expression politique
OPPOSITION
Les Républicains, Centristes
Et Indépendants

Allez aux urnes…
On consulte à tour de bras les
citoyens, que ce soit au niveau
local ou national, mais de plus
en plus d’entre eux sont dans
la rue ou boycottent les urnes.
Sans oublier la France silencieuse
qui ne s’exprime pas mais n’en
pense pas moins.
La faute est rejetée sur les
politiques en général et c’est
probablement en partie vrai.
Manque d’écoute ou écoute
sans suivi d’effet de la part de
certains, en particulier de nos
gouvernements successifs.
Mais les citoyens que nous
sommes portent aussi leur part de
responsabilité car il y a un moyen
de donner son avis, c’est d’aller
voter voire intégrer un parti.
Malheureusement l’abstention
augmente et les élections
européennes qui arrivent ne
passionnent pas les foules.
Et pourtant, ce sont des élections
importantes et il est urgent de ne
pas voir s’installer au Parlement
Européen des partis qui n’ont
d’autre souci que le pouvoir.
L’Europe est présente tous les jours
dans notre vie mais peu visible.
Elle est là pour nous soutenir et
nous protéger, soutenir notre
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agriculture, nos entreprises,
nos associations, l’Université,
les collectivités locales, faciliter les
déplacements à travers l’Europe
pour voyager, étudier, habiter, etc.
Bref, ne boudez pas l’élection
importante qui aura lieu le 26 mai.
Allez aux urnes et faites vous
entendre en ayant à l’esprit que
l’Europe nous protège et qu’elle ne
doit pas être laissée aux mains de
ceux qui veulent la détruire.

routière et l'écologie sont gagnantes.
Pourquoi n'avoir pas conditionné les
500 000€ versés par Grand Poitiers à
au moins une étude pour la remise
en état de la ligne pour des TER ?
Nous demandons la même synergie
pour créer cette liaison de Mignaloux
jusqu'à Chauvigny. Elle permettrait
la réduction de l'utilisation de la
voiture, la diminution de la pollution
et le désenclavement du territoire.
Quand on veut, on peut !

Jacqueline Daigre, présidente du
groupe Les Républicains, Centristes
et Indépendants
05 49 52 35 66
elus.les-republicains-centristesindependants@poitiers.fr

Mad Joubert – Europe Écologie
Les Verts pour le Groupe « Osons
Poitiers, écologique, sociale,
solidaire et citoyenne »
05 49 52 35 65
elus.osonspoitiers@poitiers.fr

Groupe Osons Poitiers,
Écologique, sociale, soli-

Groupe Alliance Centriste
et Écologiste

daire et citoyenne

Vote de défiance
vis-à-vis de Poitiers

Ce qui marche pour les
céréales doit marcher
pour les humains !
La ligne de fret de MignalouxJardres pour le compte exclusif de
Terrena - 50 trains de céréales par
an jusqu'au port de La Pallice - est à
nouveau ouverte. "Un exploit" nous
dit le directeur territorial NouvelleAquitaine SNCF : financement bouclé
le 28 juin dernier, travaux terminés
le 23 janvier 2019 ! Question
finances, l'économie réalisée n'est
pas probante mais la sécurité

Le fossé existant entre Poitiers et
les acteurs économiques persiste.
Le refus du Centre d'Entreprises
et d'Innovation de voter la fusion
avec la Technopole de Poitiers le
confirme. Ce n’est pas un projet
de territoire sans stratégie de
développement économique
qui rassurera les décideurs. Pour
convaincre, il faut être crédible.
La méthode qui consiste à mettre
en place des structures parallèles
aux structures existantes, suite

au passage de GP de 12 à 40,
est souvent ressentie comme du
mépris. On ne peut pas faire sans
les acteurs locaux et en particulier
ceux dont les centres de décisions
sont sur le territoire. La méthode
doit évoluer et faire plus de place
au dialogue.
Jean José Massol, Groupe Alliance
Centriste et Écologiste
05 49 30 21 48
elus.alliancecentriste@poitiers.fr

Rassemblement National

Bannir toutes formes
de violences !
Depuis des semaines les
manifestations des gilets jaunes à
Poitiers comme dans la plupart des
villes de notre pays débouchent
sur un climat de violence sans
précédent. Des casseurs s’infiltrent
dans les cortèges dans le seul
but de détruire, d’affronter les
forces de l’ordre et de vouloir
faire tomber notre république.
Un constat récurrent avec des
blessés de part et d’autres.
Manifester est une liberté
d’expression populaire mais l’ordre
doit s’appliquer et la raison doit
l’emporter.
Alain Verdin
07 69 13 52 59
contact@alain-verdin.fr

expression politique
MAJORITÉ
Socialistes
et indépendants

Valoriser nos
associations
La crise profonde révélée par
l’émergence dans l’espace public
des gilets jaunes nous a permis
de constater à quel point il est
nécessaire d’avoir dans une
démocratie représentative des
corps intermédiaires.
Qu’il s’agisse des syndicats, des
associations ou de manière moins
institutionnelle de collectifs, tous
contribuent à leur manière, à la
circulation dans notre société des
valeurs de partage, d’éducation
et de solidarité. Ils travaillent
pour le bien commun et sont
les courroies de transmission
des inquiétudes mais aussi des
forces de nos quartiers et de la
population dans son ensemble.
Ce sont des interlocuteurs
passionnés qui, professionnels
ou bénévoles, ne comptent pas
leurs heures pour mener à bien

leur mission. C’est pourquoi pour
mieux les écouter, pour qu’ils
puissent échanger entre eux des
problématiques qui les concernent,
la municipalité a décidé d’engager
un temps de travail commun
à toutes les associations du
territoire. La dernière semaine
du mois de mars constituera une
première à Poitiers avec la tenue
d’assises des associations.
Par assises, il est entendu un
temps d’échange, de formation
et de production à destination des
acteurs associatifs. L’objectif sera
de valoriser l’apport indéniable
du secteur associatif à Poitiers,
de faire remonter les difficultés
communes, de partager les
solutions mises en œuvre sur le
terrain et de faire se rencontrer
des structures diverses parfois
éloignées les unes des autres.
Jules Aimé
05 49 52 35 62
elusps@poitiers.fr

Communistes
et républicains

Une hausse contrainte
Dans la période actuelle de crise
du pouvoir d’achat, de demande de
justice sociale et fiscale, c’est peu
dire que la hausse de 1,25 % des
loyers votée par Ekidom fait grincer
des dents. Il n’y avait pourtant
pas eu d’augmentation des dits
loyers depuis trois ans (malgré une
inflation cumulée de 3 % sur la
même période).
Mais l’actuel gouvernement place
aujourd’hui la quasi-totalité des
offices publics d’HLM dans une
situation d’urgence avec ses
décisions unilatérales comme la
compensation obligatoire de la
baisse des APL et la hausse de la
TVA.
Ekidom n’a pas échappé à ces
funestes conséquences avec une
baisse de son budget de 3,5 M d’€
puis 5 M d’€ par an. Cette situation
a non seulement contraint l’office
à augmenter les loyers mais c’est

toute sa politique de nouveaux
logements et de rénovations
énergétiques que l’office a dû
revoir avec une baisse de 50 %
du nombre de constructions et de
réhabilitations à venir.
Les élus communistes sont
conscients des répercussions de
cette hausse, mais la politique
gouvernementale l’a rendu
indispensable à la survie d’Ekidom.
Le logement est au cœur de toute
politique municipale responsable et
nous serons toujours aux côtés des
locataires en difficulté.
Nathalie Rimbault-Hérigault
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.

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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