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 Le traditionnel marché de producteurs 
s'est tenu à Blossac le 8 août. De quoi faire 
perdurer le lien entre producteurs locaux 
et consommateurs affirmé durant la crise 
sanitaire.

 Le carrousel s'est réinstallé sur le parvis 
de l'Hôtel de Ville.  
Merci à @le.petit.monde.de.marjo  
pour cette belle photo.

 Les jeunes de Bellejouane ont 
pu s'essayer à la peinture murale, 
accompagnés de l'artiste Syrk et des 
Beaux-Arts, école d'arts plastiques de 
Grand Poitiers.

 Comme chaque année, les jeunes 
de Grand Poitiers ont pu pratiquer de 
nombreuses activités sportives durant 
l'été dans le cadre du Pass'sports.

 Le 16 juillet, lors d'un jeudi de l'été, 
le centre socioculturel de la Blaiserie 
accueillait le concert de Lhomé.
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L e 9 septembre prochain, Poitiers 
aura la chance d’accueillir la 11e 
étape du Tour de France : un 
jour de fête populaire, avec un 

passage de coureurs du monde entier 
dans les rues de Poitiers, jusqu’au 
cœur des Couronneries.  
L’occasion pour Poitiers d’être vue  
du monde entier ! 
Cette journée sera aussi un moment 
où le sport, et le cyclisme en 
particulier, seront mis à l’honneur.  
Le cyclisme est une tradition 
poitevine désormais bien ancrée. 
La longévité et le dynamisme 
des clubs tels que le Cycle 
Poitevin et l’Union vélocipédique, 
les nombreuses courses organisées 
chaque année en sont la preuve. 
Grand Poitiers a aussi la fierté de 
compter sur son territoire l’équipe de 
cyclisme féminine professionnelle 
FDJ-Nouvelle-Aquitaine-Futuroscope. 

Elle sera un étendard pour soutenir 
le développement du sport féminin, 
et un véritable atout pour défendre 
le retour en 2022 du Tour de France 
féminin, que Christian Prud’homme, 
directeur du Tour, a évoqué lors de  
sa venue début juillet.  
Mais plus qu’un sport, le vélo, c’est 
un état d’esprit et un mode de vie ! 
L’apprentissage du vélo fait partie 
de nos priorités éducatives à l’école 
primaire. Et outre les clubs sportifs 
de la ville, nous souhaitons valoriser 
les nombreuses associations, les 
commerçants, les évènements, qui 
font vivre la communauté vélo de 
Poitiers.  

Ainsi, avec le Tour Poitou-Charentes, 
la fête du vélo et le Tour de France, 
septembre sera LE mois du 
vélo à Poitiers. Ces évènements 
sportifs et festifs donneront, nous 
l’espérons, l’envie aux Poitevins de 
ressortir leur bicyclette ! À nous 
de travailler, à Poitiers, à Grand 
Poitiers, pour aménager notre 
ville et la rendre accueillante et 
sécurisante pour tous les cyclistes. 

Léonore Moncond’huy, maire de Poitiers  
et Maxime Pédeboscq, conseiller municipal 
chargé de la politique sportive

Poitiers, terre de vélo :  
pour se déplacer, faire du sport,  
et garder la santé !

Plus qu’un sport, le vélo 
est un état d'esprit  
et un mode de vie.
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actualités

É vènement incontournable de la rentrée, 
la Journée des associations ne pourra fi-
nalement pas avoir lieu cette année. Le 

contexte sanitaire actuel et les mesures qui 
lui sont associées – port du masque, distan-
ciation physique, sens de circulation… – ne 
permettent pas de garantir l’esprit festif et 
convivial de cette manifestation qui donne à 
voir toute la diversité et la richesse du tissu 
associatif de Poitiers.  
À défaut de pouvoir les rencontrer cette an-
née, il est tout de même possible d’avoir un 
premier aperçu de la diversité des associa-
tions poitevines grâce à l’annuaire en ligne 
sur associations.grandpoitiers.fr. Afin de 
cibler au mieux les envies et les affinités de 
chacun, les associations y sont classées par 
thématiques : arts, sports, santé, causes hu-
manitaires… Le nom, les adresses postales 
et mail ainsi que le numéro de téléphone de 
chacune des associations y sont renseignés. 
De quoi trouver facilement l’activité qui 
rythmera votre année.  

À noter : dans les semaines à venir, une 
nouvelle formule de cet annuaire des asso-
ciations sera mise en ligne afin de faciliter 
la mise en relation entre associations et 
Poitevins.

Soutien aux associations
Si la Journée des associations est un mo-
ment clé pour les habitants, il l’est égale-
ment pour de nombreuses associations. 
Pour pallier la visibilité qu’offrait habituel-
lement cet évènement, la Ville de Poitiers 
mettra en avant les associations sur ses 
réseaux sociaux, notamment à travers des 
vidéos de présentation et en relayant leurs 
actualités, évènements… Il suffit de contac-
ter la direction de la communication à  
direction.communication@grandpoitiers.fr. 
Les associations peuvent également mettre 
en ligne leurs évènements directement sur 
l’agenda des manifestations, à retrouver sur 
grandpoitiers.fr.

Derniers rendez-vous de l’été,  
premiers de septembre

ANIMATIONS
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VIE ASSOCIATIVE

L es soirées sont encore si 
douces… Si la rentrée pointe 
inexorablement son nez, il y a 
encore des rendez-vous festifs et 

culturels à ne pas manquer en cette 
fin d’été, en centre-ville comme dans 
les quartiers de Poitiers.

Programme : musique et cinéma
Rendez-vous au centre d’animation 
de Beaulieu le lundi 24 août à 
18h, pour le spectacle d’art de la 
rue Les Rétrocyclettes, une partition 
acrobatique où se mêlent corde 
lisse, vélo acrobatique et danse. 
Le lendemain, concert et cinéma 
en plein air à l’affiche aux Trois Cités, 
avec Dumbo, film d’aventures de 
Tim Burton. Le mercredi 26 août, 
c’est du côté de la Blaiserie que ça se 
passe : une soirée « Vive la rentrée » 
avec Brèves, un spectacle mêlant 
danse, rythme et humour, suivi 

d’un concert de Ma petite, quartet 
de musique à danser qui explore le 
chant traditionnel poitevin. Le même 
soir, pique-nique partagé à partir de 
20h, et ciné sous les étoiles, avec la 
projection de la comédie musicale 
La La Land, au parc de la Gibauderie.

Fête de la musique en septembre
Jeudi 27 août, le parc de Blossac 
accueille le poitevin Malik Djoudi, 
nominé cette année aux Victoires de 
la musique pour sa voix hypnotique  
et son électro-pop élégante.  
C'est à 21h, avec une jauge limitée. 
Les artistes locaux Captain Parade 
(concert jeune public), Mins et Myüt 
complètent le programme et joueront 
respectivement à 18h, 19h30 et 21h.*  
En ce mois de septembre, retenez 
une date : le 21 ! La fête de la 
musique, qui n’a pu se tenir en juin, 
investit la place Charles-de-Gaulle 

et les Couronneries. La Ville met 
à disposition des artistes poitevins 
deux scènes ouvertes. L'appel à 
candidatures est lancé. 

Semaine européenne du 
développement durable
Du 20 septembre au 4 octobre, 
le développement durable sera à 
l'honneur à Poitiers. Visites de la 
recyclerie et du site de compostage 
collectif de Blossac, ateliers de 
fabrication d'objet zéro déchet, ou 
encore escape game… Un large 
programme d'animations est proposé 
pour sensibiliser tous les habitants à 
la transition énergétique.
* La Ville de Poitiers remercie le groupe 
Energies Vienne pour son soutien à Grand 
Poitiers l'été

Programme complet sur  
poitiers.fr   

UN NOUVEAU RENDEZ-VOUS 
POUR ÉCHANGER
En septembre, l’équipe 
municipale s’attachera à 
relancer les Assises de la vie 
associative. En partant du 
bilan et des préconisations de 
la précédente édition, il s'agira 
de réfléchir à la mise en œuvre  
de solutions concrètes pour 
faciliter la vie des associations. 
Et ainsi préserver la 
dynamique du tissu associatif 
poitevin.

À SAVOIR

Initialement prévue le 6 septembre, 
la Journée des associations a 
finalement dû être annulée en raison 
du contexte sanitaire actuel.  
Zoom sur les alternatives pour 
trouver une association.

Partie remise 
pour la Journée 
des associations
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centre-ville et aux Couronneries.

Les Rétrocyclettes le 24 août 
au Centre de Beaulieu.
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Malik Djoudi au parc 
de Blossac le 27 août.

La La Land le 26 août au parc 
de la Gibauderie.

Pour devenir adhérent ou bénévole, retrouvez toutes 
les associations de Poitiers et de Grand Poitiers sur 
associations.grandpoitiers.fr

Vidéo
Retrouvez la vidéo dans laquelle Christian 
Michot, conseiller municipal délégué à l'En-
gagement citoyen et à la Vie associative, 
explique l'annulation de la Journée des 
associations et les projets pour demain sur 
la chaîne Youtube "Ville de Poitiers".
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actualités

Depuis le 5 août, en partenariat avec l’Agence 
régionale de santé et la Préfecture de la Vienne, 
Poitiers accueille le premier drive piéton de 
dépistage de la Covid-19 du département. Situé 
au laboratoire d’analyse de biologie médicale 
Bio86 (74 route de Gençay), il permet à ceux 
qui le souhaitent d’effectuer gratuitement, 
sans ordonnance et sans rendez-vous un test 
virologique PCR (par voie nasale). Dépistages 
du lundi au vendredi de 9h à 17h et le samedi 
de 9h à 12h. Les résultats sont disponibles en 
ligne dans les 48 à 72 heures suivant le test. 
Attention, il est impératif de se présenter au test 
muni de sa carte Vitale. Deux autres séances de 
dépistage sans rendez-vous ni ordonnance sont 
organisées : le mercredi 2 septembre de 8h30 
à 12h place de Provence aux Couronneries et 

le vendredi 25 septembre de 10h à 14h (lieu à 
confirmer sur poitiers.fr).  
La création de ce drive fait suite aux indicateurs 
régionaux de surveillance de l’épidémie de 
Covid-19, en hausse depuis le début du mois 
de juillet. Une évolution préoccupante, qui 
témoigne de la circulation active du virus dans 
la Vienne. À noter : le port du masque, le lavage 
fréquent des mains à l’aide de savon ou de gel 
hydroalcoolique et le respect des distanciations 
physiques restent les meilleurs moyens pour 
limiter les risques de contamination.

GUICHET 
UNIQUE

25 août - 2 septembre 
dans votre quartier 

2020

Profitez du Guichet Unique dans votre quartier : 
transports, service public, inscriptions 

aux activités de rentrée…
COURONNERIES

• Centre d’animation des Couronneries
Mardi 25 août de 15h à 19h

POITIERS SUD

• Gymnase de Bellejouanne
          Mercredi 26 août de 15h à 19h 

TROIS CITES

• Centre socioculturel des Trois Cités
Jeudi 27 août de 15h à 19h

POITIERS OUEST 

• Gymnase Condorcet
Vendredi 28 août de 15h à 19h

BEAULIEU

• Centre d’animation de Beaulieu
Lundi 31 août de 15h à 19h

SAINT-ELOI 

• Maison de Quartier SEVE - Multipôle Saint-Eloi
Mardi 1er septembre de 15h à 19h

CENTRE-VILLE 

• Hôtel de Ville
Mercredi 2 septembre de 13h à 17h30

Accompagnement des personnes 
sourdes et malentendantes.
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C'est la nouvelle limite d'âge pour emprunter 
gratuitement le réseau de transport Vitalis jusqu'au 
31 août. À noter : le réseau est gratuit pour tous  
à partir de 22h.26

Sept guichets uniques  
pour s'inscrire facilement

RENTRÉE

EN BREF

 76e anniversaire  
de la Libération  
Le samedi 5 septembre, 
on célébrera le 76e anni-
versaire de la libération 
de Poitiers, à l’issue de la 
Seconde guerre mon-
diale. La cérémonie pro-
tocolaire se tiendra au 
parc de Blossac à 9h30, 
en respect du protocole 
sanitaire en vigueur.

 Animations musicales 
sur les marchés 
Au mois d'août, les mar-
chés de Poitiers ont été 
animés par des concerts 
de musiciens locaux. 
Derniers rendez-vous : 
samedi 29 août au mar-
ché Notre Dame où se 
produira le groupe Yel-
low Bounce et dimanche 
30 août aux Couronne-
ries avec le groupe Vils 
Coyotes. De 10h à 13h.

COVID-19

Le dépistage 
en mode drive

Grand Poitiers offre 250 
nouveaux chèques pour 
l’achat d’un vélo à assistance 
électrique, permettant de 
bénéficier d’une réduction 
de 25 % (plafonnés à 250 €). 
Pour en profiter, il faut avoir 
plus de 18 ans, résider dans 
Grand Poitiers et se rendre sur 
grandpoitiers.fr. Les personnes 
ne disposant pas d’internet 
peuvent se rendre à Cap sur 
le Vélo (Pôle multimodal de 
Gare Toumaï) ou dans la mairie 
de leur commune afin d’être 
accompagné. Attention, le 
chèque doit obligatoirement 
être retiré avant l’achat et doit 
être utilisé sous deux mois. 
 Plus d’informations sur 
 grandpoitiers.fr    
 ou 05 49 30 20 94.

Les chèques  
VAE de retour

L’Odyssée  
de l’Orchestre 
des Champs-
Élysées

Un mois d’accueil

Rendez-vous  
le 18 septembre
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Au drive piéton, les dépistages 
se font sans rendez-vous,  
ni ordonnance.

Les étudiants 
découvrent la ville 
à travers différents 
évènements.

MOBILITÉ VIE ÉTUDIANTE

L a Ville et ses partenaires – Grand Poitiers, Université 
et CROUS – organisent le « Mois d’accueil » pour 
souhaiter la bienvenue aux nouveaux étudiants, 
leur faire découvrir la ville, ses acteurs et ses lieux 

incontournables. Au programme : des escape game, 
une programmation culturelle proposée par les lieux 
partenaires du dispositif Carte Culture ou encore des 
petits déjeuners pour se rencontrer… Plusieurs bric-à-
brac, pour permettre aux étudiants de s’équiper à peu de 
frais, sont organisés, dont un sur le site du Futuroscope. 
Les étudiants reçoivent aussi un kit de bienvenue, 
composé d’un ticket de bus, un guide touristique, 
un document sur les droits de santé ou encore des plans 
des campus.
Programme complet sur bienvenue-aux-etudiants-poitiers.fr   

Au menu de la fête des 
voisins : convivialité et 
lien social ! Rendez-vous 
le vendredi 18 septembre. 
Pour apprendre à mieux 
se connaître, les habitants 
peuvent organiser un repas 
sur l’espace public lors 
duquel chacun ramène un 
plat à partager. Les porteurs 
d’initiative sont invités à 
déclarer leur manifestation 
- qu’elle bloque ou non la 
rue - avant le 28 août grâce au 
bulletin à télécharger  

sur fetedesvoisins.poitiers.fr 
et à renvoyer à l’adresse 
fetedesvoisins@poitiers.fr. 
Les projets retenus 
bénéficieront d'affiches, cartes 
d’invitation, t-shirt, nappes 
pour organiser au mieux la 
fête. Attention, les stocks sont 
limités et les supports sont à 
retirer à partir du 24 août.  
Renseignements par mail  
ou au 05 49 52 37 95.

