
BIEN GRANDIR À POISSY 

  NOTRE CONSTAT 

Les familles sont des acteurs essentiels de la dynamique d’une ville. Les écoles maternelles et 
primaires relevant directement de la responsabilité de la municipalité, nous mettrons en place 
des projets ambitieux, notamment en matière de développement durable, en étroit partenariat 
avec les équipes éducatives. 
Des travaux de rénovation des écoles seront effectués afin d’améliorer les bâtiments et de 
réduire leur empreinte écologique. 
Nous développerons également le secteur de la petite enfance, véritable levier d’attractivité 
territoriale économique et sociale. Ce secteur permet de maintenir le taux d’activité et est 
créateur d’emplois non délocalisables. 

  NOS PROPOSITIONS 

> La création d’une maison de la famille  

✔ L’accueil du jeune enfant ne se résume pas à la garde, il doit s’inscrire dans une action plus large. Le 
relais assistantes maternelles sera intégré à cette maison de la famille et transformé en relais petite 
enfance. Il deviendra le service de référence quant à l'accueil individuel, tant pour les parents que 
pour les professionnels. Son rôle sera : 

• d'informer les familles sur l'ensemble des modes d'accueil, collectif ou individuel, 
• de les accompagner dans le choix de l'accueil le mieux adapté à leurs besoins, 
• de participer à l'amélioration de la qualité de l'accueil des enfants, 
• de renforcer l'attractivité des métiers d'assistant(e) maternel(le) et de garde d'enfants à domicile 

et participera à leur professionnalisation. 

✔ La maison de la famille proposera également un accompagnement à la périnatalité et à la parentalité, 
en lien avec les maternités et la PMI, grâce à des conférences, des goûters-débats, des ateliers, des 
échanges d’expériences, de matériel ou de services, des prestations de psychologues, des actions 
inter-générationnelles. 

> L’augmentation du nombre de berceaux 

✔ Nous privilégierons le soutien à la création de maisons d’assistant(e)s maternel(le)s ou de crèches 
familiales. 

> La scolarisation des enfants de deux ans en zone REP+ 

✔ Notre objectif est de proposer cette scolarisation aux enfants qui en tireront le plus grand bénéfice. En 
lien étroit avec l’Éducation nationale, nous apporterons une formation spécifique au personnel 
communal dédié à ces structures et aménagerons des espaces adaptés aux besoins des tout-petits. 
Les enfants seront inscrits dans leur école de secteur. 



> L’académie des jeunes éco-citoyens  

✔ Lors de la pause méridienne et après la classe (une fois les devoirs terminés), ainsi que les mercredis 
en centres de loisirs, seront proposées des activités en lien avec l’environnement et l’écologie. La forêt 
sera l’espace privilégié de ce programme qui s’adressera aux enfants de 6 à 10 ans. 

✔ Les thématiques abordées seront les suivantes : planter (en lien avec l’équipe des espaces verts), créer 
et réparer des hôtels à insectes, élaborer un livre de recettes selon les saisons, lutter contre le 
gaspillage, trier les déchets et recycler… 

✔ Un des objectifs sera d’organiser, chaque année, une semaine du développement durable lors de 
laquelle les enfants ayant participé aux différents projets animeront des ateliers pour former les 
adultes. 

✔ Des séjours éco-responsables seront également prévus, pour les enfants mais aussi les adolescents. 

> Le déploiement d’une stratégie foncière pour les écoles 
  
✔ L’arrivée de plusieurs centaines de familles au sein du quartier Rouget de Lisle requiert la création d’un 

établissement pour accueillir les futurs élèves. Nous construirons une nouvelle école primaire dont les 
bâtiments seront exemplaires en matière de développement durable (basse consommation, panneaux 
photovoltaïques, plantations en toiture…). Elle bénéficiera d’un jardin pédagogique et d’un parc à 
vélos. 

✔ Les rénovations des autres écoles s’inscriront dans un plan quinquennal qui sera élaboré en 
concertation avec l’Éducation nationale, les associations de parents d’élèves et les commissions 
afférentes de la commune. L’objectif est d’améliorer les performances énergétiques de l’ensemble des 
infrastructures, dans une démarche de développement durable. 

✔ Nous faciliterons également l'élaboration et la réalisation des projets montés par les équipes 
enseignantes, en nous inscrivant dans le dispositif des éco-écoles. 

> La caisse des écoles, un levier pour favoriser la participation 

✔ Cet établissement public communal, rendu obligatoire par la loi du 28 mars 1882, a été créé à Poissy 
par délibération du conseil municipal du 23 juin 1883 pour répondre aux besoins des écoles 
pisciacaises du premier et second degré. L’équipe municipale actuelle a supprimé cet établissement 
autonome.  Nous réhabiliterons ce dispositif pour permettre à chaque élève la meilleure scolarité 
possible en veillant à la réduction des inégalités tant sur le plan matériel, qu’intellectuel et culturel. 

✔ Son rôle sera notamment : 

• de mettre en place un atelier d’aide aux élèves de CE2 en lecture/écriture/mathématiques et 
différents programmes de réussite éducative, 

• d’aider à financer des séjours avec nuitées, 
• d’acheter des clés usb pour les élèves qui passent au collège, 
• d’organiser des conférences dans les écoles (les écrans, le sommeil…), 



• d’offrir un album à Noël pour les élèves de maternelle… 

✔ La caisse des écoles permettra une cogestion par la collectivité, les parents d’élèves élus ainsi que les 
membres de droit. 

> Les bourses de l’initiative pour les jeunes (12-25 ans) 

✔ Les jeunes sont porteurs de projets (individuels ou collectifs) culturels, sportifs, humanitaires. Il est 
important de les encourager et de les accompagner. À ce titre nous créerons des bourses permettant 
de financer leurs projets. 

✔ Tous les six mois, nous proposerons une session de candidatures.  

✔ Une fois par an, nous organiserons un événement pour présenter les retombées des réalisations et 
mettre en valeur ces jeunes qui se sont investis. 

> La lutte contre le décrochage scolaire  

✔ Nous mettrons en place un dispositif de soutien, de coordination et d’accompagnement pour les 
enfants et les adolescents afin de prévenir et de prendre en charge le décrochage scolaire. Ce 
programme sera déployé en collaboration avec différentes structures : La Source, les centres sociaux et 
les maisons de quartier et l'éducation nationale. 


