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S’engager
NOËL À POITIERS

ACCOMPAGNER LES 
PARENTS AUTREMENT

FAÎTES VOS JEUX !
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 NOVEMBRE À POITIERS 

 À la Ferme s'invite, les jeunes 
éleveurs ont partagé leur passion 
pour veaux, vaches, moutons. 

 L'hôtel de ville, son ciel  
et ses couleurs surprenantes.

 Créer, partager, s'amuser : 
les ateliers au Palais ont 
remporté un franc succès. 

 Les élus font du porte à porte. La démarche 
vise à mobiliser, à partir d'adresses tirées au 
sort, 100 habitants pour former l'Assemblée 
citoyenne et populaire.

 Pose de la première botte de paille de la 
future école maternelle bioclimatique de 
Montmidi. Les enfants vont la voir grandir.

 Mísia, grande dame du fado, a transporté 
le public au Palais dans un moment 
suspendu, métamorphosant son art sans 
jamais le dénaturer. © 
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l’éditosommaire

Ville de Poitiers

15, place du Maréchal-Leclerc - CS 10569
86021 POITIERS CEDEX

Suivez l’actu de Poitiers sur : 
Retrouvez Poitiers Mag sur :Écoutez  

et podcastez 
Poitiers Mag 
sur poitiers.fr

L a période des fêtes est de re-
tour ! En cette fin d’année 
difficile, nous avons tout par-
ticulièrement besoin de re-

trouver notre famille, nos proches, 
toutes celles et ceux qui, autour de 
nous, nous réchauffent le cœur.

Parmi toutes ces personnes qui 
rayonnent de chaleur humaine, 
des habitantes et des habitants de 
Poitiers donnent de leur temps 
pour les autres. Nous avons choisi 
de les mettre en lumière dans ce 
Poitiers Mag. Ils et elles s’appellent 
Abel, Clémence, Fadia, Lysiane, 
Jean-Paul... Ils et elles sont dix 
visages, connus ou discrets, de 
l’engagement à Poitiers. Bénévoles 
associatifs de longue date ou ré-
cemment engagés, ils et elles vivent 
l’expérience concrète de la solidarité, 
de la citoyenneté, du lien social. 

À travers leurs portraits, leurs 
témoignages, la Ville de Poitiers 

tient à les remercier. Le 14 juillet 
prochain, se tiendra notre deu-
xième Fête de l’engagement : un 
événement annuel, à l’occasion 
de notre Fête nationale, que nous 
avons souhaité lancer pour valoriser 
toutes celles et ceux qui s'engagent.  

Pour ce mois de Noël, la ville sera 
en fête, et de nombreuses anima-
tions vont nous permettre de nous 
réunir, de partager des moments 
festifs, d’entretenir les liens entre 
générations. À nous, collecti-
vement, d’y associer autant que 
possible par la pensée, par une 
générosité partagée, par des gestes 
fraternels, toutes celles et ceux, 
autour de nous, qui souffrent de 
solitude, de maladie, de détresse. 

Au nom de toute l’équipe mu-
nicipale, je vous souhaite de 
très belles fêtes de fin d’année : 
qu’elles soient pour vous légères, 
chaleureuses, et généreuses.

Léonore Moncond’huy,  
maire de Poitiers
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Faire cadeau de son temps

Elles et ils s'engagent 
pour construire un 

monde où l'attention à 
l'autre a de la valeur, où 

la paix et la cohésion 
sociale sont des 

boussoles.
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actualités

›  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.

›  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 
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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 !

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 effectuer 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.

de petits secrets cachés (21 et 
22) ou encore Lili à l’infini..., un 
spectacle poétique et sans parole 
de marionnette à fil… 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 fissurée ? 
La sécheresse a pu oc-
casionner des fissures 
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 bénéficier 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

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

L es habitants, les associations ou les 
entreprises sont impactées par la 
flambée 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 chauffage 
urbain. 

Pour absorber cette hausse subite du prix 
des fluides 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 chauffe-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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Des étudiants en prépa 
scientifique 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’effectuer 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
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Célébrer la laïcité

© 
Ya

nn
 G

ac
he

t /
 V

ille
 d

e P
oi

tie
rs

© 
Ib

oo
 C

ré
at

io
n 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

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

Ils donnent de leur temps, de leur 
énergie, de leurs savoir-faire et de leurs 
idées pour se rendre utiles. À Poitiers, 

l’engagement est bien vivant. 

S'engager 
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PRÈS DE 

1 500
ASSOCIATIONS SONT ACTIVES SUR LE TERRITOIRE  

DE LA VILLE DE POITIERS.
1 POITEVIN SUR 6 ENVIRON EST ENGAGÉ EN QUALITÉ  
DE BÉNÉVOLE AU SEIN D'UNE ASSOCIATION LOCALE.

Lundi 5 décembre, c’est la Journée Mondiale du Bénévolat et 
du Volontariat. Créée par l’ONU, cette journée met à l’honneur 
les personnes qui s’engagent. Clé de voûte du mouvement 
associatif, le bénévolat revêt des formes multiples. Il agit pour 
le bien commun. Il fait avancer des causes. Il rend la société 

plus solidaire. Il transforme l’indignation en action. La Journée 
Mondiale du Bénévolat est un bon prétexte pour rappeler que 
le bénévolat apporte bien du positif, pour les bénéficiaires, mais 
aussi pour les bénévoles eux-mêmes ! Voici quelques visages de 
l’engagement poitevin.
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Les voyages forment la jeunesse, les oiseaux aussi. Et ce n’est 
pas Abel Dufour qui dira le contraire. Lors d’un stage de 4e à 
la LPO dans les Côtes-d’Armor, le Poitevin, alors âgé de 12 ans, 
a pu convertir un centre d’intérêt transmis par son grand-père 
en vocation. Et découvrir la Bretagne dans ce qu’elle a de plus 
sauvage. Macareux, cormorans huppés ou encore sternes 
lui deviennent familiers. « À la fin, j’ai animé une visite pour 
des maternelles sur les fous de Bassan », explique celui qui s’est 
aussitôt engagé en tant que bénévole à la LPO de Poitiers. Deux 
ans plus tard, du haut de ses 14 ans, Abel ambitionne de devenir 
soigneur animalier pour la faune sauvage. Et il est toujours 
partant pour donner un coup de main sur les actions de la LPO, 
comme dernièrement au Festival de Ménigoute. « La cause 
animale me tient à cœur, j’ai envie de faire découvrir la richesse 
de notre écosystème, sa fragilité », assure celui qui, ces derniers 
temps, se pique de fascination pour les rapaces et leur univers 
surprenant.
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Abel Dufour 

Tombé du nid

« J’ai envie de faire 
découvrir la richesse de 
notre écosystème, sa 
fragilité. »
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Quand êtes-vous arrivée aux Restos du cœur ?
Je me suis engagée en tant que bénévole aux Restos en 2013, au 
lendemain de ma retraite. Désormais, je suis animatrice du centre de 
la Demi-Lune et j’interviens en soutien de plusieurs centres sur toute 
la Vienne. 

Quelles sont vos missions ?
Je m’occupe principalement de la partie administrative, mais comme 
tous les bénévoles, je suis multitâche. On prépare les produits, on 
met en rayon, on fait le ménage… Le cœur de notre mission, notre 
vocation, c’est de bien accueillir les personnes, d’être dans l’échange et 
la discussion. C’est une donnée que l’on a perdue avec le covid et qui 
a beaucoup manqué aux personnes, surtout celles qui étaient isolées. 
Aux Restos, on vient chercher de la chaleur aussi. C’est la raison 
pour laquelle j’anime un atelier cuisine où l’on réalise des recettes 
simples. 

Pourquoi un tel engagement ?
Parce que je ne me vois pas sans activité. Cela m’apporte du bien-être 
de consacrer du temps aux gens qui en ont besoin. Je me sens utile et 
je sais que je le suis car malheureusement nous avons chaque année 
toujours plus de familles accueillies. 

