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lLe gaspillage d’argent public
lL’intimidation des opposants 
lL’absence de réponses données aux habitant(e)s
lLa monarchie municipale, l’hyper-
communication et les projets mégalomaniaques
lLa confiscation de l’information
lLa dégradation de la sécurité et de la propreté.

Pour élaborer et diffuser notre programme,  
nous avons choisi des méthodes originales : 

> UN DIAGNOSTIC CITOYEN
Durant 2 ans, de septembre 2017 à septembre 
2019, nous avons mené une consultation auprès 
des habitantes et des habitants pour connaître 
leurs besoins. Nous avons organisé des réunions 
thématiques, des ateliers participatifs et nous 
avons diffusé un questionnaire, notamment par le 
biais d’actions de porte-à-porte. 

> LES SOIRÉES SPEED DATING 
Les participants, toutes les dix minutes, changent 
d’interlocuteur mais aussi de thème. L’objectif est 
triple : des interactions facilitées avec les différents 
membres de la liste, une participation accrue et 
une aide quant à la priorisation des actions. 

> LA PROMOTION DU VÉLO
Nos membres privilégient le vélo comme moyen 
de transport. Pour montrer cette spécificité et 
encourager les Pisciacaises et les Pisciacais à 
utiliser cette mobilité douce, nos vélos sont équipés 
d’un petit drapeau aux couleurs de Poissy Demain. 

> LES PERMANENCES DÉLOCALISÉES
Toutes les semaines, nous vous rencontrons dans 
les différents quartiers. Pour ce, nous installons 
un oriflamme dans l’espace public afin de 
matérialiser notre présence et notre disponibilité.

Notre liste citoyenne s’est constituée grâce à 
l’engagement de nouvelles personnes et au 
soutien de l’ensemble des forces d’opposition 
présentes au conseil municipal (Génération.S, 
EELV, UDI). Ce rassemblement des élus locaux est 
un gage de confiance important. Nous sommes 
face à une situation inédite à Poissy : dès le 
premier tour des élections, notre collectif fédère 
de la gauche au centre droit, en passant par les 
écologistes. Notre liste est «sans étiquette», 
puisqu’elle a refusé toutes les investitures des 
partis qui lui ont été proposées, mais elle n’est pas 
«sans valeurs», c’est pourquoi nous avons créé 
une charte éthique signée par l’ensemble de nos 
membres. 

Nous nous sommes engagés dans ces élections 
pour améliorer la qualité de vie à Poissy et pour 
que les besoins de chaque Pisciacaise et de 
chaque Pisciacais puissent être entendus et pris 
en compte. Nous avons des défis ambitieux à 
relever comme : 
> L’accès aux soins, à la prévention, au bien-être 
> La réduction de l’empreinte carbone des 
transports et plus largement la lutte contre  
tous les types de pollution
> L’arrêt des violences urbaines
> Le combat contre la précarité et pour 
l’augmentation du pouvoir d’achat 
> La lutte contre l’isolement et le sentiment  
de solitude 
> La cohabitation harmonieuse de quatre 
générations différentes. 

La politique, que nous subissons depuis 6 ans, 
est totalement dépassée :
lL’urbanisation galopante 
lLe cumul des mandats
lL’hégémonie des voitures et des poids lourds
lLes dysfonctionnements du RER A et  
l’absence de pistes cyclables

ÉDITO

Face à l’urgence climatique et sociale, Poissy Demain propose un programme 
ambitieux en matière d’écologie, de développement économique, de transition 
numérique et de démocratie participative.
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MAISON de la PREVENTION
Accueil, information, orientation,

MAISON de la SOLIDARITE

appui aux démarches sociales,

Expositions,
ateliers associatifs, 
résidences artistiques.
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La santé, grande cause 
de notre mandat
1) DES SOLUTIONS POUR L’ACCÈS  
À LA MÉDECINE GÉNÉRALE 
- Une aide ciblée, pour décharger les médecins 
des tâches extra-médicales, dans le cadre de 
regroupements
- Une bourse d’étude pour les étudiants de 2e cycle 
qui s’engagent à s’installer à Poissy, pour une durée 
d’au moins 6 ans
- L’installation de cabines de télé-médecine dans les 
quartiers qui manquent de médecins généralistes. 

2) LA PROMOTION DES ACTIVITÉS 
SPORTIVES -
- Une partie des équipements proposés en libre 
accès durant la pause méridienne, en soirée, 
certains week-ends et durant les vacances scolaires
- Deux heures de cours collectifs gratuits pour 
les familles et aussi pour les seniors, chaque 
semaine (footing, marche nordique, renforcement 
musculaire, étirements...) en partenariat avec les 
associations pisciacaises. 

3) UNE ÉVALUATION DES RISQUES PSYCHO-
SOCIAUX DU PERSONNEL MUNICIPAL
- Un audit des conditions de travail par un 
organisme extérieur
- Un plan d’actions pour rétablir le bien-être  
au travail.

