
LE RESPECT DE LA LAÏCITÉ 

  NOTRE CONSTAT 

La liberté de conscience doit pouvoir s’exercer dans des conditions dignes et dans le respect 
des lois de la République. C’est pourquoi il faut éviter toutes les dérives contraires à la laïcité. 

  NOS PROPOSITIONS 

> La mise en place d’un conseil local de la laïcité  

✔ L'objectif de cette instance de dialogue et de concertation est de promouvoir la laïcité à Poissy, de se 
pencher sur les questions relevant des compétences municipales, de permettre aux différentes 
communautés spirituelles de la ville de se connaître. 

✔ Ce conseil sera composé d’élus, de représentants des cultes et des services publics. 

✔ Il aura pour mission de promouvoir la charte laïcité des collectivités locales, d’organiser des moments 
d’échanges et de débats autour de la liberté d’opinion et de religion et enfin de réaliser une veille sur 
les sujets ayant trait à ces thèmes sur le territoire de la commune. 

> Une équité de traitement entre les religions 

✔ La pratique des cultes nécessite des lieux adaptés, permettant aux croyants de se rassembler au sein 
d’installations reconnues et sécurisées, sans occasionner de nuisance pour les riverains. 

✔ Chrétiens et Juifs disposent de lieux leur permettant de pratiquer leur culte en toute quiétude. Il 
n’existe à ce jour pas de centre cultuel musulman adapté à la taille de la ville. 

✔ Nous proposerons un accompagnement (non financier) à l’achat ou à la location d’un terrain. 

✔ Ce lieu ne serait pas seulement dédié au culte mais aussi à la culture  : salle d'expositions, de 
conférences, de cours ouverts à l’ensemble des Pisciacaises et des Pisciacais. 

> Un soutien affirmé à l’école publique laïque 

✔ La municipalité actuelle a consacré près de 750 000 € de fonds publics pour soutenir une école 
privée, hors-contrat, appelée “Espérances Banlieues”. Or, force est de constater que les résultats 
nationaux de ces écoles ne sont pas au rendez-vous et des dérives communautaires sont dénoncées. 

✔ À ce titre, nous serons particulièrement vigilants quant aux projets d’implantation d’établissements 
d’éducation privée sur la ville et ne les financerons pas en dehors des contributions légales aux écoles 
privées sous contrat avec l’Éducation nationale. 

 



> La mise à disposition d’une salle municipale pour des cérémonies laïques de 
funérailles 
  
✔ La loi a consacré le principe de séparation entre les Églises et l'État, ainsi que la liberté de conscience 

et de pratique cultuelle. La prise en charge civile de la naissance ou du mariage permet à ces 
événements de se dérouler dans les meilleures conditions, dans le respect des convictions 
personnelles, tandis que ce même droit n'est absolument pas garanti s'agissant des obsèques. 

✔ Chaque citoyen a, en effet, le droit d’être enterré dans un cimetière auquel les proches ont librement 
accès. Mais, exposé aux intempéries, le terrain seul ne garantit pas la possibilité aux familles de se 
recueillir dans la dignité. Il nous apparaît important de mettre à la disposition de chacun les moyens 
nécessaires à la tenue d'obsèques conformes à ses convictions. 

✔ C’est pourquoi nous mettrons à disposition des Pisciacaises et des Pisciacais une salle permettant une 
cérémonie dans un lieu décent pour les familles endeuillées. 

 


