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Le centre-ville  
au cœur de nos 
préoccupations
Alors que la commercialisation des logements 
du futur quartier de La Coudraie a débuté le    
20 avril, c’est désormais sur le centre-ville que 
se porte l’attention de l’équipe municipale, afin 
de lui redonner le dynamisme qu’il mérite.

Cela passe par un projet urbanistique ambitieux, 
qui sera livré au premier trimestre 2018 à l’arrière 
de la mairie. Il comprendra des logements et 
accueillera des services de la Ville, un espace 
médical et des parkings en sous-sol. Ce 
bâtiment achèvera l’urbanisation du quartier.

Le commerce est aussi un enjeu majeur de 
notre projet. En partenariat avec l’Union des 
commerçants et artisans de Poissy (Ucap), la 
carte de fidélité Tempo III sera mise en place en 
septembre. Elle permettra aux Pisciacais de 
bénéficier d’avantages auprès de leurs 
commerces de proximité. 

Enfin, une réflexion est menée sur la place de 
la République pour lui donner un nouvel attrait, 
avec l’installation de commerces. Cet été, un 
bar à tapas y prendra ses quartiers. Cette place 
bénéficie aussi déjà des festivités organisées 
par la Ville qui attirent des milliers de Pisciacais. 
Ce sera à nouveau le cas dans les semaines à 
venir avec la fête médiévale, le salon auto-moto 
ou encore les 50 ans du jumelage avec 
Pirmasens. Plus que jamais, c’est dans le 
centre-ville que bat le cœur de Poissy.

Karl Olive,
Maire de Poissy

Vice-président du Conseil départemental 
des Yvelines

Président de l’intercommunalité 
Poissy-Achères-Conflans-Sainte-Honorine

L’Édito 
du Maire
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Poissy vue, lue, entendue

Après Libération et L’Express Styles, 
c’est au tour du cahier “Et vous“ du  
Figaro du 28 avril de mettre en avant 
la Villa Savoye en pleine page dans le 
cadre d’un dossier sur le cinquantième 
anniversaire de la mort de Le Corbusier. 
Le journal évoque l’exposition consacrée 
à l’architecte au musée Pompidou de 
Paris.

Faire face à la baisse des dotations de l’Etat sans pénaliser 
les habitants. C’est l’équation à laquelle doit faire face 
Poissy. Dans un article publié sur son site Internet le 15 avril, 
Le Parisien présente les mesures prises par la municipalité 
pour ne pas augmenter les impôts locaux : vigilance sur les 
frais de personnel, vente de biens immobiliers et économies 
sur les loyers vont permettre d’atteindre un tel objectif.
http://www.leparisien.fr/poissy-78300/

Le feuilleton a animé une bonne partie de la presse fin avril. Suite à la parution d’un rapport de la 
Direction régionale et interdépartementale de l’équipement et de l’aménagement (DRIEA), Saint-Germain 
ne tiendrait plus la corde concernant l’attribution du nouveau centre d’entraînement du PSG. Interrogé 
dans Le Parisien du 28 avril, le maire Karl Olive a estimé que le club « devait absolument rester dans le 
département et à ce titre la ville serait naturellement candidate ». Le président du PSG Nasser Al-Khelaifi 
annonce qu’il se prononcera d’ici juillet.
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L’Édito 

80
logements, 

dont 20% à prix maîtrisés, vont être 
construits à l’arrière de l’Hôtel de Ville

20
minutes de stationnement offertes

sur la carte Tempo III
pour chaque achat en centre-ville

3
la version de la carte de fidélité Tempo

à découvrir bientôt 
chez vos commerçants

Une nouvelle dynamique
pour le centre-ville
 enJeuX  
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Un projet ambitieux sur le 
parking de la mairie

80 logements 
en hypercentre
Si le rez-de-chaussée sera occupé par 
de l’activité, les étages seront réservés 
à du logement. Le projet comprend ainsi 
80 appartements, du 2 au 5 pièces, ceux du 
dernier étage étant aménagés en duplex. La 
majorité d’entre eux disposeront d’un balcon 
ou d’une terrasse, accessible depuis le 
séjour et assez grands pour 
installer chaises et table.
Pour devenir propriétaire, il 
faudra débourser environ 
5 000 euros/m2, mais 
dans la négociation sur  la 
réalisation du projet, la Ville 
a réussi à faire valoir qu’une 
partie du parc (20%) soit en 
accession à prix maîtrisé. 
Une précommercialisation 
sera également réservée aux Pisciacais.

Le rez-de-chaussée 
réservé pour de l’activité
Pour la Ville, cette opération est importante 
à plusieurs niveaux   : « Elle nous permet 
de mutualiser des lieux et des services, 
indique le maire Karl Olive, et de réaliser 
ainsi des économies alors que nous louons 

aujourd’hui des locaux qui nous coûtent 
cher. Par exemple, ceux du Centre communal 
d’action sociale (CCAS) nous reviennent à 
120 000 euros par an. » Les services appelés 
à déménager n’ont pas encore été définis  : 
«  Nous prenons le temps de la réflexion, 
précise Karl Olive. Une chose est certaine : 
la Maison du combattants (aujourd’hui située 
21, rue du 11-Novembre) y aura ses locaux. »
Enfin, sur une surface de 200m2, un commerce 

devrait voir le jour. Parmi les 
hypothèses envisagées, la Ville 
réfléchit à l’installation d’un 
espace médical.

Deux niveaux 
de parking 
en sous-sol
Pour remplacer les places 
de stationnement qui vont 

disparaître, Nexity va construire deux niveaux 
de parking souterrain. L’un de 73 places 
à destination des habitants et l’autre de 
80 places pour les personnels de l’Hôtel de 
Ville.
En lien avec celle du stationnement, une autre 
problématique existe, celle de la circulation. 
Une réflexion sur des aménagements 
permettant de la fluidifier, notamment aux 
heures de pointe, a été lancée. 

Faire revivre 
la place de la République
Afin de renforcer l’attractivité de l’hypercentre, la Ville mène actuellement une réflexion sur 
le devenir de la place de la République. L’idée principale consiste à donner un nouvel attrait 
au quotidien à cet espace central, au fort potentiel, en ajoutant par exemple de l’activité 
commerçante. « Nous voulons lui donner un plus pour la faire revivre », résume Jean-Jacques 
Nicot, adjoint délégué au commerce. Première concrétisation de cette réflexion, l’ouverture 
cet été d’un bar à tapas, dans les locaux qui ont été dédiés pendant plusieurs semaines 
à des expositions temporaires. Une boutique artistique éphémère, déjà un bel exemple du 
développement potentiel de cette place.

