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Une rentrée 
du bon pied

forum des associations
C’est LE rendez-vous de la rentrée. 
Dimanche 6 sepTembre, 
les associations pisciacaises 
se rassemblent au Cosec
pour le traditionnel forum.
> Page 7

L’appeL du 19 septembre
Tous unis le samedi 19 septembre 
place de la République pour la grande 
journée d’action contre la baisse 
des dotations de l’ État.
> Page 6 



Tous ensemble 
le 19 septembre
place de la République !
Le mois de septembre est synonyme de rentrée ! 
celles de Poissy ont été minutieusement préparées 
par les agents de la ville qui n’ont pas ménagé leurs 
efforts tout au long de l’été. Vous découvrirez dans 
cette édition la liste exhaustive des « chantiers 
estivaux » et des nouveautés que nous mettons à 
votre service. un travail remarquable pour valoriser 
Poissy mais qui ne doit pas nous voiler la face. 

ce qui nous attend d’ici quelques mois me 
préoccupe particulièrement et chaque jour un peu 
plus. en mai dernier, je sonnais l’alerte sur les 
baisses de dotations que l’etat nous impose sans 
aucune concertation. Près de trois millions de 
recettes en moins en 2015, autant en 2016 et 2017 
(trois millions, ce sont 12 points d’impôt à Poissy) ! 
et alors que tous les feux sont au rouge, que notre 
pays s’enlise dans le chômage et la dette, le 
Président de la république annonce – comme un 
poisson dans l’eau - que les impôts sur le revenu 
vont baisser l’an prochain. Très bien. Qui va 
compenser ces nouvelles dépenses ? Les 
communes bien sûr à qui on serrera encore plus la 
ceinture… et voilà comment sournoisement nous 
serons contraints d’augmenter les impôts locaux.  

depuis mars 2014, j’ai ordonné une baisse du 
budget de fonctionnement à mes services de 
l’ordre de 7%  - sans précédent à Poissy -, nous 
vendons une partie de notre patrimoine pour 
générer de nouvelles recettes, nous faisons appel 
à la régie interne pour nos travaux,… et cela ne suffit 
pas ! Les villes qui n’ont pas anticipé comme nous 
seront en cessation de paiement dans quelques 
mois.

chers Pisciacais, le samedi 19 septembre, les 
communes se mobilisent et relaient l’appel de 
François Baroin, le président des maires de France. 
signez la pétition en ligne et rejoignez-nous sur la 
place de la république de 10h à 12h. L’etat doit 
cesser avec cette asphyxie galopante dont nous 
sommes les principales victimes au quotidien.

Le 19 septembre, ensemble, faisons cause 
commune !

Karl Olive,
maire de Poissy

vice-président du conseil départemental 
des yvelines

Président de la communauté 
d’agglomération  

Poissy achères conflans

L’Édito 
du Maire
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Poissy vue, lue, entendue

• La BnF veut acheter le 
Bréviaire de saint Louis

sur son site  internet, La croix 
nous apprend qu’« après 
le succès de plusieurs 
souscriptions publiques, la 
Bibliothèque nationale de France 
(BnF) lance un nouvel appel 
au don pour l’acquisition du 
bréviaire royal de Saint-Louis de 
Poissy, actuellement propriété 
d’un particulier. » 
http://www.la-croix.com/
culture/Livres-idees/Livres/
La-BnF-convoite-le-breviaire-
royal-de-saint-Louis-de-
Poissy-2015-08-26-1348535

• Dheepan et La Coudraie 
sur le devant de la scène

sorti le 26 août, le film dheepan 
a de nouveau fait parler de 
lui, notamment sur le site du 
Parisien : « Dheepan a pris vie 
ici : à la cité de La Coudraie, 
située sur les hauteurs de 
Poissy (Yvelines). C’est là que 
Jacques Audiard a installé ses 
caméras entre mi-octobre et fin 
décembre », peut-on y lire. 
http://www.leparisien.fr/espace-
premium/culture-loisirs/la-cite-
de-la-coudraie-fiere-de-sa-
palme-26-08-2015-5035489.php

• Les ambitions des 
triathlètes dans L’Équipe

dans un article sur “Le bel été 
des Bleus”, en triathlon, 
l’equipe.fr évoque les espoirs 
portés par deux Pisciacais : 
cassandre Beaugrand et dorian 
coninx. « Parce que dans la 
flopée de jeunes talents 
prometteurs qui pointent leur 
nez (Dorian Coninx, Raphaël 
Montoya, Cassandre Beaugrand, 
Audrey Merle, Jeanne Lehair), le 
délai de maturation est de 
2-3 ans. »
http://www.lequipe.fr/Triathlon/
actualites/Le-bel-ete-des-
bleus/575681

Le dossier 3 à 5
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11
Classes

sur 12 ouvrent dès cette année 
à l’école nelson-mandela

3 675
élèves

ont effectué leur rentrée dans les 
écoles publiques le 1er septembre

100
places de stationnement  

ont été aménagées cet été 
autour de la nouvelle école mandela

Une rentrée scolaire
exemplaire

Mardi 1er septembre, la cloche a sonné pour plusieurs milliers de jeunes Pisciacais. Un retour en classes marqué par 
l’ouverture de la nouvelle école élémentaire Nelson-Mandela. Un établissement que la Ville a voulu exemplaire à l’image de 
l’implication des services (éducation, techniques, etc.) mobilisés pour assurer à chaque enfant les meilleures conditions 
d’accueil dans l’ensemble des écoles en cette rentrée 2015.
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“LUdinat” Un concePt inédit 
PoUr nager et s’amUser

c’était une des volontés de la municipalité 
pour accompagner l’ouverture du nouvel 
établissement : mettre en place une activité 
thématique. s’appuyant sur la piscine 
saint-exupéry toute proche, la ville de 
poissy va ainsi proposer aux élèves en cette 
rentrée, un rendez-vous de natation ludique 
inédit. organisés sur le temps de l’accueil 
périscolaire, à partir de 16h30, ces ateliers 
“Ludinat“ se veulent une proposition 
complémentaire à l’apprentissage de la 
natation assuré sur les temps scolaires. des 
animateurs accompagneront les enfants 
dans ce projet autour d’activités telles que 
le water-polo, les jeux d’immersion, etc. lors 
de séances d’une heure proposées tout au 
long de la semaine.

Temps fort

Mardi 1er septembre, l’école élémentaire Nelson-
Mandela a accueilli ses premiers élèves. Environ  
300 enfants, du CP au CM2 ont intégré les locaux 
flambants neufs, modernes et lumineux du nouvel 
établissement. Sur les 12 classes que compte l’école,  
11 sont ouvertes dès cette rentrée 2015-2016.

avec ses 2 000m2 de superficie, le nouvel édifice 
scolaire est l’un des plus grands de Poissy. outre ses 
12 classes toutes équipées de vidéo-projecteurs 

numériques 

interactifs (Vni), il dispose d’un self de 120 places, d’une 
bibliothèque, d’une salle de formation et d’une salle 
dédiée aux réseaux d’aide. sans oublier la présence, dans 
le périmètre de l’école, d’un accueil 
de loisirs de 200 m2, qui a ouvert ses 
portes en janvier 2015 et peut recevoir 
80 enfants en maternelle et 100 en 
élémentaire.

La Ville a souhaité faire de ce nouvel établissement un 
site de référence doté des dernières modernités. avec 
ses Vni et tablettes numériques mises à disposition 

des élèves, nelson-mandela préfigure le déploiement 
d’un plan numérique dans toutes les écoles de la 
Ville. excellence également dans les projets pilotes 
associés à l’établissement, de l’activité natation 
“ludinat” au centre de formation continu pour les 
personnels s’occupant d’enfants porteurs de 
troubles du comportement (voir les encadrés).  

une attention particulière a été apportée à l’environnement 
de l’école et à la sécurisation de ses accès, condition sine 
qua non à son ouverture. cet été, l’allée colette-et-Pierre-

andré-Verger, reliant l’école au quartier 
saint-exupéry, a été finalisée. de 
même, pour faciliter les déplacements 
des familles, l’avenue de Pontoise a 
été rétrécie à l’approche des passages 
piétons et a vu apparaître 66 places 

de stationnement. des emplacements de dépose-minute 
ont aussi été aménagés rue saint-sébastien (voir p. 6).

aux côtés de la directrice juliette sboui, de l’équipe 
de onze enseignants, et des personnels ponctuels 
(psychologue, maîtres spécialisés, etc.), la Ville entend 
faire de cette école un lieu d’enseignement et de vie 
exemplaire.