Toutes les infos sur  
fetedesvoisins.poitiers.fr   

MUSIQUE

Pendant un mois, 
l’Orchestre des Champs-
Élysées s’installe en 
terres poitevines ! 
Du 15 septembre au 
15 octobre, l’Orchestre 
célébrera le 250e 
anniversaire de la 
naissance de Beethoven 
en reprenant quelques-
unes de ses œuvres les 
plus emblématiques. 
Des concerts seront donnés 
au centre d’animation 
des Couronneries, au 
CHU, au musée Sainte-
Croix, au TAP mais aussi 
chez les habitants. Pour 
bénéficier d’un concert 
intimiste dans votre jardin 
ou votre salon, il suffit 
d’envoyer un mail à info@
orchestredeschampselysees.
com avant le 31 août.

FÊTE DES VOISINS

I nscrire votre enfant à des activités 
sportives ou culturelles, découvrir 
la programmation des Maisons de 
quartier, s’informer auprès de Vitalis… 

Les guichets uniques sont là pour ça !  
Du 25 août au 2 septembre, vous pourrez 
tout faire en un seul et même lieu.  
Le Stade Poitevin judo, les Beaux-Arts, 
école d'arts plastiques de Grand Poitiers, 
l’ACSEP 86 ou encore le cirque Octave 
Singulier seront notamment présents. 
À noter : cette année, les inscriptions au 
Conservatoire de Poitiers ne s’effectueront 
pas dans le cadre des guichets uniques.

 
 

Rendez-vous, de 15h à 19h :
•  mardi 25 août au centre d’animation  

des Couronneries, 
•  mercredi 26 août au gymnase  

de Bellejouanne,
•  jeudi 27 août au centre socioculturel  

des Trois Cités,
•  vendredi 28 août au gymnase Condorcet 

(Poitiers ouest),
•  lundi 31 août au centre d’animation  

de Beaulieu,
•  mardi 1er septembre à la maison  

de quartier de Saint-Éloi,
•   mercredi 2 septembre à l’Hôtel de Ville  

de Poitiers, de 13h à 17h30.
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économie

Face aux conséquences économiques de la crise sanitaire, différentes 
mesures sont activées pour aider les commerçants et restaurateurs.

Soutenir 
nos commerces

F ermeture prolongée et reprise 
toujours bousculée par la 
crise sanitaire. Commerces et 
restaurateurs font toujours face 

aux conséquences de la pandémie 
de Covid-19. « Nous n’avons pas repris 
notre vitesse de croisière », témoigne 
Christophe Vergnaud, propriétaire 
de Coté Place, à l’angle de la place 
Leclerc et de la rue Magenta. « Nous 
sommes sur une perte de chiffre d’affaires 
de 30 % par rapport à l’année dernière », 
précise-t-il. L’établissement, bien 
connu des salariés du centre-ville, 

a d’abord souffert du télétravail au 
printemps. Cet été, clients et touristes 
sont moins nombreux, plus frileux.

Exonération prolongée
Pour faciliter la distanciation 
physique, l’extension des terrasses 
a été autorisée. Et pour soutenir les 
commerces, l’exonération des droits 
de terrasse a été prolongée jusqu’à fin 
décembre. Soit une baisse de recette 
de 135 000 € pour la Ville. 
« C’est une très bonne action qui va 
nous aider à passer le cap », estime 

Christophe Vergnaud. La volonté 
de la municipalité : aider les bars et 
restaurants financièrement.  
Une volonté politique qui s’appuie 
sur un plan de déconfinement de 
l’espace public, avec également 
un programme d’animations 
renforcé pour concourir à la relance 
économique.

20 millions d'euros engagés
Autre dispositif mis en place et 
toujours valable pour les commerces : 
les avances remboursables. 

Des enveloppes de 5 000 à 10 000€ 
- remboursables sur 24 mois - sont 
ainsi prêtées aux commerçants dans le 
besoin. De nombreuses autres actions à 
destination des commerces avaient déjà 
été menées depuis le début de la crise : 
annulation des charges liées aux ordures 
ménagères et à l’eau, tickets de parking 
gratuits pour les clients du centre-ville, 
exonération des loyers concernant les 
locaux loués à la collectivité… Au total, 
pas moins de 20 millions d’euros ont été 
engagés par Grand Poitiers pour soutenir 
les commerces depuis le mois de mars.

INNOVATION

DÉMARRAGE 
Les premiers 
exemplaires du jeu, 
fabriqués à Nantes, 
vont être distribués 
auprès du réseau de 
deux entrepreneurs, 
des clients testeurs 
intéressés.  
« Nous envisageons 
aussi de créer 
des partenariats 
avec des cabinets 
d’experts auprès des 
entreprises », précisent 
Damien Joulain et 
Manuel Duperthuis.

•  06 28 04 79 83/ 41 
Grand rue à Croutelle

 lesautrementdit.fr   

À SAVOIR

La société Les Autrement dit propose un jeu  
de plateau pour faciliter les entretiens annuels 
et l’échange entre managers et collaborateurs.

Le management par le jeu

I ls ont reçu les 50 premiers exemplaires de 
« L’écrin qui voit plus loin ». Un élégant cube 
noir, contenant un plateau, des pions, des 
cartes, des jetons. Bref, un jeu… mais pas 

n’importe lequel. Un jeu « sérieux » qui vise 
à faciliter les entretiens annuels individuels 
entre managers et collaborateurs. Forts de 
leurs expériences managériales, au sein du 
groupe La Poste notamment, Damien Joulain 
et Manuel Duperthuis ont créé Les Autrement 
dit. « L’objectif du jeu est de favoriser l’échange, 
le dialogue, de libérer l’expression. Il peut aussi être 
un guide pour les managers qui n’ont pas l’habitude 
de conduire ces entretiens », relève Damien Joulain.

Outil RH
Le jeu mêle une approche ludique à l’aspect 
réglementaire, en permettant de « se libérer » 
du cadre formel. Côte à côte, le salarié et son 
supérieur hiérarchique deviennent explorateur 
et pilote, ils progressent de concert dans les 
différentes étapes du jeu. Un livret permet 
d’assurer la restitution de l’entretien, en respect 
des obligations légales. 
La société est incubée à la Technopole Grand 
Poitiers depuis septembre 2019. Cela fait plus 
d’un an que les deux associés planchent sur 
leur outil RH et en formalisent les différents 
process. Une dizaine de prototypes différents 
ont été testés auprès d’entreprises de taille 
et secteur variés avant d’aboutir à la version 
finale. En projet, une déclinaison en version 
numérique et un nouveau projet autour du bilan 
de compétences.

L'exonération des droits de 
terrasse a été prolongée jusqu'à 
la fin de l'année

Damien Joulain et Manuel Duperthuis 
ont créé Les Autrement dit.

    Les Mardis des entrepreneurs  
reprennent  
Suspendu suite à l’épidémie de  
Covid-19, le rendez-vous mensuel des 
Mardis des entrepreneurs reprend le 
15 septembre. Cet évènement organi-
sé par Grand Poitiers a pour objectif 
de réunir les porteurs de projets pour 
qu’ils puissent échanger, être informés 
et conseillés par des professionnels sur 
des sujets tels que le recrutement, les 
financements, la recherche de locaux. 
Rendez-vous à l'Hôtel de la Commu-
nauté urbaine (84 rue des Carmélites).  
Plus d’informations sur  
grandpoitiers.fr et au 05 49 52 35 97.

   Les lauréats du concours Le Pois tout 
Solidaire récompensés 
Pour la 5e édition du concours Le Pois 
tout Solidaire organisé par la coopéra-
tive Le Pois tout Vert, qui récompense 
les projets à valeur écologique et 
citoyenne, deux projets poitevins ont 
été primés. Les Jardins de l’association 
L’Éveil et l’association Zéro Déchet 
Poitiers ont ainsi reçu des finance-
ments qui leur permettront d’investir 
dans du matériel plus performant, de 
lancer leur activité ou de mener à bien 
leurs évènements. Remise des prix le 
17 septembre à la Maison de la forêt 
de Montamisé.

EN BREF
    Un fundtruck pour les entrepreneurs  
Pour sa 6e édition, le Fundtruck  
Nouvelle-Aquitaine s’arrête à Poitiers ! 
Le 24 septembre à 9h sur le parvis 
de la gare, 5 entrepreneurs pourront 
ainsi présenter leur projet à un jury 
d’investisseurs et d’acteurs de l’éco-
nomie. À gagner cette année : un prix 
d’une valeur de 100 000 € prenant la 
forme d’une campagne d’affichage 
sur les écrans numériques du groupe 
Médiatransports. Les candidatures sont 
ouvertes jusqu’au 14 septembre sur 
fundtruck.com.
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Les Mardis des entrepreneurs 
font leur rentrée le 15 septembre.

20
MILLIONS D'EUROS ENGAGÉS PAR 

POITIERS ET GRAND POITIERS POUR AIDER 
LES COMMERCANTS
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économie

Exonération des droits de terrasse et renforcement 
de l'animation sont deux des mesures engagées 
pour soutenir le commerce local.
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économiebudget

Le budget 2020 
décrypté

Les subventions versées  
aux associations locales
Le montant des subventions versées par la Ville s’élève à  
24,1 millions d’euros.
•  Les subventions versées au monde associatif sont en évolution  

de 3,8 %, soit 345 000 € (9,7 M€ petite enfance, personnes âgées, 
aide sociale CCAS ; 7,3 M€ jeunesse et sport ; 1,9 M€ culture pour 
les principaux domaines).

•  La subvention au CCAS augmente de 3,9 %, soit 369 000 €.
•  La subvention du contrat-enfance-jeunesse est globalement stable.© 
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En 2020, le budget du CCAS 
augmente de 3,8 %.

Le programme d'investissement 
s'élève en 2020 à 21,6 millions 
d'euros.

200 000 € sont consacrés  
au Plan vacances 2020.

Le budget 2020 de la Ville de Poitiers 
a été voté le 20 juillet dernier. Le point 
sur les principales orientations. 

Le budget 2020 s’élève à 
190,7 millions d’euros.  
C’est un budget fortement 
impacté par la crise 
sanitaire, construit par la 
précédente municipalité. 
La nouvelle équipe 
municipale a procédé à 
des ajustements afin de 
pouvoir commencer à 
développer son action 
dans plusieurs domaines.

À RETENIR

Les objectifs :
• Participer à la relance de l’économie 
locale par le levier de la commande 
publique : 21,6 millions d’euros de 
dépenses brutes d’investissement y 
contribueront.
• Passer le cap de la crise sanitaire 
tout en assumant les nombreuses 
dépenses nécessaires, les pertes de 
recettes induites, sans augmenter les 
impôts.
• Ajuster le budget 2020 afin de me-
ner les actions de la nouvelle équipe.

Les nouvelles lignes :
Exonération des droits de place 
(terrasses) jusqu'au 31 décembre : 
afin de permettre aux cafetiers et 
aux restaurateurs de traverser cette 
période difficile, les élus ont décidé 
de prolonger l’exonération des droits 
de terrasses jusqu’à la fin de l’année, 
ce qui entraîne une baisse de recettes 
de 135 000 €.

Plan vacances 2020 : permettre à 
chaque enfant, chaque année, au 
moins une expérience de vacances. 
C’est l’objectif de l’équipe munici-
pale. 200 000 € ont été prévus pour 
permettre aux enfants de partir en 
vacances dès cet été.
Un patrimoine municipal à énergie 
positive : pour la municipalité, le 
patrimoine municipal à énergie po-
sitive est une ambition et un objectif 
(lire aussi p.22). Pour atteindre cet 
engagement, entamer un diagnostic 
énergétique des bâtiments munici-
paux est nécessaire. 50 000 € d’in-
vestissement sont provisionnés dans 
le budget 2020.
Un plan de déconfinement de  
l'espace public pour un ré-équi-
librage des financements culturels 
et des manifestations en faveur des 
acteurs locaux.

La crise sanitaire :
À ce jour, le coût net lié à la Covid-19 
s’élève à 4,5 millions d'euros : achat et 
envoi de masques, accompagnement 
renforcé du CCAS, adaptation sanitaire 
des espaces publics, tickets de parkings 
pour soutenir les commerçants du 
centre-ville…

Les chiffres-clés :

21,6 M€
C'est le montant du programme 
d’investissement pour 2020 ainsi 
réparti : 
• 7,5 M€ pour l’éducation,
•  2 M€ pour le cadre de vie et l’espace 

public,
• 5,8 M€ pour la vie culturelle,
• 1,3 M€ pour le développement urbain,
•  2,2 M€ pour la vie des quartiers  

et la citoyenneté.

Le budget total consacré par le Ville de 
Poitiers à la gestion de la crise sanitaire 
s'élève à 4,5 millions d'euros.

Exonération des droits de place pour les terrasses, Plan vacances 2020, 
diagnostic du patrimoine municipal sont quelques-uns des points marquants 
du budget 2020.
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Tour  
de France 

T out le monde l’attend avec 
enthousiasme. Le Tour 
de France sera bel et bien 
à Poitiers le mercredi 

9 septembre pour l’arrivée de la 11e 
étape. Les coureurs, partis le matin 
de Châtelaillon-Plage passeront 
la plus longue ligne d’arrivée du 
Tour 2020, en plein cœur des 
Couronneries, après 167 km.
Pour souhaiter la bienvenue 
au Tour, Poitiers s’habille en 
jaune. L’Hôtel de ville s’illumine 
chaque soir en jaune ; la rue des 
Vieilles boucheries expose une 
douzaine de vélos anciens du 4 au 
10 septembre ; une petite reine en 
fer forgé s’invite dans le parc de 
Blossac ; une œuvre artistique orne 
les piliers de la pénétrante…  

dossier
Mercredi 9 septembre :  

une folle journée !

• 3 EXPOSITIONS
DU 29 AOÛT AU 20 SEPTEMBRE -  
LE TOUR S’INCRUSTE AU MUSÉE 
SAINTE-CROIX
Présentation d’un ensemble d’objets liés 
au Tour de France : vélo, maillots, litho-
graphies, cartes postales, et bien d’autres 
surprises. Entrée libre.

