
 
 
 
 
 
 

Programme pour les élections municipales et communautaires des 15 et 22 mars 2020 

OSONS L’ÉCOLOGIE

Florence Paillat, Jacques Arfeuillère, 
Christiane Fraysse et Damien Deletraz, les quatre

porte-paroles pour Osons 2020.

Osons 2020 a choisi de poursuivre la

dynamique initiée en 2014 par Osons

Poitiers, qui s’était  constituée en

opposition à la gestion libérale d’Alain

Claeys et de sa majorité (PS et PCF).
 

Pour Poitiers et pour Grand Poitiers, nous

voulons une politique écologique, sociale,

solidaire et des pratiques réellement

démocratiques qui permettent aux

habitant·e·s d'être des citoyen·ne·s à part

entière et non des « administré·e·s » qui

ne s'expriment qu'une fois tous les six ans.

Qui sommes-nous ? Un programme écologique, social et démocratique de
rupture

Notre programme n’est pas un catalogue de promesses, mais un texte

d’engagement solennel, auquel nous resterons fidèles tout au long du mandat.
 

Les mesures que nous défendons forment un tout cohérent. Elles permettent de

rompre avec le libéralisme local et la compétition territoriale, d'apporter des

réponses ambitieuses aux crises écologique et sociale et de rendre la démocratie

aux habitant·e·s.

Voter Osons, un acte utile et nécessaire
Nous incarnons à la fois la rupture et la responsabilité. 
 

Assidu·e·s aux Conseils municipaux et communautaires, nous connaissons

parfaitement les dossiers.
 

Voter Osons, c’est voter pour une liste de rassemblement de citoyen·ne·s, au

service de l’intérêt général. C'est voter pour rendre le pouvoir aux habitant·e·s.
 

Voter Osons, c’est la garantie de changer d’équipe et de politique.

Nos réunions publiques : 
Jeudi 12 mars de 18h30 à 22h30 à l'Auditorium Sainte Croix
Jeudi 19 mars de 18h30 à 22h30 à l'Auditorium Sainte Croix

Osons 2020 est une liste citoyenne,

financée par les habitant·e·s sans soutien

de banque ni de parti politique. Nous

avons choisi collectivement (lors d'une

"élection sans candidat·e") Christiane

Fraysse comme tête de liste. Conseillère

municipale et communautaire, elle

a mené avec Jacques Arfeuillère un travail

remarqué d’opposition et de proposition.

Nous affirmons vouloir et pouvoir créer

de larges espaces d’autonomie locale,

pour développer d’autres formes de

production, d’échanges, de services et

de relations humaines.
 

Notre programme est financièrement

solide. Nous réaliserons des économies

drastiques sur les dépenses inutiles

(comme l'aéroport de Poitiers-Biard ou

la vidéosurveillance).
 

Nous réinvestirons cet argent dans des

projets utiles aux habitant·e·s et

particulièrement à celles et ceux qui en

ont le plus besoin.

Retrouvez
nous sur

https://osons2020.fr/ 
osons2020@gmail.com
06 76 92 86 85 
Facebook - Twitter - YouTube : Osons 2020 

Christiane Fraysse et Jacques Arfeuillère, élus
Osons depuis 2014

Notre tête de liste
Christiane Fraysse

ET
LA JUSTICE SOCIALE



Pour transformer l'économie, nous utiliserons tous les leviers possibles

d’intervention publique : subventions, critères dans les marchés publics,

développement de régies (énergies renouvelables, conserverie, etc.).

Economie et commerce

Nous aiderons (financièrement et par des politiques foncières) à la réouverture de commerces de quartier,

notamment pour les activités alimentaires de proximité, de réparation, de création, de services à la personne.

Démocratie

Environnement et ressources

Nous chasserons les "marchands de sommeil" qui louent des taudis et réhabiliterons

les logements vacants ou dégradés.

Urbanisme et logement

Nous respecterons la charte nationale "Anticor"

contre la corruption et pour l'éthique en

politique.

Nous instaurerons le référendum d'initiative

citoyenne (RIC) et tous les grands projets seront

soumis au référendum local. Les habitant·e·s

seront décisionnaires dans leur quartier.

Nous ferons de la communication municipale

(bulletin, site, affichage...) un outil d'information

pluraliste et citoyenne et non plus de

propagande.

Nous soutiendrons la reprise d’entreprises par les salarié·e·s et une économie de

partage : coopératives d’activités et d’emplois, ateliers coopératifs à la disposition

des petites entreprises, etc.

Nous  stopperons l'artificialisation des sols et réaménagerons les friches industrielles

et commerciales pour les nouvelles activités.

Nous aménagerons la ville pour que chacun·e s'y sente bien et en sécurité : femmes,

enfants, personnes âgées, personnes handicapées…

La municipalité actuelle laisse le
centre-ville se vider de ses commerces.

La destruction de l'ancien théâtre:
une décision scandaleuse et anti-
démocratique contre laquelle Osons
s'est battue.

