
CENTRE VILLE 
•  Aménagement des berges du Clain 

pour la navigation (24 000 €)
•  Création d’une rampe pour monter 

les valises et les vélos dans les escaliers 
du Diable (15 500 €)

•  Installation d'un mobilier urbain 
convivial autour d'un arbre,  
rue de la Cathédrale (8 000 €)

BEAULIEU-LE PÂTIS 
•  Implantation d’un poulailler et de 

composteurs collaboratifs (8 000 €)
•  Végétalisation des espaces devant l’école 

La Licorne, allée de Chitré (25 000 €)

TROIS QUARTIERS 
•  Végétalisation de la place de la Liberté 

(38 000 €)
•  Valorisation du chemin en bordure 

du Clain rue de Rochereuil (10 000 €)

TROIS-CITÉS
•  Création d’une aire de jeux avec 

des bancs à la Mérigotte (45 000 €)

GIBAUDERIE 
•  Plantation d’arbres dans le parc de la 

Gibauderie
•  Création d’un potager de quartier au 

parc de la Gibauderie (20 000 €)

•  Extension du verger collectif au parc 
de la Gibauderie (2 500 €)

•  Prolongement d'une haie rue  
de la Gibauderie (7 000 €)

•  Plantation d’arbres fruitiers et 
d’ombrage rue des Champs-Balais  
(4 500 €)

•  Mise en place d’une plaque en  
mémoire du camp d’internement,  
rue des Bosquets (3 000 €)

COURONNERIES  
•  Complément de jeux rue de Nimègue 

(8 000 €)
•  Installation d’une table de quartier 

au 79 rue des Couronneries (20 000 €)

POITIERS SUD 
•  Création d’un bateau à chaîne, chemin 

de Trainebot (40 000 €)
•  Installation d’un coffret électrique 

au parc des Prés-Mignons (3 000 €)
•  Création d’une borne à eau sécurisée 

au parc des Prés-Mignons (2 500 €)
•  Mise en place d’une table de pique-

nique rue des Petits Ruisseaux (1 700 €)
•  Plantation de fraisiers, groseilliers et 

d'aromatiques rue des Petits Ruisseaux 
(1 000 €)

•  Installation d’un banc à l’arrêt 
de Bellejouanne (1 700 €)

SAINT-ÉLOI-BREUIL MINGOT 
•  Création d’un pump-track boulevard 

Saint-Just (30 000 €)
•  Fléchage des parcours sportifs  

et de santé (8 000 €)
•  Implantation d’une borne de réparation 

de vélo en libre-service avenue  
de la Fraternité (3 000 €)

•  Plantation de fruitiers rue de la Girée 
(5 000 €)

•  Création de palissades végétales  
rue Darthe (3 000 €)

•  Achat de pinces à déchets (250 €)

POITIERS OUEST 
•  Création d’une aire de jeux  

pour enfants et adolescents,  
rue Léopold-Sédar-Senghor (50 000 €)

PONT NEUF 
•  Plantation d’arbres et d’un verger 

au parc à Fourrages (5 000 €)
•  Aménagement d’un théâtre de plein-air 

rue des Quatre-Roues (25 000 €)
•  Création d’un terrain de basket  

au parc des Dunes (16 000 €)

quartiersquartiers

32 projets financés dans le cadre 
des budgets participatifs 2022 
sont élus. Ils vont voir le jour dans 
10 quartiers. Revue de détail.

32 projets 
vont devenir 
réalité

220 projets déposés 

102 proposés au vote

1 264 votes numériques

562 votes dans les urnes

À NOTER Plantations participatives
Partant pour enfiler les gants, chausser les bottes et vous remonter les manches ? Samedi 26 
novembre, de 9h à 12h, les habitants sont conviés à participer à des opérations de plantation 
participatives. Elles se déroulent au parc des Dunes, à la vallée Crapaud (rue Vergniaud) et rue 
de la Matauderie. Pour s'inscrire, rdv sur poitiers.fr
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Ambiance de soirée électorale, 
le mercredi 19 octobre, dans les 
salons d’honneur de l’hôtel de 
ville, à l’occasion du dépouillement 
des votes. 

