation de
250% des dotations des écoles élémentaires, permis la gratuité des fournitures scolaires. C’est
un engagement fort et une grande satisfaction pour notre équipe qui vient là concrétiser une
promesse formulée lors des dernières élections municipales. En dépit de l’arrêt du financement
de ces structures par l’État, nous avons également maintenu et renforcé les clubs Coups de
pouce de soutien à la lecture. Au nombre de sept jusqu’ici, deux nouveaux clubs au sein des
écoles Champfleury et Centre seront créés cette année.

Retour sur un été de fête et d’activités
Quel été ! Alors que le printemps fut le théâtre de quatre temps forts (la « Fête de la Nature »,
les « Jours de fête », le « Festival des Vieilles écluses », et la « Fête du Peuple de l’herbe», véritables
succès populaires), juillet a également apporté son lot de moments conviviaux et d’activités
découverte : feu d’artifice, bal populaire du 14 juillet, diffusion sur écran géant de la victoire
de nos Bleus en Coupe du Monde, sorties à la caserne des sapeurs-pompiers de Chantelouples-Vignes ou à Saint-Rémy-des-Landes, stages sportifs ou bien encore visites de nos seniors.
Le moins que l’on puisse dire c’est que le programme estival était chargé ! Je veux profiter
de cet éditorial pour saluer les Carriérois qui participent régulièrement à nos manifestations
ainsi que l’ensemble du personnel communal mobilisé pour leur bon déroulement.
Mesdames, Messieurs, permettez-moi de vous souhaiter ainsi qu’à vos familles une excellente
rentrée 2018. En cette période de reprise professionnelle, scolaire et associative, comme tout
le reste de l’année, l’implication de l’équipe municipale pour votre quotidien demeure entière.
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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ENSEIGNEMENT

T ravaux et actions innovantes :
une priorité municipale
Alors que plus de 2000 jeunes Carriérois ont effectué leur rentrée dans les différentes écoles maternelles et élémentaires
de la ville, Fabienne Bonigen, Maire-adjointe chargée de l’Enseignement, a souhaité présenter les nouveautés de cette
nouvelle année scolaire.

Fabienne Bonigen, Maire-adjointe à l’Enseignement.

collaboration avec les enseignants, assurer
l’organisation logistique et matérielle de
ce dédoublement. Cette mesure concerne
les écoles situées en Réseau d’Éducation
Prioritaire (REP) et donc les quartiers
Saint-Louis et Bords-de-Seine. Les classes
concernées ont donc, en moyenne, des
effectifs de 13 ou 14 élèves ».

de vérification des fluides et de l’électricité.
Un investissement plus conséquent a été
souhaité cette année : l’ensemble des jeux
dans les cours des écoles maternelles
(à l’exception de l’école des Bords-deSeine qui dispose de jeux neufs) ont été
renouvelés. Le montant de l’opération
s’élève à 250 000 € ».

Alors que l’État a fait le choix
de supprimer les Clubs Coups de
Pouce, la Ville de Carrières-sousPoissy a décidé de les maintenir et
même de les renforcer. Pouvez-vous
nous expliquer ce choix ?
F.B. : « Effectivement, l’État a annoncé
retirer ses financements pour ces clubs
pourtant décisifs pour l’apprentissage de
la lecture. Partie intégrante du Programme
de Réussite Éducative, on mesure
depuis plusieurs années maintenant
leur importance pour certains écoliers
et leur famille. C’est pourquoi, malgré
le désengagement de l’État, Carrièressous-Poissy a décidé de maintenir les sept
clubs existants et même d’en créer deux
nouveaux (au sein des écoles Champfleury
et Centre). Au total, c’est plus de 50 000 €
qui seront ainsi affectés à la réussite
éducative pour l’année 2018-2019 ».

Quels projets vont être mis en place
pour cette nouvelle année ?
F. B. : « Nous allons mettre en place
un programme de coaching individuel
et par équipe des élèves de 3e pour
prévenir un éventuel décrochage scolaire.
Nous allons également participer à
l’opération « Silence, on lit ! » lors des
temps périscolaires, notamment à la
pause méridienne. Il s’agit de prendre
un temps pour encourager les écoliers
à lire et à s’ouvrir au monde par ce
biais. Nous allons déployer davantage
de TNI (Tableau Numérique Interactif)
dans les classes ainsi que le concept de
« classe-mobile » (sorte d’armoire avec
une trentaine de supports informatiques
qui peut se déplacer de classe en classe) ».

Le Maire a annoncé il y a quelques
semaines la gratuité des fournitures
scolaires, pouvez-vous nous en dire
un peu plus ?
Fabienne Bonigen : « C’était une
promesse de notre équipe lors de la
campagne électorale de 2014. Cela faisait
partie des « 15 engagements personnels »
de Christophe Delrieu. Alors que nos
finances sont de nouveaux excédentaires,
nous pouvons désormais appliquer cette Comme chaque année durant l’été,
promesse. Pour cela nous avons augmenté la Ville réalise des travaux dans
de 90 € la dotation municipale par élève les écoles. Avez-vous quelques
des écoles élémentaires (soit 126 € au lieu exemples à nous donner ?
de 36 € auparavant, une augmentation F.B. : « Il s’agit majoritairement de travaux
de 250% !) et de 3 € celle des maternels d’entretien et de rénovation comme le
(peu de fournitures). Les seuls achats qui changement des rideaux, de la peinture,
restent à la charge des familles concernent
le cartable, la trousse et éventuellement
un agenda ».
Autre nouveauté de cette rentrée,
le dédoublement des classes de CP…
F. B. : « Oui, nous répondons à une volonté
de l’État et nous devons nous adapter. Je
tiens à souligner le travail et l’engagement
des services municipaux (services
enseignement et techniques) qui ont dû, en
4–
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Vous souhaitiez enfin dire un mot
de la Caisse des écoles.
F. B. : « Oui car elle est gérée par la Ville
et est toujours très active. Elle propose
notamment une dotation pour l’achat de
matériel, la distribution de cadeaux de
Noël aux maternelles et de clés USB aux
CM2 ainsi que des sorties pour les grandes
sections. C’est un partenaire privilégié des
enseignants ».

Les travaux de l’été dans les écoles carriéroises
Durant l’été, de nombreux travaux de rénovation et d’entretien se sont déroulés
dans l’ensemble des écoles de Carrières-sous-Poissy. Ils ont pour la plus grande
partie été réalisés par les Services Techniques de la commune.

ÉCOLE MATERNELLE LES CIGOGNES
• Mise en place de pavés LED dans les couloirs,
le réfectoire et la salle de motricité
• Aire de jeux

ÉCOLE MATERNELLE LE PARC
• Rénovation des sanitaires
• Révision de l’éclairage du réfectoire
• Mise en peinture du mur de projection et du mur de support du TNI
• Peinture des bureaux de direction scolaire et périscolaire
• Traitement acoustique du réfectoire
• Changement d’un ballon ECS pour réaliser des économies d’énergie
• Étanchéité de la toiture
• Aire de jeux

GROUPE SCOLAIRE CHAMPFLEURY
École élémentaire
• Réfection des pieds d’arbres
• Mise en peinture d’une cage d’escalier
et des préaux
• Remplacement de la baie vitrée du
restaurant scolaire et certaines portes
École maternelle

• Création de placards, casiers
et portemanteaux
• Création de barrières le long des bandes
d’espaces verts dans la cour de récréation
• Peinture d’une salle de classe
• Réalisation d’une résine sur les pieds
d’arbres
• Aire de jeux

GROUPE SCOLAIRE BRETAGNE
École maternelle Les Goélands
• Aire de jeux
École élémentaire Surcouf

• Remplacement des paniers de basket

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE PASTEUR
• Mise en place de portemanteaux
dans une salle de classe
• Finalisation de la rénovation de la
bibliothèque et d’une salle de classe
• Remplacement de stores

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE DU CENTRE
• Reprise de peinture
dans deux classes
• Réfection de couverture
• Remplacement des buts de hand
dans la cour

ÉCOLE MATERNELLE LES DAHLIAS
• Rénovation des sanitaires
• Aire de jeux

GROUPE SCOLAIRE PROVENCE
École maternelle Mistral
• Mise en place de pavés LED dans les salles de classe
• Réalisation d’un sol souple sur les pieds d’arbres
• Aire de jeux

GROUPE SCOLAIRE LES BORDS-DE-SEINE
École maternelle
• Création d’un portail dans le garde-corps
de la toiture-terrasse

École élémentaire Giono

• Reprise de peinture des murs de la bibliothèque,
de la salle d’art plastique et d’une salle avec TNI
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ENVIRONNEMENT & CADRE DE VIE

Campements démantelés, plaine
En juin dernier, la Ville organisait un grand colloque sur l’avenir de la plaine. L’occasion pour les acteurs de l’environnement
et du développement, élus et citoyens, d’évoquer ce grand projet qui dépasse largement les frontières communales. Mais
l’investissement des élus pour le nettoiement de la plaine et les futurs aménagements ne datent pas d’hier, comme nous
le confirme Christophe Delrieu, Maire de Carrières-sous-Poissy.

