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DU MARDI 2 AU DIMANCHE 21 AOÛT
COMPLEXE SPORTIF BRETAGNE – RUE PASTEUR
Ateliers manuels et maquillage
Tournois sportifs, animations culturelles,
de loisirs et éducatives
Espace restauration (avec food truck)
Structures gonflables

Jeux d’eau
Ciné plein air
Kart à pédales
Piste de glisse
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ÉDITO

Un bel été pour toutes et tous
Chaque année, les vacances d’été sont attendues avec impatience.
Après plus de deux ans de crise sanitaire où nos vies ont été perturbées,
j’ai voulu proposer tout l’été des activités ludiques et des animations très variées
dans tous les quartiers de la Ville, pour tous les âges et toutes les envies, à
savourer en famille ou entre amis. Cette programmation traduit l’ambition
de la municipalité au travers de son label « Terre de jeux 2024 », de placer
l’été 2022 sous le signe de la convivialité, de la solidarité, du sport et
du vivre ensemble.
Ces valeurs de l’Olympisme, nous les partagerons tout d’abord lors du
Festiv’été organisé du 12 au 28 juillet puis lors de « Carrières Village Vacances »
du 2 au 21 août. Les nombreuses activités proposées permettront aux familles
carriéroises de se retrouver, d’échanger et faire de nombreuses découvertes.
Vivre ensemble en paix, c’est accepter les différences, être à l’écoute, faire
preuve d’estime envers autrui, partager harmonieusement les lieux de vie et
impose donc le respect de règles de vie commune. C’est pour cette raison
que j’ai pris un arrêté définissant les règles d’usage du parc Maurice Bertaux,
très fréquenté tout l’été par un grand nombre de familles et d’associations
carriéroises. Pour le respect de toutes et tous, les manifestations
à caractère commerciale y sont désormais interdites et l’organisation
de barbecue réglementée.
Mais la période estivale n’est pas une période de repos et de détente pour tous.
Elle est aussi mise à profit par les agents municipaux pour préparer au mieux
la prochaine rentrée scolaire, en réalisant notamment les travaux indispensables
dans nos écoles, gymnases et équipements publics pour apporter à nos
enfants des conditions d’apprentissage optimales. Vous les découvrirez
en détail dans ce magazine.

• 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
• Impression : Imprimerie RAS,
95400 Villiers-le-Bel,
01 39 33 01 01
• Édition à 10 000 exemplaires

J’espère de tout cœur que le COVID-19 ne sera bientôt plus qu’un mauvais
souvenir. Mais gardons en mémoire ce que cette période a mis en évidence :
l’importance de la solidarité et des relations sociales, notre capacité collective
d’adaptation et l’attachement des français aux services publics.
Je vous souhaite un bel été !

• 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
Vice-président
Grand Paris Seine & Oise
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de la Ville de Carrières-sous-Poissy
1, place Saint-Blaise,
78955 Carrières-sous-Poissy

La rédaction du guide de la rentrée scolaire, la préparation des kits
de fournitures pour les enfants des écoles élémentaires, l’organisation du forum
des associations ou le lancement de la nouvelle saison culturelle nécessitent
également une mobilisation importante des agents publics. Je tiens ici à les
remercier et saluer leur engagement au service de la Ville et de ses habitants.
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FINANCES

BUDGET 2022 : des investissements en hausse

Voté par le Conseil municipal le 12 avril dernier, le budget 2022 de la Ville de Carrières-sous-Poissy s’élève à
42 932 268 €. Malgré un contexte économique marqué par de fortes incertitudes financières, la municipalité
a choisi de maîtriser ses dépenses de fonctionnement et de privilégier un haut niveau d’investissement au
bénéfice du développement et de l’attractivité de la Ville.

Budget
Budgetde
delalaVille
Ville
42
42932
932268
268€€
Fonctionnement
Fonctionnement
27
27764
764402
402€€

Investissement
Investissement
15
15167
167866
866€€

La section de fonctionnement reprend
les dépenses courantes pour le bon
fonctionnement des services publics :
principalement les dépenses du personnel et
les charges courantes comme le petit
entretien ou encore les dépenses
énergétiques liées aux bâtiments communaux.

La section d’investissement concerne
les travaux et les équipements réalisés
pour aménager la Ville.

Dette de la Ville
Capital restant dû au 01/01/2022 : 27 037 221 €
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Un budget prévisionnel 2022 toujours contraint par les décisions
de la précédente mandature et impacté par un contexte économique
défavorable et incertain
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L’audit financier réalisé début 2021 par un cabinet
d’expertise indépendant à la demande de la nouvelle
municipalité l’avait clairement mis en évidence.
Conséquence des différents emprunts souscrits par la
précédente équipe municipale (15 006 877 € contractés
entre 2014 et 2021), la Ville est fortement endettée (+70%
entre 2014 et 2020) et la pression fiscale exercée sur
les Carriéroises et les Carriérois est insoutenable
(865 € par habitant en 2022). Les marges de manœuvre
financières sont donc très faibles pour mettre en place
le programme de la nouvelle municipalité.
« Le budget 2022 de la Ville s’inscrit également dans
un contexte particulier. La reprise économique est très
hétérogène selon les secteurs et les territoires, avec des

conséquences directes : la pénurie de main d’œuvre et
les difficultés d’approvisionnement en matières premières
impactent les dépenses communales (alimentation,
énergie…) », précise le maire, Eddie Aït.
Comme les particuliers, la Ville fait face
à des hausses importantes de ses frais
de fonctionnement courants :
Hausse du coût de l’électricité : + 47%
Hausse du coût des matériaux : +20% en moyenne
Hausse du coût du mobilier : +12%
Hausse des prix de l’alimentation : +6.5 %
soit 0,15 € par couvert

Pas d’augmentation des taux d’imposition communaux, des dépenses
de fonctionnement maîtrisées et de nouveaux services pour les habitants

Reconduction du montant des subventions attribuées
aux associations et création d’un fonds de soutien aux
projets en lien avec le label « Terre de Jeux 2024 »
Conformément à l’engagement pris auprès des
Carriérois, les taux communaux des taxes foncières
(sur le bâti et sur le non bâti) n’augmentent pas en 2022.
Le produit de la fiscalité directe est estimé à 14 108 404 €
Pour Philippe Barron, adjoint au maire délégué aux
Finances et à la vie économique, « grâce à une gestion
rigoureuse et transparente des finances communales
et malgré une hausse de nos coûts de fonctionnement,
nous avons réussi à dégager des marges de manœuvre
pour proposer de nouveaux services aux Carriéroises et
Carriérois et cela sans augmenter les impôts ! »

➜ Les trois axes de la politique
municipale 2020-2026
• Écologie et protection de l’environnement
Lutter contre les pollutions et la production de déchets,
contre l’artificialisation des sols, réduire les gaz à
effets de serre, protéger et favoriser la biodiversité,
promouvoir les modes de déplacements actifs.
• Résilience et solidarité
Organiser et renforcer la résilience du territoire et
mener les politiques de solidarité en faveur notamment
des plus vulnérables.
• Démocratie et éthique
Mener des actions en adéquation réelle avec les
besoins des habitants et associer les citoyens aux
différentes décisions en toute transparente.

0%

d’augmentation
des taux d’imposition
communaux*
* Après une baisse de 2% en 2020
et 0% d’augmentation en 2021.