BUDGETS PARTICIPATIFS
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quartiers

E n partenariat avec Égale 
à Égal et Mougeasses, la 
Maison des 3 Quartiers 
met au programme le 

féminisme et les minorités 
de genre. « Avec Présent.es 
et vous, nous souhaitons fédérer 
différentes initiatives et asso-
ciations déjà actives », confie 
Adam Monni, directeur de la 
M3Q. De fait, temps festifs, 
productions artistiques et 
débat public se succéderont 
pendant 3 semaines.

L'événement débute mardi 
8 novembre avec le vernissage 

de l'exposition Avancer 
masquées réalisée par 
Mougeasses. Plusieurs 
femmes artistes interrogent la 
question du masque comme 
le symbole d'un militantisme 
caché. La semaine suivante, 
ce sont 3 soirées festives à 
suivre : jeudi 17 novembre 
apéro-concert et cabaret 
queer, vendredi 18 novembre 
stand-up humoristique de 
Tahnee sur sa vie de femme 
noire et lesbienne et samedi 
19 novembre une soirée DJ. 
Enfin, vendredi 25 novembre, 
une table ronde rassemble 

les acteurs locaux sur le 
thème des violences sexistes 
et sexuelles, les enjeux sur 
le territoire et les solutions. 
Pour la journée internationale 
de lutte contre les violences 
faites aux femmes, la pièce 
Gisèle Halimi, Défendre ! 
sera à l’affiche pour retracer 
le parcours de cette femme 
engagée.

Du 8 au 25 novembre, à la 
Maison des 3 Quartiers

Programme sur  
m3q.centres-sociaux.fr    

TROIS QUARTIERS

Questions de genre

COURONNERIES CENTRE-VILLE

Un lieu d’entraide 
et de convivialité

Un studio de danse de 200 m2, une salle de pratique collective 
de 100 m2, un espace d'accueil convivial … Le nouveau site du 
Conservatoire a ouvert ses portes en septembre dans les anciens 
locaux de l'école maternelle Charles-Perrault. Plus de place mais aussi 
des équipements plus adaptés, « Nous avons là un outil à la hauteur des 
ambitions d'un conservatoire à rayonnement régional », confie Marie-
Jean Guillemette-Lazennec, directrice. Déjà actif aux Couronneries 
depuis plusieurs années, notamment par des actions dans les écoles, 
le Conservatoire s'enracine par cet emplacement physique tangible. 
Pour autant, ce nouveau lieu de pratique artistique n'a pas de vocation 
communautaire. Il s'inscrit dans la programmation globale du 
Conservatoire, au même titre que les autres sites. Il permet avant tout 
d'élargir l’offre d'horaires et de lieux faite aux familles. 

 Informations sur conservatoire.grandpoitiers.fr   

L'Association de la Fondation Étudiante pour 
la Ville (Afev) crée dans les ex-locaux de la 
Poste un tiers-lieu pour les lycéens et les 
étudiants. L’objectif de l’association est de 
développer l’éducation populaire et de lutter 
contre les inégalités d’accès à l’enseignement. 
D’où un ambitieux programme de mentorat 
qui consiste pour un étudiant bénévole à 
accompagner un élève en difficulté dans son 
parcours éducatif. D'où également ce nouvel 
espace de projets, situé rue Monseigneur-
Augouard, à quelques pas de Notre-Dame-
la-Grande. Celui-ci aspire à devenir un 
endroit où les jeunes se retrouvent, créent 
ensemble des projets, s’entraident, tout en 
bénéficiant des compétences des membres 
de l'association. L’AFEV prévoit d’y organiser 
des ateliers et événements, mais ce sont 
essentiellement les usagers du tiers-lieu 
qui le feront vivre et décideront de ce qu’ils 
en font. 

