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Thierry ALQUIER

PARCOURS PROFESSIONNEL
2019-2020 : Ministère des 
Armées,  État-major des 
Armées.
2017-2019 : Directeur de 
l’évaluation des politiques 
publiques, Ville de Poitiers et 
Grand Poitiers.
2016-2017 : Ministère des 
Armées,  État-major des 
Armées.
2007-2016 : Ministère de 
l’Intérieur, Sécurite civile.
1999-2007 : Ministère de 
la Défense, contrôleur de 
gestion.

Pour un Poitiers autrement ! Avec une nouvelle dynamique, une 
nouvelle gouvernance et des nouvelles priorités, je veux que 
Poitiers retrouve une vitalité permettant à nos jeunes d’avoir un 
avenir, aux familles un cadre de vie attractif et sécurisé, à nos 
anciens de vivre sereinement et aux entreprises de s’installer et 
de se développer sur notre territoire.
Je souhaite défendre l’intérêt général, entreprendre pour le bien 
commun, afin de préserver notre écosystème et la biodiversité 

qui le compose, au lieu de le consommer et de le consumer. Je veux redonner à Poitiers son 
identité, tout en acceptant la diversité qui vient l’enrichir. Créons ensemble notre avenir 
commun !

1994-1999 : Entrepreneur 
dans la communication.

PARCOURS ASSOCIATIF
2007-2017 : Association des 
contrôleurs de gestion et 
des directeurs des SDIS.
2010-2012 : Trésorier fon-
dateur d’un club d’échecs 
(Aix les Bains, 73).
1995/1997 : Membre du 
comité directeur de la 
Fédération Nationale du 
Sport Universitaire. 
1993/1997 : Vice-président 
du Comité Régional du Sport 

Universitaire Paris-Ile de 
France.

FORMATION
Université Panthéon PARIS 
II ASSAS- ; DESS Techniques 
de Gestion des PME/PMI et 
Maîtrise ès Sciences Econom-
iques et Gestion.

Loisirs : Écriture, jeu d’échecs, 
randonnées, marathon, hand-
ball, Arts du Zen.
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“Il faut pour Poitiers un nouveau leader, qui la stimule et la relance. 
Thierry Alquier a toutes les qualités pour piloter la ville autrement 
avec modernité, efficacité et humanité. Je lui apporte tout mon soutien 
sans hésitation.”

Jacqueline DAIGRE
Présidente du groupe de la Droite, du Centre et des Indépendants à la 
Mairie de Poitiers et Conseillère communautaire à Grand Poitiers.



Maire et Président de Grand Poitiers pour une gouvernance unique et cohérente

Plan d’Actions Citoyennes, le lien essentiel avec les quartiers

Plan d’Actions Jeunes, faciliter l‘intégration et l’épanouissement des jeunes en ville

Plan d’attractivité du centre-ville afin d’accroître la fréquentation du quartier historique

Le Pass-Picton, une carte multiservices pour le sport, la culture et la mobilité

POUVOIR AUTREMENT

Chères Poitevines, Chers Poitevins, 
Dans quelques jours, vous allez élire vos conseilleurs municipaux et communautaires et 
choisir votre maire pour notre belle ville de Poitiers. Ce vote va engager votre avenir et 
celui de vos enfants. Vous avez le droit de prendre votre décision en toute clarté et toute 
connaissance de cause.

Mon projet est le fruit d’une réflexion, de concertations et d’un dialogue direct avec vous.

J’ai la conviction que ce programme permettra à notre ville de retrouver une identité culturelle 
forte et une vitalité économique durable pour être généreusement solidaire.

Être Maire, c’est garantir la sécurité pour votre tranquillité, c’est rassembler avec un esprit 
de cohésion pour agir dans l’intérêt du plus grand nombre, avec sincérité et loyauté.

Être Maire, c’est incarner des valeurs républicaines et se montrer exemplaire et digne de 
sa fonction. 

Être Maire, c’est à la fois protéger et concilier avec harmonie la diversité des vies de quartier 
avec celle d’une ville de 90 000 habitants.

Et surtout, Être Maire, c’est faire du lien, c’est faire en sorte de ne laisser personne sur le 
bord de la route, c’est renouer avec l’ environnement et la nature, et retrouver ainsi, en nous, 
le plaisir et la force dont tout être aujourd’hui, encore plus qu’hier, a besoin pour survivre.

Mon engagement, avec mon équipe de 52 colistiers, est d’entreprendre pour le bien commun 
et d’apporter des réponses concrètes et réalistes avec bienveillance aux différents défis 
qui nous attendent. 

