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Des finances maîtriséesChères Carrillonnes,  
Chers Carrillons,
Depuis 2008, vous m’avez fait l’honneur d’être votre maire en 

m’accordant votre confiance pour gérer notre ville.
Je vous en remercie chaleureusement.
Avec mon équipe, nous avons travaillé chaque jour dans l’unique 
objectif de tenir nos engagements au service du cadre de vie 
auquel nous sommes tous très attachés.
Le bien-être des Carrillonnes et des Carrillons et le respect 
scrupuleux de l’usage de l’argent public ont guidé chacune de 
nos décisions.
Carrières-sur-Seine s’est ainsi embellie et dotée de nouvelles 
infrastructures au bénéfice de tous.
La multiplicité et la complexité croissante des enjeux de la 

Arnaud de Bourrousse 
Maire de Carrières-sur-Seine
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2 manDats > 2 baisses D’impôts

Dans notre mandat précédent, nous avions suppri-
mé la taxe sur l’électricité prélevée sur les factures 
énergétiques. 
En 2014, nous avions promis de ne pas augmenter 
les impôts locaux au cours de ce mandat. Non seu-
lement nous avons tenu cet engagement, mais nous 
sommes allés au-delà, en baissant la part commu-
nale de la taxe foncière de 10%. 

Malgré la présence d’emprunts toxiques souscrits 
en 2007 par nos prédécesseurs, dont la procédure 
judiciaire n’est toujours pas achevée, le taux moyen 
de la dette de la commune est passé de 4,26% en 
2008 à 2,61% en 2019.
L’endettement de la ville demeure inférieur de 30% 
aux villes de strate comparable et de 34% inférieur 
aux villes de la France entière.

Le mandat 2008-2014 
s’était inscrit dans le cadre 
d’une stricte maîtrise des 
dépenses. Lors de ce se-
cond mandat, nous avons 
poursuivi cette gestion ri-
goureuse et économe de 
l’argent public. Pourtant, 
nous avons dû affronter un 
désengagement financier 
de l’État inattendu et sans 
précédent : une réduction 
des ressources de la Ville 
à hauteur de 2 millions 
d’euros (dont la division 
par 2 à 1,3 million d’euros 
de la dotation globale de 
fonctionnement) cumulée à 
une augmentation des dé-
penses imposées à la Ville à 
hauteur de 2 millions d’eu-
ros (dont un prélèvement de 
l’État aux villes dites riches, 
FPIC, de 450 000 €).
Face à cette situation inédite 
et brutale imposée par l’État, nous avons dû réduire 
nos dépenses tout en maintenant un service public 
de qualité.
Ainsi, les dépenses de la Ville ont été réduites de 
2 millions d’euros sur un budget annuel de 19 mil-
lions d’euros.
Grâce à cette gestion efficace nous avons maintenu 
et même légèrement augmenté notre autofinan-

cement (capacité d’investissement)- cf. Graphique. 
La Ville a donc continué d’investir de manière per-
manente pour le cadre de vie des Carrillons.

Nous avons obtenu le maximum de subventions 
possibles auprès de l’État, la Région Île-de-France, le 
Conseil départemental des Yvelines et la Communau-
té d’agglomération Saint-Germain Boucles de Seine 
(CASGBS) et ainsi limité le recours à l’emprunt.

Avec actions correctrices Sans action correctrice
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gestion municipale nécessitent qu’ils soient traités avec précision pour éclairer votre jugement sur nos 
actions passées, en cours et les projets que nous souhaitons engager lors du prochain mandat.
Nous abordons donc dans ce 1er document ce qui forme le socle et l’harmonie de notre belle ville : la 
gestion rationnelle de ses finances, notre détermination à préserver l’environnement, à améliorer nos 
transports et notre sécurité.
Dans nos prochaines publications, nous développerons, avec autant de soin et de détails, d’autres 
domaines essentiels de notre cadre de vie tels que les affaires scolaires, la petite enfance, la richesse 
de notre vie associative, culturelle et sportive, notre urbanisation maîtrisée, l’action sociale, la vie de la 
cité et son dynamisme commercial.
Notre projet pour préserver et améliorer notre qualité de vie est ambitieux et raisonnable. Pour le 
réaliser, je me présente avec une équipe expérimentée et renouvelée, dotée de compétences et 
d’expertises complémentaires, partageant ma vision d’un développement harmonieux de notre ville.
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•  Carrières-sur-Seine est une ville “Zéro phyto” 
depuis 2010 ayant éradiqué tout pesticide de ses 
espaces verts et employant des moyens écolo-
giques pour leur entretien.

