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BIEN GRANDIR À POISSY

Les jeunes éco-citoyens  

✔ Des activités en lien avec l’environnement et l’écologie dans toutes les écoles primaires et 
dans les centres de loisirs. La forêt sera l’espace privilégié de ce programme.  

✔ Tous les enfants prépareront des projets présentés lors d’une semaine du développement 
durable chaque année.  

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

Une meilleure prise en charge de la petite enfance  

✔ La création d’une maison de la famille comprenant un relais petite enfance (auquel sera 
intégré le relais assistantes maternelles) et proposant un accompagnement à la périnatalité et 
à la parentalité, en lien avec les maternités et la PMI.  

✔ L’augmentation du nombre de berceaux par un soutien aux assistantes maternelles et aux 
crèches familiales.  

✔ La scolarisation des enfants de deux ans en zone REP+. 

Une stratégie foncière pour les écoles   

✔ La construction d’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. 

✔ La rénovation des autres écoles à travers un plan quinquennal élaboré en concertation avec 
l’Éducation nationale, les associations de parents d’élèves et les commissions afférentes de la 
commune. 

✔ Nous faciliterons l’inscription des écoles dans le dispositif éco-école. 

L’éducation et la gestion de la petite enfance représentent désormais des enjeux 
de taille dans notre ville. Il apparaît essentiel d’avancer des propositions en termes 
d’éducation au développement durable, de prise en charge de la petite enfance et 
de transition écologique de nos établissement scolaires. 

Consultez le détail de nos propositions sur notre site : .poissydemain.fr. 
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