
actualités

C'est l'augmentation de fréquentation du Palais 
pour les 2 mois d'été. 45 009 visiteurs, dont 
13 % d'étrangers, ont découvert les merveilles 
du monument emblématique de Poitiers. 

+ 71 %

Fête de la démocratie
ASSEMBLÉE CITOYENNE ET POPULAIRE

EN BREF

  Comment 
décarboner l'avion ?
Jeudi 20 octobre 
à partir de 13h au 
Centre de conférences 
de Grand Poitiers, la 
Compagnie nationale 
des experts judiciaires 
en aéronautique 
et espace (CNEJAE) 
organise un colloque 
sur l’aviation moins 
carbonée.

  Pas de collégien 
sans stage
Vous êtes au collège 
et vous recherchez un 
stage? La Ville de Poi-
tiers, le CCAS et Grand 
Poitiers proposent 
de découvrir l'un des 
250 métiers exercés 
dans les collectivi-
tés. Développement 
économique, culture, 
sport, éducation... Les 
domaines sont variés 
et l'expérience riche. 

 + d'infos sur poitiers.fr 
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En septembre, 
des habitants de 
diff érents horizons 
ont illustré les 18 
sujets à départager. 

Les beaux 
jours du
Baudet © 
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Le supermarché s'ouvre à tous.

Jusqu’à fi n décembre, Le Baudet, supermarché 
coopératif installé au forum Rivaud, donne 
l’opportunité à chacun de venir y faire ses 
courses comme dans n’importe quel magasin. 
Ce magasin, pas comme les autres, compte 
1 000 références de produits bio et locaux, dont 
80 en vrac. L’opération dite « Les beaux jours 
du Baudet » a pour but d’attirer de nouveaux 
coopérateurs. C’est par leur adhésion* et le 
temps qu’ils donnent (3h par mois) que ce lieu 

unique peut vivre. Ici, chaque client est maître 
des décisions qui sont prises dans le choix des 
produits, privilégiant la fi lière courte avec des 
marges réduites. Au-delà de donner du sens 
à ses achats, c’est aussi un formidable lieu de 
convivialité et de rencontre entre dégustations, 
ateliers thématiques et afterworks. 
* Achat de 10 parts sociales de 10 € chacune (payables en 
10 fois). 10 € pour les étudiants et bénéfi ciaires des minimas 
sociaux. 

lebaudet.fr 

COMMERCE

S e réunir autour des valeurs de la 
démocratie pour que vive le débat. 
C’est l’objectif de l’Assemblée 
citoyenne et populaire qui prendra 

ses quartiers au TAP, samedi 8 octobre, 
de 10h à 18h30. Grand temps fort de 
la matinée, le passage en revue des 
18 sujets proposés par des citoyennes 
et des citoyens. Problématiques autour 
de la mobilité, des énergies renouve-
lables, du tri des déchets, de l'écono-
mie circulaire, de l'accès au sport et à 
la culture, service public de pompes 
funèbres ou encore politique d'accueil... 
Toute citoyenne, tout citoyen, qui habite 
Poitiers, sans limite d'âge, ni condition 
de nationalité, est convié. À l’issue 
d'un temps d’échanges et de débat, 
trois sujets seront présélectionnés. 

Durant l’après-midi, le sujet de la pre-
mière Assemblée citoyenne et populaire 
sera adopté. Un apéro festif et musical, 
en présence des élus de la Ville de 
Poitiers, clôturera la soirée.

Un écho hors le TAP 

La soirée sera animée par Fréquence 
Commune, coopérative spécialisée dans 
l’accompagnement de la transformation 
démocratique. L’écho de l’Assemblée 
traversera les murs du TAP puisque le 
festival des Expressifs fera la passerelle 
avec diverses thématiques abordées lors 
de ce grand rendez-vous démocratique.

 Plus d'informations sur 
 jeparticipe-poitiers.fr 
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« Santé mentale, agissons pour notre environnement »
est le thème de la Semaine d’information sur la santé men-
tale. « Des manifestations d’anxiété liées à la crise climatique 
prennent de l’ampleur, notamment chez les jeunes. 
Faire passer un message écologique sans être anxiogène sera 
un enjeu », informe Véronique Bounaud, coordinatrice du Conseil 
local de santé mentale. De façon plus générale, l’événement veut 
informer sur les troubles psychiques et lutter contre contre la 
stigmatisation de ces maladies. 

Vous avez dit hortithérapie ?

Au programme, une trentaine de rendez-vous dont un cabaret 
d’improvisation mercredi 19 octobre, plusieurs balades pour 
se ressourcer, une exposition « la culture élément de mon 
environnement, facteur de bien-être ? » au musée Sainte-Croix, 
une conférence sur l’hortithérapie, c’est-à-dire le soin par le 
jardinage, mardi 11 octobre à l’Espace Mendès-France. 

Semaines d’information sur la santé mentale, 
du 10 au 23 octobre.

