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CARRIÈRES&VOUS

DU MARDI 3 AU DIMANCHE 22 AOÛT
COMPLEXE SPORTIF BRETAGNE – RUE PASTEUR

Ateliers manuels et maquillage
Animations sportives, culturelles, 
de loisirs et éducatives
Espace de restauration (avec food truck)

Structures gonflables
Jeux d’eau
Ciné plein air
Mini-golf
Piste de glisse

Et bien d’autres activités à découvrir, 
dans le respect des règles sanitaires en vigueur.
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Un sentiment de liberté retrouvée accompagne la période des 
vacances estivales depuis que les plus contraignantes des mesures 
sanitaires ont été levées. Bien sûr, nous savons que la pandémie 
mondiale de la Covid-19 n’a pas fini de perturber nos vies. L’immunité 
collective est encore un objectif trop lointain pour crier victoire.  
La campagne de vaccination nous donne l’espoir d’y parvenir mais 
un minimum de précautions reste en vigueur. Au moins pour l’été, 
nous pouvons supprimer de notre vocabulaire la si mal nommée 
« distanciation sociale » pour nous concentrer sur le « vivre ensemble », 
ce lien social qui, au fond, a toujours été notre principale préoccupation.

Depuis l’élection de la nouvelle municipalité, il y a maintenant plus 
d’un an, nous nous sommes engagés à réconcilier la ville avec 
elle-même. Je vous épargne la litanie des mesures concrètes qui 
illustrent cette action mais je veux écrire ici la fierté que l’équipe 
municipale et moi-même éprouvons à nous mettre au service des 
Carriéroises et des Carriérois. 

Les contraintes de la Covid-19 sur la vie municipale ne sont rien au 
regard des drames qu’elle a engendrés parmi toutes les familles 
carriéroises, directement ou indirectement. Dans ce contexte, 
l’implication des élus et le dévouement des agents ont permis  
de veiller sur les plus fragiles d’entre nous, pour que les personnes 
âgées ne restent pas seules, pour que les écoles ouvrent dans  
des conditions optimales, pour que nos services restent accessibles. 
Pour essuyer des larmes aussi.

Nous avons eu notre lot d’ennuis, « sans compter les emmerdements » 
disait Boris Vian, mais nous avons le pouvoir d’agir et c’est un bonheur 
en soi. Vous pouvez compter sur nous pour continuer à favoriser  
la participation active des habitants au fonctionnement de  
la démocratie locale, à embellir la Ville en invitant la nature à s’épanouir 
dans nos rues et nos parcs, à veiller sur le bien-être et la réussite des 
enfants qui fréquentent nos écoles, nos cantines et nos accueils de 
loisirs, à rénover notre patrimoine sans oublier de redresser  
les finances pour retrouver la capacité d’investir. Les défis sont 
nombreux et ardus mais la dynamique est enclenchée, alimentée 
chaque jour par ce désir d’aller plus loin, plus haut, plus fort. Carrières-
sous-Poissy, Terre de Jeux 2024, mérite bien cette devise olympique.

Eddie Aït
Maire

Conseiller communautaire délégué  
Grand Paris Seine & Oise

ÉDITO

Plus loin, plus haut, plus fort
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

Restauration scolaire : la chasse au gaspillage est lancée
Après les premières actions de sensibilisation cette 
année, la municipalité intensifie la lutte contre le gas-
pillage alimentaire dans les cantines.

Carrières-sous-Poissy fait partie des six premières villes 
à intégrer le réseau de l’application Too Good To Go. Déjà 
bien connue des particuliers qui l’utilisent pour acheter à 

bas prix des paniers d’invendus, l’application a lancé un 
réseau de ville « anti-gaspi » en avril dernier qui va permettre 
de renforcer la politique de la municipalité dans ce domaine.

En échangeant et partageant les bonnes pratiques des 
membres du réseau pour lutter contre le gaspillage 
alimentaire, la Ville cherche à dépasser le stade des 
actions de sensibilisation déjà menées cette année 
dans les écoles Champfleury, Jean Giono et Bords de 
Seine. Plus de 300 000 repas sont servis chaque année 
à Carrières-sous-Poissy.

Les premières tables anti-gaspillage sont d’ailleurs 
installées dans les restaurants scolaires de Champfleury, 
Bords de Seine et Provence cet été. À partir de la rentrée 
de septembre, les élèves sont invités à trier eux-mêmes 
les déchets de leur plateau. Les objectifs : la prise de 
conscience du gâchis, la responsabilisation des élèves, 
le respect des agents de la restauration et, à terme, le 
compostage des déchets organiques.

Infos+ : cabinet@carrieres-sous-poissy.fr

Le guide des bonnes pratiques 
« Les Animaux en Ville » est disponible

La Ville publie un guide 
des bonnes pratiques 
à l’usage des maîtres 
d’animaux domestiques et 
des habitants en général 
pour mieux protéger les 
animaux sauvages. 
À télécharger sur 
carrieres-sous-poissy.fr/
animaux

Une carte pour éviter  
la fourrière à votre animal 
en cas d’accident. 
Glissée dans votre portefeuille, cette 
carte signale la présence d’un animal domestique à 
votre domicile en cas d’accident ou d’hospitalisation. 
À télécharger sur carrieres-sous-poissy.fr/animaux

Un Concours Maison économe  
pour réduire les factures

Les inscriptions à la 15e édition du 
Concours Maison économe sont 
ouvertes jusqu’au 5 septembre. 
C’est l’occasion de remporter un 
vélo à assistance électrique tout 
en réduisant la consommation en 
énergie de sa maison. Ouvert à 
tous les particuliers logés dans 

un habitat individuel, ce concours est organisé par 
l’association Énergies Solidaires pour la partie nord des 
Yvelines, où elle anime aussi un Espace Info-Énergie qui 
aide les particuliers à adopter des gestes économes et à 
effectuer les transformations nécessaires dans leur habitat.

Infos+ : energies-solidaires.org 
maisoneconome78@gmail.com 

Dans l’attente des tables anti-gaspillage, des premières actions 
de sensibilisation ont été menées à l’École Champfleury.
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Protection des abeilles et miel local
Pour soutenir la filière apicole, protéger les abeilles 
et les pollinisateurs sauvages, la municipalité s’est 
engagée dans un partenariat avec l’exploitant agricole 
local « le miel de la Boucle de la Seine ».

Une nouvelle vie pour les cartons
Pour lutter contre les 
dépôts sauvages et 
faciliter la collecte des 
déchets, la Communauté 
urbaine Grand Paris 
Seine & Oise et la 
municipalité ont installé 
à titre expérimental, rue 

Daniel Blervaque, une poubelle « écobox » destinée au 
recyclage des cartons.

Un « Permis de végétaliser » bientôt délivré en mairie

Suivre la Seine jusqu’à la mer, à vélo
De Paris au Havre, un parcours cyclotouriste de 430 km 
est balisé le long de la Seine. Ouverte depuis le mois 
de mai, cette véloroute « La Seine à Vélo » passe par 
Carrières-sous-Poissy où le Parc du Peuple de l’herbe est 
déjà considéré comme une étape incontournable. Dans 

les Yvelines, « La Seine à Vélo » relie Conflans-Sainte-
Honorine à Saint-Martin-la-Garenne. Elle représente 
67 km d’itinéraire cyclable le long de la Seine.

Infos + : www.laseineavelo.fr

Pour favoriser la nature et la biodiversité en ville, la municipalité met en place un permis de végétaliser. 

Pour bénéficier d’une autorisation d’occupation 
temporaire du domaine public et participer à 
l’embellissement de la commune, les candidats au permis 
de végétaliser (associations, copropriétés, particuliers...) 
devront signer la « Charte de végétalisation de l’espace 
public carriérois ». Elle les engagera à jardiner dans le 
respect de l’environnement, à choisir des végétaux 
adaptés à l’environnement, à entretenir le dispositif installé 

et à en garantir les meilleures conditions de propreté. 
Lauréat, parmi 721 projets, de la 2e session du 
budget participatif environnemental de la Région 
Île-de-France, le permis de végétaliser initié par la 
municipalité bénéficie d’un coup de pouce non 
négligeable. Une subvention de 10 000 euros a été 
obtenue grâce aux votes des Carriérois sur internet.
Planter des fleurs au pied d’un arbre, sur le trottoir, 
installer une jardinière, fleurir le mobilier urbain : ces 
démarches participatives favorisent à la fois les échanges 
entre habitants et la biodiversité en ville.

