
actualités
Féerie, animations et spectacles en 
tous genres et à tous les coins de rue… 
La magie de Noël prend ses quartiers à 
Poitiers. L’occasion de rencontrer le Père 
Noël… ou de faire du roller !

›  ROLLER PARK DE 400 M2

PLACE LECLERC
Rouler, bouger danser, vibrer 
et bien rigoler ! Un roller park 
de 400 m2, installé du 3 au 31 
décembre place Leclerc : c’est 
la nouveauté de cette année. 
L’occasion de passer un bon 
moment pour les petits comme 
les grands (tarif accès et location 
de 3 € à 5 € ; accès sans location 
3 €) ! Des démonstrations et des 
initiations seront animées par les 
associations locales de roller.
Et pour ambiancer la piste, 
plusieurs rendez-vous à ne pas 
manquer : 2 DJ set les jeudis 15 et 
22 décembre et 3 matchs d’impro 
théâtrale les samedis 3, 10 et 17 
décembre.

›  FÊTE FORAINE AU PARC 
DE BLOSSAC
Incontournable ! Du samedi 10 
décembre au dimanche 1er janvier.

›  DU RÊVE POUR LES 
BAMBINS
Au programme : ateliers 
maquillage, sculpture sur ballons 
et, bien sûr, visites régulières du 
Père Noël (10, 11, 14 et du 17 
au 24 décembre). Des manèges 
sont installés place Leclerc, dont 
le traditionnel carrousel de bois, 
et square de La République.

›  EN CALÈCHE
Des balades en calèche et à poney 
sont proposées au départ du 
square de la République.

À RETENIR
•  Les commerces du centre-ville seront 

exceptionnellement ouverts les 
dimanches 4, 11 et 18 décembre de 
10h à 19h.

•  L’ensemble du réseau Vitalis 
sera gratuit les 10, 11, 17, 18 
et 24 décembre.

•  Des navettes seront mises en place 
les dimanches 11 et 18 décembre de 

14h à 19h pour eff ectuer les liaisons 
entre le parcobus du Parc des Expos 
et Notre-Dame, ainsi qu'entre le 
parcobus Demi-Lune et les Écossais.

•  Les samedis 10 et 17 décembre, 
la cadence des bus sera renforcée 
sur la ligne 3 entre Notre-Dame et 
Poitiers Sud et sur la ligne 17 entre le 
parcobus du Parc des Expos et Notre-
Dame.

›  CHALETS CHALEUREUX

À l’invitation de l’association 
Poitiers Le Centre, une quinzaine 
de chalets seront installés sur les 
places de Gaulle et Leclerc, ainsi 
que place Lepetit. Douceurs de 
saison et idées cadeaux assurées.

›  ILLUMINATIONS 
FÉERIQUES
Du samedi 3 décembre au 
dimanche 1er janvier, 
de 17h30 à 23h.

›  UN MAECHÉ SOLIDAIRE 
ET DE CRÉATEURS LOCAUX
Du 3 au 11 décembre, la boutique 
éphémère, 8 rue des Grandes 
Écoles, accueillera un marché 
solidaire, avec les associations 
caritatives et solidaires poitevines.
Pour un cadeau local et original, 
rendez-vous aussi à la boutique 
éphémère. 12 créateurs locaux y 
présenteront leurs pépites du 13 
au 24 décembre, tous les jours de 
11h à 20h. Création de luminaires 
en papier japonais, modelage et 

poterie, bijoux délicats et pièces 
uniques en bronze, articles pour 
bébé, papeterie et calligraphie 
artisanales… Une dizaine de 
stands pour un éventail de 
créativité et de savoir-faire.

›  DES SPECTACLES DANS 
L’ESPRIT DE NOËL… 
MAIS PAS QUE !
Lancement des festivités 
samedi 3 décembre, avec des 
temps forts les 3, 4, 10 et 11 
décembre, puis du 17 au 24 
décembre. Au programme, 
des déambulations musicales, 
burlesques, circassiennes 
et même de feu ! Plusieurs 
spectacles pour enfants rythment 
la période : Des étoiles dans les 
oreilles (le 4), conte burlesque 
et duo loufoque ; 
Aglaglaaa, une installation 
comme un cabinet de curiosités 

de petits secrets cachés (21 et 
22) ou encore Lili à l’infi ni..., un 
spectacle poétique et sans parole 
de marionnette à fi l… Sur les 40 
compagnies programmées ce 
mois-ci, près de 80 % sont locales. 

› LE VILLAGE 
L'association organise une chasse 
aux trésors grandeur nature en 
partenariat avec une vingtaine 
de commerçants du centre-ville : 
1 jour, 1 commerce, 1 énigme. 
Rendez-vous place Charles VII pour 
récupérer une map illustrée avec 
la règle du jeu, se restaurer et 
participer à des animations.
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actualités

Sur le mode « éco »

C'est le nombre de trajets réalisés en moins d'1 mois par les trottinettes 
et les vélos Pony. L'entreprise dénombre près de 1 000 trajets par jour.15 789

BUDGET

EN BREF

  Maison � ssurée ?
La sécheresse a pu oc-
casionner des � ssures 
sur des bâtiments. 
La Ville de Poitiers 
va demander à l’État 
la reconnaissance de 
l’état de catastrophe 
naturelle pour l’an-
née 2022. Il s’agit de 
permettre aux pro-
priétaires concernés 
de béné� cier d’une 
éventuelle indemni-
sation des travaux par 
leur assurance. Les 
propriétaires ayant 
constaté de tels dom-
mages sont invités à se 
manifester auprès de 
la Ville par courrier ou 
par courriel à mission.
pgcr@grandpoitiers.fr

Célébrer la laïcité

© 
Ya

nn
 G

ac
he

t /
 V

ille
 d

e P
oi

tie
rs

© 
Ib

oo
 C

ré
at

io
n

Dans les crèches de la Ville, 
la Ville veille à maintenir une 
température correcte.

