
actualités

Quels horaires d’ouverture pour les services 
publics ? Comment rendre les rues plus 
propres ? Que faire pour favoriser l’engagement 
des jeunes dans la ville ?… Une liste de 18 
sujets variés sera soumise au vote de tous les 
habitants samedi 8 octobre. Pour s'exprimer, un 
rendez-vous citoyen est donné sur un lieu qui 
sera précisé sur poitiers.fr.  
Sinon, il est possible de voter en ligne sur la 
plateforme jeparticipe-poitiers.fr. Le dessein ? 
Choisir le thème sur lequel l’assemblée 
citoyenne devra réfléchir tout au long de l’année 
pour améliorer le quotidien des habitants.  
À l’issue de ce vote, 100 habitantes et habitants, 
reflétant de la diversité de la ville, seront tirés 
au sort et invités à constituer l’Assemblée 

citoyenne et populaire. Elle travaillera de mars 
2023 à octobre 2023. Cette instance a pour 
objectif de revitaliser la participation citoyenne, 
la démocratie locale et de co-construire entre 
citoyens, élus et agents de la collectivité.

« Il ne s’agit de redonner confiance dans l’action 
politique, d’ouvrir les portes de la mairie aux 
citoyens », explique Ombelyne Dagicour, 
adjointe chargée de la Démocratie locale, de 
l’innovation démocratique et de l’engagement 
citoyen.

Le Miroir ouvre  
grand ses portes

ÉVÉNEMENT

EN BREF

    Transition écologique 
sur le territoire 
Table-ronde mardi 
6 septembre à 18h30 à 
l'Espace Mendès-France 
avec Aloïs Gaborit et 
Romain Mignot, Vice-
Présidents Transition 
énergétique de Grand 
Poitiers et Gaël Derive, 
écrivain et réalisateur. 
À 20h30 au TAP Castille, 
projection du film Une 
planète, une civilisation. 
Dans le cadre du Plan Climat 
Air Énergie Territorial de 
Grand Poitiers.  
Entrée libre.

    Course des serveuses 
et garçons de café 
Samedi 10 septembre, 
à partir de 15h30 au départ 
de la place Leclerc, la course 
mettra à l'épreuve les 
talents d'équilibre et de 
rapidité des participants. 
Ils devront maintenir sur 
leur plateau les verres et 
bouteille remplis et intacts 
jusqu'à l'arrivée.  

ASSEMBLÉE CITOYENNE

La voix 
des habitants
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C ’est un équipement culturel 
d’exception, doté de toutes les 
dernières technologies, qui sera 
inauguré samedi 17 septembre. 

En lieu et place du sous-sol de l’ancien 
théâtre, Le Miroir, référence à l’œuvre de 
Robert Pansart qui orne le hall, accueillera 
le public désireux d’un regard nouveau sur 
l’art. À l’image de la première exposition,  
Face à Face, une variation sur les thèmes 
du reflet et des miroirs… Évidemment. 

« Moduler les espaces »

« Vidéo, son, lumière, détaille Jean-Luc  
Dorchies, le directeur du Miroir.  

Cette salle permettra de décliner des exposi-
tions sous différentes formes et supports. » 
D’une superficie de 350 m2, cette salle 
d’arts visuels va permettre à l’équipe du 
Miroir non seulement de jouer sur la 
dimension intimiste lors des expositions, 
mais aussi d’accueillir des œuvres fragiles 
que les conditions climatiques et de sécu-
rité permettent d’exposer. D’une exposition 
l’autre, la physionomie et les éléments 
de la salle sont modulables. « C’est un 
peu l’ADN du Miroir : réinventer toujours 
pour mieux questionner », assure Jean-Luc 
Dorchies.