Depuis maintenant plus de trois ans,
la Ville de Carrières-sous-Poissy est
mobilisée autour de l’avenir de la plaine.
Cons ciente de la
vaste problématique
de dépôts sauvages
qui dénaturent
l’environnement et
contaminent les sols, elle s’est engagée
avec ses partenaires (État, Région,
Département et Communauté urbaine)
dans un travail de longue haleine.
« Au-delà de l’exposition médiatique, il
existe un travail de fond qui ne doit
pas être minoré ou négligé » explique
Christophe Delrieu, Maire.
« Depuis 2015, nous sommes engagés dans
une entreprise multipartenariale de lutte
contre les dépôts sauvages (au travers
d’opérations telle que “Région Île-de-France
propre” ou la mise en place d’un diagnostic
à l’échelle de la Communauté urbaine pour
définir un plan d’actions et de financements).
Nous nous sommes également mobilisés
pour faire fermer les campements illicites sur
les communes de Triel-sur-Seine et Carrièressous-Poissy. Je me dois de rappeler que je
suis le seul Maire de la ville à avoir pris un

arrêté pour mettre fin à ces campements.
Cela doit être souligné alors que certains
parlent d’inaction ».

« Au-delà de l’exposition
médiatique, il existe un
travail de fond »

6–
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L a que s tion du
nettoiement, des
aménagements et de
l’avenir de la plaine
ne peut pas être abordée par les seuls
partenaires institutionnels. Comme le
rappelle l’édile, « les terrains concernés
par les problématiques de pollution et
de dépôts sauvages appartiennent dans
leur grande majorité
à des propriétaires
privés . Nous ne
sommes donc pas
seuls décisionnaires et
il nous faut travailler
avec ces propriétaires pour arriver au
meilleur compromis pour les deux parties.
En d’autres termes, nous ne pouvons rien
faire sans les propriétaires ».
Depuis plusieurs mois, des échanges
réguliers ont donc lieu entre la Ville,
l’ensemble des partenaires, et les
propriétaires regroupés en associations.
« Encore aujourd’hui, des questions

se posent quant aux moyens pour la
commune, les partenaires publics et privés,
de pouvoir récupérer ces terrains (vente
ou location) ».
Mais en amont de tous ces projets, la
sécurisation de la plaine demeure un enjeu
capital. « Pour lutter contre l’accumulation
de déchets supplémentaires, protéger et
sécuriser la plaine, nous avons dû prendre
de nouvelles mesures. Outre la prise d’un
arrêté d’interdiction de circulation dans
la plaine sous peine de verbalisation,
nous allons procéder
très prochainement
à l’installation
de dispositifs de
sur veillanc e qui
permettent un visu
immédiat si quelqu’un pénètre dans
la zone. La Police municipale est bien
entendu mobilisée » explique le Maire de
Carrières-sous-Poissy.

« Nous ne pouvons
rien faire sans
les propriétaires »

L’objectif du colloque organisé début juin
à Azalys était non seulement d’« accorder
l’ensemble des acteurs sur la nécessité d’une
action coordonnée mais également de tracer

sécurisée, projets engagés
Avec 330 hectares concernés, il s’agit d’un projet qui va bien au-delà
des frontières communales !
Pour Christophe Delrieu, Maire, la
question ne peut pas se régler par la
mobilisation des seules communes de
Triel-sur-Seine et de Carrières-sous-Poissy.
« Un projet d’une telle ampleur ne peut

« Tous nos partenaires
institutionnels sont
à nos côtés depuis 2015
pour porter et financer
un projet environnemental
majeur qui englobera
un nettoiement complet
de la plaine »
être supporté pas nos seules communes.
Prenons deux exemples concrets, celui du
projet “Cœur vert 1” et celui du Parc du
Peuple de l’herbe. Le premier, porté par
l’ex-CA2RS, est étalé sur 55 hectares. Le

Christophe Delrieu, Maire et Vice-Président de GPS&O, lors du Colloque « d’une friche à une plaine-nature », les 8 et 9 juin.

second, porté par le Conseil départemental
des Yvelines, concerne 113 hectares. Il
faut donc bien comprendre qu’avec 330
hectares, nous sommes là confrontés à un
projet régional ou national dont l’intérêt
va bien au-delà des limites communales ! ».

C’est dans cet esprit qu’est née l’idée
d’avoir recours à un GIP (Groupement
d’Intérêt Public), ou une entité du même
type, pour mutualiser les initiatives
environnementales mais également, et
surtout, les investissements.

des perspectives » explique Christophe Delrieu.
« La thématique du colloque était d’imaginer
l’avenir d’une friche en une plaine-nature,
et pour cela, partenaires institutionnels
et acteurs du développement durable ont
échangé longuement. Il a notamment été
question d’énergies renouvelables (solaire,
méthanisation, biomasse et géothermie)
comme ressources du territoire mais
également de mesures concrètes. J’ai
proposé la création d’une éco-contribution

« Le colloque a permis
de dresser un constat
mais également de tracer
des perspectives »
à l’achat des matériaux de construction.
Cette contribution permettrait notamment
de favoriser l’accès gratuit des professionnels
aux centres de traitement et de valorisation
des déchets comme Azalys. C’est une piste
parmi d’autres, tout est encore ouvert et
nous encourageons les citoyens à faire part
de leurs projets en les adressant par mail :
mairie@carrieres-sous-poissy.fr ».

Le 9 juin, une table ronde était organisée en présence de Christophe Delrieu et Maire, Vice-Président de la Communauté urbaine GPS&O,
Joséphine Kollmannsberger, Vice-Présidente du Conseil Départemental des Yvelines, Natalia Pouzyreff, Députée des Yvelines,
Valérie Pécresse, Présidente de la Région Île-de-France, et Philippe Tautou, Président de la Communauté urbaine GPS&O.
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Chronologie de l’intervention des pouvoirs
2015

& Oise visant à définir un plan d’actions • Phase 1 de mise en sécurité du site :
fermeture et surveillance des accès sur
et un plan de financement.
• Engagement dans une démarche d’éco- Délibération n°CC_2016_09_29_24 du 29 septembre 2016 la commune de Carrières-sous-Poissy.
quartier avec le Ministère de la transition
écologique et solidaire et le Ministère de • Engagement des partenaires institula cohésion des territoires, de la Ville de tionnels sur la fermeture des campeCarrières-sous-Poissy, de la Communauté ments illicites sur les communes de
urbaine Grand Paris Seine & Oise et de Triel-sur-Seine et Carrières-sous-Poissy. • Démantèlement et fermeture d’un
l’Établissement public d’aménagement
campement illicite sur la commune de
du Mantois Seine Aval (EPAMSA).
Triel-sur-Seine (ordonnance judiciaire).