•  Les services de la Ville ont adopté une gestion 
différenciée des espaces verts consistant à les 
entretenir selon leurs usages et caractéristiques 
écologiques.

•  38 ruches ont été installées en bordure de Seine. 

•  Nous avons fait le choix des plantes vivaces dans 
la logique d’entretien et de renouvellement.

•  Nous avons mis en place une lutte biolo-
gique contre les insectes nuisibles tels que la che-
nille processionnaire et la pyrale du buis.

•  Pour un retour de la nature en ville et la biodiver-
sité, la commune développe des espaces de  “prai-
ries fleuries”. Elle soutient les jardins partagés par 
la mise à disposition puis l’aménagement d’un ter-
rain municipal face à la place de Grünstadt (associa-
tion Poésie des jardins), met à disposition les abords 
du conservatoire (association Les Incroyables co-
mestibles) pour cultiver des légumes.

•  Les premiers  jardins familiaux sont créés en 
contrebas de la rue Gabriel-Péri et d’autres dans 
le quartier du Printemps, rue Vaucanson, sur 
3 000 m².

•  Un soin particulier est ap-
porté à notre patrimoine 
arboré remarquable. Après 
un diagnostic réalisé en 
2017, un plan plurian-
nuel de remplacement et 
de plantation d’arbres a été 
engagé dans la ville, ses 
écoles et en bords de Seine.

•  En 2019, la Ville a obtenu 
un 4ème pétale au concours 
des “Villes & Villages Fleu-
ris” et le Trophée “Cœur 
de ville et village et sa 
mairie fleurie”. Ces distinc-
tions viennent récompenser 
la démarche cohérente du 
projet de la Ville en matière 
de développement durable.

Environnement & cadre de vie

Une politiqUe D’investissement Diversifiée aU service Des carrillons
Nos choix d’investissement ont concerné toutes les générations de Carrillons et participé à l’amélioration de 
notre cadre de vie :

le centre méDical

Création d’un skatepark en 2018 : 190 K€ 

Création de la crèche de 60 berceaux le Chat Perché, 
rue Marceau, en 2015 : 2,7 M€ 

Rénovation du centre historique et des bords de 
Seine 2014-2019 : 6,3 M€

Carole DABROwSkI • Armand BOSSIS  
• Valérie ZANOTTI-BINOIS

La lutte contre le réchauffement climatique et la protection de l’envi-
ronnement sont l’affaire de tous. Conscients de l’urgence environne-
mentale, nous continuerons à placer la transition écologique au cœur 
de nos décisions. Le prochain mandat verra l’accélération et l’intégra-
tion complète de l’environnement dans toutes les actions de la Ville et 
de façon encore plus transversale : déplacements, énergie, aménage-
ment, cadre de vie…

Réfection totale de l’école Jacques-Prévert en 
2019 : 3,7 M€ 

Finances

La construction du centre médical débutera au 1er trimestre 
2020 et comptera 18 cabinets dont des médecins généra-
listes et spécialistes, sage-femme, dentiste, infirmière, pédi-
cure-podologue, psychomotriciens, psychologue, ergothéra-
peute, orthoptiste, etc.
Le financement du centre médical est assuré à hauteur 
d’1 million d’euros par la Ville et d’1,4 million par le dépar-
tement des Yvelines.

Marie-Ange DUSSOUS 
Arnaud de BOURROUSSE

Thérèse kARAM

notre  

bilan

notre  

proJet 2020 > 2026
•  25 à 30 arbres seront plantés par an, correspondant à la 

capacité des services techniques à en assurer la reprise.
•  Le nouveau parc sportif récréatif des rives de Seine sera 

de conception écologique dans un cadre naturel en conti-
nuité des bords de Seine.