 

DU 24 AOÛT AU 14 SEPTEMBRE -  
LE TOUR DE FRANCE DANS GRAND 
POITIERS DANS L’ŒIL DE LA NOUVELLE 
RÉPUBLIQUE
Parvis de l’Hôtel de Ville (lire p.33).

9 SEPTEMBRE - FANZINES  
À LA FANZINOTHEQUE  
Confort Moderne. Restauration sur place 
et animations. Entrée libre.

5

44

3

2

DE 12H À 15H30 
Zone d’arrivée, avenue John-Kennedy :
›  défilé de cyclistes locaux sur les derniers  

kilomètres,
›  distribution de goodies par les partenaires du Tour,
›  jeu avec le public.

À PARTIR DE 15H30  
Passage de la caravane publicitaire du Tour  
composée d’une centaine de véhicules.

À PARTIR DE 17H 
Arrivée des coureurs à la Cassette. Ils mettront  
10 minutes pour rejoindre la ligne d’arrivée. 

PROGRAMME

En attendant 
le Tour
Avant le jour J, plusieurs rendez-vous 
autour du vélo attendent les Poitevins.  
À noter aux agendas :

• DU 22 AOÛT AU 5 SEPTEMBRE 
JEU DANS LES VITRINES DES 
COMMERCES
Un jeu à plusieurs étapes sur le thème  
du Tour de France, à découvrir dans  
les vitrines des commerçants du centre-
ville, organisé par Poitiers Le Centre.  
Bulletin de jeu à retirer chez les commer-
çants participants.

• LUNDI 24 AOÛT  
BISTROT DE L’ÉTÉ
Animations à partir de 18h et en soirée, 
spectacle Les Rétrocyclettes.  
Centre de Beaulieu. Gratuit.

• SAMEDI 29 AOÛT  
FÊTE DU VÉLO
Ayez l’air d’un coureur ! Circuit urbain à 
vélo pour toute la famille avec franchis-
sement de la ligne d'arrivée, avenue 
John-Kennedy. Pique-nique dès 12h 
et village vélo-mobilité dès 13h, avec 
animations et diffusion sur écran géant 
de la première étape du Tour. Vélodrome, 
Poitiers. Gratuit.

• DIMANCHE 30 AOÛT  
TOUR POITOU-CHARENTES
Arrivée de l’ultime étape du Tour Poi-
tou-Charentes (au départ de Thénezay, 
Deux-Sèvres) à Poitiers, rue de Nimègue 
entre 15h et 15h30.
À noter : le samedi 29 août, Grand  
Poitiers accueille, le matin, la 3e étape 
entre Chasseneuil-du-Poitou et Jaunay-Ma-
rigny et l’après-midi le contre-la-montre 
individuel (4e étape), zone de Chalembert 
au Futuroscope, entre 15h et 18h.

• VENDREDI 4 SEPTEMBRE 
22E NOCTURNE DE POITIERS
Quartier des Couronneries. Et le lendemain 
5 septembre, course de l’école de Cyclisme.

• LUNDI 7 SEPTEMBRE 
MÉTIERS DU SPORT
Information sur les formations et les 
métiers du sport, rencontre avec les acteurs 
du secteur... De 14h à 17h, la Maison locale 
d'insertion propose de découvrir les  
multiples débouchés professionnels  
du sport. Initiation au tchoukball et essai 
d’un vélo électrique.  
Sur inscription au 05 49 30 08 50  
ou à secretariat@mli-poitiers.asso.fr

Les spots pour encourager  
les coureurs
 1 • Route de Bellevue à Biard,  

sur le parking du gymnase. 
Ambiance festive avec animations 
toute la journée.
 2 • En bord de Boivre, route de 

la Cassette, à l’entrée des coureurs 
dans Poitiers.
 3 • Porte de Paris, pour voir les 

coureurs débouler de l’avenue de 
Nantes et s’engouffrer boulevard 
Chasseigne. 
 4 • À l’entrée du pont Neuf, côté 

rue Jean-Jaurès qui sera piétonne. 
Le peloton sera ici très étiré, juste 
avant la montée du faubourg du 
Pont-Neuf.
 5 • À l’arrivée, avenue John-

Kennedy.

Attention : dès midi, l’itinéraire des coureurs sera fermé à la circulation.  
Il est conseillé de stationner sur le campus de Poitiers. Pour les cyclistes : 
un parking vélos sera disponible au stade Rébeilleau et à la plaine de jeux 
de Touffenet.
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dossier
INTERVIEW

Amir Mistrih est adjoint chargé des Mobilités et du 
stationnement et Frankie Angebault est conseiller 
municipal chargé des Mobilités collectives.  
Tous les deux auront pour mission au cours du mandat  
de développer la politique cycliste. Aménagement de 
voies cyclables, chèques VAE, formation des plus jeunes… 
Ils répondent à nos questions.

« Faire germer l’idée  
de se mettre au vélo »
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Amir Mistrih

La place du vélo était au 
cœur du programme de 
Poitiers Collectif. Quelles 
sont les ambitions pour 
demain ?
La politique cycliste que nous allons 
déployer au cours du mandat fait 
partie d'une politique plus globale 
de déplacement des habitants de 
Poitiers mais aussi de Grand Poitiers. 
L'idée est qu'à chaque fois que les 
gens prennent leur voiture seuls, 
une alternative leur soit proposée. 
Il peut certes s'agir du vélo mais aussi 
du bus, du covoiturage. Grâce à ce 
que nous appelons « report modal », 
l'objectif premier est la préservation 
de l'environnement. En utilisant 
moins la voiture, on utilise moins 
les ressources fossiles, on diminue 
les émissions de gaz à effet de serre, 
on améliore la qualité de l'air. La 
voiture individuelle a également un 
coût non négligeable dans le budget 
des familles. Réduire l'utilisation de 
la voiture, c'est donc aussi faire des 
économies. Cela peut par exemple 

permettre à une famille de ne 
posséder qu'une seule voiture.  
Et se déplacer à vélo a aussi des 
bienfaits sur la santé.

Quelle sera la méthode 
pour développer la place  
du vélo ?
Au-delà des cyclistes actuels nous 
devons aussi nous intéresser aux 
cyclistes potentiels et déterminer les 
freins qui empêchent ces derniers à 
franchir le pas. Réutiliser son vélo a 
été un déclic pour un grand nombre 
d’habitants lors de la crise sanitaire. 
Nous devons nous appuyer sur cette 
dynamique.
Nous savons d'ores et déjà que l'une 
des clés est la sécurisation des voies. 
Dès que ce sera possible, nous 
aménagerons des pistes cyclables. 
Dans les autres cas, il pourra s'agir 
de voies partagées avec les bus, de 
bandes cyclables. Certains de ces 
aménagements pourront se faire 
au détriment des automobilistes 
mais ceci est une vision à court 
terme. À long terme, si les parcours 

sont sécurisés et que le nombre de 
cyclistes augmente, il y aura moins de 
voitures et les automobilistes seront 
aussi gagnants : moins de bouchons, 
plus de places de stationnement…

Poitiers est souvent 
critiquée par le manque 
d'infrastructures cyclistes. 
Comment y remédier ?

Nous avons déterminé plusieurs axes 
prioritaires pour les déplacements 
du quotidien entre le domicile et 
le travail ou le domicile et le lieu 
d'étude. Dans un premier temps, 

notre attention se portera sur 
l'expérimentation menée Voie 
Malraux. Le mois de septembre nous 
permettra d'observer comment les 
usagers utilisent cette piste cyclable 
lors d'un mois classique d'activité. 
Nous collecterons les avis des 
cyclistes via l'association Vélocité 
notamment, des chauffeurs de 
bus, des automobilistes. Cela nous 
permettra également de voir quelles 
sont les améliorations à apporter. 
Nous n'avons pas d'idée toute faite. 
S'il s'avère que le scénario choisi n'est 
pas le bon, nous n'hésiterons pas à 
revenir en arrière.

Quels autres axes seront 
traités rapidement ?
Le pont Neuf qui permet de relier le 
centre-ville au campus universitaire 
et au CHU sera une des priorités. 
Nous proposons d'étudier rapidement 
les différents scénarios, par exemple 
réserver le sens montant de la rue 
du faubourg du Pont Neuf aux vélos 
et aux bus et de dévier les voitures 
par le boulevard Coligny, le faubourg 
Saint-Cyprien ou la pénétrante. L'axe 
Poitiers-Futuroscope, la liaison entre 
Poitiers et les autres communes de 
Grand Poitiers seront également au 
cœur de nos préoccupations. Nous 
travaillerons aussi à la continuité 
des pistes cyclables pour éviter les 
ruptures d'aménagement. Nous 
devrons aussi identifier les endroits 
auxquels nous n'avons pas pensé, 
autour des entreprises, des collèges, 
lycées, écoles. Enfin, à chaque fois 
qu'une rue sera refaite, la question 
de la place des vélos sera posée pour 
réaliser un aménagement. Lorsque 
ceci ne sera pas possible, pour des 
raisons budgétaires par exemple, 
il faudra laisser l'opportunité d'y 
revenir ensuite, sans figer les choses.

Outre l'aménagement des 
voies, quels autres leviers 
peuvent être actionnés ?
La question de l'accès à un vélo doit 
être traitée. C'est pour cette raison 
que nous poursuivrons l'opération de 
chèques pour l'acquisition d'un vélo 
à assistance électrique. 250 nouveaux 
chèques ont d'ailleurs été mis à 
disposition des habitants de Grand 

Poitiers depuis début août. Nous 
poursuivrons le développement de la 
flotte de Cap sur le vélo. Cela permet 
aux habitants de tester avant de se 
décider. Nous étudierons également 
l'opportunité de mettre en place un 
service de vélos en libre-service ou en 
free-floating pour qu'il y ait des vélos 
là où les gens en ont besoin.

Vous évoquiez également 
la formation des cyclistes 
dans votre programme.  
De quoi s'agit-il ?
De la même façon qu'ils apprennent 
à nager à l'école, il faut que tous 
les enfants qui sortent de l'école 
primaire sachent faire du vélo. Cela 
passera comme c'est déjà le cas, par 
les parcours réalisés sur la piste 
de sécurité routière. Mais nous 
envisageons d’étudier la possibilité de 
sorties dans la ville, accompagnées 
d'éducateurs, pour prendre dès le 
plus jeune âge les bonnes habitudes, 
prendre confiance, être rassuré. L'idée 
est de former les cyclistes de demain. 
Il faut aussi que tous les habitants 
qui, pour une raison ou une autre, 
ne savent pas faire de vélo puissent 
apprendre facilement et ainsi pouvoir 
utiliser le vélo dans les déplacements 
du quotidien : acheter du pain, aller 
chez le médecin, accompagner les 
enfants à l'école…

Et pour ceux qui ne se sont 
jamais posé la question du 
vélo ?
Effectivement, un grand nombre 
de citoyens utilisent leur véhicule 
individuel sans se demander si 

une alternative est possible. Les 
évènements comme la Fête du vélo 
qui se tient le 29 août, le challenge de 
la mobilité au sein des entreprises, 
les rendez-vous proposés par les 
associations seront autant d'occasions 
d'aller à la rencontre de ces habitants 
et faire germer en eux l'idée de se 
remettre en selle.

Frankie Angebault

PISTES ET BANDES 
CYCLABLES : Une piste est une 
voie sécurisée séparée de la 
chaussée. Une bande cyclable 
est un espace réservé aux vélos 
mais non séparé de la route.

FREE-FLOATING : il s’agit d’un 
système de vélos en libre-
service sans station (ou sans 
borne) disponibles partout en 
ville et qu’on peut retrouver 
grâce à la géolocalisation.

À SAVOIR
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250 nouveaux chèques pour l'acquisition  
d'un VAE sont à disposition des habitants  
de Grand Poitiers depuis le mois d'août.

Piste cyclable entre 
Mignaloux-Beauvoir  
et le CHU.

couple de sénior

en tandem

les 3 amies et le chien

en bicyclette

petit garçon tricycle

homme qui part au travail

maman et son enfant

une famille en balade

Avec les  
Maisons  
de quartier
Une réflexion est en cours sur un 
nouveau projet. En partenariat 
avec une maison de quartier, 
l'idée serait qu'un groupe de 
jeunes (fin d’école primaire/
début de collège) reçoive 
de la Ville un vélo. Ils seront 
formés pendant une année 
à sa pratique.

homme qui part au travail

maman et son enfant

une famille en balade

L'expérimentation de piste 
cyclable sur la Voie Malraux se 
poursuit jusqu'à fin septembre.
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dossier

Apprendre à faire du vélo, le faire 
réparer, en faire son activité…  
Tour d’horizon de quelques initiatives 
locales.

Quelques 
initiatives

Le vélo à tout âge
Si le vélo est de plus en plus prisé, enfourcher une 
bicyclette n’est pas évident pour tous. À Poitiers, il est 
possible d’apprendre à pédaler quel que soit son âge. 
Pour les enfants, à côté de la Porte de Paris, une piste 
d’éducation routière dispose de panneaux de signalisation, 
de passages piétons et de voies de bus pour s’entraîner 
comme « en vrai ». Deux animateurs sont présents. 
Ouverte à tous les deux premiers mercredis de chaque mois de 
14h à 16h. Casques et vélos mis à disposition.
La cyclo-école de Grand Poitiers permet aux adultes qui le 
souhaitent de s’initier gratuitement au vélo pour gagner 
en mobilité et en indépendance. Maniabilité, équilibre, 
freinage et roulage sont enseignés par les éducateurs. 
Entre 4 et 8 séances de 45 minutes sont nécessaires. 
Draisiennes pour débuter puis VTT adaptés et casques sont mis 
à disposition par Grand Poitiers. Inscription dans les maisons de 
quartier CAP Sud, SEVE, Trois quartiers et Beaulieu.

Où faire réparer son vélo à Poitiers ?
Pneu crevé, frein rompu, roue voilée ou encore chaîne 
brisée… Les cyclistes ont aussi leur lot de soucis 
techniques. Pour la réparation de leur vélo, les Poitevins 
peuvent se tourner vers plusieurs structures :
• Vélo 4 U (3 rue Georges Leclanché) répare votre vélo 
et vous propose aussi de découvrir les vélos à assistance 
électrique.
• La Cyclerie-café (lire ci-contre).
• Tous les magasins de sport disposent aussi d’un service 
de réparation.

• À l’Atelier du Petit Plateau (33 place Henri Barbusse), 
vous pourrez réparer vous-même votre vélo ou vous faire 
aider par les bénévoles présents sur place. Entraide et 
convivialité y sont les mots-clés ! 
• À la maison de quartier SEVE (Saint-Éloi), tous les 
mercredis de 15h à 18h, un atelier de réparation permet de 
réparer son vélo avec l’aide d’animateurs et avec des pièces 
de récupération gratuites.

