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 L'ÉTÉ À POITIERS

 Notre-Dame en son miroir d'eau : 
merci @Stecranie pour ce beau cliché !

 Le jazzman Ibrahim Maalouf, accompagné de 
ses musiciens, a enflammé la scène du stade 
Rébeilleau.

 Près de la médiathèque, le nouveau 
Jardin des droits humains a été inauguré. 
L’œuvre Séquences, deux longs bas-reliefs 
créés par l’artiste Isabelle Cornaro, y prend 
désormais place.

 Huit feux d’artifice, tirés simultanément 
de plusieurs quartiers, ont éclairé le ciel 
poitevin pour le 14 juillet.

 Au parc des expos, le méga-centre de vaccination est 
resté ouvert tout l’été afin de répondre à l’enjeu sanitaire. 
À noter, Grand Poitiers a sollicité une subvention des fonds 
européens FEDER, en complément du Fonds d'Intervention 
Régional.© 
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gratuits dans les quartiers (ici le 
groupe Franchment ta gueule), 
ont fait le plein.
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D éjà la rentrée ! Une rentrée 
qui arrive peut-être avec un 
pincement au cœur, à mesure 
que s’éloignent les longues 

soirées d’été passées en famille ou 
entre amis, à Poitiers ou ailleurs… 
Les séjours Vacances pour toutes 
et tous ont connu un beau suc-
cès, pour cette deuxième année ! 
« Ma première colo à la mer », 
« Les petits aventuriers », sorties en 
famille au soleil… Autant de noms 
évocateurs : cet été, à Poitiers l’éva-
sion était à la portée de toutes et tous.

Cette rentrée s’annonce, une fois 
de plus, compliquée par les consé-
quences du COVID. Les équipes pé-
dagogiques, les familles et les enfants 
vont courageusement l’aborder, en 
ayant fait le plein d’énergie cet été, et 
l’équipe municipale sera pleinement 
mobilisée pour les accompagner. 
Mais pour l’équipe municipale,  
ce mois de septembre marque  
aussi l’amplification de nos projets ! 

En juin, à quelques jours de notre 
première année de mandat, nous 
avons voté en Conseil Municipal la 
Programmation pluriannuelle d’in-
vestissements de la Ville. Un terme 
complexe pour des engagements 
simples : nous avons planifié sur 
huit ans les projets concrets corres-
pondant à nos grandes orientations 
politiques, des projets utiles pour 
le quotidien des Poitevines et des 
Poitevins, pour faire de Poitiers une 
ville où il fait bon vivre, aujourd’hui, 
et demain. Ainsi, 205 millions 
d’euros seront investis pour trans-
former Poitiers, rénover ses écoles 
et maisons de quartier, ses parcs et 
jardins, mais aussi donner un visage 
totalement nouveau au Quartier de la 
gare et à celui du Palais, réinventer le 
Bois de Saint-Pierre… Pour ne citer 
que quelques-uns de ces projets, qui 
seront tous marqués par une forte 
exemplarité écologique.

Grâce à cette programmation, à ces 
engagements, nous avançons avec 
de la visibilité sur les années à venir, 
et nous construisons ensemble le 
quotidien et l’avenir de nos enfants 
et petits-enfants. Un quotidien, un 
avenir, marqué par l’urgence des 
enjeux écologiques, sanitaires, écono-
miques, démocratiques, auxquels nos 
projets d’investissement mais aussi 
notre fonctionnement quotidien, 
apporteront une réponse positive, 
souriante, vers des perspectives  
heureuses pour toutes et tous.

Léonore Moncond’huy,  
maire de Poitiers

Septembre : une rentrée engageante !
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Nombre de Poitevines et Poitevins, en particulier les plus jeunes, ont pu 
goûter au plaisir du dépaysement et de la découverte grâce à la politique 
"Vacances pour toutes et tous". Cartes postales des quatre coins de la région !

Souvenirs d'été
l'album des vacances
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› CHARENTE-MARITIME
Ils sont les premiers à avoir bénéficié du dispositif 
"Vacances pour toutes et tous" cet été. Mi-juin, 
dix jeunes de 18 à 30 ans sont partis en Charente-
Maritime avec Ekitour pour une découverte du 
patrimoine et de l’écologie. Tour de catamaran ou 
encore journée à l’île de Ré étaient au programme.

Retrouvez la vidéo sur la chaîne Youtube  
Ville de Poitiers 
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› LATHUS
Une semaine au grand air pour 

les 6-17 ans au programme de ce 
camp jeune porté par le CPA de 

Lathus. Sport, équitation, cirque, 
découverte des animaux de la ferme 

et de l’environnement… pour des 
souvenirs mémorables.

› SAINT-CYR
Pas besoin de partir loin pour être dépaysé !  
En juillet, les 12-17 ans ont profité du club ados 
de Saint-Cyr, proposé par Aventures Vacances 
Énergie. Aquazone, beach-volley, VTT, soccer, 
body painting et, bien sûr, baignade… pour 
profiter de l’été au maximum.
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› ÎLE D’AIX
Un rallye pour découvrir l’île d’Aix. C’était la 

proposition faite aux familles par Cybèle Évasion. 
Après le voyage en bus et la traversée en bateau, un 
carnet de route avec plans, informations et épreuves 

étaient remis aux participants. À eux ensuite de 
trouver la réponse aux énigmes.

Retrouvez la vidéo sur la chaîne Youtube  
Ville de Poitiers 

› SAINT-SECONDIN
« La terre comme ressource », c’est le nom du 
séjour proposé par Ekitour, à Saint-Secondin. 

Au programme : un goûter trappeur en pleine 
nature (voir photo), une balade cani-rando avec 

des chiens de traîneaux et des après-midi jeux 
de société alliant réflexion et amusement.

› MARAIS POITEVIN
À Sansais-la-Garette, les familles ont découvert le parc 
naturel régional du Marais poitevin grâce à la Ligue 
de l’enseignement. Balades en barque, en calèche ou 
en canoë, atelier de sauvegarde, visite d'exposition… 
pour une journée placée sous le signe de la nature.

› SAINT-LOUP-LAMAIRÉ
La vie de groupe, sous une tente, des jeux 
sous toutes leurs formes, des chasses aux 
trésors… Voilà ce qu’ont vécu les enfants 
de 6 à 9 ans à Saint-Loup-Lamairé lors du 
séjour « Les p’tites aventurières, les p’tits 
aventuriers », proposé par La Beta-Pi.

Retrouvez la vidéo sur la chaîne Youtube  
Ville de Poitiers 
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actualités

visiteurs ont découvert l’exposition 
« L'Amour Fou » au Musée Sainte-Croix.
Un record de fréquentation, malgré le report 
de l’ouverture et la durée réduite de l’expo !5 471

Et bien votez maintenant !
BUDGETS PARTICIPATIFS

EN BREF

    Les métiers méconnus 
de la cancérologie 
Pour lever le voile 
sur les étapes de vie 
d’un prélèvement 
effectué dans le cadre 
d'un cancer, et faire 
découvrir les métiers 
méconnus de la can-
cérologie, le Réseau 
Onco Nouvelle-Aqui-
taine organise une 
soirée ouverte à tous 
le jeudi 30 septembre 
à 18h au restaurant 
l’Atelier (10 rue du Clos 
Marchand). Médecins, 
cadres de santé et 
chercheurs témoigne-
ront de leur métier. 
Gratuit. Inscriptions sur  
onco-nouvelle-aquitaine.fr, 
rubrique Agenda.

D u 27 septembre au 17 octobre, 
l’heure est venue de voter pour 
les budgets participatifs. La suite 
logique après la phase de dépôt des 

projets, d’ateliers de co-construction, de 
diagnostics en marchant avec des habi-
tants, acteurs des quartiers, techniciens et 
élus de la Ville. Le chiffrage des projets par 
les services municipaux se fera jusqu'au 
10 septembre. Après cette date et avant le 
démarrage des votes, la liste des projets éli-
gibles sera présentée dans les 10 quartiers 
en septembre et octobre (calendrier des 
réunions sur poitiers.fr). Les porteurs de 
projet auront l’occasion de présenter leur 
proposition.  
Rappelons que l’enveloppe des budgets 
participatifs est fixée à 80 000 € par quar-
tier. Tous les projets sont éligibles pour 
peu qu’ils favorisent le vivre-ensemble 
dans les quartiers. « Les besoins d’équipe-

ment de jeux pour enfants, de propreté canine 
ou de convivialité, comme l’installation de 
bancs, sont toujours nombreux dans tous 
les quartiers », note Stéphane Dufour, 
chargé de mission citoyenneté. « Une forte 
demande de végétalisation » est également 
constatée.

Deux nouveautés

Pour cette 11e édition, le vote en ligne est 
ouvert sur jeparticipe-grandpoitiers.fr. 
Autre nouveauté : la possibilité pour les 
Poitevines et les Poitevins de voter pour 
des projets dans tous les quartiers, sans 
forcément y habiter, à raison d’un maxi-
mum de cinq projets par bulletin de vote. 
Les projets lauréats seront présentés dans 
le courant du mois de novembre.

 jeparticipe-grandpoitiers.fr   

À la fin du mois, une campagne d’information 
sur le conseil communal des jeunes (CCJ) 
débutera dans les 14 collèges et établissements 
spécialisés de Poitiers. Objectif : susciter des 
vocations auprès des élèves afin de renouveler 
les 40 élues et élus. « Intégrer le CCJ, c’est 
participer à la vie de la cité, être acteur de 
projets pour la ville et faire entendre la voix des 
jeunes », développe Karine Trouvat, animatrice 
du CCJ. L’élection du nouveau CCJ aura lieu le 
25 novembre.

S’adapter au contexte

C’est un mandat particulier, bouleversé 
par la crise sanitaire, qui s’achève pour les 
membres actuels. Tous avaient planché sur 

des évènements autour de la solidarité, 
de l’écologie, du sport… Ces journées de 
convivialité, d'engagement et d'échanges 
n'ont pas pu avoir lieu à cause de la pandémie. 
« Certains ont décidé de réorienter leurs projets, 
ils ont su faire preuve de ténacité et sont 
contents d’avoir pu mener à bien leurs actions 
malgré le contexte. » Ainsi, les membres de 
la commission écologie ont réalisé 4 vidéos, 
diffusées sur poitiers.fr, pour sensibiliser au 
changement climatique. D’autres ont préparé 
une campagne d’affichage pour alerter sur la 
disparition des oiseaux et vont distribuer des 
nichoirs dans les écoles de la ville.

CONSEIL COMMUNAL DES JEUNES

Aux urnes, 
collégiennes  
et collégiens !
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Les membres du CCJ ont organisé une collecte  
au profit des Restos du cœur.
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Rendez-vous le vendredi 24 septembre
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Comme lors de la phase de collecte des 
idées, des urnes géantes seront installées 
dans les quartiers afin de permettre aux 
habitants de voter pour leur projet préféré.

Crise sanitaire oblige, la Fête des voisins 2021 n’a pas pu se tenir 
en mai. Qu’à cela ne tienne, l’association nationale Immeuble en 
fête l’a reportée au vendredi 24 septembre. Une occasion idéale 
pour retrouver ses voisins et en rencontrer de nouveaux.  
Si vous souhaitez organiser ce rendez-vous convivial, prenez 
contact avec la Ville de Poitiers. Vous recevrez un kit de com-
munication avec affiches, tracts, invitations, badges, T-shirts, 
ballons, gobelets… (dans la limite des stocks disponibles) pour 
faciliter l’organisation de la fête.

05 49 52 37 95 ou fetedesvoisins@poitiers.fr

FÊTE DES VOISINS

Envie de jardiner devant chez 
vous ? C’est possible grâce à 
l’opération Faites de votre rue 
un jardin proposée par la Ville. 
Aménagement d’une bande 
de terre sur votre trottoir ou 
au pied d’un arbre de votre 
rue, accompagnement dans le 
choix des plantes et conseils 
pour l’entretien… Un jardinier 
de la direction Espaces verts 
vous accompagne. Intéressés ?  
Contactez le 05 49 41 39 37 
ou direction.espaces.
verts@poitiers.fr avant 
le 15 septembre pour un 
aménagement à l’automne.

Jardinez à 
votre porte !

Réservez  
vos places

Paul Dequidt joue 
à l’international
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Le Poitevin a remporté le premier 
prix national du jury et le prix des 
auditeurs.

VÉGÉTALISATION MA THÈSE EN 180 SECONDES

180 secondes et pas une de plus. C’est le temps 
qu’il a fallu au poitevin Paul Dequidt pour 
convaincre le jury de Ma Thèse en 180 

secondes, et remporter le premier prix national du jury et 
le prix des auditeurs. Le doctorant au sein de l’Institut de 
recherche XLIM (Université de Poitiers/CNRS/Université 
de Limoges) représentera la France au concours inter-
national le 30 septembre. « J’ai pris cela comme un jeu », 
précise le chercheur de 27 ans. Pour lui, l’improvisation 
est la clé de la parole naturelle. Théâtralisation et explica-
tions simples de sa thèse ont séduit le jury sur un sujet 
important mais complexe. L’objet : observer des cerveaux 
tuméfiés et programmer une intelligence artificielle ca-
pable d’indiquer la dangerosité de tumeurs cérébrales.

Pour suivre la finale en direct : mt180.fr   

LES EXPRESSIFS

Le festival Les Expressifs 
se tiendra du 7 au 10 oc-
tobre. Comme chaque 
année, le spectacle vivant 
envahira les rues, places 
et squares du centre-ville. 
L’équipe de Poitiers Jeunes 
a convié artistes profes-
sionnels et amateurs à 
investir l’espace public. 
En raison du contexte 
sanitaire, les spectacles, 
toujours gratuits, sont 
accessibles uniquement 
sur réservation.  
Retenez la date : à partir 
du 17 septembre, vous 
pourrez réserver vos 
places !

Programme et réservations 
sur lesexpressifs.com   

Journée mondiale de la maladie 
d'Alzheimer : 21 septembre 2021
À l'occasion de la journée mondiale Alzheimer, l'association 
France Alzheimer Vienne se mobilise pour sensibiliser les 
habitants. 
Le 21 septembre, à partir de 10h, retrouvez toute la journée : 
une exposition sur le cerveau à l'espace Mendès-France et 
des animations autour d'un stand France Alzheimer au jardin 
des plantes. À 14h30 au jardin des plantes, assistez au don 
d’un « arbre à souhaits » par la Ville de Poitiers à l'association 
France Alzheimer. À 20h30, l'espace Mendès-France accueille 
une conférence-débat animée par le professeur Marc Paccalin, 
doyen de la faculté de médecine, qui fera le point sur l'état 
actuel des connaissances de la maladie et les accompagne-
ments possibles. 
 www.francealzheimer.org/vienne   
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actualités
ÉVÈNEMENT

Journée des Associations, j’y vais !
Annulée l’an dernier pour cause de Covid, 
la traditionnelle Journée des Associations aura 
lieu cette année le dimanche 12 septembre, de 
10h à 18h, au Parc de Blossac. Ce rendez-vous 
gratuit qui permet de découvrir la richesse 
et la diversité du tissu associatif poitevin fait 
peau neuve. Dans chaque village thématique, 
les visiteurs pourront échanger avec les 
400 associations présentes et s’initier à 
différentes disciplines. Explications.

› Pourquoi j’y vais ?

Pour trouver une 
association qui répond 
à mes attentes  
Près de 400 associations seront 
présentes autour de six grands 
thèmes représentés par six 
villages afin de faciliter le choix : 
Environnement ; Culture, Loisirs et 
tourisme ; Humanitaire ; Vie locale ; 
Santé et solidarité ; Sport.  
La distinction des villages se fera par 
des codes couleurs et des calicots. 
Aux deux entrées principales du 
parc, des supports d’information 
indiqueront le lieu des associations 
et les animations proposées.

Pour la diversité des anima-
tions, des initiations et des 
espaces d’échanges
Chaque village aura son espace 
d’initiation et de démonstration, 
notamment pour les activités spor-
tives, la musique, la danse ou le 
cirque. Au programme également : 
temps d’échanges et conférences. Les 
enfants eux aussi bénéficieront d'ani-
mations dédiées. Deux radios locales, 
Pulsar et RCF Radio Accords, anime-
ront des émissions en direct.

Pour me balader 
Avec le retour de l’évènement à 

Blossac, le souhait est de redonner 
envie aux Poitevines et Poitevins de 
déambuler de village en village, ré-
partis sur l’ensemble du parc, pour se 
laisser surprendre par la diversité des 
propositions. 
Fini l’esprit salon avec des cloisonne-
ments très linéaires, la scénographie 
s’appuie, pour les séparations entre 
chaque association, par des éléments 
légers en matériaux naturels, des 
voiles d’ombrage, du mobilier au 
design éco-conçu et par la présence 
d’espaces de détente dans chaque 
village.

Pour y manger ou boire  
un verre  
Quatre stands de restauration, 
tenus par des associations (Le Toit 
du Monde, L’Éveil, Pourquoi Pas 
La Ruche), vendront des plats variés 
allant de la cuisine exotique aux 
wraps en passant par des salades 
ou sandwichs classiques ainsi que 
des pâtisseries.

