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Arnaud de Bourrousse
VOTRE MAIRE

Au nom de toute l’équipe munici-
pale, je vous présente mes meil-
leurs vœux pour cette nouvelle 
année 2023 ! Cette année encore, 
et cette fois-ci pour des raisons 
budgétaires, nous avons fait le 
choix de ne pas organiser de 
cérémonie des vœux. C’est donc 
à travers une vidéo, à retrouver 
sur le site Internet de la Ville, que 
je vous expose les réalisations 
marquantes de l’année écoulée 
et celles à venir en 2023. Ce bilan 
d’avancement de nos projets vous 
est également présenté en détails 
dans le dossier de ce magazine.
 
L’année qui vient de s’achever 
restera marquée par l’invasion 
de l’Ukraine par la Russie et le 
déclenchement d’une crise éner-
gétique majeure. Depuis plu-
sieurs mois, la flambée des prix 
de l’énergie pèse au quotidien sur 
le budget des ménages comme 
sur celui des entreprises et des 
collectivités locales. Notre Ville, 
sous l’impulsion de ses élus, n’a 
pas attendu l’appel gouverne-
mental à la sobriété pour prendre 

des engagements en matière 
d’économies d’énergies. Grâce 
aux différents aménagements 
mis en place pour diminuer 
nos consommations de gaz, 
d’électricité et d’eau et notre 
décision audacieuse de blo-
quer les prix du gaz jusqu’en 
2024 (cf. dossier sur la poli-
tique énergétique du Carrières 
Magazine 103), la facture 
énergétique de la commune 
sera en partie maîtrisée cette 
année. En revanche, l’incerti-

tude reste forte sur les dépenses 
d’électricité qui pourraient dou-
bler en 2023 et représenter  
400 à 500 000€ de dépenses sup-
plémentaires pour notre Ville, soit 
presque l’équivalent d’une année 
de consommation énergétique de 
la commune.
 
Malgré cela, cette année encore, 
nous avons fait le choix de ne 
pas augmenter la part commu-
nale de l’impôt foncier. Celle-ci 
n ’a  d ’a i l leurs  jamais  aug-
menté depuis le début de notre  
1er mandat en 2008 et nous l’avons 
même baissé de 10% en 2019. 

Cette volonté est rendue possible 
grâce à notre gestion rigoureuse 
des finances de la Ville, doublée 
d’une recherche systématique de 
nouvelles sources d’économies 
et le recours à des subventions 
pour financer nos projets. C’est 
ainsi que cette année, après de 
longues et âpres négociations 
afin que le reste à charge pour la 
Ville soit le plus faible possible,  
3 nouveaux équipements publics 
vont enfin être livrés dans le quar-
tier des Alouettes. Une nouvelle 
crèche, une nouvelle ludothèque 
et un nouvel Espace de Vie Sociale 
vont remplacer les équipements 
actuels, en fin de vie. Ils marquent 
une étape majeure dans la réhabi-
litation de ce quartier débutée dès 
notre arrivée à la tête de la Ville.
 
Les actions de la Ville ont été 
récompensées l’an passé par 
l’obtention de deux labels. Tout 
d’abord, la 1re fleur du label Villes 
et Villages fleuris est le résultat 
d’une politique de long terme 
en faveur de la protection de 
l’environnement et de l’embel-
lissement de notre cadre de vie. 
Elle se poursuit cet hiver avec la 
plantation de plus de 120 arbres 
et arbustes en différents lieux de 
la commune. De plus, nous avons 
décroché dès la première année 
3 lauriers (sur les 4) du label Ville 
active et sportive : une recon-
naissance du dynamisme de nos 
actions menées en faveur de la 
pratique du sport pour tous et 
de la qualité des infrastructures 
sportives que nous continuons de 
rénover et d’aménager. 
 
Enfin, c’est avec un réel plaisir que 
je vous invite à venir partager les 
nombreux moments de fête et de 
convivialité qui nous attendent 
dans les mois à venir : de la tra-
ditionnelle chasse aux œufs le 
dimanche 9 avril au pique-nique/
feu d’artifice du samedi 24 juin, 
sans oublier la 1re édition du fes-
tival de la bande dessinée les  
13 et 14 mai prochains. Un nou-
veau rendez-vous familial qui, je 
l’espère, séduira petits et grands ! 
 
Très bonne lecture à tous !

Chères Carrillonnes, 
Chers Carrillons,

 Cette année encore, 
nous avons fait le choix 
de ne pas augmenter 
la part communale de 
l’impôt foncier.
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C’est en faisant visiter Carrières-
sur-Seine à des amis qu’elle a 
pris cette photo gagnante. « Il y 

avait une lumière incroyable dans le 
parc ce jour-là, se souvient Anne Corre 
Delavis. Avec les arbres, leur feuillage, 
la fontaine…  J’ai donc pris deux ou trois 
photos, un peu rapidement. C’était au 
printemps. Puis quand j’ai vu le concours 
en novembre, j’ai tout de suite pensé à 
cette photo ! »
Anne Corre Delavis a l’habitude de 
photographier sa ville : les bords de 
Seine, les saules, le vieux village… mais 
aussi la faune, les insectes, la nature. 
« Je fais de la photo depuis toute petite, 
mais juste en amateur. À l’époque, 
c’était avec un appareil argentique : il y 
avait des ratés ! J’étais celle qui prenait 
les photos insolites, raconte-elle en 
souriant. Je photographiais les nuages 
ou des cailloux, par exemple. »

Habitante de Carrières-sur-Seine 
depuis 2004, elle y apprécie son cadre 
verdoyant : « c’est la verdure qui nous a 
fait venir ici et on ne le regrette pas ! ». 
Après avoir passé 6 ans en Belgique, 
Anne Corre Delavis est aujourd’hui 
enseignante dans notre commune. 
Auparavant à l'école Jacques-Prévert 
puis aux Plants de Catelaine, elle 
enseigne depuis septembre dernier à 
l’école du Parc, toujours en classe de CP.

C’est dans un article du Carrières 
Magazine qu’elle découvre l'association 
le  Mic,  le Monde de l ’ Image à 
Carrières-sur-Seine. Elle rejoint le 
club photo carrillon il y a environ  
5 ans. « C’est un club très bienveillant qui 
accueille tout le monde, des débutants 
aux plus chevronnés. Les conseils sont 
donnés spontanément, lors des séances 
hebdomadaires ou lors des sorties. J’ai 
déjà appris beaucoup de choses à leur 
contact », se réjouit la photographe. 

Cette Carrillonne, mère de deux enfants, 
est aussi passionnée de lecture et aime 
écrire. Elle a même participé à l’atelier 
d’écriture organisé par la médiathèque 
des Vignes Blanches sur le thème "Les 
lumières de Carrières" et qui avait 
pour point de départ… des photos de 
la ville ! La photographie, encore et 
toujours. Alors ce n’est pas un hasard 
si Anne Corre Delavis a donné à ses 
élèves comme devoirs de vacances la 
mission de ramener des photos qu’ils 
auront prises eux-mêmes lors de leurs 
vacances de Noël. 

RETOUR EN IMAGES

 PORTRAIT 

« CELLE QUI PREND DES PHOTOS INSOLITES »

CARRIÈRES #104

Anne Corre Delavis est la grande gagnante du concours photo 2022  
"Ma ville, mon patrimoine" organisé par la Ville chaque année. Une belle 
surprise pour celle qui se décrit comme une photographe amateure. 
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Le gaspillage n’est plus à la mode : place aux 
textiles circulaires et durables ! Tel était le credo 
de la Semaine Européenne de la Réduction des 

Déchets (SERD) organisée cette année sur le thème 
du textile. Coordonné en France par l’Agence de la 
transition écologique (Ademe), ce temps fort annuel 
a pour but de mettre en lumière et de partager les 
bonnes pratiques visant à réduire notre production 
de déchets. Plusieurs animations étaient ainsi 
proposées à Carrières-sur-Seine en partenariat avec 
la Communauté d'agglomération Saint Germain 
Boucles de Seine (CASGBS), l’association Carrillons 
pour la Transition Écologique (CTE), le Syndicat 
intercommunal en charge du traitement et de la 
valorisation des déchets (SITRU) et Les Incroyables 
Comestibles.

Ne pas jeter, c’est d’abord réparer ! Un repair café a 
ainsi permis de remettre en état des objets usagers 
(vêtements, électroménager, etc.), tandis que les 
enfants étaient invités à déposer des jouets, même 
cassés, afin qu’ils soient réparés puis redistribués à 
une association caritative. Les jeunes ont pu venir 
échanger des vêtements grâce au troc spécial 
vêtements d’ados. D’autres ont appris à coudre à 
partir de tissus de récupération.

Jeux et débat autour de la fabrication des vêtements, 
fresque sur la transition écologique et échanges au 
sujet de l’utilisation du compost au potager étaient 
également au programme. Enfin, petits et grands 
ont pu s’informer sur le gaspillage alimentaire, 
les dates limites de consommation ou encore l’art 
du compostage à travers plusieurs expositions 
proposées à la salle des fêtes et à la Halle Carnot. 
De quoi repartir avec un maximum d’informations 
et d’astuces !     

RÉDUIRE SES DÉCHETS, C’EST POSSIBLE !
Dans le cadre de la Semaine Européenne de la Réduction des 
Déchets (SERD) qui s’est déroulée du 19 au 27 novembre, une série 
d’animations était organisée pour apprendre à moins jeter.

DU19 AU 27 
NOVEMBRE

VALÉRIE ZANOTTI
CONSEILLÈRE MUNICIPALE 

DÉLÉGUÉE  
À L’ENVIRONNEMENT



6

CARRIÈRES #104RETOUR EN IMAGES

PROMOUVOIR L’ESPRIT 
D’ENTREPRENDRE

Une soixantaine d’entrepreneurs car-
rillons ont répondu présent vendredi 
25 novembre pour la 5e édition de 

Carrières Entreprendre, le rendez-vous 
annuel qui leur est dédié.

Arnaud de Bourrousse, votre Maire, également 
vice-président de la Communauté d’agglomération 
Saint Germain Boucles de Seine (CASGBS) en charge 
de l'attractivité et de la promotion de réseaux d'en-
treprises et des pépinières et Conseiller Régional 
d’Île-de-France, président de la commission Dé-
veloppement économique et Innovation, a pré-
senté les atouts de notre territoire et les différents 
acteurs économiques : la CASGBS, le Groupement 
des Entreprises des Boucles de Seine (GEBS) et le 
Réseau Entrepreneur Carrillon (REC) notamment.
Dans un cadre chaleureux et convivial, entrepre-
neurs et élus ont pu échanger autour des questions 
économiques et des projets d’aménagement et de 
développement de la ville. 

CINÉ-GOURMAND : CAP VERS LE GRAND NORD

Près de 180 spectateurs ont assisté à la projection du film d’ani-
mation "Tout en haut du monde" de Rémi Chayé, dimanche  
27 novembre, à la salle des fêtes. Didier Albessart, conférencier 

spécialiste du cinéma, a une nouvelle fois introduit la séance. Petits 
et grands ont suivi les aventures de Sacha, jeune fille de l’aristocra-
tie russe, qui part à la conquête du Grand Nord sur les traces de son 
grand-père. Ce voyage poétique et dépaysant a séduit les plus jeunes 
comme leurs parents. La séance s’est achevée par la distribution d’un 
kit pédagogique autour du film et d’un goûter offert par la Ville en 
présence d’Aldona Poletto, Maire-adjointe déléguée à la Culture, aux 
Loisirs, à la Vie associative et au Jumelage. 

25
NOVEMBRE

27
NOVEMBRE

Vendredi 25 novembre s’est déroulée la traditionnelle 
cérémonie en l’honneur des bacheliers carrillons ayant 
obtenu la mention Bien ou Très bien au baccalauréat. 

Plus d'une cinquantaine de jeunes et leurs familles ont ainsi été 
reçus et félicités par le Maire, Arnaud de Bourrousse, Stéphanie 
de Freitas, la Maire-adjointe déléguée à la Petite enfance 
et aux Affaires scolaires et périscolaires et de nombreux 
autres élus. Pour les récompenser de cette belle réussite, 
les nouveaux diplômés ont, chacun, reçu une médaille de la 
Monnaie de Paris gravée à leur nom ainsi qu’un chèque cadeau.  
Encore bravo à tous ! 

FÉLICITATIONS AUX 
NOUVEAUX BACHELIERS !

25
NOVEMBRE



6 7

CARRIÈRES #104 RETOUR EN IMAGES

Badminton, tennis, zumba 
et repas dansant : plusieurs 
animations étaient organi-

sées cette année encore à Car-
rières-sur-Seine dans le cadre 
du Téléthon.
Ce week-end de solidarité pro-
posé par les associations car-
rillonnes au profit de l'Asso-
ciation Française contre les 
Myopathies (AFM Téléthon) a 
débuté dès vendredi 2 décembre.  
L’USC Badminton a lancé les festi-
vités au gymnase des Amandiers 
avec une grande soirée spéciale : 
deux sessions sportives, l’une 
pour les familles et l’autre réser-
vée aux adultes, ont rassemblé 
une centaine de personnes. Une 
tombola était également au pro-
gramme avec, parmi les lots, un 
baptême à bord d’une voiture 
ancienne offert par l’association 
Classiques et Youngtimers Car-
rillonnes (CYC78). Au total, cette 
soirée sportive a permis de col-
lecter 1 400 € au profit de l’AFM 
Téléthon.
Juste à côté, sous les courts cou-
verts des Amandiers, l’ambiance 
était tout aussi festive grâce 

aux animations de l’USC tennis : 
touch tennis, spike ball et autres 
tournois ludiques ont rassemblé 
une cinquantaine de participants 
autour des membres du bureau 
et de l'équipe enseignante pour 
une trés belle soirée dynamique 
et conviviale. Plus de 500 € ont 
ainsi été récoltés.
Samedi 3 décembre, c’était 
Zumba Party au gymnase des 
Alouettes ! De 18h à 20h, une 
vingtaine de sportifs, adultes et 
enfants, se sont déhanchés dans 
une ambiance survoltée. Environ 
100 € seront reversés au Téléthon 
grâce à eux.
Enfin, plus de 230 personnes ont 
participé au dîner dansant orga-
nisé samedi 3 décembre à la salle 
des fêtes par l’Association des 
Portugais Unis. Un repas joyeux 
et solidaire qui a permis de col-
lectés 1 800 €.

Environ 3 800 € seront ainsi 
reversés à l’AFM Téléthon grâce 
à la mobilisation des associations 
carrillonnes et à la générosité 
des nombreux participants.  
Bravo à tous ! 

LES CARRILLONS MOBILISÉS POUR LE TÉLÉTHON 2 & 3 
DÉCEMBRE
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Dimanche 4 décembre, vous étiez plus de 3 000 Carrillons 
pour suivre la déambulation et le spectacle des Féeries 
de Noël de la Compagnie Remue-Ménage. Les ours 

géants, les échassiers et les danseurs ont animé les rues de 
la ville, en musique et en lumières, pour le plus grand bonheur 
des petits comme des grands. 
Merci à la Compagnie pour ce moment magique ainsi qu’à 
tous les organisateurs : les services Festivités, Techniques, 
Restauration et Communication, la Police municipale, les 
élus ainsi que les Fédérations de parents d’élèves ayant 
apporté leur aide précieuse.
Les festivités de Noël se sont poursuivies le week-end 
suivant avec le traditionnel marché de Noël, samedi  
10 décembre, autour de la Halle Carnot. Près d’une trentaine 
d'exposants étaient au rendez-vous pour vous proposer 
de nombreuses gourmandises mais aussi plein d’idées de 
cadeaux et de déco.
Les plus jeunes ont pu profiter de la venue du Père Noël 
et poster leur lettre dans la boîte aux lettres dédiée. Les 
chorales du conservatoire Jean-Philippe Rameau, Carrikids 
et Chorale FM, ont animé l’après-midi en entonnant 
des chants de Noël sous la direction d'Isabelle Debauve, 
professeure de chant. 

UN NOËL FÉÉRIQUE À CARRIÈRES-SUR-SEINE

4 & 10
DÉCEMBRE

CARRIÈRES #104

Vous avez été nombreux à venir admirer les Fééries de Noël dimanche  
4 décembre et à visiter le traditionnel marché de Noël samedi 10 décembre.
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UN NOËL EN MUSIQUE AVEC LE CONSERVATOIRE

Les concerts de Noël sont une 
tradition dans la programmation 
artistique du conservatoire Jean-

Philippe Rameau et sont toujours très 
attendus par les Carrillons ! Cette année 
encore, des musiques de Noël ont donc 

résonné à la salle des fêtes pour célébrer 
cette fin d’année. 
 
Samedi 10 décembre après-midi, sous la 
direction d’Isabelle Debauve, la chorale Carrikids 
et le chœur mixte du conservatoire ont entonné 
des chansons de Disney (de dessins animés 
tels que les Aristochats, Bamby, Dumbo, 
etc.) en plus des traditionnels chants de Noël.  

Mercredi 14 décembre au soir, c’était au tour de 
l’orchestre d’harmonie junior, sous la direction 
d’Anne-Marie Gillet, et du grand orchestre d’har-
monie, sous la direction de William Besserer, de 
créer une ambiance féérique et festive en inter-
prétant les plus beaux classiques de Noël. 

De gauche à droite : Florent Daniel, Conseiller municipal, Carole Dabrowski, 
Maire-adjointe aux Grands projets et à la Transition écologique, Stéphanie 
De Freitas, Maire-adjointe à la Petite enfance, aux Affaires scolaires et 
périscolaires, Alain Thiémonge, Maire-adjoint aux Finances, Jean-Pierre 
Valentin, Maire-adjoint aux Transports, aux Systèmes d'information et 
Tourisme fluvial, Arnaud de Bourrousse, votre Maire, et Michel Millot, 
Maire-adjoint à l'Urbanisme, à la Voirie, à la Sécurité et aux Affaires 
militaires, accompagnés de musiciens du Conservatoire de musique et de 
son directeur, Gérald Douchet. 

10 & 14
DÉCEMBRE
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QUAND LIVRES ET REVUES DEVIENNENT  
DES ŒUVRES D’ART

Samedi 3 décembre, 7 créatrices inspirées ont par-
ticipé à l’atelier créatif de Noël organisé par la 
médiathèque des Vignes Blanches. 

À partir de livres usagers, elles ont réalisé d’étonnants 
motifs sculptés par le pliage de pages. Les vieux "bou-
quins" se sont alors transformés en chat, théière, cœur 
et autres étoiles. 
Une semaine plus tôt, samedi 26 novembre, un autre ate-
lier était proposé, cette fois, aux enfants. Une douzaine de 
jeunes artistes, répartis sur deux séances, ont ainsi créé 
des sapins de Noël pour le moins originaux à partir de 
simples revues pliées et de quelques paillettes. Chacun est 
reparti avec sa création prête à orner la table de Noël. 

INFOS 

Médiathèque Les Vignes Blanches
33-35 rue des Vignes Blanches
01 39 57 58 28 
bibliotheque@carrieres-sur-seine.fr

26 NOVEMBRE 
& 3 DÉCEMBRE

SCULPTURE ET SPORT PENDANT LES VACANCES

Une fois de plus, les 
jeunes Carrillons 
avaient le choix 

entre plusieurs stages 
organisés pendant 

les vacances de Noël. Du lundi  
19 au jeudi 22 décembre, l’École 
Municipale des Arts (EMA) propo-
sait le stage "Terre mythique", à la 
salle Rouget-de-Lisle. Les partici-
pants ont pu exprimer toute leur 
créativité en sculptant dans l'ar-
gile des personnages ou créatures 
inspirés des mythologies grecques 
et scandinaves. Les plus sportifs 
ont pu opter pour le tchoukball ou 
l’acrosport proposés par l’École Mu-
nicipale des Sports (EMS) du lundi  
26 au vendredi 30 décembre. 

DU19 AU 30
DÉCEMBRE
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DÉCOUVERTE DES ILLUMINATIONS DE NOËL EN MINIBUS

DES COLIS GOURMANDS TOUJOURS AUSSI ATTENDUS

Les mardis 13 et 20 décembre derniers, pour 
marquer le premier Noël du minibus de la 
Ville, mis en service début octobre pour les 

seniors carrillons, deux sorties exceptionnelles ont été 
organisées à Paris afin de découvrir les illuminations de 

Noël. Les seniors participants en ont pris plein les yeux en 
admirant les lumières sur les Champs Élysées, les Grands 
Boulevards et les places de la Concorde, de l’Opéra et de 
la Madeleine. Tous sont rentrés les yeux remplis d'étoiles 
de cette virée nocturne ! 

