
économie

Les magasins spécialisés dans 
le jeu tissent leur toile dans la 
ville. Tour d’horizon.

Faites 
vos jeux

J eux de société, de carte, de rôle, 
de figurines, en bois, mais aussi 
manga… À Poitiers, il y en a 
pour tous les goûts et tous les 

âges. Il y a les magasins historiques 
tels que le Labo de Merlin, avec un fil 
conducteur : « Des jeux où le joueur 
est au centre des décisions. Ce n’est pas 
forcément compliqué mais beaucoup 
plus engageant », explique Benjamin 
Leveiller qui place dès l’entrée de son 
magasin un îlot avec ses « coups de 
cœur ». 

De petits nouveaux ont aussi ouvert 
leurs portes. Comme la Ludibrairie, 
sous les arcades de la rue de l’Éperon. 
Julie Frottier et Maxime Régnier ont 
débarqué de la région parisienne et 

proposent un lieu où se mêlent les 
jeux de société et les livres. 80 m² 
d’espace de vente avec plus de 3 000 
références de livres et 500 références 
de jeux, complété d’une salle avec des 
tables et des chaises pour s’installer 
à tout moment et tester quelque 70 
jeux en démonstration. « Ça fait lâcher 
les téléphones et tout le monde apprécie 
ces moments », observe Julie Frottier. 
Les associés envisagent d’ailleurs 
d’organiser des tournois et autres 
soirées-jeux. À quelques mètres, 
rue Paul Guillon, Le Temple du jeu 
a ouvert une deuxième boutique, 
après le Dé à Trois faces. Ambiance 
figurines, cartes à collectionner, jeux 
de rôle et d’aventures sur les étals. 
Là aussi, des tables et des chaises 

au fond de la boutique invitent à 
tester les jeux et à découvrir cet 
univers à part entière. Changement 
de décor avec Bonhomme de bois, 
rue des Grandes Écoles. Le Grand 
magasin y propose des jouets en bois 
et de marques engagées ou éco-
responsables pour les 0-10 ans. Autre 
univers enfin, rue de la Marne, avec 
Manga T. LE lieu des passionnés du 
Japon. Ici, on peut louer un manga en 
dégustant des mochis ou taïyaki faits 
maison.

Stratégie jeu

Un maillage qui contribue à la 
dynamique et au rayonnement 
économique du territoire ? À Poitiers, 

À la Ludilibrairie, on joue aussi.

    Du nouveau sous les Halles  
Notre-Dame 
Et si le marché Notre-Dame deve-
nait un nouveau lieu de restaura-
tion ? Les habitués en connaissent 
déjà les bonnes adresses. Il sera 
désormais possible de s’y instal-
ler pour déjeuner dans un espace 
convivial où prennent place de 
longues tablées et des chaises. Un 
nouvel aménagement, du côté des 
bancs des traiteurs, qui répond à la 
demande des commerçants comme 
de la clientèle.  
Autre nouveauté : l’installation de 
nouveaux primeurs, en lieu et place 
de Pepito. Sur un banc de 27 m2, 

EN BREF
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Des Fleurs et vous
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S ituée à côté d'un grand es-
pace vert public en bord de 
Clain, la Guinguette pictave 
séduit les habitants qui 

viennent depuis 5 ans y passer des 
moments conviviaux. Un bar, une 
plage, un espace food truck, un 
coin street art... le lieu continue 
à se développer. L'été a vu arriver 
le Sugar Circus sous le hangar, 
le paradis des becs sucrés avec 
vente de crêpes, gaufres, bubbles 
waffles, bonbons...

« Les deux espaces couverts ne pou-
vant pas être chauffés, nous avions 
besoin d'un lieu en intérieur », 
explique Angélique Nonnet, 
responsable des événements. 
C'est dans cette optique qu'une 
nouvelle salle a ouvert mi-oc-
tobre, orientée musique et danse. 
Après 1 an de travaux, l'ancien 
local de stockage de la scierie s'est 
transformé en une salle de bar et 
de danse flambant neuve, isolée 
thermiquement et phoniquement. 
Dans une ambiance tamisée, 
elle peut accueillir jusqu'à 280 
personnes. Chaque soir, le DJ 
résident des lieux, Meyso, propose 
un set. La scène surplombe un bar 
en bois de 25 mètres de long et 
deux espaces de vente de boissons 
sont organisés avec une attention 
particulière portée aux cocktails. 
Elle est ouverte toute l'année à 

partir de 20h30.Comme sur tous 
ses espaces, la Guinguette pictave 
porte une veille à la réduction des 
déchets : verres consignés, utilisa-
tion de vaisselle lavable commune 
à chacun des 7 food trucks, recy-
clage des bouchons de liège, vente 
de soft en fontaines pour éviter les 
bouteilles plastiques, pots de glace 
en gaufrette... Un partenariat est 
en cours pour pouvoir méthaniser 
les biodéchets.

on y croit et l’ambition de la Ville se 
traduit par une collaboration étroite 
avec Grand Poitiers, Parthenay 
et la communauté de communes 
Parthenay-Gâtine autour d’une 
feuille de route à l’horizon 2026. 
« C’est une stratégie très positive et une 
impulsion motivante pour nous. Plus 
on joue, plus on est de joueurs et plus 
on va jouer », résume Julie Frottier 
de la Ludibrairie.