2018

2017

2016

• E n g a g e m e n t d e s p a r t e n air e s • Phase 2 de mise en sécurité du site :
institutionnels sur le portage du projet fermeture et surveillance des accès sur
• Lancement du dispositif « Région Île-de- « Cœur Vert 2 » : volet sécurisation et la commune de Triel-sur-Seine, clôture
des zones de déchets.
France propre » pour lutter contre les dépôts projet environnemental.
sauvages en partenariat avec la Communauté
urbaine Grand Paris Seine & Oise.
• Démantèlement et fermeture de • Diagnostic de nettoiement des déchets
Délibération n°CR 127-16 du 07 juillet 2016
trois campements illicites sur les du site.
communes de Carrières-sous-Poissy
• Finalisation de la maquette budgétaire
• Mise en place d’un diagnostic des et Triel-sur-Seine.
dépôts sauvages sur le territoire de la Arrêtés municipaux portant mise en demeure de quitter du projet « Cœur Vert 2 », conventions de
Communauté urbaine Grand Paris Seine les lieux n°2017-05-178 et n°2017-05-179 du 06 juin 2017 partenariat et demandes de subventions.
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publics sur les 4 dernières années
La plaine de Carrières-sous-Poissy
en chiffres
2 communes concernées (Carrières-sous-Poissy et Triel-sur-Seine)
330 hectares
38 000 m3 de déchets sauvages
4 millions d’euros pour le nettoiement
Entre 8 et 30 millions d’euros pour la maîtrise foncière de 200 hectares
Jusqu’à 50 millions d’euros pour le projet environnemental

Quelques pistes pour imaginer demain
Le colloque a permis de faire le point sur les énergies renouvelables et imaginer l’avenir de la plaine :
> La géothermie : ce procédé permet d’extraire la chaleur contenue dans la croûte terrestre afin de l’utiliser avec une
pompe pour les besoins en chauffage. Les transferts thermiques peuvent également être inversés pour la climatisation.
> La méthanisation : c’est une technologie qui permet d’obtenir, par la dégradation d’organismes verts, du méthane mais
également du gaz carbonique. Cette énergie peut être utilisée sous forme combustive pour la production d’électricité, de
chaleur et même de carburant.
> La biomasse : elle produit de l’énergie à partir d’organismes d’origine végétale, bactérienne ou fongique par combustion.
On parle alors de bioénergie.
> Le solaire : comme son nom l’indique, l’énergie produite provient du soleil. Elle permet de fabriquer de l’électricité à
partir de panneaux photovoltaïques ou de centrales solaires thermiques.

Géothermie

Méthanisation

Biomasse

Solaire
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À l’écoute des Carriérois : rencontre avec
des acteurs locaux de la plaine
Mobilisés depuis plusieurs mois ou années pour la sauvegarde de la plaine, Alban Bernard, fondateur de « Déchargeons
la plaine », Sylvie Goulet, présidente de l’APEA (Association des Propriétaires fonciers et Exploitants Agricoles), et
Bruno Piva, propriétaire, ont accepté de répondre à quelques questions.
la Communauté urbaine sur la plaine et
l’aire de grand passage et notamment le 4
juillet dernier pour la présentation de l’état
d’avancement du Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal (PLUI)».

Comment avez-vous découvert
la situation de la plaine ?
Bruno Piva : « Je vis à Carrières-sousPoissy depuis que je suis gosse, je
connais bien la plaine et c’est un endroit
que j’affectionne particulièrement. J’ai
découvert la situation dès 2007 avec
l’installation du premier camp illégal.
Avant cela, il y avait de beaux jardins, tout
était propre. Progressivement la situation
s’est dégradée et, au bout de deux ou trois
ans, sont apparus des déchets bien plus
volumineux et dangereux : de la ferraille,
des téléviseurs… et alors quand les camps
se sont multipliés, c’est devenu intenable ».

puis j’ai lancé le site dechargeonslaplaine.
fr peu de temps après ».

Quelles actions avez-vous menées
ou accompagnées depuis ?
A. B. : « Sensibiliser la population via
les réseaux sociaux était une première
étape mais il ne fallait pas en rester
là. Nous avons ainsi participé ou initié
plusieurs rendez-vous citoyens pour
manifester notre mécontentement et notre
inquiétude. Car le problème des déchets
n’est que la partie émergée de l’iceberg,
il faut également prendre en compte la
pollution des sols. C’est dans cette optique
que nous avons organisé une première
Sylvie Goulet : « L’APEA, que je préside mobilisation dès février qui a réuni une
depuis le mois de juin, a déposé plainte dès soixantaine de personnes, puis une autre
2009 pour protester contre l’occupation en mars. Nous avons aussi participé à la
illégale des terrains. La durée des conférence organisée par le Journal des
procédures a eu pour conséquence de 2 Rives à Triel-sur-Seine en avril.
repousser sans cesse les dates d’expulsions À force de mobilisation nous sommes
et, de report en report, la situation de la parvenus à intéresser les médias à notre
plaine s’est considérablement dégradée ». cause et donc, à lui donner plus de poids.
Ce sont notamment les images que j’avais
Alban Bernard : « C’est très simplement prises avec mon drone, celles qui sont les
en promenant mon chien dans ce secteur plus éloquentes, qui les ont alertés ».
que j’ai découvert ce que j’appelle
« l’ampleur de la catastrophe ». C’était en S. G. : « Nous étions présents à la
janvier 2018 et spontanément je me suis manifestation du 31 mars pour dire stop
demandé « mais où est-ce que je suis ? ». aux déchets dans la plaine et nous avons
C’est un véritable désastre pour cet espace également participé au colloque organisé
naturel. Ma volonté première, une fois le en juin par le biais de M. Jean-Claude Huet,
choc passé, fut d’alerter la population et vice-président de l’APEA à Carrières-sousles pouvoirs publics sur cette situation Poissy et Triel-sur-Seine. Mais au-delà de
intolérable. J’ai mis en ligne une vidéo sur ces événements ponctuels, nous assistons
Facebook qui a été vue plus de 7000 fois régulièrement aux réunions organisées par
10 –
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B. P. : « J’ai commencé à poster quelques
photos sur les réseaux sociaux puis j’ai
laissé tourner une caméra à plusieurs
reprises pour surprendre les allées et
venues de dépôts d’ordures. Les gens
étaient choqués et je me suis aperçu que
la situation était inconnue de l’immense
majorité. J’ai évidemment sollicité les élus
et je suis soulagé qu’avec l’intérêt des
médias, tout cela semble enfin bouger ».

Comment envisagez-vous l’avenir ?

A. B. : « Il ne faut pas en rester là.
L’organisation du colloque était porteuse
d’espoir et de promesses mais il faut
désormais aller au-delà des mots et
des déclarations d’intentions. À force
de discussions on risque de voir la
situation s’aggraver et d’augmenter
la frustration de celles et ceux qui se
mobilisent pour la plaine et l’avenir de
nos territoires. Je souhaite donc que la Ville
de Carrières-sous-Poissy mais également
tous les acteurs institutionnels locaux
s’investissent encore davantage, dans le
cadre d’opérations comme le Clean Up
Day notamment ».
S. G. : « Nous serons à nouveau présents
lors de la prochaine réunion portant sur
l’élaboration du PLUI et veillerons à ce que
toutes nos démarches effectuées depuis
plusieurs années trouvent enfin un écho
favorable. La situation n’a que trop duré ».
B. P. : « Je pense qu’effectivement, plus
de dix ans après le début du saccage de
la plaine, le temps de l’action est venu.
Il y a beaucoup de colère, de déception
et d’impuissance accumulées. Les gens
attendent vraiment que le nettoyage
commence. Quand je repense à la plaine
que j’aie connue, je suis dégoûté ».

La parole à Énergies solidaires,
l’association co-organisatrice du colloque
L’association Énergies solidaires était présente lors du colloque organisé sur la plaine. Par la voix de son président
Alain Gaurat-Apelli, elle a évoqué les enjeux des énergies renouvelables dans notre département, qu’ils soient
environnementaux, sociaux ou économiques. Chaque numéro de Carrières&VOUS est l’occasion de donner la parole à
un responsable associatif qui participe au dynamisme et à l’attractivité de notre commune, interroger le représentant de
l’association paraissait donc naturel dans ce contexte.
été choisie pour assurer cette mission
d’information et de sensibilisation à la
lutte contre les changements climatiques
dans la région du Nord Yvelines. L’objectif
étant de réduire la consommation de
ressources des ménages. Depuis, les
activités de l’association se sont élargies
à d’autres missions, comme la lutte
contre la précarité énergétique ou le
conseil aux collectivités ».