Infos+ : cabinet@carrieres-sous-poissy.fr

Traversée du Parc du Peuple de l’herbe. ©David Darrault 

Trois types de plantation sont acceptés : bac de plantation, micro-fleurissement 
(murs végétaux) et plantation en pied d’arbre.



Engagement transversal à toutes les politiques 
municipales, la démocratie participative a pris une 
ampleur remarquable sous l’impulsion de la municipalité. 
Au cours d’une année où les mesures sanitaires ont 
pourtant compliqué les réunions « en présence », les 
premières instances participatives ont déjà entamé 
leurs travaux. Elles réunissent pour la plupart des 
représentants d’associations, des citoyens et des élus 
qui apportent une contribution dynamique à la vie locale.

Le Comité consultatif du vélo et des mobilités 
actives planche sur les grands axes structurants du 
futur plan vélo. Il élabore un réseau de pistes et de 
bandes cyclables qui va permettre de circuler d’est en 
ouest et du nord au sud à vélo en toute sécurité. Lié à 
la création de la passerelle pour les piétons et les vélos 
dans l’axe du vieux pont de Poissy, au circuit de la Seine 
à vélo (réseau cyclable le long de la Seine) et au trajet 
du projet de RER V (réseau vélo d’Île-de-France), ce 
maillage de circulations douces dispose de nombreux 
atouts pour être exemplaire.

Des citoyens qui n’avaient jamais fait 
partie d’une instance communale

La Conférence citoyenne pour le climat et 
l’environnement est chargée de conseiller la 
municipalité sur la mise en œuvre de sa politique 
environnementale. Les citoyens membres de cette 
instance apportent leur expertise sur des sujets 
comme l’alimentation durable, la condition animale ou 
la pollution des sols lors de séances thématiques qui 
orientent les décisions municipales.
La Conférence citoyenne budgétaire, le Conseil local 
de l’Éducation et le Conseil des Sages ont aussi été 
créés dès juillet 2020. Ils sont constitués de citoyens 
qui, pour une grande partie, n’avaient jamais fait partie 
d’une instance communale. 
Eddie Aït, maire, et Laila Ouakka, adjointe au maire 
déléguée à la vie des quartiers, à la démocratie locale 
et à la concertation citoyenne, précisent : « Instaurer une 
démocratie participative qui permet l’inclusion et la valorisation 
des citoyens ne se fait pas en un jour. Cela demande des 
efforts aux élus comme aux citoyens, mais ne coûte rien à 
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DÉMOCRATIE LOCALE

Des citoyens impliqués dans  
la vie de la cité
Avenir de l’ancienne plaine maraîchère, réseau 5G, climat et environnement, vélo, conseil des sages, budget, 
éducation, vie associative… Pour favoriser la démocratie locale, la municipalité a créé des instances 
participatives qui dynamisent la vie de la cité.

Très actives pour réclamer des aménagements sécurisés, les associations de promotion  
des déplacements à vélo contribuent au Comité consultatif du vélo et des mobilités actives  
de Carrières-sous-Poissy.

Réunion de la commission extra-municipale « Avenir de la Plaine »



L’ancienne plaine maraîchère est l’objet de toutes les attentions. Une commission extra-municipale travaille sur les perspectives d’avenir du site.
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la Ville et rapporte énormément. Le Conseil des Sages, par 
exemple, est amené à se prononcer sur des sujets comme 
les transports, l’accès à la santé, la sécurité, l’accès aux 
équipements publics ou le maintien à domicile. L’expérience 
de nos aînés doit bénéficier à la ville. Ils sont la mémoire de 
la commune. Nous avons même le devoir de les impliquer 
pour transmettre cette mémoire aux jeunes générations. »
Revaloriser l’école publique avec l’aide du Conseil 
local de l’Éducation, déterminer les priorités en matière 
d’investissements financiers avec le travail de la 
Conférence citoyenne budgétaire, étudier les bénéfices 
et les risques du déploiement réseau 5G sur la commune 
(Commission citoyenne du réseau 5G), coordonner 
l’agenda associatif et encourager les projets transversaux 
des associations avec le Conseil consultatif de la vie 
associative (lire page 9)… Les objectifs de la municipalité 
sont à la hauteur de l’implication des citoyens dans ces 
projets, dynamiques et élevés.

Premiers consensus sur « l’Avenir de la Plaine »
Créée elle aussi dès juillet 2020, la commission extra-
municipale sur « l’Avenir de la Plaine » est composée 
d’élus et d’associations, de partenaires institutionnels 
(Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise, le 
Département des Yvelines, la Région Île-de-France...), 
de représentants d’activités installés sur la plaine (SIAAP, 
Valoseine, agriculteurs...), mais aussi de parlementaires 
et de porteurs de projets.

Depuis le mois d’octobre, elle a auditionné les élus et 
les porteurs de projets pour évaluer les hypothèses 

d’aménagement de l’ancienne plaine maraîchère polluée 
aux métaux lourds. Quelques consensus semblent 
se dégager des travaux de cette commission qui doit 
rendre un premier rapport avant la fin de l’année. Ils 
tournent autour de la nécessaire dépollution du site 
pour préserver la santé des habitants, le retour d’une 
activité agricole (hors sol ou sur sol dépollué) et la culture 
de végétaux d’ornement pour prendre rapidement le 
chemin d’une résilience végétale du site.

Infos+ : cabinet@carrieres-sous-poissy.fr

Af f i l ié à la Fédération 
Française des Villes et 
Conseils des sages, le 
Conseil des Sages de 
Carrières-sous-Poissy 
réunit 22 personnes de plus  
de 60 ans.

La liste des membres du 
Conseil des Sages : Anne-Marie Agueci, Calixte 
Authier, René Bacca, Héliane Barbedroite, Francis 
Berthier, Albertine Chabot, Monique Chatelais, Jeanine 
Denouel, Anne-Marie Eugène, Danielle Fauvel, Yvonne 
Gaulon, Maurice Gramond, Chantal Lechien, Ghyslaine 
Martineau, Claudie Matus-Echaiz, Victoria Morand, 
Michel Orlowski, Jacky Rochard, Bernard Saunoi, 
Jeannine Sauvanet, Daniel Schalck (maire honoraire),  
Michel Thouzeau (ancien maire).
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VIE ASSOCIATIVE

Culture, sports, loisirs : rendez-vous  
au Forum des associations
Plus de 90 associations et les services municipaux (sport, culture, jeunesse, seniors) présentent leurs activités 
dimanche 5 septembre 2021 au Complexe sportif Alsace. Un rendez-vous à ne pas manquer, le nombre de 
places pour les activités préférées est parfois limité.

Le Forum des associations est de retour ! 
Après une année 2020-2021 très perturbée par la 
crise sanitaire, le rendez-vous du premier dimanche 
de septembre, annulé l’an dernier, est l’occasion 
d’espérer une année pleine et ininterrompue de sports, 
de culture et de loisirs. De 10h à 17h, le 5 septembre, 
plus de 90 associations carriéroises présentent leurs 
activités et enregistrent leurs premières inscriptions 
au complexe sportif Alsace.  De « l’Académie des 
peintres de la vallée de la Seine » au « club de badminton 
carriérois » en passant par les activités des seniors de 
« l’Âge d’or », le monde associatif carriérois est d’une 
richesse remarquable. Théâtre, soutien scolaire, cours 
de mandarin ou de langue arabe, club photo, danse, 
judo, athlétisme, tennis, pétanque, basket, foot, rugby 
mais aussi défense de l’environnement et associations 
caritatives, le panel des activités est à découvrir au 
Forum des associations.
Pour renforcer ce paysage associatif, la Ville présente 

aussi les activités de la Maison des Associations et 
du Bénévolat « Bernard Danel », de la médiathèque 
Octave Mirbeau, de la nouvelle Maison de la Jeunesse 
et de la Réussite, du centre social et culturel « espace 
Rosa-Parks ». 

379 600 €
C’est le montant des subventions versées par la Ville 
aux associations. Maintenu au niveau de 2020, il 
permet de soutenir la reprise des activités associatives 
perturbées par la crise sanitaire.

Du sport pour tous les âges, du judo à la gymnastique douce, à découvrir au Forum des associations.

