
Boire un café, discuter, échanger, prendre 
une douche ou une collation… La halte-répit 
accueille les personnes isolées et en situation 
de précarité du lundi au dimanche, de 9h30 à 
16h30, au gymnase Joël-Potreau, derrière La 

Caserne. Le dispositif, mis en place par l'État, 
s'appuie sur les équipes de la Croix-Rouge. Il 
devrait être prolongé jusqu’à fin mars. 

Contact : 05 49 52 38 25

élèves de Malaga (Espagne) sont accueillis à Poitiers du 
12 au 19 janvier dans le cadre du programme Erasmus + 
avec le Conservatoire à Rayonnement Régional de 
Grand Poitiers.30

Un skatepark 
à Rébeilleau

LOISIRS

EN BREF

    Place au recensement 
En 2023, près de 4 500 
logements vont être 
recensés sur Poitiers 
du jeudi 19 janvier 
au samedi 25 février. 
22 agents recenseurs, 
recrutés par la Ville 
de Poitiers, seront 
répartis par quartier. 
Ils se présenteront au 
domicile des habitants 
munis d’une carte 
tricolore et d’une 
attestation signée de 
Madame la Maire.

    Soyez candidats pour 
aller à Marbourg 
Passionné d'art? 
La Ville de Poitiers 
invite les jeunes 
Poitevins, de 18 à 
30 ans, à candidater 
pour participer à la 
46e académie d'été 
des Beaux-arts et du 
Théâtre de Marbourg. 
Contact : 05 49 30 22 98

SOLIDARITÉ

Une halte-
répit pour 
se reposer  
et discuter © 

Ya
nn

 G
ac

he
t/

Vi
lle

 d
e P

oi
tie

rs

La halte-répit fonctionne 
en journée, 7j/7.

C e projet est né à la suite de plu-
sieurs demandes, via les budgets 
participatifs, d’aménagements 
d’équipements dans les quartiers 

comme Saint-Éloi ou La Gibauderie 
mais aussi d’amélioration de sites exis-
tants notamment celui de la Cassette ou 
de Beaulieu, précise Stéphane Dufour, 
chargé de citoyenneté à la Ville de 
Poitiers. Le souhait de la Ville a été de 
répondre à ces attentes fortes en conce-
vant un projet global et ambitieux. » 

Depuis mai, après 3 réunions de 
co-construction avec les clubs, les 
habitants et des membres du conseil 
communal des jeunes, les contours 
du futur skatepark se sont dessi-
nés, avec le choix du site, le stade 
Rébeilleau, validé par tous. Le lieu 
offre plusieurs atouts : une facilité 
d’accès en bus et à vélo, une accessi-
bilité à tous les publics et un espace 
de 3 000 m2, à côté du fronton de 
pelote basque, suffisamment grand et 
offrant des possibilités d’évolutions. 

Concrètement, le skatepark s’étalera 
sur 1 100 m2 en 2 espaces. L’un dit de 
street avec des structures en béton et 
des rampes, et l’autre, semi-enterré, 
dit de demi-bowl, avec des formes 
incurvées favorisant la vitesse et les 
figures d’un bord à l’autre. Le choix 
a été de concevoir un équipement 
accessible à tous qui permet une 
progression dans la pratique en toute 
sécurité. L'équipement pourrait ouvrir 
au public avant l'automne.
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Un skatepark avec un demi-bowl 
et un espace street va voir le jour 
à côté du fronton de pelote basque.
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Sur la pente 
raide 
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Aux Dunes, le surplomb 
rocheux est dit « chaise de 
Gargantua ». Poitiers totalise 
près de 35 km de falaises. 

Du fait de la sécheresse de 
l’été dernier, les falaises ont 
été davantage sujettes à 
des éboulements de petites 
pierres. La chaleur a pu faire 
éclater la roche, la végétation 
grillée favoriser les chutes. 
Afin d’évaluer l'ampleur du 
phénomène, une étude est 
menée en 2023 sur l’ensemble 
des falaises pour que les 
propriétaires puissent prendre 
les mesures de sécurité qui 
s’imposent. D’une manière 
générale, c’est le propriétaire 
du dessus qui est responsable. 
Une réunion publique d’infor-
mation est prévue le mercredi 
25 janvier à 18h à l'auditorium 
du musée Sainte-Croix. 