4) UN SOUTIEN À L’ACTIVITÉ DE L’HÔPITAL
- L’offre de stationnements à réorganiser
- Des dispositifs pour garantir la sécurité routière 
aux abords de l’hôpital
- Une aide pour favoriser l’activité sportive du 
personnel, en dehors du temps de travail.

5) LA MISE EN PLACE D’UNE MUTUELLE 
MUNICIPALE -
- Des cotisations jusqu’à 60% moins élevées pour 
le même niveau de prestations et sans dépense 
pour la ville ! 
- L’amélioration de l’accès aux soins
- Une solution pour les personnes âgées, les 
étudiants, les personnes sans emploi et les 
travailleurs indépendants qui ne bénéficient pas 
de la mutuelle «employeur».

6) LE RECRUTEMENT D’INFIRMIERES 
SCOLAIRES POUR LES ÉCOLES 
MATERNELLES ET PRIMAIRES

> LA MAISON DE LA 
PRÉVENTION ET DE 
L’ACCÈS AUX SOINS 

LES MISSIONS : 
- L’accueil, l’information et l’orientation 
- Les dépistages
- L’organisation d’actions de sensibilisation.

LES + : 
- Des actions collectives et des permanences 
développées dans les différents quartiers 
- Des programmes conçus spécifiquement à 
l’attention des scolaires, des personnes en 
situation de handicap, des publics précaires.

POUR L’AMÉLIORATION  

DE LA QUALITÉ DE VIE

Les constats sur le mandat qui s’achève :
l La majorité des médecins généralistes  
ne prennent plus de patients 
l La moyenne d’âge des médecins 
généralistes a continué d’augmenter
l La prévention est très peu développée sur la ville

MAISON de la PREVENTION
Accueil, information, orientation,

MAISON de la SOLIDARITE

appui aux démarches sociales,

Expositions,
ateliers associatifs, 
résidences artistiques.

POISSY  
DEMAIN

&
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2) MOINS DE COMMUNICATION ET PLUS 
D’ACTIONS EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ
> LA SÉCURITÉ AU QUOTIDIEN : 
- Le port d’une caméra embarquée pour chaque 
intervention de la police municipale
- La création de postes de médiateurs de rue pour 
résoudre les difficultés relationnelles et mener un 
travail de prévention et d’orientation
- Une application nommée «progrès sécurité» 
pour signaler les lieux qui génèrent un sentiment 
d’insécurité (manque d’éclairage, dépôt de 
matériaux dangereux, trafic…) et l’engagement 
d’une réponse systématique apportée sous une 
semaine.

> LA LUTTE CONTRE LES VIOLENCES URBAINES :
- La réorganisation de la police municipale pour 
un renforcement de la présence policière dans les 
zones sensibles
- Des actions de sensibilisation, en partenariat 
avec les maisons de quartiers. 

3) LA PROPRETÉ, UNE URGENCE À POISSY
> LA BRIGADE PROPRETÉ :
- Une cartographie des endroits stratégiques et 
une évaluation pour comprendre les problèmes 
récurrents
- Une équipe d’agents spécialisés pour intervenir 
rapidement si dépôt d’encombrants, tags ou 
autres problèmes
- Une organisation par zone, afin de 
responsabiliser les agents sur un périmètre 
précis. 

> L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF : - 
Pour tous les logements et équipements : 
actuellement, plusieurs quartiers n’ont pas accès 

Un cadre de vie  
plus sûr et plus durable
1) UNE MOBILITÉ PLUS FLUIDE

> BUS : - 
La gratuité sur toute la ville. 

> STATIONNEMENT : -
- Une géolocalisation des places libres pour un   
gain de temps et une réduction de la pollution
- La fin du stationnement payant le dimanche
- Pour les places de stationnement sur la voie 
publique : trente minutes offertes
- Pour les places en parkings souterrains : des tickets 
financés par la ville octroyés aux commerçants et 
distribués aux clients, leur permettant de prendre  
en charge leur stationnement 
- Les parkings des écoles ouverts le week-end.

> RER ET TRAIN : 
- Un appui à la création d’un comité d’usagers  
des transports
- Une prise de position auprès de la Région pour 
le maintien du RER A et pour le retour d’une 
qualité de service acceptable. 

> VÉLO : -
- La création de parcours cyclables et une 
communication autour de ceux-ci
- La construction de garages à vélos, notamment 
aux abords des établissements scolaires
- Un atelier de réparation collaboratif
- Des cours pour apprendre à circuler en ville 
- L’offre d’un vélo à chaque membre de la famille 
pour un premier achat immobilier à Poissy. 

> PIÉTONS : 
- L’extension de la plage horaire et de la zone 
concernée pour la piétonisation du centre-ville.

> CAMIONS :  
La réglementation strictement appliquée grâce  
au renforcement des contrôles.

(Dans le programme, les mesures améliorant le pouvoir d’achat  
sont matérialisées par l’icône -)

Les promesses de 2014 non tenues  
par l’équipe en place :
l Le respect de la réglementation 
concernant les poids lourds
l La fin des dysfonctionnements du RER A
l La création de voies cyclables.