Le Bien commun, c’est l’eau, l’air, la terre, notre biodiversité qu’il faut préserver,

Le Bien commun, c’est le contrat social avec le devoir et les obligations que chacun doit 
accomplir pour s’enrichir réciproquement, 

Le Bien commun, c’est le pacte social du bien vivre ensemble qui apporte la cohésion 
d’une grande famille,  

Le Bien commun, c’est Poitiers, son identité, son territoire. 

Thierry ALQUIER
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EDITO

#1

#2

#3

#4

#5
Mesures liées à la transition écologique



Le Clic portera sur des sujets liés à l’environnement, la mobilité et le cadre de vie.

Pour permettre à l’Agora d’être reliée avec le quotidien et le ressenti des habitants 
dans la vie de tous les jours et de répondre aux besoins, nous mettrons en place un 
outil participatif permettant à la majorité silencieuse de s’exprimer, le CLIC.

L’objectif est de partager les préoccupations du quartier avec simplicité et 
proximité pour créer un environnement favorable à la pousse de graines de 
confiance.

Le CLIC
Consultation Locale d’Initiative Citoyenne
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– AGIR AUTREMENT

La transparence, c’est la confiance.
L’action est politique et la politique c’est 
mettre en action. Faire de la politique, c’est 
orchestrer les différents moyens et outils 
démocratiques dans un consensus d’action.

Les paroles ne suffisent plus aujourd’hui 
à contenter et maintenir les citoyens dans 
des croyances idéologiques.

Nous avons besoin d’agir concrètement 
et au quotidien.

La nouvelle gouvernance locale doit 
s’appuyer sur les talents des habitants pour 
mieux les valoriser et tirer vers le haut 
l’ensemble du territoire avec un lien de 
confiance resserré.

Création d’une Agora Citoyenne dans chaque quartier avec une représentativité de sa 
population selon le dernier recensement INSEE.

Mise en place d’un binôme d’élus référents pour porter les propositions de l’Agora 
Citoyenne de son quartier auprès du bureau municipal.

Création d’un dispositif de Consultation Locale d’Initiative Citoyenne (le CLIC) pour 
permettre à l’Agora Citoyenne d’avoir un outil de partage et de recensement des idées 
auprès des habitants de son secteur.

Gouverner autrement
#6

#7

#8

Réaliser un audit de gestion en lien avec la Chambre Régional des Comptes, afin 
d’identifier les marges de manœuvre permettant au travers d’une gestion efficace, 
d’accroître l’investissement.

Réduire la durée d’endettement de la ville et de la communauté urbaine à moins de 6 ans.

Améliorer les conditions de travail des agents de la collectivité en lien avec les 
organisations syndicales.

Gérer autrement
#9

#10

#11

Mise en place des outils de la nouvelle gouvernance : Contrat Action Performance 
Environnement (CAPE86) et un observatoire des politiques publiques et du bien-être.

« Les Citoyens parlent aux élus » : organisation de réunions publiques régulières avec le 
Maire et création d’un espace internet dédié.

Mise en place d’un système d’affichage efficace sur l’espace public.

Communiquer autrement

#13

#14

#12

> poitiersautrement.fr/agir

1

1 -Agora : lieu où se tenait l’assemblée citoyenne dans la Grèce Antique



– SÉCURISER & URBANISER AUTREMENT
Une ville repensée pour le bien-être de tous
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Le rôle du maire concernant la sécurité est 
de concilier les deux visions de protection 
individuelle et des intérêts collectifs.

Assurer le bon ordre, c’est aussi combattre 
les incivilités et veiller au respect des règles 
du savoir-vivre ensemble et à la tranquillité 
publique.

   Enfin, le maire est le garant de la salubrité 
publique sur sa commune. Pour cela, il doit 
prendre toutes les dispositions nécessaires 
contre les dangers relatifs à la santé, 
risques endémiques ou autres éventuelles 
situations. Cette sécurité sera toujours 
tournée vers la protection de tous les 
citoyens.

Doubler les effectifs de la Police Municipale pour un objectif de 50 agents dédiés, 
avec la création de permanences dans les mairies de quartier.

Création d’une police de proximité avec une brigade de médiation et une brigade 
d’intervention armée associée à une brigade canine.

10 caméras de videoprotection en plus chaque année, reliées à un centre de 
surveillance et de gestion de crise installé à l’Hôtel de Ville.

Sécuriser autrement
#15

#16

#17

Créer un numéro « Alerte Citoyen » pour contacter la police municipale directement.

Développer les dispositifs d’alerte et de formation en matière de sécurité civile 
(inondation, tempête, canicule, risques industriels et technologiques, attentats…).

Développer et renforcer les liens avec l’ensemble des acteurs de la sécurité en 
mettant en place, entre autres, une réunion mensuelle avec les acteurs de la sécurité sur 
le territoire (Préfecture, Procureur de la République, Armée, Gendarmerie nationale, Police nationale, Pompiers, 
associations agréées sécurité civile et sociétés privées de sécurité).

