
Scannez le QRCode pour en savoir+ 
sur l’équipe Mieux vivre à Carrières 
www.mvac.fr

LISTE MIEUX VIVRE À CARRIÈRES

Arnaud
 de BOURROUSSE

VOTRE MAIRE

ÉLECTIONS MUNICIPALES 
 DES 15 ET 22 MARS 2020

avec

Notre cadre de vie, 
notre priorité 

N°2



Le site de l’association Tous Contribuables évalue la gestion des 36 000 communes et publie  
le résultat de son évaluation sur son site : arguscommunes.touscontribuables.org 

Notre Ville a obtenu la meilleure note du département en gestion financière avec 18/20 

Bérangère & Thierry BERTON, Pierre BELLIÉ, Morgan BRESNU, Christophe BIGRE, Françoise BOURSON,  
André CHOISY, Thomas COAN, Patrick CRUCIATA, Quentin DELANGLE, Michelle et Daniel HENOUX,  
Ghislain de LAROUZIÈRE, Élisabeth DUMONT, Colette DOUEZ, Hugo JOUVENT, Corinne HUET, Thierry LAMBERT, 
Alain LANDAIS, Jean-Louis LEROY, Daniel MAIGNAN, Jean-Michel MARNOTO, Nathalie MURRACIOLE,  
Alain RANÇON, Thierry RÉGNIER, Ewa RODIER, Gilles ROUSIÈRES, ...

> Rejoignez notre comité de soutien en envoyant un mail à arnauddebourrousse@mvac.fr

Colistiers manquants sur la photo :
Claire LUCAS, Jean-Frédéric CHARDON, Barbara GAVANOU, Jean-Paul LOMBARD, Arnaud VASSEUR,  
Christine BIGNON, Natacha DUFOUR BOUMEZOUED

De gauche à droite (comité de soutien en italique - en cours de constitution et ouvert à tous) : 
Alain LANDAIS, Maël FERRAND, Armand BOSSIS, Stéphanie DE FREITAS, Quentin DELANGLE, Carole DABROWSKI, 
Sylvie BORIAS, Florent DANIEL, Julien MOUTY, Aline LE GUILLOUX, Agnès CONESA-ROUAT, Jean-Pierre VALENTIN, 
Éric BUISSEREZ, Catherine SANCHES MATEUS, Valérie ZANOTTI-BINOIS, Nicolas de SAINT-ROMAIN,  
Arnaud de BOURROUSSE, Françoise GAULTIER, Aldona POLETTO, Marie-Ange DUSSOUS, Alain THIÉMONGE,  
Jean-Pierre VACHEY, Michel MILLOT, Hervé SAUVESTRE, Thérèse KARAM, Carlos ANDRADE, Amélie SOUCHET, 
Aurélien DEVRED, Daniel MARTIN, Élisabeth DUMONT, Thomas COAN, Colette DOUEZ

NOTRE COMITÉ DE SOUTIEN

M
EI

LL
EU

RE

 NOTE DU DÉPA
RTEM

ENT

18/20



Chères Carrillonnes,  
Chers Carrillons,
Depuis 2008, Carrières-sur-Seine s’est embellie et dotée de nou-

velles infrastructures au bénéfice de tous.
La multiplicité et la complexité croissante des enjeux de la gestion 
municipale nécessitent qu’ils soient traités par une équipe qui addi-
tionne des compétences dans des domaines aussi variés que la gestion 
(d’entreprises), la maîtrise des aspects techniques et financiers, l’envi-
ronnement, la sécurité et le monde associatif.
Mais ce n’est pas suffisant, il faut également savoir conduire un projet 
fédérateur qui rassemble non seulement les élus mais aussi les agents 
communaux, véritables metteurs en scène des décisions de l’exécutif. 
La dimension humaine a, ainsi, toujours été au centre de mes préoccu-
pations dans la conduite de la gestion communale. Nous avons associé 
les agents de la ville dans une mutation progressive vers un fonctionne-

