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Dans ce 3ème et dernier document vous trouverez tout d’abord les thématiques aménagement, 
travaux et voirie, commerces et développement économique, santé, social et Politique de Ville, et 
vie de la cité suivis des 8 thèmes traités dans les 2 premières publications.
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Chères Carrillonnes,  
Chers Carrillons,

Depuis 2008, vous m’avez fait l’honneur d’être votre maire 
en m’accordant votre confiance pour gérer notre ville. 
Je vous en remercie chaleureusement.

Le bien-être des Carrillonnes et des Carrillons et le respect scru-
puleux de l’usage de l’argent public ont guidé chacune de nos 
décisions.
Grâce à une maîtrise permanente des dépenses, nous avons 
continué à investir pour notre ville, et ce malgré un désengage-
ment financier de l’État sans précédent.
Notre gestion prudente et économe nous a même permis  
de baisser la part communale de la taxe foncière des  

Édito

Carrillons de 10%. Nous ne prévoyons aucune modification de la fiscalité communale pour le 
prochain mandat.
Carrières-sur-Seine s’est embellie et dotée de nouvelles infrastructures avec la rénovation du centre 
historique, la réfection des bords de Seine, la création de la crèche du Chat perché, le déploiement 
de la fibre optique, le skate-park et de nouvelles aires de jeux pour nos jeunes Carrillons ou encore 
la réhabilitation de l’école Jacques-Prévert dans le quartier des Alouettes en cours de revalorisation.
Nous avons également lancé de nombreux projets tels que le centre médical, dont la 
construction débutera prochainement, la médiathèque, espace culturel et de rencontres 
pour tous, le complexe sportif des bords de Seine (foot, tennis et espaces récréatifs), l’ex-
tension des sites des Amandiers (3e terrain de tennis couvert, tribune et club-house) et de  
l’Ardente (sports de combat, gymnastique et danse, etc.).
Nous avons obtenu l’extension et l’augmentation des fréquences du réseau Bus en Seine, les ar-
rêts systématiques du RER A, et développé le Plan Vélo destiné à augmenter le réseau des pistes 
cyclables et la sécurité des cyclistes. Mais aussi la passerelle de franchissement de la Seine pour  
piétons et vélos et bientôt l’arrêt du futur RER E (Eole) en gare de Houilles/Carrières-sur-Seine.
Notre action en matière de tranquillité publique s’est concrétisée par le renforcement de la Police 
municipale et le déploiement de nouvelles caméras de vidéo protection.
Pionniers en termes d’enjeux environnementaux, nous avons engagé une politique respectueuse 
de la nature et protectrice de la santé, dès 2010, avant que cela ne devienne obligatoire en 2017. 
En effet, nous avons banni tous les produits phytosanitaires de l’entretien de nos espaces verts et 
privilégié au quotidien toutes les mesures en faveur de la préservation de la biodiversité et de nos 
ressources naturelles. Ces actions seront poursuivies, amplifiées et prises en compte notamment dans 
le cadre du nouveau marché de la restauration scolaire, mais aussi dans la conception écologique des 
équipements publics et privés, et dans la réduction des consommations énergétiques, de ressources 
et de déchets.
Nous poursuivrons notre soutien à nos dynamiques associations sportives et culturelles, et accentue-
rons la  vitalité de nos commerces par de nouvelles installations. 
Par une politique stricte et sans concession face à une pression d’urbanisation intensive de l’État, nous 
réalisons un développement urbain harmonieux et de qualité, préservant ainsi une ville à dimension 
humaine où il fait bon vivre.
Profondément attaché à notre ville, je me présente avec une équipe 
expérimentée et renouvelée, dotée de compétences et d’expertises 
complémentaires pour améliorer le cadre de vie des Carrillonnes et 
des Carrillons, cœur de notre projet. Arnaud de Bourrousse 

Maire de Carrières-sur-Seine
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L’équipe Mieux Vivre à Carrières 2020

Carole DABROWSKI ® 
Ingénieure des ponts, 
des eaux et forêts dans la 
Fonction publique d’État 
Aménagement, Urbanisme, 
Construction et Logement

Michel MILLOT 
Lieutenant-colonel des 
pompiers retraité  
Sécurité, Urbanisme et 
Travaux

Agnès CONESA-ROUAT ® 
Autoentrepreneuse en 
Gestion de projets 
Social et Vie associative

Jean-Pierre VALENTIN 
Informaticien 
Transports et
Systèmes d’information

Marie-Ange DUSSOUS 
Infirmière retraitée  
Petite enfance, Social  et 
Gestion de délégation de 
service public

Alain THIÉMONGE 
Chef d’entreprise 
Gestion et Finances 
publiques

Claire LUCAS 
Préparatrice en pharmacie 
hospitalière  
Affaires scolaires et 
périscolaires

Aurélien DEVRED 
Responsable des Achats 
Droit public, Marchés 
publics et Sports

Aldona POLETTO 
Comptable 
Enseignement de la 
Musique 
Arts et Culture, Jumelage 

Daniel MARTIN 
Directeur des ventes 
retraité   
Administration générale et 
Ressources humaines

Catherine SANCHES 
MATEUS 
Cadre bancaire 
Communication, Audit 
et Gestion de projets

Julien MOUTY ® 
Chargé d’affaires entreprises 
secteur bancaire  
Commerces et 
Développement 
économique

Valérie ZANOTTI ® 
Chargée de prévention  
des déchets dans la Fonction 
publique Territoriale 
Environnement et cadre 
de vie

Nicolas de SAINT-ROMAIN
Cadre des Techniques 
de l’information dans 
l’Assurance 
Systèmes d’information  
et Vie des familles

Aline LE GUILLOUX 
Cadre comptable retraitée  
Comités de quartier
et Vie scolaire

Jean-Frédéric CHARDON 
Associé Cabinet de Conseil 
Optimisation d’organisation,
Audit et transformation,
Développement des 
territoires

Arnaud de BOURROUSSE 
Dirigeant d’une PME dans le secteur financier 
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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, Alain LANDAIS, Jean-
Louis LEROY, Daniel MAIGNAN, Jean-Michel 
MARNOTO, Nathalie MURRACIOLE, Thierry 
RÉGNIER, Ewa RODIER, Gilles ROUSIÈRES, ...

>  Rejoignez notre comité de soutien en 
écrivant à arnauddebourrousse@mvac.fr

NOTRE COMITÉ DE SOUTIEN

 Une liste renouvelée® de moitié

Jean-Frédéric CHARDON 
Associé Cabinet de Conseil 
Optimisation d’organisation,
Audit et transformation,
Développement des 
territoires

Françoise GAULTIER 
Collaboratrice d’architecte 
retraitée 
Patrimoine et Tourisme

Maël FERRAND ® 
Chef d’entreprise
Agence de communication
Communication & 
Marketing, Sports et 
Commerce

Thérèse KARAM 
Médecin pédiatre  
Santé, Petite enfance et 
Affaires sociales 

Éric BUISSEREZ ® 
Directeur des services 
généraux  
Gestion et économie 
d’énergie, réglementation  
de la construction

Amélie SOUCHET ® 
Étudiante en Droit  
Droit public et
Communication

Carlos ANDRADE ® 
Directeur de société  
de Gestion de fonds 
Finances et Gestion

Stéphanie DE FREITAS ® 
Préparatrice en pharmacie 
Vie des familles, Scolarité  
et Culture

Florent DANIEL ® 
Directeur en cabinet conseil  
Gestion de projet, 
Systèmes d’information et 
Distribution d’énergie

Sylvie BORIAS ® 
Directrice Responsabilité 
Sociétale des Entreprises  
et Communication  
Développement durable

Jean-Paul LOMBARD 
Cadre dirigeant retraité 
Finances et Économies 
d’énergie

Barbara GAVANOU 
Responsable de la 
réglementation prudentielle 
à la direction financière 
d’une banque  
Finances et Réglementation

Arnaud VASSEUR ® 
Chef d’entreprise sécurité 
& sûreté  
Sécurité, Sport et Projets 
culturels

Natacha DUFOUR ® 
Directrice en cabinet conseil  
Transformation des 
organisations privées et 
publiques, Innovation et 
Intelligence collective

Hervé SAUVESTRE ® 
Ingénieur Responsable 
Ingénierie  
Environnement et Travaux, 
Traitement des eaux et 
déchets

Christine BIGNON 
Assistante maternelle  
Petite enfance
et Social

Armand BOSSIS 
Chef d’entreprise retraité 
Environnement et cadre  
de vie, Commerces

Juliette CHAMBERT ® 
Autoentrepreneuse en 
Gestion administrative  
Gestion de projets
et Vie associative

Thierry LAMBERT ® 
Géomètre expert 
Urbanisme, Aménagement 
Environnement et 
Développement durable
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La préservation du cadre de vie est notre priori-
té. Nous avons ainsi œuvré à sauvegarder l’esprit 
«  village  » et à conserver la structure pavillon-
naire de la ville malgré la pression foncière crois-
sante imposée par l’État. En effet, celui-ci, par la 
loi Alur de 2014, a supprimé le coefficient d’oc-
cupation des sols (COS) et a interdit de fixer une 
superficie minimale des terrains constructibles.
Dans les projets d’aménagements à venir, nous 
resterons exigeants sur la préservation de l’envi-
ronnement, l’intégration des mobilités douces 
(cycles et piétons) et la qualité architecturale et 
paysagère.

Aménagement -Travaux - Voirie

•  Instauration de la Zone Agricole Protégée 
(ZAP)  : vote au Conseil communautaire du 
12 décembre 2019 et au Conseil municipal du 
3 février 2020

Notre ville a défendu le projet de création de la 
ZAP pour protéger 277 hectares de terres agri-
coles actuellement cultivées sur les communes de 
Carrières-sur-Seine, Montesson et Sartrouville, pré-
server durablement notre plaine maraîchère, péren-
niser sa vocation agricole et stopper le grignotage 
de ces terres soumises à une forte spéculation fon-
cière. À Carrières-sur-Seine, l’espace ainsi proté-
gé recouvre 53,8 hectares, une partie de la Plaine 
de Montesson et la Plaine « de dessus de l’eau » 
(poche de la Seine). 