RE
PÈ

RE
S

er

er

des solutions de transition 
pendant le chantier
alors que le chantier de nexity débutera en 2016, 
la ville et le promoteur réfléchissent d’ores et déjà 
à des solutions de transition pour limiter l’impact 
des travaux dans le quartier. Le parking des Lys 
pourrait ainsi compenser la perte des places de 
stationnement pour les agents de la ville et les 
pisciacais (qui pouvaient s’y garer le week-end).
La Maison du combattant ainsi que le centre 
d’information et d’orientation (cio) devant être 
détruit, des solutions de repli sont également à 
l’étude.

À

« Ce 

Vers 
l’installation 
d’un espace 

médical
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Jean-Jacques nicot
adjoint délégué au commerce, 
à l’artisanat, au marché 
et aux fêtes et cérémonies

jjnicot@ville-poissy.fr

Des commerçants pour locomotive

L’union a ainsi multiplié les 
animations en 2014 : la braderie (qui reviendra le 13 juin), 

le marché paysan, les journées TVA à 0%, la journée du 
goût  - « très appréciée » -, ou encore les fêtes de fin d’année 

«  avec plus de 6 000 euros en bons d’achats et 650 photos du 
Père Noël offertes », précise la présidente, soulignant aussi le succès du petit train 
initié par son équipe. Ce transport ludique permet de relier gratuitement le centre-ville 
depuis le parking de la piscine de Migneaux lors des principaux événements. 
Une dynamique que l’Ucap entend poursuivre et accentuer cette année, avec 
d’ores et déjà le lancement en avril du premier marché des saveurs ou le soutien 
à un défilé de mode en plein air dans la rue de-Gaulle. «  Il y aura aussi un gros 
travail sur la carte de fidélité Tempo III (voir 
par ailleurs). Nous souhaitons qu’elle 
puisse réunir de 
très nombreux 
commerçants  », 
a n n o n c e 
Nolwenn de 
Sousa.

 
Nous avons déjà organisé de 
nombreuses manifestations, dont 
la première journée médiévale 
en 2014 qui a été un succès 
grandiose et que l’on renouvelle 
cette année avec un tournoi de 
chevaliers. Après, que ce soit pour 
Noël, son village et la parade, ou 
le salon auto-moto, ce que nous 
voulons c’est qu’il y ait toujours 
une animation dans le centre et 
la rue piétonnière de Gaulle. Il faut 
aussi trouver des événements 
nouveaux comme le concert de 
trompes de chasse du 12 avril, lors 

du premier marché des saveurs. 
À chaque fois, nous voulons 
apporter un plus qui fera venir 
le public. Il faut que ça bouge et 
nous continuerons dans cette 
dynamique. 
Parallèlement, nous serons 
attentifs à tout ce qui est 
mutation de commerces. Certains 
vont cesser leur activité, partir à 
la retraite. Et avec la préemption, 
nous souhaitons avoir la maîtrise 
des commerces qui pourront 
s’implanter dans le périmètre du 
centre-ville. On sait qu’il y a de 
la demande, qu’il nous manque 
certaines enseignes. Ce sont des 
choix à faire et nous serons très 
vigilants.

 ZooM   Le cœUR De La ViLLe 
aU Rythme Des FestiVités

outre les animations commerçantes, le centre-ville de poissy revit depuis 
plusieurs mois grâce à la multiplication par la ville des événements festifs. 
il y a tout juste un an, la première fête médiévale a ainsi été un immense 
succès qui sera renouvelé place de la république le samedi 30 mai dans un 
format encore plus grandiose. L’été a été marqué par les tournois de football 
et la retransmission de la finale du Mondial, le 13 juillet, mais aussi par le 
70e anniversaire de la Libération et son défilé de véhicules anciens à la fin 
août. Le mois de novembre a été riche, avec plusieurs défilés commémorant 
le centenaire du début de la grande guerre. sans oublier une fin d’année 
magique avec le village du père noël, les pistes de luge, la parade féérique 
et les spectacles son et lumière sur la façade de la Mairie. des événements 
populaires qui à chaque fois ont réuni des milliers de personnes en centre-
ville. cette dynamique va se poursuivre avec tout prochainement la fête 
médiévale donc, mais aussi le salon auto-moto, le 50e anniversaire du 
jumelage avec pirmasens, la fête de la musique ou les festivités du 14 juillet 
autour de l’esprit guinguette. on vous attend nombreux !

horodateurs / carte tempo iii :
le contrat gagnant-gagnant 

Une zone commerçante sécurisée
Un centre-ville redynamisé, c’est 
également un centre-ville sécurisé. 
À  cet effet, depuis le mois de janvier, 
les premières caméras du programme 
de vidéoprotection lancé par la 
municipalité sont en fonctionnement. 
« C’est un bon outil de dissuasion 
», a rappelé le maire Karl Olive aux 
commerçants lors de l’assemblée 
générale de l’Ucap du 2 avril dernier. 
«  Depuis trois mois, les vols à la tire 
et les cambriolages ont diminué. 
Le déploiement va se poursuivre et 
l’ensemble du centre-ville va être 
concerné », a-t-il précisé. À terme, 65 
caméras seront opérationnelles sur 
Poissy.

D’ici l’été, l’ensemble du parc des horodateurs va être renouvelé 
en centre-ville. Une modernisation entamée ce mardi 5 mai dans 
la rue de-Gaulle, avec l’installation des tous premiers appareils. 
L’implantation de ces 66 nouveaux horodateurs va aller de pair 

avec l’arrivée d’une nouvelle carte de 
fidélité Tempo dans les commerces 
pisciacais. Cette carte Tempo III, 
relancée par l’Ucap en partenariat avec 
la Ville, et pleinement opérationnelle à 
la rentrée, se chargera d’une remise lors 
de chaque achat chez un commerçant 
partenaire. Veritable porte-monnaie 
électronique, elle pourra être utilisée 
aussi bien pour de futurs achats que 
pour payer son stationnement. Par 
ailleurs, dans un esprit de contrat 
gagnant-gagnant, et avec la volonté de 
redonner du dynamisme au commerce, la Ville offrira 20 minutes de stationnement 
quotidien pour chaque achat.
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La PoLice mUniciPaLe aRmée
Le préfet des yvelines a donné son  feu vert

poissy dans L’action

Lors d’une consultation, 
les policiers municipaux ont 
plébiscité leur armement.

Interrogés sur l’armement de la police municipale, plusieurs 
commerçants approuvent cette mesure. « Ça ne me dérange pas, 
avoue Bertrand Avisse, patron d’un tabac presse. En face d’eux, ils 
peuvent avoir des gens armés, il faut qu’ils puissent se défendre. 
Surtout que la Police nationale est de moins en moins présente sur 
Poissy. En revanche, il faut que tout soit bien encadré. »
« C’est une bonne mesure car il y a des endroits et des situations où les 
policiers se trouvent parfois désarmés », estime cet autre commerçant 
du centre-ville. « À Poissy, je trouve ça bien », poursuit son collègue.
« Pour eux ce n’est pas plus mal, explique un autre responsable 
d’enseigne. Cela leur apportera un peu plus d’autorité et ils se feront 
plus respecter par certaines personnes ».