Pour la 3e année consécutive, la 
distribution de colis gourmands a 
remplacé le traditionnel banquet 

des aînés. Mardi 10 janvier, plus de 
700 colis ont ainsi été distribués aux 
seniors carrillons par le Centre Com-

munal d’Action Sociale (CCAS), les services de 
la Ville et l’équipe municipale.

Le Maire Arnaud de Bourrousse, Agnès Cone-
sa-Rouat, Maire-adjointe déléguée aux Affaires 
sociales et à la Politique de la Ville, et de nom-
breux autres élus étaient présents pour adres-
ser leurs meilleurs vœux à nos aînés. Tous ont 
également reçu en cadeau de l’eau de mélisse 
de Carrières-sur-Seine.

À cette occasion, les couples qui ont fêté en 2022 
leurs Noces d’Or, de Diamant ou de Platine se 
sont vu remettre un diplôme et un joli bouquet 
de fleurs. 

13 & 20
DÉCEMBRE

10
JANVIER

Madame et Monsieur Cibois entourés d’Agnès Conesa-Rouat, Maire-
adjointe déléguée aux Affaires sociales et à la Politique de la Ville et 
d’Arnaud de Bourrousse, votre Maire.

Michel Millot Maire-adjoint délégué à 
l'Urbanisme, à la Voirie, à la Sécurité et aux 
Affaires militaires.

Stéphanie de Freitas Maire-adjointe déléguée à la Petite enfance, aux 
Affaires scolaires et périscolaires et Jean Pierre Valentin Maire-adjoint 
délégué aux Transports, aux Systèmes d'information et Tourisme fluvial.



CARRIÈRES #104DOSSIER

 ENTRETIEN AVEC  
 ARNAUD DE BOURROUSSE 

Le début d’année est toujours l’occasion de dresser le bilan d’avancement 
de nos projets. Environnement, cadre de vie, transports, éducation, santé, 

sports, culture… : votre Maire, Arnaud de Bourrousse, vous propose  
un tour d’horizon des perspectives pour 2023 et des prochaines 

réalisations à venir.

LES GRANDES ORIENTATIONS 
POUR L’ANNÉE 2023
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Arnaud de Bourrousse : 
L’année 2022 a été marquée 
par l’invasion de l’Ukraine 
par la Russie et le retour 

d’une forte inflation dans l’ensemble du monde occiden-
tal. Les ménages, les entreprises et les collectivités locales 
de notre pays ont été financièrement très touchés par la 
flambée des prix de l’énergie et des produits alimentaires.

La gestion de la Ville est devenue encore plus complexe et 
périlleuse qu’elle ne l’était déjà. Cependant, notre rigueur 
et notre agilité combinées à un investissement humain 
permanent de nos services et des élus nous permettent de 
créer les marges de manœuvre nécessaires pour investir et 
améliorer le cadre de vie des Carrillons.

A.B. : Notre facture énergé-
tique sera en partie maî-
trisée grâce à la décision 
que j’ai prise en 2020 de 
bloquer le prix du gaz pour 
4 ans. Cela nous a, en ef-
fet, permis d’économiser 
116 000€ TTC sur la sai-
son de chauffe 2021/2022 

et fera économiser environ 
409 000€ TTC en 2022/2023, soit presque l'équivalent 

d'une année de consommation énergétique de la Ville (cf. 
Dossier Politique énergétique, Carrières Magazine #103).

En revanche, l’incertitude reste forte en ce qui concerne 
les dépenses d’électricité. La facture électrique va bondir 
de manière significative comme pour tous les ménages, les 
entreprises et les collectivités de notre pays. Elle pourrait 
doubler en 2023 et représenter 400 à 500 000€ de dépenses 
supplémentaires pour notre Ville.

Pourtant, notre commune, sous l’impulsion de ses élus, 
n’a pas attendu la survenance de cette crise énergétique 
et l’appel gouvernemental à la sobriété pour prendre des 
décisions courageuses et radicales destinées à réduire ses 
consommations et sa facture d’énergie. Ainsi, depuis l’entrée 
en fonction de l’équipe municipale en 2008, de nombreux 

aménagements ont été mis en œuvre. Le plus significatif  
et le plus efficace : l’extinction de l’éclai-
rage public une partie de la nuit, 
et ce dès 2017 - ce qui était 
tout à fait précurseur - 
que nous avons asso-
ciée à la modernisation 
de l’éclairage public 
avec des ampoules 
à basse consomma-
tion (LED). Dans les 
bâtiments publics, nous 
avons installé des détec-
teurs de présence, systématisé 
les leds et baissé la température de chauffage d’1 à 2 degrés 
depuis novembre dernier.

De plus, nous avons procédé au raccordement de tous les 
bâtiments publics susceptibles de l’être au réseau de cha-
leur du Sitru afin d’accroître les économies d’énergie de la 
commune.

Grâce à toutes ces mesures et une gestion très rigoureuse 
des finances de la Ville, pour la quinzième année consécu-
tive nous n’augmenterons pas non plus la part communale 
de la taxe foncière en 2023, malgré la forte inflation qui 
affecte le budget communal. Nous l'avions même baissée 
de 10% en 2019.

Ainsi, nous poursuivrons les projets lancés et tiendrons les 
engagements que nous avons pris lors de notre élection en 
2020 pour préserver et améliorer le cadre de vie carrillon. 
Deux labels ont d'ailleurs récompensé les orientations de 
la Ville : en août, le label Ville active & sportive pour lequel 
nous avons obtenu 3 lauriers (sur 4) dès la première année 
et en novembre, la 1re fleur du label Villes et Villages fleuris.

A.B. : La 1re fleur du label Villes et Villages 
fleuris est une magnifique reconnaissance du travail réa-
lisé en faveur de l’environnement et de l’embellissement 
de notre cadre de vie depuis plusieurs années (cf. article  
p. 18). C’est le résultat d’une politique de long terme axée 
sur la préservation de nos ressources naturelles et de la bio-
diversité, à travers la gestion raisonnée des espaces verts de 
la ville : interdiction de l’usage des pesticides et autres pro-
duits phytosanitaires depuis 2010 (bien avant l’interdiction 
officielle des pouvoirs publics en 2017), pratique de la fauche 
tardive et de la tonte différenciée selon les espaces verts 
concernés, création de prairies fleuries, paillage pour dimi-
nuer l’arrosage, qualité des techniques de plantation, etc. 

De plus, depuis 2008, nous enrichissons le patrimoine  
arboré carrillon, auquel je suis très attaché, par de nouvelles 
plantations dans la ville. Ainsi, depuis mi-décembre, et  

Carrières Magazine : 
Quel regard portez-vous 

sur cette année 2022 ?

C.M. : Comment la Ville 
parvient-elle à trouver 

les ressources financières 
nécessaires pour mener à 
bien ses projets malgré la 

crise énergétique ?

 Aucune
augmentation  

des impôts locaux 
depuis 15 ans.

C.M. : 
Que représente cette  
1re fleur pour la Ville ?



parallèlement au diagnostic phytosanitaire en cours, plus de 
120 arbres et arbustes ont été plantés dans notre commune 
(cf. article p. 19-21). Nous accordons une grande importance 
au choix des végétaux, ciblés et diversifiés, et privilégions, 
par exemple, des variétés moins gourmandes en eau. 

Cette politique environnementale s’illustre par la sensibi-
lisation et l’implication des Carrillons lors de nombreuses 
actions comme les ramassages citoyens ou la Semaine Eu-
ropéenne de Réduction des Déchets (cf. article p. 5). Nous 
avons installé des bornes de collecte pour le recyclage 
de certains déchets spécifiques (vêtements, piles, stylos, 
etc.), des boîtes à mégots et cendriers urbains ainsi que 
des plaques "Ici commence la Seine ou la mer". Nous avons 
également mis à disposition des terrains pour la création de 
jardins familiaux (rues Vaucanson et Gabriel-Péri) et distri-
bué gratuitement du compost aux Carrillons deux fois par 
an, etc.

Enfin, Carrières-sur-Seine accueille 49 ruches sur des 
parcelles communales. Partenaires indispensables de la 
pollinisation, les abeilles jouent un rôle essentiel dans la 
sauvegarde de notre biodiversité, du croisement des espèces 
végétales à la préservation de la végétation naturelle. C’est 
pourquoi nous allons concourir cette année pour le label 
ApiCité qui valorise les actions en faveur de la protection 
des abeilles.

Notre volonté de protéger notre environnement est  au cœur 
de nos préoccupations et guident chacune de nos actions.

A.B. : Depuis que nous avons été 
élus en 2008, nous agissons pour 
promouvoir les mobilités douces, 
notamment par la réalisation de 
nouveaux itinéraires cyclables : plu-
sieurs rues carrillonnes ont ainsi été 
aménagées en 2022 pour faciliter la 

circulation des cyclistes et d’autres le seront cette année.  

La passerelle Eole a ouvert l’été dernier et permet désormais 
à tous les cyclistes et piétons de traverser la Seine en toute 
sécurité pour rejoindre La Défense et Paris. De plus, notre Ville 
participe à l’expérimentation des vélos électriques en libre-
service mise en place par la Communauté d’Agglomération 
Saint Germain Boucle de Seine (CASGBS), ce qui permet d’offrir 
aux Carrillons une alternative à la voiture, en plus des transports 
en commun. Parallèlement au traditionnel vide-dressing, nous 
organiserons une bourse aux vélos le 1er avril prochain.  

Par ailleurs, les Carrillons peuvent bénéficier d’une aide fi-
nancière de 500 à 600€ de la part d’Île-de-France Mobilités, 
l’organisme gérant les transports en commun régionaux, pour 
l’acquisition d’un vélo à assistance électrique ou d’un vélo 
cargo, pliant ou adapté. Près de 300 aides ont déjà été ac-
cordées à des Carrillons entre 2020 et 2022.

La mobilité des plus fragiles n’a pas été non plus délaissée : 
la Ville a mis en service l’an passé un minibus destiné aux 
seniors et aux personnes à mobilité réduite (cf. article dans 
le #103 p.41). Cette nouvelle offre rencontre un franc succès !  
Je remercie encore les entreprises et commerçants carril-
lons qui ont contribué à son financement par l'achat d'es-
paces publicitaires. 
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Minibus à destination des seniors et des personnes à mobilité réduite
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Voir ou revoir la vidéo  
des vœux 2023 
en scannant 
ce QR Code

1   Remise de la 1re fleur  
du label Villes et Villages 
fleuris (cf. article p.18)

2   Plantations d'oliviers 
dans le parc de la mairie

3   Ruches en bord de Seine

4   Aménagements assurant 
la continuité cyclable - 
rue des Fermettes,  
rue des Vignes Blanches 
et bd Carnot

1
2

3 4

C.M. : De quelle manière 
cette protection de 
l’environnement se 
traduit-elle sur les 

mobilités douces ? 



A.B. : Le Label Ville Active & Spor-
tive récompense le dynamisme des 
actions menées en faveur de la pra-
tique du sport pour tous et la qualité 
de nos équipements sportifs, équi-
pements que nous avons à cœur 
d’agrandir et de rénover. Il s’agit à 

la fois de répondre à la demande croissante des 
associations sportives carrillonnes, qui comptent 
de plus en plus d’adhérents, et de favoriser la pratique 
sportive dans de bonnes conditions. Ainsi en mai 2022, 
nous avons inauguré le 3e terrain de tennis couvert, la 
nouvelle tribune et le club-house au complexe sportif des 
Amandiers.  

À proximité, la Ville va aménager, sur un terrain de 15 913 m2, 
un parc paysager de loisirs en libre accès, entre le complexe 
des Amandiers et la Seine. Il comprendra à terme des es-
paces pour les jeux de balles, des tables de ping-pong et 
d’échecs et des agrès sportifs, tout en conservant l’aspect 
naturel de ce site en bord de Seine.  

Dans cet objectif de soutien à la pratique sportive libre, 
un second Street workout sera aussi aménagé Place de la  
Comédie au printemps. 

A.B. : Oui, nous allons 
débuter la rénovation 
et l’extension du gym-
nase de l’Ardente. Par la même occasion, nous réfléchissons au 
regroupement des centres de loisirs au-dessus de l’extension 
des surfaces sportives, à côté du gymnase. Ce regroupement 
libèrerait le bâtiment de l’accueil de loisirs Les Pierrots qui 
pourrait ainsi accueillir une nouvelle médiathèque.  

Recycler et rénover les bâtiments publics plutôt que d’en créer 
de nouveaux répond aux exigences environnementales et per-
met de réaliser des équipements publics à un moindre coût.  

A.B. : Pendant toute l’année 2022, et après 
d’âpres et longues négociations, la Ville a 

réussi à rassembler les financements néces-
saires à la réalisation de ce projet auprès du 

Département, de la Région, de l’État et de la CAF. 

L’ a c q u i s i t i o n  e t 
l ’ i n s t a l l a t i o n  d e 
c e s  3  n o u ve a u x 
é q u i p e m e n t s ,  l a 
crèche ,  la  ludo-
thèque et l’Espace 
de Vie Sociale, dont 
le montant s’élève à  
environ 4 millions d’eu-
ros TTC, auront lieu cette 
année. L’ouverture de la nouvelle crèche est prévue en 
septembre prochain. Ces 3 équipements seront situés en 
pied des deux nouveaux immeubles construits à l’angle de la 
rue des Alouettes et de la route de Saint-Germain (RD 311).  

Il s’agit d’une étape majeure dans la réhabilitation de ce quar-
tier débutée dès notre arrivée à la tête de la Ville (en 2008) aux 
côtés du bailleur social Seqens. La 1re étape, définitivement 
achevée, consistait à rénover les bâtiments conservés ; la  
2e étape, en cours, se caractérise par la démolition de plu-
sieurs bâtiments et la construction de nouveaux composés 
de logements, dont certains en accession sociale à la pro-
priété. Des aménagements importants de voirie et paysa-
gers sont également prévus afin de désenclaver le quartier 
depuis la Route de Saint-Germain (RD 311).  
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C.M. : Carrières-sur-
Seine a également 
reçu le label Ville 
active & sportive :  
de quoi s’agit-il ?  

C.M. : D’autres 
aménagements sont-ils 
prévus dans notre ville 

cette année ? 

Gymnase de l’Ardente, 13 rue de Verdun

C.M. : Concernant le recyclage des 
bâtiments, où en est le programme 
de réhabilitation du quartier des 

Alouettes et en particulier des 
équipements publics en fin de vie 

que sont la crèche, la ludothèque et 
l’Espace de Vie Sociale ? 

 Une nouvelle crèche, 
une nouvelle ludothèque 

et un nouvel Espace  
de Vie Sociale



CARRIÈRES #104DOSSIER

A.B. : La réhabilitation 
du centre historique 
a débuté en 2013 et 
a concerné 4 rues : 

rue de Bezons, rue 
Gabriel-Péri, rue du 

Moulin et rue Louis-Leroux. 
Se sont ajoutées des voies limitrophes 

qui ont dû être réhabilitées à la suite des épisodes de 
crues : rues de l’Abreuvoir, Claude-Monet, de Seine et quai 
Charles-de-Gaulle. Le centre historique a ainsi été transformé 
en zone de rencontre afin de sécuriser la circulation des 
piétons et des cyclistes tout en lui redonnant une nouvelle 
jeunesse et du cachet grâce à la qualité des matériaux choisis 
et du mobilier urbain. Les travaux consistent pour chaque rue 
en l’enfouissement des réseaux aériens, la pose de nouveaux 
candélabres à led et en la réfection des voiries.

Cette réhabilitation se poursuivra cette année avec la rue 
Victor-Hugo (entre les rues Gabriel-Péri et de l’Abreuvoir) 
dans les mêmes conditions de sécurisation pour les piétons 
et les cyclistes. Les travaux de génie civil ont débuté l’année 
dernière afin de préparer l’enfouissement des réseaux et la 
réfection totale de la voirie qui auront lieu cette année. Les 
nouveaux candélabres à led ont été installés. La suite de 
ces travaux débutera mi-février et s'achèvera début 2024. 
Pour rappel, les travaux de voirie ne bénéficient d'aucune 
subvention et sont donc étalés dans le temps pour ne pas 
trop peser sur le budget communal.

A.B. : Après la première étape de mise 
en place de la vidéoprotection lancée 
dès 2013, puis la 2e effectuée en 2020, 
la Ville a réalisé, en 2022, la 3e phase 

de ce déploiement. Cette 3e phase, qui 
aurait dû avoir lieu en 2021 mais avait 
été reportée faute d’obtention de sub-
ventions, a consisté en l’installation de 

16 nouvelles caméras sur 11 points de vidéoprotection ainsi 
que le déploiement d'un réseau de fibre optique. Elle a éga-
lement permis d’initier le déploiement de caméras de vidé-
overbalisation. Aujourd’hui, la Ville est donc équipée de  
58 caméras réparties sur 46 points. Nous allons poursuivre 
ce déploiement pour votre sécurité avec une  
4e phase cette année qui comportera une 
dizaine de points de vidéoprotection 
supplémentaires.
Le projet des nouvelles implan-
tations sera validé à la fin du 1er 
trimestre 2023 pour une mise en 
œuvre prévue au dernier trimestre 
2023, sous réserve de l’obtention d’un 
niveau de financement adéquat.

A.B. : Pour rappel, ce centre médical 
est le résultat d’un travail de longue 
haleine et constitue la réponse de 
la Ville au manque croissant et 
cruel de médecins. Nous sou-
haitions avant tout, avec mon 
équipe, proposer aux Carrillons 
une offre de santé la plus large possible 
face au désert médical que notre ville subissait de plus en 
plus fortement et l'inaction de l’État, dont c’est pourtant la 
compétence. Nous avons donc décidé de construire ce centre 
médical pour les Carrillons en recherchant avec ténacité 
toutes les aides financières possibles. Le Département des 
Yvelines, la Région Île-de-France, l’ARS, la CAF et (finale-
ment) l’État nous ont répondu favorablement et soutenus par 
l’attribution de subventions. Ce centre médical, qui a ouvert 
début janvier 2022, accueille ainsi aujourd’hui plus d’une 
vingtaine de professionnels de santé. Nous organiserons son 
inauguration dans les prochains mois et je vous annonce le 
nom de la femme exceptionnelle que nous avons choisie et 
dont le centre médical portera le nom : il s’agit de Francine 
Leca, la première femme chirurgien cardiaque en France 
et pionnière pour réparer le cœur des enfants à travers son 
association Mécénat Chirurgie Cardiaque.

A.B. : Certains projets de la Ville ou 
soutenus par la Ville nécessitent 
quelques adaptations de notre 
PLU. Une modification est ainsi 
prévue cette année afin, notam-
ment, de rendre possible la réalisa-
tion du projet de ferme solaire sur la 
base militaire du Commandant Millé 
appartenant au Ministère des Armées. Il s’agit, en effet, d’y 
implanter une ferme photovoltaïque qui sera en capacité 
de couvrir les besoins énergétiques d’environ 9 200 habi-
tants (cf. Magazine#103, p.30). D’autres modifications régle-
mentaires mineures sont également prévues pour préciser 

certaines règles et en sécuriser l’ap-
plication ou pour mieux prendre 

en compte certaines problé-
matiques récentes. Cette 
modification fera l’objet d’une 
enquête publique avant son 
approbation.  
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C.M. : Un autre grand projet 
lancé dès votre premier 

mandat concerne la 
réhabilitation du centre 
historique. Où en est-on ? 

C.M. : 
 Le déploiement de 
la vidéoprotection 

va-t-il également se 
poursuivre ? 

 La Ville est équipée 
de 58 caméras réparties 

sur 46 points.

C.M. : Quels 
enseignements tirez-

vous un an après la 
mise en service du 
centre médical ? 

Centre médical

C.M. : Pourquoi est-
il envisagé une 

modification du Plan 
Local d’Urbanisme 

(PLU) ?   
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A.B. : La Ville réalise, 
effectivement, en ce 
début d’année,  une 
grande consultation 
auprès des parents, des 
enfants et des profes-
sionnels afin d’adapter 
et de compléter son 

offre de services destinés 
aux jeunes carrillons de 0 à 14 ans : 

crèches/assistantes maternelles, accueils de loi-
sirs et pause méridienne, ainsi que l’Accueil de Loisirs 
Jeunes (ALJ) que la Ville souhaite relancer dès cet été. Cette 
consultation passe par des questionnaires de satisfaction et 
la mise en place de Conseils des accueils de loisirs, dont le 
premier s’est tenu mi-janvier. 