• L’école Nelson-Mandela sera inaugurée 
le samedi 5 septembre à  11h.

L’écoLe mandeLa accUeiLLe 
ses Premiers éLèves

Un site 
exemplaire

Un centre de formation 
innovant PoUr Les agents

C’est un dispositif exceptionnel qui 
va être mis en place à l’école Nelson-
Mandela au cours de l’année scolaire. La 
Ville a décidé d’y implanter un centre de 
formation en continu pour l’encadrement 
d’enfants présentant des troubles du 
comportement. « Depuis 2014, il a été 
détecté un vrai besoin pour les agents  
encadrant les enfants qui ont parfois des 
troubles du comportement, explique-t-on 
à la direction des ressources humaines. 
Les agents ont exprimé une demande 
d’accompagnement. » Cette formation, 
dispensée par des professionnels de 
l’association AFG, va ainsi concerner 
environ 200 agents de différents services. 

« Ils sont tous confrontés aux mêmes 
enfants et aux mêmes difficultés. Cette 
formation transversale doit permettre 
de mettre en œuvre des méthodes 
identiques d’un service à l’autre. » 
Ceux qui la suivront seront sensibilisés à 
la prévention et à la gestion des troubles 
du comportenent chez les enfants. Il 
s’agit également de doter les agents 
d’outils leur permettant de mener à bien 
leurs missions auprès des enfants en 
toute sécurité.
La première séquence de formation 
s’étendra d’octobre à décembre, avec 
un ou deux groupes d’une dizaine de 
personnes.
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Vanessa hubert 
conseillère municipale déléguée
aux affaires scolaires

vhubert@ville-poissy.fr

Notre priorité pour cette rentrée 
est d’assurer sur chacune des 
écoles, la même qualité d’accueil, 
la même équité, afin de promouvoir 
la réussite éducative de tous nos 
enfants. 
nous voulons conserver la mixité dans tous 
les établissements et nous avons été très 
rigoureux sur les dérogations scolaires.
au niveau sécurité, comme l’année 
dernière, une personne sera présente 
auprès de chaque établissement pour 
aider les enfants à traverser. nous sommes 
aussi très vigilants sur la qualité des menus 
proposés aux écoliers et nous essayons de 
développer encore plus le partenariat avec 
notre prestataire sogeres. et au-delà des 
travaux d’entretien des locaux qui ont été 

menés cet été, nous avons mis en place 
un guichet unique pour les écoles avec une 
intervention en 24h pour les urgences. 
en cette rentrée, l’école élémentaire 
nelson-mandela ouvre ses portes et va 
accueillir de nombreux enfants. nous 
serons là pour soutenir et promouvoir 
le projet pédagogique mis en place par 
l’équipe enseignante. La proximité de la 
piscine saint-exupéry va nous permettre 
de proposer dans cet établissement un 
dispositif “Ludinat”, de la natation ludique 
sur le temps d’accueil périscolaire du soir. 
nous accueillerons aussi dans le périmètre 
de l’école un centre de formation pilote 
pour l’encadrement des enfants atteints 
de troubles du comportement. ce sera une 
école exemplaire. 

- des agendas offerts aux cm1 et cm2
dans le cadre d’un partenariat avec la Ville, la Ligue 
contre le cancer a fourni à la municipalité des 
agendas qui seront proposés gratuitement aux écoliers 
en classes de cm1 et cm2. ces agendas 

2015-2016 très ludiques 
ont la particularité de 
contenir de nombreux 
dessins réalisés par 
des écoliers yvelinois. 
au fil des pages, les 
messages de pré-
vention pour rester 
en bonne santé 
alternent avec les 
jeux (mots croisés, 
rébus, etc.) sous 
les crayons inspi-
rés des enfants.

- coup 
de pouce 

clé lecture : 
le dispositif se poursuit

Porté par la politique de la ville, il permet d’ac-
compagner des écoliers de cP qui rencontreraient des 
difficultés dans leur apprentissage de l’écriture et de la 
lecture. 

- Les travaux d’été
durant la pause estivale l’école primaire L’abbaye a 
bénéficié de travaux de reprise de son isolation avec 
réfection des sanitaires. a l’école élémentaire La 
Bruyère, après l’imposant chantier de reprise des fon-
dations mené en urgence à l’été 2014, c’est la structure 
extérieure de l’établissement qui a été renforcée par 
l’implantation de micro pieux. Les écoles élémentaires 
Pascal et montaigne ont bénéficié chacune de la réfec-
tion de deux de leurs salles de classes. divers menus 
travaux (peinture, électricité, sols, menuiserie, rempla-
cements d’éviers, etc.) ont également concerné les 
différents établissements qui ont tous fait l’objet d’un 
grand nettoyage estival.

- Le permis piéton sera à nouveau  
proposé à l’ensemble des classes 
de ce2
animé par les policiers municipaux qui interviennent 
dans les écoles, ce dispositif a permis de sensibiliser 
plus de 400 enfants aux dangers de la route l’an passé. 

- des pochettes scolaires
pour tous les primaires
Lundi 31 août, à la veille de la rentrée, les élus piscia-
cais se sont rendus dans les écoles élémentaires 
pour remettre les bons des pochettes scolaires aux 
enseignants. ces bons d’une valeur de 20 euros sont 
offerts par la Ville à chaque écolier du cP au cm2. ils 

permettent aux enfants d’aller retirer dans les librairies 
pisciacaises une pochette scolaire dont le contenu a 
été préparé en lien avec l’education nationale. Les po-
chettes sont à retirer auprès des librairies du Pincerais 
(117, rue du Général-de-Gaulle), Toute la Presse (20, place 
racine) et Lemoine (64, rue du Général-de-Gaulle).

La rentrée en bref

Après une année 2014/2015 plutôt stable en terme 

d’effectifs, le nombre d’écoliers dans les établisse-

ments pisciacais repart à la hausse en cette rentrée 

2015/2016.

ainsi dans les onze écoles maternelles et désormais dix 

écoles élémentaires publiques de Poissy, on attendait 

au 1er septembre 3 675 élèves contre 3 547 

l’an dernier. si la stabilité est toujours de mise dans les 

écoles maternelles avec 1 480 enfants de la petite à la 

grande section, ce sont les élémentaires (du cP au cm2) 

qui s’étoffent de manière significative avec 2 195 inscrits 

contre 2047 l’an passé, soit une hausse de près de 

150 élèves pour cette catégorie.

conséquence logique, outre l’école nelson-mandela qui ac-

cueillera environ 305 élèves répartis dans 11 classes (voir 

article ci-contre), 3 nouvelles classes 

ouvrent dans les établissements pisciacais en ce 

mois de septembre. Les écoles élémentaires Fournier 

et ronsard gagnent ainsi chacune une classe, tandis 

que l’école La Bruyère accueille à la rentrée une toute 

nouvelle classe pour l’inclusion scolaire (clis) dédiée aux 

enfants malentendants, du cP au cm2. cette ouverture 

est liée à l’implantation dans le quartier de l’association 

départementale pour l’éducation spécialisée des  

enfants et adolescents déficients auditifs (adesda 

78) qui dispose de locaux dans l’un des bâtiments 

construits récemment à La Bruyère par le bailleur sni.

cinq classes ferment dans les écoles molière et  

La Fontaine qui accueillaient les enfants habitant le 

quartier saint-exupéry. ces derniers sont désormais 

inscrits dans la toute nouvelle école nelson-mandela.

des effectifs en hausse



« L’État a décidé de réduire de 30% les dotations qui 
étaient jusque-là accordées aux communes pour 
assurer leurs missions. C’est sans précédent et cela 
concerne chaque commune ou intercommunalité, 
chaque habitant, sans exception »,    souligne 
l’association des maires de France (amF) qui met 
en place un large dispositif de mobilisation à travers 
la Fance à l’occasion symbolique des journées 

du patrimoine. et de rappeler que la poursuite du 
désengagement de l’état aurait des conséquences 
directes sur de nombreux services rendus aux 
administrés : crèches, écoles, cantines, centres 
d’action sociale, logements, transports, équipements 
sportifs, lieux d’expression culturelle, entretien des 
équipements et espaces publics, etc. 
« Ces services concernent tous les âges, tous les 

territoires et fondent le lien social, le vivre ensemble 
si précieux et si fragile dans notre société. Souhaite-t-
on que les services rendus au quotidien à 66 millions 
de Français disparaissent ou soient drastiquement 
réduits  ? Notre réponse est claire : c’est non ! », 
insiste l’amF. « Le 19 septembre 2015, faisons cause 
commune ! »

dans L’action

Le 19 septembre, tous sur
la place de la république
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Le samedi 19 septembre, à l’appel de l’association 
des maires de France (AMF), la Ville de Poissy 
invite tous les Pisciacais à se réunir à partir de 
10h sur la place de la République pour défendre 
les communes lors de la grande journée nationale 
d’action contre la baisse des dotations de l’État. 