Monique Dupuis 
Au cœur des Restos

« Je me sens utile. »
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dossier

La liste est longue des courses à pied que Jean-Paul Brandet 
a créée ou boostée. Grand sportif, ce professeur d’éducation 
physique à la fac a entamé une « carrière » au service des autres 
dès 1978, en ressuscitant avec son ami Marc Nogaro le PEC 
athlétisme qui devint très rapidement le plus grand club de la 
Vienne. Tour de la Vallée du Clain, Foulées de Poitiers furent les 
grandes réussites de celui qui fut 17 ans entraîneur de l’équipe 
de France universitaire de cross. En 2012, alors retraité, il se 
voit confier la présidence du Marathon Poitiers-Futuroscope. 
Pendant 9 ans, Jean-Paul Brandet est le charismatique chef 
d’orchestre de l’événement qui obtient 2 labels nationaux (pour 
les épreuves du marathon et du semi) et ramène des partenaires 
en pagaille. « Pour moi, ce n’était pas des sponsors, c’était des amis 
», explique Jean-Paul Brandet qui savait composer avec tous les 
milieux et dépasser les clivages. 

L'engagement d'une vie
C’est sûrement ce qui explique qu’en 2021, après avoir 
démissionné de ses fonctions, celui qui reste président 
d’honneur du Marathon Poitiers-Futuroscope a reçu tant 
d’hommages et de distinctions. De son aveu même, Jean-
Paul Brandet n’a jamais eu l’impression de s’engager, tout 
comme il n’a jamais eu l’impression de travailler. « J’ai vécu, 
tout simplement, dit-il. Je me suis enrichi au contact des autres et 
j’ai toujours traité les gens avec respect mais aussi exigence. Mes 
étudiants, je les voyais comme des futurs collègues. » À ceux qui ne 
demandaient qu’à se nourrir de ses conseils, il disait : « Je vous 
refuse la liberté de devenir les esclaves de n’importe qui. » Ni Dieu, 
ni maître. Juste un bâtisseur dont la parole porte et les actes 
restent. Ça tombe bien, le PEC, son club de cœur qui fêtera ses 
100 ans en 2024, l’a sollicité pour marquer le coup. Et Jean-Paul 
Brandet est déjà dans les starting-blocks.

Qui êtes-vous ?
Je suis venue vivre à Poitiers il y a 14 ans pour saisir une opportu-
nité professionnelle. J’ai découvert ici un tissu associatif vraiment 
fantastique. Il y a tout le temps une proposition culturelle. C’est la 
force de Poitiers. Je suis actuellement responsable de la médiation et 
des projets de territoire à l’Orchestre des Champs-Élysées.

Dans quels champs œuvrent les associations dans 
lesquelles vous êtes engagée ?
Je suis bénévole dans plusieurs associations, particulièrement 
culturelles. Par exemple le festival Bruisme de musiques improvisées. 
Je fais de la billetterie, je roule des câbles, je lave des verres, je place 
des chaises. Dans mon engagement associatif, il y a toujours un lien 
entre culture et social. Je suis aussi très active au sein de la Ligue 
contre le cancer qui organise le GROweekend. Et puis mon engage-
ment associatif consiste aussi à aller aux évènements des associa-
tions : PocoFest, les Expressifs, le Confort Moderne, Égale à Égal… 
Pour faire vivre un évènement, il faut des bénévoles et du public. 
Faire partie du public, c’est aussi un soutien, une forme d’engage-
ment.

Pourquoi vous engager ?
On est dans une société où tout se vend, s’achète, où l’on peut vite se 
faire happer par son téléphone et son ordi. Ça me paraît essentiel de 
donner du temps gratuitement, que tout ne soit pas que travail.  
Il y a des causes qui me tiennent à cœur, que je veux défendre, 
comme la lutte contre le cancer. Et puis c’est génial car ça me permet 
de rencontrer des gens que je ne croise pas dans mon quotidien, c’est 
une ouverture au monde, aux autres. Il faut garder à l’esprit que la 
dynamique associative, c’est fragile et précieux.
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Jean-Paul Brandet  
50 ans de services

Clémence Vergnault 
Le goût des autres

« S'engager 
c'est s'enrichir 
des autres. »

« Le bénévolat est 
une ouverture au 
monde. »
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Qui êtes-vous ?
Je suis une passe-partout, maman de 6 enfants et aussi un peu 
celle de nombreux jeunes du quartier. Je suis une passe-partout. 
Aujourd’hui, l’amour que je n’ai pas eu car j’ai perdu mes parents 
jeune, je veux le donner. 

Comment vous vous engagez ?
J’aide les jeunes des quartiers à avancer dans leur vie.  
Je les accompagne pour qu’ils délaissent la vente de drogue,  
les bêtises, qu’ils arrêtent de dérailler et prennent un bon chemin. 
Je les aide à trouver un stage, une formation, un emploi. Je cuisine 
pour eux, je les écoute. Les soirs de grand match, je les invite chez 
moi pour qu’ils ne mettent pas de bazar dans la rue. L’été, j’organise 
des barbecues. Si les jeunes se bagarrent en bas de l’immeuble, je 
descends, je dis stop, j’engage le dialogue. J’organise des réunions 
avec les jeunes de plusieurs quartiers pour qu’ils apprennent à 
se connaître, à trouver des solutions pour que les conflits entre 
eux cessent. J’écoute aussi les mamans et des fois je fais même la 
conseillère conjugale. J’ai participé à créer une table de quartier aux 
Couronneries et été jusqu’au parlement européen, à Strasbourg, pour 
demander à ce que nos enfants soient mieux encadrés.

Qu’est-ce que cela vous apporte ? 
De l’amour ! J’aime m’engager pour les gens. Les jeunes peuvent être 
perdus dans les nuages, ne pas savoir où ils vont. J’offre de l’écoute,  
de la bienveillance, des conseils et ils me le rendent bien.

Fadia Dallo 
Maman et plus encore

« J’aide les jeunes des 
quartiers à avancer 
dans leur vie. »

Avec ses jeunes collègues du Conseil communal des jeunes 
(CCJ) qui siègent à la commission écologie, Joseph Lévêque a eu 
une idée lumineuse : un happening géant dans Poitiers. « On a 
proposé une Journée sans voiture. De la voie Malraux à la gare, en 
passant par la Porte de Paris, seuls les vélos et les modes de transport 
doux pourront circuler », annonce Joseph, 14 ans, qui veut ainsi 
réveiller les consciences quant aux dangers et aux nuisances des 
voitures. Et pour faire passer la pilule, une commission amie de 
l’écologie, le sport, proposera un peu d’exercice aux volontaires. 
« Le boulevard Jeanne d’Arc deviendra un terrain géant, on pourra 
courir dans la rue, sauter sur du mobilier urbain ou effectuer 
des pompes sur un banc », relaie le jeune homme qui porte 
aujourd’hui la (bonne) parole de ses acolytes mais se verrait 
bien un jour Ministre des affaires étrangères. Après avoir vécu 
2 ans aux États-Unis, le collégien de l’Union chrétienne en sait 
déjà pas mal sur le monde et les subtilités de la langue anglaise. 
Et sur les fondamentaux d’une démocratie, grâce au CCJ. « Ici, 
on apprend à penser, à débattre, à être dans le consensus. C’est 
pour ça que je me suis engagé. J’aime bien aussi le côté stratégique, 
l’organisation d’événements, les échéanciers. » Justement, ça tombe 
bien, le CCJ a rendez-vous avec les élus, notamment celui 
de la voirie, pour mettre sur le tapis cette idée de happening. 
L’occasion rêvée pour Joseph de tester ses talents de diplomate. 
Et Joseph a su convaincre : la Journée sans voiture aura lieu 
dimanche 30 avril. 
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Joseph Lévêque 
Le diplomate 

« S'engager,  
c'est construire  
des projets, c'est  
se construire. »
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Entre autres choses drôles dans la vie, Lysiane Sari aime 
raconter des histoires aux enfants. Des histoires de monstres, 
de sorcières qui les aident à grandir. « Et à sourire », claironne 
la dame pétillante qui ne manquerait pour rien au monde son 
rendez-vous hebdomadaire avec des élèves, bien souvent de 
CP et de CE1. « J’ai entendu parler de Lire et faire lire juste avant 
ma retraite. En 2014, quand j’ai cessé mon activité, je me suis 
engagée. » Les bénévoles de cette association gérée par l’Union 
départementale des associations familiales de la Vienne (UDAF) 
interviennent sur le temps scolaire ou périscolaire. Mais 
attention, rien ne leur est imposé. Ils opèrent à la fréquence 
qu’ils veulent et choisissent les livres qui leur plaisent. Lysiane 
Sari, elle, a en adoration les livres de Claude Ponti et guette la 
sortie de chaque nouvel opus de Cornebidouille. Elle y prend du 
plaisir. Parfois plus que son propre public. Dans ses poches, elle 
a des trucs, des mimiques, des intonations pour donner plein 
d’allant. Ah non, avec Lysiane, les zygomatiques ne restent pas 
en place bien longtemps ! 
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Lysiane Sari  
Librement, Lysiane lit 

« Faire lire à des 
enfants qu'on ne 
connaît pas c'est pas 
de la tarte ! »

C’est une banale proposition d’accueillir un enfant étranger 
pendant les vacances, en 1997, qui a fait basculer la vie de 
Cathy*. Au lendemain de la chute de l’URSS, les ex-républiques, 
comme l’Ukraine, sont en lambeaux. Et des associations 
françaises se décarcassent pour que des familles, comme celle 
de Cathy, accueillent en leur sein les enfants les plus modestes. 
« Un charter partait de Kiev début juin et repartait fin août, raconte 
Cathy. Notre mission consistait à leur offrir des repas dignes de ce 
nom et une stabilité affective. » C’est dans ce contexte qu’arrive 
Irma*. La fillette n’a que 10 ans, mais elle devient très vite le 
4e enfant de la famille. Les vacances et les Noëls en France se 
succèdent jusqu’aux 18 ans d’Irma qui se destine à une carrière 
de professeure de français dans son pays. 