A.B. : Oui, plusieurs nouveaux rendez-vous 
festifs sont au programme dès ce prin-
temps ! Les samedi 13 et dimanche 14 
mai aura lieu la première édition du 
Festival BD, organisée par l’associa-
tion Carrières BD en partenariat avec 
la Ville. Une quinzaine d’auteur(e)s du 
monde de la BD jeunesse, ados et adultes 
seront présents pour dédicacer leurs œuvres et rencontrer 
les lecteurs. Des prix attribués par les collégiens et lycéens 
carrillons seront également décernés. Ce sera un grand 
week-end festif pour promouvoir la lecture auprès des plus 
jeunes (cf. article p. 41). La Ville prévoit aussi d’organiser des 
concerts dans la Cour du Soleil, cet écrin de verdure situé 
en plein centre-ville et encore trop rarement ouvert aux 
Carrillons en raison des normes restrictives relatives à l’ac-
cueil du public. 

Sachez que votre Ville organise plus de 300 manifestations 
culturelles ou sportives chaque année. C’est d’ailleurs 
l’occasion pour moi de remercier tous les bénévoles des 
associations et les agents de la commune qui font vivre 
intensément Carrières-sur-Seine aux côtés des élus et au 
bénéfice de tous les Carrillons. 

C.M. :  Un diagnostic des 
besoins de la population 
est en cours concernant 

la Petite enfance, 
l'Enfance et la Jeunesse : 

de quoi s’agit-il ?

C.M. : De nouveaux 
événements sont-

ils prévus cette 
année ?

 Les 13 et 14 mai aura 
lieu la 1re édition du 

Festival BD.
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 LABEL VILLES ET VILLAGES FLEURIS 

CARRIÈRES-SUR-SEINE DÉCROCHE LA 1RE FLEUR
Quelques mois seulement après l’obtention du 5e pétale en mars 2022,  
la Ville a reçu en novembre la 1re fleur du label "Villes et Villages Fleuris".  
Une reconnaissance de la qualité du cadre de vie à Carrières-sur-Seine. 

Présent depuis plus de 60 ans, le label "Villes et Villages 
Fleuris" rassemble 4 626 communes labellisées sur tout 
le territoire français. Il met en avant l’engagement des 

collectivités en faveur de l’amélioration du cadre de vie, en 
prenant en compte la place accordée au végétal dans l’amé-
nagement des espaces publics, la préservation des ressources 
naturelles et la biodiversité, la mise en valeur du patrimoine 
botanique français et l’implication des citoyens au cœur des 
projets. Les distinctions s’échelonnent de 1 à 5 pétales, puis 
de 1 à 4 fleurs, jusqu’à la "Fleur d’Or".
À la suite de sa visite de Carrières-sur-Seine l’été dernier, 
le jury régional du concours a salué l’investissement de la 
commune dans l’embellissement de son territoire et a par-
ticulièrement apprécié "la démarche des jardins partagés, la 
qualité des massifs" et "la volonté de montrer la joie d'impli-
quer les habitants comme en témoigne la miniforêt Miyawaki 
(route de Bezons)". 

La remise du label s’est déroulée le 29 novembre au Conseil 
régional d’Île-de-France. Une belle récompense pour les ser-
vices techniques de la Ville qui travaillent depuis plusieurs 

années à l'obtention de cette distinction, comme l’a souli-
gné Arnaud de Bourrousse : « Mes remerciements s’adressent 
particulièrement à Fabien Joseph, directeur de l’Espace 
public, et à son prédécesseur Quentin Métayer, ainsi qu’au 
service des Espaces verts et à sa responsable Emmanuelle  
Le Chaponnier, pour la réussite de cette mission, au long cours, 
où il a fallu réaliser plusieurs démonstrations du savoir-faire 
carrillon dans la gestion des espaces verts, le fleurissement et 
l’embellissement de notre ville ». 
Valérie Zanotti, Conseillère municipale déléguée à l'Environ-
nement, se réjouit également de l'obtention de ce label et 
remercie Armand Bossis, ancien Conseiller municipal délégué 
à l’Environnement et aux Commerces, d'avoir initié ce mou-
vement avec talent. 

De gauche à droite : Fabien Joseph, Directeur de l’Espace public,  
3 membres du jury "Villes et Villages Fleuris", Michel Millot,  
1er Maire-adjoint, plusieurs agents des Services techniques de la Ville, 
Emmanuelle Le Chaponnier, Responsable du service des Espaces verts  
et Quentin Métayer, ancien Directeur de l’Espace public.

VALÉRIE ZANOTTI
CONSEILLÈRE MUNICIPALE 

DÉLÉGUÉE  
À L’ENVIRONNEMENT

ENVIRONNEMENT



 ARNAUD DE BOURROUSSE    
VOTRE MAIRE
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 PLANTATIONS 

PLUS D’UNE CENTAINE DE NOUVEAUX ARBRES
Cerisiers d’ornements, rosiers, lauriers roses, lilas des Indes : 
un peu partout dans la commune, de nouveaux arbres et arbustes ont 
été plantés ces dernières semaines par le Service des Espaces verts.

Chaque année, de nouveaux arbres sont plantés.  
Ces plantations sont à chaque fois le fruit d’un choix 
précis effectué par Arnaud de Bourrousse, passionné 

et connaisseur du monde des arbres, avec le service des 
Espaces verts de la Ville. En effet, depuis son élection en 
2008, votre Maire, très attaché au patrimoine arboré car-
rillon, tient à le préserver et à l’enrichir. C’est ainsi qu’il 
sélectionne, avec les jardiniers de la Ville, chaque nouvelle 
espèce et détermine les emplacements de ces nouvelles 
plantations qui viendront embellir le cadre de vie carrillon. 
Depuis la mi-décembre, ce ne sont pas moins de 120 spé-
cimens, arbres, fleurs ou arbustes, qui ont été plantés en 
différents points de la ville par les services techniques muni-
cipaux. Ainsi par exemple, une vingtaine de cerisiers à fleurs 

et de lilas des Indes ornent désormais la place des fêtes et 
les abords du Street workout. Une quinzaine de jardinières 
entourent le centre médical. 7 eucalyptus, chênes verts, 
cèdres et autres sapins ont pris place au complexe sportif 
des Amandiers. Dans les bacs près de l’église Saint-Jean-
Baptiste, des genévriers et des pittosporums remplacent les 
oliviers replantés en pleine terre dans le parc de la Mairie et 
rue des Fermettes notamment.  
Cette volonté de végétalisation s’inscrit dans un objectif de 
développement durable et de protection de notre environ-
nement et de sa biodiversité : une politique de long terme 
qui a permis à la Ville de recevoir en novembre dernier la  
1re fleur du label Villes et Villages fleuris (cf. page précé-
dente). 

Un diagnostic du 
patrimoine en cours

Un  d i a g n o s t i c  d u  p a t r i m o i n e  a r b o r é 
de la vi l le est en cours de réal isation.  
Ses conclusions seront connues prochainement. 

Il s’agit d’un examen scientifique des arbres au niveau 
ontogénique (leur stade de développement), physio-
logique (leur vitalité, leur architecture, etc.), phytosa-
nitaire (leur état de santé) et mécanique (leur solidité). 
Un compte rendu documenté sera ensuite produit et 
assorti de préconisations pouvant inclure, pour cer-
tains arbres, la nécessité de les abattre en raison de 
leur dangerosité. Dans la mesure du possible, chaque 
arbre abattu sera remplacé courant 2023, pendant les 
périodes propices aux plantations (avant le 15 mars et 
après le 15 novembre). 

En novembre dernier, les jardiniers de la Ville ont 
fait des essais de culture en lasagnes dans l'un 
des massifs de la rue Henry de Montherlant. Cette 

technique de permaculture vise à créer des buttes de 
cultures en superposant différentes couches de ma-
tières végétales. Les jardiniers ont utilisé des cartons 
(sans encres et sans ruban adhésif). Cela permet de 
ralentir fortement la présence d’adventices, qui se re-
trouvent sans oxygène et sans lumière, et de limiter 
également l’exportation de matière organique, voire 
d’en créer lors de la décomposition des cartons. 
Les vers de terre et toute la faune présente dans le 
sol y trouvent également leur compte car ils passent 
l’hiver au chaud et peuvent ainsi continuer de faire des 
galeries qui allégent la terre. L’objectif est d'obtenir 
une terre riche, humide, meuble et sans adventices 
au printemps. 

Une nouvelle méthode 
de permaculture

ENVIRONNEMENT
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  Quai Charles-de-      
Gaulle :

Plantation de 3 cyprès 
chauves

 Parc de la mairie :

Plantation de 3 oliviers

    Église Saint-Jean-
Baptiste :

Plantation de rosiers et 
3 arbres :
• pittospores
• genévriers

  École maternelle 
des Alouettes :

Plantation de 2 arbres :
• copalme d’Amérique
• merisier

  Centre Technique 
Municipal :

Plantation de 3 cerisiers 
d’ornement
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  Complexe sportif 
des Amandiers :

Plantation de 7 arbres 
dont :
• chêne vert 
• cèdre de l’Himalaya
• épicéa d’Orient
• eucalyptus

 Centre Médical :

Plantation de 45 arbres 
et arbustes dont : 
• cyprès de Provence
• ifs et nandinas
• olivier
• chêne vert

 Place des fêtes :

Plantation de 18 arbres 
dont :
• cerisiers d’ornement
• lilas des Indes

 Rue des Fermettes :

Plantation de 2 oliviers

 Rue des Clos :

Plantation de  
2 pittosporums
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À l’occasion de la fin du chantier de rénovation de la 
chaufferie Cristal Éco Chaleur, Éric Dumoulin, Président 
du Syndicat Intercommunal pour le Traitement des 

Résidus Urbains (SITRU) et votre Maire, Arnaud de Bourrousse, 
également Vice-président du SITRU en charge du réseau de 
chaleur, ont convié les élus des communes adhérentes au 
réseau de chaleur du SITRU à visiter le site Cristal.
Carlos Andrade, Conseiller municipal délégué à l’Agriculture et 
au SITRU, Michel Millot, 1er Maire-adjoint et délégué du SITRU, 
Jean-Pierre Valentin, Maire-adjoint délégué aux Transports, 
Daniel Martin, Conseiller municipal délégué au Personnel et 
à l’Administration générale et délégué du SITRU, et Valérie 
Zanotti, Conseillère municipale déléguée à l’Environnement, 
ont participé à cette visite.
La chaufferie Cristal Éco Chaleur récupère la chaleur produite 
par l’incinération des déchets dans l’usine Cristal pour la ren-
voyer dans le réseau de chaleur urbain du SITRU. Ce réseau 
alimente en chauffage/eau chaude sanitaire l’équivalent de 
4 800 logements à Carrières-sur-Seine, Houilles, Montesson 
et Chatou et bientôt Sartrouville et Rueil-Malmaison.
La chaufferie a été récemment rénovée pour remplacer les 
anciennes cuves à fioul (3 chaudières de 10 mégawatts (MW)) 
par 3 chaudières gaz (2 de 20 MW et 1 de 13 MW). Ces chau-
dières interviennent en complément pour produire de la cha-
leur en cas de besoin (pic de froid par exemple) ou lors des 
arrêts techniques des fours. Cette rénovation répond à l’objec-
tif de développement du réseau de chaleur. Aujourd’hui, 83% 
de la chaleur du réseau est produite par l’incinération de nos 
ordures ménagères. 

INFOS 
www.sitru.fr

 RÉSEAU DE CHALEUR 

VISITE DE LA CHAUFFERIE CRISTAL ÉCO CHALEUR
La chaufferie du réseau de chaleur urbain du Syndicat Intercommunal pour  
le Traitement des Résidus Urbains (SITRU) vient d’être rénovée.  
Une visite de fin de chantier était organisée vendredi 9 décembre.

ENVIRONNEMENT

L'une des trois nouvelles chaudières gaz (de 
secours) d'une puissance de 13 MW.

Deux nouvelles chaudières gaz (de secours) d'une puissance 
de 20 MW chacune.
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 RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE 

DÉCELER LES PERTES D’ÉNERGIES D’UN LOGEMENT
15 carrillons ont participé à la balade thermique proposée mardi 13 décembre 
dans le cadre des Semaines de l'Éco-Rénov organisées par la Communauté 
d’agglomération Saint Germain Boucles de Seine (CASGBS). Retour d’expérience 
avec Vincent Deblock, conseiller d'Énergies Solidaires et animateur de la balade.

En quoi consistait cette balade thermique ?
Vincent Deblock : Pendant 2 heures, nous avons parcouru à 
pied certaines rues de la ville afin de visualiser les déperdi-
tions de chaleur des logements à l’aide d’une caméra ther-
mique. En effet, ces fuites thermiques ne se voient pas à 
l’œil nu mais sont mises en évidence par la caméra, quel que 
soit le type d’habitation : maison individuelle, appartement, 
copropriété, bâti ancien ou moderne.

Qu’avez-vous pu observer ?
Comme dans un projet de rénovation thermique, on a com-
mencé par observer l’isolation de la toiture - qui représente 
en moyenne 25 à 30% des déperditions de chaleur d’un 

logement -, puis les murs, le plancher bas et le vitrage. La 
caméra met aussi clairement en évidence les ponts ther-
miques, ces zones avec une interruption d’isolation donc où 
la chaleur s’échappe très facilement à l’extérieur, entre un 
mur et le plancher par exemple.

Que retenir de la balade ?
Notre objectif n’est pas de conduire un réel audit énergé-
tique mais de sensibiliser sur l’intérêt de bien isoler son 
logement. Si un propriétaire veut engager des travaux 
de rénovation énergétique, il peut nous contacter à tout 
moment : pour étudier avec nous son projet, s’informer 
sur le choix des matériaux, analyser les devis reçus, être 
accompagné dans les demandes d’aides financières, etc. 
Notre association Énergies Solidaires est l’espace conseil 
France Rénov’ pour tout le Nord des Yvelines : c’est un ser-
vice public gratuit, neutre et indépendant. OS 

INFOS 
Énergies Solidaires 
120, avenue du Port à Carrières-sous-Poissy 
01 39 70 23 06
contact@energies-solidaires.org
energies-solidaires.org 

 CONSOMMATION ÉLECTRIQUE 

DÉLESTAGE : À QUOI FAUT-IL S’ATTENDRE ?
En cas de tension sur le réseau électrique, le gouvernement prévoit de mettre en 
œuvre des coupures de courant temporaires programmées appelées "délestage".

Ce délestage serait 
une mesure excep-
tionnelle, de der-

nier recours, afin d’éviter 
un blackout généralisé. 
Il prendrait la forme de 
coupures localisées et 
programmées, d’une 
durée de 2h au moment 
des pics de consomma-

tion électriques, c’est-à-dire en semaine de 8h à 13h et de 
18h à 20h. Les informations précises sur les lieux et horaires 
concernés seraient disponibles la veille à partir de 17h. Une 
même adresse ne sera pas délestée deux fois dans la même 
journée et certains lieux prioritaires (hôpitaux, services d’ur-
gence, etc.) ne seront jamais délestés. En cas de délestage le 
matin, les écoles seront fermées toute la matinée.
Dans un objectif d’information et de sensibilisation, le ges-
tionnaire du réseau électrique français RTE a mis en place 
le dispositif Écowatt. Ce dispositif se présente comme une 
météo de l'électricité et indique en temps réel le niveau de 

consommation des Français. À l’aide d’un voyant vert, orange 
ou rouge, il permet de signaler une tension sur le réseau élec-
trique et invite chacun à agir sur sa consommation d’élec-
tricité afin d’anticiper les risques de coupures. Un plan de 
délestage sera engagé si le signal Écowatt est rouge à J-3 et 
confirmé à J-2.
Le signal Écowatt est accessible sur le site monecowatt.fr 
ou via l’application Ecowatt téléchargeable gratuitement. 
Cette appli vous permet de recevoir directement sur votre 
smartphone une notification si le signal passe en orange ou 
rouge. 

INFOS 
www.monecowatt.fr

Comment contacter les urgences pendant un délestage ? 
• Privilégier le 112 plutôt que les numéros habituels  

(15, 17, 18).
• Si besoin, rallier des points encore desservis par la télé-

phonie ou des sites d’accueil physique (commissariat 
de police, centre de secours, etc.).

ENVIRONNEMENT
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 INSECTES NUISIBLES 

FRELON ASIATIQUE : AGIR AVANT L'ÉTÉ PROCHAIN
Les frelons asiatiques vont bientôt sortir d’hibernation. 
C’est le moment d’intervenir de manière précoce et préventive.

Le frelon asiatique est un véritable 
fléau pour les abeilles et les pol-
linisateurs sauvages dont il se 

nourrit. Classé comme espèce exotique 

e n v a h i s -
sante, i l  ne 
doit pas être 
c o n f o n d u 
avec le fre-
lon européen 
qui, lui, doit 
être préservé 
car il parti-
cipe à la lutte 
contre le fre-
lon asiatique.
A p r è s  l a 
p ér i od e  d e 
repérage et 
de destruc-
tion des nids 
à l’automne, 

la fin de l’hiver est le moment idéal 
pour intervenir en piégeant les futures 
reines. En effet, seules les femelles 
fondatrices survivent à l’hiver : elles 

se mettent en hivernage dans des 
endroits abrités et émergent avant le 
printemps, vers mi-février, afin de fon-
der de nouvelles colonies. Le piégeage 
de printemps vise à capturer ces fon-
datrices afin de limiter la multiplication 
des nids. La période de février à avril 
est donc cruciale pour lutter contre la 
prolifération du frelon asiatique.

S’il n’existe pas de méthode de pié-
geage totalement efficace et sélective 
pour cibler le frelon asiatique, cette 
pratique, comme celle de la destruc-
tion des nids, est toutefois incontour-
nable pour lutter contre cette espèce 
envahissante et nuisible. De plus, cela 
évite l’usage de produits chimiques 
dévastateurs pour la biodiversité.  

UN PIÈGE À FAIRE SOI-MÊME
Comment réaliser un piège efficace ?
L’Union Nationale de l’Apiculture Française (UNAF) recom-
mande un piège fabriqué à l’aide de bouteilles en plastique 
sur le modèle suivant :

1.  Prendre une bouteille d’eau en plastique et en découper 
la partie haute. Renverser cette partie de façon à créer un 
entonnoir. Fermer par le bouchon percé d’un trou d’1 cm 
de diamètre rendra le piège plus sélectif.

2.  Prendre une 2nde bouteille, couper ses extrémités et l’en-
castrer sur le dessus.

3.  Réaliser des trous de 5 mm sur la première bouteille per-
mettra de laisser s’échapper les petits insectes non ciblés. 
De plus, afin d’éviter la noyade de ces insectes, il est 
conseillé de placer des gravillons dans le fond du piège.

Quel appât ?
Des attractifs sucrés et alcoolisés : bière-sirop, panaché-vin 
blanc. À renouveler tous les 8-10 jours.

Quand et où l’installer ?
• Dès que des températures autour de 12°-15° s’installent 

et sur les 6 semaines suivantes.
• À proximité des anciens nids, arbres et arbustes mellifères 

en fleurs ou points d’eau. Placer les pièges entre 50 cm 
et 1,50 m de hauteur à des emplacements ensoleillés le 
matin. 

INFOS 
Retrouvez le tutoriel détaillé de la fabrication du 
piège sur le site de la Ville. 
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 RISQUES MAJEURS 

TOUS RÉSILIENTS FACE AUX RISQUES !
Face à une catastrophe naturelle ou à un accident industriel, avoir les bons 
réflexes peut sauver des vies. Connaissez-vous les risques majeurs qui 
concernent Carrières-sur-Seine et comment réagir en cas d’accident ?

Un risque majeur est un événement rare mais dont les 
effets menacent un certain nombre de personnes 
et peuvent occasionner des dommages importants.  

Notre commune est exposée à plusieurs de ces risques : 
• Risques naturels : inondation, mouvements de terrain, 

retrait et gonflement des argiles, canicule, grand froid, 
tempêtes ;

• Risques technologiques : liés aux installations indus-
trielles classées pour la protection de l’environnement 
(ICPE), accident nucléaire, transport de matières dan-
gereuses, pollution des sols ;

• Risques sanitaires : pandémie, pollution de l’air ;
• Menace terroriste.