Prévenir autrement
#18

#19

#20

Création d’une Direction des Sécurités regroupant l’ensemble des fonctions liées en 
matière de tranquillité et de salubrité publiques et de sécurité civile.

Mener un grand plan de lutte contre les incivilités du quotidien.

Mener une politique « animal dans la ville” et proposer une campagne d’information et 
de stérilisation des chats errants en lien avec les associations de protection des animaux.

Responsabiliser autrement

#22
#23

#21

Un quartier de la gare rénové pour devenir un « Smart » quartier écoresponsable à la 
pointe des innovations technologiques et en mettant le citoyen au cœur du projet.

Revégétaliser la ville, les façades, les rues avec des plantations et mise en place de 
jardinières.

Urbaniser autrement

#25

#24

> poitiersautrement.fr/securite



Une brigade d’intervention armée sur la base du volontariat des agents permettra de 
renforcer les moyens de protection de la population. 

L’utilisation d’armes sera contrôlée et toutes les garanties d’intervention seront assurées 
afin que le principe de proportionnalité de riposte soit établi selon la législation. Enfin, une 
brigade canine verra le jour également pour compléter les moyens dissuasifs et sécurisant 
de la police municipale.

L’ensemble sera accompagné d’un plan d’équipement doté d’un véritable budget dédié 
à l’amélioration des moyens et des conditions de travail des agents. L’augmentation des 
effectifs passera également par la mise en place de passerelles entre la fonction publique d’Etat 
et la fonction publique territoriale pour le recrutement d’anciens militaires et gendarmes, 
déjà formés et expérimentés aux techniques de prévention et de sécurité. De même, pour le 
recrutement d’anciens pompiers pour renforcer toute la partie sécurité civile.

Armer la police municipale avec des agents 
expérimentés
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La création de voies vertes, la remise à plat des lignes de bus, l’aménagement et la 
création de parking doit nous amener à repenser le plan de circulation du centre-ville 
et le simplifier. Pour redonner un nouveau souffle au centre, je souhaite réouvrir 
les rues du Puygarreau et Lebascles à la circulation douce limitée à 20 km/h et 
permettre ainsi la jonction entre la rue Carnot et la rue Victor Hugo.

Je propose également l’ouverture du Viaduc à la circulation entre 18h30 et 8h30 
ainsi que les weekends. L’ensemble de ces mesures seront évaluées avant d’être 
pérennisées.

Revoir le plan de circulation 
       du centre-ville
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– LA MOBILITE AUTREMENT
Pour la liberté de chacun.

Remettre de la circulation douce sans 
toucher à la tranquillité des zones 
piétonnes, c’est « La mobilité autrement ». 

Tous les modes de transport doivent être 
respectés et tous doivent cohabiter tout 
en conservant la tranquillité des habitants.  
Pouvoir aller d’un parking à un autre ou 
tout simplement d’un point à un autre 

de Poitiers sans avoir à faire tout le tour 
de la ville sera une avancée majeure qui 
profitera à tous. 

Dans tous les cas, rien ne sera fait sans 
concertation préalable avec le milieu 
économique et les Poitevins et ce dans le 
cadre de « Assises de la Mobilité ».

Dans le cadre d’un grand plan Vélo, création de box à vélos sécurisés à la Gare, sur 
les parkings et sur le campus.

Aménager la voirie pour sécuriser la pratique du vélo en ville.

Doublement de l’enveloppe annuelle prévue pour l’achat de vélos électriques et 
renforcement l’offre de CAP Vélo.

Maillage du territoire en « Vélo Voies Vertes” (VVV) - comme par exemple une voie 
verte continue entre Fontaine Le Comte – Poitiers Sud – Centre-Ville – Pénétrante- 
Campus – CHU – Mignaloux Beauvoir.

Le vélo autrement
#26

#27

#28

Organiser les Assises de la Mobilité de Grand Poitiers pour tirer profit des 
nouvelles législations et répondre aux défis environnementaux, sociologiques et 
économiques.

Développer une ligne 1 Rapid ‘express à haute fréquence reliant l’Hôpital à la gare en 
passant par le campus universitaire et le centre-ville.

Rouler propre : augmentation du parc électrique de la collectivité, des bornes de 
recharge en ville et expérimentation du bus à hydrogène.

La mobilité autrement
#30

#31

#32

Plan parking pour rénover et sécuriser les espaces publics tout en cherchant une plus 
grande interconnexion modale.

Revoir le plan de circulation du centre-ville et permettre sa traversée en voiture.

Renforcer le balisage et l’accessibilité des chemins de randonnée, notamment en 
aménageant les bords du Clain et de la Boivre.  

