
Pour que le Poitiers et le Grand Poitiers

de demain ne se fassent

pas sans les jeunes !

Élections municipales 2020





L’édito
Depuis  plusieurs  mois,  le  Mouvement  des  Jeunes  Communistes  de  la  Vienne  réfléchit  à
l’échéance électorale de 2020.

Si pour nous, il n’est pas question, pour le moment, de se positionner pour telle ou telle liste, il
est en revanche nécessaire d’être force de proposition auprès des diverses listes de gauches.
Poitiers est une une ville jeune, avec une forte part d’étudiant·e·s. De fait,  des propositions
concrètes pour ces jeunes et étudiant·e·s doivent être portés.

En tant que première organisation politique de jeunesse du département, il nous est apparu
essentiel que nous formulions des propositions allant dans le sens de la jeunesse poitevine.

Le travail  présenté ici  est issu d’une réflexion collective, de jeunes travailleurs,  de privé·e·s
d’emploi, d’étudiant·e·s et de lycéen·ne·s poitevins.

La  commune  et  ses  élu·e·s  sont  des  acteurs  majeurs  qui  influencent  la  vie  de  chaque
habitant·e·s et de chaque jeune.

Nous avons divisé notre travail et nos propositions en différents thèmes, correspondants pour la
plupart aux groupes de travail mis en place au sein de notre organisation. 
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Groupe
Culture, Sports, Vie Associative

Culture :

Accès à la culture :

Il  y a un décalage entre deux cartes co-existantes :  la carte Culture et la Jocker.  La carte
Culture ne donne pas les mêmes droits que la Jocker. Aussi nous proposons de :

• Étendre l’accès de la carte Jocker aux étudiant·e·s.
• Attribuer d’office l’accès à la carte Jocker pour tous les boursier·e·s.
• Augmenter  le  plafond  des  conditions  de  ressources  pour  la  Jocker  au  SMIC

revendiqué (1700€ Brut).
• Maintenir la carte Culture pour les hauts plafonds et les reprises d’études.

Poitiers a besoin de plus d’évènements dans le style des Expressifs :

• Nous proposons la mise en place d’un spectacle ou animation culturelle de rue par mois,
qui peuvent être intégré aux samedis de la place Leclerc.

Salles de spectacles :

Il y a un réel manque de salles de spectacles accessibles, libres aux associations.

Notre ville a besoin d’accueillir des évènements nationaux hors du TAP.
• Repenser  l’accessibilité  des salles et  leur  gestion.  Le TAP est  perçu comme un lieu

bourgeois, avec une culture très institutionnelle. Besoin d’une diversité des spectacles
qui y sont proposés.

Concerts Gratuits l’été :

C’est une bonne chose, à maintenir.
En revanche il faut mettre en place un système démocratique de choix de la programmation par
les habitant·e·s et arrêter de viser uniquement le TOP 10 français.

C’est un évènement qui coûte cher, il est important de mieux répartir l’argent.
Il faudra veiller à éviter de mettre les deux concerts gratuits sur 2 jours consécutifs.

Cinéma :

• Ouvrir plus largement le Poitiers Film Festival à des productions locales, avec un appel à
projets  locaux  plus  développé  et  une  part  plus  grande  de  projets  locaux  dans  la
programmation.
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• Ouvrir  un  pôle  cinématographique  local  pour  aider  les  productions  jeunes  à  se
développer.

• Arrêter les rencontres uniquement au Dietrich, les amener au TAP Castille, et les rendre
plus accessibles.

Carnaval :

• Rassembler les différents temps sur un temps plus court.
• Mettre plus de moyens pour que cela engage toute la population et devienne un véritable

moment populaire, il faut donc travailler à plus d’implication de toutes et tous dans ce
moment.

Festival A corps :

• Le développer pour attirer plus de publics dans les évènements de danse.
• Lier des moments de danse dans les évènements culturels mensuels.

Globalement sur la culture :

• Besoin d’une volonté politique d’une offre culturelle populaire qui va de paire avec une
diversification  de  l’offre  et  un  changement  de  la  philosophie  de  la  programmation
culturelle à Poitiers.

• Besoin que cette offre soit étendue sur toute l’année et pas seulement à certaines dates,
à certains moments d’été ou printemps.

• Valoriser la culture produite dans les quartiers.

Sports :

Il faut souligner la bonne diversité déjà existante. Cela dit, il y a encore des choses à améliorer :

• Meilleur entretien des locaux (exemple de la Salle Lawson Body, qui aurait besoin d’un
coup de rénovation et d’isolation, à côté d’un bassin nordique neuf ayant coûté un certain
montant, construit en partie pour le prestige.).

