expression politique
OPPOSITION
Groupe " Poitiers, l'avenir
s'écrit à taille humaine "

Le tissu associatif
poitevin moteur
d’engagements et de
solidarités
Alors que nous avons besoin plus
que jamais d’être ensemble, la crise
du Covid-19 a malheureusement
empêché la tenue de la journée
des associations, rendez-vous
incontournable de notre ville
permettant à beaucoup d’entre
vous de faire connaître votre
association et de recruter de
nouveaux bénévoles. Pour autant,
et malgré cette situation, nous vous
savons complètement mobilisés
pour réussir cette rentrée. Nous
souhaitons simplement vous
remercier pour l’énergie que vous
consacrez à longueur d’année
pour maintenir et développer
cette dynamique associative si
caractéristique de notre ville.
Lors de la dernière journée des

associations, nous avions pris
devant vous bénévoles associatifs
un engagement, celui de réunir
le mouvement associatif de notre
ville lors d'assises des associations.
Engagement pris, parole tenue.
Après des dizaines de réunions,
des temps de réflexion et de
co-construction, la plénière au
Confort Moderne le 23 mars 2019,
la démarche était lancée et a
abouti à des propositions devant
répondre aux problématiques
qui vous traversent. Mutation
des formes d'engagement,
difficultés de renouvellement des
dirigeants, difficultés à obtenir
des financements pérennes, accès
à des locaux... autant de réalités
auxquelles nous avons essayé
ensemble d’apporter des réponses.
Nous ne sommes pas au bout de
la démarche et vous pouvez d’ores
et déjà compter sur nous pour
continuer cette réflexion à vos côtés.
Les élus de notre groupe mesurent
la chance qu’a Poitiers de vous

avoir, aussi nombreux. Chaque
association, quels que soient sa
taille et son objet, contribue au
bien vivre ensemble dans notre
ville. Elles sont autant d’espaces
d’engagements permettant aux
habitants de s’impliquer. Nous
avons la conviction qu'il ne peut
y avoir de démocratie locale qui
fonctionne sans une forte présence
associative. Vous faites de Poitiers
cette ville solidaire.
François Blanchard

Groupe " Notre priorité,
c'est vous : LaREM, Modem,
Agir et indépendants "

Vive les associations !
À l’origine d’une association, il y a
toujours une équipe réunie autour
d’un projet. De taille variable,
intervenant dans les domaines les
plus variés, les associations sont
des structures fondamentales
dans notre ville, qui participent à
la vie culturelle, sportive, sociale…

et au bien-vivre ensemble. Elles
fonctionnent grâce à des femmes et
des hommes engagés et volontaires.
Aujourd’hui, à Poitiers, de
nombreuses associations sont à la
peine. Si la crise de la Covid a révélé
des solidarités, des interactions
de proximité réjouissantes : aide
aux devoirs, paniers maraîchers,
fabrication de masques et visières…,
elle a aussi confirmé les difficultés
auxquelles les associations sont
confrontées. Nous regrettons à cet
égard l’annulation sans concertation
de la Journée des associations de
septembre.
Notre projet prévoyait la création
d’une maison des associations, lieu
de ressources pour faciliter le travail
des bénévoles mais également
pour permettre aux associations
d’échanger, de se former et de se
rencontrer. Nous espérons que ce
projet si nécessaire aux associations
aura l’aval de la majorité.
Didier Longueville
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MAJORITÉ
Groupe " Poitiers Collectif "

