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Inscrit au programme des budgets participatifs, le jardin intergénérationnel 
et inclusif de Montmidi se concrétise en ce début d'année. Les premiers 
projets et animations se mettent déjà en place pour le faire vivre.

Un jardin pour 
se rencontrer

L'INCLUSION SOCIALE  
PAR LA NATURE 
Pour les jeunes de l'IME 
Pierre Garnier, le projet 
possède non seulement 
une dimension d'inclusion 
sociale et de découverte 
d'un jardin potager, mais 
il permet également de 
travailler les matières au 
programme. Le français, les 
mathématiques, les sciences 
de la terre, l'alimentation 
sont abordés sous un angle 
pratique. 

À NOTER
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Pascal Finot, président de l'association Le jardin de Montmidi

L 'idée a émergé au moment des 
confinements », explique William 
Faugeroux. Enseignant à l'Institut 
Médico-Éducatif Pierre Garnier, 

il a identifié le besoin d'un espace en 
plein air pour permettre aux gens de se 
rencontrer, ce qui n'était plus possible par 
le biais des activités culturelles. C'était une 
nécessité pour le groupe d'adolescents qu'il 
accompagne. Et l'idée a fait écho avec les 
envies d'autres habitants du quartier. 

Objectif : printemps 2023

Inscrit aux budgets participatifs, le 
projet a été validé en 2021. En 2022, 
les bases du jardin ont été posées : 
identification d'un terrain de 450 m2 à la 
ZAC des Montgorges, définition du plan 
d'implantation et création de l'association 
Le jardin de Montmidi. Sur ce début 
d'année, les travaux d'aménagement ont 
été effectués par les services de la Ville de 
Poitiers. Le jardin accueillera des activités 

POITIERS OUEST

dès ce printemps. Le Centre socioculturel 
de la Blaiserie et diverses associations du 
quartier seront parties prenantes dans la 
vie du jardin.

Intergénérationnel et inclusif

L'idée originale de ce jardin est d'en faire 
avant tout un lieu de rencontre et de 
partage pour les habitants du quartier. 
Des carrés potagers sont prévus dans le 
plan mais sans aucune visée productive. 
« L'objectif est de cultiver ensemble, 
d'échanger sur les bonnes pratiques, de 
transmettre le savoir-faire des anciens aux 
plus jeunes », explique Pascal Finot, 
président de l'association. « On imagine 
aussi faire des lectures de poésie, des pique-
niques ou encore des concerts », complète 
William Faugeroux, secrétaire. Le jardin 
sera en libre accès.

Contact : jardin.montmidi@gmail.com
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quartiers

L a plaine de Coubertin, 
espace vert de 4,2 hec-
tares au cœur du quar-
tier, va être traversée par 

une grande allée qui reliera 
la place de Bretagne au lycée 
Aliénor d’Aquitaine*.  
« L’occasion de repenser, 
en concertation avec les 
habitants, l’aménagement 
du site avec un budget dédié 
de 600 000 € », relaie Julie 
Le Bihen, de la mission 
participation citoyenne de la 
Ville. Trois ateliers ont réuni, 
à l’automne, une vingtaine 
d’habitants volontaires. 

Réflexion autour des usages, 
points de vigilance à prendre 
en compte sur les équipe-
ments proposés… Après la 
phase de concertation, place 
au programme d’aménage-
ments qui s’articule autour de 
3 axes. Un cheminement en 
boucle, ponctué de petits jeux 
(escalade, agrès sportifs…) ; 
un site central dédié aux jeux 
et à la convivialité, en agran-
dissant l’espace déjà existant 
et en apportant de nouveaux 
jeux (dont un grand cercle 
de balançoires choisi par les 
habitants) et, enfin, un espace 

dédié à la biodiversité et à 
l’éducation à l’environnement 
avec de nouvelles plantations, 
des abris pour la faune, des 
panneaux de sensibilisation… 
« L’objectif est de se réapproprier 
l’ensemble des espaces pour 
donner une vraie identité de 
parc au lieu », résume Claire 
Ribeaucourt, de la mission 
conception paysage. « Il y 
aura beaucoup d’équipements 
nouveaux mais aussi des es-
paces ouverts, laissés libres. »
*Dans le cadre du Nouveau Programme 
National de Renouvellement Urbain 
(NPNRU)

