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ÉDITO

Faire face ensemble !
La force d’une nation réside dans sa capacité à faire face
à ce qui l’atteint au cœur.
Depuis plusieurs mois maintenant, notre pays est en proie
à de grandes difficultés qui imposent de revenir aux fondamentaux.

• Un nouveau format
• U n papier écologique
100% recyclé

• Publication trimestrielle n°25
Octobre / Novembre / Décembre 2020
de la Ville de Carrières-sous-Poissy
1, place Saint-Blaise,
78955 Carrières-sous-Poissy
• Directeur de la publication : Eddie Aït

• Conception, rédaction, réalisation,
photographies (sauf mention contraire) :
Service communication, 01 39 22 36 00 ou
service.communication@carrieres-sous-poissy.fr
Adobe Stock

Oui, nous avons aussi besoin d’égalité car nous ne devons jamais
laisser penser, qu’en France, il existe différentes catégories
d’hommes et de femmes qui n’auraient pas les mêmes droits
ou les mêmes chances de réussir dans la vie.
Il n’est d’autres communautés, en France, que la communauté
nationale ouverte à toutes celles et tous ceux qui adhèrent
aux valeurs de la République.

Oui, nous avons, enfin, plus que jamais, besoin de fraternité
à l’heure où le nombre de malades de la Covid-19 repart à la hausse,
touchant toutes les familles de France. Nous avons besoin
que chacun et chacune prenne conscience que de sa responsabilité
individuelle et de sa prudence dépend la santé de tous.
C’est ensemble que nous pourrons faire reculer la maladie
et construire collectivement le monde de demain qui saura
faire face aux défis environnementaux, sociaux et de l’engagement.
C’est ensemble que nous pourrons résister à la crise économique
en étant aux côtés de nos entreprises, de nos commerçants
et de nos acteurs du monde culturel.
Notre ville est à l’image de la France ; en proie aux mêmes dangers
et aux mêmes défis.
C’est unis autour de nos valeurs que nous parviendrons à rétablir
l’autorité républicaine qui assure à tous les citoyens la protection
à laquelle ils ont droit.

• Impression : Imprimerie RAS,
95400 Villiers-le-Bel,
01 39 33 01 01
• Édition à 8500 exemplaires

• Distribution : Abis Communication
24, rue du Buisson St Louis - 75010 Paris
• Infos+ : 01 39 22 36 00
mairie@carrieres-sous-poissy.fr
www.carrieres-sous-poissy.fr

Eddie Aït
Maire
Conseiller régional d’Île-de-France
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VOTRE NOUVEAU
MAGAZINE

Oui, nous avons, plus que jamais, besoin de liberté face
à la barbarie terroriste qui nous frappe. Liberté de croire en un Dieu
et celle de ne pas croire. C’est de laïcité dont nous avons besoin.
Elle qui libère, qui ne met sous le joug aucune religion
et qui n’en privilégie aucune autre pour autant.
Liberté de caricaturer aussi car personne ne mérite de mourir
pour ses opinions, quand bien même on ne les partage pas.
Personne ne mérite de mourir pour avoir enseigné la liberté.
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ACTION MUNICIPALE

Votre nouveau Conseil municipal
Le Conseil municipal est l’assemblée délibérante de la commune. Il regroupe le maire,
les adjoints au maire, les conseillers municipaux de la majorité et ceux de l’opposition.
Il est donc composé d’élus, hommes et femmes, désignés par la population lors
des élections municipales, pour représenter toutes les tendances qui participent au
débat politique local. Ces élus sont issus d’horizons divers, la plupart ont une activité
professionnelle par ailleurs, mais sont tous mobilisés pour défendre l’intérêt général.
À Carrières-sous-Poissy, 33 élu(e)s le constituent.
>> Toute correspondance doit être adressée à Monsieur le Maire
Hôtel de Ville – 1, place Saint-Blaise – 78955 Carrières-sous-Poissy – cabinet@carrieres-sous-poissy.fr

Eddie AÏT
Maire, Conseiller régional d’Île-de-France,
Conseiller communautaire délégué

Laila OUAKKA
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Adjointe au Maire déléguée
à la vie des quartiers,
à la démocratie locale
et à la concertation citoyenne
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Françoise MERY

Philippe CORBIER

Adjointe au Maire déléguée
à la ville inclusive
(accessibilité, handicap,
égalité Femme-Homme, lutte
contre les discriminations)

Farid MEDJADJI

Catherine NJOK-BATHA

Adjointe au Maire déléguée
à la sécurité publique, à la sécurité
routière, à la prévention de la délinquance
et à la commission communale de sécurité,
Conseillère communautaire

Adjoint au Maire délégué
à la jeunesse et au sport

Anne JEAUCOUR

Kevin SCHWENDEMANN

Adjointe au Maire déléguée
à la vie associative et au
bénévolat

Annie LONJON ROZIERE

Adjoint au Maire délégué à l’administration
générale, à la communication, à la représentation
de la ville, aux ressources humaines,
à la ville numérique, à la commande publique,
à la gestion des bâtiments publics
et à la coordination du projet municipal

Conseiller municipal délégué
à la coordination et
la mise en œuvre de la transition
écologique et énergétique

Adjointe au Maire déléguée
à la culture, au patrimoine
et au jumelage

Marlène BASSET

Conseillère municipale déléguée
à la famille, à la protection de
l’enfance et à la petite enfance

Philippe BARRON

Adjoint au Maire délégué
aux finances
et à la vie économique,
Conseiller communautaire

Mohammed AMRI

Adjoint au Maire délégué
aux commerces, à l’artisanat,
aux professions libérales et indépendantes

Edouard BARBADE

Conseiller municipal délégué
aux affaires scolaires

www.facebook.com/csp78955

www.instagram.com/ville_carrieressouspoissy

twitter.com/ville_carrieres

Carrières TV

Romane DURAND
DE GEVIGNEY

Conseillère municipale déléguée
à la restauration collective
et l’alimentation responsable

Emeric ANIAMBOSSOU

Conseiller municipal délégué
aux mobilités, à la gestion
des voies et des espaces publics

Jacques ROSIER

Laurent LANYI

Conseiller municipal délégué
au logement et au centre
communal d’action sociale

Soukaïna EL KHAMLICHI

Jean-Pierre GUILLEMAN

Conseillère municipale déléguée
à la laïcité, aux cultes
et au vivre ensemble

Conseiller municipal délégué
aux anciens combattants,
à la mémoire de la Nation
et à la culture de paix

Sandra LEBEY

Conseillère municipale déléguée
aux ainés et aux animations
intergénérationnelles