Pour y être accueilli  
en tant que nouvel habitant  
La Ville profite de cet événement pour 
accueillir officiellement les nouveaux 
habitants en leur remettant un kit de 
bienvenue.

Pour son esprit Zéro déchet 
Ce rendez-vous sera également l’oc-
casion d’officialiser la Charte Évène-
ment Zéro Déchet qui sera en vigueur 

pour tous les évènements à partir de 
novembre.

› Comment, j’y vais ?

À vélo 
Des espaces de stationnement spéci-
fiques seront aménagés sur place.

En voiture  
Pour stationner, les parkings  
couverts de la ville (le plus proche est 
Blossac-Tison) proposent le dimanche 
un tarif de 1 € la demi-journée.

En navette bus  
Des navettes gratuites seront mises 
en place depuis les quartiers.

› J’y vais dans le 
respect des règles 
sanitaires

Pass sanitaire ou test PCR/
antigénique de rigueur  
À l’heure où nous écrivons ces lignes, 
la règle en vigueur est, pour passer 
les grilles d’entrée du Parc de Blossac, 
de présenter un Pass sanitaire ou un 
test PCR ou antigénique de moins 
de 48h. En fonction de l’évolution de 
la situation sanitaire, d’autres règles 
pourraient s’appliquer.

 Toutes les infos sur poitiers.fr    
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    Pass sanitaire  
Le Pass sanitaire est 
obligatoire dans les 
lieux culturels comme 
le Palais, le Musée 
Sainte-Croix, la cha-
pelle Saint-Louis, les 
médiathèques et les 
lieux de loisirs comme 
le parc zoologique du 
bois de Saint-Pierre 
mais aussi lors des 
évènements, intérieurs 
comme extérieurs, don-
nant lieu à un contrôle 
d'accès.  
Pour rappel, le Pass sa-
nitaire est composé de 
l’une de ces 3 preuves : 
être totalement vacciné 
(avoir reçu sa 2e dose 
depuis plus de 7 jours), 
présenter un test PCR 
ou antigénique négatif 
de moins de 72h réalisé 
par un professionnel, 
ou présenter un certi-
ficat de rétablissement 
de la Covid 19. 
Toutes les infos sur poitiers.fr

Deux jours pour donner

Pourra-t-on visiter un jour 
les lieux cachés du Palais :  

geôles, lieux secrets… ? 
Aujourd’hui, seules la salle des Pas perdus 
et la tour Maubergeon peuvent accueillir 
du public (elles sont classées ERP). 
Le Palais fait 6 000 m2, compte 300 salles, 
et des lieux étonnants comme des geôles 
ou des caves. Aujourd’hui, une réflexion 
est menée pour l’organisation d’un escape 
game qui pourrait donner accès à ces lieux 
cachés, au moins de façon exceptionnelle. 
Pour rappel, les évènements artistiques 
de la rentrée permettront de découvrir 
certains de ces espaces : le 11 septembre 
avec la compagnie des Limbes, les 25 et 
26 septembre avec le PoCollectif. 

Quand pourra-t-on se baigner 
à Tison ? 

C’est un engagement de l’équipe 
municipale d’ouvrir la baignade à Tison 
et le projet verra le jour. Aujourd’hui, 
des études sont en cours et plusieurs 
scénarios envisagés. Avant que la 
baignade ne soit possible, des travaux 
de stabilisation des berges du Clain et 
d’aménagement de baignade seront 
engagés. Une enveloppe d’un million 
d’euros est d’ailleurs consacrée à 
ce chantier dans la Programmation 
pluriannuelle d’investissement (lire p.20). 
Pour rappel : se baigner dans le Clain est 
aujourd’hui interdit pour des raisons de 
sécurité (présence de déchets métalliques 
au fond de la rivière notamment).

DON DU SANG
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Tous les dons du sang se font 
cette année sur rendez-vous.

L a situation est critique. C’est le cri 
d’alerte que lance l’Établissement 
français du sang sur les stocks de 
sang disponibles et indispensables 

pour aider les malades qui en ont besoin. 
Comme chaque année, place Leclerc, 
deux jours de collecte seront organisés 
les 24 et 25 septembre lors de Poitiers au 
cœur du don. « C’est pour nous l’occasion 
d’attirer de nouveaux donneurs mais aussi de 
faire revenir ceux qui n'ont pas donné depuis 
longtemps », précise Sandrine Couic. « La 
moyenne des dons par personne et par an est 
de 1,8 alors qu’une femme peut donner jusqu’à 
4 fois et un homme jusqu’à 6 fois. Notre 
objectif est donc aussi d’améliorer la régularité 
des dons. » Et pour ceux qui ne seraient pas 

disponibles à cette date, rappelons qu’une 
collecte est organisée tous les 2e mardis du 
mois aux Salons de Blossac.

En pratique

Tous les dons se font sur rendez-vous, de 
11h à 18h, à prendre en ligne sur le site dé-
dié. Pour donner, il faut être âgé de 18 à 70 
ans révolus, ne pas avoir été hospitalisé ou 
tatoué dans les 4 derniers mois. Aucune 
contre-indication quant à la vaccination 
contre la Covid-19 et pour les personnes 
recevant un traitement médical.

 mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr   

Ces questions sont extraites du Facebook live du 
30 juin consacré à « L’été à Poitiers »
Vous avez des questions ? Écrivez-nous à direction.
communication@poitiers.fr
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dossier

Retour à l'école, rentrée universitaire, reprise des activités sportives 
et culturelles… Poitiers Mag fait le point sur les principales 

nouveautés de cette rentrée.

Un effectif stable et 6 ouvertures  
de classes

Ce jeudi 2 septembre, les 6 330 élèves 
scolarisés dans les 45 écoles pu-
bliques de Poitiers reprennent le 
chemin de l’école. Pour cette rentrée 
2021, sont programmées 6 ouvertures 
de classe : dans les écoles maternelles 
Andersen, Marcel Pagnol et Alphonse 
Daudet et dans les écoles élémen-
taires Micromegas, Ernest Perochon 
et Charles Perrault. À signaler égale-
ment : l’ouverture d’un 3e poste spé-
cialisé sur le dispositif "Pôle éducatif 
jeunes sourds" de l’école Paul-Blet. 
On dénombre 3 fermetures : à l’école 
élémentaire Pagnol et dans les mater-
nelles Brassens et Micromegas.

Plus de nature

Permettre à tous les enfants, dès le 
plus jeune âge, d’être en contact avec 
la nature, favoriser l’école dehors, les 

sorties et l’apprentissage en extérieur. 
C’est l’engagement de la municipa-
lité et le sens du projet "éducation 
nature". Il passe, par exemple, par une 
plus large place accordée à la nature 
dans les cours d’écoles. Pour mé-
moire, sur le mandat, un million d'eu-
ros sera consacré à la végétalisation 
des établissements scolaires. Cette 
année, six projets de densification 
du patrimoine arboré ont été validés 
dans les écoles maternelles Paul-Blet, 
Marcel-Pagnol, Alphonse-Daudet et 
les Minimes ainsi que dans les écoles 
élémentaires Alphonse-Daudet et 
Jean-Mermoz. 
Un kit "éducation au dehors" pourra 
être alloué aux écoles et 5 mallettes 
pédagogiques itinérantes sont mises à 
disposition des équipes pédagogiques 
de maternelle. 
À noter aussi : une expérimentation 
sera réalisée devant certaines écoles 
pour créer une rue piétonne. Ob-
jectif : sécuriser l’entrée en classe et 

la sortie des élèves, tout en encou-
rageant les déplacements doux et 
en luttant contre la sédentarité et la 
pollution sonore et atmosphérique.

Culture et citoyenneté :  
de nouvelles propositions

Les "classes de ville", propositions 
d’animations et de visites autour du 
développement durable, reprennent 
avec 2 nouvelles propositions : un 
atelier autour des éco-gestes et de 
l’éco-habitat et une animation intitu-
lée « l’animal dans notre société ».  
Les parcours citoyens, permettant 
d'ouvrir la réflexion autour de la 
citoyenneté et du vivre-ensemble avec 
les élèves grâce à des interventions 
de professionnels et d’associations, 
se complètent de 4 propositions : 
la lutte contre les préjugés intergéné-
rationnels (avec l’association CIF-SP) 
et contre les préjugés fille-garçon 
(avec le CIDFF), en faveur du dé-
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Les nouveautés 
de la rentrée

Le 2 septembre, les 6 330 écoliers poitevins 
retrouvent cours de récré et salles de classe.
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veloppement du conseil de coopération dans les classes 
(avec l’OCCE) et de la prévention des écrans (avec Les 
petits débrouillards). Les Parcours d'éducation artistique et 
culturelle (PEAC), qui favorisent l’accès à la culture et aux 
pratiques artistiques via la rencontre de professionnels, 
sont reconduits.

Des composteurs pour les cantines

Des composteurs vont progressivement être installés dans 
l’ensemble des établissements scolaires jusqu’au prin-
temps prochain.

Et après l’école ?

Le projet transversal des accueils périscolaires explorera 
le thème de l’homme et de l’animal. L’intergénération-
nel étant une priorité éducative pour la Ville, le projet 
"Pas’âge", échanges initiés entre écoles, associations et 
résidences autonomie, se poursuivra.

Travaux

Si l’été est généralement la période propice aux travaux 
d’amélioration dans les établissements scolaires, les diffi-
cultés actuelles d’approvisionnement en matériaux ont pu, 
parfois, générer du retard. Au programme des travaux es-
tivaux, citons, par exemple, la sécurité incendie des écoles 
de la Grange Saint-Pierre et Porte de Paris ; la réfection des 
sanitaires à l’école La Licorne ; la réfection partielle de la 
toiture de Jules-Ferry et le lancement de la réhabilitation 
intérieure du groupe Georges-Brassens (chaudière, pose  

de modulaires). Des travaux d’économie d’énergie sur 
l’éclairage ont été réalisés à Saint-Exupery-Evariste Galois, 
la Grange Saint-Pierre, Bouloux-La Licorne, Micromégas  
et Condorcet.

Numérique

35 écoles sont pourvues en Équipement numérique de 
travail (ENT). Cet été, des travaux de câblage et d’ins-
tallation de dalles interactives ont été réalisés dans les 
écoles maternelles Tony-Lainé, Les Minimes et la Licorne. 
Le déploiement de l’espace numérique de travail One se 
poursuit dans les écoles élémentaires Pagnol, Pérochon, 
Alphonse-Daudet, Tony-Lainé, Charles-Perrault.

PM : Le nouveau Projet 
éducatif global (PEG) 
détermine les grandes 
orientations de la politique 
éducative. Quels en sont les 
principaux axes ? 

HP : Le PEG repose sur trois 
piliers : les mixités au sens large 
(qu’elles soient sociales, culturelles, 
intergénérationnelles…), l’éducation 
nature et le pouvoir d’agir des 
enfants et des jeunes, autour 
de la participation citoyenne et 
de la démocratie. Une phase de 
consultation a été conduite auprès des 
parents, acteurs associatifs locaux, 
partenaires de l’Éducation nationale… 

Près de 1 000 enfants, de maternelles 
et d’élémentaires, ont également été 
associés sur le temps périscolaire. 
Des restitutions de cette parole ont 
été organisées auprès des élèves et 
une exposition de leurs productions 
pourrait être installée à l’Hôtel de 
ville. C’est une grande réussite. 
Le Projet éducatif global, rédigé 
cet été, sera voté au conseil municipal 
de décembre. Dès cet automne, une 
concertation sera organisée autour du 
PEDT (Projet éducatif de territoire), 
la déclinaison opérationnelle en 
actions et objectifs du PEG.

PM : Comment s’incarne le 
projet Éducation nature ? 

HP : C’était un engagement très 
fort de notre programme. Dès le 
début du mandat, nous avons senti 
un engouement autour de cette 
thématique, avec notamment des 
équipes enseignantes en demande. 
Le projet Éducation nature se décline 
aujourd’hui de mille manières. Nous 
avons recensé des demandes très 
variées émanant d’une trentaine 

d’écoles. Jardin ou potager collectifs, 
école au parc de Blossac, besoin en 
matériel de jardinage… En lien avec 
les élus, les services municipaux 
(Éducation égalité des chances, 
Espaces Verts, Construction) 
travaillent pour accompagner ces 
initiatives : nous essayons d’être 
au plus près des besoins des 
équipes éducatives. Cinq mallettes 
pédagogiques ont également été 
achetées pour être mises à leur 
disposition.

PM : Les prochaines 
perspectives ? 

HP : Dans notre plan d’actions 
2023, l’accent est mis sur l’éducation 
à la citoyenneté. Conseils de vie 
de classe, conseils des enfants, 
élection de délégués… En partenariat 
avec des associations d’éducation 
populaire, nous allons travailler sur 
l’engagement dès le plus jeune âge, 
en nous appuyant sur ce qui est déjà 
mis en place dans les écoles.

INTERVIEW
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Hélène
Paumier, 
adjointe à 
l’éducation et aux 
écoles publiques

Favoriser l'apprentissage et les sorties 
en extérieur : c'est le sens du projet 
Éducation nature. © 
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dossier

ÉCHANGES 
Certains étudiants qui 
viennent de loin ne rentrent 
pas chez eux pendant 
les vacances. Grâce à un 
dispositif mis en place par 
Grand Poitiers, ils rencontrent 
des familles poitevines 
volontaires pour leur offrir 
des moments chaleureux 
d’échanges internationaux !

Les personnes intéressées 
doivent prendre contact :  
vieetudiante@grandpoitiers.fr  
05 49 30 22 98.

À NOTER

R etrouver une vie étudiante la plus 
large possible, tel est l’objectif des 
équipes de l’Université de Poi-
tiers qui se sont organisées pour 

accueillir les étudiants en toute sécurité. 
« S’il était nécessaire, un plan B est prêt, 
les amphis et salles ont été équipés en sys-
tèmes audio et vidéo pour un enseignement 
à distance, ou hybride », rassure Noëlle 
Duport, vice-présidente en charge 
des formations. L’Université souhaite 
accompagner étroitement les étudiants : 
tutorat pour les nouveaux venus, accom-
pagnement financier pour les élèves en 
situation précaire et soutien psycholo-
gique, sur appel au numéro vert  
08 05 23 23 36.

Nouvelles formations

C’est nouveau, les IUT sont tenus 
de recruter 50 % de bacheliers tech-

nologiques, contre 30 % auparavant. 
Concernant le diplôme, le DUT n’est 
plus qu’une étape intermédiaire avant 
le BUT (Bachelor universitaire de 
technologie), qu’on obtient à bac +3. 
Nouvelle filière très attendue à Poitiers, 
le master en IPA (Infirmier en pratique 
avancée) s’ouvre à des professionnels 
déjà en poste. Autre nouveauté, l’école 
d'ingénieurs ISAE-Ensma ouvre une 
formation d’apprentissage en alter-
nance, validée en 3 ans par un diplôme 
spécialisé en industrialisation. Jusqu’à 
28 étudiants, recrutés à bac + 2, pour-
ront être accueillis dans cette première 
promotion. Enfin, notons que l'École du 
design accueillera sa première promo-
tion du bachelor Game design.

univ-poitiers.fr / ensma.fr 
iutp.univ-poitiers.fr /  

ecole-design-nouvelle-aquitaine.com   

Objectif : retrouver une vie 
étudiante la plus large possible.

Un "Welcome desk" 
est organisé au CRIJ. 
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A vec la rentrée, Poitiers accueille ses quelque 
30 000 étudiants avec autant de soins que s’ils 
étaient un seul. Pendant le “Mois d'accueil”, petits 

déj’, apéros, cafés linguistiques, escape game, expos, 
balades, jeux et ateliers “nature” se succèdent pour 
briser la glace et permettre aux jeunes de s’acclimater 
à leur nouvelle année (et ville) universitaire. À noter le 
22 septembre place Charles-De-Gaulle, grande soirée 
rétro gaming organisée par Les orKs, avec écran géant 
animé par l’ex championne de gaming Dina.  
Besoin d’équiper son logement étudiant ? Rendez-vous 
au Bric-à-brac, pour dénicher des meubles à tout petits 
prix, laissés par d’anciens étudiants et remis à neuf par 
la structure d’insertion Croix-Rouge Insertion - Valoris. 
Sur le campus, tous les jeudis jusqu’au 23 septembre 
et sur le campus Futuroscope les 30 septembre et 
7 octobre.

Programme complet du Mois d'accueil sur  
bienvenue-aux-etudiants-poitiers.fr   

Nouvelle rentrée, nouvelles 
filières pour l'enseignement 
supérieur.