Le Pass’Sports actuellement réservé aux très jeunes et ados :
• Ouvrir le Pass’Sports aux étudiants et aux moins de 26 ans.
• Étendre le Pass’Sports à l’année civile complète.

• Organiser  municipalement  des  stages  multi-sports  (1  semaine  de  découvertes  des
plusieurs sports présents dans la ville.).

• Éviter que les gros clubs captent toutes les subventions sportives. Être attentifs à la
redistribution de ces subventions vers des plus petits clubs.

3



Vie Associative :

Il est à souligner le très bon tissu associatif de la ville. Ce tissu est à valoriser.
En revanche il faut :

• Répartir plus justement les subventions municipales.

• Faciliter et revoir les conditions d’attributions des subventions.

• Développer les liens entre les associations culturelles et sportives et les établissements
publics présents dans la ville.
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Groupe
Social et précarité

La question du logement a prit une grande partie du temps de réflexion du groupe. Nous en
ressortons avec des propositions qui nous apparaissent à la hauteur pour relever le défi que
l’accès au logement commence à poser dans notre ville.

Tout  d’abord,  afin  de  ne  plus  reproduire  l’erreur  qui  a  été  faite  par  la  majorité,  et  nous
remercions  l’action  des  élu·e·s  PCF  d’avoir  tout  fait  pour  faire  bouger  les  lignes,  lors  de
l’expulsion du collectif La Maison qui permettait à des jeunes mineur·e·s sans papiers d’avoir un
toit sur la tête nous réclamons :

• Réquisitions municipales de logements vides pour les jeunes sans abris et/ou sans 
papiers.

Nous revendiquons également :

• Plans réels et ambitieux de rénovation et d’ isolation des logements HLM.

• Mise en place d’un permis de louer : interdiction de louer des logements insalubres,
mise en place d’une équipe municipale de contrôle pour chaque bail ouvert.

• Pour les logements vides, qui ne sont pas mis en location, qui demandent pour la plupart
une rénovation complète :
→ Recensement de ces logements
→ Proposition de la mairie d’un soulagement aux propriétaires de ces biens via un rachat
symbolique des dits logements, une rénovation et mise en location par la mairie. Pour les
propriétaires refusant le rachat symbolique : mise en place d’un contrat avec obligation 
de rénovation et mise en location de ces biens, si manquement au contrat, réquisition 
municipale indemnisée.

La  précarité  prive  chaque  jours  nos  concitoyen·ne·s  d’accès  à  des  produits  de  première
nécessité, de fait le MJCF 86 revendique :

• Mise à disposition dans le CCAS et les mairies de quartiers de protections hygiéniques.

• Mise à disposition dans le CCAS et les mairies de quartiers des produits hygiénique de
première nécessité.

• Mise à disposition dans le CCAS, les mairies de quartiers et à divers endroits dans la
ville de préservatifs.

• Mise en place et développement de crèches municipales et solidaires (bas coût pour les
usager.e.s).

• Encourager et développer les cantines et restaurant solidaires.
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Notre implication dans la vie de nos quartiers nous a montré un problème récurrent, de fait nous
réclamons :

• Meilleur répartition des budgets alloués aux maisons de quartiers afin que les maisons
de  quartiers  situées  dans  les  quartiers  les  plus  défavorisés  et  accueillant  un  public
toujours plus nombreux bénéficient de plus grands moyens.

De plus en plus de jeunes se tournent vers une forme nouvelle de travail  et  d’exploitation.
Poitiers n’a pas échappée à la vague Uber-Eat et Deliveroo. Ces plate-formes qui exploitent les
travailleurs,  principalement  des jeunes,  ont  un  système financier  opaque,  et,  fréquemment,
dissimulent du travail avec une véritable traite humaine derrière, nous revendiquons :

• Arrêté Uber (interdiction symbolique d’Uber-Eat, Deliveroo et plateforme d’exploitation,
promotion des plateforme coopérative.).
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Groupe
Écologie, environnements et mobilités

Transports :

Au vue de la crise climatique, et des revendications de la jeunesse, qui s’est exprimée dans les
rues de Poitiers à de multiples reprises il est nécessaire de :

• Favoriser les transports en commun.

