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De septembre 2023 à septembre 
2024, le faubourg du Pont-Neuf 
va se métamorphoser. En amont, 
les habitants sont invités à 
des ateliers participatifs pour 
coconstruire le projet.  
Les premiers rendez-vous ont 
lieu jeudi 6 octobre et mardi 15 
novembre. Au menu thématique ? 
La mobilité et la voirie.

Façonnez 
le nouveau 
visage du 
Pont-Neuf 

DEUX ATELIERS 
Jeudi 6 octobre, de 18h30 à 
20h30, salle du patronage 
Saint-Joseph, 1 avenue des 
Terrasses. Thème : mobilité et 
apaisement de la circulation.

Mardi 15 novembre de 18h30 
à 20h30, salle du patronage 
Saint-Joseph, 1 avenue des 
Terrasses. 
Thème : ouvrage et voirie.

À NOTER

Des bordures de voies cyclables en test
Depuis septembre, un type de bordures de pistes cyclables est en test, 
grandeur nature, devant le collège François-Rabelais, rue Santos-Dumont aux 
Montgorges. En résine, elles sont arrondies côté piste cyclable et avec un bord 
franc côté route pour éviter les franchissements des voitures. En fonction des 
retours, ces bordures pourraient être déployées rue du Faubourg du Pont-Neuf 
et ailleurs. 
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L a Ville de Poitiers va engager un 
important chantier de requalification 
du faubourg du Pont-Neuf. 
Il concerne aussi bien le pont que la 

voirie jusqu’au rond-point à proximité du 
Confort Moderne. Objectifs ? Apaiser la 
circulation en donnant plus de place aux 
mobilités douces grâce à une mise à plat 
de la voirie et améliorer la qualité de vie 
des riverains.

Ateliers participatifs

La période jusqu’à mi 2023 va être 
consacrée aux études et à l’échange avec 
les habitants. « En s’appuyant sur différentes 
esquisses, des ateliers participatifs vont être 
organisés pour coconstruire les aménagements 
avec les acteurs concernés : habitants, 
riverains, commerçants, associations de 
cyclistes, souligne Charlotte Sauvion, 
cheffe de mission Conception d’espaces - 
Paysages à la Ville de Poitiers. Il s’agit de 
recueillir les attentes et les avis des personnes 
concernées. Ces temps permettront de faire de 
la pédagogie sur les travaux, mais aussi de 
discuter de l’esthétisme des réalisations futures, 
de travailler sur les aménagements paysagers 
dont ceux de la place Radio-Londres. » 

PONT-NEUF

Étude

En 2023, deux autres ateliers 
s’appliqueront à engager une approche 
plus globale sur la vision du quartier 
en matière d’urbanisme, de plan 
de circulation et de stationnement. 
Les résultats d’une étude confiée au 
Cerema* apporteront des éléments 
intéressants à plusieurs titres.
*Centre d'études et d'expertise sur les risques, 
l'environnement, la mobilité et l'aménagement. 
Cet établissement public accompagne les collectivités 
pour l’élaboration de politiques d’aménagement 
et de transport.
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I l ne s'agit pas seulement 
de savoir tenir sur un vélo 
pour rouler », explique 
Anne Boucenna, direc-

trice de l'ACSEP. « Il faut 
aussi maîtriser son vélo en 
situation réelle, connaître et 
savoir appliquer les règles de 
sécurité. » Depuis longtemps, 
l'association intervient au-
près des élèves de cycle 2, sur 
le temps périscolaire, pour 
apprendre aux enfants à faire 
du vélo, et mieux, à bien en 
faire. Cette année, nouveau-
té, une classe de grande 

section de l'école maternelle 
Andersen va bénéficier de 
séances spécifiques sur le 
temps scolaire. Les enfants 
vont s'initier au vélo, expéri-
menter des parcours proches 
de situations réelles.