&
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L’innovation au service 
de l’emploi 
1) UN PROGRAMME POUR FAVORISER 
L’IMPLANTATION DES ENTREPRISES 
INNOVANTES
Une politique attractive pour les entreprises per-
mettant d’accélérer le développement des techno-
logies numériques pour la conception urbaine, les 
bâtiments, l’environnement, l’énergie, la mobilité 
et les services urbains, notamment au travers de 
la SEMAP. 

2) UN NOUVEAU PÔLE D’ATTRACTIVITÉ 
AUTOUR DES BORDS DE SEINE 
> EN FAVEUR DU TOURISME :
- La valorisation de la promenade en bord de 
Seine (création d’une zone permettant la mise 
en valeur de la biodiversité)
- La création d’une escale pour les croisières.

> POUR L’ANIMATION DE CETTE ZONE :
- L’implantation de Foodtrucks et de stands en 
bord de Seine, le week-end
- L’organisation d’une fête de la Seine annuelle. 

> POUR LE TRANSPORT DE MARCHANDISES :
La mise en place de nouvelles solutions légères 
d’intégration urbaine des installations portuaires, 
pour une alternative aux camions.

3) LE DÉVELOPPEMENT DES COMMERCES  
DE PROXIMITÉ 
-  Une politique fiscale incitative pour les 
commerces qui souhaitent s’installer ainsi qu’une 
mobilisation du foncier
- Une meilleure organisation de l’offre 
commerciale avec une étude au sujet de la 
complémentarité des activités
- Un accompagnement des commerçants dans 
leur adaptation aux enjeux de demain, notamment 
grâce au dispositif Cœur de Ville. 

POUR L’AMÉLIORATION  

DE LA QUALITÉ DE VIE

> LA MAISON  
DE L’INNOVATION 

LES MISSIONS : 
- L’accueil, l’accompagnement et la 
mutualisation de services pour les 
associations, les start up et les personnes 
en télé-travail, 
- Un FabLab ouvert à toutes et tous 
pour développer des expérimentations 
concernant la consommation et les 
déplacements (comprenant un atelier 
de réparation pour les vélos, un espace 
Repair Café et des ateliers liés au 
numérique). 

LE + : 
- Un lieu au carrefour de différentes 
activités pour favoriser le montage  
de projets collectifs.

Les promesses de 2014 non tenues  
par l’équipe en place :
l Des commerces, sous forme  
de kiosques, des deux côtés de la place 
de la République
l Le projet d’aménagement des Terrasses de 
Poncy : centre aquatique, patinoire, karting, 
zone commerciale dédiée aux sportifs
l Une pépinière pour les entrepreneurs
l Une diversification des commerces
l Une mise en valeur des berges de Seine.

La lutte contre toutes 
les formes de pollution
1) LA LUTTE CONTRE  
LES POINTS NOIRS BRUITS
La construction d’un « mur anti-bruit » pour 
combattre l’augmentation des nuisances sonores 
engendrées par Eole.  

MAISON de la PREVENTION
Accueil, information, orientation,

MAISON de la SOLIDARITE

appui aux démarches sociales,

Expositions,
ateliers associatifs, 
résidences artistiques.

&
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> LE POINT  
« INFO ÉNERGIE » - 
LES MISSIONS : 
- Un accompagnement pour 

aider les foyers pisciacais à réduire leur 
consommation d’énergie et à s’inscrire 
dans une démarche de développement 
durable, à définir les travaux prioritaires 
et à constituer des dossiers de 
subventions.
- Des ateliers organisés, toute l’année, 
sur différentes thématiques : apprendre 
à fabriquer ses produits d’entretien, à 
ranger son réfrigérateur, conserver ses 
aliments…

La promesse de 2014 non tenue  
par l’équipe en place :
l La mesure de la consommation  
des bâtiments publics.

2) UNE VILLE ZÉRO DÉCHET 
- Le recyclage plutôt que l’incinération pour 
transformer la déchetterie en une ressourcerie,  
en redonnant de la valeur aux objets et matériaux 
- Un défi lancé aux foyers pisciacais volontaires, 
organisé chaque année, pour réduire les déchets
- La mise à disposition de contenants pour 
favoriser le tri pour les commerçants du marché
- Dans le cadre de nouvelles constructions,  
la création de parkings écologiques (matériaux 
issus des bétons déconstruits)
- La promotion, auprès des commerçants, du «vrac». 

3) LA LUTTE CONTRE LES DÉPÔTS 
SAUVAGES
Une caution, versée par le particulier ou l’entreprise 
(proportionnelle au montant des travaux), exigée 
par le service urbanisme, pour toute demande de 
permis de construire. Un bordereau de mise en 
décharge des gravats obligatoire pour la restitution. 