La cité saint Louis, comme l’ensemble des 
communes et intercommunalités hexagonales, 
doit en effet faire face à un désengagement inédit 
de l’état qui a décidé de diminuer massivement 
ses financements en direction des collectivités 
locales. 

“L’Appel du 19 septembre 
pour les communes de France”

en juin dernier, le maire Karl olive avait déjà tiré 
la sonnette d’alarme et appelé les élus locaux, 
de droite comme de gauche, à la mobilisation 
générale contre cette décision, arbitraire et 
injuste, qui va de pair avec un accroissement 
continu des charges pesant sur les communes. 
« à Poissy, nous allons perdre 5,2 millions d’euros 
(l’équivalent de 20 points d’impôt) de dotations 
d’ici 2017 », rappelait l’élu. 
malgré les mesures d’économies sans précédent 
engagées par la municipalité (baisse des charges 
de fonctionnement de 7%, plan de cession 
immobilier, regroupement de services, etc.), Poissy 

risque d’etre dans l’incapacité d’équilibrer son 
budget.  « La majorité des communes d’Île-de-
France va se retrouver très rapidement dans une 
situation proche de la faillite si nous n’agissons 
pas dès à présent. Nous n’avons pas vocation 
à assumer le déficit de l’État. Le gouvernement 
doit absolument revenir sur son projet et étaler la 
baisse des dotations pour ne pas asphyxier nos 
collectivités. Il y a urgence ! »
La journée nationale d’action du 19 septembre 
sera l’occasion de faire passer un message 
fort. Les élus locaux ainsi que l’ensemble des 
citoyens, responsables d’associations, acteurs 
économiques, dont le quotidien sera directement 
impacté par cette baisse brutale des dotations 
de l’état, sont invités à se réunir place de la 
république, de 10h à 12h, pour échanger et signer 
“L’appel du 19 septembre pour les communes de 
France”. 
un appel que vous pouvez d’ores et déjà signer 
sur le site www.change.org.

• Rendez-vous samedi 19 septembre de 10h à 12h 
Place de la République

Tous les citoyens concernés

TRAVAUx DE L’ÉTÉ : CE qUI A ChANgÉ DANS VoTRE VILLE
Saison des travaux par l‘excellence, l’été a vu de nombreuses 
évolutions en ville, sur les voiries et dans les bâtiments 
communaux. Tour d’horizon. 

avenue de Pontoise
à proximité de l’espace Vanpoulle (voir p.8) et de l’école mandela 
(voir p.4), l’avenue de Pontoise a reçu une attention toute 
particulière afin d’améliorer l’accessibilité et la sécurité. 66 
places de stationnement ont été créées sur la chaussée qui a 
été réduite au niveau des intersections pour abaisser la vitesse 
des automobilistes. un feu tricolore a par ailleurs été installé au 
carrefour avec l’avenue jean-Bouin. une aire de dépose-minute a 
été créée sur le parvis de l’espace claude-Vanpoulle et d’autres 
places de stationnement ont vu le jour dans la rue du stade, soit 
100 nouveaux emplacements pour ce secteur.
montant : 300 000 euros

Police municipale
afin d’installer le centre de supervision urbaine (csu) qui gèrera 
le dispositif de vidéoprotection de la Ville, le déménagement de 
la Police municipale était devenu nécessaire. il a eu lieu durant 

l’été et se termine le 22 septembre. L’ancienne maison des 
parents, rue jean-claude-mary, a fait l’objet d’aménagements 
pour accueillir non seulement le csu mais aussi les effectifs de 
la Police municipale.
montant : 250 000 euros.

mur des capucines
après le mur du cimetière côté rue de la Tournelle, l’été dernier, 
c’est le mur côté rue des capucines qui bénéficie de travaux 
de consolidation. Le chantier a démarré le 15 juillet et doit se 
poursuivre jusqu’à l’automne. après la démolition du mur, de 
nouvelles fondations ont été coulées avant de reconstruire 
l’édifice en installant des tirants afin de le stabiliser.
montant : 292 000 euros.

mais aussi...
La réalisation du nouveau réseau d’assainissement sur les 
Hauts de Poissy s’est poursuivie ; 10 places publiques ont 
été crées au parking du Pincerais ; la rénovation de la rue de 
chambourcy s’est achevée avec un nouvel enrobé.
• Retrouvez l’intégralité des chantiers d’été sur www.ville-poissy.fr

Baisse des dotations de l’État
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ce sera une première pour le marché 
paysan. Lors de cet événement qui se 
déroulera du 2 au 4 octobre, un troupeau 
de moutons remontera l’avenue du cep 
et l’avenue du Général-de-Gaulle pour une  
transhumance inédite dans Poissy ! Petits 
et grands pourront même approcher et 
caresser les moutons de race Thônes et 
marthod, venus de la Ferme du Bonheur 
de nanterre mais aussi d’autres animaux 
installés dans de petits enclos : volailles de 
basse-cour, vaches, brebis, chevaux…
cette transhumance sera l’un des points 
d’orgue du marché paysan qui accueillera 
70 exposants venus proposer différents 

produits (fromages, miel, charcuterie, fruits 
et légumes, volailles, vins, foie gras…) pour 
un véritable festival de saveurs, d’odeurs 
et de gourmandises. à cette occasion, 
l’association locale des croqueurs de 
pommes d’Île-de-France exposera ses 
différentes variétés de pommes.

• Marché paysan du vendredi 2 au 
dimanche 4 octobre, de 9h à 19h, dans les 
contre-allées des avenues du Cep et des 
Ursulines. Pour cet événement, un petit 
train est mis en place par l’Ucap entre le 
parking de la piscine et le centre-ville à la 
disposition des visiteurs de 10h30 à 18h30.

des moUtons dans Poissy 
un défilé lors du marché paysan en octobre

quelques jours après la rentrée des classes, c’est l’autre 
événement phare de ce début de mois de septembre : 
dimanche 6, quelque 150 associations vont investir les 
salles du Cosec pour le traditionnel forum qui leur est 
consacré. 

comme chaque année, les Pisciacais pourront venir se 
renseigner et s’inscrire auprès des nombreux bénévoles 
qui seront présents toute la journée. Quels que soient 
vos centre d’intérêt, vous trouverez très certainement 
votre bonheur, tant la diversité est importante dans le 
tissu associatif pisciacais : activités sportives, ludiques, 
solidaires et culturelles, le choix est vaste. certaines 
associations sont là depuis longtemps, d’autres 
participeront à leur premier forum comme “Pisciacais de 
toujours” (voir ci-dessous). cette journée sera également 

animée par les très nombreuses démonstrations au cours 
desquelles les performances sportives alternent avec 
les prestations musicales ou théâtrales. de quoi donner 
un avant-goût du talent des membres d’associations et 
des bénévoles pisciacais. 

Démonstrations
des Jeunes sapeurs pompiers

Les jeunes sapeurs-pompiers de Poissy seront même au 
rendez-vous avec une manœuvre incendie, tout comme  
les secouristes de la croix-rouge qui enseigneront les 
gestes de premiers secours.

• Retrouvez le guide du salon sur le site internet de la 
ville www.ville-poissy.fr

dans L’action

Un gUide des associations 
noUveLLe formULe

distribué lors 
du forum des 
associations 
et en boîte aux 
lettres, le guide des 
associations a pris 
une nouvelle forme 
cette année. il est 
en effet couplé au 
guide pratique de la 
Ville. ainsi, chaque 
pisciacais pourra 
trouver dans un seul 
et même ouvrage 
les renseignements 
sur les services municipaux, les services de 
santé, les commerces et donc les associations. 
plus fonctionnel, plus complet, ce nouveau 
document est également beaucoup plus 
économique, puisqu’il a été entièrement financé 
par la publicité. un nouvel exemple positif du 
contrat gagnant-gagnant que la Ville souhaite 
développer avec ses partenaires.