L’aVis Des 
commeRçants

La décision était attendue depuis près d’un an. Elle est 
enfin tombée. Le Préfet des Yvelines a donné son feu 
vert à l’armement de la Police municipale de Poissy. 
Une excellente nouvelle pour le maire, Karl Olive, qui lui 
en avait fait la demande. « Plus que jamais, assurer la 
sécurité des Pisciacais est une priorité. Cela passe par 
la mise en place de la vidéoprotection, mais aussi par 
un meilleur équipement de notre Police municipale  », 
assure l’élu. 
Cet accord donné par le Préfet intervient dans un 
contexte de réduction des effectifs de la Police nationale, 
rendant encore plus indispensable l’équipement des 
hommes et femmes sous les ordres de Franck Maroné. 
Lors d’une consultation, 39 des 40 membres de la Police 
municipale avaient d’ailleurs largement approuvé leur 
armement. «  Même si nous continuons à nous battre 
pour le maintien des effectifs du commissariat, nous 
ne pouvons pas nous permettre de rester attentistes. 
Il faut agir pour que la sécurité des Pisciacais puisse 
être assurée. Et sur ce point, nous ne pouvons pas nous 
permettre de faire des économies », estime le maire, 
qui devrait engager environ 40 000 euros pour doter 

les policier municipaux d’une quarantaine de revolvers 
calibre 38S classés en catégorie 5. Somme qui pourrait 
être allégée par une subvention du fonds interministériel 
de la prévention de la délinquance (FIPD).

Priorité sur la formation
Assurer la sécurité, oui, mais pas n’importe comment. 
Avant de recevoir leur équipement, une attention toute 
particulière sera portée sur la formation. « Il est primordial 
d’encadrer ce dispositif, prévient le maire. Une formation 
de deux semaines leur sera dispensée, et nous irons au 
delà des deux séances de mise à niveau annuelle avec 
quatre étapes de vérification des acquis pour chaque 
porteur d’arme ».
En plus d’être très encadrée en aval, l’utilisation des armes 
ne pourra se faire, évidemment, qu’en cas de légitime 
défense. Il s’agit donc d’une mesure de dissuasion avant 
tout. « La Ville du Vésinet a déjà opté pour l’armement 
de ses policiers municipaux, mais ils n’ont jamais eu à 
ouvrir le feu. Il en va de même à Poissy pour les flashballs 
dont disposent nos hommes et femmes, mais qui n’ont 
jamais été utilisés », précise le maire. 

La collégiale sous surveillance 
suite à l’acte de vandalisme qui a amené à la 
destruction de la statue de saint Louis le 27 avril 
dernier à l’intérieur de la collégiale, le maire Karl 
olive a annoncé « un renforcement des mesures 
de sécurité autour des édifices religieux avec des 
rondes de la police municipale afin de rassurer les 
fidèles et de préserver le patrimoine de la ville ». 
par ailleurs, une caméra sera installée à proximité 
de la collégiale dans le cadre de la mise en place du 
dispositif de vidéoprotection.

Parmi les 40 membres de la police municipale, 
. Ils suivront une formation 

complète de , puis effectueront 
 chaque année au lieu de deux obligatoires. 

En chiffres

Dans le département des 
Yvelines, depuis une vingtaine 
d’années, seuls les policiers 
municipaux du Vésinet 
disposent d’armes (sans avoir 
eu besoin d’en faire usage) et 
une soixantaine de communes 
sont équipées de protections 
supplémentaires pour leurs 
agents. A l’image de Poissy, 
plusieurs autres villes des 
Yvelines ont adressé une 
demande d’armement à la 
Préfecture dont Sartrouville, 
Saint-Germain-en-Laye
et Le Chesnay.
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Vers une reconstruction dans le parc Meissonier

poissy dans L’action

La maison De FeR
conjugue patrimoine et avenir

La Maison    
de Fer va être 
reconstruite 
à l’identique.

Reconstruire la Maison de Fer pour en faire un lieu 
dédié à la culture et au patrimoine, c’est l’idée que met 
en avant la Ville, en partenariat avec l’Association des 
Amis de la Maison de Fer pour lui donner une seconde 
vie. Le site choisi est situé dans le parc Meissonier, 
« sur un emplacement terrassé, où une maison 
devait déjà être construite à la fin du XIXe siècle lors 
de la création du parc », explique Rémi Leroux, en 
charge du dossier.  La première étape consiste en la 
cession par l’Etat de la maison sur son emplacement 
actuel. Une fois qu’elle sera propriété de la Ville, un 
inventaire des éléments métalliques, notamment 

des 525 panneaux de la façade, sera réalisé afin 
de récupérer ceux qui sont encore utilisables, et 
fabriquer les pièces manquantes. Le financement 
des travaux pourrait entrer dans le cadre du fonds de 
dotation MéSeine Aval, ce qui permettrait à la Ville de 
solliciter le mécénat d’entreprises du secteur de la 
construction et de la métallurgie. Viendra alors l’étape 
de la reconstruction de la Maison de Fer, avant une 
ouverture au public. « Ce sera certainement un lieu 
de culture et de transmission du savoir, notamment 
auprès des enfants et des écoles », envisage Florence 
Xolin, adjointe au maire déléguée au patrimoine.

Florence Xolin
adjointe déléguée au 
patrimoine et au jumelage

fxolin@ville-poissy.fr

4
Seules  
ont été recensées en France. 
La Maison de Fer de Poissy est donc 
un témoignage 

durant la Révolution 
industrielle en Europe dont 

est l’exemple le plus célèbre. 

Un chiffre

À la fin du XIXe siècle, les structures métalliques 
de Gustave Eiffel font rêver le monde entier 
lors des expositions universelles de 1889 
et 1900. Voilà pourquoi on a attribué, jusqu’à 
récemment encore, la paternité de la Maison  
de Fer au génie français.
En réalité, c’est en Belgique que le système 
a été imaginé. En 1887 et 1888, Joseph Danly, 
propriétaire des Forges D’Aiseau dépose 
deux brevets pour ses maisons métalliques. 
Il souhaite exporter son système novateur à 
travers le monde. En France, 
la Société des ateliers 
de construction forges et 
fonderies d’Haumont, dans le 
Nord, a construit  et distribué 
des maisons sous licence 
Danly. Celle de Poissy est 
probablement issue de leurs 
ateliers.
Lors de la construction, le terrain appartenant 
à Georges Coninck est encore situé au milieu 
des champs. La grande bâtisse est composée 
de trois niveaux. À l’avant, un large perron lui 
donne un air de maison de maître du Sud des                     
Etats-Unis. Une terrasse située au-dessus 
de cette avancée et un clocheton sur le toît 
achèvent de lui donner son allure de belle 
demeure. Le propriétaire en fait une résidence 

de villégiature dans laquelle il se met au vert 
avec sa famille.
La maison change ensuite de main à 
différentes reprises. En 1960, elle est rachetée 
par l’antiquaire italien Giancarlo Baroni qui 
l’occupe en 1975, au moment où les liens 
encore supposés avec Gustave Eiffel offrent à 
la Maison de Fer une inscription à l’inventaire 
supplémentaire des Monuments Historiques. 
Paradoxalement, le déclin de la Maison de Fer 
commence alors. En 1981, un incendie détruit 

le clocheton et abîme 
les charpentes. La même 
année, l’Etat rachète le 
terrain pour construire 
l’A14. La maison échappe 
à la destruction, mais est 
laissée à l’abandon. Le coup 
de grâce intervient en 1999. 

