
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

14 septembre / 2017

SERVICE COMMUNICATION DE LA VILLE DE POISSY 12, boulevard Louis-Lemelle I 78300 Poissy 
Tél. 01 39 79 45 00 I Courriel : communication@ville-poissy.fr I Contact Presse : Stéphane GAUTHIER - 06 77 90 98 91

1937-2017 : l’Hôtel de Ville, qui fête cette année 
ses 80 ans, sera à l’honneur de l’édition 2017 des 
Journées européennes du Patrimoine à Poissy.

L’édifi ce se dévoilera sous un nouveau jour lors 
de nombreuses visites patrimoniales et insolites, 
à travers des expositions, des animations et des 
reconstitutions invitant le public à se replonger 
dans le Poissy des années 30.

Pour lancer ces Journées du Patrimoine, rendez-vous 
est donné dès le vendredi 15 septembre à 19h sur le 
balcon de l’Hôtel de Ville. La médaille de la Ville sera 
alors remise à Irène Ruhaud, une Pisciacaise née en 
1937, l’année de construction du bâtiment. La Ville 
recevra, elle, un ruban du patrimoine pour la qualité 
du chantier de restauration du mur de la Tournelle. 
Enfi n, lors de cette soirée, le Crédit agricole du 
Pincerais remettra un chèque de 5 000 euros pour 
une opération de mécénat sur la restauration de 
plans du marché aux bestiaux. 

« Cette réception nous permet de continuer à honorer 
et à chérir la mémoire de notre ville, commente le 
maire de Poissy Karl Olive. Mémoire vivante pour 
Irène Ruhaut ; mémoire qui renaît en ce qui concerne 
les rubans du patrimoine et les plans du marché aux 
bestiaux. »

La réception se déroulera dans le hall de l’Hôtel de 
Ville fl ambant neuf après d’importants travaux de 
rénovation cet été. La peinture a été refaite avec un 
traitement acoustique des murs. La pose de leds, 
l’enlèvement du luminaire au-dessus de la borne 
d’accueil, qui a été traitée par la même occasion, 
ou encore l’installation de mobilier autour des piliers 
étaient aussi au programme.

Hôtel de ville de Poissy :
un hall et un balcon fl ambant neufs !

 Au total, 334 800€ ont été consacrés à ce chantier.

Retrouvez le programme complet des « Journées européennes du Patrimoine » à Poissy sur ville-poissy.fr