L’idée de créer “Pisciacais de toujours”, nadyne Belvaude sa présidente l’a depuis longtemps : « De par mes activités 
de professeur, j’ai connu beaucoup de monde, sourit-elle, et ils étaient nombreux à me poser des questions sur Poissy. 
Alors j’ai eu envie de créer ce rassemblement de Pisciacais qui ont grandi dans notre ville. » L’objectif est de collecter 
des témoignages et des photos qui seront rassemblés sur un site et donneront lieu à des expositions. « Il existe 
des souvenirs étonnants, assure-t-elle. Qui se souvient qu’il existait une usine de rasoirs à la place de la RPA ? Mais 
l’association ne concerne pas que les “anciens“. Les plus jeunes, d’une vingtaine ou d’une quarantaine d’années ont 
aussi des anecdotes à raconter sur cette ville qu’ils ont vu changer. » contact : nadyne.belvaude@orange.fr

150 associations Présentes 
aU forUm !

Premier forum pour “Pisciacais de toujours”

Dimanche 6 septembre
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dans L’action

LA NAVETTE BLEUE : UNE LIgNE DE BUS 
gRATUITE PoUR LES AîNÉS

Transports

Depuis le mardi 1er septembre, les aînés pisciacais et 
achérois peuvent emprunter gratuitement une navette 
quotidienne (sauf le lundi) dédiée aux 65 ans et plus : la 
Navette Bleue.

Porté par la communauté d’agglomération Poissy-
achères-conflans-sainte-Honorine (Pac), dans le cadre de 
sa compétence transports, ce projet permet de répondre à 
l’attente de nombreuses personnes âgées qui souhaitent 
pouvoir rallier plus facilement et confortablement les 
lieux d’activités et de services. « Il existe aujourd’hui sur 
Poissy une demande forte de transport à la demande à 
l’endroit des aînés qui représentent une personne sur 
cinq », rappelle le président de la Pac Karl olive.
en partenariat avec Transdev cso, un premier véhicule de 
17 places, adapté aux Personnes à mobilité réduite (Pmr) 

et à l’accueil d’usagers en fauteuil roulant (uFr), circule 
depuis la rentrée. il effectue une boucle au départ et à 
l’arrivée du quartier saint-exupéry (arrêt Le-nestour). Le 
circuit, d’une durée d’une heure environ, dessert achères 
(mairie et centre commercial) puis marque une vingtaine 
d’arrêts à travers les différents quartiers de Poissy. Les 
usagers peuvent ainsi rejoindre aisément, et entre autres, 
le centre-ville, la mairie et ses services, la maison Bleue, 
l’hôpital, le centre de diffusion artistique, les cimetières, 
les marchés, etc.

Une vingtaine d’arrêts 
du mardi au dimanche

La navette, reconnaissable à sa couleur bleue, fonctionne 
du mardi au vendredi, de 9h à 17h, à raison de trois boucles 

le matin et trois boucles l’après-midi. Les samedis et 
dimanches, trois rotations sont assurées le matin, de 9h 
à 12h. en fonction de la fréquentation, il est envisagé de 
lancer rapidement un deuxième véhicule.
Pour bénéficier de ce nouveau service, c’est très simple. 
il suffit de vous rendre à la maison Bleue et de justifier de 
votre âge pour obtenir une carte personnalisée qui vous 
donne un accès immédiat et gratuit à la navette. 

Navette Bleue : Informations et inscription auprès de la 
Maison Bleue, 25ter, avenue du Cep à Poissy. horaires : 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h15 et de 13h45 à 17h30. 
Tél. : 01 30 65 56 60. Retrouvez l’intégralité des horaires 
de la ligne Navette Bleue sur le site www.ville-poissy.fr. 

L’ESPACE CLAUDE-VANPoULLE 
oUVRE SES PoRTES

Vie des quartiers

à la rentrée, le club Saint-Exupéry va se dédoubler ! Le nouvel espace 
Claude-Vanpoulle va  en effet accueillir dès fin septembre une 

partie des activités du club. Il en deviendra même la nouvelle 
“porte d’entrée” pour les habitants avec l’installation d’un 

véritable accueil en son sein.
 

dirigé par sophie delaisse, l’espace 
comprend une salle polyvalente, une 

cuisine et une salle informatique. 
il sera tourné vers la prise en 

charge des familles avec le développement de diverses actions : café ou thé 
convivial, soirées à thèmes avec ateliers cuisine par exemple, cours de remise en 
forme, informatique, ateliers Parents pour partager les expériences, etc.
Le site actuel du club saint-exupéry, situé rue saint-sébastien, à peine à 500m 
de l’espace claude-Vanpoulle, sera dédié à l’enfance et à la jeunesse, avec la 
poursuite des activités déjà en place. 

Tournoi de foot et barbecue pour l’inauguration

samedi 12 septembre, le maire Karl olive et michèle de Vaucouleurs, adjointe à la 
vie des quartiers, inaugureront le nouvel espace claude-Vanpoulle, à 11h30. après 
la cérémonie, la journée se poursuivra par un tournoi de football interquartiers 
pour les 15/17 ans, au stade Léo-Lagrange. Pendant l’après-midi, une animation 
musicale est prévue avant un barbecue géant dès 19h, au sein même de l’espace 
claude-Vanpoulle.
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portrait

mariée, 
2 enfants

conseillère 
en insertion 
professionnelle 
à temps partiel

passions : son 
métier et sa 
délégation

habite en 
centre-ville 
depuis 13 ans

Michèle de Vaucouleurs
adjointe déléguée 
à la vie 
des quartiers

 J’aime l’action 
politique 7 jours sur 7

en actions

Contrat de ville
Fin juin, Poissy a signé ce contrat 
s’inscrivant dans le cadre de la 
Politique de la ville. il concerne les 
quartiers des Hauts de Poissy et de 
saint-exupéry pour une durée de 
six ans. il repose sur trois piliers : 
le développement de l’activité 
économique et de l’emploi, la 
cohésion sociale, le cadre de vie et le 
renouvellement urbain. Les habitants 
à travers les conseils citoyens ont été 
directement associés à la démarche.

Relation avec 
les bailleurs
Poissy compte plus d’une dizaine 
de bailleurs sociaux. il y a nécessité 
d’entretenir une concertation entre 
ceux-ci et les locataires, de connaître 
et de suivre les projets de rénovation… 

Lien social
Le rôle des maisons de quartier et 
des centres sociaux est un facteur 
de cohésion sociale. L’ouverture du 
centre social claude-Vanpoulle, dans 
le quartier saint-exupéry, renforcera les 
services aux familles.

Insertion
Les marchés publics peuvent être un 
levier important pour créer de l’emploi. 
une clause d’insertion sera imposée 
aux prestataires.

“ tout se déroule dans la confiance et le respect de nos engagements ”

mdevaucouleurs@ville-poissy.fr

Adjointe déléguée à la vie des quartiers, Michèle de Vaucouleurs se veut une 
« facilitatrice » au service des habitants. Un rôle qui passe par un intense travail de 
terrain souligne-t-elle. « Les gens sont très modérés et raisonnables. Ils souhaitent du 
respect et de l’écoute ».

Le discours de michèle de Vaucouleurs est à l’image de sa famille politique, exclusivement 
modéré. « En 2007, j’ai découvert et apprécié les idées de François Bayrou, alors 
candidat aux élections Présidentielles. Ses réponses sociétale et économique m’ont 
séduite. J’ai donc rejoint le MoDem ». depuis, elle est restée fidèle aux convictions de 
ce parti et s’en explique clairement : « Il est nécessaire que le centre existe, on ne peut 
pas se satisfaire du bipartisme, voire du tripartisme actuellement. Toutefois dans les 
Yvelines, le MoDem se doit de travailler avec la majorité départementale (Ndlr : Les 
Républicains) ».

