
L’ACCESSIBILITÉ ET LA VARIÉTÉ DE LA CULTURE 

  NOTRE CONSTAT 

Poissy,  ville historique au patrimoine riche et varié, présente de nombreux atouts et peut 
s’appuyer sur plusieurs établissements culturels ainsi que sur des associations actives. Toutefois, 
aujourd'hui la politique culturelle ne permet pas à chaque Pisciacaise et chaque Pisciacais de se 
sentir concerné  : l’offre est réduite et les tarifs ne sont pas adaptés à toutes et tous. Nous 
voulons proposer une culture solidaire, actuelle et ancrée sur le territoire. 
  
  NOS PROPOSITIONS 

> Le cinéma en centre-ville : recréer un pôle attractif en centre-ville  

✔ Poissy Demain a très tôt indiqué son souhait de rénover le cinéma et s’est engagé contre la 
construction d’un multiplex en dehors du centre-ville. Après les atermoiements sur la cession du C2L 
de Poissy à UGC, un protocole d’accord transactionnel a été signé entre les parties. 

✔ Nous négocierons avec UGC la rénovation du cinéma à son emplacement actuel, en privilégiant des 
salles immersives et modulables, pour permettre l'organisation de concerts et de conférences. Le 
cinéma doit devenir un pôle d'attractivité culturel et commercial. 

> Des programmes culturels pour toutes et tous 

✔ Les équipements culturels de la ville pratiquent des tarifs qui ne sont pas accessibles à toutes les 
bourses. Le quotient familial sera pris en compte pour proposer une tarification différenciée selon les 
situations. Un tarif préférentiel sera systématiquement appliqué pour les habitants de Poissy. 

✔ Le théâtre Blanche de Castille ne sera plus rattaché au cabinet du maire mais au pôle culture. Une 
clarification de ses objectifs et de son fonctionnement devra être menée. 

✔ Le Château de Villiers sera rénové et doté d’un espace dédié à la création artistique «  la galerie ». Il 
proposera, en outre, une programmation complète sur l’année. 

✔ Les anciens locaux du Conservatoire seront transformés en Centre des Cultures de l'Imaginaire qui 
comprendra : un café culturel, des espaces mis à disposition pour proposer une offre associative 
d’ateliers, une salle modulable… 

✔ Une ludothèque sera créée au sein du nouvel éco-quartier.  

✔ Le CDA sera rénové afin d'accueillir au mieux les différentes réunions et manifestations de la ville.  

✔ Un grand programme pour valoriser les talents présents dans chaque quartier sera également 
proposé.  

 



> La culture de proximité 

✔ Des actions ponctuelles participatives seront développées, dans des lieux inattendus, en 
encourageant le croisement des disciplines. 

• Le kiosque sera particulièrement utilisé pour permettre les expositions éphémères et la 
scénarisation de l’espace de la place de la République. 

• Un bus, à équipement intérieur modulable, se déplacera dans les différents quartiers. L’objectif est 
de réunir les générations, sur des projets co-construits avec des associations locales et des 
structures municipales suivant les thèmes d’actualité (Nuit des étoiles, World clean up day…). 

> Un rôle accru de la médiathèque et de la bibliothèque en matière de 
développement durable  

✔ Ces établissements peuvent s’associer aux pouvoirs publics pour mettre en œuvre des stratégies 
nationales et locales afin de s’assurer que personne ne soit laissé de côté. Elles contribuent, entre 
autres, à la transition, à la qualité de l’éducation, à la sensibilisation en matière de santé… 

✔ Nous nous inscrirons dans ce mouvement en proposant :  

• l’emprunt gratuit pour les personnes défavorisées, 
• l’acquisition de fonds thématiques : protection de l’environnement, santé, égalité femme-homme, 

laïcité (et l’organisation d’ateliers réguliers autour de ces fonds), 
• la permanence d’un écrivain public pour l’aide aux différentes démarches, 
• l’organisation d’ateliers de contribution et de mise en commun des ressources et données 

pisciacaises, 
• l’organisation de “ trocs livres “.  

> Le jeu, un axe fort de développement  

✔ Le Musée du Jouet apporte une identité forte à Poissy, sur laquelle il nous semble important de 
capitaliser. Le jeu est, en effet, un outil fascinant pour créer du lien entre ceux que l’on ne réunit pas 
toujours facilement : jeunes et moins jeunes de tous les quartiers. 

✔ Nous créerons un itinéraire des espaces dédiés aux jeux dans la ville. Ce dernier mettra en valeur, le 
musée, la médiathèque, les commerces autour de cette thématique : magasins de jeux, escape game, 
la future ludothèque que nous créerons, mais aussi l’ensemble des jeux d'extérieurs disponibles. Les 
Pisciacaises et les Pisciacais se verront ainsi proposer une offre plus complète et des animations autour 
de ce thème. 


