expression politique
OPPOSITION
Les Républicains, Centristes
Et Indépendants
Attractivité…
Un centre-ville attractif, toutes les
villes en rêvent ! Encore faut-il
s’en donner les moyens, ce qui
exige une politique globale et pas
seulement de grands travaux.
Il ne suffit pas d’avoir de
grands projets spectaculaires
et coûteux, comme le BHNS,
la passerelle des Rocs, la Cité
judiciaire, le futur quartier du
Palais ou même un éventuel
téléphérique, pour donner envie
aux familles de venir s’installer en
centre-ville.
C’est tout un ensemble à penser
ou repenser :
- un habitat adapté à leur
demande : il faut une vraie
politique en ce sens et pas
uniquement du logement social ;
- un centre-ville propre : repenser
le ramassage des ordures afin
d’éviter les dépôts anarchiques ;
- un stationnement pratique,
respecté et respectueux :
recréer des places et avoir une
meilleure communication ; être en
contrepartie plus ferme à l’égard
du stationnement sauvage ;
- favoriser une offre médicale
plus étoffée : trop de services ont
déserté le centre-ville ;
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- faire respecter la charte du
bruit, surtout la nuit : même si les
étudiants sont les bienvenus, ils
doivent avoir conscience qu’ils ne
sont pas seuls ;
- traiter humainement mais
fermement le problème des
personnes alcoolisées sur la voie
publique ;
- susciter une offre commerciale de
qualité, qui viendra d’elle-même si
le nécessaire est fait ;
La liste n’est pas exhaustive et
nécessite un travail de tous,
professionnels et élus.
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

Justice sociale, justice
climatique
Injustes sur le plan social et
écologique, les politiques nationales
comme locales ne s’en prennent pas
aux responsables du dérèglement
climatique. La Ville de Poitiers
n’agit en rien pour diminuer la
pollution, notamment Porte de
Paris où 24 000 véhicules passent

quotidiennement devant l’école du
quartier. Pas de justice non plus sur
le partage des richesses alors que
les inégalités ne cessent d’exploser
encore cette année. Depuis des mois,
une large partie de la population
exige légitimement une hausse
du pouvoir d’achat et n’a comme
seule réponse que la répression.
Les politiques en place ne répondent
ni à la colère des gilets jaunes ni à
l’appel urgent des citoyens pour une
politique climatique à la hauteur de
l’urgence ! Osons Poitiers continuera
de se mobiliser aux côtés de celles
et ceux qui luttent pour une société
plus juste.
Manon Labaye, Nouveau Parti
Anticapitaliste, pour le groupe
« Osons Poitiers, écologique,
sociale, solidaire et citoyenne »
05 49 52 35 65
elus.osonspoitiers@poitiers.fr

Faire-part
Nous nous appelons Gilles et John.
Nés le 21 octobre 2018 en France,
nous pesons déjà lourd car nous
mesurons 13% d'intentions de vote
aux Européennes.
Notre ambition : « Pourrir la
vie » à papa Philippe et à tonton
Emmanuel qui se sont servi de
l'écologie comme alibi, pour
faucher le blé de nos compatriotes.

Papa aurait dû se douter que jouer
aux apprentis sorciers avec la
planète est inconvenant.
Venez nous rendre visite chez
nous.
Gilles et John
Ronds points de France.
Frédéric Bouchareb
Élu écologiste indépendant

Rassemblement National
Au cœur du système !
La France perd ses attributs de la
souveraineté. La justice, la police,
l’éducation nationale, l’armée…
sombrent, tous sauf un : le
Ministère des «Phynances». Dans
l’entreprise France, le comptable
a pris le pouvoir, conduisant le
pays à la faillite. Les Français ont
le sentiment d’être abandonnés,
isolés, livrés sans défense face à
la toute-puissance des grandes
féodalités de l’information, de la
finance, de la grande distribution,
de l’islamisme, des administrations
publiques, etc… le Dieu-État s’est
retourné contre eux, les étouffe,
les paralysent et ils assistent à la
décadence de la nation.
Alain Verdin
06 65 86 46 86
contact@rassemblementnational86.fr

expression politique
MAJORITÉ
Socialistes
et indépendants

Participation citoyenne: un
engagement durable
La Ville de Poitiers promeut de
longue date la participation
des habitants à la vie de la cité.
Ainsi a-t-elle mis en place depuis
2010 le dispositif des budgets
participatifs permettant aux
habitants de co-produire des
décisions d’aménagements de
proximité dans la limite de 40 000€
par quartier (soit 400 000€ par an
à l’échelle de la ville).
Ouvert à l’ensemble des habitants,
ce dispositif a permis de créer
de nouvelles aires de jeux pour
enfants, d’aménager des escaliers
urbains, d’installer des boîtes à
livres, de rénover des plaques
patrimoniales, d’améliorer des

entrées d’école, de mettre en place
un street workout …
Mais au-delà de la réalisation
des projets, l’intérêt des budgets
participatifs réside dans le dialogue
qu’ils permettent d’instaurer
entre les habitants, les élus
et les techniciens de la ville.
Les « diagnostics en marchant »
réalisés chaque année sur chacun
des 10 quartiers sont en effet
l’occasion d’échanges directs de
proximité où chaque participant
bénéfice de l’expérience de l’autre.
Les budgets participatifs ont
donc un rôle pédagogique non
négligeable. Ainsi la collectivité
bénéficie du savoir d’usage des
habitants mais cela permet aussi
à l’administration d’expliciter les
contraintes légales et techniques
auxquelles elle est soumise.
Les habitants deviennent acteurs

personne et plus d'impôts pour
les ménages et les travailleurs.
Les politiques libérales menées en
France ont amplifié les inégalités au
lieu de les réduire avec un recul des
droits sociaux et pour conséquence
un monde du travail en souffrance ;
aujourd'hui, près de la moitié des
salariés sont précaires.
Tout cela alors que la fraude fiscale
des grandes entreprises et des
plus riches est estimée de 100 à
120 milliards d’euros par an.
C’est plus que le total des recettes
de l’impôt sur le revenu.
Pour plus de justice sociale et
fiscale, c’est cet argent que le
gouvernement devrait aller
chercher.

de leur cadre de vie en ayant le
pouvoir d’agir sur leur quotidien.
Jacqueline Gaubert
05 49 52 35 62
elusps@poitiers.fr

Communistes
et républicains

Nous avons besoin
d’une plus grande justice
sociale et fiscale
Le gouvernement exerce une
pression fiscale de plus en plus
injuste en augmentant les taxes
et les cotisations. Facteurs
de réduction des inégalités
sociales, les collectivités locales
voient pourtant leurs budgets
asséchés. Le « en même temps »
du Président, c'est donc moins
d'écoles, de crèches, d'hôpitaux,
de droits sociaux, de services à la

Laurent Lucaud
05 49 52 35 64
eluspc@poitiers.fr
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VOUS VENEZ
D’EMMÉNAGER
À POITIERS ?
Faites-vous connaître
pour participer
à la soirée d’accueil
des nouveaux Poitevins
EN CONTACTANT :
 direction.communication@poitiers.fr
 05 49 52 35 90
(direction communication)
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