Le langage de la vérité 

c’est ce que michèle de Vaucouleurs a appliqué lors des élections municipales de 2014.  
« Je voulais rester active au sein de la vie politique pisciacaise. Je recherchais, cependant, 
une alliance ayant du sens. Je me suis posée la question de savoir si j’étais compatible 
avec les idées de Karl Olive. Après une rencontre, j’ai jugé qu’il était pertinent de se 
rapprocher de lui puisque nous étions d’accord, tant sur les idées que sur la méthode ». 
L’action menée depuis une année renforce michèle de Vaucouleurs sur le bien-fondé de 
sa décision. « Tout se déroule dans la confiance et le respect de nos engagements ». 

aujourd’hui, celle qui rêve « d’une ville vivante, dynamique et harmonieuse », travaille 
ses dossiers tout en optimisant ses valeurs : humanisme, solidarité, tolérance… « Je 
pratique le langage de la vérité. Sur un projet de société, le besoin est de rassembler. 
Les perspectives doivent être raisonnées et rationnelles ». 
sur les fondamentaux de sa délégation, michèle de Vaucouleurs s’emploie à appliquer 
ces préceptes. L’élaboration du contrat de Ville tient de l’illustration. « Les habitants 
des deux quartiers concernés – Hauts de Poissy et Saint-Exupéry – sont partenaires 
du Contrat de ville à travers la constitution de deux Conseils citoyens. Tous les acteurs 
institutionnels participent. Nous avons rédigé les fiches actions des trois volets : 
cohésion sociale et réussite éducative, développement économique et emploi, cadre 
de vie et renouvellement urbain. La signature du Contrat a eu lieu fin juin en présence 
du Préfet». au cœur de sa délégation, l’accompagnement de la rénovation urbaine du 
quartier de La coudraie prend une large place. 
La prochaine ouverture du centre social claude-Vanpoulle, dans le quartier saint-
exupéry, tient aussi de l’exemple. « Cet espace renforcera l’action de la maison de 
quartier Saint-Exupéry. Il sera plus particulièrement dédié à la famille et à la jeunesse, 
des permanences sociales s’y tiendront. Le projet social sera coconstruit avec les 
usagers ». « Veiller à la qualité du dialogue entre les bailleurs sociaux et les locataires, 
développer l’insertion professionnelle par le développement des clauses d’insertion au 
sein des marchés publics… ». michèle de Vaucouleurs explique que sa délégation touche 
directement la vie des habitants. « J’aime l’action politique 7 jours sur 7 », confie-t-elle, 
avec toutefois un brin de regret « j’ai besoin de mon sommeil ».



Didier Deschamps, Laurent Blanc, Christian Karembeu, Robert Pirès… Ces 
noms qui ont fait rêver en 1998 et 2000 avec les titres de champions du 
Monde et de champions d’Europe, vont fouler le 12 octobre la pelouse du 
stade Léo-Lagrange ! 

Qui plus est pour deux bonnes causes. avec d’autres grands footballeurs 
comme alain Giresse, sonny anderson, antoine Kombouaré, et même un 
rugbyman, dimitri yachvili, ils affronteront une sélection de sncF Logistics 
dans un match caritatif au profit de l’opération “+ de vie“, présidée par 
Bernadette chirac.

Les champions du monde 98
et Bernadette Chirac !

mise en place par la fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France 
(comme les Pièces jaunes pour les enfants), elle permet d’améliorer la vie 
des personnes âgées hospitalisées en menant à bien des projets : achat 
de minibus comme celui pour l’ehpad du sourire à carrières-sous-Poissy 
(2013), création d’un jardin thérapeutique à l’hôpital des mureaux (2013), 
achat de matelas antiescarres pour l’hôpital de Poissy (2011).
Le match du Variétés club de France bénéficiera également à une autre 
association, urma, parrainée par Laurent Blanc, qui traite par neurochirurgie 
les mouvements anormaux de l’enfant.
Pour assister à cet événement hors-norme, vous pouvez déjà acheter vos 
billets à l’accueil de la mairie. un stand sera également mis en place au 
forum des associations au cosec le 6 septembre.

• Match Variétés club de France-SNCF Logistics, au 
profit de “+ de vie” et de Urma, lundi 12 octobre à 19h au 
stade Léo-Lagrange. Tarifs : 5 euros autour du terrain, 
7 euros en tribune.

natation : cinq médailles 
pour les pisciacais

cinq médailles dont deux d’or ! Les nageurs pisciacais 
anis cheniti et Léo trillat ont brillé lors des 
championnats de france cadets qui se déroulaient à 
montauban du 30 juillet au 2 août.
Le premier a rapporté l’or sur 800m nage libre et 
l’argent sur 1 500m nage libre. Le deuxième a lui glané 
une médaille de chaque métal : l’or sur 50m papillon 
l’argent sur 100m papillon et le bronze sur 50m nage 
libre.

foot : L’as Poissy dans 
Une noUveLLe dimension

sports

variétés club de france : 
les billets sont en vente 
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Après l’épilogue de la saison 2014/2015 qui s’est 
achevée sur une montée en CFA au bout du suspens, 
une nouvelle page excitante s’ouvre pour l’AS Poissy 
Foot, avec les retours de Nordine Kourichi sur le banc, 
de Fabien Raddas sur le terrain, et une poule de haut 
niveau. 

nous les avions quittés en pleine euphorie d’une montée 
en cFa. Les revoilà appliqués et plein de sérieux, à deux 
doigts du professionnalisme. Les joueurs de l’as Poissy, 
désormais encadrés par l’expérimenté nordine Kourichi 
ont changé de dimension, au point d’occuper la tête 
du classement après trois journées. en dépit du nul 
contre l’acBB (0-0) et des succès contre Lens (3-2) et 
roye-noyon (6-1), le technicien pisciacais garde la tête 
froide :  « Il y a un monde d’écart entre le CFA2 et le CFA. 
Nous allons jouer le maintien même s’il est difficile de 
connaître le niveau général. Je pourrai faire un premier 

bilan après sept ou huit journées », explique le coach.
en vue de la lutte pour le maintien, l’effectif s’est étoffé 
avec l’arrivée de l’enfant de Poissy Fabien raddas mais 
aussi de Boubou Wele, Lionel Thiam, Buduka Batubinsika 
et Paul sorel ntolla, ainsi que jimmy Kamghain, ex 
espoir du PsG. il n’en faudra pas moins pour se frotter 
aux équipes dont l’as Poissy a hérité dans son groupe 
: les réserves du PsG, de Lens, de Troyes, mais aussi de 
grosses écuries telles que Quevilly ou l’entente ssG. 
L’excellent début de saison est à confirmer samedi 
prochain, à domicile, face aux voisins du Fc mantois, 
«une équipe difficile à jouer, selon nordine Kourichi. on 
va voir si nous avons du caractère.»

En bref
basket : quatre recrues
pour viser le 
maintien

promus en 
nationale 2, 
les basketteurs 
pisciacais ont 
repris le chemin de 
l’entraînement le 
lundi 10 août sous la houlette d’alexandre mekdoud.
avec le maintien pour objectif, le coach pourra 
compter cette saison sur le renfort de quatre nouveaux 
joueurs : Kevin Kunata, un pivot de 27 ans (2,03m) 
venu de l’étendard de brest (n2) ; dzenan Kurtic, un 
ailier (24 ans, 2,07m) en provenance de get de Vosges 
(n1) renaud Lescieux, arrière/meneur (21 ans, 2m), 
auparavant  espoirs au paris-Levallois (dans l’ordre 
sur la photo) et milan  radivojevic, meneur de 27 ans 
(1,92m) arrivé de Vrsac (serbie).
ces joueurs intègrent le groupe au sein duquel sont 
restés christopher cologer,  abdel raho,  sasa 
crnobrnja,  olivier burnay,  tidiani sokoba,  nicolas 
nijean et  Kevin closson. de quoi aborder la saison 
sereinement : « nous avons réussit à doubler chaque 
poste, se réjouit alexandre mekdoud. on essaiera de se 
mettre à l’abri le plus vite possible dans une poule qui 
semble très forte et très homogène. »

La saison reprend le samedi 26 septembre à calais 
pour les pisciacais. premier match à domicile 
le 3 octobre contre sceaux.
•Pour plus d’informations :  www.poissybasket.com/

Rendez-vous samedi 5 septembre 
à 18h au stade Léo-Lagrange 
pour le derby des yvelines 
face au Fc mantois.triathlon : le bel été des pisciacais

La 3e étape des grands prix, disputée jeudi 13 août à 
embrun était l’occasion de frapper un grand coup. Les 
garçons l’ont emporté grâce à tom richard, 6e, aurélien 
raphael, 9e, ryan fisher, 21e, declan Wilson, 40e et 
dorian coninx 41e. au général et grâce à cette victoire, 
les garçons remontent à la 2e place du classement 
général à seulement 2 points du leader sartrouville.
Les filles ont parachevé cette belle journée en gagnant 
leur course grâce à la 2e place d’andrea hewitt, la  
9e place de Léonie périault, la 10e place de natalie Van 
coeverden, la 14e place de sandra dodet et la 62e de la 
jeune florrie betts. au général les filles confortent leur 
première place au classement général avec 10 points 
d’avance sur parthenay.
Lors de la coupe continentale de Karlovy Vary 
(république tchèque), le 23 août, Léonie périault 
a pris la 3e place. tom richard et Jeremy Quindos 
continuent leur apprentissage au niveau international 
en terminant 10 et 11e. 
À stockholm lors de la 8e étape du circuit mondial Wts, 
aurélien raphael accède à une très belle 9e place. dans 
la course des femmes, les trois pisciacaises sarah true, 
Katie Zaferes et andrea hewitt ont réalisé un triplé.
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cuLture

Découverte par plusieurs milliers de visiteurs en 
novembre dernier, lors des commémorations du 
centenaire de la Première guerre mondiale, la tranchée 
grandeur nature aménagée par la Ville va de nouveau 
s’animer les samedi 12 et dimanche 13 septembre. 

durant tout le week-end, une quinzaine de reconstitueurs 
feront revivre un épisode méconnu de notre histoire : 
la participation de militaires français à la guerre de 
corée (1950-1953), au sein des forces multinationales 
mandatées par l’onu pour rétablir la paix.
Les membres de l’association “crèvecœur” (du nom de 
la bataille qui se déroula du 13 septembre au 15 octobre 
1951 près de l’actuelle frontière entre les deux corées), 

présenteront aux visiteurs le bataillon français engagé 
dans ces combats difficiles. Le public pourra découvrir, 
lors de visites libres ou commentées, les uniformes, 
l’équipement, le bivouac spécialement aménagé et 
parcourir la tranchée adaptée pour correspondre au 
contexte de 1951.

