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Ce second tour des élections municipales aura été marqué par des circonstances exceptionnelles, un fort
taux d’abstention et une poussée conséquente des formations politiques à tendance écologiste - surtout
dans les villes grandes et moyennes - tandis que la majorité présidentielle n’a pas réussi à transformer
l’essai à l’échelle ultra-locale.
Signe des temps aussi, près de la moitié des grandes villes du pays sont désormais dirigées par des
femmes.
A Poitiers donc, cette tendance ce confirme car, contre toute attente, c’est la liste "Poitiers Collectif"
pilotée par l’élue régionale Europe Ecologie Les Verts Léonore Moncond’huy qui a mis fin à douze années
de pouvoir d’Alain Claeys. Pourtant, entre les soutiens officiels et les analyses des observateurs, le
résultat semblait acquis au "baron socialiste" décrit dans un article de Libération le 23 juin. D’ailleurs
c’était exactement le discours tenu par le maire sortant quelques jours avant le scrutin sur les ondes de
nos confrères de France Bleu : "je pense que je vais gagner".

Poitiers Collectif est donc désormais aux commandes de la ville d’un peu plus de 90000 habitants... mais
ne vise pas la présidence de Grand Poitiers, cette communauté urbaine de près de 200.000 habitants qui
englobe quelques 40 communes pour la plupart rurales et très éloignées de la ville centre.
Un certain nombre de dossiers comme l’avenir de l’aéroport, l’offre de transports à l’échelle locale, le
développement économique, l’attractivité... devront y être abordés. Peut être, à la faveur de la nouvelle
majorité bordelaise, elle aussi écologiste, les échanges entre l’ex-capitale régionale de Poitou-Charentes et
la capitale actuelle de la Nouvelle-Aquitaine seront-ils plus constructifs ? Idem d’ailleurs avec la Région
dont, forcément, Léonore Moncond’huy est une familière.
Bientôt en tout cas les exécutifs locaux seront pleinement en place et pourront relancer investissements et
signaux forts pour un rebond de notre économie et de l’emploi ! La période que nous venons de traverser
a d’ailleurs permis de prendre conscience, pour ceux qui ne l’auraient pas fait auparavant, du rôle central
des Mairies, Communautés de communes, voire Départements et Régions ; de leur réactivité et leur

capacité à mobiliser.
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