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Sur place ou par procuration,

Législatives : les 12 et 19 juin 2022
ouverture des bureaux de vote de 8h à 18h
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Groupe " poitiers, l'avenir 
s'écrit à taille humaine "

La Fête de la musique, 
40 ans après !

En 1982, la France lançait la 
Fête de la musique. Cette fête 
nationale, devenue européenne, 
est actuellement célébrée dans 
120 pays. Malgré la diversité des 
cultures, la musique permet d’unir 
indépendamment de ce qui nous 
différencie. Elle est universelle, 
elle facilite la communication, 
elle décloisonne, elle crée 
et favorise les liens sociaux. 
La musique est certainement 
un rempart contre le rejet de 
l’autre. Elle réussit là où beaucoup 
échouent.

Dans le contexte actuel d’une 
crise sanitaire planétaire, la 
musique est essentielle. Certes, 
le marché de la musique a été très 
impacté au niveau économique 
et social avec des conséquences 

directes sur les territoires.  
Mais la musique n’est jamais 
morte et a toujours réussi à 
traverser les crises. Elle a toujours 
réussi à s’adapter et parfois 
renaître selon des processus de 
transformation humains.

Les collectivités ont un rôle 
important à jouer, que ce soit 
au niveau enseignement ou au 
niveau diffusion, pour permettre 
à leurs territoires de profiter des 
bienfaits de la musique. La ville de 
Poitiers et Grand Poitiers doivent 
donner la priorité qu’elle mérite à 
la culture d’une manière générale 
et à la musique en particulier. 
C’est primordial pour la cohésion 
sociale de notre territoire et son 
attractivité.

Le 21 juin la musique nous 
réunira indépendamment de 
notre histoire et nos origines. 
Une journée qui permettra un 
brassage des classes sociales, des 
cultures, des générations et même 

des territoires. 40 ans après la 
création de la Fête de la musique, 
nous n’avons plus que jamais 
besoin d’elle. Fêtons la musique, 
fêtons le lien social !

Bouziane Fourka

Groupe " notre priorité, 
c'est vous : larem, modem, 
aGir et indépendants "

Un plan vélo sans 
ambition

Le « plan vélo » annoncé par la 
maire de Poitiers n’est finalement 
que la déclinaison locale et 
partielle d’une programmation au 
sein de GP.

Deux ans après son élection, 
la municipalité ne porte pas 
d’autres projets à l’échelle de la 
ville pour déployer une politique 
ambitieuse à destination des 
Poitevins, quel que soit leur lieu 

de résidence et leur situation, 
qui n’ont pas aujourd’hui accès 
à ce moyen de transport.

En l’espèce, les grands oubliés 
de la politique de Léonore 
Moncond’huy sont, encore une 
fois, les habitants des quartiers 
et ce malgré une augmentation 
de la fiscalité censée servir les 
investissements.

Nous appelons de nos vœux le 
déploiement d’un véritable plan 
vélo, global et ambitieux, tourné 
sur son utilisation mais aussi sur 
l’accès pour tous à ce moyen de 
transport, qui pourrait se faire 
comme nous l’avions proposé, 
par le déploiement d’une offre 
en libre-service et la multiplication 
d’espaces de stationnement 
gratuits dédiés et sécurisés 
partout dans la ville. 

Pierre-Etienne Rouet
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Groupe " poitiers collectif "

Un été vivant et 
convivial à Poitiers !