Nous protégerons la ressource en eau et instaurerons

une tarification progressive; nous réduirons les

consommations d'énergie et développerons les

énergies renouvelables en régie afin qu’elles

bénéficient à toutes et tous; nous soutiendrons le

réemploi, la consigne des emballages, la réparation,

l’échange de matériel, le recyclage...

Nous voulons une écologie

ambitieuse, en rupture avec la

logique marchande et qui ne soit

pas punitive pour les moins riches.

Nous ne voulons plus d’une

municipalité qui communique

sur l’écologie mais qui laisse les

promoteurs artificialiser les sols,

qui ne fait rien pour réduire les

déchets, les pollutions dans l’air

et l’eau.

A cause de la publicité, Poitiers a
été élue « Ville moche » par
Paysage de France en juillet 2019.

L’uniformisation minérale dont nous
ne voulons plus : intenable en été,
glissante avec la pluie.

Nous végétaliserons la ville en plantant 90 000 arbres

en 6 ans et développerons des zones de jardinage

dans tous les quartiers.

Nous supprimerons l’affichage publicitaire et

numérique, et imposerons l’extinction de l'éclairage

des commerces en dehors des horaires d’ouvertures.

Nous voulons que les habitant·e·s

aient le premier et le dernier mot sur

tous les projets.

Nous ne voulons plus d'une

majorité autoritaire, qui pratique

une démocratie de façade.

Nous ne voulons plus d'une économie libérale qui favorise les grandes entreprises,

pousse à la surconsommation, détruit des emplois et des commerces de quartier.

Nous voulons des activités de proximité socialement utiles pour les habitant·e·s, qui

offrent de bonnes conditions de travail et dont l’impact environnemental est positif.

Nous ne voulons plus de la destruction d'espaces naturels et de terres agricoles ni d’un

urbanisme autoritaire et inégalitaire qui brade le patrimoine public aux promoteurs.

Nous voulons une politique d’urbanisme qui bénéficie aux habitant·e·s plutôt qu'aux

aménageurs et aux investisseurs.

Finances Nous ferons un audit des finances de Poitiers et de Grand Poitiers.
Nous réduirons le train de vie municipal.
Nous ne ferons que des dépenses utiles socialement et écologiquement.
Nous financerons la gratuité des bus par une augmentation du versement transport des entreprises.

Une politique de
transparence et de
sobriété.



Nous mettrons en place la gratuité

intégrale des bus Vitalis, nous étendrons

le   réseau et les bus passeront plus

souvent.

Transports et voirie

Nous répondrons aux situations d’urgence (harcèlement, violences, précarité,

prostitution, mutilations sexuelles, etc.) par l’accès aux droits, à la protection et à des

solutions d’hébergement et de logement.

Égalité femmes-hommes

Nous soutiendrons les artistes du

territoire en leur réservant des scènes,

en leur mettant à disposition des

bâtiments, en multipliant les expositions

et les concerts dans les espaces publics.

Culture

Nous favoriserons l’accès aux droits sociaux par le renforcement des services existants et la création d’un

guichet unique en centre-ville et dans les quartiers.

Solidarités

Pour faire de la ville un espace

réellement partagé, nous réduirons la

vitesse des voitures.

Nous étendrons et sécuriserons le réseau

de pistes cyclables tout en renforçant les

solutions de location et de stationnement

dans chaque quartier.

Nous soutiendrons l’égalité et la mixité professionnelle, revaloriserons les activités

économiques et sociales bénéficiant aux femmes et instaurerons un budget égalitaire.

Nous mettrons en œuvre une culture de l’égalité dès l’école et créerons les conditions

permettant aux femmes de prendre leur place dans l’espace public dans tous les

domaines (arts, culture, loisirs, sports, etc.).

Nous mettrons en place un comité de

veille et de protection du patrimoine.

Nous créerons de nouveaux lieux

culturels autogérés par les artistes dans

l’ancien palais de justice et les

bâtiments industriels en bord de Clain et

de Boivre.

Nous garantirons l’accès à un logement pour chacun et chacune.

Nous lutterons sans relâche contre le chômage et ferons de Poitiers une ville pionnière pour les métiers de

l’artisanat, de la réparation, de l’écologie.

Notre démarche est indépendante et sans 
aucun financements de partis politiques

Pour en savoir plus : https://osons2020.fr 

Nous voulons que l’ensemble de la

population de Grand Poitiers puisse se

déplacer facilement tout en réduisant

la pollution atmosphérique et le bruit.

Nous ne voulons plus que les

piéton·ne·s et les cyclistes soient

oubliés, que les horaires de bus soient

inadaptés aux rythmes de vie.

Pour Osons, la défense des droits des
femmes n’est ni une nouveauté, ni une
opération de communication - 8 mars 2015

Nous voulons faire de la culture un bien

commun, accessible à toutes et tous et qui

bénéficie aux artistes du territoire.

Nous ne voulons plus d’une politique

culturelle libérale et tape-à-l’œil, ni de la

destruction du patrimoine historique local

au nom de la rentabilité économique.

