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Qui sommes-nous ? 

Osons Poitiers s'est constitué comme une liste de rassemblement pour les élections mu-

nicipales de 2014 sur la base d'un constat : au niveau national comme au niveau local, les 

politiques libérales destructrices de l'environnement et du lien social sont portées aussi bien 

par des partis politiques se revendiquant de droite comme de gauche. 

À Poitiers et Grand Poitiers, ce libéralisme se traduit de diverses manières. Premièrement, 

par des choix politiques en faveur de grandes entreprises et par le fait de sacrifier l'écologie 

à la compétitivité économique. Deuxièmement, par des choix budgétaires, d'aménagement 

ou d'offre de services qui creusent encore l'écart entre les familles aisées et celles en situa-

tion difficile. Les efforts tarifaires basés sur le quotient familial restent encore largement 

insuffisants. 

Dans l'opposition pendant six ans, nous avons multiplié critiques et propositions pour 

répondre réellement aux urgences climatiques et sociales. La majorité municipale et celle 

disparate de Grand Poitiers nous ont opposé toute la panoplie des solutions marchandes, 

industrielles et compétitives qui détruisent la planète et pénalisent surtout les plus pré-

caires. 

Nous affirmons donc qu'en matière de libéra-

lisme, la gestion de la majorité d'Alain Claeys 

ne se distingue en rien (ou presque) d'une 

gestion macronienne. 

Osons 2020 existe parce que nous voulons 
tout autre chose pour Poitiers : une poli-
tique écologique, sociale, citoyenne et 
solidaire, des pratiques réellement démo-
cratiques qui permettent aux habitant·e·s 
d'être des citoyen·e·s à part entière et non 
des « administré·e·s ». Une politique pour 
bien vivre dans notre ville et non pour être 
« compétitifs » au détriment des besoins 
des habitant·e·s. 

Nous n'avons pas peur de désigner nos adversaires : 

 L’extrême-droite ; 

 Les libéraux de toute tendance : Républicains, La République en marche, le centre ; 

 La municipalité actuelle, dont les actes concrets se distinguent trop peu des idées 
libérales. 

Pour cette raison, parce que nos projets sont diamétralement opposés, nous avons tou-

jours été clairs et nous le restons : entre Osons et eux, aucune alliance politique n'est 

possible. 

En cours de mandat, le groupe Europe Écologie Les Verts (EELV) s’est désolidarisé de notre 

action au moment même où il choisissait de gérer la région avec un Parti socialiste compa-

tible avec Macron. Nous n'avons pu qu'en prendre acte, en le regrettant.  

Christiane Fraysse et Jacques Arfeuillère, élus Osons de-
puis 2014 
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Osons reste fidèle à ses valeurs de rassemblement et à ses engagements initiaux tandis 

qu’EELV mène l'initiative Poitiers Collectif (avec une tête de liste EELV) qui refuse pour 

le moment de clarifier sa position au second tour : est-il prêt à une alliance avec Alain 

Claeys et le Parti socialiste ? 

Depuis 2014, le dérèglement climatique et la crise 

sociale se sont profondément aggravés et sont de-

venus indéniables pour toutes et tous. Cela exige 

de notre part détermination et courage. Nous ne 

sommes pas de celles et ceux pour qui les petits 

pas suffisent. Par ailleurs, notre programme s'est 

étoffé, enrichi de l'expérience et du travail quoti-

dien de nos élu·e·s. De nouvelles personnes, 

jeunes pour la plupart, nous ont rejointes avec 

leurs compétences et leur enthousiasme. 

 

Tout ceci fait d'Osons une véritable liste citoyenne, guidée par des valeurs communes : 

l'écologie, la justice sociale, l'émancipation. La seule liste décidée à assumer ses respon-

sabilités, à ne pas seulement s'opposer au libéralisme ambiant, mais à vouloir 

transformer la vie à Poitiers. 

Un programme écologique, social et démocratique de 

rupture 

Notre programme n’est pas un catalogue de promesses, mais un texte d’engagement solen-

nel, 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. 

Nous ne prétendons pas, depuis l’hôtel de ville de Poitiers, changer la mondialisation ou le 

cadre national, mais nous affirmons vouloir et pouvoir créer de larges espaces d’autonomie 

locale, pour développer d’autres formes de production, d’échanges, de services, 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. 

Voter Osons, un acte utile et nécessaire 

Osons se présente pour gagner et gouverner, pas pour faire de la figuration. 

Les premiers et premières candidat·e·s de l’équipe Osons 2020 
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Nous sommes la principale liste d’opposition écologique et sociale à la majorité mu-

nicipale d’Alain Claeys, qui usurpe depuis 2008 l’étiquette « de gauche ». 

Nous incarnons à la fois la rupture et la responsabilité.  

Nous siégeons depuis 2014 au Conseil municipal et connaissons parfaitement les dos-

siers et les compétences de la ville et de l’agglomération. 

Voter Osons, ce n’est pas cautionner la « division de la gauche » ou « faire gagner 
la droite ». Au contraire, c’est voter contre une fausse gauche (celle d’Alain Claeys 
et du Parti socialiste) convertie depuis longtemps au libéralisme. C’est voter pour 
un projet initié en 2013-2014, mûri durant un mandat entier, et porté par 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. 

L’élection municipale est une élection à deux tours. Contrairement à l’élection 

présidentielle, plus de deux listes peuvent être « qualifiées » pour le second 

tour. Ce fut le cas à Poitiers en 2014 : cinq listes étaient en mesure de se maintenir 

pour le second tour, quatre l’ont fait (dont Osons). 

Pour gagner la mairie, Osons n’écarte pas le fait de s’allier avec d’autres forces 

porteuses de propositions de transformation écologique et sociale. Mais la ligne 

rouge est claire : aucune alliance n’aura lieu entre Osons et le Parti socialiste, 

entre Osons et la République En Marche, entre Osons et la droite traditionnelle 

(et a fortiori l’extrême-droite !).  

 

Une liste citoyenne 

Notre liste est composée de 53 écologistes déterminé·e·s et engagé·e·s pour la justice so-

ciale. Elle est issue d’un rassemblement de citoyen·ne·s qui ont œuvré depuis 2 ans à la 

construction du programme d’Osons 2020. 

Elle est à l’image de la diversité sociale et générationnelle de la population de Poitiers. 

Non professionnel-le-s de la politique, motivé·e·s, nous militons et œuvrons au quoti-

dien au service de l’écologie, de la justice sociale et de la démocratie. 

Enfin, nos modes de vie sont en cohérence avec nos propositions. 

 

 

1. FRAYSSE Christiane 
56 ans, inspectrice des finances 
publiques, conseillère municipale 
et communautaire  
Les 3 Quartiers  

2. ARFEUILLÈRE Jacques 
61 ans, enseignant, conseiller mu-
nicipal et communautaire, Parti 
de gauche, France Insoumise 
La Gare  

 

3. DELGADO Marie Noëlle 
61 ans, enseignante documenta-
liste 
Poitiers Sud 

 

4. GUÉNOLÉ Stéphane 
43 ans, gérant de société 
Chilvert 
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5. PAILLAT Florence 
43 ans, enseignante 
Chilvert 

 

6. SAHABI Thomas 
32 ans, entrepreneur en phytoépu-
ration 
Montbernage 

 

7. RAFFIN-HÉRAULT Marylène 
65 ans, retraité 

Beaulieu 

 

8. DELETRAZ Damien 
34 ans, ingénieur environnement 
Les 3 Cités 

 

9. GUILLOT Sonia 
49 ans, auxiliaire de soins 
Poitiers Ouest 

 

10. FIEUZAL Pierre 
60 ans, médecin hospitalier 
Chilvert 

 

11. TROSSAIS Claire 
31 ans, psychologue psychomotri-
cienne 
Les 3 Cités 

 

12. GLEVAREC Christian 
63 ans, directeur de magasin dans 
la distribution spécialisée 
Breuil Mingot 

 

13. MAST Claire 
48 ans, professeure de mathéma-
tiques, la France Insoumise 
Poitiers Sud 

 

14. CANAUD Pascal 
57 ans, professeur d’espagnol 
Centre-Ville 

 

15. MOSER Evelyne 
46 ans, artiste musicienne et créa-
trice du Théâtre au Clain 
Les 3 Cités 

 

16. POLIDOR Jérôme 

39 ans, réalisateur 
Les 3 Cités 

 

17. MAISONNEUVE Jeanne 
19 ans, étudiante "Arts du Spec-
tacle" 
Centre-Ville 

 

18. DUTISSEUIL Patrick 
60 ans, mécanicien employé de Vi-
talis 
Beaulieu 

 

19. LENHARD Séverine 
45 ans, documentaliste, Parti de 
gauche 
La Gare 

 

20. DAIN Alexandre 
33 ans, ingénieur environnement 
Les 3 Cités 

 

21. LE MÔ Sophie  
46 ans, professeure de lettres, 
syndicaliste, militante des droits 
des femmes 

Montbernage  

22. ALALINARDE Aurélien  
40 ans, commerçant et plasticien 
La Gare / Poitiers Ouest 

 

23. ARFEUILLÈRE Manon 
26 ans, secrétaire, militante asso-
ciation d’aide aux mineurs isolés 
Les 3 Quartiers 

 

24. CHRISTOPHEL Guillaume  
46 ans, musicien 
Pont Neuf 

 

25. POUPIER Laureen 
31 ans, fonctionnaire Ministère de 
l’Agriculture 

Montbernage 
 

26.GERARD Patrick Eric  
50 ans, cadre en gestion de ser-
vices 
Pont Neuf 
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27. GICQUEL Eugénie 
33 ans, cadre collectivité territo-
riale 

Montbernage 
 

28. BELLUTEAU Charlélie 
27 ans, formateur en CFA, la 
France Insoumise 
Centre-Ville 

 

29. BORDAT Caroline 
44 ans, responsable formation 
Les 3 Quartiers 

 

30. BERNIER Aurélien 

45 ans, chargé de mission en col-
lectivité territoriale 

Montbernage 

 

31. NUSBAUM Hélène 

28 ans, cogérante d’un bar cultu-
rel et éducatrice spécialisée 
Pont Neuf 

 

32. AUBARBIER Guy 
72 ans, professeur d’EPS retraité, 
Ensemble ! 
La Gibauderie 

 

33. KASMI Daphnélia 
38 ans, comédienne  
Montierneuf 

 

34. GABILLARD Gilles 
62 ans, médecin généraliste 

Beaulieu 

 

35. GUIRIEC Anne  
60 ans, comédienne syndicaliste, 
La France Insoumise 
Centre-Ville 

 

36. LE MOULEC Laurent 
34 ans, assistant d’éducation 
Centre-Ville 

 

37. FRANÇOIS Florence  
42 ans, cuisinière 

Centre-Ville 

 

38. BOISSEL Pascal 
63 ans, psychiatre, Ensemble ! 
Beaulieu 

 

39. REVIRON Shérazade  
47 ans, technicienne conseil re-
traite 

Saint Eloi 
 

40. PASQUET Eric  
54 ans, ouvrier espaces verts 
Grand Poitiers, La France Insou-
mise 

Saint Eloi 

 

41. DOMINIC Agnès  
48 ans, chargée de mission 
Pont Joubert 

 

42. ZAHEDY Kianosh  
48 ans, artisan 
Saint Eloi 

 

43. LEBRETON Alice 
25 ans, enseignante 
Centre-Ville 

 

44. BREMAUD Cédric 
43 ans, analyste développeur, La 
France Insoumise 
Chilvert 

 

45. SEITE Paule 
55 ans, enseignante chercheuse 

Breuil-Mingot 

 

46. METAIS Gilles  
64 ans, psychologue clinicien 
Les 3 Cités 

 

47. RENAUD Maryse 
67 ans, retraité 
Les 3 Quartiers 

 

48. MORTAZAVI Fardin  
55 ans, artiste, chercheur 
Montierneuf 
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49. DROIT THOREAUX Véro-
nique  
50 ans, enseignante en lycée pro-
fessionnel 
Les Couronneries  

50. GRASSET Thierry 
62 ans, retraité Banque de France 

Pont Neuf 

 

51. COULON Hélène 
72 ans, retraitée  
Poitiers Sud 

 

52. PÉRILLAUD Jacques  
82 ans, retraité attaché de direc-
tion  
Breuil Mingot 

 

53. MAGNANT Michelle 
69 ans, sage-femme retraitée 
Les Rocs 
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Nos engagements en matière de finances : une 

politique de transparence et de sobriété 

 Nous mettrons en œuvre une transparence budgétaire totale. 

o Nous ferons un audit des finances de Poitiers et de Grand Poitiers. 

o Nous mettrons en accès libre les données financières détaillées afin que chaque 

citoyen puisse comprendre et juger les choix budgétaires au regard de l’écologie, 

de la solidarité, de l’égalité femmes hommes, des quartiers, etc. 

o Nous attribuerons la présidence de la commission des finances à un membre de 

l’opposition afin que l’accès aux données budgétaires détaillées ne soient pas un 

monopole de la majorité. 

 

 Nous réduirons le train de vie municipal et supprimerons les dépenses inutiles. 

o Nous réduirons certains frais d’élus : voiture de fonction, repas, déplacement… 

o Nous nous désengagerons du financement de 

l’aéroport de Poitiers-Biard. 

o Nous sortirons de la SEM patrimoniale, la SEM-

PAT, qui détient les parts du Futuroscope avec la 

Compagnie des Alpes. 

o Nous mettrons fin aux délégations de services 

publics qui sont plus onéreuses que les gestions 

en régie directe. 

o Nous n’investirons pas dans de grands projets 

inutiles. 

 

 Nous ne ferons que des dépenses utiles socialement 

et écologiquement. 

o Nous investirons dans les transports en commun et les itinéraires pour le vélo et 

les piétons. 

o Nous ferons des budgets participatifs un véritable outil démocratique. 

o Nous augmenterons le budget du CCAS. 

o Nous privilégierons les dépenses qui rendent la ville plus humaine. 

o Nous recapitaliserons le bailleur social EKIDOM. 

o Nous investirons dans la réhabilitation thermiquement des bâtiments communaux 

et dans les énergies renouvelables. 

o Nous stopperons la réduction des dépenses de fonctionnement. 

 Nous financerons la gratuité des bus par une augmentation du versement transport 

des entreprises.  

 Nous aurons recours à des prêts éthiques pour financer la dette de la collectivité : nous 

emprunterons auprès des établissements bancaires qui n’ont pas d’activité dans les pa-

radis fiscaux. 

 

Nous mettrons fin au financement de 
l'aéroport par la municipalité. 
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Une collectivité employeuse exemplaire 

Avec 1 500 agent·e·s, Grand Poitiers est le second employeur du département (après le 

CHU). Les politiques de la ville, elles, emploient directement ou indirectement 2 500 

agent·e·s. 

Pour ces salarié·e·s, 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 mis-

sion de service public avec fierté.  

C’est pourquoi nous conduirons une politique sociale exemplaire à tous points de vue. 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. 

Contre une politique « sécuritaire » 

La question de la sécurité pose en vérité la question légitime du droit à vivre en sûreté et 

en paix. Nous aspirons au droit fondamental de ne pas craindre pour notre vie ou notre 

intégrité physique au quotidien. Ainsi, l’enjeu de la sécurité dépasse bien la question de 

la délinquance ou de la criminalité mais atteint les enjeux de la sécurité sociale (logement, 

santé,…) et de la sécurité environnementale (pollution, industries,…). Nous voulons 

construire une ville sûre et apaisée où la sécurité ne peut s’atteindre que par des procé-

dés policiers et autoritaires : 

- Supprimer les caméras de vidéosurveillance et réallouer les budgets vers des missions 

de médiation, de prévention et d'accompagnement 

- Instaurer l'arrêt du bus à la demande le soir et des campagnes émancipatrices et non-

anxiogènes de prévention et lutte contre le harcèlement de rue et dans les transports 

en commun. 

- Travailler avec les associations et les habitant·e·s, pour aménager la ville et les quar-

tiers, pour les rendre conviviaux et que chacun·e s'y sente bien et en sécurité, y compris 

les femmes, enfants, aîné·e·s, personnes handicapées. 

- Développer les infrastructures des quartiers et les activités à destination des jeunes et 

les rendre mixtes et égalitaires. 

- Développer la convivialité et la coopération entre les habitant·e·s plutôt que la 

répression : culture, initiatives locales, jardins partagés, commerces, marchés et services 

de proximité. 

- Accompagner les écoles et maisons de quartiers dans la lutte contre les discriminations 

et les inégalités filles-garçons et créer du lien entre les maisons de quartiers et les 

établissements scolaires. 