L’accès à une 
alimentation plus saine
1) DANS LES ÉCOLES

> DES CANTINES 100 % BIO À LA FIN DU 
MANDAT (sans augmentation des dépenses  
pour la collectivité, ni pour les familles) : 
- Des achats directs à des producteurs locaux
- Une alternative végétarienne quotidienne
- La lutte contre le gaspillage grâce à deux portions 
au choix : «faim de loup» ou «appétit de moineau»
- Des petits déjeuners équilibrés et gratuits dans 
chaque école. 

> UN VRAI BARÈME POUR LA CANTINE 
SCOLAIRE -
Une refonte des tarifs prenant en compte le nombre 
d’enfants et le revenu des familles pour un accès 
facilité. 

2) POUR TOUTE LA VILLE
> DES JARDINS PARTAGÉS : -
- Une mise à disposition de terrains
- Un accompagnement par le service espaces verts. 

> DES RUCHES PÉDAGOGIQUES  
POUR ENCOURAGER : 
- La sauvegarde des abeilles
- La pollinisation et la biodiversité végétale. 

> LA MISE EN PLACE D’UN RÉSEAU ANTI-GASPI :
- Sont concernés les consommateurs,  
les restaurateurs, les commerçants
- Pour promouvoir les bonnes pratiques au 
quotidien et mettre en place une logistique entre 
les lieux où sont générés des surplus alimentaires 
et les structures en capacité de les redistribuer ou 
de les transformer. 

MAISON de la PREVENTION
Accueil, information, orientation,

MAISON de la SOLIDARITE

appui aux démarches sociales,

Expositions,
ateliers associatifs, 
résidences artistiques.

> LA CRÉATION D’UN 
OBSERVATOIRE DES POLLUTIONS
La composition : associations représentatives, 
citoyens et agents municipaux
Les objectifs :
- L’évaluation constante des différentes 
formes de pollution
- La proposition de solutions.
L’objectif global est de réduire de 20% 
les consommations énergétiques de la 
commune d’ici 2026. 

(Dans le programme, les mesures améliorant le pouvoir d’achat  
sont matérialisées par l’icône -)

&
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POUR  LA PRISE EN COMPTE 

DE TOUTES ET TOUS

> LE CENTRE  
DES CULTURES  
DE L’IMAGINAIRE 

LES MISSIONS : 
- L’ouverture d’un café culturel 
- Des espaces pour les ateliers proposés 
par les associations : théâtre, danse, 
chant, écriture... 
- La mise à disposition d’une salle 
modulable pour les représentations. 

LE + : 
- La possibilité de mêler les pratiques 
artistiques.

> LA GALERIE
LES MISSIONS : 
- Une programmation 
permanente d’expositions

- Des ateliers de dessin, peinture, 
sculpture proposés par les associations 
- La mise à disposition d’espaces pour les 
résidences artistiques.

LE + : 
- La valorisation d’un patrimoine 
important pour la ville de Poissy :  
le château de Villiers.

Une exigence de variété 
et d’accessibilité en 
matière de culture
1) LE MAINTIEN DU CINÉMA  
EN CENTRE VILLE 
- Des salles rénovées et immersives
- Des prix attractifs
- Un espace multi-fonctions proposant aussi : 
salles de concerts, salles de conférences...
- Une programmation en plein air, hebdomadaire, 
durant l’été. 

2) DES PROGRAMMES CULTURELS  
POUR TOUTES ET TOUS
- Le quotient familial pris en compte pour  
des tarifs différenciés selon les situations -
- Un tarif préférentiel appliqué aux habitants  
de Poissy -
- Le développement de l’offre du théâtre Blanche 
de Castille et la clarification de sa gouvernance
- La mise en place d’un pôle culture pour une 
meilleure coordination de la programmation 
annuelle entre les différentes infrastructures
- La rénovation du Centre de Diffusion Artistique 
(CDA) 
- Un grand programme de valorisation des talents 
présents dans chaque quartier.

3) LA CULTURE DE PROXIMITÉ 
- Une utilisation régulière du kiosque pour des 
expositions éphémères
- Un bus, à l’équipement intérieur modulable, se 
déplaçant dans les quartiers pour proposer des 
animations, en lien avec la programmation du 
pôle culture.

4) UN RÔLE ACCRU DE LA MÉDIATHÈQUE 
ET DE LA BIBLIOTHÈQUE EN MATIÈRE DE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE 
- L’emprunt gratuit pour les personnes défavorisées -
- Le développement de fonds thématiques : 
protection de l’environnement, santé, égalité 
femme-homme, laïcité (et l’organisation d’ateliers 
réguliers autour de ces fonds)

MAISON de la PREVENTION
Accueil, information, orientation,

MAISON de la SOLIDARITE

appui aux démarches sociales,

Expositions,
ateliers associatifs, 
résidences artistiques.

MAISON de la PREVENTION
Accueil, information, orientation,

MAISON de la SOLIDARITE

appui aux démarches sociales,

Expositions,
ateliers associatifs, 
résidences artistiques.