Autre impact de la séche-
resse : des maisons indivi-
duelles se sont fissurées, 

du fait du retrait-gonflement 
des argiles, dont le sol de 
Poitiers est par endroits com-
posé. Pour que les habitants 
concernés puissent bénéficier 
d’une éventuelle indemni-
sation par leur assurance, 
la Ville de Poitiers va deman-
der la reconnaissance de l’état 
de catastrophe naturelle. Il est 
important qu’ils se signalent 
à la Ville pour être prévenus, 
car à partir du moment où 
le résultat de cette demande 
interviendra (a priori au 
printemps 2023), ils auront 
10 jours pour contacter leur 
assurance.

Contact : Ville de Poitiers 
- 15 place Leclerc – CS 10569 - 
86021 Poitiers cedex ou  
mission.pgcr@grandpoitiers.fr

ÉTUDE

RISQUES

Mission résilience
L a Ville de Poitiers a lancé un nouvel espace de coopération réunis-

sant de multiples acteurs : SAMU, Préfecture, Police Nationale, 
acteurs de la sécurité civile, Direction Départementale des Terri-
toires, fournisseurs d’eau et d’énergie, opérateurs de téléphonie… 

Objectifs ? Mieux préparer la réponse aux risques majeurs, impulser 
une approche globale et locale de culture du risque et de la résilience. 
La Ville veut anticiper les situations de crise, qu’il s’agisse de séche-
resse, de délestages électriques, d’approvisionnement en eau potable, 
de cyberattaques ou de crises sanitaires… 

Anticiper, préparer, sensibiliser 

Le Comité Territorial a été construit par la nouvelle Mission 
Prévention, Gestion des Crises et Résilience. Celle-ci a récemment 
mené un travail prospectif et collectif pour limiter les perturbations 
que pourraient générer des délestages électriques. Cette année, 
l’accent sera mis sur la réduction des vulnérabilités liées aux falaises. 
La Mission a d'ores et déjà lancé un programme de travail pour 
élaborer une stratégie territoriale d’adaptation aux changements 
climatiques. Ses priorités : préparation du territoire, formation, 
sensibilisation des acteurs et des citoyens.
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Classe dehors
Les premières Rencontres internationales de la classe 
dehors vont se dérouler du mercredi 31 mai au dimanche 
4 juin. Poitiers, très avancée sur le sujet, a été choisie pour 
accueillir l'événement. Les acteurs de l'éducation intéressés 
par la démarche seront réunis pour un colloque scienti-
fique, des ateliers et des activités pratiques. Plusieurs axes 
seront abordés : relation avec le vivant, santé et développe-
ment des enfants, apprentissages fondamentaux, éducation 
au développement durable... 

Programme complet sur  
rencontres-internationales.classe-dehors.org  

Délestage. Ce mot, étranger à nos oreilles il y a peu, 
devient familier à force d’être répété. L’éventualité de 
coupures électriques temporaires ne peut être écartée, 
afin de conserver l’intégrité du système. Un outil 

d’alerte gratuit, Écowatt, permet de visualiser en temps réel 
le niveau de consommation sur le réseau électrique. L’enjeu ? 
Adopter collectivement les bons gestes et anticiper des coupures 
localisées. Le voyant est au vert ? La consommation électrique est 

mesurée dans la région. Il vire à l’orange ? La situation est tendue, 
les écogestes sont les bienvenus. Enfin, si la plateforme émet un 
signal rouge, cela signifie que la production d’électricité n’est plus 
suffisante pour couvrir tous les besoins du territoire. C’est dans ce 
cas précis que des coupures peuvent avoir lieu si les usagers ne 
réduisent pas drastiquement leur consommation. À titre préventif, 
et afin d’assurer les services prioritaires tels que l’état civil, la Ville 
de Poitiers s’est équipée d’un groupe électrogène.

ÉDUCATION

ÉCOWATT

Météo de 
l'énergie
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L'application 
Écowatt est gratuite.