Les bons réflexes à adopter 
En cas d'événement majeur, les consignes varient en fonc-
tion de la nature du risque (naturel, technologique, etc.) et 
des circonstances particulières : dans certains cas, il sera 
nécessaire de se confiner à l'intérieur d'un bâtiment pour 
se protéger, alors que dans d'autres cas, il faudra évacuer. 
D'une manière générale, il est recommandé de : 

• se mettre à l'abri, 
• ne pas téléphoner pour ne pas encombrer les lignes 

(sauf besoin d'intervention), 
• ne pas aller chercher les enfants à l'école pour éviter de 

les mettre en danger et pour ne pas gêner l'action des 
services d'intervention,

• écouter la radio ou suivre les comptes officiels sur 
les réseaux sociaux (Ville de Carrières-sur-Seine, 

Préfecture des Yvelines, Gouvernement, etc.) pour se 
tenir informé de la situation, de son évolution et des 
consignes à respecter.

Plus nous serons conscients et sensibilisés à ces risques, 
plus nous éviterons que nos comportements soient facteurs  
d’aggravations. 

INFOS 
Le Document d'Information Communal sur les Risques 
Majeurs (DICRIM) détaille les risques et les compor-
tements à adopter : il est consultable sur le site de la 
Ville, rubrique Cadre de vie > Sécurité > Prévention des 
risques majeurs.
Le portail georisques.gouv.fr recense les risques 
près de chez vous.

 VOLAILLES 

RENFORCEMENT DES MESURES CONTRE LA GRIPPE AVIAIRE
Devant la recrudescence des cas d’influenza aviaire hautement pathogène 
en Europe dans les espèces sauvages et dans les élevages, le Ministre de 
l’Agriculture a décidé de renforcer les mesures de sécurité dans toute la France.

La situation sanitaire au regard 
de l’influenza aviaire hautement 
pathogène (IAHP) en France s’est 

détériorée depuis le mois d’août der-
nier et particulièrement en fin d’année 
2022. Au 29 décembre, on dénom-
brait en France 247 foyers en élevage 
confirmés depuis le 1er août. Dans la 
faune sauvage, le nombre de cas a 
aussi fortement progressé en France 

métropolitaine et en Europe. La situation est exceptionnelle 
(encore jamais rencontrée en France) de par son ampleur et 
sa période. Face à un risque de contamination accru du fait de 
la baisse des températures et de la forte activité migratoire 
des oiseaux sauvages, le niveau de risque avait été relevé de 
"modéré" à "élevé" le 11 novembre sur l'ensemble du territoire 
métropolitain : toutes les volailles doivent être mises à l’abri et 
les rassemblements de volailles sont interdits.

Si vous détenez des poules ou des oiseaux d’ornement, pour 
les protéger de la grippe aviaire et protéger les éleveurs de 
volailles, vous devez impérativement :

• confiner vos volailles ou mettre en place des filets de pro-
tection sur votre basse-cour ;

• surveiller quotidiennement vos animaux et contacter 
votre vétérinaire en cas de doute.

En complément de ces mesures de prévention et de sécurité, 
le ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire a 
mis en place fin décembre dernier un vaste plan d’actions des-
tiné à rendre opérationnelle la vaccination des volailles dans 
les prochains mois.
Pour rappel, tous les élevages de volailles non commerciaux 
doivent obligatoirement être déclarés à la mairie ou via le site 
Internet du ministère de l’Agriculture. 

INFOS 

https://agriculture.gouv.fr 

Inondation des quais de Seine en juin 2016.
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 LYCÉE LES PIERRES VIVES 

L’AGRANDISSEMENT DU LYCÉE EST LANCÉ 
Le chantier d’agrandissement et de rénovation du lycée Les Pierres Vives a 
débuté en novembre dernier pour une durée de 38 mois.

L’extension du lycée va permettre de répondre 
à l’augmentation du nombre d’élèves : ils sont 
aujourd’hui 1 500 lycéens pour une capacité d’accueil 

de 1 200, qui passera à 1 800 après travaux. L’objectif est 
également de rénover des bâtiments vieux de 30 ans. 
Le chantier a débuté en novembre dernier par trois mois 
de phase préparatoire. Il durera jusqu’à fin 2025/début 
2026 suivant différentes phases. L’établissement n’étant 
pas fermé durant ces travaux, leur évolution dépend à la 
fois des contraintes liées à la présence des élèves (périodes 
d’examens, prise en compte des nuisances sonores, etc.) 
et d’éventuels aléas de chantier.

CALENDRIER PRÉVISIONNEL DES TRAVAUX

Phase 1 (février 2023-avril 2024) : construction du 
nouveau bâtiment F incluant la demi-pension (au rez-
de-chaussée) ainsi que les salles de musique et la salle 
polyvalente (à l’étage) ; déplacement de l’ancien bâtiment 
F (bâtiment démontable) le long de la rue des Alouettes et 
construction d’un second bâtiment démontable provisoire.

Phase 2 (mai 2024-mai 2025) : déconstruction du bâtiment 
E existant et construction du nouveau bâtiment E (en 
extension du bâtiment B) comprenant le pôle sportif, le 
nouveau pôle de technologie et des salles de classes ; 
restructuration de l’ancienne demi-pension pour y 
implanter les nouveaux locaux du CDI et des professeurs.

Phase 3 (juin-déc. 2025) : restructuration de l’ancien pôle 
de technologie pour y implanter les nouvelles salles de 
sciences, en extension du pôle scientifique existant.

Tout au long de ces 3 phases, d’autres travaux seront 
réalisés lors des périodes de fermeture de l’établissement : 
réaménagement du hall d’entrée et de l’ancien CDI pour y 
installer les nouveaux locaux de la vie scolaire, la nouvelle 
loge et le nouveau pôle médical, travaux de mise en 
accessibilité, rénovation des couvertures, aménagements 
extérieurs et plantations, etc. De plus, dans le cadre de ces 
travaux, la rue des Alouettes est mise en sens unique, de la 
rue des Cents Arpents vers l’entrée du lycée.

Financée par la Région Île-de-France, l’opération 
s’élève à 32 millions d’euros et est pilotée par Île-de-
France Construction Durable. La maîtrise d’ouvrage est 
représentée par la Direction des Opérations du Pôle Lycées 
de la Région Île-de-France. 

TRAVAUX
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Nouveau bâtiment F

Restructuration :  
nouvelles salles de sciencesNouveau bâtiment E

Restructuration :  
nouveau CDI et local enseignants
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 CENTRE MÉDICAL 

PORTRAITS DE VOS PRATICIENS
Un nouveau médecin généraliste a rejoint en novembre  
le centre médical situé au 49, rue du Général Leclerc.  
Découvrez ci-dessous le portrait du Dr Mattei ainsi que  
celui de 2 autres professionnels de santé du centre.

Retrouvez la liste de tous 
les praticiens et leurs 

coordonnées sur le site 
de la Ville, en scannant 

ce QR Code :

Sophie Donadey-Dupas, 
psychomotricienne et auteure

Psychomotricienne depuis plus de 
20 ans à Carrières-sur-Seine et 
aux alentours, Sophie Donadey-

Dupas s’est installée au centre médical 
dès janvier 2022, où elle exerce avec sa 
collaboratrice Élise Reau. Titulaire d’un 
diplôme d’État de psychomotricien, elle 
intervient également en crèches et est 
aussi formatrice. Elle accompagne les 

familles et les enfants qui rencontrent 
des difficultés relationnelles, autour 
des émotions, des apprentissages, du 
graphisme, des troubles de l’attention 
ou de la coordination, des retards de 
développement, etc. Elle travaille sur 
le développement de l’enfant dans sa 
globalité : affectif, moteur, cognitif et 
sensoriel. 

Un livre pour aller plus loin
Son expérience de psychomotricienne, 
complétée par des formations autour 
des troubles de l’apprentissage, de la 
discipline positive et des pédagogies 
alternatives notamment, a conduit 
Sophie Donadey-Dupas à écrire un 
livre : "100 idées pour le bien-être des 
enfants à l’école", paru en juillet 2022 
aux éditions Tom Pousse. « J’avais 
envie de transmettre des pistes de 
réflexion pour mieux accompagner les 
enfants qui rencontrent des difficultés à 
l’école, mais aussi leurs parents, ensei-
gnants ou accompagnants. » Son livre 

rassemble des informations théoriques 
sur les apprentissages, la parentalité 
positive et les pédagogies alternatives 
(Montessori, Steiner, Freinet) pour 
favoriser le bien-être à l’école, le tout 
ponctué d’exercices pratiques autour 
du développement de l’enfant, « son 
corps, sa tête mais aussi son cœur ».  
« Ce sont des pistes à ajuster à chaque 
enfant et que chacun peut s’approprier, 
indique Sophie Donadey-Dupas. Je ne 
fais que semer des graines... », au lecteur 
de les faire germer ! 

INFOS 

Pour prendre rendez-vous :  
06 85 87 90 99 ou 01 39 52 76 42  
ou via psychomot78.fr
Horaires de consultation : 
• du lundi au vendredi de 9h à 20h,
• le samedi de 8h à 14h.
Retrouvez le livre de  
Sophie Donadey-Dupas  
en scannant ce QR Code 

Dr Roxane Mattei, 
médecin généraliste

C’est une bonne nouvelle 
pour les Carrillons à la 
recherche d’un médecin 

généraliste : le Dr Roxane Mattei 
a rejoint le centre médical au 
début du mois de novembre der-

nier. Après avoir terminé ses études en 2017, elle a d’abord 
été remplaçante à Herblay pendant 5 ans puis à Carrières-
sur-Seine dès mars 2022, avant de décider de s’installer en 
libéral et de créer sa patientèle. Le centre médical est pour 
elle une belle opportunité qui lui permet  aussi de travailler 
en interdisciplinarité avec les autres praticiens. Le docteur  
Mattei reçoit en consultation des patients de tout âge et 
apprécie particulièrement la pédiatrie. 

INFOS 

Prendre rendez-vous au 01 30 08 42 73 ou via Doctolib.
Horaires de consultations : 
• lundi, mardi, mercredi et vendredi (horaires variables).
• Créneaux d’urgence disponibles tous les jours.

Nathalie Froment, 
orthoptiste

Nathalie Froment a rejoint 
le centre médical dès son 
ouverture en janvier 2022. 

Après des études d’orthoptie et 
d’optique lunetterie, elle débute 
sa carrière comme opticienne 

et enseignante en centre de formation d'opticiens, avant 
d'exercer comme orthoptiste et de s'installer finalement à 
Carrières-sur-Seine en 2014. Elle dépiste, analyse et traite 
par la rééducation les troubles visuels, qu'ils soient d'origine 
moteur, sensoriel, fonctionnel ou neurovisuel. Sa patientèle 
est variée : enfants à partir de 18 mois, jeunes atteints de 
troubles des apprentissages (troubles "dys"), malvoyants, 
personnes souffrant de vision double, ados ou adultes expo-
sés aux écrans, etc. L’orthoptiste ne reçoit, pour l’instant, les 
patients que sur prescription médicale. 

INFOS 

Prendre rendez-vous au 06 62 58 39 93 
Horaires de consultations :
• du lundi au vendredi de 8h30 à 20h,
• le samedi de 9h à 13h.
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Cette journée placée sous le signe 
de la fête et de la convivialité se 
déroulera de 10h à 18h, sur une 

partie du parking du boulevard Carnot. 
Une vingtaine de commerçants et 
entrepreneurs carrillons seront présents 
pour exposer et vendre leurs produits 
et services et proposeront diverses 
animations sur leur stand. Une loterie 
sera également organisée par le REC et 
il sera possible de se restaurer sur place 
en profitant d’une ambiance musicale 
tout au long de la journée.

Pour le Réseau des Entrepreneurs 
Carrillons (REC), créé en 2018 et qui 
rassemble aujourd’hui une cinquantaine 
d’entreprises, cette première édition 
de la Fête du Printemps est l’occasion 
d’animer le centre-ville de Carrières-
sur-Seine tout en proposant aux 
Carrillons de rencontrer les acteurs 
économiques locaux. 

« Nous avons à cœur de soutenir nos 
commerçants et de les aider à se faire 
connaître et à se fédérer à travers ce 
type d’événement festif et rassembleur, 
confirme Julien Mouty, Maire-adjoint 
délégué au Commerce et au Patrimoine 
bâti. Notre but est de promouvoir le 
développement économique local et 
de favoriser l’entreprenariat sur notre 
territoire. » 

INFOS 

recarrillons.fr

 NOUVEAU 

LES ENTREPRENEURS CARRILLONS À LA FÊTE
La Ville et le Réseau des Entrepreneurs Carrillons (REC) 
organisent un rendez-vous festif et inédit samedi 18 mars autour  
de la Halle Carnot : la Fête du Printemps avec le REC !

JULIEN MOUTY
MAIRE-ADJOINT DÉLÉGUÉ 

AUX COMMERCES ET  
AU PATRIMOINE BÂTI

reseauentrepreneurscarrillons@gmail.com

Boulevard Carnot sur le parking de la Halle

RÉSEAU 
ENTREPRENEURS 

CARRILLONSREC

Venez en famille 
à la rencontre 

des entrepreneurs carrillons. 
Ambiance et rires garantis !

CARRIÈRES s/SEINE
Samedi 18 mars de 10 h à 18 h

Fête 
Printemps

du

du

ère1

Tombola
animaTions
buveTTe

DégusTaTions
CaDeaux
Conseils
aTeliers

RÉSEAU 
ENTREPRENEURS 

CARRILLONSREC

Le saviez-vous ? Avec 40 millions en 
2021, le nombre de contraventions 
pour infractions au code de la route 

dont ont écopé les Français a bondi de 

150% par rapport à 2019 ! Une ascension 
vertigineuse appelée à se poursuivre 
avec l’essor des radars nouvelle géné-
ration. La moitié de ces PV donnent lieu 
à une contestation qui se termine quasi 
systématiquement par une majoration. 
Pour Olivier Bonnefond, « la contestation 
est la pire solution ». Le créateur d’As-
sistance PV, implantée à Carrières-sur-
Seine, sait de quoi il parle : ses 10 ans de 
pratique au sein des tribunaux de police, 
notamment en tant que Procureur des 
contraventions, en font un expert du 
maquis institutionnel. 

Ayant constaté que « la négociation est 
plus rentable, plus rapide et que le jus-
ticiable est mieux traité », il a décidé de 
mettre de l’humain dans le système et 
de monter son entreprise de services 
et de conseil en médiation avec l’État. 

Et ça marche ! « En moyenne, le citoyen 
fait 60% d’économie sur son amende ». 
Parce qu’Olivier Bonnefond ne fait « que 
du travail de précision », il s’engage sur 
le résultat de la négociation dès lors 
que le dossier s’y prête et se rémunère 
au pourcentage. Ses clients ? Des par-
ticuliers mais aussi des entreprises qui 
souhaitent un service externalisé sur 
le risque de PV ou de forfait post sta-
tionnement (FPS) qui grève leur comp-
tabilité. Une bulle d’air pour le pouvoir 
d’achat. 

INFOS 
Assistance PV
19 rue des Entrepreneurs 
07 64 82 51 87
assistancepv.fr

 CABINET DE CONSEIL EN MÉDIATION 

ASSISTANCE PV ALLÈGE LA FACTURE DES PV
Économiser 60% d’une amende sans mettre le doigt dans l’engrenage de  
la machine automatisée de l’administration, c’est possible. Assistance PV,  
une entreprise conseil en médiation, s’en charge.
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Plus de 9 Français sur 10 déclarent 
qu’ils aimeraient réduire l’impact 
écologique de leurs déplace-

ments quotidiens (selon une enquête 
Ipsos-La Fabrique de la Cité de janvier 
2022). Mobize, répond à ce souhait. 
Cette société, tout juste implantée 
à Carrières-sur-Seine et qui dessert 
déjà 4 départements d’Île-de-France, 

propose un service de location de vélos 
à assistance électrique (VAE) très com-
pétitif. On s’abonne via Internet avec, 
au choix, deux formules, mensuelle ou 
avec engagement sur une période de  
12 mois, pour des tarifs à partir de  
75€. Une solution bonne pour la santé, 
le moral et la planète mais aussi pour 
le portefeuille quand on sait que le prix 
d’achat moyen d’un VAE est de 2 000€. 

Qualités techniques et de services
Disponibles en version Élégance ou 
Performance, les vélos proposés par 
Mobize sont des modèles hauts de 
gamme, conçus et assemblés en France. 
Avec leur cadre alu, leur batterie amo-
vible de grande capacité et leur moteur 
puissant, le coup de pédale est efficace ! 
Le système de courroie évite d’avoir à 
passer des vitesses... et de dérailler. 
L’abonnement comprend des services 
au top, la livraison (en vélo), l’entretien 
et les réparations à domicile ainsi qu’une 
assurance contre le vol. Un vrai plus ! 
Mieux, un système de géolocalisation et 

d’alarme est installé sur chaque vélo et 
son utilisateur peut le surveiller via une 
appli. L’abonnement Mobize est aussi 
éligible au Forfait Mobilités Durables*. 
La transition en douceur. 

INFOS 
Fabien Perdiolat, président de Mobize 
01 75 93 23 46
www.mobize.fr 

 VÉLO ÉLECTRIQUE 

MOBIZE, LA SOLUTION PRÈS DE CHEZ VOUS
Beaux, puissants et maniables, les vélos électriques de Mobize sont à la portée 
du plus grand nombre grâce aux formules d’abonnement.

*Le Forfait Mobilités Durables (FMD)
C'est un nouveau dispositif financier 
de soutien aux salariés du secteur 
privé et agents du Service public 
qui privilégiant les modes de trans-
port dits "à mobilité douce" pour 
leurs déplacements domicile-travail, 
comme le vélo ou le covoiturage par 
exemple. Cette prise en charge des 
frais par l'employeur est facultative 
et peut aller jusqu'à 800€ par salarié 
et par an.

Cynthia Barraud était déjà caviste 
depuis 4 ans à Paris. Elle connais-
sait très bien les anciens gérants 

de "Vins et Accords", Christine et Marc 
Giampieri. Alors, quand ils l’ont contac-
tée pour lui proposer de reprendre leurs 

deux caves, à Carrières-sur-
Seine et à Houilles, elle n’a 
pas hésité longtemps. « C’est 
exactement le projet profes-
sionnel que je recherchais, 
confie-t-elle, et nous parta-
geons la même philosophie 
du métier : celle de référen-
cer des bouteilles qui nous 
plaisent vraiment parce qu’on 
les aura goûtées avant. » Pour 
Cynthia Barraud, c’est là la 
marque du caviste indépen-
dant. « Goûter, c’est la base. 
Cela représente beaucoup 

de travail d’aller dénicher les petits vins, 
d’aller à la rencontre des vignerons, 
dans leur vignoble ou dans des salons. 
Cet effort de référencement, ainsi que le 
conseil aux clients, sont les deux clés du 
métier. » 

Le conseil chez "Vins et Accords" fait 
toute la différence. Cynthia Barraud 
prend même le soin d’écrire un petit 
mot sur presque chaque bouteille pour 
décrire la cuvée et les mets qui s’ac-
cordent le mieux. « Je fais ce métier 
parce que je suis amoureuse du vin, des 
bons produits et je souhaite partager ce 
plaisir », résume-t-elle. Vins du monde, 
bières bios ou locales, spiritueux dont 
la gamme devrait bientôt s’agrandir et 
quelques accessoires d'œnologie com-
plètent la boutique. Son projet pour 
2023 : proposer des dégustations thé-
matiques autour d’un même cépage ou 
d’accords mets et saké par exemple. 

INFOS 
Vins et Accords
62 bd Carnot
09 72 30 05 11

 VINS ET ACCORDS 

UNE NOUVELLE CAVISTE, TOUJOURS LA MÊME PASSION
Cynthia Barraud a repris la cave "Vins et Accords" de la Halle Carnot depuis le  
1er octobre dernier. Un changement de propriétaire, mais pas de philosophie.
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Tout est parti d’une grosse remise 
en question et d’une aspiration à 
une vie nouvelle. Après 21 ans de 

carrière dans un grand groupe, Estelle 
Coulm a eu besoin de changement.  