Après deux années de privations 
et d’efforts liés à la crise sanitaire, 
le besoin de renouer du lien se 
fait sentir. À Poitiers, le retour en 
fête et en musique du carnaval a 
montré la joie et le bonheur que 
nous avions eu de nous retrouver ! 
Avec l’arrivée des longues journées 
ensoleillées et des nuits chaleu-
reuses, toutes les conditions sont 
désormais réunies pour prendre 
plaisir à sortir et prendre posses-
sion de l’espace public. D’autant 
que notre ville se distingue par 
la diversité de ses atouts, pour 
flâner au parc de Blossac, profiter 
de l’animation du marché des 
Couronneries, se dépenser sur la 
plaine sportive de Beaulieu ou se 
promener, à pied comme à vélo, 
à Saint-Éloi et au Breuil-Mingot. 
En plus de ces nombreuses possi-
bilités, vous pouvez aussi compter 
sur notre action pour préserver 
le « bon-vivre » propre à Poitiers 
et améliorer le cadre de vie de 
chacun·e.  
Parce que la vitalité d’une ville 
passe, en particulier, par le dyna-
misme de son économie locale, 
nous travaillons au développement 
de nos commerces et de nos 
emplois. Comme en témoigne la 
réussite de la boutique éphémère 
dans le centre-ville ! Nous avons 
mis à disposition ce local pour 
les jeunes entreprises de notre 
territoire qui souhaitent lancer 
leur projet. Après avoir reçu une 
dizaine de candidatures, 4 nou-
veaux projets ont été sélectionnés 
et vont pouvoir se présenter aux 
poitevin·es jusqu’au mois de 
décembre ! Grâce au travail que 
nous avons mené en lien avec les 
acteurs et les actrices de quartier 
et du monde associatif, nous avons 
aussi accompagné le projet local 
Territoire Zéro Chômeur de Longue 
Durée jusqu’à sa candidature et 
entrons dans la phase d’audition 
nationale pour habilitation de 
notre territoire. Ce programme à 
destination des personnes privées 
d’emploi a pour ambition de créer 
plus de 300 emplois sur notre 
territoire d’ici à 2027 ! D’ores et 
déjà, la ville a mis à disposition un 

espace de 800 m2 à Chilvert pour 
le lancement de la première Entre-
prise à But d’Emploi, qui compte 
déjà 175 personnes. Celles-ci vont 
pouvoir retrouver un travail en CDI, 
et faire valoir leurs compétences 
dans les 4 thématiques d’activités : 
lien social et lutte contre l’isole-
ment, solidarité et lutte contre 
la précarité, contribution à la 
transition écologique, amélioration 
du cadre et des conditions de vie.

Pour profiter du plaisir d’habiter 
la ville, nous contribuons aussi à 
améliorer et embellir notre espace 
public. C’est cette volonté qui nous 
a amené à rouvrir le jardin de 
l’Hypogée des Dunes, après plus 
de deux décennies de fermeture. 
Grâce au travail que nous avons 
mené avec les agents de la ville, 
les poitevin·es pourront désormais 
profiter de cet écrin de verdure au 
cœur du faubourg du Pont-Neuf, 
s’y balader en famille et s’y res-
sourcer ! La célèbre place d’Armes 
a aussi dévoilé son nouveau 
visage lors d’une journée festive 
qui préfiguraient les activités 
estivales de Poitiers. La planta-
tion des 9 arbres permet à cette 
place centrale de retrouver de la 
fraicheur et de réinscrire la nature 
dans l’espace public. Pour une ville 
qui défend une juste place pour 
chacun et chacune, la démarche 
« Ville amie des Aîné·es » est 
également en cours. Animés par 
la volonté première d’agir AVEC 
les personnes concernées, les élu.
es, les agents de la collectivité, les 
associations, les partenaires exté-
rieurs et des représentants Seniors 
des différents quartiers, se sont 
réunis le 25 mai, pour un travail 
collectif et engagé.Enfin, que serait 
l’été sans animations culturelles 
et festives ? Le programme cette 
année à Poitiers s’annonce riche 
en évènements ! Tout au long de la 
période estivale, les poitevines et 
les poitevins pourront profiter de 
nombreux concerts en extérieurs 
dans toute la ville. La programma-
tion 2022 des « jeudis de l’été » 
fait notamment la part belle aux 
musiques du monde ! Trois bals 
seront également organisés les 
derniers dimanches après-midi 
de juin à août du côté de Tison, 
au bord du Clain : pour venir 
profiter en famille ou danser entre 