© 
Da

ni
el 

Pr
ou

x

© 
Ib

oo
 C

ré
at

io
n

En prélude au tiers-lieu, l'espace 
a accueilli un bric-à-brac solidaire.

La nouvelle annexe offre de grands espaces 
confortables où les élèves ont plaisir à pratiquer. 

Plus d'espace pour 
la pratique artistique
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AGENDA 
• JEUDI 17 NOVEMBRE 
À 21H 
Le cabaret des Adelphes 
autour des minorités de 
genre et des identités avec 
8 artistes concerné·es.

• SAMEDI 19 
NOVEMBRE DÈS 19H 
Happy After, une soirée 
musicale, 100 % porteuses 
de projet et minorités de 
genre avec Le choc des 
titanes, Electrikgirl et 
Bélinda Mnésie.

POITIERS SUD

POITIERS OUEST

« Elles-mêmes », 40 portraits de femmes artistiques

Toc toc

Cap Sud fête ses 40 printemps 
cette année. Pour cet anniversaire, 
l’équipe rend un hommage appuyé 
à 40 femmes du quartier. Qu’elles 
soient commerçantes, mères de 
famille, militantes ou encore béné-
voles, elles incarnent l’implication 
constante de toutes ces femmes qui 
font vivre et construisent le quartier 
au quotidien. Leurs photos et leurs 
interviews seront dévoilées vendredi 
9 décembre lors de l’inauguration 
de cette exposition à Cap Sud, avant 
d’être présentées dans différents 

quartiers de Poitiers. En simultané, 
un beau livre leur sera consacré.

Waterzoï de poulet et gaufres 
liégeoises étaient au menu, ce 
mercredi-là, de l’atelier cuisine de 
l’épicerie sociale Les 4 saisons à la 
Blaiserie. Seb coupe les carottes, 
branches de céleri et le persil frais, 
Saudade épluche les pommes de 
terre, Véronique est à la préparation 
des gaufres salées. Derrière les 
sourires et l’ambiance détendue, 
cette petite brigade s’entraîne, 
dans le cadre de la deuxième édition 

du « Toc toc culinaire ». Un défi 
qui oppose, dans la plus grande 
convivialité, les épiceries sociales 
de La Blaiserie, du Local, de Migné-
Auxances et de Buxerolles. L’enjeu ? 
Servir un repas aux artistes et aux 
équipes techniques, qui constitueront 
d’ailleurs le jury, lors du concert du 
24 mars, en hommage au chanteur 
Arno. Originaire de Belgique, c’est 
la gastronomie de son pays qui est à 
l’honneur du défi. 
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Les colleureuses anonymes vont investir le 
quartier avec des messages militants. Ils sont 
autorisés exceptionnellement et resteront 
visibles jusqu'au 25 novembre.

40 ans, 40 femmes 
et 1 livre ...
Une souscription publique est lancée 
pour participer au financement du 
livre publié par Geste Édition.

Renseignements sur  
cap-sud-poitiers.com   

Derrière le défi, le « Toc Toc culinaire » est 
une action collective qui valorise les épiceries 
sociales et leurs bénéficiaires. © 
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quartiers

Une aide pour entrer 
dans ses droits

GIBAUDERIE PONT-NEUF

SAINT-ÉLOI

Depuis 2017, la maison de quar-
tier SEVE tient une permanence 
ouverte à toute personne du 
quartier. « Son objet est de répondre 
individuellement aux demandes des 
habitants concernant leurs droits. En 
les informant, en les accompagnant 
dans leurs démarches en ligne, en 
les orientant le cas échéant vers les 
dispositifs et organismes adaptés », 
précise Mehdi Naïmi, référent 

auprès des familles. Adossé à la 
permanence, un réseau parte-
naire de juristes et conseillers 
pour l’emploi, la mobilité… peut 
également être sollicité. La per-
manence est gratuite et ouverte 
le mercredi de 9h à 12h, avec ou 
sans rendez-vous.

