
MES
DE SEPTEMBRE À DÉCEMBRE 2021

événements

EXPOSITION / SPECTACLE / ATELIER / CINÉMA / THÉÂTRE / CONCERT 



SEPTEMBRE

OUVERTURE DE LA SAISON CULTURELLE 
LES PARENTS VIENNENT DE MARS ET LES ENFANTS… DU MCDO
Samedi 4 septembre à 20h30
Espace Louis Armand – 142, rue Louis Armand
On adore nos enfants mais parfois « haaaaaaaaaaaa »…  
On adore nos parents mais parfois « haaaaaaaaaaaa » …  
Lorsque les parents regardent leurs enfants, la seule question qu’ils se posent, c’est :  
« Mais de qui a-t ’il pris ? » Eux, lorsqu’ils regardent leurs parents, ils twittent :  
« C’est sûr, j’ai été adopté ! » Bébé, enfance, adolescence, à tous âges ses joies…  
et ses galères !
Comédie familiale tout public
Tarif : 10 € / Réduit* : 5 €
Infos+ et inscriptions : 01 75 86 10 11

FORUM DES ASSOCIATIONS
Dimanche 5 septembre de 10h à 17h
Complexe sportif Alsace - 1, avenue Pierre de Coubertin
Plus de 90 associations et les services municipaux (sport, 
culture, jeunesse, seniors) présentent leurs activités.  
N’hésitez pas à venir à la rencontre des présidents, bénévoles 
et agents pour mesurer le dynamisme de Carrières-sous-Poissy. 
Un rendez-vous à ne pas manquer !
Infos+ : 01 34 01 19 24

BROCANTE DU CENTRE ANCIEN
Dimanche 12 septembre de 9h à 18h
Grande Rue
Avis aux chineurs ! Nous vous attendons nombreux  
à la Brocante du centre ancien située Grande Rue. 
Au programme : stand de restauration et de nombreux 
exposants proposant jeux, vêtements, antiquités et objets  
en tout genre...
Infos+ : 01 75 86 10 11

SEMAINE DE LA MOBILITÉ
Du 16 au 22 septembre
Soucieuse de proposer des modes de déplacements 
alternatifs et écologiquement responsables, la municipalité 
s’associe cette année à la Semaine de la Mobilité. Le parcours 
patrimonial conçu à l’occasion des Journées du Patrimoine 
s’effectuera ainsi à vélo (samedi 18 à 9h30, au départ de l’Hôtel 
de Ville) et un atelier de réparation de vélo vous sera proposé 
sur le marché le dimanche 19 septembre à partir de 10h à 
l’esplanade de la Reine Blanche – Place Simone Veil
Infos+ : 01 39 22 36 00 

SEMAINES EUROPÉENNES DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Du 18 septembre au 8 octobre
À cette occasion, la Ville de Carrières-sous-Poissy propose, avec ses 
partenaires, de nombreuses manifestations sur son territoire. L’heure sera 
à la mobilisation en faveur du développement durable et de ses enjeux.
Infos+ : 01 75 86 10 11
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FORUM
des associations

DIMANCHE 5 SEPTEMBRE DE 10H À 17H

COMPLEXE SPORTIF ALSACE – 1, AVENUE PIERRE DE COUBERTIN

INFOS+ : SERVICE DE LA VIE ASSOCIATIVE AU 01 34 01 19 24 

DANS LE RESPECT DES RÈGLES SANITAIRES EN VIGUEUR

Grande Rue - 9h/18h
Début des inscriptions le lundi 28 juin

Conditions d’inscription et bulletin : www.carrieres-sous-poissy.fr
Restauration sur place - Infos + : 01 39 22 36 00

CENTRE ANCIEN

12
SEPTEMBRE
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coude ou dans un mouchoir

Se moucher dans un mouchoir 
à usage unique

Eviter de se toucher le visage

Limiter au maximum ses 
contacts sociaux (6 maximum)