Jérémy VOIGNIER

Sylvie PORET

Conseillère municipale déléguée
à la santé et aux solidarités

Conseiller municipal délégué
au dialogue social

Conseiller municipal délégué
à la maîtrise urbaine, aux travaux
et au suivi des grands projets

Martine GRENIER

Conseillère municipale déléguée
au bien-être animal

L’opposition municipale

Jean-Rémy LIBERKOWSKI
Conseiller municipal délégué
à la propreté urbaine,
à la gestion des déchets
et la démarche zéro déchet

« So Carrières »

Christophe DELRIEU

Jean Mario LOPEZ

Stéphanie OLIVIER

Hamid OUALI

Vanessa MENDY

Conseiller municipal,
Conseiller communautaire

Conseiller municipal

Conseillère municipale

Conseiller municipal

Conseillère municipale

« Réunis pour Carrières »

Khadija GAMRAOUI

Anthony EFFROY

Sophie RANTZ

Conseillère municipale,
Conseillère régionale d’Île-de-France

Conseiller municipal

Conseillère municipale
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Sarah MEGUELLATI

Conseillère municipale déléguée
au périscolaire et
à la réussite éducative
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CULTURE

La Médiathèque Octave Mirbeau (MOM),
un équipement culturel
haut en couleur
La médiathèque Octave Mirbeau a ouvert ses portes
au public le samedi 28 novembre. L’opportunité pour
les Carriérois de s’approprier ce nouvel espace dédié
au livre, au jeu, au cinéma et à la culture.
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Située en lieu et place de l’ancienne mairie, la
médiathèque permet aux Carriéroises et aux Carriérois
de découvrir, sur trois niveaux, différents espaces :
bibliothèque, ludothèque, salle de projection, salle
informatique, salles de lecture et de travail.
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De nombreux évènements seront présentés tout au
long de l’année au sein de cet établissement de 740 m² :
théâtre, concerts, spectacles, expositions, conférences,
projections de films, lectures de contes ou encore
soirées jeux, en partenariat avec la Communauté urbaine
Grand Paris Seine & Oise, la région Île de France, le
département des Yvelines et les acteurs locaux.
Cette programmation comprend également des activités
et animations « Hors les murs » pour les écoles, les
structures petite enfance, les accueils de loisirs, la
Maison bleue et les résidences de personnes âgées.

La Médiathèque en chiffres :

13 300 livres
460 jeux
5 salles de lecture
1 salle multimédia
1 salle de projection

Un budget de rénovation
de 919 719 €
La salle de projection.

dont 121 666 € du Conseil départemental
des Yvelines
et 157 125 € du Conseil régional d’Île-de-France

Les coups de cœur

La salle multimédia.

Vous ne savez pas quel livre choisir en cette rentrée
littéraire ? Vous vous sentez hésitant parmi les nombreux
jeux proposés dans la ludothèque ?
Pour vous orienter dans vos choix,
les agents de la médiathèque vous
présenteront chaque mois leur jeu
« coup de cœur » ou le livre à ne
surtout pas manquer !
« Colt Express », un jeu digne d'un western, aux éditions Ludonaute
« Pardonnable impardonnable », roman bouleversant de Valérie Tong Cuong, aux éditions J’ai Lu.

La littérature en un clic !

La ludothèque.

Grâce à la bibliothèque numérique, vous avez la
possibilité de retrouver vos auteurs préférés ainsi que
des classiques de la littérature sur vos ordinateurs,
tablettes, liseuses et smartphones. Disponibles en
téléchargement depuis le site de la médiathèque OctaveMirbeau, près de 150 ouvrages d’auteurs tels que Jules
Verne, Maupassant, Amélie Nothomb ou Guillaume
Musso vous attendent.
> 1. Je m’inscris à la médiathèque
> 2. Je crée mon compte en ligne
> 3. Je consulte mon ouvrage
>> Médiathèque Octave Mirbeau « MOM »
270, Grande Rue – Tél. 01 39 70 44 81
mediatheque@carrieres-sous-poissy.fr
www.carrieres-sous-poissy.fr/mediatheque
Horaires d’ouverture :
• Mardi : 14h-18h
• Mercredi : 9h-12h et 14h-18h30
• Jeudi : 14h-18h
• Vendredi : 14h-18h
• Samedi : 9h-12h et 14h-18h

L’espace enfance.
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La salle BD / Jeunesse.
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3 questions à Julien, ludothécaire :
Chaque mois, vous présentez votre jeu
coup de cœur. Sur quels critères
arrêtez-vous votre choix ?

Mon choix est personnel et se porte principalement
sur des jeux que j’ai déjà testés. J’aime quand il y a
de l’interaction entre les joueurs. Cela permet d’établir
une véritable dynamique de jeu, et en général, de créer
une bonne ambiance.

Quelles sont vos missions au sein de la médiathèque ?

J’assure l’accueil du public et je conseille les visiteurs
sur les jeux de société et les jouets selon leurs goûts et
leurs besoins. Je m’occupe de la sélection et des achats
propres à la ludothèque. J’interviens également « hors
les murs » pour apporter et présenter des jeux de société
dans les écoles et les accueils de loisirs.

Comment intervenez-vous
dans la programmation culturelle ?

Je mets en place chaque mois une soirée jeux autour
d’une thématique particulière. Il y en a ainsi pour tous les
goûts. Faire découvrir des jeux auxquels les administrés
n’ont pas forcément accès, c’est un peu mon défi !
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12 boîtes à livres aux couleurs de la Médiathèque Octave Mirbeau
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Initiative développée depuis maintenant plusieurs années
dans de nombreuses villes et métropoles en France mais
également partout dans le monde, l’installation de boites
à livres permet un accès à la culture original, gratuit et
sans contrainte. Fondées sur le principe de l’échange et
du partage, ces petites bibliothèques aménagées dans
la rue sont accessibles 24h/24 et 7j/7, en libre-service.
Les Carriérois pourront y déposer des livres ou en retirer
gratuitement et ainsi partager librement leurs coups de cœur
littéraires. Cette installation contribue ainsi concrètement
à l’accès du plus grand nombre à la culture et à la lecture.

Place Saint-Exupéry.

>> Où trouver les boîtes à livres :
www.carrieres-sous-poissy.fr/mediatheque
Parvis de l'Hôtel de Ville.

Pôle Michel-Colucci.

Rue du Bac - Avenue de l'Europe.

École du Centre.

VIE ASSOCIATIVE

La Maison des Associations et du
Bénévolat (MAB) « Bernard Danel »
vous ouvre ses portes
Située à proximité de l’espace culturel Louis Armand, la Maison des Associations et du Bénévolat (MAB)
« Bernard Danel » est un lieu d’échanges et de rencontres qui permet aux associations de dispenser leurs
activités dans un cadre adapté. Elle a été inaugurée le samedi 12 décembre 2020.

