expression politique
OPPOSITION
Les Républicains, Centristes
Et Indépendants

Jeunesse et nouvelles
technologies
En 2014 Alain Claeys disait :
« À l’heure de la révolution
numérique, préparer les enfants
aux technologies d’aujourd’hui
et de demain est plus qu’une
nécessité : un impératif.
Nous sommes tous d’accord sur ce
point, d’autant que 80 000 emplois
seront vacants d’ici à 2020 et
que nous allons manquer de
main-d’œuvre pour ce que l’on
appelle aujourd’hui « la quatrième
révolution industrielle », c’est-àdire le numérique.
Le Conseil d’Orientation pour
l’emploi estimait, dans un dernier
rapport, que plus de la moitié
des actifs verrait leur emploi
évoluer sous l’effet de la montée
des nouvelles technologies, de
la robotique et de l’Intelligence
Artificielle.
À Poitiers prépare-t-on les enfants
à cette transformation ? Si l’on
regarde les chiffres, ils sont bien
maigres :
• 195 tablettes pour les 45 écoles
maternelles et élémentaires
pour un nombre d’enfants
d’environ 4000
• Les crédits ouverts pour 2019 et
2020 s’élèvent à 830 000 euros.
Il est indispensable que chaque
enfant puisse, lors de son parcours

28 – PoitiersMag – N°265 – MAI 2019

scolaire, avoir accès et être formé
à ces nouvelles technologies
et qu’il y ait une continuité au
collège, au lycée et lors du cursus
universitaire.
Nous sommes un territoire de
formation et d’innovation pour
préparer nos enfants à ce qui va
arriver très vite demain, dont nous
n’avons pas encore idée.
L’État et les collectivités
territoriales doivent donc « mettre
le paquet ».
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,
solidaire et citoyenne

Le Centre Régional
Information Jeunesse
déménage dans de
mauvaises conditions :
un raté associatif
symboliquement
et humainement
désastreux.
Un Starbucks, la multinationale
cynique, en lieu et place du CRIJ, qui
assure au cœur de la ville initiative
jeune et vie associative, le symbole
est douloureux. Il montre à la fois
le désengagement de la Région PS/

EELV qui ne donne pas les moyens
au CRIJ de se maintenir en laissant se
croiser les 40 associations hébergées
et le manque d'anticipation de la
Ville qui ne trouve d'autre solution
que le partage hâtif de l'espace
de l'Office du tourisme. On passe
de 800 m² à 150, on disperse les
associations, on défait des liens...
Alors que la Ville met en vitrine
le contraire lors des Assises des
associations.

la ville, comme la restauration
scolaire, l’accueil périscolaire,
l’occupation commerciale du
domaine public, dont les tarifs ont
augmenté d’au moins 2 %. Enfin,
est-ce que la réappropriation du
Palais des Ducs par la ville avec le
projet dit Traversées, nécessite un
budget de 1,2 Millions d’euros, qui
fait qu’en réalité les dépenses de
fonctionnement augmentent de
2,4 % ?

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

Jean José Massol, les centristes

Budget 2019
Après plusieurs années de baisse,
et pour la seconde fois, Poitiers
voit ses dotations globales de
fonctionnement augmenter,
+1,6 %, conformément aux
engagements du gouvernement
d’aider les villes dont les ressources
ne permettent pas de couvrir
l'ampleur des charges auxquelles
elles sont confrontées et avec un
potentiel financier insuffisant.
Cependant en 2019, la fiscalité
payée par les Poitevins augmentera
de 2 %, bien supérieure à l’inflation
prévisionnelle de 1,3 %. À cela
l’on peut ajouter l’augmentation
des prix des services rendus par

Rassemblement National

L’Europe se déconstruit !
Les Français en 2005 avaient
voté contre l’adhésion à l’Europe
par référendum à 55 %. L’ancien
Président Nicolas Sarkozy n’avait
pas tenu compte de cette
expression populaire en faisant
passer l’adhésion à l’Europe en
2007 par voie parlementaire.
Une consultation biaisée que les
Français n’ont pas oubliée. Il n’y
a pas plus dangereux que de voir
un peuple privé trop longtemps
de sa souveraineté par laquelle
il exprime sa liberté, son droit à
choisir son destin.
Bientôt les chimères politiques
se briseront sur les réalités
historiques."
Alain Verdin
07 69 13 52 59
contact@alain-verdin.fr

expression politique
MAJORITÉ
Socialistes
et indépendants

Valoriser notre
patrimoine végétal
Depuis 3 ans, les jardiniers de
la ville réalisent des jardins
éphémères pour la plus grande
satisfaction de tous. Chaque année
une thématique est choisie en
lien avec les agents du service
des Espaces Verts. En 2017, le
«voyage des plantes», en 2018,
«Florilège – jardins extraordinaires»
et pour cette année : «Les jardins
de traverse». Ce sera l'occasion au
gré de 7 circuits fleuris de découvrir
les nouveaux jardins de la ville, le
jardin du tout nouveau palais de
justice, l’îlot Tison, et de revisiter
des classiques comme le parc de
Blossac, le jardin des plantes et
le parc floral de la roseraie. Ces
œuvres réalisées avec des plantes,
des fleurs, des décors artisanaux

ont pour vocation d’accompagner
l’événement artistique et culturel
«Traversées».
Chaque jour, les jardiniers de la ville
entretiennent les 32 parcs, jardins,
squares et les espaces verts dans
tous les quartiers offrant ainsi une
grande diversité d’espaces dédiés
aux habitants et aux visiteurs.
Les agents sont aux petits soins
pour les 40 000 arbres gérés et
protégés par la charte de l'arbre. En
ce sens, Poitiers vient d’adhérer à
l’association «Arbres remarquables»
pour obtenir le label Arbre
Remarquable de France.
10 jardins partagés et familiaux
sont mis à la disposition des
habitants. Des jeux, des parcours
santé, des boulodromes, du
mobilier de pique-nique, des boîtes
à livres sont autant d’équipements
disponibles dans les espaces verts
de la ville.
Ce travail au quotidien valorise

notre patrimoine végétal et permet
de bénéficier d’une ville agréable,
fleurie, arborée et verte, une ville
où il fait bon vivre ensemble.
Marie-Thérèse Pintureau
05 49 52 35 62
elusps@poitiers.fr

Communistes
et républicains

Des repas pour tous les
enfants
Le 8 avril, le gouvernement a
annoncé le lancement des repas à
1 euro pour les enfants des familles
en difficulté. Les communes qui s’y
engageront recevront une aide de
l’État de 2 euros par repas.
Ce ne sera pas le cas pour la Ville
de Poitiers. Trop en avance, ou
trop « ancien monde », elle a déjà
mis en place le tarif au quotient
familial depuis 2009, permettant
ainsi son accessibilité pour le plus

grand nombre : près de 4 enfants
pictaviens sur 5 mangent au
restaurant scolaire, la moyenne
nationale étant de 63 %.
Des repas dont le prix facturé varie
de 0,47 € à 5,23 €, pour un coût
réel (encadrement compris) de plus
de 9 €.
Des repas accessibles qui, non
seulement permettent aux enfants
d’avoir accès à des repas complets
et équilibrés, mais favorisent
également l’entrée, le maintien ou
le retour à l’emploi de leurs parents,
plus particulièrement de leurs
mères.
Poitiers ne recevra pas d’aide pour
maintenir sa politique d’équité
pour les repas du midi. Espérons
qu’elle en recevra par contre pour la
mise en place des petits-déjeuners
gratuits, prévue en septembre.
Coralie Breuillé-Jean
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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