Alain Gaurat-Apelli, président d’Énergies Solidaires

Énergies Solidaires fête ses 20 ans,
pouvez-vous nous raconter l’histoire
de l’association de sa création à
aujourd’hui ?
Alain Gaurat-Apelli : « L’association
Énergies Solidaires a été fondée en 1998
dans le but de participer à l’électrification
de communautés au Burkina Fasso en
Afrique. Vingt-quatre équipements
photovoltaïques ont ainsi été installés
depuis pour électrifier des dispensaires
ou des écoles. En 2002, l’ADEME (Agence
de l’Environnement et de la Maitrise de
l’Énergie) a mis en place les Espaces
Info Énergies sur l’ensemble du territoire
français. C’est Énergies Solidaires qui a

Pouvez-vous nous détailler
vos actions au quotidien ?
A. G.-A. : « Lorsqu’un particulier ou
un professionnel a besoin de conseils
pour un projet de construction ou de
rénovation, il est redirigé vers Énergies
Solidaires. Nos conseillers sont là pour
lui apporter toutes les informations
nécessaires dans le domaine des aides
financières auxquelles il peut prétendre
ou encore dans la qualité des matériaux
à utiliser, mais aussi dans les techniques
d’écoconstruction. Nous animons entre
autres une matériauthèque située à
Carrières-sous-Poissy à la Fabrique 21.
Nous animons également un appartement
pédagogique situé aux Mureaux, qui
est un lieu d’études de l’impact du
comportement d’un ménage sur la
consommation d’énergie. Nous avons
aussi un service d’aide aux personnes
en précarité énergétique. Nous réalisons
plus d’une centaine d’animations et de
jeux concours par an, au sein des familles
ou encore dans les écoles ».
Quels rapports entretenez-vous
avec les collectivités ?
A. G.-A. : « Nous avons des conventions
de partenariat avec des communautés
d’agglomération ou directement avec
des communes pour les aider à réduire
leur facture énergétique. Nous offrons
notamment, aux communes de moins de
10000 habitants, les services d’un expert
énergéticien à des conditions financières
très avantageuses ».

Quels sont les projets
qui vont faire l’actualité
de l’association prochainement ?
A. G.-A. : « Notre projet phare pour les
mois à venir est de mettre en œuvre un
dispositif de chantiers solidaires. Notre
premier chantier sera d’aider une vieille
dame à réintégrer sa maison devenue
insalubre. Elle habite aujourd’hui dans
une pièce de 9m² sans eau chaude au
fond de son jardin. Notre volonté est
de lui redonner un peu de dignité et de
confort en réalisant tous les travaux
de rénovation nécessaires. Pour cela,
nous allons faire appel à des bénévoles,
et chacun, qu’il soit professionnel,
amateur ou même simplement non
initié aux techniques d’écoconstruction
peut nous rejoindre pour participer à
cette belle aventure ».
Avant de présenter plus
spécifiquement votre association,
pouvez-vous nous parler du défi des
énergies renouvelables dans les
Yvelines ?
A. G.-A. : « C’est tout d’abord un
enjeu très général de réduction des
gaz à effet de serre, par la réduction du
recours aux énergies fossiles et donc un
enjeu de lutte contre les changements
climatiques. Un enjeu économique
ensuite : avoir recours aux énergies
renouvelables locales, c’est se prémunir
contre ce que j’appellerais la « volatilité
des énergies importées », c’est la
création d’emplois et donc d’activités,
c’est l’installation d’équipements
photovoltaïques de grande capacité
ou la récupération de chaleur pour
réaliser des économies. C’est enfin un
enjeu sanitaire et social par l’ampleur
des populations concernées ».
Infos+ : 01 39 70 23 06
ou www.energies-solidaires.org
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ÉVÉNEMENT

3e édition du Festival des Vieilles É
Le week-end du 16 et 17 juin, l’île de la Dérivation accueillait la 3e édition du Festival des
Vieilles Écluses. Fort du succès des deux précédentes éditions, la Ville de Carrières-sousPoissy a apporté à l’association Passerelle, organisatrice de l’événement, son concours. Plus
de 2500 personnes ont ainsi pu profiter d’un plateau d’artistes exceptionnel et d’activités
familiales. Retour en images sur ces deux jours de festivités !

12 –
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cluses : un vrai succès populaire !
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ÉVÉNEMENT

« Jours de fête 2018 » : Carriéroises et Carriérois
Durant trois jours, du 22 au 24 juin, Carrières-sous-Poissy était en fête. À l’occasion de la nouvelle édition des « Jours de
fête » plusieurs manifestations étaient organisées dans toute la ville : carnaval des écoles, « week-end au théâtre », Fête
du Sport, de l’Enfance et de la Jeunesse et enfin barbecue géant en guise de clôture. Plusieurs centaines d’habitants ont
ainsi participé à ce week-end de festivités !

Carnaval des écoles

Week-end
au

14

théâtre

ont dignement célébré l’arrivée de l’été !

Fête du Sport,

Barbecue

de l’Enfance

et de la Jeun

esse

géant
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ÉVÉNEMENT

Le Parc du Peuple de l’herbe en
Le 26 mai et le 30 juin dernier, le Parc du Peuple de l’herbe célébrait en quelque
sorte son premier anniversaire avec deux journées spéciales : la Fête de la
nature tout d’abord puis la Fête du Peuple de l’herbe. Deux journées dédiées
à la découverte, à l’environnement, aux créations artistiques et aux loisirs qui
ont comblé l’ensemble des visiteurs.

16 –
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fête !

n°18 – Juillet / Août / Septembre 2018 – 17

ÉVÉNEMENTS

Un 14 Juillet Bleu, Blanc, Rouge !
Entre les 13 et 15 juillet, Carrières-sous-Poissy a connu
un superbe week-end : feu d’artifice tiré depuis la Seine,
bal et diner populaire à l’Espace Louis-Armand et victoire
de nos Bleus en finale de la Coupe du Monde. Retour sur
ces trois jours de partage et d’allégresse.

18 –
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Retour sur les activités de l’été
Entre juin et août, la Ville de Carrières-sous-Poissy offrait à ses habitants plusieurs activités. Brocante Saint-Louis, Fête du
Centre Social, sortie à la caserne des sapeurs-pompiers de Chanteloup-les-Vignes ou bien encore séance de cinéma plein
air au Parc du Peuple de l’herbe, les occasions de partager des moments familiaux et de se divertir ne manquaient pas.

n°18 – Juillet / Août / Septembre 2018 – 19

DEVOIR DE MÉMOIRE

Perpétuer la mémoire et l’esprit de résistance
La Ville de Carrières-sous-Poissy organisait pour la première fois une cérémonie d’hommage aux morts pour la France
en Indochine. L’occasion pour le Maire Christophe Delrieu de rappeler le sacrifice de plusieurs dizaines de milliers
de Français lors de ce conflit qui se déroula entre 1946 et 1954. Le mois de juin a également permis de célébrer le
78e anniversaire de l’Appel du Général de Gaulle, acte fondateur de la Résistance.

8 juin : ne pas oublier les combattants d’Indochine
Pour la première fois, la Ville de Carrièressous-Poissy s’est associée cette année
aux hommages nationaux rendus
aux morts pour la France durant la
Guerre d’Indochine. Dans son discours,
Christophe Delrieu, Maire, s’est exprimé
en ces termes : « Durant huit années,
jusqu’à la bataille de Diên Biên Phu qui
coûta la vie à 10 000 de nos soldats lors
des combats ou en captivité, la guerre
d’Indochine fait rage et le quotidien
de nos compatriotes en métropole est
rythmé par les informations des nouveaux
massacres, d’une situation militaire qui se
détériore au fil des mois. De ces annéeslà, nos combattants gardent un souvenir
douloureux. La guerre d’Indochine est
pour eux une blessure qui ne s’est jamais
vraiment refermée. Le souvenir de leur
engagement ne doit pas s’estomper ».

Il a également eu une pensée pour les
soldats et villages indochinois demeurés
attachés à notre pays et qui ont payé
tragiquement le prix de cette fidélité.

Cette cérémonie a enfin permis d’honorer
deux Carriérois, messieurs Laajeb
et Masquelier, qui ont combattu en
Indochine pour notre pays.

