
Les colistiers : Sandra Ridde

   « 50 ans, Carrillonne depuis 2003, je suis maman de 3 
garçons geeks et magiques, en garde alternée avec leur papa : 
des jumeaux de 12 ans scolarisés, l’un en 4e au collège des 
Amandiers, l’autre en 4e au collège du Cèdre au Vésinet et leur 
petit frère de 7 ans, scolarisé en CE1 à l’école du Parc.

 J’aime la musique, la philosophie, les sciences, le théâtre, la 
littérature, la BD, l’art, les bons mots, la gastronomie, l’humour, 
les gens mais pas la foule. Finalement tout peut me passionner.

 Cela fait 30 ans que je travaille dans l’audiovisuel. J’ai débuté au Palais 
Omnisports de Paris-Bercy et avec notre équipe nous avons créé des statistiques 
sportives TV et Presse. Après avoir évolué dans moultes disciplines (Foot, 
Athlétisme, Jumping, Patinage, Planche à Voile etc...) je me suis spécialisée dans les 
courses hippiques et travaille pour la chaîne Equidia depuis son ouverture, il y a 20 
ans. Polyvalente au sein du G.T.H.P., société qui assure les moyens techniques sur les 
hippodromes, je tourne sur les postes suivants : Infographie, Coordination, Edition, 
Production, Théâtralisation.

 Dès que je parviens à dégager du temps, j’adore participer à la vie de la 
commune.
 Je suis parent d’élèves depuis plus de 7 ans et membre de « BLEU BLANC 
ZEBRES Carrières-sur-Seine ». Ce mouvement apolitique a permis aux personnes du 
quartier Petit Bois / Alouettes de rencontrer le reste de la ville. Ce fut une expérience 
extraordinaire ! Nous avons organisé des goûters multi culturels, des soirées chez les 
uns, chez les autres, des groupes improbables pour la fête de la musique etc... Cela a 
créé du lien et ouvert les yeux sur la di�érence et la tolérance.

 Pourquoi avoir jeté mon dévolu sur la liste « Carrières Ensemble » ?
 Pour reprendre une « Montaignerie » : « Parce que ce sont eux, parce que c’est 
moi. »
 L’arc-en-ciel nous transmet le spectre de la lumière ; la liste de François-Charles 
Cuisigniez nous transmet le spectre de la diversité.
Cet amalgame pittoresque m’a séduit et j’y crois ! Notre palette de colistiers est 
impressionnante par son ouverture, sa bienveillance, ses talents multiples, son envie 
de faire, de créer, d’inventer.
 Je suis d’un naturel optimiste voire utopiste et c’est en prenant la licorne par la 
corne que nous parviendrons à ranimer notre petite ville !

 Auguste Renoir disait :
“On ne dit jamais "je serai peintre" devant un beau site, mais devant un beau tableau.”
 Tous Ensemble, faisons de Carrières-Sur-Seine une œuvre d’Art ! »