« Je souhaitais trouver une activité en 
accord avec mes valeurs : la bienveil-
lance, l’écoute, l’empathie. » En 2021, 
elle débute une formation de sophro-
logie. « Je me suis sentie à la bonne 
place », confie-t-elle.
Certifiée de l’École française supérieure 
de sophrologie en mars 2022, elle amé-
nage ensuite à son domicile un joli 
studio indépendant pour en faire son 
cabinet intitulé "Au Rythme du Souffle". 
Dans ce cocon accueillant et chaleu-
reux, elle reçoit toutes les personnes 
qui ont besoin de faire une pause, de 
prendre du temps pour soi. « Je ne suis 
ni médecin, ni psychologue. Je travaille 
sur le bien-être grâce à la respiration », 
explique la sophrologue. À travers des 
exercices sur le souffle et la relaxation, 
elle amène la personne accompagnée 
à se recentrer sur le moment présent.  

« C’est elle qui fait tout, moi je donne 
une boîte à outils. » Si Estelle Coulm 
accompagne tous les profils, elle a 
souhaité centrer son travail autour de 
la femme, en se spécialisant dans la 
périnatalité (grossesse, fausse couche, 
post-partum, lien mère-enfant…) et 
la gestion de l’endométriose (gérer la 
douleur, accepter la fatigue, etc.). 
Sa petite touche en plus : Estelle Coulm 
propose également des "sophro’ba-
lades" en forêt et des "sophro-brunch", 
pour faire découvrir la sophrologie 
autrement. 

INFOS 
Au Rythme du Souffle
06 86 06 11 85
aurythmedusouffle@gmail.com
Facebook : Au Rythme Du Souffle

 SOPHROLOGIE 

LE BIEN-ÊTRE AU RYTHME DU SOUFFLE
Estelle Coulm a ouvert son cabinet de sophrologie à Carrières-sur-Seine  
le 1er octobre dernier. Créatrice de bien-être par la respiration, elle s’est 
spécialisée dans la périnatalité et la gestion de l’endométriose.

Il faut un œil avisé et des mains expertes 
pour créer avec quelques fleurs et 
branchages une véritable émotion 

digne d’une œuvre d’Art. Couleur, 
forme, volume, contenant, association 
des végétaux, tout entre en ligne de 
compte dans l’Art floral, sauf le hasard. 
Ce savoir-faire, vous pouvez l’apprendre 
à Carrières-sur-Seine dans l’atelier 

d ’ I s a b e l l e 
Richard qui se 
déplace aussi, 
sur demande, 
d a n s  l e s 
associations. 
Les fleurs, c’est 
s a  p a s s i o n 
depuis toujours. 
Élève pendant 
des années, elle 
a  obtenu un 
CAP de fleuriste 
et un diplôme 
d ’animatr ice 

spécifique à l’Art floral avant d’ouvrir ses 
cours au printemps dernier. « J’y mets 
tout mon cœur car que l’on soit débu-
tant, confirmé ou expert, le plaisir du 
partage est essentiel. C’est un moment 
d’évasion », précise Isabelle. À chaque 
séance, son thème : bouquet classique, 
moderne, haut, bas, de cérémonie, de 
saison ou de circonstance (halloween, 

Pâques...), en fleurs fraîches ou séchées, 
terrarium, mais aussi l’ikebana ou le 
kokedama de l’Art floral japonais. Les 
déclinaisons sont infinies mais les cours 
très structurés. D’abord, une fiche four-
nie avec une liste de végétaux pour 
choisir ses préférences. « Je montre, les 
participants font, je fais le tour, je sug-
gère des modifications et je les explique. 
Je donne toutes sortes de conseils de 
conservation ». Chacun repart avec sa 
création et reçoit une fiche récapitu-
lative les jours suivants. Des cours à 
l’année ou à la carte pour exprimer sa 
créativité, naturellement ! 

INFOS 
L’Atelier d’Isa Bel’Fleurs : 9, rue Hoche 
Les cours ont lieu le soir entre 19h30 
et 21h30.
latelierdisabelfleurs.com 
atelier_isa_bel_fleurs@gmx.fr

 ART FLORAL 

L’ATELIER D’ISA BEL’FLEURS, LA FINE FLEUR DU BOUQUET
L’art floral n’a pas de secrets pour Isabelle Richard. Elle les partage grâce aux 
cours qu’elle propose à tous, particuliers ou associations, débutants, confirmés 
ou experts. 
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La lumière est sa matière pre-
mière, sa signature. Elle court 
dans tout son travail de photo-

graphe notamment dans ses portraits, 
individuels, de famille ou de groupe.  

Éric Fantino a monté son studio à 
Carrières-sur-Seine il y a bientôt un 
an. « Je ne fais pas de photo d’identité », 
prévient-il. Éric recherche le naturel, 
l’instant où la lumière et ses contrastes 
rencontrent et valorisent la personna-
lité du sujet. Ses portraits immortalisent 
dans l’éphémère la beauté et l’émotion : 
photo de famille, de couple, mais aussi 
de grossesse ou de nouveau-né pour 
lesquels Éric s’est spécialement formé 
afin de garantir la sécurité et le dérou-
lement optimal de la séance. Comme 
pour ses books de mannequin, tout se 
joue dans un moment de connivence et 
de complicité, y compris pour une photo 
de CV. 
« Au fil des échanges, des histoires qu’on 
se raconte, sur un fond de musique, on 
se synchronise. La personne se libère 
de l’objectif et exprime sa personna-
lité propre ». Le photographe réalise 

aussi des projets sur mesure : « J'ai 
réalisé pour une famille la décoration 
d'un grand couloir d'entrée du shoo-
ting à l’accrochage. Chacun est photo-
graphié dans son univers de passion ».  
Prochainement, il fera une mise en 
valeur pour un traiteur Carrillon et 
ses produits. Éric sort bien sûr de ses 
quatre murs : cérémonies, commandes 
particulières ou tout simplement pour 
nourrir sa passion avec les motifs des 
paysages urbains que son œil accroche.  
« Une image vaut mille mots », dit un dic-
ton. Surtout si elle est belle.  

INFOS 
VitaStudio 
Sur RDV : 2, rue des Vignes blanches 
06 60 96 98 84 
contactvitastudiophoto@gmail.com
vitastudiophoto.com
Instagram eric_fantino

 PHOTOGRAPHIE DE PORTRAITS 

VITASTUDIO, LE PORTRAIT PHOTO MIS EN LUMIÈRE 
La photo, c’est l’écriture de la lumière. Éric Fantino maîtrise cet art et a ouvert 
son studio photo pour donner à votre personnalité ou vos moments de vie, 
la plus belle image. 

Les odeurs de cacao 
o n t  b e r c é  s o n 
enfance.  « Mon 

père me ramenait des 
chocolats de la choco-
laterie familiale créée 
par mon arrière-grand-
père, raconte Anne 
Fortin. Dès l’école pri-
maire, via mes exposés, 
j'embarquais mes cama-
rades dans la fabrication 
du chocolat depuis la 
fève de cacao. » C’est 
pourtant sur le tard, 

après des études de biotechnologie et  
20 ans d’expérience dans le monde des 
saveurs, qu’elle décide de retourner à 
ses sources, le chocolat. Elle se forme 
auprès de grands experts du cacao et 
décroche son diplôme d’artisan cho-
colatier pour créer, en août 2022, son 
entreprise "Évasion Cacao".

Plus que la fabrication et la vente de 
ses créations de chocolat, les ateliers 
représentent son activité principale. 
« Ce sont des moments ludiques de 
partage et d’apprentissage, pour faire 
découvrir la sensorialité du cacao, 
explique l’entrepreneuse carrillonne. 
Comme les vins, le chocolat a une 
histoire et crée des émotions qui se 
transmettent. Il peut avoir des notes 
fruitées, boisées, épicées… qui varient 
selon les régions du monde, les sols, 
les traitements des fèves, etc. Je veux 
surprendre avec des produits que 
vous n’auriez jamais goûtés, aller à la 
rencontre des idées reçues et faire vivre 
des émotions fortes. » 
Sa démarche se veut également 
engagée  dans de nombreux domaines : 
fournisseurs en circuits courts, produits 
équitables, emballages de tablettes 
compostables, sensibilisation sur la 
fragilité de la filière cacao… De plus, 

Anne Fortin fait appel aux travailleurs 
en situation de handicap de l'ESAT 
La Roseraie de Carrières-sur-Seine 
pour certains conditionnements et 
étiquetages et à l'ESAT de Saint-
Germain-en-Laye pour la reproduction. 
Elle va aussi organiser bénévolement 
des ateliers auprès des membres 
d’Avenir APEI. Carrillonne depuis 18 ans, 
Anne Fortin privilégie le local à travers 
la vente directe comme sur le marché 
de Noël. Elle vous donne rendez-vous 
sous la Halle Carnot les 11 et 12 février 
prochains pour des dégustations 
gratuites et quelques samedis et 
dimanches par la suite. 

INFOS 

Évasion Cacao
06 02 01 53 93

 ÉVASION CACAO 

DÉCOUVRIR LE CHOCOLAT AUTREMENT
À travers des ateliers pour particuliers et professionnels, Anne Fortin vous 
dévoile toute la sensorialité du cacao, transmet et raconte son histoire intime 
avec le chocolat. Son but : émouvoir et surprendre petits et grands.
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 CLUB DE PRESSE DU COLLÈGE LES AMANDIERS 

LA COUPE DU MONDE DE FOOTBALL
VUE PAR LES COLLÉGIENS
Carrières Magazine donne la parole aux élèves du club de presse du collège Les 
Amandiers, encadrés par leur professeure documentaliste Nathalie Lasmoles.
Ce mois-ci, ils s’expriment sur l’événement sportif controversé de 2022 à travers
un article signé Tanneguy Martin, élève de 3e.

Centre du monde pendant plus d’un mois, le Quatar a rayonné de mille feux durant toute la Coupe du 
monde. Du 20 novembre au 18 décembre 2022, le football a fait vibrer tous les pays. 
Mais quels obscurs secrets cachent la préparation du plus grand évènement sportif de l’année ?

DES MILLIARDS DE DOLLARS DÉPENSÉS

Avec 220 milliards de dollars dépensés pour 

permettre à sa capitale d’accueillir l’un des 

plus grands événements sportifs du monde, 

le Qatar est l’un de ces pays qui, hier encore 

inconnus aux yeux du monde, rayonnent 

aujourd’hui de mille feux, les projecteurs 

de l’audience mondiale braqués sur eux. 

Avec un plan économique bien rodé, débuté 

depuis déjà plusieurs années, le régime 

qatari a pu compter sur ses importants 

investissements, en matière d’hébergements, 

aéroports et diverses autres infrastructures, 

pour lui assurer une totale réussite 

économique et médiatique et  CELA AU 

DÉTRIMENT DE TOUS PRINCIPES 

ET RÈGLES HUMANITAIRES ET 

SOCIALES.

UN MASSACRE ÉNERGÉTIQUE
Avec cette nouvelle Coupe du monde, 
les promesses de la FIFA (Fédération 
Internationale de Football Association), 
organisatrice de l’événement et du 
gouvernement qatari ne cessent de se 
multiplier. Mais que dire des affirmations de 
Gianni Infantino, président de la FIFA, qui 
assurait à la presse une Coupe du monde 
totalement neutre en carbone ? 
Pour faire face à l’affluence extraordinaire, 
pour ce petit pays de 2,6 millions 
d’habitants, les autorités qataries ont conclu 
de nombreux accords avec les pays voisins 
pour héberger leurs nombreux visiteurs. 
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Sans compter le bilan carbone terrible qu’ont 
entraîné les centaines de vols amenant les 
spectateurs du monde entier. 
En plus de ce bilan carbone estimé 
à  6 MILLIONS DE TONNES DE CO2, 
les stades qataris à ciel ouvert étaient tous 
climatisés pendant toute la durée des matchs afin 
de pouvoir rendre possible la Coupe du monde 
dans un pays où la température moyenne culmine 
à 22° C en hiver. 
Cette aberration écologique ne renforcera- 
t-elle pas le réchauffement climatique dans cette 
région du monde déjà très touchée par la hausse 
des températures ?

LE PAYS DE TOUS LES INTERDITS 

119e au classement de la liberté de la presse 
(selon le classement 2022 de Reporters sans 

frontières),  LE QATAR EST LE PAYS 

DE TOUS LES INTERDITS. Visé par de 
nombreuses ONG enquêtant sur les droits de 
l’homme dans l’Émirat, le gouvernement qatari 
promulgue sans cesse de nouvelles lois pour la 

protection de ses travailleurs migrants sans, 
pour le moment, aucun changement significatif. 

Selon le journal britannique The Guardian, plus 

de  6 500 TRAVAILLEURS MIGRANTS 

SONT DÉCÉDÉS dans la construction des  
8 stades de la Coupe du monde entre 2010 et 

2022, seulement 37 déclarés ouvertement 
par l’Émirat. Victimes de l’esclavage, les 

ouvriers venant principalement d’Inde et du 
Népal sont soumis au système particulièrement 

fourbe des parrainages, permettant à leurs 
employeurs de contrôler leurs moindres 
déplacements.

Pays musulman, le Qatar condamne 
sévèrement toute forme d’homosexualité 
par  DES SANCTIONS POUVANT 

ATTEINDRE LA PEINE CAPITALE. 
Toujours en raison de ses valeurs religieuses, 
l’Émirat inflige aux femmes un dur contrôle de 
leurs vies passant par  une tutelle exécutée par 

un homme de la famille proche , permettant à 
ce dernier de poser son veto à toutes formes 
d’études, de déplacements ou d’activités 
professionnelles. EN CHIFFRES : 

• 220 milliards de dollars dépensés 

• Bilan carbone estimé à 6 millions 

de tonnes de CO2• 6 500 travailleurs migrants 

décédés • 2,6 millions d’habitants au Qatar

• 22° C en hiver• 119 e au classement de la liberté  

de la presse
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 CLUB DE PRESSE DU COLLÈGE LES AMANDIERS 

Avez-vous boycotté  la Coupe du monde ?*

62%
38%

Oui Non
*45 élèves du collège, de 6e à la 3e, interrogés  

le jeudi 5 janvier 2023 par Hugo Dumenil, élève de 3e

Malgré cette Coupe du monde qui a sûrement 

permis au monde entier de porter un regard 

un peu plus insistant sur LES DROITS 

HUMAINS au Qatar, son organisation 

aura demandé l’un des plus gros budgets 

jamais accordés à un événement sportif : 

UN COÛT ÉCOLOGIQUE TERRIBLE ET 

PLUSIEURS MILLIERS DE MORTS mais 

peut-être pouvons-nous espérer que le terrible 

bilan qatari ouvrira les yeux aux différents 

organisateurs des événements sportifs à venir. 

Cette grande compétition a ras-
semblé, à la salle des fêtes, 
près de 200 joueurs âgés de 5 à  

16 ans venus de tout le département. 

26 membres du club carrillon y ont 
participé et 16 d’entre eux se sont 
qualifiés pour les championnats des 
Jeunes d’Île-de-France qui auront 
lieu du 27 février au 3 mars à Paris. 
Félicitations à eux !
Parmi ces qualifiés, 3 ont remporté une 
coupe en montant sur le podium. Dans 
la catégorie Petits-poussins, Louka 
Sauquillo termine 3e. Oscar Liu décroche 
la 1re place de la catégorie Poussins avec 
en plus une performance Elo (le système 
d'évaluation comparatif du niveau de 
jeu des joueurs d'échecs) de 1758 (qui 
correspond au classement d'un adulte 
de très bon niveau) ; il continue ainsi 
sur sa très bonne lancée après avoir 
obtenu le titre en Petits-poussins en 
2021 et remporté les internationaux de 
France de "blitz" de cette même caté-
gorie en juin 2022. Bravo également à 
Petra Komogortsev, 3e des Poussins et 
également championne de France de la 
catégorie Petits-poussins féminines en 

juin 2022 à la fois en cadence "blitz" et 
"rapides". 

INFOS 
Gambit Roi : echecs-carrieres.com
06 14 22 46 71

 GAMBIT ROI DE CARRIÈRES-SUR-SEINE 

BELLE RÉUSSITE POUR LE TOURNOI D’ÉCHECS
Les samedi 11 et dimanche 12 novembre, le club d’échecs Gambit Roi de 
Carrières-sur-Seine a accueilli les championnats individuels Jeunes des 
Yvelines. Un tournoi où ont brillé les joueurs du club carrillon.

De gauche à droite : Louka Sauquillo (3e, Carrières-
sur-Seine), Corentin Cuvillier (2e, Triel-sur-Seine) 
et Yang Lucas (1er, Le Vésinet, a débuté au club 
Gambit Roi de Carrières-sur-Seine).

De gauche à  dro i te  :  Petra 
Komogortsev (3e, Carrières-sur-
Seine), Oscar Liu (1er, Carrières-sur-
Seine) et Yu Etan (2e, Le Vésinet).
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Ne vous fiez pas aux 
apparences en la 
voyant arriver sur le 

court. Du haut de ses 9 ans 
et malgré son air timide, 
Élisa Jules a déjà tout d’une 
grande. « De la combativité, 
des gestes précis naturelle-
ment, un revers aussi bon 
que son coup droit et une 
bonne réserve de puis-
sance » : tels sont les mots 
de son père pour la décrire. 
Élisa n’est pas née avec une 
raquette dans la main, mais 
presque. Très tôt, elle joue 
à renvoyer la balle. C’est 

en voyant son frère aîné sur le court qu’elle se prend de pas-
sion pour la balle jaune. Elle débute le baby tennis « vers 3 ou 
4 ans », se souvient son père, au club de Maisons-Laffitte.  

À 5 ans et demi, le potentiel d’Élisa tape dans l’œil d’un res-
ponsable de la Fédération Française de Tennis (FFT) : elle est 
"détectée" et invitée à s’entraîner au Comité de tennis des 
Yvelines à Feucherolles, en plus du club de Montesson où elle 
joue à l’époque. 
Il y a deux ans, Élisa rejoint l’USC Tennis de Carrières-sur-
Seine, « un club qui répond à ses attentes », se réjouit son père.  
Car des attentes et de l’ambition, la jeune joueuse n’en manque 
pas. Son 1er rêve : rencontrer Serena Williams, son idole.  
Puis, bien sûr, « devenir n°1 mondial », confie-t-elle. Aujourd’hui 
classée 15/4, elle est déjà dans le top 5 des joueuses françaises 
de son âge. Pour cela, elle s’entraîne 5 fois par semaine au club 
carrillon avec son coach Séverin Maréchal. Mais Élisa est aussi 
une élève de CM1 très appliquée et une musicienne talen-
tueuse au piano comme à la guitare. Une petite fille brillante 
sur tous les tableaux ! 

INFOS 
tennis@usc.asso.fr
www.usctennis-carrieres.com

 USC TENNIS 

UNE GRAINE DE CHAMPIONNE À SURVEILLER
Élisa Jules n’a que 9 ans et déjà un extraordinaire palmarès. Surveillée de près 
par la Fédération Française de Tennis (FFT), elle ne cache pas ses ambitions. 
Son rêve : devenir n°1 mondial.

SPORT

Inès Charles a terminé 3e du Concours 
Complet d'Équitation (CCE) dans la catégo-
rie Club 1 Jeune Cavalier au Generali Open 

de France en juillet dernier. Une récompense 
décrochée avec Souris-Louis, un cheval du 
centre hippique de Maisons-Laffitte, où 
elle s’entraînait jusqu’à l’été dernier. Mais 
cette médaille de bronze a bien failli être 
en or ! Car au terme des deux premières 
épreuves que compte le concours complet, 
le dressage et le cross, Inès Charles tenait la 
première place. C’est seulement au 3e jour 
de la compétition et à la dernière barre de 
l’épreuve de saut d’obstacle qu’elle commet 
une erreur d’appréciation et concède le titre 

pour la médaille de bronze. Malgré la déception, la jeune cava-
lière est ravie de ce premier podium.
« Depuis toute petite, je suis passionnée par les chevaux, 
raconte-t-elle. Je l’ai découvert lors d’une balade à poney 
quand j’étais petite, puis lors d’une colonie de vacances en 
centre équestre qui m’a beaucoup plu. J’ai commencé à monter 
à 8 ans. Ce que j’aime surtout, c’est la relation avec l’animal, les 
sensations à cheval… et j’ai l’esprit de compétition ! »
Cette année, Inès Charles est passée de la catégorie Club à celle 
d’Amateur et a aussi changé d’écurie. Elle s’entraîne désormais 

chez Agnès Décrion, une écurie de propriétaires à Maisons-
Laffitte, où elle monte Célestin quatre fois par semaine.  
« Mon objectif aujourd’hui est d'entraîner le cheval pour qu’il 
soit prêt pour la nouvelle saison de compétition qui débute en 
mars ». Toujours pour le concours complet, la discipline qu’elle 
préfère. Un nouveau cheval, un nouveau challenge et pourquoi 
pas, un nouveau podium à la clé ! 