11 boulevard Saint-Just -  
06 18 84 77 85 

Deux occasions seront données au public, 
jeune et moins jeune, d’admirer la dextéri-
té musicale de Mélanie Loisel. Plus qu’un 
« concert en famille » dans un languissant 
dimanche, Jazz à Poitiers propose une 
sensation, une expérience, avec la program-
mation de Borguefül. Quand contrebasse et 
voix s’entremêlent, c’est un poème en solo qui 
éclot où folk, trad et expérimental se côtoient. 
Il est ici question de mémoires, de volcans, 
de souvenirs, de vents, de personnages… tout 
de mots hérités, déclamés, susurrés, chucho-
tés, récités ; tout de sons déployés, de cordes 
pincées, frottées ou caressées. Borguefül, c’est 
une langue nouvelle puisée dans les réminis-
cences de l’enfance, une langue du sensible 
qui nous bouscule tout entier. 

Concerts à 10h30 et à 15h, dimanche 27 novembre. 
Le Club au Confort Moderne. 

Manon, 
du rêve  
à la réalité 

Le saviez-vous ?
c’est le nombre 
d’agents de la 
Ville de Poitiers 
et de Grand 
Poitiers enga-
gés comme 
sapeurs-pompiers 
volontaires. 
Une convention 

signée avec le Service départe-
mental d’incendie et de secours 
facilite leur mobilisation sur les 
opérations pendant les horaires 
de travail.

À NOTER

I l n’y a pas d’âge pour s’engager.  
À 15 ans, Manon Vequeau en est 
la preuve vivante. Lycéenne en 
seconde à Poitiers, elle fait ses 

premiers pas au Centre de secours 
principal de Saint-Éloi en qualité de 
Jeune Sapeur-Pompier (JSP). « Je 
regardais souvent des reportages sur les 
sapeurs-pompiers en intervention. J’ai eu 
la chance de réaliser mon stage de 3e dans 
une caserne en région parisienne. Ça a été 
le déclic », explique la lycéenne qui est 
cette année la seule fille de sa section. 
L’adolescente a des étoiles plein les yeux 
en parlant de « l’adrénaline » quand les 
sapeurs-pompiers « décalent » sur une 
intervention. Ce qui la motive ? L’envie 
de porter secours à la population. 
Chaque mercredi, elle participe aux 

entraînements des JSP où elle s’initie 
à la théorie, aux manœuvres et fait du 
sport. En ligne de mire à l’issue de la 
formation, l’obtention du brevet national 
de jeune sapeur-pompier. Manon sera 
alors « sapeur-pompier volontaire ».

La sensation  
Borguefül  
au Confort
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Pour Manon Vequeau, les qualités 
principales d’un Jeune Sapeur-Pompier 
sont le sang-froid et l’esprit collectif. 
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COMMENT DEVENIR JEUNE  
SAPEUR-POMPIER ? 
Tu as entre 13 et 15 ans ?  
La préinscription s’ouvre en mars 2023. 
Elle s’effectue en ligne sur udsp86.fr et néces-
site de fournir un certificat médical d'aptitude 
physique, de vaccination antitétanique et une 
autorisation parentale. 

Contact : 05 49 49 18 08 ou union@sdis86.net
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BEAULIEU

TROIS-CITÉS

EN BREF

    Atelier de consultation  
Pont-Neuf 
Mardi 15 novembre à 
18h30, salle du patronage 
Saint-Joseph, 13 avenue des 
Terrasses, atelier de consulta-
tion sur le projet de la rue du 
Faubourg-du-Pont-Neuf sur le 
thème du pont et des aménage-
ments de voirie.

       Réunion publique  
Montgorges 
Jeudi 24 novembre à 18h30, 
école élémentaire de Montmidi, 
présentation et échange sur le 
plan-guide de l'écoquartier.