Sur les bancs 
de l'Université

Bien accueillir, tout un programme

Un job étudiant
4e édition du salon en ligne 
Welcome job, dans le cadre du 
Mois d'accueil, pour un emploi 
étudiant à l’année.  
Du 15 septembre au 1er oc-
tobre, postulez auprès des  
employeurs dans les métiers 
de l’animation, vente, distribu-
tion, agriculture, restauration 
et hôtellerie, distribution 
de tracts, garde d’enfants… 
Pour bien se préparer, suivre 
le tuto le 14 septembre à 
18h30 sur la chaîne Youtube 
du Welcome job. 
Autre ressource pour ne pas 
perdre le nord, La Boussole 
des jeunes, dispositif natio-
nal porté par le CRIJ-Jeune à 
Poitiers, dit tout sur l’emploi, 
le logement, la santé…  
salonenligne.pole-emploi.
fr/boussole.jeunes.gouv.fr/
jeuneapoitiers.fr

12 – PoitiersMag – N°285 – SEPTEMBRE 2021 



À l’École des Beaux-Arts

Gravure, photographie, sculpture, 
dessin… destinés à tous, quel que soit 
son niveau de pratique, les cours heb-
domadaires adultes ont lieu pour la 
plupart aux Beaux-arts de Buxerolles. 
Les cours enfants sont proposés à 
partir de 6 ans, sur le site de Poitiers 
ou de Buxerolles. Tous reprendront à 
partir du 20 septembre. Pour s’ins-
crire, convenez d’un rendez-vous au 
05 49 30 21 90 (cours enfant)  
et 05 49 51 42 03 (adultes).  
Les cours d’histoire de l’art sont pro-
posés en présentiel, dans l’auditorium 
des Beaux-arts, et en visioconférence : 
inscription à partir du 13 septembre 
au 05 49 30 21 90 /  
beaux.arts@grandpoitiers.fr.

Au Conservatoire

Nouvelle direction avec la prise 
de fonction de Marie-Jean Guille-
mette-Lazennec qui succède à Éric 
Valdenaire, désormais à la retraite. 

Les cours débuteront le lundi 20 sep-
tembre sur tous les sites. Et retenez 
la date : ouverture de la 30e saison 
Prima la musica le mardi 19 octobre 
avec le concert L’Amour Fou. Retrou-
vez toutes les infos sur conservatoire.
grandpoitiers.fr

Au TAP

Présentation de saison le 8 sep-
tembre à 18h30 en présence d’artistes. 
Ouverture de la billetterie le 9 à 10h 
sur internet, le 11 à 9h30 à l’accueil 
(sur réservation d’un rdv en ligne) 
et par téléphone à compter du 21 
septembre.

Au Musée

Une saison sous le signe de l’archéo-
logie, avec des expositions consa-
crées aux gladiateurs, à la grotte de 
la Marche et au père Camille de la 
Croix. Une année riche avec aussi un 
hommage aux femmes artistes du 
musée et d’ailleurs. Au programme, 
l’exposition "Guerrilla Girls" et de 
nombreux rendez-vous autour de la 
condition féminine.  
www.musees-poitiers.org

Du côté des maisons de quartier

CAP Sud propose toujours la carte 
La spectaculaire qui permet d’aller 7 
fois au spectacle ou à 7 à un spec-
tacle pour 25 €. Les inscriptions aux 
ateliers de pratiques amateurs (pilate, 
yoga, balades, couture…) sont en 
cours. Début des ateliers le 20 sep-
tembre. Au centre de la Blaiserie, 
c’est Arno qui ouvre le bal des Soirées 
de la montgolfière, le 23 septembre. 
Au centre de Beaulieu (lire en p.27), 
l’inscription aux ateliers démarre le 
1er septembre à partir de 14h : guitare, 
chorale, gymnastique (douce, d’équi-
libre ou dynamique), danse enfant, 
baby gym sont proposés. Au Local, 
reprise des concerts « les jeudis du 
bar » dès le 2 et des matchs d’impro 
dominicaux le 19 septembre. Au 
centre d’animation des Couronneries, 
toujours beaucoup de propositions 
d’ateliers (aquarelle, gym, forge, 
reliure…). Citons 2 nouveautés : pilate 
et danses de salon. On peut tester les 
activités à compter du 6 septembre, 
inscriptions du 28 septembre au 

Côté culture

Le joker : culture  
pour tous et toutes
Le dispositif s’adresse aux habitantes 
et habitants de Poitiers ayant peu 
ou n’ayant pas de revenus (sauf 
étudiant). Tous les membres du foyer 
peuvent y avoir droit, y compris les 
enfants à partir de 2 ans. Avec cette 
carte (gratuite) nominative, chacun 
peut sortir à tarif réduit (3,50 €) de 
septembre à août dans une quaran-
taine de lieux culturels et structures 
partenaires (ciné, théâtre mais aussi 
salle d'escalade !). 
Inscription dans les 10 maisons de 
quartier à partir du 13 septembre.  
Des permanences sont également 
organisées jusqu'au 9 septembre.  
Rens. au 06 72 09 10 88.

Le Circuit, incontournable !
Destinée aux jeunes et étudiants de 
16 à 26 ans, la Carte culture permet 
de bénéficier de sorties culturelles 
à prix réduits. Ce mois-ci, le Circuit 
propose de découvrir les principaux 
lieux partenaires, à travers des 
concerts et évènements gratuits pour 
les détenteurs de la Carte culture.
Modalités d'inscription et 
informations sur carteculture.org

Reprise des cours le 20 septembre 
au Conservatoire.
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Inscriptions aux Beaux-Arts 
à partir du 13 septembre.
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Inscriptions en cours pour les nombreux 
ateliers dans les maisons de quartier.

8 octobre. Au centre socioculturel 
des Trois-Cités, les inscriptions aux 
ateliers (échecs, randos, mémoire…) 
se font ce mois-ci à l'accueil. 
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erS amedi 12 septembre au parc de 
Blossac, la Journée des associa-
tions est le moment idéal pour 
choisir l’activité sportive ou de 

détente qui vous accompagnera pendant 
l’année. Tous les sports y sont représen-
tés à travers une grande diversité d’as-
sociations, ainsi que toutes les activités 
artistiques, culturelles, d’entraide…  
(Lire aussi en p.9).  
Et pour ceux qui ne peuvent en être,  
un annuaire des associations est à  
retrouver sur grandpoitiers.fr.

Coup de pouce sportif

Concernant le sport, les 6-17 ans titu-
laires de l’allocation de rentrée scolaire 

peuvent bénéficier du Pass’ Sport, 
une allocation de 50 € accordée par le 
ministère de l’Éducation nationale, de 
la jeunesse et des sports. Cette aide est 
à valoir jusqu’au 31 octobre sur une ins-
cription dans une association sportive, 
ou sur la licence sportive.  
À noter que dans les quartiers priori-
taires (Trois Cités, Couronneries, Beau-
lieu, Saint-Éloi et Bel-Air), une associa-
tion sportive, même non affiliée à une 
fédération, peut participer au dispositif 
Pass’Sport.

Reprise des 
activités sportives 
au programme de 
septembre.

Sport et 
associations : 
détente au 
rendez-vous

dossier

DÉPLACEMENTS

D epuis juillet, les abonnements annuels au réseau de 
bus Vitalis sont calculés en fonction des revenus et 
de l’âge. Par exemple, les 11-17 ans paient de 29 € à 

120 € et les 18-27 ans, de 29 € à 150 €. « Nous avons ajouté 
cette année une 4e tranche de quotient familial, ce qui permet 
à davantage de foyers de profiter de tarifs préférentiels », 
souligne Axel Granier, responsable du service Clients. 
Pour bénéficier du tarif Vitalis correspondant à ses 
revenus, il faut en faire la demande, avant achat, sur 
mesdemarches.grandpoitiers.fr ou en mairie. Autre 
nouveauté, un abonnement annuel pour les 3-10 ans, 
à 29 € pour tous. Enfin, l’édition de la carte V-pass est 
gratuite jusqu’au 31 octobre. 
Pour les cyclistes, Cap sur le Vélo loue des vélos 
classiques avec panier, des VTT ou des vélos à assistance 
électrique. Rendez-vous dans l’une des antennes, à la gare 
ou sur le campus.  
Enfin Vitalis propose Otolis, un service d’autopartage. 
Pratique, 9 stations sont disponibles, notamment à la 
gare, dans l'hyper-centre et sur le campus.

vitalis.fr et grandpoitiers.fr    

Mobiles comme l’air
Abonnement 
en fonction 
de l'âge et du 
revenu chez 
Vitalis.
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PASS SANITAIRE

Conformément aux directives 
gouvernementales, un Pass 
sanitaire est désormais deman-
dé pour accéder aux piscines 
de Grand Poitiers, aux stades, 
gymnases et autres équipements 
accueillant plus de 50 personnes. 
Ces règles pourront évoluer en  
fonction de la situation sanitaire.

À NOTER
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déplacements doux
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M oins de 5 km séparent le 
centre-ville et les secteurs 
d’activité, de loisirs et 
d’habitation de l’est de la 

ville tels que l’Université, le CHU, 
Beaulieu ou encore les équipements 
sportifs (stade, piscine, patinoire). 
Ce secteur est propice à l’usage 
du bus dont les fréquences sont 
importantes, mais aussi du vélo, 
électrique ou non. Bon nombre 
de Poitevines et de Poitevins 
sont pourtant rebutés par « une 
cohabitation difficile entre cyclistes et 
automobilistes du fait de son étroitesse 
et de sa pente, notamment dans le sens 
montant », pointe Laurent Fonteneau, 
directeur du service Mobilités de 
Grand Poitiers.

Trois semaines d’évaluation

Afin de favoriser l'usage du bus et 
du vélo, la Municipalité souhaite 
modifier le plan de circulation sur la 
section centrale du faubourg (entre 
le parking Pasteur et le rond-point de 
la route de Gençay), comme elle s’y 
est engagée dans son programme. 
Avant de prendre une décision sur 
le sens de circulation de cette voie 
douce, deux scénarios seront évalués, 
pendant trois semaines chacun, entre 
le 13 septembre et le 24 octobre.

• Le scénario 1 : sens unique dans 
le sens montant, du 13 septembre 
au 3 octobre. Tous les véhicules 

sont autorisés à monter la rue du 
Faubourg du Pont-Neuf, seuls 
les vélos et les bus pourront 
descendre. Ce scénario permet aux 
automobilistes montants de doubler 
facilement les cyclistes du fait de 
l’absence de trafic dans le sens 
opposé.

• Le scénario 2 : sens unique dans le 
sens descendant, du 4 au 24 octobre. 
Tous les véhicules sont autorisés à 
descendre le faubourg, seuls les bus 
et les vélos pourront le monter. « En 
supprimant la circulation, les cyclistes 
pourront monter sans la pression des 
voitures. »

Pourquoi ces deux scénarios ? 
« L’objectif est d’évaluer l’option offrant 
les meilleurs bénéfices sur l’usage du 
vélo et des transports en commun 
tout en ayant le moindre impact sur 
la circulation en général et la vie du 
quartier. »

Des déviations identifiées

Pour réguler le trafic, des déviations 
seront identifiées, « avec des temps 
de circulation qui ne devraient pas 
être beaucoup plus longs pour les 
automobilistes ». Concernant les 
déplacements allant ou venant des 
communes proches de Poitiers, deux 
itinéraires seront privilégiés : la voie 
Malraux et le pont Saint-Cyprien. 
Pour les déplacements locaux des 

habitants des secteurs du Pont-
Neuf, de la route de Gençay et de 
la Ganterie, les voies envisagées : 
le boulevard Coligny et la rue de la 
Pierre Levée. « En créant les conditions 
d’une circulation facilitée, le souhait est 
d'encourager les habitants à utiliser le 
vélo ou le bus. Trois lignes, 11, 12 et 15, 
qui empruntent le faubourg avec des 
fréquences importantes aux heures de 
pointe, assurent des bonnes dessertes », 
conclut Laurent Fonteneau.

Afin de faciliter les déplacements alternatifs 
à la voiture individuelle, la municipalité va 
créer une voie douce rue du faubourg du 
Pont-Neuf. Deux scénarios seront évalués  
du 13 septembre au 24 octobre.

Pont Neuf :  
2 scénarios pour 
la voie douce

Une voie douce va être 
aménagée sur la partie centrale 
du faubourg du Pont-Neuf.

Évaluation
Pour prendre la décision sur l’amé-
nagement à réaliser, une démarche 
d’évaluation sera engagée. Une 
enquête auprès des riverains et 
commerçants sera menée sur le vécu 
quotidien et le ressenti durant la mise 
en œuvre des scénarios. Les usagers 
du faubourg seront également ques-
tionnés. La mairie sera accompagnée 
dans ce travail par le panel citoyen 
"mobilités" réuni à l'issue de la 
concertation sur la voie Malraux. Des 
comptages de trafic sur le faubourg et 
les axes de déviation seront effectués 
afin de connaître les évolutions de 
circulation. L’impact sur le réseau de 
bus sera également étudié.
L’ensemble de l’analyse de ces don-
nées et de partage de constats débou-
chera sur une décision finale prise fin 
2021 et appliquée début 2022.

N°285 – SEPTEMBRE 2021 – PoitiersMag – 15 



Les maraîchers installés au 
bois de Saint-Pierre devront 
travailler en circuit court.
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SOYONS LOCAVORES ÉVÈNEMENT

La Ville souhaite installer une ferme 
maraîchère au bois de Saint-Pierre,  
sur deux hectares de terres agricoles 
dont elle est propriétaire.

Maraîchage au 
bois de Saint-Pierre

Des maraîchers au bois de Saint-Pierre. C'est 
ce que souhaite la Ville. Pour cela, un appel 
à projets a été lancé auprès de structures 

d’accompagnement et développement en agriculture 
et alimentation. La Ville portera son choix sur 
un, voire plusieurs porteurs de projet au cours 
de ce mois. « Il s’agit d'identifier et accompagner 
un maraîcher ou un collectif de maraîchers dans 
l’installation d’une exploitation nourricière, avec en plus 
un volet pédagogique », indique Fabrice Bonnifait, 
directeur du Développement rural.

Circuits courts et ateliers pédagogiques

Le projet de ferme maraîchère s'inscrit dans 
le Projet alimentaire territorial (PAT) de Grand 
Poitiers et le plan Climat. À ce titre, l’exploitation 
devra adopter une production agroécologique telle 
que le bio ou la permaculture. Elle devra également 
commercialiser sa production en circuits courts, sur 
les marchés locaux, en vente directe… En parallèle 
de la production, la ferme devra organiser des 
visites et ateliers, notamment scolaires, pour faire 
découvrir les cultures légumières. Cette exploitation 
maraîchère devrait voir le jour en 2022. La Ville 
envisage de convertir également d’autres fonciers 
agricoles en sa possession, dans la perspective 
de recréer une ceinture maraîchère au plus près 
des consommateurs poitevins. « Une situation 
qui a auparavant existé avant le passage aux filières 
longues », remarque Fabrice Bonnifait.

environnement

Des clés 
pour agir

La semaine européenne du développement 
durable se tient du 18 septembre au 8 octobre. 
De nombreuses animations sont programmées 
sur le territoire. Objectif : proposer des clés pour 
agir au quotidien pour la transition écologique.

L a Semaine européenne du développement durable est un 
événement organisé par les autorités publiques chaque 
année en Europe. Objectif : expliquer le développement 
durable au plus grand nombre, sensibiliser à ses 

enjeux, favoriser les mobilisations concrètes, individuelles et 
collectives. Depuis 10 ans, cet événement national, qui s'inscrit 
dans l'Agenda 2030 des Nations Unies, est relayé sur le 
territoire de Grand Poitiers. Cette année encore, les différents 
services de Grand Poitiers – Déchets, Mobilités, Énergie-
Climat, Biodiversité, Eau Assainissement – se mobilisent pour 
organiser des animations, visites de sites et interventions 
multiples.

Visites, animations, éco-gestes…

La Semaine démarre de façon concomitante avec les Journées 
européennes du Patrimoine. Dans ce cadre, des visites 
de château d’eau sont programmées. À noter également, 
l’inauguration du composteur collectif de Blossac le 
21 septembre à 18h. Côté déchets toujours, un atelier "Moins 
de déchets à la maison" sera proposé par le CPIE le 6 octobre 

De nombreuses visites sont programmées, 
comme à la station de production d'eau potable 
de Bellejouanne.
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Chacun pourra consulter les 
résultats de la thermographie 
aérienne au salon Maison déco.
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Toujours dans le cadre de la Semaine 
européenne du développement durable, rendez-
vous du 1er au 3 octobre, au parc des Expos, pour 
le Salon Maison Déco. Sur le stand de Grand 
Poitiers, chacun pourra consulter les résultats de 
la dernière thermographie aérienne et s’initier 
aux éco-gestes en matière d’économie d’énergie.

à l'Atelier du 19 (19 rue 
Alphonse-Daudet). Après avoir 
découvert les sources de déchets 
au sein de la maison, l'idée 
est d'apprendre comment 
les réduire grâce notamment 
à des alternatives pour les 
cosmétiques, produits d'entretien 
ou objets du quotidien.  
Plusieurs interventions sont 
aussi à l’affiche du Mois d’accueil 
des étudiants : les ambassadeurs 
du PIMMS de Grand Poitiers 
seront notamment présents 
pour présenter les bonnes 
pratiques lors de petits-déjeuners 
par exemple. Au programme 
également : des visites guidées 
de la station de potabilisation de 
Bellejouanne, du centre de tri 
et de la ressourcerie de Saint-
Éloi, de la chaufferie bois des 
Couronneries…  

Appel à projets

Pour cette édition, un Appel à 
manifestation d’intérêt (AMI) a 
été lancé auprès des associations 

et acteurs du territoire tels 
que l'Espace Mendès-France. 
« Le but était de susciter, identifier 
et sélectionner des projets ayant 
pour objectif le renforcement de 
la visibilité, de l’engagement et 
de la créativité des associations, 
entreprises et collectivités du 
territoire dans la transition 
écologique », développe Marie-
Laure Levrault, coordinatrice 
en projet d’éducation au 
développement durable à Grand 
Poitiers.