-  Ouvrir les quartiers les uns aux autres, les relier entre eux et répartir de façon 

équitable les budgets alloués aux quartiers et redonner de l'autonomie aux maisons de 

quartier.  
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Sommaire 

1. Démocratie ··· avec Osons, plus aucun projet ne se fera sans les citoyen·e·s 

2. Environnement et ressources naturelles ··· Réduire nos consommations 

d’énergies et la production de déchets, protéger la ressource en eau ··· Végétaliser Poitiers 

et favoriser la biodiversité ··· Supprimer l’affichage publicitaire et les pollutions lumineuses 

3. Économie et commerce ··· Sortir de la compétition et développer des activités 

utiles aux habitant·e·s, créatrices d’emplois 

4. Urbanisme et logement ··· En finir avec l’urbanisme du passé qui détruit notre 

cadre de vie ··· Un logement décent et abordable pour tou·te·s 

5. Transports et voirie ··· Des bus 100% gratuits et des transports en commun effi-

caces ··· Une ville adaptée pour les piétons et les cyclistes 

6. Égalité femmes-hommes ··· Une égalité femmes-hommes réelle et radicale ··· 

Une lutte contre toutes les formes de violences, sexisme et précarités subies par les femmes 

··· Un espace public égalitaire 

7. Culture ··· Une programmation, des lieux et des pratiques accessibles à tou·te·s ··· 

Des activités culturelles indépendantes et rémunératrices pour les créateurs et créatrices 

8. Autonomie alimentaire ··· Développer une production alimentaire locale, éco-

logique et de qualité ··· renforcer l’autonomie alimentaire de Grand Poitiers 

9. Solidarités ··· Lutter contre toutes les précarités sociales ··· Etre une ville accueil-

lante pour les migrant·e·s 

10. Santé ··· Lutter contre la pénurie médicale ··· rendre la ville accessible à toutes les 

personnes en répondant aux besoins spécifiques. 

11. Éducation, enfance et enseignement supérieur ··· Pour des écoles hu-

maines, écologiques et solidaires ··· Pour une jeunesse réellement active et solidaire. 

12. Sport et Equipements sportifs ··· Une activité physique partout, pour toutes 

et tous 
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1. Démocratie 

Avec Osons, plus aucun projet ne se fera sans les citoyen·ne·s 

Notre ligne politique 

Dans le droit français, l'institution municipale n'a aucune obligation d'être réellement 

démocratique. Une seule chambre d'élu·e·s, le Conseil municipal, peut prendre seule toutes 

les décisions. Au sein de cette assemblée, le maire concentre tous les pouvoirs : chef de la 

majorité, chef des services administratifs, directeur de publication du bulletin municipal… 

En matière de choix politiques et d'aménagements durant le mandat, aucune disposition 

légale n'oblige à prendre en compte l'avis des citoyen·ne·s. 

Tout dépend donc de l'équipe municipale, qui peut adopter un fonctionnement démocra-

tique ou, au contraire, gouverner de façon autocratique. 

Osons 2020 considère qu'une politique municipale se construit avec les habitantes et les 

habitants et ce à toutes les étapes du mandat. 

Même si la loi ne nous y oblige pas, nous voulons mettre en place un fonctionnement trans-

parent, qui respecte l'avis majoritaire des citoyen·ne·s et les droits de l'opposition. 

Nous prenons un engagement clair : aucun projet ne se fera sans les habitant·e·s. Cela 

signifie que nous les associerons dès les premières réflexions sur les projets et jusqu'à 

leur mise en œuvre. 

Nous ne voulons pas d'une « démocratie participative » 

partielle qui serve de caution à une concentration des 

pouvoirs aux mains des élu·e·s sur les grands sujets. 

Nous voulons aller le plus possible vers une démocratie 

directe, et nous nous donnerons les moyens de le 

faire : par la constitution d'une assemblée municipale 

citoyenne, par le référendum local et d'initiative ci-

toyenne (RIC), par l'ouverture des outils de 

communication à l'expression citoyenne. 

 

Dans le cadre de ce fonctionnement démocratique renouvelé, nous défendrons bien sûr l'ap-

plication de l'ensemble de notre programme. Mais nous sommes persuadés que le meilleur 

moyen de transformer durablement Poitiers est de donner aux citoyen·ne·s toutes les clés 

de compréhension des enjeux, des espaces de débats et de vraies respon-sabilités. 

 

Le Référendum d'initiative citoyenne est 
une demande légitime et sa mise en 
œuvre est possible 
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Ce dont nous ne voulons plus 

La majorité d'Alain Claeys et du Parti socialiste incarnent parfaitement l'autoritarisme 

municipal dont les citoyen·ne·s ne veulent plus. 

Avec eux, les habitant·e·s sont informés des décisions prises par les services et les élu·e·s 

mais jamais réellement associés. Même lorsque les réunions publiques sont maquillées en 

opérations de « démocratie participative », les choses sont déjà ficelées, comme le fût 

le sort de l'ancien théâtre : sans débat. 

Ainsi, des habitant·e·s peuvent voir leur quartier transformé sans qu'ils soient jamais 

interrogés sur leurs besoins, sans que leur connaissance de la réalité quotidienne (bien 

meilleure que celle des technicien·ne·s et des élu·e·s) soit prise en compte. 

Au sein du Conseil municipal, l'opposition est 

méprisée tandis que les outils de communica-

tion institutionnelle sont devenus des outils de 

propagande au service de la majorité. 

Au niveau de Grand Poitiers, la ville-centre im-

pose ses priorités aux autres communes. Et 

puisque ces priorités sont celles de l'équipe diri-

geante, le résultat est clair : Alain Claeys et son 

équipe règnent sur l'agglomération comme des 

« monarques républicains ». 

Nos propositions  

1. Rendre la décision locale aux citoyen·ne·s en déverrouillant les insti-
tutions 

- Nous expérimenterons la création d'une deuxième assemblée, qui sera une assemblée 

citoyenne représentative d'un point de vue sociologique et géographique (sexe, âge, 

classe sociale, quartier d'habitation…) : le Conseil municipal citoyen. Ses membres seront 

tirés au sort et formés aux enjeux et compétences de la commune et de l'intercommuna-

lité. Ils pourront participer aux commissions de travail du Conseil municipal. Cette 

nouvelle assemblée examinera les dossiers importants en parallèle du Conseil muni-

cipal et émettra des avis dont notre majorité s'engage à tenir compte. En cas de 

désaccord entre le Conseil municipal et le Conseil municipal citoyen sur un sujet priori-

taire, la décision sera renvoyée à un référendum local. Les étrangers résidents 

siégeront au Conseil municipal citoyen et pourront voter au référendum. 

- Dès les premiers mois du mandat, nous rédigerons avec le Conseil municipal citoyen 

une « Constituante » pour Poitiers, qui détaillera les principes démocratiques et les 

valeurs que nous voulons adopter collectivement. 

- Pour favoriser l'implication des citoyen·ne·s, nous décentraliserons les conseils muni-

cipaux dans les quartiers, nous publierons à l’avance les ordres du jour, et lancerons des 

appels à participation dans le bulletin municipal, dans la presse, grâce à l'affichage pu-

blic... 

La destruction de l'ancien théâtre : un déni de 
démocratie de la majorité Claeys. 



1. Démocratie 

Programme municipal des 15 et 22 mars ··· 13  

- Afin d'éviter les ordres du jour surchargés et les réunions bâclées, nous instaurerons des 

conseils municipaux mensuels et proposerons aux autres communes la même fréquence 

pour le Conseil communautaire. 

- Nous associerons les habitant·e·s dès l'amont pour construire les projets avec eux afin 

qu'ils répondent réellement à leurs besoins et à l'intérêt commun. Les projets de quartier 

seront validés par les habitant·e·s du quartier et les projets structurants pour Poitiers 

seront soumis au référendum local. Des comités d'usagers seront créés pour participer 

directement à la gestion de tous les services publics. Les mesures relevant des « politiques 

de la ville » pour les quartiers prioritaires seront élaborées avec les habitant·e·s de ces 

quartiers : nous partirons des besoins réels et non des priorités imposées par le gouver-

nement dans ses appels à projets. 

- Nous mettrons en place un référendum d'initiative citoyenne local (RIC) qui permettra 

à un groupe d’habitant·e·s (avec un seuil équivalent à 5% du corps électoral, soit environ 

2 400 signatures) de saisir le Conseil municipal et le Conseil citoyen sur un sujet. 

- Nous permettrons aux citoyen·ne·s de soumettre directement des questions ou des 

problèmes au Conseil municipal. 

2. Une transparence totale 

- Nous sommes signataires et appliquerons scrupuleusement la charte de l'association na-

tionale Anticor (association de lutte contre la corruption et pour l'éthique en politique) : 

non cumul et limitation des mandats, bonnes pratiques de gestion, transparence, re-

connaissance de l'opposition, organisation de la participation citoyenne… 

- Les fonctions de maire et de président·e de Grand Poi-

tiers seront exercées par deux personnes différentes. 

Pour garantir un accès transparent à l'information, la prési-

dence de la commission des finances sera réservée à un parti 

d'opposition. 

- Tou·te·s nos élu·e·s publieront leurs biens et revenus en 

début et en fin de mandat. Ils et elles publieront également 

tous leurs rendez-vous avec les représentant.e.s d’intérêts 

privés, refuseront cadeaux, gratifications, avantages en na-

ture de toute sorte venant d’entreprises. 

- Nous réduirons la rémunération des élu·e·s, les frais de réception et les dépenses 

inutiles. Par exemple, les voitures de fonction et de service seront des véhicules moins 

chers à l'achat et plus économes. 

- En amont des débats et des décisions, nous publierons en accès libre tous les docu-

ments de travail utiles pour que chacun·e puisse se constituer un avis objectif. Nous 

retransmettrons sur Internet les Conseils communautaires et municipaux. Ils seront 

enregistrés et accessibles à tout moment. 

- Nous renforcerons les droits de l'opposition : droits d'accès aux dossiers davantage en 

amont, droit d'accès (encadré bien sûr pour éviter les abus et l'obstruction) aux services 

administratifs. 

Nous adoptons sans réserve les recommanda-
tions de l'association anti-corruption Anticor 



1. Démocratie 

14 ···  Osons 2020 

3. Donner les moyens d'une citoyenneté active 

- Nous intégrerons les initiatives citoyennes au travail ordinaire des services et des 

élu·e·s et nous ne les reléguerons pas à un budget annexe du type « budget participatif ». 

Dans l'instruction, chaque décision sera évaluée pour son impact écologique et social de 

façon à donner à toutes et tous des critères précis de décision. 

- Nous changerons totalement d'approche en matière de communication institutionnelle : 

la communication municipale ne sera plus une propagande pour la majorité en place, 

mais un outil pour permettre l'appropriation des sujets par les habitant·e·s. 

- Nous mettrons fin au chantage aux subventions : dès lors qu'elles répondent à l'intérêt 

commun, les structures financées par la mairie seront indépendantes. Elles rendront des 

comptes directement aux citoyen·ne·s et aux usagers. 

- Nous ouvrirons le bulletin municipal et le site de la municipalité à une expression 

citoyenne (Conseil municipal citoyen, conseils de quartier, associations) indépendante, 

c'est à dire totalement libre d'un point de vue éditorial (pas de validation institution-

nelle). 

- La garde d’enfants en bas âge des membres des deux 

assemblées (Conseil municipal et Conseil municipal 

citoyen) sera prise en charge par la mairie pour per-

mettre aux plus jeunes, et notamment les femmes, de 

pleinement assurer leur rôle. Il ne s'agira pas d'une 

place en crèche attitrée, mais d'un système de garde 

complémentaire et temporaire. 

Avec Osons, le bulletin municipal ne sera 
plus un outil de propagande, mais un véri-

table média d'information et de débat. 
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2. Environnement et Ressources naturelles 

Réduire nos consommations d’énergies et la production de 

déchets, protéger la ressource en eau ··· Végétaliser Poitiers 

et favoriser la biodiversité ··· Supprimer l’affichage 

publicitaire et les pollutions lumineuses 

Notre ligne politique 

L’urgence écologique impose une rupture avec le modèle libéral actuel mais aussi avec 
la politique des « petits pas ». L'écologie étant à la mode, toutes les listes de candidats à 
l’élection municipale vont promettre de protéger l'environnement. Mais nous savons que les 
promesses des libéraux et des opportunistes en la matière n'ont aucune valeur. 

Pour Osons, il faut une approche concrète et déterminée en faveur de la protection des 
ressources, de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, de la lutte contre les 
pollutions et la production de déchets, de l’arrêt de l’artificialisation des terres et du 

retour de la biodiversité. 

Nous voulons aller vers une maîtrise municipale des biens com-

muns (l’eau, la terre, l’alimentation...) et une gestion 

citoyenne impliquant les habitants. 

Nous ne voulons pas que l'écologie soit punitive pour les 
moins riches. À travers une démarche locale, démocratique 
et participative, Osons expérimentera une tarification écolo-
gique et sociale pour l'eau et mettra en place la gratuité des 
bus. 

Nous utiliserons tous les leviers possibles, à commencer par 

l’action directe de la commune pour aménager la ville. 

Nous irons bien au-delà de ce qu’impose la loi en matière 

de consultation des citoyens : ces projets écologiques se-

ront pensés dès le départ avec les habitants, validés par eux. 

Nous utiliserons également le levier de la subvention : pour être aidés par la commune (ou 

l’intercommunalité), les projets, publics ou privés, devront autant que possible intégrer des 

critères environnementaux et de sobriété. Pas de financement à l’agriculture intensive, 

au béton ou aux infrastructures inutiles mais aux circuits courts, à la réparation, à la 

qualité de vie, à la biodiversité… 

Nous déploierons ce projet de façon harmonieuse dans tous les quartiers, et pas seulement 

dans l’hyper-centre, qui a trop longtemps concentré toute l’attention de l’équipe munici-

pale. 

Avec les autres communes de Grand Poitiers, nous travaillerons à faire de la Commu-
nauté urbaine un espace concret de transition écologique. 

L’uniformisation minérale dont nous ne 
voulons plus : intenable en été, glissante 

avec la pluie. 
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Ce dont nous ne voulons plus 

De 2014 à 2019, la majorité en place à Poitiers a passé davantage de temps à rédiger son 

"plan climat" ou à communiquer sur les "innovations" des entreprises privées qu'à réellement 

agir pour l'environnement.  

Au contraire, elle bétonne ou artificialise les sols, elle laisse au vélo une place marginale, 

elle rénove sans végétaliser comme si les canicules allaient épargner Poitiers. 

Largement critiqué pour son absence de convictions environnementales, Alain Claeys s'est 

essayé à la politique-spectacle en prenant en 2019 un arrêté « anti-pesticides » qu'il savait 

illégal, pour le retirer aussitôt. Mais l'action concrète de la majorité pour stopper les pol-

lutions chimiques est inexistante. 

Nos propositions  

1. Végétaliser la ville et améliorer la biodiversité 

- Nous stopperons la minéralisation de la ville et végétaliserons les espaces publics 

mal aménagés du centre-ville et des quartiers (Place du Maréchal Leclerc, place Charles 

VII, îlot Tison, cours d'écoles, parkings...). Nous planterons des haies, des arbustes, des 

arbres… adaptés au climat de Poitiers. Nous nous engageons à planter un arbre par habi-

tant sur la durée du mandat, soit 90 000 arbres en 6 ans (en privilégiant des essences 

locales et les fruitiers). 

- Dans tous les quartiers, nous développerons des zones parta-

gées de jardinage (agroforesterie, permaculture, 

biodynamie…), en particulier avec la création de nouveaux jar-

dins familiaux. 

- Nous créerons des cheminements ouverts, végétalisés et 

agréables pour les piétons et les cyclistes. 

- Nous laisserons une vraie place à la biodiversité dans tout 

l’espace de la ville et à toutes les échelles (ce que l’on appelle 

la « trame verte », bleue et noire). 

- Nous appuierons les initiatives d’éco-pâturage et de tonte 

animale des espaces publics 

 

2. Préserver et protéger les ressources en eau, en énergie et en ma-
tières premières 

- Nous protégerons les zones de captage d'eau (en particulier, à Poitiers, la Zone de 

captage de Fleury) en demandant et accompagnant la conversion des exploitations agri-

coles en bio afin de supprimer les produits phytosanitaires de synthèse.  

- Nous réduirons la consommation en eau par la rénovation des canalisations. Nous garanti-

rons le droit à l’eau pour toutes et tous par l’expérimentation d’une tarification 

progressive qui permettra aussi de lutter contre le gaspillage.  

Avec Osons, les habitant·e·s auront ac-
cès à des jardins partagés dans tous les 

quartiers de Poitiers 
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- Nous nous opposerons à toute nouvelle implantation de bassines, qui sont de mauvais 

investissements, exclusivement destinés à l’agriculture intensive. 

- En concertation avec les associations et les acteurs des quartiers, nous engagerons une 

politique ambitieuse en matière de réduction des déchets. Dans 

chaque quartier, nous développerons des espaces dédiés à la 

préservation des ressources, au réemploi, à la réparation et 

au partage d’équipements, au compostage de proximité (res-

sourceries, recycleries, outil-thèque, solutions de consigne des 

emballages).  

