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C es paroles du chanteur 
Greame Allwright, qui nous 
a quittés en 2020, expriment 
bien toute l’importance 

qu’a pour nous le Plan Canopée. 
Le changement climatique menace 
notre avenir… Et la meilleure 
manière de lutter localement 
contre le changement climatique, 
et d’adapter notre ville aux fortes 
chaleurs et aux sécheresses, c’est de 
planter des arbres ! Ils contribuent 
à purifi er l’air, ils abritent une 
précieuse biodiversité, et ils 
rafraîchissent la ville. C’est pourquoi 
nous avons redoublé de mobilisation. 

Avec, toujours, un fort soutien des 
citoyennes et des citoyens, qui nous 
permet cette année de vivre un vrai 
élan collectif de végétalisation de 
la ville, avec « Faites de votre rue 
un jardin », et de nombreux projets 
issus des budgets participatifs. 

Un grand merci à vous ! 
Enfi n, en accueillant avec un arbre 
chaque petit Poitevin, chaque petite 
Poitevine qui naît (avec l’opération 
« une naissance, un arbre »), 
nous symbolisons notre confi ance 
en l’avenir, et nous travaillons à 
faire germer, dès aujourd’hui, un 
monde où il fera durablement bon 
vivre pour les jeunes générations. 
Car construire aujourd’hui une 
ville où il fera toujours bon vivre 
demain, c’est la préoccupation qui 
est au cœur de toutes nos actions.

Léonore Moncond’huy, 
maire de Poitiers

« Au cœur de l’arbre, 
il y a la vie… »

D’ici au printemps 
prochain nous aurons 

dépassé, avant la moitié 
du mandat, notre 

objectif total de planter 
35 000 arbres à Poitiers ! 

Directeur de la publication : Léonore Moncond'huy, Maire de Poitiers. Directeur de la communication : Pierre Logette. Rédactrice en chef : Marie-Julie Meyssan.
Ont collaboré à ce numéro : Florent Bouteiller, Claire Marquis, Hélène de Montaignac, Marie-Julie Meyssan, Marine Nauleau, Mélanie Papillaud, Philippe Quintard, 
Valentine Schira, Gaëlle Tanguy. Couverture : Sébastien Laval. Mise en page : Maquette : Label Agence - Paris. Impression : SIB Imprimerie. Tirage : 58 000 ex. 
sur papier 100 % recyclé. Dépôt légal : 4x trimestre 2022. N° ISSN 2135-0833. Date de parution : 3 octobre 2022.

Mag

Actualités
Fête de la démocratie 4
Racontez vos Bois de Saint-Pierre  6

Dossier
Poitiers en mode Canopée 8

Environnement
La charte "zéro déchet" 12
Transition écologique
Un Poitiers potager 14
Comprendre
Petits gestes pour grandes économies 16

Quartiers
Façonnez le nouveau visage 
du Pont-Neuf 17
Parrainer un livre ancien 19
Le CLAS après la classe 20

Économie
Baume, exert ès bijoux  22
Grands projets
Ça déménage au Palais  25
Jeunesse
Le plein d'activités pendant 
les vacances  26
Solidarité
Vacances pour toutes et tous 26

Culture
Délurés arts de la rue 30
Sport
J'ai testé pour vous... 
les danses de salon  33

Histoire
Louis Gauffi er, de Poitiers à l'Italie 35

© 
Ni

co
la

s M
ah

u

N°296 – OCTOBRE 2022 – PoitiersMag – 3 