Des initiatives culturelles bridées par
la majorité municipale d'Alain Claeys,
à l'image du Plan B.

Nous voulons une ville exemplaire dans la lutte contre la précarité, l’accès aux besoins fondamentaux et aux services publics.

Avec Osons, le bus sera gratuit partout,
pour toutes et tous et tous les jours.

Nous ne voulons plus de l’inaction municipale ni des pratiques conservatrices et patriarcales qui

déconsidèrent les femmes, les écartent des postes à responsabilité et de la décision publique.

Nous voulons une politique radicale de l'égalité pour lutter contre les violences sociales faites aux

femmes et contre les violences sexuelles et sexistes.

Nous ne voulons plus qu'une partie de la population soit abandonnée à la pauvreté et que les associations portent seules les

responsabilités de la lutte contre la précarité.

Notre liste citoyenne est soutenue par Ensemble!,
La France Insoumise et le Parti de Gauche.



Nous accompagnerons les enseignant·e·s pour les activités physiques des écoliers et des écolières et pendant

le temps périscolaire

Nous viserons l'installation de plus de trois mille

exploitant·e·s agricoles biologiques et multiplierons

les jardins partagés et les vergers publics.

Nous créerons des marchés dans chaque quartier

et nous expérimenterons une aide alimentaire

émise en monnaie locale (le "Pois") pour les

ménages aux revenus les plus faibles.

Nous abandonnerons les programmes de financement

des outils numériques inutiles.

Nous renforcerons les moyens alloués aux dispositifs d’accès aux soins psychiques.

Nous créerons des services spéciaux de psychiatrie en EHPAD (pour les malades

âgé·e·s) et un centre de santé.

Nous conduirons une politique sociale exemplaire à tous points de vue.

Pour transformer les produits du territoire, réduire

les déchets et le gaspillage, nous créerons une

conserverie municipale.

Nous répartirons de façon équitable, mixte et égalitaire les financements entre clubs et associations sportives.

Nous créerons des équipements en accès libre dans les quartiers en concertation avec les habitant·e·s et

lutterons contre les comportements sexistes et la dévalorisation du corps des filles et des femmes.

Nous consoliderons l’accompagnement des personnes âgées pour qu’elles puissent

occuper toute leur place dans la société.

Nous garantirons pour toutes et tous la gratuité des

fournitures, des sorties scolaires, des transports et les

déplacements des classes sur le territoire.

Nous généraliserons rapidement une nourriture 100% bio

et locale dans les cantines et travaillerons avec le Crous

pour faire de même dans les restaurants universitaires.

Nous mettrons en place l'égalité professionnelle et salariale réelle entre

hommes et femmes.

Nous recruterons pour répondre aux besoins des habitant·e·s,

particulièrement dans les domaines écologiques et sociaux.

Sport

Autonomie alimentaire

Nous voulons rendre accessible à

toutes et tous une alimentation

saine, paysanne, biologique, de

qualité et locale.

Nous ne voulons plus de

l’hypocrisie qui consiste à servir

quelques repas biologiques dans

les cantines et, en même temps,

à bétonner et artificialiser des

terres agricoles.

Enfance et jeunesse

Nous voulons une école et une université avec moins de

numérique et davantage d’humain.

Nous ne voulons plus d’une municipalité inerte, qui

laisse perdurer les inégalités et qui se contente d’un

saupoudrage en matière d’écologie et de santé.

Santé

Le Relais Charbonnier : un lieu qui
regroupe les services d'action sociale,
une infrastructure à soutenir.

Poitiers, collectivité employeuse

Pour transformer Poitiers,
les 15 et 22 mars 2020,

votez et faites voter

Nos documents sont conçus dans une démarche de sobriété écologique et financière. Nous limitons les aplats de couleurs et évitons les photos de grande taille. Le format A4 permet de
réduire les découpes et déchets de fabrication. Ce document est imprimé sur papier PEFC avec un grammage adapté et des encres végétales, dans une entreprise locale certifiée Imprim’Vert.

La conserverie municipale
d’Ungersheim (Haut-Rhin) dont nous
voulons nous inspirer.

Nous voulons une pratique physique pour tou·te·s, particulièrement les amateurs et amatrices, dans tout l’espace public.

Nous ne voulons plus de délais inacceptables d’accès aux soins ni que les personnes

âgées soient laissées seules face à la dépendance.

Nous ne voulons plus d’un management contre-productif qui pressurise les équipes.

Nous voulons des agent·e·s épanoui·e·s dans leur travail et vivant leur mission de

service public avec fierté.

Nous ne voulons plus d’une politique de subventionnement inégalitaire et de moyens réduits qui ne permettent pas le

développement d'une pratique physique libre dans l’espace public.

Nous voulons favoriser l’accessibilité aux soins physiques et psychiques à tous les âges

de la vie et pour tous les besoins spécifiques.

Ne pas jeter sur la voie publique