Arnaud de Bourrousse 
Maire de Carrières-sur-Seine
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ment plus transversal et collaboratif. Ce qui a permis d’assurer un service public de plus grande qualité à effectifs 
moindres. 
Par ailleurs, il est essentiel d’avoir une stratégie et une vision servies par une détermination et une énergie sans 
faille afin de préserver notre ville dans un contexte où les collectivités locales sont maltraitées par l’État, et pas 
seulement financièrement. Quand il a fallu, par exemple, s’opposer à la volonté de l’État de construire une pri-
son sur notre territoire, c’est le courage et la pugnacité qui ont primé sur toute forme de considération politique 
d’appareils auxquels nous n’appartenons pas.
Notre positionnement franc, clair, toujours constructif, et notre intense travail au sein de la Communauté d’Agglo-
mération Saint-Germain Boucles de Seine (CASGBS) ont permis de faire réentendre la voix de Carrières-sur-Seine 
qui était dans une position de net retrait, voire de soumission, quand nous sommes arrivés en 2008.
De plus, dans le cadre d’une intercommunalité aux compétences élargies, la défense des intérêts des Carrillons 
nécessite l’expérience et la disponibilité d’élus susceptibles d’appréhender des mécanismes administratifs, tech-
niques et financiers toujours plus sophistiqués.
Comme je l’évoquais dans le premier numéro, la bonne gestion des finances est évidemment un atout majeur, 
comme dans un ménage, pour pouvoir mener à bien tous les projets d’avenir.
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Nous abordons dans ce deuxième    document d’autres domaines essentiels de notre cadre 
de vie tels que les affaires scolaires, la petite enfance, la richesse de notre vie associative, 
culturelle et sportive, et notre action de préservation du patrimoine communal.
Dans notre prochaine publication, nous développerons, avec autant de soin et de détails, 
la maîtrise de notre urbanisation, nos projets d’aménagements, l’action sociale, 
la vie de la cité et son dynamisme commercial.



�•��La�Ville�attache�beaucoup�d’importance�à�la�qua-
lité�nutritionnelle�des�repas�servis�aux�jeunes�Car-
rillons.�Le�cahier�des�charges�élaboré�en�concer-
tation� avec� les� fédérations� de� parents� d’élèves�
impose� au� prestataire�d’assurer des menus va-
riés, équilibrés et de qualité :�pain�bio,�viandes�
Label� Rouge,�poisson� frais,�menu�100%�bio�une�
fois�par�mois,�potages�et�pâtisseries�maison.�

•��Le « Self qui fait grandir »�dans� les�écoles�des�
Plants� de� Catelaine,� Jacques-Prévert� et� le� Parc�
permet�de�limiter�le�gaspillage�alimentaire.�

•��La� Ville� a� investi� dans� des� centrifugeuses� dans�
2�écoles�tests�pour�proposer�aux�enfants�des� jus 
de fruits frais�à�partir�des�fruits�non�consommés�
à�la�cantine.

�•���Depuis� novembre� 2019,� conformément� à� la� loi�
Égalim� (États� Généraux� de� l’Alimentation),� un�
menu sans viande ni poisson à base de pro-
téines végétales et ou animales� est� proposé�
chaque�semaine.
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Vie des familles et scolarité

•  Poursuite du développement des produits bio, 
des produits de qualité (Label�Rouge,�IGP,�AOP/
AOC,�pêche�durable…)�dans�les�menus�proposés�
aux�enfants.

•  À partir de 2022, la moitié des produits seront 
sous signe d’origine et de qualité,� dont� 20% 
bio, conformément�à�la loi Égalim. La�Ville�impul-
sera le don alimentaire des excédents des can-
tines pour�continuer�à lutter contre le gaspillage.

•  Étude de la distribution de petits-déjeuners et 
de goûters pour les enfants de la garderie du 
matin et du soir, en élémentaire.

•��Parce� que� la� santé� de� nos�
enfants�n’a�pas�de�prix,�nous�
nous� engageons� à� anticiper 
l’interdiction des conte-
nants alimentaires en plas-
tiques prévue�par�la�loi�Éga-
lim�pour�2025.�

Nous�avons�déjà signé la charte de l’association 
« Cantines sans plastiques »�et�nous�entrepren-
drons�dès 2020,� lors�du�nouveau�marché�public�
de�restauration�scolaire,�une�réflexion concertée 
pour supprimer le plastique au contact des ali-
ments�(vaisselle,�barquettes,�poches�de�cuisson…)�
et�ainsi�réduire l’exposition de nos enfants aux 
perturbateurs endocriniens. 