Les artisans du vélo
Mode de déplacement, mode de vie, le vélo peut aussi être 
un outil de travail et un gagne-pain. Les deux associés de 
La Poit’à vélo ont ainsi misé sur le vélo pour développer 
leur service : des livraisons de repas, courses ou colis, 
à vélo donc. Ils travaillent avec plusieurs restaurants et 
commerçants de la ville.
Autre concept inspiré : celui de la Cyclerie-café, boulevard 
Pont-Achard. Cet endroit atypique combine atelier de 
réparation de vélos, canapé douillet où l’on peut siroter 
une boisson ou se régaler de produits locaux et espace 
de vente. Ouvert en 2017 par Philippe Trochon, le lieu a 
rapidement trouvé sa place : publics et usagers du vélo s’y 
croisent.

quartiersquartiers

Rue de Quincay, Adam Monni et Alice Gadebois ont installé  
une nanoferme, produisant des légumes en permaculture.  
Un projet pionnier à Poitiers.

Une ferme au cœur  
de la ville

LA FERME DU CAMINO  
propose de la vente directe, 
avec un système de paniers à 
réserver.

Contact 
•  71 rue de Quinçay.  

Tél. : 05 49 41 47 91
•  fermeducamino@gmail.com

 ferme du camino

À NOTER

Microferme, nanoferme : qu'est-ce que c'est ?
Une microferme est une ferme sur petite surface (moins de 1ha), cultivée en 
bio, avec une démarche agroécologique, créant une production pour l'autosuffi-
sance et la vente en circuit court. Un modèle émergent qui prend de l’ampleur.
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La ferme du Camino dispose de 
500m² cultivables à Poitiers ouest.

« C’est un projet de vie et un 
engagement militant : nous voulons 
montrer que l’on peut produire et 
se nourrir autrement », résument 

Adam Monni et Alice Gadebois. Déclarée 
en janvier dernier, la ferme du Camino 
a commercialisé sa première production 
en juin, sous forme de paniers à réserver. 
Des légumes biologiques cultivés en 
permaculture. Et des circuits ultra-courts, 
avec les voisins du quartier comme 
premiers clients.  
Ce projet a été longuement mûri. « Nous 
travaillions dans le milieu associatif et avons 
toujours milité sur le terrain de l’écologie. 
Nous avions envie de changer complètement », 
raconte Adam Monni.

500 m2 cultivables
L'idée de créer une ferme urbaine germe 
petit à petit. Adam se forme en suivant un 
BTS de production horticole, doublé d’une 
formation en permaculture. Au 71 de la rue 
de Quincay, le jardin d’ornement de leur 
maison d’habitation est désormais converti 
en « exploitation » agricole. Une parcelle 
de 1000 m2, dont 500 m2 cultivables. 
Leur nano-ferme en agroécologie est 
à contre-courant du modèle agricole 
traditionnel, poussant à l’agrandissement 
des exploitations, à l’augmentation des 
volumes.  

POITIERS OUEST

Mais ce projet atypique a su convaincre. 
La ferme du Camino a obtenu la dotation 
jeune agriculteur à l’installation de la 
Chambre d’agriculture. « Nous sommes 
pionniers localement mais on s’inscrit dans 
un mouvement qui commence à irriguer : 
consommer bien, bon et local. » 

Combinaisons vertueuses
Au fond du jardin, une serre est installée, 
une deuxième sera bientôt édifiée. Massifs 
fleuris (comestibles et mellifères), arbres 
fruitiers et cultures variées se mélangent 
harmonieusement. « Nous optimisons au 
maximum l’espace : on serre nos cultures, 
on fait des combinaisons vertueuses. 
La permaculture, ce sont des principes 
d’architecture : la manière dont on va penser 
l’irrigation, l’orientation… toujours en 
harmonie avec la nature. »
La ferme du Camino, c’est une référence 
aux Chemins de Saint-Jacques de 
Compostelle et à leur propre cheminement, 
plus personnel et politique.

Les enfants des écoles de Grand 
Poitiers apprennent à circuler à 
vélo sur la piste de sécurité routière 
Porte de Paris.

Il est possible de venir 
réparer son vélo à SEVE tous 
les mercredis après-midi.
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la jeune femme

le sportif amateur

le scolaire

La Poit' à vélo fait de la livraison  
de produits à vélo.  
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quartiers
AGENDA 

• VENDREDI 
18 SEPTEMBRE
Traditionnellement, la Fête 
des Trois Quartiers débute, 
la veille, par une visite 
« insolite » du quartier 
proposée par ses habitants 
et ponctuée de scènes 
artistiques. « Les habitants 
proposent une découverte 
du quartier avec des 
anecdotes souvent peu 
connues », précise Christelle 
Bertoni. Rendez-vous dès 
15h30 devant la M3Q. Final 
prévu aux alentours de 18h 
par un concert à l’auditorium 
Saint-Germain avec Benoît 
Weeger (alto) et Emmanuel 
Mouroux (piano), professeurs 
au Conservatoire, pour 
La Sonate Arpeggione de 
Schubert.

A nnée exceptionnelle, 
fête de quartier excep-
tionnelle. Le Toit du 
Monde et la Maison 

des Trois Quartiers se réu-
nissent les 19 et 20 septembre 
pour proposer une seule et 
même fête de quartier.  
Pour rappel, le traditionnel 
Monde en fête a lieu chaque 
année en mai tandis que la 
fête de quartier de la M3Q se 
tient en septembre. Les deux 
identités de ces évènements 
seront bien présentes.  

« Il y aura de l’inter-culturalité, 
de la solidarité, des associations 
de cultures étrangères mêlées 
aux animations et jeux pour en-
fants et aux spectacles vivants », 
promettent Christelle Bertoni 
de la M3Q et Christine Dégéa- 
Kolpak du Toit de Monde.  
Le vide-greniers ouvre la 
journée. À partir de 12h, 
des groupes de pratiques 
amateurs enchaîneront les 
démonstrations de chants et 
danses du monde. Notez à 
14h30 et 16h des spectacles 

avec deux compagnies locales. 
La compagnie du Gramo-
phone pour de la musique, 
de la danse et des clowns puis 
un bal pour enfants avec Tête 
de linotte. Et aussi du théâtre 
invisible avec la compagnie 
Sur le feu. La Fanfare de la 
Famille Zim Boum animera 
toute la journée avant de la 
clôturer vers 18h.
Samedi 19 et dimanche  
20 septembre, terrain sportif  
du Moulin de Chasseigne.

TROIS QUARTIERS

Deux fêtes, une date !

CENTRE-VILLE COURONNERIES PONT NEUF

BEAULIEU

Après-midi festif 
pour fêter la rentrée

Connaissez-vous l’histoire de la Pierre Levée ?

Sur un air de fête et d'histoiresMade in France en boutique
De jolis vêtements pour femme et homme, des accessoires, des bijoux, 
des cosmétiques… fabriqués en France, de Limoges à Paris en passant 
par Vivonne ou Grasse. C’est la proposition développée à La bonne 
idée, magasin installé rue Gambetta. Cette bonne idée, c’est celle 
de Victorien Pinson et Marlène Prempain. Originaire de Poitiers, 
le couple a naturellement choisi d’y entreprendre. Il leur aura fallu 
trois ans pour concrétiser leur projet, qui a reçu le soutien d’Initiative 
Vienne à travers un prêt à taux zéro. Malgré un démarrage bousculé 
par la pandémie de Covid-19, le concept est bien reçu. « Nous voulons 
proposer du made in France plus éthique et plus écologique, en sélectionnant 
soigneusement nos fournisseurs. Le made in France est une branche en plein 
développement, avec une réelle envie de réhabiliter le savoir-faire textile 
français. L’idée, c’est de consommer moins mais mieux, tout en proposant 
des prix accessibles pour tous les publics, ce qui est important pour 
démocratiser cet élan », précise Victorien Pinson.
La bonne idée, 18 rue Gambetta. Tél. 05 49 30 47 97.

Nichée au cœur du Pont-Neuf, 
elle est le plus ancien témoignage 
de la présence humaine à Poi-
tiers. La Pierre Levée, située rue 
du Dolmen, tout près de l’hypo-
gée des Dunes, est en effet datée 
de l’époque néolithique, soit il y 
a près de 5 000 ans. Sainte-Rade-
gonde, la fée Mélusine, Aliénor 
d’Aquitaine… Les légendes popu-
laires sont nombreuses quant à 
l’origine de son édification à sa 
place actuelle. On sait en re-

vanche à qui on doit sa notoriété : 
Rabelais bien sûr qui, dans son 
Pantagruel, raconte que le fils du 
géant Gargantua aurait arraché 
un énorme rocher à la falaise de 
Passelourdain (Saint-Benoît) qu’il 
aurait dressé sur quatre piliers. 
Aujourd’hui, la pierre attire tou-
jours la curiosité des habitants et 
touristes et reste l’un des repaires 
des étudiants de l’Ordre du Véné-
ré Bitard.
À voir rue du Dolmen.

Un après-midi pour marquer la rentrée, 
se retrouver et lancer la préparation des 
50 ans des Couronneries, dont les festivités 
ont été reportées en juin 2021 ! Rendez-
vous le samedi 19 septembre, de 14h à 
18h autour de Carré Bleu, à l'invitation du 
Centre d'animation des Couronneries et des 
associations du quartier.
À l’affiche, spectacle de Hop hop Compagnie 
tout au long de l'après-midi, atelier couture et 
pancartes pour préparer la fête d'anniversaire, 
exposition à la Maison du projet, tournoi de 
foot et lectures, espace café réparation…
À ne pas manquer : le spectacle tout public 
Cirque en Bar…re de Zéro Point Cirque à 16h. 
Et pour clore l’évènement, la banderole an-
nonçant la fête des 50 ans sera accrochée sur 
la barre Schuman en fin d’après-midi. 
Le 19 également, suite aux ateliers d'expres-
sion organisés en août autour du thème  
"La maison de quartier rêvée", un document 
rassemblant toutes les idées proposées sera 
distribuée aux participants. 
Gratuit. 

Samedi 12 septembre,  
« Raconte-moi… Beau lieu en Fête ! » 
célèbre ce quartier. L’évènement, 
orchestré par le Centre d'animation 
et ses partenaires, a cette année pour 
fil rouge l’aventure individuelle et col-
lective du quartier : « Raconte-moi des 
histoires, raconte-moi ton histoire… 
D’hier, d’aujourd’hui, de demain… ». 
L’échange, l’ouverture et la transmis-
sion sont à l’honneur grâce à diffé-
rents stands et activités ludiques pour 
petits et grands.  
À 18h30, la compagnie La Nomade 
fera le show avec son spectacle  

Un loup dans l'potage. L’histoire d’un 
loup qui sort des clous et de trois co-
cos déjantés. Dans ce conte des temps 
modernes, les instruments à cordes 
ont la part belle. Mieux, ils dialoguent. 
À partir de 20h, place à une fanfare 
qui déménage : Combo box. Les mu-
siciens mixent allègrement groove, 
hip-hop, jazz et funk, la tradition brass 
band en cerise sur le gâteau. Leur ins-
trument fétiche ? Le Scratchophone, 
une platine portable amplifiée.
De 14h à 23h au Centre d'animation  
de Beaulieu. Possibilité de restauration  
sur place. © 
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Rendez-vous les 19 et 20 septembre pour 
la fête de quartier et le Monde en fête !

Stands, animations et 
spectacles au programme.

Cirque en Bar...re : un spectacle 
à découvrir le 19 septembre à 
l'heure du goûter.

Déco soignée et sélection 
rigoureuse de vêtements, 
petits cadeaux, accessoires... 
fabriqués en France.

La Pierre Levée a été classée monument 
historique en 1862.
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quartiers

Accompagner  
la scolarité
En parallèle de l'accueil périscolaire, 
SEVE est chargée du dispositif CLAS* 

pour les écoles primaires Pablo-Neruda, 
Micromégas, du Breuil-Mingot et pour 
les 6e du collège Jean-Moulin. L’orienta-
tion des enfants se fait sur proposition 
des enseignants ou à la demande des 
parents. Deux axes de travail sont 
développés : l’accompagnement mé-
thodologique et l’ouverture culturelle. 
Des projets communs entre les CM2 et 
les 6e permettent de créer du lien pour 
préparer l’entrée au collège.

Complémentaire, le CLAS-Famille 
accompagne individuellement l’enfant 
et le(s) parent(s) sur des problématiques 
de mise aux devoirs. Il intervient aussi 
auprès des primo-arrivants pour faciliter 
la compréhension du système scolaire et 
la découverte de la bibliothèque.
SEVE - Mehdi Naimi, référent famille,  
au 05 49 00 87 30.
* Contrat local d'accompagnement à la scolarité

Continuité et 
projets au 
périscolaire

SAINT-ÉLOI

POITIERS SUD

GIBAUDERIE

TROIS-CITÉS

EN BREF

    Pique-nique aux Trois Quartiers 
Dimanche 30 août, à partir de 
13h, rendez-vous sur la grande 
pelouse de Chasseigne pour un 
grand pique-nique organisé par 
les bénévoles de la M3Q.  
À noter également : l’assemblée 
générale de l'association se tient 
lundi 14 septembre à18h30. 
Tout le mois de septembre, les 
deux animateurs de la maison 
de quartier continuent d’aller à 
la rencontre des habitants les 
lundis après-midi.  
Une action initiée pendant le 
confinement.

    Portes ouvertes à l’école 
de cirque Octave Singulier 
Retenez la date : mercredi 2 sep-
tembre et samedi 5 septembre, 
de 14h à 18h, vous pourrez 
découvrir plusieurs disciplines : 
trapèze fixe, trapèze volant, 
boule d’équilibre, fil d’équilibre, 
jonglerie, mât chinois…  
Entrée libre. octavesingulier.fr

    Rencontres à la Gibauderie 
Le mardi 8 septembre, à l’occa-
sion de la rentrée, les parents 
pourront se rencontrer autour 
d’un café de 16h à 17h entre les 
deux écoles. Autre occasion de se 
(re)voir : le jeudi 10 septembre, 
lors du Gib’apéro organisé de 
11h30 à 12h30 au centre com-
mercial. Vendredi 11 septembre, 
de 16h à 17h30, le quartier 
accueillera une bibliothèque de 
rue. À noter : l’assemblée géné-
rale de la maison de quartier se 
tiendra le mardi 15 septembre  
à 19h.  
maison-gibauderie.fr

    Le festival Zaka au parc  
du Triangle d'or 
Stage de percussions le matin, 
jeux de société l'après-midi, 
pique-nique géant et concert de 
musique africaine le soir : voici 
le programme du festival Zaka ! 
Rendez-vous le 5 septembre.  
Port du masque obligatoire.  
Entrée libre.