COURONNERIES

Plaine de Coubertin : après la concertation, 
l’aménagement se dessine

CENTRE-VILLE TROIS QUARTIERS

Ça tricote et ça file

Chouette belote
Oui, la belote déride ! 3 étudiantes de Poitiers ont décidé d’en 
convaincre ceux qui en doutent. Elles ont créé une association,  
Mouvement Chouette Belote. Après avoir motivé leurs amis, pour cer-
tains leur avoir appris à jouer, elles ont décidé, il y a peu, de passer à 
la vitesse supérieure en organisant des événements réguliers au Local. 
« L’objectif est de faire se rencontrer les personnes plus ou moins jeunes en 
faisant des parties autour d’un verre, précise Clara Chassagnoux, secré-
taire de l’association. C’est aussi l’opportunité d’apprendre à ceux qui ne 
savent pas jouer. Chaque mois, une date est fixée. » Et, dans le courant de 
l’année, elles envisagent même d’organiser un tournoi. Chouette !

Prochains rendez-vous ouverts à tous et gratuits : jeudi 9 février et jeudi 9 mars 
à 19h au Local

 Contact : Mouvement Chouette Belotte  

Le secteur citoyenneté de la M3Q a vocation 
à accompagner les initiatives des habitants. 
Alors quand Laure, Maryse et Monique ont 
eu l’idée d’un atelier autour du fil, le café 
« Le bon filon » a pris forme. « Après les 
confinements, le tricot est redevenu à la mode. 
C’est une activité qui contribue au partage d’ex-
périences, à la transmission de savoirs. C’est très 
convivial », explique Monique. Un rendez-vous  
qu’Eugénie, 98 ans, ne manque pas non plus. 
« Ça me permet de sortir de chez moi »  
sourit-elle. « Eugénie nous apprend à faire 
des gants, des bonnets et des petits chaussons. 
On peut aussi faire de la couture, de la broderie, 
du crochet… selon les envies », précise Maryse.

Les jeudis de 10h à 12h dans le hall d’accueil  
de la M3Q
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Ce jour-là, une habitante de Poitiers apporte son 
pull en laine qu’elle veut raccourcir. La discussion 
s’engage et la solution est trouvée.

18 – PoitiersMag – N°300 – FÉVRIER 2023 



AGENDA 
• TOUS LES MERCREDIS 
L’atelier d’entraide de 
réparation vélo est ouvert à 
tous de 14h à 17h au 19 rue 
Alphonse-Daudet (sous-sol).

• DU 6 AU 10 FÉVRIER 
Une semaine « jeune 
public » avec 3 temps forts : 
La p’tite fabrik d’histoires, 
contes et marionnettes le 
7 à 9h30 ; Let’s play, jeux 
vidéo sur grand écran le 
8 à 18h, iiimprobable, 
concert dessiné, suivi d’un 
goûter, le 10 à 16h.

Gratuit, à Carré Bleu.  
Let’s play sur inscription 
au 07 55 62 97 07

PONT-NEUF

GIBAUDERIE

Sous les doigts doués de David

Des chantiers jeunes redonnent  
des couleurs à l'école

Ses créations font partie du décor 
poitevin. David Dréano, habitant du 
Pont-Neuf, manie avec brio le fer et 
le bois au gré de son imagination. 
Il débute aux côtés d'Alain Coulon, 
alias Tok Tok, peintre et décorateur, 
dans les années 2000.

Le processus de création ? 

« J'aime que ce soit simple et efficace. 
J'utilise depuis toujours des matériaux 
de récupération, c'est un réflexe ».  
David Dréano est guidé par une 

foisonnante créativité, entre la 
recherche sur le papier et le feeling 
au contact des matériaux. La liste est 
longue des endroits où le créateur a 
laissé sa patte. À Poitiers, on retien-
dra le comptoir de La Locomotive 
(ex-Plan B), le bar du Zinc, les tables 
du Mamamia, l'espace bar de la M3Q 
et, plus récemment, le mobilier de 
la cave Au Pif, ainsi que le comptoir 
et les établis de réparation de vélo de 
la société coopérative de production 
Poitiers Biclou.