- Nous améliorerons le recyclage des déchets en augmentant 

les dispositifs de collecte et de valorisation à l’échelle locale. 

- Nous réduirons les consommations énergétiques liés aux 

transports, à l’éclairage et aux bâtiments et favoriserons les 

projets citoyens d’énergies renouvelables. 

- Nous appuierons les mobilisations citoyennes contre l’instal-

lation des compteurs Linky et autres compteurs communicants. 

3. Créer des régies publiques citoyennes pour nos biens communs 

- Nous créerons un réseau public de ressourceries et de recycleries, pour atteindre des 

objectifs ambitieux de réduction des déchets et assurer une véritable transparence ci-

toyenne. Pour la collecte et le traitement des déchets, nous mettrons fin aux délégations 

de services publics à des opérateurs privés. 

- Nous lancerons une régie de maraîchage urbain et ouvrirons une conserverie municipale 

pour éviter le gaspillage des légumes et des fruits en pleine saison.  

- À l’échelle de Grand Poitiers, nous mettrons en place une régie des énergies renouve-

lables dans laquelle les habitant·e·s seront décisionnaires. 

4. Réduire l’emprise publicitaire et la pollution lumineuse 

- Nous prendrons dès 2020 un arrêté municipal pour interdire les panneaux numé-

riques. Nous prendrons, également dès 2020, un arrêté municipal pour imposer 

l'extinction des commerces en dehors des heures d'ouverture. 

- Nous réduirons la publicité dans l’espace public en enga-

geant une révision du Règlement local de publicité (RLP). 

Nous suivrons les recommandations de l’association Paysages 

de France, qui lutte contre la pollution visuelle et la préser-

vation de nos paysages, et nous supprimerons l'ensemble 

des dispositifs publicitaires sur la ville. 

La pollution publicitaire n'est pas une fatalité : 
nous y mettrons fin. 

Nous expérimenterons une tarification 
progressive de l'eau : réduite pour les 
premiers usages, chère pour les con-
sommations excessives (piscines…) 
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3. Economie et commerce 

Sortir de la compétition et développer des activités utiles aux 

habitant·e·s, créatrices d’emplois 

Notre ligne politique 

Les politiques locales de « développement économique » ne font souvent que décliner 

les principes libéraux : abandon des entreprises en difficulté, recherche « d'innovation » et 

de « compétitivité » à tout prix, aides et exonérations en tous genres (qui sont financées au 

bout du compte par le contribuable) pour « attirer les investisseurs », qui quitteront le ter-

ritoire dès que l’herbe sera devenue plus verte ailleurs. 

Ceci conduit bon nombre de collectivités à laisser dépérir des activités utiles mais peu con-

currentielles dans une économie mondialisée et à préférer financer des start-ups ou autres 

multinationales, avec l'espoir de devenir un « territoire attractif » et d'obtenir quelques re-

tombées financières. 

Osons Poitiers refuse cette logique d'intervention publique, qui prône la compétition 

territoriale et ne répond pas aux besoins des habitant·e·s. 

Nous nous opposerons politiquement et autant que possible à « l'uberisation » de l'économie 

et du commerce, à l'économie productiviste qui exploite les salarié·e·s et l'environnement, 

à l'ouverture des grandes surface le dimanche qui pousse à travailler ou consommer sept 

jours sur sept. 

Nous sommes convaincu·e·s que l'économie locale qui mérite des financements et de l'ac-

compagnement publics, c'est celle des services à la personne, du recyclage, de la réparation 

et de la réutilisation, de la création artisanale, de l'alimentation de qualité en circuits 

courts… C'est la petite ou moyenne entreprise, qui n'a pas besoin d'être « innovante » pour 

être utile, à condition de respecter des principes sociaux et environnementaux. C'est le 

commerce de proximité créateur d'emploi et non les grandes enseignes qui se livrent à une 

véritable guerre commerciale dans les périphéries des villes. C'est une économie qui pratique 

l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, la non-discrimination d'une manière gé-

nérale, et crée de l’emploi réellement durable et respectueux des salarié·e·s. 

Notre développement économique sera au service du mieux-être de toutes et tous. À 

l’image de l’économie sociale et solidaire, nous soutiendrons les activités caractérisées 

par leur utilité sociale, les conditions des salarié·e·s et l’impact environnemental de la 

production.  

Nous mobiliserons tous les leviers à disposition pour promouvoir cette économie locale, à 

taille humaine et responsable : les subventions, la réglementation (notamment d'urba-

nisme), la commande publique… 

Pour lutter contre le chômage et répondre à des besoins non satisfaits, nous créerons ou 

renforcerons des activités, soit directement (en régie) soit par l'intermédiaire de coopéra-

tives. Nous développerons l'emploi pour tous les niveaux de qualification. 
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Ce dont nous ne voulons plus 

En matière de développement économique, la majorité socialiste de la ville et de la Com-

munauté urbaine applique scrupuleusement les principes de gestion libérale et de 

concurrence.  

Pendant qu'Alain Claeys et son équipe fantasment sur « l'innovation », les « start-ups » et 

les nouvelles technologies, les usines ferment dans les secteurs traditionnels, des emplois 

sont supprimés, les administrations publiques, principaux employeurs du territoire se recen-

trent à Bordeaux et perdent leur capacité de décision. Sans oublier les commerces 

indépendants et de proximité qui baissent leurs rideaux dans les quartiers et jusque dans 

l'hyper-centre de la ville. 

Le nombre d’emplois a chuté à Poitiers et Grand Poitiers depuis 10 ans plus rapidement 

qu’au niveau national. Les principales causes sont la crise économique, la politique de 

métropolisation décidée par François Hollande… et l'inaction de la majorité municipale. 

N’ayons pas peur de le dire : notre territoire est confronté à un déclin. La mise en service 

de la LGV, applaudie par le maire et promise comme une garantie d’« attractivité » n’y 

changera rien. Plutôt que de jouer la concurrence territoriale, il est aujourd’hui grand temps 

de nous préoccuper de nos habitant·e·s et de leurs emplois. 

Sous la présidence d'Alain Claeys, Grand Poitiers n'a rien 

trouvé de mieux que de dépenser de l’argent public pour 

développer une « marque » pour « vendre » le territoire 

aux investisseurs : « Grand Poitiers Jouons le Futur ». Une 

démarche et un vocabulaire tout à fait compatibles avec 

l'esprit « start-up nation » du président Emmanuel Macron, 

compatible également avec le positionnement de la droite 

départementale autour du Futuroscope, qui engloutit des 

fortunes en fonds publics depuis des décennies. 

Incapable de défendre ses activités de centre-ville ou 

d'aider des activités socialement utiles à se déployer, 

l'action de la majorité socialiste se limite à une commu-

nication « marketing » tout à fait macroniste. 

Nos propositions  

1. Soutenir une économie socialement utile, créative et responsable 

- Nous développerons des régies publiques (énergies renouvelables, conserverie…) en en 

faisant des exemples en matière d'emploi, de conditions de travail, de dialogue social et 

de respect de l'environnement. 

- Nous mettrons fin au subventionnement par la collectivité d'activités privées sans enga-

gement écologique et social du bénéficiaire. Nous conditionnerons les subventions aux 

activités économiques à des critères d’utilité sociale, aux conditions environnemen-

tales et sociales de la production, à des critères d'égalité entre salarié·e·s, notamment 

entre hommes et femmes. Nous analyserons prioritairement les conditions de travail, 

l’effet sur l’emploi, l’absence de dividendes, la non-présence dans les paradis fiscaux, la 

démocratie dans l'entreprise. Pour aller au-delà de positions de principe, nous vérifierons 

Les fermetures de commerce dans Poitiers se 
sont multipliées ces dernières années. 
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systématiquement le respect de ces critères en nous appuyant sur les syndicats, sur l'ins-

pection du travail… 

- Nous insérerons dans tous les marchés publics (de fourniture, de prestations intellec-

tuelles et de travaux) des critères sociaux, environnementaux et d'égalité entre 

salarié·e·s. Nous renoncerons aux groupements d'achats lorsque ceux-ci favorisent les 

grandes entreprises. 

- Nous lancerons un grand recensement des emplois locaux non pourvus et créerons 

une coopérative d’insertion de chômeurs et chômeuses pour répondre à ces besoins. 

- Nous stopperons le projet de Zone d’Activité « République IV », qui vise l’imperméa-

bilisation de 150 hectares, au détriment des activités agricoles et espaces naturels. Ce 

projet nous semble totalement injustifié et relève d’une vision passéiste de l’aménage-

ment du territoire, toujours plus consommateur d’espaces.   

- Nous soutiendrons des coopératives dans des activités prioritaires (alimentation, re-

cyclage, réparation et réutilisation, entretien du patrimoine et de l'environnement, 

services à la personne…), notamment par la mise à disposition de locaux à faible coût et 

pas une communication spécifique. Nous développerons notamment une économie locale 

alimentaire basée sur des productions de qualité, respectueuses de l'humain, de l'envi-

ronnement et de l'animal (voir partie Autonomie alimentaire). 

- Nous apporterons un soutien juridique et technique pour sortir les commerces du 

système de franchise et qu’ils deviennent indépendants. Nous aiderons la reprise d'en-

treprises par les salarié·e·s et leur transformation en coopératives. 

- Nous soutiendrons les activités de création (habillement, habitat…) en favorisant la 

prise en compte de l'environnement et des ressources locales. 

- Dans le secteur de l'économie numérique, nous soutiendrons les logiciels libres et les 

applications à caractère social, écologique et solidaire : déplacements collectifs, lutte 

contre l'isolement et la précarité, signalement d'agressions et d'incivilités… 

- Nous créerons ou soutiendrons des services socialement responsables de livraison à 

domicile, véritable services aux personnes, qui permettent de réduire à la fois les dépla-

cements en voiture et l'isolement. 

- Nous développerons une autre approche du tourisme que celle du tourisme de masse 

et de « l'innovation » permanente dont le Futuroscope est une caricature. Nous nous 

appuierons sur le patrimoine bâti et naturel, l'histoire de Poitiers, le spectacle vivant de 

qualité, les services d'hébergement écologiques et éthiques…  

- Dans tous ces secteurs d'activité, nous soutiendrons l'entrepreneuriat féminin. 

- Nous sortirons de la Société d'économie mixte patrimoniale, détenue par le départe-

ment de la Vienne (à 79%), qui finance des opérations immobilières à vocation 

économique en décalage complet avec notre ligne politique. 

- Nous créerons un comité consultatif au sein de l'Université pour que les chercheurs, 

les chercheuses et les étudiant·e·s puissent contribuer à cette réorientation des poli-

tiques économiques locales. 

- Nous aurons recours à des prêts éthiques pour financer la dette de la collectivité. 
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2. Sortir de la compétition, du tout-marchand et développer la coopé-
ration 

- Plutôt que de soutenir les « pôles de compétitivité », nous favoriserons les démarches 

de coopération économique entre activités locales : coopératives d'employeurs, grou-

pements de métiers d’artisanat, de paysan·ne·s, économie circulaire… 

- Nous implanterons des ateliers coopératifs (menuiserie, usinage, électronique, bureau-

tique...) qui seront utilisables par les petites entreprises ne disposant pas de leurs propres 

machines. 

- Nous mettrons en place une centrale d'achat réservée aux petites entreprises (et 

seulement aux petites, de façon à ce que les grosses entreprises n'imposent pas leurs 

choix) afin de réduire les coûts d'approvisionnement de fournitures et de certaines ma-

tières premières, mais également de fournir des marchés plus conséquents et adaptés à 

la production locale. 

- Nous travaillerons avec les clubs d'entreprises pour dynamiser leur activité et pour les 

aider à intégrer nos priorités écologiques, sociales et d'égalité ainsi que de nouvelles 

logiques de coopération. 

- Nous soutiendrons les coopératives d’activités et d’emploi existantes et les renforce-

rons, de même que les associations qui sont un levier pour le développement économique 

et la coopération. 

- Nous travaillerons avec les territoires voisins pour que le développement écono-

mique profite à toutes et tous et ne pénalise pas les espaces plus ruraux comme le 

Montmorillonais, le Châtelleraudais ou le Loudunais. 

3. Relocaliser et recréer des commerces de proximité dans chaque 
quartier et dans le centre-ville 

- Dans le plan local d'urbanisme, nous interdirons toute nouvelle 

implantation commerciale en dehors de secteurs dédiés, dont 

le périmètre sera gelé ou réduit. Un moratoire sera adopté pour 

mettre fin à la surabondance de mètres carrés à vocation com-

merciale. 

- Afin d'éviter le développement des friches et la vacance com-

merciale, nous obligerons les grandes enseignes à faire des 

travaux sur leurs anciens locaux en cas de départ, afin qu'ils 

soient réutilisés. 

- Nous créerons une société publique de gestion de parc im-

mobilier commercial (dite « foncière commerciale »), en 

mobilisant le droit de préemption et en procédant à des acquisi-

tions directes de locaux vacants et vétustes, pour permettre à 

de nouvelles activités de s'implanter et se développer.  

- Nous aiderons, y compris financièrement, à la réouverture 

de commerces de quartiers par des indépendants ou des asso-

ciations. Nous achèterons si nécessaire des locaux inoccupés 
Un billet de 1 Pois, la monnaie 
locale complémentaire 
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pour les rénover et les réinvestir. Lorsque ce critère est pertinent, nous demanderons, 

en contrepartie de ces aides, des engagements des bénéficiaires à s'approvisionner loca-

lement. Nous développerons les marchés de productrices et de producteurs locaux et les 

activités de réparation dans tous les quartiers. 

- Pour soutenir l'économie relocalisée, nous renforcerons le rôle de la monnaie locale 

complémentaire (le Pois) en lui donnant une légitimité institutionnelle. Cette monnaie 

doit prendre de l'ampleur dans les échanges marchands de produits et de services locaux : 

produits alimentaires, services à la personne, commerces de détail et restauration., … 
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4. Urbanisme et logement 

En finir avec l’urbanisme du passé qui détruit notre cadre de 

vie ··· Un logement décent et abordable pour tou·te·s 

Notre ligne politique 

Osons Poitiers 2020 portera une politique d’urbanisme et d’habitat en cohérence avec les 

valeurs que nous défendons : nous voulons vivre dans une ville et une agglomération qui 

se construisent et se rénovent sur des bases écologiques, citoyennes et solidaires. 

Nous lutterons dans chaque quartier contre l’habitat indigne et dégradé, nous mettrons 

fin à la précarité énergétique, qui frappe toujours plus d’habitant·e·s. Nous mènerons une 

ambitieuse politique de rénovation des logements et chasserons tous les « marchands de 

sommeil », qui profitent des ménages les plus en difficultés pour les rendre captifs de leurs 

taudis. 

Nous proposerons une solution de logement et d’hébergement pour chaque situation, toutes 

les urgences, particulièrement l’hiver. Nous n’acceptons pas que des personnes dorment 

dans la rue. 

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

aménageurs et aux investisseurs. Cette politique doit être débattue en permanence avec 

les citoyen·ne·s. Ils et elles auront le premier et le dernier mot sur les projets qui les con-

cernent. La décision finale sera prise démocratiquement. 

Nous voulons intégrer la nature au cœur des projets urbains. Face au dérèglement clima-

tique, l’espace public doit être vivable, donner envie de s’y attarder en toute saison, 

favoriser la vie à l’extérieur, c'est aussi lutter contre l’isolement et permettre la rencontre 

de toutes les générations. 

Nous refusons la compétition territoriale, trop souvent à l’œuvre, où l’urbanisation s’opère 

au gré des opportunités financières. Il est urgent de réguler et limiter l’étalement urbain 

qui consomme nos terres agricoles et nos campagnes, qui vide le centre-ville et les centres-

bourgs. Nous adopterons un moratoire sur l’étalement commercial. 

Ce dont nous ne voulons plus 

La majorité dirigée par Alain Claeys et le Parti socialiste pratiquent l'urbanisme du passé, 

celui dont nous ne voulons plus.  

- une politique d'aménagement anti-écologique : consommation d'espaces naturels et de 

terres agricoles, création de grandes zones périphériques, aménagements de centre-ville 

minéraux qui rendent la ville invivable durant les pics de chaleur, absence de politique vélo 

digne de ce nom. 
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- un urbanisme autoritaire, qui se fait sans les habitants, sous couvert de réunions pseudo-

participatives qui ne servent qu'à présenter des projets déjà ficelés. 

- un urbanisme inégalitaire : combien d'investissements pour le « cœur de ville » et com-

bien pour les faubourgs ? La majorité a fait le choix de privilégier outrageusement l'hyper-

centre et de délaisser les autres quartiers. Elle a fait le choix des classes favorisées. 