POISSY  
DEMAIN
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> LA MAISON  
DE LA FAMILLE
LES MISSIONS : 
- L’information des familles sur 

l’ensemble des modes de garde (collectif et 
individuel) et l’accompagnement dans le choix 
de l’accueil le mieux adapté à leurs besoins 
- La participation à l’amélioration 
de l’accueil des enfants et à la 
professionnalisation du métier d’assistant(e) 
maternel(le), ainsi qu’à son attractivité
- L’organisation d’échanges d’expériences, 
de matériel ou de services
- L’accompagnement à la périnatalité ou à 
la parentalité : conférences, goûters-débats, 
ateliers, prestations de psychologues 
- La proposition d’activités 
intergénérationnelles.

LE + : 
- un lieu ressource pour appuyer une 
politique petite enfance ambitieuse qui ne 
se résume pas à la garde.

- La permanence d’un écrivain public pour l’aide 
aux différentes démarches 
- L’organisation d’ateliers de contribution et 
d’«opérations libres» pour partager au maximum 
les ressources et données pisciacaises
- L’organisation de «trocs livres». -

5) LE JEU, UN AXE FORT DE DÉVELOPPEMENT
- L’ouverture d’une ludothèque 
- La création d’un itinéraire des espaces dédiés 
aux jeux dans la ville avec le Musée du Jouet,  
la médiathèque, les commerces (magasin de jeux 
escape game), la future ludothèque
- La réfection et la valorisation des jeux extérieurs 
pour enfants et pour adultes.

Bien grandir à Poissy
1) L’AUGMENTATION DU NOMBRE DE BERCEAUX 
Le soutien à la création de maisons d’assistantes 
maternelles ou de crèches familiales.

2) LA SCOLARISATION DES ENFANTS 
DE 2 ANS EN REP+ 
- L’aménagement des espaces pour les adapter 
aux besoins des tout-petits
- Une formation spécifique au personnel 
communal dédié à ces structures.

3) L’ACADÉMIE DES ÉCO-CITOYENS 
- Des activités en lien avec l’environnement 
pour les enfants de 6 à 11 ans : lors de la pause 
méridienne, après la classe (une fois les devoirs 
terminés), les mercredis en centres de loisirs, 
durant des séjours éco-responsables 
- La remise d’un diplôme en fin de formation 
- L’organisation d’une semaine du développement 
durable animée par les enfants.

  

4) LE DÉPLOIEMENT D’UNE STRATÉGIE 
FONCIÈRE POUR LES ÉCOLES
- La construction d’une nouvelle école primaire 
exemplaire (basse consommation, panneaux 
photovoltaïques, plantations sur la toiture…)
- Un plan quinquennal pour la rénovation  
des autres écoles
- La facilitation des projets, en lien avec l’écologie, 
portés par les équipes enseignantes (labelisation E3D).

5) LA RÉACTIVATION DE LA CAISSE DES 
ÉCOLES, UN LEVIER POUR FAVORISER  
LA PARTICIPATION - 

6) LA LUTTE CONTRE LE DÉCROCHAGE 
SCOLAIRE 
Un dispositif de soutien, de coordination et 
d’accompagnement pour les enfants et les 
adolescents, en partenariat avec les maisons de 
quartier, les centres sociaux et l’Éducation nationale. 

7) LES BOURSES DE L’INITIATIVE POUR  
LES JEUNES (12-25 ANS)
- Un financement de projets (individuels ou 
collectifs) culturels, sportifs, humanitaires 
- Un événement annuel pour présenter les 
réalisations.

Les promesses de 2014 non tenues  
par l’équipe en place :
l La culture accessible à tous
l La création d’un pôle culturel multimédia : 
deux salles de spectacles, un musée d’art  
et d’histoire, un centre de documentation  
et une halte-garderie
l La création de circuits piétonniers balisés
l La restauration du vieux pont.

MAISON de la PREVENTION
Accueil, information, orientation,

MAISON de la SOLIDARITE

appui aux démarches sociales,

Expositions,
ateliers associatifs, 
résidences artistiques.

(Dans le programme, les mesures améliorant le pouvoir d’achat sont matérialisées par l’icône -)

&



12 poissydemain.frM N V

POUR  LA PRISE EN COMPTE 

DE TOUTES ET TOUS

> LA MAISON  
DE LA SOLIDARITÉ 

LES MISSIONS : 
- L’accueil et l’orientation  
des publics les plus fragiles
- L’accompagnement à la gestion d’un 
budget, à la recherche d’un logement  
ou d’un emploi
- L’aide alimentaire.

LES + : 
- Des locaux municipaux adaptés pour 
accueillir les associations qui œuvrent 
pour cette cause
- La mutualisation des moyens et des 
actions pour augmenter l’impact.

Une ville  
100% inclusive

1) LA LUTTE CONTRE L’ISOLEMENT
> 10% DE LA POPULATION TOUCHÉE !
- 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 Colocations à Projets Solidaires (CAPS) pour 
permettre aux jeunes de vivre en colocation en 
s’engageant sur une action de solidarité
- Un programme d’hébergement d’urgence  
pour les situations extrêmes.