Aujourd’hui, les préaux de l’école Saint-Exupéry sont tout 
beaux, certains verts, certains bleus. Et ce grâce à une vingtaine 
de jeunes, dont certains sont d'anciens élèves de l’établissement 
scolaire. « On a repeint les murs en mettant des bâches et du scotch 
pour protéger le sol », racontent-ils. Au fil de trois chantiers 
organisés par la Maison de la Gibauderie, les participants ont 
bénéficié d'une petite somme d’argent dont ils peuvent se 
servir pour un voyage, des activités, le BAFA ou le permis. Ils 
sont surtout sacrément fiers du coup de pep's donné à l'école. © 
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Lors des ateliers participatifs. 
Rendez-vous mardi 7 mars 
au centre d'animation des 
Couronneries pour la réunion 
publique de présentation de 
l'esquisse finale.

Les participants des chantiers jeunes

David Dréano a créé les 
établis de réparation de vélo 
de la SCOP Poitiers Biclou.
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quartiers

Le Centre équestre 
récupère l'eau de 
pluie
D’une pierre, deux coups. Grand Poitiers 
a profité d’une réfection de l’étanchéité 
sur la toiture de son Centre équestre pour 
mettre en place l’infiltration des eaux 
pluviales sur la parcelle, conformément à 
la législation sur l’eau. « Deux cuves d’une 
capacité totale de 180 m3 ont été enterrées 
le long du grand manège. Elles permettront 
de capter les eaux ruisselant des 3 000 m2 
de toiture », explique Nicolas Lamy, res-
ponsable du pôle équestre. Cette réserve 
apporte de quoi arroser le sable des 3 ma-
nèges couverts, ainsi que celui de la grande 
carrière en l’absence de pluie. Soit 6 jours 
d’arrosage par temps sec. « De quoi réduire 
considérablement la consommation en eau 
du réseau et aider à passer d’éventuels pics 
de sécheresse ». Grand Poitiers a financé ces 
travaux pour un montant total de 258 000 €, 
dont 160 000 € pour la récupération. 

Gym 
câline 
en duo

BEAULIEU

POITIERS SUD

Si elle existe depuis plusieurs 
années, l'activité gym câline 
parent-enfant se renouvelle 
avec l'arrivée de Florian Nicolas, 
nouvel intervenant formé à la 
pratique sportive des tout-petits. 
Ces rendez-vous encouragent le 
développement moteur de l'enfant 
et enrichissent la relation parent- 
enfant par des temps de partage et 
de jeux. Il explique : « Les séances 
s'organisent en 3 temps. D'abord 
l'échauffement pendant lequel l'enfant 
rampe, saute, glisse, roule… ensuite 
des exercices avec des accessoires qui 
travaillent la sociabilisation par des 

échanges avec les autres participants 
et, pour finir, un parcours effectué 
avec le soutien de l'accompagnant, ex-
plique Florian Nicolas. Pour les 2-3 
ans comme pour les 4-5 ans, je m'ap-
puie sur l'imaginaire : les ballons 
sont des petits pois, le trampoline un 
bateau… Les consignes sont courtes 
et simples, je les complète au fur et 
à mesure. » Pas de temps calme 
pour finir la séance, mais un petit 
goûter partagé pour reprendre des 
forces après l'effort !

Contact : Centre d'animation Beaulieu 
05 49 44 80 40 

Résidence La Souche : 
nouvel éclat et plus de 
confort 

DÉMARRÉ EN JUILLET 
2022, le chantier de 
réhabilitation de la 
résidence de la Souche 
va se poursuivre 
jusqu’en décembre 
2023. 

5,4 M€ sont investis 
par Ekidom dans ces 
travaux.

À NOTER

C ’est un des emblèmes du parc de 
logements sociaux de Poitiers. Avec 
sa grande verrière où trônent 2 majes-
tueux palmiers, ses colonnes monu-

mentales et ses murs roses, la résidence La 
Souche, située dans la rue du même nom, 
compte 100 logements. Construite il y a 37 
ans, elle avait besoin d’interventions urgentes 
aussi bien à l’extérieur que dans les loge-
ments. 

Au niveau des façades, le béton, par endroits 
abîmé, va être ravalé et nettoyé « tout en 
gardant le caractère originel de l’édifice par la 
préservation de la couleur, souligne Stépha-
nie Bonnet, directrice générale d’Ekidom, 
propriétaire de la résidence. Aussi, un vernis 
transparent y sera apposé. Quant aux portiques, 
principalement ornementaux, sujets à d’impor-
tants effritements du béton, ils sont supprimés. » 

La verrière abritant les parties communes 
fait l’objet d’une importante opération, avec 
le changement de tous les polycarbonates. 
Afin de régler le problème des fortes chaleurs 

qu’elle génère en été, elle a été rehaussée au 
niveau du faîtage pour créer une ventilation 
naturelle. « Ce qui a nécessité de renforcer la 
charpente », précise Stéphanie Bonnet.