Pris en charge par la maison de 
quartier SEVE, l'accueil périscolaire 
des écoles Micromégas et Pablo-
Neruda s’inscrit dans une continuité 
pédagogique, l’équipe éducative 
présente pour l’encadrement 
des élèves étant la même pour 
l’animation au centre de loisirs.
« Le temps périscolaire n'est pas une 
garderie », précise Claire Réveillaud, 
référente périscolaire. «Nous mettons 
en place des projets pour ceux qui le 
souhaitent et les enfants sont invités à 

proposer et mener des activités. »  
Deux thèmes forts ponctuent 
l’année : les droits de l’enfant 
en lien avec l’exposition à la 
maison de quartier et un travail 
sur l’expression et la gestion des 
émotions.
À Micromégas, une action de 
médiation par les pairs offre aux 
enfants des outils supplémentaires 
pour la résolution des conflits, 
tout en responsabilisant les élèves 
volontaires.

Samedi 5 septembre, tous à « La Grande fête de Poitiers Sud », un joyeux 
moment de détente et de spectacles dans le parc des Prés mignons. Autour 
du vide-grenier et des stands d’associations du quartier, les rendez-vous se 
succèdent de 13h30 à 22h30. Envie d’en découdre ? Jouez des muscles avec les 
vélos, rameurs, steppers… transformés en mini-manèges ludiques et lancez-
vous dans la course de push cars. À 16h, Défi Pirates est un spectacle de lancer 
de couteaux à apprécier dès 5 ans : deux intrépides pirates ont perdu leurs 
compagnons d’infortune à travers mers et océans, ils comptent sur vous pour 
reconstituer l’équipage… À 18h, dans En dérangement, riez des mésaventures 
d’un acrobate burlesque aux prises avec une cabine téléphonique récalcitrante. 
Après-midi et soirée seront ponctués de passages musicaux, par la talentueuse 
pianiste Alice Rosset ou la fanfare LaBulKrack.
Samedi 5 septembre à partir de 13h30 au parc des Prés mignons. Gratuit.

Samedi 26 septembre, la Fête de la Gibauderie est portée par les 19 salariés 
de la maison de quartier et une trentaine de bénévoles. « Des retrouvailles avec 
les habitants après l’été et les mois de confinement », résume Aurélien Lautard, 
directeur de la Maison de la Gibauderie. Vide-greniers, animations pour 
enfants et espace détente s’installeront dès 10h. Un tournoi de football sera 
proposé par la nouvelle section enfant de l’AS Gibauderie, ainsi qu’un concours 
de pétanque. La journée sera animée par la compagnie de jonglerie poitevine 
Les Zigomatiks avec des déambulations. Au programme aussi, des lectures 
contées avec le Vestibule de la parole. À 17h : démonstration de danse africaine 
au théâtre de verdure et concert dès 19h30 avec Ma petite (folk et musique 
actuelle).
De 10h à 22h dans le parc de la Gibauderie. Réunion de préparation de la fête de 
quartier le mardi 8 septembre à 18h à la Maison de la Gibauderie.

CIDFF : au service 
des droits des 
femmes 

CENTRE 
D'INFORMATION 
SUR LE DROIT DES 
FEMMES ET DE LA 
FAMILLE 
33 avenue Rhin-et-
Danube.  
Du lundi au vendredi 
de 9h à 12h30.  
Tél. 05 49 88 04 41 / 
cidff86@orange.fr

À NOTER

L e Centre d’information sur le droit des 
femmes et de la famille (CIDFF) de 
la Vienne est installé dans le quartier 
des Trois-Cités depuis janvier dernier. 

Cette installation, au 33 avenue Rhin-et-
Danube, fait suite à des problèmes financiers 
rencontrés ces dernières années par 
l’association.  
« Ce déménagement nous permet aujourd’hui 
de retrouver une certaine sérénité », souligne 
Annick Bouchaud, présidente du CIDFF.  
Les locaux sont moins spacieux mais l’envie 
et la détermination de l’équipe pour aider les 
femmes restent intactes.

Accompagnement et soutien
Chaque année, le CIDFF reçoit près de 
3 000 femmes dans le cadre de services 
entièrement gratuits portant sur trois grandes 
activités. La première est l’information 

et l’accompagnement à l’accès aux droits 
dans différents domaines : civil, pénal, de 
la famille et du travail. La seconde est un 
accompagnement des femmes vers l’emploi 
ou la formation dans une logique d’autonomie 
et d'égalité professionnelle.  
Et enfin la dernière : le soutien psychologique. 
« La force du CIDFF est que nous intervenons 
de manière transversale et globale sur l'ensemble 
des problématiques rencontrées par les femmes. » 
L’association fait également de la prévention 
dans les collèges et les lycées sur les 
comportements sexistes et la violence.

Grande fête aux Prés Mignons

Le temps des retrouvailles
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Chaque année, les professionnels du CIDFF 
reçoivent près de 3 000 femmes.

Parmi les nombreuses 
animations : démonstration 
de danse africaine.
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Au programme 
notamment : 
une course de 
push cars.
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L'accueil périscolaire est pris en charge 
par la maison de quartier SEVE.
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transition énergétique 

DÉPLACEMENTS DOUX

La Ville de Poitiers possède un grand nombre de 
bâtiments : écoles, crèches, mairies, maisons de 
quartier, bâtiments administratifs… Pour réduire 
leur consommation énergétique et donc leur 
impact sur l’environnement, la nouvelle équipe 
lance un vaste projet de patrimoine municipal à 
énergie positive. Explications.

Objectif  
énergie  
positive

En parallèle des travaux de rénova-
tion et de construction, la gestion 
du patrimoine municipal sera au 
cœur des préoccupations. « Poitiers 
est propriétaire d’un patrimoine 
très important, supérieur à ce que 
possèdent en moyenne les villes de 
même taille », précise Nathalie  
Rimbault-Hérigault, adjointe à la 
Maire en charge du Patrimoine 
municipal. « Nous devrons certai-
nement nous séparer de certains 
bâtiments qui ne nous servent plus 
par exemple. »
Autre défi : reloger des associations 
qui aujourd’hui ne bénéficient plus 
de locaux adaptés et réfléchir à une 
mutualisation des espaces.

À l'image de la Maison 
de quartier de Saint-Éloi, 
toutes les rénovations et 
constructions de bâtiments 
se feront avec un objectif 
d'énergie positive.

Les panneaux solaires, comme les panneaux 
photovoltaïques, permettront de produire 
les énergies renouvelables nécessaires aux 
bâtiments.

L ’énergie fait partie des dépenses incontournables des 
ménages. Pour la Ville de Poitiers, le constat est le 
même. Avec 267 000 m² de bâtiments à chauffer, les 
consommations d’énergie s’avèrent très élevées (2 millions 

d'euros en 2019). Partant de ce constat, la nouvelle équipe 
municipale a l’ambition de mettre en place progressivement 
un patrimoine à énergie positive. Nathalie Rimbault-Hérigault, 
adjointe à la Maire en charge du Patrimoine municipal et 
des ERP et Didier Dargère, conseiller municipal en charge 
du Patrimoine à énergie positive expliquent : « L’objectif final 
de tous les projets que nous engagerons sera de réduire notre 
consommation énergétique et ainsi nos émissions de gaz à effet 
de serre. Nos constructions devront être a minima neutres en 
termes de consommation d’énergie. Il faudra donc produire sur 
place, quand cela sera possible, l’énergie nécessaire au chauffage, 
à la lumière, à l’eau chaude. » Pour y aboutir, des systèmes de 
production d’énergie tels les panneaux solaires et panneaux 
photovoltaïques seront intégrés aux projets de construction. 

En parallèle, les consommations 
d’énergie devront être diminuées 
au maximum par l’utilisation de 
systèmes de chauffage performants 
et peu consommateurs comme 
les chaudières au bois ou par 
l’utilisation de matériaux isolants 
comme le bois et la paille…  
« Ces investissements seront plus 
coûteux au moment de la construction 
ou de la rénovation mais permettront 
à long terme de réduire la facture 
énergétique. »

Un diagnostic lancé à l'automne
Afin de connaître l’état du 
patrimoine municipal, un diagnostic 
sera engagé dès l'automne avec 
une première phase portant sur 
8 à 10 bâtiments. Pour ce faire, 
une enveloppe de 200 000 € 
est prévue sur deux ans avec 
50 000 € prévus au budget 2020. 
Des indications sur les premiers 
sites sont attendus au printemps 
2021. « Ceci va nous permettre de 
confirmer les priorités que nous avions 
envisagées et déterminer où des travaux 
sont nécessaires », expliquent les deux 
élu.e.s. « Nous allons poursuivre les 

travaux engagés dans les écoles. 
Nous avons aussi pour projet de 
rénover deux ou trois maisons de 
quartier comme le centre socioculturel 
des Trois Cités, Cap sud et Le Local. » 
Le diagnostic se poursuivra les 
années suivantes. « Le chantier de la 
rénovation du patrimoine municipal 
est titanesque. Nous savons qu’il sera 
impossible de tout faire en 6 ans mais 
l’important est d’enclencher cette 
dynamique vers l’énergie positive. »

Les premières échéances
Dès septembre, les élu.e.s vont se 
pencher sur les projets déjà lancés 
par le précédent Conseil municipal, 
comme la construction de l’école 
maternelle Montmidi, la rénovation 
du groupe scolaire Andersen, 
les nouveaux locaux de l’EESI 
et le renouvellement urbain des 
Couronneries. « Nous allons devoir 
nous positionner sur des projets dont 
nous ne sommes pas à l'initiative. Nous 
inclurons dès que possible des énergies 
renouvelables, même si ceci n’était pas 
prévu initialement. »

Jusqu’au 31 octobre, la carte VPass sera 
gratuite pour tous les voyageurs du réseau 
Vitalis, sans obligation d’achat d’un 
abonnement. Cette offre est à retrouver en 
agence et sur l’e-boutique de Vitalis.

Autre nouveauté cette année : la prise en 
charge du transport scolaire par Vitalis 
dans les 40 communes qui composent la 
communauté urbaine de Grand Poitiers. 
Les démarches concernant la création des 
cartes de transport scolaire sont également à 
faire en agence ou sur l’e-boutique.

À noter que le port du masque sera obligatoire 
dans les transports en commun au moins 
jusqu’à la fin du mois de novembre.

vitalis-poitiers.fr/  

Les nouveautés à noter 
chez Vitalis à la rentrée.

VPass gratuit
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Une gestion  
du patrimoine 
raisonnée

Le four et les plaques 
de cuisson

 ÉCONOMIE D’ÉNERGIE :
 L'OBJET DU MOIS

LE SAVIEZ-VOUS ?

QUE FAIRE ?
•  Privilégier les fours  

à catalyse

•  Utiliser des ustensiles  
adaptés au diamètre  
des plaques

•  Couvrir le plus possible 
durant la cuisson

•  Ne pas ouvrir la porte  
du four durant la cuisson

•  Faire décongeler les 
aliments à température 
ambiante

Des plaques de cuisson peu 
performantes peuvent consom-
mer 360 kWh/an soit plus de 
60 € par an ! Une plaque induc-
tion ou vitrocéramique permet 
de réaliser des économies 
significatives. Pour faire bouillir 
2L d’eau, comptez 5 min avec 
une plaque vitrocéramique 
(soit 184 W/h) contre 10 min 
avec une plaque électrique en 
fonte (soit 396 W/h).

10 % du montant total de votre facture 
d’électricité ou de gaz sont liés à la consommation  
du four et des plaques de cuisson.
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seront diminuées par l'utilisation 
de matériaux performants.
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éducation

A près trois mois d’école à la maison, 
les près de 6 250 élèves des 45 écoles 
publiques de la ville reprennent le 

chemin des établissements scolaires le 
1er septembre. Même si la Covid-19 peut 
encore tout bousculer. « Cette rentrée se fait 
en conformité avec le règlement sanitaire édicté 
par le ministère de l’Éducation Nationale », 
rappelle Sandra Bidet-Emeriau, du service 
Éducation-égalité des chances. « Le dispositif 
établi au printemps, en dialogue avec l’acadé-
mie, pourra servir de référence et être redéployé 
si nécessaire. »

Six ouvertures de classe
Pas de fermeture de classe à déplorer pour 
cette rentrée mais plusieurs ouvertures 
programmées : une classe supplémentaire 
à l’école élémentaire Tony-Lainé, une à 
l’élémentaire Jacques-Brel, une à la mater-
nelle Ernest-Perochon, une à la maternelle 
Porte-de-Paris et deux à l’école élémentaire 
Charles-Perrault.

Réhabilitation et travaux d’été
À Beaulieu, la première phase de réhabilita-
tion du groupe scolaire Georges-Brassens a 
débuté dans l’été. Au programme : isolation 
du bâtiment par l’extérieur, changement des 
menuiseries et aménagement d’un parvis 
extérieur. Quatre classes seront installées 
dans des préfabriqués jusqu’à l’achèvement 
des travaux prévu en novembre. Du côté de 

Montmidi, le choix du projet architectural 
(4 ont été retenus) pour la construction de 
la nouvelle école maternelle et du restau-
rant scolaire se fera d’ici fin 2020. 
Comme chaque été, les équipes sont 
également intervenues pour des travaux 
d’amélioration. Ainsi, ont été refaits les 
sanitaires des écoles élémentaires Condor-
cet et Mermoz, les cours de récréation des 
écoles Saint-Exupéry et Jacques-Brel (avec 
pour cette dernière, plantation d’arbres et 
création de potager à leur pied) et l’aire de 
toboggan de la maternelle Evariste-Gallois. 
Des travaux d’économie d’énergie sur l’éclai-
rage (avec la pose de variateurs à led et de 
détecteurs de présence) ont été réalisés 
dans plusieurs établissements.

Culture et citoyenneté
Les « classes de ville », propositions  
d’animations et de visites autour du  
développement durable, reprennent  
ce mois-ci. Avec 6 nouvelles propositions, 
ce sont désormais 22 parcours citoyens qui 
permettent d'ouvrir la réflexion autour de 
la citoyenneté et du vivre-ensemble avec les 
enfants, par des interventions de profes-
sionnels et d’associations. Enfin, le dispo-
sitif des Parcours d’éducation artistique et 
culturelle (PEAC) est reconduit.
Le projet transversal des accueils  
périscolaires est dédié, cette année à…  
la magie et à la sorcellerie !

Travaux, projets pédagogiques, périscolaire, ouvertures de classes… 
Poitiers Mag fait le point sur cette rentrée sous surveillance.

LE NUMÉRIQUE À L'ÉCOLE 
L’équipement numérique 
des écoles se poursuit. 
Les 21 écoles élémentaires 
sont désormais câblées et 
équipées, avec tableaux 
interactifs et classe mobile 
de 12 tablettes numériques. 
11 maternelles sont 
également équipées.