ami·es ! Parce que la culture c’est 
aussi le spectacle vivant, « Poitiers 
l’été » prévoit cette année des 
animations de rue pour les enfants 
comme pour les plus grands. 
Cirque, théâtre, manège ambulant 
et même spectacle burlesque : 
tout est prévu pour découvrir et 
s’émerveiller. Au cœur du mois 
de juillet, notre ville accueillera 
par ailleurs des artistes reconnus, 
comme Gaël Faye et le groupe de 
rap prometteur 47Ter, qui seront 
en concert le 16 juillet à Blossac. 
Bien sûr, le temps fort de l’été ne 
manquera pas non plus à l’appel : 
les feux d’artifice du 14 juillet se-
ront même tirés depuis 5 quartiers 
de la ville ! Tout cela sans compter 
les fanfares et les spectacles qui 
animeront certains week-ends les 
marchés de la ville, ainsi que le 
festival de basket 3x3 qui renforce 
sa dimension de culture urbaine 
du 24 juin au 3 juillet. 
En plus des animations festives, 
nous souhaitions mettre en 
valeur le patrimoine historique 
de notre belle ville ! À l’occasion 
des 900 ans d’Aliénor d’Aquitaine, 
la ville de Poitiers verra cet été 
de nombreuses activités pour 
célébrer cette grande figure 
locale, connue du monde entier. 
Cet évènement s’ajoutera d’ailleurs 
aux nombreuses visites patrimo-
niales qui seront organisées tout 
l’été ! C’est donc un été vivant et 
convivial qui se profile dans les 
rues de Poitiers. Se détendre dans 
les îlots de fraicheur, puis profiter 
des nombreuses animations orga-
nisées, tout le monde est convié à 
prendre du bon temps et profiter 
de la saison. Nous vous souhaitons 
un bel été à Poitiers !

L'ensemble du groupe

Groupe " communiste 
républicain et citoyen "

Quand nous chanterons 
le temps des cerises... 

Nelson Mandela disait « La poli-
tique peut être renforcée par la 
musique, mais la musique a une 
puissance qui défie la politique ». 
Car la musique porte cette force du 
partage, du collectif, de l'accord. 
Existe-t-il plus fort en sensation 

que ces chants entonnés à l'unis-
son, dans les stades, dans les salles 
de concert ou en manifestation ? 
Pourtant, la musique est en dan-
ger. La diffusion numérique devait 
la révolutionner, la démocratiser, la 
rendre accessible à tous et toutes, 
partout, tout le temps. Mais elle a 
surtout rendu plus difficile pour les 
artistes, surtout pour celles et ceux 
n'étant pas sous contrats avec des 
labels majeurs, d'être rémunéré·es 
correctement. C'est notre rôle 
de collectivité de soutenir cette 
musique, celle qui vise à élargir 
notre horizon, à nous ouvrir les 
yeux sur la possibilité d'une autre 
vie, à bouleverser notre rapport au 
monde, plutôt que celle, divertis-
sante certes, qui ne cherche qu'à 
faire oublier les difficultés pour 
rendre la vie supportable, à fournir 
les jeux qui accompagnent le pain. 
C'est notre rôle, rendu plus difficile 
encore, tant la précarité, le chô-
mage, les bas salaires empêchent 
la rencontre entre le peuple et la 
culture.

Coralie Breuille

Groupe " Génération.s 
solidaire et écoloGique "

Juin, mois de la culture

Juin rime avec culture, et tout 
particulièrement musique, avec une 
nouvelle édition de la fête de la 
musique le 21 juin, où des scènes 
ouvertes sont proposées dans les 
quartiers des Couronneries et de 
Saint-Éloi : plus que jamais, nous 
sommes tous et toutes acteurs et 
actrices de la culture à Poitiers, 
chaque personne selon ses talents !
Les jeudis de l’été reprennent 
également à partir de fin juin, 
ce sera l’occasion pour les 
habitantes et les habitants d’allier 
la culture au sport dans le cadre 
des activités qui seront proposées. 
Grâce à une programmation variée 
et aux partenariats prévus avec les 
maisons de quartier, le volet social 
des activités n’est pas mis de côté 
et permettra d’animer les différents 
quartiers et d’offrir des animations 
à tous et toutes, pour tous les âges 
et tous les goûts.

Maxime Pédeboscq
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