2) LA LUTTE CONTRE LES VIOLENCES  
FAITES AUX FEMMES
Nous mettrons en œuvre : 
- Une meilleure coordination des dispositifs
- Un accueil spécifique au sein du commissariat
- Des sensibilisations autour de l’outil 
violentomètre (évaluation de la présence ou de la 
menace de violences sexistes ou sexuelles au sein 
du couple)
- Des points supplémentaires octroyés, en cas 
de violences conjugales, pour l’attribution de 
logements sociaux.

3) LA SENSIBILISATION ET LA FORMATION  
À L’ÉGALITÉ FEMMES - HOMMES
- L’intervention en milieu scolaire, en s’appuyant 
sur un réseau de partenaires associatifs
- La formation des agents de la ville, et tout 
particulièrement ceux qui sont en charge de la 
jeunesse (personnels de crèches, animateurs) 
- L’organisation d’événements pour mettre en 
valeur le pouvoir d’agir des Pisciacaises. 

4) L’ACCESSIBILITÉ : UNE EXIGENCE  
POUR TOUTES ET TOUS
- La réalisation d’une évaluation complète  
de la situation de la ville
- Une feuille de route des actions et investisse-
ments, pour les six années à venir, permettant 
d’améliorer l’accessibilité. 

5) LA VALORISATION DE TOUS LES QUARTIERS
- La réhabilitation des quartiers Beauregard  
et Saint-Exupéry
- L’évaluation régulière de la gouvernance  
des centres sociaux et de leur offre
- Des dispositifs pour favoriser les services de 
proximité et l’implantation d’entreprises dans  
les quartiers
- Le recrutement d’un responsable de gestion 
urbaine de proximité et la création d’une 
instance réunissant les bailleurs de la ville et les 
associations d’habitants pour faciliter le dialogue.

MAISON de la PREVENTION
Accueil, information, orientation,

MAISON de la SOLIDARITE

appui aux démarches sociales,

Expositions,
ateliers associatifs, 
résidences artistiques.
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> LA MISE EN PLACE D’UN 
CONSEIL LOCAL DE LA LAÏCITÉ 
LA COMPOSITION : 
- Élus, représentants des cultes et des 
services publics, Pisciacais.

LES OBJECTIFS : 
- Promouvoir la laïcité à Poissy
- Réaliser une veille sur les questions 
relevant des compétences municipales
- Permettre aux différentes communautés 
spirituelles de la ville de se connaître
- Organiser des moments d’échanges  
et de débats autour de la liberté d’opinion 
et de religion.

6) LA LUTTE CONTRE LA SOUFFRANCE 
ANIMALE 
- L’interdiction et le refus de l’installation  
de cirques avec animaux sur la commune
- Le bien-être animal reconnu comme un des 
critères d’attribution des marchés publics. 

7) LA PLACE DES ANIMAUX  
DANS LA VILLE
- La création d’un caniparc permettant aux chiens 
de se mouvoir en liberté et de côtoyer leurs 
congénères
- Des balades collectives encadrées par un 
éducateur canin, une fois par semaine -
- Des sacs biodégradables à disposition dans les 
différents quartiers
- Un budget consacré à la lutte contre la 
prolifération des animaux errants (stérilisation)
- Une carte “Je protège mon animal” disponible 
en Mairie pour signaler le contact d’un tiers de 
confiance, en cas de problème. 

Le respect  
de la laïcité

1) LES CÉRÉMONIES LAÏQUES  
DE FUNÉRAILLES
La mise à disposition d’une salle municipale 
permettant aux familles endeuillées de se 
recueillir dans un lieu décent. 

La promesse de 2014 non tenue  
par l’équipe en place
l L’organisation d’une compétition 
intergénérationnelle et interquartiers

2) UNE ÉQUITÉ DE TRAITEMENT  
ENTRE LES RELIGIONS
Un accompagnement non financier à l’achat ou à 
la location d’un terrain pour un lieu dédié au culte 
musulman mais aussi à sa culture (expositions, 
conférences, ateliers).

3) UN SOUTIEN AFFIRMÉ  
À L’ÉCOLE PUBLIQUE LAÏQUE

Le constat sur le mandat qui s’achève
La municipalité actuelle a consacré près  
de 750 000 € de fonds publics pour soutenir 
une école privée, hors-contrat, appelée 
« Espérances Banlieues ». Pourtant, 
les résultats nationaux de ces écoles ne 
sont pas au rendez-vous et des dérives 
communautaristes sont dénoncées.

