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OPPOSITION
Les Républicains, Centristes
Et Indépendants

Faisons résonner les
orgues de Poitiers !
Nous avons beaucoup parlé du
drame de Notre Dame de Paris
et nous avons tous été soulagés
lorsque nous avons été certains
que l’essentiel avait été sauvé et en
particulier son grand orgue.
Les Poitevins savent-ils que nous
avons la chance d’avoir dans nos
églises un patrimoine exceptionnel,
à savoir 5 orgues d’exception, dont
l’orgue Cliquot du 18ème siècle de la
Cathédrale St Pierre.
L’association « Orgues à Poitiers
François-Henri CLIQUOT » défend
ce patrimoine d’une richesse
exceptionnelle et organise des
nombreuses manifestations tout au
long de l’année :
• Les Concerts du marché tous les
3èmes samedis du mois à 11h ;
• Les Concerts d’été dans les
différents édifices religieux de la
ville ;
• L’Académie Internationale d’orgue
avec des stagiaires qui viennent
de très loin, des USA, du Japon
et d’ailleurs ; cette académie est
organisée chaque année sur tous
les orgues de la ville de Poitiers ;
nous trouvons dommage que la
municipalité n’ait pas suffisamment
conscience de la valeur de ces
éléments et qu’elle ne soutienne
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pas plus l’association qui essaye de
faire rayonner ce patrimoine local
à sa juste valeur.
Ce patrimoine d’exception
mériterait un festival prestigieux
dans le cadre de grands
évènements culturels et nous
espérons que dans le projet du
Palais (en cours) une place sera
faite aux orgues de Poitiers.
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

Pour un service public
d’éducation de qualité
La scolarisation obligatoire dès
3 ans aura peu d’effet sur le taux
d’inscrits car quasiment tous vont
déjà à l’école. Par contre l’obligation
de financement des écoles privées
sous contrat par la ville se trouvera
étendue aux écoles maternelles.
L’école publique, qui permet une
mixité sociale, serait ainsi pénalisée.
Nous ne sommes pas opposés à
l'obligation de l’école à 3 ans, au
contraire. Mais la ville de Poitiers
pourrait faire des choix symboliques
comme arrêter les subventions au
privé et tout mettre sur le public

pour permettre à tous les enfants
de bénéficier d’un service public
d’éducation de qualité.
Manon Labaye, Nouveau Parti
Anticapitaliste, pour le groupe
« Osons Poitiers, écologique,
sociale, solidaire et citoyenne »
05 49 52 35 65
elus.osonspoitiers@poitiers.fr

population à se déplacer au plus
près des villes comme c’est le cas
au sein de la communauté urbaine
de Poitiers.
Il est urgent de relancer un
aménagement équilibré de notre
territoire rural.
Alain Verdin -07 69 13 52 59
contact@alain-verdin.fr

Une dynamique sportive
à accompagner

Sous les pavés, le
silence de la mairie

Grâce à un travail de fond sur la
formation de nombreux clubs
poitevins progressent et sont pour
certains à la porte du haut niveau
(handball, ,hockey, rugby...).
Il convient de les accompagner
dans cette progression la
construction de l'ARENA devrait
être facilitante.
Par ailleurs un office municipal
des sports plus accessible
est indispensable, avec des
compétences élargies.

La mairie a été condamnée par
le tribunal à verser 13500 € à
une première victime des pavés
glissants. Elle prévoit 20000 € de
travaux de flammage cet été.
Qu'attend-elle pour se retourner
contre le maître d’œuvre ?

Jean José Massol, Philippe Palisse
Alliance centriste écologiste

Ce dessein ne serait pas illusoire
avec une volonté politique
sincère, car ne nous y trompons
pas, il n'y aura pas d'avancées
sérieuses en terme de transition
écolo-énergétique au cours du
mandat de Monsieur Macron.
La transition écolo-énergétique
sera le fruit d'initiatives locales,
ou ne sera pas.

Rassemblement National

Bientôt la France des
oubliés
Les coupes budgétaires de l’État
menacent les services publics de
proximité. Tous les secteurs sont
menacés, la poste, l’éducation, la
santé, la sécurité… Une situation
préoccupante qui incite la

Mad Joubert Europe Écologie les
Verts - 06 75 20 79 86
mad_joubert@yahoo.fr

Poitiers ville pilote de la
transition écologique ?

Frédéric Bouchareb
Élu écologiste

expression politique
MAJORITÉ
Socialistes
et indépendants

Les corps intermédiaires
doivent être respectés et
renforcés
D’importants changements
traversent nos sociétés. Le régime
de classes sociales trouvait chez les
partis politiques et les syndicats des
perspectives à ses revendications
– il est remplacé aujourd’hui par
le régime des inégalités multiples,
dans lequel chacun est habité par
des disparités de genre, d’origine,
de lieu d’habitation, d’orientation
sexuelle, de formation, etc.
Les politiques publiques qui y
répondent, moins universalistes,
créent – par des effets de seuils
ou d’impossibilité d’accès – un
sentiment d’inégalité, attisent les
passions tristes, le ressentiment,
la jalousie, la crainte de l’autre, le
désir mimétique etc.
Les partis politiques et les syndicats
sont affaiblis, leur représentativité
est contestée.

Pourtant les sondages à vaste
échelle, sur le long terme montrent
des Français et des Européens
régulièrement plus tolérants,
plus altruistes, plus soucieux de
la préservation de la nature (cf
European values Survey).
Ils s’engagent toujours autant
bénévolement dans les associations
de tous types.
La société française où la moitié
de la richesse est prélevée pour
être redistribuée doit réapprendre
à lutter contre les petites et les
grandes inégalités afin d’éviter à
chacun d’avoir le sentiment d’être
oublié et méprisé.
Refonder un nouveau contrat social
dans ce contexte est indispensable
pour notre pays.
Les corps intermédiaires sont
affaiblis délibérément par un
gouvernement qui n’a pas fait
l’analyse de la situation de notre
société.
Ces corps intermédiaires,
particulièrement les élus locaux,

seront les acteurs essentiels de
la reconfiguration d’un contrat
social. Nous en avons à Poitiers
une conscience aiguë. Il est urgent
de leur redonner les moyens et
la considération qui permettront
à ces acteurs de proximité, qui
ont encore la confiance des
citoyens, de participer à cette tâche
fondamentale pour notre pays et
pour la démocratie.
Michel Berthier
05 49 52 35 62
elusps@poitiers.fr

Communistes
et républicains

Les collectivités rempart
du service public
L’énergie a été laissée aux mains du
marché après le démantèlement et
la privatisation d’EDF-GDF. Vendue
à la découpe, la distribution du
gaz et de l’électricité, bientôt les
barrages hydroélectriques.
Les investissements de notre
ancienne société publique qui

devaient assurer l’accès à l’énergie
à tous les citoyens ont été bradés
et profitent maintenant au privé.
Notre pays a pourtant grâce à cela
à un des plus faible impact carbone
du monde pour l’électricité. Mais
au lieu de réaliser les mêmes
investissements publics dans
les domaines du transport et de
l’habitat pour sortir des énergies
fossiles, les libéraux ont préféré
livrer l’énergie au privé qui ne
réalisera aucun investissement
massif en ce sens. La précarité
énergétique s’amplifie.
C’est pourquoi nous avons décidé
d’armer notre collectivité avec
une SEM Énergie avec un pôle
habitat qui permettra de monter
des projets de production et
d’économies d’énergie.
Ces actions seront à amplifier dans
l’avenir pour un service public local
de l’énergie.
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.

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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