Aline�LE�GUILLOUX�•�Claire�LUCAS� 
•�Marie-Ange�DUSSOUS�•�Stéphanie�DE�FREITAS

Notre ville offre un cadre de vie agréable pour les familles et 
propice à l’épanouissement des enfants. Depuis 2008, nous 
œuvrons au quotidien pour leur bien-être, en collaboration et 
concertation avec les enseignants et les fédérations de parents 
d’élèves. L’écoute des parents et la prise en compte de leurs 
besoins resteront notre ligne directrice.

NOTRE  

BILANUNE ALIMENTATION DE QUALITÉ POUR LES ENFANTS

Le « Self qui fait grandir »

NOTRE  

PROJET 2020 > 2026

Animation�goût�“pommes�locales”�à�l’école



Vie des familles et scolarité
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UN ACCUEIL DES ENFANTS ADAPTÉ AUX ATTENTES DES FAMILLES

DES CÉLÉBRATIONS FESTIVES RASSEMBLANT LES FAMILLES

La qualité de l’accueil des enfants et la cohérence 
des horaires sont essentielles, notamment�pour�les�
parents�qui�doivent�pouvoir�se�rendre�sereinement�
au�travail.�

Nous�avons�donc�veillé�à�prendre�en�compte�leurs�
préoccupations,�en�instaurant�:

•��Un service minimum d’accueil des enfants pen-
dant les grèves,�mis�en�place�dès�2008.
•��Des Temps d’Activités Périscolaires (TAP)�permet-
tant,�depuis�2014,�aux�enfants�de�découvrir�des�ac-
tivités�manuelles,�artistiques�ou�sportives.�En�2018,�
avec�le�retour�de�la�semaine�de�4�jours,�et�suite�à�
des�concertations�élargies�avec�les�fédérations�de�
parents� d’élèves� et� les� enseignants,� nous� avons�
choisi�de�continuer�à�les�proposer�aux�enfants.

•� L’extension du service de garderie jusqu’à 19h 
et�la�création�d’une�nouvelle�garderie�de�16h30�à�
18h�pour�s’adapter�aux�horaires�des�parents.

Nous�avons�également�créé�des�événements ras-
semblant petits et grands�autour�de�célébrations�
festives,�comme�par�exemple�:
•� Le défilé annuel des Fééries de Noël� qui� est�
devenu�un�événement�phare�de�notre�commune.�
•��La Fête de l’hiver� célébrant� le� changement� de�
saison�dans�les�centres�de�loisirs�en�présence�des�
parents.�
•��La célébration des 30 ans des Droits de l’Enfant 
en�2019.

•  Élargissement des plages horaires d’ouverture 
de l’Accueil de Loisirs Jeunes (ALJ).

•  Réorganisation des accueils de loisirs pour re-
grouper les enfants de maternelle et primaire, 
aujourd’hui�répartis�sur�des�sites�différents.

•  Simplification de l’accueil des parents en mairie 
avec� un guichet unique pour� toutes� les� inscrip-
tions.

•  Expérimentation dans une école élémentaire 
de l’inclusion d’enfants issus d’Instituts Médico-

Éducatifs, dans�le�prolongement�du�projet�enga-
gé�au�collège�Les Amandiers.

•  Développement d’actions citoyennes via une 
Commission Jeunesse, favorisant� ainsi� le� dia-
logue� avec� les� adolescents� pour� faire� émerger�
des�propositions�et�des�actions�répondant�à�leurs�
besoins.

•  Expérimentation de l’installation d’un poulailler 
dans une école.

NOTRE  

PROJET 2020 > 2026

•��Le financement d’animations  sportives sur le 
temps scolaire :�des�animateurs�sont�à�disposition�
des�enseignants�pour�des�séances�de�sport�sur�le�
temps�scolaire.

•� La création d’un Espace Famille sur le site inter-
net de la ville�pour� simplifier� la� vie�quotidienne�
des�parents�qui�n’ont�ainsi�plus�besoin�de�se�dé-
placer�en�mairie�pour�la�réservation�de�la�cantine,�
des� activités� péri� et� extra-scolaires� et� des� paie-
ments�de�ces�services.