Forum des associations 
Complexe sportif Alsace
Dimanche 5 septembre 2021, de 10h à 17h

Parmi les activités proposées par le club omnisports de Carrières Grésillons (COCG),  
la marche nordique trouve à coup sûr son public. (©Jacques Brassoud)
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Plan de formation et guichet unique 
au service des bénévoles associatifs
Pour soutenir le développement des associations, la municipalité propose un plan de formation pour les 
bénévoles. Il complète les dispositifs de soutien du guichet unique dédié à la vie associative : la Maison des 
Associations et du Bénévolat « Bernard Danel » (MAB).

Ouverte depuis le mois de décembre 2020, la MAB est 
un lieu dédié aux associations de Carrières-sous-Poissy. 
Sept salles polyvalentes insonorisées, des bureaux, des 
espaces de stockage, des vestiaires équipés de douches 
et même un bar et une terrasse composent les 1383 m2 
tout neufs du bâtiment. Au-delà du confort, l’équipement 
est surtout précieux pour toute l’aide que les bénévoles 
de la vie associative peuvent y trouver.
Véritable guichet unique au service des acteurs de la vie 
associative, la MAB propose du soutien juridique, de l’aide à 
l’organisation de manifestation, un accompagnement pour 
les demandes de subvention, la possibilité de domicilier la 
structure et même du conseil en communication. Lancé par 
la municipalité, un plan de formation pour les bénévoles 
permet de dispenser, plusieurs fois par an, des formations 
de comptabilité, de gestion de projets et de premiers 
secours aux bénévoles qui le souhaitent.

Coordination de l’agenda associatif 
avec le Conseil consultatif

La MAB est enfin le lieu de rendez-vous du Conseil 
consultatif de la vie associative qui rassemble des présidents 
d’association et des élus. Cette instance participative a pour 
vocation de mettre en place des projets transversaux et de 
coordonner l’agenda associatif de la ville pour obtenir une 
programmation cohérente, au service de tous.

Maison des associations  
et du Bénévolat (MaB)

“Bernard danel”

156, rue Louis-Armand 78955 Carrières-sous-Poissy
Tél. 01 34 01 19 24 – service.vieassociative@carrieres-sous-poissy.fr

Horaires d’ouverture

Du lundi au vendredi : 8h30-23h
Samedi :  8h30-19h
Dimanche :  8h30-12h
Le bureau d’accueil est ouvert 
du lundi au vendredi :  8h30-12h / 13h30-17h30
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TRAVAUX

Les différents chantiers de l’été
(Liste non exhaustive)

Les écoles et les cantines
➥ École élémentaire Jean-Giono
Réaménagement de l’espace de 
restauration et réfection des peintures 
et pose de sols souples pour améliorer 
les conditions et la capacité d’accueil.

➥ École maternelle Frédéric Mistral  
Réfection des peintures et pose de sols souples  
dans le réfectoire.

➥ École Les Bords de Seine (site Yannick Noah)
Agrandissement de l’espace de restauration.
Aménagement d’une salle de classe supplémentaire.

➥ École Champfleury
Au sein de l’école maternelle, changement des sols dans les 
couloirs, réfection des peintures et pose d’une main courante 
dans la cage d’escalier pour la sécurité des plus petits.

Au sein de l’école élémentaire, changement des sols 
souples dans les couloirs des 1er et 2e étages, et 
rénovation de l’espace de restauration.

➥ Groupe scolaire Bretagne (écoles Robert 
Surcouf, Bertrand Du Guesclin et Les Goélands)
Réfection des peintures et sols des sanitaires du réfectoire 
et du couloir entre l’espace périscolaire et le réfectoire.

➥ École maternelle Les Goélands
pose de deux fenêtres coulissantes pour assurer une 
meilleure ventilation d’une salle et ouvrir une classe 
supplémentaire.

➥ École élémentaire Robert Surcouf
réagencement des espaces pour permettre l’ouverture 
d’une salle de classe supplémentaire.

➥ École élémentaire du Centre
Réfection des sols et peintures de l’espace de 
restauration.

➥ École élémentaire Louis Pasteur
Changement des deux portes d’entrée des sanitaires 
et de quatre fenêtres.

Les bâtiments 
municipaux
➥ Rénovation thermique
Travaux d’isolation des tuyaux apparents de chauffage et 
d’eau chaude dans 12 bâtiments municipaux : gymnases 
Alsace et Bretagne, écoles Les Cigognes, Les Dahlias, 
Surcouf, Du Guesclin, Les Goélands, Centre, Les Bords 
de Seine et Le Parc, crèche Les Bambins et Espace 
Louis-Armand.

➥ Finalisation des travaux d’aménagement  
de la Maison de la Jeunesse et de la Réussite 
(lire page 12).

➥ Poursuite des travaux de rénovation  
du poste de Police municipale
Avenue Ernest Jolly.

➥ Gymnase Provence
Les travaux de rénovation ont commencé avant l’été au 
gymnase Provence pour créer un dojo de plus de 300 m2. 
Les judokas vont ainsi disposer d’une des plus grandes 
salles des Yvelines, aménagée avec des tatamis neufs.
Des travaux de peinture, le remplacement de la baie vitrée de 
la salle omnisports, le changement du système de chauffage 
et des travaux d’isolation, entre autres, sont réalisés tout l’été. 
La rénovation du bardage est programmée pour l’an prochain.

“ Conformément aux conclusions de 
l’audit sur le patrimoine communal, 

nous avons lancé les travaux  
de rénovation les plus urgents  

pour permettre aux usagers  
de nos écoles et gymnases 
d’effectuer une rentrée dans  

des conditions optimales.  
Dans un contexte où la marge financière 

est étroite, c’était une priorité. ”
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La voirie
➥ Depuis le 28 juin et jusqu’au 27 août
Renouvellement de la ligne électrique haute tension 
avenue du Docteur Touboul, rue David, rue des Haies 
et allée des Pins. Circulation réduite à une voie et 
stationnement interdit au droit du chantier.

➥ Du 19 juillet au 6 août
Circulation interdite au droit de l’intersection entre la 
Grande Rue, la rue de Champfleury et la route d’Andrésy 
pour des travaux d’assainissement.
Circulation interdite sauf aux riverains sur la Grande 
Rue (entre la rue Alexis Quennet et le 860 Grande Rue) 
et sur la rue Champfleury.
Circulation interdite sur la route d’Andrésy (entre la rue 
du Château et la rue Champfleury).

➥ Depuis le 28 juin et jusqu’au 30 juillet
Travaux sur le réseau d’eau potable rue Saint-Louis. 
Circulation réduite à une voie, en sens unique depuis 
l’intersection avec la rue du 8 mai 1945 jusqu’au 
carrefour avec l’avenue W.K. Vanderbilt. Stationnement 
interdit au droit du chantier.

➥ Du 16 août au 30 septembre  
Renouvellement du réseau HTA avenue de l’Hautil, 
avenue Paul Denis Huet, rue de la Prévôté, rue Georges 
Clémenceau, rue Octave Mirbeau et allée Berthe Morisot 

➥ Depuis le 12 juillet et jusqu’au 27 août 
Renouvellement de la canalisation d’adduction en eau 
potable du chemin de Beauregard entre la rue de la 
Chapelle et la rue Daniel Blervaque.

➥ Depuis le 12 juillet et jusqu’au 20 août 
Traitement des fissures de la chaussée du boulevard 
Pelletier. La circulation sera restreinte à l’avancement 
du chantier et se fera par alternat au droit des travaux.

➥ Du 2 août au 27 août 
Réfection de la couche de roulement de la RD 190 entre 
le rond-point de la Fabrique 21 et le rond-point à l’entrée 
de Triel-sur-Seine. La vitesse sera limitée 50 km/h et le 
dépassement sera interdit. Les bandes cyclables seront 
neutralisées dans les deux sens. Sur la période du 2 au 20 
août, la circulation sera interdite entre 21h et 6h durant 4 nuits.

➥ Du 9 août au 27 août 
Reprise locale de la chaussée et des tampons 
d’assainissement sur la RD 190 entre le pont de Poissy 
et l’avenue Ernest Jolly. Les travaux se feront sur 2 nuits 
entre 20h et 6h. L’accès à la rue de la Senette depuis 
la RD 190 sera interdit pendant ces 2 nuits.