La maladie, la guerre mais surtout l'amour
Depuis 2012, Cathy et sa famille ont multiplié les séjours en 
Ukraine pour le meilleur, mais aussi pour le pire. Atteint d’une 
leucémie dès l’âge de 3 ans, le fils d’Irma a besoin de soins et 
d’assistance que lui apporte Cathy. Et puis il y a cette guerre 
déclenchée par Vladimir Poutine le 28 février dernier qui fait 
passer à Cathy des nuits blanches. Bloquée en Ukraine, Irma 
ne parviendra à atteindre la Hongrie avec son fils (son mari 
est resté pour se battre) que le 10 mars. C’est là, à la frontière, 
que les attend un convoi humanitaire parti de Poitiers, qui les 
ramènera chez Cathy 3 jours plus tard. « J’ai déployé tellement 
d’énergie, dit rétrospectivement la mère de famille de 61 ans. 
S’engager, c’est donner au-delà de ce que l’on pense avoir au fond de 
soi. En retour, j’ai recueilli beaucoup d’amour. Et l’amour nous donne 
la force d’être résilients. »  
*Les prénoms ont été modifiés 

Cathy*  
Le don,  
au-delà de soi

« S’engager, c’est 
donner au-delà de ce 
que l’on pense avoir 
au fond de soi. »
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Il y a encore 2 ans, Aude Leblanc ne s’était jamais engagée. 
Et puis, elle a poussé la porte de la SPA pour adopter un 
chien. Et très vite, c’est devenu clair dans sa tête. Les allées 
et venues en tant que visiteuse du chenil, pour apporter du 
baume à toutes ces souffrances, ne suffisaient plus. « J’ai payé 
ma cotisation, j’ai suivi une formation et je me suis lancée dans 
l’aventure », explique celle qui a en charge les familles d’accueil 
pour chiens. Entre les travaux au refuge et les bureaux, les 
tâches ne manquent pas et les vocations arrivent toujours au 
compte-goutte. « On a un réel besoin que des gens s’investissent, 
encourage-t-elle. Quand je vois un chien partir en famille, je suis 
heureuse. Cet engagement, c’est une manière de combler une injustice 
car les animaux n’ont rien demandé. »
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Aude Leblanc  
Aux petits soins 
des canins

« S’engager, c’est 
combler une 
injustice. »

Chiche de s'engager ?
Chacun peut, selon ses aspirations et ses capacités, 
s’engager à haute ou petite dose. Les motivations du 
bénévolat sont multiples et toutes personnelles : envie 
d’agir ensemble, de découvertes, de donner du sens, 
de valoriser ses compétences... Devenir bénévole est 
un acte libre. Jeune, actif, retraité, sans emploi, parent, 
célibataire, français, étranger, artiste, étudiant… Il n’y 
a pas de profil type ! Chacun peut devenir bénévole.
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David Sinnasse 
Zéro déchet et 1 000 idées à la seconde

« Je m’engage 
parce que j'y trouve 
du sens.  »

Qui êtes-vous ?
Un habitant de Poitiers. Je vivais auparavant en centre-ville et 
aujourd’hui je suis à Montbernage. Je travaille dans le secteur de la 
construction durable en tant qu’ingénieur. 

Dans quel champ œuvrent les associations 
dans lesquelles vous êtes engagé ?
Dans ma vie personnelle, je mène plein d’actions sur tout ce qui 
touche à l’écologie. Je suis engagé dans l’association Zéro déchet 
Poitiers. On travaille sur la question très stratégique qui est celle de 
la réduction des déchets, et pas celle du tri. Je suis aussi impliqué au 
sein du Local, la maison de quartier du centre-ville, dont je suis vice-
président. Elle réalise de nombreuses actions sociales, solidaires ou 
encore culturelles. Il y a également un groupe environnement dans 
lequel je suis très impliqué et qui travaille avec les autres maisons de 
quartier de Poitiers sur ces questions-là.

Pourquoi vous engagez-vous ?
Je m’engage parce que j’y trouve du sens, de l’énergie, une 
communauté. Et puis je ressens une urgence environnementale 
et j’ai envie de contribuer à changer la donne. Il y a des questions 
philosophiques induites, telle que « comment associer les causes 
environnementales et sociales ? ». Je crois qu’ensemble on peut et on 
doit faire bouger les lignes ! Et puis si on ne le fait pas, qu’est-ce qui 
va se passer ?
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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 
bénéficié du plan France Relance 
pour se moderniser et optimiser 
ses performances énergétiques.

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 flux 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 

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 finement 
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 fil 
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 figues, pour les servir 
rôties au four », confiait 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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Le nouvel habillage des façades assure 
aussi une isolation performante.

Le système de 
chauffage de secours 
a été renouvelé.

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

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

Chaque habitant peut bénéficier de 
conseils et d’un accompagnement 
gratuits, neutres et objectifs sur sa 
consommation énergétique. Rem-
placement d'une chaudière fioul, 
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 financiers de vos projets. 

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

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 fierté 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
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comprendre

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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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 financé à hauteur de 
47 000 € par le plan national 
« 5 000 nouveaux terrains 
de sport », soit 80 % du 
budget global. La Ville de 
Poitiers finance 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 requalifier 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 
profité 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. 
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Ç a défile toute l'après-
midi dans le petit atelier 
du 11 boulevard Marat ! 

Kany, 13 ans, avoue passer 
régulièrement avec ses 
copains pour regonfler 
les pneus de son vélo ou 
pour une petite réparation. 
Habitante du quartier, 
Amandine vient faire 
réparer son deux-roues 
électrique coincé au niveau 
de la batterie. Tandis qu'Axel, 
étudiant en STAPS, ramène 
un vieux vélo de course qu'on 

lui a donné. L'engin nécessite 
une grosse remise en état. 
Bénévole passionné de vélos, 
Francis prend les choses en 
main. Retraité d'un magasin 
de cycles, il connaît les vieux 
modèles comme personne.

Réparer comme  
sur des roulettes

Géré par la maison de 
quartier SEVE, l'atelier 
de réparation de vélos est 
ouvert tous les mercredis 
après-midi. Gratuit et sans 

rendez-vous, il permet 
d'être accompagné pour la 
réparation de son vélo ou 
de le réparer soi-même en 
profitant de tout le matériel 
à disposition. « Les pièces 
détachées sont gratuites 
lorsqu'elles sont d’occasion, 
récupérées sur d’autres vélos, 
et à prix coûtant quand elles 
sont neuves », explique Jérémy 
Frasca, animateur de l'atelier. 

Les mercredis de 15h à 18h, sauf 
pendant les vacances scolaires.

SAINT-ÉLOI

Bon plan réparation de vélo 

POITIERS SUD

BEAULIEU

10 ans pour 
le journal  
du quartier 

La rue des Joncs  
est une « vélorue »

Parallèle à l’avenue du 8 mai 1945, la rue 
des Joncs relie le centre-ville au sud et, au-
delà, aux communes de Fontaine-le-Comte, 
Croutelle ou encore Vouneuil-sous-Biard grâce 
aux pistes cyclables existantes. La mise en 
œuvre de la vélorue a débuté fin novembre. 
Objectif : faire une place aux cyclistes tout en 
conservant le stationnement et la circulation 
des bus (l, 28, 36 et S18). Exit les voitures ? 
Il s’agit plutôt d’en diminuer le flux. Le sens 
unique est privilégié (à partir de l’angle de la 
rue des Prés-Mignons dans le sens du sud 
vers le centre-ville et à partir de l’angle de la 
rue des Cigales dans le sens du centre-ville 
vers le sud). Le double sens est conservé sur 
les autres parties de la rue. Dans le cadre de 
ce projet, des opérations de comptage des 
voitures sont réalisées pour mesurer l’impact 
des aménagements sur le flux de la circulation 
automobile. Le concept de vélorue s’est 
déployé un peu partout en France, et déjà à 
Tours, Lille ou Lyon.

