
POITIERS AUTREMENT 

La jeunesse Autrement 

PA 1 : Créer une véritable Direction municipale de la jeunesse visant à favoriser l’épanouissement

des jeunes, participer à l’éducation des jeunes à la vie collective, favoriser leur insertion sociale,

scolaire et professionnelle, leur permettre l’accès à la citoyenneté, aux loisirs et aux vacances, à

l’information jeunesse ou encore les faire participer à l’élaboration de projets individuels et

collectifs.

PA 2 : Mettre en place un plan de refonte de Vitalis. Il est nécessaire de revoir la fréquence et les

plages horaires des bus pour permettre aux jeunes employés de se déplacer plus tôt mais également

de pouvoir se rendre le dimanche aux infrastructures sportives, culturelles et associatives. Il faut

également revoir les plages horaires des bus qui se rendent dans les extérieurs (bowling, cinéma

CGR …) 

PA 3 : Mettre en place d'un grand plan vélo :

◦ schéma de circulation cohérent et sécurisé 

◦ box à vélo plus fréquent et sécurisé 

◦ facilité l'achat de vélo électriques grâce à la prime de 400€ soit 33% du montant du VAE

neuf + mise en place d'une plateforme numérique pour faire les démarches en ligne 

PA 4 : Création d'un parc « Street Culture » composé d'un skate parc dans le jardin du Près

l'Abbesse accompagné d'un site de Parkour et de workout en plein air 

PA 5 : Mettre en place un festival « Cultur'Baines » permettant de mettre en valeur le sport urbain

et de faire découvrir cet univers à un large public 

PA 6 : Encourager la pratique sportive dès le plus jeune âge en renforçant la qualité de

l'encadrement 

PA 7 : Annualiser le campus des Associations pour permettre aux jeunes de s'investir plus

amplement dans la vie associative 

PA 8 : Inciter les jeunes à la pratique des échecs 



PA 9 : Créer un défi « Poitiers pas de quartiers » autour de défi culturels et sportifs afin de créer un

lien entre les Poitevins. A tour de rôle, les quartiers accueilleront l'évènement qui opposera une

équipe pour chaque quartier autour d'épreuves récurrentes et d'épreuves spécifiques au quartier. Les

rencontres pourront s'étaler sur l'année universitaire pour se terminer avant la période estivale. 

PA 10 : « Badgeons nos compétences » créer un label qui valide l’acquisition de compétence auprès

d'associations officiellement reconnues 

PA 11 : Favoriser chez les jeunes le développement de la lecture par la mobilisation des

bibliothèques et un usage responsable et raisonné des outils numériques.

PA 12 : Créer un « Pass'Picton » permettant de regrouper sur une seule carte et avec une seule

démarche tous les services de Poitiers pour faciliter la mobilité, l'accès à la culture ou au sport. 

PA 13 : Étendre le Pass'sport en matière d'activités proposées ainsi que l'âge qui est aujourd'hui fixé

à 16 ans. 

PA 14 : Ouvrir plus tardivement ainsi que le dimanche les bibliothèques municipales grâce à la

création emplois étudiants 

PA 15 : Créer plus d'espace de détente et de travail dans les espaces verts pour permettre aux jeunes

de travailler en extérieur 

PA 16 : Entreprendre une refonte complète de la MJC Aliénor d'Aquitaine 

PA 17 : Instaurer une fois par an une journée intergénérationnelle du numérique 

PA 18 : Créer une application mobile permettant aux jeunes de s’informer des évènements

culturels, musicaux ou encore sportifs de la ville 

PA 19 : Mettre en place des états généraux des comités de quartiers pour inciter les jeunes à

s'investir dans la vie du quartier, premier échelon d'intégration à une ville et au centre d'une

première implication citoyenne (mettre à disposition des présidents de quartiers des outils pour

attirer la jeunesse) 



PA 20 : Lutter ensemble contre les nuisances nocturnes en créant un dispositif sur une soirée

« S'amuser sans abuser » 

PA 21 : Créer un espace de coworking à destination de la jeunesse travaillant dans le numérique,

télétravailleurs, créatifs, jeunes entreprises. Un espace composé de postes de travail numérique,

d'une connexion wifi nominative, d'un accès à un espace convivialité et de restauration, d'un accès

à des salles de réunion sur réservation...

PA 22 : Salon de « Nos jeunes ont du talent » afin de mettre en valeur les savoir-faire des jeunes

poitevins en apprentissage, les jeunes étudiants qui sont en cours de réalisation d'un projet, des

jeunes salariés qui ont développé un produit ou encore des jeunes qui ont lancé des entreprises …

PA 23 : Lancer le dispositif « L'École des parents » qui permet un accompagnement pour les

personnes qui rencontrent des difficultés avec leurs jeunes 

PA 24 : Instaurer le « Coup de pouce poitevin » afin d'aider financièrement et de pousser les jeunes

à continuer leur investissement sportif, musical ou artistique à haut niveau, permettant ainsi de faire

rayonner en France et à l'étranger nos jeunes talents.  

PA 25 : Intensifier les échanges des jumelages de Poitiers au profit de la jeunesse 

PA 26 : Instaurer une fête de l'université de Poitiers en octobre couplée à la rentrée solennelle. Il

s'agit d'en faire un événement majeur pour la ville. Par ailleurs, en 2021 ça sera les 590 ans de

l'université. L'université structure la ville de Poitiers depuis si longtemps qu'elle fait partie du

paysage, cependant on en oublie les origines et plus particulièrement la précocité et l'importance de

sa création. 

PA 27 : Favoriser la pratique et l'apprentissage de l'anglais sur les temps périscolaires.

PA 28 : Créer une salle de e-sport municipale pour aller plus loin dans la dynamique numérique de

la ville de Poitiers et ainsi accompagner la jeunesse vers une pratique sportive et raisonnée des jeux

vidéos 

PA 29 : Instaurer une aide au permis de conduire grâce à la mise en place d'une bourse en échange



d'heures de travail pour la collectivité ou pour une association 

PA 30 : Créer une école des codeurs, une formation informatique, gratuite et ouverte à tous, pour

que Poitiers puisse rayonner dans le domaine informatique. 