Le déploiement de l’Espace 
numérique de travail 
(ENT) ONE se poursuit. 
Déjà utilisé dans 5 écoles 
élémentaires poitevines, 
il sera également proposé 
cette rentrée dans les écoles 
Damien-Allard, Paul-Bert, 
Paul-Blet, Jacques-Brel et 
Andersen. « Le confinement 
a montré l’intérêt de cet 
ENT, comme l’illustrent ses 
courbes de fréquentation : 
sa messagerie a facilité 
l’échange entre les familles 
et l’école, son cahier 
multimédia a offert des 
contenus », pointe Sandra 
Bidet-Emeriau.

À NOTER

Un retour 
à l’école 
attendu

Les travaux de réhabilitation 
du groupe scolaire Brassens 
ont débuté cet été.
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enseignement supérieur

E n raison de la crise sanitaire, c’est 
une rentrée universitaire très 
particulière qui s’annonce à Poitiers. 

À l’Université, pas de date fixe concernant 
la reprise : les professeurs ont jusqu’au 
21 septembre pour reprendre leurs cours. 
« Le semestre passé a été compliqué pour 
les équipes pédagogiques. Nous souhaitons 
désormais leur proposer plus de souplesse 
d’organisation », confie Virginie Laval, 
vice-présidente en charge de la formation. 
Les cours seront quant à eux dispensés de 
manière hybride. « Les étudiants alterneront 
entre cours en présentiel et à distance. Nous 
avons dû adapter nos salles afin que les 
professeurs puissent s’enregistrer en direct 
et diffuser leurs cours sur une plateforme », 
explique Virginie Laval.  
Lors des cours en présentiel, une distance 
réglementaire d’un mètre devra séparer 
chaque étudiant. Les salles seront aérées et 
les surfaces de contacts désinfectées entre 
chaque cours, comme le préconisent les 
consignes ministérielles.

Les établissements font à face une situation inédite liée à la pandémie 
de Covid-19. Organisation des cours, calendrier… de nombreux 
points ont dû être repensés.

Une rentrée particulière

À la rentrée, les étudiants devront 
alterner entre cours en présentiel  
et cours à distance.

Priorité aux premières années
Pour cette rentrée, la priorité est donnée 
aux étudiants de première année. Leurs 
réunions de rentrée se tiendront dans 
les locaux de l’Université et ils auront 
accès à un plus grand nombre de cours 
en présentiel. Le tutorat a également 
été renforcé afin de les accompagner au 
mieux. Le nombre de candidatures pour 
cette rentrée 2020 a d’ailleurs fortement 
augmenté : +13 % pour les licences, DUT 
et DEUST et +53 % pour les masters.
Une attention particulière a également 
été portée aux équipements numériques 
dont disposent les étudiants. Afin que 
tous puissent accéder aux cours en ligne, 
l’Université prêtera des ordinateurs à 
ceux qui en ont besoin. Le réseau Wi-Fi 
a également été renforcé dans tous les 
locaux pour les étudiants ne disposant 
pas d’une bonne connexion Internet chez 
eux pour qu'ils puissent utiliser celle de 
l’Université.
 univ-poitiers.fr   

Sciences Po  
en mode  
hybride
À Sciences Po, la rentrée 
aura lieu le 14 septembre. 
Les cours seront dispensés 
sur le campus en groupes 
réduits afin de respecter les 
règles de distanciation phy-
sique. Ils seront également 
disponibles en ligne. Une 
nécessité pour cet établisse-
ment qui accueille de nom-
breux étudiants originaires 
d’Amérique latine et qui 
ne peuvent pas se rendre 
actuellement en France, le 
continent étant encore très 
touché par le coronavirus.
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22 parcours citoyens 
sont proposés.

Les 21 écoles élémentaires 
sont désormais équipées en 
numérique.
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Dans les parcs et jardins, les Poitevins se 
promènent en famille, font leur footing ou 
la sieste, pique-niquent, jouent avec leurs 

enfants… Pour que ces véritables lieux de vie 
soient agréables et propices à la détente, les 
jardiniers de la Ville œuvrent au quotidien.

... parc
une journée au...
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Ouverture
Chaque jour, les parcs 
sont ouverts par un agent 
de la Police municipale : 
du parc de Blossac à 7h15 
au jardin Simone-Veil à 8h 
en passant par la Roseraie 
à 7h45 et le jardin des 
Plantes à 7h55. En soirée, 
c’est en sens inverse, 
de 20h15 à 22h30.

Entretien
Les jardiniers vérifient en premier lieu que tout 
va bien (branches cassées, aires de jeux…). 
Ils ramassent les déchets, nettoient les toilettes 
publiques, et, au fil des saisons, tondent, taillent, 
binent, plantent… À la Toussaint et l’été, des 
décorations sont créées spécialement. Cette rentrée, 
les jardins sont aux couleurs du Tour de France.

Élagage
Une équipe de 7 élagueurs est 
chargée de la coupe de bois 
morts sur les 40 000 arbres que 
compte Poitiers.

Nourrissage
Tous les matins au parc de Blossac, 
un animalier nourrit les animaux 
et nettoie les espaces. Oies, lapins, 
canards… les promeneurs peuvent 
y découvrir des animaux de la ferme, 
souvent d’espèces locales ou en voie 
de disparition.

Transmission
Pour transmettre leurs savoirs, sensibiliser les 
habitants au jardin naturel et éveiller les plus 
jeunes aux plaisirs du jardinage, une vingtaine 
d’ateliers différents sont proposés dans tous les 
parcs.

Préparation
Aux serres de Beauvoir,  
les semis et plants sont 
préparés. Chaque année, 10 000 
chrysanthèmes, 20 000 plantes 
bisannuelles, 50 000 annuelles et 
10 000 vivaces y sont produites.  
À partir du 15 mars : opération 
rempotage.
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solidarité

V endredi 25 et samedi 26 sep-
tembre, l’évènement fait de 
la place du Maréchal-Leclerc 
un carrefour du don du sang. 

L’Établissement français du sang (EFS) et 
l’Union départementale des donneurs de 
sang s’associent à la Ville de Poitiers et au 
Rothary Club pour informer, sensibiliser 
et collecter.  
En 2019, sur 538 volontaires inscrits, 
408 prélèvements avaient pu être réalisés. 
« Tous les volontaires ne connaissent pas les 
contre-indications au don de sang. C’est l’oc-
casion de faire de la pédagogie auprès des fu-
turs donneurs et peut-être mieux les fidéliser 
ensuite », explique le Dr Zohra Barrault, 
responsable de l’EFS de Poitiers.

1 000 dons nécessaires chaque jour
L’appel est urgent. Cette année est 

particulière à plus d’un titre et pour l’EFS, 
elle s’est avérée historique.  
« Début juin, nos stocks étaient équivalents 
à 7 jours au lieu de 14 jours d’habitude 
alors que 1 000 dons sont nécessaires chaque 
jour pour subvenir aux besoins des malades 
en Nouvelle-Aquitaine », pointe Zohra 
Barrault. Heureusement, la réponse des 
donneurs à un appel urgent en juin a 
permis de faire remonter les stocks. Mais 
après l’été et la baisse des dons pendant 
les vacances, la vigilance ne doit pas 
retomber. La manifestation de septembre 
est toujours une étape majeure.
À savoir : 70 % des dons de sang sont 
utilisés pour les transfusions des malades 
du cancer.
Poitiers au cœur du Don,  
les 25 et 26 septembre place Leclerc.

Les 25 et 26 septembre, 
l’Établissement 
français du sang 
s'installe place Leclerc 
pour son traditionnel 
appel au don.

Donnez 
votre sang

Le Dr Zohra Barrault est la 
responsable de l’EFS de Poitiers.

ENTRAIDE

Sur fond de crise sanitaire, la cam-
pagne d’hiver des associations d’en-
traide s’annonce difficile. Dons en 
nature et financiers sont les bienve-
nus. Un coup de fil à l’antenne locale 
concernée permettra de cibler les 
besoins du moment. Aux Restos du 
cœur par exemple, « on manque de 
couches et de lait 2e âge », précise Renée 
François, secrétaire départementale. 
« Nous avons besoin de produits alimen-
taires secs et de produits alimentaires 
et d’hygiène pour bébés. Cela peut être 
déposé au 6 rue de Bourgogne », informe 
Nicolas Xuereb, du Secours populaire. 
Les dons d’argent seront cruciaux. 

La Communauté Emmaüs connaît 
la pire situation financière depuis sa 
création et la Banque alimentaire doit 
« acheter des denrées pour supplémenter 
la collecte », témoigne Annie Héquet, la 
présidente. Certaines lancent un appel 
aux bénévoles. « On accueille volontiers 
les bras », invite Frédéric, compagnon 
d’Emmaüs. « Nous recherchons des 
bénévoles qui prendraient des responsa-
bilités, notamment en comptabilité », 
précise Renée François. Les Restos du 
cœur projettent de se rendre cet hiver 
dans les zones du département les plus 
reculées avec un "Camion du cœur".  
« Il y aura besoin de bénévoles sur place. »

Soutenir les associations d’entraide

Les conditions 
pour donner ?
• Avoir entre 18 à 70 ans ;
• Être muni d’une pièce 
d’identité avec photo ;
• Peser au moins 50 kg ;
• Avoir un taux d’hémoglo-
bine suffisant (un dosage 
peut être effectué dans 
certains cas).

Il est recommandé de s’ali-
menter avant un don et de 
bien boire après.

Quel délai avant de pouvoir 
donner son sang ? 
• 7 jours après la fin d’un 
traitement par antibiotiques, 
des soins dentaires (sauf 
soins de carie : 1 jour) ;  
• 4 jours après l’arrêt des 
symptômes d’un épisode 
infectieux ;
• 4 mois après un piercing, 
tatouage, voyage dans un 
pays où sévit le paludisme 
et après une intervention 
chirurgicale.

L'appel aux dons est général.

Tout est permis  
sauf quelques  
interdictions :
•  les animaux, même tenus en 

laisse, sauf au parc de Blossac
•  la consommation d’alcool, 

comme sur tout l’espace public,
•  les barbecues sauf au parc du 

Triangle d’or où des barbecues  
électriques ont été installés dans 
le cadre des budgets participatifs.
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En application de la loi « démocratie de proximité » du 27 avril 2002, 
ces pages de Poitiers Mag sont consacrées à l’expression politique de la majorité et de l’opposition du conseil municipal.

expression politique
OPPOSITION MAJORITÉ

expression politique

Faites-vous connaître  
pour participer  
à la soirée d’accueil  
des nouveaux Poitevins

VOUS VENEZ  
D’EMMÉNAGER 
À POITIERS ?

�   direction.communication@poitiers.fr
�     05 49 52 35 90

EN CONTACTANT : 

(direction communication)

Groupe " poitiers, l'avenir 
s'écrit à taille humaine "

Y a-t-il un moyen pour que les 
citoyens se sentent proches des 
élus et des services de l’État ? 
Nous entendons cette remarque 
maintes et maintes fois et nous 
sommes tous témoins de ce senti-
ment d’éloignement et d’igno-
rance voire d’incompréhension 
de l’action des élus. Comment 
faire pour que la démocratie soit 
réelle et non pas aux mains de 
quelques-uns ?  
Nous sommes tous conscients 
qu’il faut redonner de la vigueur à 
notre démocratie en général et à 
la démocratie à l’échelle locale en 
particulier. Les habitants ont été et 
sont au cœur de nos projets. Mais 
le lien à la population, à ses be-
soins, reste un exercice difficile car 
la participation ne se déclare pas. 
Le défi, c’est de mobiliser tous les 
habitants pour qu’ils deviennent 

acteurs de leur quotidien. Nous 
voulons des habitants qui agissent 
pour eux-mêmes, avec nous.  
Nous avons lancé les bases il y a 
plusieurs années et nous voulons 
une participation directe, où 
tous les habitants sont reconnus 
comme des partenaires poten-
tiels. Nous ne partons pas de rien 
puisque Poitiers est riche et de 
son tissu associatif très dense. 
Dans tous les domaines, les initia-
tives citoyennes sont nombreuses 
et les propositions émanent des 
différents quartiers de la ville. 
Faisons-en sorte de redonner 
encore plus de sens au pouvoir 
d’agir des citoyens en réinves-
tissant pleinement et avec de 
nouveaux apports les conseils et 
comités de quartiers. Mais il nous 
faut aller plus loin avec des pro-
positions qui visent à de nouvelles 
formes de co-construction comme 
le développement et la généralisa-

tion, comme nous l’avions propo-
sé, des conférences de consensus 
qui permettent aux citoyens de 
se former auprès d’experts sur un 
sujet afin qu’ils puissent élaborer 
des propositions. C’est la voie 
vers une ville réellement à taille 
humaine. 
Abderrazak Halloumi

Groupe " notre priorité, 
c'est vous : larem, modem, 
aGir et indépendants "

Place au vélo !
Le 9 septembre prochain, Poitiers 
accueillera l’arrivée de la 11e étape 
du Tour de France, ce qui n’était pas 
arrivé depuis 26 ans.
Le passage du Tour de France est 
l’occasion de s’interroger sur la place 
du vélo dans notre ville. Utilisé par 
2 % des actifs pour aller travailler, 
cette pratique s’est néanmoins 
développée ces dernières années.
À la différence d’autres villes, Poitiers 

n’a pas su s’adapter pendant le 
dernier mandat aux besoins de 
ses habitants. Tout au long de la 
campagne, notre groupe a fait des 
propositions concrètes, issues de 
nos rencontres avec tous les acteurs. 
Il faut plus de pistes sécurisées et 
une véritable offre de location en 
libre-service dans tous les quartiers 
pour que le vélo soit accessible à 
toutes et tous. Les aménagements ne 
peuvent se faire qu’en concertation 
avec l’ensemble des utilisateurs : 
les cyclistes, les riverains, les 
automobilistes, les associations, 
les acteurs économiques, Vitalis… 
L’instauration d’une piste cyclable 
sur la Pénétrante, sans réflexion et 
pour un coût non négligeable, est le 
meilleur exemple de ce qu’il ne faut 
pas faire ! Nous serons attentifs dans 
les mois à venir aux propositions qui 
seront faites.
Isabelle Chédaneau pour le groupe 
« Notre priorité, c’est vous ! »

Groupe " poitiers collectif "

