expression politique
OPPOSITION
Les Républicains, Centristes
Et Indépendants
Espoir pour 2019 !
Au moment où j’écris cet article,
le climat social est très tendu avec
la mobilisation des gilets jaunes
et un attentat terroriste causant la
mort de plusieurs personnes et en
blessant d’autres. Les polémiques
ne sont évidemment pas les
bienvenues dans ce contexte lourd
et anxiogène.
Alors disons simplement que,
si le climat social n’est pas bon,
la raison en est que nombre de
Français n’arrivent plus à vivre de
leur travail tant les augmentations
diverses sont nombreuses.
Les collectivités locales doivent
elles aussi en avoir conscience
et faire un effort. C’est pour
cette raison que mon groupe et
moi-même avons refusé de voter
TOUTES les augmentations des
différents tarifs, que ce soit à la
Ville ou bien à la Communauté
urbaine, adoptées par la majorité.
La réponse de la municipalité est
toujours la même : nous n’avons
pas augmenté le taux des impôts
locaux depuis 2008. Certes, mais
c’est oublier qu’environ 50 %
des Poitevins ne paient pas ces
impôts et ne profitent pas de cette
relative sagesse fiscale locale. En

revanche, ils prennent de plein
fouet toutes les augmentations
des tarifs publics (cantine, eau,
transports publics, équipements
sportifs, etc…) qui, pour être
moins visibles, n’en sont pas moins
lourdes pour les usagers.
Malgré tout, mon groupe et
moi-même vous adressons nos
meilleurs vœux pour 2019 et
souhaitons qu’elle soit une année
sans violence et sans haine.
Jacqueline Daigre, présidente du
groupe Les Républicains, Centristes
et Indépendants
05 49 52 35 66
elus.les-republicains-centristesindependants@poitiers.fr

Groupe Osons Poitiers,
Écologique, sociale,
et citoyenne

Une bonne année de
service public et de
transport pour tou·te·s
L'alarme aura sonné en 2018
sur le plan climatique, social,
démocratique. Pour une bonne
année 2019, il faut reconnaître
enfin l'urgence à lier justice sociale,
écologie, implication citoyenne et
solidarités. Quand le dérèglement
climatique ne frappe plus à notre
porte mais la défonce, l'heure n'est

plus à changer la serrure mais bien
à le regarder en face. Quand la peur
de ne plus pouvoir se déplacer, de
ne plus avoir de quoi satisfaire ses
besoins se manifeste, l'heure n'est
pas à taxer davantage. Osons Poitiers
souhaite à tou·te·s une année
2019 qui saura localement faire
progresser le droit au déplacement
dans la transition écologique et qui
fera progresser les solidarités en
retrouvant la voie du service public
accessible à tou·te·s, et de la justice
sociale nécessaire à chacun·e.
Jacques Arfeuillère, Parti de
Gauche/Ensemble !, pour
le groupe « Osons Poitiers,
écologique, sociale, solidaire et
citoyenne », 05 49 52 35 65
elus.osonspoitiers@poitiers.fr

Groupe Alliance Centriste
et Écologiste
Le palais des ducs
Contrairement à ce qui est affirmé
dans l'article du 28 novembre dans
le presse sur le palais des ducs,
le groupe Centriste et écologiste
qui participe depuis le début au
comité de pilotage n'a eu de cesse à
s'opposer aux orientations retenues,
à la fois dans cette instance et au
conseil municipal.
Nous estimons que ce projet
essentiel pour l'avenir de notre cité

est bien trop hybride pour apporter
la signature nécessaire à notre
cité, à la fois au niveau national et
international.
Bonne et heureuse année 2019
Philippe Palisse, Groupe Alliance
Centriste et Écologiste.
05 49 30 21 48
elus.alliancecentriste@poitiers.fr

Rassemblement National
La Commune : Démocratie
de proximité
Les maires de nos petites
communes rurales sont très
inquiets suite à la baisse de la
dotation financière de l’État.
Des projets d’investissement
annulés, fermeture progressive des
services publics, bureau de poste,
l’école, le garagiste, le médecin,
commerces, etc… Contraints
souvent par un chantage financier,
ils intègrent la nouvelle commune
(regroupement) sans aucune
concertation avec les habitants.
Plus tard, nous pourrons
dire à nos petits enfants,
les 36000 communes nous les
avons connues.
Alain Verdin
06 65 86 46 86
contact@rassemblementnational86.fr