•  Les abords des écoles et équipements publics, protégés 
par des gabions (dispositif Vigipirate), seront débitumés 
et végétalisés pour assurer la perméabilité des sols.

•  La valorisation du Jardin des poètes sera poursuivie sur 
4  années après l’agrandissement de l’aire de jeux déjà 
réalisée.

•  De nouveaux jardins partagés seront proposés.
•  Un “Permis de végétaliser” l’espace public sera donné aux 

habitants, pour donner un coup de pouce à la nature dans 
le domaine public. 

•  Des potagers seront installés et agrandis dans les écoles.

préserver les espaces natUrels et la bioDiversité, 
faire venir la natUre en ville



Le prochain mandat verra la poursuite du déploiement de l’éclairage à faible consommation d’éner-
gie LED pour les candélabres d’éclairage public comme pour les bâtiments de la Ville (2020 & 2021).

•  Les ramassages citoyens seront développés, 
en associant les comités de quartier, avec 
l’appui de la commune et la participation 
des élus. 

•  La commune organisera un événement pour 
la Semaine européenne de la réduction des 
déchets en lien avec la Communauté d’ag-
glomération (CASGBS).

L’extension du réseau est en négociation pour 
2  résidences supplémentaires  (La  Pierre et Val 
Églantine) et les études prévoient le raccorde-
ment des nouveaux développements urbains de 
la ville.

La production d’électricité photovoltaïque sera 
développée. Une mission d’étude de faisabilité 
est lancée pour installer des panneaux solaires 
sur le centre technique municipal et une étude 
est menée pour le futur court de tennis couvert.

•  Des composteurs seront installés dans chaque 
quartier et d’autres référents seront formés.

•  Une distribution de compost sera organisée 
pour les Carrillons chaque année.

•  La collecte des sapins de Noël sera facilitée 
avec des points de collecte plus nombreux, 
notamment près des résidences.
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proDUire De l’énergie renoUvelable

Notre commune bénéficie d’un Réseau de chauf-
fage  urbain produit à partir de l’incinération des 
déchets dans l’usine Cristal du SITRU (Syndicat 
Intercommunal pour le Traitement des Résidus Ur-
bains) située à Carrières-sur-Seine. Le quartier des 
Alouettes y compris ses écoles et son gymnase sont 
alimentés en chauffage par ce réseau.

préserver les ressoUrces en eaU 

•  Nous avons rénové l’arrosage et l’alimentation 
d’eau des bassins du Parc de la mairie, pour uti-
liser  l’eau des sources naturelles, à la place de 
l’eau de ville.

•  Des économiseurs d’eau ont été installés dans les 
équipements publics et les gymnases en 2018 et 
2019. 

•  L’eau du robinet est adoucie, grâce à la décarbo-
natation collective, depuis 2019. Cela se traduit 
par des économies de matériels et d’énergie.

      valoriser les bio Déchets

•  Le 1er composteur de quartier, inauguré le 19 oc-
tobre 2019 dans le parc des Plants de Catelaine, 
est géré par des bénévoles référents formés par 
Valérie Zanotti-Binois (colistière MVAC).

•  Dans les espaces et parcs publics, le paillage est 
systématisé. Il provient de nos déchets verts, per-
met de diminuer le besoin en eau, protège les sols 
et diminue les opérations de désherbage.

réDUire & recycler les Déchets

•  Le tri et le recyclage, organisés par l’intercommu-
nalité, sont étendus à tous les emballages ména-
gers depuis novembre 2019.

•  Les services de la Ville enlèvent systématique-
ment tous les dépôts sauvages et portent plainte 
quand le responsable est identifié.

économiser l’énergie

•  En 2019, le parc de véhicules de la Ville a été renou-
velé par 18 véhicules électriques et 2 hybrides.

•  Des bornes de recharges  pour voitures élec-
triques sont en cours d’installation dans les par-
kings de la Halle Carnot, de la mairie et de la rue 
du Général-Leclerc.