Les mobilités durables : 
une nécessité
La lutte contre le changement 
climatique est un des enjeux 
majeurs auxquels est confrontée 
notre société : l’ensemble des 
phénomènes observés ces dernières 
années (canicules plus fréquentes, 
augmentation des températures 
moyennes et de la concentration 
en CO2 dans l’atmosphère, 
sécheresses…) attestent que nous 
subissons déjà les conséquences 
de celui-ci. Nous devons donc 
agir rapidement pour limiter au 
maximum les impacts de ces 
changements, et même s’y adapter. 
Et dans ce cadre, les collectivités 
locales ont un réel rôle à jouer.
Pour diminuer son impact, il 
est notamment nécessaire de 
diminuer drastiquement le 
recours aux énergies fossiles. Le 
schéma directeur des énergies, 
que Grand Poitiers a élaboré 
ces dernières années, montre 
de manière très nette que les 
transports et déplacements sont 
le premier secteur d’émission 
sur notre territoire : en 2015, les 
déplacements représentaient 49 % 
des consommations d’énergie du 
territoire, et 56 % des émissions 
de gaz à effets de serre. Il est donc 
évident que pour diminuer notre 
empreinte carbone, la collectivité 
ne peut faire l'impasse sur ce 
secteur dont les logiques doivent 
être repensées en profondeur. 
Il est vrai qu’une part importante 
de cet impact est lié au trafic de 
transit, c’est-à-dire aux véhicules 
qui traversent notre territoire 
(autoroute et route nationale). 
Néanmoins, pour tous les autres 
déplacements du quotidien des 
habitants et des habitantes de notre 
territoire, nous devons proposer des 
solutions plus durables.
La majeure partie des émissions 
de gaz à effet de serre liée aux 
déplacements est due aux voitures 
des particuliers fonctionnant très 
majoritairement aux énergies 
fossiles (essence et diesel). 
L'histoire de Poitiers et de son 
aménagement urbain favorise 
actuellement l'utilisation des 
véhicules individuels, d'autant plus 
que la circulation y est relativement 
fluide. Les rues étroites de 
cette ville historique rendent 
également difficile la cohabitation 

des différentes mobilités (vélo, 
transport en commun, marche, 
voiture…). C'est pourquoi il nous 
faut imaginer des politiques de 
mobilité innovantes et audacieuses 
pour réduire la place de la voiture 
et développer des modes de 
transports moins polluants, plus 
silencieux, moins dangereux, tout 
en rendant la ville plus accessible 
à tous. 
Concernant ces véhicules 
individuels, nous ne pouvons pas 
nous permettre de tout miser sur 
les évolutions technologiques 
des motorisations : certes, les 
techniques évoluent dans le bon 
sens, ce qui permet aussi de moins 
consommer. Mais ces évolutions 
ne seront pas suffisantes au regard 
des enjeux à venir : la taille des 
véhicules qui augmente avec l’essor 
des SUV, va d’ailleurs à l’encontre de 
ces progrès technologiques.
Il est vrai que des solutions 
techniques plus intéressantes 
des points de vue gaz à effet de 
serre et qualité de l’air (véhicules 
électriques, BioGNV, Hydrogène…) 
se développent, mais elles restent 
impactantes sur l’environnement 
par la fabrication des véhicules 
et certaines ne sont encore qu’au 
stade du démarrage.
On voit donc que pour avoir un 
impact significatif, il est nécessaire 
de favoriser un report de l’usage 
individuel des véhicules vers 
des mobilités plus durables que 
sont les transports collectifs, 
l’utilisation mutualisée des 
véhicules individuels (covoiturage, 
autopartage) et les mobilités 
douces.
Concernant les deux premières 
solutions, Poitiers collectif a 
des objectifs ambitieux. Sur les 
transports collectifs, un travail sera 
mené afin d’améliorer la qualité de 
l’offre de services afin d’inciter plus 
de Poitevin.e.s à les utiliser.
Et bien évidemment, un gros axe de 
développement sera porté sur les 
mobilités douces ou actives, comme 
le vélo et la marche. Ces modes 
de déplacements ont d’ailleurs 
de multiples avantages : au-delà 
de la lutte contre le changement 
climatique, ils permettent aussi de 
diminuer la pollution de l’air et la 
pollution sonore, de favoriser la 
santé des personnes par la pratique 
d’une activité sportive régulière, 
d’améliorer le pouvoir d’achat des 

usagers, mais aussi de diminuer les 
coûts d’entretien de la voirie.
Les politiques déjà en place 
de location de Vélo (Cap sur le 
Vélo), dont une bonne partie à 
assistance électrique (VAE), seront 
amplifiées. Il en sera de même 
pour les dispositifs d’aides à 
l’acquisition de VAE : 250 chèques 
vélo supplémentaires ont d’ailleurs 
déjà été mis à disposition des 
Poitevin.e.s depuis que nous 
sommes élu.e.s.
Mais le chantier le plus important 
et le plus réjouissant qui s'annonce, 
c'est bien sûr le développement 
des voies cyclables sécurisées 
et continues sur les grands 
axes de déplacement de la 
ville (notamment l’axe centre-
ville–Université–CHU, mais aussi 
l’axe centre-ville–Futuroscope). 
Ces futures pistes seront testées 
avec des équipements temporaires 
dans un premier temps, comme 
cela a pu être fait dans beaucoup 
de villes pendant la crise COVID, 
afin de proposer la solution la plus 
pertinente.
Nous sommes bien conscients 
que ces chantiers ne satisferont 
pas tout le monde car quand on 
donne un peu plus de place au vélo, 
on en donne un peu moins à la 
voiture. Mais comme vous l’aurez 
compris, ces projets ne sont pas 
des décisions dogmatiques mais 
bien des projets nécessaires pour 
faciliter l’usage du vélo à Poitiers. 
Car désormais, au vu des urgences 
climatiques et sociales, nous 
n’avons plus le choix, ni le temps 
d’attendre pour agir.
Frankie Angebault et Amir Mistrih

Groupe " communiste 
républicain et citoyen "

L’emploi pour toutes et 
tous
« Citius, Altius, Fortius », la devise 
olympique, en français « plus vite, 
plus haut, plus fort » est d’actualité 
en cette rentrée, où notre territoire 
accueille le Tour de France. 
Rythmant traditionnellement nos 
mois de juillet, cette édition nous 
permet de prolonger l’été.
Cette sensation est vite assombrie 
par la crise sanitaire et son 
corollaire, la crise économique. 
Les réponses libérales qui leur sont 
apportées tant au niveau national 
qu’européen ne sont pas à la 

hauteur. Dans ce cadre, la devise 
olympique pourrait s’appliquer non 
pas pour consacrer des exploits, 
mais pour marquer les méfaits 
d’un ordre qui nous mène toujours 
plus vite, plus haut, plus fort dans 
le mur.
Cette situation doit nous 
rendre vigilants, réactifs et 
inventifs pour construire une 
autre économie fondée sur les 
richesses de notre territoire, la 
formation professionnelle, le 
renforcement des services publics, 
les investissements dans la 
transition écologique…
Avec l’ensemble des services 
institutionnels, Poitiers et 
Grand Poitiers sauront mobiliser 
entreprises et salariés, syndicats et 
chambres consulaires, personnes 
privées d’emploi et habitant.e.s, 
pour que l’emploi pour toutes et 
tous soit une priorité.
Christian Michot

Groupe " Génération.s 
solidaire et écoloGique "

Tour de France le 
9 septembre à Poitiers : 
quelles retombées pour 
les Poitevin.e.s ?
Suite à la crise sanitaire du 
COVID-19, le Tour de France 
traversera Poitiers le 9 septembre, 
emmenant avec lui sa caravane, ses 
sportifs, ses spectateurs, son aura et 
sa force. Nous allons connaître un 
mois entier dédié au cyclisme, entre 
la fête du vélo le 29 août, l’arrivée 
du Tour Poitou-Charentes et le Tour 
de France.
Le Tour est le troisième événement 
sportif le plus regardé au monde, 
mais c’est surtout l’événement 
populaire par excellence : c’est 
l’occasion pour les touristes 
étrangers comme français de placer 
notre ville sur la carte. Poitiers 
peut utiliser cette image à des 
fins touristiques certes, mais aussi 
s’en servir pour mettre en avant 
la pratique du vélo durant les 
déplacements du quotidien.
Ce mois du vélo entre dans 
une politique plus globale de 
démocratisation d’une forme de 
mobilité plus saine, plus sportive, 
moins coûteuse, moins polluante et 
moins contraignante. Notre groupe 
travaillera avec la municipalité pour 
soutenir et appuyer ce changement.
Maxime Pédeboscq
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loisirs LES DATES À NOTER ◆ VENDREDI 11 SEPTEMBRE : Spectacle Swimming Pool, par Hop Hop Compagnie. Rendez-vous aux pieds des châteaux d’eau de Bellejouanne pour 
suivre une équipe de natation synchronisée en mal d’eau… Gratuit. Sur réservation auprès de CAP Sud. 19h. | MERCREDI 16 SEPTEMBRE : Venez réaliser une œuvre d’art 
éphémère en matériaux naturels. Parc floral de la Roseraie. 14h30. Sur réservation au 05 49 41 39 37.

JOURNÉES DU PATRIMOINE

Samedi 19 et dimanche 
20 septembre, Poitiers célèbre les 
Journées européennes du Patrimoine. 
Visites, concerts… pour cette 
37e édition, focus sur trois lieux  
à (re)découvrir ce week-end-là.

P rincipale nouveauté à Poitiers pour 
ces Journées du patrimoine : le palais 
des Ducs d’Aquitaine. L’occasion de 
(re)découvrir l’histoire d’un des plus 

remarquables ensembles d’architecture civile 
médiévale en France, de visiter la grande salle 
et sa cheminée monumentale ainsi que la 
Tour Maubergeon. Sans oublier de jeter un 
œil à l’expo « Les belles heures du Palais » 
(lire p.31) ! Tout le week-end, la compagnie 
Les ateliers du panorama propose, sur 
inscription, des visites théâtralisées du palais. 
Le dimanche, un ciné-concert de Carmen 
y est organisé à 15h30 et 17h30. Nombre de 
places limité à 80 personnes et inscription 
obligatoire sur place.

Villa Bloch et quartier gare
Autre visite à ne pas manquer : la Villa Bloch, 
ancienne demeure de l’écrivain de la première 

moitié du XXe siècle Jean-Richard Bloch, 
qui ouvre exceptionnellement ses portes ce 
week-end-là. Des visites guidées de cette 
bâtisse transformée en résidence d'artistes, 
de même que des rencontres avec ceux qui y 
sont accueillis actuellement sont proposées 
au public. Le samedi soir à 19h, le groupe 
Perry Gordon & His Rhythm Club donne un 
concert aux sonorités rock’n’roll et swing dans 
les jardins de la villa.
Le samedi à 10h, une visite guidée du quartier 
de la gare est organisée. Au programme : 
découverte de la reconstruction du quartier et 
de ses habitants après sa démolition lors de la 
Seconde Guerre mondiale. Sur inscription à 
mediation.archimuse@gmail.com.

Programme complet sur grandpoitiers.fr       

Notre patrimoine 
à l’honneur

Visites et animations 
gratuites.  
Programme complet 
disponible dans tous 
les lieux publics ainsi 
que sur

 grandpoitiers.fr   

À NOTER

D u 1er au 4 octobre, une trentaine de compagnies du spectacle 
vivant s’invitent à Poitiers pour Les Expressifs. Composant 
avec les mesures sanitaires, l’équipe de Poitiers Jeunes 
réinvente ce rendez-vous annuel des arts de la rue. Le centre-

ville reste au cœur du festival, complété par les Couronneries, 
le campus et Buxerolles.  
Sur réservation. Les spectacles restent gratuits mais la réservation 
auprès de Poitiers Jeunes devient obligatoire. Les spectacles 
fonctionnent en duo amateur et professionnel. L'occasion d’une belle 
découverte !
Programmation sur www.poitiers-jeunes.com à partir du 1er septembre. 
Réservation obligatoire sur le site ou aux permanences “réservation” de 
Poitiers jeunes à partir du 14 septembre.
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À l'affiche, une chasse aux 
trésors à Savigny-Lévescault.

Le Palais des Ducs, la Villa Bloch...  
De nombreux édifices s'offrent à la visite.

Cette année, il faut réserver 
sa place pour assister aux 
spectacles.

Concert  
à Blossac

Les Expressifs, nouvelle formule

Remontez le temps au Palais et au Musée
Il ne vous reste que quelques semaines pour profiter de l’exposition « Les belles heures du 
palais ». Jusqu’au 27 septembre, les portes du palais des Ducs d’Aquitaine sont ouvertes aux 
visiteurs, du mardi au dimanche de 11h à 18h. Histoire, architecture, grands événements… 
Grâce aux panneaux descriptifs, vous saurez tout sur ce monument emblématique. Jusqu’au 
30 août : visite commentée chaque jour à 10h. Au musée Sainte-Croix, plongez-vous dans 
l’exposition « L’archéologie à grande vitesse : 50 sites fouillés entre Tours et Bordeaux » (jusqu’au 
6 décembre, le mardi de 11h à 20h et du mercredi au dimanche de 11h à 18h). Au programme : 
découverte de la vie quotidienne des populations de la Préhistoire à l’époque médiévale grâce 
aux études et fouilles menées sur ce tracé.
 Programme complet sur poitiers.fr   

Une programmation spécialement dédiée aux 
enfants, à découvrir dans les maisons de quartier 
aux quatre coins de la ville. Cette année encore, 
la programmation de la saison « Les petits devant, 
les grands derrière » est alléchante. Théâtre 
d’objets, danse, théâtre, musique… Des spectacles 
de toutes formes et pour tous, à partager en 
famille.  
Ouverture de saison le samedi 26 septembre. 
En scène, Pascal Peroteau et son concert-spectacle 
Et après c’est quoi ?. Rendez-vous à 20h30 dans un 
lieu inédit : le parc de Blossac !  
Tarifs : de 3,50 € à 9 €.

Programme complet sur centredebeaulieu.fr   

Du 24 au 27 septembre, le Parc 
des expositions de Poitiers 
accueille la grande braderie 

Emmaüs de rentrée. Vêtements 
au poids et à la pièce, chaussures, 
accessoires, livres, meubles, 
petit et grand électroménager, 
vaisselle… Le tout à très petits prix. 
L’événement idéal pour faire de 
bonnes affaires !  

À noter que pour cette nouvelle 
édition, en raison de la crise 
sanitaire liée au Covid-19, le port 
du masque sera obligatoire. Des 
bornes de distribution de solution 
hydroalcoolique seront mises à 
disposition du public et un sens de 
circulation sera imposé.
Du 24 au 27 septembre,  
de 10h à 19h. Entrée gratuite.

Dans Grand Poitiers aussi
Plusieurs visites guidées sont organisées dans Grand Poitiers.  
Parmi elles, la cité des Castors à Buxerolles, symbole de 
l’urbanisation de la ville après la Seconde Guerre mondiale  
(sur inscription à mediation.archimuse@gmail.com) et le bourg  
de Ligugé. Une chasse au trésor est organisée à travers le village  
de Savigny-L'Évescault pour découvrir le vieux four à pain, 
le château, l’église, la mairie et l’espace de biodiversité.

loisirs
FESTIVAL

JEUNE PUBLIC RENDEZ-VOUS

EXPOSITIONS

La braderie Emmaüs est une véritable 
mine d'or de bonnes affaires.