La tempête qui balaie la France transforme la 
maison en amas de tôe. Deux ans plus tard, 
une procédure de radiation de l’inventaire 
des Monuments Historiques est lancée, mais 
n’aboutira jamais. C’est peut-être un signe. 
Car le renouveau se précise pour la Maison de 
Fer. En 2008, Karl Olive, reprend le dossier en 
main. Il crée en 2011 l’Association des Amis de 
la Maison de Fer et met en place un projet de 
reconstruction désormais porté par la Ville. 

Un exemple 
de génie 

architectural

Pisciacais111_P1A16.indd   7 05/05/2015   10:58



- 8 -
Le Pisciacais n°111 / 1er - 17 mai

Le jamboree mondial 
en bref

portrait

 Quand elle évoque le grand 
rassemblement des scouts qui se déroulera cet 
été au Japon, Maëlle a les yeux qui brillent. Avec 
Arthus, un autre membre de sa troupe, la 1re Saint-
Louis, ils ont été élus pour représenter le territoire 
“Vallée de la Seine” au grand raout scout qui 
se déroule tous les quatre ans. « C’est unique, 
poursuit Arthus. C’est une grande fierté d’y porter 
les couleurs des différentes troupes. D’ailleurs, 
nous allons demander à chaque caravane une 
photo à coller sur un panneau : nous aurons ainsi 
l’impression que notre territoire est présent avec 
nous.  »

Des défis à relever

Pour être élus, les deux jeunes gens (ils auront 
16 ans en juillet) qui se connaissent « depuis la 
crèche » rigolent-ils, ont réalisé une vidéo dans 
laquelle ils affirmaient l’importance du scoutisme 
dans leur vie : « Nous avons suivi tout le parcours 
des scouts, glisse Maëlle. On y passe beaucoup 
de temps et j’adore ce qu’on peut réaliser tous 
ensemble, entre les camps, les week-ends… » Pour 
convaincre leurs camarades, Maëlle et Arthus ont 
aussi promis de relever des défis au Japon comme 
ramener le maximum de foulards étrangers ou 

emporter des banderoles du territoire et les afficher. « Nous avons même créé une page facebook pour collecter les        
défis !» Surtout, ils se sont engagés à faire vivre le jamboree à tous ceux qui resteront en France. « Nous allons prendre 
beaucoup de photos, faire des films, parler avec les gens pour recueillir des témoignages », relate Arthus. 

Le séjour sera aussi l’occasion pour eux de découvrir le Japon, un pays qu’ils ne connaissent pas : « C’est une vraie 
chance, pense Maëlle, c’est un grand pays, avec une longue histoire. C’est un aspect du jamboree qu’il faudra aussi faire 
passer aux autres. »

Alors 安全な旅行行 (Bon voyage au pays du Soleil levant !)

10 jours
La durée du jamboree mondial

30 000 
jeunes
venus de 140 pays

120 scouts 

de France présents

à Yamaguchi

Maëlle et Arthus

Deux scouts pisciacais 
au pays du soleil levant

du 28 juillet au 
8 août, deux 
pisciacais vont 
participer au plus 
grand événement 
régulièrement 
organisé par les 
scouts, le jamboree 
mondial, qui se 
déroule tous les 
quatre ans.  
celui de 2015, à 
yamaguchi, est 
dédié  à l’unité. sous 
cet angle, les scouts 
aborderont les 
thèmes de la paix, 
du village global 
du développement, 
de la nature, du 
chemin croisé des 
cultures, des services 
communautaires...
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coMMerce -éconoMie

Après trois mois de travaux, la station 
du Relais de la Maladrerie a rouvert ses 
portes et ses pompes de carburant aux 
automobilistes. Désormais aux nouvelles 
couleurs du groupe Total, la station gérée par 
Claire et Vincent Gomis propose de nombreux 
et nouveaux services. Quatre pompes, dont 
trois automates fournissent tous les types 
de carburant. Pour le lavage du véhicule, 
l’automobiliste a le choix entre rouleaux 
multi-programmes et solution haute pression. 
Au sein de la boutique totalement rénovée, 
alimentation et accessoires pour la voiture 
attendent le client. Il est aussi possible de se 
fournir en charbon de bois, sacs de bois de 
chauffage et bouteilles de gaz domestique.

Un kit couture disponible depuis le web, avec patron unique 
à votre taille, et tout le matériel nécessaire pour réaliser votre 
vêtement, c’est le concept innovant développé par une jeune 
société implantée au Technoparc : la bien nommée “Les 
Nouveaux Couturiers”. 
Initié par la Pisciacaise Alice Chagnaud, cet atelier s’inscrit dans 
le marché florissant du “do it yourself” (faîtes-le vous même).        
« Nous sommes les premiers en France à nous y positionner sur 
de la couture sur mesure », précise l’Yvelinoise qui s’est initiée 
à la couture auprès de sa grand-mère. « J’ai beaucoup appris et 
j’ai eu envie de vêtements qui m’allaient parfaitement, qui soient 
ajustés, élégants et utiles. Chaque femme a une taille spécifique 
et c’est là que se trouve tout son charme. »

du patron à la finition : 
votre projet couture de a à Z
D’où l’idée de pouvoir fournir à chaque cliente un patron sur-
mesure pour des robes, shorts, jupes et tops. « Nous réalisons 
de la personnalisation complète. J’ai travaillé avec une modéliste 

qui a 30 ans d’expérience dans la haute couture. Ensemble, nous 
avons préparé notre première collection et créé la possibilité 
de dessiner un patron unique pour chacune des clientes. Elles 
indiquent leurs mensurations sur Internet, puis nous redessinons 
un patron dans notre logiciel que nous imprimons ici ».
Le kit “Les Modelières”, envoyé à votre domicile, comprend 
également le tissu, la mercerie, et un livret qui indique le 
processus à suivre. « Ce que j’ai découvert aussi avec ma grand-
mère, c’est que les gestes peuvent être simples, mais tant qu’on 
ne les a pas vus, ils sont compliqués à expliquer. C’est pour 
cela que je mets en ligne des vidéos (les fameux “tutos”) qui 
expliquent de A à Z la confection de chaque vêtement. Notre 
service consiste à tout faire pour que vous arriviez au 
bout de votre projet de couture et que vous portiez le 
vêtement que vous avez fabriqué ».
La jeune société, qui ouvre son atelier aux Pisciacais sur 
rendez-vous, a l’ambition de se développer en faisant appel à 
différents stylistes et créateurs, et pourquoi pas à l’avenir de 
faire fabriquer ses modèles sur mesure à Poissy.

