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L a première Assemblée 
Citoyenne et Populaire de 
Poitiers a choisi de s’emparer 
du sujet des incivilités dans 

la ville. Les incivilités, autrement 
dit les petits manques de respect 
quotidiens, qu’ils aillent à l’encontre 
d’un règlement, de ses voisins, d'une 
femme qui passe dans la rue ou 
de ses co-usagers de la route, sont 
une clé du « bien vivre » que nous 
défendons pour Poitiers. De petits 
manques de respect peuvent faire 
des rivières de mal-être, et entacher 
notre cohésion sociale, notre capacité 
à vivre ensemble de manière apaisée, 
dans des espaces publics partagés. 
Des espaces publics que nous 
voulons encourager les Poitevines 
et les Poitevins à se réapproprier, 
par la culture, par la convivialité, 
dans les espaces verts ou les terrains 
de jeux… ! Que chacun se sente 
bien dans l’espace public à Poitiers, 
c’est donc un enjeu d’importance 
pour nous, comme pour vous.

Ce sujet permettra aux Poitevines 
et aux Poitevins, je l’espère, de 
mieux connaître les réponses déjà 
travaillées par la Ville de Poitiers 
et ses partenaires. Au cœur 
des manières de répondre aux 
incivilités : la Police municipale 
et sa présence de proximité, dont 
vous découvrirez davantage les 
missions, les hommes et les femmes 
qui la composent, à travers ce 
dossier. Les ASVP, les éducateurs 
de rue, beaucoup d’autres métiers 
s’engagent pour que Poitiers soit une 
ville aussi tranquille que possible.

Des réponses apportées déjà 
multiples, et une question autour 
de laquelle nous retrouver : 

Je me réjouis que cette année 
nous donne l’occasion d’y travailler, 
et de progresser, en associant le 
plus grand nombre dans des débats 
ouverts à toutes et à tous. Rendez-
vous en mars pour échanger !

Léonore Moncond’huy,  
maire de Poitiers

Les incivilités, un défi collectif
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Prévenir les incivilités,  
c’est y compris - voire avant 

tout - une question 
d’éducation, de responsabilité 
partagée, qui avancera aussi 

grâce à une mobilisation 
collective.
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