Aérer les pièces 10 minutes, 
3 fois par jour

Utiliser les outils numériques (TousAntiCovid)

2m

Se laver régulièrement les mains 
ou utiliser une solution hydro-

alcoolique

Respecter une distance d’au 
moins un mètre avec les autres 

Porter correctement un masque 
quand la distance ne peut pas 

être respectée et dans les lieux 
où cela est obligatoire

Saluer sans serrer la main 
et arrêter les embrassades

Tousser ou éternuer dans son 
coude ou dans un mouchoir

Se moucher dans un mouchoir 
à usage unique

Eviter de se toucher le visage

Limiter au maximum ses 
contacts sociaux (6 maximum)

Aérer les pièces 10 minutes, 
3 fois par jour

Utiliser les outils numériques (TousAntiCovid)

2m

Se laver régulièrement les mains 
ou utiliser une solution hydro-

alcoolique

Respecter une distance d’au 
moins un mètre avec les autres 

Porter correctement un masque 
quand la distance ne peut pas 

être respectée et dans les lieux 
où cela est obligatoire

Saluer sans serrer la main 
et arrêter les embrassades

Tousser ou éternuer dans son 
coude ou dans un mouchoir

Se moucher dans un mouchoir 
à usage unique

Eviter de se toucher le visage

Limiter au maximum ses 
contacts sociaux (6 maximum)

Aérer les pièces 10 minutes, 
3 fois par jour

Utiliser les outils numériques (TousAntiCovid)

2m

Se laver régulièrement les mains 
ou utiliser une solution hydro-

alcoolique

Respecter une distance d’au 
moins un mètre avec les autres 

Porter correctement un masque 
quand la distance ne peut pas 

être respectée et dans les lieux 
où cela est obligatoire

Saluer sans serrer la main 
et arrêter les embrassades

Tousser ou éternuer dans son 
coude ou dans un mouchoir

Se moucher dans un mouchoir 
à usage unique

Eviter de se toucher le visage

Limiter au maximum ses 
contacts sociaux (6 maximum)

Aérer les pièces 10 minutes, 
3 fois par jour

Utiliser les outils numériques (TousAntiCovid)

2m

Se laver régulièrement les mains 
ou utiliser une solution hydro-

alcoolique

Respecter une distance d’au 
moins un mètre avec les autres 

Porter correctement un masque 
quand la distance ne peut pas 

être respectée et dans les lieux 
où cela est obligatoire

Saluer sans serrer la main 
et arrêter les embrassades

Tousser ou éternuer dans son 
coude ou dans un mouchoir

Se moucher dans un mouchoir 
à usage unique

Eviter de se toucher le visage

Limiter au maximum ses 
contacts sociaux (6 maximum)

Aérer les pièces 10 minutes, 
3 fois par jour

Utiliser les outils numériques (TousAntiCovid)

2m

Se laver régulièrement les mains 
ou utiliser une solution hydro-

alcoolique

Respecter une distance d’au 
moins un mètre avec les autres 

Porter correctement un masque 
quand la distance ne peut pas 

être respectée et dans les lieux 
où cela est obligatoire

Saluer sans serrer la main 
et arrêter les embrassades

Tousser ou éternuer dans son 
coude ou dans un mouchoir

Se moucher dans un mouchoir 
à usage unique

Eviter de se toucher le visage

Limiter au maximum ses 
contacts sociaux (6 maximum)

Aérer les pièces 10 minutes, 
3 fois par jour

Utiliser les outils numériques (TousAntiCovid)

2m

Se
rv

ic
e 

co
m

m
un

ic
at

io
n 

de
 C

ar
riè

re
s-

so
us

-P
oi

ss
y 

– 
20

21
 • 

01
 3

9 
22

 3
6 

00
. N

e 
pa

s 
je

te
r s

ur
 la

 v
oi

e 
pu

bl
iq

ue
.