Une tranchée réputée en France

« La tranchée convient très bien car il s’agissait 
essentiellement de combats défensifs », précise 
christophe Guillemet, membre de l’association “Histoire 
et Passions” qui avait reconstitué la vie des Poilus sur 
le site en novembre dernier, et a contribué à la venue 

des passionnés de “crèvecœur”. « La tranchée de Poissy 
commence à avoir une très bonne réputation en France 
dans le domaine de l’histoire vivante. Plusieurs groupes 
se sont proposés de venir la faire vivre et de faire 
profiter les Pisciacais de ce vecteur de connaissance 
de l’histoire », annonce-t-il.

• Visite libre de la tranchée, samedi 12 et dimanche 
13 septembre, de 10h à 18h, dans le parc du château de 
Villiers, avenue du Bon-Roi-Saint-Louis. 
Visites commentées le samedi et le dimanche à 11h, 14h 
et 16h. 
Nombre de places limité : 
réservation au 01 34 01 22 84.

Fort de ses 1 300 élèves, issus d’une soixantaine de 
communes, et de ses 45 professeurs enseignant 
une cinquantaine de disciplines, le conservatoire de 
musique, de danse et d’art dramatique de Poissy reste 
l’un des plus importants d’île-de-France.

du haut de ses 50 ans, fêtés en beauté l’an dernier, 
l’établissement continue d’afficher un dynamisme 
illustré en cette rentrée 2015-2016 par le lancement 
de nouveaux projets. Le conservatoire ouvre en ce 
mois de septembre un atelier “petites mains” dédié à 
l’apprentissage précoce du violon, de l’alto et du piano. 
ce projet pilote s’adresse aux enfants âgés de 5 ans 
(grande section de maternelle) et de 6 ans (classe de 
cP). accessibles sur tests, ces cours mettront en œuvre 
une approche pédagogique adaptée afin de permettre 
à ces jeunes enfants de démarrer un apprentissage 
instrumental. en fin d’année, les enfants de ce tout 

premier atelier “petites mains” participeront à un projet 
artistique collectif.
Le conservatoire va par ailleurs proposer cette année 
des conférences sur la culture chorégraphique. conçu 
pour tous les amateurs de danse, ce cycle permettra de 
découvrir ou de mieux connaître la riche histoire de la 
danse. ces conférences se tiendront les samedis, avec 
deux séances pour chaque thématique, à 15h et à 17h, 
dans la salle Blanche-de-castille (53, av. Blanche-de-
castille). Premier rendez-vous : samedi 10 octobre : “La 
danse occidentale de la renaissance au XXie siècle”

• Conservatoire de musique, de danse & d’art dramatique 
de Poissy, 21bis, rue du 8-Mai-1945. Accueil le lundi, 
mardi, jeudi et vendredi de 13h30 à 19h, le mercredi de 
9h à 18h et le samedi de 9h à 17h. Tél. : 01 39 65 14 88 
ou contact@cmdpoissy.com. Retrouvez l’ensemble des 
cours proposés sur le site : www.cmdpoissy.com.

conservatoire : les nouveautés de la rentrée

La tranchée au temps 
de la guerre de corée

Samedi 12 et dimanche 13 septembre
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À L’agenda

Portes ouvertes 
au club Péguy 

Le club Péguy organise une demi-journée “Portes 
ouvertes“ dans ses locaux (32  bis, av. F.-Lefebvre). Venez 
découvrir ses activités de 14h à 18h. renseignements 
au 01 30 74 67 96.

Portes ouvertes 
au Cercle nautique 
de Poissy plongée

Le cercle nautique de Poissy Plongée propose 
des baptêmes de plongée de 21h à 22h45 à 
la piscine de migneaux, 2, avenue de l’Île-de-
migneaux, dans le cadre de ses portes ouvertes. 
renseignements au 06 17 01 91 53.

Circuit touristique 
“Bateaux sur l’eau…”
Proposé par l’office de tourisme de Poissy, ce 

circuit pédestre vous emmène à la découverte de la 
Halte Patrimoine de conflans-sainte-Honorine. Visites 
guidées du remorqueur Le Triton et du musée de la 
Batellerie sont au programme. a 9h30. renseignements 
et réservations au 01 30 74 60 65.

“Bougez autrement !” 
avec la semaine 
de la mobilité 

dans le cadre de la semaine européenne de la mobilité 
qui se déroule du mercredi 16 au mardi 22 septembre, 
la communauté d’agglomération Poissy-achères-
conflans-sainte-Honorine (capac) vous invite à (re)
découvrir le territoire à travers des parcours piétons 
et des itinéraires cyclables. La semaine de la mobilité 
est l’occasion de repenser les modes de déplacement 
en ville et de tester de nouveaux moyens de transport. 
n’hésitez pas à consulter le plan des parcours 
proposés dans chacune des villes de l’agglomération 
pour cette édition 2015. des circuits qui font la part 
belle aux sites emblématiques des trois cités de la 
capac. rendez-vous sur www.ville-poissy.fr

à vos 
agendas !
° 5e salon des loisirs créatifs

La Ville de Poissy organise les samedi 12 et 
dimanche 13 septembre la 5e édition du salon 
des loisirs créatifs. Patchwork, scrapbooking, 
mercerie, carterie, photographie, sacs à main, 
relooking de meubles, peinture, couture, 
bijoux, mosaïque, tapisserie, etc. : Près d’une 
quarantaine d’exposants sont attendus au sein 
du cda. outre les nombreux stands, 13 ateliers 
permettront à chacun d’exprimer sa créativité 
et de mettre la main à la pâte. deux animations 

seront par ailleurs offertes par la Ville aux 
enfants lors du salon. un atelier scrapbooking-
carterie et un atelier créatif à partir d’objets 
récupérés, de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h 
durant les deux jours.

• 5e salon des loisirs créatifs, samedi 12 et 
dimanche 13 septembre de 9h30 à 19h au 
centre de diffusion artistique (CDA) 52, avenue 
Blanche-de-Castille. Points restauration sur 
place. Entrée libre.

Portes ouvertes 
de l’Aviron club de 
Villennes-Poissy

Le club organise une demi-journée portes ouvertes 
de 14h à 17h. rendez-vous chemin des Pêcheurs à 
Villennes-sur-seine. renseignements au 07 82 51 11 75.

Journées européennes 
du patrimoine

à l’occasion des journées européennes du patrimoine, 
de nombreuses visites et animations sont prévues 
à Poissy, avec pour fil conducteur les deux maîtres 
qui ont marqué l’histoire de la Ville : meissonier et  
Le corbusier.
Le programme complet des journées sur  
www.ville-poissy.fr

à retenir dès à Présent
Samedi 19 septembre
mobilisation de 10h à 12h place de la république à 
l’appel de l’association des maires de France (amF) 
contre la baisse brutale des dotations de l’état. 