Depuis une décennie, Beaulieu a son journal de quartier. 
Des habitants, bénévoles et motivés, créent 3 à 4 numéros d’Au coin 
de la rue par an. On y trouve des articles informant sur des projets 
citoyens, des événements culturels ou encore des initiatives sociales. 
L’équipe du journal met un point d’honneur à donner la parole aux 
habitants. Des espaces d’expression libre sont prévus, des classes 
d’école peuvent y parler de ce qui leur tient à cœur, et des rédacteurs 
dressent le portrait d’un membre du quartier. Au coin de la rue est 
diffusé dans les boîtes aux lettres. Il est aussi disponible chez les 
commerçants de Beaulieu.

© 
Ni

co
la

s M
ah

u

Avant la pose des panneaux et du 
marquage au sol rue des Joncs.
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À SAVOIR
• FAIRE DE BONNES 
AFFAIRES 
Au fond de l'espace, une 
cinquantaine de vélos 
réparés à l'atelier sont 
proposés à la vente pour les 
petits budgets entre 10 et 
50 €.

• DONNER AU LIEU DE 
JETER 
Vieux biclou rouillé ou 
vélo électrique défectueux, 
l'atelier de réparation 
accepte tous les dons. 
Les vélos sont soit réparés 
et vendus à petit prix, 
soit démontés en pièces 
détachées utilisées pour 
les réparations.

PONT-NEUF

Le maître artisan tapissier décorateur Stéphan Hamache 
a fêté cet automne 25 ans de passion au service du beau 
et de la qualité. Sa fierté est d’avoir su construire et 
chouchouter une clientèle à 90 % locale. « Nous travaillons 
dans un rayon de 50 km autour de Poitiers, grâce au bouche-
à-oreille », se réjouit-il. Pour les amateurs d’intérieurs 
personnalisés, il crée d’élégants rideaux - 30 000 
références d’étoffes à choisir dans son show-room ! - et de 
confortables assises, parfois sur mesure. « Nous fabriquons 

de A à Z canapés ou fauteuils. Le client participe à la création, 
nous faisons des essayages, comme chez le tailleur ». Son 
travail consiste aussi à restaurer. « De nombreux clients 
aiment conserver le fauteuil dans lequel s’asseyait leur grand-
père », sourit-il. Actuellement, Stéphan Hamache restaure 
le salon designé par Olivier Mourgue qui meuble le musée 
Sainte-Croix, en le recouvrant d’un nouveau tissu.

Hamache, 120 rue du Faubourg du Pont-Neuf 
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Réparer son vélo c'est bien. Être 
accompagné par des passionnés 
et avoir tous les outils sous la 
main, c'est encore mieux.

Habilleur 
d'intérieurs
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quartiers

Vivre le plaisir de la musique À la recherche de l'ancêtre 
perdu

CENTRE-VILLE GIBAUDERIE

TROIS-CITÉS

La musique offre de multiples 
bienfaits. Même quand les 
mots et la mémoire s’envolent, 
elle reste accessible et procure 
un plaisir rare. L’Orchestre de 
Chambre Nouvelle-Aquitaine 
propose à des personnes âgées, 
dont certaines atteintes de la ma-
ladie d’Alzheimer, des moments 
musicaux partagés. L’OCNA a 
tissé des partenariats avec le 

CHU de Poitiers et les ateliers 
Cord’Âges. Lors d’ateliers en petit 
comité, écoute, chant, percussion 
et danse permettent aux partici-
pants de recréer du lien social, 
de partager des expériences. 
« Cela permet de leur montrer 
qu’ils ne sont pas seuls, qu’ils sont 
capables d’être actifs », remarque 
Anne-Marie, responsable de 
l’action culturelle. En octobre, les 
participants à cette découverte 
musicale sensible ont assisté à 
une représentation de l’orchestre 
au TAP. Malades, personnes 
isolées et proches se sont fondus 
dans la foule des spectateurs 
pour apprécier un concerto de 
Chopin. Devant la virtuosité des 
musiciens, les différences et 
handicaps se sont effacés, pour 
laisser la place à la seule sensibi-
lité des auditeurs.

Leurs yeux brillent en racontant que 
« chercher ses ancêtres c'est mener une enquête 
minutieuse, suivre des fausses pistes et parfois, 
avoir une révélation ! ». Les 10 membres 
de l'atelier généalogie de la Maison de la 
Gibauderie, mené par Nicole Boisnard 
depuis 16 ans, ont attrapé le virus. Les plus 
aguerris apprennent aux novices les astuces 
pour avancer dans les recherches et des 
séances à thème sont prévues toute l'année, 
sous le signe de l'entraide et de la bonne 
humeur.

Le miel et 
ses abeilles

RUCHERS URBAINS 
La Ville de Poitiers, 
en partenariat avec l'as-
sociation ABEILocales, 
dispose de plusieurs 
ruchers pédagogiques. 
Ils sont notamment 
installés au parc de 
Blossac, aux Trois-Cités 
ou encore à Saint-Éloi.

À NOTER

C ôme Souris a les yeux qui pétillent 
à côté de ses deux ruches installées 
depuis 2 ans dans le jardin familial 
du bout de la rue du Bas de Sables. 

La première année, il a récolté 80 pots de 
miel en 3 récoltes (au printemps, en été et 
en automne). 2022 a été moins fructueuse, 
en raison de la sécheresse, avec une seule 
récolte et 50 pots. « C’est beaucoup de travail 
mais c’est ma petite routine. Je viens tous les 
samedis et parfois la semaine après les cours », 
explique fièrement l’adolescent. Pour en 
arriver là, il a beaucoup lu et regardé de 
vidéos, et il bénéficie du soutien d'un 
apiculteur professionnel.

Gourmandise et biodiversité

La passion est d’abord née de sa gourmandise. 
« Tout petit, Côme adorait le miel dans son lait », 

se souvient sa maman. Plus tard, Côme goûte 
le miel en rayon. « C’est le miel pris dans les 
alvéoles fabriquées pas les abeilles. C’est tellement 
bon ! Mais c’est aussi très rare », décrit Côme. 
Son miel « toutes fleurs » aurait un goût 
de tilleul. Sans doute parce que ses abeilles 
butinent à Blossac. « Quand j’en vois une dans 
le parc je me dis que c’est peut-être la mienne ». 
Sa marque, « la reine pictavienne »,  
rend hommage au travail de ses petites  
ouvrières qu’il admire tant et à sa ville.
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Côme est déjà un apiculteur 
expérimenté. 
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TROIS QUARTIERS

POITIERS OUEST

EN BREF

    À la découverte de mes droits 
En écho à la Journée interna-
tionale des droits de l’enfant, 
la maison de quartier Saint-
Éloi Vivre-ensemble consacre 
une exposition aux droits des 
enfants. À découvrir jusqu'au 9 
décembre. 

    iiiMPROBABLE 
Vendredi 16 décembre à 20h30, 
une improvisation musicale et 
dessinée pour piano, batterie, 
feutres et pinceaux : ça dépote 
à plein tubes à CAP Sud,  
dès 6 ans !

    Favoriser la biodiversité 
À l’initiative du conseil citoyen 
des Couronneries, un anima-
teur de la Ligue de protection 
des oiseaux (LPO) est intervenu 
avec les habitants pour réfléchir 
sur cette question : comment 
encourager la biodiversité 
dans le quartier ? Après le 
passage en revue des constats 
et solutions, la conclusion a 
été la suivante : il faut proté-
ger l’existant, notamment en 
laissant des îlots de végétation 
libres et moins aseptisés. Les 
actions avec la LPO devraient 
se multiplier dans les mois 
qui viennent. Parmi elles, la 
plantation de haies, boulevard 
des Hauteurs, pour un total de 
24 000 €. Une opération finan-
cée par l’Agence nationale de la 
cohésion des territoires.

