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N ous sortons tout juste d’un 
été éprouvant. Poitiers, 
comme la France entière, 
a connu de lourds épisodes 

de canicule, et une sécheresse 
inédite qui a mis nos réserves d’eau 
à très rude épreuve. Même si les 
températures s’apaisent, la crise n’est 
pas terminée, et la responsabilité 
de chacun doit rester de mise car 
l’eau reste rare et sera de plus en 
plus rare – , avec le changement 
climatique qui s’installe.

Mais la vie continue ! Après un 
été où les « Vacances pour toutes 
et tous », soutenues par la Ville 
et portées par de nombreuses 
associations, ont permis à des 
centaines de familles et d’enfants 
de s’évader, les enfants poitevins 
retrouvent le chemin de l’école. 
Les « Rues des écoles » offrent 
de nouvelles perspectives, venir à 
l’école de manière plus sécurisée, 

plus active, plus écologique : 
une première étape pour onze 
écoles, avant un déploiement 
progressif dans les années à venir ! 

La végétalisation se poursuivra tout 
au long de l’année, dans les cours, 
et dans l’espace public.  
D’ici la fin de l’année, nous aurons 
planté plus de 30 000 arbres en 
moins de 3 ans. Nous adaptons la 
ville au changement climatique, 
et nous faisons en sorte que 
chacun et chacune puisse avoir, 
au quotidien, un contact avec la 
nature, dont les bénéfices ne sont 
plus à démontrer sur la santé, 
sur le bien-être, sur la qualité de 
vie en ville, et sur la sensibilité 
aux enjeux environnementaux.

Au nom de toute l’équipe 
municipale, je vous souhaite une 
très belle année scolaire, avec 
mes remerciements particuliers 
pour toutes les équipes éducatives, 
scolaires, périscolaires, ou extra-
scolaires, qui s’engagent au 
quotidien pour offrir une éducation 
de qualité à tous les enfants.

Léonore Moncond’huy,  
maire de Poitiers

C’est la rentrée !

La rentrée, c’est aussi 
le plaisir de découvrir 

des premières cours de 
récréation plus vertes. 
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