Fééries�de�Noël
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Depuis 2014, l’ensemble des écoles maternelles et primaires de la ville a fait l’objet de travaux de réno-
vation ou d’aménagement conséquents :�remplacement�de�systèmes�de�chauffage,�sécurisation�d’accès�
(visiophones),�remplacements�de�couvertures,�systèmes�de�sécurité�(alarmes),�réfections�des�sols…�

DES AIDES AUX FAMILLES, DES RÉCOMPENSES POUR LES ÉLÈVES

•��Nous� avons� réinstauré� des� subventions de 
«  classes découvertes  »� qui� avaient� été� suppri-
mées�par�la�précédente�municipalité.

•��Pour�aider�les�familles�mais�aussi�pour�récompen-
ser� les� élèves,� nous� offrons� à� chaque� enfant� de�
CM2�une calculatrice pour l’entrée en 6ème,�une�
aide� financière� appréciable� pour� le� budget� des�
familles.�

•��Nous� avons� également� institué� la� remise d’une 
médaille aux bacheliers obtenant une mention 
Bien ou Très Bien�à�l’occasion�d’une�cérémonie.

NOTRE  

PROJET 2020 > 2026

•  Rénovation du groupe scolaire Maurice-Berteaux.
•  Mise en place d’une signalétique spécifique aux 

abords des écoles par l’implantation de mobi-
liers urbains type « crayons » ou « figurines », 
visant à alerter les automobilistes pour les faire 
ralentir. 

• �Participation� et� suivi� du� bon� déroulement� des� 
travaux d’extension du lycée Les Pierres Vives 
(avec�la�création�d’un�auditorium). 

•��Participation�et�suivi�de�la�rénovation du collège 
Les Amandiers� (aménagements� pour� la� produc-
tion�des�repas�sur�site,�rénovation�du�préau�et�des�
sanitaires).

•  Végétalisation des cours d’écoles� (créant� ainsi�
des� zones� d’ombres� pour� les� journées� chaudes)�
et des abords des écoles pour�qu’ils�soient�plus�
accueillants.

L’adéquation des bâtiments� où� vivent� quotidien-
nement� les� enfants� et l’entretien des équipe-
ments�sont�primordiaux.�Nous�y�avons�consacré�des�
moyens�importants,�tout�en�développant� les équi-
pements numériques� et� en� améliorant� la perfor-
mance énergétique des bâtiments. 
Notre�action�s’est�concrétisée�par�:
•��Le déploiement,�depuis�2008,�de 20 Tableaux Nu-

mériques Interactifs (TNI) dans toutes les écoles 
primaires de�la�ville.�En�2019, toutes les classes de 
l’école Jacques-Prévert ont�été�équipées d’Écrans 
Numériques Interactifs (ENI),�soit 10 ENI.
•��La rénovation des locaux de l’Accueil de Loisirs  

Jeunes �(ALJ�des�11-17�ans)�derrière�la�Salle�des�
fêtes�:�un�lieu�de�rencontre�et�d’animations�enca-
dré�en�dehors�des�jours�de�cours.

•��L’accompagnement� financier� de� projets� d’écoles�
pour�décorer de fresques les murs des cours de 
récréation.
•��Entre�2016�et�2019,�chaque école élémentaire�de�
la�ville�a�reçu�1 mallette de 16 tablettes.

•��La réhabilitation lourde de l’école élémentaire 
Jacques-Prévert, pour 3,7 M€,� intégrant� l’opti-
misation� des� performances� énergétiques,� l’isola-
tion,� les�menuiseries�extérieures,� les� installations�
électriques� et� d’éclairages,� le� désamiantage,� les�
revêtements�de�sols,� les�peintures,� les�dispositifs�
de�sécurité,�l’installation�de�chauffage,�…�Ce nou-
veau bâtiment facilitera le regroupement avec 
l’école maternelle des Alouettes,�avec� le�main-
tien�des�2�directeurs�d’école�distincts.