    Le Syndrome de Cassandre 
Vendredi 16 décembre à 19h30 
et samedi 17 décembre à 18h, 
spectacle du maître de l’illu-
sion, champion du monde de 
magie, Yann Frisch. Drôle et 
grinçant, il est à l’affiche au 
centre d’Animation de Beaulieu.

L’artiste béarnaise Orso était en résidence à Chantier public depuis septembre 
et le vernissage de son exposition se déroule le vendredi 9 décembre à partir 
de 18h. L’occasion pour le public d’entrer dans son univers : « Un Moyen Âge 
plutôt merveilleux », décrit l’artiste qui déroule le travail qu’elle offrira aux yeux  
du public : « Une fiction qui se passe dans l’atelier d’une copiste laïque ». 

Sa figure inspiratrice : Christine de Pizan. Une femme qu’elle a découverte 
dans fonds Moyen Âge de la médiathèque de Poitiers. « Elle avait un atelier 
pour copier ses textes et les diffuser. J’ai d’abord été surprise parce qu’elle était laïque, 
et ensuite un peu admirative parce qu’une femme vivait de cette activité à cette 
époque », raconte Orso qui promet « une expérience immersive ». Pour faire 
naître ses personnages imaginaires, Orso a beaucoup étudié les techniques des 
copistes du Moyen Âge et a suivi un atelier d’enluminure. Ses travaux sont à 
découvrir à Chantier public jusqu'au 21 décembre.

« La cuisine végétarienne est gourmande. » C’est le leitmotiv de Charlotte Balcan, 
qui a créé Gogaille fin 2020. Les fêtes de fin d’année se prêtent donc forcément 
à ses petits plats. Elle liste les mets incontournables : « Le chocolat, mais c’est 
un peu facile. Les courges et la patate douce, en salé ou en sucré. On associe des 
textures croquantes avec la châtaigne ou les noix, sans oublier les sauces au beurre 
ou échalotes braisées et les chutneys. » Samedi 10 décembre, elle propose un 
atelier « repas de fête, ami des bêtes ! »* pour donner des idées de plats festifs. 
Pour ceux qui n’osent pas encore se lancer, Gogaille concocte des repas de Noël 
à emporter. Autres idées, à glisser cette fois sous le sapin, des cartes cadeaux 
pour des ateliers cuisine, des repas à emporter ou une sortie plantes sauvages 
comestibles. 
* zut, c’est déjà complet !

contact@gogaille.net / 06-16-63-87-36

Sortie de 
résidence

Noël végé chez Gogaille
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Les ateliers de Gogaille rencontrent 
toujours un franc succès.
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Orso est passée par l’École d’art de 
Pau. La fiction et la narration sont 
au cœur de son travail d’artiste. 
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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
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Zoom sur 3 délibérations

grands projets
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petite enfance
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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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expression politique
OPPOSITION

La Ville de Poitiers o�re aux parents habitant sur la commune 
un jeune plant pour chaque nouvelle naissance.

Renseignements et inscription sur poitiers.fr
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Groupe " poitiers, l'avenir 
s'écrit à taille humaine "

Le mois de 
l’engagement ?

Qu’est-ce que l’engagement ? 
L’étymologie nous apprend que 
l’engagement est le fait de mettre 
en gage. Et le gage, c’est le bien 
mobilier que l’on met en jeu 
lorsque l’on promet quelque chose 
à quelqu’un. L’engagement est 
donc la garantie que l’on va faire 
quelque chose.
Une promesse, en somme. 
On entend souvent que les jeunes 
ne s’engagent plus.  
Que la société est individualiste 
et que l’engagement est une 
valeur qui appartient au passé. 
Pourtant, nous faisons partie 
de ceux qui pensent qu’il a 
simplement changé de forme. 
En groupe, entre amis, ou par des 

formes informelles de solidarité, 
les personnes s’engagent bien 
toujours les unes envers les autres.
Comment les pouvoirs publics 
officiels peuvent alors encourager 
l’engagement aujourd’hui ? Après 
octobre rose, nous pourrions par 
exemple proposer un mois de 
l’engagement. Un engajanvier ? 
Ainsi, choisir un mois dans l’année 
serait l’occasion pour les pouvoirs 
publics de s’organiser pour financer 
des manifestations et prévoir des 
appels à projets afin d’encourager 
l’engagement, ou simplement, 
de formaliser ce qui existe déjà. Il a 
été évoqué en Conseil municipal 
la question des créneaux horaires. 
En effet, le caractère systématique 
du créneau de 17 heures à 20h 
étant utilisé pour les réunions de 
pouvoir, il pourrait être intéressant 
d’expérimenter, un mois fois par 
an, des horaires différents. Pour 
que l’engagement citoyen soit 

facilité, nous sommes force de 
proposition.

Lucile Vallet 

Groupe " notre priorité, 
c'est vous : larem, modem, 
aGir et indépendants "

Merci !

Les membres de notre groupe 
viennent d’horizons variés, mais 
nous sommes tous engagés 
pour Poitiers qui est notre bien 
commun. Cette ambition, nous 
la partageons avec les Poitevines 
et Poitevins qui sont nombreux 
à donner de leur temps. 
L’engagement citoyen et associatif 
permet de participer à la vie de la 
cité en aidant les autres mais 
aussi en trouvant une place dans 
la société. 

Nombreux à Poitiers, les espaces 
associatifs sont notamment des 
lieux d’épanouissement et de lutte 
pour beaucoup de femmes. 
Pour les plus vulnérables, ou les 
victimes de violences, le fait de se 
retrouver pour se réconforter et se 
« booster » favorise leur insertion 
professionnelle. Ces espaces de 
repli, en temps de crises, sont aussi 
des espaces d’envol.  
À toutes celles et ceux qui sont 
engagés sur le terrain au quotidien 
auprès de nos concitoyens les 
plus fragiles et vulnérables, pour 
apporter un bien-être, pour 
un lendemain meilleur, nous 
vous rendons hommage pour 
votre dévouement au nom de la 
fraternité. 

Solange Laoudjamaï
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Groupe " poitiers collectif "

Plantations citoyennes 

Les 25 et 26 novembre derniers, 
la Ville de Poitiers a inauguré un 
dispositif participatif inédit : la 
plantation de plusieurs milliers 
d'arbres et arbustes par des 
habitant.e.s volontaires.

Trois sites identifiés dans le plan 
Canopée ont été retenus pour 
cette opération avec l'objectif 
d'implanter des boisements 
urbains denses et diversifiés.

Les chantiers de plantation 
situés au parc des Dunes et à 
la Matauderie, respectivement 
élaborés en collaboration avec 
un collectif et une association, 
témoignent de l'intérêt des 
Poitevins et Poitevines pour 
l'amélioration de la qualité de 
leur espace de vie et leur volonté 
de s'engager en ce sens. Ils ont 
été ouverts à la participation de 
chacune et chacun le samedi 26 
novembre de comme l'a été le 
chantier de la vallée Crapaud.
La plantation d'arbres est un 
geste technique qui nécessite 
une procédure rigoureuse et 
c'est pourquoi des jardiniers.

ères ont été impliqué.e.s pour 
accompagner les volontaires.
Au-delà de l'aide utile à la 
réalisation de cette ambition de 
végétalisation, l'association des 
Poitevines et Poitevins à ce geste 
fort et symbolique constitue un 
véritable engagement pour la ville 
et pour l'avenir. Dans un contexte 
de densification des villes et 
d'effondrement de la biodiversité, 
il apparaît urgent de redonner une 
place à la nature en ville et cela 
passe par l'intervention du plus 
grand nombre. À l'avenir et suite 
à cette première expérience, nous 
souhaitons élargir et ritualiser 
ces occasions qui sont autant de 
moments conviviaux.

Poitiers Collectif

Groupe " communiste 
républicain et citoyen "

L'engagement  
est un combat

Notre société ne pourrait 
fonctionner sans le modèle 
associatif français, conquête 
citoyenne qui, en 1901, est venue 
prolonger la loi de 1884 autorisant 
la création des syndicats. Porteuses 

de valeurs de solidarité et de 
partage, jouant le rôle essentiel 
d'émancipation et d'éducation 
populaire, espaces démocratiques, 
les associations jouent un rôle 
majeur dans la lutte contre les 
inégalités sociales et économiques 
et pour le lien social. Sans ces 
militant·es du bien commun, 
des services si essentiels qu'ils 
devraient être qualifiés de publics 
ne pourraient être rendus : aide 
alimentaire, accès au sport et à 
la culture pour tou·tes, soutien 
scolaire, création et maintien du 
lien social des isolé·es … 
Des militant·es qui s'engagent, ne 
comptent pas les heures dédiées à 
leur combat, mais se retrouvent de 
plus en plus seul·es dans leur lutte. 
Le système capitaliste, en 
encourageant l'idéologie 
individualiste, met en péril 
l'engagement désintéressé, 
réduisant les citoyen·nes à des 
client·es. En atrophiant revenus 
et temps libre, il contrecarre 
toute velléité de regroupement et 
d'action commune qui pourrait le 
mettre en défaut. 
Transformer l’indignation en 
engagement est plus que jamais un 
combat.