Circuler autrement

#34

#35

#33

#29

> poitiersautrement.fr/mobilite



– ENTREPRENDRE AUTREMENT
Une économie de proximité responsable.
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   Il est nécessaire de replacer le territoire 
et ses spécificités au cœur de l’activité 
économique. Grand Poitiers doit 
effectuer un vrai travail d’appréciation 
du tissu économique local pour repérer 
et mettre en avant tous les potentiels. Il 
faut exploiter davantage la notion de 
territoire de projet, développer, simplifier 
et pérenniser les politiques locales de 
soutien aux entreprises.

    Cette mutation doit être une approche sur 
mesure, partant du terrain. La collectivité 

aura un rôle de coordination des initiatives 
et de structuration de l’offre de production 
et de distribution, ayant toujours soin 
de procéder à un découpage de zones 
d’échanges nécessitant peu de transport.

  Face aux défis que constituent les 
évolutions économiques, démographiques 
et environnementales, l’économie de 
proximité apparaît comme une réponse 
plus acceptable, plus humaine et plus 
accessible. 

> poitiersautrement.fr/entreprendre

Création d’une bourse de la formation et des emplois locaux après une identification 
précise de l’offre et de la demande.

Ouvrir des Relais Entreprises dans les zones économiques.

Favoriser l’emploi de proximité en orientant les maisons de quartier vers une mission 
socio-économique de proximité.

L’emploi autrement
#36

#37

#38

Acheter ou louer des commerces vides pour proposer des locaux-pépinières à des 
jeunes entrepreneurs – artisans -commerçants.

Relancer le commerce de proximité avec une véritable équipe de « Managers de Ville » 
et assouplir les règles d’occupation du domaine public.

Installer des verrières escamotables dans certaines rues pietonnes pour en faire un 
marché couvert.

Les commerces autrement
#39

#40

#41

Soutenir la monnaie locale : Le Pois, pour un commerce éthique de proximité.

Augmenter l’offre de commerce ambulant avec les acteurs de l’Economie Sociale et 
Solidaire.

Création d’un marché des artistes et des artisans locaux sur la place de l’Hôtel de Ville 
et des bouquinistes place Notre Dame.

Les circuits courts autrement

#43

#44

#42



Les maisons de quartier seront non seulement des relais socio-éducatifs mais 
également un vecteur de création et d’aide à l’emploi de proximité. Nos jeunes 
doivent pouvoir trouver des relais dans les quartiers pour s’intégrer dans le monde 
professionnel et développer des projets de création ou de reprise d’entreprises de 
manière pragmatique et solide. Nous devons encourager le tutorat et faciliter ainsi 
la transmission des savoirs intergénérationnels.

Favoriser l’emploi de proximité et orienter les maisons 
de quartier vers une mission socio-économique
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– LA TRANSITION AUTREMENT
Pour une ville résiliente.
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La transition autrement, c’est un pari 
sur l’avenir, ce sont des propositions 
réalistes pour modifier au quotidien notre 
comportement, collectivité et individus. 
La transition autrement, c’est Produire, 
Consommer et Vivre en fonction de nos 
besoins individuels et collectifs.

Nous avons aujourd’hui une responsabilité 
et une obligation de résultat dans ce 
domaine. 

Nous devons respecter les limites de nos 
ressources et créer de la résilience dans 
tout ce que nous faisons.

Les projets pratiques offrent de nombreuses 
possibilités de s’impliquer tout en rendant 
visibles les actions en faveur d’une transition 
responsable dans l’espace public. Enfin, le 
rôle de la créativité dans cette Transition 
Autrement doit être mise en avant.

Tout ça devrait mener à la création de 
nouvelles entreprises locales, de nouveaux 
emplois ou possibilités de se former.  

Croire en nous et en nos capacités de 
résilience, c’est parier sur l’avenir et 
donner aux générations futures l’espoir 
d’un mieux vivre.

Mettre en œuvre un programme de maîtrise et de réduction de dépenses énergétiques.

Mettre en place les actions nécessaires pour devenir un Territoire à énergie positive 
(TEPOS).

L’énergie autrement
#45

#46

Formations pédagogiques et de sensibilisation pour les élus, les agents municipaux et 
les citoyens.

Plan Energie-Citoyen pour valoriser et encourager les gestes du quotidien respectueux 
de notre environnement.

Arboretum, campagne de plantation d’arbres fruitiers chaque année : « Un enfant, un arbre ».

La transition citoyenne autrement
#47

#48

#49

Création d’une Maison des associations de l’environnement et du bien-être, qui 
sera le siège de plusieurs dispositifs d’écologie positive permettant de réduire l’impact 
environnemental de chacun.