La braderie 
Emmaüs  
fait sa rentrée

L'exposition "Archéologie à grande 
vitesse" est à découvrir jusqu'au  
6 décembre.

Rendez-vous le 26 septembre 
avec Pascal Peroteau.
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loisirs sportsLES DATES À NOTER ◆ DIMANCHE 20 SEPTEMBRE : 
Match d'ouverture de la saison d'improvisation théâtrale. 
Le Local. 17h. Prix libre. | MERCREDI 23 SEPTEMBRE : 
Découvrez le métier de soigneur auprès des animaux 
domestiques du zoo des Bois de Saint-Pierre. 14h30.  
Gratuit. Sur réservation au 05 49 41 39 37.

Après un passage à vide forcé de 
plusieurs mois, c’est une saison 
particulière qui s’annonce pour 

les établissements culturels. Entre re-
programmations des spectacles de la 
saison dernière et nouveautés, le TAP 
présentera sa nouvelle saison le mer-
credi 16 septembre à 18h30. Du côté 
du Confort Moderne, sept concerts 
et quatre expositions sont annoncés 
pour cette année 2020-2021.

Dans les maisons de quartier, l’année 
s’annonce également très animée. 
De multiples spectacles, concerts, 
séances de cinéma ou encore pièces 
de théâtre seront organisés à la Blai-
serie et aux Trois quartiers. CAP Sud 
présentera sa « saison spectaculaire » 
le vendredi 18 septembre à 19h, suivie 
du concert « Les petites lèvres » mé-
langeant chant et ukulélé. L’ouverture 
de la saison « Beaulieu danse » se fera 

le mercredi 23 octobre à 17h30.
À l’Espace Mendès France, à partir du 
22 septembre, l’exposition « Maths et 
mesures » (reprogrammée suite au 
confinement) met en évidence l’im-
portance des mesures au quotidien 
et la diversité des domaines auxquels 
elles s’appliquent. À noter : comme 
chaque année, du 2 au 12 octobre, 
l’Espace Mendès-France célébrera la 
Fête de la science.

Rentrée culturelle et plurielle

Et du côté du conservatoire  
et des Beaux-Arts ?

Pour leur première rentrée 
commune suite à leur fusion, 
le Conservatoire de Grand 
Poitiers et l’école de musique 
de Migné-Auxances accueillent 
désormais 1 700 élèves dès 5 ans. 
Les inscriptions ont lieu du 
28 août au 2 septembre à Poitiers 
et les 2 et 3 septembre à Migné-
Auxances. Se munir du dossier 
d’inscription, téléchargeable sur 
conservatoire.grandpoitiers.fr.
Aux Beaux-Arts, de nouveaux 
ateliers pour les enfants sont 
proposés à Buxerolles.  
Dessin, peinture, arts appliqués… 
le choix est large. Les nouvelles 
inscriptions se feront dans le 
cadre des guichets uniques du  
25 août au 2 septembre (lire p.6). 
Pour les élèves déjà inscrits, le 
renouvellement est automatique.

Pour la première année, les cours 
du Conservatoire auront lieu à 
Migné-Auxances et à Poitiers.

Les Dragons 
rallument la flamme

À vos marques, prêts… 
Urban Trail !

A près deux années de passage à 
vide, en 2017 et 2018, avec une 
équipe fanion qui a déclaré forfait 
par manque de joueurs, le club 

retrouve des couleurs. À la rentrée 2019, 
le nombre d’inscriptions, 85 adhérents, 
n’avait jamais été aussi important que 
depuis sa création en 2008. Renouvelée 
en grande partie, l’équipe sénior peut 
de nouveau s’aligner en Régionale. « De 
2014 à 2017, elle évoluait en national », 
précise Rodolphe Poirault, chargé de 
communication des Dragons. « Avec la 
nouvelle dynamique au sein du club, on espère 
retrouver ce niveau. Pour attirer de nouveaux 
joueurs, le club mise sur la formation des 

nouvelles recrues venant d’autres sports 
comme le rugby, le foot ou les sports de 
combat. »  
Les équipes des plus jeunes connaissent, 
quant à elles, un beau parcours comme 
les U14 et U19 qui sont en nationale. 
« Là aussi nous avons des besoins de 
recrutement. Nous menons toute l’année des 
actions de découverte auprès des écoles et des 
initiations ouvertes à tous. Avec la diversité 
des postes, tout le monde à sa place quel que 
soit le gabarit. » C’est d’autant plus vrai avec 
la création, cette année, d’une nouvelle 
section, le Flag, un dérivé du football 
américain, mixte et sans contact.
 dragons-poitiers.fr   

L’Urban Trail a lieu samedi 
12 septembre. Ce joyeux 
rendez-vous des marcheurs 
et coureurs de tous niveaux 

a remporté un vif succès lors de la 
première édition en 2019. « Cette 
année, en raison du contexte 
sanitaire, nous avons fixé une 
jauge de 1 500 coureurs et de 
1 500 marcheurs », explique Vincent 
Hulin, directeur de la course. Cette 
édition de 10 km inaugure un 
parcours modifié à près de 90 %. 
« Le parcours empruntera ruelles 

anciennes et dénivelés. Il est prévu 
de belles surprises à travers le 
patrimoine de Poitiers, notamment 
la visite de sites interdits au public, 
mais je n’en dis pas plus », souffle 
l’organisateur. Départ (16h30 pour 
la marche, 18h30 pour la course) et 
arrivée sont prévus place Leclerc. 
Avis aux parents, leurs jeunes 
enfants seront gardés gratuitement 
par des encadrants diplômés 
pendant la course.
 Renseignements et inscriptions sur  
 courir-poitiers.fr   
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Le club refait 
le plein 
d'adhérents.

L'Urban PB se tient cette année 
au playground de basket 3x3 
de Chasseigne.

LES GRANDS MATCHS 
DU MOIS

  Rugby – Fédérale 2 
Stade Rébeilleau  
13 septembre à 15h 
Stade Poitevin / Plaisir 
27 septembre à 15h 
Stade Poitevin / 
Domont

  Basket – Pro B 
Salle Jean-Pierre 
Garnier  
15 septembre à 20h  
PB86 / Quimper 
2 octobre à 20h  
PB86 / Nantes 
(Leader's cup)

  Football – Nationale 3 
12 septembre 
Stade Poitevin / 
Libourne  
Stade Rébeilleau

EN BREF

L'Urban PB 
déménage

Pour sa 10e édition, l’Urban PB s’installe sur 
le terrain de basket 3x3 de Chasseigne, face au 
jardin des Plantes. Au programme : concours de 
lay-up, matchs des catégories hommes, femmes 
et moins de 18 ans le samedi 5 septembre et des 
catégories moins de 13 et 15 ans le dimanche 
6 septembre. Des food trucks seront sur place 
tout le week-end. Port du masque obligatoire. 
Inscriptions sur play.fiba3x3.com jusqu'au 
28 août.
Les 5 et 6 septembre. Gratuit. Entrée libre.

sports

CULTURE

Informations 
pratiques
LA CARTE SPECTACULAIRE  
est une carte valable pour 
l’ensemble des spectacles de la 
saison Spectaculaire de CAP Sud. 
Proposée à 25 € pour 7 spectacles 
au choix, vous pouvez venir 7 fois 
seul, ou 1 fois à 7 ou la prêter à 
votre voisin(e) ou inviter qui vous 
voulez ! À vous de choisir.

L’OUVERTURE DE LA 
BILLETTERIE DU TAP se fera en 
trois temps : jeudi 17 septembre 
à partir de 10h sur tap-poitiers.com, 
samedi 19 septembre à partir 
de 9h30 à l’accueil du TAP (sur 
rendez-vous via le site Internet 
à partir du 10 septembre) et 
le mardi 22 septembre par 
téléphone. Nouveauté : des cartes 
de réductions à 15 € ou 30 € 
remplaceront les traditionnelles 
formules d’abonnements.

FOOTBALL AMÉRICAIN

COURSE BASKET

Rendez-vous  
le 12 septembre  
sur un parcours 
renouvelé.

Septembre annonce aussi la rentrée des établisse-
ments culturels. Expositions, concerts, spectacles : 
quelle programmation pour la saison à venir ? 
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Lucas Santana  
sera au TAP  
le 14 novembre.

Les photos de 
Pierre René-Worms 
seront exposées au 
Confort Moderne.

Swimming pool est l'ouverture de la 
saison de Cap Sud le 11 septembre.
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histoire

L a dernière fois, c’était en 
2000 au Futuroscope. 
Une longue attente 
pour les fans de la petite 

reine, qui se réjouissent donc 
du retour du Tour de France 
le 9 septembre à Poitiers.  
Plusieurs fois, notre territoire 
a accueilli la Grande Boucle. 
Trois arrivées et six départs 
d’étapes pour Poitiers, dix 
arrivées, six départs d’étapes 
pour le parc du Futuroscope. 
Né en 1903, à l’initiative de 
la presse sportive de l’époque 
pour en doper les ventes, 
le Tour de France est arrivé 
à Poitiers pour la première 
fois en 1955. Au terme des 
243 km entre Bordeaux et 
Poitiers, c’est le Français 

Jean Forestier, lauréat de 
Paris-Roubaix au printemps, 
qui passe le premier la 
ligne d’arrivée. Il s'agit de la 
6e victoire tricolore sur ce 
Tour 1955. Louison Bobet, 
futur vainqueur du Tour cette 
année-là, reste en tête du 
classement général à l'issue 
de l'étape. En juillet 1971, à 
deux jours de l'arrivée à Paris, 
le tourangeau Jean-Pierre 
Danguillaume remporte 
l’étape Bordeaux-Poitiers dont 
l’arrivée avait lieu sur la piste 
du stade Rébeilleau.  
En 1978, l’Irlandais Sean 
Kelly se révèle au grand 
public : à 22 ans, il signe 
localement sa première 
grande victoire.  

Le Français Bernard Hinault, 
futur vainqueur du Tour, est à 
près de cinq minutes ! 
Un grand départ en 2000 
À l’été 1986, le Tour de 
France part de Nantes pour 
arriver pour sa première 
étape au Futuroscope, alors 
en chantier. Le lendemain, les 
coureurs repartent de Poitiers 
vers Bordeaux. Cette première 
étape du Tour au Futuroscope 
sera suivie de nombreuses 
autres, le parc devenant un 
point d’ancrage régulier. 

En 1990, le Futuroscope 
accueille pour la première 
fois le grand départ du Tour 
de France avec un prologue 
de 6,3 kilomètres. En 2000, 
après deux nouveaux passages 
en 1994 et 1999, le Tour 
démarre du Futuroscope le 
1er juillet avec un contre-la-
montre de 16,5 kilomètres 
remporté par le Britannique 
David Millar, vainqueur avec 
deux secondes d'avance sur 
Lance Armstrong.

1955 : Première arrivée 
d'une étape du Tour à 
Poitiers

1971 : Le Stade 
Rebeillaud marque 
l'arrivée de l'étape entre 
Bordeaux et Poitiers

1978 : Pour la 3e fois, 
Poitiers accueille 
l'arrivée de l'étape 
Bordeaux-Poitiers

1986 : Première étape 
au Futuroscope

1990 : Le Futuroscope 
accueille le grand départ 
du Tour de France 

1994 et 1999 : Le Tour 
passe par le Futuroscope

2000 : Le départ du Tour 
de France est donné au 
Futuroscope

DATES À RETENIR

Créé en 1903, le Tour de France a 
fait étape plusieurs fois à Poitiers 
et au Futuroscope au fil de son 
histoire. 

À SAVOIR

Le Tour dans 
l’œil de La 
Nouvelle 
République

Moments décisifs, lignes d’arrivée, victoires, départs… 
Les étapes du Tour de France représentent toujours des 
moments riches en émotions. À l’occasion du passage 
de cette course emblématique à Poitiers le 9 septembre, 
l’exposition « Le Tour dans Grand Poitiers dans l’œil de La 
Nouvelle République » met à l’honneur 24 photographies 
inédites prises par les journalistes et photographes du 
groupe. Elle retrace l’histoire et les nombreux passages 
du Tour de France dans la Vienne de 1955 à 2016. Placées 
sur le parvis de l’Hôtel de Ville, ces photographies seront 
visibles du 24 août au 14 septembre.
 Plus d'informations sur  
 tourdefrance.grandpoitiers.fr   
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En 1990, Vert Baudet avait fait preuve 
d'une grande originalité avec ces ânes 
issés sur le toit des voitures. 

En 1994, après une arrivée au Futuroscope, le Tour repart de Poitiers 
vers Trelissac. Coureurs et caravanes sont attendus de pied ferme.
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Historiques, insolites, amusants… 
Les rues de Poitiers ont parfois 
des noms surprenants. Quelle est 
leur origine ? Comment ont-ils été 
choisis ? Balade dans Poitiers pour 
découvrir les petites histoires de la 
toponymie de la ville.

Le plan Saint-Simplicien 
C'est une des placettes les plus pittoresques 
de Poitiers. Elle possède encore les vestiges de 
belles constructions du XVe siècle, et la mémoire 
de l'église paroissiale dont elle porte le nom. 
En regardant bien sur le toit d'une des maisons, 
on voit toujours une statuette acéphale (sans tête) 
que l'archéologue François Eygun avait identifiée 
comme celle du saint martyr, mort décapité selon 
la tradition. Dans les pays d'Ouest, le terme 
« plan » désigne une petite place.

Le plan de la Celle 

Il tient son nom de l'abbaye Saint-Hilaire-de-la-
Celle (actuel Canopé/chapelle des Augustins), 
construite à l'emplacement de la maison (cella 
en latin) du célèbre saint évêque de Poitiers 
au IVe siècle. Son église romane, certainement 
la moins connue de Poitiers car la plus cachée, 
date du XIIe siècle. Il en subsiste le chœur, et les 
bâtiments de l'abbaye des XVIIe et XIXe siècles.

Place de Montbernage 
Sur les hauteurs, la place de Montbernage 
rappelle celle d'un petit village. Elle est située 
à l'emplacement de l'ancien cimetière de ce 
quartier modeste autrefois hors Poitiers.  
Y subsiste encore la crucifixion en pierre, assez 
frustre, replacée dans le mur du jardin d'une 
maison de la placette.

Plan de la Bugellerie 
Le nom du plan et de son quartier rappelle le nom 
de Pierre Bugeau à qui le chapitre de Saint-Pierre-
le-Puellier céda les terres, de même qu'à Micheau 
Guyot, en 1493.

La petite histoire  
des rues de Poitiers

UN NOM, UNE RUE

Le 14 juillet 1986, le peloton s'élançait du centre-ville  
de Poitiers et traversait le pont Neuf pour la 10e étape, 
longue de 258 km.

Les passages du Tour de France à Poitiers
Le plan de la Celle abrite 
l'ancienne demeure du 
saint évêque de Poitiers.

En 1994, le Tour était déjà un 
évènement très médiatisé.
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