Coralie Breuillé-Jean

Groupe " Génération.s 
solidaire et écoloGique "

Engagement

C’est l’entraîneur sportif qui donne 
de son temps la semaine et le 
weekend pour vos enfants depuis 
15 ans déjà, c’est la responsable 
syndicale qui vous épaulé lorsque 
vous avez pris ce nouveau poste, 
c’est l’élu que vous avez rencontré 
sur le marché le weekend dernier et 
avec lequel vous avez pu échanger 
sur votre quartier et son avenir, 
c’est la nouvelle trésorière de votre 
association d’entraide qui cherche 
à mettre en œuvre des solution 
efficaces pour rendre service aux 
habitants…
Le processus d’engagement est 
riche des raisons de chacun de ses 
membres, il y autant d’histoires 
que de personnes engagées, et une 
part essentielle de la vie de la cité 
repose sur leurs responsabilités. 
Nous remercions chaleureusement 
toutes celles et ceux qui s’engagent 
chaque jour et incarnent leurs 
valeurs : ils transforment le monde 
qui les entoure, ils sont le cœur de 
Poitiers et de sa vitalité. 

Le groupe

PASSEPORT
Des examens, des vacances, des voyages...

Anticipez  le renouvellement 
de vos papiers d’identité !

 Bel Air au  05 49 58 38 80 
 Trois-Cités au  05 49 30 21 85 

 Beaulieu au  05 49 30 22 08   
 Couronneries au  05 49 47 78 85 

C’est simple :
• Vérifiez bien les dates d’expiration de votre carte d’identité et/ou passeport ; 
• Renouvelez vos titres d’identités dès maintenant, si nécessaire,  

en prenant rendez-vous en ligne sur poitiers.fr ou en appelant l’Hôtel de Ville 
de Poitiers  au 05 49 52 35 35 ou les Mairies de quartier équipées :

N°298 – DÉCEMBRE 2022 – PoitiersMag – 29 



loisirs
NOËL

Comme un calendrier de l’Avent, plusieurs rendez-vous émaillent le mois  
de décembre pour se plonger dans l’ambiance des fêtes de fin d’année. 
À vos agendas !

D ès les samedis 3 et 10 décembre à 
15h, imprégnez-vous de l’ambiance 
de Noël lors d’une visite guidée 
au fil du centre historique. 

La proposition ? (Re)découvrez l’histoire des 
rues commerçantes, en faisant du repérage 
pour vos emplettes de Noël et terminez la 
balade par une dégustation (sur inscription au 
06 75 32 16 64, 5,50 €). 

Le musée Sainte-Croix aussi se met en mode 
fête avec un après-midi jeux de rôle samedi 
3 décembre, en partenariat avec le foyer du 
Porteau et la Guilde, association de jeux 
de rôle de Poitiers. Samedi 10 décembre, 
les enfants (et leurs parents) sont conviés 
à une boum de Noël, animée par Mathieu 
Guérineau, avec aussi atelier badges et 
goûter ! C’est gratuit, à partir de 14h30.

Dimanche 18 décembre, l’Espace Mendès-
France fête Noël avant l’heure. Dès 14h, 
ateliers ludiques et scientifiques gratuits à 
l’affiche. À 16h et 18h, la magie s’incarne 
dans le ciné-concert Planète Felix : 5 courts-
métrages de Félix Le Chat, héros burlesque 
en noir et blanc qui a fait le bonheur de 
générations d’enfants, accompagnés de 
chants, flûte traversière, claquettes et percus 
(4 €, sur réservation).

Du côté des maisons de quartier, rendez-vous 
par exemple dimanche 11 décembre au centre 
de la Blaiserie pour la fête de Noël. Le centre 
d’animation des Couronneries propose un 
goûter suivi d’un spectacle de contes samedi 
17 à 16h30 et un ciné famille dimanche 
18 décembre à 16h, à Carré Bleu.

La fête 
avant 
les fêtes

SEVE EN HABIT 
DE FÊTE 
Rendez-vous vendredi 
16 décembre, dès 16h, 
avec des animations 
(jeux, maquillages, 
ateliers créatifs, danse) 
et un goûter. À 18h30, 
Masha et le dernier 
hiver rassemblera petits 
et grands autour d’un 
conte théâtral. Marché 
artisanal, manège en 
extérieur et soupe 
offerte pour clore la 
soirée !

 seve86.centres- 
 sociaux.fr     

À NOTER
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Noël parallèle au Confort Moderne
Noël en mode festif, arty et décalé pour cette nouvelle édition 
du Noël Parallèle du Confort Moderne. Soirée dansante et gra-
tuite, à partir de 20h, vendredi 16 décembre avec concerts puis 
la traditionnelle boum de Noël avec dj sets de Keminalkem et la 
Chineuse. Le lendemain, de 14h à 18h, place au Confort market : 
de quoi remplir sa hotte de cadeaux « made in Confort Moderne ». 
Sérigraphies, microéditions, catalogues d’exposition, disques vi-
nyles et vêtements mais aussi des éditions et sérigraphies du labo 
de la Fanzinothèque et une sélection de la librairie à prix doux. 

culture
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LES DATES À NOTER ◆ MERCREDI 7 DÉCEMBRE, 15H  : un hérisson dans la neige, un programme de courts métrages à apprécier dès 3 ans, suivi d’un goûter à l’affiche 
au TAP Castille. | VENDREDI 9 DÉCEMBRE, 20H45 : maître du théâtre d’ombres, illusionniste, manipulateur d’objets, Jani Nuutinen est un artiste singulier à l’univers 
inclassable à découvrir dans le spectacle Un cirque plus juste à la Blaiserie. 

O reste aime Hermione, qui aime Pyrrhus, qui 
aime Andromaque, qui aime Hector, qui est 
mort... Splendeur de la langue, puissance des 
désirs et des passions : les Amis du Théâtre 

Populaire mettent Andromaque, la tragédie de Racine, 
à l’affiche lundi 12 décembre, dans une mise en scène 
très maîtrisée signée Anne Coutureau.

TAP, 20h. Réservation auprès des ATP : 05 49 88 39 50 /  
atp.poitiers@wanadoo.fr. Tarifs : de 3,50 € à 28 €© 
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Concert de Noël et appel 
aux choristes

Tragédie antique,  
théâtre contemporain 

Claudette Fuzeau fait le show
Il est des instants suspendus dont on sort tout ragaillardis. Celui que va offrir l'attachante 
Claudette Fuzeau à la Blaiserie, jeudi 15 décembre, sera de ceux-là. Dans son spectacle, tissé 
avec humour, elle et son double intérieur enchaînent un répertoire musical mêlant tubes et 
pépites de chansons méconnues. Claudette l'interprète avec une niaque de tous les tonnerres. 
Et son musicien complice, Cyril Manguy, donne le change. Assurément, chacun se surprendra à 
les accompagner à gorge déployée. 

Tarifs : 3,50 € à 10 €

L’ensemble, qui rassemble solistes, chœur 
et orchestre, fête ses 60 ans cette année. 
Comme traditionnellement, il donne un concert 
de Noël gratuit dimanche 11 décembre à 16h 
à l’église Sainte-Thérèse à Poitiers. Au programme, 
le Magnificat et deux concerti pour violon de 
Vivaldi, une œuvre du compositeur italien Gabrieli 
ainsi qu’une pièce grégorienne et polyphonique. 
L’ensemble recherche des choristes et des 
instrumentistes, « notamment des hommes, ténor 
et basse », précise Claude de Giafferri, fondatrice, 
avec son époux, de l’ensemble amateur. 
Les répétitions ont lieu chaque jeudi à 20h30, 
10 rue Descartes. Les personnes intéressées 
peuvent s’y présenter, à partir de 20h.

« Les gens ne nous demandent 
pas grand-chose, Matisse, 
Chagall et les toilettes ». 