- une inaction coupable : aucune politique sérieuse pour 

faire revenir les commerces en centre-ville ; aucune poli-

tique sérieuse du logement privé. 

- une politique qui brade le patrimoine, avec la vente de 

l'ancien théâtre pour y faire des logements de luxe, le site 

de la Maison diocésaine défiguré par une société immobilière 

parisienne, l'îlot Tison transformé en grande étendue où 

même l'herbe refuse de pousser. 

Nos propositions  

1. Un habitat décent, abordable et durable 

- Nous réhabiliterons tous les logements vacants et traiterons toutes les ruines et 

bâtiments abandonnés, y compris en en prenant la maîtrise publique. 

- Nous créerons une « maison de l'habitat » dans le centre de Poitiers, accessible et 

visible, pour regrouper en un seul lieu tous les conseils liés au logement (urbanisme, 

façades, énergie...). Des permanences seront organisées dans chaque quartier. 

- Nous chasserons les « marchands de sommeil » qui louent des taudis aux personnes en 

difficulté. 

- En complément des aides nationales, nous mettrons des moyens locaux (subventions, 

conseils...) pour rénover les passoires thermiques et sortir les habitant·e·s de la pré-

carité énergétique. 

- Nous trouverons des solutions d'hébergement pour toutes celles et ceux qui sont à la 

rue.  

- À l’échelle de Grand Poitiers, nous mobiliserons les acteurs du logement social pour qu'il 

n'y ait plus une seule commune en situation de déficit de logements sociaux. 

- Dans chaque projet de logement, nous prendrons en compte l'égalité femmes-hommes 

et l'intergénérationnalité : couloirs éclairés naturellement, passages larges, cour inté-

rieure pour enfants… 

2. Un urbanisme écologique et solidaire 

- Comme nous le détaillons dans la partie « environnement-ressources » de notre pro-

gramme, nous donnerons une priorité absolue à la végétalisation de Poitiers. 

- Nous stopperons l'étalement urbain, et notamment le développement inutile et con-

tinu des zones d'activités situées en périphérie. Nous stopperons le projet République IV. 

Nous soutiendrons le commerce de proximité contre les grandes zones commerciales. 

L'îlot Tison, l'un des symboles d’une politique 
d'aménagement à contresens des enjeux et des 

besoins 
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- Nous mettrons fin à la vidéosurveillance et réaffecterons ces budgets à la police 

municipale, dont la mission première sera la prévention et l'accompagnement des habi-

tants. 

- Nous supprimerons les pollutions visuelles liées à la publicité et engagerons un plan 

de réduction de l'éclairage nocturne des bâtiments indus-

triels et économiques. 

- Nous remettrons à plat tous les grands projets portés par 

l'équipe sortante et mal conçus (quartier de la Gare, Cœur 

de ville, Palais des ducs, Couronneries, ilôt Tison...) pour y 

intégrer nos priorités écologiques et sociales. 

- Nous publierons un budget par quartier dans lequel nous 

nous engageons à prioriser les faubourgs. 

- Nous mettrons fin aux constructions neuves inutiles qui 

défigurent notre ville. Nous intégrerons un critère de qualité 

paysagère au sein du Plan local d'urbanisme (PLU) et dans 

chaque projet. 

3. La démocratie permanente : aucun projet ne se fera sans les habi-
tants 

- Nous mettrons en place des commissions citoyennes qui seront associées dès les pre-

mières étapes des projets et qui auront de vrais pouvoirs de décision. 

- Nous soumettrons les grands projets d'urbanisme au référendum local et respecterons 

l'avis majoritaire exprimé. 

- En travaillant avec les associations et les habi-

tants, nous aménagerons la ville pour que 

chacun.e s'y sente bien et en sécurité : femmes, 

enfants, personnes âgées... L'espace public doit 

être un lieu de vie et de rencontres. 

- Nous mènerons à bien le projet de rénovation 

urbaine (ANRU) des Couronneries, en ne limitant 

pas ce programme à des projets gadget, comme 

celui du « funiculaire » défendu par la majorité, 

mais en répondant aux besoins réels des habi-

tant·e·s. 

 

Les aménagements de la gare, ou com-
ment défigurer un quartier 

Le quartier des Couronneries a besoin d'autres choses 
qu'un funiculaire, gadget imaginé par Alain Claeys et 
son équipe... 
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5. Transports, mobilité et voirie 

Des bus 100% gratuits et des transports en commun efficaces 

··· Une ville pour les piétons et les cyclistes 

Notre ligne politique 

La question des transports et celle de la valeur sociale et environnementale des espaces 

publics sont très importantes pour de nombreuses habitantes et habitants de Poitiers et 

Grand Poitiers. Toutes les spécialistes de l’environnement et de la santé publique confirment 

qu’il est urgent de diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Les transports, qui sont 

les premiers émetteurs de ces gaz polluants, seront donc au cœur de nos priorités.  

Diminuer la pollution atmosphérique, les nuisances sonores, la 

fatigue quotidienne et la dégradation des biens immobiliers doit 

constituer le cœur de l’action municipale en matière de trans-

ports. 

Pour atteindre cet objectif, nous proposons d’agir collectivement 

pour que toutes et tous nous soyons égaux dans l’accès à l’offre 

de transports en commun. C’est pourquoi nous mettrons en place 

la gratuité des transports publics en la couplant à une augmenta-

tion de la fréquence et une extension des lignes en cohérence 

avec les rythmes de vie de la population. 

L’ensemble de la population de Grand Poitiers doit légitimement 

pouvoir exercer ses activités professionnelles et de loisirs en béné-

ficiant des ressources et des moyens nécessaires à la défense de la 

qualité de leur environnement social et naturel. Nous engagerons 

donc un ensemble d’aménagements urbains qui permettront un 

véritable développement des alternatives à la voiture indivi-

duelle. 

Le droit à la mobilité nous conduira également à la mise en place d’une politique concertée 

de réaménagement des espaces publics afin de garantir le déplacement des personnes à 

mobilité réduite. 

Pour améliorer notre cadre de vie et lutter contre la dégradation de notre environnement, 

favoriser les transports en commun et les déplacements doux (vélo, marche…) ne suffit 

pas. Face à l’urgence de la situation, nous clôturerons le financement de l’aéroport de 

Poitiers-Biard et nous diminuerons de 20km/h les vitesses autorisées sur l’ensemble des 

axes de circulation de Poitiers. 

Toutes ces attentes sont légitimes pour faire de Poitiers une ville solidaire et pacifiée. Dans 

ce but, Osons 2020 propose un ensemble de mesures cohérentes et inédites à Poitiers. Elles 

s’appliqueront dans le centre-ville et dans l’ensemble des quartiers qui font la richesse et 

la diversité de notre ville. 

Nous mettrons en place la gratuité des 
bus tous les jours et augmenterons la 

fréquence 
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Ce dont nous ne voulons plus 

Jusqu’à présent, le Conseil de Grand Poitiers n’a pas su mettre en place une politique de 

déplacements à la hauteur des attentes légitimes de ses habitantes et habitants. En effet, 

il existe très peu d’alternatives à la voiture individuelle pour les déplacements domi-

cile-travail et ceux du quotidien. 

À l’échelle de la politique de transports en commun, plusieurs lignes du réseau Vitalis 

ont été supprimées, les tracés ne desservent pas certaines zones d’activités et les 

horaires ne sont pas suffisamment adaptés au quotidien des rythmes professionnels ou 

de loisirs. La mise en œuvre du BHNS (Bus à haut niveau de services), annoncée depuis 

bien longtemps, n’aura jamais abouti. 

Les mobilités « douces » sont abordées à la marge par 

rapport aux attentes réelles et légitimes des habi-

tant·e·s. Une part très significative du budget actuel de 

la voirie est orientée vers les aménagements routiers 

comme le projet de contournement à l’entrée Sud-Est de 

Poitiers (commune de Mignaloux-Beauvoir), qui illustre 

bien l’orientation « tout voiture » de l’actuelle muni-

cipalité. Les importants travaux de voirie menés pendant 

le mandat précédent n'ont jamais intégré ces enjeux, tels 

ceux de la rue Salvador Allende, la promenade des Cours, 

la Porte de Paris… où aucune continuité ni sécurité des 

parcours ne sont proposées pour les cyclistes. 

Enfin, et de manière globale, aucune action d’enver-

gure en soutien aux déplacements des personnes les 

plus précaires et vulnérables n’est proposée. 

Nos propositions  

1. Garantir l’accès aux transports publics et partagés 

- Nous mettrons en place la gratuité du transport public, couplée à une extension du réseau 

sans coût supplémentaire, pour toutes les personnes. Nous augmenterons la fréquence et 

l’offre de services des transports en commun en accord avec les rythmes de vie de la popu-

lation. 

- Nous maintiendrons, en concertation avec les usagers, un nombre de bus adapté aux 

besoins sur les périodes scolaires. Les lignes de nuit verront également augmenter la 

fréquence des passages. Quand l’espace au sol le permet, les arrêts seront dotés d’un abri-

bus permettant une protection des personnes. Afin de faciliter les déplacements en bus des 

personnes malvoyantes ou malentendantes, nous améliorerons le système d’annonces dans 

les bus.  

- À l’échelle de Grand Poitiers, nous multiplierons les parcs-relais et les connexions avec 

le réseau de transports en commun. 

- Nous travaillerons avec la Région et le Département pour accroître la complémentarité 

des services de transports en commun sur les bassins d’emplois des petites et moyennes 

couronnes de Poitiers. 

Pour Alain Claeys, les aménagements routiers 
sont toujours restés prioritaires par rapport aux 
modes « doux ». 



5. Transports, mobilité et voirie 

28 ···  Osons 2020 

- À l’échelle de Grand Poitiers, nous travaillerons de manière ferme et déterminée avec 

la Région et la SNCF pour la réouverture des gares existantes dans les petites communes 

(exemple de l’axe Poitiers-Mignaloux-Beauvoir-Jardres).  

-    Nous développerons un projet de réaménagement 

du quartier de la gare de Poitiers en phase avec les at-

tentes des usagers et des usagères pour les 

déplacements domicile-travail.  

-    Nous veillerons à ce que chaque financement muni-

cipal pour le développement des infrastructures de 

transport intègre une prise en compte des spécificités 

des mobilités féminines.  

2. Permettre le développement de l’usage 
du vélo 

- Nous étendrons et sécuriserons un véritable réseau 

de pistes cyclables en privilégiant au maximum la sépa-

ration sécurisée des moyens de transport. Les axes 

prioritaires constituent notamment les axes « Centre-Ville / CHU / Université », « Poitiers / 

Futuroscope ». 

- Partout où c’est possible, nous limiterons le trafic et la vitesse des voitures pour laisser 

toute la place nécessaire aux vélos et à la marche. Nous développerons les voies partagées 

avec une vitesse limitée à 20 km/h. 

- Nous maintiendrons les voies partagées bus-vélos existantes. 

- Nous réaménagerons les carrefours en donnant la priorité aux vélos vis-à-vis des véhi-

cules polluants.  

- Nous entretiendrons régulièrement le réseau de pistes cyclables. 

-    Pour les cyclistes, nous instaurerons un affichage et une 

communication des parcours à privilégier pour faciliter les 

trajets et le partage de l’espace commun. 

-    Nous augmenterons de manière significative les es-

paces de stationnement dédiés aux vélos sur l’ensemble 

des quartiers. Nous inciterons les employeurs et em-

ployeuses, les bailleurs sociaux et les copropriétés à créer 

des stationnements réservés aux vélos. 

-    Nous encouragerons la création d’ateliers associatifs de 

réparation de vélos dans chacun des quartiers de la ville. 

-    Nous étendrons la politique municipale de location des 

vélos de la ville de Poitiers en rendant plus accessibles les 

tarifs, en augmentant et diversifiant le parc de vélos propo-

sés (notamment de vélos-cargos), et en implantant dans 

chaque quartier une agence municipale de location et d’en-

tretien des vélos. 

La fermeture des petites gares ou la réduction 
du service de trains : une preuve de plus que 

l’écologie et le libéralisme sont incompatibles. 

Depuis 2014, Osons dénonce le double-dis-
cours de la majorité et son manque 

d'ambition sur le vélo et les déplacements 
cyclistes 
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- Nous mettrons en place un "comité cyclistes" composé d'usagers et d’usagères et de 

membres d'associations qui serait partie prenante sur les futurs aménagements 

- Nous promouvrons l'usage du vélo en milieu scolaire, dans les maisons de quartiers et 

dans les principales structures publiques. 

-    En lien avec Vitalis, nous adapterons les temps de trajets des bus pour que les conduc-

trices et conducteurs puissent être attentifs à la sécurité des cyclistes. 

- Nous développerons l’installation de racks à vélo à l’arrière des bus desservant notam-

ment les communes voisines et nous défendrons l’augmentation du nombre de places 

réservées aux vélos dans les trains TER. 

3. Faire de l’espace public un projet partagé 

- Nous écrirons une charte de la rue.      

- Nous supprimerons les obstacles au déplacement des personnes à mobilité réduite et nous 

aménagerons la voirie pour empêcher le stationnement sauvage.  

- Nous créerons des espaces protégés autour des espaces publics sensibles (crèches, 

écoles, établissements de santé). 

- Nous multiplierons l’accès à des points d’eau et à des sanitaires publics dans l’ensemble 

des quartiers de la ville. 

- Nous faciliterons la circulation entre les quartiers en désenclavant les espaces urbains 

par la création de cheminements « doux » définis collectivement et en créant un parcours 

protégé (piétons et vélos) entre le quartier des Couronneries et le centre-ville. 

4. Affirmer la priorité donnée au respect de l’environnement et aux 
cheminements doux  

- Nous clôturerons le financement de l’aéroport Poitiers-

Biard, en dialogue avec les représentants du personnel. 

- Nous améliorerons la qualité de vie de toutes et tous en 

réduisant la vitesse de 20 km/h sur les différents tronçons 

routiers de la commune. 

- Nous redéfinirons la politique de transport de marchan-

dises dans le centre-ville de Poitiers.  

- Nous engagerons une réflexion sur les modes de propul-

sion des transports en commun pour les rendre moins 

bruyants et diminuer l’émission de polluants.  

- Nous accroîtrons le nombre des voies réservées aux bus afin d’affirmer la place que 

doivent occuper les transports en commun dans nos déplacements quotidiens. 

- Parallèlement à la mise en place de la gratuité des transports en commun et de l’extension 

du réseau, nous augmenterons progressivement le coût du stationnement dans les par-

kings municipaux pour les personnes ne résidant pas sur la commune de Poitiers. 

- Nous instaurerons un service de médiation-conseils dans chacune des maisons de quar-

tier pour favoriser l’usage des transports en commun et les éco-mobilités.  

Le financement de l'aéroport par la com-
mune est un scandale écologique et social 



5. Transports, mobilité et voirie 

30 ···  Osons 2020 

- Nous soutiendrons l’implantation de réseaux de déplacements piétons en commun : des 

lieux « Carapatte » pour les scolaires, des lieux « SoliMobi » pour favoriser le lien social 

entre résident·e·s en encourageant les co-trajets au quotidien.   

- Nous améliorerons la sécurité des piétons par la création de passerelles végétalisées 

sur les boulevards et en particulier sur l’axe Poitiers-Futuroscope. 

-    Pour le confort et la sécurité des usager·ère·s, 

nous mettrons en place de véritables stations 

de bus sur des points majeurs du réseau (avec 

toilettes et point d’eau): aménagements priori-

taires sur le parcours de la Ligne Pictavienne 2B 

au niveau de l’arrêt Lavoisier (quartier de Beau-

lieu), de la Tour Jean Bernard (CHU), de Poitiers 

Sud et du Campus universitaire. 

 

Un usage intelligent et social du numérique : l'applica-
tion de déplacements en commun solimobi 
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6. Égalité femmes-hommes 

Une égalité femmes-hommes réelle et radicale ··· Une lutte 

contre toutes les formes de violences, sexisme et précarités 

subies par les femmes ··· Un espace public égalitaire 

Notre ligne politique 

Fin 2017, les mouvements « #Me too » et « #balancetonporc » replaçaient brutalement 

dans l'actualité médiatique la question des violences faites aux femmes. Cette libération 

de la parole des femmes montrait l'ampleur des violences subies, dénoncées par des 

militantes féministes depuis longtemps sans pour autant être entendues.  

Les chiffres des violences faites aux femmes n'ont pas baissé depuis, en effet, en 2019, 

149 femmes ont été tuées par leurs conjoints ou ex-conjoints. Les différentes institutions 

concernées se sont contentées d'un affichage sans vraiment agir. 

A ces violences de genre, s'ajoute la violence sociale et la précarisation des femmes. 

Le système libéral et capitaliste, qui impliquent des contre-réformes sociales, ne permet 

pas une autonomie financière de toutes les femmes, et beaucoup se trouvent en situation 

de dépendance. 