18 juin : toujours présents pour répondre à l’appel du Général de Gaulle

Cette année, nous commémorions le
78e anniversaire de l’Appel du 18 juin
prononcé par le Général de Gaulle depuis
Londres sur les ondes de la BBC. Dans ce
discours, celui qui sera président de la
République entre 1958 et 1969, lance un
appel aux combattants français qui se
trouvent en territoire britannique pour
préparer la victoire future. Car pour ce
général visionnaire, l’Allemagne nazie ne
pouvait pas gagner et la défaite n’était
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que temporaire. Pour rendre hommage à Charles de Gaulle, l’homme qui s’est levé
cet homme et à ce moment fondateur de contre le défaitisme et la collaboration,
la Résistance, élus, anciens combattants, c’est à la France qui ne transige jamais
écoliers et citoyens étaient réunis dans sur ses valeurs démocratiques que nous
le jardin Charles-de-Gaulle pour une sommes fiers d’appartenir. La date du
cérémonie officielle.
18 juin marque l’espoir et fait figure
Reprenant les mots du chef de la France de boussole pour celles et ceux qui
libre, Christophe Delrieu, Maire, a appelé désespéraient alors de trouver un cap ».
chacun à manifester son attachement
inconditionnel aux valeurs de notre pays : Infos+ : Service Vie associative
« Au-delà de la figure incontournable de au 01 34 01 19 30
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Des élèves ravivent la Flamme du Soldat Inconnu à l’Arc de Triomphe

Pour les remercier de leur participation
active aux cérémonies commémoratives
de la Ville, le Maire, Christophe Delrieu, a
convié les élèves à la cérémonie de ravivage
de la Flamme du Soldat Inconnu à l’Arc de
Triomphe, en partenariat avec le Comité du
Souvenir Français de Carrières-sous-Poissy
et le Comité de « La Flamme sous l'Arc de
Triomphe, Flamme de la Nation ».
Accompagné de Sylviane Dauvert,
Conseillère municipale déléguée aux
anciens combattants et Devoir de
mémoire, et de Laurent Berloquin,
Président du Comité du Souvenir
Français de Carrières-sous-Poissy, le
Maire, Christophe Delrieu, a présidé la
cérémonie de ravivage de la Flamme du
Soldat Inconnu, entouré de la classe de
CM2 de Mme Karine Massello de l’école
élémentaire Champfleury et de la classe
de CE2 de Mme Agnès Lanoë de l’école
du Centre, des parents d’élèves et des
anciens combattants.
Les 80 Carriérois se sont retrouvés sous
l’Arc de Triomphe à Paris, après avoir
remonté une partie des Champs-Élysées,
pour participer à la cérémonie du ravivage
de la Flamme en souvenir du soldat
inconnu mort pour la patrie pendant la
guerre de 1914-1918, en déposant gerbes
tricolores et en entonnant la Marseillaise.
Ce moment exceptionnel clôturait une
journée qui avait commencé par un
pique-nique dans les jardins des Invalides
suivi d’une visite du Musée de l’Armée,
musée militaire national situé dans l’Hôtel
des Invalides, dont la construction fut
ordonnée par Louis XIV par l'édit royal du
24 février 1670, pour abriter les invalides
de ses armées.
L’hommage au soldat inconnu est le
symbole de la reconnaissance et du devoir
de mémoire dus aux 1,4 million de morts,
3,6 millions de blessés et plus d'un million
d'invalides civils et militaires victimes du
désastre de la Première guerre mondiale.

Les autorités nationales et les associations Il est transféré sous l'Arc de Triomphe le
ont souhaité organiser le culte de la 11 novembre 1920 puis sera inhumé à son
mémoire des soldats morts pour la emplacement définitif le 28 janvier 1921.
France afin de perpétuer aux travers « La Flamme sous l'Arc de Triomphe,
de lieux symboliques, l'exemple de leur Flamme de la Nation » est une union
patriotisme et de leur sacrifice. L'Arc de d'associations régie par la loi du 1er
Triomphe au même titre que Verdun et juillet 1901. Elle regroupe environ 500
Rethondes est ainsi mis en valeur.
associations : associations d'anciens
Le 8 novembre 1920, la Chambre des combattants mais pas seulement.
députés puis le Sénat votent une loi L'association a pour but de raviver
instituant l'inhumation d'un soldat quotidiennement, au crépuscule, la
inconnu sous l'Arc de Triomphe. C'est Flamme sur la tombe du Soldat inconnu
ainsi que le 10 novembre 1920, à Verdun, et plus généralement d'entretenir sa
le soldat Auguste Thin, avec à ses côtés, mémoire c'est-à-dire la mémoire de tous
André Maginot, ministre des Pensions, les combattants français et alliés tombés
désigne le soldat inconnu parmi 8 au champ d'honneur.
cercueils, contenant les corps de 8 soldats
français non identifiés pris dans 8 des 9 Infos+ : Cabinet du Maire
secteurs du front « de la mer aux Vosges ». au 01 39 22 36 02
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PETITE ENFANCE

La lecture comme vecteur d’éveil
chez les tout-petits
La Direction Petite enfance est mobilisée tout au long de l’année pour accompagner les tous jeunes Carriérois et leur
famille. Elle participe notamment à l’éveil des plus petits en proposant de nombreuses activités et manifestations. Durant
l’été, elle a par exemple organisé et participé à deux temps forts liés à la lecture tout en assurant ses missions quotidiennes.
ainsi que des professionnelles de la
Petite enfance. Ils ont la possibilité de
poser des questions sur le thème du jour
(l’acquisition de la propreté par exemple
lors du dernier café) et de partager leur
propre expérience. Un Café des parents
est organisé chaque trimestre.

Bébés lecteurs dans le Parc de la Bibliothèque.

« Bébés lecteurs » et « Partir en livre » :
l’éveil à la lecture dès le plus jeune âge
Le 26 mai, la Direction Petite enfance
organisait dans le parc de la bibliothèque
Octave-Mirbeau l’opération « Bébés
lecteurs » permettant à de très jeunes
enfants, accompagnés de leurs parents,
d’être sensibilisés à la lecture et de
découvrir l’univers des livres jeunesse.
Une bourse aux livres était également
proposée aux visiteurs à cette occasion.
Les 17 et 19 juillet, le Parc du Peuple de
l’herbe accueillait l’opération « Partir en
livre » pour deux journées de lectures

dans un cadre verdoyant et estival. Là
encore, la Direction Petite enfance était
en première ligne. Organisée partout
en France, cette grande fête du livre
jeunesse était soutenue par le Ministère
de la Culture.

Pensez au Café des parents !
Le Café des parents est un temps
convivial et d’échanges qui se déroule
au sein du multi-accueil « Les Bambins ».
Il regroupe des parents de la structure
autour d’un petit café et d’une
professionnelle intervenante extérieure

Échanges entre parents le temps d’un café.

22 –
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À la découverte des insectes
Le 14 juin, une sortie était organisée
à la Maison des insectes pour les
jeunes enfants en âge d’aller à l’école
maternelle. Ils ont découvert ce
monde miniature en compagnie d’une
animatrice qui a su répondre à leur
curiosité. Les plus petits avaient eu
la chance de recevoir la visite des
insectes par le biais de reproduction
qu’ils avaient pu manipuler.
Découvrir l’école avant la rentrée
Alors que nos jeunes écoliers ont
fait leurs premiers pas dans leur
nouvelle école, ils ont également
pu, accompagnés de leurs parents,
appréhender leur futur environnement
dès le mois de juin. Leur professeur, la
salle de classe, la cour de récréation…
cette matinée en immersion a permis de
découvrir mais aussi de rassurer.
Infos+ : Direction Petite enfance
au 01 78 63 72 32

À la découverte des insectes : même pas peur !

CULTURE

Démos : à projet exceptionnel,
concerts exceptionnels !

À la découverte
de l’École de musique

C’est avec une grande fierté que la Ville de Carrières-sous-Poissy accompagne
depuis maintenant plus d’un an et demi quinze jeunes Carriérois dans le cadre
du projet Démos (Dispositif d’Éducation Musicale et Orchestrale à vocation
Sociale). Après plusieurs mois de répétitions et quelques représentations, nos
musiciens en herbe se sont récemment produits à l’Orangerie du Château de
Versailles ainsi qu’à la Cité de la Musique !

Christophe Delrieu, Maire, avec les enfants du projet DEMOS, à Versailles.

En juin, les élèves du projet Démos se sont
successivement produits à l’Orangerie
Royale du Château de Versailles et à la
Cité de la Musique à Paris. Deux moments
inoubliables pour nos quatorze jeunes
musiciens qui ont pu ainsi faire partager à
tous les progrès effectués depuis la remise
officielle de leurs instruments à l’Hôtel

de Ville en janvier 2017. La participation
à des concerts dans des lieux prestigieux,
de même que la fréquentation de musées
et des sessions d’éveil à la culture, fait
partie intégrante du projet Démos. Encore
bravo à nos jeunes artistes !
Infos+ : Service Culture au 01 34 01 19 30

École de musique ou Conservatoire ?
L’École municipale de musique de
Carrières-sous-Poissy, si elle n’a pas
encore le titre de conservatoire, est
un établissement d’enseignement
artistique référencé qui prépare les
élèves dans des conditions similaires
et selon les mêmes objectifs, avec
des professeurs diplômés pour
l’enseignement en conservatoire, des
cursus instrumentaux identiques et
une attention accordée à chaque élève
suivant ses préférences musicales. Elle
est située à l’Espace Louis-Armand
et sera présente au Forum des
Associations le 9 septembre. N’hésitez
pas à poser vos questions et à vous
inscrire à cette occasion !
Infos+ : École municipale de
musique au 01 34 01 19 30

Trois questions à… Sébastien Bacquet, coordinateur du projet
Démos pour la Ville de Carrières-sous-Poissy
Czarnercki, j’assure également le lien avec
les familles des enfants afin d’intégrer
totalement les parents. Ils participent
activement aux différentes sorties et les
accompagnent aux répétitions. J’organise
les temps d’ateliers hebdomadaires ainsi
que les déplacements du groupe sur les
différents lieux de rassemblement avec
les autres villes ».