•  La commune soutient les ramas-
sages citoyens par la fourniture 
de sacs, de gants et la mise à dis-
position de conteneurs.

•  La consommation et la facture en électricité de la 
Ville ont été réduites de 24% sur ce dernier mandat.

•  Nous avons instauré l’extinction des éclairages 
publics pendant 3h chaque nuit de la semaine. 

•  Près de 15% des éclairages vieillissants ont été 
remplacés par des LED. 

•  Des éclairages LED ont été installés dans les 
équipements publics et les gymnases en 2018 et 
2019. 

•  Des dépassements de gabarits (règles du PLU) 
sont autorisés pour la mise en œuvre de travaux 
d’isolation thermique extérieure.

©
 S

IT
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Environnement & cadre de vie

Composteurs aux Plants de Catelaine

Le programme d’installation d’économiseurs d’eau sera poursuivi en 2020 et achevé en 2021.

Éclairage LED dans le Parc de la Mairie pour Noël

protéger notre caDre De vie

La Communauté d’ag-
glomération et la Ville 
ont délibéré en 2018 
et 2019 pour instau-
rer une Zone d’agricul-
ture protégée (ZAP) 
dans la plaine maraî-
chère, pour préser-

ver de l’urbanisation toutes les terres agricoles de  
Carrières-sur-Seine, Montesson et Sartrouville.

Le nouveau quartier d’activité et de loge-
ments (ZAC), au nord de la ville, aura toutes 
les qualités d’un éco-quartier pour le cadre 
de vie, la mobilité et le numérique, la sobrié-
té énergétique et la préservation des res-
sources.

•  La ville lancera une opération 
de réduction des déchets plas-
tiques (bouteilles) par l’instal-
lation de fontaines à eau dans 
et près des espaces sportifs, 
culturels, des centres de loisirs 
et écoles et par des actions de sensibilisation 
à destination des enfants et des ménages.

•  Pour inciter à la récupération, nous encou-
ragerons les initiatives de réparation de ma-
tériels ainsi que l’organisation de brocantes 
par quartier.

Les bâtiments neufs seront exemplaires  : la 
performance énergétique et environnemen-
tale sera placée au cœur de la conception de 
la future médiathèque, l’extension des courts 
de tennis couverts et la rénovation des gym-
nases.

•  La réhabilitation de l’école Jacques-Prévert a été 
conduite dans un objectif d’optimisation de ses 
performances énergétiques.

École Jacques-Prévert rénovée
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police mUnicipale

•  Augmentation des effectifs par le recrutement de 
2 ASVP (Agent de Surveillance de Voie Publique) 
chargés essentiellement d’assurer la sécurité des 
entrées et sorties d’école, et contrôles du station-
nement. Ce recrutement permettant de décharger 
les 8 agents de Police Municipale pour se consa-
crer principalement sur leurs missions de sécurité 
de la population.

•  Armement des agents : nos policiers sont de 
plus en plus affectés à des missions normalement 
dévolues à la Police Nationale. Dès lors, il nous 
est apparu nécessaire de les doter de moyens de 
défense similaire.

•  Aucun vol dans les domiciles sous surveillance 
“opérations tranquillité vacances” en 2019. Dis-
positif plébiscité par les Carrillons.

•  Statistiques de délinquance en baisse.
•  Réunion mensuelle avec la Police Nationale et 

les acteurs locaux de la sécurité.
•  Rondes aléatoires de la Police Municipale jusqu’à 

2h du matin.
•  Convention signée avec Seqens (ex-France Ha-

bitation) pour un accès illimité au quartier des 
Alouettes.

Sécurité

associer les carrillons
•  Les comités de quartier sont le lieu d’échange 

avec les Carrillons sur tous les sujets : un comité 
par an se tient pour chaque quartier.

•  Pour les grands projets, la ville associe les Car-
rillons (groupes de jeunes utilisateurs pour le ska-
tepark, enquête pour la médiathèque).