Cette action s’inscrit dans 
un projet global, porté par 
l’ACSEP et ses partenaires, 
pour aider les familles à 
pratiquer la mobilité douce 
en toute sécurité. Des 
modules d'apprentissage 
du vélo sont ainsi proposés 

aux adultes par Vélocité 86 
et le Centre d'Animation 
des Couronneries. « Notre 
espoir est de pouvoir réunir 
les familles en organisant à 
la fin de l'année une balade à 
vélo avec ceux qui seraient en 
capacité de sortir sur la voie 
publique, enfants de maternelle, 
primaires et adultes », confie 
Anne Boucenna. Un chouette 
moment en perspective qui 
motivera les petits et les 
grands !

 acsep86.org  

COURONNERIES

Rouler comme des grands

CENTRE-VILLE POITIERS SUD

La clique paysanne 
débarque

Grenouilles Productions : 
c'est le Pérou !
Gildas Nivet et Tristan Guerlotté se sont rencontrés sur les bancs 
de la fac. Ils ont fait de leur passion pour l’audiovisuel leur métier. 
Ensemble, ils ont créé Grenouilles Productions. L’entreprise, qui 
vient de souffler ses 10 bougies, compte près de 1 000 films à 
son actif et s’appuie sur une jeune équipe de 15 collaborateurs. 
Leurs locaux, place Aristide-Briand, grouillent d’activité et d’idées. 
Leur récent long métrage, Le petit peuple du potager, diffusé sur Arte, 
a « défoncé l’audimat », dixit l’un. Filmé à hauteur d’insecte, il narre 
la vie spectaculaire des escargots, guêpes et autres chenilles. Il se dit 
d’ailleurs que, dans la veine de ce documentaire pas comme les autres, 
d’autres films sont dans les tuyaux. Grenouilles Productions, après 
avoir installé une agence à Bordeaux, s’apprête à ouvrir une agence au 
Pérou, au bord de la forêt amazonienne, lieu coup de cœur où les deux 
amis ont tourné leur premier succès.

Fruits, légumes verts et secs, viande (bœuf, 
porc, volaille) mais aussi herbes aromatiques, 
œufs, laitages, farine, pain, bière : le panier 
de La Clique paysanne est bien garni. 
« L’objectif est de rapprocher nos produits, bio 
et locaux, des habitants de Poitiers, au début 
de la semaine quand il n’y a pas de marché »,  
explique Stéphane Moreau. Installé à Marcay, 
l’éleveur de chèvres poitevines fabrique des 
fromages, yaourts mais aussi terrines et 
saucissons. 

Comment ça marche ? 

Du mercredi au dimanche minuit, on 
fait son marché en quelques clics sur 
lacliquepaysanne.fr. Le panier est livré le 
mardi entre 17h et 19h. Il est à retirer à La 
Caserne de Poitiers, à la Filature de Ligugé 
ou, et c’est nouveau, au Décathlon de 
Vouneuil-sous-Biard.
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Thomas Litzer proposera ses légumes 
au sein de la Clique paysanne.

Tristan Guerlotté et Gildas Nivet
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BON À SAVOIR 
Tous les mercredis de 
15h à 18h, la maison de 
quartier SEVE organise des 
ateliers réparation de vélo, 
gratuits et sans inscription 
préalable. Des vélos d'oc-
casion réparés sont aussi 
vendus à petit prix.  
Contact : 05 49 41 13 40

SAINT-ÉLOI

GIBAUDERIE

Des ateliers pour maîtriser l'ordi 

Parrainer un livre ancien

À la maison de quartier SEVE, 
des ateliers numériques sont destinés 
aux personnes qui ont besoin de se 
former à l’utilisation d’un ordina-
teur. Animés par les conseillers 
numériques, les ateliers ont débuté 
avec succès au premier semestre 
2022. Ils reprennent d’octobre à 
début décembre, le vendredi matin. 
Gérer son compte Ameli, Caf ou sa 
boîte mail, apprendre le traitement 
de texte font partie des thèmes qui 
seront abordés. « Désormais, nous 
souhaitons proposer à chacun un 
parcours numérique personnalisé, après 
entretien pour déterminer le besoin 

en compétences », informe François 
Serret, qui coordonne l’inclusion 
numérique à la Ville. 10 ateliers 
de 2h30 sont prévus, par groupe 
de 6 apprenants. Toutefois, en 
moyenne, suivre 3 ateliers permet de 
se former à l’ordinateur. Les conseil-
lers numériques tiennent également 
des permanences à Saint-Éloi, sans 
rendez-vous, afin de répondre aux 
besoins numériques des habitants. 
Les permanences ont lieu le mardi à 
la mairie annexe et le vendredi après-
midi à la médiathèque. 