Osons 2020 considère qu'il n'y a pas de liberté sans égalité, et que l'émancipation des 

femmes et l'égalité femmes-hommes dans tous les aspects de la vie, sont des sujets 

politiques centraux. Nous voulons en priorité lutter contre toutes les formes de vio-

lences, sexisme et précarités subies par les femmes. Il est urgent de créer les conditions 

favorables à un espace public égalitaire et ce, dès les cours de récréation. 

Nous souhaitons permettre la participation à la vie publique de toutes les personnes 

qui ne sont pas en position de privilège dans la société. L'élu·e n'est pas celui ou celle 

qui sait mieux que les autres, c'est quelqu'un·e qui peut donner du pouvoir au collectif, 

et plus particulièrement aux femmes et aux minorités. Et cela implique de changer notre 

manière de prendre des décisions et de gérer l'argent public. C'est pourquoi nous voulons 

établir un budget genré et égalitaire pour mettre fin aux déséquilibres dans la répartition 

des dépenses publiques. 

Ainsi, nous mettrons en œuvre une égalité radicale femmes-hommes. C'est-à-dire, d'abord 

appliquer la loi, et même, aller plus loin en agissant concrètement pour les femmes au 

travers de chacune des compétences de la commune et de l'intercommunalité. Cela im-

plique de porter un projet de société en rupture avec le libéralisme et le 

productivisme, dont les femmes sont parmi les premières victimes. 

Ce dont nous ne voulons plus 

En matière d'égalité femmes-hommes, la majorité d'Alain Claeys se contente de com-

muniquer sans agir. 
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Il a fallu attendre l'automne 2018 (soit un an après le scandale « Me too ») pour que 

Poitiers signe la « Charte européenne pour l’égalité des femmes et des hommes dans la 

vie locale » élaborée… douze ans plus tôt, en 2006. Une fois signée, cette charte n'im-

plique pas d'agir et il n'y a pas d'ambition, ni de politique municipale en ce sens.  

Toujours en 2018 et à la demande de la Mairie, une étude sociologique réalisée par deux 

chercheuses auprès de 1 200 pictaviennes montrait des résultats accablants : plus de 46 

% d'entre elles estimaient avoir subi entre 2 et 5 faits de sexisme urbain en l'espace d'un 

an et 47 % disaient éviter la fréquentation de certains 

lieux ou transports publics par peur du sexisme. Suite à 

cette enquête, aucune mesure n'a été prise par la mu-

nicipalité de Poitiers pour contrer ces faits et améliorer 

le quotidien des femmes dans la ville. 

Du côté des élu.e·s, la composition de l'exécutif de la ville 

de Poitiers respecte la parité, mais les pouvoirs les plus 

importants sont masculins : le maire est un homme, 

tout comme les adjoints aux finances, à l'urbanisme et 

au logement, au patrimoine, aux associations. 

Ne craignant pas les stéréotypes de genre, Alain Claeys 

nomme par contre des femmes à l'éducation, à l'action 

sociale, à la jeunesse ou aux espaces verts.  

 

Nos propositions  

1. Mettre fin à la précarité et à l'isolement des femmes 

- Nous faciliterons, pour les femmes victimes de violences, l'accès aux hébergements d'ur-

gence et temporaires et aux logements pérennes afin de les protéger (soutien à 

l'existant et création de solutions d'hébergement et logement en nombre suffisant). 

- Nous développerons un travail commun entre les différent·e·s professionnel·le·s (associa-

tions, police, milieu médical, services sociaux, justice 

et collectivités) pour un meilleur suivi plus rapide dans 

le cadre d'un réseau local de lutte contre les violences 

faites aux femmes.  

- Nous mettrons en place des aides à la sortie du système 

prostitutionnel, notamment pour permettre aux per-

sonnes d'accéder à leurs droits et de trouver un 

logement et un emploi (voir rubrique Solidarités). 

- Nous agirons contre les mariages forcés et les mutila-

tions sexuelles féminines, par la formation des 

professionnel·le·s, des campagnes d'information et de sensibilisation auprès des habi-

tant·e·s et le soutien aux associations. 

La majorité municipale signe une charte euro-
péenne sur l'égalité mais finance une 

association ouvertement sexiste. Depuis 2014, 
Osons s’oppose au financement des « bi-

tards » par la ville de Poitiers. 
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- Nous agirons contre la « précarité menstruelle », question de santé publique et de jus-

tice sociale, en distribuant des protections hygiéniques gratuites. 

- Nous créerons une « Maison des femmes » regroupant divers·e·s actrices et acteurs œu-

vrant pour redonner aux femmes leur pouvoir d'agir, individuellement comme 

collectivement. 

- Nous favoriserons et inciterons au dépistage systématique de l’endométriose au sein 

des centres de santé et maisons de santé, pour que les femmes qui souffrent ne soient 

plus considérées comme intolérantes à la douleur, et faire reconnaître cette pathologie 

qui touche une femme sur dix (voir rubrique Santé) 

- Nous aiderons le micro-entrepreneuriat féminin, notamment par l'accès aux gardes d'en-

fants, congés maternités, compétences en gestion et au sport (voir rubrique Solidarité) 

- Nous travaillerons à rendre plus attractives et valoriser les activités économiques et 

sociales bénéficiant traditionnellement aux femmes et à l'emploi féminin, dans une 

recherche de mixité et de suppression des temps partiels subis (voir rubrique économie). 

- Nous œuvrerons pour rendre visible le travail de soin peu ou non rémunéré effectué 

principalement par les femmes et dénoncer cette inégalité d'usage. 

2. Rendre la ville aux femmes 

- La gratuité et le renforcement du service de bus que nous mettrons en place facilite-

ront l'accès des femmes aux transports en commun. Nous irons encore plus loin en 

instaurant l'arrêt à la demande la nuit, en augmentant la fréquence pour éviter les bus 

bondés, en prévoyant des navettes spéciales lors des événements culturels, en aména-

geant l'intérieur des bus pour accueillir les poussettes et les enfants. 

- Nous favoriserons la circulation des femmes à pieds et à vélo : aménagements de 

pistes cyclables et de cheminements piétons correctement éclairés la nuit, location de 

vélos adaptés au transport de charges (courses, enfants) … 

- Nous inscrirons l'égalité femmes-hommes dans les documents d'urbanisme (Plan local 

d'urbanisme, règlements de voirie, etc.) 

- Nous repenserons l'aménagement des logements sociaux et de la ville en multipliant 

les espaces de mixité et en supprimant les aménagements anxiogènes et à risque pour les 

femmes (zones peu éclairées, passages étroits…) 

- Dans les instances citoyennes municipales, nous intégrerons de façon systématique des 

expertes, des associations féministes et d'habitantes, afin de prendre en compte la place 

des femmes dans l'espace public. 

- Nous introduirons des critères de mixité dans les équipes de bureaux d'études sélec-

tionnés au cours d'appels d'offres et intégrerons des critères de prise en compte de la 

place des femmes et de l'égalité dans les cahiers des charges. 

- Nous mettrons en place un vaste dispositif de lutte contre le harcèlement de rue et 

les agressions sexuelles et sexistes dans les transports en commun et l'espace public : 

campagnes d'information et de prévention, formation (des conducteurs de bus, de la po-

lice municipale…), soutien à des applications numériques solidaires et libres pour signaler 

les cas de harcèlement ou proposer des déplacements collectifs. 
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2. Rendre la ville aux femmes 

- La gratuité et le renforcement du service de bus que nous mettrons en place (voir rubrique 

Transport) faciliteront l'accès des femmes aux transports en commun. Nous irons en-

core plus loin en instaurant l'arrêt à la demande la nuit, en augmentant la fréquence 

pour éviter les bus bondés, en prévoyant des navettes spéciales lors des événements cul-

turels, en aménageant l'intérieur des bus pour accueillir les poussettes et les enfants. 

- Nous favoriserons la circulation des femmes à pieds et à vélo : aménagements de pistes 

cyclables et de cheminements piétons correctement éclairés la nuit, location de vélos 

adaptés au transport de charges (courses, enfants) et développerons des initiatives 

comme les marches et transports exploratoires permettant de pointer sur le terrain les 

dysfonctionnements grâce à la présence des usagères. 

- Nous inscrirons l'égalité femmes-hommes dans les docu-

ments d'urbanisme (Plan local d'urbanisme, règlements 

de voirie, etc.)  

- Nous introduirons des critères d'égalité femmes-hommes 

dans les cahiers des charges de sélection des projets 

d'aménagement urbain et favoriserons la mixité dans les 

équipes retenues. Mettre fin au népotisme existant.  

- Nous repenserons l'aménagement des logements so-

ciaux et de la ville en multipliant les espaces de mixité et de convivialité, en supprimant 

les aménagements anxiogènes et à risque pour les femmes (zones peu éclairées, passages 

étroits…). Nous imaginerons un mobilier urbain adapté aux besoins de tou·te·s et adop-

terons une signalétique plus égalitaire. 

- Nous créerons des conseils ou comités consultatifs (voir programme Démocratie), cons-

titués d'expertes, d'associations féministes et d'habitantes, sur les questions et 

décisions liées à la place des femmes dans l'espace public. Nous solliciterons des avis 

d'équité auprès des expert·e·s de la lutte contre toutes les formes de discriminations pour 

que la ville n'exclue personne. 

- Nous mettrons en place un vaste dispositif de lutte contre le harcèlement de rue et les 

agressions sexuelles et sexistes des femmes dans les transports en commun et l'espace 

public : campagnes d'information et de prévention émancipatrice et non-anxiogène, for-

mation du personnel, soutien à des applications libres pour signaler les cas de 

harcèlement ou proposer des déplacements collectifs. 

- Nous prendrons un arrêté municipal pour prévenir toute atteinte sexiste aux femmes 

dans la ville. 

3. Instaurer une culture de l'égalité femmes-hommes 

- Nous mettrons en place des actions dans les écoles en faveur de l'égalité filles-garçons 

et contre les stéréotypes. 

- Nous travaillerons au réaménagement des cours d'écoles en vue de les rendre plus éga-

litaires et respectueuses des besoins de tous les enfants (végétalisation, mobilier à usage 

non-prédéfini, élimination des tracés centraux de terrains de foot) 

Exemple de mobilier inclusif imaginé par le pro-
jet Les MonumentalEs à Paris 



6. Égalité femmes-hommes 

Programme municipal des 15 et 22 mars ··· 35  

- Nous proposerons des mesures pour rétablir le déséquilibre dans les budgets publics 

destinés aux loisirs des jeunes (par exemple, établir des créneaux d'activités mixtes 

dans les City Stades et des créneaux dédiés aux filles dans les Skateparcs pour leur per-

mettre d'investir ces lieux) 

- Nous formerons les animateurs et animatrices sportives afin 

de lutter contre les comportements sexistes, la dévalorisa-

tion du corps des filles et la répartition inégalitaire des 

équipements sportifs, prioritairement dans les piscines 

- Nous aiderons la mixité des sports et les sports mixtes (wa-

ter-polo, équitation, badminton, etc.) et nous répartirons de 

façon équitable les subventions entre clubs masculins et fé-

minins pour une égalité réelle devant l'impôt, et permettre 

aux sportives d'accéder de manière égalitaire à un niveau exi-

geant. 

- Nous renforcerons le soutien aux initiatives culturelles favorisant l'égalité femmes-

hommes et la valorisation des femmes dans les arts et la culture, notamment par la 

création d'un centre de ressources. 

- Nous conditionnerons les aides aux établissements et aux événements culturels au res-

pect de critères de parité et mixité dans la programmation et d'égalité professionnelle. 

- Nous mettrons en place un travail, notamment avec le Conservatoire à rayonnement ré-

gional pour lutter contre les inégalités dans les arts, et notamment dans la musique, et 

surtout contre le harcèlement sexuel et sexiste très prégnant dans ces domaines. 

- Nous instaurerons des journées du « matrimoine » pour valoriser les œuvres artistiques 

des femmes. Nous renommerons des rues et des infrastructures municipales et intercom-

munales en valorisant des femmes illustres. 

- Nous éliminerons la publicité (voir rubrique Ressources-environnement et urbanisme), 

et de fait la publicité sexiste. Nous supprimerons tout soutien financier à des projets dont 

la communication ou médiatisation serait sexiste ou équivoque. 

4. Devenir une collectivité égalitaire 

-  Nous instaurerons l'égalité de rémunération au sein des équipes municipales et de Grand 

Poitiers et permettrons aux femmes d'accéder à des 

fonctions dont elles sont pour l'instant presque ex-

clues. La mixité sera instaurée dans tous les 

domaines, pour toutes les catégories d'agent·e·s 

et à tous les niveaux. La parité sera appliquée dans 

les postes de directions et directions générales ad-

jointes et nous veillerons à ce que la direction 

générale des services assure le respect de l'égalité 

femmes-hommes. 

- Nous attribuerons les délégations des élu·e·s de 

façon réellement paritaire et les femmes auront 

accès autant que les hommes aux délégations à 

forte responsabilité. 

A Trappes, la municipalité réaménage des cours 
d’écoles pour les rendre égalitaires  

Pour Osons, la défense des droits des femmes 
n’est ni une nouveauté ni une opération de 
communication. Manifestation du 8 mars 2015 
aux Couronneries. 
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- Nous formerons tous les élu·e·s et agent·e·s à l'égalité femmes-hommes. Nous créerons 

un service technique sur ce thème, rattaché à la direction générale des services, ainsi 

qu'un réseau de référent·e·s et ayant pour mission principal d'établir des diagnostics et 

de proposer des actions. 

- Nous instaurerons un « budget genré » en analysant la collecte et la distribution des 

ressources financières pour savoir si elles renforcent ou diminuent les inégalités entre les 

sexes. En fonction du diagnostic, nous proposerons des ajustements et des modifications 

budgétaires pour mieux garantir l’égalité. 

- Nous mettrons en place « l'éga-conditionnalité », c'est-à-dire le conditionnement des 

financements municipaux à l'égalité femmes-hommes et analyserons les budgets au re-

gard des situations respectives des femmes et des hommes, à la fois dans le cadre des 

marchés publics et des attributions de subventions. 

- Nous permettrons aux femmes d'éviter de prendre des temps partiels ou congés parentaux 

subis grâce à une politique globale d'augmentation des places en crèches à des tarifs 

accessibles au plus grand nombre.  

- Afin d'éviter que la garde des enfants soit un frein à l'engagement politique et militant 

des femmes ou à la prise d'un poste à responsabilité, nous financerons une garderie lors 

des commissions, des conseils municipaux et communautaires pour les élu·e·s et 

agent·e·s de la collectivité ayant de jeunes enfants. 

- Nous instaurerons un congé menstruel pour les employées souffrant de règles doulou-

reuses et endométriose. 

- Nous préviendrons et agirons contre le harcèlement et les violences sexuelles au tra-

vail au sein de la collectivité (information, formation, guide de procédure, prise en 

charge, sanctions). 

- Nous allongerons les congés paternité pour les agents de la collectivité, pour que ce ne 

soit pas systématiquement aux femmes de sacrifier leur carrière au profit de la parenta-

lité. 
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7. Culture 

Une programmation, des lieux et des pratiques accessibles à 

tou·te·s ··· des acti-vités culturelles indépendantes et 

rémunératrices pour les créateurs et créatrices 

Notre ligne politique 

Espace d’émancipation pour tous, la culture doit être pensée pour ce qu’elle offre 

d’enrichissement personnel à chacun, pour ce qu’elle crée de richesse collective. 

Le projet culturel d’Osons 2020 a pour ambition d’ouvrir toutes les portes, de faire dé-

border le fait culturel par-delà les murs des équipements, de faire se rencontrer les 

habitants de tous milieux, de faire participer tou·te·s celles et ceux qui le souhaitent.  

Nous refusons l'institutionnalisation de la culture, qui finit par aseptiser la création, 

par l'adapter aux attentes des financeurs. Nous voulons redonner de l’autonomie et de 

l’indépendance aux structures culturelles et associatives, encourager les initiatives lo-

cales et la coopération et impliquer le public. 

Nous n'acceptons pas que les artistes (notamment les musiciens et les plasticiens) 

soient condamnés à la précarité et voulons que chaque créateur puisse vivre correcte-

ment de son travail. 

En matière d'apprentissage, nous voulons engager et accompagner le public, notamment 

les jeunes, dans une démarche de découverte des spectacles et une pratique des dis-

ciplines. 

Nous voulons mettre fin à la destruction progressive du patrimoine sous couvert de 

« développement économique » ou « d'attractivité ». Ville d'art et d'histoire, Poitiers 

ne doit pas être sacrifiée pour enrichir les promoteurs privés. 

À l'échelle de la communauté urbaine, nous voulons favoriser une égalité de traitement, 

sur tout le territoire et mettre fin aux enclaves culturelles. 

Nous considérons la culture comme un bien commun et notre politique en la matière est 

pensée en conséquence. 