•  Le forum de la ville et des associations est orga-
nisé dans un format écocitoyen (marquages vélos, 
sensibilisation au tri…) et le Macki music festival 
se veut exemplaire dans la limitation des déchets 
et le tri. 

•  Des actions scolaires ont été mises en œuvre 
avec succès, comme la récolte des stylos dans les 
écoles dont le produit est reversé intégralement 
aux écoles.

•  Les comités de quartier intégreront pleine-
ment la transition écologique et seront le lieu 
de consultation des Carrillons où les initiatives 
seront encouragées. 

•  Pour continuer à développer l’éco-citoyen-
neté dans les écoles et dans les centres de loi-
sirs, nous lancerons un programme éco école, 
d’abord dans une ou deux écoles tests volon-
taires. Les écoles pourront ainsi monter un pro-
jet de développement durable et imaginer des 
solutions.  

•  L’exemplarité environnementale sera étendue à 
toutes les manifestations organisées ou soute-
nues par la commune. 

•  La sensibilisation passera aussi par la proposi-
tion d’ateliers thématiques, conférences ou ani-
mations pour les enfants, mais aussi pour tous 
publics.

soUtenir l’alimentation De qUalité 
Dans les écoles
 •  La Ville attache beaucoup d’importance à la qua-

lité nutritionnelle des repas servis aux jeunes Carril-
lons. Le cahier des charges élaboré en concertation 
avec les fédérations de parents d’élèves impose au 
prestataire d’assurer des menus variés, équilibrés 
et de qualité : pain bio, viandes Label Rouge, 
poisson frais, menu 100% bio une fois par mois, 
potages et pâtisseries maison. 

•  Le self qui fait grandir dans les écoles des Plants 
de Catelaine, Jacques-Prévert et le Parc permet de 
limiter le gaspillage alimentaire. 

•  La Ville a investi dans des centrifugeuses dans 
2 écoles tests pour proposer aux enfants des jus 
de fruits frais à partir des fruits non consommés à 
la cantine. 

•  Depuis novembre 2019, conformément à la loi Éga-
lim (États Généraux de l’Alimentation), un menu 
sans viande ni poisson à base de protéines végé-
tales et ou animales est proposé chaque semaine.

à partir de 2022, la moitié des produits seront 
sous signe d’origine et de qualité, dont 20% bio, 
conformément à la loi Égalim. La Ville impulsera le 
don alimentaire des excédents des cantines pour 
continuer à lutter contre le gaspillage.

•  Poursuivre le programme de déploiement de la 
vidéo protection.

•  Améliorer de la sécurisation des deux roues par 
l’installation d’arceaux appropriés.

•  Renforcement de la sécurisation des passages 
piétons par l’installation de zones tampon de 
sécurité et l’utilisation d’éclairement à recharge 
photovoltaïque.

• Lutte intensive contre les dépôts sauvages.

•  Organiser une fois par an une journée de sensibi-
lisation sur la sécurité routière.

•  Renforcement des contrôles pour assurer la 
tranquillité publique.

•  Poursuite de la mise en place de zones 30 et 
de rencontre.

•  Mise en place d’un schéma local de tranquillité et 
obtention du label.

notre  

proJet 2020 > 2026

Daniel MARTIN  
Éric BUISSEREZ  
Michel MILLOT  

Arnaud VASSEUR  
Jean-Frédéric CHARDON

viDéo protection
•  Renforcement de notre 

système de vidéo pro-
tection par le déploie-
ment 2019-2020 de 23 
nouvelles caméras ve-
nant s’ajouter aux 13 exis-
tantes.

sécUrité roUtière
•  Aménagement de “zones 

de rencontre” dans le 
centre historique, priori-
taires aux piétons et aux 
cyclistes, avec vitesse 
limitée à 20 km/h.

•  Extension des zones 30.
•  Réalisation de plateaux surélevés lors de la ré-

fection de voiries Quai Charles-de-Gaulle, rues 
Claude-Monet et de Seine.

•  Contrôles radar réguliers par notre Police Muni-
cipale.