Après le Mucem, le Centre Pom-
pidou, le MoMA ou le Louvre, 
Gardien Party débarque au musée 
Sainte-Croix. Dans le cadre de la 
programmation du TAP, ce spec-
tacle de Mohamed El Khatib et de 
Valérie Mréjenmet met en lumière 
ces figures de l'ombre que sont 
les gardiens de musée. Cette pièce 

espiègle bouscule les clichés. Loin 
de dépeindre une activité d'un 
ennui profond exercée dans un lieu 
fermé, elle met en lumière le jardin 
secret, les récits et les anecdotes 
croustillantes des personnes qui 
veillent sur les œuvres d'art, parta-
geant leur intimité.
Du 3 au 5 décembre

 Réservation sur  
 tap-poitiers.com  

Gardien Party

THÉÂTRE

CHORALE THÉÂTRE

MUSIQUE
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loisirs

Cure 
d’égypto-
mania

Les hiéroglyphes, les pha-
raons, les pyramides vous 
fascinent ? Allez donc faire 
un tour au musée Sainte-
Croix jusqu’au 15 février. 
Dans ce temple de la culture 
niché en plein Poitiers, une 
exposition est consacrée 
au phénomène de l’égypto-
manie, cette fascination de 
l’Occident pour la culture 
égyptienne antique qui s’est 
traduite à travers divers 
objets. De l’imaginaire oc-
cidental au développement 
de l’égyptologie, faites un 
voyage à travers le temps en 
cette année 2022 qui célèbre 
le déchiffrement des hiéro-
glyphes par Champollion et 
la découverte du tombeau de 
Toutankhamon.

Patch-
work
Le P'Tit Local, espace d'ex-
position du Local au forum 
Rivaud, expose les œuvres 
de Saïd Boucenna jusqu'au 
29 décembre. Une vingtaine 
de créations, des grands 
formats aux couleurs vives, 
forment un « patchwork » 
de son art très inspiré du 
street-art. On y trouve des 
éléments calligraphiques, 
des héros et des person-
nages de fiction.

LES DATES À NOTER ◆ DIMANCHE 11 DÉCEMBRE, 15H ET 17H : sieste musicale au TAP avec la chanteuse November Ultra et 
sa voix, capable de bercer autant que de transpercer. | MERCREDI 14 DÉCEMBRE, 17H30  : Parole de Poucet, le conte revisité 
par la compagnie L’herbe d’or, avec un conteur, une comédienne et un musicien, à découvrir dès 5 ans à la M3Q.

Un fil rouge autour de Barbara mêlant 
chansons, théâtre et concert spécial : 
c’est la proposition, inhabituelle, du 

festival Écoutez voir ! aux Trois-Cités, qui se 
tient jusqu’au 9 décembre. Une quinzaine 
de rendez-vous gratuits émaillent l’événe-
ment. C’est la chanteuse Daphné, voix sin-
gulière dans le paysage de la chanson fran-
çaise, qui clôturera cette 23e édition avec La 
légende la femme oiseau. Dans un spectacle 
poétique, l’artiste livre sa vision de Barbara, 
à travers des chansons de la célèbre chan-
teuse mais aussi des lectures de poésies ou 
de textes. Elle est accompagnée au piano par 
Étienne Champollion et à la clarinette par 
3 professeurs du Conservatoire de Grand 
Poitiers. 

Autre temps fort : le traditionnel concert 
de musique classique, jeudi 8 décembre à 
l’église Saint-Cyprien. En première partie, 
Aurore et Frère Jacques, pièces écrites par 
le compositeur poitevin Augustin Mail-
lard en hommage à Wagner et Mahler 
pour 4 quatuors de contrebasses (soit 16 
instruments !) ; l’Orchestre symphonique 
du Conservatoire interprétera ensuite la  
Symphonie en ré mineur de César Franck, 
figure phare de la musique romantique 
en France au 19e siècle.

Au Confort Moderne,  
ne manquez pas l'exposition 

Cultural Workers Show : Exode 
jusqu'au 18 décembre

Écouter, voir 
et partager 

Beaux stages

Daphné 
chantera 
Barbara.
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Du 6 au mercredi 8 février, 
l’école d'arts plastiques de 
Grand Poitiers propose un ate-
lier des petits sérigraphes pour 
les 11-15 ans. Ils pourront créer 
des visuels imprimés hauts en 
couleur grâce à Anne Hubert, 
artiste de la Fanzinothèque (de 
38 € à 52 €). Sur inscription au 
05 40 30 21 90. 

Du 6 au 10 février, un stage 
adulte de techniques mixtes 
(dessin, empreinte, gravure, 
collage) est organisé sur le 
thème « nature morte et 
métamorphose » avec l’artiste 
plasticienne Rahma Naili (de 
106 à 126 €). Sur inscription 
au 05 49 51 42 03.

Le Miroir, ouvert depuis septembre dans l’ancien théâtre place 
Leclerc, donne à voir jusqu’au 31 décembre une exposition 
éclectique sur le thème du miroir et du reflet. Un moment pro-
pice pour la découvrir ? Rendez-vous les jeudis de 18h à 19h30 
pour les Nocturnes du Miroir. Jean-Luc Dorchies, directeur de 
la galerie, offre aux curieux une explication précise et détail-
lée permettant d’approfondir la compréhension des œuvres et 
du sujet. Des ateliers sont aussi à l’affiche pour découvrir de 
façon ludique l’exposition : jeux de pistes, défis, ou décou-
vertes d’objets insolites. 

Programme complet sur poitiers.fr  

FESTIVAL

ARTS PLASTIQUES

LE MIROIR

culture

Visites 
pointues 
et ateliers 
ludiques
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sports

Réveillez la 
boxeuse qui 
est en vous !

Prêt pour le Trail des sangliers ?

T entée par la boxe ? Exit la crainte de 
finir au tapis ! La solution : la boxe 
éducative. Depuis cette année, 

le centre socio-culturel CAP Sud a ouvert 
un créneau destiné à un public féminin 
majeur. L’occasion de pratiquer ce sport 
de combat en étant libérée de toute anxiété 
car les coups ne sont pas portés. « Il y a 
8 ans, nous dispensions déjà des cours de boxe 
en pratique amateur mais avec le départ de 
l’animatrice en charge de cette activité, il y a 
eu un arrêt de 2 ans, souligne Théo Menin, 
animateur sportif à CAP Sud. Nous avons  
relancé ce projet en axant sur la boxe éduca-
tive qui combine toutes les formes de ce sport 
par des jeux de touches, d’esquives, de déplace-
ments et de puissance maîtrisée. »  
Le petit groupe, qui ne demande qu’à gros-
sir, est composé de 8 pugilistes.  
Elles s’en donnent à cœur joie dans des 
chorégraphies rythmées en musique.  
Chaque séance, les mardis soir de 18h 

à 19h30 au gymnase de Bellejouanne, 
démarre toujours par un échauffement al-
ternant cardio et renforcement musculaire 
avant de travailler les mouvements. « Tout 
le corps est mis à contribution, souligne 
Théo Menin. Le travail autour du langage 
corporel, en vis-à-vis avec une partenaire, 
a aussi pour intérêt de renforcer la confiance 
en soi. » Kathleen, ravie d’avoir de nouveau 
enfilé les gants après 2 années de pause, 
ne fait que confirmer : « Je me dis qu’avec 
l’acquisition des gestes de la boxe, je serais 
capable de réagir en cas de problème. Mais ce 
n’est pas ma priorité, je viens d’abord pour me 
défouler et transpirer », conclut celle-ci avant 
de se remettre en garde. 

Tarifs : 31 € pour les habitants de Poitiers, 40 € 
pour ceux hors de Poitiers (+ 10 € d’adhésion).

cap-sud-poitiers.com   

L ’automne se prête aux sorties en 
forêt. Alors pourquoi ne pas enfiler 
les baskets dimanche 4 décembre 
et s’engager sur les superbes 

chemins forestiers des Bois de Saint-
Pierre ? C'est en effet le moment de 
participer à l’un des plus emblématiques 
trails du département : le Trail des 
sangliers.  
Cette 18e édition est ouverte au plus 
grand nombre : coureurs, marcheurs, 
enfants (cross des 6 à 10 ans). Avec 
en nouveauté cette année, la marche 
sportive.

Deux parcours sont proposés : 9 km et 
16 km. La boucle de 16 km est ouverte 
exclusivement à la catégorie coureurs, 
son départ est prévu à 9h30. Celle de 
9 km s’adresse quant à elle à toutes les 
catégories. « À noter, la marche sportive 
sera chronométrée, les participants seront 
alors classés », précise Johan Augeron, 
président de l’EPA 86, club organisateur 
du trail. Le départ sur cette distance est 

prévu à 9h45 par vagues, avec en premier 
les coureurs, suivis de la marche sportive 
et des marcheurs. 