COMMERCE

LA LUDOGUETTE POUR JOUEURS 
EN GOGUETTE 
Pour partager un moment en 
famille ou entre amis autour du jeu, 
la ludothèque de la Guinguette est 
l'endroit idéal. On y trouve des jeux 
géants en bois et de plus de 200 jeux 
de plateau, jeux d'apéros, jeux 
classiques ou récents en accès libre. 
Pour les lecteurs, une bibliothèque 
propose aussi quelques livres. 
Des tournois sont régulièrement 
organisés par les deux animateurs  
du lieu : palets, fléchettes, jeux 
vidéo, tournois de Mario Kart 
en réel... Chaque dimanche, la 
ludoguette organise une kermesse.

Ouvert toute l’année et tous les 
jours de 17h à 2h et le week-end 
dès 12h.

À SAVOIR

Une nouvelle salle ouvre à 
l'Îlot Tison pour se déhancher.

On va danser

Meyso est dj résident à 
la Guinguette pictave.

sont proposés fruits et légumes, dont 
certains locaux et/ou biologiques. 
À savoir, un panier étudiant à tarif 
préférentiel est proposé quotidien-
nement, ces derniers bénéficiant de 
10 % de réduction sur leurs achats. 
Deux jeunes fleuristes proposent éga-
lement leurs compositions florales, 
un secteur d’activité jusque-là non 
représenté sous les Halles. 70 à 80 % 
des fleurs séchées servant à leurs 
compositions florales proviennent de 
leur production à Aslonnes, les fleurs 
achetées sont de production 100 % 
française.

5
ACTIONS PHARES DE LA « STRATÉGIE 
JEU » À L’HORIZON 2026 : 
•  STRUCTURER UNE FILIÈRE DE 

FORMATION DU BAC À BAC+5
•  STRUCTURER UNE FILIÈRE 

ÉCONOMIQUE LOCALE
•  DÉVELOPPER DES ÉVÈNEMENTS  

ET LE TOURISME LUDIQUE
•  DÉVELOPPER L'IDENTITÉ "JEU"  

 DANS L’ESPACE PUBLIC
•  CRÉATION D’UNE MAISON DU JEU,  

DE L'ESPORT ET DU NUMÉRIQUE AVEC 
DES ESPACES PHYSIQUES ET VIRTUELS.
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conseil municipal LES PROCHAINS CONSEILS
CONSEIL MUNICIPAL :  
Lundi 3 décembre à 18h à l’Hôtel de ville
CONSEIL COMMUNAUTAIRE :  
Vendredi 7 décembre à 16h au centre de 
conférence de la gare

École Gisèle-Halimi :  
une première à Poitiers

L’école Paul-Bert, en centre-
ville de Poitiers, s’appel-
lera en septembre 2023 
Gisèle-Halimi. Ce sont les 
écoliers, leurs parents et 
les personnels de l’établis-
sement qui ont choisi le 
nom de l’avocate engagée 
pour la cause des femmes 
à l’issue d’un vote. C’est la 
première école publique de 
Poitiers qui portera le nom 
d’une femme. La volonté 
de changement de nom a 
été impulsée par l’équipe 
éducative. La liste des 7 
candidates (d’Olympe de 
Gouges à Camille Clau-
del) avait été validée par 
la Ville, qui s’est chargée 

des vérifications juridiques. 
Les élèves eux-mêmes ont 
rédigé les professions de 
foi des 7 candidates afin de 
mieux connaître le profil 
de ces femmes qui ont mar-
qué l’histoire.

La Ville attentive au 
financement éthique

La Ville de Poitiers a sou-
haité se doter d’un outil 
supplémentaire d'aide à la 
décision dans ses consul-
tations bancaires, au-delà 
des critères de performance 
financière des offres. Le 
but ? Orienter ses choix 
vers les établissements ban-
caires les plus vertueux. Un 
questionnaire vient éclairer 
le profil des banques en 

matière de transparence 
financière, d’actions mises 
en place en matière envi-
ronnementale et climatique 
ainsi que sur le sujet de 
la responsabilité sociale 
(égalité femme/homme, 
soutien à l’ESS, au finance-
ment de l'emploi local…). 
Une partie des questions 
concerne aussi les entre-
prises financées par les 
établissements bancaires. 