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



38E ÉDITION DES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Du samedi 18 au samedi 25 septembre 
Exposition « Le Patrimoine carriérois »
Hôtel de Ville - 1, place Saint-Blaise 
Tél. : 01 34 01 19 33 - mairie@carrieres-sous-poissy.fr

Samedi 18 septembre
• 9h30 : Parcours « patrimoine en vélo » : 
inauguration et découverte des nouvelles 
plaques patrimoniales installées  
sur l’ensemble du territoire communal
Départ de l’Hôtel de Ville  
(venir avec son vélo)
• 10h-11h30 : Atelier d’écriture  
« Patrimoine en poésie »
Médiathèque Octave Mirbeau 
Réservations au 01 39 22 36 55
• 14h-16h : Après-midi jeu « Circino » 
(patrimoine yvelinois)
Médiathèque Octave Mirbeau  
Entrée libre
• 14h30-17h30 : Visites guidées et parcours d’œuvre. De la construction du Château  
à sa réhabilitation, nous vous proposons un voyage à travers le temps. Au fil de la visite,
vous pourrez également rencontrer et découvrir les œuvres des artistes résidents.
Château Éphémère – 2, chemin des Grandes Terres - Places limitées - Réservation obligatoire
Infos+ : mademoiselle@chateauephemere.org ou 01 39 79 29 93
• 15h : À l’occasion de la sortie du livre « Histoire  
du domaine Vanderbilt (1882-2021) » réalisé en collaboration avec 
la Ville de Carrières-sous-Poissy, le Cercle d’Études Historiques 
et Archéologiques (CEHA) vous propose une conférence dédiée 
et une séance de dédicace. Retrouvez ainsi cette riche histoire 
et ce passé qui a durablement marqué la commune.
Château Éphémère – 2, chemin des Grandes Terres 
Places limitées - Réservation obligatoire
Infos+ : mademoiselle@chateauephemere.org ou 01 39 79 29 93

Dimanche 19 septembre
• 11h30 - 15h30 : Brunch. Venez vous détendre autour  
d’un brunch proposé par le restaurant “La Table du Château”, 
en terrasse ou bien en salle !
Château Ephémère - 2, chemin des Grandes Terres
Tarifs : Adulte 25€ / Enfant 12€ / Gratuit pour les moins de 3 ans
Infos+ et réservation : latableduchateau78@gmail.com ou 01 39 27 06 97

• 14h -17h : Visites guidées et parcours d’œuvre. De la construction du Château  
à sa réhabilitation, nous vous proposons un voyage à travers le temps. Au fil de la visite,
vous pourrez également rencontrer et découvrir les œuvres des artistes résidents.
Château Éphémère – 2, chemin des Grandes Terres - Places limitées - Réservation obligatoire
Infos+ : mademoiselle@chateauephemere.org ou 01 39 79 29 93
• 16h : Concert lyrique « Dans les jardins d’Espagne »
Le Trio de Granada (chant, flûte et guitare) vous propose 
un programme espagnol, inspiré des mélodies les plus 
populaires de la péninsule ibérique, entre flamenco, 
zarzuela et pièces plus classiques.
Église Saint-Joseph – Grande Rue - Tout public - Gratuit
Infos+ et inscriptions : 01 34 01 19 33

JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA PAIX
Mardi 21 septembre
Hôtel de Ville - 1, Place Saint-Blaise
Pour promouvoir la Culture de Paix, la municipalité,  
en partenariat avec le Mouvement de la Paix Carrières-
sous-Poissy, vous invite à participer à une conférence. 
Une exposition sera également visible. Les plus jeunes y 
participeront par le biais d’un concours de dessins,  
et pourront accrocher un message d’espoir  
sur l’arbre de la paix.
Infos+ : 01 34 01 19 33

OCTOBRE
OCTOBRE ROSE
Du 1er au 31 octobre
Signataire de la charte  
« Ma Ville se ligue contre 
le cancer », la municipalité 
s’engage dans la campagne 
nationale de lutte contre  
le cancer du sein. Information, dialogue et mobilisation sont les maîtres-mots  
de cette 28e campagne d’Octobre rose durant laquelle diverses actions seront proposées.
Infos+ : Point Info Santé au 01 78 63 72 00

Cercle d’Études Historiques et Archéologiques  de Poissy et Carrières-sous-Poissy. 