Un centre associatif de 1 383 m²

7 salles polyvalentes de 70 à 170 m², vestiaires,

douches, bureaux, espaces de stockage, bar et terrasse

Un budget de rénovation
de 4 080 000 €
dont 600 000 € du Conseil départemental des Yvelines
et 725 000 € du Conseil régional d’Île-de-France

La MAB compor te 7 salles polyvalentes allant
de 70 à 170m², toutes insonorisées, équipées de
téléviseurs et certaines de miroirs. Elle dispose
également d’espaces de stockage partagés. La MAB
répond à un besoin existant depuis de nombreuses
années. En effet, le nombre d’adhérents grandit au
fil du temps et il était nécessaire d’adapter l’offre de
salles municipales afin de permettre aux associations
sportives, de danse, de loisirs ou de combat de
pratiquer dans des conditions optimales.

Eddie Aït (Maire de Carrières-sous-Poissy), Laurence Robbe (fille de feu Bernard Danel)
et Karl Olive (Maire de Poissy et Vice-Président du Conseil départemental des Yvelines).

Un guichet unique pour
les associations et les bénévoles
Véritable guichet unique, la MAB accueille, oriente et
conseille les différents acteurs de la vie associative.
Toutes les demandes administratives liées à l’organisation
d’une manifestation, à la demande d’une subvention,
au prêt de salles, de matériel… y sont traitées. La MAB Salle de danse.
est également le point d’entrée des Carriérois qui >> Maison des Associations
souhaitent s’investir dans le bénévolat ou se renseigner et du Bénévolat (MAB) « Bernard Danel »
sur les associations locales. C’est un lieu ressource où 156, rue Louis Armand - Tél. 01 34 01 19 24
service.vieassociative@carrieres-sous-poissy.fr
ils peuvent se documenter et suivre des formations.
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Un point de rassemblement pour
les associations sportives
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ENVIRONNEMENT

Pour un avenir durable
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La nouvelle Municipalité croit à une écologie pragmatique, concrète et
vertueuse dans laquelle chacun trouve son compte. Elle a par conséquent
adopté de nombreuses initiatives afin de s’inscrire au quotidien dans une
démarche éco-responsable.

10

Pollution des sols : faire reconnaître
le préjudice écologique

Le devenir de la plaine maraîchère
nous concerne tous

Pendant plus d’un siècle, la commune de Carrières-sousPoissy et ses alentours ont servi de zone d’épandage
des égouts et des eaux usées de l’agglomération
parisienne. En tout, 350 ha de la commune ont subi
une pollution aux métaux lourds, notamment du plomb,
du mercure et de l’arsenic.
Par ailleurs, 26.000 tonnes de déchets (gravats, peintures,
fibrociments,…) ont recouverts au fil des ans 300 hectares
de l’ancienne plaine maraîchère et sont aujourd’hui en
voie de résorption grâce à l’intervention du Conseil
départemental des Yvelines.
Dans ce contexte, la nouvelle Municipalité a décidé
d’engager immédiatement une réflexion concertée sur
l’avenir de la plaine. Elle a également porté plainte contre
X pour « mise en danger de la vie d’autrui et atteinte
à l’environnement » pour faire appliquer le principe
« pollueur-payeur ».

Pour mener la réflexion sur le devenir de la plaine et ses usages
futurs, une commission extra-municipale fédère depuis le
20 octobre dernier élus, partenaires institutionnels, acteurs
associatifs et personnes qualifiées. Son objectif est de définir un
projet global d’aménagement, cohérent et créateurs d’emplois
alliant valorisation de l’environnement, développement
économique et relance agricole du territoire. Présidée
par Kevin Schwendemann, Conseiller municipal délégué
à la coordination et la mise en œuvre de la transition écologique
et énergétique, elle se réunit en séance plénière tous les
deux mois. Quatre groupes de travail ont été constitués :
pollution des sols et gestion des risques, développement
économique et agricole, valorisation environnementale et
paysagère et cadre juridique et consultation citoyenne. A
l’issue de ses auditions et travaux, la commission rédigera
un rapport présentant de manière objective et non partisane
les hypothèses d’aménagement. Une consultation citoyenne
sera ensuite organisée.

Lutter contre les dépôts sauvages et
réhabiliter nos espaces naturels
Dans le cadre de la Semaine Européenne de la Réduction
des Déchets, une opération de nettoiement de la maison
des cantonniers, située Chemin des Trépassés, et de ses
abords était organisée le samedi 21 novembre 2020 par
les élus municipaux, agents publics et membres de la
Réserve citoyenne municipale. Près de 4 camions bennes
ont été remplis de déchets de toutes sortes.
La maison des cantonniers figure parmi les derniers
témoignages du passé agricole de la commune. On
se l’imagine peut-être mal aujourd’hui mais Carrièressous-Poissy a longtemps été un village rural vivant au
rythme des saisons et des récoltes. Les Carriérois les
plus anciens se souviennent d’un paysage agricole qui
bénéficia de l’arrivée de l’épandage des eaux usées
de la Ville de Paris à la fin du XIXe siècle.

La maison des cantonniers avant…

… après.

>>️ Pour en savoir plus sur l'histoire de la plaine :
www.carrieres-sous-poissy.fr/plaine

Sensibiliser les plus jeunes
au développement durable
Parce que les bons gestes s’acquièrent dès le plus jeune
âge, la Municipalité met en place tout au long de l’année
des actions de sensibilisation ludiques et pédagogiques.
> Au sein des crèches municipales, les plus petits créent
des jeux à partir de matériel de récupération ;
> Nos écoliers luttent contre le gaspillage alimentaire
dans les restaurants scolaires autour d’animations
dédiées ;
> Dans nos accueils de loisirs, les enfants participent
à des ateliers de sensibilisation au tri des déchets et à
l’utilité du recyclage.

« Stop au Gaspi » à l’accueil de loisirs Yannick Noah.

« Gâchis-mètre » à l’école Champfleury.

« Dalles sensorielles » dans les crèches.

« Sensibilisation au tri ».

Découvrir, participer, apprendre, expérimenter... Ces
activités encouragent les jeunes Carriérois à découvrir de
plus près le monde qui les entoure pour mieux le respecter.

À partir du 1er janvier 2021,
chaque bébé carriérois
pourra devenir le parrain d’un
arbre, symbole de vie et de
croissance. Face aux défis
climatiques et écologiques,
l’arbre représente une solution
globale en milieu urbain et
un symbole d’avenir pour
les générations futures. Les
plantations renforceront la
place de l’arbre en ville et participeront à la restauration
et au confortement de la trame verte locale.
Les parents pourront être invités à la plantation et un
certificat de parrainage leur sera remis.