Nouveauté cette année : sur 
grandpoitiers.fr, une cartogra-
phie permettra de visualiser les 
différentes animations proposées 
sur l’ensemble du territoire de la 
communauté urbaine.

Programme complet sur  
grandpoitiers.fr   
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Thermographie 
aérienne au Salon 
Maison Déco

Des ambassadeurs sensibiliseront aux eco-gestes 
lors du Mois d'accueil.
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comprendre

longuevieauxobjets.gouv.fr

Comment donner une 2e vie à nos objets ?
RÉPARER POUR LUTTER 
CONTRE L’OBSOLESCENCE 
ET ÉVITER LE GASPILLAGE 
DES RESSOURCES
•  C’est nouveau ! L’indice de réparabilité est 

obligatoire pour les ordinateurs portables, 
smartphones, télévisions, lave-linge et 
tondeuses à gazon électriques. Une note 
sur 10 indique sa facilité de réparation.  
En 2022, il sera étendu à d’autres objets.

•  Sur annuaire-réparation.fr, la Chambre 
des métiers et de l’artisanat répertorie 
les artisans « répar’acteurs » à proximité 
de chez soi.

•  Des ateliers-réparation sont aussi réguliè-
rement organisés, en partenariat avec la 
maison de quartier Le Local : on vient avec 
l’objet en panne et on trouve sur place 
conseils et outils pour le réparer.

POUR ALLER PLUS LOIN

RECYCLER : SAVOIR  
OÙ METTRE QUOI ?
Le tchabot Trizzy - sur grandpoitiers.fr - indique 
les différentes options pour allonger la durée de 
vie d’un objet ou le valoriser de la meilleure façon. 
Objectif : mettre l’objet au bon endroit afin qu’il 
soit recyclé dans la filière adaptée.

Allonger la durée de vie de notre 
ordinateur, vélo, frigo… est un 
moyen de réduire notre impact 
sur l’environnement en limitant 
la consommation des ressources 

naturelles nécessaires à leur fabrication.  
On essaie ?

B
I
S
O
U

DONNER POUR FAVORISER 
LE RÉEMPLOI (ET FAIRE 
UNE BONNE ACTION)
Les objets dont nous n’avons plus l’utilité 
peuvent servir à d’autres.
• Dans les déchetteries, la zone « réemploi » 
accueille  les objets en bon état de fonc-
tionnement (vélo, jouet, électroménager, 
téléphone, vaisselle, décoration…)  
et les meubles, en état ou abîmés. 
• Vêtements, jouets, vaisselle, meubles… 
peuvent être donnés à des associations 
caritatives (Emmaüs mais aussi Secours 
Populaire, Croix Rouge…).
Et aussi : vous pouvez les remettre en vente, 
c'est devenu facile avec Internet. Vendre, 
échanger (et acheter d’occasion), c’est un 
bon moyen de faire durer les objets !

ÉVITER 
LA SURCONSOMMATION
Connaissez-vous la méthode BISOU ?  
Les 5 bonnes questions à se poser avant un achat : en ai-je vraiment Besoin et Immédiatement ? 
N’ai-je pas déjà quelque chose de Semblable ? Quelle est l’Origine du produit ? En aurais-je vraiment 
l’Utilité ?
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Bilan et perspectives

Un an d’actions
Voilà près d'un an que la nouvelle équipe municipale est à la tête de la Ville.  
Dans un contexte marqué par la crise sanitaire, les premières actions ont été mises 
en œuvre. En voici quelques exemples, organisés autour des piliers du projet 
municipal.

Une ville engagée face  
à la crise sanitaire
• Des masques fabriqués par 
des créateurs locaux offerts aux 
écoliers.
• Subventions exceptionnelles 
au CCAS (1,2 M€ au total) et à 
la Banque alimentaire.
• Distribution de 4 000 colis de 
Noël aux seniors.
• Installation de la halte répit 
multi-partenariale au gymnase 
Pont-Achard pour garantir l’ac-
cueil de jour comme de nuit.
• Mise en place du méga centre 
de vaccination avec Grand 
Poitiers, le SDIS, le Conseil 
Départemental, l’ARS, la Préfec-
ture, la Région et l’Europe.
• Exonération des droits de 
terrasse et des loyers pour 
soutenir les commerçants.
• Programmation « La culture 
à l’air libre » pour faire vivre la 
culture dans l’espace public et 
soutenir les acteurs culturels.

Une ville engagée pour 
la justice sociale
• Lancement de la construction 
de l’école maternelle Montmidi : 
un bâtiment à énergie positive 
intégrant la biodiversité.

• Fusion Pagnol/Pérochon, une 
décision actée : une école, deux 
sites, pour plus de mixité et des 
écoles à taille humaine.
• Pass’âge pendant le périsco-
laire :  10 écoles pour ce projet 
d’échanges entre les enfants et 
les aînés.
• Vacances pour toutes et tous ! 
Dès l’été 2020, 1 500 Poitevines 
et Poitevins sont partis en 
vacances. En 2021, les moyens 
ont été doublés (400 000 €)
avec des séjours accessibles 
à toutes les familles à partir 
de 2 € et des aides aux séjours 
autonomes des jeunes.
• Aide à la recherche de nou-
veaux locaux pour le Secours 
Populaire, renforcement des 
subventions aux associations 
caritatives.
• Semaine des visibilités.
• Convention citoyenne pour 
le numérique responsable avec 
30 Poitevines et Poitevins. Ils 
ont élaboré des propositions 
pour des pratiques numériques 
inclusives socialement, et res-
ponsables écologiquement.

Une ville engagée pour 
la transition écologique : 
• Plan « Nature par tous, 
Nature pour tous » : opération 

« Une naissance un arbre », 
10 000 arbres plantés sur le 
mandat, rénovation des parcs 
de Blossac et du Triangle d’or…
• Poitiers et Grand Poitiers 
lauréates de “Territoire Pilote 
de Sobriété Foncière”.
• Poitiers sur le podium des 
villes cyclables lors de Mai à 
vélo.
• Maintien et amélioration de 
l’aménagement cyclable Voie 
Malraux.
• Des bus accessibles et 
écologiques : de nouveaux bus 
100 % BioGNV, expérimentation 
des transports gratuits pour les 
moins de 26 ans et extension 
de la “tarification solidaire” sur 
les abonnements de Vitalis.
• Expérimentation de l’ex-
tinction de l’éclairage public 
nocturne, et lancement d’un 
plan de modernisation de 
l’éclairage.
• Vers un patrimoine municipal 
à énergie positive : lancement 
d’un diagnostic énergétique 
global ;  100 % de la consom-
mation électrique de la Ville 
d’origine renouvelable.

Une ville engagée pour 
la démocratie locale et la 
participation citoyenne
• Des permanences des élues 
et élus dans les mairies de 
quartier et sur les marchés.
• Refonte des budgets 
participatifs : communication 
renouvelée, ateliers d’échanges 
entre porteurs de projet et 
diagnostics en marchant.
• Budget conforté pour le 
monde associatif (12 M€)
• Concertation pour la réhabili-
tation du parc du Triangle d’or.
• Live sur les réseaux sociaux, 
pour une communication muni-
cipale plus directe.

• Organisation du Joli Mois 
de l’Europe et du défi jeunes 
« Vivons l’Europe ! » avec 
Marbourg.

Une ville engagée pour 
le développement local 
et le rayonnement du 
territoire
• Le Palais : la salle des pas 
perdus aménagée pour devenir 
une place publique couverte et 
lancement des préfigurations 
urbaines pour imaginer le quar-
tier du Palais de demain.
• Première boutique éphémère 
en centre-ville.
• Une restauration collective 
exemplaire : en 1 an, + 10 % de 
produits bio et/ou locaux.
• Quartier de la gare : reprise 
du projet de requalification 
et lancement du projet de 
renouvellement de la caserne 
Pont-Achard avec les acteurs de 
l’économie sociale et solidaire.
• Poitiers, Capitale du jeu : 
comité de pilotage Poitiers- 
Parthenay pour structurer la 
filière du jeu et faire de Poitiers 
une ville jouable ; soutien à 
des actions de pratique de 
l’esport à destination de jeunes 
éloignés de l’emploi.
• Lancement du Comité Local 
pour l’Emploi intercommunal 
et municipal dans le cadre de 
Territoire Zéro Chômeur de 
Longue Durée.

 
Retrouvez l’intégralité 

du Bilan sur  
poitiers.fr, rubrique 
Conseil municipal
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205 millions d'euros d'investissements  
pour préparer l’avenir 
Le Conseil municipal a voté en juin l'ensemble des projets d’investissements 
portés par la Ville pour les neuf années à venir. Ce programme prévisionnel 
de chantiers concerne l’ensemble des quartiers et s’élève à 205 millions d’euros.  
La mission que se donne l'équipe municipale pour les années à venir : impulser 
les transitions collectives dont le territoire a besoin. 

L a Programmation pluriannuelle 
d’investissements (PPI) réunit dans 
un même document les grands 
projets d'investissement portés par 

la Ville de Poitiers pour les 9 années à 
venir. Elle représente une enveloppe de 
205 millions d’euros. 
La PPI traduit les engagements de l’équipe 
municipale, structurés autour de 4 piliers : 
l'engagement et la résistance face aux 

crises écologiques, l'engagement pour 
la justice sociale, l'engagement pour 
le renouvellement démocratique, et la 
confiance en l'économie locale au service 
du rayonnement du territoire.  
Ces investissements, dont le montant 
augmente en moyenne de 25 % par rapport 
à la situation précédente pour le mandat en 
cours, seront financés sans augmentation 
des impôts locaux, par la recherche de 

financements extérieurs plus importants 
et par une augmentation de la dette de la 
Ville, possible grâce à la bonne situation 
financière et des taux d’intérêt très bas. De 
nombreux projets visibles à Poitiers seront 
portés par Grand Poitiers, qui votera sa 
propre programmation pluriannuelle en 
octobre.

ÉDUCATION
24 %

SPORTS ET DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE
3 %

AMÉNAGEMENT URBAIN 
11 %

NATURE  
EN VILLE 
10 %

CULTURE  
ET PATRIMOINE 
14 %

PATRIMOINE PUBLIC 
EXEMPLAIRE 
13 %

SOLIDARITÉS  
10 %

ÉDUCATION 
POPULAIRE 

12 %

PARTICIPATION 
CITOYENNE

3 %

Bilan et perspectives
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UNE VILLE ENGAGÉE  
POUR LA JUSTICE SOCIALE
• Éducation scolaire 
L’éducation scolaire, premier budget de 
la Ville, est particulièrement concernée par 
la PPI afin d’offrir des bâtiments de qualité, 
à taille humaine avec des espaces éducatifs 
ouverts sur la ville, inclusifs, encourageant 
une mixité apaisée, et facilitant l’accès 
à la nature. 5 écoles seront rénovées ou 
construites :  
• Extension et réhabilitation du groupe  
scolaire Andersen (2022-2026) : 9,4 millions 
d’euros.
• Construction de la nouvelle école de  
Montmidi (2022-2026) : 5,7 millions d’euros.
• Phase 2 de la réhabilitation de l’école  
Brassens (2022-2023) : 2,4 millions d’euros.

• Réhabilitation des écoles Pagnol et  
Pérochon (2024-2030) : 13 millions d’euros.
• Accessibilité du groupe scolaire Tony-Lainé 
(2027-2030) : 1,2 million d’euros.
À ces enveloppes, s’ajoutent 3 millions d’eu-
ros pour la végétalisation des cours d’écoles. 

• Éducation populaire
Piliers de l’éducation populaire et de la 
cohésion sociale, quatre maisons de quartier 
vont être réhabilitées. Deux crèches et un 
centre de loisirs vont également faire l’objet 
de rénovations. 
• Construction du futur centre d'animation 
des Couronneries et du restaurant de l'Éveil 
(2022-2026) : 9,9 millions d’euros.

• Réhabilitation du centre socioculturel du 
Clos-Gauthier (Trois-Cités) dont la crèche 
Frimousse (2022-2026) : 4,7 millions d’euros.
• Rénovation de Cap Sud (2024-2026) :  
1,5 million d’euros.
• Réhabilitation du Local (2027-2030) :  
4 millions d’euros.
• CCAS
• Rénovation du centre de loisirs  
La Fontaine aux Couronneries et de la 
crèche Tintam’art (2022-2026) : 4,5 millions 
d’euros.

QUELQUES PROJETS

UNE VILLE ENGAGÉE POUR LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
• Végétalisation de la ville
Pour bien vivre à Poitiers aujourd'hui et demain, la Ville 
engage un important programme de végétalisation et de 
réaménagement des sites urbains avec un double objectif : 
améliorer la qualité de vie des habitantes et habitants, en créant 
des îlots de fraîcheur, et permettre à chacun et chacune d'accéder 
facilement à la nature.
• Un centre d’éducation à la nature immersif au bois de  
Saint-Pierre (2022-2030) : 10 millions d’euros.
Espace boisé de 256 hectares, le Bois de Saint-Pierre sera 
transformé en lieu d’éducation à la nature et à l’environnement 
destiné à tous et toutes et plus particulièrement aux enfants et 
aux jeunes.
• « Blossac se ressource » (2022-2026) : 2,5 millions d’euros.
Le parc de Blossac connaît un vieillissement de ses arbres. 
Un programme de replantation va être mené en respectant 
la structure historique du jardin à la française du XVIIIe siècle, 
en renouvelant et réorganisant les usages.
• Création d’une zone de baignade naturelle à Tison (2022-
2026) : 1 million d’euros.
Pour que les Poitevines et Poitevins se réapproprient  

le Clain, un espace de baignade le plus naturel possible sera créé 
à Tison. Cette opération sera complétée par une stabilisation des 
berges. 
• Réhabilitation du parc du Triangle d’Or (2022-2026) :  
1 million d’euros.
Ce projet a pour but de donner une identité au lieu en offrant des 
aménagements autour de trois grandes thématiques : détente 
et convivialité ; biodiversité et sensibilisation à l’environnement ; 
création d’un parcours aventure.

• Bien vivre en ville, aujourd'hui et demain
L'aménagement de la ville est un levier majeur de transition 
écologique, qui doit être exemplaire et durable face aux effets 
attendus des changements climatiques. Chaque projet municipal 
d'aménagement urbain et de construction intégrera des critères 
visant l'exemplarité environnementale et énergétique. 
• Quartier des Couronneries (2022-2026) : 9,1 millions d’euros.
Le Nouveau programme national de renouvellement urbain 
(NPNRU) comprend la réhabilitation de logements sociaux, la 
reconstruction du foyer de jeunes travailleurs, le réaménagement 
des espaces publics.

Bilan et perspectives
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UNE VILLE ENGAGÉE POUR 
LE DÉVELOPPEMENT  
ET LE RAYONNEMENT  
LOCAL
• Poitiers, une ville qui rayonne
La Ville souhaite apporter une écoute 
attentive et un soutien concret à l'ensemble 
des acteurs locaux. Les valoriser, innover 
avec eux autour de leurs idées et leurs 
projets, les mettre en lien : ce sont les 
leviers majeurs du développement du 
territoire. Forte d'une économie locale 
dynamique, accueillante et ouverte sur le 
monde, riche d'un patrimoine valorisé, 
la Ville rayonnera et trouvera une place 
équilibrée.
• Quartier de la gare et reconquête des 
berges de la Boivre (2022-2030) :  
11 millions d’euros.
Quartier stratégique au cœur des 
déplacements de Grand Poitiers, le quartier 
de la gare est aussi une porte d'entrée 
du territoire et un lieu de vie. L’objectif ? 
Repenser le quartier autour de 4 priorités : 
les mobilités responsables, la dynamique 
économique, la cohabitation de différents 
usages, et la restauration de la Boivre.
• Lancement d’un chantier de réhabilitation 
des halles du Marché Notre-Dame (2024-
2030) : 2 millions d’euros.

Vieillissant, cet équipement est peu en 
adéquation avec les nouvelles attentes des 
consommateurs et commerçants. Le souhait 
est de redonner de l’attractivité au lieu.
• Réaménagement de l’île Jouteau (2022-
2023) : 600 000 euros.
Des travaux sont envisagés afin de rénover 
ce lieu de restauration géré par l’entreprise 
d’insertion Tremplin Restauration.

• Patrimoine remarquable
« Poitiers, ville patrimoniale remarquable, 
ancrée dans son histoire, confiante en 
l’avenir » : tel est le rayonnement nouveau 

que la Mairie souhaite pour Poitiers en 
redonnant de l’éclat à son patrimoine. 
Un des projets phares : le renouveau  
du Palais
• Le Palais, un lieu dédié à l'histoire, la 
culture, la convivialité : 18 millions d’euros.
Depuis 2020, le Palais, bâtiment médiéval 
unique en Europe, est une place publique 
millénaire rendue aux Poitevins. Objectif 
de ce projet : imaginer un nouveau cœur 
de ville autour du Palais, à travers de 
nouveaux usages et de nouvelles habitudes 
de circulation.