en un clic, votre kit couture sur mesure

 
premier 
pressing écolo 
de poissy

 
fait peau neuve

Depuis 36 ans, c’est en famille que l’on vient au magasin 
JouéClub, prendre conseil auprès de Catherine et 
Bernard Delarue qui connaissent parfaitement les goûts 
des enfants et ne proposent aux jeunes Pisciacais 
que des jouets de qualité. À la veille d’une retraite bien 
méritée, ce couple liquide le stock de son magasin, seul 
établissement de ce type en centre-ville et véritable 
caverne d’Ali Baba dédiée aux plaisirs des enfants, 

avec en rayons les plus grandes marques. « Nous avons 
fait de la résistance face à la grande distribution. Mais 
l’heure de la retraite a sonné », affirment Catherine et 
Bernard Delarue. « Nous figurions parmi les plus anciens 
commerçants de Poissy. Place aux jeunes ».

JOUÉCLUB
36 années au service du jouet

Ouvert depuis le 2 mars, Aqualogia 
est « le premier pressing écologique 
de Poissy, selon son patron, Tarik 
Sobé. Nous n’utilisons pas de 
perclorétylène, un produit nocif pour 
l’environnement et les employés. 
Et bien sûr, le résultat est de très grande qualité.» 
Aqualogia a mis au point une méthode unique : « Nous 
lavons d’abord les vêtements à l’eau, à très basse 
température, avec des produits bio dégradables, sans 
solvant, poursuit Tarik Sobé. Grâce à des programmes 
étudiés spécialement, qui consomment une quantité 
d’eau précise, nous pouvons nous occuper de tous 
types de vêtements. » 
Les vêtements sont ensuite repassés à la main. 
Seules les vestes de costume font l’objet d’un 
traitement particulier grâce à un mannequin. « Mais 
les finitions sont elles aussi faîtes à la main », précise 
Tarik Sobé.

Pisciacais111_P1A16.indd   9 05/05/2015   10:58



- 10 -
Le Pisciacais n°111 / 1er - 17 mai

sport Loisirs

 
« Nous avons créé le club ensemble en 2003, souffle 
Philippe Pringère le président. Ça nous paraissait normal 
que cette réunion porte son nom. »
Pour cette nouvelle édition, la sixième, le dirigeant 

espère attirer encore plus de monde que les années 
précédentes  : « Nous l’avons placé le 17 mai, entre les 
deux tours d’interclubs, à une date où il n’y a pas d’autres 
meetings, plaide Philippe Pringère. Nous espérons avoir de 
grands clubs comme Saint-Quentin-en-Yvelines, le Paris 
université club, le Racing, Créteil et attirer ainsi environ 
400 athlètes. »
Parmi lesquels des Pisciacais feront figure de tête d’affiche, 

avec notamment Youssef Jbara et Nicolas Joseph, qui 
s’aligneront sur le demi-fond. « Ils affronteront des athlètes 
marocains et peut être qataris, de niveau mondial, assure 
Philippe Pringère. Le niveau sera relevé cette année ! »
L’organisation a suivi puisque tout est fait pour mettre les 
athlètes dans les meilleures conditions avec juges arbitres 
et chronométrage électronique notamment : « Si on a un 
record, il pourra être homologué », sourit le président.

Athlé : un meeting en hommage à Claude Vanpoulle

interclubs  L’AS Poissy athlé veut franchir un cap
Sacré champion des Yvelines à l’issue du tour départemental des 
interclubs le 5 avril, l’AS Poissy athlétisme entend bien poursuivre 
sur sa lancée. Dimanche 24 mai, il disputera les finales Ile-de-
France Régionales A de ces mêmes interclubs avec un objectif 
clair : « Nous voulons nous maintenir, affirme le président. L’an 
dernier, nous n’avions pas pu bien préparer cette échéance 
et nous étions redescendus au niveau départemental. Cette 

fois, l’équipe devrait être au complet et nous espérons gagner 
37 000 points (contre 35 000 le 5 avril). » De quoi envisager l’avenir 
avec encore plus d’ambition : « L’an prochain, nous pourrions 
alors viser la montée en Nationale, évoque Philippe Pringère. 
Cette compétition est la plus importante pour les clubs : tous 
les groupes se retrouvent, ça donne une ambiance formidable. 
Dans ces moments, l’athlétisme devient un vrai sport d’équipe !» 

Volley « On a notre place en N3 »
Quand, le 14 décembre, le Poissy volley s’est s’incliné, à domicile, 
contre Saint-Denis, l’avant-dernier, le maintien en Nationale 3  
est apparu soudain comme un objectif bien difficile. 
Les hommes du président Viault comptaient alors deux petits 
points d’avance sur la zone rouge. Mais après la trêve des 
confiseurs, les Yvelinois enchaînent quatre succès contre l’ACBB, 
le 4e, Amiens, le 2e, Sartrouville, le 5e, et Saint-Pierre, le dernier. 
De quoi se donner un peu d’air et aborder plus sereinement la 
fin de saison. Un succès à Dunkerque, à deux journées du terme 
du championnat scelle leur sort : ils joueront en N3 l’an prochain. 
«  A l’issue de ce match, j’ai ressenti un grand soulagement, 
souffle le président. L’équipe s’est révélée solide, on a su rivaliser 

contre les formations de haut de tableau… Ça montre qu’on a 
notre place en N3 ! » 
Un nouvel entraîneur, Blaise Gnacadja, « qui a su tirer le meilleur de 
son effectif », un esprit d’équipe « très fort », un bon recrutement 
avec l’arrivée de Yanis Vassilev et un Sébastien Icart, dit Tatoo, 
impressionnant de bout en bout, sont les ingrédients qui ont 
permis au Poissy volley de terminer à une très belle 6e place. 
Mais le plus dur risque de commencer maintenant : deux joueurs 
importants, Sébastien Icart et Olivier Lequeux, ne seront plus 
là l’an prochain. « On a des pistes pour les remplacer, glisse 
Philippe Viault, nous allons aussi intégrer des jeunes. Nous 
viserons à nouveau le maintien. »

retrouvez le programme en ligne :

http://cda78.athle.org/upload/ssites/001096/
meeting/v5_flyer_meeting_athletisme-1.pdf