« Sacs en tissu » à l’accueil de loisirs du Parc.

>>www.carrieres-sous-poissy.fr/
une-naissance-un-arbre
Jeu Memory dans les accueils de loisirs …

… maternels les Goélands et Mistral.
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« Une naissance, un arbre » :
un enfant naît, un arbre grandit
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J’aime ma ville, je la respecte et j’adopte les bons gestes

➜ 30 bornes « Toutounet », avec sacs 100% biodégradables ont été installées en

complément des 15 déjà présentes à des endroits stratégiques, à proximité des résidences.

➜ À l’occasion du « Mois sans Tabac », 11 cendriers de rue ont été implantés.
Rappelons qu’un mégot de cigarette met 2 à 5 ans à se décomposer.

➜ Soucieuse de la propreté des espaces publics et de l’amélioration du cadre de vie

des Carriérois, la Ville propose l’enlèvement des inscriptions, tags et graffitis souillant
les murs façades et autres supports des propriétés privées et commerces bordant le
domaine public et situés dans le périmètre communal.

>> Formulaire à télécharger sur www.carrieres-sous-poissy.fr/
enlevement-des-inscriptions-tags-et-graffitis
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Modification de l’organisation
des collectes à partir du 1er janvier
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La communauté urbaine Grand Paris
Seine & Oise a décidé de diminuer la
fréquence des collectes selon une
politique encourageant les citoyens à
réduire la quantité de leurs déchets.
L’enjeu est de diminuer l’empreinte
carbone en réduisant les déplacements des véhicules de
ramassage et en remplaçant progressivement les camions
par des véhicules neufs, plus propres, plus silencieux et plus
économes. Ces changements ne doivent pas engendrer des
déchets supplémentaires sur la voie publique. S’ils le souhaitent,
les Carriérois ont la possibilité de demander à disposer d’un
bac de volume supérieur.
Le nouveau calendrier des collectes est disponible sur
www.carrieres-sous-poissy.fr/collecte-des-dechets

Mise au point de la Municipalité
« Même si nous partageons tous l’objectif
de réduire notre production de déchets, la
nouvelle organisation des collectes pénalise
de nombreux Carriérois.
• Elle a été décidée par la communauté
urbaine avant les élections municipales
• Elle n’a fait l’objet d’aucune concertation
avec vos nouveaux élus
• Nous y sommes opposés

Une motion sera proposée au vote du conseil
municipal en janvier 2021 pour obtenir de
la communauté urbaine des évolutions.
Dans cette attente, nous appelons tous les
Carriérois à faire preuve de civisme. »

Le maire et les élus majoritaires

➜ Pour les habitats collectifs, la fréquence des collectes reste inchangée.
➜ Pour les zones pavillonnaires :
Type de collecte

Fréquence de collecte 2020

Fréquence de collecte
au 1er janvier 2021

Ordures ménagères

2 collectes / semaine

1 collecte / semaine

Emballages recyclables

1 collecte / semaine

1 collecte toutes les 2 semaines

Verre

1 collecte / semaine

1 collecte / semaine

Végétaux

1 collecte / semaine

1 collecte toutes les 2 semaines

1 collecte / mois

3 collectes / an

Encombrants

Informations et réclamations auprès de la Communauté urbaine qui gère vos déchets :
01 34 01 20 36 – www.gpseo.fr

➜ Depuis janvier 2020, la Ville a engagé près de 210 000 € de dépenses liées

aux ramassages et interventions diverses pour des dépôts sauvages sur la voie
publique. Au total, ce sont près de 150 tonnes collectées et mises en déchetterie par
les services techniques municipaux. Pour rappel, il est interdit :
• De jeter ou d’abandonner ses déchets dans la rue.
• De déposer ses déchets sur la voie publique.
Ne pas respecter l’interdiction est puni d’une amende pénale allant de 68 à 450 €.
> Si vous souhaitez vous débarrasser de vos déchets, demandez votre badge
d’accès au Centre de traitement et de valorisation des déchets Azalys (gratuit
pour les particuliers) – Tél. 01 30 06 30 30
> Avec l’appli « Carrières&VOUS », signalez les incivilités sur la voirie.
>> www.carrieres-sous-poissy.fr/collecte-des-dechets

CAUSE ANIMALE

Bien-être animal : on s’engage !
Comme 72% des Français, les Carriérois souhaitent que leur commune s’engage sur des mesures concrètes en
matière de protection animale. Le Conseil municipal, par ses compétences, détient de nombreux leviers pour agir.

Réunis en Conseil
municipal le 3 septembre
2020, les élus de Carrièressous-Poissy ont voté en
faveur de l’interdiction
des animaux sauvages
da n s l e s cir qu e s. D e
nombreuses études
vé té r i n a i r e s é t a b l i e s
ces dernières années
démontrent que les conditions de détention et de dressage des animaux sauvages
dans les cirques occasionnent des pathologies et des
troubles du comportement. Les animaux doivent être
entretenus et entraînés dans des conditions qui visent
à garantir leur sécurité, leur bien-être et leur santé.
A l’instar de plus de 400 communes en France, la
Municipalité s’est donc engagée publiquement à ne
donner aucune autorisation d’installation aux cirques
qui présenteront des spectacles avec animaux
sauvages, à solliciter des contrôles systématiques et
à faire strictement appliquer l’arrêté du 18 mars 2011
pour tous les cirques avec animaux qui s’installeront
sur la commune.

Une plaque en mémoire des animaux
morts pour la France durant les conflits
À l’occasion de la
Journée du Droit des
Animaux, une plaque
commémorative,
dédiée à la mémoire
des animaux morts
pour la France
durant les conflits,
a été dévoilée dans
le parc de l’Hôtel de
Ville. Les animaux
ont longtemps été les grands oubliés de l’Histoire.
Pourtant, à l’instar des soldats, les animaux ont
pris leur part sur le front durant la Première Guerre
Mondiale. Avec cette plaque commémorative, ces
compagnons d’infortune peuvent enfin espérer recevoir
un hommage mérité.
> 14 millions d’animaux furent enrôlés durant la
1re Guerre mondiale, 30 millions d’animaux pour la 2nd.
> Les chevaux, les chiens et les pigeons étaient importants
pour la communication ou les missions d’espionnage.
> D’autres animaux partageaient le sort des combattants
sans être impliqués dans les opérations militaires.
Certains sont devenus les mascottes de leur régiment.
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La Ville s’oppose à l’installation des
cirques avec des animaux sauvages
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FINANCES

Une exigence de rigueur
et un devoir de transparence
Face à l’accroissement important de sa population, et
dans un contexte sanitaire impactant les plus fragiles,
la Ville est plus que jamais confrontée à la nécessité
de maintenir ses politiques publiques et proposer à
ses habitants des équipements et des services à la
hauteur des besoins. Pour cela, elle s’est engagée
dans une démarche budgétaire rigoureuse alliant méthodologie, transparence, solidarité et responsabilité.
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€

€
€

% : c’est le taux

de diminution des
taxes foncières locales
voté le 3 juillet 2020.