Protéger la biodiversité en s’appuyant sur les recommandations des associations 
spécialisées.

Réalisation d’un Document d’Information Intercommunal sur les Risques Majeurs 
(DICRIM) et médiatiser le document concernant Poitiers.

Vivre autrement

#51

#52

#50



– NOURRIR AUTREMENT
Un pari alimentaire pour l’avenir.

> poitiersautrement.fr/transition 13

Développer les potagers collectifs et les « maisons fermes ». 

TEA, le plan de préservation des Terres, de l’Eau et de l’Air.

Accompagner l’agriculture locale, bio, diversifiée (ex : AMAP association pour le 
maintien d’une agriculture paysanne).

Produire autrement
#53

#54

#55

Programme d’information pour devenir un « Consomm’acteur ». 

Développer des « ateliers du goût » et du bon sens.

Mettre en place une gestion du surplus alimentaire pour nourrir le plus grand nombre.

Consommer autrement
#56

#57

#58

Accroître les bornes de collecte de déchets, mettre en place des zones de recyclage 
tournantes et faire la chasse aux dépôts sauvages.

Améliorer la collecte de déchets verts et sa valorisation dans des zones de compost 
collectif.

Recycler autrement
#59

#60
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Dans une ville jeune et étudiante, Poitiers doit être en mesure de proposer une offre sportive 
dynamique et attractive. Au-delà des clubs et associations sportives qui fédèrent un large 
public chaque weekend sur les différents stades et gymnases, il est nécessaire d’accompagner 
le développement de nouvelles disciplines. 

Ainsi, la culture urbaine fait partie de ces univers qui n’ont pas de véritable place à Poitiers 
alors qu’elle recouvre de nombreuses disciplines et qu’elle compte en son sein un riche 
vivier de pratiquants, dont certains titrés au niveau européen. Aussi, à l’instar des villes comme 
Châtellerault, Niort ou Royan, Poitiers se doit d’organiser un festival « Cultur’Baines » dans la 
continuité du célèbre Basket 3*3.

Je souhaite également aménager, sous la pénétrante, face au tribunal, un espace dédié 
aux sports urbains avec un « skatepark » à ciel ouvert, une aire de « street-workout » et de 
musculation, agrès fitness de plein air, un « parkour park » et une aire de jeux pour enfants. 
Il faut que les cultures urbaines réinvestissent et dynamisent l’espace public avec un 
encadrement responsable de tous les usagers. 

Développer le sport et la culture urbaine.
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– RASSEMBLER AUTREMENT
Mettre du lien et faire le lien.

Rassembler autrement, c’est mettre du 
lien et faire le lien entre les femmes et les 
hommes qui, dans notre ville, éprouvent 
le besoin de partager leurs idées, leurs 
expériences, leurs espoirs mais aussi 
leurs déceptions.

Chacun, selon son parcours et ses 
aspirations, apporte à sa communauté la 
richesse humaine de l’unicité mais doit 

également compléter l’union grâce au             
« faire ensemble ».

« Faire ensemble » devient alors « Etre 
ensemble ».

Rassembler autrement c’est imaginer des 
rencontres autour de passions, de jeux, 
d’animations nouvelles ; c’est aussi innover 
et repenser le partage.

Création d’un complexe sportif et aquatique à la place de l’actuelle piscine de la 
caserne des pompiers.

Développer le sport urbain avec la création d’un festival « Cultur’Baines » et d’un parc            
« Street culture ».

Encourager la pratique sportive dès le plus jeune âge en renforçant la qualité de 
l’encadrement.

Pratiquer le sport autrement
#61

#62

#63

Créer un espace sportif avec un encadrement adapté pour pouvoir accompagner la 
pratique du sport dans un cadre préventif et de bien-être.

Suggérer des lieux de vie et de rencontre pour faire de Poitiers une ville de convivialité.

Créer le premier festival des Arts du Zen.

Santé et Bien-Etre autrement
#64

#65

#66

Un Campus des Associations pour chaque rentrée scolaire.

Installation d’espaces Zen Zéro Stress pour pratiquer une activité de plein air et de 
détente avec point d’eau, verdure, boîte à livres.

Créer et faciliter des animations inter-quartier, notamment avec un Challenge 
sportif et culturel « Poitiers-pas de quartier ! »

Animer autrement

#68

#69

#67

> poitiersautrement.fr/rassembler



– EDUCATION & SOLIDARITE AUTREMENT
Transmission et générations.

16 

    Repenser la question sociale et celle 
de la solidarité, ou plus exactement DES 
solidarités, est devenu fondamental 
depuis plusieurs décennies. Il faut 
retrouver une justification et une 
refondation de l’intervention publique, en 
s’appuyant sur le développement de la 
citoyenneté sociale.