Des premiers nouveaux services
proposés aux Carriéroises
et Carriérois en 2022
• La Maison de la Jeunesse
et de la Réussite
Inauguré le 4 septembre 2021,
ce lieu permet aux 16-25 ans de
se retrouver pour partager des
moments de convivialités, travailler dans un espace de
co-working, réfléchir à de nouveaux projets et prendre
conseil auprès de professionnels pour leur avenir.
Labellisé « Cité de la Jeunesse » par l’Etat le 27 janvier
2022, les jeunes carriérois bénéficient également
du dispositif d’accompagnement à l’autonomie des
jeunes pour les aider dans leurs projets scolaires,
culturels, sportifs ou de formation et d’emploi.
• La Maison « France services »
Depuis avril 2022, au sein du Pôle
Multiservices Michel-Colucci, la mise en
place de ce guichet unique permet aux
usagers d’être accompagnés pour toutes
leurs démarches administratives quotidiennes (santé,
famille, retraite, droit, logement, impôts, recherche
d’emploi).
• Un Conseiller numérique
Depuis le 25 février 2022, au sein
du Pôle multiservices MichelColucci, un conseiller numérique accompagne les
usagers dans leurs démarches et les soutient vers
l’autonomie numérique.
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Le budget prévisionnel de fonctionnement s’élève cette
année à 27 764 402 €, soit une hausse contenue de
2.28% par rapport à 2021. Il traduit les orientations
municipales en matière de politiques publiques.
Tout en maintenant des crédits significatifs pour
le développement durable, l’entretien de la voirie
et des espaces publiques, la culture, le sport et la
vie associative, des moyens supplémentaires sont
dégagés pour l’éducation, la jeunesse carriéroise et le
développement d’initiatives solidaires.
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Reconstruction/extension de l’école élémentaire publique Jean-Giono :
une priorité municipale
> 25 classes
> Coût total prévisionnel : 8 529 502 €
> Avec le soutien financier du Conseil
départemental des Yvelines : 5 970 652 €
> Livraison fin 2022

Environnement et propreté urbaine
• Réalisation d’une allée de desserte pour l’entreposage
des déchets au Centre Technique Municipal : 43 000 € (dans le cadre
du Plan Propreté)
• Acquisition de végétaux, opérations d’élagage : 115 000 €
• Mise en place de tables de tri sélectif dans les réfectoires
des écoles Le Centre, Louis Pasteur, Yannick Noah et
du groupe scolaire Bretagne : 23 000 €
• Aménagement d’un parking de 150 places (rue des Fleurs) : 175 000 €
• Achat et pose de 5 stations de réparation de vélos : 20 000 €
• Remise en état du bassin des impressionnistes de
la place Claude Monet : 70 713 €

Démocra
participa
90 000
Environnement
et propreté urbaine
376 000 €

Principales
d’investissem

Tranquillité publique
• Finalisation des travaux d’extension et de réhabilitation du
poste de la Police municipale : 346 143 €
• Nouveaux équipements pour la Police municipale (kits de
détresse, gilets pare-balles et tactiques, véhicule…) : 53 000 €
• Désignation d’une assistance à maîtrise d’ouvrage
pour la réalisation d’une étude technique et
financière sur la Vidéoprotection : 15 000 €
• Sécurisation du site du Centre Technique Municipal : 24 000 €

Tranquilité publique
438 143 €
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Solidarité et lien social
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• Equipements divers pour l’animation des quartiers et
des accueils de loisirs : 23 000 €
• Equipements pour la culture, les sports et la vie associative : 54 000 €
• Remise en peinture et travaux d’accessibilité à
l’Agence Postale Communale : 11 200 €
• Création d’une allée séparative au Cimetière
« Le Clos des Bruyères » : 4 200 €
• Désignation d’une assistance à maîtrise d’ouvrage pour la réalisation
d’une étude de faisabilité d’un Centre municipal de santé : 18 000 €

2 548 8
* Hors reconstruction / extension

Solidarité et
lien social
110 400 €
Equipements
petite enfance
78 000 €

Equipements petite enfance
• Réalisation d’une nouvelle aire de jeux et remise en peinture
du dortoir au Multi-accueil Les Bambins : 53 000 €
• Réalisation d’une nouvelle aire de jeux au Multi-accueil Les Pitchouns : 25 000€

Equipements
sportifs
223 466 €

Budget d’investissement :
les projets prennent leur envol
En 2022, le budget des dépenses réelles d’investissement
de la Ville (hors restes à réaliser et remboursement du
capital de la dette) s’évalue à 8 415 103 €, soit une
augmentation de 30,8 % par rapport aux montants des
investissements réalisés en 2021. 2022 est une année
exceptionnelle qui confirme l’engagements pris par la
municipalité auprès des Carriérois de reconstruire
prioritairement l’école publique élémentaire Jean-Giono.
2 548 812 € sont inscrits au budget primitif 2022 pour
la rénovation des équipements communaux (écoles,
espaces de restauration, gymnases, sécurité publique,
petite enfance) et améliorer le service rendu aux Carriérois.

atie
ative
0€

Une première à Carrières-sous-Poissy :
un budget participatif de 30 000 €
par quartier pour les habitants
Le budget participatif est un outil de démocratie
locale qui vient compléter les nombreuses instances
installées par la municipalité permettant aux Carriérois
d’être acteurs de la Cité.
Chacun des 3 conseils de quartier se voit ainsi doter
d’un budget d’investissement de 30 000 € pour
financer des projets qui amélioreront le quotidien
des Carriéroises et Carriérois.

Démocratie participative
• Dotation de 30 000 € par conseil de quartier
pour des projets d’investissement

Rénovation et équipement des écoles

s dépenses
ment en 2022

812 €*

Rénovation et
équipement
des écoles
1 091 803 €

de l’école publique Jean-Giono

• Dépose du bardage, reprise de l’isolation thermique
par l’extérieur du Groupe scolaire Bretagne : 734 000 €
• Rénovation des sanitaires de la cour de l’École élémentaire
Champfleury : 100 000 €
• Réfection de l’allée piétonne et remise en peinture de la salle
de motricité de l’École du Parc : 31 200 €
• Réfection partielle de la cour de l’École des Dahlias : 33 000 €
• Equipement numérique des écoles (équipements numériques
interactifs, prises réseaux) : 88 000 €
• Achats de mobiliers (tables, chaises, …) : 105 603 €
• Réfection du sol souple de l’aire de jeux de l’École maternelle
des Bords-de-Seine : 17 636 €

Restauration
municipale
141 000 €

Equipements sportifs
• Rénovation de l’accueil et des toilettes du rez-de-chaussée du Gymnase Provence (en régie)
• Changement de l’éclairage, du grillage et réfection des terrains de tennis
extérieur au Complexe sportif Alsace : 223 466 €
• Remise en état des sanitaires et des vestiaires au Gymnase Champfleury (en régie)
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Restauration municipale
• Changements des fenêtres du Réfectoire Provence : 116 000 €
• Désignation d’une assistance à maîtrise d’ouvrage pour la définition
du programme de travaux et d’équipements de la Cuisine centrale
Bretagne : 25 000 €
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SPORT

Encourager la pratique sportive : une priorité
municipale
Ville jeune et comptant près d’une trentaine d’associations sportives, Carrières-sous-Poissy confirme son
engagement auprès des pratiquants en poursuivant son plan d’investissement. Labellisée « Terre de Jeux 2024 »,
elle s’est mobilisée lors de la Semaine Olympique et Paralympique.

Point d’étape sur les travaux au sein
des structures sportives
Conformément à ses ambitions, la municipalité s’est
engagée dans une politique de modernisation de ses
installations sportives. Dès 2021, la rénovation thermique
du Complexe sportif Provence a été réalisée, le Dojo
a été agrandi, les paniers de basket motorisés, les
peintures de la salle omnisports refaites. La rénovation
de l’accueil et des toilettes du rez-de-chaussée est
programmée pour le second semestre de cette année.
Quant aux terrains de tennis extérieurs du Complexe
sportif Alsace, leur rénovation s’est achevée le mois
dernier pour un montant total de 80 271 € TTC. Elle
comprend le changement de revêtement du sol et le
passage en LED de l’éclairage, la réparation du grillage
côté plaine ainsi que la modification du système d’accès
aux terrains.