V I L L E  D E  C A R R I È R E S - S O U S - P O I S S Y

W W W . C A R R I E R E S - S O U S - P O I S S Y . F R

Histoire  
du Domaine  

Vanderbilt
1882 – 2021

EN RAISON DES INTEMPÉRIES
REPORTÉ AUDIMANCHE 10 OCTOBRE

EN RAISON DES INTEMPÉRIES
LE STAND SUR LE MARCHÉ DU 03/10 EST REPORTÉ AUDIMANCHE 10 OCTOBRE



SEMAINE DU JAPON
Du 2 au 9 octobre - Médiathèque Octave Mirbeau - Infos+ : 01 39 22 36 55
Carrières-sous-Poissy se met à l’heure nippone avec une semaine thématique dédiée à l’art, 
l’histoire et, bien évidemment, aux incontournables mangas.

Samedi 2 octobre
• 11h : Ouverture de la Semaine du Japon
Cocktail et démonstration de calligraphie  
et de tatouages éphémères avec accueil  
de figurants habillés en samouraïs
• 14h30 : Démonstration de combats de 
samouraïs et découverte de l’histoire  
de ces combattants

Du samedi 2 au samedi 9 octobre
• Exposition de 40 panneaux consacrée  
à deux grands succès de l’univers du manga, 
« One Piece » et « Kilari ».
Accessible aux horaires d’ouverture

Samedi 9 octobre
• 10h : Atelier origami animé  
par l’association Les Tanuki
À partir de 7 ans – Sur réservation
• 14h et 15h30 : Ateliers feelingarts, un art créé 
par l’artiste Yoshihiro Kitamura au croisement 
de la peinture, de la lumière et de la musique.
À partir de 10 ans – Sur réservation

SEMAINE BLEUE
Du 4 au 19 octobre
La Ville s’associe à cette manifestation nationale de solidarité avec 
nos aînés créée dans les années 50. Rencontres, ateliers, sorties, 
activités artistiques et culturelles… une programmation pensée pour 
les seniors carriérois sera ainsi mise en place par La Maison Bleue, 
le nouveau guichet unique ouvert par la Municipalité.
Infos+ et inscriptions : La Maison Bleue
01 78 63 72 00 ou maisonbleue@carrieres-sous-poissy.fr

JOURNÉE MONDIALE DES ANIMAUX
Du 4 au 8 octobre  
Médiathèque Octave Mirbeau - 270, Grande Rue
Exposition « Un animal, des animaux » réalisée par L214 Éducation  
en partenariat avec la fondation 30 millions d’Amis.
Infos+ :  01 39 22 36 55

BIENVENUE AUX NOUVEAUX CARRIÉROIS !
Mardi 5 octobre à 19h30
Médiathèque Octave Mirbeau - 270, Grande Rue
La Ville de Carrières-sous-Poissy organise, en partenariat avec  
le comité local de l’Accueil des Villes Françaises (AVF), une soirée en 
l’honneur des nouveaux arrivants. L’occasion pour chacun et chacune 
de découvrir la ville, ses lieux remarquables et incontournables, ses 
services, et de faire des rencontres.
Infos+ : 01 34 01 19 24

L’ARBRE DES RÊVES
Mercredi 6 octobre à 16h
Espace Louis Armand – 142, rue Louis Armand
Dans le cadre de la Semaine du 
Développement durable, la compagnie 
Selenn Tawa propose aux plus jeunes une 
invitation au voyage grâce à la musique, la 
danse et des jeux de lumières. À l’issue de  
la représentation, un bel échange autour des 
rêves sera proposé aux participants.
Tout public - Gratuit
Infos+ et inscriptions : 01 75 86 10 11

