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ÉTUDIANTS ET LYCÉENS,  
DES ESPACES DE CO-WORKING 

SONT À VOTRE DISPOSITION  
En solidarité avec les étudiants et les lycéens, la municipalité met 
à disposition plusieurs espaces de co-working pour lutter contre 
l’isolement et le décrochage scolaire. Quatre élèves maximum par salle 
seront accueillis sur deux sites, dans le respect des gestes barrières.  
Le dispositif s’adaptera aux évolutions de la situation sanitaire.

QUI PEUT EN BÉNÉFICIER ?

>  Les étudiants et lycéens carriérois  
sur présentation de leur carte d’étudiant  
et d’un justificatif de domicile

RÉSERVATION OBLIGATOIRE :

>  Médiathèque Octave Mirbeau 
270, Grande Rue – 01 39 22 36 55  
mediatheque@carrieres-sous-poissy.fr 
• Mardi, jeudi et vendredi de 14h à 17h 
• Mercredi et samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h

>  Centre social Espace Rosa Parks  
124, avenue Maurice Berteaux – 01 78 63 72 20  
centresocialetculturel@carrieres-sous-poissy.fr 
• Lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h 
• Mardi de 9h à 12h
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Ordinateurs et connexion Wifi à disposition 
Créneaux de 1 à 3 heures