Soutien à l’engagement 
des jeunes

La Ville de Poitiers a réaf-
firmé son soutien à l’AFEV 
(Association de la fondation 
étudiante pour la ville) à 
travers le renouvellement 
d’une convention de 3 ans 

avec l’association. L’AFEV 
porte des plusieurs projets, 
comme l’accompagne-
ment à la scolarité avec un 
mentorat à domicile réalisé 
par des étudiants pour les 
enfants rencontrant des dif-
ficultés ; la mise en œuvre 
du projet de colocation 
solidaire Kaps ou encore 
des actions de prévention 
précoce de l’illettrisme et 
d’accès à la culture (ani-
mation lecture dans des 
lieux adaptés et dans les 
écoles des quartiers dits 
prioritaires) par exemple. 
Le soutien à la scolarité dès 
le plus jeune âge est notam-
ment une action favorisée 
dans le cadre de la Cité 
éducative.

Poitiers Mag revient sur trois décisions prises lors du dernier 
conseil municipal.

Lors d'un scrutin organisé pour choisir 
un nouveau nom à l'école Paul-Bert, 
les écoliers se sont prononcés en 
faveur de Gisèle-Halimi.
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Zoom sur 3 délibérations

grands projets
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L a Ville de Poitiers propose aux 
parents de nouveau-nés de 
planter un arbre à l'occasion 
de la naissance de leur enfant. 

En 2020-2021, 68 arbres ont été offerts. 
Cette année, ce sont 260 demandes 
qui vont être honorées, sur le millier 
d'enfants qui naissent à Poitiers 
chaque année. Les parents disposent 
de deux options. Ils peuvent se faire 
remettre un jeune plant, à choisir 
parmi plusieurs variétés de fruitiers 
anciens. C'est le choix qu'ont fait 92 
des 260 familles, comme Audrey et 
Youssef, parents d'une petite Fatima 
née en 2021. Leur pommier a été planté 
en Picardie, où ils ont des attaches 
familiales. « Cet arbre, c'est le symbole 
de l'enracinement de ma fille dans le 

monde. Je suis touchée que ce soit une 
variété ancienne. Cela nous permet aussi 
d'avoir un souvenir de Poitiers et du 
passage à la maternité où nous avons été 
remarquablement accueillis », raconte 
la maman.

Les parents ont également le choix de 
confier leur arbre aux bons soins de 
la Ville. Il grandira alors dans un parc 
ou un espace public, accompagné d'un 
panneau avec le nom de l'enfant. L'arbre 
du petit Charles s'épanouit au bord de 
l'eau, à l'Îlot Tison : « On trouvait cela 
sympa que tout le monde en profite », 
sourit Emmanuelle, sa maman. C'est un 
saule blanc et on peut pique-niquer à 
son pied.

Le dispositif « Une naissance, un arbre pour votre enfant » permet aux jeunes 
parents qui le souhaitent de se voir offrir un jeune plant pour la naissance de 
leur enfant. La remise des plants aura lieu samedi 10 décembre. 

Grandir en même temps 
que son arbre

Le petit Charles a désormais 
son propre arbre à l'Îlot Tison.

Bons plants
La remise des plants aux parents 
ayant effectué la demande se dé-
roulera à l'Îlot Tison, samedi 10 
décembre de 9h à 12h30. Jeunes 
pommiers, poiriers, pruniers 
et cerisiers ont été cultivés par 
l'association les Croqueurs de 
Pommes. Il s'agit de variétés 
anciennes, locales et pour la plu-
part patrimoniales, par exemple 
des plants de poirier « Duchesse 
de Poitiers » ou « Triomphe de 
Vienne ». Des conseils seront 
dispensés pour les planter dans 
les règles de l'art.
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S tages, apprentissages, services 
civiques… Chaque année les 
services de la Ville de Poitiers 
tendent la main à des jeunes 

durant leur parcours. « Le nombre de 
jeunes accueillis est en augmentation 
depuis l’an passé », pointe Frédéric 
Surault, en charge de l’accompagne-
ment des parcours professionnels. 
« Concernant les stages de 2 à 6 mois 
rémunérés, nous sommes passés de 20 
à 30 places et de 40 à 50 places pour les 
apprentissages ». Parallèlement, en 
2021, la Ville a accueilli 128 stagiaires 
en formations CAP, BEP ou bac pro. 

Des intérêts réciproques

Cette dynamique sert des intérêts 
réciproques : les agents recherchent 
des compétences et les jeunes des ter-
rains pour se former. « Nous sommes 
très sollicités de part et d’autre », 
confirme Frédéric Surault.  

