
actualités

Les propositions pédagogiques font peau neuve 
aux Bois de Saint-Pierre avec notamment 
l’expérimentation cet été de nouveaux séjours 
« débrouille en pleine nature ». Proposés du 
17 juillet au 11 août pour 16 jeunes aventuriers 
par semaine et par tranche d’âge (de 8 à 15 
ans), ces séjours ont pour objectif la découverte 
immersive de la nature. 

Expo, circuit et guinguette

Captation sonore, anecdotes, archives... 
En juin, la mémoire des Bois de Saint-Pierre 
va faire l'objet d'une exposition sensorielle. 

Les amoureux de la marche, eux, se réjouiront 
de la mise en place de 2 circuits de randonnée, 
sachant qu'un 3e, accessible aux personnes à 
mobilité réduite, va voir le jour cet été. À noter 
aussi : un maraîcher s'installe et la Ville fait 
l'acquisition de la guinguette et du mini-golf à 
l'entrée du site. 

Pour tout savoir sur les formations, débouchés, filières,  
rendez-vous vendredi 10 et samedi 11 mars, de 9 h à 
18 h, au Salon de l'apprentissage et de l'orientation au 
Parc des Expos.

La fierté  
d'un emploi

EMPLOI

EN BREF

    Inscriptions scolaires 
La campagne des 
inscriptions scolaires 
se déroulera du 
mercredi 15 février au 
vendredi 28 avril pour 
les enfants qui auront 
3 ans durant l’année 
scolaire 2023-2024. 
Les familles ont la 
possibilité de s’inscrire 
en ligne via portail-
familles.poitiers.fr ou 
en retirant un dossier 
papier dans les mairies 
de quartier ou à la 
direction Éducation-
Accueil périscolaire à 
l’Hôtel de Ville.

    Menus des centres  
de loisirs en ligne 
Les menus des centres 
de loisirs durant les 
vacances scolaires sont 
désormais consultables 
sur poitiers.fr.

ANIMATIONS

Renouveau 
aux Bois  
de Saint-Pierre

© 
Ib

oo
 C

ré
at

io
n

L a récompense de 6 ans de 
travail. Emmanuelle, 35 ans, 
a signé son CDI avec fierté 
et émotion. « C’est l’abou-

tissement de nombreuses heures de 
réunion mais surtout le départ d’une 
nouvelle vie. Je vais travailler auprès 
des personnes âgées. Nous devons 
réussir pour nous, pour tous ceux qui 
vont retrouver un emploi ».  
Stéphane a 55 ans. Avec  
Territoire Zéro Chômeur de 
Longue Durée (TZCLD) il a 
signé le premier CDI de sa vie. 
Il explique : « J’ai enchaîné les 
petits boulots et là je crois que ça va 
changer ma vie ». Quant à Odette, 

44 ans, elle a élevé 3 enfants et 
est bénévole auprès des seniors 
de son quartier. Bientôt, elle si-
gnera le 1er contrat de travail de 
sa vie. Gwenaël Caillaud, direc-
teur du centre socioculturel de la 
Blaiserie, commente : « C’est de 
l’emploi pour eux et de nouveaux 
services pour les habitants ». Au sein 
de 2 Entreprises à but d’emploi 
(EBE), de multiples activités vont 
voir le jour : visites à domicile et 
accompagnement aux courses 
pour les personnes âgées, portage 
de repas pour les restaurants soli-
daires, soutien au sein des accueils 
périscolaires…

Chaque mois, des temps de convivialité 
sont organisés pour les salariés engagés 
dans la démarche TZCLD.
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Rues jardins 
et façades 
vertes 
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Opération plantation 
rue de la Croix-Rouge

Devenue « rue jardin », comme 
souhaité par les habitants, 
la rue de la Croix-Rouge invite 
à des changements d’habitude. 
Notamment de la part des auto-
mobilistes. Celle-ci étant passée 
en zone 20 km/h, dorénavant 
les piétons et les vélos y sont 
prioritaires. « Pour réaliser les 
plantations, nous avons investi 
principalement les trottoirs, qui 
n’en étaient pas, car inférieurs à 
50 cm », note Jean-Louis Aimard 

responsable des aménagements 
et entretien des espaces publics. 
Aussi, les piétons sont invités 
à marcher sur la chaussée et 
à utiliser les espaces entre les 
plantations pour laisser passer 
les véhicules roulant au pas. 
« Quand la végétation aura pris 
toute sa dimension, les exemples 
dans d’autres villes montrent 
qu’instinctivement les automobi-
listes ralentissent. » 

Rue de la Croix-Rouge,  
place aux piétons

VÉGÉTALISATION

E mbellir la ville, créer des îlots de fraî-
cheur, accueillir la biodiversité, apaiser 
la circulation… Dans le cadre de l’opé-
ration « Faites de votre rue un jardin », 

la Ville encourage aujourd’hui les habitants 
à végétaliser les façades de leur habitation. 
Le saviez-vous ? Une façade végétalisée permet 
de faire baisser le thermomètre de 7° en été ! 
Vigne-vierge, mais aussi rosier, glycine, chèvre-
feuille… Les plants sont offerts par la collectivi-
té qui se charge de créer la zone de plantation, 
d’entretenir et de tailler. Et la Ville veut aller 
plus loin. Ainsi, des végétalisations de façades 
ont lieu dans le cadre des travaux de voirie 
dans le quartier de la cathédrale (Grand’Rue, 
rue Émile Faguet…). Des bâtiments publics  
seront végétalisés. En projet, des partena-
riats avec Ekidom et Habitat de la Vienne qui 
permettraient de végétaliser les façades d’im-
meubles collectifs dans les quartiers.