DES INVESTISSEMENTS IMPORTANTS DANS LA RÉNOVATION DES ÉCOLES  
ET DES STRUCTURES D’ACCUEIL DES ENFANTS 

Nouvelle�crèche�Le Chat Perché

École�Jacques-Prévert�après�travaux



Petite enfance

Marie-Ange�DUSSOUS�•�Aline�LE�GUILLOUX�•�Nicolas�de�
SAINT-ROMAIN�•�Stéphanie�DE�FREITAS�•�Thérèse�KARAM

Depuis 2008, nous avons eu à cœur d’aider les 
jeunes familles à concilier vie professionnelle et vie 
familiale.
Pour cela, nous avons augmenté et diversifié l’offre 
d’accueil des jeunes enfants, en crèche ou en accueil 
individuel.

NOTRE  

BILAN

NOTRE  

PROJET 2020 > 2026

•  Installation de la crèche Le Petit Prince dans de 
nouveaux locaux avec 10 places supplémen-
taires pour atteindre 55 places.

•  Climatisation des crèches pour� plus� de� confort�
des�tout-petits.

•  Ouverture d’un Lieu d’Accueil Enfants Parents 
(LAEP), structure�d’accueil�et�de�soutien�à�la�pa-

rentalité,� anonyme� et� gratuit,� pour� les� parents,�
animée�par�une�équipe�de�psychologues.

•  Création d’un « Forum de la famille » pour�réunir�
familles�et�professionnels�de�la�petite�enfance�et�
de� l’enfance� autour� d’ateliers� et� de� conférences�
traitant�des�thématiques�de�leur�quotidien.

DAVANTAGE DE PLACES D’ACCUEIL EN CRÈCHE

La�ville�de�Carrières-sur-Seine�offre�désormais�un�vo-
lume�adapté�de�220 places�pour�accueillir�les�tous�
jeunes�Carrillons,�âgés�de�10�semaines�à�5�ans.�Les�
4 crèches�de�la�ville�sont�réparties�sur�son�territoire�:
•  Les Lutins (Bd�Maurice-Berteaux)�60 places
•  Le Chat Perché (Quartier�des�Fermettes,�rue�Mar-
ceau)�60 places

•��Le Petit Prince�(Quartier�des�Alouettes)�45 places
• Les Diablotins�(Av.�du�Maréchal-Juin)�55 places
Une� crèche privée « Créches créatives » de  
20 places�complète�cette�offre�publique.

Pour�répondre�aux�besoins�des�familles,�nous�avons�
adapté� les� structures� d’accueil� des� jeunes� enfants�
de�la�ville�:

•  Construction en 2016 d’une nouvelle crèche de 
60 places, Le Chat Perché�:�2,7 M€ 

•  Augmentation du nombre de berceaux� des� 

Diablotins�passant�ainsi�de�45�à�55 places�et�réno-
vation�du�système�de�chauffage.

•� Transformation de places d’accueil occasionnel 
en places d’accueil régulier.

•��Réfection de la cour et création d’un système 
d’ombrage�(Les Lutins�et�Le Petit Prince).
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Nouvelle�crèche�Le Chat Perché

UNE AIDE AUX ASSISTANTES MATERNELLES ET AUX PARENTS

Afin� d’améliorer� l’accueil� individuel� des� enfants�
auprès�des�assistantes�maternelles�de�la�commune,�
nous�avons�créé�le�Réseau des Assistantes Mater-
nelles (RAM),�un�lieu�d’accueil,�d’échange�et�d’in-
formation.

Ces�dernières�années,�nous�avons�développé�les�ac-
tivités�du�RAM�:�formations�aux�gestes d’urgence 
pour�les�assistantes�maternelles,�activités�pendant�
les� vacances� scolaires, rencontres� parents/assis-
tantes�maternelles, conférences-débats,�ouverture�
des�ateliers�aux�assistantes�parentales…



Culture, Loisirs, Vie associative et Patrimoine
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Stéphanie�DE�FREITAS�•�Aldona�POLETTO� 
•�Françoise�GAULTIER

Le dynamisme de notre vie associative et culturelle ainsi que la 
richesse de notre patrimoine contribuent à la qualité unique de 
notre cadre de vie et font partie des atouts reconnus de notre 
commune.
Depuis notre premier mandat, nous avons veillé à préserver et 
entretenir notre héritage historique. Nous nous sommes égale-
ment attachés à enrichir l’offre de culture et de loisirs de notre 
ville et à en développer l’accès à tous les Carrillons. 