   Aujourd’hui les politiques publiques se 
trouvent confrontées à un paradigme 
sociologique qui organisait l’Etat-
providence autour des problèmes                            

de population relativement homogènes, 
alors qu’aujourd’hui on assiste                                                            
à l’individualisation du social.

   Il y a donc bien la solidarité et il y a DES 
solidarités.  

    La Solidarité Autrement, c’est l’application 
de cette prise de conscience et la mise 
en œuvre d’actions concrètes reflétant 
la réalité locale des difficultés de nos 
concitoyens. Protéger les personnes les 
plus fragiles et détecter au plus vite les 
vulnérabilités économiques et sociales.

> poitiersautrement.fr/educ-solidarite

Développer dès la maternelle le ----savoir être” au travers d’activités périscolaires 
sportives, artistiques, linguistiques et ludiques.

Plan de soutien à la lecture et pour un usage responsable et raisonné des outils 
numériques pour les familles.

Préparer la jeunesse à devenir des citoyens éco –responsables.

Mise en place d’une gouvernance partenariale pour améliorer le pilotage et l’évaluation 
des actions éducatives et d’inclusion scolaire des enfants en situation de handicap.

Valoriser les démarches éducatives avec un label et un guichet unique pour faciliter 
les démarches des familles.

L’éducation autrement
#70

#71

#72

Versement des subventions aux associations en contrepartie de la signature d’un 
Contrat Action Solidaire Handicap.

Augmenter la participation du CCAS accompagnée d’un Plan Performance-Bien-Etre.

Aménagement d’un site intergénérationnel (Maison de retraite ou EHPAD avec mini- 
crèche ou Maison d’Assistantes Maternelles).

Expérimenter les Maisons ”SAS” pour personnes en perte d’autonomie passagère, 
femmes et mères en difficulté.

La solidarité autrement
#75

#76

#77

#73

#74

#78



Un plan de soutien à la lecture doit avoir comme but premier de donner à l’enfant, à la fois 
l’envie d’ouvrir un livre et d’y découvrir le plaisir, mais aussi, d’apprendre, tout simplement. 

De nombreuses familles, donc leurs enfants, sont éloignés de la lecture et l’outil numérique 
est l’une des solutions à condition de savoir la maîtriser. Il s’agit de faire des écoliers des « 
jeunes navigateurs responsables et éclairés » en proposant la mise en place d’ateliers 
pédagogiques appropriés dans le temps périscolaire pour sensibiliser aux risques et aux 
dangers des réseaux sociaux, mais aussi proposer des ateliers de création numérique, type 
robotiques, imprimantes 3D….

Plan de soutien à la lecture et pour un usage responsable 
et raisonné des outils numériques
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Riche de son histoire et de son patrimoine, Poitiers offre plus de 80 édifices classés, un 
patrimoine roman exceptionnel et des rues médiévales pittoresques avec des maisons à pans 
de bois. Soyons fier de notre ville aux cent clochers. 

Nous portons un projet ambitieux pour le Palais des comtes du Poitou et ducs d’Aquitaine, 
avec la création d’un musée d’Aliénor d’Aquitaine, mettant en avant tous les grands 
personnages de notre territoire, mais pouvant aussi accueillir des grandes expositions, 
contemporaines ou non, et des animations utilisant les nouvelles technologies en partenariat 
avec le Futuroscope.

En parallèle, nous créerons des évènements fédérateurs tels que les festivals « de la Grand 
Goule », « d’ Orgue », « de Musique ancienne » et du « Film historique ». Le mobilier urbain 
du centre-ville sera harmonisé autour de la thématique médiévale. À travers ces projets nous 
entendons promouvoir l’image culturelle de notre cité pour faire demain de Poitiers une ville 
touristiquement ambitieuse.

Redonner à Poitiers une identité culturelle 
forte autour du Moyen-âge.
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– CULTURE & TOURISME AUTREMENT
Une économie en devenir.

La culture, c’est ce qui rassemble et qui 
universalise le genre humain. Ce n’est 
pas ce qui distingue et oppose les classes 
sociales ou les groupes humains. 

La culture, c’est l’ensemble de 
connaissances d’hier et d’aujourd’hui ; 
résultat complexe de philosophies, 
d’histoires, de mythes et de légendes, 
de religions, de langues, de créations, de 
géographie, d’économies. C’est notre passé 

commun, et aussi notre avenir.

La démocratisation passe aujourd’hui 
par la proximité : le bon usage de la culture 
dans le développement local c’est l’artiste 
dans la classe et l’élève dans les musées.

Une culture de proximité appuyée sur 
deux axes : aménagement culturel du 
territoire et éducation artistique et 
culturelle.