Pas de changement sur les tracés : 
descente au lac, chemins à travers bois 
avec du dénivelé et passage technique 
dans les derniers kilomètres du parcours 
du 16 km où les coureurs devront s’aider 
de cordes. 

Le cross des enfants aura lieu à partir 
de 11h*. Il se déroule sur un anneau de 
300 m (course de 6 min pour les 6 à 8 ans 
et de 8 min pour les 9 à 10 ans).

À noter : Afin d’offrir des tarifs 
compétitifs (4 € la marche et la course 
9 km, 7 € la marche sportive et 8 € la 
course de 16 km), l’organisation a décidé 
cette année de ne pas proposer de 
goodies textile à l’inscription.
*Ce cross ne s’inscrit pas comme les autres années 
dans le cadre du championnat départemental. Celui-
ci aura lieu dimanche 8 janvier à Beaulieu, plaine 
des Sablons.  
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DU MOIS

  Rugby 
Dimanche 4 décembre 
15h 
Au stade Rébeilleau, 
les Blancs et Noirs vont 
en découdre avec les 
Limougeauds de l'Isle 
Rugby. Ça promet!

  Tennis de table 
Dimanche 11 décembre 
15h 
Au gymnase Amélie 
Le Fur, les filles du 
TTACC 86 n'auront 
pas le droit à l'erreur 
contre les Messines.

  Hockey-sur-glace 
Samedi 17 décembre 
18h30 
Opposés à Limoges, 
les Dragons vont 
vouloir mettre le feu 
à la glace poitevine. 

EN BREF

sports
BOXE ÉDUCATIVE

COURSE À PIED

La dernière édition du Trail des 
sangliers avait réuni 600 participants.
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histoire

P arcourir les anciennes 
publications de la Ville, 
c’est un peu comme 
se plonger dans un 

album de famille. On y 
retrouve des ancêtres du Poi-
tiers Mag actuel. On constate 
aussi, surpris, que des sujets 
encore d’actualité faisaient les 
gros titres. Au fil du temps, 
des numéros, on discerne 
la métamorphose sociétale, 
urbaine. Le titre change, 
la fréquence de publication 
fluctue, le ton, le format et la 
qualité du papier aussi. Il y a 
eu des grands exemplaires en 
noir et blanc, des « minis » 
consacrés à un sujet spéci-
fique comme le cadre de vie 
ou la culture, des très colorés 
avec des illustrations qui 
respirent le « vintage ». 

133 ans d'existence 

Le 1er numéro est édité sous 
le nom de Bulletin Municipal 
en 1889. L’initiative revient 
à un certain P. Puisay, dit 
« fondateur ». Il est précisé 
en sous-titre que la publi-
cation est réalisée « avec 
l’autorisation et sous le contrôle 
de l’Administration munici-
pale ». Le Bulletin Municipal 
de 32 pages est imprimé 
par Millet, boulevard de la 
Préfecture, puis par Oudin, 
descendante directe de la pre-
mière imprimerie du Poitou, 
fondée en 1576. On s’abonne 
au Bulletin pour 36 francs. 
Les comptes-rendus des 
conseils municipaux y sont 
retranscrits mot à mot, on y 
lit les chiffres de l’état civil et 

En 133 ans d’existence, souvent par 
intermittence, les publications municipales 
ont connu bien des métamorphoses. 
D’abord bulletin municipal payant, sur 
abonnement, il est devenu au fil du temps 
un magazine mensuel, Poitiers Mag.

Poitiers Mag : toute une histoire 
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Les publications de la 
Ville de Poitiers sont 
conservées au sein 
du fonds patrimonial 
de la médiathèque 
François-Mitterrand. 

C e bas-relief figure le bon larron et le mauvais 
larron condamnés avec le Christ. Cette 
sculpture en pierre calcaire (6e-7e siècle) 

constituerait la partie inférieure d’une crucifixion 
monumentale. Elle serait aussi la plus ancienne 
représentation humaine de la Crucifixion du Christ 
entre les deux larrons. 
Cette pièce majeure trouvée à Poitiers dans 
l’hypogée des Dunes, retint notamment l’attention 
d’André Malraux, qui la fit figurer à son Musée 
imaginaire de la sculpture mondiale. 
Par son caractère unique, elle contribua à rendre 
célèbre l’hypogée, découvert en décembre 1878 
par le père Camille de La Croix. Ce petit édifice 
chrétien semi-enterré - d’où son nom d’hypogée -, 
présente une concentration d’images et d’inscrip-
tions exceptionnelle pour l’époque. L’hypogée est 
ouvert au public lors des Journées européennes 
du patrimoine et des Journées européennes de 
l’archéologie. 
La Base dite des Deux Larrons est quant à elle 
exposée au musée Sainte-Croix.

Base dite des 
Deux Larrons
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À Poitiers, quand on creuse, on 
trouve. Dans cette série dédiée 
aux fouilles, Poitiers Mag met en 
lumière les trésors découverts 
lors des fouilles réalisées au fil 
des siècles. Ce mois-ci : la base 
dite des Deux larrons.

OBJET TROUVÉ
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des produits de l’octroi. Plus 
insolite, le prix de l’ail, des 
haricots et du dindonneau 
figurent en bonne place : il 
s’agit des mercuriales, c’est-
à-dire des prix des denrées 
alimentaires telles qu’elles 
devaient être appliquées. 

Plus d'information pour 
plus de démocratie

Dans les années 1960, 
le bulletin est trimestriel. 
Toujours payant, il offre une 
petite chronique de la ville, 
une rétrospective des projets 
menés et des décisions de 
la municipalité. Le blason 
y figure en bonne place. 
Lorsque Jacques Santrot 
devient maire, en 1977, il 
s'intitule Poitiers avec vous. 
L’édito explique ce change-
ment de titre : « Nous voulons 
que ce Bulletin soit un support 
de notre démocratie locale. 
Un instrument de dialogue : 
avec tous les Poitevins, entre 
tous les Poitevins, avec Vous. » 
En parallèle, un « B.I.P » est 
mis en place. En composant 
6 chiffres sur un téléphone, 
on accède à un enregis-
trement audio qui donne 

l’essentiel des informations 
municipales en 4 minutes 
chrono.

La suite de l'histoire opère 
un virage vers une formule 
plus « magazine », et la 
couleur fait son apparition 
de manière plus prononcée. 
Le support devient Poitiers 
Magazine, passe à un rythme 
mensuel. En 2012, il se re-
nouvelle, passant de 20 à 36 
pages avec une information 
plus structurée et un titre 
contracté : Poitiers Mag.kk

août 1889 : premier 
Bulletin Municipal. 
L'abonnement est payant. 
juin 1977 : parution du  
n°1 de Poitiers avec vous 
septembre 1986 :  
n°0 du Poitiers Magazine
janvier 2011 : Poitiers 
Magazine devient Poitiers 
Mag 

DATES
À RETENIR

Poitiers Mag : toute une histoire 
À SAVOIR

Vers un nouveau 
Poitiers Mag

Tous les mois, il s’invite dans 
votre boîte aux lettres. Poitiers 
Mag, c’est un peu comme un 
rendez-vous avec l’actualité 
de votre ville, de celles et de 
ceux qui la font. Si l’objectif 
du support, vous informer, de-
meurera le même, la formule 
actuelle, née il y a 12 ans, 
évoluera en 2023. Les enjeux 
de la refonte à venir sont 
multiples. Il s’agit notamment 
de donner un nouveau souffle 
à Poitiers Mag et de l’adapter 
aux modes de lecture actuels. 
La Ville souhaite co-construire 
le futur magazine avec les ha-
bitantes et les habitants. Dans 

cette perspective, deux ateliers 
participatifs sont organisés :  
•  jeudi 8 décembre à 19h, 

atelier sur le fond,  
c'est-à-dire les contenus

•  jeudi 14 décembre à 19h 
atelier sur la forme,  
c'est-à-dire la maquette.

Tenté par l’expérience ? Merci 
de contacter le 05 49 52 35 90 
ou d’envoyer un mail à com-
munication@grandpoitiers.fr. 
Deux groupes seront consti-
tués de manière à représenter 
au mieux la population.  
Les participants se verront 
offrir quelques présents.
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