À vous le jury
FESTIVAL

Du 17 au 26 février, la 14e édition du festival Filmer le 
travail met en lumière les invisibles du travail. Travail 
illégal, gratuit, bénévole, domestique… Ce thème couvre de 
multiples facettes du monde du travail, explorées par des 
cinéastes, artistes, chercheurs et journalistes. Aux côtés des 
jurys de professionnels, un jury de 5 citoyens assistera à 
toutes les projections afin de départager les propositions. 
Il délibérera sur les films en lice pour attribuer le « Prix 
Spécial du Public ». Cinéphiles, curieux, concernés par 
la thématique, les candidatures sont ouvertes jusqu’au 
dimanche 29 janvier ! Une riche expérience à vivre au sein 
de cette compétition internationale.
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    Un salon pour  
l'orientation 
Vendredi 20 et samedi 
21 janvier, le Salon du 
lycéen et de l’étudiant 
se déroule au Parc des 
Expositions. Ce rendez-vous 
majeur pour l’orientation 
permet aux jeunes d’être 
guidés dans le choix de 
leurs études et dans leur 
nouvelle vie d’adulte. 
Le stand Vivre à Grand 
Poitiers réunit associations 
étudiantes, informations 
sur les dispositifs étudiants, 
Crous...  
Entrée libre 

    Week-end 101 % festif  
L'association 100 pour 1 
Grand Poitiers, qui se porte 
garante auprès des proprié-
taires de logements pour 
trouver un toit aux plus fra-
giles, organise un week-end 
festif et culturel aux Salons 
de Blossac. Au menu ?  
Samedi 21 janvier, un concert de 
l’orchestre d’harmonie du CEP. 
Dimanche 22 janvier, après -midi 
convivial avec expo de photos et 
d'aquarelles, spectacle de marion-
nettes et chorale des Folyglottes.

E n janvier, va démarrer la 1ère 
phase concrète de l’important 
chantier de la réhabilitation du 
Palais prévue jusqu’en 2028. 

Il s’agit d’une campagne conséquente 
de sondages archéologiques et structu-
rels de l’ensemble de l’édifice réalisée 
sur 335 points. 

6 mois d'intervention

Les investigations iront de la plus 
simple, un trou dans un mur en plaque 
de plâtre pour voir ce qui se cache der-
rière, à la plus complexe, des sondages 
stratigraphiques du sol de plusieurs 
mètres de profondeur, en passant par 
des sondages en bandes sur les murs.  
Des opérations qui consistent à enlever, 
sur une largeur de quelques centi-
mètres, le millefeuille de revêtements 
jusqu’au plus ancien. « Ces sondages 

ont un double intérêt, précise Nadège 
Gauthier, coordinatrice du projet du 
Palais. Vérifier les connaissances déjà 
acquises par les plans à notre disposition 
et les fouilles précédentes, et découvrir ce 
qui reste à l’être. Il est essentiel d’avoir 
une bonne vision du site pour engager 
des travaux qui pourraient avoir un 
impact sur des éléments architecturaux 
dont nous n’aurions pas connaissance. » 
Ces opérations se feront en site occupé, 
aussi le public pourra en être témoin, 
notamment pour 2 qui seront impres-
sionnantes : le sondage du sol de la 
salle des Pas Perdus à l’angle droit de 
la grande cheminée sur un carré de 5 m 
sur 5 m, et celle en bandes dans la tour 
Maubergeon. « Interventions qui seront 
l’occasion de faire des actions de sensibili-
sation », conclut Nadège Gauthier.

Des sondages au Palais

Mon logement est trop 
petit pour stocker 

mes déchets alimentaires. 
Comment faire? 
Pour les habitants qui ont des petits 
logements, nous allons mettre à 
disposition des bornes dans les rues 
où ils pourront déposer leurs déchets 
alimentaires 24 h/24. Un bioseau et 
des sacs en kraft leur seront également 
distribués pour qu'ils puissent stocker 
quelques jours leurs déchets avant de 
les descendre. Les habitations avec 
jardin seront équipées de composteurs. 

J'aimerais faire mon compost 
mais j'ai peur d'attirer les 

rongeurs... 
Pour éviter d'attirer les bêtes tels 
que les rongeurs, et même les 
moucherons, il faut faire un apport 
régulier de matière (des feuilles ou 
de la paille mélangées) et surtout 
penser à bien mélanger son compost 
régulièrement pour aérer. Ainsi, 
les bestioles indésirables auront 
moins l'occasion de s'installer.

CHANTIER
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Ces questions sont extraites du Facebook live de  
Grand Poitiers du 23 novembre consacré à  
« la nouvelle gestion de collecte des déchets ».  
Vous avez des questions ?  
Écrivez-nous à direction.communication@poitiers.fr

En décembre, 2 poutres de la charpente 
de l'aula, endommagées, ont été confortées.
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