NOTRE  

BILANUNE OFFRE DE CULTURE ET LOISIRS ÉLARGIE,  
DES LIEUX D’ACCUEIL RÉNOVÉS

•��Rénovation de l’auditorium du conservatoire 
(inauguration�en�juin�2019)�:�rampe�de�spots-LED,�
parquets,� écran� de� cinéma,�matériel� audiovisuel�
pro,�éclairage�LED�dans� les� couloirs,�permettant�
de� jouer�avec� les� lumières�durant� les�spectacles.�
L’installation� de� l’équipement� audiovisuel� pro-
fessionnel�permet�de�visionner� les�films�dans� les�
meilleures�conditions.

•��Rénovation et optimisation de� l’espace� de� la�
salle� Rouget-de-Lisle.� Une� salle supplémentaire 
pour� les�activités associatives�a�notamment�été�
aménagée.�

•��Création� du�Macki Music Festival,� à� l’initiative�
de�notre�colistier�Arnaud�Vasseur,�en�partenariat�
avec�les�deux collectifs organisateurs�de�l’événe-
ment.�Ce�festival�à�taille�humaine�propose�depuis�
2014� une�programmation� riche� et� variée�mêlant�
concerts�et�DJ�sets�dans�une�atmosphère�convi-
viale�et�festive.

•  Création du ciné-gourmand : 4 projections an-
nuelles destinées à un public familial compre-
nant�une�conférence�suivie�d’un�goûter�offert�par�
la�municipalité.

•  Création du cinéma plein air : séance�annuelle�de�
cinéma�en�plein�air�dans�le�Parc�de�la�mairie.

•��Travaux de rénovation�de�la Ferme à Riant�du-
rant�l’été�2019.

•��Réforme�du�mode�de�fonctionnement�du�conser-
vatoire municipal permettant�notamment�:
-  L’ouverture�des� inscriptions�pour� les�enfants� à�
partir�de�4 ans.
-��La�mise en place�de�cours de formation musi-

cale�beaucoup�plus�ludiques.
-  La création et l’organisation� de� cours� de�dé-

couvertes instrumentales.
-  L’augmentation�du�nombre�d’orchestres.
-  L’organisation� de� nombreuses� auditions, 

concerts et spectacles�au�sein�de�l’établissement.�
-  La collaboration�du�conservatoire�avec� l’école 

Maurice-Berteaux� pour� le�développement de 
son projet musical.

-  La signature d’une charte avec la ville jumelée 
de Grünstadt� (Allemagne)� entre� les� conserva-
toires�de�nos�deux�communes,�permettant�l’or-
ganisation de concerts�en�commun.

•��Équipement de la salle de danse d’une� barre,�
d’un�miroir�et�d’un�sol�spécifique�pour�la�pratique�
de�la�danse.

•��Élargissement et développement de l’offre 
proposée�à� la�bibliothèque communale� :� l’offre�
multimédia�est�plus�variée.�Une�programmation 
diversifiée� est� proposée� aux� adultes� mais� éga-
lement� aux�plus� jeunes.� Par� ailleurs,�des�évène-
ments� sont� régulièrement� organisés� (apéro-lec-
ture,� soirées� littéraires,� café� BD,� programmation�
d’activités�en�langue�anglaise,…)�et�élargissement�
des�heures�d’ouverture�au�public.

•��Création de l’École Municipale des Arts� (EMA)�
en�2008.�Plus�de�160 enfants et adultes suivent�
des�cours�de�peinture�et�de�sculpture.�De�nom-
breux stages� sont�organisés�pour� les�enfants�et�
adolescents�durant�les�vacances�scolaires.