Ce dont nous ne voulons plus 

La politique culturelle de la majorité socialiste est inacceptable à tous points de vue. 

Le bilan du mandat Claeys 2014-2020 restera entaché par la destruction de l'ancien 

théâtre, par une fermeture du Plan B provoquée par la majorité, par une politique de 

centralisation sur quelques lieux et quelques événements et par des choix coûteux et 

critiquables. 
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Plutôt que de soutenir les artistes locaux et des productions de qualité, la majorité pro-

gramme des groupes nationaux (à l'image de Black M, programmé deux fois en trois ans) 

à fonds perdus. 

Plutôt que de donner les moyens aux petites salles de 

vivre et de s'auto-organiser, elle débourse une fortune 

pour le projet Traversées. 

Cette vision de la culture s'inscrit dans une politique plus 

globale, qui est une politique tout à fait libérale : orga-

niser de « grands événement » pour que Poitiers 

« rayonne », attirer les investisseurs, concentrer les 

moyens sur le centre-ville qui doit être « attractif ». 

La situation est d'autant plus grave que les autres collec-

tivités locales, région Nouvelle-Aquitaine et département 

de la Vienne, portent exactement la même vision d'une 

politique culturelle au service du « développement éco-

nomique ». 

Nos propositions  

1. Ouvrir des espaces de création et de représentation pour les artistes 
locaux et les habitants 

- Nous mettrons l'ancien palais de Justice à la totale disposition des structures cultu-

relles et associatives de Grand Poitiers, qui géreront eux-mêmes cet espace. 

- Nous réhabiliterons des bâtiments industriels en bord de Clain et de Boivre (comme le 

site de la SERNAM) afin d’en faire des ateliers et des lieux d’exposition. 

- Sur l’ensemble des scènes, nous réserverons des plateaux pour les artistes locaux. 

- Nous valoriserons les créations locales en mettant à disposition des artistes des locaux 

commerciaux non occupés. 

2. Placer la culture au cœur de l'espace et du débat public 

- Nous garantirons une indépendance et une autonomie financière des maisons de 

quartier 

- Nous créerons un comité consultatif composé de personnes qualifiées, d’élus et d’ha-

bitants volontaires et tirés au sort pour préparer le subventionnement, l'organisation 

d'événements, les grandes orientations culturelles. 

- Nous mettrons en place une structure municipale facilitant le montage des projets 

culturels des écoles ainsi que des systèmes de bourse et de passerelles ouvrant largement 

à tous les publics les établissements d’enseignements artistiques. 

- Nous développerons les expositions et les concerts dans la rue, sur les marchés et 

dans les lieux publics (square de Blossac, îlot Tison) en favorisant leur gestion par des 

collectifs d’artistes auto-gérés plutôt que par la municipalité ou des structures privées. 

Nous dédierons régulièrement une rue aux créateurs et créatrices du territoire. 

Le Plan B, un lieu alternatif abandonné par la 
majorité municipale d'Alain Claeys. 
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- Nous assurerons une accessibilité à la culture aux 

personnes atteintes de handicaps moteurs, so-

nores ou visuels. 

- Nous soutiendrons les pratiques culturelles au 

sein des bibliothèques et médiathèques de Grand 

Poitiers, notamment en réhabilitant les lectures pu-

bliques. 

- Nous confierons à des associations ou des coopé-

ratives les lieux dont la gestion a été déléguée au 

privé (kiosque de Blossac, Guinguette pictave). 

 

3. Protéger et valoriser notre patrimoine culturel et naturel 

- Nous réhabiliterons des sites délaissés par l’actuelle majorité (l’Hypogée des Dunes, 

le musée Rupert de Chièvres) et revaloriserons les Arènes. 

- Nous créerons un organisme de veille destiné à éviter les dérapages et autres aber-

rations dans le domaine patrimonial. 

- Pour mettre en valeur les berges du Clain et de la 

Boivre, nous installerons une Maison du Clain qui 

sera le point de départ d’un vaste parcours décou-

verte. 

- Avec les autres communes de Grand Poitiers, nous 

valoriserons des monuments patrimoniaux sous-

employés comme le Château d’Harcourt ou le donjon 

de Gouzon à Chauvigny. 

 

 

Nous stopperons la délégation de gestion au privé 
de lieux culturels (ici la Guinguette pictave). 

Nous ne voulons plus que Poitiers soit défigurée 
par les promoteurs. Ici la maison Saint-Hilaire. 
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8. Autonomie alimentaire 

Développer une production alimentaire locale, écologique et 

de qualité ··· Renforcer l’autonomie alimentaire de Grand 

Poitiers 

Notre ligne politique 

L’autonomie alimentaire, c’est le droit pour chacun et chacune d'accéder à une nourriture 

biologique, saine, équilibrée et produite localement. Actuellement, seuls 1,5 % des ali-

ments consommés à Poitiers sont produits localement. Les conséquences de cette 

situation sont catastrophiques, à la fois sur l'environnement (multiplication des transports, 

pollution de l’eau, de l’air et des sols) et sur le lien social (affaiblissement de la vie éco-

nomique locale, déconnexion entre celles et ceux qui produisent et qui consomment). La 

vulnérabilité de notre système alimentaire s’accroît aussi dans le contexte actuel de chan-

gement climatique et de raréfaction des ressources fossiles. Aller vers plus d'autonomie 

alimentaire à Poitiers et Grand Poitiers est aujourd’hui une nécessité vitale.  

Nous voulons : 

 Soutenir un projet global intégrant la production, la transformation, la distribution et 

la consommation. 

 Relocaliser l’économie afin de créer des emplois locaux sécurisés, d’assurer des débou-

chés aux productrices et producteurs et de favoriser l’utilisation de la monnaie locale. 

 Soutenir l’agriculture biologique et l’agro-écologie en bannissant l’usage des produits 

phytosanitaires chimiques, en respectant la biodiversité et le bien-être animal. 

 Rendre accessible ces produits à l’ensemble des ménages pour refuser une alimenta-

tion à deux vitesses. 

 Augmenter les surfaces dédiées à la production d’aliments, en augmentant les sur-

faces agricoles, en mobilisant des espaces et parcs publics et en accompagnant les 

citoyen·ne·s dans des démarches visant à produire et proposer des aliments sains. 

Lutter contre le gaspillage alimentaire en limitant 

les pertes alimentaires et agricoles. 

Ce projet est d'autant plus réalisable qu'avec l’élargis-

sement de Grand Poitiers à quarante communes, les 

capacités agricoles du territoire se sont accrues. À 

cette échelle, nous pourrons réconcilier zones agri-

coles et urbaines autour d’une filière paysanne, 

biologique, locale et de réduction du transport des 

produits alimentaires.  

De plus, selon Terres de Liens, pour que l'autonomie 

alimentaire de la population de Grand Poitiers soit as-

surée, cela nécessite d’installer plus de 3 600 

Quelques communes ont déjà mis en place 
des stratégies d'autonomie alimentaire 
comme  d’Ungersheim (Haut-Rhin) ou de 
Mouans-Sartoux (Alpes Maritimes), dont la 
restauration collective est 100% bio et locale. 
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agriculteur·rice·s sur ce territoire. La transmission d’exploitation nous paraît une occasion 

d’encourager de nouvelles pratiques agricoles tant au niveau environnemental que social, 

en favorisant l’emploi des jeunes, des femmes et de personnes éloignées de l’emploi ou en 

situation de handicap. 

Pour développer cette alimentation de qualité, notre collectivité sera exemplaire dans son 

fonctionnement, dans sa restauration collective, dans ses actions d’aménagement. L’en-

semble de ces orientations constitue un projet collectif et territorial, associant 

productrices et producteurs, habitant·e·s et élu·e·s et structuré autour d’une filière 

paysanne selon l’approche « de la fourche à la fourchette ». 

Ce dont nous ne voulons plus 

En matière d’alimentation, la majorité actuelle fait une politique des « tout petits 

pas », au détriment de notre santé et de notre environnement.  

À grand renfort de communication médiatique, elle a pris, à l’automne 2019, un arrêté 

contre les pesticides qu’elle a immédiatement retiré sans chercher à le défendre.  

Elle se félicite d’atteindre 20 % des repas issus de l’agriculture biologique dans les can-

tines sans se questionner sur la provenance de ces produits et sur la pérennité de cette 

démarche, les aliments industriels et transformés restant la règle.  

Elle n’a jamais pensé à favoriser concrètement une agriculture vivrière de proximité.  

Enfin, les projets d’urbanisme proposés n’intègrent qu’à la marge les enjeux agricoles 

et alimentaires. 

Nos propositions  

1. Relocaliser la production sur les terres de Poitiers et Grand Poitiers 

- Nous favoriserons l’accès aux terres agricoles, directement ou par l'intermédiaire 

d'autres structures (associatives, coopératives, portage foncier...) par l’achat ou la pré-

emption afin de développer de petites et moyennes exploitations agricoles locales 

respectueuses de l’environnement. 

- Nous accompagnerons les exploitations de Grand Poitiers vers l’agriculture biolo-

gique, l’agro-écologie, la permaculture et la biodynamie en élaborant un cahier des 

charges exigeant. 

- Nous rendrons possible une transmission écologique et sociale des fermes dont les 

exploitant·e·s partent à la retraite. 

- Nous développerons de nouveaux modes de culture en zone urbaine chez les particuliers 

et dans des espaces publics partagés ou collectifs : plantation de vergers dans chaque 

quartier, création de grands jardins maraîchers communaux, organisation d'échanges 

et de partage d'outils, de graines, de semences et de récoltes. 
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- Nous protégerons les terres agricoles et les forêts menacées par des projets inutiles 

(République IV, autoroute Poitiers-Limoges, déviation de la RN147, construction de nou-

velles surfaces commerciales…). Nous inscrirons cette protection dans les documents 

d'urbanisme. 

- Nous nous battrons concrètement contre les épandages de pesticides de synthèse en 

soutenant les associations de riverain·e·s, y compris dans leurs actions en justice. 

- Nous protégerons la ressource en eau et interdirons les installations de « bassines » 

sur le territoire. 

- Nous expérimenterons un abattoir mobile (dans un 

véhicule aménagé aux normes sanitaires en vigueur) 

pour en faire bénéficier les petits élevages et limi-

ter le transport d'animaux Nous intégrerons 

également le bien-être animal dans l’ensemble des 

installations. 

- Nous nous opposerons de tout notre poids poli-

tique aux fermes-usines (telles que « Les 2 000 

porcs de Charroux », « La ferme des 1 200 taurillons 

à Coussay-les-Bois ») aussi bien sur notre territoire 

qu'à proximité. 

 

2. Valoriser et transformer sur place sans gaspiller : vers une économie 
alimentaire locale et responsable 

- Nous développerons une conserverie locale et municipale pour transformer les surplus 

saisonniers de fruits et légumes. 

- Nous réintroduirons localement la consigne des 

emballages en verre en partenariat avec les com-

merces. 

- Dès le début du mandat, nous soutiendrons les ini-

tiatives visant à créer de nouvelles activités 

dédiées à la transformation de produits du terri-

toire non encore valorisés. 

- En nous appuyant sur notre compétence de gestion 

des déchets, nous irons plus loin que l’interdiction 

déjà faite aux grandes enseignes de jeter ou de dé-

truire les produits alimentaires consommables. Nous 

instaurerons un système efficace et contraignant 

de collecte et de redistribution des aliments consommables, dont le coût sera à la 

charge des grandes enseignes. 

- Pour réduire les pertes alimentaires, nous installerons dans les quartiers des lieux de 

dépôt sécurisés et réfrigérés. Les aliments collectés seront redistribués directement aux 

personnes ou aux associations locales. 

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

L'abattoir mobile offre une solution sûre, adap-
tée aux petites fermes et qui réduit le stress 

animal lié au transport. 
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- Nous installerons des zones pédagogiques ouvertes aux habitant·e·s (fermes, espaces 

agricoles) pour sensibiliser, former et accompagner les personnes sur l’élevage et le ma-

raîchage. 

- Nous renforcerons les solutions de compostage de proximité et la valorisation des 

pertes alimentaires pour l'habitat individuel et collectif, les restaurateurs et restaura-

trices ainsi que tous les établissements de restauration collective financés par la mairie 

(crèches, écoles, EHPAD, restaurant du personnel municipal). Nous inciterons le CHU et 

l’Université à en faire autant. 

3. Organiser une distribution écologique et socialement responsable 
des produits alimentaires 

- Nous instaurerons une dotation financière d’aide alimentaire ─ émise en Pois, la mon-

naie locale ─ pour les familles les plus précaires. Ce soutien permettra notamment de 

s'approvisionner chez les producteurs et productrices du territoire et auprès des épiceries 

locales. 

- Nous nous donnons pour objectif qu'à la fin de notre mandat, 100 % des repas soient 

bios et locaux dans tous les établissements de restauration collective financés par la 

mairie (crèches, écoles, EHPADS publics, restaurant du personnel municipal). Nous inci-

terons le CHU et l’Université à en faire autant. 

- Nous accompagnerons les structures locales de faible ou moyenne taille (groupements, 

coopératives…) qui s’engagent dans une dynamique écologique et de qualité afin qu’elles 

puissent répondre aux marchés publics. 

- Nous multiplierons le nombre de marchés de pro-

ducteurs et productrices dans chaque quartier de 

Poitiers et favoriserons les dispositifs de vente directe. 

- Nous rechercherons les trajets les plus courts entre 

les lieux de production et de consommations. Autant 

que possible, nous nous approvisionnerons dans un 

rayon de 150 kilomètres (hors produits exotiques bien 

sûr). 

- Nous interdirons les nouvelles zones commerciales 

et légiférerons contre l’ouverture du dimanche des 

grands magasins. 

- Face à UberEats et Deliveroo, nous soutiendrons les 

services de livraisons à vélo fiscalement et sociale-

ment responsables (La Poit à Vélo, qui existe déjà) et nous signerons des partenariats 

avec les commerçant·e·s engagé·e·s. 

 

 

La Poit à vélo, un service de livraison respon-
sable que nous soutiendrons face aux grands 
groupes. 
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9. Solidarités 

Lutter contre toutes les précarités sociales ··· Etre une ville 

accueillante pour les migrant·e·s 

Notre ligne politique 

Dans notre société, la précarité ne cesse d’augmenter. De plus en plus de personnes et de 

familles se trouvent en difficultés pour subvenir à leurs besoins vitaux. L’accès à une 

nourriture saine, à la santé, à l’éducation, à un logement décent, à des loisirs, doit 

être possible pour toutes et tous. À l’échelle municipale, les choix politiques doivent être 

suffisamment ambitieux et justes pour permettre de lutter contre toutes les inégalités et 

exclusions, principalement par le renforcement des services publics. Osons 2020 s’engage 

à faire de Poitiers et son agglomération des collectivités exemplaires. 

Nous lutterons contre le chômage, particulièrement le chômage de longue durée, gé-

nérateur de précarité. Nous mettrons l’accent sur la relocalisation de l’artisanat, créerons 

des emplois directement liés à la protection de l’environnement et des écosystèmes, des 

emplois socialement utiles. 

Notre équipe portera une politique ambitieuse en matière de petite enfance. Nous per-

mettrons à tous les parents de trouver un système de garde adapté à leurs besoins et à 

ceux de leurs enfants. 

Nous ferons de Poitiers et Grand Poitiers un territoire de détection et 

de lutte contre toutes les discriminations qui ont un effet cumulatif 

car elles s'ajoutent aux inégalités sociales. Nous formerons les agent·e·s 

que nous employons, et particulièrement les services de police. Nous 

voulons faire changer les mentalités et que les victimes osent prendre 

la parole. 

Avec Osons, Poitiers et Grand Poitiers seront des territoires accueil-

lants et protecteurs pour les migrant·e·s. 

 

Pour mettre en œuvre cette politique sociale et solidaire, et pour être 

à la hauteur des besoins des habitant·e·s et des enjeux futurs, nous 

renforcerons les moyens du Centre communal d’action sociale 

(CCAS). 

Ce dont nous ne voulons plus  

Nous ne voulons plus que l’accompagnement social, faute de moyens humains et finan-

ciers, se réduise à de l’accompagnement administratif, qui ne permet pas d’atteindre 

toutes les situations de grande précarité, particulièrement celles liées à l’isolement. 

Pour de véritables politiques 
sociales, nous devons renfor-
cer les moyens humains et 
financiers du CCAS 
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Nous refusons que 40% des personnes pouvant prétendre à des aides sociales, ne fas-

sent pas valoir leurs droits, faute de moyens pour un accompagnement suffisamment 

ciblé et une réelle politique de détection de ces situations.   

Être une mère active peut être un véritable parcours de la combattante à bien des égards, 

qui plus est quand on est une mère active seule. Il n’est pas acceptable qu’encore au-

jourd’hui, la politique de la petite enfance n’offre pas suffisamment de places et que 

les horaires des crèches et garderies soient seulement calqués sur des horaires stan-

dards de bureau. Qu’en est-il des métiers à horaires décalés ? Des embauches dès 5 

heures du matin ? 