• Réhabilitation du quartier des Alouettes

Initié en 2008, le programme de rénovation urbaine 
du quartier des Alouettes s’opère en 3 phases opé-
rationnelles : rénovation de 426 logements dans 
11 immeubles et construction du 1er bâtiment neuf 
de 39 logements locatifs sociaux avec la créa-
tion d’un city-park (terminés), démolition de 4 
immeubles et construction 3 immeubles accueil-

lant 156 logements avec des commerces et des 
services en rez-de-chaussée (prochain mandat), et 
enfin la construction de 4 immeubles en accession 
privée totalisant 112 logements dont le lancement 
des travaux est prévu en 2023.

À l’issue des travaux, le quartier sera désencla-
vé, en créant des espaces publics de qualité, un 
maillage traversant et une desserte des nouveaux 
commerces en pieds d’immeubles. L’entrée de ville 
sera également requalifiée et la route de Saint-Ger-
main-en-Laye bordée par de nouvelles constructions.

• Déploiement de la fibre optique
Ce déploiement, financé par Orange, a permis aux 
Carrillons de s’équiper en choisissant librement leur 
opérateur. Aujourd’hui, Carrières-sur-Seine fait 
partie des villes françaises dont la couverture en 
fibre optique jusqu’au domicile est excellente 
avec un taux déploiement de 96% hors Résidence 
des Alouettes en cours de réhabilitation. 

• Entretien du domaine de l’ancien Club du Soleil 
Cet espace d’exception est situé dans un cadre 
protégé et privilégié. Nous avons réalisé dans un 
premier temps de nombreux travaux de rénova-
tion, de mise aux normes et sécurisation du bâti. 
Ce lieu unique accueille actuellement la collection 
de bateaux et l’atelier de restauration de l’associa-
tion Séquana. Le pressoir est inscrit à l’inventaire 
supplémentaire des monuments historiques. Les 
difficultés d’accès et l’absence le parking adapté 
à proximité du site limitent les projets d’aménage-
ment (dénivelé de près de 8 mètres côté Ferme à 
Riant, accès contraint côté Résidence Victor-Hugo, 
allée du Pressoir trop exigüe). Pour autant, nous 
voulons que ce site d’exception s’ouvre davantage 
aux Carrillons.

NOTRE  

BILAN
Hervé 
SAUVESTRE

Carole  
DABROWSKI

Éric  
BUISSEREZ

Michel  
MILLOT

Thierry  
LAMBERT

©
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AMÉNAGEMENTS ET TRAVAUX
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Aménagement -Travaux - Voirie

•  Grand projet d’aménagement sur 70 hectares : 
un Écoquartier (ZAC État)

Une convention de partenariat entre notre ville, 
l’aménageur public Grand Paris Aménagement 
(GPA) et la Communauté d’agglomération Saint 
Germain Boucles de Seine (CASGBS) a été signée 
en janvier 2018. Les études préalables sont ache-
vées. Ce projet urbain mixte et structurant pour 
notre commune répondra aux exigences d’un Éco-
quartier et a l’ambition de :

-  Mettre en continuité les espaces écologiques 
et agricoles par un remembrement des espaces 
agricoles et une restructuration des espaces en 
frange. 

-  Développer les mobilités sur le territoire, ac-
compagné par l’arrivée du RER E (Eole) à notre 
gare et la nécessaire réalisation d’un échangeur 
de l’autoroute A14.

-  Renforcer la dynamique économique du ter-
ritoire source de création d’emplois et de res-
sources fiscales pour la Communauté d’agglo-
mération et la ville de Carrières-sur-Seine.

-  Proposer une offre résidentielle diversifiée 
et vertueuse au regard de la transition énergé-
tique ainsi qu’une offre de services de proximité 
attractive.

Ce projet comprend ainsi un pôle de loisirs et de 
commerces sur la Zone de Grands Équipements qui 
jouxte le lycée Les Pierres Vives, un parc d’activi-
tés économiques à destination des PME autour du 
château d’eau et des logements et équipements 
publics.

•  Travaux de rénovation de nos bâtiments, 
entretien du patrimoine

Entre 2014 et 2019, la ville a réalisé 14 M€ de tra-
vaux présentés sur la carte des investissements (cf. 
pages 10-11). Ces investissements conséquents 
ont permis de développer des projets majeurs 
pour les familles Carrillonnes : 

-  Construction de la crèche Le Chat Perché, de 
60 berceaux, rue Marceau : 2,72 M€

-  Réhabilitation de l’école Jacques-Prévert : 
3,7  M€ (Rénovation thermique, désamiantage, 
mise aux normes, sécurisation...).

De plus, nous avons réalisé un programme consé-
quent de modernisation (remplacement de cou-
vertures, réfection ou remplacement des systèmes 
de chauffage, réfection de sols...), de mise aux 
normes et de sécurisation (visiophones, sys-
tèmes d’alarmes et remplacement de systèmes 
de sécurité incendie) de nos équipements et de 
notre patrimoine bâti pour qu’ils soient toujours 

plus économes en énergie (économiseurs d’eau, 
éclairages LED à détection de présence...) et ainsi 
optimiser leur coût de fonctionnement.

• Politique foncière
En 2019, la ville a acquis l’une des trois par-
celles de 1,2 hectare pour 80 000 € destinée à la 
réalisation du projet « Sports en Rives de Seine ». 
Les 2 autres parcelles seront acquises en 2020.

La ville dispose d’un accord avec le Ministère des 
Armées pour l’acquisition du site sportif du terrain 
militaire de la Marine nationale, dont les modalités 
sont en cours de négociation.

La ville va très prochainement acquérir le terrain 
qu’occupait l’une des deux activités automobiles 
en bord de Seine. Le projet, qui sera discuté avec 
les riverains, serait de réaliser un parking végétalisé 
ouvrant la perspective d’un aménagement paysager 
de la place des fêtes.

©
 D

R
©

 D
R
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•  Construire le nouveau centre médical (début des 
travaux fin du 1er trimestre 2020).

• Rénover le Groupe  scolaire Maurice-Berteaux.

•  Construire la nouvelle médiathèque (cf. page 
35).

•  Agrandir le complexe sportif des Amandiers (cf. 
page 36). Un aménagement de la voirie et du sta-
tionnement à proximité du skate-park et de l’aire 
de jeux pour enfants accompagnera ce projet.

•  Réaliser le projet « Sports en Rives de Seine » 
(cf. page 37).

•  Constuire, sur le site du Belvédère, des loge-
ments ainsi qu’une nouvelle salle des fêtes et des 
salles polyvalentes. La vente du foncier permettra 
de financer ce nouvel équipement public.

•  Réaliser l’Écoquartier (ZAC État), en parte-
nariat avec Grand Paris Aménagement (GPA 
- aménageur public) et la Communauté d’ag-
glomération Saint Germain Boucles de Seine 
(CASGBS), financé par des investisseurs privés.  
Nous affecterons et répartirons de manière équili-
brée et harmonieuse le foncier urbanisable entre 
activités commerciales, parc d’activités éco-

nomiques, logements et équipements publics 
nécessaires. Ainsi, ce nouveau quartier sera doté 
d’un nouveau groupe scolaire, d’un gymnase et 
d’un centre de loisirs.

•  Accompagner l’aménagement et la poursuite de la 
rénovation urbaine du quartier des Alouettes : 
Installation de la crèche Le Petit Prince dans de 
nouveaux locaux avec 5 places supplémentaires 
pour atteindre 50 places, création d’un Espace de 
Vie Sociale (EVS) et d’une nouvelle ludothèque. 

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

•  Réaliser une étude paysagère pour que les dif-
férents projets d’aménagement s’inscrivent dans 
une vision stratégique d’ensemble de la com-
mune, spatiale, sociale et environnementale. 

 •  Conserver des terres agricoles au cœur de notre 
ville, tisser des partenariats avec les agricul-
teurs pour instaurer des circuits courts et sou-
tenir une production de qualité respectueuse de 
l’environnement.

•  Accompagner la fin du déploiement de la 
fibre optique par Orange dans la Résidence des 
Alouettes à la fin de sa réhabilitation.

•  Améliorer la sécurité et le stationnement de la 
zone d’activité des Amandiers après l’étude réa-
lisée auprès des entreprises en 2019. 

NOTRE  

PROJET 2020 > 2026

Aménagement -Travaux - Voirie
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Aménagement -Travaux - Voirie

•  Rénovation des espaces publics du centre his-
torique. Cette réhabilitation valorise l’image de 
notre ville et a permis de réduire la circulation 
automobile de transit en modifiant partiellement 
les sens de circulation et en créant une zone de 
rencontre où la vitesse est limitée à 20 km/h afin 
de sécuriser les piétons et cyclistes qui restent 
prioritaires sur les véhicules sur l’ensemble de la 
chaussée.

•  Rénovation des bords de Seine entre 2016 et 
2018. Les voiries endommagées durant les épi-
sodes de crue en 2016 et 2018 ont été entière-
ment réhabilitées. La structure de ces voiries a 
été renforcée par des matériaux hydrophobes 
pour résister à de futures inondations et permettre 
l’évacuation rapide des eaux. Lors de cette réfec-
tion, les réseaux aériens ont pu être enfouis et la 
vitesse des automobilistes contenue par la réalisa-
tion des plateaux ralentisseurs.

•  Réfection des rues Ampère, Gambetta et du 
Colombier : enfouissement des réseaux, réfection 
totale de la voirie, création de bandes cyclables et 
mise en accessibilité des trottoirs aux personnes 
handicapées.