 À CHEVAL 

L’ÉQUITATION COMME PASSION
Trois jeunes Carrillons ont brillé aux Championnats de France d’équitation l’an 
dernier à Lamotte-Beuvron dans le Loir-et-Cher. Parmi eux, Inès Charles,  
19 ans, remporte une médaille de bronze. Portrait.

Deux autres Carrillons sont 
montés sur le podium lors 
des Championnats de France 
d’équitation 2022 : 

• Baptiste Lesec, médaillé d’or en équipe dans la 
discipline Horse Ball, catégorie Club A Moustique, 
lors du Grand Tournoi au Parc Équestre Fédéral de 
Lamotte-Beuvron en mai 2022.

• Ayline Jullien, médaillée de bronze en équipe 
dans la discipline Équifun, catégorie Club Poney 
Benjamin Excellence, au Generali Open de France 
au Parc Équestre Fédéral de Lamotte-Beuvron en 
juillet 2022.

Félicitations à ces jeunes champions !
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Les jeunes sont notre avenir. Surtout s’ils ont un pro-
jet. C’est le cas d’Axel Prévost, un jeune Carrillon élève 
en classe de terminale. Sa passion, son adrénaline, 

c’est la vitesse à moto, à fond sur le bitume. Mais pas n’im-
porte comment. C’est son sport, sa discipline. Une pratique 
qui demande rigueur, précision et pugnacité pour pou-
voir développer les connaissances techniques de pilotage 
et l’utilisation à bon escient de ses ressources physiques.  

À 17 ans, Axel a cette maturité. Tout petit, il s’était mis dans les 
roues de son papa. Philippe, motocycliste de loisir impénitent, 
remarque les prédispositions de son fils et le coache. 
Axel a "la gagne". En 2018, à 12 ans, il entame la compétition. 
Championnat ou coupe, à chaque saison ses circuits. En 2021, 
Axel participe au championnat de France FSBK, la référence 
des pilotes qui se destinent au haut niveau. En 2022, il tente 
"l’Ultimate Cup Moto", catégorie "Yamaha R7 Cup". Tous les 
concurrents s’alignent avec le même modèle, une Yamaha 
R7. À armes égales, le pilotage fait la différence. Le jeune 
Carrillon réalise une belle performance mais en 2023, ce qu’il 
veut décrocher, c’est le titre. Il y travaille avec persévérance. 
Pour atteindre cet objectif, il lui faut encore l’aide de mécènes 
car s’il a la moto, des frais sont à engager pour l’inscription, la 
logistique, les consommables... L’équivalent d’une enveloppe 
de 12 000 € que tous ceux qui veulent encourager les valeurs 
de champion sont invités à abonder !  

INFOS 
ap25rt@gmail.com
www.facebook.com/ap25RT
Dons à l’association AP25 RT via la plateforme HelloAsso 

 COURSE MOTOCYCLISTE 

FAITES POUSSER UNE GRAINE DE CHAMPION
Axel Prévost a une excellente condition physique et un mental d’acier qu’il veut 
transformer en médaille d’or. À 17 ans, ce jeune Carrillon vise le succès d’un titre 
national en compétition moto. Vous pouvez y être pour quelque chose...

Au  v o l a n t  d e 
leur 4L, Benoît,  
23 ans le jour 

de la 1re étape, et son 
copilote Maxence, 
22 ans, vont parcou-
rir 6 000 km depuis 
Biarritz,  l ’Espagne 
et les pistes du Sud 
marocain avant l’ar-
rivée à Marrakech le 
24 février. La 26e édi-
tion du raid légendaire 
réservée aux jeunes 
ne déroge pas :  la 
course d’orientation à 
la boussole se double 

d’un projet solidaire. L’entraide est la règle entre concurrents 
et chaque équipage participe aux actions humanitaires. Leur 
but : remettre les dons de leurs sponsors aux associations 

partenaires et acheminer leur récolte directement aux enfants 
marocains. Et c’est avec leur 4L que Benoît et Maxence vont 
livrer les matériels et fournitures scolaires. 
Étudiants en Master Management, ils ont bien cadré leur 
projet : cahier des charges, dossier de sponsoring, création 
de l’association 4Lima pour gérer les parrainages, présenta-
tion et appel aux dons via la plateforme HelloAsso. Le budget 
de 12 000 € se ventile par tiers : inscription ; achat de la 4L et 
sa préparation (6L d’essence sans plomb/100 km, panneaux 
photovoltaïques sur le toit) ; matériels et logistique. 75% de la 
charge embarquée concernent la mission, dons, matériel de 
secours, nourriture et un petit quart restant pour le pilote et 
son copilote, balluchons compris. Vous pouvez les aider à gar-
der le cap avec vos dons : matériels ou argent, c’est le nerf de 
la guerre... et de l’humanitaire !  

INFOS 
Association 4Lima : 07 85 56 33 04
4lima.trophy@gmail.com 
https://linkr.bio/4lima 

 RALLYE-AVENTURE 

DEUX JEUNES CARRILLONS ATTENDENT VOS DONS 
POUR LEUR TRAVERSÉE DU DÉSERT
Benoît Bappel et Maxence Rougy, seront sur la ligne de départ du 4L Trophy le 
16 février prochain, direction le Maroc. Une aventure sportive et humanitaire à 
laquelle vous pouvez participer par vos dons en nature ou en argent. 
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Pour 2023, le RCBDS s’est lancé 
un sacré challenge : finaliser la 
création d'un complexe sportif de 

voitures radiocommandées sur le ter-
rain obtenu avec l’aide de la mairie, en 
bordure de Seine, sous le pont de l’A14. 
Une piste 1/8e Buggy, une 1/10e, une 
autre Rallye, une zone Crawler pour les 
parcours de franchissement, une zone 

Bashing pour la voltige, toutes bien 
équipées, accueilleront les amateurs. 
Pour y arriver, l’association a lancé 
en octobre dernier une campagne de 
financement participatif en ligne qui, 
en trois mois, a rencontré un vif suc-
cès. Il faut le dire, le RCBDS a le vent en 
poupe. Son nombre d’adhérents a plus 
que triplé en 2022, « porté par ce projet 

et notre politique d’adhésion : des coti-
sations sages et même minorées pour 
ceux qui participent à la vie du club et 
au chantier » relève Éric Rodrigues, son 
président. C’est qu’au RCBDS on n’est 
pas avare d’huile de coude ! « Le plus 
dur a déjà été fait grâce aux nombreux 
bénévoles actifs ». Et parce que le par-
rainage des adhérents, particuliers et 
entreprises fonctionne. « Certaines nous 
ont fait des prix ou ont donné des maté-
riaux, des matériels, une participation. 
C’est formidable ! », s’enthousiasme 
Éric Rodrigues. Alors inutile d’attendre 
l’inauguration à la fin de cet été pour 
rejoindre ou soutenir le club. 

INFOS 

www.rcbds.fr
clubrcbds@gmail.com

 MODÉLISME RADIOCOMMANDÉ 

SUIVEZ LES PISTES DU RCBDS !
Les mordus de voitures radiocommandées en rêvaient, le RadioCommandée 
Boucles de Seine (RCBDS) le fait. Il aménage de nouveaux circuits grâce aux 
parrainages et aux bénévoles. 

Ce tournoi destiné aux enfants a rassemblé une quaran-
taine de jeunes karatékas de 7 à 12 ans de tous niveaux, 
issus des trois clubs des Yvelines pratiquant le karaté 

Uechi-Ryu, un style de karaté traditionnel qui privilégie le 
combat rapproché basé sur la self-défense associé à des tech-
niques de saisies pratiquées mains ouvertes.
Cette initiative inédite a permis aux enfants de se rencontrer 
et de faire leurs premiers combats de la saison contre des 
combattants qu’ils ne connaissaient pas. Elle avait également 
pour objectif de familiariser les jeunes compétiteurs avec les 

règles fédérales qu’ils 
rencontreront lors des 
compétitions officielles 
et de mettre en pra-
tique les techniques 
apprises durant les 
entraînements.
Au-delà de l’aspect 
"compét i t ion" ,  ces 
interclubs ont été un 
excellent moment de 
rencontre, de partage 
et de convivialité, per-
mettant de favoriser 

les échanges entre pratiquants de la même discipline tout en 
créant un esprit de challenge.
Les efforts consentis par tous ces jeunes combattants ont 
été récompensés par la remise de médailles et d'un goûter.  
Les enfants ont su montrer leur détermination et leur enthou-
siasme. Une belle énergie qui incite à reconduire ce type de 
manifestation. 

INFOS 
www.karate.usc.asso.fr

 KARATÉ UECHI-RYU 

INTERCLUBS DE LA BOUCLE DE SEINE : UNE 1RE RÉUSSIE
Dimanche 20 novembre, le club de karaté de l’USC a participé aux 1ers interclubs 
de karaté Uechi-Ryu d’Île-de-France organisés avec les clubs de Montesson et 
Maisons-Laffitte au Palais Omnisports Pierre-Duprès de Maisons-Laffitte.

©USC Karaté Carrières-sur-Seine - Jean-Benoît Monnais
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Stéphane, Cécilia et Véronique 
sont les trois éducateurs sportifs 
de la Ville. Ils interviennent sur le 

temps scolaire dans les 4 écoles élé-
mentaires carrillonnes pour seconder 
l’enseignant dans la mise en place 
des séances d’Éducation Physique et 
Sportive (EPS). 
L’enseignant choisit les deux activités 
qui seront pratiquées dans l’année par 
ses élèves. L’éducateur en lien avec ce 
dernier, prépare le projet pédagogique 
qui sera ensuite soumis à la validation 
de l’Inspection académique. Il apporte 
aussi des compétences techniques qui 
permettent de proposer aux élèves des 

activités nécessitant plus de technicité 
et de matériel : gymnastique, arts du 
cirque, rugby, vélo, etc.
En plus de ces interventions hebdo-
madaires, les éducateurs sportifs de 
la Ville mettent aussi en place occa-
sionnellement des rencontres spor-
tives inter-écoles pour permettre 
aux enfants des différents établisse-
ments carrillons de se rencontrer. Par 
exemple, une course longue est pré-
vue en mars prochain dans le parc de la 
Mairie, ainsi que des jeux d’orientation, 
un tournoi ultimate, une rencontre de 
flag rugby et une représentation de 
cirque en juin. 

Enfin, les éducateurs sportifs animent 
aussi les cours de l’École Municipale 
des Sports (jardin sportif, multisports, 
gymnastique sportive ou rythmique), 
les stages pendant les vacances et les 
séances Sport en famille organisées 
certains dimanches matins. Ils pro-
posent aussi des animations sportives 
dans les centres de loisirs pendant les 
vacances. Un planning sportif bien 
chargé ! 

 ÉDUCATEURS SPORTIFS 

DU SPORT À L’ÉCOLE AVEC LES ÉDUCATEURS DE LA VILLE
Trois éducateurs sportifs sont employés par la mairie pour intervenir dans les 
écoles de la ville. Ils apportent un soutien technique aux enseignants pour les 
séances de sport.

Cette année encore, les écoles car-
rillonnes participeront à la Semaine 
Olympique et Paralympique 

(SOP) : un événement national dont la  
7e édition aura lieu du 3 au 8 avril sur 
la thématique de l’inclusion et de la 
découverte des para sports. Son but : 
faire changer le regard des jeunes sur 
le handicap.
Suite à l’engouement suscité par la SOP 
2022 à Carrières-sur-Seine, le service 
des Sports de la Ville proposera cette 
année deux semaines d’animations, 

du 27 mars au 7 avril, afin que toutes 
les classes du CP au CM2 des 4 écoles 
élémentaires de la Ville puissent y 
participer. 
Lors du temps d'EPS habituel, les élèves 
pratiqueront des activités sportives 
paralympiques : goalball, boccia et par-
cours de motricité à l’aveugle. De plus, 
chaque classe de CM2 accueillera des 
enfants de l'Institut Médico-Éducatif 
(IME) de la Roseraie de Carrières-sur-
Seine pour pratiquer ensemble ces acti-
vités. 

LA SEMAINE OLYMPIQUE ET 
PARALYMPIQUE REVIENT EN FORCE !

AURÉLIEN DEVRED
MAIRE-ADJOINT DÉLÉGUÉ 
AUX SPORTS, À LA SANTÉ 

ET AU HANDICAP
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 ÉDUCATEURS SPORTIFS 

DU SPORT À L’ÉCOLE AVEC LES ÉDUCATEURS DE LA VILLE

PETITE ENFANCE/SENIORS

 ÉQUILIBRE EN MOUVEMENT 

DES ATELIERS POUR GARDER LA FORME
Chaque lundi, une vingtaine de seniors carrillons se retrouvent au gymnase des 
Alouettes pour une séance de sport et de bien-être organisée par l’UFOLEP 78.

Ils ont entre 66 et 86 ans. Une majorité de femmes, 
quelques hommes. Tous sont là dans un même objectif : 
se bouger pour garder la forme. Proposées chaque lundi 

de 10h à 11h, ces séances de sport adaptées aux seniors 
sont proposées par le comité des Yvelines de l’UnionFran-
çaise des Œuvres Laïques d'Éducation Physique (l’UFOLEP 
78) et sont financées par le Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS). Elles sont animées par Anna Villeneuve, 
éducatrice en activités physiques adaptées.

« On travaille tout ce qui concerne la force, l’endurance, 
l’équilibre et la souplesse. Car avec l’âge, on perd de l’équi-
libre, explique l’éducatrice. Le but n’est pas seulement de 
prévenir les chutes, mais aussi et surtout de maintenir la 
forme et le bien-être. » Cela passe par des exercices variés 
à l’aide de divers accessoires : poids, élastiques et ballons 
pour le renforcement musculaire, échelle de rythme pour 
travailler l’équilibre dynamique, mais aussi boccia, tir à 
l’arc, hockey sans patin… 
« Les séances sont très variées, ça change tout le temps, 
se réjouit Sylvie, 66 ans, qui participe aux ateliers pour la  
2e année. Les cours sont très bien adaptés, la prof fait atten-
tion à tout le monde. Je sens que cela me fait du bien. » 
Des énigmes en courant et autres exercices faisant appel 
à la mémoire complètent les séances, ce qui plaît à Marie-
Annick, 72 ans. « C’est toujours utile de faire travailler 
notre mémoire ! Et puis les séances permettent de voir du 
monde, de discuter… ». Une ambiance sportive et conviviale 
ouverte à tous les retraités carrillons : à vos baskets ! 

INFOS 
Inscription et renseignements auprès du Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS) : 01 30 86 89 48.
Tarif : 21€/an pour adhérer à l’UFOLEP.

 LIEU D’ACCUEIL ENFANTS-PARENTS (LAEP) 

LE LAEP "LE PETIT PONT" : UN ESPACE DE JEU ET  
DE SOCIALISATION
Géré par l’association Le Sémaphore, le Lieu d'Accueil Enfants-Parents (LAEP) est  
un lieu privilégié de partage et d’écoute destiné aux jeunes enfants et leurs parents.

C’est en s’ins-
p i r a n t  d e  l a 
Maison Verte 

de Françoise Dolto 
que l'association Le 
Sémaphore, créée 
en 1991 et basée à 
Chatou, a conçu "Le 
Petit Pont" : des lieux 
d’accueil anonymes, 
gratuits et ouverts 
à tous, destinés aux 
tout-petits (de 0 à  
4 ans) accompagnés 

de leurs parents. Celui de Carrières-sur-Seine est ouvert 
chaque lundi de 9h15 à 12h15 (hors vacances scolaires) 
et est situé à la Résidence des Alouettes, dans les locaux 
de la ludothèque. Un autre est ouvert à Chatou les mardis 
(9h15-12h15) et vendredis (15h-18h). Il s'agit de lieux inter-
médiaires entre la maison et les structures de vie collective 

pour favoriser la socialisation de l’enfant, en lui permettant 
de rencontrer d’autres enfants dans un climat sécurisant 
puisque ses parents sont présents.
« Nous proposons un lieu où parents et enfants se rencontrent 
et échangent entre eux et avec nous s'ils le souhaitent », 
explique Camille Lépine, l’une des deux professionnelles de 
la petite enfance qui y accueille les familles. 
Plusieurs espaces de jeu attendent les enfants : tapis et 
jouets d’éveil, coin lecture, jeux d’imitation (cuisine, poupées, 
déguisements), puzzles, voitures, etc. Les parents peuvent 
partager leur vécu et leurs préoccupations sur des questions 
comme le développement de leur enfant, la parentalité, etc. 
Les futurs parents sont aussi les bienvenus ! 

INFOS 
LAEP "Le Petit Pont" de Carrières-sur-Seine 
Résidence des Alouettes, route de Saint-Germain
Le lundi de 9h15 à 12h15 (hors vacances scolaires) 
lepetitpont@yahoo.fr - 06 24 83 23 10
www.lesemaphore78.com

Camille Lépine et Zsofia Hodovan, accueillantes 
au Petit Pont.
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Vous l’avez sans doute déjà remarquée : cette étrange 
façade historique coincée entre des habitations plus 
récentes, comme une trace du passé qui ne voudrait 

s’effacer. Situé dans l’actuelle rue Gabriel-Péri, à l’angle de 
la rue de Bezons, cet édifice moyenâgeux était autrefois 
une grange. Il ne subsiste aujourd’hui qu’une petite partie 
du bâtiment ainsi que le porche d’entrée, situé un peu plus 
haut dans la rue. Mais ces quelques murs sont parmi les plus 
anciens de la ville, comme nous le raconte Élisabeth Saunier, 
présidente de l’association Histoire & Sauvegarde du Vieux 
Carrières (AHSVC).

«  La Grange aux dîmes a été construite au XIIe siècle, suite à 
la fondation officielle de Carrières-Saint-Denis en 1137 par 
l’abbé Suger (1081-1151). Elle était alors une sorte d’hôtel des 
impôts. Improprement désignée comme "abbaye", elle était 
destinée à entreposer la dîme : le dixième des récoltes, ven-
danges, pêches, moissons ou fourrages produits par les paysans.  
Le porche d’entrée témoigne du va-et-vient des charrettes.

En effet, l’une des raisons pour lesquelles Suger, abbé de 
Saint-Denis à partir de 1122 et "premier ministre" du roi  
Louis VI le Gros, s’est intéressé à notre modeste hameau est 
sa production agricole : vin, fruits, céréales, etc., nécessaire à 
l’approvisionnement de la table de l’abbaye. Celle-ci offrait 
l’hospitalité en permanence aux grands de l’époque comme 
aux hôtes de passage. Sans oublier bien sûr l’extraction de la 
pierre, pratiquée depuis l’époque gallo-romaine.
Les trésoriers de l’abbaye, chargés de la gestion du fief, se 
sont succédé tout au long des siècles jusqu’à la Révolution 
française, date à laquelle la grange devint un bien national 
et fut divisée en lots. Depuis, des propriétaires privés se sont 
succédés. Elle a été inscrite à l’inventaire des Monuments 
Historiques dès 1940 pour sa façade puis intégralement en 
1990. »

Aujourd'hui, la Grange aux dîmes est un lieu d'exposition et 
de concerts. La Ville y a fait apposer une plaque "Monument 
historique" en novembre dernier. Et sur le porche d'entrée 
situé en face de l'église Saint-Jean-Baptiste, l'association 
Histoire & Sauvegarde du Vieux Carrières a ajouté une 
plaque en mémoire de l'abbé Suger, fondateur de Carrières-
sur-Seine. 

INFOS 
Association Histoire & Sauvegarde du Vieux Carrières (AHSVC)
www.histoire-carrieres-sur-seine.fr

PATRIMOINE

 UNE PAGE D’HISTOIRE 

LA GRANGE AUX DÎMES
Construite au XIIe siècle, la Grange aux dîmes est le bâtiment 
centralisateur autour duquel la population carrillonne s’est 
fixée. Retour sur cette page d’histoire de la fondation de 
notre ville…

FRANÇOISE GAULTIER
CONSEILLÈRE MUNICIPALE 
DÉLÉGUÉE AU PATRIMOINE 

HISOTRIQUE, AU TOURISME ET 
À LA PROTECTION ANIMALE
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 NOUVEAU 

CARRIÈRES-SUR-SEINE LANCE SON 1ER FESTIVAL BD
ALDONA POLETTO

MAIRE-ADJOINTE DÉLÉGUÉE 
À LA CULTURE, AUX LOISIRS, 

À LA VIE ASSOCIATIVE ET  
AU JUMELAGE

Rendez-vous les samedi 13 et dimanche 14 mai prochains dans le parc 
de la mairie pour participer à la 1re édition du Festival de Bande Dessinée 
organisée par l’association Carrières BD en partenariat avec la Ville !