Affronter la crise
ensemble par une
démocratie du terrain
Malgré la mobilisation exemplaire de
tou·tes les Poitevin·es pour respecter
les gestes barrières, la circulation du
Covid 19 nécessite notre vigilance.
Outre la question sanitaire,
les conséquences économiques et
sociales de l’épidémie nous alertent.
De nombreuses entreprises sont
en difficulté ; le secteur touristique,
la restauration et les commerces
de proximité, qui ont déjà consenti
de nombreux efforts, sont
particulièrement exposés.
Notre rôle en tant qu’élu·es est de
permettre à tou·tes les acteur·rices
de la vie locale de reprendre leurs
activités économiques, citoyennes,
solidaires. Il en va de nos emplois
et de notre vivre-ensemble.
Nous avons déjà pris des mesures
d’urgence cet été allant dans ce sens,
mais nous devons aller plus loin.
Nous avons été élu·es pour mener
à bien, avec les Poitevin·es,
un programme ambitieux : bâtir
une société plus durable, qui
résiste aux chocs comme les
épidémies, les crises sociales ou
environnementales. Cette résilience
collective est l’affaire de tou·tes.
C’est pourquoi nous devons la
construire ensemble.
Au plus fort de la crise, de
nombreuses initiatives de solidarité
ont vu le jour. Des voisin·es se
sont mobilisé·es pour apporter
leurs courses à des personnes
âgées. Des particulier·es, des
commerçant·es et des associations
ont fabriqué des masques au
bénéfice de la collectivité. Les
services de la municipalité ont pu
compter sur des acteur·rices de
terrain pour relayer les consignes
sanitaires. L’entraide et la
coopération ont primé à Poitiers.
C’est cette dynamique que nous
voulons prolonger.
Comment ? En nous plaçant dans
une posture de facilitateur·rices.
Plutôt que de vouloir tout orchestrer
« d’en haut », nous agissons pour
construire avec les services, les
habitant·es, les entreprises et les
associations des solutions adaptées
à chaque situation. Nous sommes

à l’écoute de vos besoins, confiants
en votre expertise du quotidien
pour imaginer ensemble des
réponses concrètes. Nous tenons
ainsi notre promesse de renouveau
démocratique et de rupture avec
les vieilles méthodes : écouter
plutôt que parler, dialoguer plutôt
qu’imposer, agir ensemble plutôt
que tout décider seuls.
Cette reconstruction locale se
déploiera par étapes, avec de
petites victoires prouvant notre
aptitude collective à construire un
avenir commun désirable. Dès les
prochaines semaines, nous irons à la
rencontre de tou·tes les habitant·es,
quartier par quartier. Notre mot
d’ordre est que face aux défis qui
nous attendent, personne ne soit
laissé de côté. C’est un enjeu social
et démocratique : tout le monde
a son mot à dire et sa pierre à
porter à l’édifice. Les entreprises,
les commerçant·es, les associations
et les acteur·rices culturel·les font
toute la richesse de notre territoire :
nous les associerons largement à ce
processus démocratique de relance.
L’un des premiers chantiers concerne
la rentrée scolaire. Il nous faut
assurer la sécurité de tou·tes les
élèves et du personnel éducatif,
tous niveaux confondus. Ainsi,
nous avons tenu à rencontrer
l’ensemble des agent·es : nous
ne pouvions pas faire comme si
cette rentrée était une parmi tant
d’autres. Il s’agissait pour nous de
présenter la nouvelle équipe (élu·es
et services) mais aussi et surtout de
permettre aux personnes qui avaient
été sur le terrain (atsem, agent·es
d’entretien, concierges, personnel
des services administratifs) lors de
la crise sanitaire de témoigner :
dire combien l’expérience avait été
difficile, combien elle avait parfois
soudé les équipes ou au contraire
crée des tensions. Beaucoup de
témoignages forts, de personnels
qui avaient fait au mieux et plus que
jamais collectivement. Par ailleurs,
nous avons retravaillé la possible
mise en place des 2S2C (Sport,
Santé, Culture, Civisme - dispositif
mis en place en juin pour permettre
l’accueil des élèves par groupe de
15 quand ils ou elles n’étaient pas
en classe) en analysant les manques
mais en soulignant aussi ce qui avait