Bilan et perspectives

Retrouvez l’intégralité de la Programmation Pluriannuelle 
d’Investissements (PPI) sur poitiers.fr, rubrique Conseil 
municipal.

INFO EN +
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Installée en centre-ville, l'École 
européenne supérieure de l'image (EESI) 
déménagera en 2024 aux Couronneries 
où un nouveau bâtiment sera construit.

Le futur visage de l'EESI

FINANCEMENTS 
12,2 millions d'euros 
sont investis dans 
la naissance de 
la nouvelle école. 
Grand Poitiers 
injectera 6,9 millions 
d'euros. La Région 
et l'État mettront 
respectivement  
2,5 millions d'euros 
et 1,9 million d'euros 
dans la corbeille. Pour 
boucler ce tour de table 
financier, la Ville de 
Poitiers participera à 
hauteur de 900 000 €.

À NOTER
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L a conception du nouveau bâtiment 
de l'EESI est confiée au cabinet 
d'architecture COSA (Colboc Sachet 
architectures). Au cœur du projet, il y 

a l’exigence et la technicité de la formation. 
Elles seront assurées grâce à un équipement 
moderne et évolutif, qui permettra aux 
étudiants d’être à la pointe des nouvelles 
pratiques.

Début des travaux en 2022

Une partie des locaux actuels, adossés 
au collège Henri-IV et partagés avec Les 
Beaux-arts, École d'arts plastiques de Grand 
Poitiers, sont saturés et ne correspondent 
plus aux besoins de l'EESI. « L'école dispose 
aussi aujourd'hui d'ateliers situés boulevard 
Chasseigne », explique Marc Monjou, le 
directeur général. « Rassembler toute l'école 
sur un site unique sera l'un des gros bénéfices 
du projet. » Les scénarios de déménagement 
envisagés par Grand Poitiers ont abouti au 
site d'anciens locaux d'Enedis, rue Marcel-
Paul aux Couronneries. Ceux-ci sont en 
cours de déconstruction pour permettre le 
coup d'envoi des travaux de construction du 
nouveau bâtiment en juin 2022.

Une architecture modulable 

La nouvelle école qui sortira de terre, en 
piles et poutres de béton comblées de bois, 
est conçue pour être largement ouverte sur 
le quartier et se fondre esthétiquement dans 
son décor. Sur 4 945 m2, elle s'organisera 
sous une vaste nef bioclimatique qui abritera 
une galerie expérimentale, des ateliers de 
pratiques artistiques et d'enseignement, un 
laboratoire d'images, des espaces collectifs... 
La grande galerie, accessible au public, 
permettra à l'école de remplir pleinement 
sa mission culturelle. Autour, 2 786 m2 
d'espaces seront paysagers. La structure, ses 
150 étudiants et ses 40 salariés, s'y établiront 
en 2024. Les effectifs pourront alors grimper 
à 200 étudiants.

COURONNERIES

Retrouvez les règles d'accès aux 
évènements et spectacles sur poitiers.fr 
ou auprès des structures organisatrices.

« Déployer les activités »
Marc Monjou, directeur général de l'EESI : « Le projet architectural n'est pas 
ostentatoire. Il s'inscrit discrètement dans le quartier tout en affirmant une 
forme de contemporanéité et une sobriété, y compris énergétique. Avec ces 
nouveaux locaux, l'EESI va franchir un cap dont l'école a besoin pour déployer 
ses activités. Un suivi créatif du chantier est déjà engagé par les étudiants. » 
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TROIS QUARTIERS

Une rentrée de spectacles

GIBAUDERIE PONT-NEUF

Le plus vieux dépôt-
vente de Poitiers

« Tous et toutes pareils ! »
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Maxi-mini 
a ouvert ses 
portes en 1993.

Dans le cadre du concours, les élèves ont 
notamment écrit la charte du vivre ensemble.

L es rendez-vous se succèdent en cette 
rentrée aux Trois quartiers. Les mercredis 
1er, 8 et 15 septembre, les familles ont ren-
dez-vous sur le terrain de sport du moulin 

de Chasseigne pour des temps d’animations et 
de spectacles de 16h à 20h. « Nous avons eu en-
vie de poursuivre les activités de l’été autour d’ate-
liers variés, tout près du Clain », précise Chris-
telle Bertoni, programmatrice culturelle de la 
M3Q. La Cie l'Intrépide avec Mlle Pikanovich, 
la Cie Chap de lune avec Trio des mômes et la 
Fanfare de Ligugé social club se succéderont.

Concerts attendus

Autres rendez-vous avec cette fois un grand 
retour dans la salle de spectacles. Du 9 au 
11 septembre, place aux « Concerts attendus », 

les concerts annulés depuis deux ans. Baron 
Chien et La Sauvage le 9 septembre, Les frères 
Charles le 10 et L’ascension du pic de l’huma-
nité par la face nord, la dernière création pour 
adultes de Pascal Péroteau, qui n’a encore 
jamais été jouée, le 11 septembre.  
Et pour finir en beauté, rendez-vous pour 
la fête de quartier les 18 et 19. Le samedi,  
la visite insolite concoctée par les habitants  
emmènera les curieux pour une balade  
ponctuée de moments musicaux d’Ili Kantas 
et s’achèvera par un concert du conservatoire 
à l’auditorium Saint-Germain (départ à 15h de 
la M3Q).  
Le dimanche, les animations seront nom-
breuses : vide-greniers, jeux, scène découverte 
et spectacles au programme. Alors, prêts pour 
une rentrée pleine de spectacles ?

Fiers, les élèves de CM1-CM2 de l’école Saint-Exupéry ont remporté 
en février le premier concours du vivre ensemble, organisé dans 
le cadre des Parcours citoyens*. L’ACSEP (association culturelle et 
sportive des écoles publiques de Poitiers) est le partenaire privilégié 
en intervenant dans les classes pour aborder les multiples questions 
sur les différences. « Comment vivre ensemble malgré les différences ? 
Quelle égalité entre les filles et les garçons ? Et la laïcité ? », détaille 
l’enseignante Claire Carin qui ponctuait, avec le concours, son projet 
de début d’année sur les différences. « J’ai retenu que même si on est 
différent, on est tous pareils », note Matthieu, élève en CMI-CM2.
* dispositif autour de la citoyenneté issu du Projet éducatif de territoire (PEDT) sur les temps 

scolaires et périscolaires

Le dépôt-vente Maxi-Mini existe depuis 
1993. « Avant, c’était l’atelier de mon père 
qui tenait une boutique d’antiquités brocante », 
précise Laurence Verceux, la propriétaire. 
Arrivée toute petite à Poitiers, elle a grandi 
dans le quartier du Pont-Neuf. Ses parents 
y tiennent tout d’abord la vitrerie plus bas 
dans la rue puis deviennent antiquaires en 
1978. Au milieu des années 80, sa maman 
ouvre une friperie dans le local mitoyen. 
« C’est pour ne pas lui faire concurrence qu’à 
l’ouverture je ne faisais que les grandes tailles 
et les vêtements d'enfant. » Aujourd'hui, 
elle présente des vêtements femmes 
du 34 au 46 ainsi que des accessoires : 
sacs, chaussures, foulards, chapeaux… 
Soigneusement sélectionnés, les articles 
restent en rayon 2 ou 3 mois maximum, 
après quoi ils sont restitués. « Cela me permet 
de suivre les saisons… », explique Laurence 
Verceux.

Rue du Faubourg du Pont-Neuf - 07 85 80 34 54. 
Ouvert du lundi au samedi de 15h à 19h
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AGENDA 
• JEUDI 9 
Baron Chien et à la Sauvage 
Concert review Robert Wyatt 
par Baron Chien ; chanson 
rock et textes de François 
Godard avec La Sauvage. 
20h30, de 3,50 € à 8 €

• VENDREDI 10 
Les Frères Charles 
Fred Abrachkoff et Vincent 
Dacquet chantent Trenet. 
20h30, de 3,50 € à 8 €

• SAMEDI 11 
L’ascension du pic de 
l’humanité par la face nord 
De Pascal Péroteau. 
20h30, de 3,50 € à 8 €

POITIERS SUD

POITIERS OUEST

La (très) grande fête du quartier

Spectacles d’anniversaire à La Blaiserie 
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Le trio Chap'de lune, à découvrir 
le 8 septembre.

L'inauguration d'A caractères 
uniques se fera en musique.

Le ton est donné : rendez-vous le 
samedi 4 septembre au parc des Prés 
Mignons pour une fête de quartier 
qui voit les choses en (très) grand, 
avec une programmation plus que 
fournie ! Dès 14h, un vide-greniers 
et des stands associatifs (jardins 
familiaux, comité de quartier…) 
prendront place. L’après-midi et 
la soirée (jusqu’à 23h30) seront 
rythmées par des spectacles et 
animations. Au programme, push-
cars, inventif « manège à bras » de 
la compagnie D.U.T et même un 
tour de « rosalie poétique » avec la 
Cie KL. À 16h, J’aime pô les lapins, 

par la Cie Carte Blanche Prod ou 
l’histoire d’un magicien qui n’aimait 
vraiment pas les lapins ! À ne pas 
manquer à 17h30, le drôlissime 
Maître fendard, par le comédien et 
humoriste Fred Tousch (Cie Le Nom 
du Titre). Côté musique, il y aura 
l’orgue de barbarie du Petit limonaire, 
qui joue Stromae comme Édith Piaf, 
la Frat’Fanfare et son pop-funk du 
Poitou ainsi que le spectacle coloré 
des 9 instrumentistes de la fanfare 
Pierres et fils. Enfin, à la tombée de la 
nuit, La (très) grande fête de Poitiers 
Sud s’achèvera par un feu d’artifice !

Le samedi 18 septembre, le centre 
socioculturel de La Blaiserie fête 
ses 40 ans avec des spectacles de 
rue gratuits. Pour marquer la joie 
de se retrouver, chacun est invité à 
venir paré de paillettes scintillantes. 
Dès 17h, le spectacle-performance 
Les mots des autres retrace l’histoire 
du centre et du quartier, d’après 
des paroles de personnes ayant 
marqué son histoire. À suivre à 
18h15, l’inauguration d’A caractères 
uniques, en fanfare avec Labulkrack : 
dix fresques à l’effigie d’habitants, 

réalisées sur des murs d’immeubles 
par l’artiste Mahn Kloix. Le soir, 
apéritif et couscous à partager. Ceux 
qui n’auront pas retiré leur ticket 
(dès 16h) pour le dîner sont invités à 
prévoir leur pique-nique. À partir de 
20h, le bal « L’arbre à danser » de la 
Cie Système B, fera danser sous les 
flonflons et les guirlandes, aux sons 
de musiques du monde. Sur place, 
déposez vos rêves et idées pour le 
quartier dans la malle aux souhaits… 
Son contenu sera dévoilé dans une 
décennie, pour les 50 ans du centre.

Retrouvez les règles d'accès aux 
évènements et spectacles sur poitiers.fr 
ou auprès des structures organisatrices.
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D u 27 septembre au 2 octobre, le conseil citoyen 
de Saint-Éloi organise une semaine autour de 
l’égalité femme/homme. Genre, parité, droits… 
Le thème « tient vraiment à cœur » des membres, 

souligne Charlotte Lefebvre, animatrice du conseil citoyen. 
« L’objectif est de sensibiliser tous les habitants sur cette 
question, de susciter le débat mais également de recueillir des 
témoignages et de l’information, de réaliser une sorte d’état des 
lieux sur lequel s’appuyer pour, ensuite, mettre en place des 
actions en lien avec les problématiques du territoire. »

Théâtre, film, expo...

À l’affiche, par exemple, vendredi 1er octobre, la comé-
dienne Héloïse Martin, de la compagnie rochelaise Juste 
avant la nuit, présentera des portraits de femmes.  

« Je rencontre des femmes depuis presque deux ans, main-
tenant. Imprégnée de leurs histoires et de leurs mots (…) je 
cherche ce qui nous réunit, toutes, l’universalité qui se niche au 
cœur de chaque récit singulier », explique l’artiste sur le site 
internet de la compagnie. Cette rencontre théâtrale sera 
suivie d’un débat avec des habitantes, « avec l’idée de mettre 
en place un groupe de paroles et, pourquoi pas, d’entamer 
une démarche de médiation culturelle avec l’artiste », précise 
Charlotte Lefebvre. Le samedi 2 octobre, c’est Dilili à Paris, 
le film d’animation féministe et humaniste, de Michel 
Ocelot qui sera projeté. Au programme également : une 
conférence, une exposition photographique et un jeu in-
tergénérationnel autour de l’égalité, réunissant collégiens, 
lycéens et habitants.

seve86.centres-sociaux.fr   

Un café et un ronron

Le Koby Coffee est le premier bar à chats de 
Poitiers. Le concept est inspiré de la « ronron-
thérapie », le chat étant réputé pour avoir des 
ronronnements diminuant le stress. Les deux 
jeunes gérants, Aurore et Matthieu, ont ouvert 
l'établissement en juin rue Gaston-Hulin. Ils ont 
imaginé un endroit « calme et tranquille » où 
vivent 8 à 9 chats : « Nous sommes ici chez eux, 
c'est leur maison. Leur bien-être passe avant 
tout », affirme Matthieu. Aux fourneaux, Aurore, 
passionnée de pâtisserie depuis l'enfance, 
confectionne cakes, gâteaux et smoothies, inté-
gralement faits maison. Une carte réduite gage 
de fraîcheur. Les chats, issus du refuge SPA, sont 
vaccinés, stérilisés, identifiés et… adoptables !

Logements 
sociaux  
et patrimoine

CENTRE-VILLE

SAINT-ÉLOI

L’égalité Femme/
Homme au cœur 
du quartier © 
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Héloïse Martin, de la compagnie 
Juste avant la nuit, présentera 
des portraits de femmes.
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l'ancienne Chambre 
régionale des comptes.

Un escalier monumental en 
pierre, des moulures, des chemi-
nées et de grandes fenêtres dans 
des espaces de vie spacieux et 
hauts de plafond…  
Rue Scheurer-Kestner, les 17 lo-
gements sociaux qui ont accueilli 
en juin leurs premiers locataires, 
sont loin des clichés véhiculés 
sur ce type de logements. Cette 
réhabilitation menée par Ekidom 
dans les anciens bâtiments de la 
Chambre régionale des comptes 
est une opération d’exception à 
plusieurs titres. Elle a été rendue 
possible grâce à la vente par l’État 
des locaux, en deçà de leur valeur, 

à Grand Poitiers qui a délégué 
son droit de priorité à Ekidom. 
Les travaux, d’un montant de 
3 millions d'euros, supervisés 
par l’architecte des Bâtiments de 
France du fait de leur caractère 
patrimonial, ont connu pas mal 
de péripéties : entre difficultés 
d’accès au chantier – notamment 
pour la déconstruction de l’an-
cienne salle d’audience et la re-
construction à la place de 4 loge-
ments avec jardins et terrasses –, 
fouilles archéologiques et période 
de pandémie. Près de trois ans 
auront donc été nécessaires, mais 
tout est désormais prêt.
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BEAULIEU

TROIS-CITÉS

EN BREF

    Fête de quartier  
de la Gibauderie 
Reportée en juin, la fête de 
quartier se tient le samedi 
25 septembre à partir de 10h 
dans le parc de la Gibaude-
rie. À l'affiche, vide-greniers, 
animations à partir de 14h, 
spectacle de magie à 17h30 
avec Maurice Douda puis  
soirée-concert par le Bal 
Lurette !  
Entrée libre.

    Rando gourmande  
à Montmidi 
Le samedi 2 octobre, l’asso-
ciation Montmidi multi-acti-
vités organise une randon-
née gourmande (6 ou 12 km, 
4 étapes repas). Départ de 
18h à 19h à l’école primaire.  
Inscription avant le 25 sep-
tembre, rens. au  
06 11 30 46 92  
ou montmidiactivites@
gmail.com. Tarifs : 13€, 6€ 
(enfant), gratuit – de 6 ans.

Une saison 
de danses

Première Cité de la jeunesse
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Les jeunes du quartier 
accompagnés du Centre 
socioculturel, ont créé 
une Coopérative jeunesse.
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Mercredi 22 septembre, le centre 
d’animation de Beaulieu ouvre sa 
saison culturelle avec le spectacle 
De la puissance virile de la Compagnie 
Carna. Ce hip-hop tout terrain 
et musclé questionne le thème 
de la danse au masculin et de la 
masculinité. La soirée se poursuit 
avec une présentation de la saison 
en images, suivie d’un pot convivial. 
La saison jeune public Les petits 
devant les grands derrière débute 
samedi 25, à partir de 15h au parc 
de Blossac, avec l’Îlot sonore de la 
compagnie Îlot 135, le Manège de la 
récup' de la compagnie Temps forts, 
un bar à jus… et surtout Le pogo des 
marmots de Captain Parade pour faire 
danser petits et grands. Ces moments 

festifs signent une saison culturelle 
riche en émotions avec 13 spectacles 
et 5 compagnies régionales accueillies 
et, du côté des petits, 14 spectacles 
et 8 films. « Il y en aura pour tous 
les goûts et toutes les générations... », 
promet Lisa Horgues-Debat, chargée 
de médiation au centre d’animation.