Une pression fiscale réduite et
les indemnités des élus en baisse
L’augmentation successive des taux d’imposition entre
2014 et 2020 a très fortement accentué la pression
fiscale sur les habitants de la ville. Aujourd’hui, cette
pression est devenue insoutenable pour de nombreux
Carriérois. La nouvelle Municipalité a donc décidé dès
le mois de juillet de voter une baisse de 2% de ses taux
d’imposition. La réduction de la pression fiscale était une
priorité. Elle était le premier des quinze engagements
pris devant les Carriérois pendant la campagne
électorale. Il était donc naturel de la mettre en œuvre
sans délai. Pour financer cette baisse, nous avons fait
des choix et décidé notamment de réduire des dépenses
jugées non prioritaires (frais de représentation, fêtes et
cérémonies…) et les indemnités des élus (- 33,5% de
l’indemnité de maire et - 62,5% de celle des adjoints).

Lancement d’un audit financier
Afin d’inscrire la Ville dans une trajectoire financière
réaliste et soutenable, il était préalablement nécessaire
d’analyser sa santé financière. Un audit a donc été lancé
dès le mois de juillet avec l’intervention extérieure du
cabinet Finance Active, spécialisé dans les finances
publiques. Il permet une étude objective et une
analyse impartiale des contraintes et des marges de
manœuvre. Cette analyse sera rendue publique dès que
les conditions sanitaires le permettront en s’appuyant
notamment sur la Conférence citoyenne budgétaire,
nouvelle instance participative.

Des dépenses de fonctionnement
enfin maîtrisées
Il est aujourd’hui nécessaire de baisser drastiquement
les dépenses de fonctionnement afin de retrouver
un niveau d’épargne nette positif pour permettre le
financement du prochain programme d’investissement.
Ainsi, un travail a été mené avec l’ensemble des services
municipaux pour définir et structurer des procédures
budgétaires et comptables soucieuses d’un usage
responsable et durable des finances publiques communales.
Nous devons aux Carriérois un cadre stratégique et
opérationnelle de gestion budgétaire qui soit exemplaire.
Notre philosophie tient en une phrase simple : chaque euro
dépensé doit être un euro utile aux Carriérois.
>> cabinet@carrieres-sous-poissy.fr

SANTÉ

Une ville face à la Covid-19
Cette année, l’épidémie de la Covid-19 a bouleversé notre quotidien. Pour y faire face, la
Ville s’est pleinement mobilisée et a innové pour accompagner les habitants, les acteurs
associatifs et économiques, les familles, les jeunes, les plus fragiles et toutes celles et tous
ceux durement touchés par la crise.

Depuis des mois maintenant notre quotidien est placé
sous le signe de la prévention contre le virus. Aussi, la
Municipalité a offert dès la rentrée scolaire 2000 masques
en tissu aux 920 collégiens des établissements Flora
Tristan et Claude Monet. Le port du masque à l’école ayant
été étendu dès l’âge de 6 ans, 4 000 masques lavables et
réutilisables ont ainsi été distribués aux élèves des écoles
élémentaires le 23 novembre. Associé aux gestes barrières,
le port du masque constitue une mesure de protection des
enfants contre le virus pour eux-mêmes et leur entourage.

S’engager avec la Réserve citoyenne

La réserve citoyenne municipale a pour objectif
d’organiser la solidarité en s’appuyant sur les agents
publics et les bénévoles. Leurs missions consistent à
porter assistance aux familles les plus démunies, aux
personnes les plus vulnérables et à tous ceux qui sont
durement touchés par cette crise. Toute personne
intéressée peut demander à l’intégrer pour apporter
son aide et contribuer au lien intergénérationnel.
>> Pour candidater : www.carrieres-sous-poissy.fr

Soutenir les commerçants
carriérois de proximité

Des tests de dépistage
gratuits et sans rendez-vous

Venir en aide à nos commerces
de proximité est une priorité en
cette période de crise sanitaire. Les
commerçants et restaurateurs
carriérois proposent des services de
vente en ligne, de retrait en magasin et
de livraison à domicile pour toute une
variété de produits… N’hésitez pas à
commander et consommer local ! Pour
les soutenir, la Municipalité a lancé
une campagne de promotion par voie d’affichage et la
plateforme « Ma place de Noël », leur permettant ainsi
vendre en ligne leurs produits en cette période cruciale.

Les 3 octobre et 18
décembre, deux
opérations gratuites de
dépistage de la Covid-19
ont été organisées au
Complexe sportif Alsace.
La mise à disposition
d’un camion de
dépistage « MobilTest »,
doté des équipements de
protection individuelle et disposant de gel hydroalcoolique,
a permis à plus de 400 Carriérois de bénéficier du test
PCR. Une infirmière assurait la réalisation des tests tandis
que des bénévoles de la Croix Rouge accueillaient les
personnes et les renseignaient sur les modalités.

>> www.mavillemonshopping.fr/fr/laplacedenoel
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Des masques pour les collégiens
et les écoliers

www.gouvernement.fr/
info-coronavirus
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ÉVÉNEMENTS

Retour sur
les temps forts

Journées européennes du patrimoine

La 1re édition du Village Vacances
rencontre un véritable succès !
Afin de permettre aux familles touchées par la crise
sanitaire de profiter de leur été, la Ville a proposé pendant
plus de 3 semaines des animations et activités gratuites au
sein d’un « Village Vacances ». Une grande réussite pour cet
évènement qui a rassemblé près de 5 000 personnes au
Complexe sportif Bretagne, et qui s’est clôturé le 23 août
avec la projection du film « Le Roi Lion » au Parc du Peuple
de l’herbe. Rendez-vous l’été prochain !

Les 19 et 20 septembre, les Carriérois étaient invités
à découvrir le patrimoine cultuel, culturel et naturel de
la Ville dans le cadre de la 37e édition des journées
européennes du patrimoine. Au programme : visite des
églises, ateliers découvertes au château Éphémère,
visites de la Maison des insectes et de la Maison de
l’eau, concert lyrique et concours photo.

CARRIÈRES&VOUS n°25 – Octobre / Novembre / Décembre 2020

Journée internationale de la Paix
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Engagés, les jeunes Carriérois des écoles et des
accueils de loisirs ont accroché des messages fraternels
sur l’arbre de paix installé à l’Hôtel de Ville. Et, pour
promouvoir l’égalité femmes-hommes, la Municipalité,
en partenariat avec le Mouvement de la Paix de
Carrières-sous-Poissy, a présenté l’exposition « Femmes,
ambassadrices de paix ! ».