Nous ne voulons plus d’une municipalité défaillante lorsqu’il s’agit d’aider les popu-

lations les plus vulnérables. Nous refusons de faire porter toute la charge de ce travail 

aux associations et nous nous engageons à renforcer le service public, tout en continuant 

à soutenir financièrement les associations en place. 

Nous refusons toutes les formes de discrimination, qu’elles soient liées à l’origine, au 

sexe ou au handicap. Nous n’acceptons pas que les victimes de discriminations soient 

si peu écoutées et n’aillent pas au bout de démarches judiciaires, faute de soutien et 

d’accompagnement des forces de l’ordre et des pouvoirs publics. 

Nous n’acceptons pas que des migrant·e·s soient expulsé·e·s sans solutions d’héber-

gement, nous nous souvenons encore de la passivité de la majorité actuelle lors de 

l’expulsion de « la Maison » à l’automne 2018 à Poitiers. Nous refusons que quiconque 

dorme dans la rue. 

 

Nos propositions  

1. Lutter contre le chômage et toutes les précarités sociales 

- Nous mettrons en œuvre une politique ambi-

tieuse de réinsertion et de retour à l’emploi, 

notamment (mais pas seulement) dans le cadre du 

dispositif « Territoire zéro chômeur de longue du-

rée ». Nous partirons des savoir-faire et souhaits 

des chômeurs et chômeuses pour leur proposer un 

accompagnement cohérent.  

- Nous ferons de Poitiers une ville pionnière dans 

les métiers de la réparation et de revalorisation 

des savoir-faire artisanaux (textile, mécanique, 

électronique, menuiserie, maraîchage, etc.), nous 

lutterons ainsi contre l’obsolescence programmée. 

- Nous accompagnerons les jeunes de façon inconditionnelle, et préviendrons les situa-

tions de rupture de parcours qui favorisent la précarité. 

- Nous renforcerons le soutien aux chantiers d’insertion, levier d’insertion sociale par 

l’emploi, notamment auprès des jeunes. 

- Nous soutiendrons la mission locale de Poitiers, organisme d’accompagnement des 

jeunes vers l’emploi, la formation, le logement et la santé. 

L’expérience de Mauléon (Deux-Sèvres) contre le 
chômage a permis de créer des emplois utiles aux 
habitant·e·s. 
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- Nous renforcerons la présence physique dans les lieux fréquentés par les jeunes (édu-

cateurs et éducatrices de rue, chargé-e-s de mission pour renseigner sur les formations, 

les aides, etc.). 

- Nous créerons un service municipal de soutien aux personnes précaires pour les orien-

ter au mieux selon leurs besoins (logement, soins, aides). Ce guichet unique aura 

notamment pour mission d’ouvrir des droits sociaux à toutes les personnes pouvant y 

prétendre mais n’ayant jamais engagé de démarches (on estime à 40 % les bénéficiaires 

potentiel·le·s qui n’ont pas d’aides car ne font pas les démarches nécessaires). 

- Nous réquisitionnerons et mettrons aux normes de sécurité les locaux municipaux 

inutilisés pour permettre à tous et toutes de se loger (voir Urbanisme-Habitat). 

- Nous développerons un service public dans le domaine du deuil et du décès, pour 

aider les gens les plus précaires dans cette situation difficile. Nous travaillerons pour 

développer à Poitiers un cimetière écologique et 

proposerons une aide financière pour les familles 

les plus démunies qui opteront pour ce choix. 

- Nous mettrons en place une aide alimentaire 

en Pois, la monnaie locale, pour favoriser l’accès 

à une alimentation saine même aux plus démuni-

e-s, et ainsi dynamiser l’économie locale. 

 

2. Détecter les discriminations, redonner 
du pouvoir d'agir et changer les mentali-
tés 

- Nous construirons un Plan local ambitieux de prévention et de lutte contre les discri-

minations dans lequel nous nous engageons à pratiquer la non-discrimination dans l'accès 

aux droits, aux services publics et à l'emploi pour chaque habitant·e·s et agents de la 

Ville, de Grand Poitiers et du CCAS. 

-  Nous faciliterons l’accueil, l’orientation et l’accès aux droits et aux soins des per-

sonnes victimes de discriminations grâce à des permanences accessibles et des conseils 

juridiques. Nous travaillerons avec les services de police afin qu’ils puissent être davan-

tage formés et à l’écoute de ce type de délits, pour que les victimes soient mieux 

entendues et fassent valoir leurs droits.  

-  Nous conditionnerons au respect de critères de non-discrimination les aides publiques 

apportées aux associations et entreprises notamment dans l'emploi. 

- Nous mettrons en place des événements et campagnes d'information, de prévention et 

de lutte contre toutes les formes de discriminations, mais aussi pour informer les per-

sonnes discriminées sur leurs droits et les personnes discriminantes sur les peines qu'ils 

ou elles encourent.  

-  Nous soutiendrons les initiatives associatives locales ayant pour objectif de lutter 

contre les discriminations, contre les stéréotypes sexuels, les représentations et les 

assignations, et pour promouvoir la diversité. Cela sera également en œuvre dans les 

écoles et centres de loisirs afin de prévenir et dénoncer ces comportements dès le plus 

jeune âge. 

Nous expérimenterons la création d’une aide ali-
mentaire en monnaie locale pour les ménages 

les plus en difficulté. 
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- Nous agirons pour favoriser l’inclusion des personnes Lesbiennes, Gays, Bisexuelles, 

Transgenres, Queer, Intersexes et autres (LGBTQI+) dans la ville en la rendant accueil-

lante et sécurisée pour chacun en luttant contre les différentes violences que ces 

personnes subissent, notamment dans l'espace urbain. 

- Nous adhérerons à la plateforme « Égalité contre le racisme » du Défenseur des Droits. 

Nous la rendrons accessible aux habitant·e·s et aux agent·e·s de la municipalité. 

3. Poitiers et Grand Poitiers, territoires de la petite enfance 

- Nous nous attacherons à proposer une offre différenciée et complète de service de 

crèche et multi-accueil, pour que chaque famille ait à proximité de chez elle des solu-

tions de garde satisfaisantes. Nous créerons davantage de places de crèches et haltes-

garderies réparties équitablement dans la ville et l’agglomération.  

- Nous mettrons en œuvre des horaires élargis dans les crèches pour permettre aux 

parents ayant des horaires décalés d’en bénéficier. 

- Nous proposerons une réelle transparence des conditions 

d’attribution pour les places en crèche.  

- Nous développerons un service de garde à domicile. 

- Nous faciliterons le passage entre crèche et école pour les en-

fants. 

- Nous maintiendrons dans les classes la présence d’Agents 

territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM) et va-

loriserons leur formation (notamment autour des handicaps, de 

l'égalité et des discriminations). 

- Nous soutiendrons les associations qui favorisent la prévention 

de troubles psychiques par des lieux d’accueil et des ateliers, groupes de paroles, soutien 

à la parentalité etc. 

- Nous compléterons l’animation des Relais d’Assistante Maternelle (RAM) par une équipe 

municipale de spécialistes de la petite enfance (psychomotricien·ne·s, psychologues, 

éducatrices ou éducateurs de jeunes enfants), pour accueillir les questionnements des 

professionnel·le·s et des parents. 

- Nous créerons une ludothèque et une « bougeothèque », espace de jeux moteurs 

adaptés aux tout-petits pour promouvoir la motricité libre. 

- Nous proposerons la mise en place d’un service de couches lavables. 

4. Ville accueillante pour les migrants et migrantes 

-  Nous favoriserons l’intégration en soutenant les nombreuses associations déjà actives 

dans l’accompagnement des migrant·e·s. 

-  Nous ferons adhérer la ville de Poitiers et Grand Poitiers au réseau ANVITA (Association 

Nationale des Villes et Territoires Accueillants). 

Il est essentiel de renforcer les services 
de garde d'enfants à Poitiers. 
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-  Nous déclarerons un droit inconditionnel à l’hébergement (mobilisation des loge-

ments vacants et inscription d’une obligation à la création d’hébergement d’urgence au 

sein des projets d’habitat social). 

-  Nous mettrons en place une fonction d’adjoint·e 

délégué·e à la solidarité et aux questions de migra-

tions et d’asile. Ses attributions permettront de faire 

le lien avec l’administration préfectorale, d’aider les 

employeurs dans leurs démarches d’obtention d’auto-

risation d’emplois, de créer les dynamiques de 

coopération avec les associations d’aide aux exilé·e·s. 

-  Nous créerons une carte d’identité municipale pour 

les mineur·e·s non accompagné·e·s et les personnes 

en attente de statut. Ce document facilitera l’accès 

aux différents services municipaux. 

-  Nous créerons un lieu d’accueil mutualisé pour les 

migrant·e·s, pour faciliter une partie de leurs dé-

marches. 

 

Favoriser des conditions de travail acceptables pour les pompiers, renforcer la sécu-

rité pour toutes et tous 

- Nous nous engagerons à lutter contre la précarisation des pompiers : ce service pu-

blic altruiste sera sanctuarisé par un engagement conventionnel politique et budgétaire 

du conseil communal et communautaire. Durant toute la mandature, l'intersyndicale 

Pompiers éclairera les élu·e·s pour garantir la qualité du service public pour toutes et 

tous. 

- Nous nous engagerons à mobiliser tous les services municipaux sociaux, de santé, de 

sécurité pour qu'ils soient en coordination permanente avec les Pompiers. La priorité 

est de garantir un service public de premier secours et de préventions, sans zone 

blanche sur Poitiers et Grand Poitiers. 

La mobilisation de 2018 pour soutenir les mi-
grant·e·s de « la Maison » à Poitiers. Les militants 
d’Osons y étaient et n’ont pas oublié l’inaction de 

la majorité municipale. 
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10. Santé 

Lutter contre la pénurie médicale ··· Rendre la ville 

accessible à toutes les personnes en répondant aux besoins 

spécifiques 

Notre ligne politique 

De trop nombreuses personnes rencontrent des difficultés pour se soigner, du fait d’une 
pénurie de professionnels de santé notamment. Afin de réduire les délais d’attente et de 
permettre une prise en compte réaliste des besoins, nous veillerons à améliorer l’offre 
de soins en offrant des installations municipales attractives pour les 
professionnel·le·s. 
 
La dégradation des budgets octroyés à la santé psychique au niveau national altère 
gravement la qualité des soins, le mal-être des individus se traduit de multiples manières. 
Osons 2020 s’engage à améliorer les dispositifs de soutien à la santé psychique. 
 
Nous adapterons la ville aux besoins spécifiques des personnes âgées, qu’elles vivent à leur domi-

cile ou en EHPAD. La dépendance ne peut pas être abordée seulement du côté du prendre soin : 

avant tout, il s’agit de soutenir chaque individu dans sa liberté de pensée et de mouve-

ment, de maintenir l’autonomie. 

Ce dont nous ne voulons plus 

Les délais d'attente dans certaines spécialités médicales sont inacceptables comme 

par exemple en ophtalmologie, en gynécologie ou en kinésithérapie. Mais à aucun mo-

ment l'équipe actuelle n'a envisagé de mettre en place une véritable politique visant à 

pallier cette difficulté d'accès aux soins. Il y aurait pourtant beaucoup à faire, et nous 

nous y engagerons. 

Nos propositions  

1. Lutter contre la précarité médicale et défendre un accès aux soins 
pour toutes et tous 

- Nous réaliserons un diagnostic approfondi et complet de l’offre médicale actuelle et 
des besoins de la population, en tenant compte du vieillissement de la population. 

- Nous nous attaquerons à la pénurie médicale. Nous favoriserons l’installation 
pérenne de jeunes professionnels de santé comme les orthophonistes, les psychiatres, 
les ophtalmologistes, les sages-femmes, les kinésithérapeutes, les dentistes, en leur 
proposant des conditions d’installation avantageuses selon leurs besoins et ceux de la 
population (locaux rénovés et adaptés « clés en main » en location par exemple). 
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- Nous travaillerons avec la faculté de médecine de Poitiers, pour accompagner les 
jeunes diplômés dans leur installation. 

- Nous développerons des centres de santé municipaux et des maisons de santé, en 
étroite collaboration avec les infrastructures existantes (CHU de Poitiers, CH Laborit et 
Cliniques de Poitiers étant les acteurs majeurs du territoire) afin de proposer une nouvelle 
offre de santé adaptée aux besoins. 

- Nous nous attacherons à mieux prendre en compte le domaine de la santé psychique, 
en soutenant de façon réaliste et ambitieuse les dispositifs déjà existants qui 
proposent par exemple des accompagnements éducatifs et thérapeutiques aux jeunes et 
leur famille. Ainsi que les associations qui proposent leur soutien à la parentalité, actrices 
en termes de prévention des troubles psychiques. 

- Nous renforcerons le Pôle de réussite éducative avec une équipe pluridisciplinaire 
pour permettre un accompagnement soutenu et ajusté aux besoins des familles. En lien 
étroit avec l’Aide Sociale à l’Enfance. 

- Nous supprimerons le caractère payant du parking au CHU de Poitiers, mis en place en 
2017. 

 

2. Adapter la ville aux personnes âgées, lutter contre l’isolement 

- Dans le domaine de l’aide à domicile, nous repenserons le travail des professionnels 
afin de ne pas toujours faire pour les personnes âgées mais avec elles, pour limiter et 
retarder la dépendance. Cela permettra de réellement favoriser l’autonomie. 

- Nous maintiendrons en priorité le lien social et permettrons aux personnes âgées 
de rester le plus longtemps possible intégrées à la société civile notamment par 
l’accompagnement aux loisirs, les sorties culturelles, sportives, plaisir, par une aide à 
la mobilité. 

- Nous chercherons à adapter la ville au rythme des aîné-e-s : multiplier les bancs 
ombragés, installation de rambardes et rampes le long de cheminements piétons...  

- Nous créerons un service dédié aux aidant-e-s : formation, facilitation des congés... 

- Nous impulserons la création d’un projet d’habitat intergénérationnel : maison 
autogérée, égalitaire, où la culture et l’écologie seront des valeurs fondatrices. Nous 
chercherons des porteurs de projets et faciliterons la rencontre d’habitants et 
d’habitantes prêt-e-s à s’engager dans ce type de démarche. 

- Nous soutiendrons la proposition de développer la médiation animale dans les 
EHPAD municipaux, en nous appuyant sur les nombreuses expériences positives ayant 
démontré les vertus d’apaisement de cette approche non médicamenteuse.  

- Nous serons exemplaires en matière de soins et d’accompagnement des personnes 
âgées au sein des EHPAD publics (Marguerite le Tillier et René Crozet). 

- Nous créerons un label de « haute qualité » pour les établissements privés du 
territoire, avec un contrôle de ces établissements par la collectivité. 
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3. L’inclusion de tous et toutes par une réelle prise en compte des han-
dicaps 

- Nous créerons un service public dédié et transversal pour faciliter la vie quotidienne 
des personnes souffrant de handicap, y compris concernant les questions du droit du 
travail des personnes handicapées. 

- Nous favoriserons l’accueil des enfants handicapés à l’école en octroyant des espaces 
de travail dans chaque école aux professionnels intervenant auprès d’eux. 

- Nous proposerons des renforts humains pour les sorties, les projets culturels, les 
déplacements divers (des enfants comme des adultes). 

- Nous développerons l’accueil de travailleurs handicapés via les établissements et 
services d'aide par le travail (ESAT) de façon pérenne dans les services municipaux. 

L’aménagement de l’entrée des écoles où les mobilités douces sont absentes : le règne du tout-voiture 

- Nous soutiendrons les projets culturels et activités artistiques, notamment d’initiative 
locale et favoriserons le développement d’activités artistiques. 

- Nous engagerons une réflexion autour des grands manques d’accueil adapté pour les 
personnes vieillissantes présentant une pathologie psychiatrique. Nous créerons au 
sein des EHPAD municipaux un service spécialement dédié aux adultes qui présentent une 
pathologie psychiatrique, en lien avec le CH Laborit.  

- Nous créerons au sein d’un centre de santé un pôle de soins adaptés. Certains 
médecins sont encore trop rarement formés aux spécificités du handicap mental et ont 
recours trop systématiquement à des anesthésies générales pour pratiquer des soins. 

- Nous engagerons une étude des besoins en logements en favorisant la proximité directe 
avec les commerces, loisirs, arrêts de bus. Exemple : équilibrer le nombre de logements 
sociaux adaptés en centre-ville ou place de Coïmbra ou place Montmidi. 

- Nous engagerons une mise en accessibilité complète du campus et de la gare. 

- Nous proposerons des formations à destination des commerçant-e-s pour mettre en 
place un label pour un accueil plus ajusté. 