Promouvoir la lecture par le biais du 9e Art, la bande dessi-
née : tel est l’objectif de ce nouveau rendez-vous cultu-
rel et festif ouvert à tous. « Un enfant qui n'a jamais de 

livres entre les mains ne lira que très peu par la suite, remarque 
Florence Antona, présidente de l’association Carrières BD. 
Mais s'il prend l'habitude de feuilleter un album, que ce soit 
une bande dessinée franco-belge ou un manga, il viendra bien 
plus facilement à la lecture d’autres livres, de romans, etc. »
Une quinzaine d’auteur(e)s du monde de la BD jeunesse, ado 
et adulte participeront à cette grande première. Parmi eux, 
la dessinatrice belge Nina Jacqmin, auteure de l’affiche du 
festival (qui sera d’ailleurs vendue durant l’événement). Tous 
viendront présenter et dédicacer leurs œuvres et échanger 
avec les lecteurs. Des animations et autres surprises sont 
également prévues. 
Afin d’associer les jeunes carrillons à ce nouvel événement, un 
concours de lecture a été lancé auprès des élèves du collèges 
Les Amandiers et du lycée Les Pierres Vives, ainsi qu'avec les 
élèves du Bon Sauveur au Vésinet. Ils sont invités à lire une 
sélection d'albums afin d'élire leur BD préférée et remettre deux 
prix lors du festival. D’autres actions culturelles sont également 
prévues en amont du festival avec les écoles élémentaires de 
la Ville, au sein de la bibliothèque Les Vignes Blanches et de 
l'École Municipale des Arts (EMA) notamment. La programma-
tion s'étoffe et vous sera communiquée au printemps. 

INFOS 
Festival BD de Carrières-sur-Seine
Samedi 13 et dimanche 14 mai (horaires à venir)
Parc de la Mairie (salle des fêtes suivant prévisions 
météorologiques)
carrieresbd@gmail.com
esc@carrieres-sur-seine.fr

APPEL À BÉNÉVOLES
L’association Carrières BD est à la recherche de béné-
voles pour donner un coup de main aux organisateurs 

durant l’événement : accompagner les auteurs, guider les 
festivaliers…

Si vous êtes intéressés, vous pouvez contacter l’association 
par mail à carrieresbd@gmail.com en précisant en objet 

"Proposition de bénévolat".

LES AUTEURS PRÉSENTS  
AU FESTIVAL

Benoit Dahan et Cyril Lieron (Dans 
la tête de Sherlock Holmes),

Philippe Donadille et Patrice 
Réglat-Vizzavona (Djemnah,  

les ombres corses),

Désirée Frappier et Alain Frappier 
(Le temps des humbles), 

Nina Jacqmin (Georges Sand,  
ma vie à Nohant ),

Christelle Galand (L’Élixir de Dieu),

Julien Motteler et Nicolas Antona 
(Lady Whitechapel),

Clémentine Pochon  
(Naïs, la prophétie des 2 lunes en  
avant-première sur le festival), 

et d'autres à venir...
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Un chat est considéré comme chat 
errant lorsqu’il est non identifié, 
sans propriétaire ou détenteur, 

et vit en groupe dans des lieux publics. 
Non stérilisés, les chats errants se 

multiplient rapidement. En effet, une 
chatte non stérilisée peut mettre bas  
3 à 4 fois par an ; chaque portée est en 
moyenne de 4 chatons, mais peut aller 
jusqu’à 8. La stérilisation est la seule 

manière efficace de contrôler cette 
multiplication. Elle permet également 
de protéger les chats contre les mala-
dies infectieuses et hormonales et de 
lutter contre la propagation des mala-
dies vers les autres chats. La limitation 
du nombre de chats errants a aussi 
des avantages en terme de tranquil-
lité publique, en limitant les nuisances 
telles que bagarres nocturnes, mar-
quages urinaires, sacs poubelles éven-
trés, intrusions dans les jardins, etc.

Ne pas nourrir les chats errants
Les chats qui se promènent ou vaga-
bondent parce que c'est leur nature ne 
sont pas forcément des chats abandon-
nés. Parmi eux, certains peuvent être 
sous traitement médical. Chemin fai-
sant, ils viennent déguster la nourriture 
mise à disposition pour les chats errants. 
Mais si cette nourriture va à l'encontre 
de leurs recommandations alimentaires, 
elle nuit à leur santé. Leurs propriétaires 
sont alors mécontents et cela engendre 
parfois des conflits de voisinage. 

VIE DE LA COMMUNE

 PROTECTION ANIMALE 

POURQUOI STÉRILISER LES CHATS ERRANTS ?
La stérilisation des chats errants permet d’éviter leur 
reproduction incontrôlée, source de souffrances animales  
et de nuisances pour les riverains.

FRANÇOISE GAULTIER
CONSEILLÈRE MUNICIPALE 
DÉLÉGUÉE AU PATRIMOINE 

HISOTRIQUE, AU TOURISME ET 
À LA PROTECTION ANIMALE

Des aides financières peuvent être attribuées à des 
associations de protection animale qui ont pour mis-
sion la stérilisation des chats errants, notamment par 
l’association 30 millions d’amis ou la Société Protectrice 
des Animaux (SPA). 
La SPA peut également soutenir les particuliers qui 
souhaitent agir pour la stérilisation des chats errants 
par l’émission de bons de stérilisation (de 55€ à 80€ 
pour faire stériliser un chat chez un vétérinaire). Pour 
cela, vous devez demander auprès de la mairie une 
autorisation à attraper, à identifier et à stériliser le ou 
les chats au nom de la commune. Cette autorisation de 
la mairie est obligatoire pour mener toute campagne 
de stérilisation.

INFOS 
www.30millionsdamis.fr
www.la-spa.fr

DES AIDES FINANCIÈRES 
POUR ENCOURAGER  
LA STÉRILISATION

L’IDENTIFICATION  
D’UN CHAT, UNE OBLIGATION !

Vous avez un ou plusieurs chats ? En tant que 
propriétaire, vous devez obligatoirement le(s) 
rendre identifiable(s) grâce à une puce ou un 

tatouage. Première étape d’une démarche 
responsable et protectrice, l’identification d’un 
chat (ou d’un chien) est obligatoire en France 

depuis 2012.  
Elle permet également aux personnes chargées 

de la capture et de la stérilisation des chats 
errants de bien identifier les animaux de 

propriétaires.  
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 URBANISME 

UN NOUVEAU RÈGLEMENT LOCAL DE PUBLICITÉ
La Ville a élaboré un nouveau règlement pour encadrer la publicité et les 
enseignes commerciales afin de lutter contre la pollution visuelle et préserver 
notre cadre de vie. 

Le Règlement Local de Publicité (RLP) est un document 
règlementaire qui régit les publicités, les enseignes et 
les pré-enseignes. Il permet d’adapter la réglementa-

tion nationale en la matière (le Code de l’Environnement) 
aux spécificités locales.
Carrières-sur-Seine disposait d’un RLP depuis 2004, devenu 
caduc. En 2021, la Ville a donc souhaité en élaborer un nou-
veau afin de le mettre en conformité avec l’évolution légis-
lative et règlementaire, et de mieux répondre aux enjeux de 

son territoire. Après une période de concertation en 2021 
et une enquête publique réalisées en avril 2022, le nouveau 
RLP a été approuvé lors du conseil municipal du 26 sep-
tembre dernier. 
Ses objectifs sont multiples : 

• préserver le cadre de vie en luttant contre la pollution 
visuelle en ville et au niveau des entrées de ville (RD321, 
RD311, etc.),

• protéger les édifices historiques (la Grange aux Dîmes, 
l’église Saint-Jean-Baptiste, le lavoir, etc.) et la Seine,

• encadrer les nouvelles formes de publicité (publicité 
numérique, bâches, etc.)

• concilier à la fois la protection du cadre de vie et les 
besoins en visibilité des commerces carrillons (majori-
tairement bd Carnot et av. du Maréchal-Juin).

Le RLP pose donc des règles et des interdictions concernant 
notamment la taille, le support et le nombre de publicités, 
d'enseignes et de pré-enseignes. Ce document permet 
également à la Ville d’imposer une mise en conformité des 
publicités qui ne respectent pas cette règlementation. 

INFOS 
Le RLP est consultable sur le site Internet  
de la Ville, rubrique Urbanisme.

 HOMMAGE 

JEAN-LOUIS LEROY, À L’ORIGINE DU DÉVELOPPEMENT  
DE LA VILLE
Ancien conseiller municipal décoré de la médaille de la Ville en 2019,  
Jean-Louis Leroy nous a quittés le 12 octobre 2022 à 94 ans.

Son nom est bien connu de nombreux 
Carrillons. Arrivé à Carrières-sur-
Seine à l’âge de 18 ans, Jean-Louis 

Leroy n’a ensuite jamais quitté la ville. Il 
s’y est marié en 1949 et y a vécu avec son 

épouse Colette et ses deux filles, Evelyne 
et Dominique. Ingénieur de métier, c’est 
ce profil tourné vers l’industrie qui a plu 
à l’ancien Maire de Carrières-sur-Seine 
Pierre-Alexandre Bourson. C’est ainsi 
qu’en 1983, Jean-Louis Leroy a rejoint 
le conseil municipal. Puis en 1989, il a 
accepté la charge de 1er adjoint et s’est 
consacré à l’emploi et au développement 
économique jusqu’en 2001.

Pendant 12 ans, Jean-Louis Leroy s’est 
attaché à faire vivre Carrières-sur-Seine 
par la création d’emplois. Il a pris l’ini-
tiative de convertir un étang en zone 
industrielle capable d’accueillir des entre-
prises : après deux ans de travaux, la Zone 
Industrielle des Amandiers était née. À 
force de dynamisme et de volonté, il a su 

convaincre des PME comme des grands 
groupes (Konica Minolta, JVC France) 
de venir s’établir dans notre commune. 
Ce nouveau pôle d’activité aurait même 
dû porter son nom, mais il a refusé par 
modestie.

Jean-Louis Leroy n’a donc pas recher-
ché les honneurs, mais a dépensé son 
énergie sans compter au service de 
Carrières-sur-Seine. Décoré des insignes 
de chevalier de l’Ordre national du Mérite 
le 12 mai 1990, il a également reçu, le 26 
janvier 2019, la médaille de la Ville remise 
par votre Maire Arnaud de Bourrousse. 

Le Maire ainsi que l’ensemble de l’équipe 
municipale présente ses sincères condo-
léances à sa famille et à ses proches. 
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À coup de souffle
Chères Carrillonnes et chers Carrillons, 
nous vous souhaitons une excellente 
année 2023 !
Espérons que l’inflation s’essouffle, que 
l’écologie ait le vent en poupe et que 
vos projets tant personnels que profes-
sionnels s’envolent.

Caviar m’a tuer…
Notre colistière Emilie Chalvignac a 
démissionné face aux actes répétés de 
censure et au caviardage par le maire 
des procès-verbaux dès que des propos 
tenus lui déplaisent (détails sur notre 
site). Nous remercions Emilie pour son 

engagement en faveur de l'écologie et 
la démocratie locale. Nous savons que 
son énergie et ses idées s'exprimeront 
pleinement dans d'autres environne-
ments, toujours au service des Carril-
lons.

Je dé-pense donc je suis
Pour les finances de notre commune, 
les temps s'annoncent difficiles, d'où la 
nécessité d'être vigilants sur la transpa-
rence et la rigueur de la gestion (voir les 
analyses approfondies sur notre site).

Péri Scope
Nous avons demandé un point d’étape 

sur l’impact de la forte hausse des tarifs 
du périscolaire appliqués depuis la ren-
trée ; nous reviendrons vers vous dès 
que nous aurons les éléments.

Easy Ridder
Bienvenue à notre colistière Sandra 
Ridde qui siègera dorénavant au Conseil 
Municipal.

Alexia Miel, François Ageitos, Fabienne 
Ratti, Guillaume Fiault, et Sandra Ridde.
Vos élus de l’opposition sont à votre 
écoute
www.carrieres-sur-seine-ensemble.com

CARRIÈRES ENSEMBLE

AGIR POUR CARRIÈRES

Lundi 23 janvier se tenaient les 1res Assises 
du financement des transports franciliens 
2024-2030 organisées par Île-de-France 
Mobilités et la Préfecture d'IDF. Jean-Pierre 
Valentin, Maire-adjoint aux Transports 
et moi, en tant que Conseiller régional, y 
étions aux côtés d’autres élus, collectivi-
tés, opérateurs, associations d'usagers, 
experts… afin de trouver collectivement le 
modèle de financement des transports de 
demain. En effet, le réseau des transports 
en commun francilien (métro, RER, tram, 
bus) doit doubler sa taille d'ici 2030 pour 
pouvoir offrir des solutions de mobilité à 
tous les Franciliens. Plus de 350 km de nou-
velles lignes devraient ainsi sortir de terre et  
139 nouvelles stations être créées, ce qui 

va demander un effort d’investissement 
très important. Pour vous donner un ordre 
d’idée, notre réseau est déjà le 2e plus dense 
au monde et le 4e plus long. Son exploitation 
coûte en fonctionnement près de 11 mil-
liards d’€ /an (financée par les entreprises 
franciliennes, les voyageurs, le concours 
public et l'État).
En plus de l’investissement lié au double-
ment des réseaux, ces développements 
vont entraîner mécaniquement un besoin 
de nouvelles sources de financement. Ce-
pendant, aucune décision n’a été prise à ce 
jour sur la nature des ressources que l'État 
pourrait transférer à IDF Mobilités.
Pour couvrir ces besoins de financement, la 
présidente de la Région IDF, Valérie Pécresse, 

estime qu’il est indispensable que la Région 
trouve un accord avant la fin du printemps 
afin d’intégrer des réponses concrètes dans 
le projet de loi de finances 2024. Elle ajoute 
qu’« il n’est pas question de réaugmenter 
massivement le Navigo ». Aussi, elle a dé-
claré : « Je n’ouvrirai les nouvelles lignes de 
métro et RER que si je peux les financer avec 
de nouvelles recettes identifiées. J'appelle 
l’État à la table des négociations. À l’issue de 
cette belle journée d’échanges, plus personne 
ne pourra dire : nous ne savions pas ! »
www.iledefrance-mobilites.fr/decouvrir/
assises-financement-transports-franci-
liens-2024-2030
Arnaud de Bourrousse et le groupe MVAC
arnauddebourrousse@mvac.fr

MIEUX VIVRE À CARRIÈRES, MAJORITÉ MUNICIPALE

Cette page du magazine est ouverte aux groupes du Conseil municipal qui peuvent s’y exprimer 
librement. Les textes sont respectés à la virgule près et chacun s’exprime sous sa seule responsabilité.
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 NAISSANCES

Octobre 2022
21 Wael OUADI

Novembre 2022
01 Isaac ZEROUAL
12  Jules, Claudio, Manuel GAZON 

TOMASSO
17  Margaux, Tramy, Patricia 

ALÉONARD 
18 Eden TOUAHRI
25 Martin UNGUREANU
28  Victor, Gilles, MOHAND LAURENCE

Décembre 2022
01  Amélia, Ana, Preciosa LOUREIRO 

COSTA
02 Mayron, Mavrick, Esteban BRESNU
10  Eden HAMANI 
11 Eliott, Marin, Arthur TOUSNAKHOFF
14  Mahé, Bachir, Bernard, Jean-Pierre 

ROMBAUT
26  Ilyan ZOUARI
28 Alma BEN HAJ
28 Hakim, Issa, Ba OUMAROU
29  Ava, Samantha DIAS

Janvier 2023
01 Vianney, François, Sami THÉODORE
03  Mathis, Simon, Camille BEAUMER
06  Idriss, Daniel GAFSI
09  Naïla MONTAVON
09 Iris, Elise ANNEROSE
12  Ambre, Catherine, Jocelyne 

LEMÉNAGER SOUQ 

 MARIAGES

Novembre 2022
12  Monsieur GIBAULT et Madame 

LAUBACHER

Décembre 2022
03  Monsieur DI LORENZO et Madame 

LENOIR
05  Monsieur HOFFMANN et Madame 

BRION
16  Monsieur SELLAH et Madame AIT 

KHAYACHOU
17  Monsieur CORTET et Madame 

MICHEL
31  Monsieur SAILLARD et Madame 

IWANOWSKI

Janvier 2023
13  Monsieur MALBEC et Madame 

JABLONSKI

 DÉCÈS

Octobre 2022
27  Madame VISSAULT Françoise 

épouse JOURNAULT 

Novembre 2022
01  Madame DAUBIN Nelly veuve 

RUMAK 
03  Madame DIETRICH Sonya veuve 

NICOLOSO
11  Madame HOUR Agnès veuve 

BOULHADDA
12  Madame BERTHON Denise épouse 

LAURIN

Décembre 2022
13  Monsieur KAHN André
16  Monsieur LAURENT Didier
18  Madame NOURRY Anna épouse 

GAUDREL 
20  Madame LEFREZY épouse SALA 

Simone 
25  Monsieur DESBRÉE Gérard 

ÉTAT CIVIL

RECENSEMENT DE LA POPULATION 
DU 19 JANVIER AU 25 FÉVRIER 2023

Chaque année, un échantillon différent de la popula-
tion carrillonne est recensé. Si vous en faites partie, 
une lettre a été déposée dans votre boîte aux lettres 

début janvier. Un agent recenseur, recruté par la commune, 
vous fournira une notice d’information soit dans votre boîte 
aux lettres soit en mains propres. Suivez simplement les 
instructions qui y sont indiquées pour vous faire recenser.  

Ce document, où figure votre code confidentiel, est indis-
pensable pour vous faire recenser, gardez-le précieusement. 
Ensuite, c'est l'Institut national de la statistique et des études 
économiques (Insee) qui se charge d'analyser toutes les don-
nées. Les renseignements collectés sont confidentiels et en 
aucun cas divulgués par l’Insee.

À quoi sert le recensement ?
Le recensement de la population permet de savoir combien 
de personnes vivent en France et d’établir la population offi-
cielle de chaque commune. Il permet ainsi de connaître les 
besoins de la population actuelle (en matière de transports, 
logements, écoles, établissements de santé et de retraite, 
etc.) et de construire l'avenir en déterminant le budget des 
communes. 

INFOS 
Pour toute question, vous pouvez contacter le 01 39 57 15 46.
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 06/02  
CONSEIL MUNICIPAL 

INFOS 
À 20h30, Salle des fêtes, 1 rue 
Félix-Balet. Séance publique. 

 07/02  
CINÉ-CLUB : SWING
Film de Tony Gatlif (2002)

INFOS 
À 20h30, auditorium du 
conservatoire 
66, bd Maurice-Berteaux. 
www.leslumieresdecarrieres.com
Jacques Desolle : 06 73 69 74 34 
lumieresdecarrieres@free.fr

 11/02 et 13/05  
DON DU SANG 

En 1h, vous pouvez sauver 3 vies.

INFOS 
De 10h à 12h30 et de 13h30  
à 16h, salle polyvalente 
des Plants de Catelaine. 
dondusangcarrieressurseine.fr

12/02, 26/03, 16/04, 21/05  
et 25/06  

TROC-LIVRES

Venez avec vos livres et offrez 
leur une seconde vie. Organisé 
par l’association Colibri.

INFOS 
De 15h à 17h, bords de Seine aux 
abords du Lavoir : 06 03 12 60 10.
assocolibri.fr

 12/02 
FÊTE MUSICALE
Organisée par l'association 
Music'Ensemble.

