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Nous sommes ouverts à toutes vos idées,
venez-nous en parler !

RÉUNION PUBLIQUE Mardi 4 février à 20h30
Salle du restaurant scolaire des Alouettes

SUR NOTRE PROGRAMME
N°3: LE QUARTIER
DES ALOUETTES



Notre constat

Augmenter le nombre de tranches tarifaires 
pour les services facturés aux familles : cantine, 
étude, garderie, centre de loisirs et conserva-
toire.

Créer un centre social dans le quartier : lieu 
d’accueil, d’accompagnement, d’écoute, mais 
aussi d’animation, d’information, de rencontres 
et d’activités ouvert à toutes et tous.

Reprendre, avec le bailleur social France 
Habitation, le dossier de la création d’un pôle 
commercial comprenant un supermarché, une 
boulangerie, une boucherie, un café / restau-
rant / lieu de vie.

Œuvrer à la mise en place d’un marché le 
samedi ou le dimanche matin.

Cette partie de la ville est le parent pauvre de 
Carrières-Sur-Seine. Mal aimé, mal connu, peu 
fréquenté, cet îlot hétéroclite mériterait pour-
tant beaucoup plus de considération et d’em-
pathie. Comment une mairie peut laisser à 
l’abandon tout un pan de sa commune ?

Arnaud De Bourrousse a annoncé à la rentrée 
2019 ce regroupement scolaire, sans consulta-
tion ni information préalable des conseils 
d’écoles, sous le prétexte d'une meilleure 
mutualisation des moyens et du matériel. 
Cette décision va entraîner la perte de la spéci-
ficité de la maternelle. Nous sommes contre ce 
regroupement et souhaitons préserver la qua-
lité d'enseignement exceptionnelle et adaptée 
de cette petite structure. Si nous sommes élus 
en mars, nous nous opposerons à ce projet.

Notre vision

Nos propositions

Il est du devoir de la municipalité d’intégrer 
tous ses citoyens et de les traiter de manière 
égale. Nous souhaitons plus d’équité et rendre 
plus fascinant ce quartier délaissé.

NON AU REGROUPEMENT 
DE LA MATERNELLE DES ALOUETTES 
AVEC L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE 
JACQUES PRÉVERT !

Et si au petit bois les alouettes 
faisaient le printemps ?

Remettre en fonctionnement l’eau chaude 
des douches du gymnase.

Etudier la faisabilité d’un second « skate 
park » couvert et d’un « street works ».

Soutenir les animations de quartier qui sont 
essentielles.

Développer la ludothèque et la rendre 
attractive aux yeux de tous les Carrillons.

Installer un jardin partagé et un composteur 
collectif.

Alouettes,
nous vous “remplumerons” !
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SUR LE QUARTIER
DES ALOUETTES
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