Samedi 26 septembre
La grande brocante de la place de la république de 
8h à 18h30. Bulletin d’inscription sur le site www.ville-
poissy.fr.

sam

5
sept

erratum guide pratiQue

dans le guide pratique 2015-2016, les numéros de 
téléphone de deux podologues , florence delforge-
Viviver et Karim chelghoum sont erronés.
il faut en fait lire : 
- chelghoum Karim, 3 avenue des ursulines.
tel. : 01 30 74 53 31.
- delforge-Viviver florence, 12 rue du 11 novembre 
1918.
 tel. : 01 30 74 03 08.

déménagement : réserVeZ 
Vos pLaces de stationnement
pour déménager, mieux vaut éviter d’avoir trop 
de chemin à parcourir. un emplacement au pied 
de l’immeuble ou face à la maison à déménager 
est donc souhaitable. sur demande, la ville de 
poissy peut réserver des places de stationnement 
à toute personne qui déménage. La demande 
doit être transmise dix à quinze jours à l’avance. 
un arrêté sera pris et les services techniques 
iront déposer des panneaux d’interdiction de 
stationner 48 heures à l’avance afin que les 
emplacements soient libérés. dans les zones où 
le stationnement est payant (secteur centre-
ville), la réservation de ces emplacements est 
elle aussi payante, à raison de 10 euros par place 
et par jour.
• Renseignement service voirie : 01 39 22 54 59
ou voirie@ville-poissy.fr

en bref

fermeture du parKing
de La mairie
pour permettre la construction d’un immeuble 
à cet emplacement, le parking à l’arrière de 
la mairie est désormais fermé au public. Vous 
pouvez stationner gratuitement le samedi 
après-midi et le dimanche au parking des Lys 
(23, rue Jean-claude-mary). merci de votre 
compréhension.

mar

9
sept

Jeu

10
sept

Les

16-22
sept

sam

19
sept

Les

19-20
sept

inscriptions 
sur Les Listes eLectoraLes
par décret n°2015-882 du 17 juillet 2015 relatif 
à la réouverture exceptionnelle des délais 
d’inscription sur les listes électorales en 2015, tout 
électeur ayant fait une demande d’inscription 
sur les listes électorales du 1er janvier au 30 
septembre 2015 pourra voter pour les élections 
régionales qui auront lieu les 6 et 13 décembre
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actuaLité des assembLées

conseil départemental
L’action des yvelines 
pour Poissy
Vendredi 28 août dernier, le théâtre de verdure du parc Meissonier a 
accueilli l’une des projections gratuites en plein air organisées par le 
Conseil départemental dans le cadre de la manifestation estivale “Les 
Yvelines font leur cinéma”.

cette projection conviviale de “stars 80”, suivie d’une grande 
soirée dansante proposée par la Ville, a aussi été l’occasion pour le 
département de rappeler aux 500 spectateurs quelles ont été ses 
actions auprès de la cité saint Louis en 2014.
ainsi, la commune de Poissy a bénéficié de subventions du conseil 
départemental pour les réalisations suivantes :
- subventions de fonctionnement aux crèches et haltes garderies : 
342 000 euros.
- contrat de développement de l’offre résidentielle : 783 000 euros.
-  équipement scolaire en Tableaux numériques interactifs (Tni) :  
19 400 euros. 

communauté d’agglomération 
Vers une communauté urbaine en 2016

L’échéance approche. Le 1er janvier 2016, la communauté d’agglomération Poissy-
Achères-Conflans-Sainte-honorine (PAC), fusionnera avec les communautés 
d’agglomération de Mantes-en-Yvelines, des 2 Rives de Seine, de Seine et Vexin, 
les communautés de communes des Coteaux du Vexin et de Seine-Mauldre.

en juin dernier, les élus communautaires ont donné un avis favorable au projet de 
périmètre de la future intercommunalité seine-aval qui réunira 73 communes et 
plus de 400 000 habitants, de Poissy à mantes-la-jolie. ils ont également exprimé 

leur souhait de voir celle-ci prendre la forme d’une communauté urbaine. 
« Nous serons le 3e établissement public de coopération intercommunale (EPCI) d’Île-de-France en 
population. Nous avons des atouts, des axes de développement, le RER Eole arrive. Ce territoire nous 
souhaitons en faire le champ des possibles, la colonne vertébrale du développement économique, 
souligne le président de la Pac Karl olive. Nous devons pour cela nous doter d’une structure de 
fonctionnement qui soit la plus intégrée possible, avec une plus grande mutualisation des moyens. 
La structure juridique de la communauté urbaine paraît la plus adaptée », et la plus avantageuse en 
terme d’incitations financières. « C’est un souhait des six EPCI qui se sont clairement positionnés 
pour une communauté urbaine dans le cadre d’une réflexion commune. »
Prochain conseil communautaire, le mardi 29 septembre en mairie de Poissy. 

Premières élections 
du conseil municipal junior
Au revoir le Conseil municipal des enfants 
(CME), bonjour le Conseil municipal junior 
(CMJ) ! En s’élargissant aux élèves issus des 
quatre collèges de Poissy, l’assemblée des 
jeunes élus, qui regroupait jusqu’à présent 
uniquement des écoliers, prend une toute 
nouvelle dimension en cette rentrée 2015.

Les premiers représentants de ce tout 
nouveau cmj seront désignés par leurs 
camarades lors d’un scrutin organisé au 
sein des établissements, écoles et collèges,  
le 8 octobre prochain. Pourront se présenter 
les élèves en classes de cm1, cm2 ainsi que 
les élèves de 6e. 34 conseillers juniors seront 
élus pour un mandat de deux années.

cette décision de la municipalité 
d’augmenter la tranche d’âge des 
jeunes élus vise à associer les 
pré-adolescents à l’action 
citoyenne et éducative du 
conseil. « Ce conseil est un 
dispositif d’apprentissage 
de la citoyenneté, de la 
démocratie et du vivre-
ensemble qui associe 
des enfants de toutes 
les écoles et de tous les 
quartiers de Poissy », rappelle 
Karine émonet-Villain, conseillère 
municipale en charge du cmj. à 
travers leur élection, les jeunes 
conseillers deviennent les porte-

paroles de tous les enfants de Poissy. Grâce 
à la réalisation de divers projets, la prise de 
décisions collectives, ils agissent pour le bien-
commun, au service des autres. 

afin d’amener un plus grand nombre de jeunes 
à adopter un comportement responsable 
et citoyen, la Ville associe aujourd’hui les 
collégiens au dispositif. un bon moyen aussi 
de faciliter le passage de relais des élèves de 
cm2 vers le collège.
avec la rentrée scolaire va débuter la 
campagne électorale pour le cmj. rendez-
vous en octobre pour la présentation des 
nouveaux élus. 



Ils se sont dit “Oui”

Zineddine Rebika et Sofia Ouali
ont été unis par Florence Xolin, 
adjointe déléguée au patrimoine 
et au jumelage, samedi 6 juin.

Arnaud Mansard et Sarah Ouari
ont été unis par jean-Frédéric 
Berçot, adjoint aux finances 
et aux ressources humaines, 
samedi 13 juin.

Cyril Zemun et Farida Lazaar
ont été unis par jean-Frédéric 
Berçot, adjoint aux finances 
et aux ressources humaines, 
samedi 13 juin.

Pascale Jourda et Pascal Bernier
ont été unis par Fatiha el 
masaoudi, adjointe déléguée 
à la jeunesse et aux sports, 
samedi 4 juillet.

Nicolas Barrasson 
et Vanessa Deschodt
ont été unis par Karl olive, 
maire de Poissy, samedi 27 juin.

Fabien Picou et Céline Catelineau
ont été unis par sandrine dos 
santos, adjointe déléguée à 
l’urbanisme, samedi 27 juin.

Nicolas Cuissard 
et Alexandra Arnoult
ont été unis par sandrine dos 
santos, adjointe déléguée à 
l’urbanisme, samedi 25 juillet.

Arnaud Schramm et Elisangela 
Souza Santons ont été unis par 
michèle de Vaucouleurs, adjointe 
déléguée à la vie des quartiers, 
samedi 1er août.

Jean-Paul Puig et Brigitte Perron 
ont été unis par Karl olive, 
maire de Poissy, samedi 29 août.

Carsten Diaha et Anne-Sophie 
Cossou ont été unis par Fatiha el 
masaoudi, adjointe déléguée 
à la jeunesse et aux sports, 
samedi 29 août.

Michaël Galy et Elodie Calderon
ont été unis par Karl olive, maire 
de Poissy, samedi 29 août.