Programme complet sur ch-laborit.fr 

SANTÉ

La santé mentale 
en lumière

18 débats pour un choix fi nal

Une semaine dédiée à l'emploi
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De nombreuses 
opportunités vous 
attendent.

EMPLOI

L a Semaine de L’Emploi, organisée par Grand 
Poitiers, se déroule du 17 au 22 octobre. À Poitiers, 
des permanences, notamment dans les quartiers, 
permettront de répondre à toutes les questions liées 

à l’emploi. Deux visites de chantiers autour des métiers 
du BTP et des travaux publics auront lieu mercredi 
19 octobre : une aux Couronneries sur le chantier de la 
nouvelle résidence Habitat jeunes, et une en centre-ville, 
sur un chantier de voirie. 

À noter : mardi 18 octobre, un atelier de découverte 
des métiers de la collectivité se tiendra, de 10h à 12h, 
au centre socioculturel CAP Sud. Des ateliers sur la 
connaissance du bassin d’emploi et des soirées de 
rencontres et d’échanges avec des chefs d’entreprise 
seront aussi au programme.

Infos sur grandpoitiers.fr 

• Mobilité et cohabitation des usages
• Énergies renouvelables 
• Lutte contre le changement climatique 
• Propreté et tri des déchets 
• Réemploi et économie circulaire 
•  Maîtrise du développement urbain, 

la ville de demain 
• Accès à la culture 
• Accès au sport 
• Adaptation du service public 
• Politique d’accueil 
• Accueil des habitants 
• Ville inclusive 
• Consommation locale 
• Politique alimentaire 
• Engagement citoyen des jeunes 
• Développement du bénévolat 
• Incivilités 
• Coût des obsèques  
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actualités

La Ville de Poitiers recherche 
des animatrices et des 

animateurs périscolaires. 
Postulez sur poitiers.fr

L'innovation 
au rendez-vous

SANTÉ

L a Technopole Grand Poitiers organise, jeudi 
13 octobre, au Centre des Conférences, le premier 
Rendez-vous de l’Innovation. Il s’agit de montrer 
la dynamique du territoire en matière d’innovation, 

de permettre aux porteurs de projets de rencontrer 
des partenaires et d’encourager les partages d’expériences. 
Trois temps-forts durant cette journée : une conférence 
d’ouverture avec comme invité vedette Marc Giget, 
entrepreneur, professeur et chercheur expert en 
innovation, des masterclass autour de 5 grands secteurs 
de l’innovation*, des expositions et démos d’entreprises 
accompagnées par la Technopole. 
* Numérique, transition écologique, santé, industrie et Économie Sociale 
et Solidaire (ESS)

technopolegrandpoitiers.com 

A llez, cherchez bien dans vos 
souvenirs plus ou moins en-
fouis... Quelles belles histoires 
pourriez-vous transmettre pour 

raconter les Bois de Saint-Pierre ? Dans 
le cadre d'un vaste projet de rénovation 
du site, la Ville de Poitiers lance un appel 
à témoignages. Cette précieuse matière 
collectée par Vivant, notamment sous 
forme de récits sonores, viendra nourrir 
une exposition présentée lors de la Fête 
de la nature en mai 2023 et inspirera le 
projet d’aménagement. Le site des Bois 
de Saint-Pierre est fortement ancré dans 

les parcours de vie et dans l’imaginaire 
de Poitevines et des Poitevins, toutes 
générations confondues. Sortie en famille, 
épreuve sportive, balade en calèche, classe 
verte, atelier nourrissage des animaux et 
même mariage… Ce lieu a été le témoin 
privilégié de plein de moments de bon-
heur. Les photos et les anecdotes sont les 
bienvenues. 

Un projet, plusieurs entrées

Le vaste projet en cours d’élaboration 
vise à moderniser les équipements et à 

transformer cet écrin exceptionnel en 
un centre dédié à l’éducation à la nature.
Accueil de séjours optimisé, circuits 
forestiers améliorés et ferme maraîchère 
en cohérence avec le Plan alimentaire 
territorial de Grand Poitiers devraient 
voir le jour.

 Pour participer, rendez-vous sur 
 jeparticipe-poitiers.fr 

Vos contributions seront collectées 
jusqu'au 30 novembre. 

TECHNOPOLE

MÉMOIRE COLLECTIVE

Racontez-nous 
vos Bois de 
Saint-Pierre

Le Centre d’assistance 
médicale à la procréation 
étend ses activités

Le service de médecine et de biologie de la reproduc-
tion du CHU de Poitiers fait désormais partie des 
31 Centres d’étude et de conservation des œufs et du 
sperme (CECOS) français. En accord avec la récente 
évolution de la Loi de bioéthique, cette accréditation 
permet désormais à la structure de proposer un par-
cours de procréation médicalement assistée aux couples 
de femmes et aux femmes célibataires. Le service de 
médecine et de biologie de la reproduction du CHU peut 
également aujourd’hui accueillir des donneurs potentiels 
de gamètes. Enfi n, il off re désormais la possibilité à ceux 
qui le souhaitent d’auto-conserver leurs gamètes, en vue 
de les avoir à disposition plus tard pour pallier la baisse 
de fertilité liée à l’âge, sans condition d’infertilité.