été une réussite. Si nous devons
nous retrouver dans une situation
de semi-confinement, nous nous
appuierons sur le maillage associatif
de la ville, sur les maisons de
quartier pour faire en sorte que ces
temps soient encore plus profitables
à toutes et que plus d’élèves en
bénéficient.
Le temps de la reconstruction est
aussi celui de l’expérimentation :
nous lancerons les premières
évaluations et concertations
citoyennes sur des projets
d’aménagement urbain innovants,
à commencer par les pistes
cyclables. De plus en plus de
Poitevin·es empruntent à vélo celle
de la Voie Malraux. À l’automne, un
premier bilan de ce dispositif sera
réalisé, en concertation avec tou·tes
les usager·es. Quel impact sur la
circulation automobile ? Quel gain
de confort et de sécurité pour les
cyclistes ? Autant de questions que
nous poserons en toute transparence
à l’ensemble des acteur·rices
concerné·es.
La crise que nous traversons et
ses conséquences nous rappellent
que plus que jamais, nous avons
besoin les un·es des autres.
La justice sociale, la lutte contre
les inégalités, la participation de
tou·tes à la vie de la cité sont au
cœur de nos engagements d’élu·es.
En démultipliant les mécanismes
d’entraide, en développant la
coopération entre acteur·rices, en
fédérant tou·tes les acteur·rices
du territoire autour d’objectifs
communs, nous gagnerons en
résilience et relèverons ces défis,
ensemble.

supérieurs se fait ressentir. Cette
reprise lance le "Mois D’accueil".
Devenu incontournable à Poitiers,
envié par d’autres villes, il permet
aux étudiant·e·s de découvrir la ville,
de s’y sentir bien.
Ce mois d’accueil, nous l’avons voulu
participatif et sa construction l’a été
avec nos partenaires.
La rentrée c’est aussi la reprise
du monde associatif étudiant.
Un monde riche et plein de
ressources, propice aux échanges,
au partage et au respect, éléments
indispensables pour dessiner les
contours présents et à venir de notre
territoire.
Le retour des Expressifs du 1er
au 4 octobre s’inscrit dans cette
dynamique.
Bienvenue aux étudiant·e·s et
aux jeunes qui ont fait le choix
de Poitiers !
Kentin Plinguet

Groupe " Génération.s
solidaire et écologique

"

Génération.s soutient
le monde associatif
L’une des spécificités de Poitiers
est de susciter la création de
réseaux d’entraide et de partage
via l’implication des associations
et de leurs bénévoles. Elles font
vivre chaque jour le sport, la
culture, l’écologie, l’éducation et la
coopération au plus près de notre
territoire. Qui connait mieux que
nos associations les besoins de nos
habitants, leurs préoccupations ?
C’est pour cela que les élu.e.s
du groupe Génération.s
tiennent tout particulièrement à
entretenir les bonnes relations
amorcées avec le milieu associatif
pictavien, dans une démarche
de soutien des initiatives locales
et d’encouragement aux actions
citoyennes. Nous adressons ce
message à tous les habitants,
et en particulier aux associations :
nous sommes à votre écoute, et
nous voulons travailler ensemble,
car nous avons le même objectif,
le bien-être des pictavien.nne.s.
Le dernier mot est destiné aux
bénévoles, simple mais essentiel :
merci.

VOUS VENEZ
D’EMMÉNAGER
À POITIERS ?

Ombelyne Dagicour et Théo Saget

Groupe " Communiste
Républicain et Citoyen "

C’est une réalité, beaucoup
de jeunes s’engagent auprès
d’associations pour participer à la vie
locale et nationale, pour participer
au débat démocratique. À Poitiers,
le tissu associatif est riche et compte
une grande partie de jeunes et
d’étudiant·e·s dans ses rangs.
La vie étudiante a repris en ce
mois de septembre. Le manque
de moyens du ministère pour
accompagner les
ENétablissements
CONTACTANT :

Faites-vous connaître
pour participer
à la soirée d’accueil
des nouveaux Poitevins
Zoé Lorioux-Chevalier

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