Le Cross des écoles en chiffres
Organisé du 12 au 15 avril derniers par le Service
municipal des Sports, le Cross des Écoles s’est
déroulé dans le superbe cadre du Parc du Peuple
de l’herbe.
Près de 1500 élèves

Plus de 60 classes

Plus de 20 animateurs pour aider à l’encadrement

1 coupe pour les 3 premières filles et
les 3 premiers garçons

1 médaille par coureur

Sébastien Belgrano, Président du Tennis Club de Carrières-sous-Poissy.
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L’Olympisme, une valeur carriéroise !
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Du 20 au 25 juin, la Ville se mettait à l’heure
des Jeux en proposant aux habitants
une semaine dédiée : activités sportives,
démonstrations, ateliers de sensibilisation,
concours… « Ces quelques jours sont
l’occasion de rappeler, à l’approche des
Jeux, l’importance du sport mais également
des valeurs de l’Olympisme » se félicite le Maire, Eddie Aït.
Les associations sportives carriéroises se mobilisent
également pour promouvoir les valeurs de l’Olympisme.
Ainsi, suite à l’appel à projet « Carrières-sous-Poissy, Terre
de jeux 2024 » lancé par la municipalité, les associations
Acis Judo, le FLEP, l’Entente carriéroise, Tennis Club et
Club de modélisme Carrières-Triel bénéficient chacune
d’une subvention de 1 000 euros pour déployer des
projets sportifs inclusifs et accessibles à tous.
Infos+ : Service des Sports au 01 34 01 19 24

LOISIRS

E-gaming et patrimoine naturel : Carrières à la fête !
En avril et mai derniers, la Ville s’est successivement mise à l’heure du e-sport, en pleine expansion ces
dernières années, et de la nature avec la nouvelle édition de la fête dédiée au sein du Parc du Peuple de l’herbe.
Retour sur ces deux événements qui ont rencontré un grand succès populaire.

L’Hôtel de Ville pris d’assaut
pour le 1er Salon du Jeu Vidéo
Organisé conjointement avec la marque Event2Give
les 2 et 3 avril derniers, le 1er Salon du Jeu Vidéo a
rencontré un immense succès, l’Hôtel de Ville ayant
été pris d’assaut par les « gamers » de tout âge. Plus
de 30 postes de jeux ont été mis à la disposition des
visiteurs. Des chorégraphies « Just Dance » à la réalité
virtuelle, de Mario Kart à FIFA 22, des bornes d’arcade
au retrogaming pour les nostalgiques… il y en avait
pour tous les goûts.

La Nature en fête au PPH !
Le samedi 21 mai, par un temps
particulièrement clément, le Parc du
Peuple de l’herbe accueillait la Fête
de la Nature. De nombreuses animations attendaient
les visiteurs : aquarelles nomades, création de tableaux
végétaux, création de marionnettes, atelier maquillages…
l’occasion d’une très belle sortie en famille prolongée
jusque tard dans la nuit au son d’un concert déjanté
puis d’une projection de cinéma en plein air. Un moment
unique dans un cadre incroyable.
Infos+ : 01 39 22 36 00
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Pour accompagner ce phénomène, la municipalité a
invité écoliers et collégiens à profiter de l’événement.
Une deuxième édition est d’ores et déjà prévue l’année
prochaine !
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SÉCURITÉ ET PRÉVENTION

Une politique de réinsertion et d’amélioration de
la sécurité publique
Le 12 avril dernier, la Ville a adopté en Conseil municipal le principe d’un accueil de personnes soumises au
Travail d’Intérêt Général (TIG). En lien avec l’administration pénitentiaire, cette décision favorise la réinsertion
des personnes condamnées. Parallèlement à cela, les travaux du poste de Police Municipale se poursuivent
avec une réouverture prévisionnelle en fin d’année 2022.

Promouvoir le Travail d’Intérêt Général :
réparer et réinsérer
Conformément à ses engagements, la municipalité a
fait de la sécurité des Carriérois et de la prévention de
la délinquance une priorité de son action. Aussi, elle a
souhaité inscrire la Ville dans une démarche d’accueil de
Travailleurs d’Intérêt Général. Une démarche approuvée
à l’unanimité du Conseil municipal.
Il s’agit ainsi, dans la logique d’une politique visant
un développement de réponses éducatives et de
réparation de la délinquance, de favoriser l’accueil de
ces personnes suivies par le Service d’Insertion et de
Probation des Yvelines.
La Direction des Ressources Humaines publiera
prochainement des annonces via l’Agence du Travail
d’Intérêt Général et de l’Insertion Professionnelle pour
les missions suivantes : agent de médiathèque, jardinier,
plombier, agent logistique et propreté, peintre, agent
d’entretien, de la restauration ou de prévention de la
sécurité routière.
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Poste de Police municipale :
vers une ouverture en fin 2022
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Alors qu’un audit interne a été engagé dès novembre 2020
pour l’ensemble des bâtiments communaux, il est
rapidement apparu que le chantier du poste de Police
municipale avait engendré des dépassements de coûts,
un retard significatif de réalisation et un manque flagrant
de suivi dans la coordination de la mise en œuvre.
Un bureau de contrôle a depuis été missionné pour le
suivi de l’opération. Fin avril 2022, une visite de chantier
a confirmé l’avancée des travaux (une extension de
40 m² comprenant une salle de visionnage, une salle
serveur et un local armurerie, une rénovation du
rez-de-chaussée, des bureaux et des vestiaires, un
aménagement de deux locaux destinés au chenil et à
l’exercice des agents de police).

La vidéoprotection relancée
En adhérant en mars dernier au Syndicat Seine et
Yvelines Numériques, la municipalité relance le dispositif
de vidéoprotection de la commune.
L’objectif est de renforcer et d’étendre le système
aujourd’hui en place, mais hors-service, avec deux
phases de déploiement.
La première visant la modernisation et la réactivation
des caméras de l’ancien système avec une option pour
5 caméras supplémentaires pour couvrir les entrées
de ville ; la seconde consiste à compléter à terme le
dispositif avec 13 caméras supplémentaires
Infos+ : Direction de la Sécurité urbaine au 36 20
policemunicipale@carrieres-sous-poissy.fr

DÉVELOPPEMENT URBAIN ET PAYSAGER

Une nouvelle impulsion pour la Centralité
Conformément à ses engagements en faveur d’un développement urbain maîtrisé et qualitatif, la municipalité
a souhaité relancer le projet de Centralité commerciale à la fin de l’année 2021 et ainsi renforcer la dynamique
locale. Une étude à destination des habitants et des commerçants s’est achevée récemment.

Une étude pour cerner les habitudes
et les attentes des consommateurs

Dans ce cadre, une étude portant sur la Centralité
commerciale a été réalisée afin de créer ce futur cœur
urbain, situé Esplanade de la Reine Blanche. Confiée
à l’atelier d’urbanisme commercial Intencité, cette
étude s’est déroulée en deux temps. La première
phase visait l’analyse des besoins, des usages et
de la dynamique commerciale actuelle. La seconde
concerne l’identification des projets possibles et des
solutions pour intégrer ces nouveaux programmes au
fonctionnement de la ville.
« Le futur centre-ville s’organisera et vivra ainsi au rythme
des déplacements des habitants, de leurs activités et
de leurs besoins » précise le maire. « Nous faisons le
pari de l’initiative locale pour dessiner le futur visage de
Carrières ». Les conclusions de l’étude seront restituées
aux habitants et commerçants en septembre.