INFOS 
De 16h à 18h, salle des fêtes,  
1 rue Félix-Balet.
musicensemble78@gmail.com

 CINÉMA / CITOYENNETÉ/ ENFANCE / LECTURE / RENCONTRE / SOLIDARITÉ / SPORT / NATURE / CULTURE

 AGENDA 

DU 4 FÉVRIER AU 18 MARS

STAGES DE L’ÉCOLE  
MUNICIPALE DES ARTS (EMA)
 Du 20/02 au 23/02 
"ANIMAUX DE PAPIER"
À partir de simples feuilles de papier, blanches
ou colorées, par pliage, découpage ou assemblage 
nous donnerons vie, en volume à des animaux 
réels ou imaginaires. 
Inscription du mercredi 31/01 au mercredi 19/02

 Du 24/04 au 27/04 
"MÉLANGEZ !"
Vous devrez en travaillant la terre avec détails,
faire se « rencontrer » deux éléments qui n’ont 
rien de commun (animaux/humains, insectes/
fleurs, oiseaux/maisons …
Inscription du mercredi 04/04 au mercredi 19/04

INFOS 
Salle Rouget-de-Lisle, 9 impasse Paul-Bert,  
de 14h à 17h. (forfait 12h)
Destiné aux 8-18 ans.
01 30 86 89 81/83 - esc@carrieres-sur-seine.fr

STAGES DES VACANCES 
DE L’ÉCOLE MUNICIPALE 
DES SPORTS (EMS)
 Du 20/02 au 24/02 
POULL BALL pour les CP et CE1 (12 places)
BASKET-BALL pour les CE2, CM1 et CM2 (15 places)

 Du 27/02 au 03/03 
ESCRIME BOUTEILLE pour les CP et CE1 (12 places)
TENNIS DE TABLE pour les CE2, CM1 et CM2 
(15 places)

 Du 24/04 au 28/04 
JEUX DE RAQUETTE pour les CP et CE1 (12 places)
ACROSPORT pour les CE2, CM1 et CM2 (15 places)

Du 02/05 au 05/05 
KIN-BALL pour les CP et CE1 (12 places)
VOLLEY-BALL pour les CE2, CM1 et CM2  
(15 places)

INFOS 
Au gymnase de l’Ardente, de 10h à 12h. Sur 
inscription. Tarif hebdomadaire : 40 €. Règlement 
via votre Espace Citoyen Premium pour tout 
paiement par CB ou en vous présentant au service 
Scolaire-Enfance et Jeunesse de la mairie pour 
tout paiement par chèque à l’ordre de "Régie SEJ 
Carrières-sur-Seine" ou en espèces (venir avec 
l’appoint). Renseignements auprès du service des 
Sports : 01 30 86 89 80/82.

 04/02 et 05/02  
27E TOURNOI NATIONAL DE 
BADMINTON

Organisé par l'USC Badminton.

INFOS 
Le samedi de 8h à 20h et le 
dimanche de 7h30 à 19h au 
gymnase des Amandiers.

 04/02  
THÉÂTRE "LE RUBAN"

 

La troupe "Du rire aux larmes" de 
Carrières (Théâtre du carrillon) 
présente une mise en scène de 
Bérangère Jean "Le ruban". 

INFOS 
À 20h30 à l'Espace Gérard 
Philippe de Sartrouville. 
theatreducarrillon.fr 
theatreducarrillon@gmail.com

 05/02  
CINÉ-GOURMAND : SHAUN LE MOUTON 
LA FERME CONTRE-ATTAQUE

Film de Will Becher et Richard 
Phelan (2019).

INFOS 
À 15h, à la salle des fêtes,  
1 rue Félix-Balet. Entrée gratuite.
Inscription au 01 30 86 89 81/83.
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 13/03  
COMITÉ DE QUARTIERS 
Comité de quartiers des Plants de Catelaine et du 
Centre Historique.

INFOS 
À 20h30, salle des fêtes, 1 rue Félix-Balet.

 17/03  
PERMANCE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DES LOGEMENTS
Un conseiller d’Énergie solidaire vous reçoit pour 
des consultations individuelles de 45 min sur 
l’amélioration énergétique des logements. 

INFOS 
À la mairie, 1 rue Victor-Hugo.

 18/03  
SOIRÉE SWING
Organisé par l'association Carrières danse.

INFOS 
À 19h30, salle des fêtes, 1 rue Félix-Balet.

 17/02, 21/04 et 19/05  
SOIRÉES JEUX EN FAMILLE

INFOS 
De 20h à 22h, ludothèque, 
Résidence des Alouettes, bât. N2.
Réservations obligatoires au  
01 39 13 81 26 
Participation : 1,80 €/personne

 18/02 et 19/02  
STAGE DE KARATÉ UECHI-RYU ET 
LUTA LIVRE

INFOS 
Complexe sportif des Amandiers, 
le 18 de 15h à 18h et le 19 de 
9h30 à 12h. Inscription obligatoire 
vie le site Internet de la Ville. 

 Du 20/02 au 24/02  
STAGES DE FOOTBALL ET DE JUDO

INFOS 
Football : Gymnase et stade des 
Amandiers, de 9h à 17h30.
Judo : Gymnase des Alouettes, 
Tarif Club = 28€/jour et Tarif 
Extérieur = 30€/jour. Inscription 
de 1 à 5 jours.

 25/02 au 26/02  
COUPE DES YVELINES DE FUTSAL
Organisé par le District des 
Yvelines de Foot (DYF).

INFOS 
De 7h à 19h, complexe sportif des 
Amandiers : dyf78.fff.fr

 26/02  
CINÉ-CLUB : NIGHTMARE ALLEY 
Film de Guillermo del Toro (2021).

INFOS 
À 16h30, auditorium du 
conservatoire 
66, bd Maurice-Berteaux. 
www.leslumieresdecarrieres.com
Jacques Desolle : 06 73 69 74 34 
lumieresdecarrieres@free.fr

 08/03 et 12/05  
DISTRIBUTION DE COMPOST

INFOS 
De 8h30 à 11h30, Centre Technique 
Municipal, 22 rue des Cailles.

... DE LA CLASSE DE GUITARE 
PROFESSEUR YANN FARVACQUE
Mercredi 08/02 à 17h30

... DE LA CLASSE DE VIOLONCELLE 
PROFESSEURE BETTINA BROSCHE
Mardi 14/02 à 19h

... DE LA CLASSE D'ALTO
PROFESSEUR SAMUEL PLANTARD
 Mercredi 15/02 à 17h30

... DES CLASSES DE GUITARE  
ET DE GUITARE ÉLÉCTRIQUE 
PROFESSEURS YANN FARVACQUE & 
KARIM MALKI 
Mercredi 10/05 à 17h30

... DES CLASSES DE HARPE ET DE 
CHANT 
PROFESSEURES LAURE GENTHIALON 
& ISABELLE DEBAUVE 
Vendredi 09/06 à 19h

... DE LA CLASSE DE CUIVRE
PROFESSEURS  ANNE-MARIE GILLET  
&  GEOFFRAY PROYE 
Vendredi 16/06 à 19h

 LES CONCERTS...

... DES ORCHESTRES D'HARMONIE 
DU CONSERVATOIRE
Mercredi 14/06 de 19h à 21h à la 
salle des fêtes

LES AUDITIONS...*

Vendredi 10/02 à 19h
Vendredi 24/03 à 19h
Vendredi 14/04 à 19h
Vendredi 23/06 à 19h

 LE CONSERVATOIRE INVITE...*

... KAROL DOBROWOLSKI ET JEAN DUBÉ • VIOLON & 
PIANO
Vendredi 17/02 de 19h à 20h
...  LAURE GENTHIALON ET ISABELLE DEBAUVE 
(PROFESSEURE) • CHANT & HARPE
Vendredi 17/03 de 19h à 20h
... PIERRE SANTUS (PROFESSEUR) • PIANO
Vendredi 07/04 de 19h à 20h
... SIMON VILCOCQ (PROFESSEUR) • CLARINETTE
Vendredi 26/05 de 19h à 20h
... KAROL DOBROWOLSKI (PROFESSEUR) • VIOLON 
Vendredi 02/06 de 19h à 20h

 LA DANSE...

... APRÈS-MIDI PORTE OUVERTE DE LA CLASSE DE 
DANSE CLASSIQUE (PROFESSEURE MARIANNE VON EUW 
AVEC LA PARTICIPATION DE PIERRE SANTUS)
Samedi 11/02 à 13h30

... SPECTACLE DE DANSE
Samedi 10/06

INFOS 
*Conservatoire de musique et de danse  
Jean-Philippe Rameau, 
66, bd Maurice-Berteaux.
conservatoire@carrieres-sur-seine.fr
01 39 57 57 90

PERMIS DE JOUER*

AGENDA  
DU CONSERVATOIRE

 10/03  
CINÉ-CLUB : LE KID DE CINCINATTI 
Film de Norman Jewison (1965).

INFOS 
À 16h30, auditorium du 
conservatoire 
66, bd Maurice-Berteaux. 
www.leslumieresdecarrieres.com
Jacques Desolle : 06 73 69 74 34 
lumieresdecarrieres@free.fr

 13/03  
REPRISE DE LA COLLECTE  
DES DÉCHETS VÉGÉTAUX
La collecte des déchets végétaux 
reprend son rythme de collecte 
habituel à partir du lundi 13 mars.

INFOS 
Tous les lundis dès 15h dans le 
secteur 1 et 2 et dès 19h30 dans 
le secteur 3.
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 25/03  
STAGE SALSA/BACHATA

INFOS 
De 14h15 à 18h, Carrières Danse
Salle des fêtes, 1 rue Félix-Balet.

 26/03  
COURSE PÉDESTRE "TOUR DE 
HOUILLES"
INFOS 
Perturbations à venir de 
circulation entre 7h30 et 15h à 
Houilles et Carrières-sur-Seine 
(secteur avenue Jean- Jacques 
Rousseau, rue de Belfort et rues 
adjacentes). 

 26/03 

THÉÂTRE JEUNE PUBLIC :  
"LES ÉBOUEURS DE L'ESPACE"

INFOS 
À 16h, à la salle des fêtes,  
1 rue Félix-Balet. Entrée gratuite. 
Ouverture des inscriptions le 
lundi 13/03 au 01 30 86 89 81/83

 CINÉMA / CITOYENNETÉ/ ENFANCE / LECTURE / RENCONTRE / SOLIDARITÉ / SPORT / NATURE / CULTURE

 AGENDA 

DU 18 MARS AU 25 JUIN

reseauentrepreneurscarrillons@gmail.com

Boulevard Carnot sur le parking de la Halle

RÉSEAU 
ENTREPRENEURS 

CARRILLONSREC

Venez en famille 
à la rencontre 

des entrepreneurs carrillons. 
Ambiance et rires garantis !

CARRIÈRES s/SEINE
Samedi 18 mars de 10 h à 18 h

Fête 
Printemps

du

du

ère1

Tombola
animaTions
buveTTe

DégusTaTions
CaDeaux
Conseils
aTeliers

RÉSEAU 
ENTREPRENEURS 

CARRILLONSREC

INFOS 
De 10h à 18h, Boulevard Carnot 
sur le parking de la Halle.

 18/03 

FÊTE DU RÉSEAU 
ENTREPRENEURS
CARRILLONS         

 28/03  
CINÉ-CLUB : VOYAGE À TOKYO
Film de Yasujiro Ozu (1953)

INFOS 
À 20h30, auditorium du conserva-
toire : 66, bd Maurice-Berteaux.  
www.leslumieresdecarrieres.com
Jacques Desolle : 06 73 69 74 34 
lumieresdecarrieres@free.fr

 03/04  
CONSEIL MUNICIPAL 

INFOS 
À 20h30, salle des fêtes, 1 rue 
Félix-Balet. Séance publique. 

 12/04  
ANIMATION NATURE
Animation découverte "les 
insectes et moi" avec l'Office Pour 
les Insectes et leur Environnement 
(OPIE).

INFOS 
De 14h à 16h, rdv à la mairie.

 16/04  
RAMASSAGE CITOYEN
Participez le temps que vous 
souhaitez entre 10h et 12h.
Pinces et sacs fournis.
Munissez-vous de vos gants 
solides !

INFOS 
De 10h à 12h. Rdv sur le parking 
de l'ancienne École maternelle 
des Alouettes.

 

Venez faire de bonnes affaires ou 
vendre vos vêtements, accessoires et 
jouets que vous n'utilisez plus ! Nou-

veauté cette année : une bourse aux vélos 
est organisée par la Ville, la Communauté 
d'Agglomération Saint Germain Boucles de 
Seine et l’association Solicycle.  

INFOS 
Vide-dressing de 9h à 17h30, salle des fêtes 
1 rue Félix-Balet.
Bourse aux vélos sur le plateau sportif :
De 9h à 12h : dépôt des vélos 
De 13h à 17h : Vente
www.saintgermainbouclesdeseine.fr/

 01/04 

VIDE-DRESSING ET BOURSE AUX VÉLOS

 Du 24/04 au 28/04  
STAGES DE FOOTBALL ET DE JUDO

INFOS 
Football : Gymnase et stade des Amandiers,  
de 9h à 17h30.
Judo : Gymnase des Alouettes, Tarif Club = 28€/jour 
et Tarif Extérieur = 30€/jour. Inscription de 1 à 5 
jours.

 28/04  
CINÉ-CLUB : TERRE BATTUE
Film de Stéphane de Moustiers (2014)

INFOS 
À 20h30, auditorium du conservatoire 
66, bd Maurice-Berteaux. 
www.leslumieresdecarrieres.com
Jacques Desolle : 06 73 69 74 34 
lumieresdecarrieres@free.fr

 07/05  
STAGE DE WEST COAST
Organisé par l'association Carrières danse.

INFOS 
De 14h15 à 18h, salle des fêtes, 1 rue Félix-Balet.
assocarrieresdanse.com

 08/05 
COMMÉMORATION DU 78E ANNIVERSAIRE  
DU 8 MAI 1945
Rassemblement au cimetière à 10h et 
dépôt de gerbe au monument aux morts.

INFOS 
www.carrieres-sur-seine.fr
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 Du 16/06 au 18/06  
SPECTACLE DE DANSE 
Organisé par l'USC Modern'Jazz.

INFOS 
Le 16 de 20h à 22h, le 17 de 16h à 22h et le 18 de 
16h à 18h, salle des fêtes, 1 rue Félix-Balet.

 Du 23/06 au 25/06  
SPECTACLE DE DANSE 
Organisé par l'USC Modern'Jazz.

INFOS 
Le 23 de 20h à 22h30, le 24 de 16h à 22h30 et  
le 25 de 11h à 13h et 16h à 18h, 
Salle des fêtes, 1 rue Félix-Balet.
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 12/05  
CINÉ-CLUB : AU FEU LES POMPIERS
Film de Milos Forman (1967)

INFOS 
À 20h30, auditorium du 
conservatoire 
66, bd Maurice-Berteaux. 
www.leslumieresdecarrieres.com
Jacques Desolle : 06 73 69 74 34 
lumieresdecarrieres@free.fr

 13/05 et 14/05  
PORTES OUVERTES DES ATELIERS
D’ARTISTES ET ARTISANS D’ART
PROFESSIONNELS
Organisées par l’association
Les Ateliers de la Boucle.

INFOS 
De 14h à 19h, plan de parcours 
disponibles via
www.lesateliersdelaboucle.com

 15/05  
COMITÉ DE QUARTIERS 

Comité de quartiers Colombier, 
les Fermettes et les Amandiers

INFOS 
À 20h30, salle des fêtes,  
1 rue Félix-Balet.

 28/05  
TOURNOI D'ÉCHECS "YVES MOUTON"

INFOS 
De 14h à 18h30, à la salle des 
fêtes, 1 rue Félix-Balet. 
echecs-carrieres.com

 03/06 et 04/06  

REPRÉSENTATION DE THÉÂTRE
Organisé par l'association du 
Théâtre du carrillon.

INFOS 
Le samedi de 20h30 à 00h et  
le dimanche de 15h à 17h30, 
salle des fêtes, 1 rue Félix-Balet.
theatreducarrillon.fr 
theatreducarrillon@gmail.com

 

Rendez-vous au 1er festival de la bande des-
sinée organisé par la Ville et l'association 
Carrières BD ! Rencontres d’auteurs, dé-

dicaces, animations et remises de prix sont au 
programme ! (cf. article p.41) 

INFOS 
Service Vie Associative et Culturelle, Festivités 
(VACF) : 01 30 86 89 81/83
esc@carrieres-sur-seine.fr
carrieresbd@gmail.com

 Les 13 et 14/05 

1RE ÉDITION DU FESTIVAL BD

SECURITE RENFORCEE
RISQUE ATTENTAT

+ d’infos
www.carrieres-sur-seine.fr
01 30 86 89 89
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Appels à hébergements : Vous ha-
bitez Carrières-sur-Seine et sou-
haitez héberger des Allemands de 

Grünstadt ? Faites-vous connaître ! 

INFOS 
Comité de jumelage : comitedejumelage1@
gmail.com 

Service Vie Associative et Culturelle, 
Festivités (VACF) : 01 30 86 89 81/83
esc@carrieres-sur-seine.fr

 Du 27/05 au 29/05 

49 ANS DU JUMELAGE DE GRÜNSTADT

 06/06 
CINÉ-CLUB : TRANSIT

Film de Christian Petzold (2018)

INFOS 
À 20h30, auditorium du 
conservatoire 
66, bd Maurice-Berteaux, . 
www.leslumieresdecarrieres.com
Jacques Desolle : 06 73 69 74 34 
lumieresdecarrieres@free.fr

 18/06 
COMMÉMORATION DU 83E ANNIVERSAIRE  
DE L’APPEL DU 18 JUIN 1940
Rassemblement au cimetière à 10h et 
dépôt de gerbe au monument aux morts.

INFOS 
www.carrieres-sur-seine.fr
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 CINÉMA / CITOYENNETÉ/ ENFANCE / LECTURE / RENCONTRE / SOLIDARITÉ / SPORT / NATURE / CULTURE

 AGENDA 

DU 24 JUIN AU 8 JUILLET

 

Le Pique-Nique/Feu d’artifice 
est de retour samedi 24 juin. 
Tous les Carrillons sont invi-

tés à venir se retrouver pour un 
moment festif dans le parc de la 
mairie. 

INFOS 
Service Vie Associative et 
Culturelle, Festivités (VACF) :  
01 30 86 89 81/83
Barbecues, tables et chaises 
seront mis à disposition dans  
la limite des stocks disponibles. 
Parking place des fêtes.

 24/06 

PIQUE-NIQUE/
FEU D’ARTIFICE          

 

Venez profiter d’un moment convi-
vial en famille. En première par-
tie de soirée, l’orchestre d’har-

monie dirigé par Anne-Marie Gil let                                                                                                                                        
du Conservatoire Jean-Philippe Rameau 
vous offrira un concert unique. 

INFOS 
Concert à partir de 20h15. Séance à 22h30. 
Pop-corn offert aux enfants par la Ville.  
En cas de pluie et/ou vents forts, la manifes-
tation se déroulera à la salle des fêtes.  
Service Vie Associative et Culturelle,  
Festivités (VACF) : 01 30 86 89 81/83
esc@carrieres-sur-seine.fr

 08/07 

CINÉMA EN PLEIN AIR       

 

Le festival en bord de Seine 
est de retour pour fêter ses 
10 ans. La billetterie est 

ouverte ! 

INFOS 
De 15h à 00h, parc de la mairie.
Mackimusicfestival.fr

  : @mackimusicfestival
VACF : 01 30 86 89 53/85/58
esc@carrieres-sur-seine.fr

 01/07 et 02/07 

MACKI MUSIC FESTIVAL

 30/06  
CINÉ-CLUB : LES GOÛTS ET  
LES COULEURS

Film de Michel Leclerc (2022)

INFOS 
À 20h30, auditorium du 
conservatoire 
66, bd Maurice-Berteaux. 
www.leslumieresdecarrieres.com
Jacques Desolle : 06 73 69 74 34 
lumieresdecarrieres@free.fr

 01/07 et 02/07  
28E TOURNOI NATIONAL DE BADMINTON

Organisé par l'USC Badminton.

INFOS 
Le samedi de 8h à 20h et le dimanche de 7h30 à 19h 
au gymnase des Amandiers.

 26/06  
CONSEIL MUNICIPAL 

INFOS 
À 20h30, Salle des fêtes, 1 rue 
Félix-Balet. Séance publique. 

 29/06  
GALA GYMNASTIQUE ET GR

INFOS 
De 19h à 20h30, gymnase de 
l'Ardente, 13 Rue de Verdun.
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VACF : 01 30 86 89 81/83 
www.carrieres-sur-seine.fr

+d’infos

Carrières-sur-Seine
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Chasse
aux œufs
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DIM. 9 AVRIL 

    de 10h à 12h 

Les œufs de Pâques se sont cachés 

dans le PARC DE LA MAIRIE 

À toi de les trouver ! 

*   Réservée aux Carrillons 

sur présentation de leur 

ticket d’entrée

Ferme pédagogique &  

animaux de la ferme

De 3 
à  

11 ans* 
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SECURITE RENFORCEE
RISQUE ATTENTAT

+ d’infos
www.carrieres-sur-seine.fr
01 30 86 89 89
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