• Repenser les transports à l’échelle de Grand Poitiers à 40.
➔ (Ré)ouvrir des lignes de TER là où cela est possible, faire pression à la région pour le

maintien et l’ouverture ou réouverture de lignes TER.
➔ Nous avons conscience qu’il est impossible de mettre des pistes cyclables partout dans

Poitiers même au vue de la densité des bâtiments et de l’étroitesse des rues, aussi il faut
développer les pistes cyclables là où c’est possible et sur les nouveaux axes routiers
dans Grand Poitiers à 40.

Sur le réseau Vitalis existant :

Vitalis doit rester une régie PUBLIQUE des transports, face à la droite, et aux libéraux nous ré-
affirmons que le service public n’a pas besoin d’être bénéficiaire, qu’il doit être sous contrôle
démocratique et accessible à tou.te.s.

• Réseau et fréquence à repenser intégralement.

• Renforcer le réseau de nuit et du dimanche.

• Les tarifs de Vitalis, régie publique des transport poitevins, doivent permettre l’accès à
l’intégralité des modes de transports existants : bus, vélos, voitures partagées (Otolis).

• Les tarifs  doivent  être  revus,  il  est  intolérable  de vouloir  une politique écologique et
d’accessibilité avec des tarifs aussi hauts.

• Gratuité des transports publics poitevins. La gratuité se financera via l’augmentation
de 0,2 points de la taxe transports des entreprises payée par les entreprises de +10
salarié.e.s.  Ces  mêmes  entreprises  bénéficieront  de  la  gratuité  et  s’y  retrouverons
économiquement en ne payant plus 50 % des abonnements de leurs salarié.e.s.

➔ Pour promouvoir la gratuité, il est nécessaire de passer par des phases tests : gratuité le
week-end et les vacances et tarifs sociaux généralisés.

Cette  mesure est  demandée par 1 jeune poitevin·e sur  deux selon notre questionnaire  Un
Statut Social pour les jeunes (2016, 1 147 réponses), et est une demande des jeunes qui se
mobilisent pour le climat depuis plusieurs mois.

Agriculture :

Nous avons remarqué que les circuits courts sont déjà encouragés, il faut donc continuer en ce
sens :

• Partenariats et encouragements des coopératives locales bio / paysannes.
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Écologie et sensibilisation à la protection de l’environnement :

• Faire  des  journées  découvertes  et  sensibilisation  à  l’environnement  dans  les  écoles
municipales.

• Éviter  la  culpabilisation  individuelle,  et  expliquer  dès  l’école  le  problème des  grands
pollueurs.

• Mettre des poubelles publiques et des poubelles publiques de tri  partout où cela est
possible (Centre-ville par exemple, qui manque cruellement de cela).

8



Groupe
Oppressions et discriminations

Le  sexisme,  le  racisme,  les  LGBTI-phobies  ou  encore  le  validisme sont  inhérents  à  notre
société. Poitiers n’y fait pas exception. Il est donc nécessaire de prendre des mesures qui vont
vers une société plus juste et égalitaire.

• Arrêtés anti-pub sexistes, racistes, validiste et LGBTI-phobes.

• Campagne municipale de sensibilisations (LGBTI, sexisme, validisme, racisme)

• Renommer des lieux/rues au noms de femmes militantes reconnues.

• Mise en place d’une cellule de veille  contre les viols et  agressions sexistes et
sexuelles, valorisation de la cellule universitaire.

• Souhait que les listes candidates soient paritaires et engagement que la répartition
des  délégations  ne  soit  pas  sexiste  (les  femmes  à  la  petite  enfance,  à  la
restauration..etc)

• Sur la Police Municipale :
➔ Formations locales sur les oppressions, la prise en charge des victimes de Violences

Sexistes et Sexuelles.
➔ Ré-orienter leur mission vers plus de proximité.
➔ Mise en place du récépissé de contrôle d’identité.

• Poser la question de la prostitution, donc de l’action de la Police Municipale et de la
municipalité pour lutter contre ce système de traite humaine.

• Pression de la mairie pour la mise en place nationale d’un récépissé de contrôle.
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Groupe
Actions politiques et internationalisme

Poitiers est une ville intrinsèquement internationaliste. La ville a des leviers à sa disposition
pour œuvrer à la paix :

• Reconnaître l’État Palestinien.

• Faire de Marwan Barghouti (député Palestinien, incarcéré dans les geôles israélienne
depuis 2002 pour son engagement politique) un citoyen d’honneur.

• Jumelage avec une ville palestinienne.

• Arrêté municipal de soutien à la campagne BDS.

• Renommer des lieux aux noms de militant.e.s internationaux pour la paix.
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