Infos+ : 01 39 22 36 07  
services.techniques@carrieres-sous-poissy.fr
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JEUNESSE

La Maison de la Jeunesse et de  
la Réussite : un tremplin pour l’avenir
Avec l’ouverture prochaine (septembre) de la Maison de la Jeunesse et de la Réussite, la municipalité crée un 
guichet unique pour accompagner les jeunes dans la concrétisation de leurs projets et favoriser leur autonomie. 

Les Carriérois âgés de plus de 14 ans sont invités à 
découvrir la Maison de la Jeunesse et de la Réussite 
samedi 4 septembre à l’occasion d’une journée portes 
ouvertes. C’est un lieu où les adolescents et les jeunes 
adultes vont trouver une écoute, des conseils et des 
ressources pour réaliser leurs projets. Créée sous 
l’impulsion de la municipalité, elle héberge des structures 
comme la Mission Locale, le Point Information Jeunesse 
ou les permanences du Conseil Local des Jeunes.

Une cuisine partagée, des lieux de détente, des 
espaces de coworking et multimédias et même un 
jardin… La maison est encore en chantier, confiée 
aux mains expertes des agents municipaux tout l’été. 
Début septembre, elle ouvre ses portes à la jeunesse 
de Carrières-sous-Poissy pour qu’elle dispose d’un 
endroit où se retrouver, se motiver, s’informer et partager. 
Surtout, elle a pour vocation de devenir le point de 
départ d’une foule de projets individuels et collectifs. 
Dans une ville où 40% de la population a moins de 
30 ans, l’émancipation de la jeunesse est un sujet 
majeur. Aides au permis de conduire, à la formation, 
à l’apprentissage ou à la pratique sportive sont 
quelques-uns des dispositifs mis à la disposition des 
futurs usagers de la structure, souvent en échange 
d’un engagement au service de la collectivité ou d’une 
contribution citoyenne.
Avec des intervenants qualifiés, une maison bien équipée et 
des idées à revendre, la jeunesse de Carrières-sous-Poissy 
dispose désormais d’un bel outil pour construire son avenir.

Les premiers partenaires
Conseil départemental des Yvelines, Région 

Île-de-France, Communauté urbaine Grand Paris 
Seine & Oise, Yvelines information Jeunesse,  
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS),  
Maison des Associations et du Bénévolat  

«Bernard Danel» (MAB), Service des sports,
Médiathèque Octave Mirbeau (MOM),
Espace Louis Armand, Mission Locale,  

Agence nationale pour la Formation 
Professionnelle des Adultes (AFPA),  
Château Ephémère, Point Justice
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7 nouveaux dispositifs 
municipaux pour 
aider les jeunes
➥ 300 € pour le permis de conduire  
ou un vélo électrique
En contrepartie d’une contribution citoyenne dans les services de 
la Ville, cette aide de 300€ participe au financement de l’examen 
du permis de conduire ou à l’acquisition d’un vélo électrique.

➥ Aide à la formation BAFA
À condition d’effectuer son stage pratique au sein des services 
municipaux, la Ville finance la formation au Brevet d’aptitude aux 
fonctions d’animateur (BAFA) à hauteur de 200€.

➥ Aide à l’achat de matériel professionnel
Une aide de 50% des frais d’équipement (plafonnée à 500€) est 
accordée aux jeunes qui ont besoin de financer l’achat d’équipement 
professionnel en contrepartie d’une contribution citoyenne.

➥ Soutien aux projets citoyens, caritatifs ou solidaires
Une aide de 50% du coût du projet (plafonnée à 500€) pour les 
porteurs de projets citoyens, caritatifs ou solidaires. La contrepartie : 
un retour d’expérience (exposition ou conférence).

➥ Accès à la culture et aide à la création artistique
Une aide de 50% du coût du projet (plafonnée à 500€) en échange 
d’une contribution citoyenne.

➥ Aide aux projets sportifs et à l’accès à la 
pratique sportive
Une aide de 50% du coût du projet (plafonnée à 500€) en échange 
d’une contribution citoyenne.

➥ Aide à la réussite éducative
Un chèque « culture » de 30€ pour les collégiens ayant réussi  
le diplôme national du Brevet avec une mention bien ou très bien. 
Un chèque « culture » de 50€ pour tous les bacheliers.

3 questions à Farid Medjadji, 
adjoint au maire délégué 
à la jeunesse et au sport

Comment est née l’idée de la Maison 
de la Jeunesse et de la Réussite ?
Il n’y avait aucune structure pour les plus 
de 14 ans à Carrières-sous-Poissy. La 
municipalité s’était engagée à combler 
ce manque. Elle crée cet endroit où les 
projets individuels et collectifs peuvent 
être soutenus par les conseils avisés 
des intervenants de la structure et 
par un accès facilité à des dispositifs 
d’aides méconnus. C’est aussi un lieu 
de convivialité.

Quel est le coût du projet ?
Nous avons eu l’opportunité de récupérer 
les locaux de l’ancienne bibliothèque 
et les travaux ont été effectués, pour 
la plupart, par les agents municipaux.  
Cela nous a permis de réduire au 
maximum leur coût. Un euro dépensé 
est un euro utile.

Avez-vous un objectif  
de fréquentation ?
Nous souhaitons que cette Maison soit 
fréquentée par le plus grand nombre de 
jeunes. C’est à la jeunesse de s’en emparer. 

589, Rue de la Reine Blanche 
78955 Carrières-sous-Poissy 

Tél. 01 39 70 44 81 
service.jeunesse@carrieres-sous-poissy.fr
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SANTÉ

Le centre éphémère de vaccination 
contre la Covid-19 revient fin août

Transformé en centre de vaccination par la municipalité 
avec l’Agence Régionale de Santé (ARS) et une équipe de 
l’AP-HP (Assistance Publique – Hôpitaux de Paris), le Pôle 
Michel Colucci a accueilli près de 350 personnes venues 
recevoir une dose de vaccin Pfizer contre la Covid-19 du 
29 juin au 1er juillet. Cette opération a été organisée pour 
renforcer la couverture vaccinale à Carrières-sous-Poissy 
où, fin juin, 15% de la population avait reçu deux doses 
de vaccin (22% en moyenne dans les Yvelines).
Elle va être renouvelée du 24 au 26 août. Sans rendez-
vous, pour une première ou une deuxième dose, les 
Carriérois vont pouvoir à nouveau accéder à ce centre 
éphémère de vaccination. La municipalité souligne 
le dévouement des bénévoles et professionnels 
de santé mobilisés pour l’occasion. Ils se montrent 
particulièrement disponibles pour accompagner, si 

besoin, les habitants jusque dans la prise de rendez-
vous via Doctolib pour la deuxième injection.
« Notre volonté avec ce centre éphémère était d’aller vers 
les gens qui ne vont pas se faire vacciner d’eux-mêmes, et 
on remarque que c’est souvent le cas dans les quartiers 
populaires. On observe aussi que le nombre de volontaires 
diminue. C’est pour cela qu’on a souhaité aller vers les 
gens, plutôt que l’inverse », explique Marion Cinalli, la 
directrice départementale de l’ARS. 
« Nous souhaitions depuis des mois l’installation d’un 
centre de proximité pour travailler en complémentarité 
avec le vaccinodrome de Poissy, chez Mauricette. Cette 
opération correspond aux besoins de nos habitants, en 
particulier les plus jeunes », précisent Eddie Aït, maire et 
Sylvie Poret, conseillère municipale déléguée à la santé 
et aux solidarités.

VACCINATION GRATUITE SANS RENDEZ-VOUS

➡  Pour tous, même sans carte vitale ou attestation de droits

➡ Vaccin Pfizer ®

➡  Les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte

INFOS+
➡  Point Info Santé : 01 78 63 72 00

➡  mairie@carrieres-sous-poissy.fr

➡  www.gouvernement.fr/info-coronavirus

DÉPISTAGE PAR TEST ANTIGÉNIQUE SUR DEMANDE

VACCINATION À CARRIÈRES-SOUS-POISSY 

COVID+ Du mardi 24 au jeudi 26 août de 9h à 18h
Pôle Michel Colucci - 124, avenue Maurice Berteaux

PRISE DE 

RENDEZ-VOUS POUR 

LA 2e INJECTION
SUR PLACE

POINT INFO 
SANTE
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ÉDUCATION

Un kit de rentrée scolaire pour  
les élèves des écoles élémentaires
1 631 kits de rentrée scolaire vont être distribués par la municipalité aux enfants scolarisés dans les écoles 
élémentaires publiques de Carrières-sous-Poissy.