À quel niveau intervenez-vous
dans le projet ?
Sébastien Bacquet : « Je coordonne le
projet Démos sur la ville en lien avec la
directrice de l’École de musique, Delphine
Grivel. Avec l’aide d’une animatrice, Valérie

Combien d’enfants carriérois
participent à Démos et comment
ont-ils été sélectionnés ?
S. B. : « Le groupe est composé de 14
enfants (7 violonistes, 3 altistes et 4
violoncellistes). Ils viennent des écoles
Surcouf, Du Guesclin, Pasteur et Giono. Ils
ont été choisis selon trois critères établis
par Démos : aucune pratique antérieure

de la musique, habiter dans un quartier
relevant de la Politique de la Ville et faire
preuve de motivation. L’équipe d’animation
ainsi que les enseignants ont été mis à
contribution pour sélectionner les enfants
les plus à même d’intégrer le projet ».

Quels sont les projets à venir
pour cette nouvelle année ?
S.B. : « Nous allons encore accentuer le lien
avec l’École de musique, l’objectif étant que
les 14 enfants issus de Démos s’y inscrivent
au terme du projet. Des représentations
auront lieu lors des différents événements
de la Ville ainsi, je l’espère, dans d’autres
cadres prestigieux. Cette année, deux
œuvres seront travaillées : « Pavane » de
Gabriel Fauré ainsi qu’une création du
compositeur Stefano Gervasoni ».
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TALENT LOCAL

« Portraits de Carriérois » :
rencontre avec Kevin Andrade
vidéo avec des amis. J’ai donc pu progresser
techniquement vu que je ne pratiquais pas
ce type de poste à l’école. C’était un jeu
pour moi, je m’amusais tout simplement.
Au fur et à mesure, des personnes ont
commencé à s’intéresser à mon travail,
notamment des artistes urbains plus
connus. Cela m’a permis de montrer mon
potentiel et de travailler pour la première
fois dans le milieu professionnel avec des
budgets plus élevés ».

Pouvez-vous nous présenter
votre collectif ?
K. A. : « Original kids n’est pas vraiment
un collectif mais plutôt un nom d’artiste
regroupant deux réalisateurs : Loïc Grandin
et moi-même. Loïc et moi, on se connaît
depuis qu’on a 16 ans, on s’est retrouvé
à l’école puis chacun a suivi sa branche
respective. On a fini par se retrouver
quelques années plus tard. Le fait qu’on
ait les mêmes goûts artistiques, la même
ambition et une vraie complémentarité
À partir de ce numéro, Carrières&VOUS nous a fait grandir en tant qu’Homme mais
inaugure une série de portraits de aussi artistiquement. On a commencé avec
Carriérois qui incarnent, par leur des artistes indépendants aux budgets très
profession ou leur passion, une restreints et aujourd’hui nous travaillons
part du dynamisme de notre com- avec des artistes confirmés. On va même
mune. Pour cette première partie, réaliser notre première pub tv ce qui est
c’est le réalisateur Kevin Andrade énorme pour nous. Finalement Original
qui a accepté de se prêter au jeu des Kids c’est simplement une très belle histoire.
questions/réponses.
Je ne pensais pas qu’on en arriverait là ».
Pouvez-vous vous présenter
aux Carriérois qui ne vous
connaîtraient pas ?
Kevin Andrade : « Je m’appelle Andrade
Kevin. J’ai 26 ans et j’ai grandi à Carrièressous-Poissy. Après avoir passé un bac ES je
me suis orienté vers des études de cinéma
audiovisuel ».

Tournage à l’école Champfleury, juillet 2018.

Tournage du dernier clip, avenue Vanderbilt juillet 2018.

Tournage quartier des Fleurs, mars 2018.

ici comme Ramzy ou Pascal Obispo c’est
Comment parvient-on à réaliser
symbolique pour moi, comme une forme
des clips avec des célébrités
de réussite finalement ».
du monde du rap, de la variété
française ou du cinéma ?
Quels sont vos projets à venir ?
Et pourquoi venir tourner à Carrières ? Avez-vous prévu de tourner
K. A. : « Le travail à 80%. Le talent à nouveau ici ?
ne suffit pas, il faut redoubler d’effort K. A. : « Mes projets d’avenir se résument
à chaque fois, passer des étapes. Tu ne à continuer de progresser. On a monté
peux pas arriver à ce niveau en dormant notre société de production et on s’engage
tranquillement toutes les nuits. Il ne faut maintenant à réaliser et produire dans la
pas abandonner et croire en tes projets. pub. On va bien entendu continuer les clips,
C’est comme ça qu’on a réussi à atteindre le but étant d’aller vers d’autres horizons.
ce stade. Il ne faut pas rester sur ses acquis On souhaite réaliser nos courts-métrages
et prendre des risques tout simplement.
et pourquoi pas un long un jour. Qui sait ?

Comment êtes-vous entré
dans le milieu de la réalisation ?
K. A. : « C’est assez compliqué, disons
que je n’envisageais pas vraiment d’être
réalisateur, à la base même si cela m’attirait
énormément. J’ai fait des études de
production pour comprendre et budgétiser J’ai grandi à Carrières-sous-Poissy. Dans
un projet artistique, ce qui m’a finalement un premier temps on va dire que nos délais
beaucoup aidé par la suite. Mon goût pour de production ne nous permettaient pas
la photo et la mise en scène m’ont amené d’avoir des autorisations de tournage
à la réalisation, en parallèle de mes études. partout. À Carrières-sous-Poissy c’est
J’ai commencé à m’exercer en photo et différent. Amener des artistes connus

Tourner à Carrières-sous-Poissy pourquoi
pas! On verra, ça reste toujours un plaisir
pour moi en tout cas. Il y a des décors
qu’on n’imagine pas. La sablière par
exemple c’était exceptionnel on se croirait
limite en Californie ».
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ENFANCE & JEUNESSE

Cet été, comme toute l’année,
la Ville aux côtés des jeunes
Durant l’été, nos jeunes ont pu profiter de nombreuses activités proposées par les services Enfance & Jeunesse de la
Ville. Cet investissement pour la jeunesse carriéroise s’inscrit dans le cadre d’une politique municipale plus large visant
à accompagner le dynamisme et l’enthousiasme de ceux qui incarnent le futur de Carrières-sous-Poissy.

Une « Teens Party » à l’Espace Louis-Armand
Une soixantaine de collégiens, scolarisés
en classe de 3 e au sein des collèges
Claude-Monet et Flora-Tristan l’année
passée, a répondu à l’invitation de la
Ville pour une soirée exceptionnelle à
l’Espace Louis-Armand. C’est pour fêter
l’arrivée des vacances et la fin d’une
année de travail que les collégiens se
sont donc retrouvés le 6 juillet pour
cet événement organisé par le Service salé, espace photo et tombola avec
Jeunesse : DJ avec playlist soumise de nombreux lots à gagner. Un grand
aux choix des jeunes, buffet sucré- merci à l’ensemble des participants !

Séjour « Koh-Lanta » et activités pour les plus jeunes
à Saint-Rémy-des-Landes

Totem d’immunité pour les Carriérois !

