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expression politique
OPPOSITION

Guide

Les gestes à adopter pour le bien-être animal  
et une bonne cohabitation.

Guide de l’animal  
en ville

Le guide est à disposition sur  

guidedelanimal.poitiers.fr  

Renseignements :  
Direction Salubrité - Santé publique  

de la Ville de Poitiers 

05 49 52 36 15

Groupe " poitiers, l'avenir 
s'écrit à taille humaine "

Au revoir 2022, 
bienvenue 2023

Au nom de notre groupe, je vous 
souhaite une très bonne année 
2023. Après une crise sanitaire 
sans précédent et ses consé-
quences immédiates et futures, 
l'année 2022 a été marquée par 
la guerre en Ukraine aggravant 
encore plus la situation socio-éco-
nomique des Français. Dans ce 
contexte, l’État et les collectivités 
doivent redoubler d’efforts pour 
faciliter le quotidien de nos 
concitoyens et surtout prévenir et 
prévoir le long terme. À l’échelle 
de notre ville, le conseil municipal 
a, bien entendu, adopté plusieurs 
délibérations pour favoriser des 
actions sociales, notamment 
envers les plus démunis.  

Est-ce suffisant ? Malheureuse-
ment non. La majorité actuelle 
qui gouverne notre ville avait 
d’autres priorités. Parmi elles, une 
organisation qui a “désorganisé” 
les services avec pour consé-
quence la récente démission du 
Directeur Général des Services. Les 
Poitevins, avec qui nous sommes 
en contact permanent, nous 
questionnent : ils sont inquiets. 
En tant qu'élus, nous sommes 
également inquiets. Je pourrai 
aussi évoquer les polémiques 
de 2022, sources de débauche 
d’énergie inutile, mais je préfère 
nourrir l’espoir d’une année 2023 
meilleure. Nous espérons une 
organisation opérationnelle et 
efficace de nos services assurant 
une meilleure qualité des services 
publics de notre ville, nous 
espérons rattraper le retard des 
programmes d’investissement 
tout en ciblant les urgences dans 

l’éducation, l’écologie et le social. 
Pour 2023, mon vœu le plus cher 
est de voir la majorité actuelle 
porter enfin des projets de fond, 
et agir concrètement et efficace-
ment pour l'intérêt collectif. 

Bouziane Fourka  

Groupe " notre priorité, 
c'est vous ! "

Meilleurs vœux 2023 !

À l’occasion de cette nouvelle 
année, l’ensemble de notre 
groupe tenait à vous adresser ses 
meilleurs vœux. Que 2023, soit 
pour vous et pour vos proches, 
synonyme de santé, de bonheur 
et d’épanouissement !
Après une année 2022 marquée 
par de fortes tensions internatio-
nales, des bouleversements 

climatiques intenses, une inflation 
significative, mais aussi une crise 
énergétique sans précédent qui 
nous touchent toutes et tous, nous 
appelons de nos vœux que l’année 
2023 soit celle de l’apaisement. 
Qu’à Poitiers, elle soit celle d’une 
action municipale au service des 
habitants, dans laquelle enfin, 
les problématiques de chacun 
seront prises en considération pour 
être transformées en action.
Au cours de cette nouvelle année, 
les défis auxquels nous devrons 
faire face seront encore nombreux 
(transformation des mobilités, 
gestion de l’eau, végétalisation, 
attractivité…), mais vous pourrez 
compter sur notre engagement 
comme depuis le début du mandat. 
Nous vous souhaitons une belle 
année 2023. 

Anthony Brottier, Solange 
Laoudjamaï, Pierre-Étienne Rouet
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Groupe " poitiers collectif "

En 2023, cultivons 
l’avenir ! 

Le début de l’année est un moment 
propice pour se projeter dans 
l’avenir. Le nôtre, celui de la ville de 
Poitiers, nous le voulons vivable, 
nourricier, collaboratif, innovant. 
Or, il apparaît que dans certains 
cas, ces orientations pour demain 
seraient incompatibles avec 
la préservation de ce qui fait 
notre histoire commune : notre 
patrimoine, la mémoire des guerres 
et de celles et ceux qui ont résisté, 
y compris au prix de leur vie, à la 
barbarie. 
Ainsi, entre le devoir de mémoire 
et le devoir d’avenir, devrions-nous 
avoir à choisir ? 
Pour l’avenir, il est indispensable 
de tendre au maximum vers 
la résilience et l’autonomie 
alimentaire de nos territoires. 
Pour cela, nous avons besoin de 
l’engagement de maraîchères 
et de maraîchers à cultiver des 
terres, y compris en ville. Poitiers 
est une ville qui dispose de 
nombreux espaces verts, mais les 
espaces qui peuvent être utilisés 
pour l’agriculture urbaine ne sont 
pas si nombreux et doivent être 
optimisés. Le projet de culture de 
plantes aromatiques, dans le cadre 
d’un projet agricole plus large, qui 
devait s’installer dans le parc de la 
Villa Bloch, allait dans ce sens. 
Il permettait également de 
repenser le projet culturel de ce 
lieu emblématique de la Ville, 
notamment en se saisissant de 
cette opportunité pour étendre 
l’ouverture du parc, aujourd’hui 
réduite à deux week-ends par an. 
Nous avons entendu les craintes 
exprimées par les descendants de 
Jean-Richard Bloch et de France 
Bloch-Sérazin, et le souhait partagé 