(Dans le programme, les mesures améliorant le pouvoir d’achat  
sont matérialisées par l’icône -)

&

&
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POUR UNE DÉMOCRATIE  

DE PROXIMITÉ

La participation 
citoyenne
1) UNE ORGANISATION  
AU SERVICE DU DIALOGUE 
>  DES RÉFÉRENTS DE QUARTIER TIRÉS AU SORT : 
L’organisation d’un tirage au sort pour désigner 
le binôme de référents de quartier, pour trois ans, 
afin de coordonner l’action du conseil de quartier.
> LES MISSIONS DU CONSEIL DE QUARTIER :
- Donner un avis et participer à l’élaboration des 
décisions municipales concernant le quartier
- Créer une liaison entre le conseil municipal et 
le quartier, en relayant les attentes des habitants, 
ou informant ceux-ci des décisions et projets les 
concernant 
- Concevoir des projets ou animations  
pour le quartier
- Préparer et animer les réunions de quartier. 

> LA CRÉATION D’UN SERVICE VIE  
DES QUARTIERS POUR :
- L’accompagnement des référents de quartier et 
des correspondants de rue : moyens logistiques, 
communication, formation
- Le lien avec les autres services de la mairie. 

2) LA CRÉATION D’UN BUDGET 
PARTICIPATIF
Un montant équivalant à 5% du budget annuel 
d’investissement de la ville (autour de 1,75 M€ 
pour l’année 2020 sur la base du budget primitif 
2019).

3) LES ASSOCIATIONS, PARTENAIRES 
INCONTOURNABLES DE LA DÉMOCRATIE
- Un traitement équitable des demandes des 
associations (accès aux équipements, aux 
manifestations, aux moyens de communication…)
- La transparence garantie sur les critères 
d’attribution des subventions
- Un bilan des subventions attribuées et aides 
matérielles (prêt de locaux), publié annuellement 
- Un contrat de subvention de trois ans pour 
faciliter le développement de programmes  
de grande ampleur.

Les constats sur le mandat qui s’achève
l De 2014 à 2018 : une baisse de 30 %  
des subventions aux associations
l Une obligation pour les associations  
de chercher des partenaires privés  
(critère inadapté à certains contextes). 

POISSY  
DEMAIN

&
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> UNE COMMISSION 
D’ÉVALUATION DU CONSEIL  
DU MUNICIPAL 
LA COMPOSITION : 
- Élus de la majorité, élus de l’opposition, 
Pisciacais tirés au sort au sein des listes 
électorales, référent déontologie.

LES OBJECTIFS : 
- L’évaluation des décisions du maire  
et du conseil municipal
- Le suivi des contrats de la commande 
publique
- La vérification de la portée et de 
l’efficacité des mesures votées
- L’estimation des dépenses liées à 
la communication, aux voyages, aux 
réceptions, aux frais de bouche et aux 
invitations.

Vos élus exemplaires
1) DES ÉLUS ENGAGÉS,  
DISPONIBLES ET À L’ÉCOUTE
- Pas de cumul du mandat de maire avec un 
mandat départemental, régional ou national
- Des mécanismes de détection des conflits 
d’intérêts, avant chaque séance plénière 
- La suspension des fonctions exécutives de tout 
élu mis en examen pour atteinte à la probité et 
leur retrait définitif à tout élu condamné pour ce 
même motif.

2) L’OPPOSITION POLITIQUE, GARANTE  
DE L’EXPRESSION DÉMOCRATIQUE
Une charte régissant les interactions au sein  
du conseil municipal pour : 
- Des échanges exempts de censure,  
de réprimandes voire de menaces 
- Le respect du droit à la formation, à l’information 
et à l’expression des élus minoritaires. 

3) L’UTILISATION DU RÉFÉRENDUM 
D’INITIATIVE LOCALE
Pour tout projet d’investissement non inscrit au pro-
gramme, afin de sonder les habitants au préalable. 

Les promesses de 2014 non tenues  
par l’équipe en place
l La préparation des conseils  
municipaux dans les maisons de quartier
l Une réponse des référents de quartier  
sous 72 heures. 
 
Le constat sur le mandat qui s’achève
- La charte Anticor signée n’a pas été respectée.

(Dans le programme, les mesures améliorant le pouvoir d’achat  
sont matérialisées par l’icône -)

&
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POUR UNE DÉMOCRATIE  

DE PROXIMITÉ

> LE CONSEIL MUNICIPAL  
DU NUMÉRIQUE 
LA COMPOSITION : 
- Élus de la majorité, élus de l’opposition, 
Pisciacais, associations, agents 
municipaux

LES OBJECTIFS : 
- Le développement de l’éducation 
numérique
- L’amélioration de la visibilité des 
commerçants, des activités proposées  
par la ville
- La création de projets en direction de 
publics traditionnellement éloignés du 
numérique.

Les promesses de 2014 non tenues  
par l’équipe en place : 
l Les services et documents accessibles  
sur Internet avec possibilité de paiement.