Conformément à ses engagements et particulièrement 
attachée au principe de réussite éducative, la 
municipalité a pris la 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.

Le contenu des fournitures scolaires distribuées aux 
1 631 élèves des écoles élémentaires carriéroises 
est adapté à chaque niveau, du CP au CM1-CM2, et 
complété par une trousse, un sac et une gourde. Les 
élèves de CM1 et de CM2 bénéficient, en plus, d’un 
agenda offert par la Ligue contre le cancer des Yvelines.

Dans le même temps, les dotations financières aux 
écoles maternelles et élémentaires ont été maintenues 
et ce malgré un contexte budgétaire particulièrement 
contraint.

Les parents d’élèves peuvent retirer le kit en mairie 
(1, place Saint-Blaise), aux heures habituelles d’ouverture, 
entre le mardi 24 et le samedi 28 août 2021, sur 
présentation d’une pièce d’identité.

Composition du kit : 
carrieres-sous-poissy.fr/kits-de-rentree-scolaire  
Infos+ : Service des Affaires scolaires au 01 39 22 36 11 
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CULTURE

Les enfants découvrent l’art  
en itinérance
Les artistes se succèdent dans les écoles primaires 
et les accueils de loisirs de la Ville pour permettre aux 
enfants de multiplier des expérimentations artistiques 
où la science vient parfois s’immiscer.

Les enfants carr iérois vivent des aventures 
extraordinaires. Le matin, ils mélangent des couleurs 
avec un artiste du MuMo (Musée Mobile), Antoine 
Aguilar, un personnage un peu lunaire venu dans le 
cadre du programme « Objectif Terre ! » pour les faire 
cogiter sur « le jour d’après ». L’après-midi, ils détournent 
des objets issus de l’industrie automobile pour créer 
des masques, des lunettes et des couronnes avec la 
complicité du collectif CIA (Caroline Isabelle Artistic 
agency). Le soir, en visite à la médiathèque Octave 
Mirbeau, ils sont plongés dans l’imaginaire extraordinaire 
du « Château des étoiles » tout en abordant quelques 
notions d’astronomie, d’astrophysique, d’astronautique 
et du vivant dans l’espace.

Avec les artistes du MuMo  
et du collectif CIA

Cette journée incroyable, plusieurs élèves de Carrières-
sous-Poissy l’ont vécue au moins pour partie au cours 
des dernières semaines. Antoine Aguilar est intervenu 
dans les classes de CM1 des écoles Robert Surcouf 
et Jean Giono ainsi que dans les accueils de loisirs. Le 
MuMo a d’ailleurs prévu de revenir à Carrières-sous-
Poissy en décembre prochain.
Caroline Chapron et Isabelle Levadoux (collectif CIA) ont 
travaillé avec les enfants de l’accueil de loisirs Yannick 
Noah et à la médiathèque Octave Mirbeau dans le 
cadre du Contrat Local d’Éducation Artistique (CLéA). 
Soutenu par la Communauté urbaine Grand Paris Seine 
& Oise (GPS&O), ce dispositif permet d’accueillir des 
résidences d’artistes sur l’ensemble du territoire, en lien 
avec les établissements scolaires, les acteurs culturels, 
éducatifs et sociaux.

Le Parc Aux Étoiles à la MOM

Enfin, du 4 au 26 mai, la médiathèque Octave Mirbeau 
a accueilli l’exposition « Dessins de science » inspirée de 
la bande dessinée d’Alex Alice « Le château des étoiles », 

coproduite par le Parc Aux Etoiles, les éditions Rue de 
Sèvres et l’association Bulles de Mantes et organisée 
avec la collaboration de GPS&O.
Toutes ces activités, qui favorisent la pratique artistique et 
la découverte des arts et des sciences dès le plus jeune 
âge, participent à la réussite et à l’excellence éducative 
des enfants carriérois. Conformément à ses engagements, 
la municipalité encourage leur développement.

Mélange de couleurs avec Antoine Aguilar.

Atelier artistique avec le collectif CIA.

Exposition « Dessins de science » à la Médiathèque Octave-Mirbeau.
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Un Mois des Mémoires 
pour se souvenir  
de l’esclavage et  
de ses abolitions

A v e c  l a 
Fondation 
p o u r  l a 
Mémoire de 
l’Esclavage, 
l a  V i l l e  a 
organisé un 

Mois des Mémoires, une manifestation 
lancée pour la Journée Nationale des 
mémoires de la traite, de l’esclavage et 
de leurs abolitions, le 10 mai 2021, 20 
ans après la loi dite Taubira. Exposition, 
lecture de poèmes et projection 
de films étaient au programme à la 
médiathèque Octave Mirbeau comme 
à la Maison des Associations et du 
Bénévolat « Bernard Danel ».

La lutte contre l’homophobie et la transphobie s’expose
Le 17 mai 2021, à l’occasion de la Journée internationale 
contre l’homophobie et la transphobie, l’exposition 
« Lutter contre les LGBTIphobies » s’est installée au Pôle 
Michel Colucci. Elle vise à valoriser celles et ceux qui 
ont combattu ou combattent encore pour l’avancée des 
droits LGBT à travers le monde. Support de médiation 
et de formation dans la lutte contre les discriminations 
LGBTIphobes grâce à de multiples ressources 
historiques, scientifiques et littéraires, l’exposition est 
restée visible jusqu’au 31 mai.
Dans le même temps, l’Hôtel de Ville a accueilli 
l’exposition « Parole d’Ados contre l’homophobie » 
qui reprend des messages de tolérance envers 
l’homosexualité inspirés des propos recueillis auprès 
de jeunes de 13 à 25 ans. 

Horaires d’ouverture

Mardi : 14h-18h
Mercredi : 9h-12h et 14h-18h30
Jeudi :  14h-18h
Vendredi :  14h-18h
Samedi :  9h-12h et 14h-18h

Médiathèque Octave-Mirbeau 
270, Grande Rue 
78955 Carrières-sous-Poissy 
Tél. : 01 39 70 44 81 
mediatheque@carrieres-sous-poissy.fr

Démos sur la scène de la Philharmonie de Paris !
Les 15 jeunes carriérois engagés dans le projet Démos (Dispositif d’éducation 
musicale et orchestrale à vocation sociale) ont joué sur la scène de la Cité 
de la musique - Philharmonie de Paris samedi 19 juin. Depuis deux ans, ils 
sont initiés à la pratique instrumentale en orchestre grâce à ce projet de 
démocratisation culturelle.
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COMMÉMORATIONS

Les élèves répondent à 
l’Appel du 18 juin
Depuis plus d’un an et demi, les écoles municipales 
n’étaient plus associées aux commémorations pour 
cause de restrictions sanitaires. Le devoir de mémoire 
a retrouvé tout son sens avec la participation d’une 
classe de CE2/CM1 à la cérémonie du 81e anniversaire 
de « l’Appel historique du Général de Gaulle à refuser la 
défaite et à poursuivre le combat contre l’ennemi ». 

HOMMAGE

Jean Marie Pognon nous a quittés

27 mai 2021 : Journée nationale de la Résistance.

Fondateur des associations « Le Liseron de 
France », « Lien Viet » et du « Viet Vo Dao 
Club de Carrières », Jean Marie Pognon 
est décédé lundi 21 juin 2021 à l’âge de 63 
ans. Les obsèques ont rassemblé plusieurs 
centaines de personnes vendredi 25 juin 
dont une grande partie du monde associatif 
carriérois qui perd l’un de ses représentants 
emblématiques.
Engagé dans des actions de solidarité 
internationale, souvent en lien avec la 

culture de son pays natal le Vietnam, Jean 
Marie Pognon était installé à Carrières-
sous-Poissy depuis 35 ans avec sa femme 
Marie-Claire et ses cinq enfants, Laurent, 
Marie-Laure, Liliane, Jean-Luc et Lauriane. 
Ouvrier chez Peugeot à ses débuts, devenu 
comptable et à la retraite depuis quelques 
années, Jean Marie Pognon laisse le souvenir 
d’un homme altruiste et généreux, très 
engagé dans la vie communale et au service 
de ses concitoyens.

25 avril 2021 : Journée Nationale du Souvenir  
des victimes et des héros de la Déportation

8 mai 2021 : commémoration de l’armistice de 1945.

La cérémonie s’est déroulée le 18 juin au Jardin Charles-de-Gaulle. Les élèves de la classe de CE2-CM1 d’Agnès Lanoe (école du Centre) ont chanté et dansé.

