
UNE VILLE 100% INCLUSIVE 

  NOTRE CONSTAT 

Une ville doit s’appuyer sur la diversité de ses habitants qui est source de grandes innovations 
sociales. Jusqu’ici la prise en compte des différences n’a pas été probante à Poissy. Le peu de 
travaux liés à l’accessibilité durant ce mandat, le manque d’hébergement d’urgence et de prise 
en compte des ruptures de vie posent question. Et que dire de l’arrêté anti-sdf pris par le maire 
actuel ! 

  NOS PROPOSITIONS 

> La lutte contre l’isolement  

✔ La solitude est un fléau qui touche 10% de la population et toutes les générations. Nous mettrons en 
place un accompagnement “Poissy en compagnie”, hebdomadaire, gratuit et confidentiel, en face à 
face, effectué par des bénévoles formés et encadrés par une association spécialisée. 

✔ Des Kolocations à Projets Solidaires (KAPS) seront ouvertes aux jeunes s’installant à Poissy pour leur 
permettre de vivre en colocation et de s’engager, au quotidien, avec les habitants de leur quartier. À 
chaque colocation correspondra une action de solidarité menée avec les habitants, pour favoriser le 
«vivre ensemble». 

✔ Nous mettrons aussi en place un programme d’hébergement d’urgence, afin d’offrir une réponse 
temporaire entre la détection de la situation et la prise en charge par les services sociaux. 

> L’accessibilité : une exigence pour toutes et tous 

✔ Chacun peut se retrouver du jour au lendemain, temporairement ou non, confronté aux contraintes 
induites par le handicap ou à une diminution de ses capacités physiques. 

✔ Nous estimons donc nécessaire la réalisation d’une évaluation complète de la situation de la ville avec 
l’appui de France Handicap et des acteurs locaux. Les résultats permettront d’établir une feuille de 
route des actions et investissements permettant d’améliorer l’accessibilité pour les cinq années à venir. 

✔ Les priorités seront l'extension de l’accès à tous les lieux publics (bâtiments, équipements, mobilier 
urbain), lieux de commerces, de loisirs, et la mise en place de plus de stationnements sécurisés. 

> La valorisation de tous les quartiers 

✔ Force est de constater que les quartiers de Poissy n’ont pas tous les mêmes moyens ou opportunités. 
Aussi nous mettrons en œuvre des actions destinées à valoriser chaque quartier. 

 



✔ Nous commencerons par suivre les engagements du pacte de Dijon, relatif à la cohésion urbaine et 
sociale. Cela passera notamment par : 

• la poursuite de la réhabilitation des quartiers Beauregard et Saint-Exupéry, en partenariat avec les 
bailleurs et associations de locataires pour la rénovation des bâtiments ainsi qu’avec Île-de-France 
Mobilités pour développer l’accessibilité, 

• des dispositifs pour favoriser les services de proximité et l’implantation d’entreprises dans les 
quartiers, 

• l’évaluation régulière de la gouvernance des centres sociaux et de leur offre. 

✔ Nous mettrons en place un responsable de gestion urbaine de proximité, qui coordonnera les actions 
des services et mettra en lien les dispositifs tels que le Conseil local de sécurité et de prévention de la 
délinquance (CLSPD), un médiateur professionnel, les bailleurs, les associations d’habitants, les 
conseils syndicaux… 

✔ En complément de ce dispositif, nous créerons une instance réunissant très régulièrement l’ensemble 
des bailleurs sur la ville et les associations d’habitants pour échanger sur les problématiques en cours. 

✔ Ce dispositif s’articulera en lien étroit avec un nouveau service intitulé Vie des quartiers et les référents 
de quartier. 

> La création de la maison de la solidarité  

✔ Certaines associations pisciacaises ont une action déterminante en matière de soutien aux populations 
les plus fragiles :  

• aide alimentaire, 
• accueil et orientation, 
• actions de réinsertion, 
• accompagnement au budget, 
• aide au logement et à l’emploi. 

✔ Ces associations jouent un rôle social prépondérant, et c’est pourquoi, nous mettrons à leur disposition 
des locaux municipaux adaptés à leurs activités. Cette maison de la solidarité permettra le 
développement des actions en direction des plus démunis et de simplifier leurs démarches. 

> L’égalité femmes/hommes 

La sensibilisation et la formation à l’égalité 

✔ Nous conduirons des actions de lutte contre les stéréotypes sexistes, autour de trois axes principaux :  

• l’intervention en milieu scolaire, en s’appuyant sur un réseau de partenaires associatifs, spécialisés 
sur ces questions, 

• la formation des agents de la Ville, et tout particulièrement ceux qui sont en charge de la jeunesse 
(personnels de crèches, animateurs des accueils de loisirs et des structures municipales) afin qu’ils 
remettent en question et modifient leurs pratiques de façon à permettre aux jeunes et aux enfants 
de développer toutes leurs potentialités. 



• l’organisation d’événements pour mettre en valeur le pouvoir d’agir des Pisciacaises et Pisciacais. 

La lutte contre les violences faites aux femmes 

✔ Ces violences ne sont pas un problème qui se limite à la sphère privée. Elles représentent le symbole 
le plus brutal de l’inégalité existant dans notre société. Nous œuvrerons pour une meilleure 
coordination des dispositifs sur Poissy et développerons un accueil spécifique au sein du commissariat. 
Nous organiserons des sensibilisations autour de l’outil «violentomètre», afin que chacune puisse 
mesurer la présence ou la menace de violences sexistes ou sexuelles au sein de son couple. 

✔ La personne subissant des violences au sein du couple et voulant quitter le domicile obtiendra un 
nombre de points supplémentaires en commission d'attribution des logements sociaux. 

> La cause animale 

✔ Nous créerons un caniparc afin que les chiens puissent courir, s’ébattre et rencontrer leurs congénères 
en toute liberté.  

✔ Nous proposerons, une fois par semaine, des balades collectives encadrées par un éducateur canin 
diplômé. Ces balades seront l’occasion de socialiser l’animal par la rencontre avec d’autres chiens. 

✔ Elles permettront de faire profiter de l’expérience d’un professionnel dans le domaine de l’éducation, 
de l’obéissance et du comportement canin. 

✔ Des distributeurs de sacs biodégradables seront à disposition dans les différents quartiers de la ville.  

✔ Les propriétaires d'un animal de compagnie pourront obtenir une carte «Je protège mon animal» , 
disponible en mairie ou imprimable à domicile. Cette carte mentionnera le contact d'un tiers de 
confiance à contacter en cas de problème (hospitalisation, accident, décès…). 

✔ Nous intégrerons le bien-être animal dans les critères d’attribution des marchés publics. Nous 
interdirons et refuserons l’installation de cirques avec animaux sur la commune. 

 

 