Sébastien Icart 
a réalisé une 
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Loisirs

Athlé : un meeting en hommage à Claude Vanpoulle

38 joURnées De toURnage
et 100 FigURants DU qUaRtieR 

 
Pour sa dernière réalisation, Jacques Audiard cherchait une topographie bien particulière : « J’avais besoin de 
deux barres d’immeuble des années 60, 70, se faisant face », confiait le réalisateur en décembre dernier.  Cette 
transformation du quartier en un plateau de tournage géant aura été un moment fort pour les habitants. Voici, en 
bref, ce qu’ils ont vécu.
• Le tournage a duré 38 jours à La Coudraie. La production a également passé une dizaine de jours à 
Paris et quatre en Inde. 
• Une centaine d’habitants du quartier, de tous âges, a participé au tournage, surtout pour de la 
figuration. Une équipe réduite d’une cinquantaine de techniciens et d’acteurs entourait Jacques Audiard.
• Deux feux d’artifice ont été tirés à La Coudraie pour les besoins du film, entre autres séquences 
spectaculaires (cascades, coups de feu, usage d’un drone,…).
• Les caméras de “Dheepan” ont investi l’ancienne école du quartier, plusieurs appartements ainsi que 
des halls, cages d’escaliers et caves, transformés pour les besoins du tournage, qui compte aussi beaucoup de 
scènes en extérieur. La maison du projet a accueilli le bureau de la production.

 À l’image d’Ibrahim 
Traoré, qui faisait part de son ambition dans le Pisciacais de 
janvier dernier, les habitants de La Coudraie rêvaient de voir leur 
quartier participer à la grand messe du cinéma. “Dheepan” en 
a fait une réalité. Le long métrage de Jacques Audiard tourné 
en fin d’année dernière dans le quartier de Poissy a intégré 
la sélection du prestigieux festival. Il sera en compétition du      
13 au 24 mai prochain du côté de la Croisette. 
De quoi faire durer le plaisir pour les habitants. « C’est une 
bonne chose pour le quartier. Ça fait parler en bien », estime 
l’un d’entre eux. S’ils ont largement participé au tournage (voir 
ci-dessous), les habitants ne devraient malheureusement 
pas monter les marches du palais des festivals lors de la 

projection, le jeudi 21 mai à 19h. « On ne sera probablement 
pas invités à Cannes, mais il est prévu que certains jeunes 
participent à la soirée de fin de tournage qui aura lieu sur une 
péniche à Paris », précise Engin Oral, qui a fait le lien entre la 
production et les habitants. Sans ses résidents, La Coudraie 
n’en sera pas moins une des stars du festival. Le scénario, 
qui décrit la vie d’un réfugié sri lankais arrivé en France pour 
fuir la guerre lui offre un rôle à part entière. Une fois le festival 
passé, les habitants auront encore quelques mois à attendre 
avant de profiter du résultat au cinéma. « On va aller le voir 
directement quand il sortira », prévient Bilel Ragoubi, qui a fait 
de la figuration pour certaines scènes de poursuite à pied. La 
Coudraie n’en a pas fini avec “Dheepan”.

La coUDRaie
s’invite à cannes

hommage
Alors que la nouvelle de la sélection a fait resurgir le souvenir du tournage dans le quartier, une autre, plus triste, a 
malheureusement terni la joie des habitants. Sevim Yildirim, mère du gérant du food truck Ali Baba, situé à l’entrée de 
La Coudraie, s’est éteinte il y a quelques jours. Elle avait grandement participé au tournage de “Dheepan” en préparant à 
manger pour la centaine de figurants. 
Le maire et les élus du conseil municipal se joignent à la peine de la famille.
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à L’agenda

Causeries historiques
Voici les thèmes des prochaines causeries historiques 
proposées par le Cercle d’études historiques et 
archéologiques (CEHA) de Poissy. 

 Poissy au XIXe siècle.
er  Le Second Empire.

Elles sont animées par Mme Dieudonné, à la salle 
Robespierre (2, bd. Robespierre). 
Renseignements au 01 39 65 08 03.

Brocante Saint-Exupéry

Le club Saint-Exupéry vous invite toute la journée à 
la brocante du quartier Saint-Exupéry en partenariat 
avec la Ville. L’occasion de chiner, faire des affaires ou 
dénicher l’objet rare.

à Vos 
agenDas !

° Exposition “Un certain regard”
Le musée du Jouet vous propose de découvrir 
l’exposition exceptionnelle dédiée à Ernest 
Meissonier, à sa longue et éclectique carrière et à 
ses liens profonds avec la ville de Poissy.

 1,  enclos de l’Abbaye. Tarifs : 4 euros par 
adulte, 3 euros pour les moins de 10 ans. Tarif 
groupe (à partir de dix) : 3   euros par personne 
pour une visite libre. 
Tél. : 01 39 65 06 06.

° La nuit des musées le samedi 16 mai
Visites guidées de l’exposition “un certain regard” 
et de l’atelier du peintre à 18h et 19h. Visites de 

l’académie des peintres de l’Abbaye de 18h à 
22h. Présentation d’un travail du lycée Adrienne-
Bolland sur le costume de 20h à 22h.

° croisière meissonier
L’office de tourisme de Poissy vous propose 
d’embarquer pour une croisière à la découverte 
du peintre, dessinateur, graveur, illustrateur et 
sculpteur.

Réservations auprès de l’office de tourisme, 
132, rue du Général-de-Gaulle. 
Tél. : 01 30 74 60 65 ou contact@poissy-tourisme.fr

“Casse-Noisette” par 
Danse en Île-de-France

 
Danse en Ile-de-France présente le 9 mai, au théâtre 
de Poissy, “Casse-Noisette”, un des ballets les plus 
appréciés du public. Sur une chorégraphie de Cécile 
Däniker. Avec ses mélodies sublimes et ses couleurs 
orchestrales “Casse-Noisette” vous plongera dans un 
monde féerique et enchanteur. 

 Tarifs : 15 à 10 euros et 5 euros pour les moins 
de 16 ans. Plus d’informations sur www.danseidf.com.