Le public au rendez-vous pour
la brocante du Centre ancien
La brocante du Centre ancien, qui s’est déroulée le
dimanche 13 septembre, a accueilli le public dans le
respect des gestes barrières. Les conditions sanitaires
ont bouleversé les habitudes des chineurs mais les élus
et les services municipaux étaient à pied d’œuvre durant
cette journée pour assurer notre sécurité.

La Fête de la Nature au Parc du Peuple de
l’herbe et à la Maison de l’eau du Siarh
Avec pour thème « Prenons-en de la graine ! », cette
nouvelle édition proposait le samedi 10 octobre des
activités variées et ouvertes à tous : randonnées,
expositions, animation musicale, foodtruck… pour faire
rimer évasion, sciences, arts et détente le temps d’un
après-midi en famille ou entre amis.

COMMÉMORATIONS

La Ville fidèle au devoir de mémoire

28 août : 76e anniversaire de la Libération
de Carrières-sous-Poissy.

28 novembre : hommage au Général Philippe Leclerc.

5 décembre : hommage aux morts pour la France
en Afrique du Nord.

La Ville de Carrières-sous-Poissy
honore la mémoire de Samuel Paty

Cérémonie de l’Armistice du 11 Novembre 1918.

Mardi 20 octobre, les
Carriérois étaient invités
à l’Hôte l de V ille, à
rendre hommage à
Samuel Paty, professeur
d’histoire-géographie et
d’enseignement moral
et civique à ConflansSainte-Honorine, sauvagement assassiné dans
l’exercice de son métier.
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Engagée pour une culture de Paix, la Municipalité a honoré les traditionnels rendez-vous patriotiques,
dans le respect des règles sanitaires.
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AFFAIRES SCOLAIRES

Pour des cantines sans plastique
et anti-gaspillage 7 écoles élémentaires
(1 541 élèves)
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Signataire de la « Charte des cantines sans
plastique » et de la charte « Ma Ville AntiGaspi », la
Municipalité s’engage à entreprendre une réflexion
sur la restauration scolaire de manière concertée.
Déjà, de nombreuses actions sur la sensibilisation
au gaspillage alimentaire sont menées au sein des
écoles et des accueils de loisirs.
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7 écoles maternelles (1 044 élèves)
327 300 repas / an

10% de produits issus de l’agriculture biologique
20% de produits locaux
100% des poissons issus de la pêche durable
2 menus végétariens / semaine
1 menu sans viande / jour

Objectif municipal : 100% bio !

La commune accueille chaque jour près de 2 000
élèves dans ses restaurants scolaires. Afin de les
sensibiliser à manger sainement, les équipes assurent
quotidiennement la préparation et la confection de
repas équilibrés et variés en donnant la préférence
aux producteurs locaux, aux produits de label de
qualité et en proposant deux menus végétariens par
semaine. Les menus sont établis dans le respect
absolu de la réglementation en vigueur et validés par
une diététicienne.
Dans le but de limiter le plastique dans les cantines et
ainsi protéger les enfants des risques potentiels contre
les perturbateurs endocriniens, la vaisselle en plastique
est remplacée par de la vaisselle inerte et les barquettes
plastiques jetables à usage unique par des contenants
en inox ou en verre.

À la cantine, ce sont
les enfants qui votent !
À l ’o c c a s i o n d e l a
Semaine du goût, l’opération « Tous fous du goût ! »
a allié bien-manger et
éducation gustative des
plus jeunes.
L’objectif : faire découvrir
aux élèves 5 produits
alimentaires, avec à la
clé, leur participation
à un vote pour déterminer les produits les
plus appréciés. Sont ainsi entrés en compétition Carole
la carotte, Paulette la pomme, Sandra la salade, Patrice
le pain et Francis le fromage !

Avant les vacances scolaires, les écoliers ont eu droit à un savoureux repas de Noël.
Il avait de quoi régaler leurs papilles !

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

compte!

ENQUÊTE SUR
LA RESTAURATION
SCOLAIRE
La Municipalité invite les parents des élèves des
classes maternelles et élémentaires à répondre à
une enquête sur la restauration scolaire.

> À remplir directement en ligne avant le 29 janvier 2021
sur www.carrieres-sous-poissy.fr
> Des formulaires papier sont disponibles
à l’accueil de l’Hôtel de Ville
> Un seul questionnaire par famille

> Les réponses anonymes ne seront pas prises en compte
Infos+ : Service des Affaires scolaires (01 39 22 36 11)

SOLIDARITÉ

Un élan de générosité et d’entraide
Fidèles au rendez-vous de la solidarité, en dépit d’un contexte sanitaire difficile, la Ville et les habitants se sont
mobilisés pour offrir à chacun un soutien, un petit geste, contre la maladie, la solitude et l’isolement.

Téléthon 2020 : 5254 € récoltés !
Malgré le crise sanitaire, la Ville a tenu à poursuivre son engagement en faveur du Téléthon et la recherche
médicale. 5254 € ont ainsi été récoltés :

1337 €

grâce aux élèves des écoles
élémentaires

1950 €

grâce à la cagnotte en ligne
créée par la Ville

1967 €

grâce aux dons effectués
dans l’urne

La Municipalité est fière de cet élan de générosité et remercie l’ensemble des acteurs de cette édition 2020.
>> www.afm-telethon.fr
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Noël solidaire, Noël responsable
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Un colis de Noël offert aux ainés

Un grand Merci ! Vous avez été très nombreux à
participer à la première collecte de jouets organisée
par la Ville de Carrières-sous-Poissy et à vous mobiliser
pour offrir aux plus démunis des boites de Noël. Des
bénéficiaires des associations caritatives et du CCAS
ont ainsi pu profiter de douceurs et de cadeaux pour
les fêtes de fin d’année.

Le traditionnel repas de Noël offert aux ainés de
Carrières-sous-Poissy ayant été annulé à cause de
la COVID-19, la Municipalité a souhaité que tous les
Carriérois de 64 ans et plus, préalablement inscrits
auprès du CCAS, puissent bénéficier d’un colis de
Noël. 1140 ont été livrés contre moins de 600 en 2019.
>> Tél. 01 78 63 72 00
maisonbleue@carrieres-sous-poissy.fr
Un guichet unique pour accompagner nos aînés

BRÈVES

Des infos en
condensé

Les élus du Conseil local des jeunes
reçoivent leur écharpe tricolore

Décidons ensemble !