de mieux valoriser la mémoire 
de ces deux figures importantes 
de l’entre-deux-guerres et de 
la résistance. Parce que nous 
respectons éminemment la 
mémoire vive de la Seconde guerre 
mondiale, et pour ne pas pénaliser 
l’agricultrice dans son projet, nous 
avons trouvé un autre terrain pour 
son activité. 
Parce que nous sommes persuadés 
que la culture et la mémoire 
appartiennent à toutes et tous, 
nous nous engageons à proposer 
un projet renouvelé pour ce lieu. 
De même, devons-nous choisir 
entre la rénovation de notre 
patrimoine millénaire et la 
transition énergétique de notre 
centre-ville ? Nous pensons qu’il 
est possible de faire preuve 
d’excellence écologique dans les 
centres urbains historiques, y 
compris en matière de lutte contre 
la précarité énergétique et en 
faveur de la production d’énergies 
renouvelables. En 2023, comme 
en 2022, nous poursuivrons 
notre engagement à réduire les 
consommations d’énergie en 
accompagnant la rénovation des 
logements tout en tenant compte 
de leur poids patrimonial, en 
accompagnant l’isolation des 
logements sans nuire à la qualité 
et la beauté de notre patrimoine. 
C’est le sens des Opérations 
programmées d'amélioration de 
l'habitat par exemple.  
De la même manière nous 
poursuivons le dialogue entamé 
avec nos partenaires de l’État pour 
mettre en œuvre des propositions 
audacieuses et exemplaires en 
termes de production d’énergie que 
ce soit pour les particuliers ou pour 
des projets plus emblématiques, 
plus symboliques, comme ce sera le 
cas pour le Palais par exemple. 
Devoir de mémoire, devoir 
d’avenir… l’histoire de notre ville 

et du monde nous poussent à être 
à la fois ambitieux et humbles. 
Ambitieux dans nos projets, 
ambitieux dans notre volonté 
d’accompagner la ville dans la 
nécessaire transition vers le climat 
et l’environnement d’aujourd’hui 
et de demain, humbles pour 
permettre de rassembler les 
conditions nécessaires à leur 
réalisation. 

Groupe Poitiers Collectif

Groupe " communiste 
républicain et citoyen "

2023, année de luttes

Les élu·es communistes participent 
depuis 1977 à la mise en œuvre 
d’une politique sociale à Poitiers. 
Mais nos politiques sociales locales 
ne pourront plus tenir longtemps 
face à la politique nationale libérale 
qui attaque notre système de 
protection sociale et nos services 
publics, arrachés de hautes 
luttes par des grèves suivies et 
des partis politiques du côté des 
travailleur·ses.
Soutien de la spéculation sur les 
biens de première nécessité que 
sont l’alimentation et l’énergie, 
réforme de l’assurance chômage 
et des retraites : la précarité de 
la population n’est jamais assez 
grande pour satisfaire les sbires 
du capitalisme, qui préfèrent la 
criminalisation de la pauvreté à son 
éradication, l’augmentation de leurs 
seuls profits à la préservation de 
notre planète et la privatisation des 
services publics essentiels à l’équité 
entre citoyen·nes. 
Au nom des élu·es communistes, 
je vous souhaite donc une année 
2023 de luttes victorieuses. 
De luttes pour vos droits et pour 
une répartition juste des richesses. 

De luttes pour la préservation de 
notre seule, unique et commune 
planète. De luttes contre l’extrême 
droite qui monte les pauvres les uns 
contre les autres, les divisant pour 
mieux régner.

Coralie Breuillé-Jean

Groupe " Génération.s 
solidaire et écoloGique "

Vœux du groupe 
Génération·s

Les élus du groupe vous 
présentent leurs meilleurs vœux 
pour cette nouvelle année 2023. 
Les fêtes de fin d’année sont 
l’occasion pour les habitants 
de Poitiers de se retrouver et 
d’exprimer leur solidarité. Nous 
avons mené à bien une partie 
de nos projets, il nous en reste 
toutefois de nombreux à mettre 
en œuvre et nous mettrons tout 
en œuvre pour y parvenir. Nous 
nous réjouissons de l’installation 
de la baignade à Tison cet été, 
ce qui était inscrit dans notre 
programme, elle allie sport, 
santé, écologie, et la solidarité. 
Nous nous engageons à ce que 
Poitiers rayonne à l’international, 
nous poursuivons le défi jeune 
avec cette année une nouvelle 
destination : la ville de Pavie en 
Italie. Nous remettons l’agriculture 
au centre des préoccupations : 
de nouveaux projets aux Bois de 
Saint-Pierre sont attendus cette 
année. Du côté de la solidarité, de 
l’inclusion et de l'hospitalité, nous 
poursuivons nos efforts aux côtés 
des associations locales pour que 
chacun puisse vivre dignement.

L'ensemble des élus du groupe
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