    Sang pour Sang Campus 
Mardi 22, mercredi 23 et jeudi 
24 novembre de 10h à 18h, 
l’Établissement Français du 
Sang orchestre une collecte de 
sang. L’objectif de cette opéra-
tion est d’inciter les jeunes de 
moins de 30 ans à donner leur 
sang plus régulièrement mais 
aussi de renforcer les réserves. 
Les fêtes de fin d’année et les 
congés font chuter les dons, 
ce qui nécessite une anticipa-
tion et une mobilisation dès à 
présent. La collecte se déroule 
dans les locaux de l’INSPÉ, bâti-
ment B20 5 rue Shirin Ebadi. 
 
 Pour réserver un créneau :  
 mon-rdv-dondesang.efs. 
 sante.fr    

    Après-midi magique  
à Poitiers Sud  
Mercredi 9 novembre dès 14h à 
la médiathèque Médiasud, Cap 
Sud et Médiasud proposent 
aux familles des activités 
magiques : ateliers, lectures, 
jeux… dans le cadre d’un 
après-midi nommé « La magie 
du 9 ». Bien sûr les déguise-
ments sont les bienvenus !

    Poitiers ouest :  
un café pour réparer 
Samedi 19 novembre, un 
café réparation est proposé 
à la résidence Habitat Jeunes 
L’Amarr’HAJ, par Le Local et 
l’association Zéro Déchet. 
L’idée ? Venez avec votre objet 
à réparer ou un vêtement à 
raccommoder et vous trouverez 
sur place outils, compétences 
et conseils pour vous aider à le 
remettre en état. 
De 10h à 12h30 à la résidence  
habitat Jeunes L’Amarr’HAJ 
(118, rue du Porteau)

Deux nouvelles machines ont fait leur apparition en septembre à la Fabrick, 
ce laboratoire de fabrication associatif ouvert à tous situé sur le campus des 
sciences fondamentales et appliquées. À côté d’une broyeuse réduisant en 
petites paillettes des déchets plastiques tels que des contenants alimentaires 
du Crous ou des excédents de filaments d’imprimante 3D, une extrudeuse 
fond ces paillettes en une longue tige carrée de 2,5 cm de large. Ensuite ? 
« Il n’y a plus qu’à usiner ces tasseaux de plastique et les transformer en ce que 
l’on veut », explique Anaïs Canteau, qui gère les lieux et cette nouvelle 
« plastickerie » avec sa collègue Marine Lavaud. « On peut par exemple les utiliser 
pour fabriquer des tables de pique-nique. On invite aussi les étudiants et les autres 
utilisateurs à s’approprier les machines et à venir ici fabriquer de quoi se meubler ».

Poiriers, cognassiers, pêchers, 
pommiers, amandiers, abricotiers. 
En tout, 16 arbres fruitiers vont être 
plantés cet automne dans la cour 
de l’école maternelle Jacques-Brel, 
aux Trois-Cités. Cette plantation 
sera réalisée avec le concours des 
enfants. Elle achève la réfection 
complète de la cour menée pendant 
l’été, avec notamment « un système 
qui récupère les eaux pluviales pour 
arroser directement la végétation », 
indique Charlotte Sauvion, cheffe 
de la conception du paysage pour la 
Ville. Les premiers fruits devraient 
apparaitre d’ici 2 à 3 ans. Les arbres 

ont été choisis pour donner leurs 
fruits en période scolaire : une variété 
précoce d’abricots en juin, les autres 
fruits à la rentrée, dont des pêches 
de vignes plus tardives. En attendant, 
au rythme des saisons, les arbres 
se prêteront à de passionnantes 
observations.

Une seconde vie pour le plastique

Des fruitiers 
à l'école © 
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La présence arborée 
va être renforcée 
dans la cour de récré.

© 
Cl

ai
re

 M
ar

qu
is

Le recycleur fou

290 000 €  
ont été investis par la Ville, avec 
l’aide de l’Europe, dans la réfection 
et la végétalisation de la cour de 
récréation.
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