L’ensemble des membres du Conseil local des Jeunes,
soit 9 conseillers (en fonction depuis 2018), se sont vus
remettre, mardi 8 décembre, leur écharpe tricolore.
Un précieux moment pour les jeunes élus qui ont déjà
Lors du Conseil municipal du 9 juillet 2020, les élus montré leur motivation. Après les avoir félicités et
ont voté à l’unanimité un appel à candidatures pour la remerciés pour le sérieux de leur engagement, le maire
Conférence citoyenne pour le climat et l’environnement, a rappelé le devoir important qui incombe à chacun des
la Conférence citoyenne budgétaire ainsi que pour le représentants et les difficultés de leur fonction. Et, ceint
Conseil des sages. Ces nouvelles instances participatives de son écharpe tricolore, chacun d’eux avait déjà envie
de réflexion et de concertation s’inscrivent pleinement de mettre en œuvre une ou plusieurs idées !
dans la dynamique de démocratie de proximité prônée
par la Ville. Les membres se réunissent une fois par
trimestre pour donner leurs avis et leurs propositions sur
les nombreux projets soumis par la municipalité.
L’Etablissement Français du Sang (EFS)

Obtention du label
Cette année, la commune fait partie des lauréats "Ville
Prudente" avec l’obtention du 2e échelon décerné par
l’association Prévention Routière. Ce label permet de
valoriser les communes les plus exemplaires en matière
de sécurité et de prévention routières :
• les mesures de prévention
• les aménagements conçus
• les actions d'information et de sensibilisation
• la politique de sécurité routière vis à vis
des véhicules municipaux
Cette nouvelle distinction vient saluer l’investissement
des services municipaux mobilisés au quotidien pour
la sécurité des habitants !
www.villeprudente.fr

récompense la Ville pour son engagement
en faveur du don de sang

Le 19 novembre, la Ville a été
distinguée par l’EFS en recevant le
label «Commune donneur » avec
une mention spéciale, celle des
« 3 Cœurs » ! Ce label récompense
les villes pour leur engagement en
faveur du don de sang. Composé de 3 cœurs (collecte,
communication et soutien), il valorise la collectivité sur
3 champs d’actions mis en œuvre pour mobiliser les
Carriérois en faveur du don de sang.
>> Prochaines collectes de sang :
• Dimanche 7 février 2021 de 9h30 à 14h30
• Samedi 24 avril 2021 de 11h à 16h
• Dimanche 25 juillet 2021 de 9h30 à 14h30
• Samedi 2 octobre 2021 de 11h à 16h
• Samedi 4 décembre 2021de 11h à 16h
Pôle Michel Colucci – 124, avenue Maurice Berteaux
Sur rendez-vous : http://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
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EXPRESSION
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Agir pour Carrières

SoCARRIÈRES*

Réunis pour Carrières

UN MANDAT POUR AGIR !

Une nouvelle Médiathèque, un AssosPark
flambant neuf et 11,3 millions d’euros de
subvention pour nos écoles et une crèche :
les projets de l’équipe SoCARRIÈRES*
s’offrent aux Carriérois !

Chers Carriéroises et chers Carriérois,

Carriéroises, Carriérois,
A l’occasion du second tour des élections
municipales, vous avez donné votre
confiance à la liste AGIR POUR CARRIERES.
Elle nous honore et nous engage.
A voir aboutir l’excellent travail de l’équipe
Votre nouvelle équipe municipale est SoCARRIÈRES* par l’ouverture d’équipeen place depuis le 3 juillet dernier. Elle ments de grande qualité, les Carriéroises
est composée d’élus expérimentés et Carriérois qui ont voté pour notre
et de nouveaux talents motivé s. équipe avaient bien raison ! Merci à vous
Conformément à nos engagements, de nous avoir soutenus, d’avoir voté pour
nous ferons de Carrières-sous-Poissy, nous, et de saluer encore aujourd’hui
une ville harmonieuse, durable et notre expertise et la qualité de nos actions.
attractive tout en maintenant une Tous les habitants ont bien compris que
gestion saine des deniers publics.
les nouveaux équipements qui s’ouvrent
Vos élus, malgré les contraintes aujourd’hui ne sont pas le fruit du travail
sanitaires liées à la COVID-19, sont déjà de la nouvelle municipalité. Notre équipe
dans l’action.
SoCARRIÈRES* est heureuse d’offrir aux
La fiscalité est en baisse. Un audit Carriéroises et Carriérois :
financier a été lancé. Les indemnités > Une nouvelle médiathèque Octave Mirbeau
des élus ont été réduites. De nouvelles Informatisée avec salles littéraires, ludoinstances participatives sont créées. thèque, salle de projection et une magniLes services de la Ville ont repris un fique salle pour les enfants
fonctionnement normal. Le processus > Un AssosPark flambant neuf
de reconstruction de l’école Jean Sept salles avec parquet, téléviseur,
Giono est engagé et deux nouveaux sono, vestiaires et un espace de conviéquipements publics ont été ouverts vialité. De quoi ravir tous les adhérents
en dépit de réalités techniques et de nos associations et même les élèves
financières héritées de la précédente de nos écoles !
municipalité particulièrement alarmantes. > 11,3 millions d’euros de subvention
Les solidarités sont replacées au cœur du pour les écoles et une nouvelle crèche
projet municipal. Dans tous les quartiers, Une subvention essentielle, négociée et
tous les habitants, quels que soient leur obtenue par l’équipe SoCARRIÈRES* !
parcours et leur âge, bénéficient de la C e t r ava i l c o l o s s a l d e l ’é q u i p e
même attention. Les Carriéroises et les SoCARRIÈRES* va encore se voir toutes
Carriérois sont désormais défendus.
ces prochaines années.
La transition écologique de notre commune ALERTE : Le nouveau Maire abandonne
est enfin engagée : lutte résolue contre les élèves de l’école GIONO dans des
les dépôts sauvages et le mal logement, classes préfabriquées ! Nous avions
maîtrise urbaine, respect de la condition lancé les travaux de l’école GIONO mais
animale, réappropriation de nos espaces le nouveau Maire les a tous annulés !
naturels, soutien aux nouvelles mobilités, Bonne année 2021 à tous !
comportements éthiques et responsables…
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes Vos élus à votre écoute :
de fin d’année et vous présentons nos Christophe DELRIEU, Stéphanie OLIVIER,
Jean-Mario LOPEZ, Vanessa MENDY,
meilleurs vœux pour 2021.
Le maire et les élus majoritaires
agirpourcarrieres@gmail.com
06 40 93 71 62
agirpourcarrieres.fr

Hamid OUALI
Messagerie électronique
christophe.delrieu@socarrieres.fr
Téléphone 06 61 61 31 02
Site internet www.socarrieres.fr
*TELLEMENT CARRIÈRES