•  Sécurisation du trottoir rue Vaucanson par la pose 
de bornes afin d’interdire le stationnement et la 
circulation pour garantir la sécurité des piétons et 
des riverains.

•  Mise en place de radars pédagogiques et 
contrôles communs avec la Police Nationale.

•  Opération Marquages Vélos.
•  Obtention de l’accord de principe du Conseil 

départemental des Yvelines pour la création du 
raccordement entre les 2 départementales tra-
versant Carrières-sur-Seine (RD 321 - Route de 
Chatou / RD 311 - Route de Saint-Germain).

notre  

bilan

Macki Festival

Forum de la ville & des associations

Le self qui fait grandir 

Animation goût “pommes locales” à l’école
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Depuis 2008, la politique “Transport” de la Ville s’insère dans un 
cadre cohérent :
•  Mobilité : Développer et améliorer les déplacements des Carrillons.
•  Environnement  : Accompagner la transition énergétique pour ré-

duire l’empreinte carbone (CO2). 
•  Économies : Maîtriser les dépenses en exploitant au mieux les ini-

tiatives subventionnées pertinentes pour la ville.

TransportsTransports

notre  

bilan Des promesses tenUes, Des progrès concrets !

réseaU ferré
•  Défendre la suppression de la relève conducteur du 

RER A à Nanterre-Préfecture pour fluidifier le trafic.
•  Accompagner, par notre mobilisation et notre 

soutien historique aux associations de voyageurs 
et des usagers des transports, la poursuite du 
renouvellement des trains : régularité des trains, 
confort des voyageurs, réduction des nuisances 
sonores.

circUlation DoUce
•  Poursuivre le développement du réseau des 

pistes cyclables locales en fonction des interven-
tions programmées sur nos voiries.

•  Mettre en place le Réseau Express Vélo “REVE” : 
un réseau de pistes cyclables sécurisées pour se 
déplacer sur le territoire de la CASGBS.

•  Dès 2020, déployer des arceaux vélos sur l’en-
semble de la commune pour favoriser leur utilisa-
tion au quotidien.

•  Faciliter le stationnement des vélos et équiper 
la gare de Houilles / Carrières-sur-Seine d’une sta-
tion Véligo sécurisée et ouverte 7j/7, 24h/24.

bUs
•  Créer une “liaison bus locale” pour desservir de 

manière complémentaire le futur centre médical 
de Carrières-sur-Seine.

•  Mettre fin au blocage des bus au carrefour de 
l’avenue Jean-Jacques-Rousseau (RD311) et 
du boulevard Maurice-Berteaux / rue des Fer-
mettes pour fluidifier le trafic des bus et raccourcir 
les temps de parcours des usagers.

notre  

proJet 2020 > 2026

Réseau feRRé : davantage de tRains 
poUr les carrillons

•  Obtention d’un arrêt en gare de Houilles / Car-
rières-sur-Seine du RER E (axe Paris Saint-Lazare /
Mantes) pour une mise en service effective à l’ho-
rizon 2024 (diversification des accès vers Mantes & 
La Défense / Paris).

•  Depuis décembre 2018, tous les RER A sont om-
nibus et marquent systématiquement l’arrêt en 
gare de Houilles / Carrières-sur-Seine. 

Bus : une meilleuRe desseRte  
sUr Des plages horaires et 
JoUrnalières étenDUes
•  Restructuration du réseau “Bus en Seine” pour 

relier les gares de la Boucle de Seine.
•  Amélioration de la desserte des collèges Aman-

diers / Lamartine. 
•  Fonctionnement des bus 7j/7, du premier au der-

nier RER (lignes A et C) et arrêt à la demande des 
bus (entre deux arrêts) après 22h pour la sécurité 
des usagers.

•  Renfort de la capacité avec des bus articulés et 
mise en service de bus hybrides.

•  Installation d’abribus aux arrêts bus de la ville.

CiRCulation douCe : des pRojets 
concrets articUlés aUtoUr DU plan 
vélo De l’intercommUnalité
•  Construction en 

cours de la passe-
relle encorbelle-
ment “EOLE” en 
direction de La Dé-
fense pour les pié-
tons et les cyclistes, 
pour une mise en 
service en 2021.