Concert�du�Macki�Music�Festival



•��Conscients�de�la�valeur�historique�et�patrimoniale�
de�l’ancien Club du Soleil,�nous�souhaitons�ouvrir�
sa�cour�au�public.�Dans�cet�objectif,�nous�avons�
engagé�de�nombreux travaux de rénovation�et�
de�mise aux normes des bâtiments�desservis�par�
cette�cour,�permettant�ainsi�une�circulation sécu-
risée�et�une�valorisation de ce patrimoine.
•��La�Ville�a�également�établi�une�convention avec 

l’association Séquana�afin�que�le�site�puisse�abri-
ter�une�collection�de�bateaux�et�l’installation d’un 
atelier de restauration.

•  Développement�d’une�programmation�des�Jour-
nées Européennes du Patrimoine� et� création 
d’une brochure du patrimoine de la ville.

•  Inscription du pressoir à l’inventaire supplémen-
taire des monuments historiques.

•� Réfection du centre ancien et des bords de 
Seine,�patrimoine�historique�et�fluvial�de�la�com-
mune.

NOTRE  

PROJET 2020 > 2026
•��Création d’une médiathèque� adaptée�aux�nou-
veaux� besoins� des� usagers après consultation 
citoyenne des Carrillons.� La� nouvelle� média-
thèque,� dont� le� projet� définitif� sera� arrêté� après�
les�élections,�offrira�l’accès�à�une offre culturelle 
diversifiée, mais�également�à�des salles de réu-
nion, des espaces de travail…
•��Création d’un festival de bande-dessinées,�pour�
promouvoir�dans�notre�ville�ce�«�9e�art�»,�fédéra-
teur�des�petits�et�grands�lecteurs.
•��Création d’un festival de musique francophone 
(à� l’initiative� de� M.� Arnaud� Vasseur),� réunissant�
des�artistes�variés,�désireux�de�se�produire�dans�
un�cadre�accueillant,�agréable�et�festif
•��Création au cœur du centre historique d’un es-

pace culturel «  éphémère  » animé par un col-
lectif d’artistes de Carrières-sur-Seine :� un� lieu�

d’expositions,� de� découvertes� et� de� convivialité�
pour�animer� le�quartier,�en�particulier� les�fins�de�
semaine.

•��Valorisation des quartiers� de� la� commune� en�
mettant�en�place�une�signalétique pédagogique.

•��Création d’une maison du patrimoine :�un�bâti-
ment,�la Vacherie�(dans�l’enceinte�de�la�Cour�du�
Soleil),�accueillera�les collections de l’Association 
d’Histoire de Carrières.

•��Poursuite du déploiement de boîtes à livres 
dans�la�commune,�favorisant�le�libre�accès�de�tous�
à�la�lecture.

•��Concertation et étude�des�possibilités�de�déve-
loppement du site du Club du soleil,�acquis�par�
la�Ville�lors�du�1er�mandat�pour�éviter�une�utilisa-
tion�inappropriée�de�ce�poumon�vert.
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Culture, Loisirs, Vie associative et Patrimoine

Pressoir

Bords�de�SeineCarrières�Norris

Cour�du�Soleil�



Sport

Aurélien�DEVRED�•�Agnès�CONESA-ROUAT� 
•�Maël�FERRAND�•�Thomas�COAN

Le sport est un moyen reconnu d’intégration et d’éman-
cipation des citoyens. Il apporte bien-être et épanouisse-
ment personnel.
Depuis 2008, notre équipe favorise le développement 
des activités sportives à Carrières-sur-Seine.
Le soutien aux associations sportives et notre désir 
d’augmenter le nombre d’équipements sportifs s’ins-
crivent dans une volonté affirmée de démocratiser le 
sport et de rendre sa pratique accessible à tous, sans 
distinction d’âge, de sexe et de revenus. 

NOTRE  

BILAN
UN MEILLEUR ACCÈS AU SPORT POUR TOUS :  
DES ÉQUIPEMENTS NOUVEAUX OU RÉNOVÉS,  
DE NOUVELLES ACTIVITÉS ET MANIFESTATIONS SPORTIVES

•��Début�des�travaux de conception�et�de�réalisa-
tion d’un court de tennis couvert, de tribunes 
et de deux « club-houses »�au�complexe�sportif�
des�Amandiers.

•  Travaux de réfection� du� sol� du� gymnase des 
Amandiers.