•  Création d’un skate-park et d’une aire jeux face 
au collège des Amandiers en 2018.

•  Impulsion pour la création d’un espace de jeux 
aux Alouettes, comprenant un city-park, un es-
pace multisports (football, hand, basket), une aire 
de jeux pour les plus jeunes, en 2019. 

•  Lancement d’un comité de pilotage pour la 
restructuration du carrefour boulevard Mau-
rice-Berteaux/rue des Fermettes/avenue Jean-
Jacques-Rousseau le 7 février 2020 avec l’en-
semble des acteurs (CASGBS, élus, Île-de-France 
Mobilité, Transdev, associations de vélos, etc.).

•  Rénovation de l’éclairage public. Afin de réduire 
de façon significative la consommation électrique, 
nous avons engagé, durant ce mandat, un pro-
gramme pluriannuel de remplacement des éclai-
rages publics par des lampes basse consomma-
tion (LED).  

•  Déploiement de 3 bornes de recharge pour les 
véhicules électriques en février 2020.

•  Contournement de notre centre-ville. Après 
avoir saisi à plusieurs reprises le Département 
des Yvelines sur la dangerosité de la RD 321, nous 
avons obtenu la confirmation, en février 2020, de 
l’intérêt de créer un barreau de raccordement 
reliant la RD 311 (route de Saint-Germain) à la RD 
321 (route de Chatou) qui contournera ainsi le 
centre-ville. 

La ville a investi plus de 7 M€ dans la rénovation ou la réfection de sa voirie. Notre programme est 
résolument tourné vers la rénovation qualitative de notre patrimoine urbain, économe en énergie et 
encourageant les mobilités douces.

•  Concrétiser la création du barreau de raccor-
dement et sécuriser l’actuelle RD 321 lorsqu’elle 
sera déclassée en voirie communale.

•  Achever le plan pluriannuel de modernisation 
de l’éclairage public du parc de candélabres avec 
utilisation de lampes basse consommation.

•  Réhabiliter la rue de Bezons (entre rue de Seine 
et rue du Port Bertrand) en zone de rencontre.

•   Réhabiliter la rue Victor-Hugo (entre les rues Ga-
briel-Péri et de l’Abreuvoir) en zone de rencontre.

•  Réhabiliter la rue de la Pâture lorsque les travaux 
« Eole » seront achevés.

•  Poursuivre la mise en conformité de l’accessi-
bilité  aux bâtiments et espaces publics aux Per-
sonnes à Mobilité Réduite (PMR).

•  Achever la restructuration du presbytère appar-
tenant à la ville.

NOTRE  

PROJET 2020 > 2026

ESPACE PUBLIC & VOIRIE
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Aménagement -Travaux - Voirie

NOTRE  

BILAN

ÉCOLE JACQUES-PRÉVERT 
3,7 M€ 
Désamiantage, réhabilitation 
complète, système d’alarme...

GROUPE SCOLAIRE 
PLANTS DE CATELAINE 
216 000 € 
Remplacement couverture 
zinc, sécurisation des 
accès, système d’alarme

SALLE ROUGET-DE-LISLE 
136 000 € 
Réhabilitation et 
ravalement des façades

CONSERVATOIRE 
MUNICIPAL DE MUSIQUE 
ET DE DANSE JP-RAMEAU 
115 000 € 
Réhabilitation auditorium

HÔTEL DE VILLE ET PARC 
251 000 € 
Divers travaux (mur de 
soutènement aire de jeux, 
réhabilitation fontaines du 
parc et arrosage...)

ÉCOLE DU PARC 1 ET 2 
306 000 € 
Réfection toiture, 
remplacement chaudière et sols 
de classes, système d’alarme

HALLE CARNOT 
175 000 € 
Construction de 2 échoppes, 
réseaux d’évacuation, 
réfection des sols

MÉDIATHÈQUE 
100 000 € 
Études

CENTRE MÉDICAL 
100 000 € 
Études

EN COURS

RÉALISÉ
5

1

2

3RÉSIDENCE DES ALOUETTES 
BAILLEUR SEQENS

Réhabilitation  

CITY-PARK livré en 2019
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Aménagement -Travaux - Voirie

CRÈCHE DU CHAT PERCHÉ 
2,7 M€
Construction - 60 berceauxSALLE ROUGET-DE-LISLE 

136 000 € 
Réhabilitation et 
ravalement des façades

GYMNASE DES AMANDIERS 
260 000 € 
Réfection de l’éclairage et 
des sols sportifsCONSERVATOIRE 

MUNICIPAL DE MUSIQUE 
ET DE DANSE JP-RAMEAU 
115 000 € 
Réhabilitation auditorium

1   CENTRE HISTORIQUE 
3 800 000 € 
Réhabilitation des rues 
Gabriel-Péri, de Bezons, du 
Moulin et Louis-Leroux.

        1 000 000 € 
Travaux de comblement des 
vides sous voiries.

2   QUAI CHARLES-DE-
GAULLE, RUE CLAUDE-
MONET ET RUE DE SEINE 
1 400 000 € 
Réfection des voiries, 
structure renforcée par des 
matériaux hydrophobes, 
enfouissement des 
réseaux aériens, plateaux 
ralentisseurs.

3   RUE AMPÈRE ET 
GAMBETTA  
520 000 €  
Enfouissement des réseaux 
aériens, mise aux normes 
d’accessibilité PMR 
(Personnes à Mobilité 
Réduite) des trottoirs, 
création d’une bande 
cyclable. 

4   RUE DU COLOMBIER 
1 525 000 € 
Enfouissement des réseaux 
suivi de la réfection totale 
de la voirie et création d’une 
bande cyclable.

5    RUE VAUCANSON 
Travaux de sécurisation et 
mis en sens unique, exécutés 
en régie.

 Jardins familiaux  
  et partagés

 Bornes de recharge  
 électrique (IRVE)  
 Parkings de la Mairie,  
des Intemporels et  
avenue du Maréchal Juin

4

Et aussi…
ÉCOLE VICTOR-HUGO  
73 000 €
GROUPE SCOLAIRE MAURICE-
BERTEAUX 
55 000 € 
CRÈCHE LES DIABLOTINS 
30 000 € 
GYMNASE ARDENTE  
34 000 € 
SKATE PARK & AIRE DE JEUX 
190 000 €     &  70 000 €
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ÉCOQUARTIER  
AVEC PÔLE DE 
LOISIRS, COMMERCES, 
ACTIVITÉS 
ÉCONOMIQUES ET 
LOGEMENTS
Construction

Aménagement -Travaux - Voirie

NOTRE  

PROJET

LYCÉE LES PIERRES VIVES 
RÉGION (14,3 M€)
Réhabilitation et extension

BELVÉDÈRE 
Construction d’une nouvelle 
salle des fêtes et de salles 
polyvalentes financées par la 
construction de logements

PRESBYTÈRE  
& PARVIS DE L’ÉGLISE 
300 000 € 
Restructuration et consolidation 

PROJETS VILLE

PROJETS MULTI PARTENARIAUX

MÉDIATHÈQUE 
Construction

5

4

CENTRE MÉDICAL 
2,4 M€ 
Construction
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NOUVEAU BÂTIMENT POUR  
LA CRÈCHE LE PETIT PRINCE 
50 places (+ 5 places)
+ 1 ESPACE DE VIE SOCIALE (EVS)
+ 1 LUDOTHÈQUE

RÉSIDENCE DES ALOUETTES 
BAILLEUR SEQENS
Réhabilitation, commerces 

GROUPE SCOLAIRE 
MAURICE-BERTEAUX

Rénovation



13

Aménagement -Travaux - Voirie

1   BD M.-BERTEAUX, RUE DES FERMETTES, 
AVENUE J.-J. -ROUSSEAU 
Réorganisation du carrefour, gestion des 
feux avec le Département, la ville de 
Houilles, la CASGBS, Transdev...

2   ROUTES DE SAINT GERMAIN-EN-
LAYE (RD311) ET DE CHATOU (RD321)
Barreau de raccordement pour contourner 
le centre ville (accord du Conseil 
départemental en février 2020).

3   RUE DE LA PÂTURE  
Réhabilitation 

4   RUE DE BEZONS  
Réhabilitation et aménagement en Zone 
de rencontre

5   RUE VICTOR-HUGO 
Réhabilitation et aménagement en Zone 
de rencontre

SPORTS EN RIVES DE SEINE 
Construction

BELVÉDÈRE 
Construction d’une nouvelle 
salle des fêtes et de salles 
polyvalentes financées par la 
construction de logements

PRESBYTÈRE  
& PARVIS DE L’ÉGLISE 
300 000 € 
Restructuration et consolidation 

COLLÈGE LES AMANDIERS 
DÉPARTEMENT (5,2 M€)
Restructuration, réhabilitation 
des sanitaires et préau

Et aussi…
CRÈCHE DES LUTINS 
70 000 € 

STREET WORKOUT  
en bord de Seine
ZONE D’ACTIVITÉ DES AMANDIERS 
Amélioration du site : stationnement 
et sécurité

3

1

COMPLEXE 
SPORTIF  

DES AMANDIERS 
2,6 M€ 

Construction 
d’un 3e court de 

tennis couvert, 
d’un club-house 

et d’une tribune, 
réaménagement du 

stationnement
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GYMNASE DE L’ARDENTE 
Rénovation et agrandissement 
ou construction d’un nouvel 
équipement et d’un dojo

GROUPE SCOLAIRE 
MAURICE-BERTEAUX

Rénovation
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Santé - Social - Politique de la Ville

NOTRE  

BILANSANTÉ & HANDICAP

•  Création en cours du centre médical de 18 cabi-
nets composés de 5 médecins généralistes, sage-
femme, dentiste, infirmière, pédicure-podologue, 
psychomotriciens, ergothérapeute, orthopiste...

•  Mise à disposition pour la Ligue contre le Can-
cer d’un gymnase pour des activités sportives 
destinées aux patients.