1ers Chiffres clés issus
de l’étude

503 : le nombre de personnes
ayant répondu à l’enquête

66 : le pourcentage de personnes

ayant une image positive du quartier

89 : le pourcentage de commerçants

satisfaits de la vitalité commerciale
de Carrières-sous-Poissy

78 : le pourcentage des personnes
interrogées très satisfaites du marché
Les travaux d’aménagement de la phase 1
du parc Nelson Mandela ont démarré

Au cœur de la ZAC Centralité, le parc Nelson Mandela
constitue un véritable corridor écologique de 10,5
hectares entre le Parc du peuple de l’herbe et la plaine
de la Boucle de Chanteloup.
La maquette de la Centralité
Après la réalisation des quais et des allées, les
aménagements de la phase 1 de ce parc ont commencé
en accès libre à l’Hôtel de Ville
depuis la fin du mois de juin. Ainsi, 7 plateformes
Quiconque se rend en Mairie pour effectuer des d’activités (aire de pique-nique, city-stade, fitness,
démarches ou assister aux conseils municipaux a la solarium et aires de jeux) vont voir le jour sur cet espace
possibilité de voir la maquette de la Centralité au rez-de- de 6 hectares pour le plus grand plaisir des familles
jardin. Elle permet de situer l’ensemble des aménagements carriéroises. 280 arbres et 1 660 baliveaux (jeunes
que va connaître la ville dans les années à venir.
arbres) vont également être plantés. Les travaux doivent
durer 12 mois.
Mise à jour en fonction de l’attribution des permis de
construire et des livraisons, cette maquette est un outil Infos+ : Direction de l’Aménagement urbain
pédagogique important, facilitant la compréhension et de l’économie locale au 01 39 22 36 05
urbanisme@carrieres-sous-poissy.fr
des enjeux urbains.
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Depuis l’élaboration de la ZAC Centralité, la Ville et
l’EPAMSA (Etablissement Public d’Aménagement
du Mantois Seine Aval) travaillent ensemble au
développement d’un meilleur cadre de vie pour les
Carriérois. « Réunifier la ville, faire émerger un nouveau
lieu de vie et de rencontre afin de rassembler les habitants,
voilà l’enjeu » explique le Mohammed Amri, adjoint
au maire délégué aux commerces, à l’artisanat, aux
professions libérales et indépendantes.
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PÉRISCOLAIRE

Accompagner la jeunesse carriéroise
Conformément à ses engagements, la municipalité mobilise quotidiennement des moyens humains et
logistiques considérables pour proposer un accueil périscolaire de qualité et professionnel. Nous vous
proposons ici un panorama des activités du Service des Accueils périscolaires et de loisirs et une présentation
des dernières actions mises en place.
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Temps péri et extrascolaire :
aux côtés des 3-11 ans au quotidien
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Avec pour mission d’organiser
chaque jour l’encadrement et
les activités éducatives de près
de 2000 enfants en dehors du
temps scolaire, le Service des Accueils périscolaires
et de loisirs comprend notamment deux coordinateurs,
quatorze directeurs périscolaires et une soixantaine
d’animateurs permanents répartis dans les différents
équipements scolaires communaux.
Outre les inscriptions et le suivi des familles,
l’organisation des activités, sorties, séjours et
événements, il se charge également de la mise en
œuvre de projets tels que DÉMOS avec la Philharmonie
de Paris, du plan d’action « Ville Amie des Enfants »
avec l’Unicef France, du jardinage avec le Château
Éphémère ou bien encore des actions de sensibilisation
à l’environnement ou au bien-être animal. Il organise
aussi certains grands événements populaires de la
commune, comme « Carrières Village Vacances ».

Des formations professionnalisantes
pour les animateurs
Soucieuse de continuellement améliorer l’accueil et la
qualité pédagogique des activités proposés dans les

Actions anti-gaspillages
dans les écoles : déjà 2 tonnes
de déchets en moins !

La Ville participe actuellement à un programme
expérimental de formation des élèves de CM1 et
CM2 du Groupe scolaire Champfleury pour lutter
contre le gaspillage alimentaire, en partenariat avec
l’Éducation nationale, Elior et l’association Too
Good To Go.
Des tables de tri ont d’ores et déjà été installées sur
trois sites (écoles Champfleury, Bords-de-Seine et
groupe scolaire Provence). Les réfectoires des écoles
Le Centre, Louis Pasteur, Yannick Noah et du Groupe
scolaire Bretagne en seront équipés cette année. La
Ville aura investi 43 000 euros pour lutter contre le
gaspillage alimentaire. Cette démarche pédagogique
a permis la suppression de deux tonnes de déchets
dans les cantines déjà équipées.
accueils périscolaires et de loisirs, la Ville développe
des temps de formation interne. Ainsi, en février et en
avril derniers, ce sont près de 30 animateurs qui ont
renforcé leurs compétences grâce à des formations
sur les thèmes suivants : « Gestion des conflits
et des émotions », « Responsabilités, législation et
réglementation », « Connaissance et caractéristique du
public » ou bien encore « Éthique de l’animateur ».
Infos+ : Service des Accueils périscolaires et de loisirs
au 01 39 22 36 11

AFFAIRES SCOLAIRES

L’éducation de nos enfants : une priorité en actes
Chaque année, la municipalité entreprend d’importants travaux de rénovation dans les équipements scolaires
communaux pour apporter aux enfants carriérois des conditions d’apprentissage optimales. Cette volonté
politique de faire de l’éducation une priorité se traduit également par sa décision de maintenir la distribution
gratuite d’un kit de rentrée scolaire à l’ensemble des élèves des écoles élémentaires publics.

Écoles : le point sur les travaux de l’été
Pour préparer au mieux la rentrée, de nombreux
travaux de rénovation sont entrepris dans les écoles
publiques de la ville.
• Groupe scolaire Bretagne : achèvement des travaux
des travaux de réfection du bardage pour les écoles
Robert Surcouf, Bertrand Du Guesclin et Les Goélands ;
• École élémentaire Champfleury : rénovation
complète des sanitaires sous le préau ;
• Réfectoire Provence : remplacement
des menuiseries extérieures (fenêtres et chassis) ;
• École maternelle des Bords-de-Seine : réfection
du sol souple de l’aire de jeux ;
• École maternelle des Dahlias : réfection partielle
de la cour ;
• École maternelle Le Parc : réfection de l’allée
piétonne ; remise en peinture de la salle de
motricité et création d’un faux-plafond dans la salle
informatique avec remplacement de l’éclairage ;
• École maternelle Les Cigognes : réfection du
revêtement autour des pieds d’arbre ;

Réfection du bardage du Groupe scolaire Bretagne

• École élémentaire Louis Pasteur : finalisation des
travaux de peinture du hall ;
• Installation de tables de tri des déchets aux
réfectoires des écoles Le Centre, Louis Pasteur,
Yannick Noah et du groupe scolaire Bretagne.
Infos+ : Direction des Services techniques au 01 39 22 36 00