TABLES RONDES
ATELIERS
INTERMÈDES CRÉATIFS
EXPOSITION ET ANIMATIONS AUTOUR
DU PROJET DU QUARTIER DU PALAIS

31 JANVIER 2019
18H - MINUIT
TAP - POITIERS

Programme détaillé sur poitiers.fr
Une soirée organisée par la Ville de Poitiers, co-conçue, animée et modérée par Emmanuel Laurentin, en partenariat avec Grand Poitiers,
l’Espace Mendès France, l’Université de Poitiers, Sciences-Po Poitiers, le TAP, et le SPN / Réseau des professionnels du numérique.
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MAJORITÉ
Socialistes
et indépendants

La mobilité, un enjeu
social du quotidien
Aller à l’école ou travailler, voyager
ou acheter son pain… se déplacer
est une nécessité, mais également
la possibilité du lien. Ainsi, quand
nous accompagnons des parents
à mettre en place un carapatte
pour se rendre à l’école voisine,
nous soutenons en parallèle le
désenclavement géographique
est-ouest, de Nantes à Limoges.
À l’heure d’une Loi d’orientation
des mobilités qui, si elle a fait
l’objet d’une large consultation,
est présentée désormais comme
une simple boîte à outils sans
les indispensables ressources
nécessaires au développement
de solutions alternatives à
l’autosolisme, n’oublions pas que
ce transport du quotidien n’est pas
le même pour tous. Mais il doit

nous conduire à la même attention.
À chaque déplacement son mode
privilégié, et parfois combiné. Le
centre-ville est piéton ; les vélos
peuvent être à assistance électrique
- et nous aidons à leur acquisition ;
les lignes de bus structurantes
sont à haute fréquence ; le Train
Express Régional qui traverse notre
territoire sera bientôt au prix du
bus ; l’utilisation de la voiture,
déjà possible en autopartage, sera
demain optimisée par un système
de covoiturage performant. La
diversité des choix doit permettre
à chaque habitant de trouver
sa solution et le transport
public urbain aujourd’hui, s’il
bénéficie à plein des innovations
technologiques, doit avant tout
être accessible, simple et efficace.
Pour cela nous avons fait le choix
de la tarification solidaire, afin que
chacun contribue selon son statut
et à hauteur de ses moyens. Nous

avons fait le choix de la billettique
sans contact, qui a déjà remporté
l’adhésion de 42 000 voyageurs.
Nous avons fait le choix d’un réseau
de bus qui privilégie des trajets
courts et directs. Développer l’offre
en l’adaptant aux besoins est un
objectif permanent.

Poitiers et Grand Poitiers ont
intégré cette nécessité depuis
déjà de nombreuses années et ont
décidé de se doter d’un nouvel
outil pour accélérer et rendre plus
efficaces leurs actions dans ce
domaine : une société d’économie
mixte avec pour partenaire EDF,
SOREGIE, la Caisse des dépôts et le
Crédit Agricole.
La SEM Énergie permettra
la production d’énergies
renouvelables pour le compte
de Grand Poitiers participant à
l'objectif de 30 % de production
issue d’énergies renouvelables d’ici
2030 et donnant à la collectivité des
ressources financières au service
des habitants.
Nous souhaitons à l’ensemble des
Poitevins, aux agents de la ville et
de la communauté urbaine une très
bonne année 2019.

Anne Gérard / 05 49 52 35 62
elusps@poitiers.fr

Communistes
et républicains

Transition écologique :
Grand Poitiers se renforce
La transition énergétique est un
enjeu majeur pour les prochaines
années. Particuliers, entreprises,
collectivités locales, État, tous
doivent prendre leur part en
fonction de leurs capacités et
moyens. Il est en effet injuste et
inefficace de tout faire reposer sur
les individus.

Patrick Coronas, 05 49 52 35 64
eluspc@poitiers.fr

En application de la loi « démocratie de proximité » du 27 avril 2002,
ces pages de Poitiers Mag sont consacrées à l’expression politique de la majorité et de l’opposition du conseil municipal.
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Contactez la Direction Communication :
Tél. : 05 49 52 35 90
Mail : direction.communication@poitiers.fr

Retrouvez au quotidien
l’actualité de votre ville sur

poitiers.fr

EN CONTACTANT :
 direction.communication@poitiers.fr
 05 49 52 35 90
(direction communication)
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