Toujours dans le souci d’améliorer le confort 
des résidents, d’importantes opérations vont 
être réalisées dans les logements comme 
le remplacement des huisseries, avec pose 
de volets roulants, de brise-soleil, de stores. 
Le changement de la chaudière, des radia-
teurs et des luminaires est également au 
menu de ce gros chantier.
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À eux seuls, les travaux sur la verrière, élément fort 
de la résidence, s’élèvent à près d’1 million d’euros.  
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TROIS-CITÉS

SAINT-ÉLOI

EN BREF

    Le P'tit local, au cœur  
de la résidence Rivaud 
Connaissez-vous le P’tit Local ? 
Au cœur de la résidence Rivaud, 
attenant à l’accueil de loisirs 
La Rivoline, cet espace mis à  
disposition par la Ville accueille 
les cafés habitants, les ateliers 
parents-enfants, les perma-
nences d’accès aux droits ou 
encore des expositions propo-
sées par Le Local. Une façon pour 
la maison de quartier du centre-
ville d’aller à la rencontre des 
habitants de Rivaud et d’animer 
le quartier. Entrée libre

    Rompre l'isolement  
avec le CIF-SP 
L'association CIF-SP lutte contre 
l’isolement des personnes fra-
giles. Les mots d’ordre ? Accueil 
inconditionnel, intergénération-
nel, convivialité. Yoga, médiation 
animale, jeux de société, mas-
sages bien-être… « Je participe 
souvent, témoigne Jeanne, ça 
m’évite d'être renfermée chez 
moi. J'ai appris à fabriquer des 
friandises pour ma chienne. » 
Les ateliers hebdomadaires sont 
proposés dans L'Appart (20 rue 
de la Clouère aux Couronneries) 
et à Cody6 (6 place Cody à  
Bellejouane).  
Et un nouveau lieu est annoncé 
sous peu à Beaulieu. Tenté ? 
Voici les prochains rendez-vous : 
ateliers numériques tous les ven-
dredis après-midi, sortie nature 
mercredis 8 et 22 février, jeux de 
société lundi 20 février.  
L'association, qui compte plus de 
1 000 adhérents, propose aussi 
des visites à domicile et du trans-
port solidaire.  
Contact : 05 49 37 07 78

Ce matin, les participantes à l'atelier « Mémoire Récré-Active » cherchent ce 
qu'il se cache derrière des photos intrigantes... Observation, déduction, puis 
correction avec l'animatrice : « Des outils ? Non, des mines de crayon ! » Le rire 
et la bonne ambiance dominent. Docteur en neurosciences, Jocelyne anime 
depuis 30 ans ces ateliers destinés à entretenir le cerveau. Les inscriptions 
pour la session de printemps commencent en février.

Contact : 06 35 95 62 83

Lundi soir 18h, Élie, Lalya et Bahattin s'appliquent à compléter leur carnet 
de bord du CLAS*. Depuis l'automne, ces 3 élèves de 6

e
 se retrouvent tous 

les lundis, mardis et jeudis soir sur l'espace Mezzanine de la maison de 
quartier de Saint-Éloi pour un accompagnement personnalisé. Avec le 
soutien de Sanma, ils travaillent les matières au programme et remédient 
à leurs difficultés organisationnelles. Les collégiens apprécient ces séances 
qui facilitent les apprentissages, mais sont aussi impatients de rejoindre leurs 
camarades dans une autre salle. Là, les devoirs avec l'aide d'un animateur sont 
souvent suivis par des jeux de société ou des parties de ping-pong.  
« Ces temps s'adressent plutôt aux jeunes qui manquent d'accompagnement 
à la scolarité dans la cellule familiale » explique Jérémy Frasca, référent jeunesse 
de SEVE. Des créneaux sont également ouverts tous les mercredis après-midi. 
* CLAS : contrat local d'accompagnement à la scolarité

Contact : Maison de quartier SEVE 05 49 00 87 28  
et seve86.centres-sociaux.fr   

Mémoire 
récré 
active

Accompagnement à la carte 
pour les collégiens
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Avant la détente, les ados se consacrent 
à faire leurs devoirs avec l'appui 
précieux de Sanma.
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et vivre des moments 
de convivalité. 
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Lors d’un atelier de 
médiation animale
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