Le numérique au service 
de la transparence  
et de l’accessibilité

1) L’ACCESSIBILITÉ DES INFORMATIONS
Pour toutes les publications, une utilisation  
de l’Open Data par défaut (accès numérique libre 
et ouvert).
La transformation du site Internet en un véritable 
portail d’informations : 
- Le dépôt des demandes pour les salles et les 
espaces publics, avec l’affichage du planning 
des différents équipements
- Des données clés au sujet de l’activité 
municipale comme l’organigramme de la ville, 
les critères de marchés publics et d’attribution 
des logements sociaux, l’assiduité et le montant 
des indemnités des conseillers municipaux, 
les postes bénéficiant d’un logement ou d’une 
voiture de fonction, les délibérations, les arrêtés 
réglementaires, les comptes-rendus des séances 
plénières, les rapports des concessionnaires, 
les observations de la chambre régionale des 
comptes, les vidéos des conseils municipaux, les 
frais d’avocats engagés par la commune et les 
jugements rendus, le nombre de collaborateurs 
au cabinet ainsi que leur rémunération. 

2) DES SERVICES NUMÉRIQUES À 
DISPOSITION DES PUBLICS LES PLUS 
ÉLOIGNÉS DU NUMÉRIQUE
- L’équipement d’ordinateurs à bas coût  
en partenariat avec une association
- Des sensibilisations au sujet des abonnements  
à Internet en partenariat avec l’association  
de consommateurs locale
- Des ateliers d’initiation au numérique et aux 
démarches administratives en ligne dans tous  
les quartiers. 

3) LA CO-PRODUCTION D’INFORMATIONS
- Le développement de marathons de 
programmation (appelés hackathons),  
de datalabs ou d’infolabs et d’événements autour  
de l’ouverture des données
- Un catalogue des données publiques ouvertes 
pour les rendre accessibles et faciles à réutiliser 
par toutes et tous.

(Dans le programme, les mesures améliorant le pouvoir d’achat  
sont matérialisées par l’icône -)

&
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NOS 10 MESURES PRIORITAIRES  
POUR LE POUVOIR  D’ACHAT -

POISSY  
DEMAIN
Imaginons notre futur

> La rénovation énergétique des
logements sociaux (mise aux normes
bâtiments basse consommation)

> La création d’un point info énergie
pour aider à définir les travaux
prioritaires et à constituer des
dossiers de subventions

> Le soutien à la gratuité des 
transports en commun sur la 
commune

> Des nouveaux dispositifs pour 
faciliter le stationnement 

> L’application du quotient familial
pour l’offre culturelle et un tarif
préférentiel appliqué
systématiquement aux Pisciacais 

> La mise en place d’une mutuelle 
municipale

> Deux heures de cours collectifs
gratuits pour les familles et les
seniors, chaque semaine (footing, 
marche nordique, renforcement 
musculaire, étirements...), en 
partenariat avec les associations  
de la ville

> La création de jardins partagés,
pour donner à chaque Pisciacais
la possibilité de cultiver ses
propres légumes

> La révision de la grille tarifaire
des cantines en fonction du quotient
familial et du nombre de
personnes à charge

> La mise à disposition d’un espace 
permettant la tenue de Repair Cafés 
mensuels et la réparation
permanente de vélos
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NOS ENGAGEMENTS 
FINANCIERS 

Poissy Demain construira 
ses prochains budgets avec 
les exigences suivantes :
 
> Une ré-allocation des moyens 
humains et financiers entre les 
services, en fonction des conclusions  
d’un audit des finances. 

> La chasse au gaspillage 
d’argent public, en commençant 
par la surcommunication et les 
projets démesurés réalisés sans 
études d’impact et aux frais de 
fonctionnement exorbitants. 

> L’établissement de partenariats 
avec des associations locales et 
nationales pour conduire des actions 
d’intérêt général.

> La recherche constante d’une 
amélioration du pouvoir d’achat des 
Pisciacaises et des Pisciacais. 

> La bonne gestion des deniers 
publics réalisée en toute 
transparence pour le bien des forces 
vives de la commune. Aussi reverrons 

nous les critères d’attribution des 
subventions aux associations, selon 
l’utilité publique, pour une meilleure 
équité.

> Pas de nouvelles acquisitions 
foncières, si ce n’est la construction 
d’une nouvelle école pour accueillir 
les élèves du quartier Rouget  
de Lisle.

> Le déploiement de nouvelles 
structures (maison de l’innovation, 
maison des solidarités...)
au sein des bâtiments existants,
permettant d’économiser les
frais d’acquisition du foncier, pour
se concentrer sur les frais de
restaurations et d’aménagements.
Une re-distribution des moyens
humains et financiers aura lieu
entre les services municipaux.

> Toutes ces mesures n’entraîneront 
pas d’augmentation de la taxe 
d’habitation résiduelle, ni de la part 
communale de la taxe foncière.

POISSY  
DEMAIN
Imaginons notre futur



19ÉLECTIONS MUNICIPALES - 15 ET 22 MARS 2020 | VILLE DE POISSY



POISSY  
DEMAIN
Imaginons notre futur

ÉLECTIONS MUNICIPALES - 15 ET 22 MARS 2020 

VILLE DE POISSY

poissydemain.fr
M P N V

Pour nous contacter : poissydemain@gmail.com
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