Gratuit, réservation conseillée  
au 05 49 44 80 40

Les Trois-Cités ont été choisies pour être l’une des premières " Cités de la 
jeunesse " de France. Ce label a été lancé par la ministre chargée de la Ville 
Nadia Hai pour répondre aux difficultés des jeunes des quartiers. « Nous avons 
été choisis pour toutes les actions que nous avons déjà mises en œuvre », précise 
Nicolas Petitjean, du centre socioculturel. « Le local jeunes, la coopérative 
jeunesse, une présence dans le quartier tous les soirs de la semaine… » 
La labellisation va permettre d’aller plus vite, de créer de nouveaux postes, 
d’ouvrir de nouveaux espaces aux familles en fonction de leurs préoccupations 
(prévention, décrochage scolaire…) et cela dès cette rentrée. Le Centre teste 
aussi l’agrégateur d’opportunités, une plateforme qui recense toutes les 
informations utiles aux jeunes pour les orienter vers les dispositifs existants. 
« Cette reconnaissance vient aussi nous conforter dans notre approche : mettre les 
habitants, les jeunes en l’occurrence, au cœur du projet, faire avec eux et pas pour 
eux et aller vers les habitants », se réjouissent les administrateurs jeunesse 
Stéphane Brisson et Salem M'Rabet.

Retrouvez les règles d'accès aux 
évènements et spectacles sur poitiers.fr 
ou auprès des structures organisatrices.

    Centre-ville : 2 jours 
pour faire de bonnes 
affaires 
Retenez la date : vendredi 
3 et samedi 4 septembre, 
l'association Poitiers 
le centre organise une 
grande vente au débal-
lage dans les rues pié-
tonnes du centre-ville. 
Pas de commerçants 
non-sédentaires cette 
année, l'événement est 
réservé aux commerçants 
du centre-ville. « C'est une 
manière de les mettre en 
avant. L'organisation sur 
2 jours permet également 
d'éviter les grands ras-
semblements et de mieux 
étaler le flux de visiteurs », 
explique l'association. 
Sauf évolution de la situa-
tion et des règles sani-
taires, pas besoin de Pass 
sanitaire pour accéder à 
la vente au déballage.

De la puissance virile ouvre la saison 
Beaulieu danse le 22 septembre.
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Au 8, rue des Grandes écoles, la Ville propose 
une boutique éphémère pour permettre aux 
porteurs de projets et commerçants de tester 
leur activité. Témoignages.

Boutique éphémère, 
commerce durable

O uvert en juin, le commerce 
éphémère du 8 rue des 
Grandes Écoles entame cette 
rentrée avec dynamisme. 

Alors que la première commerçante 
à s’y être installée pose déjà un 
bilan de son passage, les suivantes 
se préparent à investir les lieux en 
octobre et novembre. 
La photographe Léa Genoud se réjouit 
ainsi d’avoir pu développer au-delà de 
ce qu’elle avait prévu le volet femmes 
enceintes et nouveau-nés, qui est le 
cœur de son activité. Elle a également 
ouvert de nouvelles perspectives 
notamment pour des photos de 
mariage. Comment analyse-t-elle ce 

succès ? « L’emplacement et la vitrine 
m’ont donné une bonne visibilité et 
l’espace mis à disposition m’a permis 
de créer différentes zones pour bien 
accueillir les visiteurs et travailler dans 
de bonnes conditions », détaille-t-elle. 
Avec la fin proche de ce studio photo 
éphémère, elle réfléchit désormais à 
la possibilité de trouver un autre local 
pour s’installer plus durablement.

Lingerie et cadeaux

Début octobre, Danielle Parnaudeau, 
Marie-Line Papet et Sandrine 
Cardenas prendront la suite et 
proposeront les collections de lingerie 

Indiscrète pour femmes et hommes. 
Basée à Chauvigny, Indiscrète met 
à l’honneur le made in France, 
le savoir-faire local et le sur-mesure : 
du 34 au 58 et des bonnets 85A à 120F 
pour les sous-vêtements féminins, 
avec ajustements possibles. « Sans 
oublier la lingerie dédiée aux femmes 
ayant subi une ablation mammaire », 
précise Danielle Parnaudeau. Pour 
elles, l’objectif est avant tout de mieux 
faire connaître la marque sur son 
territoire.  
Le trio sera rejoint au mois de 
novembre par Mathilde Teyssédou-
Brissonnet et son concept-store 
en ligne La Boudeuse. Ses coffrets 

Cadeaux, lingerie de la marque 
Indiscrète et photo : la boutique 
éphémère propose une nouvelle étape 
du circuit commercial en centre-ville. 

    Marque de vêtements éco-responsables 
Tryp, c’est le projet de David Masson, 
ce jeune habitant de Grand Poitiers qui 
vient de donner naissance à sa marque 
de vêtements éco-responsables et street-
wear. « L’idée m’est venue car lorsque je 
cherchais des vêtements respectueux de 
l’environnement, je ne trouvais pas le style 
qui me plaisait. » Désormais, c’est lui qui 
choisit la matière de ses sweats et T-shirts 
et leurs coupes et c’est lui qui dessine les 
motifs. À découvrir sur tryp.store  

   Les entreprises au Défi 
Jeudi 9 septembre, Grand Poitiers orga-
nise son Défi inter-entreprises pour les 
entreprises du territoire, invitées à quit-
ter le terrain des affaires pour celui du 
sport lors d'un moment de convivialité en 
équipe au parc de Saint-Cyr. À l’affiche, 
une course à pied, à VTT et en canoë. 
Organisation en fonction des mesures 
sanitaires en vigueur, avec un accès pou-
vant être conditionné à la présentation 
du pass sanitaire.  
Inscription sur defi-entreprises.fr

EN BREF
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E dlab, dispositif régional* 
d’accompagnement à l’ex-
périmentation d’innovation 
numérique pour l’éducation 

et la formation, dont la Région 
Nouvelle-Aquitaine, le SPN, 
réseau Canopé, Grand Poitiers 
et sa Technopole sont parmi les 
principaux porteurs, est né en 
2020 d’un constat lié à la crise 
sanitaire. « Cette pandémie a 
bouleversé les pratiques pédagogiques 
et fait apparaître une déconnection 
entre les besoins du terrain au ni-
veau scolaire, de l’enseignement supé-
rieur, de la formation et les solutions 
digitales proposées. L’objectif d’Edlab 
est de faire se rencontrer les attentes 
de ces premiers, exprimées via des 
appels à manifestation d’intérêt, 
et les solutions en cours de dévelop-
pement dans les Ed-Tech menées 
par les start-up et entreprises du 
numérique », explique Benjamin 
Gréault, chargé de projets.

Tests et soutien financier

Cela prend la forme d’appels à 
projets débouchant sur une aide 
à l’expérimentation par des tests 
grandeur nature réalisés auprès 
des futurs utilisateurs afin de 
valider la viabilité du projet mais 
aussi sur un accompagnement 

technique et un soutien financier 
de la région pouvant aller jusqu’à 
50 000 €.  
Le premier appel à projets a rete-
nu 9 projets, dont 6 de la région 
toujours en cours d’accompagne-
ment (lire ci-dessous). Un second 
appel à projet vient de se clôturer 
et a recueilli 62 réponses. 
*Ce dispositif est ouvert aux entreprises de 
moins de 6 ans ayant pour intention de se 
développer en Nouvelle-Aquitaine

cadeaux sont composés sur-mesure et 
uniquement avec des produits fabriqués 
en France, comme pour les 24 objets et 
gourmandises de son calendrier de l’Avent. 
« Cosmétiques, petite maroquinerie, papeterie, 
produits gourmands, objets de décoration... à 
chaque fois, je m'attache à trouver des petites 
marques ou des créateurs qui ne sont pas déjà 
présents à Poitiers », explique-t-elle. Dans 
ce commerce, La Boudeuse ne se limite 
plus au web et entame un nouveau volet de 
son activité, avec d’autres pop-up stores en 
projet.

START-UP

EXEMPLES 
Studytracks : cette start-up a 
développé une application, basée 
sur les sciences cognitives, qui 
permet d’apprendre en musique. 
Des artistes de renom, comme 
Joey Starr ou Soprano, mettent en 
chanson des notions d’histoire, de 
philosophie ou de mathématiques 
développées par des professeurs. 
Une expérimentation a été menée au 
sein d’un collège à Secondigny (79). 

EvidenceB : via son logiciel 
Adaptiv'Langue, cette société vise 
à améliorer la maîtrise du français 
chez les lycéens par des parcours 
pédagogiques personnalisés.

À SAVOIR

La pandémie a accéléré le développement du numérique 
dans les domaines de l’éducation et de la formation.  
Edlab accompagne entreprises et start-up dans leur 
projet de technologie pour l’éducation (Ed-Tech).

Des solutions numériques 
pour l’éducation 

   Tourisme Innov' : Kidiwe récompensée 
La start-up poitevine Kidiwe a reçu en 
juillet dernier le 2e prix du challenge 
Tourisme Innov' 2021 qui vise à iden-
tifier et promouvoir les nouveautés 
permettant de relancer le tourisme dès 
cet été post Covid. Kidiwe, créée en 
2018 par Mickaël Kissous, apporte des 
solutions techniques pour favoriser les 
sorties culturelles virtuelles avec l’inte-
raction d’un médiateur culturel. Elle est 
accompagnée par la Technopole Grand 
Poitiers.  
kidiwe.fr

3

100 M2

COMMERCES D'ICI DÉCEMBRE
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uEvidenceB utilise les sciences cognitives et l'intelligence 
artificielle pour améliorer la maîtrise du français.  
Des tests utilisateurs ont été menés au laboratoire Techné.
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C ette année encore, et malgré 
le contexte sanitaire,  
CréaVienne comptabilise 
130 inscrits, 57 dossiers 

validés et 18 candidats audition-
nés par le jury de partenaires. 
Le concours, porté par la Technopole 
Grand Poitiers (CEI) et la pépinière 
d’entreprises René-Monory, en 
partenariat avec Grand Poitiers et 
Grand Châtellerault, a pour vocation 
de soutenir et encourager la création 
et la reprise d’entreprises dans la 
Vienne. Le 17 juin, 8 candidats ont 
été récompensés, dont 5 dans Grand 
Poitiers. Tous bénéficient d’un ac-
compagnement global, assorti d’un 
soutien financier.

Prix projet : EVOPPS  
(Chasseneuil-du-Poitou)

Ce prix récompense les porteurs de 
projet dont la structure est ou sera 
immatriculée cette année. Porté par 
David Quercy et Serge Dewailly, 
EVOPPS propose une application 
permettant aux entreprises d’échan-
ger avec leurs clients dans un 
environnement de visioconférence 
composé en quelques clics avec des 
couleurs, logo et une ergonomie op-
timisée en fonction des événements 
(assemblée générale, conférence 
de presse, rendez-vous de conseil, 
webconférence…).

Prix international : GANYLAB 
(Chasseneuil-du-Poitou)

Sylvain Braem, à la tête de cette 
société de robotique de service, 
a créé Gany, un robot d'animation 
évènementielle, ludique et entière-
ment personnalisable, qui se déplace 
parmi les participants de façon au-
tonome et leur propose une boisson 
de leur choix servie en moins de 
15 secondes. « Un formidable outil 
de communication pour les entreprises 
grâce à des affichages promotionnels 
sur le robot », souligne le dirigeant.

Prix innovation :  
KAT INNOVATION (Poitiers)

Kat Innovation™ travaille au déve-
loppement et à la commercialisation 
d’un dispositif médical nommé 
Ossibus Novum™, une solution 
préventive pour diminuer les risques 
de fracture pouvant être mortels 
chez les personnes atteintes d'ostéo-
porose. Leur objectif : devenir, d'ici 
5 ans, un leader mondial en matière 
de traitement de l'ostéoporose. 

Prix initiative remarquable :  
LIB 3D (Poitiers)

Johann Miel et Antoine Paillard ont 
créé LIB 3D, «  un créateur d’espaces 
numériques ». LIB 3D est un service 
de scan 3D à destination des profes-
sionnels du bâtiment, PME et TPE. 
L’appareil réalise rapidement des 
prises de vues en 3D et en 360.

Prix coup de cœur du public : 
librairie-café Aux bavardages 
(Poitiers)

Pauline Jallet et Florian Baudouin 
vont ouvrir, en cette rentrée, une 
librairie-café dans la Grand’rue, 
pour échanger et partager autour de 
livres, de boissons ou de pâtisseries. 
Au programme, des animations, 
rencontres, lectures ou ateliers créa-
tifs pour petits et grands.

CréaVienne : les lauréats
En juin, la 14e édition du concours CréaVienne a récompensé 
8 lauréats. Coup de projecteur sur les 5 projets entrepreneuriaux 
dans Grand Poitiers.

© Yann Gachet / Ville de Poitiers
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santé

L a ligue contre le cancer, épaulée 
par un collectif d'enthousiastes 
bénévoles et de multiples par-
tenaires, propose un week-end 

entier de festivités. Il vise à soutenir 
financièrement la recherche contre le 
cancer, les campagnes de dépistage, 
les malades. Samedi 2 octobre, un 
Vide-Gronier se déroule toute la jour-
née place Lepetit et rue Boncenne. 
Quatre Groconcerts et un Grobal vont 
se succéder le samedi salle des pas 
perdus : avec l'Orchestre de Chambre-
Nouvelle-Aquitaine, du jazz avec 

Sweetest Choice, des compositions 
contemporaines avec les Violons de 
Mermoz et de la musique du Poitou 
revisitée avec Chaï. Le dimanche, 
tapis rouge pour le Groloto. 

Participation libre

« François Martel théâtralisera le Grolo-
to à la manière du festival de Cannes », 
explique Clémence Vergnaud, 
bénévole. « Ce sera une cérémonie 
des Grod'or, un peu bancale, avec des 
sosies de stars comme Julia Groberts, 

Robert Groniro, ponctuée de messages de 
prévention. » La participation est libre 
pour tous les rendez-vous. « Chacun 
donne ce qu'il peut donner et ce sera 
super. L'idée est vraiment de faire simple. 
Bien sûr notre objectif est de récolter de 
l'argent au profit de la lutte contre le 
cancer mais on ne veut pas que les tarifs 
empêchent les gens de venir. J'espère que 
ce moment convivial, collectif et citoyen 
va parler aux gens. »

Programme complet sur  
www.groloto.fr   

Les 2 et 3 octobre, un événement joyeux, festif et populaire 
va mettre le Palais en effervescence. "Le Groweekend" est 
orchestré pour la bonne cause en ce mois d'Octobre rose.

Ne manquez pas 
Le Groweekend 

Les bénévoles préparent un événement au profit de la Ligue contre le cancer.

RECHERCHE

« Le Fonds Aliénor est une belle aventure née il y a quatre 
ans qui a permis de créer une relation de confiance avec nos 
donateurs, particuliers et entreprises. Malgré la pandémie, 
ils sont restés mobilisés pour encourager nos professionnels de 
santé dans leurs travaux de recherche », souligne Stéphan 
Maret, directeur de la communication et du mécénat au 
CHU de Poitiers. « En trois ans, ce fonds de dotation, destiné 
à compléter les moyens consacrés à la recherche en santé, a 
reversé 966 000 € afin de financer 19 projets autour de la 
santé publique, la cancérologie, la chirurgie cardiaque ou 
encore sur la dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA). »  

Six nouveaux projets retenus

Les nouveaux retenus, après une sélection du conseil 
scientifique du CHU, ciblent des recherches s’intéressant 

à l’autisme, la dermatologie, la prise en charge de la 
douleur chez l’enfant, la résistance des antibiotiques 
ou encore Alzheimer. Le fonds se veut aussi un outil 
de promotion de la recherche par l’organisation 
d’événements, comme la Nuit des chercheurs qui aura 
lieu le 6 octobre dans le hall du CHU. « Autant d’occasions 
pour l’hôpital d’ouvrir ses portes et aux chercheurs d’expliquer 
leurs travaux. Par ce biais, il concourt au rayonnement de 
l’attractivité du CHU », note Stéphan Maret. 
Pour faire un don ou un legs*, qui peut être ciblé sur un 
programme spécifique, la démarche est simple et se fait 
en quelques clics sur fonds-alienor.fr 

* Les dons sont assujettis à des exonérations d'impôts à hauteur de 66 % pour 

les particuliers et 60 % pour les entreprises

Fonds Aliénor, plus que jamais mobilisé 

Des parapluies pour 
Octobre rose
Le samedi 2 octobre, le centre de 
dépistage sort les parapluies pour 
rappeler à tous que le dépistage est le 
seul rempart pour détecter au plus tôt 
un cancer et ainsi être mieux pris en 
charge. À 14h30, une déambulation en 
musique, au départ de la place Leclerc, 
mènera le public au Palais en passant 
par les rues Gambetta et des Grandes 
écoles habillées pour l'occasion de 
parapluies... roses bien sûr !
À noter : une vente de parapluies et un 
stand de sensibilisation seront organi-
sés place Leclerc.