Plan de Valorisation et d’Investissement du Patrimoine

Pour que l’esprit du théâtre persiste et que des associations puissent continuer à 
s’exprimer, je souhaite développer un théâtre de poche dans la salle du sous-sol de 
l’ancien théâtre municipal présent à cet emplacement depuis 1819.

Le patrimoine autrement
#79

#80

Mettre en place une navette gratuite entre Poitiers et le Futuroscope.

Créer un festival de la Grand’Goule - festival médiéval aux multiples déclinaisons (en 
2022 ce festival pourra fêter les 900 ans de la naissance d’Aliénor d’Aquitaine) : concerts 
et banquets médiévaux, artistes de rue (danses, jonglerie, déambulation, théâtre, 
contes et légendes ...), spectacles et représentations médiévales (joutes, fauconnerie…)… 
Création d’un festival d’Orgue et de musique ancienne ainsi que d’un festival de la 
création au féminin.

Harmoniser la signalisation et le balisage pour un tourisme historique et culturel 
écoresponsable de qualité.

Le tourisme autrement
#81

#82

#83

Poursuivre le réaménagement du Musée Sainte Croix et rouvrir le Musée de 
Chièvres. Valoriser auprès des publics les réserves des musées à travers des visites 
guidées lors des vacances scolaires ou pour les groupes scolaires.

Programme d’accompagnement de nos jeunes talents.

Création du Musée Aliénor d’Aquitaine dans l’ancien palais de justice

La culture autrement

#85

#86

#84

> poitiersautrement.fr/culture-tourisme



– LES ACTIONS CITOYENNES
Construites avec vous.

MONTIERNEUF / TROIS-QUARTIERS 
1/ Verbalisation des incivilités en lien avec la propreté.
2/ Végétaliser les rues.
3/ Mise en place d’un service juridique municipal au service du 
citoyen pour tous les petits problèmes de la vie quotidienne.
4/ Renforcer les équipes propreté.
5/ Installation de containers collectifs et rétablissement de ceux 
qui ont été supprimés.

CHILVERT / BELLEJOUANNE  
1/ Permanence de la police municipale dans les mairies annexes.
2/ Réhabilitation de la maison du Parc des Prés mignons en lieu de 
loisir et culturel.
3/ Conserver les 2 écoles Perochon et Pagnol. Refus de la fusion.
4/ Mise en place de bennes ou de containers enterrés.
5/ Sécuriser la sortie des écoles avec une présence humaine.

COURONNERIES / MONTBERNAGE
1/ Présence de la police municipale au cœur du quartier dans la mairie 
annexe.
2/ Transports publics : adapter l’offre à la demande.
3/ Travailler la mixité sur ce quartier mais dans d’autres également.
4/ Eclairage et installation d’un point d’eau sur les espaces rue Pierre de 
Coubertin servant de rendez-vous pour la pratique du « Street Workout” 
ainsi que sur le terrain de basket.
5/ Concertation avec les copropriétaires place de Provence pour 
l’installation future de commerces plus diversifiés.

CENTRE-VILLE
1/ Revoir les tarifs des parkings.
2/ Végétaliser les rues piétonnes. 
3/ Augmenter le temps des arrêts minutes à 45 mn.
4/ Revoir la propreté des rues piétonnes.
5/ Préempter les locaux vides pour dynamiser l’activité économique.
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BREUIL-MINGOT
1/ Renforcer la sécurité des voiries notamment par un meilleur éclairage 
public
2/ Planter des arbres autour du City Park pour apporter de l’ombre aux jeunes
3/ Création d’un lieu de vie et de rencontre en privilégiant l’aménagement 
d’un espace déjà existant (ancienne chapelle, maison…)
4/ Mise en place d’une collecte des déchets verts
5/ Faciliter l’accès au centre-ville en transport en commun

TROIS-CITÉS
1/ Mise en place d’une police de proximité en s’appuyant sur la présence 
de la police municipale au sein de la permanence de la mairie.
2/ Installation de caméras de vidéo protection dans le Parc du Triangle d’or 
et dans le Centre Commercial Place de France.
3/ Transport en commun : améliorer la connexion du quartier de la 
Mérigotte avec le reste de la ville.
4/ Mise en place d’un relais de médiation auprès des mamans du quartier 
afin de palier les problèmes des jeunes mineurs.
5/ Mise en place d’une rampe d’accès au Petit centre commercial.

GIBAUDERIE / GANTERIE
1/ Installation de box vélos sécurisés et en particulier au niveau de la 
Fac de médecine.
2/ Création d’un arboretum sur le terrain des Sablons.
3/ Poursuite de l’extension du chauffage urbain.
4/ Continuer la réalisation de la voie verte Mignaloux-CHU jusqu’à la 
Patinoire.
5/ Augmentation de l’enveloppe annuelle prévue pour l’achat d’un vélo 
électrique.