Plus d'informations sur chu-poitiers.fr 
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Les Bois de Saint-Pierre off rent 
un terrain de jeu privilégié aux 
Poitevins depuis des générations.
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EN BREF

  Grande braderie 
Emmaüs
Vêtements, chaussures, 
vaisselle, mobilier, 
livres... Du vendredi 7 
au dimanche 9 octobre, 
de 10h à 19h au Parc 
des Expos.

  Carte d'identité 
et passeport : 
n'attendez pas !
Vous avez un examen 
ou prévoyez un voyage 
à l’étranger d’ici la fi n de 
l’année ? N’attendez pas 
pour faire une demande 
ou un renouvellement 
de votre passeport ou 
carte d’identité. En ef-
fet, depuis la crise sa-
nitaire et le lancement 
des cartes d'identité 
électroniques, et malgré 
les eff orts de la mairie 
de Poitiers pour ré-
pondre aux attentes par 
l’ouverture de créneaux 
supplémentaires, les dé-
lais restent longs. Il faut 
compter 90 jours pour 
obtenir un rendez-vous 
en mairie (Hôtel de Ville 
et mairies de quartier) 
et près de 60 jours pour 
la réalisation, par les 
services de l’État, des 
titres d’identité. Alors 
anticipez ! 

poitiers.fr  rubrique 
mes démarches / état civil

L es deux pieds sur terre, debout 
et à quatre pattes dans les arbres. 
Sahelanthropus tchadensis, il y a 7 mil-
lions d’années, combinait les modes 

de locomotion. Une étude de Palevoprim, 
laboratoire de l’Université de Poitiers et du 
CNRS, menée en coopération internatio-
nale avec des chercheurs de l’Université 
de N’Djaména au Tchad, apporte une 
contribution décisive à la compréhension 
de l’évolution humaine. Les scientifi ques 
sont parvenus à faire « parler » les fossiles 
de fémur et d’os de bras découverts en 2001 
dans le nord du Tchad, à côté du fameux 
crâne de « Toumaï ». Les résultats d’une 
enquête passant au crible 23 caractères 
de ces fossiles et les comparant à ceux de 
20 espèces, actuelles et fossiles, de grands 

singes et d’humains, viennent d’être publiés 
dans la prestigieuse revue Nature. Les don-
nées collectées et analysées « renforcent le 
concept d’une locomotion bipède très précoce 
dans l’histoire de l’humanité, même si à ce 
stade d’autres modes de locomotion étaient 
également pratiqués. » Déjà, la position du 
trou occipital du crane de Toumaï, avec 
une colonne vertébrale située sous le crâne 
et non en arrière comme chez un quadru-
pède, plaçait le spécimen dans la lignée des 
primates bipèdes. La bipédie étant inhé-
rente à l’homme, les découvertes nouvelles 
corroborent le fait que Sahelanthropus est le 
plus ancien représentant connu du genre 
humain.

 palevoprim.labo.univ-poitiers.fr  

Sahelanthropus ouvre la marche de l’humanité

Allez-vous pérenniser les 
emplois du personnel 

périscolaire ?
Le périscolaire est un temps scolaire 
à part entière et nous y portons une 
grande attention. En juin, nous avons 
voté un plan périscolaire au Conseil 
municipal. Ce dernier a permis de 
renforcer le nombre d’heures en 
rémunérant le temps de préparation des 
animations pour chaque agent. Les plus 
anciens ont été régularisés. Enfi n, on 
fi nance des formations Bafa et on facilite 
les aménagements d’emplois du temps.

Y aura-t-il des jardins et des 
potagers pédagogiques dans 

les écoles ?
Onze écoles nous ont fait des demandes 
en ce sens, donc nous y travaillons. 
Dans quelques mois, une ferme 
pédagogique va voir le jour aux Bois 
de Saint-Pierre. À l’avenir, toutes les 
écoles auront des temps d’immersion 
dans ce lieu que l’on souhaite ressource 
pour les enfants et les enseignants. 
On a aussi des demandes d'installation 
de poulaillers. C'est intéressant, mais 
il faut arriver à déterminer qui s'en 
occupe pendant les vacances...

RECHERCHE
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À la question 
« Toumaï et ses 
pairs étaient-ils 
bipèdes ? » les 
scientifi ques 
répondent : 
« Oui… mais 
pas que ! ».

Ces questions sont extraites du Facebook live du mardi 
30 août 2022 consacré à la rentrée scolaire. 
Y ont répondu Élodie Bonnafous, Hélène Paumier 
et Rafael Dos Santos Cruz, adjointes à la Maire 
et conseiller municipal. 
Vous avez des questions ? Écrivez-nous à 
direction.communication@poitiers.fr
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