L’année 2020, qui se termine aura
été éprouvante pour chacun d’entre
nous. Face à une crise sanitaire
sans précédent nous retiendrons la
solidarité qui s’est mise en place à
travers tout le pays et bien évidemment
dans notre commune.
Devant les difficultés accumulées depuis
plusieurs années, notre groupe à fait le
choix d’être force de proposition et de
travailler, avec la majorité municipale, au
redressement de la situation financière
de notre commune et à l’amélioration du
quotidien des habitants.
C’est donc en responsabilité que nous
avons approuvé le budget présenté
en juillet par l’équipe majoritaire, nous
inscrivant ainsi dans une démarche
constructive et positive.
Nous restons cependant vigilants
sur la gestion budgétaire de la ville,
raison pour laquelle notre groupe
s’est abstenu lor s du vote de la
subvention Prior’Yvelines, nécessaire
à la reconstruction de l’école Giono.
En effet, sans pouvoir rentrer ici dans
les détails, la question du reste à charge
pour la ville au regard de l’endettement
critique accumulé par l’ancienne équipe
(32 millions d’euros) nous paraît toujours
préoccupante à ce jour et la perspective
d’un nouvel emprunt de 2 millions
d’euros ne nous rassure pas.
Cette prise de position témoigne
de notre indépendance et de notre
engagement sans faille pour notre ville
et nous nous attacherons durant tout ce
mandat à défendre vos intérêts.
Dans un contexte un peu particulier,
nous vous souhaitons de bonnes fêtes
de fin d’année.
Prenez soin de vous et de vos proches.
Khadija GAMRAOUI, Sophie RANTZ,
Anthony EFFROY
reunispourcarrieres@gmail.com
06 37 97 04 05

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES :
Jinane BEN-NADJA (12/10/2020)
Haroun EL ABDALLAOUI (19/10/2020)
Ylies EL BEGHDADI (27/10/2020)
Ilyan ROMELUS (31/10/2020)
Ezéquiel HEGA BAKWO LOUIS-PHILIPPE (12/11/2020)
Ely ESSAMA FOUDA (17/11/2020)
Bayrem HAMMI (19/11/2020)
Aliya JAITEH (20/11/2020)
Santiago AMORIM GONÇALVES (20/11/2020)

Arwen FLYE SAINTE-MARIE (21/11/2020)
Léontine VIVIER (29/11/2020)
Lyam MIRANDA LEAL GONÇALVES (29/11/2020)
Ibrahim SEBA (01/12/2020)
Apie AMON (01/12/2020)
Rayan MENGOUCHI (04/12/2020)
Henri CHUNG BARBE (08/12/2020)
Eline ABBOU (09/12/2020)

DÉCÈS :
Mamadou DIALLO (02/10/2020)
Jocelyne LEMARCHAND née MALLARD (02/10/2020)
Josette MICHEL née WATER (06/10/2020)
Yves GLACHANT (06/10/2020)
Marie TOUTTAIN née LE NESTOUR (09/10/2020)
Michelle HONORÉ née EVRARD (13/10/2020)
Alain LEMARÉCHAL (14/10/2020)
Eliane LE GOUELLEC née BRETON (15/10/2020)
Mokhtar BATAH (17/10/2020)
Michel LEGRAND (19/10/2020)
Raymonde HOSATTE née HERBELIN (23/10/2020)
Gian PREIRA (23/10/2020)
Michel LOUERTANI (26/10/2020)

Camille ROUILLY née BRUEY (29/10/2020)
Raymonde MONFORT née FRÉMIN (30/10/2020)
Aurélien DOLLIN (01/11/2020)
Jean-François SIMON (01/11/2020)
Adérito VAZ LOPES (05/11/2020)
Eveline DUMAINE née CAILLAUD (06/11/2020)
Gabrielle PRIOLET née JACOB (10/11/2020)
Maria PARRADO MARTINEZ née GORDILLO FRANCO
(02/12/2020)
Michel SIMONI (02/12/2020)
Yves CHAILLOT (07/12/2020)
Eric DEMANGE (11/12/2020)
Simone KREBS née MOULY (13/12/2020)

MARIAGES :
Brahim BANANE et Cindy OLLARI (03/10/2020)
Toan JIMÉNEZ NGUYEN et Cherrilène RIVEL (03/10/2020)
Jamel BIBIT et Amal ERRIAHI (03/10/2020)
Lassana SOW et Fatimata CISSE (03/10/2020)
Christian MENSAC et Soumia CHAB (10/10/2020)
Alexandre DERIAU-REINE et Mégane SORNIQUE (10/10/2020)
Manuel SOUSA et Mélanie MENDES (10/10/2020)
Matthieu LAMERANT et Caroline CABRERA (10/10/2020)
Tiao-Sirisack RANGSI et Nora MESKI (17/10/2020)
Amir ZITOUNI et Sarah FERCHICHI (17/10/2020)
Mohamed CHATTAOUI et Sarah REMOND (24/10/2020)

Marwen GALLALA et Marwa BEN BRAHIM (31/10/2020)
Thibault ARNAUD et Coralie DELAVAULT (31/10/2020)
Youness CHERIF et Houria AZAGAGH (07/11/2020)
Synan KILIC et Assia ZEKALMI (07/11/2020)
Redouane BOURTI et Wafaa MALOUNI (14/11/2020)
Boubacar KEITA et Fatoumata KEITA (14/11/2020)
Mohamed-Jad NAJI et Lina AUAJJAR (14/11/2020)
Iliass MARCHOUD et Sabrina OUMAHMOUD (28/11/2020)
Ibrahima GUEYE et Ndéye SOW (05/12/2020)
Gabi SERBAN et Vasilica CALIN (12/12/2020)

Pôle Michel Colucci
124, rue Maurice Berteaux
78955 Carrières-sous-Poissy

maisonbleue@carrieres-sous-poissy.fr
Tél. 01 78 63 72 00

Un guichet unique pour informer, orienter et accompagner nos aînés
Des
animations et des activités sportives, artistiques

et culturelles pour tous, en lien notamment avec les asso-

ciations locales et la programmation des équipements municipaux et intercommunaux

Des
services individualisés


• soutien aux projets
• accompagnement social, accès au droit, aux soins et au logement
• soutien à domicile (assistante de vie, portage de repas et téléassistance)
• veille pour les personnes vulnérables

Des
espaces dédiés


• restauration avec un service de navette, multimédia et loisirs

Une
participation aux débats municipaux en lien avec

le Conseil des Sages

Des
rencontres intergénérationnelles et des réunions

d’information sur le quotidien et l’actualité des retraités

V I L L E

D E
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Eddie Aït
Maire
Conseiller régional d’Île-de-France

et
le Conseil municipal
vous adressent leurs meilleurs vœux pour

2021
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