•  Installation d’une 
station autonome 
de réparation et 
de gonflage des 
vélos en bords 
de Seine (rue de 
l’Abreuvoir, photo).

•  Lancement en 2019 de l’opération “Véligo Loca-
tion”, service de location de vélos électriques 
pour les trajets domicile-travail au bureau de 
Poste de Carrières-sur-Seine.

•  Création et développement de notre réseau d’iti-
néraires cyclables depuis 2008 - cf. carte ci-contre.

•  Réalisation de campagnes de marquages vélos 
et animation d’ateliers d’autoréparation.

itinéraires  
cyclables

Itinéraires cyclables actuels

Extensions en cours (2020)

Gare de Houilles / 
Carrières-sur-Seine

Encorbellement 
EOLE

La Défense 
15 min.

Florent DANIEL • Jean-Pierre VALENTIN  
• Amélie SOUCHET • Thomas COAN 

Nos élus jouent un rôle déterminant au sein de la Communauté d’agglomération Saint-Germain Boucles 
de Seine (CASBGS) et de la Région Île-de-France pour améliorer et développer la mobilité des Carrillons.

Carte réalisée par Gilles ROUSIèRES, expert MVAC  
en Système d’Information Géographique (SIG).

tRansition éneRgétique :  
Des réalisations concrètes  
et Des actions engagées 
•  Des bus hybrides émettant moins de CO2. 
•  La Mairie renouvelle son parc automobile avec 

des véhicules électriques et hybrides.
•  Projet IRVE : Installation de bornes de Recharge 

de Véhicules électriques en préparation.

Extensions programmées (2021>2026)

Extensions à l’étude



Bérangère & Thierry BERTON, Christophe BigRE, Françoise BOURSON, Quentin DELANgLE, Élisabeth 
DUMONT, Colette DOUEZ, Corinne HUET, Thierry LAMBERT, Alain LANDAiS, Jean-Michel MARNOTO, 
gilles ROUSièRES...
> Rejoignez notre comité de soutien en envoyant un mail à arnauddebourrousse@mvac.fr
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Colistiers manquants sur la photo :
Claire LUCAS, Jean-Frédéric CHARDON, Barbara gAvANOU, Jean-Paul LOMBARD, Arnaud vASSEUR, 
Christine BigNON, Natacha DUFOUR BOUMEZOUED

De gauche à droite (comité de soutien en italique - en cours de constitution et ouvert à tous) : 
Alain LANDAiS, Maël FERRAND, Armand BOSSiS, Stéphanie DE FREiTAS, Quentin DELANgLE, Carole 
DABROWSKi, Sylvie BORiAS, Florent DANiEL, Julien MOUTY, Aline LE gUiLLOUX, Agnès CONESA-
ROUAT, Jean-Pierre vALENTiN, Éric BUiSSEREZ, Catherine SANCHES MATEUS, valérie ZANOTTi-BiNOiS, 
Nicolas de SAiNT-ROMAiN, Arnaud de BOURROUSSE, Françoise gAULTiER, Aldona POLETTO, Marie-
Ange DUSSOUS, Alain THiÉMONgE, Jean-Pierre vACHEY, Michel MiLLOT, Hervé SAUvESTRE, Thérèse 
KARAM, Carlos ANDRADE, Amélie SOUCHET, Aurélien DEvRED, Daniel MARTiN, Élisabeth DUMONT, 
Thomas COAN, Colette DOUEZ

notre comité De soUtien

nos experts

gilles ROUSièRES
Expert Sig (Système 

d’information géographique)

Thomas COAN
Expert vélo & mobilités 

douces

Thierry LAMBERT
Expert géomètre

Contact : arnauddebourrousse@mvac.fr
@mvac78 • @AdeBourrousse
www.facebook.com/adebourrousseScannez le QRCode pour  

en savoir+ sur l’équipe  
Mieux vivre à Carrières 
www.mvac.fr

www.facebook.com/adebourrousse
www.mvac.fr