Au moment ou nous elaborons ce programme, les reunions de Pont-Neuf, Dolmen et Coligny 
(27 fevrier), Beaulieu (5 mars) et Poitiers Ouest (12 mars) n’ont pas eu lieu. Retrouvez toutes les 
actions citoyennes sur notre site internet.
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Ces propositions sont les 5 qui ont reçu le plus de voix parmi toutes 
celles proposées par les habitants lors des “Jeudis de Thierry”.



– LA LISTE

PIERRE-OLIVIER
BRUNETEAU
Policier municipal, 
éducateur sportif

MARIE-DOLORES
PROST

Déléguée médicale

PIERRE CHARLES 
PUPION

Professeur d’université

SOLINE
D’HEROUVILLE

Mère au foyer

NICOLAS
ROSE

Etudiant en histoire

DAMIEN
REDON

Enseignant SVT 
second degré

FRANCOISE
DEBIAIS

Professeur des univer-
sités, Chef de service 

CHU Poitiers

FREDERIC
DELANNOY

Principal de collège

MAGALIE
MIMAULT

Artisan

ALAIN
GNAHOUI

Délégué médical

DANIÈLE
MISSEREY

Retraitée et 
ancienne élue

ANTONY
LHERMITTE
Chef d’entreprise

ELODIE
PAITRE

Assistante de gestion

GEORGES
HÉMERY

Avocat

LAURENCE
HILLAIRET

Adjoint administratif

MICHEL
SAVATTIER

Professeur retraité

DELPHINE
GAUDEFROY

Auxiliaire de vie

CHARLES-ANTOINE
GARCIA

Colonel en retraite 
(psychanalyste)

MARTINE
GIRAULT

Médecin anesthésiste 
retraitée

GRÉGOIRE
ROY

Etudiant en 
économie 

CATHERINE
CHARRIER-POHIN

Conseiller juridique

CYRIL
COLMAGRO

Notaire

THIERRY 
ALQUIER

SOPHIE
HOUNKANLIN

Médecin pédiatre

Officier de l’armée de terre

JACQUELINE
DAIGRE

Conjoint collaborateur
Ancien Agent Général 

d’Assurances
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AMIRA
JANEM

Commerçante non 
sédentaire

JEAN-SEBASTIEN
PROUST

Cogérant de société

MARIE-CÉCILE
PÉRICHAUD

Educatrice sportive

JOHAN
GAUDOUX

Surveillant 
pénitentiaire

HAOUA
TAÏTA

Employée polyvalente

ANDRÉ
ROUDEAU

Expert-comptable, 
commissaire aux 
comptes Retraité

NADIA
BENARAB

Demandeur d’emploi

CHRISTOPHE
FRANCOIS DIT 

SORTON
Fonctionnaire 

territorial

KATHLEEN
ALQUIER

Etudiante en droit

ERIC
LARUE

Commerçant 

LILIANE
BERNARD

Retraitée La Poste

DIDIER
SAILLANT

Retraité fonction 
publique

ANNICK
LAPARRA

Retraitée

PIERRE
CHAUVEAU

Sommelier

SOLENNE
BERNELIN

Infirmière

OLIVIER
OUYA

Délégué médical

SOPHIE
NUNES DE 
ALMEIDA

Responsable de 
boutique

JEAN
KHOU

Maître d’hôtel

MARC
CASENAVE
Educateur sportif

NICOLE
TOUZEAU

Commerçante non 
sédentaire

CLAUDE
DEBOUY

Professeur de lycée 
retraité

LAURENCE
JALADEAU

Secrétaire médicale

DYLAN
RODRIGUES

Etudiant en gestion

EVA
BOSSAVIE

Chef d’entreprise 
retraitée

JEAN MICHEL
MONROUZEAU

Consultant financier 
retraité

MARTINE
APERCÉ

Médecin hospitalier 
retraitée

EDOUARD
ROBLOT

Cadre dans les éner-
gies renouvelables

THIERRY 
ALQUIER

– POITIERS AUTREMENT

ALIX
MAULDE
Employée de 

commerce

POITIERS 
AUTREMENT
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VOTEZ AUTREMENT
 Thierry ALQUIER
WWW.POITIERSAUTREMENT.FR

L E S  1 5  E T  2 2  M A R S  2 0 2 0

Im
pr

im
é 

pa
r I

M
PR

IM
ER

IE
 N

O
U

VE
LL

E 
BI

AR
D

 – 
Vu

 le
 c

an
di

da
t -

 N
e 

pa
s 

je
te

r s
ur

 la
 v

oi
e 

pu
bl

iq
ue