•  Mise en place d’ateliers de prévention des 
chutes, à destination des seniors, en partenariat 
avec le PRIF (Prévention Retraite d’Île-de-France).

•  Création d’un atelier de sensibilisation aux activi-
tés sportives pour les seniors en partenariat avec 
l’UFOLEP (Union Française des Œuvres Laïques 
d’Éducation Physique).

•  Organisation de conférences-débats animées par 
un gériatre.

•  Organisation de spectacles de théâtre interactif 
autour des problématiques liées au vieillissement.

•  Renforcement des liens avec le centre AVENIR/
APEI La Roseraie  : participation des travailleurs 
de l’ESAT (Établissement et Service d’Aide  par le 
Travail) à la tenue de buvettes lors de différentes 
manifestations organisées par la Ville, utilisation 
du service de blanchisserie, organisation d’ac-
tivités communes enfants handicapés/centres 
de loisirs et mise à disposition des équipements 
sportifs aux enfants de l’IME (Institut Médico Édu-
catif) et des travailleurs de l’ESAT.

•  Création d’ateliers culinaires pour les aînés en 
partenariat avec l’association Silver Fourchette.

•  Création d’ateliers Santé, à destination de tous, 
autour de la vaccination, de la prévention du 
cancer, des maladies chroniques, de la santé 
mentale... en partenariat avec la CPAM.

•  Sensibilisation des familles aux dangers des 
écrans dans le cadre du Forum de la famille. 

•  Engagement de la Ville dans un protocole de 
Diagnostic de santé partagé, afin de mettre 
en place un Contrat Local de Santé (CLS) qui 
permettra de réduire les inégalités sociales et 

NOTRE  

PROJET 2020 > 2026

territoriales de santé et proposera des parcours 
de santé cohérents et adaptés à l’échelon local.

Agnès  
CONESA-ROUAT

Thérèse  
KARAM

Christine  
BIGNON

Marie-Ange  
DUSSOUS

Qu'il s'agisse du domaine social, de la Politique 
de la Ville ou encore de la santé et du handi-
cap, nous nous sommes constamment efforcés, 
depuis 2008, à mettre tous les moyens en œuvre 
pour rendre accessibles les services à tous les 
Carrillons et, en particulier, aux plus fragiles. 
Notre objectif, pour les années à venir, est de 
maintenir notre ligne de conduite, à savoir res-
ter toujours plus proche et à l'écoute des po-
pulations pour leur fournir des solutions qui 
répondent au mieux à leurs besoins.
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Santé - Social - Politique de la Ville

•  Rétablissement des allocations «  énergie  » 
et «  remboursement d’abonnement télépho-
nique » pour les personnes âgées (sous condi-
tion de ressources). Auparavant, ces deux alloca-
tions étaient financées pour moitié par le Conseil 
départemental qui a supprimé ces aides en 2016 
pour des raisons budgétaires.

•  Signature d’une convention avec EDF pour le 
soutien et le suivi des familles qui ne peuvent 
plus payer leurs factures d’électricité, ce qui leur 
évite les coupures de courant.

•  Signature d’une convention avec la CPAM pour 
aider les personnes les plus démunies à instruire 
et suivre leur demande de Complémentaire San-
té Solidaire, leur permettant d’avoir accès aux 
droits et à la santé.

•  Financement des Temps d’Activités Périscolaire 
(TAP) pour les élèves de l’école Jacques-Prévert.

•  Organisation de spectacles de théâtre interactif 
à destination des seniors depuis 2018.

•  Réalisation d’une «  Analyse des besoins so-
ciaux » en 2019.

• Création d’un atelier couture en 2013.

•  Organisation d’1 à 2 bourses aux vêtements par 
an depuis 2014.

•  Création de permanences pour lutter contre la 
fracture numérique : mise à disposition d’ordina-
teurs (scanner, imprimante, etc.). Animées par un 
professionnel qui aidera les usagers dans la réali-
sation des démarches administratives par internet.

•  Mise en place d’une « liaison bus locale » des-
servant les quartiers de la ville, notamment le futur 
centre médical.

•  Offrir aux personnes âgées de plus de 65 ans, 
sous conditions de ressources, un carnet de 
10 tickets de transport par an.

•  Aide au transport des aînés par la location de 
cars pour se rendre aux événements organisés par 
la Ville.

•  Création d’un accueil de proximité CAF au sein 
du CCAS en partenariat avec la Caisse d’Alloca-
tions Familiales des Yvelines (CAFY - label « Ville 
Relais CAF »).

•  Rétablissement du colis de Noël pour les seniors 
ne pouvant se déplacer au banquet des aînés.

NOTRE  

PROJET 2020 > 2026

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
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Santé - Social - Politique de la Ville
NOTRE  

BILAN

POLITIQUE DE LA VILLE
•  Signature du « Contrat de Ville » qui a remplacé 

en 2015 les « Contrats Sociaux de Territoires » 
pour la mise en place d’actions en faveur des rési-
dents du quartier des Alouettes classé en « Poli-
tique de la Ville ».

•  Mise en place, dès 2008, du Programme de 
Réussite Éducative (PRE) : suivi et soutien d’une 
centaine d’enfants de la maternelle au lycée, sor-
ties en famille, accueil des collégiens temporaire-
ment exclus, etc.

•  Création d’un Contrat Local d’Accompagne-
ment Scolaire (CLAS) pour le soutien scolaire des 
enfants du CE1 au CM2, en plus du CLAS exis-
tant pour les collégiens.

•  Création et développement de la Ludothèque 
(ateliers parents/enfants, ateliers mémoire, soirées 
jeux en famille, fête du jeu, ateliers jeux dans le 
parc de la Mairie aux beaux jours...).

•  Création et labellisation de l’Espace de Vie So-
ciale (EVS) regroupant les animations de quartier, 
la Réussite éducative (PRE), la ludothèque et les 
permanences sociales (écrivains publics, assis-
tantes sociales, CPAM, médiateur familial, ainsi 
que diverses associations).

•  Mise en place de groupes de paroles à desti-
nation des parents d’adolescents en difficulté, 
animés par des psychologues de l’association 
L’Écoutille (anonyme et gratuit pour les familles).

•  Organisation de « chantiers jeunes », en parte-
nariat avec l’APES (branche « sociale » du bailleur 
social), récompensés par une « bourse BAFA » ou 
des courts séjours à l’étranger.

•  Aide à l’installation du Conseil citoyen permet-
tant aux habitants du quartier des Alouettes d’ex-
primer leurs besoins et de participer aux projets 
du quartier.

•  Soutien à la création de nouvelles associations 
(Cœur des Alouettes, Sœurs Unies, Association 
Sportive et Culturelle de Carrières...).

•  Création, dans le cadre des négociations avec 
le bailleur social liées à l’exonération de la TFPB 
(Taxe Foncière sur la Propriété Bâtie), d’un espace 
de convivialité (à destination des tout-petits), 
d’un city-park et d’une aire de jeux pour les 4-10 
ans.

•  Premier prix en 2018 au 11e concours « Les ren-
contres du développement social » pour un pro-
jet porté par les animations de quartier en parte-
nariat avec la caserne des pompiers de Chatou.

•  Accueil de nombreux stagiaires carrillons (col-
légiens, lycéens ou étudiants) dans les structures 
de la Ville.

•  Création d’une « liaison bus locale » notamment 
pour le transport des enfants pour leur pratique 
sportive vers le complexe des Amandiers.

•  Création d’un poste d’adulte-relais référent  
emploi, chargé de l’insertion.

NOTRE  

PROJET 2020 > 2026

•  Création d’une journée « data jobs d’été » pour 
les jeunes carrillons en lien avec la Communauté 
d’agglomération Saint Germain Boucles de Seine 
(CASGBS) et le Groupement des Entreprises des 
Boucles de Seine (GEBS).

•  Renforcement des ateliers CV-lettres de motiva-
tion par une bénévole (anciennement chasseur de 
têtes) en plus de l’aide apportée par les écrivains 
publics.

•  Organisation de nouvelles actions de préven-
tion de la délinquance dès 2020.

•  Action de prévention des rodéos.

©
 D
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Commerces & Développement économique

NOTRE  

BILAN

DAVANTAGE DE COMMERCES ET SERVICES AU PROFIT DES CARRILLONS

•  Accompagner, en concertation avec les Carrillons, 
l’ouverture de commerces complémentaires  : 
magasin bio, épicerie solidaire, commerce de sur-
gelés, restaurant, cordonnier, … et anticiper de 
futurs locaux disponibles (fermeture d’agences 
bancaires, pied d’immeubles en construction dans 
la Résidence des Alouettes…).

•  Étendre le marché de la Halle Carnot le dimanche 
matin. Pour cela, le boulevard Carnot serait par-
tiellement fermé devant la Halle pour accueillir 
de nouveaux commerçants et le parking optimisé 
pour le stationnement. 

•  Favoriser le développement d’activités éco-
nomiques et commerciales dans le secteur des 
Vignes Blanches avec la création d’un parc d’acti-
vités (pour l’installation de PME) et d’un pôle loi-
sirs à destination des familles et des adolescents 
(cinéma, parc de loisirs, restaurants, …).

NOTRE  

PROJET 2020 > 2026

Julien MOUTY Alain THIÉMONGEArmand BOSSIS Maël FERRAND

Pour répondre aux attentes des Carrillons, nous 
sommes intervenus pour que l’ensemble des locaux 
disponibles soit occupés par des commerces :

•  Installation de nouveaux magasins à l’Espace 
commercial Les Catelaines : La Théière Appri-
voisée (salon de thé), Little Papoum (jouets, loisirs 
créatifs, articles de puériculture et de décoration).  
Au parc Eiffel : le restaurant Class’Croute.  
 

Et sous la Halle Carnot : Vins et Accords (cave à 
vins), poissonnerie Ulysse, Aux délices de la Halle 
(traiteur), produits artisanaux sucrés et salés et 
vente d’accras.