Après consultation de la communauté éducative et
scolaire, la nouvelle municipalité, particulièrement attachée
au principe de réussite éducative, a maintenu sa décision
d’offrir, sans condition de ressources et à chaque enfant
scolarisé dans les écoles élémentaires publiques de
Carrières-sous-Poissy, un kit de rentrée scolaire.
Il sera composé notamment d’un ensemble de fournitures
adaptées en fonction du niveau scolaire, d’une trousse
et, grande nouveauté, d’un cartable (sac à dos).
Les élèves de CP recevront aussi une gourde que les
élèves plus âgés ont reçu l’an dernier.
Les élèves de CM1 et de CM2 bénéficieront par ailleurs
du « Livret du petit citoyen » et d’un agenda offert par la
Ligue contre le cancer des Yvelines.
Edouard Barbade, conseiller municipal délégué aux
affaires scolaires, se réjouit : « malgré un contexte
budgétaire particulièrement contraint, nous avons

non seulement
amélioré ce kit de
rentrée scolaire mais
également réussi à
maintenir les dotations
financières par élève
aux écoles maternelles
et élémentaires pour
l a r e ntr é e scol a ir e
2022/2023. »
Les parents d’élèves sont invités à retirer le kit à l’Hôtel
de Ville aux heures habituelles d’ouverture, du samedi
27 août au jeudi 1er septembre 2022, sur présentation
de la pièce d’identité d’un parent.
Info+ : Service des Affaires scolaires au 01 39 22 36 11
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Venez retirer vos kits de rentrée scolaire du 27 août au 1er septembre
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MOBILITES DOUCES

Promouvoir les déplacements alternatifs,
protéger l’environnement
Enjeux fondamentaux, l’écologie et la préservation de l’environnement font partie des priorités de la municipalité.
De nombreuses actions autour du vélo sont menées en ce sens depuis maintenant deux ans et continueront de
l’être. Récemment, quelques-unes d’entre elles ont retenu votre attention.

Le vélo fait sa révolution
au Parc du Peuple de l’herbe
Le 22 mai dernier, avec le concours du collectif Vélo
Seine Aval, notre commune accueillait une nouvelle
« Vélorution ». Manifestation cyclable, festive, familiale,
elle avait pour but de constituer plusieurs cortèges
depuis les villes voisines et de se retrouver au sein du
Parc du Peuple de l’herbe et ainsi obtenir un maillage
cohérent, continu et sécurisé du réseau cyclable du
territoire. Une manifestation mêlant l’utile à l’agréable !

Balade patrimoniale à Velo, samedi 4 juin.

Des bornes de réparation
installées dans la ville
Pour favoriser les déplacements des Carriérois à vélo,
la municipalité a décidé de procéder à l’installation de
plusieurs bornes de réparation en différents points de la
ville. La première d’entre elles est située sur l’esplanade
de l’Hôtel de Ville. Elle a été mise en service le 4 juin à
l’occasion de la balade patrimoniale organisée dans le
cadre de la Semaine du vélo. Les quatre autres bornes
seront installées au Pôle Michel Colucci, à l’Espace
Louis Armand, à proximité de la Maison des insectes
et sur l’avenue W.K. Vanderbilt.
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Venir à l’école en vélo, c’est possible !
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Encourager la pratique du vélo, particulièrement chez les
plus jeunes, est un objectif important. Pour cela, la Ville
s’est engagée dans une vaste opération d’installation
d’arceaux permettant de laisser les vélos en toute
sécurité aux abords des écoles, des complexes sportifs,
du Collège Claude Monet, de l’Espace Louis-Armand et
de la Maison des Associations et du Bénévolat. Montant
total de l’opération subventionnée à 70% dans le cadre
du 3e budget participatif et écologique de la Région
Île-de-France : 15 005 €.

Retour sur la Semaine du Vélo
à Carrières-sous-Poissy
Du 30 mai au 5 juin derniers, la Ville se mettait à l’heure
de la Journée internationale du Vélo le temps d’une
semaine dédiée. Permis vélo avec la Police municipale
pour l’éveil à la sécurité routière, balade patrimoniale pour
découvrir les richesses locales à deux roues, animations
vélos rigolos pour s’amuser en famille au sein du Jardin
Freddy Durrleman, réparation de vélos et marquage
bicycode sur le marché… Les occasions de manquaient
pas de montrer son attachement à ce mode de transport
alternatif de plus en plus prisé par les Carriérois.
Infos+ : Services des Affaires culturelles au 01 39 22 36 55

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

Les Carriérois en action !
Officiellement installé le 21 mai dernier à l’Hôtel de Ville, le Conseil Local de la Jeunesse (CLJ) a pour objectif
d’intéresser et d’associer nos jeunes Carriérois à la vie de la Cité. Une nouvelle instance participative qui
s’ajoute à celles déjà installées.

Le CLJ : un nouveau temps fort
démocratique et citoyen à Carrières

Le Conseil Local de l’Éducation (CLE)
déjà au travail

Ils s’appellent Nadir, Thomas, Evan, Leïna, Safya,
Mohamed, Adem, Ismail, Iliana, Sofiane, Aminata,
Maher, Mohamed-Naim, Leane, Nathan, Amine, Khadija,
Noham. Âgés de 9 à 14 ans, ils ont souhaité s’impliquer
davantage dans la vie de leur commune en s’intéressant
aux enjeux locaux tout en menant à bien des initiatives
qu’ils élaborent et portent jusqu’à leur réalisation.
Installé le 21 mai, le CLJ permet aux jeunes d’être
écoutés, entendus et consultés, de réfléchir aux
moyens de s’impliquer dans la vie de la commune, mais
également de développer leur esprit civique et critique.
Le CLJ, déjà au travail, est accompagné tout au long
de ses travaux par la Mission Démocratie participative,
la Direction de la Jeunesse et les élus référents.

Après un appel à candidatures lancé à la fin de l’année
dernière, le CLE s’est réuni une première fois en février
pour un conseil d’installation. Six femmes et quatre
hommes, ont donc intégré cette nouvelle instance
participative voulue par la municipalité.
Ils ont récemment participé à deux réunions de travail,
visité une école ainsi qu’une structure périscolaire
afin d’apporter des remarques et des idées pour
accompagner l’ambition municipale relative aux affaires
scolaires, à l’œuvre depuis juillet 2020.

Déjà installés, les membres du Conseil des Sages se
sont à nouveau réunis le samedi 30 avril en présence du
maire, Eddie Aït, et d’élus référents. Propreté, sécurité
routière, mobilités et citoyenneté étaient au centre des
débats. Des échanges constructifs, nés de l’expérience
de nos aînés et de leur volonté de servir l’intérêt général,
sur des projets de la municipalité ou émanant du conseil
lui-même, ont résulté de cette réunion. Une dynamique
participative qui se confirme !

CARRIÈRES&VOUS n°30 – Été 2022

L’expérience des Sages, un atout
pour la Ville

Infos+ : Mission Démocratie participative au 01 39 22 36 26
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La Ville de Carrières-sous-Poissy célèbre
la Fête de la Fédération

Feu d’artifice

Bal populaire

Mercredi 13 juillet - 22h30

Jeudi 14 juillet - Dès 18h

Service communication de Carrières-sous-Poissy – 2022 • 01 39 22 36 00

Rendez-vous sur le pont
de Carrières-sous-Poissy / Poissy

Exposition
Du 11 au 18 juillet
« 14 juillet. La République en Fête »
Sur les grilles du Jardin Freddy Durrleman

Cérémonie patriotique

Avec l’orchestre NEVADA
Restauration sur place
par l’Amicale des donneurs de sang
Apéritif offert par la municipalité
À 18h30, remise des récompenses
du concours de dessins réalisés par
les enfants des accueils de loisirs sur
la devise républicaine « Liberté, Égalité, Fraternité »

Jardin Freddy Durrleman
(Parc de l’Hôtel de Ville)

Jeudi 14 juillet - 11h

CARRIÈRES&VOUS n°30 – Été 2022

Cimetière de l’Arpent du Prieur
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VIE LOCALE

Vivre Carrières en famille
Ces dernières semaines, Carrières-sous-Poissy s’est animée de rencontres festives et familiales. La
traditionnelle chasse aux œufs, l’opération « Une naissance, un arbre » ou bien encore le premier anniversaire
du marché de la ville étaient autant de temps forts à partager.