 Octobre  rose

#Savoirc'estpouvoiragir

 

Samedi 2 Octobre  14h 

MOBILISONS NOUS POUR LA PRÉVENTION

 DU CANCER DU SEIN

PLACE DU MARÉCHAL LECLERC - POITIERS

LANCEMENT & ANIMATION
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expression politique
OPPOSITION

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

Les espoirs  
d’une rentrée

Masquée ou démasquée, en pré-
sentiel ou en distanciel, la rentrée 
est là. Et avec elle, ses inquiétudes, 
ses espoirs. Il s’agit en effet pour 
chacun d’écrire une nouvelle page 
scolaire, sportive ou sociale. 
Dans ce jeu républicain des pos-
sibles, l’École assure à l’évidence 
le rôle majeur. C’est elle qui, 
en premier lieu, doit permettre 
l’émancipation de l’individu, rendre 
possibles ses rêves et permettre 
de s’extraire de son déterminisme. 
C’est elle qui doit, dans une sorte 
de creuset républicain, assurer 
le brassage social et former des 
citoyens. 
Quand certains pensent absolu-
ment prioritaire de « dégenrer » 
les cours de récréation ou autres 
lubies postmodernes, il importe 
en réalité surtout de permettre à 

l’École de devenir le premier socle 
de la citoyenneté, celui qui donne 
à chacun une base de connais-
sances communes, en même 
temps qu’il inculque le goût de la 
République et la compréhension de 
la laïcité. Nous avions ainsi proposé 
la création d’un diplôme municipal 
de fin de CM2 validant un socle 
minimal de savoirs, savoir-faire 
et savoir-être. 
Jouant à la fois le rôle de liant et de 
catalyseur, le tissu associatif tient 
également une place essentielle 
en la matière. Il permet en effet 
d’assurer la transmission d’autres 
savoirs ou valeurs et propose un 
brassage social encore différent. 
Il est également celui qui peut rat-
traper les « recalés » ou les « réti-
cents » de l’École de la République. 
Il constitue en ce sens un vecteur 
fort de l’intégration républicaine. 
Il est enfin l’oxygène qui permet à 
chacun de respirer dans des vies 
ou des moments étouffants. 
Avec cette nouvelle rentrée, 
de nouvelles pages individuelles 

d’une destinée commune vont 
donc s’écrire. Ensemble, nous 
pourrons faire en sorte qu’elle(s) 
soi(en)t plus belle(s). 
Bonne rentrée à tous !

Aurélien Bourdier

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

Bonne rentrée à toutes 
et tous !

Après un été encore rythmé par 
l’évolution de la situation sanitaire, 
les enfants vont retrouver le 
chemin de l’école et nombre 
d’entre vous celui des associations 
sportives et culturelles. 
La crise les a fragilisées et elles ont 
plus que jamais besoin du soutien 
de la municipalité. Il en va de leur 
survie et de la possibilité pour 
toutes et tous d’avoir accès à une 
offre de loisirs diversifiée. 

À l’heure d’accompagner cette 
reprise, les choix d’investissements 
pour les années à venir faits par la 
maire de Poitiers interrogent : 
- Les 3/4 des investissements en 
soutien aux associations se feront 
après 2026, soit au-delà du mandat 
en cours. 
- La diminution des investissements 
pour la rénovation des écoles, 
de 7 à 5 millions d’euros par an, 
nous inquiète sur la considération 
portée aux jeunes générations. 
- La très faible part des investisse-
ments consacrée aux équipements 
sportifs (0,5 % !) marque le peu 
d’intérêt de l’équipe municipale 
pour l’ensemble des acteurs du 
sport. 
Nous veillerons donc à ce que la 
perspective de jours meilleurs, 
en cette rentrée et dans les mois 
à venir, soit une réalité pour vous 
toutes et tous. 
Vous pouvez compter sur notre 
engagement !

Anthony Brottier
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expression politique

Groupe " poitiers collectif "

Continuer à construire 
ensemble

Il y a un an, nous franchissions 
les portes de la mairie pour la 
première fois en tant que nou-
veaux, nouvelles élu.e.s. La plupart 
d’entre nous n’avait jamais eu de 
mandat électif auparavant ni n’était 
encartée dans aucun parti politique. 
La victoire de Poitiers Collectif 
marque le succès d’une dynamique 
collective et citoyenne. Une victoire 
pour démontrer qu’il est possible 
de faire de la politique autrement. 
Que toutes les citoyennes et tous 
les citoyens peuvent s’investir pour 
la vie de leur ville, porter des idées, 
défendre l’intérêt général. Que 
l’engagement politique peut se 
faire dans un parti, mais également 
en dehors, et que ces deux formes 
d’engagement sont légitimes. 
Que la politique n’est pas une 
affaire de professionnel.le.s. 
Avant d’être élu.e, nous sommes 
et demeurons des citoyennes et 
citoyens de Poitiers. La plupart 
d’entre nous avons conservé notre 
travail en parallèle de notre man-
dat. Nous continuons de prendre 
les transports en commun, de nous 
déplacer à vélo, d’emmener nos 
enfants à l’école le matin et de les 
reprendre le soir, de prendre le 
temps pour un café en terrasse. 
Bref, si nos journées se sont consi-
dérablement allongées, si plusieurs 
de nos week-ends sont désormais 
occupés, nous conservons une vie 
normale. Être élu.e est une charge 
élective, mais elle ne nous confère 
pas pour autant de statut à part.
Malgré cela, dès les premières 
semaines de notre mandat, 
nous avons pu constater que le 
fonctionnement institutionnel 
tendait parfois à créer une distance 
entre les élu.e.s et les citoyen.
ne.s. Pour ne pas laisser s’installer 
ce décalage et ne pas perdre les 
liens de proximité que nous avons 
avec les habitant.e.s, nous avons 
mis en place plusieurs dispositifs 
complémentaires. Sessions de 
questions/réponses en direct sur 
les réseaux sociaux, permanences 
dans les mairies de quartier, pré-
sences sur les marchés, etc. Nous 
dialoguons régulièrement avec les 
habitant.e.s ou les porteur.se.s de 

projets, autant que possible sur le 
terrain. Nous savons que bien des 
choses demeurent perfectibles, 
que nous pourrions certainement 
faire encore mieux. Que rapprocher 
les citoyen.ne.s des décisions qui 
les concernent est une tâche de 
longue haleine. Notre élection a 
prouvé que cela était possible : à 
nous d’entretenir cette dynamique, 
d’encourager l’engagement, 
de l’amplifier chez toutes et tous 
les Poitevin.e.s.
C’est aussi pourquoi nous met-
tons au cœur de notre mandat 
la question de la confiance. 
Nous avons confiance en les acteurs 
du territoire pour apporter des 
solutions concrètes aux défis qui 
sont les nôtres. Être élu.e, ce n’est 
pas être prescripteur.rice de l’action 
publique, mais plutôt facilitateur.
rice des initiatives qui existent sur 
le territoire. Nous nous attachons 
donc à ne pas faire à la place de, 
mais bien construire avec les entre-
prises, les associations, les collec-
tifs, les citoyennes et citoyens.  
En témoignent, entre autres 
exemples, le projet de la Caserne 
Pont Achard avec un collectif de 
l’économie sociale et solidaire, la 
convention citoyenne sur le numé-
rique responsable qui a permis à 
30 citoyennes et citoyens d’émettre 
une série de propositions pour 
alimenter le Plan municipal pour 
un numérique sobre et inclusif, ou 
encore la co-construction avec les 
acteurs de l’urbanisme de la Charte 
pour un urbanisme résilient. Faire 
et décider avec plutôt qu’avancer 
seul.e.s, c’est s’appuyer sur l’exper-
tise des acteurs locaux, et prendre 
de meilleures décisions ensemble. 
Les prochains chantiers que nous 
lancerons dès la rentrée sur le 
renouveau démocratique à Poitiers 
nous permettront de franchir une 
nouvelle étape dans ce processus.
Enfin, nous nous appliquons à nous-
mêmes ces principes que nous por-
tons. Le fonctionnement de l’équipe 
municipale repose sur la confiance 
en le travail de chacun.e, la com-
plémentarité de nos délégations, 
la transversalité des politiques que 
nous menons ensemble. Chaque 
semaine, nous abordons collecti-
vement les sujets où nous devons 
nous positionner. Nous prenons le 
temps de dialoguer, de débattre, 
de décider ensemble. Nous 

sommes particulièrement attentifs 
à l’application de ces principes 
sur des sujets clés qui concernent 
l’ensemble de la majorité, comme 
la Programmation Pluriannuelle 
d’Investissements. Il y avait des 
arbitrages compliqués à prendre du 
fait du nombre de projets à financer 
par rapport à l’enveloppe budgé-
taire dont nous disposions : chaque 
élu.e a pu présenter ses projets et 
nous les avons collectivement prio-
risés. Il résulte de ce travail collectif 
une PPI partagée par tout.e.s les 
élu.e.s, dont les arbitrages ont été 
transparents et assumés ensemble. 
Voilà ce que nous pouvons dire 
de notre cheminement en tant 
qu’élu.e.s et citoyen.ne.s depuis 
un an. Nous avons de nombreux 
retours, positifs ou négatifs (et c’est 
tant mieux !), qui attestent que 
cette nouvelle démarche que nous 
portons ne laisse pas indifférent. 
Qu’elle fait bouger les lignes. Nous 
souhaitons continuer à faire émer-
ger cette culture du débat local. 
Nous espérons qu’elle suscitera des 
volontés d’engagement parmi les 
citoyennes et citoyens, notamment 
les plus jeunes d’entre eux, et de 
nouvelles énergies pour Poitiers. 
C’est ce à quoi nous nous emploie-
rons, à vos côtés, pour les cinq 
années à venir. 
Bonne rentrée à toutes et tous !

Julie Reynard et Aloïs Gaborit

Groupe " communiste  
républicain et citoyen "

De premières lignes avec leurs 
jobs précaires à feignants zonant 
devant leurs ordis en passant par 
les accusations infondées d'être 
responsables de la propagation du 
Covid, les jeunes sont les victimes 
collatérales de la crise sanitaire et 
sociale en cours. 
Victimes car ils ont subi de plein 
fouet l'annulation des stages, les li-
cenciements, les cours à distance, 
les violences infra-familiales et la 
fin de la vie sociale. Empêché·es 
de sortir, de se rencontrer aux âges 
où l'on construit les cercles sociaux 
extérieurs à la famille. 
La précarité qui augmente.  
Des repas à 1 € supprimés à la 
rentrée. 1,6 million de jeunes sans 
solution malgré les promesses. 

Les comptes du gouvernement ne 
sont pas bons pour les jeunes. 
Les leviers municipaux et commu-
nautaires sont minces, mais Poitiers 
et Grand Poitiers s’engagent face à 
la précarité des jeunes en leur per-
mettant, comme pour le reste de la 
population, d’accéder aux services 
à tarif solidaire : bus, médiathèque, 
culture, conservatoire ...  
La Ville de Poitiers, dans le but de 
permettre à chacun·e de créer du 
lien, organise le mois d’accueil des 
étudiant·es tourné autour du jeu 
sous toutes ses formes. 
Et parce que notre volonté politique 
ne se cantonne pas au périmètre de 
la ville, nous avons voté le soutien 
à la demande forte d'ouverture 
du RSA aux jeunes de moins de 
25 ans sans condition, sans réponse 
à cette heure des parlementaires 
et ministres interpellés.

Kentin Plinguet

Groupe " Génération.s  
solidaire et écoloGique "

Septembre, une ardeur 
renouvelée 

Pour de nombreux Poitevines et 
Poitevins, septembre rime avec 
rentrée, début de l’automne et 
derniers beaux jours au bord du 
Clain. Le retour des étudiants, des 
écoliers, des vacanciers apporte 
comme chaque année un sang neuf 
et une ardeur renouvelée, Poitiers 
fourmille à nouveau d’animations 
après les chaleurs estivales. Nous 
sommes heureux de retrouver ceux 
qui reviennent, et nous souhaitons 
également la bienvenue à tous les 
nouveaux habitants.
La culture n’est pas en reste et vous 
propose de nombreuses occasions 
de sortie, les salles de spectacles 
et les artistes sont impatients de 
retrouver  leur public. C’est aussi 
le moment pour se lancer dans le 
monde associatif, ou reprendre une 
activité sportive, les clubs comptent 
sur vous !

Maxime Pédeboscq
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loisirs
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

Visites multiples et spectacles 
à l’affiche de la 38e édition 
des Journées européennes 
du patrimoine, les 18 et 
19 septembre. Extraits.

Patrimoine 
en scène

EN PRATIQUE 
Certaines visites se 
font sur réservation. 
Le programme 
est disponible au 
Palais, dans les lieux 
publics et sur :

 grandpoitiers.fr   

À NOTER
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Des collections paléontologiques uniques.

À la découverte du patrimoine  
fossile de l’Université
Félins à dents de sabre, crocodiles marins et « cochons 
terminators » ! Ce bestiaire savant se découvre lors des 
visites commentées du laboratoire PALEVOPRIM de l’Uni-
versité, qui possède des collections paléontologiques 
uniques en Nouvelle-Aquitaine. Les visites sont assurées 
par les directeurs et responsables des collections le 18, 
de 10h à 12h et de 14h à 17h, et le 19, de 14h à 17h.

loisirs

D eux temps forts 
rythment ce week-
end culturel et patri-
monial. Samedi 18 

et dimanche 19, à 14h30 et 
17h, la compagnie poitevine 
Pic la poule présente Surgir 
d’entre les murs, en lien avec 
les Préfigurations urbaines : 
du Palais à la cathédrale, 
une chanteuse lyrique et une 
danseuse contemporaine su-
bliment le patrimoine ancien. 
Déambulez avec ce duo pour 
goûter autrement aux pierres, 
à la nature, aux espaces… et 
(re)découvrir Poitiers. Samedi 
18, à 16h et 21h, le parvis de la 
cathédrale accueille Damoclès, 
spectacle participatif sur le 
thème du risque et de l’en-

traide, par le Cirque Inextre-
miste, familier des festivals 
européens. Une expérience 
collective face à un obstacle, 
riche de sens et d’interroga-
tions…

Ouverture exceptionnelle

Ce week-end est, bien sûr, 
marqué par de nombreuses 
propositions de visite, l’oc-
casion de redécouvrir des 
monuments emblématiques 
mais également des lieux plus 
secrets, exceptionnellement 
ouverts pour l’occasion. Pous-
sez la porte de la Villa Bloch et 
allez à la rencontre des artistes 
qui font vivre cette résidence 
de création. Suivez les visites 

du chantier de restauration 
de la chapelle des Feuillants, 
en accès libre. Entrez dans la 
Tour Kennedy, emblématique 
bâtiment des Couronneries, 
vouée à la démolition…  
Une nouveauté : un jeu de 
piste « À la poursuite du dra-
gon », les 18 et 19 septembre à 
15h. Pour les enfants de 7 à 11 
ans accompagnés d’un parent : 
à l’aide d’un livret,  
levez les yeux pour décou-
vrir les mythes et légendes 
qu’évoque cette créature  
fantastique…

Programme complet sur  
grandpoitiers.fr   

La Villa Bloch 
ouvre ses 
portes lors des 
Journées du 
patrimoine.
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JEUDI 16 SEPTEMBRE : présentation de saison du Meta, centre dramatique national de Poitiers  
Nouvelle-Aquitaine. À 19h, au 66 bd Pont-Achard. | MARDI 28 SEPTEMBRE : reprise du cycle des cours 
de l'école du Louvre, proposés par la Société des amis des musées de Poitiers, sur le thème du Bahaus. 
Inscription obligatoire auprès de l’École du Louvre, informations sur musees-poitiers.org.  
À 18h à l'auditorium du musée Sainte-Croix. 
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La correspondance entre 
Maria Casarés et Albert 
Camus au cœur d'une 
soirée le 25 septembre.

Park en concert  
le 16 septembre.

Lectures d'amour

Grand week-end de rentrée

Place  
aux jeux !

L'association "La bourse à 
dés" organise le festival 
d'Ultavia sur le campus.

MÉDIATHÈQUE F.-MITTERRAND

ULTAVIA

CONFORT MODERNE

Du 16 au 19 septembre, c'est le Grand week-
end de rentrée au Confort Moderne. Côté 
musique, de l’inédit issu de fructueuses 
collaborations entre artistes résidents au 
Confort : François & the Atlas Mountains & 
Lysistrata (Park), Simo Cell & Abdullah Miniawy, 
Acid Arab & Raphaelle Macaron, Bonnie 
Banane et Johan Papaconstantino, ce dernier 
à découvrir aussi à travers son exposition de 

peintures et installations vidéos, Premier Degré. 
Incontournables aussi, les photographies de 
Pierre René Worms ressuscitent la scène new 
wave des années 70 et 80. Cette fois dans le 
cadre du Circuit le 25 septembre, concerts de 
Ndobo Emma, Ekko et Uzy Freija. 

 Programme complet sur  
 confort-moderne.fr    

Le samedi 25 septembre, la mé-
diathèque François-Mitterrand 
organise une soirée autour de la 
correspondance amoureuse. In-
titulée « Variations sur le même 
t'aime », elle se déroulera en quatre 
temps. À 18h, « N'écris pas » : les 
bibliothécaires liront des extraits de 
correspondance de couples célèbres, 
à 19h Le Quatuor à cordes n° 2 jouera 
« Lettres intimes » de Leoš Janáček 
par le Yule Quartett. À 20h, les comé-

diens Johanna Silberstein et Philippe 
Canales, de la Compagnie du Veilleur, 
mettront en voix 12 lettres du couple 
mythique formé par Maria Casarès 
et Albert Camus. Verve, poésie et hu-
manité... À 21h, « Jazz and friends » 
une dizaine de standards interprétés 
par Marc Brochet, chant et piano 
et Patrick Viaud, saxophone ténor, 
termineront la soirée en concert.

