
Le nouvel habillage des façades assure 
aussi une isolation performante.

Le système de 
chauff age de secours 
a été renouvelé.

Lors de la visite de 
chantier avec Virginie 
Laval, présidente de 
l'Université.
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ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

transition écologique

Le bon plan
de l'université 

Comme cinq autres projets sur 
le campus, le gymnase B09 a 
bénéfi cié du plan France Relance 
pour se moderniser et optimiser 
ses performances énergétiques.

Chaque habitant peut bénéfi cier de 
conseils et d’un accompagnement 
gratuits, neutres et objectifs sur sa 
consommation énergétique. Rem-
placement d'une chaudière fi oul, 
ventilation, isolation d'une toiture 
ou des murs... Les conseillers ther-
miciens de Grand Poitiers sont en 
mesure d’apporter leur expertise sur 
les volets techniques, administratifs 
et fi nanciers de vos projets. 

Contact : 05 49 30 20 54 
ou infoenergie@grandpoitiers.fr

C ombien d’étudiants ont foulé son parquet depuis sa 
construction au début des années 1970 ? Des milliers, 
sans aucun doute. Celui qu’on appelait le GU2, rebaptisé 
il y a peu le gymnase B09, avait besoin d’un sérieux 

rafraîchissement. Remplacement de tous les vitrages, des 
menuiseries, reprise de l’étanchéité, isolation des façades 
extérieures et de la toiture… Les travaux, commencés en 
avril 2021, se sont achevés en novembre dernier. 

Rénovation thermique et énergétique donc, mais aussi 
nouveaux équipements pour le confort des étudiants. Au-delà 
des robinets thermostatiques, de la ventilation double fl ux et de 
l’éclairage à LED installés, l’ancien parquet a été entièrement 
remis à neuf. Une réalisation qu’a saluée la présidente 
de l’Université de Poitiers, Virginie Laval, en présence de 

Claudio Galderisi, recteur délégué 
à l’Enseignement supérieur, 
la recherche et l’innovation de 
la Région académique Nouvelle-
Aquitaine, lors d’une visite de 
chantier. 

La présence du représentant 
régional n’est pas un hasard. 
C’est dans le cadre de l’appel à 
projets « Rénovation thermique 
des bâtiments de l’État et de ses 
opérateurs » du plan France Relance 
que le projet a pu voir le jour, 
comme 5 autres avant lui, pour un 
montant total de 5,5 millions d’euros. 
Rénovation de la maison bourgeoise 
du jardin botanique universitaire, 
remplacement d’une chaudière 
de la centrale bois du campus, 
rénovation d’un amphithéâtre, 
amélioration de bâtiments 
universitaires… Les projets ont 
tous permis de rehausser les 
performances énergétiques des 
structures. « C’est une fi erté autant 
qu’une nécessité d’entreprendre ces 

grands travaux », explique Virginie 
Laval. La présidente de l’Université 
de Poitiers le sait bien : le double 
objectif du confort d’usage et de 
sobriété énergétique passe par 
la rénovation massive de son 

patrimoine, dont 41 % de la surface 
totale doit être rénovée.

À ce jour, 16 % des rénovations ont 
été réalisées, 11 % sont d’actualité 
et 14 % restent à programmer. 
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Des aides pour la rénovation énergétique

Dans le jardin potager du couple à la tête 
du restaurant Aux Bons enfants.
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SOYONS LOCAVORES

Pourquoi aller chercher loin 
des produits que l’on peut 
trouver à sa porte, tout frais 
et sans mauvaise surprise ? 
Des Poitevins font ce choix des 
produits locaux pour régaler 
leurs clients.

L’assiette 
locale des 
restaurants

C et automne, La Cuisine au beurre, place 
Charles-de-Gaulle, met en valeur les beaux 
champignons blonds de Paris, shiitakés 

et pleurotes livrés chaque semaine par la 
champignonnière de Bernazay, aux Trois-Moutiers. 
« Nous accompagnons des gnocchis maison d’un sauté 
de champignons, additionné d’une émulsion faite avec 
les chutes et par-dessus, des champignons frais fi nement 
émincés », illustre le chef, Guillaume Clarion. Autres 
tentations de la carte, le pigeon en provenance du 
Gaec du Marronnier, à Iteuil, ou le foie gras de Chez 
Morille, à Auge dans les Deux-Sèvres. 

Légumes frais cueillis

Se fournir « dans le coin », c’est la garantie de 
consommer les produits de saison, au moment où 
ils sont les meilleurs. Au restaurant La Cuisine de 
Comptoir, les recettes se réinventent chaque saison 
pour mettre en valeur les légumes des producteurs 
alentours. Aux Bons enfants, rue Cloche Perse, 
Béatrice et Alain Philipponneau n’ont pas à aller 
loin pour se fournir en légumes et fruits frais. Au fi l 
des saisons, ils cultivent eux-mêmes dans leur 
propre jardin salades, tomates, courgettes, fraises 
et framboises, ou encore betteraves rouges l’hiver. 
« On a cueilli hier les dernières fi gues, pour les servir 
rôties au four », confi ait la restauratrice. Au-delà 
de ces quelques exemples, d’autres restaurateurs 
accommodent les richesses locales, pour le meilleur 
de leurs assiettes.
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comprendre quartiersquartiers

Le pôle sportif Aliénor d'Aquitaine accueille deux nouveaux terrains 
de basket 3x3. Ils seront couverts d'ombrières photovoltaïques.