•  Renouvellement de l’offre : les restaurants Mama 
Coossa et Dom Zébulon, la boucherie et rôtisserie 
le Relais des Étaliers et le remodeling de Weldom. 

•  Implantation de 2 offices notariaux.

•  Installer une seconde boulangerie : bail signé et 
travaux préparatoires en cours avec un architecte 
mandaté par la Mairie.

•  Aménager la 
Place des Fêtes 
avec la création 
d’un parking 
et l’installa-
tion durant la 
période estivale 
de structures 
éphémères type 
guinguette, 
péniche… 

•   Renforcer l’attrait du centre historique par la 
création d’un espace culturel « éphémère » ani-
mé par un collectif d’artistes carrillons.
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Vie de la Cité et Communication

NOTRE  

BILAN

ASSOCIER LES CARRILLONS

Catherine 
SANCHES 
MATEUS

Aline 
LE GUILLOUX

Amélie 
SOUCHET

Sylvie
BORIAS

Maël  
FERRAND

Nous avons créé des événements rassemblant, pe-
tits et grands, autour de célébrations festives. Entre 
2014 et 2019, l’offre proposée aux Carrillons a été 
doublée ! 
Outre les événements proposés par le conservatoire 
et la bibliothèque, les expositions au Lavoir de 
Carrières-sur-Seine, la ville organise ou participe aux 
célébrations festives suivantes :
•  Le Banquet des aînés organisé par le CCAS et le 

Comité des fêtes en janvier.
• La chasse aux œufs organisée au mois d’avril.
•  Le pique-nique / feu d’artifice organisé par le 

Comité des fêtes au mois de juin dans le parc de 
la mairie. 

•  Le Macki Music Festival, créé en 2014 à l’initia-
tive de notre colistier Arnaud Vasseur, en partena-
riat avec 2 collectifs organisateurs de l’événement. 
Ce festival propose une programmation riche et 
variée mêlant concerts et DJ sets dans une atmos-
phère conviviale. L’édition 2019 était placée sous 
le thème de l’éco-responsabilité (sans plastique, tri 
sélectif, écocups, recyclage des déchets, scénogra-
phie réalisée à base de matériaux recyclés...).

•  Le Cinéma de plein air, créé en 2010, propose de 
visionner sur écran géant et gratuitement un film 
primé dans le parc de la mairie. Des pop-corns pré-
parés par les agents de la ville sont distribués par 
les élus aux spectateurs.

•  Le Forum de la Ville et des Associations : ce ren-
dez-vous incontournable organisé par la ville est le 
lieu privilégié de rencontres entre les Carrillons et le 
très riche tissu associatif de la commune. Moments 
de découvertes et d’expérimentation, le Forum 
connait chaque année un succès considérable.

•  La Fête de quartier aux Alouettes, co-organisée 
depuis septembre 2018 par les Animations de quar-
tier, le bailleur social Seqens et des associations lo-
cales, est un rendez-vous convivial où sont installés 
une brocante, kermesse, barbecue, goûter…

•  La Furieuse Carrillonne, créée en 2015, propose 
4 courses à pied furieusement familiales et convi-
viales au mois d’octobre. 

•  Carrières Entreprendre a lieu au mois de no-
vembre depuis 2017 et réunit les entrepreneurs 
carrillons à un petit-déjeuner pour échanger autour 
de la dynamique économique de la ville.

•  La Cérémonie des nouveaux habitants et bache-
liers, au mois de novembre, propose depuis 2018 
un mini-concert joué par des élèves et professeurs 
du conservatoire. Ce rendez-vous permet aux nou-
veaux Carrillons de bénéficier d’une présentation 
de la ville et de ses élus, puis les jeunes bacheliers 
(Mentions Bien et Très bien) reçoivent une médaille 
de la Monnaie de Paris frappée à leur nom et un 
chèque cadeau. 

•  Les Fééries de Noël : cette grande parade lumi-
neuse conduit les familles carrillonnes du parc de la 
mairie jusqu’au marché de Noël depuis 2018. 

DES CÉLÉBRATIONS FESTIVES RASSEMBLANT LES FAMILLES

Depuis 2008, les comités de quartier sont le lieu 
d’échanges avec les Carrillons sur tous les sujets. Le 
Maire préside ces rendez-vous annuels pour chacun 
des 6 quartiers de la ville.
•  Identification de chaque quartier par un symbole 

représentatif de la qualité de vie dans notre ville et 
de son patrimoine : un arbre.

•  Évolution du format des comités de quartier, 
fin 2018, pour laisser une meilleure place aux 
échanges avec les Carrillons. L’actualité de 
chaque quartier y est largement débattue avec 
un temps de partage dédié aux questions des 
habitants.
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Vie de la Cité et Communication

UNE VILLE TOUJOURS PLUS CONNECTÉE

NOTRE  

PROJET 2020 > 2026
•  Mise en place d’une application permettant le 

signalement d’incidents en temps réel au ser-
vice concerné et d’échanges citoyens de ser-
vices comme le baby-sitting, l’aide à domicile, le 
ménage...

•  Associer les membres des comités de quartier 
aux projets structurants de leur quartier.

•  Proposer aux habitants d’organiser une bro-
cante de quartier répondant aux contraintes de 
sécurité liées au Plan Vigipirate dans sa version la 
plus contraignante.

•  Poursuivre la démarche d’éco-responsabilité 
lors de nos événements.

•  Poursuivre le déploiement des panneaux élec-
troniques d’information dans chaque quartier de 
la ville.

•  Créer une newsletter des événements Ville.
•  Étudier la mise en place une régie publicitaire 

permettant de financer en partie le Carrières 
Magazine (avec un tarif préférentiel d’encart pu-
blicitaire aux commerçants et artisans carrillons).

Le Carrières Magazine 
La maquette du magazine muni-
cipal a été pensée pour rendre 
sa lecture intuitive et agréable. 
Le rubriquage des pages s’or-
ganise autour de thèmes spé-
cifiques comme les travaux, le 
développement économique, 
l’environnement, la culture... 
Dans chaque numéro, un dos-
sier développe avec  préci-
sion et détails un thème ou 
grand projet d’actualité afin 
de rendre compte mais aussi 
permettre aux Carrillons d’ap-
préhender tous les sujets qui 

les concernent directement ou leur ville.
Imprimé sur papier 100% recyclé depuis l’édi-
tion de février 2010, ce magazine est égale-
ment consultable en ligne sur le site de la ville  
www.carrieres-sur-seine.fr 

Le site internet www.carrieres-sur-seine.fr  
et les réseaux sociaux Facebook et Twitter

Livré en janvier 2018, le nouveau site de la Ville est 
moderne et « Responsive Design » (contenu adap-
table à tout support). 

•  Il abrite le nouvel Espace Famille qui simplifie la 
vie quotidienne des parents pouvant réserver et 
payer en ligne la cantine et les activités péri et 
extra-scolaires de leurs enfants. 

•  Depuis l’été 2019, le site informe les Carrillons des 
alertes sur la ville en temps réel via un bandeau 
rouge [FLASH INFO] (Alerte météo, incidents, etc.).

•  Pour connaître l’actualité des services, alertes ou 
événements en temps réel, vous pouvez égale-
ment suivre les réseaux sociaux Facebook et Twit-
ter @CarrieresSseine de la Ville.

Les panneaux électroniques d’information 
Entre 2009 et 2012, des panneaux d’affichage élec-
tronique « Lumiplan » ont été déployés dans  trois 
endroits différents et stratégiques de la ville. Ce dis-
positif d’alerte et d’information permet en temps réel 
et de façon dynamique de communiquer avec les 
Carrillons.
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DES FINANCES MAÎTRISÉES

Finances

2 MANDATS > 2 BAISSES D’IMPÔTS

Dans notre mandat précédent, nous avions suppri-
mé la taxe sur l’électricité prélevée sur les factures 
énergétiques. 
En 2014, nous avions promis de ne pas augmenter 
les impôts locaux au cours de ce mandat. Non seu-
lement nous avons tenu cet engagement, mais nous 
sommes allés au-delà, en baissant la part commu-
nale de la taxe foncière de 10%. 

Malgré la présence d’emprunts toxiques souscrits 
en 2007 par nos prédécesseurs, dont la procédure 
judiciaire n’est toujours pas achevée, le taux moyen 
de la dette de la commune est passé de 4,26% en 
2008 à 2,61% en 2019.
L’endettement de la ville demeure inférieur de 30% 
aux villes de strate comparable et de 34% inférieur 
aux villes de la France entière.

Le mandat 2008-2014 
s’était inscrit dans le cadre 
d’une stricte maîtrise des 
dépenses. Lors de ce se-
cond mandat, nous avons 
poursuivi cette gestion ri-
goureuse et économe de 
l’argent public. Pourtant, 
nous avons dû affronter un 
désengagement financier 
de l’État inattendu et sans 
précédent : une réduction 
des ressources de la Ville 
à hauteur de 2 millions 
d’euros (dont la division 
par 2 à 1,3 million d’euros 
de la dotation globale de 
fonctionnement) cumulée à 
une augmentation des dé-
penses imposées à la Ville à 
hauteur de 2 millions d’eu-
ros (dont un prélèvement de 
l’État aux villes dites riches, 
FPIC, de 450 000 €).
Face à cette situation inédite 
et brutale imposée par l’État, nous avons dû réduire 
nos dépenses tout en maintenant un service public 
de qualité.
Ainsi, les dépenses de la Ville ont été réduites de 
2 millions d’euros sur un budget annuel de 19 mil-
lions d’euros.
Grâce à cette gestion efficace nous avons maintenu 
et même légèrement augmenté notre autofinan-

cement (capacité d’investissement)- cf. Graphique. 
La Ville a donc continué d’investir de manière per-
manente pour le cadre de vie des Carrillons.

