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L’ALTERNATIVE 
CENTRISTES ET INDÉPENDANTS

POUR
  une alternative
    à Poitiers 



« Vivre Ensemble »
UN PACTE avec LES POITEVINS

Entre l’autosatisfaction du député-
maire sortant qui trouve que tout va 
bien à Poitiers depuis 37 ans et les 
autres candidats qui disent que tout va 
mal, je propose une ALTERNATIVE 
sérieuse et pragmatique fondée sur les 
atouts de Poitiers et sur vos attentes.
J’ai rencontré des milliers d’entre vous 
et j’ai écouté vos messages.
Comme moi, vous aimez Poitiers mais 
vous exprimez une inquiétude pour 
son avenir : Impôts, Ecole, Emploi, 
Logement, Transports, Développe-
ment durable… Vos préoccupations 
sont nombreuses.
Avec mon équipe, nous vous propo-
serons un PACTE pour POITIERS 
dont le socle sera nos valeurs républi-
caines : LIBERTÉ – ÉGALITÉ – 
FRATERNITÉ

Eric DUBOC
Candidat à la Mairie de Poitiers

premières orientations pour Poitiers

Maitrise des 
dépenses
nous n’augmenterons pas le taux des impôts 
locaux

Poitiers capitale 
numérique 3.0
nous relèverons le défi de l’EMPLOI en mobilisant 
les entreprises autour d’une vraie stratégie de 
développement économique

Tranquilité-respect
parce qu’il n’y a pas de liberté sans sécurité, nous 
équiperons Poitiers en VIDÉO-PROTECTION et 
renforcerons la médiation socialeProximité-dialogue

je serai un Maire à plein-temps

Accompagnement 
scolaire
parce que l’Égalité des chances n’est plus une 
réalité, nous ferons de l’ÉCOLE une priorité 
municipale

Soutien au 
commerce et à 
l’artisanat
nous revitaliserons le Centre-Ville avec un 
nouveau PLAN de CIRCULATION et des tarifs de 
parking plus justes

Mixité sociale
nous renforcerons la transparence et l’égalité pour 
l’attribution des LOGEMENTS SOCIAUX

Accompagnement 
solidaire
la solidarité intergénérationnelle sera au cœur 
de notre politique sociale, de l’adaptation des 
horaires de CRÈCHES à la lutte contre l’isolement 
de nos Anciens

Développement 
durable  
pour décloisonner les quartiers, nous 
proposerons la refonte du service de bus en 
y associant un nouveau mode de transport : 
l’AÉROLIS

Démocratisation
la CULTURE participe au lien social, nous en 
redynamiserons le partage sous toutes ses formes

POITIERS 
APRÈS
CLAEYS



Eric Duboc
Notre parti, c’est Poitiers
BP 90241 - 86005 Poitiers Cedex
07.81.53.09.24

www.eric-duboc.fr

contact@eric-duboc.fr

facebook/ericduboc.poitiers

@ericduboc
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Focus sur...
L’Aérolis, solution écologique

de transport en commun

#

Le transport aérien par câble est un moyen de déplacement à la fois  
économique et écologique. La ville de Brest inaugurera le sien dans quelques 
mois ; Toulouse a choisi ce mode de déplacement pour relier son futur centre  
Hospitalier ; d’autres villes sont candidates à un financement dans le cadre du  
Grenelle de l’Environnement. Le projet d’Aérolis s’inscrit dans une volonté de 
doter Poitiers d’une solution innovante complémentaire au réseau de bus exis-
tant. Dans un premier temps deux Aérolis seraient mis à l’étude pour désencla-
ver les quartiers : l’un reliant Les Couronneries à la Place Notre-Dame, l’autre les 
Trois-Cités à Rivaud-Blossac ; selon les professionnels du secteur, la topologie 
de Poitiers se prête parfaitement à ce projet dont le coût est à rapprocher de 
celui de Brest (16M€) à comparer aux 30M€ du viaduc Léon Blum et aux 300M€ 
du projet de Bus à Haut Niveau de Service... Avec l’Aérolis Poitiers entrerait 
véritablement dans le 21ème siècle !

+ d’informations :
www.eric-duboc.fr

ÉCOLOGIQUE !
CO2 rejeté par km et 

par passager :

  Restez en contact avec nous

L’ALTERNATIVE
CENTRISTES ET INDÉPENDANTS

Avec Eric Duboc, pour une alternative à Poitiers

Participez aux

rencontres
citoyennes 

dans votre
quartier