L’Appel du Général de Gaulle lu par Armand, élève de CE2.

Les cérémonies du printemps
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AGENDA

Les événements à ne pas manquer

Juillet 
• Festiv’Été
Du mercredi 7  
au vendredi 30 juillet 
de 15h à 18h 
Des animations dans les quartiers 
Tout public, gratuit et sans inscription
Centre Social et Culturel Espace Rosa Parks 
01 78 63 72 20
centresocialetculturel@carrieres-sous-poissy.fr

• « La République en fête »
Mardi 13 et mercredi 14 juillet
> Feu d’artifice - Mardi 13 juillet - 22h30
Rendez-vous sur le pont  
de Carrières-sous-Poissy / Poissy

> Exposition « 14 juillet. La République en Fête » 
du lundi 12 au lundi 19 juillet 
Sur les grilles du Jardin Freddy Durrleman

> Cérémonie patriotique - Mercredi 14 juillet - 11h
Cimetière de l’Arpent du Prieur

> Bal populaire - Mercredi 14 juillet - Dès 18h
Avec l’orchestre NEVADA
Apéritif offert par la Municipalité
Restauration sur place par l’Amicale  
des donneurs de sang
Jardin Freddy Durrleman

• Don du sang 
Dimanche 25 juillet 
de 9h30 à 14h30
Pôle Michel Colucci  
124, avenue Maurice Berteaux 
Sur rendez-vous : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Août
• Carrières  
Village Vacances
Du mardi 3 au dimanche 22 août 
(lire pages 20-21)

• Vaccination COVID  
gratuite sans RDV
Du mardi 24 au jeudi 26 août 
de 9h à 18h 
 Pôle Michel Colucci - 124, avenue Maurice Berteaux  
01 78 63 72 00

• 77e anniversaire de la libération  
de Carrières-sous-Poissy  
et Hommage aux Frères Tissier
Samedi 28 août
Rassemblement à 11h - Clairière de la Paix 
En direct sur la page Facebook de la ville (@csp78955). 

Septembre 
• Forum des associations 
Dimanche 5 septembre - De 10h à 17h
Complexe sportif Alsace -1, avenue Pierre de coubertin 
(lire pages 8-9)

• Brocante  
du Centre ancien 
Dimanche 12 septembre de 9h à 18h
Grande Rue - Restauration sur place

• 38e édition des journées  
européennes du patrimoine 
Samedi 18 et dimanche 19 septembre
Programme détaillé à venir
Infos+ : Service des Affaires culturelles au 01 39 22 36 49

• Pièce de théâtre et ouverture de la saison 
culturelle : « Les parents viennent de mars 
et les enfants du McDo… »
Samedi 4 septembre 2021  
À 20h30
Espace Louis-Armand
Infos+ : Tarifs et réservation  
au 01 75 86 10 11 ou  
service.culture@carrieres-sous-poissy.fr  

POINT INFO 
SANTE



C
A

R
R

IÈ
R

E
S&

V
O

U
S 

n°
27

 –
 A

vr
il 

/ M
ai

 / 
Ju

in
 2

02
1

20 

MARDI 3 AOÛT
10h-12h : Réservé aux Accueils de loisirs
avec la médiathèque
14h-19h : OUVERT À TOUS !  
Surf mécanique, atelier maquillage 
et tatouage et structures gonflables, 
ateliers créatifs, jeux d’eau, mini-golf, 
piste de glisse, activités sportives
15h-18h : « Tous Collés », fresque 
officielle du Village vacances 
15h30-17h et 17h30-19h : Atelier Foot 
freestyle - démonstration de 10 minutes
Places limitées (15 personnes)  
Inscriptions sur place

MERCREDI 4 AOÛT
10h-12h : Réservé aux Accueils de loisirs
14h-19h : OUVERT À TOUS !  
Surf mécanique, atelier maquillage 
et tatouage et structures gonflables, 
ateliers créatifs, jeux d’eau, mini-golf, 
piste de glisse, activités sportives
15h30-17h et 17h30-19h : Initiation Hip-hop
Places limitées (15 personnes) 
Inscriptions sur place

JEUDI 5 AOÛT
10h-12h : Réservé aux Accueils de loisirs
14h-19h : OUVERT À TOUS !  
Structures gonflables, ateliers 
créatifs, jeux d’eau, mini-golf,  
piste de glisse, activités sportives
15h-18h : Tournoi de Molky  
avec la Médiathèque
15h30-17h et 17h30-19h : Atelier Foot 
freestyle - démonstration de 10 minutes
Places limitées (15 personnes) 
Inscriptions sur place

VENDREDI 6 AOÛT
10h-12h : Réservé aux Accueils de loisirs
14h-19h : OUVERT À TOUS ! 
Structures gonflables, ateliers 
créatifs, jeux d’eau, mini-golf,  
piste de glisse, activités sportives
15h30-17h et 17h30-19h : Initiation Hip-hop
Places limitées (15 personnes) 
Inscriptions sur place

SAMEDI 7 AOÛT
10h-12h / 14h-19h : OUVERT À TOUS ! 
Structures gonflables, ateliers 
créatifs, jeux d’eau, mini-golf,  
piste de glisse, activités sportives
15h-19h : Saltimbanques et échassiers
15h30-17h et 17h30-19h : Atelier Foot 
freestyle - démonstration de 10 minutes
Places limitées (15 personnes) 
Inscriptions sur place

DIMANCHE 8 AOÛT
10h-12h / 14h-19h : OUVERT À TOUS ! 
Structures gonflables, ateliers 
créatifs, jeux d’eau, mini-golf,  
piste de glisse, activités sportives
15h-16h30 et 17h-18h30 : Initiation Hip-hop
Places limitées (15 personnes) 
Inscriptions sur place
19h30 à 20h15 : Spectacle de Hip-Hop

LUNDI 9 AOÛT
10h-12h : Réservé aux Accueils de loisirs
14h-19h : OUVERT À TOUS ! 
Structures gonflables, ateliers 
créatifs, jeux d’eau, mini-golf,  
piste de glisse, activités sportives

MARDI 10 AOÛT
10h-12h : Réservé aux Accueils de loisirs
14h-19h : OUVERT À TOUS ! 
Structures gonflables, ateliers 
créatifs, jeux d’eau, mini-golf,  
piste de glisse, activités sportives
15h-17h : La place des insectes dans la 
nature, avec la Maison des insectes
15h-18h : « L’histoire du conte »  
avec la médiathèque

MERCREDI 11 AOÛT
10h-12h : Réservé aux Accueils de loisirs
14h-19h : OUVERT À TOUS !  
Air Hockey, structures gonflables, 
ateliers créatifs, jeux d’eau, mini-golf,  
piste de glisse, activités sportives
14h-16h30 : Loto Intergénérationnel 
avec l’Âge d’Or
15h-19h : Tournoi de balle aux 
prisonniers déguisés (Enjaille Max)

JEUDI 12 AOÛT
10h-12h : Réservé aux Accueils de loisirs
14h-19h : OUVERT À TOUS !  
Air Hockey, structures gonflables, 
ateliers créatifs, jeux d’eau, mini-golf,  
piste de glisse, activités sportives
15h-18h : Atelier « J’apprends à dessiner 
une BD » avec la médiathèque
17h-19h : Atelier de construction  
« Play maïs » avec Graine de Fées

VENDREDI 13 AOÛT
10h-12h : Réservé aux Accueils de loisirs
14h-19h : OUVERT À TOUS ! 
Structures gonflables, ateliers 
créatifs, jeux d’eau, mini-golf,  
piste de glisse, activités sportives
17h-19h : Atelier sable coloré  
avec Graine de Fées
19h-23h : Dîner Africain dansant  
pour les seniors
Inscriptions au 06 83 36 50 64 ou  
au 06 62 38 68 05

Des expositions permanentes sur le bien être animal, la culture de paix,  
l’abolition de l’esclavage et l’égalité entre les femmes et les hommes  

sont présentées aux visiteurs 

FERMETURE POUR DÉSINFECTION ET NETTOYAGE DU SITE DE 12H À 14H

Complexe sportif Bretagne – Rue Pasteur
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SAMEDI 14 AOÛT
10h-12h / 14h-19h : OUVERT À TOUS !  
Structures gonflables, ateliers 
créatifs, jeux d’eau, mini-golf,  
piste de glisse, activités sportives
15h-17h : Association FLEP section 
Chambara, groupe de 10 personnes  
à partir de 7 ans