Fête de l’estampe
L’atelier de gravure de l’association des Peintres de 
l’Abbaye, en partenariat avec la Ville, vous propose 
de participer mardi 26 mai à la Fête de l’estampe. A 
l’occasion de cette manifestation nationale, un atelier 
en plein air sera installé place de la mairie. En accès 
libre, il permettra à chacun de s’essayer à la gravure 

Plusieurs 
dates 

saM

9
Mai

saM

9
Mai

SAINT
EXUPÉRY

SAMEDI 9 MAI 
2015

8h à 18H30

34e ÉDITION

Mar

26
Mai

année eRnest meissonieR
La Ville de Poissy commémore en 2015 le 200e anniversaire de la naissance

en taille douce et de s’informer sur les techniques de 
réalisation des estampes. 
« L’estampe, que l’on peut résumer à tout ce qui est 
reproductible, est un peu le web des XIIIe et XIVe siècles. 
On ne pouvait pas communiquer dans le monde sans 
estampes », explique le passionné Jean-Paul Piallat, 
responsable de l’atelier pisciacais. Aux côtés de 
graveurs, il animera cette journée et, si le beau temps 
est de la partie, réalisera des tirages avec une presse 
portable.

à ReteniR Dès à PRésent

Fête de la nature, de 9h à 19h, 
au parc Meissonier

Fête médiévale sur la place 
de la République.

8e Fête du jeu au musée du Jouet 
(1, enclos de l’Abbaye), de 10h à 18h. 

Salon auto-moto, de 10h à 18h, 
sur la place de la République.

50e anniversaire du jumelage 
Poissy-Pirmasens.

Grand gala de boxe, à 19h 
au complexe Marcel-Cerdan 
(129, avenue de la Maladrerie).

21e Braderie sur la place de la République 
et rue du général-de-Gaulle.
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actuaLité des asseMbLées

conseil municipal des enfants
Une délibération du CME votée par la Ville

conseil départemental
Le numérique pour tous 
en 2020

À l’unanimité, Pierre Bédier a été 
reconduit dans ses fonctions 
de président. Karl Olive, élu avec 
Elodie Sornay sur le canton 
Poissy–Achères-Carrières-sous-
Poissy, a été nommé vice-
président en charge du haut débit 
et de la communication. 
Vendredi 17 avril, les conseillers 
départementaux ont voté le budget 2015. Dans un contexte financier 
contraint (forte baisse des dotations de l’Etat), le déploiement du très 
haut débit sera l’une des priorité, car indispensable à l’attractivité du 
département. L’assemblée a ainsi adopté de nouvelles orientations 
pour l’aménagement numérique du territoire, avec pour objectif le 
très haut débit pour tous à l’horizon 2020 et le raccordement des                            
116 collèges à la fibre optique pour 2017. 
Le Conseil départemental a également voté la mise en place d’un 
nouveau dispositif “Accès SatellY’te” qui permet dès à présent de 
subventionner, à hauteur de 400 euros, les particuliers comme les 
entrepreneurs, situés dans les zones blanches, pour l’installation d’un 
accès à Internet par satellites. « Il est du devoir du Département d’aider 
les particuliers et les entreprises à obtenir un accès Internet de qualité. 
Le lieu d’habitation ne doit pas être une source d’inégalité en matière 
de numérique », a précisé Karl Olive. 

Karl Olive a fait voter par le conseil 
municipal une délibération 
amenée par le CME, représenté 

communauté d’agglomération 
Des manteaux d’avenir pour l’Ordre de Malte

Depuis maintenant deux ans, l’association, reconnue d’utilité publique, organise 
des maraudes sur le territoire de l’intercommunalité, à la rencontre des 
personnes vivant dans la rue auxquelles elle apporte nourriture, couvertures et 
réconfort, en lien avec les structures d’accueil et services sociaux.

Afin de soutenir leur action, la PAC a décidé d’acquérir plusieurs manteaux d’avenir, concept innovant 
développé par l’association “Femmes de demain“. Imperméables et résistants à des températures de 
– 5°C, ces vêtements peuvent se transformer en sac de couchage la nuit et permettent de protéger 
les sans domicile fixe des rudesses de l’hiver.
L’agglomération a acquis neuf de ces manteaux pour une valeur d’environ 1 800 euros. Trois ont été 
remis à l’Ordre de Malte Nord Yvelines et deux à chaque centre communal d’action sociale (CCAS) 
des villes de l’intercommunalité.

« Ouvrir le conseil avec une délibération 
amenée par le CME, c’est une première, 
s’est réjoui le maire Karl Olive, partageant 
le constat des 35 conseillers jeunes. Les 
déjections canines posent des problèmes 
de santé publique, de propreté urbaine et de 
sécurité. L’implantation de 38 distributeurs 
de sacs avec corbeille au sein de la ville de 
Poissy n’est pas suffisante pour inciter les 
propriétaires de chiens à plus de civisme ». 
Le maire, qui a présenté la délibération en 
séance aux côtés de deux conseillers du 
CME, Morgan et Sofiane,  a rappelé que la 
Ville dépensait « 18 000 euros par an pour 
lutter contre les déjections canines ».  Le 
non-ramassage des déjections canines sur 
les trottoirs, les espaces verts publics ou 
les aires de jeux sera désormais sanctionné 
par cette amende. 
La Ville a renouvelé ses félicitations à 
l’ensemble des élus jeunes pour leur travail 
lors de la séance plénière du CME qui s’est 
tenue le vendredi 10 avril.
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instants choisis

Mar

14
avriL

Le milieu de terrain du PSG Marco Verratti a fait un passage remarqué au stade Léo-Lagrange lors 
d’une séance photo pour son équipementier Puma. Après une série de jongles, tirs et passes,         
il est allé à la rencontre des fans qui ont eu droit à quelques autographes. 

saM

18
avriL

18-19
avriL

Lun

20
avriL

Lun

20
avriL

Mer

22
avriL

diM

26
avriL

Mer

29
avriL

La maquette du futur quartier de La Coudraie a été présentée par les promoteurs Bouygues, 
Nexity et Terralia dans la bulle de vente située sur le rond-point de la route des 40-Sous. Une 
grande partie des 882 logements qui seront construits y sont visibles en miniature. 

La première édition du salon des seniors s’est tenue au Centre de diffusion artistique où une 
cinquantaine de stands et des conférences étaient dédiés au tourisme, aux loisirs, aux services 
à la personne, aux nouvelles technologies ou à la santé et au bien-être.

L’animateur star de TF1 Jean-Luc Reichmann était en tournage sur l’Île de Migneaux. Il réalisait 
une séquence pour la série Léo Matteï, dont il est le héros. La diffusion est prévue en fin d’année. 

C’est la nouveauté du moment à la piscine Saint-Exupéry. Des cours d’aquabike sont désormais 
proposés. Les premières séances ont attiré de nombreux sportifs et sportives attirés par cette 
discipline très tendance.

Pour la première édition de l’opération Poissy Sport Interquartiers, 400 jeunes de la ville étaient 
réunis toute la journée sur les terrains synthétiques du Cosec où ils ont participé à de nombreuses 
activités sportives et ludiques. 

Élus, anciens combattants et simples citoyens se sont réunis au cimetière de la Tournelle dans 
le cadre d’une cérémonie en souvenir de la Déportation, 70 ans après la libération des derniers 
camps. 