Forum, Entrée libre

Du 1er au 3 octobre, dans le cadre du Mois 
d'accueil des étudiants dont le thème 
est le jeu, la MDE fait place aux jeux de 
société, de cartes, de rôles ou encore à un 

escape game. La 7e édition du Festival d’Ultavia 
est organisée par l’association La Bourse à dés qui, 
depuis 2014, fait la promotion du jeu sous toutes 
ses formes. Gratuit et ouvert à tous, Ultavia sera 
aussi l’occasion de rencontrer des auteurs de jeux 
à l’instar de Vincent Mathieu (Cats) ou encore 
du poitevin Flavien Jacquet (Les animascottes, 
la quête des héros). 
Inscriptions obligatoires pour les jeux de rôles 
au 06 23 18 97 23/ bourse.des@gmail.com

Programme sur labourseades.fr   

Retrouvez les règles d'accès aux 
évènements et spectacles sur poitiers.fr 
ou auprès des structures organisatrices.
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culture

Arpenter en jaune, 
bleu, rose la rue de 
la Cathédrale. Foca-

liser sur le dôme-œil de la 
Grand'Goule rue Jean-Jau-
rès. Ou encore crapahuter 
sur les jeux dans la cour du 
musée. Jusqu'au 19 sep-
tembre, chacun peut tester 
in situ de nouveaux usages 
urbains du secteur Palais - 
Pôle cathédrale. Les retours 
de cette expérimentation 

sensible sont les bienve-
nus. Sur le site jeparti-
cipe-grandpoitiers.fr, on 
peut dire ce qu'on a aimé 
ou pas, exprimer ses envies 
et idées. Le questionnaire 
à compléter en quelques 
minutes est en ligne 
jusqu'au 30 septembre. 
La matière collectée, liée à 
celle recueillie lors des dif-
férents temps forts d'Ima-
ginons Poitiers, du Palais 

au musée, permettra de 
construire un projet urbain 
en adéquation avec la réa-
lité vécue et les aspirations 
du plus grand nombre.

Des temps forts

Le 11 septembre, Témoi-
gnage de la Cie des Limbes 
sera joué à 6 reprises dans 
l'ancienne salle d'audience 
du tribunal de grande 
instance. Ce spectacle par-
ticipatif met en scène des 
poèmes inspirés d'archives 
judiciaires. Sur le parcours 
Palais-Musée, Pic La Poule 
fera cheminer Surgir d'entre 
les murs les 18 et 19 sep-
tembre. Les 25 et 26 sep-
tembre, carte blanche est 
donnée à PoCollectif pour 
un parcours musical dans 
le Palais.

DU CÔTÉ  
DU PARC EXPO
LA BROCANTE DU GEEK 
Dimanche 12 septembre, 
de 9h à 17h. Un événement 
qui réunit de nombreux 
exposants autour de la 
culture geek et pop culture.  
Tarif : 3 € / entrée sans 
file d'attente : 6 € sur 
weezevent, gratuit pour  
les - 12 ans

LE MARCHÉ VÉGÉTAL  
D’ANTOINE ET JULIEN 
Les 17 et 18 septembre.  
Jardinerie éphémère avec 
plus de 100 variétés  
différentes. 
Entrée libre

TISSÉADE 
Samedi 18 septembre, de 
9h30 à 17h. Un grand mar-
ché au tissu pour mener à 
bien ses projets couture. 
Entrée libre

Des expos, 
encore
À la chapelle Saint-Louis, l’ex-
position du Miroir « L’Atelier 
des mémoires vives et ima-
ginaires, art, informatique et 
cybernétique » se poursuit ce 
mois-ci et jusqu’au 31 octobre. 
Cette histoire des relations 
entre art et informatique 
convoque toutes les disciplines 
artistiques (programmation, 
vidéo, sculpture…) à travers 
une cinquantaine d’œuvres. 
À noter : visites commentées 
tous les jeudis à 18h et tous 
les vendredis à 12h15. Gratuit.
À la médiathèque  
François-Mitterrand, c’est une 
plongée dans le quotidien des 
tribus indiennes autochtones 
d’Amérique du Nord qu’offre 
l’expo « Indiens d’Amérique, 
photographies d’Edward 
Curtis ». Quarante-sept clichés 
de « l’attrapeur d’ombre », 
comme le surnommèrent les 
Indiens, sont à découvrir au fil 
du mois et jusqu’à fin octobre. 
Gratuit.

Les 10, 11 et 12 septembre, le festival 
Zaka-Africa s’installe parc du Triangle d’or. 

À l’affiche : vivre-ensemble et convivialité 
avec musique, chant, théâtre, danse, stands 

associatifs, jeux pour enfants… De 10h à 23h.

Donnez votre avis

Ateliers à gogo

Marathon 
du podcast

Les nouveaux aménagements sont 
à tester jusqu'au 19 septembre.
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Vous ne savez pas com-
ment occuper vos bambins 
les mercredis et samedis ? 
Rendez-vous au parc zoo-
logique du bois de Saint-
Pierre. La direction Espaces 
verts de la Ville propose un 
riche programme pour les 
petits amis des animaux : 
sur la piste des herbivores, 
observation des perruches 
et des perroquets, décou-
verte du poney et de son 
lieu de vie en famille… 
Les propositions sont nom-
breuses ce mois-ci encore. 
Tous les rendez-vous sont 
gratuits sur inscription.

Renseignements et réservation 
au 05 49 41 39 37 ou direction.
espaces.verts@poitiers.fr

 Programme sur poitier.fr   

À vos marques ! Prêts ? 
Podcastez ! C’est l’invitation 
lancée par Radio Pulsar, du 
1er au 3 octobre, pour le premier 
Marathon du podcast poitevin. 
Le défi à relever ? Réaliser, en 48 heures et en équipe, une 
création radiophonique sur un thème surprise imposé. 
Au programme, initiation avant le top départ pour permettre 
aux débutants de se lancer et prêt de matériel (8 enregistreurs 
disponibles). Une soirée de restitution sera organisée le 
11 octobre de 18h30 à 20h30 à la MDE et des salons d'écoute 
disponibles du 12 au 15 octobre.  
Gratuit et ouvert à tous les étudiants.

Inscription jusqu'au 27 septembre auprès de Radio Pulsar 
marathon@radio-pulsar.org.  

Rendez-vous au parc animalier 
du bois de Saint-Pierre.

PRÉFIGURATIONS URBAINES

JEUNE PUBLIC

RADIO PULSAR
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rLe marathon est ouvert 
à tous les étudiants.

Retrouvez les règles d'accès aux 
évènements et spectacles sur poitiers.fr 
ou auprès des structures organisatrices.
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sports

L’Urban Trail  
conjugue sport  
et patrimoine

Les Coureurs 
vagabonds

A vec cette troisième édition, 
l’Urban Trail, qui aura lieu 
samedi 11 septembre, s’inscrit 
dans les rendez-vous incon-

tournables des coureurs et marcheurs 
du département. Comme pour les édi-
tions précédentes, la course et marche 
semi-nocturne de 10 km proposent 
un tracé qui fait la part belle au patri-
moine emblématique de la ville, avec 
plusieurs surprises. « Nous proposons 
aux participants de passer dans des 
endroits insolites pas ou peu ouverts au 
grand public », précise Vincent Hulin, 
directeur de course. « Ce qui sera par-
ticulièrement le cas cette année avec un 
des endroits dont très peu de Poitevins 

connaissent même l’existence ! »   
Le départ aura lieu à 18h place Leclerc 
pour les coureurs. Dans la foulée, 
les marcheurs leur emboîteront le 
pas sur le même tracé entièrement 
repensé cette année avec le ravitail-
lement du 5e km aux Couronneries. 
Mais avant de passer par cette étape, 
les coureurs et marcheurs auront pris 
la direction du Conseil départemen-
tal, seront passés par le TAP, le Rec-
torat et auront emprunté le chemin 
des Crêtes avec sa vue magnifique 
sur Poitiers. « Après s’être rafraîchis et 
avoir repris un peu d’énergie au ravitail-
lement 100 % bio, direction le quartier 
des Feuillants, la chapelle des Augustins 

pour une remontée ensuite au centre-
ville et le désormais célèbre passage par 
l'Hôtel de ville avant de passer la ligne 
d’arrivée. »

Pour des raisons sanitaires, les ins-
criptions vont être limitées à 
2 500 participants (en fonction de 
l’évolution de la situation, ce nombre 
pourrait évoluer). Les inscriptions, 
ouvertes depuis juillet, se font uni-
quement en ligne.

Tarifs : 5 € pour les marcheurs et 10 €  
pour les coureurs. 

 Inscriptions sur courir-poitiers.fr                 

Vous les avez certainement déjà croi-
sés car ils ne passent pas inaperçus 
avec leur tee-shirt orange à courir 

en groupe dans les rues de Poitiers. Ils font 
partie du club Les Coureurs vagabonds, 
une association atypique dont les deux 
critères pour rejoindre ses rangs sont 
« aimer le goût de l’effort et être un bon 
vivant », souligne le coach Éric Constan-
tin. « Le premier est important car étant 
une petite structure, tous les coureurs de 
l’association courent ensemble. Il n’y a pas 
de groupes de niveaux, il faut donc être 
sportif, même si ce n’est pas la compétition 
entre nous, les plus en forme attendent les 
moins rapides. » Quant au second critère, 
il s’inscrit dans l’ADN de l’association.  
« En 2011, avec cinq copains, nous 
souhaitions nous inscrire au marathon de 

New York. Nous avons créé une structure 
pour récupérer des financements. À partir 
du moment où nous avions imaginé un 
logo, trouvé un nom (référence à un roman 
de Kerouak) et une couleur, qui se réfère à 
l’épicurisme car nous aimons les plaisirs de 
la vie, nous nous sommes dit pourquoi ne 
pas l’ouvrir à d’autres. »  
Depuis, le club continue de se fédérer 
chaque année autour d’un projet de 

course comme un marathon en France ou 
à l’étranger. Autre particularité, le club 
n’a pas de structure d’accueil, les trois ren-
dez-vous hebdomadaires d’entraînement 
ont lieu depuis le n° 27 de la Promenade 
des Cours.  
Rens. 06 13 32 74 03.  
Adhésion : 20 € (tee-shirt offert).

  Les CoureursVagabonds 
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COURSE

ASSOCIATION

L'association regroupe une 
cinquantaine de coureurs, 
âgés de 18 à 80 ans.

Un tracé entièrement revu pour cette 3e édition 
mais toujours une arrivée avec les escaliers 
d'honneur de la mairie !
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histoire

D es planches pédagogiques sur l’écriture, 
les mathématiques ou le corps humain et 
des cartes murales de France, d’Europe et du 

monde, certaines en langues étrangères. Les affiches 
Rossignol fleurent bon la nostalgie des salles de classe 
d’antan. Signes distinctifs ? Des grands formats, au 
papier épais et couleurs vives, imprimées en recto-
verso et trouées aux angles pour les accrocher au mur. 
Les plus récentes sont plastifiées.  
Dans les tiroirs du dépôt légal imprimeur rattaché à 
la Médiathèque, 123 planches et cartes sont datées 
et recensées en fonction des thématiques abordées 
et conservées à vie comme tous les documents ici. 
Un trésor historique et pédagogique né en 1946 
dans la Vienne, à Nalliers exactement, avec les époux 
Madeleine et André Rossignol. Certaines affiches sont 
sorties de l’imprimerie Aubin de Poitiers. 
Outils et supports d’enseignement de l’histoire, 
la géographie ou les sciences notamment, les 
affiches Rossignol répondent à la volonté de Jules 
Ferry, ministre de l’Instruction publique en 1879, qui 
instaurera la « commission de la décoration des écoles 
et de l’imagerie scolaire ». C’est finalement 70 ans 
plus tard que les affiches Rossignol feront leur entrée 
en classe, avec les manuels illustrés et autres livres 
de lectures. C’est « l’enseignement par les yeux », 
les « leçons de choses » dont Jules Ferry vantait 
les « vertus éducatives ».

Les affiches Rossignol sont 
nées dans la Vienne.

S ur le fronton de la 
porte cochère du 
21 bis rue Arsène-
Orillard est indiqué, 

en grosses lettres noires, 
Maison du Peuple. Qui 
la franchit accède à une 
cour pavée. Autour sont 
réparties différentes salles. 
Il y a 90 ans, la municipalité 
finance son installation dans 
les locaux d'un ancien hôtel 
particulier, devenu école de 
garçons. Initialement, le 
site de la Maison du Peuple 
abritait aussi la Bourse du 
travail, ce qui était rare en 
France. La raison d'être de 
ce lieu partagé ? Mener 
de nombreuses actions de 
solidarité. 

Envolée solidaire

Les syndicats de métiers 
sont, dans l'esprit, les 
héritiers des corporations 
qui voient le jour au Moyen 
Âge avant d'être supprimées 
à la Révolution française. 
Leur légalisation en 1884 
engendre plusieurs créations 
à Poitiers. Le syndicat du livre 
ouvre le bal, suivi par ceux 
des ouvriers du bâtiment 
et des cordonniers. Il s'agit 
pour les professionnels de se 
coordonner, de mutualiser 
des moyens, d'échanger. 
L'Hôtel de ville accueille les 
réunions et la Bourse du 
Travail de Poitiers y voit le 
jour en 1897. Cinq ans après, 
le Conseil municipal décide 

La Maison du Peuple et la Bourse 
du Travail se sont installées en 
1931 rue Arsène-Orillard. Retour 
sur cette histoire d'union syndicale 
et de coopération.

La Maison du peuple, toute une histoire

Affiches d’antan
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En 1931, Jeanne Rogeon réalise sur commande deux 
photos de l’inauguration de la Maison du peuple. 

Livre d'heures, œuvre d'art 
contemporain, manuscrit du 
XIXe… La médiathèque François-
Mitterrand recèle des trésors 
cachés. Poitiers Mag lève le voile 
sur leur histoire. Ce mois-ci :  
les affiches Rossignol.

LES TRÉSORS DE LA MÉDIATHÈQUE
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d'octroyer à l'entité un bâtiment rue du Doyenné et lui 
accorde une subvention annuelle de fonctionnement. 
Dès lors, des services de solidarité et de formation se 
multiplient. Une bibliothèque, des ateliers et un bureau  
de placement sont créés. L'essor est tel que les locaux  
de la Bourse du Travail ne suffisent plus.

Inauguration

Dans l'impossibilité de pousser les murs, décision est 
prise de changer d'adresse. Ce qui aboutit en 1931 à 
l'inauguration de la Maison du Peuple et de la Bourse 
du Travail rue Arsène-Orillard. Le Journal de la Vienne 
relate l'événement lors duquel Gabriel Morain, le maire 
de Poitiers, est chahuté. Un banquet populaire réunit de 
nombreux convives. Léon Jouhaux, secrétaire général de 
la Confédération générale du travail (CGT) est l'invité 
d'honneur. Il éclaire sur la raison d'être de la Maison du 
Peuple et de la Bourse du Travail en déclarant : « Il faut 
que les hommes se comprennent et s'aiment. Nous unir les 
uns aux autres, telle est notre morale. »

1897 : création de la Bourse du Travail  
de Poitiers
1901 : installation de la Bourse du Travail  
rue du Doyenné
1931 : inauguration de la Maison du Peuple  
et de la Bourse du Travail rue Arsène-Orillard

DATES À RETENIR

La Maison du peuple, toute une histoire
À SAVOIR

Un lieu 
vivant

L'histoire de la Maison du Peuple rue Arsène-Orillard est ryth-
mée de spectacles, de cours, de réunions politiques, d'assem-
blées syndicales, de repas fraternels et d'évènements culturels… 
Lieu phare de l'histoire ouvrière de Poitiers, point de départ de 
nombreuses manifestations, elle abrite aujourd'hui plusieurs 
syndicats.  
En juin, la Maison du Peuple a célébré ses 90 ans. Pour l'occa-
sion, l'Institut d'histoire sociale CGT de la Vienne et un collectif 
composé de syndicalistes, de chercheurs et d'universitaires, 
a créé une exposition et réalisé un documentaire retraçant 
l'histoire de l'institution. Pour les Journées européennes du 
patrimoine, deux journées de portes ouvertes permettront à 
ceux qui le souhaitent de découvrir le lieu, et notamment l'am-
phithéâtre Léon-Jouhaux, dont le nom fait mémoire du passage 
du célèbre syndicaliste à Poitiers.
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Fronton de la Maison du Peuple.

La Maison est ouverte pour 
les Journées du patrimoine.

La Maison du Peuple était 
aussi la Bourse du Travail.
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IL EST TEMPS
DE REFAIRE ÉQUIPE

INSCRIVEZ-VOUS
DÈS MAINTENANT
DANS LE CLUB SPORTIF 
DE VOTRE CHOIX ! - 
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