« Une naissance, un arbre » :
48 nouveaux arbres parrainés

Un 1er anniversaire festif pour
le marché de Carrières-sous-Poissy
Paniers garnis offerts par les commerçants, animation
musicale, sculptures de ballons, maquillage et
confiseries pour les enfants, apéritif offert par
la municipalité et pique-nique à partager… Les
Carriéroises et les Carriérois ont répondu présent à
l’invitation du Maire Eddie Aït et du Conseil municipal
le dimanche 15 mai dernier.
Une affluence remarquable qui confirme
l’attachement de la population à ce rendez-vous
désormais incontournable de la vie locale. Un grand
merci à tous !

Chasse aux œufs : le rendez-vous
des petits et grands gourmands
Le Jardin Freddy Durrleman accueillait le 17 avril la très
populaire chasse aux œufs. Près de 4000 œufs ont
ainsi subi la loi des Carriérois de 2 à 10 ans les plus
gourmands. Un moment de détente partagé en famille
pour le plus grand bonheur de tous !
Infos+ : Service des Affaires culturelles au 01 36 22 36 55

Faire le marché, c’est pas une corvée !
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Le 9 mars, une quarantaine de personnes dont 24 bébés
ont assisté à la nouvelle édition d’« Une naissance, un
arbre ». Pour l’occasion, 48 chênes, hêtres, charmes
ou merisiers ont été plantés dans le Parc Maurice
Berteaux. Depuis le début de cette initiative, ce sont
ainsi 98 arbres qui ont pris racine aux Parcs Provence et
Maurice Berteaux. Rendez-vous le mercredi 12 octobre
pour une nouvelle cérémonie.
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CULTURE

Théâtre, concert et spectacle : retour sur les temps
forts du printemps
La programmation culturelle de la Ville offre une variété très appréciée des Carriérois. Nous vous proposons ici
de retrouver les derniers spectacles (et succès) rencontrés à l’Espace Louis-Armand, entre scène et musique.

Succès pour la comédie populaire
« Et elles vécurent heureuses »
à l’Espace Louis-Armand

Soirée cartoonesque pour
toute la famille avec Les Vice Versa
Le 13 mai, le duo Vice Versa s’est produit à Carrières
pour un show débordant d'énergie et plein de surprises
où l'humour se mêle à la danse, aux bruitages, au chant
et à la poésie pour vous faire voyager avec nostalgie et
émotion dans un univers directement inspiré de Charlie
Chaplin, Jim Carrey, Buster Keaton ou encore Gene
Kelly, Fred Astaire et des Tex Avery...

Trois femmes sur scène et plus d’une centaine de
spectateurs dans l’assistance : la recette d’une soirée
réussie ! Le 19 mars, cette comédie joyeuse (et féroce)
évoquant l’amour, l’amitié et le bonheur par le prisme
féminin a suscité rires et émotions. Une belle soirée
qui confirme le succès de cette pièce moderne et
résolument malicieuse.
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Des spectateurs comblés par le voyage
musical offert par GPSOrchestra
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Dans le cadre de sa résidence artistique, l’ensemble
y velinois GPSOrchestra et sa quarantaine de
musiciens ont une nouvelle fois rencontré leur public
à l’Espace Louis-Armand le 2 avril dernier. Près de 150
personnes ont ainsi pu assister à un concert consacré
aux rhapsodies classiques ainsi qu’à sa déclinaison
populaire la plus célèbre, « Bohemian Rhapsody » du
groupe Queen.
Huit élèves de flûte traversière des écoles de musique
d’Andrésy et de Carrières-sous-Poissy participaient
également à ce concert et ont parfaitement ouvert la
soirée en interprétant les quatre premiers morceaux.
Un grand bravo à eux !

Infos+ : Service des Affaires culturelles au 01 39 22 36 55
service.culture@carrieres-sous-poissy.fr

L’espace vu de Carrières
Dans le cadre du projet « Léonard » piloté par le Parc
aux étoiles et la Communauté urbaine Grand Paris
Seine & Oise, des jeunes Carriérois ont eu le plaisir de
participer du 26 au 30 avril à un stage d’astronomie
à la Médiathèque Octave-Mirbeau.
Histoire de la conquête spatiale, découverte du
système solaire, questions existentielles sur les
voyages dans l’espace et dans le temps, observation
du ciel étoilé…autant de questions abordées avec
passion par nos astronomes en herbe !

DEVOIR DE MÉMOIRE

Retour en images sur les cérémonies
commémoratives du printemps

Journée nationale d’hommage aux victimes de l’ensemble des attentats, le vendredi 11 mars.

Commémoration du 60e anniversaire du souvenir du cessez-le-feu de la Guerre d’Algérie,
le samedi 19 mars.

Journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la déportation, le samedi 23 avril.

Cérémonie commémorative du 77e anniversaire de la Victoire du 8 mai 1945, le dimanche 8 mai.

Journée nationale des mémoires de la traire, de l’esclavage et de leurs abolitions, le mardi 10 mai.

Journée nationale de l’appel historique du Général de Gaulle, le samedi 18 juin.
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Ces dernières semaines, la Ville a poursuivi son engagement en faveur du Devoir de Mémoire et de la Culture de
Paix à travers plusieurs cérémonies commémoratives auxquelles ont participé les écoles publiques et le Conseil
Local de la Jeunesse.
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OUVERTURE
DE LA SAISON CULTURELLE
2022-2023

ONE MAN SHOW
DE MAXIME
AVEC EN 1RE PARTIE JÉRÉMY CIROT

Samedi 24 septembre à 20h30
Espace Louis Armand – 142, rue Louis Armand

CARRIÈRES&VOUS n°30 – Été 2022

Tarifs : 10 € / Réduit* : 5 €
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Sur inscription à
service.culture@carrieres-sous-poissy.fr
Infos+ : 01 75 86 10 11

*Tarif réduit (sur présentation d’un justificatif) :
Demandeurs d’emploi ; Seniors de plus de 60 ans ;
Enfants de moins de 12 ans ; Etudiants de moins de 25 ans ;
Porteurs de la carte Famille nombreuse ;
Porteur de la carte d’invalidité.

AGENDA

Les événements à ne pas manquer
Juillet

Août

• Escape Game « Enquête sur
le mystérieux meurtre de la tour »

• Village vacances

Vendredi 8 et samedi 9 juillet
Maison de la Jeunesse et de la Réussite
Réservé aux 15-25 ans
Sur inscriptions avant le 7 juillet au 01 34 01 21 97 ou
service.jeunesse@carrieres-sous-poissy.fr

• Festiv’été
Du mardi 12 au jeudi 28 juillet
Durant le mois de juillet, les quartiers s’animent !
Sport, arts créatifs, jeux, ateliers d’écriture, escalade,
flash mob et… « La Lucarne » vous attendent.
Tout public – gratuit – 01 78 63 72 20 ou
centresocialetculturel@carrieres-sous-poissy.fr

Du mardi 2 au dimanche 21 août
Le Complexe sportif Bretagne accueillera les
vacanciers pour près de trois semaines d’activités :
ateliers, animations sportives, culturelles et éducatives,
structures gonflables, jeux d’eau, ciné plein air…
Complexe sportif Bretagne – 01 39 22 36 00