Dans le cadre de la journée européenne de l’intergénérationnel, jeunes et seniors de la ville se 
sont réunis autour de thèmes fédérateurs tels que la musique à la RPA, le sport au terrain de 
pétanque du club Saint-Exupéry ou un atelier de Light painting à la Source.
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bLoc-notes

carnet 
d’adresses

M usée du jouet

( 01 39 65 06 06
Ouvert du mardi au dimanche de 9 h 30 à 
12 h et de 14 h à 17 h 30. 
Fermé le lundi et les jours fériés. Groupes 
scolaires sur réservation.

M édiathèque christine-de-pizan

( 01 30 65 10 65.

 t héâtre de la ville de poissy
Hôtel de Ville

( 01 39 22 55 92.

 c inéma c2L

( Films et horaires 0 892 680 072.
www.cinema-poissy.com

 s alle blanche-de-castille

 c da (centre de diffusion artistique)

M aison des parents

( 01 39 11 84 87.

 o ffice de tourisme

( 01 30 74 60 65 - Télécopie : 01 39 65 07 00
http://www.poissy-tourisme.fr
Horaires d’ouverture : 

 c entre social andré-Malraux

01 39 65 03 59.

PhaRmacies 
De gaRDe 
> VenDReDi 8 mai

Centre commercial Carrefour
78240 Chambourcy
Tél : 01 39 65 29 94

Centre commercial le Grand Cèdre
3, avenue Mozart
78260 Achères
Tél : 01 39 11 39 61

> Dimanche 10 mai

25, bis avenue du cep
78300 Poissy
Tél : 01 39 65 04 29

15, avenue du Maréchal-Foch
78700 Conflans-Sainte-Honorine
Tél : 01 39 19 24 44

> jeUDi 14 mai

Centre commercial Carrefour
78240 Chambourcy
Tél : 01 39 65 29 94

Centre commercial le Grand Cèdre
3, avenue Mozart
78260 Achères
Tél : 01 39 11 39 61

> Dimanche 17 mai

4, rue Ernest-Lavisse
78300 Poissy
Tél : 01 39 65 09 35

2, rue du Docteur-Schweitzer
78700 Conflans-Sainte-Honorine
Tél : 01 39 19 85 08

"

Embellissez votre maison et votre ville !

sur , 
ou en retournant ce coupon au :

Hôtel de Ville
Place de la République
78300 Poissy
Tél. : 01 39 22 53 67

Les membres du jury passeront 
durant la première quinzaine du 
mois de juin.

Nom :

Prénom :

Adresse :

Téléphone :                             E-mail :

 r Balcon ou terrasse

r Fenêtre ou mur   r Maison avec jardin   r Commerce ou entreprise

rRésidence, jardin des immeubles collectifs

N° d’étage pour les balcons :

Seuls seront pris en compte les emplacements fleuris visibles 
de la voie publique et réalisés avec des plantes naturelles.

10-31-1668

Certifié PEFC
pefc-france.org

 Karl Olive
 Jérôme Dupouy, Stéphane 

Gauthier, Arnaud Le Gouic, David 
Madelaine, Pierre Plouze 

Patrick Bulanger, 
Franck Stromme

Ville de Poissy
 Imprimerie GIM

É
12, boulevard Louis-Lemelle 78300 Poissy
Tél. : 01 39 79 45 00

Sabrina Maurel
Journal imprimé sur papier PEFC

Fête de La Musique : inscriveZ-vous !

La 34e fête de la Musique animera les places, 
les rues et les jardins publics. sur la place de la 
république, une scène sera installée et accueillera 
les amateurs de musique amplifiée. dans le jardin 
du musée du Jouet, la musique classique et les 
chorales seront de mise. 
Les musiciens et chanteurs qui souhaitent 
participer doivent s’inscrire dès maintenant !
Fiche à télécharger sur www.ville-poissy.fr, puis 
à retourner, au plus tard pour le 20 mai 2015, à 
l’adresse suivante : vmercier@ville-poissy.fr.
• Plus d’infos : Madame Valérie Mercier, Direction 
de l’événementiel, ville de poissy - 01 34 01 22 81.

priMe de vacances 2015

Le centre communal d’action sociale (ccas) de 
poissy propose une aide aux familles justifiant 
d’un projet estival pour leurs enfants âgés de            
16 ans et moins : colonie, centre de loisirs, activités 
sportives et culturelles, vacances familiales. cette 
aide est réservée aux travailleurs privés d’emploi 
dont le quotient familial n’est pas supérieur 
à 680 euros et qui remplissent les conditions 
suivantes. Le demandeur doit être inscrit à pôle 
emploi depuis plus de deux mois (sauf fin de conrat 
ou licenciement) ; pour un couple, les deux parents 
doivent être inscrits au pôle emploi ; le demandeur 
doit percevoir l’asF ou une pension alimentaire 
lorsqu’il est parent isolé. pour les personnes en 
situation de handicap, les personnes reprenant 
une activité professionnelle ou une formation, une 
dérogation sera étudiée.
inscription jusqu’au 29 mai.

Mcsa  

Cette année, la campagne de subvention est 
ouverte depuis le 15 avril. Le dossier de subvention 
est simplifié mais en contrepartie la qualité des dossiers sera 
plus exigeante et toute demande incomplète sera refusée. 
Les services de la MCSA sont à la disposition des associations 
jusqu’au 15 juillet, date limite de dépôt, pour les aider à la 
rédaction du dossier.

en bReF

Dans le dossier de notre précédente édition, page 5, 
une erreur s’est glissée dans le calendrier du projet 
La Coudraie. La commercialisation des logements 
Bouygues, Nexity et Terralia a bien été lancée en 
avril 2015 tandis que la livraison du bâtiment C de 
France habitation est elle prévue en 2016. 

état 
civil
ils sont nés
Maëva Pires Doliget le 26 mars 2015
Eva Tanquerel le 7 avril 2015
Charline Latapie Furet le 12 avril 2015
Salma Sadik le 13 avril 2015
Dorian Avenia le 13 avril 2015
Rym Faraji le 16 avril 2015
Lise Tercinier le 19 avril 2015
Kassim Kechouane le 22 avril 2015
Emma Jauffret le 23 avril 2015

elle nous a quittés
Agnès Pasquet le 12 avril 2015
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É À

Ils se sont dit 

“Oui”

ont été unis par Patrick Meunier, 
adjoint au développement 
économique, aux transports 
et aux grands projets, le 18 avril

Lionel Chatillon et Karine Lehoult
ont été unis par Florence Xolin, 
adjointe déléguée au patrimoine 
et au jumelage, le 28 mars

ont été unis par Karl Olive, 
Maire de Poissy, le 18 avril

ont été unis par Patrick Meunier, 
adjoint au développement 
économique, aux transports 
et aux grands projets, le 18 avril
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