DIMANCHE 15 AOÛT
10h-12h / 14h-19h : OUVERT À TOUS !  
Structures gonflables, ateliers 
créatifs, jeux d’eau, mini-golf, piste 
de glisse, activités sportives
15h-18h : New Life Energy,  
Course relais du tri

LUNDI 16 AOÛT
10h-12h : Réservé aux Accueils de loisirs
14h-19h : OUVERT À TOUS ! 
Structures gonflables, ateliers 
créatifs, jeux d’eau, mini-golf,  
piste de glisse, activités sportives
15h-18h : Initiation à la gymnastique 
avec l’Entente carriéroise
15h-19h : Initiation au handball  
avec l’AS Poissy Hand
17h-19h : Atelier pâte à sel  
avec Graine de Fées

MARDI 17 AOÛT
10h-12h : Réservé aux Accueils de loisirs 
Atelier Sécurité routière (Vélo)
14h-19h : OUVERT À TOUS ! 
Structures gonflables, ateliers 
créatifs, jeux d’eau, mini-golf,  
piste de glisse, activités sportives
15h-18h : Tournoi de billard breton  
et passe-trappe avec la médiathèque

15h-18h : Initiation à la gym  
avec l’Entente carriéroise
15h-19h : Initiation au handball  
avec l’AS Poissy Hand

MERCREDI 18 AOÛT
10h-12h : Réservé aux Accueils de loisirs 
Atelier Sécurité Routière (Vélo)
14h-19h : OUVERT À TOUS ! 
Structures gonflables, ateliers 
créatifs, jeux d’eau, mini-golf,  
piste de glisse, activités sportives
15h-18h : Atelier réparation de vélos 
et Atelier Sécurité Routière (Vélo)
15h-18h : Jeu « Tombe à l’eau » 
15h-18h : Initiation à la gymnastique 
avec l’Entente carriéroise
15h-19h : Initiation au handball  
avec l’AS Poissy Hand
17h-19h : Atelier Play maïs  
avec Graine de Fées

JEUDI 19 AOÛT
10h-12h : Réservé aux Accueils de loisirs 
Atelier Sécurité Routière (Vélo)
14h-19h : OUVERT À TOUS ! 
New Life Energy Atelier Uno-Emo, 
structures gonflables, ateliers 
créatifs, jeux d’eau, mini-golf,  
piste de glisse, activités sportives
15h-18h : Thé littéraire  
avec la médiathèque
15h-18h : Jeu « Tombe à l’eau » 
15h-18h : Initiation à la gymnastique 
avec l’Entente carriéroise
15h-19h : Initiation au handball  
avec l’AS Poissy Hand

VENDREDI 20 AOÛT
10h-12h : Réservé aux Accueils de loisirs 
Atelier Sécurité Routière (Vélo)
14h-19h : OUVERT À TOUS ! 
Structures gonflables, ateliers 
créatifs, jeux d’eau, mini-golf,  
piste de glisse, activités sportives
15h-18h : Initiation à la gymnastique 
avec l’Entente carriéroise
15h-19h : Initiation au handball  
avec l’AS Poissy Hand
17h-19h : Atelier sable coloré  
avec Graine de Fées

SAMEDI 21 AOÛT 
10h-12h / 14h-19h : OUVERT À TOUS !  
Structures gonflables, ateliers 
créatifs, jeux d’eau, mini-golf,  
piste de glisse, activités sportives
15h-18h : Initiation à la gymnastique 
avec l’Entente carriéroise
15h-19h : Initiation au handball  
avec l’AS Poissy Hand
15h30-16h30 : Phileo Magicien, bulleur

DIMANCHE 22 AOÛT 
10h-12h / 14h-19h : OUVERT À TOUS !  
Structures gonflables, ateliers 
créatifs, jeux d’eau, mini-golf,  
piste de glisse, activités sportives
15h-18h : Initiation à la gymnastique 
avec l’Entente carriéroise
15h-19h : Initiation au handball avec 
l’AS Poissy Hand
20h45 : Cinéma plein air  
« Mon père est une femme de ménage » 
Parc du Peuple de l’herbe 
174, rue de la Reine Blanche  
Gratuit

Food Truck « Fée Maison »  

du 3 au 22 Août  

dans l'espace restauration

NOS PARTENAIRES

Hygiène & Multiservices
www.groupecpn.fr

ILS NOUS SOUTIENNENT



C
A

R
R

IÈ
R

E
S&

V
O

U
S 

n°
27

 –
 A

vr
il 

/ M
ai

 / 
Ju

in
 2

02
1

22 

Agir pour Carrières 
1 an à vos côtés

Le 3 juillet 2020, nous nous mettions 
au service des Carriéroises et des 
Carriérois avec pour mot d’ordre « un 
mandat pour agir ».

Cette 1ère année de mandature nous 
donne l’occasion de dresser un point 
d’étape.
Nous venons de traverser une période 
particulière par l’intensité de la crise 
sanitaire, pour autant ce ne fut pas une 
année en suspens pour notre ville.
Nous nous sommes mobilisés pour 
conduire une refonte de l’organisation 
municipale, plus raisonnée et moins 
dépensière.
La baisse de la fiscalité, un ambitieux 
plan de rénovation des bâtiments 
municipaux, la concrétisation de la 
reconstruction de l’école Giono, des 
centres de dépistage anti-covid au 
plus près des Carriérois et le nouveau 
marché, Place Simone Veil, ont jalonné 
cette première année mouvementée.
Nous avons fait de l‘écologie la 
priorité de notre mandat et nous nous 
engageons à rendre notre ville plus 
résiliente, plus propre et inclusive. 
D’ancien territoire servant, Carrières-
sous-Poissy devient une ville nature, 
ouverte sur son environnement.
L’abstention record des dernières 
élections nous rappelle aussi que la 
démocratie est un combat de tous 
les instants et qu’aujourd’hui plus que 
jamais, l’échelon municipal reste le 1er 
échelon démocratique. Six instances 
participatives ont été créées depuis 
juillet 2020. Six assemblées où chacune 
et chacun peuvent rejoindre l’agora, 
participer à ses débats, les enrichir de 
ses capacités particulières à caractériser 
les situations, réinventer notre quotidien.
« Aussi longtemps qu’on s’entend, qu’on 
partage, on vit ensemble » déclarait 
Simone Veil à qui la Ville a récemment 
rendu hommage.

Le maire et les élus majoritaires
agirpourcarrieres@gmail.com
06 40 93 71 62 – agirpourcarrieres.fr

SoCARRIÈRES*
Le nouveau Maire souffle un vent  
d’autocratie sur Carrières-sous-Poissy !

Les exemples sont malheureusement 
nombreux où le nouveau Maire écrase 
les valeurs de la République au profit 
d’une autocratie indigne d’un élu.

--->  Micros coupés en séance du 
Conseil municipal

--->  Suppression des Commissions 
municipales

---> Suppression des Comités de quartier
---> Parents délégués méprisés
--->  Représentants associatifs  

volontairement écartés
---> Citoyens muselés
---> Agents communaux malmenés
--->  Relations tendues voire exécrables 

avec nos partenaires
---> Droits des élus d’opposition bafoués
Un élu de notre groupe énonce une 
vérité en séance du Conseil municipal, 
le nouveau Maire lui coupe le micro. Les 
sujets municipaux ne sont plus étudiés 
en profondeur car le nouveau Maire a 
supprimé les Commissions municipales 
et les Comités de quartier. Certains parents 
délégués, pourtant élus dans leur école, 
sont tout simplement méprisés par le 
nouveau Maire, car jamais invités et jamais 
concertés. Certains représentants associa-
tifs aussi sont volontairement écartés de 
tout échange collectif car ils portent une 
vérité trop désagréable à entendre pour le 
nouveau Maire. La population n’est plus 
associée mais juste informée. Une attitude 
méprisante également ressentie par les 
agents communaux, dont nombre de direc-
teurs et autres agents sont sur le départ.

---> Avec le nouveau Maire, la République 
et les valeurs citoyennes se meurent !
L’équipe SoCARRIÈRES* est à vos côtés 
pour vous soutenir et vous défendre. 
N’hésitez pas à nous contacter.