L'ACSEP interviendra 
dans les écoles, malle 
pédagogique à l'appui.

Le texte fondateur de la laïcité, c'est la loi de 1905, que l'on com-
mémore tous les 9 décembre. À cette occasion, le collectif laïcité*

de la Vienne se mobilise pour promouvoir et faire vivre la laïcité 
à l’école et dans l’espace public. Des interventions se dérouleront 
dans les écoles autour de la création d’un arbre de la laïcité, 
d’ateliers philo sur la liberté d’expression, d’ateliers sportifs et 
artistiques en lien avec la laïcité. Ces interventions se concluront 
vendredi 9 décembre par un cross de la laïcité. Des formations et 
un apéro de la République auront aussi lieu du 5 au 9 décembre. 
Une conférence sur « Les droits des femmes et la laïcité » est 
ouverte à tous vendredi 9 décembre à 18h30 à l’INSPE, 5 Rue 
Shirin Ebadi. Martine Storti, philosophe, journaliste et écrivaine, 
interviendra ce soir-là. 
*ACSEP, AROEVEN, Toit du Monde, MGEN, EEDF, OCCE, Francas, SNUIPP, 
Cercle Condorcet, USEP, Ligue de l’enseignement, Ligue des droits de l’Homme…

CITOYENNETÉ

L es habitants, les associations ou les 
entreprises sont impactées par la 
fl ambée des prix de l’énergie. Les 
collectivités encore plus. Par rapport 

à 2021, les prévisions sur l’année 2023 
ne sont guère réjouissantes : augmenta-
tion de 122 % du prix de l’électricité, de 
200 % du gaz et de 164 % du chauff age 
urbain. 

Pour absorber cette hausse subite du prix 
des fl uides et des matières premières, 
la Ville de Poitiers a d’ores et déjà pris 
des mesures en faisant la chasse aux 
dépenses. Maîtrise des dépenses d’achats 
et rationalisation du parc de véhicules lé-
gers sont deux leviers qui ont été action-
nés. Du côté des températures, des me-

sures, pérennisées sur le long terme, 
vont permettre de contenir les dépenses : 
plafonnement des bâtiments administra-
tifs et groupes scolaires à 19°, gymnases 
à 15° ou encore arrêt des chauff e-eaux 
lorsqu’il n’y a pas d’usage de douches.  

La Ville de Poitiers a néanmoins por-
té attention à certaines actions qui lui 
paraissent essentielles comme la tem-
pérature dans les EHPAD et les crèches, 
les horaires d’ouverture des maisons 
de quartier ou encore les illuminations 
de Noël avec des horaires identiques 
à l’éclairage public. La Ville invite les 
habitants à rationaliser, autant que faire 
se peut, la consommation de chacun 
d’entre-nous.

Les Néo-Poitevins sont invités samedi 3 décembre à partager 
un moment convivial avec Léonore Moncond’huy, maire de 
Poitiers, et le Conseil municipal. Vous venez d’emménager à 

Poitiers ? Si vous n’avez pas reçu de carton d’invitation, merci de 
contacter jusqu'au 1er décembre le 05 49 52 35 90 ou d'envoyer 
un message à communication@grandpoitiers.fr

Bienvenue aux 
nouveaux habitants
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ACCUEIL
Accompagner les 
parents autrement

P artant du principe que c'est en accompagnant les 
parents que les enfants peuvent bien grandir, les 
maisons de quartier proposent de nouveaux formats 
pour échanger autour de la parentalité. 

Pour le Centre d'Animation des Couronneries, Oumy Ba, 
animatrice famille, anime des « Ô café discute ! », chaque 
semaine à 8h40 et à 15h45 devant l'une ou l'autre des 3 
écoles Andersen, Alphonse-Daudet ou Charles-Perrault. 
Présente également de façon ponctuelle à la crèche, au 
CLAS et au centre de loisir, elle est devenue un visage 
familier pour les parents et les enfants. « Ces rencontres 
régulières me permettent d'accompagner les parents dans 
leurs liens avec l'école, explique-t-elle. On discute des actions 
menées auprès des enfants et, inversement, je fais remonter des 
informations vers l'équipe enseignante. »

À Saint-Éloi, SEVE réunit parents, adolescents et enfants 
à partir de 6 ans pour des soirées ciné-débat animées 
par des professionnels. Les courts métrages projetés 
permettent d'ouvrir le dialogue entre parents et enfants. 
Prochain rendez-vous vendredi 2 décembre sur le thème 
« Les écrans : tous accros ? ».

À noter également à la maison de quartier des Trois-Cités : 
un groupe d'échange réservé aux familles monoparentales 
se tient une fois par mois avec une garderie gratuite.

Informations sur animation.couronneries.fr, 
seve86.centres-sociaux.fr et 3cites-csc86.org

PARENTALITÉ
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ENQUÊTE

Des étudiants en prépa 
scientifi que au lycée Camille-
Guérin réalisent actuellement 
un projet sur l’absorption de 
l’eau pluviale à Poitiers. 
Pour mener à bien leur 
travail, ils ont besoin 
d’eff ectuer un sondage 
auprès des habitants pour 
savoir si leur maison a subi 
des craquèlements lors de la 
canicule estivale. Le sondage 
est anonyme. 
Contact : 06 09 35 27 32 
ou projetetudeargilecg@
gmail.com

L’écoulement des eaux 
pluviales en question

Aux Couronneries, une 
animatrice famille va 
au devant des parents 
à la sortie des écoles.
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