ROMÉO ET JULIETTE
Samedi 9 octobre à 20h30
Espace Louis Armand – 142, rue Louis Armand
La compagnie Cabiria vous propose une relecture  
du classique de William Shakespeare, interprété  
par des jeunes comédiens prometteurs. Leur parole 
résonne de façon juste et singulière, témoigne d’une 
forme d’urgence et d’une intensité impressionnantes.
Tout public - Gratuit
Infos+ et inscriptions : 01 75 86 10 11
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Tout public – Gratuit
Places limitées – Sur réservation

Infos+ : Service des Affaires culturelles au 01 75 86 10 11
service.culture@carrieres-sous-poissy.fr

DANS LE RESPECT DES RÈGLES SANITAIRES EN VIGUEUR

SAMEDI 9 OCTOBRE 2021 À 20H30
ESPACE LOUIS ARMAND – 142, RUE LOUIS ARMAND

Pièce de théâtre de W. Shakespeare
Par la Compagnie Cabiria
Mise en scène et adaptation :  
Anne Rouzier et Giuliano Errante
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KULTURELIA
Du 18 au 22 octobre
Centre Social et Culturel – Espace Rosa Parks
L’artiste Aurélia Bizouard propose aux jeunes Carriérois  
de créer une œuvre sur toile à partir de leurs échanges sur 
les thèmes de l’interconnexion humaine, de la découverte 
de l’autre et du lien social. Ce beau projet s’inscrit dans  
le cadre d’une politique de démocratisation de l’accès  
à la culture menée par les pouvoirs publics.
Pour les 16-25 ans - Gratuit
Infos+ et inscriptions : 01 75 86 10 11

OKTOBER FEST
Vendredi 22 octobre à 19h
Espace Louis Armand - 142, rue Louis Armand
Quoi de mieux qu’un orchestre bavarois  
en costume, quelques airs populaires et 
une ambiance festive pour avoir  
la garantie d’une soirée réussie ?  
Venez nombreux participer à  
cet événement incontournable !
Tarif : 20€ (repas et 1 boisson incluse)
Places limitées
Infos+ et inscriptions : 01 75 86 10 11

FÊTONS HALLOWEEN !
Du mercredi 27 au samedi 30 octobre
Médiathèque Octave Mirbeau - 270, Grande Rue
Les jeunes Carriérois sont invités à venir déguisés 
à la Médiathèque Octave Mirbeau pour découvrir la 
programmation spéciale Halloween. Frissons garantis !

• Vendredi 29 octobre à 20h :  
Soirée jeu de société « Crime zone »
• Samedi 30 octobre à 10h : Lecture de contes d’Halloween,  
animée par Françoise Guionie
• Samedi 30 octobre à 14h : Projection  
« Scooby-Doo & la malédiction du pilote fantôme »
Infos+ et inscriptions : 01 39 22 36 55

NOVEMBRE
MOIS DES BÉBÉS LECTEURS : METTEZ DES LIVRES DANS SON BIBERON !
Du 6 au 27 novembre
Médiathèque Octave Mirbeau - 270, Grande Rue
Tout au long du mois de novembre, la municipalité, en partenariat avec le réseau  
de lecture publique GPSEO, propose des actions pour donner le goût de la lecture aux bébés.

Au programme :
• Samedi 6 novembre à 9h30 : Lecture de contes
• Samedi 13 novembre à 9h30 :  
Spectacle musical «La vache en maillot  
de bain». Le spectacle de Laurent Touceul  
est comme le personnage : de la bonne humeur,  
de la rigolade. Ça chante et ça tape  
des mains au son d’instruments de musique 
comme l’harmonica, la guitare, le ukulélé,  
la guimbarde…
Pour les 4-10 ans - Gratuit
• Mercredi 24 novembre à 10h et 11h : 
Atelier Bébés « Communication signée »,  
animé par Bertille Poincelet
Infos+ et inscriptions : 01 39 22 36 55

CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE DE L’ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE 1918
Jeudi 11 novembre à 10h30
Départ de l’Hôtel de Ville
Infos + : 01 34 01 19 24