Septembre
• Forum des associations
Dimanche 4 septembre de 10h à 17h
Venez à la rencontre des bénévoles et découvrez la
richesse du tissu associatif carriérois.
Complexe sportif Alsace – 01 34 01 19 24

• Heure du conte « C’est la rentrée ! »
Samedi 10 septembre de 10h à 10h30
Médiathèque Octave-Mirbeau
01 39 22 36 55 ou mediatheque@carrieres-sous-poissy.fr

Du lundi 11 au lundi 18 juillet
Sur les grilles du Jardin Freddy Durrleman
(Parc de l’Hôtel de Ville)

• Feu d’artifice
Mercredi 13 juillet à 22h30
Rendez-vous sur le pont de Carrières-sous-Poissy/Poissy

• Cérémonie patriotique
Jeudi 14 juillet à 11h
Cimetière de l’Arpent du Prieur

• Bal populaire
Jeudi 14 juillet à partir de 18h
L’orchestre Nevada vous attend pour une soirée festive.
Restauration assurée par l’Amicale des donneurs de
sang et apéritif offert par la municipalité.
À 18h30, remise des récompenses du concours de
dessins réalisés par les enfants des accueils de loisirs
sur la devise républicaine « Liberté, Égalité, Fraternité »
Jardin Freddy Durrleman (Parc de l’Hôtel de Ville)

Dimanche 11 septembre de 8h à 17h
Avis aux chineurs ! Vous êtes attendus nombreux
Grande Rue pour la traditionnelle brocante du Centre.
Grande Rue – 01 75 86 10 11 ou
service.culture@carrieres-sous-poissy.fr

• Journées Européennes du Patrimoine
Du mercredi 14 au mercredi 28 septembre
Exposition, ateliers d’écriture, conférence, concert
classique, visites… le programme de cette 36e édition
des JEP sera une nouvelle fois riche en découvertes.
01 34 01 19 33

• One Man Show : Maxime
Samedi 24 septembre à 20h30
Le célèbre humoriste donnera le coup d’envoi de
la saison culturelle 2022-2023 à l’Espace Louis-Armand
avec, en première partie, l’imitateur Jérémy Cirot.
Espace culturel Louis-Armand
Tarifs : 10€ / Réduit : 5€
Sur inscription au 01 75 86 10 11
ou service.culture@carrieres-sous-poissy.fr
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• Exposition
« 14 juillet, la République en fête »

• Brocante de Carrières-sous-Poissy
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EXPRESSION

Tribunes libres
Agir pour Carrières

SoCARRIÈRES*

Réunis pour Carrières

La municipalité roule pour le vélo !

2 ans de retard, 5 millions d’euros de
dépassement : l’école Giono arrive enfin !

Nous ne laisserons pas notre ville
devenir une poubelle !

CARRIÈRES&VOUS n°30 – Été 2022

Redevenant un mode de déplacement
plébiscité, la municipalité a amorcé dès
son installation une politique volontariste
en faveur du vélo. Cette ambition s’est
notamment traduite par la création du
Comité consultatif du Vélo et des mobilités
actives, animé par deux conseillers
municipaux et composé d’élus, citoyens
et/ou représentants associatifs. Ce Comité
travaille actuellement à l’élaboration du
Plan Vélo communal, document-cadre
de la future politique cyclable.
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--> 1. LE SACCAGE
Juillet 2020, tout était prêt pour une
nouvelle école Giono quand le nouveau
Maire arrive. Tout sera jeté à la poubelle
administrative pour au final un projet
identique : mêmes matériaux, volumes
des salles de classe, et labels environnementaux que le projet initial.
--> 2. L’EXPLOSION BUDGÉTAIRE
Le projet du nouveau Maire accuse déjà
un dépassement de 5 millions d’euros
par rapport au projet initial. Ce dépasseLa promotion de ce moyen de locomotion ment plombe les finances communales,
à la fois sain et responsable ne peut se et empêche la Ville d’investir correctefaire qu’en permettant son utilisation dans ment. Projets scolaires, sportifs et de
les meilleures conditions. Un travail de petite enfance sont annulés ou reportés.
sensibilisation et d’apprentissage des bons --> 3. LA COMMUNICATION
gestes, en lien avec le label Ville Prudente, MENSONGÈRE
a été mené dans les écoles à travers la Le nouveau Maire ne parle surtout pas
remise du Permis Vélo. Cinq bornes de ses errements dans ce dossier : annud’entretien sont en cours d’installation lation du projet initial, dépassement du
sur la commune, dont la première est coût, procédures administratives hasaraccessible sur le parvis de l’Hôtel de Ville deuses, et la pose d’une première poutre
depuis le 3 juin. Des ateliers de réparation de l’école sans permis de construire.
et de marquage bicycode ont également --> 4. LE RETARD
eu lieu à l’occasion de la « Semaine du Janvier 2022, le chantier ne démarre
toujours pas. Une énième alerte de
Vélo », évènement désormais annuel.
l’Équipe SoCARRIÈRES* réveille le
L’action en faveur des mobilités actives nouveau Maire qui se décide enfin à
se traduit autant par des réalisations de lancer le chantier. Comme si sortir les
terrain que par la recherche d’exemples élèves de leurs locaux provisoires n’était
et d’expertise. La Ville est ainsi adhérente pas une priorité.
du Club des villes et territoires cyclables --> 5. L’ÉCOLE ARRIVE ENFIN !
et marchables, qui lui permet de s’inspirer Après deux ans de retard, et de multiples
de modèles d’aménagements vertueux relances et interventions de l’Équipe
et de bénéficier de l’expérience d’autres SoCARRIÈRES* pour que ce projet
territoires. La construction de la passerelle aboutisse, l’école Giono sort de terre
entre Poissy et Carrières-sous-Poissy et les élèves vont pouvoir intégrer une
renforcera indéniablement le recours aux école neuve. Enfin !
mobilités douces et impose la constitution
d’un maillage cohérent de pistes et bandes Vos élus à votre écoute :
cyclables. Ce projet d’ampleur axe toutes Christophe DELRIEU, Stéphanie OLIVIER
les décisions d’aménagements prises Jean-Mario LOPEZ, Hamid OUALI
par la municipalité, qui a ainsi repris son Jean-Jacques BERTAUX
pilotage laissé à l’abandon depuis trop Messagerie électronique
christophe.delrieu@socarrieres.fr
longtemps.
Le maire et les élus majoritaires
agirpourcarrieres@gmail.com
06 40 93 71 62

Téléphone
06 61 61 31 02
Site internet
www.socarrieres.fr
*TELLEMENT CARRIÈRES

Lors de la fête de la nature qui se
déroulait il y a quelques semaines, la
commune accueillait de nombreuses
animations, nous rappelant à quel
point il est important de défendre notre
environnement et sa biodiversité.
Les choix politiques d’hier entraînent
aujourd’hui la construction de milliers
de logements, alors que dans le même
temps de vieux projets industriels planent
au-dessus de la ville et menacent ses
habitants toujours plus nombreux.
Un tout récent jugement de la Cour
administrative d’Appel de Versailles
vient de remettre d’actualité le projet
de port de traitement de déchets, alors
que les associations en avaient obtenu
l’annulation en 1ère instance.
Comment accepter la construction d’un
port à déchets à quelques centaines de
mètres de nos habitations et de nos
écoles ?
Notre ville doit-elle encore accepter de
nouvelles activités polluantes, après avoir
subi les épandages, l’installation d’un
incinérateur et d’une station d’épuration ?
La réponse est NON et notre groupe
reste mobilisé et solidaire des actions
menées par les associations.
L’accroissement impor tant de la
population impose aujourd’hui de
travailler EN PRIORITÉ à l’amélioration
de la qualité de vie des habitants.
Év i d e m m e n t c e l a p a s s e p a r l a
préservation de notre environnement et
un développement raisonné de la ville.
Aussi nous continuerons à combattre
ce projet d’une autre époque et tous
ceux susceptibles de nuire à notre
environnement, notre santé et à notre
qualité de vie, mais aussi à l’image de
notre ville.
Le slogan de notre commune est
« Carrières, ville nature », alors il ne tient
qu’à nous, aujourd’hui, d’en faire une
réalité, en restant unis et mobilisés.
Nous vous souhaitons un bel été.
Khadija GAMRAOUI / Anthony EFFROY