•��Travaux�de�réfection de l’éclairage�du�gymnase 
des Amandiers.
•��Réalisation�en�2019�d’une�étude de faisabilité�de�
rénovation� et� d’agrandissement� ou� de� construc-
tion�d‘un�nouveau gymnase sur le site de l’Ar-
dentes (rue�de�Verdun).
•��Acquisition� au� second� semestre� 2019� de� l’une 

des trois parcelles�du�projet�« Rives de Seine ».
•��Création d’un Skatepark� face� au� collège� Les 

Amandiers�en�2018.

•� Création de la course pédestre « La Furieuse 
Carrillonne » en� 2015,� organisée� en�partenariat�
avec� l’association�« les Furieux du bitume »,� sur�
une�suggestion�de�son�Président,�Albert�Marquès.

•��Développement de l’activité de l’École Munici-
pale des Sports�(EMS)�au�gymnase�des�Alouettes,�
et�non�plus�seulement�au�gymnase�de�l’Ardente.
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Course�La Furieuse Carrillonne

Skatepark�lors�de�l’inauguration



NOTRE  

PROJET 2020 > 2026

•��Rénovation� et� agrandissement� ou� construction�
d’un nouveau gymnase et d’un dojo sur� le�site�
de� l’Ardentes,� � suite� à� la� phase� d’étude� et� de�
conception�réalisée�durant�l’année�2019.

•��Lancement� d’études techniques� permettant� de�
déterminer� la� possibilité�d’acquisition du stade 
de la Marine nationale.

•��Aménagement d’un terrain de grands jeux, cou-
rant 2020,� suite�à� l’acquisition�durant� le�second�

semestre�2019�de�l’une�des�trois�parcelles�du�pro-
jet « Rives de Seine ».�Les�deux�autres�parcelles�
seront� aménagées� en�équipements sportifs,� en�
concertation�avec�les�différentes�sections�de�l’USC�
(Football�et�Tennis).�

•  Installation� de� plusieurs� agrès� de� «  street 
workout  »� (équipements� d’entraînement� sportif)�
à�différents�endroits�de�la�commune.
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Sport

•��Réhabilitation des terrains de tennis�des�3 buttes 
en�partenariat�avec�l’Union Sportive de Carrières 
(USC) en�2011.

•��Réhabilitation du dojo des Alouettes.
•��Création d’un terrain de foot synthétique� au�
stade�des�Amandiers�en�2009.

•��Remise�en�état�des�gardes�de�protection�du� jar-
din d’arc Catherine Callegari en�partenariat�avec�
l’USC.

•��Travaux� d’installation� de� douches� destinées�
aux�agents communaux�afin�de�leur�permettre�de�
venir�travailler�à�vélo�et�de�pratiquer�des�activités 
sportives�durant�leur pause déjeuner.    

Arts�Martiaux�au�Forum�de�la�ville�&�des�associations

Tir�à�l’arcTerrains�de�Tennis�des�3 buttes
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Contact : arnauddebourrousse@mvac.fr
@mvac78 • @AdeBourrousse
www.facebook.com/adebourrousseScannez le QRCode pour  

en savoir+ sur l’équipe  
Mieux vivre à Carrières 
www.mvac.fr

3 RÉUNIONS PUBLIQUES 
pour nous rencontrer et échanger sur tous les sujets 

•  MERCREDI 4 MARS à 20H30  
au self scolaire des Alouettes -�1�rue�de�Belfort

•  JEUDI 5 MARS à 20H30  
au self scolaire de l’école des Plants de Catelaine�-�9�rue�Éric-Tabarly

•  JEUDI 12 MARS à 20H30  
à la Salle des fêtes -�2�rue�Félix-Balet

Scannez le QRCode pour en savoir+ sur l’équipe Mieux vivre à Carrières www.mvac.fr

LISTE MIEUX VIVRE À CARRIÈRES
Arnaud de BOURROUSSE

VOTRE MAIRE

ÉLECTIONS MUNICIPALES  DES 15 ET 22 MARS 2020

avec

Notre cadre de vie, notre priorité 

N°1

www.mieuxvivreacarrieres.fr/mvac

SUIVEZ 

NOUS
www.mvac.fr
POUR TOUT SAVOIR  
• sur notre équipe 
• notre bilan 
• nos projets... 