Nous avons obtenu le maximum de subventions 
possibles auprès de l’État, la Région Île-de-France, le 
Conseil départemental des Yvelines et la Communau-
té d’agglomération Saint-Germain Boucles de Seine 
(CASGBS) et ainsi limité le recours à l’emprunt.

Avec actions correctrices Sans action correctrice

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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Capacité d’investissement de la Ville (recettes - dépenses de fonctionnement)

2008 2019

21,22%

-10%
19,10%

BAISSE DE LA TAXE FONCIÈRE

4,26%

2,61%

TAUX MOYEN DE LA DETTE
81%

50%

PART DES EMPRUNTS TOXIQUES

Julien MOUTY  
Amélie SOUCHET  

Alain THIÉMONGE  
Carlos ANDRADE

NOTRE  

BILAN
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UNE POLITIQUE D’INVESTISSEMENT DIVERSIFIÉE AU SERVICE DES CARRILLONS
Nos choix d’investissement ont concerné toutes les générations de Carrillons et participé à l’amélioration de 
notre cadre de vie :

LE CENTRE MÉDICAL

Création d’un skatepark en 2018 : 190 K€ 

Création de la crèche de 60 berceaux le Chat Perché, 
rue Marceau, en 2015 : 2,7 M€ 

Rénovation du centre historique et des bords de 
Seine 2014-2019 : 6,3 M€

Réfection totale de l’école Jacques-Prévert en 
2019 : 3,7 M€ 

Finances

La construction du centre médical débutera au 1er trimestre 
2020 et comptera 18 cabinets dont des médecins généra-
listes et spécialistes, sage-femme, dentiste, infirmière, pédi-
cure-podologue, psychomotriciens, psychologue, ergothéra-
peute, orthoptiste, etc.
Le financement du centre médical est assuré à hauteur 
d’1 million d’euros par la Ville et d’1,4 million par le dépar-
tement des Yvelines.

Marie-Ange DUSSOUS 
Arnaud de BOURROUSSE

Thérèse KARAM

•  Poursuivre la maîtrise des dépenses pour mainte-
nir un niveau d’investissement élevé afin de créer 
ou rénover les infrastructures de la ville (écoles, 
crèches, complexes sportif et culturel, voirie…). 

NOTRE  

PROJET 2020 > 2026
•  Ne pas augmenter les impôts locaux  

(-10 % depuis 2008)
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•  Carrières-sur-Seine est une ville “Zéro phyto” 
depuis 2010 ayant éradiqué tout pesticide de ses 
espaces verts et employant des moyens écolo-
giques pour leur entretien.

•  Les services de la Ville ont adopté une gestion 
différenciée des espaces verts consistant à les 
entretenir selon leurs usages et caractéristiques 
écologiques.

•  38 ruches ont été installées en bordure de Seine. 

•  Nous avons fait le choix des plantes vivaces dans 
la logique d’entretien et de renouvellement.

•  Nous avons mis en place une lutte biolo-
gique contre les insectes nuisibles tels que la che-
nille processionnaire et la pyrale du buis.

•  Pour un retour de la nature en ville et la biodiver-
sité, la commune développe des espaces de  “prai-
ries fleuries”. Elle soutient les jardins partagés par 
la mise à disposition puis l’aménagement d’un ter-
rain municipal face à la place de Grünstadt (associa-
tion Poésie des jardins), met à disposition les abords 
du conservatoire (association Les Incroyables co-
mestibles) pour cultiver des légumes.

•  Les premiers  jardins familiaux sont créés en 
contrebas de la rue Gabriel-Péri et d’autres dans 
le quartier du Printemps, rue Vaucanson, sur 
3 000 m².

•  Un soin particulier est ap-
porté à notre patrimoine 
arboré remarquable. Après 
un diagnostic réalisé en 
2017, un plan plurian-
nuel de remplacement et 
de plantation d’arbres a été 
engagé dans la ville, ses 
écoles et en bords de Seine.

•  En 2019, la Ville a obtenu 
un 4ème pétale au concours 
des “Villes & Villages Fleu-
ris” et le Trophée “Cœur 
de ville et village et sa 
mairie fleurie”. Ces distinc-
tions viennent récompenser 
la démarche cohérente du 
projet de la Ville en matière 
de développement durable.

Environnement & cadre de vie

Carole DABROWSKI • Armand BOSSIS  
• Valérie ZANOTTI-BINOIS

La lutte contre le réchauffement climatique et la protection de l’envi-
ronnement sont l’affaire de tous. Conscients de l’urgence environne-
mentale, nous continuerons à placer la transition écologique au cœur 
de nos décisions. Le prochain mandat verra l’accélération et l’intégra-
tion complète de l’environnement dans toutes les actions de la Ville et 
de façon encore plus transversale : déplacements, énergie, aménage-
ment, cadre de vie…

NOTRE  

BILAN

NOTRE  

PROJET 2020 > 2026
•  25 à 30 arbres seront plantés par an, correspondant à la 

capacité des services techniques à en assurer la reprise.
•  Le nouveau parc sportif récréatif des rives de Seine sera 

de conception écologique dans un cadre naturel en conti-
nuité des bords de Seine.

•  Les abords des écoles et équipements publics, protégés 
par des gabions (dispositif Vigipirate), seront débitumés 
et végétalisés pour assurer la perméabilité des sols.

•  La valorisation du Jardin des poètes sera poursuivie sur 
4  années après l’agrandissement de l’aire de jeux déjà 
réalisée.

•  De nouveaux jardins partagés seront proposés.
•  Un “Permis de végétaliser” l’espace public sera donné aux 

habitants, pour donner un coup de pouce à la nature dans 
le domaine public. 

•  Des potagers seront installés et agrandis dans les écoles.

PRÉSERVER LES ESPACES NATURELS ET LA BIODIVERSITÉ, 
FAIRE VENIR LA NATURE EN VILLE
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•  Les ramassages citoyens seront développés, 
en associant les comités de quartier, avec 
l’appui de la commune et la participation 
des élus. 

•  La commune organisera un événement pour 
la Semaine européenne de la réduction des 
déchets en lien avec la Communauté d’ag-
glomération (CASGBS).

•  Des composteurs seront installés dans chaque 
quartier et d’autres référents seront formés.

•  Une distribution de compost sera organisée 
pour les Carrillons chaque année.

•  La collecte des sapins de Noël sera facilitée 
avec des points de collecte plus nombreux, 
notamment près des résidences.

PRÉSERVER LES RESSOURCES EN EAU 

•  Nous avons rénové l’arrosage et l’alimentation 
d’eau des bassins du Parc de la mairie, pour uti-
liser  l’eau des sources naturelles, à la place de 
l’eau de ville.

•  Des économiseurs d’eau ont été installés dans les 
équipements publics et les gymnases en 2018 et 
2019. 

•  L’eau du robinet est adoucie, grâce à la décarbo-
natation collective, depuis 2019. Cela se traduit 
par des économies de matériels et d’énergie.

      VALORISER LES BIO DÉCHETS

•  Le 1er composteur de quartier, inauguré le 19 oc-
tobre 2019 dans le parc des Plants de Catelaine, 
est géré par des bénévoles référents formés par 
Valérie Zanotti-Binois (colistière MVAC).

•  Dans les espaces et parcs publics, le paillage est 
systématisé. Il provient de nos déchets verts, per-
met de diminuer le besoin en eau, protège les sols 
et diminue les opérations de désherbage.

RÉDUIRE & RECYCLER LES DÉCHETS

•  Le tri et le recyclage, organisés par l’intercommu-
nalité, sont étendus à tous les emballages ména-
gers depuis novembre 2019.

•  Les services de la Ville enlèvent systématique-
ment tous les dépôts sauvages et portent plainte 
quand le responsable est identifié.

•  La commune soutient les ramas-
sages citoyens par la fourniture 
de sacs, de gants et la mise à dis-
position de conteneurs.

Composteurs aux Plants de Catelaine

Le programme d’installation d’économiseurs d’eau sera poursuivi en 2020 et achevé en 2021.

PROTÉGER NOTRE CADRE DE VIE

La Communauté d’ag-
glomération et la Ville 
ont délibéré en 2018 
et 2019 pour instau-
rer une Zone d’agricul-
ture protégée (ZAP) 
dans la plaine maraî-
chère, pour préser-

ver de l’urbanisation toutes les terres agricoles de  
Carrières-sur-Seine, Montesson et Sartrouville.

Le nouveau quartier d’activité et de loge-
ments (ZAC), au nord de la ville, aura toutes 
les qualités d’un éco-quartier pour le cadre 
de vie, la mobilité et le numérique, la sobrié-
té énergétique et la préservation des res-
sources.

•  La ville lancera une opération 
de réduction des déchets plas-
tiques (bouteilles) par l’instal-
lation de fontaines à eau dans 
et près des espaces sportifs, 
culturels, des centres de loisirs 
et écoles et par des actions de sensibilisation 
à destination des enfants et des ménages.

•  Pour inciter à la récupération, nous encoura-
gerons les initiatives de réparation de maté-
riels ainsi que l’organisation de brocantes par 
quartier.
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Le prochain mandat verra la poursuite du déploiement de l’éclairage à faible consommation d’éner-
gie LED pour les candélabres d’éclairage public comme pour les bâtiments de la Ville (2020 & 2021).

L’extension du réseau est en négociation pour 
2  résidences supplémentaires  (La  Pierre et Val 
Églantine) et les études prévoient le raccorde-
ment des nouveaux développements urbains de 
la ville.

La production d’électricité photovoltaïque sera 
développée. Une mission d’étude de faisabilité 
est lancée pour installer des panneaux solaires 
sur le centre technique municipal et une étude 
est menée pour le futur court de tennis couvert.