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES :
Inayah YAHOUI (22 février 2022)
Jade BERRAR (28 février 2022)
Gabriel MAURIN (28 février 2022)
Adama KEÏTA (04 mars 2022)
Ghofran BENDRISS (12 mars 2022)
Charlie SIMON PETTER (12 mars 2022)
Lou RAKOTOBE ANDRIANTOMPONARIVO
(14 mars 2022)
Yousra BOUCHIKHI (16 mars 2022)
Ambre PRÉVOST (19 mars 2022)
Nohayla KHARBACH (20 mars 2022)
Zahel MOHAMED (21 mars 2022)
Leyna-Aïsha DIALLO (23 mars 2022)

Hamza BOUKHRYS EL KADIRI (30 mars 2022)
Nevsin YILDIZ (02 avril 2022)
Khadija GUEYE (16 avril 2022)
Abdoul OUATTARA (18 avril2022)
Omar SOW (20 avril 2022)
Eliott GUY (24 avril 2022)
Noûr ABOUHAME (25 avril 2022)
Ahmed RZIG (26 avril 2022)
Tanella DELLORS (03 mai 2022)
Lucas LEBOUCHER (04 mai 2022)
Gabin FOURRIER (05 mai 2022)
Mya EINAUDI (08 mai 2022)
Maël VANDENABEELE (10 mai 2022)
Amath SARR (12 mai 2022)
Romy BIANCHERI (17 mai 2022)

Aloys HENRY COLAS (19 mai 2022)
Benyamin MALEK (21 mai 2022)
Enam-Sa’a NANA NANA (22 mai 2022)
Aaliyah BRAHAMI (22 mai 2022)
Maëve GRONDIN (24 mai 2022)
Ibrahim NDIAYE (26 mai 2022)
Cherif COULIBALY (26 mai 2022)
Iyad MEKKAOUI (29 mai 2022)
Milena AFONSO FARIA NIKOLIC (30 mai 2022)
Bryan DANIEL (01 juin 2022)
Afnane LAHMAMI (02 juin 2022)
Maryam DABO (03 juin 2022)
Valentin DORIGNY (04 juin 2022)
Soumeyyah TACITE (06 juin 2022)

Karim TAOUQI et Fatima-Ezzahra ER-RAI (5 mars 2022)
Rong VONGTHAVY et Carole CLIMAUD (05 mars 2022)
Mohamed HAMMOUCH et Ghizlane TAYAA (05 mars 2022)
Aymane AZIZ et Nassera AZAGAGH (05 mars 2022
Sagbo KIKI et Pauline DENAES (19 mars 2022)
Donavan VILLEMONTEIL et Noémie ARNAUD (19 mars 2022)
Abdoulaye MAIGA et Taky DIALLO (19 mars 2022)
Mohamed EL GHARBAOUI et Sokaina ZAÏD (26 mars 2022)
Mohamed BOUJEH et Hajar MOUHTIJ (26 mars 2022)
Mohamed SENOUN et Sarah RIZKALLAH (26 mars 2022)
Sandy JOSSE et Cyril MESSÉ (26 mars 2022)
Harnel WANDJI NGOMEGNI et Laëtitia TCHEUTCHOUA (30 avril 2022)
Fabien LABERGÉRE et Laëtitia DRÉANNO (30 avril 2022)
Yann STEKELORUM et Xiao CHEN (07 mai 2022)
Didier BLANCHARD et Adeline ROYAUX (07 mai 2022)

Mohamed LAOUISSI et Khalija BEN EL MEKADEM (07 mai 2022)
Pascal LEROUX et Sandra CORDOT (14 mai 2022)
Rachid HARRACH et Imane EL HADDI (21 mai 2022)
Manal EL MADANI et Hamid CHIBANI (21 mai 2022)
Aurélien MILLET et Lucie VARIN (21 mai 2022)
Fabrice STABAT et Aurélie PETOUX (21 mai 2022)
Anissa ANJAF et Jonathan CAFÉ (28 mai 2022)
Bilal TADJER et Samantha DOUIRI (28 mai 2022)
Youssouf KREIMA et Malika FERCHICHI (28 mai 2022)
Pedro-José TEIXEIRA et Juliana NASCIMENTO DOS SANTOS (28 mai 2022)
Bilal TADJER et Samantha DOUIRI (28 mai 2022)
Youssouf KREIMA et Malika FERCHICHI (28 mai 2022)
Pedro-José TEIXEIRA et Juliana NASCIMENTO DOS SANTOS (28 mai 2022)
Oussamah HAMI et Siham AMELLAL (04 juin 2022)
Mehdi LE DANTIC et Imane BOUMAHDI (04 juin 2022)

DÉCÈS :

Jean BUTLER (17 avril 2022)
Ana Maria SILVERIO PIRES née BOUÇA SANTOS (1er mai 2022)
Dominique MARÉCHAL née PADEL (04 mai 2022)
Bruno BOETE (04 mai 2022)
Aimé OGER (06 mai 2022)
Françoise SABIRON née LECLERC (06 mai 2022)
Henriette BOURIGAULT née TULOUP (07 mai 2022)
Danièle CHALMET née BROUSSE (10 mai 2022)
José GRANADEIRO (11 mai 2022)
Michel VERSELLE (12 mai 2022)
Christophe OMPHALIUS (14 mai 2022)
Jacqueline PARISSE (15 mai 2022)
Eliane BÉQUIGNON (16 mai 2022)
Jeanne BILLY née NONETTE (21 mai 2022)
Georges GIRARD (23 mai 2022)
Jacqueline LENGLET née DARDENNE (03 juin 2022)
Alain GONSARD (06 juin 2022)
Abdeslam EL GAROUANI (16 juin 2022)

Marie SIGUINEAU née ALEXANDRE (20 février 2022)
Inès SUMAN née PIAZZAN (22 février 2022)
Thérèse PALLARDY (23 février 2022)
Jacqueline GIRAUDON née HERVÉ (1er mars 2022)
Ursula MUTHELET née HOLDERMANN (06 mars 2022)
Michel MERLIN (07 mars 2022)
Jacqueline TEXIER née MAYET (15 mars 2022)
Niclette SENGA SINAY (16 mars 2022)
Jacques LAPIERRE (19 mars 2022)
Constantino AMIGO REGUERA (25 mars 2022)
Geneviève JEAUCOUR née GONNEAU (02 avril 2022)
Gérald VARIN (07 avril 2022)
Malika CHOUMI (08 avril 2022)
Hélène ANSLERT née BERTHE (09 avril 2022)
Marcelle BLOUIN née ALLARD (10 avril 2022)
Mario RUBIO (14 avril 2022)

Prochaine collecte

Dimanche 25 juillet
De 9h30 à 12h et de 13h à 15h30

POINT INFO

SANTE

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

COLLECTE SUR RENDEZ-VOUS :
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
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MARIAGES :
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Service communication de Carrières-sous-Poissy – 2022 • 01 39 22 36 00
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INFOS+ : SERVICE DE LA VIE ASSOCIATIVE AU 01 34 01 19 24
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