CONCERT DE NOÉ PRESZOW
Vendredi 12 novembre à 20h30
Espace Louis Armand – 142, rue Louis Armand
Star montante de la jeune scène musicale 
belge, Noé Preszow vous présente  
son premier album « À nous », poétique et 
engagé, dont plusieurs chansons passent 
régulièrement sur les ondes.  
Venez découvrir cet artiste passionnant, 
nommé récemment aux Victoires de  
la Musique dans la catégorie « Révélation 
masculine de l’année ».
Tout public - Tarif : 15 €
Infos+ et inscriptions : 01 75 86 10 11



EXPOSITION NOM’ART : MONET, CEZANNE ET VAN GOGH PRÈS DE CHEZ VOUS…
Du 17 au 20 novembre
Médiathèque Octave Mirbeau - 270, Grande Rue
Artistes géniaux mais longtemps 
incompris, Claude Monet, Paul 
Cézanne et Vincent Van Gogh 
ont tous trois révolutionné  
la peinture. Aidés par 
l’invention d’un chevalet léger 
et mobile, ils quittent l’espace 
clos des ateliers pour parcourir 
les campagnes et immortaliser  
les couleurs et les lumières de 
la nature. Cette mini-exposition 
vous invite à découvrir de 
façon interactive le parcours 
hors du commun de ces trois 
précurseurs.

Au programme :
• Visites libres aux horaires habituels d’ouverture
• Ateliers arts plastiques «La fresque des nymphéas» :
 >  Mercredi 17 novembre à 14h et 16h. Réservé aux accueils de loisirs
 >  Samedi 20 novembre à 14h et 16h. Sur inscription au 01 39 22 36 55
• Escape Game :
 >  Samedi 20 novembre à 18h. Sur inscription au 01 39 22 36 55

CABARET « PARIS S’ÉVEILLE »
Samedi 27 novembre à 20h30
Espace Louis Armand – 142, rue Louis Armand
Avec la compagnie de music-hall 
DMASKMOI, rejoignez Paris, l’une  
des plus belles capitales du monde. 
Entraînés par la foule qui s’élance et 
qui danse une folle farandole vos deux 
mains resteront soudées ! Plumes, strass, 
paillettes, glamour garantis !  
Retrouvez le Paris des Années Folles  
pour une soirée inoubliable.
Tout public - Tarif : 15 €
Infos+ et inscriptions : 01 75 86 10 11

SEMAINE EUROPÉENNE DE LA RÉDUCTION DES DÉCHETS
Du 20 au 28 novembre
À cette occasion, la Ville de Carrières-sous-Poissy propose  
une semaine d’actions pour découvrir les gestes simples  
qui permettent de limiter notre production  
de déchets au quotidien, que ce soit à la maison,  
à l’école, au travail et partout ailleurs.
Infos+ : 01 75 86 10 11

CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE DU 74E ANNIVERSAIRE  
DE LA MORT DU GÉNÉRAL PHILIPPE LECLERC, MARÉCHAL DE FRANCE
Dimanche 28 novembre à 11h
Clairière de la Paix – Chemin des Grandes Terres
Infos + : 01 34 01 19 24

PROJET MUMO : OBJECTIF TERRE !
Du 29 novembre au 1er décembre
Groupe scolaire Bretagne (parking)
Élaboré en partenariat avec le Centre National 
des Arts Plastiques (CNAP) et le Fonds Régional 
d’Art Contemporain (FRAC) Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, le Musée Mobile (MuMo) est un formidable 
outil permettant d’amener l’art et la culture  
à la rencontre des écoliers. L’exposition « Objectif 
Terre ! » évoque, à travers 21 œuvres, les relations 
qu’entretient l’humanité avec son environnement.
• Ateliers pédagogiques réservés aux écoles 
élémentaires lundi 29 et mardi 30 novembre
• Visites guidées tout public mercredi 1er décembre
Infos+ et inscriptions : 01 75 86 10 11