Conseillers numériques : 05 49 30 81 27

Devenir parrain d’un ouvrage 
appartenant au Fonds ancien 
de l’Université, est aujourd’hui 
possible. La Fondation Poitiers 
Université a eu l’idée de lancer 
l’opération « J’adopte un livre » 
pour sauver de la destruction des 
livres anciens. Le fonds ancien de 
l’Université de Poitiers comprend 
près de 40 000 volumes datant du 

15e au 19e siècle. Douze d’entre eux 
ont ainsi été sélectionnés parmi les 
plus lourdement endommagés et 
les plus rares, pour être proposés au 
parrainage d’un mécène. Une façon 
de mettre en lumière un patrimoine 
universitaire, tout en lui faisant 
traverser les ans.  
Contact : fondation@univ-poitiers.fr 
ou 05 49 45 30 99 © 
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L'association intervient sur 
le temps périscolaire. 

Des trésors dans les rayons

Les cours reprennent 
d'octobre à décembre
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Une mission tournée vers les autres 
La réussite du CLAS repose notamment sur l’engagement de bénévoles prêts à accompa-
gner les enfants et les jeunes dans leur scolarité. Les différents CLAS de la ville sont en 
recherche régulière de nouveaux bénévoles. Les qualités requises, d’après Sylvie, sont : 
« La patience, des bases en grammaire, orthographe et mathématiques, être tolérant et aimer 
s’occuper des autres ! »

Le CLAS après la classe

BEAULIEU

TROIS QUARTIERS

Sylvie Beau est bénévole 
au CLAS (Contrat local 
d’accompagnement à la scolarité) 
de Beaulieu depuis 3 ans. 
Institutrice pendant 42 ans, 
retraitée, elle vient une fois par 
semaine. Sa motivation : « Le 
plaisir d’aider les enfants à avoir 
un bon départ dans la scolarité. » 
Avec une attention particulière 
à l’aide à l’apprentissage de la 
lecture. Sylvie participe parfois 
au trajet depuis l’école, avant 
le goûter partagé, « un moment 
très important », et des temps de 
jeux. L’aide aux devoirs, environ 
20 minutes par enfant, pour les 
CP par exemple, ne représente 
pas la majorité du temps passé 
ensemble, mais avec cette aide 

personnalisée et individuelle, les 
progrès sont rapides. Ce qui est 
sûr, assure Sylvie, c’est que les 
enfants (orientés vers le CLAS 
par les enseignants, le centre de 
loisir ou un travailleur social, 
avec l’accord de leurs parents) 
sont très heureux de participer.

centredebeaulieu.fr  

Au vélo, 
la passerelle 
reconnaissante

OUVERTURE  
Les travaux devraient 
s'achever pour 
une ouverture de 
la passerelle à la 
circulation au mois de 
décembre.

À NOTERF ermée depuis 20 ans, la passerelle de 
l’Hôpital des Champs, ouvrage d’art de 
type Eiffel, va sortir de la confidentialité 
en fin d'année. À l’ombre du pont de 

l’Intendant-Le-Nain, Porte de Paris, cette 
structure métallique qui enjambe le Clain pour 
rejoindre le cimetière de l’Hôpital des Champs 
n’était plus empruntée pour des raisons de 
sécurité. « La vieille dame » âgée de plus de 
120 ans a d’ailleurs connu quelques péripéties 
dans son histoire comme sa destruction 
partielle lors de la Seconde Guerre mondiale. 

Aujourd’hui, elle va reprendre du service dans 
le cadre de la première étape du Plan Vélo 
2022-2026, souhaitée par Grand Poitiers, qui 
porte sur la création d’un axe cyclable sécurisé 
entre Poitiers et le Futuroscope pour faciliter 
les trajets domicile-travail. 

Sa réhabilitation, engagée en mai, consiste 
à remplacer les parties métalliques abîmées 
par la corrosion ainsi que les garde-corps 
endommagés et plus aux normes. L’ensemble 
sera sablé et repeint avec une couleur rouge 
identique à sa version originale.