- Nous formerons tous les personnels en service public pour un accueil amélioré et 

adapté des personnes handicapées. 
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11. Éducation, enfance et enseignement supérieur 

Pour des écoles humaines, écologiques et solidaires ··· Pour 

une jeunesse réellement active et solidaire. 

Notre ligne politique 

Certes, l’école est le lieu de la transmission des savoirs. C’est la mission des enseignants 

dans le cadre de l’Éducation nationale. Mais la municipalité ne doit pas négliger ses propres 

missions pour l’enfance et la jeunesse, ni se contenter là encore des petits pas. C’est 

pourquoi, en cohérence avec les valeurs que nous défendons, notre politique pour l’en-

fance et la jeunesse sera une politique de transformation sociale. Car c’est l’éducation 

qui en est la base. L’éducation, c’est-à-dire les activités pédagogiques que font les enfants, 

mais aussi le cadre au sein duquel ils évoluent. 

Nous nous engageons pour des écoles avec plus d’humain en limitant fortement la pré-

sence des écrans. Tout le monde le sait maintenant, leur trop grande utilisation est 

préjudiciable pour les enfants. Elle a de lourdes conséquences : sur la santé (obésité, dé-

veloppement cardio-vasculaire, espérance de vie réduite…), sur le comportement 

(agressivité, dépression, conduites à risques…) et sur les capacités intellectuelles (langage, 

concentration, mémorisation…). Autant d’atteintes qui affectent fortement la réussite sco-

laire des jeunes. 

Notre voulons faire de l’école le creuset de la démocratie et de la solidarité. C’est es-

sentiellement à l’école que la vie en société avec les pairs s’expérimente : c’est là qu’on 

apprend à inventer des projets pour la communauté, dans la coopération et le respect – 

notamment entre filles et garçons. 

Nous accorderons une attention particulière à l’écologie pour les écoles. L’environnement 

et la nourriture doivent y être exemplaires, car c’est dès l’âge scolaire que doivent se 

prendre les bonnes habitudes. 

Mais faisons un pas de côté et voyons les choses du point de vue des équipes pédagogiques 

: il y a des projets pédagogiques à monter, des actions à coordonner avec différentes struc-

tures, des sorties et des voyages à organiser. En la matière, la mission d’une municipalité 

est d’épauler les équipes pédagogiques pour la construction logistique de ces projets. 

Nous les doterons des moyens municipaux nécessaires. 

Quant aux étudiants de l’Université, le logement, la santé, l’hygiène, la sexualité, la 

culture, les transports sont des questions qui les préoccupent. Nous y répondrons de 

façon déterminée et concrète. 

Enfin, notre projet politique, pour l’enfance et la jeunesse comme pour le reste, est tra-

versé par notre attachement à la République laïque. C’est pourquoi nous n’apporterons 

aucun soutien, aucune aide à l’enseignement privé, en dehors des obligations réglemen-

taires. 
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Ce dont nous ne voulons plus 

L'école devrait être totalement gratuite. Elle devrait aussi assurer l'égalité de traitement 

entre les citoyen·e·s. Or, les fournitures et les sorties scolaires sont payantes. Pire, des 

sorties pédagogiques et des classes vertes qui étaient prévues ne se font pas, faute de 

moyens. Seules quelques écoles bénéficient de 

classes avec pratiques artistiques développées ou 

d'un « Carapatte » (déplacements collectifs à 

pieds) organisé. L'inertie de la majorité actuelle 

est coupable. 

Par ailleurs, trop de bitume dans les cours 

d'école empêche de doter les enfants d'un envi-

ronnement propice à l'initiation à l'écologie. 

Enfin, trop peu d'initiatives sont engagées pour 

préparer les enfants aux plaisirs et aux devoirs 

de la citoyenneté. 

Les étudiantes et étudiants sont bien accueilli·e·s à Poitiers. Les moments festifs ne man-

quent pas. Mais n'ont-ils, n'ont-elles pas des soucis et des questions qui méritent des 

réponses adaptées ? Ont-ils, ont-elles toutes et tous accès facilement et gratuitement à 

l'information et à la prévention des risques, aux moyens d'hygiène, de contraception 

et de protection contre les violences et le sexisme ? La ville de Poitiers, là encore, pour-

rait faire beaucoup mieux.  

Nos propositions  

1. Plus d’humain et moins de numérique à l’école 

- Nous préserverons les enfants des écrans dans les maternelles. Nous abandonnerons les 

programmes de financement systématiques des outils numériques. Nous maintiendrons les outils nu-

mériques nécessaires aux élèves en difficulté particulière (élèves dyslexiques, enfants 

malentendants).  

- Nous procéderons à une évaluation des Équipements numériques de travail (ENT) en 
service, et nous favoriserons la discussion familles/écoles sur le sujet. 

- Nous conditionnerons l’équipement des écoles au 
projet des enseignant·e·s, et soumettrons l’équipement à 
des critères environnementaux et de santé publique. 

- Nous généraliserons la pratique de la danse, de la 
musique et du théâtre pour favoriser l’épanouissement 
personnel des enfants et leur sociabilité. 

- Nous solliciterons les structures culturelles et 
d’enseignements artistiques pour développer les 
partenariats avec l'école (classes orchestre, projets 
théâtre, danse, etc.). 

- Nous nous engageons à permettre aux enfants de 

Depuis 2019, l’OMS recommande de pros-
crire l’usage des écrans pour les enfants de 
moins de 6 ans. 

L’aménagement de l’entrée des écoles où les mobilités 
douces sont absentes : le règne du tout-voiture 
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s’inscrire dans un parcours culturel ambitieux (spectacle vivant, cinéma, découverte des 
milieux naturels, activités scientifiques, médias, etc.). 

- Nous développerons l’offre d'animations sportives en direction des écoles. 

- Nous soutiendrons notamment les équipes qui 
souhaiteraient mettre en œuvre des pédagogies 
alternatives (type Freinet), en subventionnant l’achat 
du matériel spécifique. 

- Nous créerons la SMIS (Structure municipale et 
intercommunale pour la scolarité). Dotée des moyens 
municipaux nécessaires, elle sera le service 
d'accompagnement logistique et informationnel au 
montage des projets et sorties pédagogiques, des classes 
artistiques, des classes vertes, des « Carapattes » (en 
partenariat avec les associations de parents d’élèves) et 
des financements. 

2. Faire de l’école le creuset de la démocratie et de la solidarité 

- Nous garantirons la gratuité de toutes les fournitures, des sorties scolaires et des 
transports publics pour tous les déplacements des classes sur le territoire communal et 
intercommunal. 

- L’éducation est un levier essentiel de l’égalité entre les femmes et les hommes. Cette 
égalité se joue dès l’enfance. C’est pourquoi nous réorganiserons les jeux et sports dans 
les cours d’école. 

- Nous réserverons dans chaque école un lieu d’assemblée pour favoriser tout type de 
fonctionnement incluant la participation des élèves, des personnels et des parents. Nous 
ferons entrer les enfants dans les conseils d’école avec une représentation municipale. 

- Nous redonnerons des moyens aux bibliothèques scolaires en consolidant les liens avec 
le réseau des médiathèques. 

- Nous aiderons les équipes pédagogiques volontaires à installer des studios radio et à 
faire naître des médias scolaires (publications papier et en ligne, webradios), véritables 
moyens d’apprentissage de la citoyenneté. 

- Nous expérimenterons la médiation animale pour les élèves les plus en difficulté. Il 
s'agira d'organiser de temps en temps la présence d'animaux dédiés dans les écoles. 

- Nous garantirons à tous et toutes les agent·e·s du périscolaire des heures statutaires 
de formation, de préparation des interventions (en l’absence des élèves) et de présence 
aux conseils d’école. 

- Nous ouvrirons les écoles hors temps scolaire aux associations du quartier. 

- Nous garantirons des solutions de garderie en horaires décalés. 

3. L’écologie pour les écoles 

- Nous ferons des écoles et des crèches des îlots de verdure et de biodiversité. Nous 
planterons des arbres, arbustes et herbacées là où il y en a trop peu. 

Un exemple de cour d’école bétonnée et 
minérale. 
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- Nous installerons des jardins pédagogiques, des observatoires de la biodiversité et des 
poulaillers en lien avec les équipes des crèches et des écoles.  

- Nous généraliserons rapidement une nourriture 100 % bio et locale dans les cantines 
municipales et inciterons l’Université à en faire autant. 

- Pour assainir les crèches et les écoles, nous appliquerons le principe de précaution. Nous 
interdirons les jouets et tous les équipements (peintures, revêtements de sol, etc.) 
contenant des perturbateurs endocriniens. 

- Nous proposerons des animations périscolaires favorisant la réutilisation ou le 
recyclage. 

- Nous développerons l’implication parentale et intergénérationnelle autour de l’école. 

4. Soutenir la jeunesse 

- Nous développerons le logement social peu cher pour les étudiant·e·s et apprenti·e·s via 

EKIDOM, y compris des résidences intergénérationnelles et des hébergements solidaires. 

- Le transport sur le réseau Vitalis sera gratuit pour les étudiant·e·s et apprenti·e·s. Nous 

n'attendrons pas l’élargissement de cette mesure à toutes et tous [voir le programme Mobili-

tés]. 

- Nous garantirons un accès à la culture et au sport à prix réduits. 

- Nous financerons une maison de santé sur le campus. Nous y faciliterons l’installation de 

praticiennes ou praticiens en ophtalmologie, dentisterie, psychiatrie. Le planning familial y 

tiendra une permanence d'écoute et conseil (hygiène, sexualité et contraception) ainsi qu’une 

permanence pour lutter contre les violences faites aux jeunes, notamment aux femmes. 

- Nous créerons une cantine solidaire d’insertion à proximité de l’Hôtel Fumé, quartier qui 

ne dispose pas de restaurant universitaire, afin de favoriser les échanges entre les étudiant·e·s 

et d’autres usagères et usagers. 

- A terme, nous rassemblerons les locaux du Centre régionale d'information jeunesse 

(CRIJ) et ceux de Poitiers Jeune dans l'ancien Palais de justice ou dans le quartier de la gare. 

- Nous expérimenterons l'implantation d'antennes du CRIJ dans les quartiers de Poitiers et 

sur le Campus. 

- Nous garantirons un accès gratuit aux services du réseau des médiathèques pour les étu-

diant·e·s et apprenti·e·s. 
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12. Sport et équipements sportifs 

Une activité physique partout, pour toutes et tous 

Notre ligne politique 

Égalité, mixité, partage, bien être, santé, … Notre objectif est de faire bénéficier, le 

plus grand nombre, des bienfaits de la pratique physique qu’elle soit individuelle ou 

collective. Une pratique physique partout, cela veut dire dans les stades et les gymnases, 

mais aussi dans la rue, dans les jardins publics, sur des équipements collectifs extérieurs 

libres d’accès, bref, dans tout l’espace public en général. 

Une pratique physique pour toutes et tous, cela veut dire : pour les jeunes et les hommes, 

les licencié·es des clubs et les scolaires mais aussi, davantage qu’aujourd’hui pour les 

femmes, les habitant·es de tous âges, de tous les quartiers, de toutes origines quels 

que soient leurs moyens. 

Notre action favorisera les pratiques amateures plutôt que les pratiques professionnelles, 

les activités physiques pour toutes et tous plutôt que le haut niveau réservé à quelques 

un·es, tout en ne perdant pas vue l'excellence sportive. 

Ce dont nous ne voulons plus 

Une politique de subventionnement très inégalitaire qui favorise les grosses machines, 

les pratiques masculines, et les disciplines à plus forte résonance médiatique. 

Une politique dispendieuse de financement d’évé-

nements au service d’un hypothétique rayonnement 

censé rendre attractif le territoire (Tour de France, 

e sport, 3X3, candidature label Paris 2024…) 

Des subventions à des structures sociologiquement 

marquées comme principalement accessibles aux 

plus aisé·es (Golf de St Cyr) 

Des installations qui demeurent malgré le fait 

qu’elles posent problème en terme environnemen-

tal et de santé publique (terrains de foot 

synthétiques). 

Une insuffisance des conditions permettant le dé-

veloppement de la pratique physique libre dans l’espace public : chemins, pistes 

pédestres ou cyclables, parcours identifiés, mais aussi présence de médiateurs et média-

trices, éducateurs et éducatrices, qui permettent une utilisation plus égalitaire et mixte 

des équipements libres d’accès (city parc, terrain de pétanque…). 

 

Poitiers accueille l’arrivée du Tour de France alors 
que la politique cyclable du quotidien est inexis-
tante, la situation s’étant dégradée depuis 2017 

selon l’enquête de la FUB 
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Nos propositions  

1. Favoriser l’accès à la pratique physique diversifiée de toutes et tous 
dans le cadre municipal et scolaire 

- Nous développerons l’accompagnement des enseignant·es des écoles maternelles et 
élémentaires dans le mise en place de leur programme d’activités physiques spécifiques par 
des éducateurs territoriaux et éducatrices territoriales en nombre suffisant et par un accès 
à des installations les plus variées possibles. 

- Nous proposerons que le temps périscolaire soit un temps de pratique physique par la 
découverte et l’initiation à des activités multiples. 

- Les installations municipales seront prioritairement mises à dispositions des 
établissements scolaires pour les séances d’éducation physique et sportive (EPS) et le sport 
scolaire. 

2. Nous réunirons les conditions du développement d’une pratique phy-
sique des filles et des femmes 

- Pour les équipements d’accès libres (aujourd’hui essentiellement 
utilisées par les garçons), nous organiserons un meilleur partage des 
installations. Nous développerons la présence d’animateurs ou 
animatrices qui permettront l’accès des filles aux installations et 
encourageront la mixité par des activités de jeux coopératifs.  

- Dans les clubs, pour définir le niveau de subvention, nous co-
construirons avec les organisations une politique d’attribution 
mettant en place des critères clairs de valorisation de la mixité et/ou 
de la pratique des filles et des femmes et de représentation paritaire 
dans leurs instances et l’encadrement. 

3. Nous ouvrirons à la pratique physique la totalité de l’espace public 
pour mieux le partager 

- Nous créerons des espaces de pratique du sport dans la rue : musculation, murs d’esca-

lade, parcours santé, itinéraires et circuits pédestres (comme la découverte des 1 000 

marches de Poitiers) et cyclables, activités nautiques sur le Clain… 

- Avec les habitant·e·s des quartiers où ils seront installés, nous créerons des équipements 

en accès libre : city stades, skate parc, … 

- Nous développerons sur l’ensemble de la communauté urbaine l’accès à des installations 

variées par la construction des nouveaux équipements nécessaires et par la mise à dispo-

sition d’espaces multi activités et non de salles hyper spécialisées réservée à une seule 

pratique (un gymnase utilisé pour le sport professionnel doit rester accessible aux autres 

pratiques). Pour ce qui est de la pratique de la natation, nous répondrons à l'insuffisance 

en piscines sur Grand Poitiers et étudierons la faisabilité de rendre le Clain « baignable » 

et d’en faire une piscine naturelle.  

Un partage des équipements et 
des politiques financières pour 
l’égalité femmes-hommes  
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- Pour mettre en avant une autre façon de jouer, nous concevrons un événement d'enver-

gure pour promouvoir la mixité (« Les Jeux de la Mixité »), avec un tournoi de disciplines 

généralement non-mixtes comme le foot ou le basket.  

- Pour faire découvrir les disciplines jugées moins acces-

sibles, nous créerons une caravane de l'activité physique 

chargée de sillonner les quartiers et les communes de 

Grand Poitiers. Elle permettra l’initiation du plus grand 

nombre tout en luttant contre l’éloignement, quel qu'en 

soit l'origine. 

 

 

 

 

 

 

 

Les équipements sportifs accessibles sont en 
quantité insuffisante par rapport à la popu-

lation  
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Retrouvez-nous sur : 

https://osons2020.fr/ 

Facebook - Osons 2020 écologique, sociale, solidaire et citoyenne 

Twitter - @Osons2020 

Youtube - Osons 2020 

 

 

Nos documents sont conçus dans une démarche de sobriété écologique et finan-
cière. Nous limitons au maximum les aplats de couleurs et les photos de grand 
taille. Le format « standard » du document permet également de réduire les dé-
coupes et déchets de fabrication. 

Nos documents sont imprimés sur du papier PEFC (gestion durable des forêts) 
avec un grammage adapté, dans une entreprise locale, certifiée Imprim’Vert. 
Celle-ci n’utilise pas de produits toxiques mais des encres végétales et réduit ses 
consommations d’énergie et d’eau. 
 

 

 

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

Notre démarche est indépendante et sans  

aucun financement de partis politiques 
 

Avec votre vote, nous pouvons transformer Poitiers pour 

nous réapproprier notre ville et nos vies et la rendre 

écologique, sociale, solidaire et citoyenne. 

 

 Les 15 et 22 mars 2020, votez OSONS 2020 pour la rupture 

avec les politiques libérales. 