LA GRANDE HISTOIRE DU DESSIN SANS FIN
Du 29 novembre au 4 décembre
Médiathèque Octave Mirbeau - 270, Grande Rue
L’artiste Elly Oldman présente son exposition conçue 
sous forme de puzzle géant au sol. Elle conte ainsi 
une fable loufoque et rocambolesque, sur fond de 
considérations écologiques et environnementales. 
Son art se transforme en investigation grâce  
à un dispositif de réalité augmentée.
• Visites libres aux horaires habituels d’ouverture
•  Atelier « Compose ton dessin sans fin »  

Pour les 7-11 ans - Samedi 4 décembre à 14h
Infos+ et inscriptions : 01 39 22 36 55



DÉCEMBRE
JOURNÉE MONDIALE DE LUTTE CONTRE LE SIDA
Mercredi 1er décembre
Etablie en 1988 par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), la journée mondiale de 
lutte contre le sida est l’occasion d’une mobilisation contre le VIH/sida, où des actions 
d’information, de prévention et de sensibilisation sont conduites.
Infos+ : Point Info Santé au 01 78 63 72 00

TÉLÉTHON
Du 2 au 5 décembre
Complexe sportif Alsace - 1, avenue Pierre de Coubertin
Ville solidaire, Carrières-sous-Poissy soutient le combat de 
l’AFM. Écoliers, citoyens, bénévoles associatifs, élus... tous 
seront présents lors de ces trois jours riches en événements ! 
Toutes les sommes récoltées seront entièrement reversées  
à l’association AFM-Téléthon.
Infos+ : 01 34 01 19 24

HOMMAGE AUX MORTS POUR LA FRANCE DE LA GUERRE D’ALGÉRIE  
ET DES COMBATS DU MAROC ET DE LA TUNISIE
Dimanche 5 décembre à 11h
Cimetière de l’Arpent du Prieur 
Infos + : 01 34 01 19 24

NUIT ELECTRO “ECSTATIC À L’ÉPHÉMÈRE»
Vendredi 10 décembre à 21h
Château Ephémère - 2, chemin des Grands Terres
Fort de ses précédents succès, le Château Éphémère et 
Ecstatic Playground organisent une 6e soirée électro avec 
une programmation d’artistes de la scène musicale tant 
locale qu’internationale, aussi éclectique que pointue. 
Tarifs : 10€ en prévente / 12€ sur place - Sur réservation
Infos+ : mademoiselle@chateauephemere.org  
ou 01 39 79 29 93

RÉVEILLON DES SOLIDARITÉS
Vendredi 31 décembre à 19h
Espace Louis Armand – 142, rue Louis Armand
La Ville organise son traditionnel Réveillon des solidarités pour 
un moment de bonheur partagé.
Infos+ et inscriptions : La Maison Bleue
01 78 63 72 00 ou maisonbleue@carrieres-sous-poissy.fr

Samedi 11 et dimanche 12 décembre de 10h à 17h
Complexe sportif Alsace – 1, avenue Pierre de Coubertin
 

MARCHÉ ARTISANAL
Retrouvez artisants et produits locaux avec le Marché de Noël :  
produits de bouche et artisanat « fait main » vous seront proposés  
pour préparer dignement les fêtes de fin d’année.
 

ANIMATIONS POUR PETITS ET GRANDS
Patinoire, piste de luge, structures gonflables,  
jeux en bois, ateliers créatifs et maquillage,  
photos avec le Père Noël, sculpteur sur ballons…  
les bons moments à partager en famille  
ou entre amis ne manqueront pas !
 

SPECTACLE ET FEU D’ARTIFICE
Profitez de spectacles exceptionnels  
avec déambulations artistiques  
et feu d’artifice à partager  
à la nuit tombée.