Vos élus à votre écoute :
Christophe DELRIEU, Stéphanie OLIVIER,
Jean-Mario LOPEZ, Hamid OUALI,
Jean-Jacques BERTAUX
Messagerie électronique
christophe.delrieu@socarrieres.fr
Téléphone 06 61 61 31 02
Site internet www.socarrieres.fr

*TELLEMENT CARRIÈRES

Réunis pour Carrières
Bilan d’étape de cette première  
année de mandat

Voilà un an que le Conseil municipal a 
été renouvelé et que nous travaillons 
avec dynamisme et conviction, dans 
votre intérêt et celui de la ville.
Que ce soit au sein de la Commission 
des finances, ou de celle chargée 
d’étudier les possibilités de valorisation 
de notre ancienne plaine maraîchère, 
nous avons fait le choix d’un position-
nement constructif et sommes force de 
proposition dans de nombreux domaines 
qui touchent à votre quotidien. Beaucoup 
de choses restent encore à améliorer:

- Le besoin d’une information plus trans-
parente sur les programmations de 
constructions d’écoles

- Négocier avec la Communauté Urbaine 
GPS&O, l’homogénéisation de la Taxe 
d’Enlèvement des Ordures Ménagères 
(TEOM), la réorganisation du ramassage 
des déchets, ou encore la politique des 
circulations douces (pistes cyclables).
Sur ces sujets, et bien d’autres, nous 
restons pleinement mobilisés et inter-
venons fréquemment lors des séances 
du Conseil municipal.
Cette 1ère année de mandat aura 
également été marquée par une pandémie, 
dont nous sortons progressivement.
Après des mois de restrictions et une 
crise sociale déjà en marche, nous 
savons que cet été sera particulier ; 
c’est pourquoi nous avons voté pour 
le renforcement des moyens finan-
ciers, afin d’étoffer les équipes d’ani-
mateurs chargées tout au long de l’été 
d’occuper nos jeunes en leur proposant 
des activités variées.
Nous espérons que les mois à venir 
seront ceux du retour à la normale et 
nous savons pourvoir compter sur les 
agents de la ville, le tissu associatif et 
nos commerçants pour y parvenir.
Nous vous souhaitons un très bel été 
et aurons le plaisir de vous retrouver au 
Forum des Associations.

Khadija GAMRAOUI / Anthony EFFROY
07 89 59 41 94 ou 06 43 10 63 38
reunispourcarrières@gmail.com

EXPRESSION

Tribunes libres



ÉTAT CIVIL
NAISSANCES :
Chérif-Yassir BA (16 mars 2021)
Opale BOESCH BRASSENS (24 mars 2021)
Eléna CARNINO (26 mars 2021)
Ayo SOSSA (01 avril 2021)
Louane DORE (05 avril 2021)
Chad-Orli BRAGAHI (06 avril 2021)
Aksil MESSAMRI (09 avril 2021)
Maysar BOUDJEMA (11 avril 2021)
Elyna RODRIGUES PIERRE (15 avril 2021)
Louise FRONTY (17 avril 2021)
Mathis BONNEAU (19 avril 2021)

Lylia EDOU ONDO (19 avril 2021)
Amir INDIJAR (19 avril 2021)
Malone OUAKLI (20 avril 2021) 
Noa IKONGA (21 avril 2021)
Tilio JEGO (26 avril 2021)
Léo STAEHLE (26 avril 2021)
Taïbou DIALLO (30 avril 2021)
Mya FOURNE (30 avril 2021)
Théoden LE SAUX (01 mai 2021)
Victoria BOKA MOKELO (05 mai 2021)
Yanis CHERGUI (11 mai 2021)
Théo HERMANN (13 mai 2021)
Inaya DARRAZ (14 mai 2021)

Asya TURGUÇ (14 mai 2021)
Emma BOUDOUTE (14 mai 2021)
Sama FOFANA (15 mai 2021)
Mouhamadou SOUMARE (16 mai 2021)
Lyane LEPEMBE OVOULA (18 mai 2021)
Kelly GOUPIL (18 mai 2021)
Saja BOU ENAÂGE (20 mai 2021)
Ishak TAIHI (26 MAI 2021)
Cheick-Imahn SANOGO (27 mai 2021)
Anas AMZAL (01 juin 2021)
Ishaq MOUSSALLI (11 juin 2021)
Ayden WANDJI NGOMEGNI (12 juin 2021)

MARIAGES :
Taoufik ABIDI et Cihame HADDADI (27 mars 2021)
Yassin BENABDELKARIM et Chaïma AÏT BOUKHLIK (03 avril 2021)
Nadia OMAIR et Sofia SANTI (03 avril 2021)
Christian SAFFROY et Marie-Louise GIOCANTI (03 avril 2021)
Siriman KEITA et Aissata TRAORE (17 avril 2021)
Nicolas VIEVAL et Félicia NKOUNKOU DE BALOUNGUIS (17 avril 2021)
Adrien LEMMET et Ngalilele IBWALA (24 avril 2021)
Amadou NIANG et Alimata DJIRE (24 avril 2021)
Adem KARATEKIN et Oznur KABALI (15 mai 2021)
Eunice NZOULANI et Franicia MAKOSSO (15 mai 2021)
Jean GOURMELON et Sonja BUCK (15 mai 2021)
Camille DORIGNY et Caroline GASSMANN (15 mai 2021)

Abdallah BENAISSA et Wassila BENDJEDDI (21 mai 2021)
Abdel MGHEZZI-CHAA et Serine MAHIEDDIN (22 mai 2021)
Hamza EL IDRISSI et Inès BEN MOUMANE (22 mai 2021)
Jean-Sullivan CALIXTE et Amory MARKOUR (22 mai 2021)
Abderrahim NASRI et Laetitia DELEPLACE (29 mai 2021)
Ali-Aïssa LAGHERYEB et Amal SABRE (29 mai 2021)
Hakim EL AYACHI et Imène BELLARBI (05 juin 2021)
Maxime BITTNER et Anaïs IGLESIAS (05 juin 2021)
Loïc DAMOUR et Clarisse LARAVINE (12 juin 2021)
Samir DGHOUGHI et Soukaina BOUNDI (12 juin 2021)
Nourdine ALIMOUSSA et Socaïna YARJA-ELLAH (12 juin 2021)

DÉCÈS : 
Suzanne LEGAY née LONCLE (26 mars 2021)
Roland JEANNE (30 mars 2021)
Marc HENRY (04 avril 2021)
Robert COLLAERT (05 avril 2021)
Messaoud LAHMER (13 avril 2021) 
Irène PORCHER née PATUANO (20 avril 2021)
Hocine DADEN (22 avril 2021)
Delma LORMETEAU née CAVALETTO (22 avril 2021)
Lobsang KHORTSANG (25 avril 2021)
Rayan SYLLA (28 avril 2021)
Gisèle RIMBEAU née PETITJEAN (30 avril 2021)
Fatima FARIDI née BELKOUCH (01 mai 2021)
Nair DO ESPIRITO SANTO (03 mai 2021)
Zahra KASSID (03 mai 2021) 
Jean CHALMET (03 mai 2021)
José SIGISCAR (04 mai 2021)

Simone CHARTON née DUPLAIX (07 mai 2021)
Michèle TREILLY née CZAJKOWSKI (10 mai 2021)
Marcel PERIAULT (11 mai 2021)
Edmond RAYMOND (11 mai 2021)
Pierrette BROUARD (11 mai 2021)
Marcel PERIAULT (11 mai 2021)
Laïd MIHOUB (11 mai 2021)
André GORLIER (13 mai 2021)
Elie ABOU ANTOUN (17 mai 2021)
Missiatu KINSUMBA (27 mai 2021)
Antonia PEREZ née MOYA (02 juin 2021)
Guy LAGRANGE (05 juin 2021)
Jean-Paul GRONDIN (08 juin 2021)
Jean-Claude BELLEGOU (09 juin 2021)
Jean-Marie POGNON (21 juin 2021)

Opération
“une naissance, un arbre ”

POUR LES NAISSANCES SURVENANT  
À COMPTER DU 1ER JANVIER 2021
Inscription sur le site de la Ville : www.carrieres-sous-poissy.fr



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

DIMANCHE 5 SEPTEMBRE DE 10H À 17H

COMPLEXE SPORTIF ALSACE – 1, AVENUE PIERRE DE COUBERTIN

DANS LE RESPECT DES RÈGLES SANITAIRES EN VIGUEUR
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