PRODUIRE DE L’ÉNERGIE RENOUVELABLE

Notre commune bénéficie d’un Réseau de chauf-
fage  urbain produit à partir de l’incinération des 
déchets dans l’usine Cristal du SITRU (Syndicat 
Intercommunal pour le Traitement des Résidus Ur-
bains) située à Carrières-sur-Seine. Le quartier des 
Alouettes y compris ses écoles et son gymnase sont 
alimentés en chauffage par ce réseau.

ÉCONOMISER L’ÉNERGIE

•  En 2019, le parc de véhicules de la Ville a été renou-
velé par 18 véhicules électriques et 2 hybrides.

•  Des bornes de recharges  pour voitures élec-
triques ont été installées en février 2020 dans 
les parkings de la mairie, dit des Intemporels et de 
l’avenue du Maréchal Juin.

•  La consommation et la facture en électricité de la 
Ville ont été réduites de 24% sur ce dernier mandat.

•  Nous avons instauré l’extinction des éclairages 
publics pendant 3h chaque nuit de la semaine. 

•  Près de 15% des éclairages vieillissants ont été 
remplacés par des LED. 

•  Des éclairages LED ont été installés dans les 
équipements publics et les gymnases en 2018 et 
2019. 

•  Des dépassements de gabarits (règles du PLU) 
sont autorisés pour la mise en œuvre de travaux 
d’isolation thermique extérieure.

©
 S

IT
RU

Environnement & cadre de vie

Éclairage LED dans le Parc de la Mairie pour Noël

Les bâtiments neufs seront exemplaires  : la 
performance énergétique et environnemen-
tale sera placée au cœur de la conception de 
la future médiathèque, l’extension des courts 
de tennis couverts et la rénovation des gym-
nases.

•  La réhabilitation de l’école Jacques-Prévert a été 
conduite dans un objectif d’optimisation de ses 
performances énergétiques.

École Jacques-Prévert rénovée
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ASSOCIER LES CARRILLONS
•  Les comités de quartier sont le lieu d’échange 

avec les Carrillons sur tous les sujets : un comité 
par an se tient pour chaque quartier.

•  Pour les grands projets, la ville associe les Car-
rillons (groupes de jeunes utilisateurs pour le ska-
tepark, enquête pour la médiathèque).

•  Le forum de la ville et des associations est orga-
nisé dans un format écocitoyen (marquages vélos, 
sensibilisation au tri…) et le Macki music festival 
se veut exemplaire dans la limitation des déchets 
et le tri. 

•  Des actions scolaires ont été mises en œuvre 
avec succès, comme la récolte des stylos dans les 
écoles dont le produit est reversé intégralement 
aux écoles.

•  Les comités de quartier intégreront pleine-
ment la transition écologique et seront le lieu 
de consultation des Carrillons où les initiatives 
seront encouragées. 

•  Pour continuer à développer l’éco-citoyen-
neté dans les écoles et dans les centres de loi-
sirs, nous lancerons un programme Éco École, 
d’abord dans une ou deux écoles tests volon-
taires. Les écoles pourront ainsi monter un pro-
jet de développement durable et imaginer des 
solutions.  

•  L’exemplarité environnementale sera étendue 
aux services de la Ville et à toutes les manifesta-
tions organisées ou soutenues par la commune. 

•  La sensibilisation passera aussi par la proposi-
tion d’ateliers thématiques, conférences ou ani-
mations pour les enfants, mais aussi pour tous 
publics.

SOUTENIR L’ALIMENTATION DE QUALITÉ 
DANS LES ÉCOLES
 •  La Ville attache beaucoup d’importance à la qua-

lité nutritionnelle des repas servis aux jeunes Carril-
lons. Le cahier des charges élaboré en concertation 
avec les fédérations de parents d’élèves impose au 
prestataire d’assurer des menus variés, 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 Éga-
lim (États Généraux de l’Alimentation), un menu 
sans viande ni poisson à base de protéines végé-
tales et ou animales est proposé chaque semaine.

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 impulsera le 
don alimentaire des excédents des cantines pour 
continuer à lutter contre le gaspillage.

Macki Festival

Forum de la ville & des associations

Le self qui fait grandir 

Animation goût “pommes locales” à l’école
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POLICE MUNICIPALE

•  Augmentation des effectifs par le recrutement de 
2 ASVP (Agent de Surveillance de Voie Publique) 
chargés essentiellement d’assurer la sécurité des 
entrées et sorties d’école, et contrôles du station-
nement. Ce recrutement permettant de décharger 
les 8 agents de Police Municipale pour se consa-
crer principalement sur leurs missions de sécurité 
de la population.

•  Armement des agents : nos policiers sont de 
plus en plus affectés à des missions normalement 
dévolues à la Police Nationale. Dès lors, il nous 
est apparu nécessaire de les doter de moyens de 
défense similaire.

•  Aucun vol dans les domiciles sous surveillance 
“opérations tranquillité vacances” en 2019. Dis-
positif plébiscité par les Carrillons.

•  Statistiques de délinquance en baisse.
•  Réunion mensuelle avec la Police Nationale et 

les acteurs locaux de la sécurité.
•  Rondes aléatoires de la Police Municipale jusqu’à 

2h du matin.
•  Convention signée avec Seqens (ex-France Ha-

bitation) pour un accès illimité au quartier des 
Alouettes.

Sécurité

•  Poursuivre le programme de déploiement de la 
vidéo protection.

•  Améliorer de la sécurisation des deux roues par 
l’installation d’arceaux appropriés.

•  Renforcement de la sécurisation des passages 
piétons par l’installation de zones tampon de 
sécurité et l’utilisation d’éclairement à recharge 
photovoltaïque.

• Lutte intensive contre les dépôts sauvages.

•  Organiser une fois par an une journée de sensibi-
lisation sur la sécurité routière.

•  Renforcement des contrôles pour assurer la 
tranquillité publique.

•  Poursuite de la mise en place de zones 30 et 
de rencontre.

•  Mise en place d’un schéma local de tranquillité et 
obtention du label.

NOTRE  

PROJET 2020 > 2026

Daniel MARTIN  
Éric BUISSEREZ  
Michel MILLOT  

Arnaud VASSEUR  
Jean-Frédéric CHARDON

VIDÉO PROTECTION
•  Renforcement de notre 

système de vidéo pro-
tection par le déploie-
ment 2019-2020 de 23 
nouvelles caméras ve-
nant s’ajouter aux 13 exis-
tantes.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE
•  Aménagement de “zones 

de rencontre” dans le 
centre historique, priori-
taires aux piétons et aux 
cyclistes, avec vitesse 
limitée à 20 km/h.

•  Extension des zones 30.
•  Réalisation de plateaux surélevés lors de la ré-

fection de voiries Quai Charles-de-Gaulle, rues 
Claude-Monet et de Seine.

•  Contrôles radar réguliers par notre Police Muni-
cipale.

•  Sécurisation du trottoir rue Vaucanson par la pose 
de bornes afin d’interdire le stationnement et la 
circulation pour garantir la sécurité des piétons et 
des riverains.

•  Mise en place de radars pédagogiques et 
contrôles communs avec la Police Nationale.

•  Opération Marquages Vélos.
•  Obtention de l’accord de principe du Conseil 

départemental des Yvelines pour la création du 
raccordement entre les 2 départementales tra-
versant Carrières-sur-Seine (RD 321 - Route de 
Chatou / RD 311 - Route de Saint-Germain).

NOTRE  

BILAN
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Depuis 2008, la politique “Transport” de la Ville s’insère dans un 
cadre cohérent :
•  Mobilité : Développer et améliorer les déplacements des Carrillons.
•  Environnement  : Accompagner la transition énergétique pour ré-

duire l’empreinte carbone (CO2). 
•  Économies : Maîtriser les dépenses en exploitant au mieux les ini-

tiatives subventionnées pertinentes pour la ville.

Transports

NOTRE  

BILAN DES PROMESSES TENUES, DES PROGRÈS CONCRETS !

RÉSEAU FERRÉ : DAVANTAGE DE TRAINS 
POUR LES CARRILLONS

•  Obtention d’un arrêt en gare de Houilles / Car-
rières-sur-Seine du RER E (axe Paris Saint-Lazare /
Mantes) pour une mise en service effective à l’ho-
rizon 2024 (diversification des accès vers Mantes & 
La Défense / Paris).

•  Depuis décembre 2018, tous les RER A sont om-
nibus et marquent systématiquement l’arrêt en 
gare de Houilles / Carrières-sur-Seine. 

BUS : UNE MEILLEURE DESSERTE  
SUR DES PLAGES HORAIRES ET 
JOURNALIÈRES ÉTENDUES
•  Restructuration du réseau “Bus en Seine” pour 

relier les gares de la Boucle de Seine.
•  Amélioration de la desserte des collèges Aman-

diers / Lamartine. 
•  Fonctionnement des bus 7j/7, du premier au der-

nier RER (lignes A et C) et arrêt à la demande des 
bus (entre deux arrêts) après 22h pour la sécurité 
des usagers.

•  Renfort de la capacité avec des bus articulés et 
mise en service de bus hybrides.

•  Installation d’abribus aux arrêts bus de la ville.

CIRCULATION DOUCE : DES PROJETS 
CONCRETS ARTICULÉS AUTOUR DU PLAN 
VÉLO DE L’INTERCOMMUNALITÉ
•  Construction en 

cours de la passe-
relle encorbelle-
ment “EOLE” en 
direction de La Dé-
fense pour les pié-
tons et les cyclistes, 
pour une mise en 
service en 2021.

•  Installation d’une 
station autonome 
de réparation et 
de gonflage des 
vélos en bords 
de Seine (rue de 
l’Abreuvoir, photo).

•  Lancement en 2019 de l’opération “Véligo Loca-
tion”, service de location de vélos électriques 
pour les trajets domicile-travail au bureau de 
Poste de Carrières-sur-Seine.

•  Création et développement de notre réseau d’iti-
néraires cyclables depuis 2008 - cf. carte ci-contre.