Infos+ et inscriptions : 01 75 86 10 11



LECTURE DE CONTES « NOËL EN AFRIQUE »
Samedi 11 décembre à 10h30
Médiathèque Octave Mirbeau
Infos+ et inscriptions : 01 39 22 36 55

PROJECTION « L’APPRENTI DU PÈRE-NOËL »
Mercredi 15 décembre à 15h
Médiathèque Octave Mirbeau
Infos+ et inscriptions : 01 39 22 36 55

CONCERT DE NOËL DE L’ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE
Jeudi 16 décembre à 20h30
Espace Louis Armand
Accompagnés de leurs professeurs, les élèves de l’École municipale de musique 
présenteront un superbe concert, fruit de plusieurs mois de travail et de répétitions.
Infos+ : 01 39 22 36 49

SPECTACLE PETER PAN
Samedi 18 décembre à 15h
Médiathèque Octave Mirbeau
Le Théâtre de la Clarté vous invite à découvrir  
une nouvelle adaptation de la célèbre histoire  
de Peter Pan. Marionnettes, masques et  
ombres chinoises accompagneront ainsi  
notre jeune héros dans son voyage au sein  
du pays imaginaire.
À partir de 3 ans - Gratuit
Infos+ et inscriptions : 01 39 22 36 55

BANQUET DES AÎNÉS & DISTRIBUTION DES COLIS DE NOËL
Dimanche 19 décembre
À l’approche des fêtes de fin d’année, la Ville convie ses seniors  
à un moment de convivialité organisé au Complexe sportif Alsace.
Infos+ et inscriptions : La Maison Bleue 
01 78 63 72 00 ou maisonbleue@carrieres-sous-poissy.fr

LECTURE DE CONTES DE NOËL
Mercredi 22 décembre à 10h
Médiathèque Octave Mirbeau
Infos+ et inscriptions : 01 39 22 36 55

FÊTONS NOËL !
Des rendez-vous féeriques pour passer de belles fêtes de fin d’année !

COLLECTE DE JOUETS
Du 20 au 28 novembre
Donnez une seconde vie aux jouets que vous n’utilisez 
plus ! Pour un Noël solidaire et responsable, la 
Ville organise une collecte de jouets au profits des 
bénéficiaires des associations caritatives et du CCAS. 
Le dépôt se fait à l’Hôtel de Ville aux jours et horaires 
habituels d’ouverture.
Infos+ : 01 39 22 36 00

BOÎTE AUX LETTRES DU PÈRE NOËL
Du 1er au 24 décembre
Il est encore temps d’envoyer vos souhaits au Père Noël !  
Une boîte aux lettres vous attend à l’Hôtel de Ville.
Infos+ : 01 39 22 36 00 

SÉANCES DE CINÉMA : « MISSION NOËL »  
& « L’INCROYABLE NOËL DE GRABOUILLON »
Les 6, 7, 9, 13, 14 et 17 décembre
Espace Louis Armand
Les enfants des écoles maternelles et élémentaires  
sont invités à une séance de cinéma, quelques jours  
avant le moment tant attendu !
Infos+ : Service des Affaires scolaires au 01 39 22 36 11

SPECTACLE « FÊTE DE L’HIVER »
Vendredi 10 décembre à 17h30
Espace Louis Armand
Adaptation originale d’une histoire enfantine « Les 2 grenouilles à grande bouche »,  
suivie d’un goûter.
Infos+ : Sur invitation
Direction Petite enfance au 01 78 63 72 32
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DANS LE RESPECT DES RÈGLES SANITAIRES EN VIGUEUR 

Espace Louis Armand
142, rue Louis Armand - Tél. 01 75 86 10 11
service.culture@carrieres-sous-poissy.fr
 

Médiathèque Octave Mirbeau
270, Grande Rue - Tél. 01 39 22 36 55
mediatheque@carrieres-sous-poissy.fr

 
Château Éphémère
2, chemin des Grandes Terres - Tél. 01 39 79 29 93
mademoiselle@chateauephemere.org

VOTRE CONTACT :
Service des Affaires culturelles

01 75 86 10 11 - service.culture@carrieres-sous-poissy.fr

NOS PARTENAIRES