27 adolescents Carriérois venant des
quartiers Centre et Saint-Louis se sont
lancés dans une aventure atypique au début
du mois de juillet : un séjour « Koh-Lanta ».
Organisé au centre de vacances municipal
situé à Saint-Rémy-des-Landes, il restera
gravé dans la mémoire des participants.
Avec quatre équipes qui se sont affrontées
afin de remporter les différentes épreuves
proposées, le courage et l’audace étaient
de mise ! La remise des prix a été réalisée
lors du retour du séjour en présence des
parents. Une soirée rétrospective sera
organisée très prochainement afin de

26 –

faire revivre les émotions du séjour aux
participants. Le centre de Saint-Rémydes-Landes a également reçu plusieurs
enfants de la ville âgés de 6 à 11 ans pour
plusieurs activités et sorties dépaysantes :
char à voile, visite du phare de Gatteville,
visite à la ferme, Musée du Cotentin, jeu
de piste, ateliers culinaires et golf.
Merci aux agents municipaux qui organisent
et encadrent l’ensemble de ces projets.
Infos+ :
Service Jeunesse au 06 13 43 50 44
Service Enfance au 01 39 22 36 66
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SPORTS

Coup d’envoi de la saison
pour le Service des Sports !
Tout au long de l’année, les
deux éducateurs sportifs de
la Ville assurent au quotidien
de nombreuses activités à
destination des écoliers.
En cette rentrée 2018,
voici ce que le Service
des sports assurera cette
année encore comme missions
auprès des jeunes Carriérois :
inter ventions sportives
auprès de toutes les classes
des écoles élémentaires de
la ville, stages sportifs lors
des différentes vacances
scolaires à destination des maternels
(MS/GS) et élémentaires, participation
aux événements municipaux (Téléthon,
Cross scolaire, rencontres sportives).
Les inscriptions pour l’École des sports
(mercredi matin pour les maternels et
après-midi pour les élémentaires) se
feront au Forum des associations le
dimanche 9 septembre (places limitées).
Infos+ : Service des Sports
au 01 34 01 19 30

SENIORS

Nos aînés au cœur de la vie carriéroise
Carriérois depuis plusieurs décennies, voire depuis toujours pour certains d’entre eux, les seniors de la ville occupent
une place importante dans la vie communale. Dynamiques et enthousiastes, ils participent régulièrement aux événements
municipaux ainsi qu’aux activités pensées pour eux par le Pôle Animations Seniors créé en 2014.
Les animations proposées au printemps et le Centre Historique Minier de Lewarde à • à Versailles pour assister aux Grandes
en été par le service municipal dédié aux quelques kilomètres de là,
Eaux Nocturnes,
seniors ont été riches en découvertes et en • à Chailly-en-Bière en Seine-et-Marne à • et enfin à la Fête des Loges pour une
rencontres. Nos aînés se sont ainsi rendus l’occasion de la Fête des mères et des pères journée de convivialité.
successivement :
pour un déjeuner festif,
• à Douai dans le Nord afin de visiter son • à Honfleur pour une croisière sur l’estuaire Un riche programme qui a comblé l’ensemble
beffroi et son Hôtel de Ville mais également de la Seine jusqu’au pont de Normandie,
des participants !

Le Beffroi de Douai.

En visite à Honfleur.

Les nouveautés de la rentrée
Le Pôle Animations Seniors vous a • Les ateliers « Santé » autour
concocté deux nouveautés pour cette de l’alimentation, animés par un
rentrée :
diététicien-nutritionniste diplômé.
• Les ateliers « Bien chez soi » animés par
des professionnels et experts de l’habitat Infos+ : Pôle Animations Seniors
qui s’appuient sur une méthode interactive au 01 78 63 72 45
conjuguant contenu scientifique, conseils
et convivialité autour de plusieurs thèmes:
le logement confortable, les bons gestes
et postures de la vie quotidienne, les
accessoires innovants pour se faciliter la
vie, le logement durable, les financements
pour aménager son logement.
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SÉCURITÉ ROUTIÈRE

13 Carriérois sélectionnés pour le Challenge
intercommunal de la sécurité routière

Le 30 mai dernier à Vernouillet, se
déroulait la finale du Challenge
intercommunal de la sécurité routière
organisé par la Communauté urbaine
Grand Paris Seine & Oise.
Près de 70 élèves de CM2 étaient
sélectionnés sur neuf communes.
C’est sur un parcours technique que
les participants se sont départagés.
En présence de Jean-Jacques Bertaux,
Conseiller municipal délégué à la sécurité
des voies, et de plusieurs agents de la
Police municipale, c’est le jeune Noam
Keita de l’école élémentaire JeanGiono qui s’est distingué pour la ville
de Carrières-sous-Poissy. Un grand
bravo à lui !
Les 2 et 3 juillet, la Police municipale a
par ailleurs remis leurs permis piétons
aux élèves de CE1 de l’école Pasteur et
de CM2 de l’école Champfleury. 47 élèves
ont ainsi été récompensés dans le cadre
de l’opération de sensibilisation effectuée
tout au long de l’année dans les écoles.
Infos+ : Police municipale au 3017
28 –

Remise des permis piétons aux élèves des écoles Pasteur et Champfleury.
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BRÈVES
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470 km à vélo pour rallier le Mont-Saint-Michel

Du 16 au 22 juin, onze Carriérois issus du
FLEP, de l’Amicale pour le don du sang,
de l’UNC et de l’ASAEECC ont effectué
à vélo un parcours de 470 km jusqu’au
Mont-Saint-Michel dans le cadre de
l’opération Véloscénie, un parcours
tracé au sein de plusieurs sites inscrits au
patrimoine mondial de l’UNESCO. Toutes
nos félicitations aux coureurs amateurs !
Infos+ : www.veloscenie.com

AMICALE POUR LE DON DU SANG

Notez les prochaines collectes
sur vos agendas !
La solidarité ne doit pas s’essouffler en
cette fin d’année 2018. Les Carriérois
sont donc invités à donner leur sang
le dimanche 7 octobre et le samedi
1er décembre au Pôle Michel-Colucci

(124, avenue Maurice-Berteaux) de 14h
à 19h.
Infos+ : adsbcarriers@gmail.com
ou 06 31 03 63 94

Parole d’Art :
sensibilisation
au harcèlement
scolaire

Partant du principe que certains
mots blessants peuvent laisser des
traces, l’association Eco Festif a
lancé le projet Parole d’Art. Sept
étudiants de l’Université de SaintQuentin-en-Yvelines ont ainsi animé
plusieurs ateliers (visionnage de film
et création artistique avec des artistes
thérapeutes) à l’école Surcouf le 9 avril
dernier. L’objectif était de faire réfléchir
les enfants sur le vivre ensemble et le
harcèlement scolaire, de façon ludique.
Une véritable expérience autant qu’une
rencontre pour les jeunes enfants qui
ont témoigné leur enthousiasme à
l’issue de la journée.
Infos+ :
contact.paroledart@gmail.com
ou facebook.com/projetparoledart

Calendrier des
vacances scolaires
VACANCES DE LA TOUSSAINT 2018
Du lundi 22 octobre
au vendredi 2 novembre inclus
VACANCES DE NOËL 2018
Du lundi 24 décembre
au vendredi 4 janvier inclus
VACANCES D’HIVER 2019
Du lundi 25 février
au vendredi 8 mars inclus
VACANCES DE PRINTEMPS 2019
Du 22 avril au 3 mai inclus
VACANCES D’ÉTÉ
(JUILLET ET AOÛT 2019)
(Sortie des élèves :
le vendredi 5 Juillet 2019)
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EXPRESSION

Tribunes libres
« Les tribunes de cet espace sont
publiées sous la seule responsabilité de
leurs auteurs. Elles peuvent contenir
des propos mensongers, des insultes
et des éléments erronés.
Aussi, nous vous invitons à prendre
le recul nécessaire à la lecture de ces
écrits. »
Christophe DELRIEU
Maire
Directeur de la publication
Carrières&VOUS

Agir en commun
pour Carrières notre ville,
notre avenir
Pour Carrières-sous-Poissy, aujourd’hui
et demain, place à l’intelligence
collective !
Convaincus par la nécessité de favoriser
l’expression de tous et de concevoir des
solutions concrètes, nous vous proposons
un processus de travail participatif. Il
s’agit de faire émerger des projets, de
recenser ce qui peut être amélioré, de vous
redonner la parole, de mettre en place
des actions concertées et de retrouver
un nouveau souffle au travers d’actions
innovantes, pour l’évolution de la ville et
de nos quartiers.
Cette consultation citoyenne, lancée le
28 juin, s’étend jusqu’au 13 décembre.
Les 5 ateliers thématiques et participatifs
(aménagement du territoire, mobilités,
gestion municipale au quotidien, démocratie locale, finances et fiscalité) qui sont
proposés permettent à chacun de s’impliquer dans le processus de réflexion et de
décision. Car, il est impératif de modifier
nos manières de travailler, de redonner
du sens à l’action publique et de libérer
la parole citoyenne.
Aujourd’hui, nous ne pouvons que
déplorer l’absence de débats contradictoires et regretter les décisions, souvent
mauvaises, prises en catimini par le Maire
et son équipe.
Place à l’intelligence collective !
La démocratie participative « à la papa »,
telle qu’elle est pratiquée à Carrières, avec
ses consultations « naphtaline » et ses
longs monologues, c’est du passé.
Dès maintenant, nous vous invitons à
participer, le jeudi 13 décembre à 19
heures 30, à la Brasserie de l’Hautil (445
Avenue de l’Hautil), à la présentation des
conclusions issues de cette consultation.
Pour en savoir plus, contribuer et
par tager : agirpourcarriere s .fr/
consultation-citoyenne
Eddie AIT, Philippe BARRON, Philippe
CORBIER, Laurent LANYI, Naïma MAZOUZI,
Françoise MERY, Catherine NJOK-BATHA
(0698457912)