•  Réalisation de campagnes de marquages vélos 
et animation d’ateliers d’autoréparation.

Florent DANIEL • Jean-Pierre VALENTIN  
• Amélie SOUCHET • Thomas COAN 

Nos élus jouent un rôle déterminant au sein de la Communauté d’agglomération Saint-Germain Boucles 
de Seine (CASBGS) et de la Région Île-de-France pour améliorer et développer la mobilité des Carrillons.
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Transports

RÉSEAU FERRÉ
•  Défendre la suppression de la relève conducteur du 

RER A à Nanterre-Préfecture pour fluidifier le trafic.

•  Accompagner, par notre mobilisation et notre 
soutien historique aux associations de voyageurs 
et des usagers des transports, la poursuite du 
renouvellement des trains : régularité des trains, 
confort des voyageurs, réduction des nuisances 
sonores.

CIRCULATION DOUCE
•  Poursuivre le développement du réseau des 

pistes cyclables locales en fonction des interven-
tions programmées sur nos voiries.

•  Mettre en place le Réseau Express Vélo “REVE” : 
un réseau de pistes cyclables sécurisées pour se 
déplacer sur le territoire de la CASGBS.

•  Dès 2020, déployer des arceaux vélos sur l’en-
semble de la commune pour favoriser leur utilisa-
tion au quotidien.

•  Faciliter le stationnement des vélos et équiper 
la gare de Houilles / Carrières-sur-Seine d’une sta-
tion Véligo sécurisée et ouverte 7j/7, 24h/24.

NOTRE  

PROJET 2020 > 2026

ITINÉRAIRES  
CYCLABLES
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Gare de Houilles / 
Carrières-sur-Seine

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE :  
DES RÉALISATIONS CONCRÈTES  
ET DES ACTIONS ENGAGÉES 
•  Des bus hybrides émettant moins de CO2. 
•  La Mairie renouvelle son parc automobile avec 

des véhicules électriques et hybrides.
•  Projet IRVE : Installation de bornes de Recharge 

de Véhicules électriques en préparation.

Encorbellement 
EOLE

La Défense 
15 min.

Carte réalisée par Gilles ROUSIÈRES, expert MVAC  
en Système d’Information Géographique (SIG).

Itinéraires cyclables actuels

Extensions en cours (2020)

Extensions programmées (2021>2026)

Extensions à l’étude

BUS
•  Créer une “liaison bus locale” desservant les 

quartiers de la Ville (Alouettes et centre-ville), 
le centre médical et le site sportif des Aman-
diers.

•  Mettre fin au blocage des bus au carrefour de 
l’avenue Jean-Jacques-Rousseau (RD311) et 
du boulevard Maurice-Berteaux / rue des Fer-
mettes pour fluidifier le trafic des bus et raccourcir 
les temps de parcours des usagers.
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 •  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.

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
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Vie des familles et scolarité

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 de l’accès de l’Accueil de Loisirs 
Jeunes (ALJ) dès 10 ans et en journée complète.

•  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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Vie des familles et scolarité

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 

École Jacques-Prévert après travaux

Nouvelle crèche Le Chat Perché
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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 5 places supplémentaires 
pour atteindre 50 places.

•  Poursuivre les travaux de rénovation et de 
modernisation des espaces dans les crèches.

•  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).

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…
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Culture, Loisirs, Vie associative et Patrimoine

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
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•  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 d’Arnaud Vasseur, notre colistier), réu-
nissant 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.

•  Développer l’implantation de panneaux patri-
moniaux sur l’histoire de Carrières-sur-Seine.

•  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.

Culture, Loisirs, Vie associative et Patrimoine

Pressoir

Bords de SeineCarrières Norris

Cour du Soleil 
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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-
dente (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.

Course La Furieuse Carrillonne

Skatepark lors de l’inauguration
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NOTRE  

PROJET 2020 > 2026

•  Rénovation et agrandissement ou construction 
d’un nouveau gymnase et d’un dojo sur le site de 
l’Ardente,  suite à la phase d’étude et de concep-
tion 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 « Sports en Rives de Seine ». Les deux autres 
parcelles seront aménagées en équipements 
sportifs, en concertation avec les différentes sec-
tions de l’USC (Football et Tennis). 

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

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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À PEINE ARRIVÉ, DÉJÀ CANDIDAT !

Le candidat tête de liste Carrières Ensemble est 
un spécialiste du tourisme politique. Sans aucun 
ancrage local, il a déjà été candidat dans le Cantal, 
à Montesson en 2014 sur une liste socialiste, et 
maintenant à Carrières-sur-Seine en 2020 sous la 
bannière Europe Écologie Les Verts (EELV).
Ce même parti est un habitué des alliances avec le 
Parti Socialiste (PS), le Parti Communiste Français 
(PCF) et la France Insoumise (LFI). C’est le cas dans 
la plupart des villes de France, notamment dans les 
Yvelines comme à Saint-Germain-en-Laye, Sartrou-
ville, Versailles, mais aussi à Bordeaux, Strasbourg, 
Poitiers, etc. (voir le détail ci-dessous).  
Aucun doute n’est donc possible sur les orientations 
de la liste Carrières Ensemble et de la plupart de 
ses membres, même si pour noyer l’électeur, la pré-
sentation se veut un brassage de tout et de rien. La 
moitié des propositions du programme, c’est-à-dire 
celles qui ne sont pas « empruntées à la majorité sor-
tante » achèvent de démasquer les réelles orienta-
tions politiques non assumées de cette liste.
Adepte du jugement lapidaire, la tête de liste de Car-
rières Ensemble prétend révolutionner le fonctionne-
ment de la commune témoignant d’une arrogance 
peu commune, faisant écho à une méconnaissance 
consternante de la ville et de ses dossiers les plus 
simples.
Le candidat médecin a choisi de ne pas aider la ville 
qu’il souhaite administrer, malgré l’extrême pénurie 
de médecins, préférant exercer à Marly-le-Roi plu-
tôt qu’à Carrières-sur-Seine, non sans avoir préala-
blement copieusement critiqué et annoncé l’échec 
du centre médical carrillon au responsable du mon-
tage du dossier pour le compte de la ville.

Aucune expérience dans la gestion d’une collectivité 
ou d’une entreprise ne vient contrebalancer le faible 
niveau de compétences individuelles et collec-
tives requises pour gérer une ville dans le contexte 
financièrement contraint et complexe que les com-
munes françaises doivent affronter. Et ce n’est pas la 
présence d’une poignée d’élus exclus du groupe 
majoritaire dont le principal fait d’armes est d’avoir 
trahi le groupe auquel ils appartenaient qui rehaus-
sera le niveau.
Avec pour seul bagage, un programme au profil 
extrêmement dépensier (« demain on rase gratis ») 
financé par une prétendue cagnotte cachée. Ce 
grossier mensonge (la trésorerie de la ville corres-
pond à des dépenses votées, engagées et en cours 
de réalisation) est une manipulation qui n’attrapera 
que les esprits naïfs ou faibles croyant encore au Père 
Noël.
En réalité, la mise en œuvre de ces promesses ir-
réalistes ne pourrait que provoquer une violente 
remontée des impôts locaux. De plus, la tendance 
naturelle de ces élus à créer du logement social tous 
azimuts, alors que Carrières-sur-Seine en compte 
déjà 22%, ne pourrait que conduire à la dévalorisa-
tion certaine du patrimoine foncier des Carrillons, 
et une dégradation de notre cadre vie. Alors même 
que depuis 12 ans, nous avons activement contribué 
à la réhabilitation du quartier des Alouettes avec un 
succès incontestable.
Par comparaison, nous ne pouvons que regretter le 
départ des élus socialistes sortants au comportement 
irréprochable, intègre et honnête qui n’ont pas parti-
cipé à cette mascarade.

UNE CANDIDATURE PASSE-MURAILLE  
Le tête de liste d’Agir pour Carrières partage avec 
l’autre challenger sa transparence dans les manifes-
tations communales en dehors des élections.
Et son apparition tardive dans la compétition électo-
rale démontre une certaine difficulté à rassembler 
des soutiens.

Or, la gestion d’une ville nécessite d’avoir été antici-
pée en travaillant collectivement et intensément tous 
les dossiers pour que les citoyens puissent en perce-
voir les résultats.

Les principales alliances d’Europe Écologie Les Verts dans les Yvelines et le reste de la France 
Saint-Germain-en-Laye : Keynes Richard - EELV, 
PCF, PS, Generation.s, Nouvelle Donne
Rambouillet : David Jutier - EELV, Parti animaliste, 
Generation.s
Sartrouville :  Isabelle Amaglio-Terisse - Radicaux 
de gauche, France Insoumise,PCF et EELV
Vélizy-Villacoublay : Hugues Orsolin - EELV, PS, 
PCF, Ensemble!
Versailles : Marc Dias Gama - EELV, PS, PCF
Mantes-la-Ville : Amitis Messdaghi - PS, PC, EELV

Et dans des villes importantes de France :
Bordeaux : Pierre Hurmic – EELV, PS, PCF
Strasbourg : Jeanne Barseghia, EELV-PCF
Besançon : Anne Vignot, EELV-PS-PCF
Perpignan : Agnès Langevine, EELV-PS- Parti Radi-
cal de Gauche
Montélimar : Catherine Coutardn EELV, PS, LFI
Poitiers : Léonore Moncond'huy, EELV-PCF-
Génération.s-Nouvelle Donne

Décryptage
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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, Alain LANDAIS,  
Jean-Louis LEROY, Daniel MAIGNAN, Jean-Michel MARNOTO, Nathalie MURRACIOLE, 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, Thierry LAMBERT, Juliette CHAMBERT

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
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Contact : arnauddebourrousse@mvac.fr
@mvac78 • @AdeBourrousse
www.facebook.com/mieuxvivreacarrieresScannez le QRCode pour  

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

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... 

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

N°2