poitiers.fr/le-miroir  

Collecte exceptionnelle
Les stocks de toutes les structures d'aide alimentaire sont au plus bas, conséquence de l'aide 
apportée à un nombre croissant de personnes en situation de précarité alimentaire. La Ville de 
Poitiers et les associations organisent donc en urgence une collecte de denrées non périssables. 
Les habitants en mesure de donner sont invités à faire preuve de générosité. Le jour et les lieux 
de collecte seront communiqués sur poitiers.fr.
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« En 1 heure, je sauve 3 vies ». 
Le slogan de l’Établissement 
français du sang résonne avec 
encore davantage d’acuité à la 
sortie des vacances estivales, 
où les stocks de sang sont au 
plus bas. Prenez date : vendre-
di 23 et samedi 24 septembre, 
de 11h à 18h, vous pourrez 
donner votre sang place 
Leclerc, sous un chapiteau, 
lors de la grande collecte 
Poitiers au cœur du don. « Il 
est préférable de prendre 
rendez-vous en ligne mais des 
créneaux sont réservés pour 
des dons spontanés », précise 
Sandrine Couic, chargé de 
communication à l’ESF. 

mon-rdv-dondesang.efs.
sante.fr   

Donnez  
votre sang

Une fête à rendre 
Poitiers chèvre

Du reflet en art
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Rendez-vous dès le 17 septembre 
pour l'ouverture de ce nouveau 
lieu culturel place Leclerc.

Miroir Miroir, un 
spectacle vertigineux, 
à découvrir samedi 17 
septembre à 16h et 19h.

SOLIDARITÉ

Longtemps apanage de l'élite 
sociale avant de devenir 
instrument d'hygiène et 
de toilette, le miroir est 
aujourd'hui l'écrin presque 
banal d'un reflet omniprésent 
de nos corps. Pour sa première 
exposition dans ses murs, 
le Miroir ne pouvait pas passer 
à côté de ce sujet passionnant. 
À travers des objets, œuvres, 
documents vidéo ou encore 
témoignages, l'établissement 

culturel présente une petite 
histoire du reflet. Chambre 
de Narcisse de Brno del Zou, 
dessins préparatoires du 
Damier de Pansart ou encore 
focus sur l'œuvre de Peter 
Briggs dont les sculptures 
interrogent le reflet sont 
quelques-uns des éléments 
forts de cette exposition. 
De même que la collection 
de miroirs prêtés par les 
Poitevins. 

CORTÈGE

C’est un événement qui 
sort des sentiers battus :  
la fête de la chèvre 
poitevine et de la biodi-
versité. Un cortège de bi-
quettes gambadant du parc 
du Triangle d’Or jusqu’à 
l’îlot Tison. Après une 
conférence samedi 24 sep-
tembre à 18h à Tison, les 
chèvres de race Poitevine 
font leur show en ville 
dimanche 25 septembre 
avec un départ de transhu-
mance à 11h. À leurs côtés, 
baudets, mules et troupeau 
d’animations : marché de 
producteurs et d’artisans 
locaux, plateau géant de 
fromages, déambulations, 
stands, apéritif et bal trad’.

EXPOSITION

Belle est la nuit
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L'extinction de l'éclairage public vise à protéger 
la biodiversité, à réduire la facture énergétique.

ÉCLAIRAGE 

À compter du 1er septembre, l'extinction de 
l'éclairage public concerne l'ensemble de la ville, 
de minuit à 5h du matin. Quelques exceptions 
demeurent toutefois. Hors centre-ville, les zones 

piétonnes et celles sous vidéosurveillance, les abords des 
discothèques et une portion de la promenade des Cours 
sont éclairés. Il en va de même sur les axes empruntés 
par le Noctambus durant 30 min après le dernier passage 
de bus. Dans le centre-ville, l'éclairage fonctionne toute la 
nuit en zone piétonne ainsi que sur quatre axes situés aux 
quatre points cardinaux. Poitiers totalise 16 254 points 
lumineux, dont la moitié est aujourd'hui équipée de 
technologie leds, gain économique et écologique.
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