Voie cyclable

Dans le même temps, va démarrer le tracé de 
la première tranche de la future voie cyclable 
qui longera le Clain en rive droite jusqu’à 
l’ancienne station d’épuration. D’autres 
ouvrages d’art nécessiteront d’être restaurés : 
une passerelle en bois qui enjambe un bras du 
Clain et le pont d’accès de l’ancienne station 
d’épuration. La fin de l’ensemble des travaux 
est prévue en décembre. 
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L'ouverture de la passerelle sera suivie de 
l'aménagement d'une voie cyclable sur la berge.
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Sylvie Beau, bénévole au CLAS.
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TROIS-CITÉS

EN BREF

  Climax au Local 
Jeudi 6 octobre à 10h, la Com-
pagnie Zygomatic vient tirer la 
sonnette d’alarme et (r)éveil-
ler notre prise de conscience 
écologique. La troupe aborde la 
question de l’urgence climatique, 
l’effondrement de la biodiversité, 
la survie de la planète. Les comé-
diens-chanteurs, musiciens, dan-
seurs, vont embarquer le public 
dans un road movie férocement 
drôle, fertile et libérateur. 
Entrée libre, dans le cadre  
de la Semaine Européenne  
du Développement Durable.

    Ateliers santé-loisirs 
Chaque lundi après-midi, un ate-
lier d’insertion sociale favorise 
le mieux-être et l'estime de soi. 
Il s’adresse aux personnes du 
quartier bénéficiant de minima 
sociaux qui souhaitent faire 
des sorties en groupe (visites, 
sport…), aborder des thèmes de 
santé ou de vie quotidienne avec 
des intervenants. 
Contact : 05 49 58 96 78

    Donnez votre sang 
Les réserves sont basses. 
Alors, donnez votre sang. 
Pour cela, rien de plus simple : 
prenez rendez-vous à la maison 
du don de Poitiers sur mon-rdv-
dondesang.efs.sante.fr

    Un conseiller vous donne un 
coup de pouce numérique  
Besoin d'aide pour naviguer sur 
Internet, faire une démarche en 
ligne, mieux maîtriser les outils 
numériques ? Les conseillers 
numériques sont à votre écoute 
pour vous aider. Des perma-
nences gratuites et sans ren-
dez-vous se dérouleront dans les 
quartiers. À partir d'octobre, des 
ateliers thématiques sont aussi 
proposés, par exemple pour 
acquérir les bases de la navigua-
tion sur la Toile, gérer sa boîte 
mail ou utiliser Whatsapp. Pour 
connaître les dates et horaires 
près de chez vous, vous pouvez 
contacter le 05 49 30 81 27.

À l’école, dans la rue, dans les transports en commun… Vivre ensemble ne va 
pas toujours de soi. Chaque dernier samedi du mois lors des Rencontres du 
vivre ensemble, des habitants discutent de cette question et en rappellent les 
fondements dans notre pays. Ces échanges ont donné naissance à une charte 
écrite avec des enfants du quartier en 2019. 

Samedi 8 octobre, pour fêter les 3 ans de la charte, plusieurs personnalités 
se joindront au débat. « Des sujets liés notamment à la fraternité, la liberté, le 
civisme, la laïcité, les fake news sont abordés », énumère Mamadou Souaré, de 
l’Association pour la promotion des valeurs de la République, à l’initiative 
des rencontres. D’une durée d’une heure, ces rendez-vous ont lieu à la 
médiathèque des Trois-Cités. Ils sont gratuits et ouverts aux adultes et aux 
jeunes, dès 10 ans. 

Les rencontres du vivre-ensemble

POITIERS OUEST

Coiffeur de formation, Johnny Boureau réalise coupe et brushing au profit des 
bénéficiaires de l’épicerie sociale de la Blaiserie. Deux après-midi par mois, il y 
installe son miroir, ses peignes et ses ciseaux : le salon « À 4 épis » est ouvert. 
À l’intérieur de l’épicerie sociale « les 4 saisons », juste en dessous du vestiaire 
solidaire « À 4 épingles ». 
« J’ai une formation de visagiste. Certains viennent avec une photo. À la fin, leur 
sourire me fait un grand plaisir », explique le coiffeur solidaire, qui contribue à 
remonter le moral des têtes qui passent entre ses mains agiles. « Ça me rebooste 
aussi », confie Johnny Boureau. D’accidents de la vie en accidents de la vie, 
lui aussi a croisé la route du centre socioculturel de la Blaiserie en intégrant, 
il y a 2 ans, le dispositif de l’Action Collective d’Insertion (ACI). « L’équipe m’a 
beaucoup aidé dans ma reconstruction, je suis content maintenant de rendre service 
à mon tour », précise-t-il.

Les ciseaux du cœur
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redonne sourire et dignité aux 
personnes en situation de précarité. 
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Se rencontrer, à la médiathèque des 
Trois-Cités, autour du vivre-ensemble.
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