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Rassemblés avec

Christophe DELRIEU
Il est temps
de redonner la ville
aux Carriérois !
Chères Carriéroises, Chers Carriérois,
Comme vous, depuis 2008, j’observe l’évolution de notre commune : parfois marquée
de certaines nouveautés intéressantes, et souvent engagée dans des choix très
surprenants, voire inquiétants pour notre avenir.
Si certaines avancées peuvent être saluées, nous sommes nombreux à constater
des dérives très importantes :
• jamais notre ville n’a été aussi malmenée,
• jamais les Carriéroises et Carriérois n’ont été aussi méprisés,
• jamais la communication n’a été aussi mensongère.
A 6 mois de nouvelles élections municipales, les annonces, les projets, les offres
et même les invitations gratuites se multiplient pour vous faire croire que tout va
changer. Comment donner du crédit à des paroles si souvent remises en question ?
Les valeurs républicaines que j’ai tant défendues sont aujourd’hui bafouées.
Pour ma part, je suis profondément convaincu que la République est une force
qui doit protéger les citoyens.
J’ai donc décidé de m’investir à nouveau au service de tous, car il est temps de
redonner la ville aux Carriérois ; d’élaborer ensemble un projet novateur pour notre
ville où l’intérêt de tous les Carriérois, comme de tous les quartiers, sera l’objectif
principal ; de revenir aux missions fondamentales d’une commune, en recentrant
les dépenses sur l’essentiel.
Au cours des prochains mois, je viendrai à votre rencontre pour rédiger notre
programme de renouveau car je sais que vos idées, vos observations et vos souhaits
sont toujours d’un remarquable intérêt pour améliorer le bien-être de tous.
Au terme de nos échanges, je présenterai ce projet aux votes des Carriérois
avec l’espoir qu’il recueille une adhésion massive. Je serais ainsi honoré de devenir
votre maire !
N’ayant jamais adhéré à un parti politique, je vais constituer une liste sans étiquette,
ouverte à tous. J’invite tous les Carriérois et tous les partis qui souhaitent
m’accompagner et soutenir ma démarche à me rejoindre sous les couleurs
de SoCARRIÈRES* !
Dès maintenant, je suis à vos côtés pour vous respecter, vous écouter et vous
protéger. Soyez assurés de mon entier dévouement et de mon investissement
sans faille.

www.christophedelrieu.fr

Pour mieux se connaître,
je me présente à vous :
Christophe DELRIEU

• Né le 13 septembre 1969 à Toulouse (44 ans).
• Une fille, Camille (15 ans).
• Vie maritale.
• Habite Carrières-sous-Poissy,
quartier Saint-Louis, depuis 1991 (22 ans).
• Enseignant sur la commune
de Carrières-sous-Poissy depuis 1991.
• Maire adjoint de Carrières-sous-Poissy
pendant 13 ans (1995-2008).

Fonctions et activités professionnelles
Enseignant spécifique auprès des élèves en difficulté :
écoles Giono (élèves handicapés), Surcouf (éducation
prioritaire) et actuellement Champfleury (élèves à
troubles du comportement et enfants du voyage).
Enseignant référent du Centre académique pour
la scolarisation des élèves allophones nouvellement
arrivés en France et des enfants issus de familles
itinérantes et de voyageurs (CASNAV 78).
Créateur et administrateur de sites internet
pour la Direction académique et les écoles de la
circonscription (Champfleury, Giono, Surcouf,
Les Cigognes à Carrières-sous-Poissy).

Activités associatives
• Vice-président des Parrains du Stade de France,

je pilote chaque année de nombreuses actions en
faveur des jeunes malmenés par la vie de la région
Ile-de-France, en partenariat avec la Fondation
des Apprentis d’Auteuil.

• Adhérent de l’association des Amis du parc

du peuple de l’herbe, j’ai à cœur de contribuer
au développement harmonieux de ce parc
départemental dont je suis à l’origine.

Fonctions électives dans le département
des Yvelines (1995-2008)
• Secrétaire général de l’association des maires
adjoints délégués à l’enseignement (AME 78).

• Vice-président du syndicat intercommunal des

transports d’élèves de la région d’Andrésy (SITERTA).

• Vice-président du syndicat intercommunal du collège
Claude Monet.

Principales actions mises en œuvre dans
le cadre des fonctions électives (1995-2008) :
• Conseil municipal des jeunes (CMJ).
• Commission consultative des adolescents.
• Concours d’orthographe des écoles élémentaires
et collèges.

• Fête des enfants (Caisse des écoles).
• Carnaval des écoles.
• Téléthon des scolaires.
• Semaine de 4 jours travaillés dans les écoles.
• Actions de promotion du respect des rythmes
veille-sommeil chez les jeunes.

• Programme de réussite éducative, pour soutenir
les élèves les plus en difficulté.

• Opération « La paix dans le 21e siècle »,

placée sous le Haut patronage de Jacques Chirac,
Président de la République, labellisée Action phare
de l’Unesco dans le cadre de l’année internationale
de la culture de la paix.
• Réalisation du film « 1944, un vent de liberté »,
faits et récits des dernières heures de la ville
de Carrières-sous-Poissy avant la libération.
En collaboration avec le Cercle d’études
historiques et archéologiques de Poissy (CEHA)
et Yvelines Première.
• Carrières-sous-Poissy : Ville amie des enfants
(Label Unicef obtenu en 2006).

pour l’Unicef, j’ai toujours œuvré pour la protection
de tous et particulièrement celle des enfants.

Fonctions électives à Carrières-sous-Poissy
(1995-2008)
• Maire adjoint délégué à l’enseignement
• Vice-président de la commission municipale

Vous respecter,
vous écouter,
vous protéger.

« Enseignement »

• Vice-président de la Caisse des écoles
• Administrateur du Centre communal d’action
sociale (CCAS)

• Administrateur des collèges Claude Monet

et Flora Tristan (anciennement Les Grésillons)

www.socarrieres.fr
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• Ancien chargé d’Education au développement