30 –
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Bien vivre à Carrières
Baisse des impôts locaux :
Ne comptez pas sur le Maire !
Le texte de cette tribune devait être
diffusé dans le numéro précédent de
Carrières&Vous, mais le Maire, malgré 3
condamnations pour excès de pouvoir, a
de nouveau censuré la tribune de janvier
2018, puis imposé le contenu de celle
publiée en mai. Manifestement notre
édile ne semble pas tirer les leçons des
condamnations successives prononcées
à l’encontre de ses décisions.
Depuis les élections de 2014, les impôts
locaux ont chaque année été augmentés,
au point de pousser nombre de carriérois
à quitter la commune et encore plus à
l’envisager.
2018 ne fera pas exception, puisque
la majorité a de nouveau voté une
augmentation de 2% des trois taxes locales
(habitation, foncière et foncière non bâti).
Si les 1800 caractères imposés dans cette
tribune ne permettent pas de détailler
la longue liste des dépenses inutiles
engagées par la majorité municipale, il
convient cependant de s’attarder sur la
« rénovation » de l’Hôtel de Ville décidée
par le Maire.
Le coût de cette rénovation avoisinant
les 1 800 000 €, dont 629 358 € de
travaux d’aménagements intérieurs, est
tout bonnement SCANDALEUX.
Quand on connaît l’état de délabrement
de nos écoles, ou encore de nos
équipements sportifs, une telle dépense
est inacceptable.
Cette dilapidation d’argent public
illustre la mauvaise gestion financière
de l’équipe sortante et démontre que les
augmentations d’impôts auraient pu être
évitées en dépensant moins, mais mieux.
Face à une municipalité fermée au
dialogue et à toute réduction des
dépenses, les prochaines élections
semblent être le seul exutoire à cette
politique de matraquage fiscal.
Elles permettront, si vous le décidez,
d’amorcer une baisse des impôts, devenue
vitale pour notre ville et pour chacun
d’entre-nous !
Anthony EFFROY
06.43.10.63.38
bienvivre.csp@gmail.com
www.bienvivrecsp.com

ÉTAT CIVIL

NAISSANCES
Safiatou FAÏNKÉ (1er mai)
Logan CANFIN CHERID (12 mai)
Éloïse DAVID BRITOS (12 mai)
Lina TRAORE (11 mai)
Alvy PÉRARO (3 mai)
Kamyla LANDRÉ SEIDY (11 mai)
Sakina PANNETIER NGADJUI (15 mai)
Ciana MENDY (17 mai)
Arthur BERNHARD (18 mai)
Soukaïna RAHILOU (20 mai)
Medina CISSÉ (28 mai)
Eddie FERRAH (27 mai)
Gabriel SCHITTLY (27 mai)
Quentin BOCHARD (27 mai)

MARIAGES
Frédéric ASSUERUS
et Sophie DUPUY (19 mai),
Vincent LAPORTE
et Claudine GAUCHER (19 mai),
Fednold MOMPEROUSSE
et Christel PASCAL (26 mai),
Alassane NDIAYE
et Khadidja SOW (2 juin),
Marie-Christine DUFRESNE
et João DE CARVALHO (2 juin),
Evrard ADANG
et Marina MOUBAMBA MOUGUISSI (2 juin),

DÉCÈS
Marie-Lyse MARMIGNON
née MORELLE (1er mai)
Dominique MELKA
née DUPONT (7 mai)
Amadou BAH (9 mai)
Solange LÈME née GERMAIN (20 mai)
Caterina SELLA née ZECCHINATI (12 avril)

Kamil OUBBÉA (26 mai)
Iris CHARTIER (28 mai)
Aymen JAAFARI (27 mai)
Issa NDIAYE (1er juin)
Alya ADERDOUR (4 juin)
Kendra SEKE SADEY (4 juin)
Orane KASSA (11 juin)
Inès BITTNER IGLESIAS (11 juin)
Khady THIAM (16 juin)
Maïmouna MARR (25 juin)
Enzo DE JONGUE (20 juin)
Mina DIAKITE (22 juin)
Lucas FIGURA (14 juin)
Mathys DA SILVA (22 juin)
Abdou TIMÉRA (28 juin)
Hugo BOUGRON (25 juin)
Lahcen DADOUCHE WAIBEL (26 juin)

Alexis DEWULF (4 juillet)
Zahra GÜN (28 juin)
Clara LAURENT (4 juillet)

Alexandre GENOD
et Leana DA SILVA (9 juin),
Serge BOUTIGNY LONDE
et Laurianne POATY (9 juin),
Jean-Yves PROUX
et Nadezda GLUKHAREVA (9 juin),
Mathieu QUEIROS
et Alina SILVA SOSA (9 juin),
Pascal LEMAIRE
et Ariane LE HELLOCO (16 juin),
Babacar CISSÉ et Betty DIATTA (23 juin),
Gurvan SAYER et Sabine ROMAIN (23 juin),
Mohamed AKNOUNE
et Hayat BENDAOUD (23 juin),
Yassine TADJER

et Ilhem KARA-BERNOU (30 juin),
Ayoub BENAMAR
et Mirela SABANIJA (30 juin),
Stéphanie ROBERT
et Christophe RAYMOND (6 juillet),
Paul PARTIER
et Laura CARLONI (7 juillet),
Anthony PINTO
et Naouel ANEDDAM (7 juillet),
Amine GHIAT
et Sabrina AFFOUNE (7 juillet),
Florian CORBIER
et Yasmine AKNOUNE (7 juillet),
Moussa DIARRA
et Sarah AZZABI (13 juillet).

Denis HUET (30 avril)
Rose-Marie TOP née HONORÉ (12 mai)
Alice PICARD née JOUNEAU (22 mai)
Alfredo GODINHO da SILVA (17 mai)
Vincent LABESSE (19 mai)
Simone BRETON (25 mai)
Jose FERRO BLANCO (31 mai)
Jean-Claude LOCATELLI (8 juin)
Jean LOUVET (31 mai)
Marcelle STRINGARA née MARTIN (11 juin)
Saida HARABI née HARABIA (7 juin)
Marcelle AUZANNET née LAPERRINE (15 juin)
Celeste FACCINI née PARABOSCHI (18 juin)

José LOPES (2 juin)
Marie-Claire QUARRÉ (22 juin)
Odette COSSET née GROUFFAL (17 juin)
Madeleine LABOURDIQUE
née PIGNET (27 juin)
Jean SANTERRE (29 juin)
Hacène AMMARI (6 juillet)
Liliane LECOMTE née LERAY (19 mai)
Denise EVRARD née ALLAIN (11 juillet)
Esperanza JUNCAL JAEN (11 juillet)
Bernadette COURTAIS
née SAYOUS-BOURDIEU (5 juillet)
Philippe PICARD (12 juillet)

Tout Carrières-sous-Poissy dans votre poche
en téléchargeant l’application « Carrières&VOUS »
Google Play Store /

App Store
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C A R R I È R E S - S O U S - P O I S S Y

Centenaire de
la Grande Guerre

1914 -1918

1918-2018
La Ville de Carrières-sous-Poissy
célèbre le 100e anniversaire
de la signature de l’Armistice
du 11 novembre 1918 mettant fin
à la Première Guerre Mondiale.

Spectacle « Le vécu d’un poilu »
Espace Louis-Armand - 20h - Entrée libre

samedi 10 novembre

Projection d’un film, visites d’un musée
et de sites historiques
dimanche 11 novembre

Hommage, Défilé,
Commémoration, Exposition
Cimetière de l’Arpent du Prieur / Espace Louis-Armand

Photo : Émile Gabriel

Infos+ : Service Vie Associative
service.vieassociative@carrieres-sous-poissy.fr
Tél. 01 34 01 19 30

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 – 2018 • 01 34 01 19 30

Service communication de Carrières-sous-Poissy – 2018 • 01 34 01 19 30

vendredi 9 novembre