Stephan Heerah et Angelique 
Lehn ont été unis par Fatiha el 
masaoudi, adjointe déléguée 
à la jeunesse et aux sports, 
samedi 29 août.



bLoc-notes

Informations 
sous réserve de 
modification et 
à confirmer au 
commissariat. 
www.spy.fr

PHarmacies 
de garde 
> dimancHe 6 sePtembre

Pharmacie Duclos
55, boulevard robespierre
78300 Poissy
Tél. : 01 39 65 03 73

Pharmacie Pinaud
2, Grande rue
78240 chambourcy
Tél. : 01 39 65 31 48

> dimancHe 13 sePtembre

Pharmacie Racine
26, place racine
78300 Poissy
Tél. : 01 39 65 11 12

Pharmacie hamel
40, rue maurice Berteaux
78700 conflans-sainte-Honorine
Tél. : 01 39 72 61 01

ils sont nés
ibrahim Tiouche, le 14 juin

noam nzimbi, le 15 juin

Hind Belkaïd, le 16 juin

Valentin albert, le 16 juin

jeanne ancelet, le 17 juin

juline Lobert, le 19 juin

nassim rhaïdouni, le 23 juin

ely monkato yanku, le 24 juin

soan ouachek, le 24 juin

noé essabir moutafis, le 25 juin

Valentin moïse Taillard, le 26 juin

maël Fofana, le 28 juin

mia Perry, le 2 juillet

albane Gudziel, le 3 juillet

nael Le coz da Veiga moreira, le 

5 juillet

younes Zarrou le, 5 juillet

noah Khon Lannoy, le 7 juillet

johan et Thomas Lamy,  

le 8 juillet

jules andrieu, le 10 juillet

augustin druet, le 11 juillet

mélina Vameck, le 14 juillet

élyas Hemdane, le 15 juillet

rayan Ben Tmarouet, le 15 juillet

Kalyan Kreitz, le 17 juillet

youcef sayad, le 19 juillet

souleymane Baradji, le 21 juillet

Liana Lefranc soulas, le 21 juillet

meryem Bakoutch, le 21 juillet

Haby aïdara, le 24 juillet

Kyllé sagna, le 24 juillet

djibril Thioye, le 25 juillet

alexandra Petit, le 26 juillet

Livia Pinto, le 3 août

juan-simon Twishime, le 13 août

Gaspard orinel, le 13 août

Honi ali Kore, le 13 août

antonin Pruvot, le 14 août

Léa Gérard, le 14 août

ils nous ont 
quittés
Pierrette Philippe veuve 

Gautron, le 18 juin

suzanne Le Poupon, veuve 

Pochat, le 28 juin

norbert charbonnier, le 22 juillet
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L’écoLe des sports fait sa rentrée
mercredi 2 septembre, l’ecole d’initiation aux 
sports (eis) a fait sa rentrée. portée par la Ville, 
l’eis propose aux enfants scolarisés en primaire 
et âgés de 6 à 11 ans de découvrir différentes 
pratiques sportives (gym, athlétisme, jeux 
collectifs, mini-tennis, mini-foot, jeux de crosse, 
etc.) à travers des cycles d’apprentissages, 
chaque mercredi de 14h à 16h30.  n’hésitez pas à 
vous renseigner et à inscrire vos enfants auprès 
du service des sports (42, rue d’aigremont) 
tél . :01 30 74 75 93.

en bref

les bouchons 
de plastique

à Poissy les bouchons 
sont données à une 
association qui les revend 
pour investir dans :
• Du matériel pour 
personnes handicapées
• Des sorties 
• Aide au quotidien
• Sensibilisations sur le 
handicap

Les bouchons ne sont recyclables que s’ils sont vissés aux 
bouteilles : tous seuls ils sont trop légers et trop fins. une raison de 
plus pour les déposer dans les points de collecte gérés par la Ville !

22 points de collecte sur 
la ville dont 7 accessibles 
librement par le public :
• Hôtel de ville
• Service Environnement
• Club Saint-Exupery
• Club Péguy
• Centre André-Malraux
• Maison polyvalente du Clos 
d’arcy
• Médiathèque Christine-de-
Pisan

met entre 
100 et 
500 ans 
à se 
dégrader 
dans la 
nature

“Mieux connaître nos déchets” - fiche n°3

zoom 
sUr

+ d’infos sUr 
www.ville-poissy.fr

Le Pisciacais

carnet 
d’adresses

c entre social andré-malraux
25, avenue du Maréchal-Lyautey
01 39 65 03 59.

c inéma c2L
Place de la République
( Films et horaires 0 892 680 072.
www.cinema-poissy.com

 L  a maison bleue
25 ter, avenue du Cep
(01 30 65 56 60. 
ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h15 
et de 13h45 à 17h30.

 L  a source
13, boulevard Victor-hugo
(01 30 74 19 57.

m airie
Place de la République
01 39 22 56 40
ouvert les lun. mar. mer. ven. de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 18h, le jeu de 8h30 à 12h et de 
13h30à 20h et le sam. de 9h à 12h.

m  aison des parents
4, rue Frémont
( 01 30 74 36 54.

m  édiathèque christine-de-pizan
31, avenue Maurice-Berteaux
( 01 30 65 10 65.

m usée du jouet
1, enclos de l’Abbaye
( 01 39 65 06 06
ouvert du mardi au dimanche de 9h30 à 12h 
et de 14h à 17h30. 
Fermé le lundi et les jours fériés. Groupes 
scolaires sur réservation.

o  ffice de tourisme
132, rue du général-de-gaulle
( 01 30 74 60 65 - Télécopie : 01 39 65 07 00
http://www.poissy-tourisme.fr

 p olice municipale
6/10, boulevard Louis-Lemelle
(01 39 22 00 00 (24/24h)

 t héâtre de la ville de poissy
Hôtel de Ville
Place de la République
( 01 39 22 55 92.

état civil

concours de dessins  
“ernest meissonier À poissy”
a l’occasion du 200e anniversaire de la naissance 
d’ernest meissonier, l’office de tourisme organise 
un concours de dessins pour les enfants jusqu’à 
13 ans autour du célèbre peintre. Les dessins sur 
le thème “dessine ernest meissonier à poissy” 
devront être déposés à l’office de tourisme avant 
le 12 septembre. devront être indiqués au dos : 
les nom, prénom, date de naissance, adresse et 
n° de téléphone de l’enfant. La remise des prix 
se déroulera lors des journées du patrimoine 
le samedi 19 septembre à 16h30 à l’office de 
tourisme. nombreux lots à gagner.
• Renseignements auprès de l’office de tourisme, 
132, rue du général-de-gaulle. 
tél. : 01 30 74 60 65. contact@poissy-tourisme.fr 
ou sur www.poissy-tourisme.fr



instants choisis

De nouvelles activités au parc de la Charmille
une nouvelle convention signée avec l’office national des Forêts (onF) a permis au service des sports 
d’organiser cet été de nouvelles activités autour du foot et de l’ultimate au parc de la charmille. 
Le site accueille aussi chaque week-end le triporteur Papy’s coffee qui propose boissons, glaces et 
viennoiseries aux promeneurs. Lun

13
JuiLLet

Ven

28
août

dim

30
août

Ven

10
JuiLLet

Une fête nationale d’anthologie
Quelle ambiance à Poissy ! Lundi 13 juillet, les animations de la fête nationale ont 
attiré des milliers de personnes dans les rues de la cité saint Louis entre activités 
ludiques et rencontres sportives l’après-midi, feu d’artifice tiré sur les berges de la 
seine et la grande soirée musicale place de la république. 

Le Ludipark anime l’été à la piscine de Migneaux
du 4 juillet au 30 août, le parc de loisirs sportifs Ludipark, installé à la piscine de 
migneaux, a animé l’été des jeunes Pisciacais avec ses structures gonflables et ses 
multiples activités. Plus de 20 000 visiteurs ont fréquenté la piscine cet été.

Les arts urbains au menu de la semaine de la jeunesse
du samedi 4 juillet au lundi 13 juillet, Poissy a vécu au rythme de la semaine de la jeunesse entre 
scène ouverte, projection de film, battle de hip hop et festival des arts urbains au skatepark. 

La souscription pour le Prieuré Saint Louis lancée 
dans le cadre verdoyant du Prieuré saint Louis, le maire Karl olive et le directeur 
général de la Fondation du patrimoine, François-Xavier Bieuville, ont signé en présence 
de Bruno racine, président de la Bibliothèque nationale de France, la convention 
concernant la souscription destinée à restaurer cet ensemble historique. 

Défilé de véhicules anciens pour l’anniversaire de la Libération.
Le 71e anniversaire de la Libération a réuni de nombreux Pisciacais autour des 
associations patriotiques et des élus qui ont salué la mémoire des combattants et 
des victimes de la seconde Guerre mondiale. une journée marquée par la présence 
de nombreux véhicules militaires d’époque qui ont défilé dans les rues de la Ville.

sam

4
JuiLLet

- 16 -
Le Pisciacais n°116 / 3-16 septembre 2015

Ven

10
JuiLLet

Le parc Meissonier au rythme des années 80 
Grande soirée festive dans le théâtre de verdure du parc meissonier. juste après la projection en plein air 
de la comédie “stars 80” proposée par le département dans le cadre des “yvelines font leur cinéma”, la 
Ville organisait une grande soirée dansante au son des années 80. réjouissance garantie pour toute la 
famille avant la reprise.

Ven

28
août