Le basket 3x3 gagne 
du terrain

58 750 € D'INVESTISSEMENT

L'aménagement de ces terrains 
est fi nancé à hauteur de 
47 000 € par le plan national 
« 5 000 nouveaux terrains 
de sport », soit 80 % du 
budget global. La Ville de 
Poitiers fi nance de son côté 
l'équipement pour 11 750 €. 

À NOTER

Terrains en libre accès
Les deux terrains seront majoritairement en accès libre. 
Quelques créneaux seront réservés pour les scolaires ainsi que pour la maison 
de quartier et le comité départemental de basket dans le cadre de l’animation 
et le développement du basket 3x3.
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P oitiers, terre de basket 3x3, compte 
deux nouveaux terrains aménagés 
au pôle sportif Aliénor d’Aquitaine 
des Couronneries à côté des terrains 

de tennis. Ils ont pris corps à l’emplace-
ment d’une ancienne aire de lancer du 
poids. Cerise sur le gâteau, à partir de l’an-
née prochaine, ces nouveaux équipements, 
ainsi que les terrains de tennis, seront 
recouverts d'ombrières photovoltaïques 
favorisant leur utilisation en période de 
mauvais temps ou de forte chaleur. 

Ce projet a vu le jour dans le cadre d’un 
vaste plan national baptisé « 5 000 nou-
veaux terrains de sport » visant à 
construire ou requalifi er des équipements 
à l’horizon des JO 2024 dans les territoires 
labellisés « Terres de Jeux ». 
« Les terrains de basket 3x3 faisant partie 
des priorités de ce plan, la Ville de Poitiers a 
profi té de cette opportunité pour réaliser ce 

COURONNERIES

projet qui était inscrit dans son programme 
pluriannuel d’investissements », souligne 
Patrice Filstroff , de la direction des Sports. 

En ce qui concerne la pose des ombrières, 
c’est l’entreprise VertSun, basée à Jau-
nay-Marigny, spécialisée dans le photo-
voltaïque, qui réalise l’investissement en 
contrepartie de la revente de l’électricité 
sur le réseau électrique. 

Comment aider les petits animaux 
à passer l’hiver 
L’hiver peut être rude pour la faune sauvage en ville. Sur le rebord de la fenêtre, 
sur le balcon ou dans le jardin, un petit coup de pouce aidera les insectes, 
oiseaux et petits mammifères à s’alimenter et s’abriter. 

OFFRIR UN ABRI 
Un tas de bois, de pierres ou de feuilles servi-
ront d’abris dans le jardin. Insectes et inverté-
brés y passeront l’hiver, aussi ne pas déplacer 
l’abri constitué. Autre exemple, une haie sèche 
faite de branches mortes entre des piquets 
pourra s’intégrer dans l’esthétique du jardin. 
Pour les oiseaux, ménager un petit trou dans 
la cabane du jardin leur permettra de s’abriter 
pour dormir.

OFFRIR 
DE LA NOURRITURE
Pour lutter contre une possible 
famine, on réservera un abreuvoir 
et une mangeoire sur le balcon 
ou le rebord d’une fenêtre. 
« Les oiseaux vont vite repérer 
cette cantine et vous pourrez les 
observer », suggère Stéphane 
Troubat, de la Ligue de protection 
des oiseaux. Cependant, « dans le 
contexte actuel de grippe aviaire, 
il est préférable de nettoyer une 
fois par semaine les distributeurs 
à l’eau et au savon, pour éviter 
qu’un oiseau malade ne transfère 
le virus ». Dans le jardin, une 
ou deux pommes laissées au sol 
trouveront des amateurs. 

DES PLANTES 
NOURRICIÈRES
Dans le jardin, il est utile de laisser un espace 
pour les plantes sauvages spontanées. « Le 
nectar, les graines, les baies de ces plantes 
ont des qualités nutritives plus importantes 
que les plantes ornementales », indique Sté-
phane Troubat. En se nourrissant des graines, 
le verdier, la mésange, le moineau éviteront 
le développeront excessif de ces « mauvaises 
herbes » mal nommées.  

L’ÉCUREUIL, LE HÉRISSON 
ET LA CHAUVE-SOURIS
On peut observer l’écureuil dans des parcs ou jardins de Poitiers. 
Il appréciera des noix, noisettes ou fruits posés sur une table ou un 
mur. Le hérisson passera l’hiver sous un tas de feuilles ou de bois. 
Au printemps, un petit trou de 20x20 cm de côtés dans la clôture, en 
accord avec le voisin, lui permettra de circuler de jardin en jardin pour 
trouver sa nourriture. La chauve-souris s’abritera dans une cavité ré-
servée dans le mur ou à la cave, si un petit trou lui permet d’y accéder. 

Atelier nichoirs
Les habitants des Couronneries sont invités à participer à un atelier de construction de nichoirs mené par la LPO. Un remède contre 
le manque d’abris pour les oiseaux en ville. En 2022, la Ville de Poitiers, en partenariat avec la LPO, a installé 100 nichoirs pour les 
martinets noirs : 50 à l'école Tony Lainé et 50 sous la voie Malraux. 
Atelier le 2 décembre, 18h30, à la médiathèque des Couronneries, 14 place de Provence. Entrée libre, réservée aux habitants du quartier. 
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