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Les représentants des cultes de Poissy seront accueillis à l’Hôtel de Ville jeudi 4 octobre à 12h par le maire Karl Olive. 
Ce déjeuner s’inscrit dans les temps d’échanges réguliers mis en place par la collectivité pour favoriser le bien-vivre 
ensemble. 

Au lendemain des attentats terroristes de janvier 2015, la ville avait souhaité renforcer le dialogue avec - et entre - 
les diff érents cultes, pour prendre en compte les attentes et besoins de chacun mais aussi pour permettre à tous 
d’échanger et de collaborer dans un esprit de concorde locale jamais démentie dans la cité pisciacaise.

Les représentants des cultes catholiques, musulmans, juifs, protestants se réunissent ainsi régulièrement en Mairie 
pour des rencontres qui ont abouti, entre autres, à la création du Jardin de l’Olivier. Ce lieu dédié à la paix et à la 
fraternité, a été installé en 2016 dans le square du Pincerais, à l’initiative d’une association réunissant les diff érentes 
religions, et en partenariat avec la municipalité. Un symbole de tolérance qui a accueilli de nombreuses cérémonies, 
dont récemment celle de la Journée de la paix, le vendredi 21 septembre.

« Ces rencontres que nous avons initiées nous permettent d’échanger, de partager, de voir ce que nous pouvons faire 
tous ensemble, dans le respect de la loi sur la laïcité et des valeurs républicaines », précisent le maire Karl Olive et Gilles 
Djeyaramane, élu délégué au cadre de vie, à l’environnement et aux aff aires générales. « Elles ont permis de tisser des 
liens profonds entre les Pisciacais de diff érentes confessions. A travers ce dialogue permanent, ils réalisent que ce qui 
les sépare dans leur foi n’est rien à côté de ce qui les rassemble dans leur citoyenneté. Cette unité, cette quiétude, ce 
climat de paix dont témoigne la bonne entente entre les cultes, nous faisons tout pour la préserver. » 

Les cultes de Poissy rassemblés
en Mairie ce jeudi 4 octobre