Concernant les demandes des ser-
vices, l’arbitrage est fait après étude 
du projet, de sa concordance avec la 
politique de la Ville, de l’organisation 
du service. « Notamment, le service 
doit avoir la capacité d’accompagner 
le stagiaire pour garantir un stage 
enrichissant. Également, une demande 
d’apprenti peut anticiper un futur 
besoin en recrutement ». Tout profil 
de stagiaire est étudié en fonction de 
sa pertinence. Une dizaine de stages 
sont aussi attribués à des étudiants de 
l’Université de Poitiers, par conven-
tion avec celle-ci. Étudiante à Poitiers 
en master 2 Ingénierie en psycho-
logie du comportement, Lola Joly 
est en stage au sein de la direction 
Déchets. « Je participe à la campagne 
d’actions 2023 pour la réduction des 
déchets. C’est une chance de travailler 
sur un sujet très concret et qui s’adresse à 
une large population », se réjouit-elle. 
La Ville encourage également le 

service civique, en ouvrant ses portes 
à 17 jeunes volontaires par an, pour 
un engagement de 8 mois au service 
d’une mission d’intérêt général. 

Du stage d'été à l'apprentissage en passant par le service 
civique, toutes les demandes sont étudiées.

La ville accueille des stagiaires

Dans le cadre de son stage, Lola Joly, 
étudiante, a pu travailler sur des cas concrets 
visant à réduire les déchets.

jeunesse

Des collégiens 
aussi 
En 2021, 110 collégiens ont découvert 
29 domaines ou métiers de la fonc-
tion publique territoriale au cours 
d’un stage. La demande d’un stage 
« collège » peut être faite en ligne 
sur grandpoitiers.fr, rubrique « mes 
démarches en ligne ». « En remplissant 
les 3 vœux, on augmente ses chances 
d’obtenir un stage », conseille Jennifer 
Provost, référente politique jeunesse.

Plus d'informations sur poitiers.fr  
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P as de Noël sans un cadeau pour 
chaque enfant. Pour donner vie à 
ce souhait collectif, il est possible 
d’apporter un jouet ou un jeu à 

une association qui se chargera de le 
remettre à une famille en situation de 
précarité. Pour que l’objet se prête à un 
joli cadeau de Noël, il devra être neuf 
ou en excellent état. « Un jeu incomplet, 
par exemple un puzzle dont il manque 
des pièces, ou un jeu qui fonctionne mal, 
créeraient une déception pour l’enfant et 
une frustration pour ses parents. C’est ce 
que nous devons éviter », met en garde 
Marylène Hay, présidente de l’unité 
locale de la Croix Rouge. Dans ce même 

but, l’antenne locale des Restos du Cœur 
a choisi cette année de ne collecter que 
des jouets neufs.

Recherche bénévoles pour les paquets 
cadeaux

En plus de l’appel aux dons de jouets, 
le Secours populaire recherche des 
bonnes volontés pour emballer les 
cadeaux jusqu’au 20 décembre, dans 
le magasin Joué Club, à Poitiers Sud. 
Les Restos du Cœur, présents dans 7 
magasins de Poitiers, lancent ce même 
appel à du bénévolat. Pour un Noël 
solidaire.

À l'approche des fêtes, 
plusieurs associations 
collectent des cadeaux 
pour les redistribuer. 

À la Croix-Rouge 
française

ANTI-GASPI ET PRÉCARITÉ ALIMENTAIRE

Donner ses surplus alimentaires 
est maintenant très simple 
grâce au frigo solidaire du 
Local. Installé dans la cour de 
la maison de quartier, il est 
alimenté par les surplus de sa 
restauration, de son épicerie 
solidaire et par des restaurateurs 
et commerçants. Ouvert aussi au 
don des particuliers, il est soumis 
à certaines règles : pas de viande, 

pas de poisson, pas de petits 
plats faits maison et pas d'alcool. 
Une veille technique est assurée 
quotidiennement par les équipes du 
Local pour garantir les conditions 
d'hygiène, notamment sur les dates 
de péremption. Qui peut se servir 
dans le frigo ? Tous ceux qui en ont 
besoin, le frigo étant en libre accès !

lelocal.asso.fr  

Solidarité au frigo

Où donner ?
•  CROIX ROUGE FRANÇAISE 

9 rue Lavoisier,  
05 49 41 19 42 

•  SECOURS POPULAIRE  
dons le mardi, de 
préférence au 2 rue 
Leclanché, ou au 6 bis rue 
de Bourgogne,  
05 49 47 85 92 

•  LES RESTOS DU CŒUR  
24 rue de la Demi-Lune,  
05 49 88 11 11

Le frigo est ouvert aux 
dons des particuliers. 

Au bonheur 
des enfants

solidarité
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