Un secteur de 15 000 habitants, 
c’est du jamais vu dans l’his-
toire de Territoire Zéro  
Chômeur Longue Durée. 
Poitiers est le plus important 
terrain d’expérimentation 
du dispositif*. Le 12 janvier 
dernier, Léonore Moncond’huy, 
Maire de Poitiers, Jean-Marie 
Girier, Préfet de la Vienne, 
Alain Pichon, Président du 
Département de la Vienne 
et Louis Gallois, Président de 
l’Association Expérimentation 
territoriale contre le chômage 
de longue durée ont signé 3 
conventions valables jusqu’en 
2026. 2 Entreprises à but 
d'emploi (EBE) sont créées pour 
développer des activités :  

l’une, adossée à GESC, un Grou-
pement d’Employeurs existant, 
et Papiole, récemment créée. 
Les EBE vont proposer des CDI 
sur des temps de travail choisis 
en partant des compétences 
des salariés. À l’horizon 2028, 
340 retours à l’emploi sont 
envisagés. Déjà, près de 180 
personnes sont volontaires. 
La Ville de Poitiers est partie 
prenante de ce projet phare. 
Elle met à disposition des 
locaux, et soutient Chenelle, 
l’association chargée d'animer 
TZCLD localement.
* Les secteurs de Poitiers concernés 
sont : Bel-Air, Bellejouanne, 
Montmidi, Chilvert, Les Cours, Saint-
Cyprien, Le Clos Gauthier-Les Sables.

C'est signé ! Les acteurs de la démarche 
TZCLD apprécient le coup de stylo qui vient 
concrétiser une réflexion engagée il y a 7 ans. 
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actualités

4 495 logements sont concernés par 
le recensement jusqu'au 25 février. 

Poitiers compte 90 033 habitants,  
soit une augmentation de 3 % en 10 ans.

Une charte  
pour la diversité

DROITS

F avoriser la diversité des profils dans la collectivité, 
c’est l’engagement qu’ont pris la Ville de Poitiers, 
Grand Poitiers et le CCAS. Née au lendemain d’un 
rapport de l’Institut Montaigne sur « Les oubliés de 

l’égalité des chances » en 2004, la Charte de la diversité 
n’est aujourd’hui appliquée que par 45 établissements 
publics de coopération intercommunale (EPCI), ce qui 
est relativement faible. Dans l’esprit, la Ville de Poitiers 
souhaite mener une politique de ressources humaines 
plus inclusive et innovante pour que les publics les plus 
éloignés de l’emploi trouvent au niveau d’un stage, d’un 
apprentissage, d’une alternance ou d’un emploi, leur 
place au sein du collectif que constitue la Ville. Dans cette 
optique, les collectivités s'engagent à former ses équipes, 
et à sortir de ses murs pour organiser davantage d'événe-
ments sur les opportunités d'emploi public.

Les voyages forment la jeunesse. 
C’est bien pour cette raison que 
la Ville de Poitiers encourage, 
pour la 3e année, ses habitantes et 

habitants âgés de 18 à 30 ans à relier l'une 
des villes jumelles. Le défi ? Utiliser des 
moyens de transport éco-responsables et 
promouvoir la citoyenneté européenne à 
travers les réseaux sociaux ou un carnet de 
voyage. La subvention peut s’élever à 80 % 
du budget total du voyage.  

Après Marbourg (Allemagne) et Coïmbra 
(Portugal), c’est Pavie (Italie) qui est au 
bout du voyage en 2023. 

« On envisageait de faire un tour d’Europe 
quand on a appris l’existence du défi 
Coïmbra », explique Kévin Guilloteau, qui 
a traversé à vélo le sud-ouest de la France 
et le nord de l’Espagne avec son amie 
pour relier la ville portugaise. Il garde 
de cette expérience des souvenirs en 

pagaille, quelques galères, mais surtout 
une irrépressible envie d’y retourner. 
« Tout le monde est capable de faire 60 à 
80 km de vélo par jour et c’est vraiment un 
autre rapport au monde. On découvre les 
paysages, les gens viennent nous parler... 
On apprend beaucoup sur soi, sur ce qui 
est essentiel », témoigne-t-il. Alors, prêts à 
tenter l’aventure ? Clôture des inscriptions 
dimanche 19 mars.

ÉGALITÉ DES CHANCES

JEUNESSE

Pour les 
splendeurs 
de Pavie

Du nouveau  
contre les violences 
intrafamiliales

Une permanence d’avocats pour les victimes de violences 
intrafamiliales (VIF) a été créée début janvier par le 
barreau de Poitiers. Cette permanence sera tenue 
par des avocats, formés régulièrement aux VIF et aux 
traumatismes psychologiques. Prévenus par les forces 
de l’ordre, le parquet ou France victimes 86, les avocats 
pourront débuter la prise en charge dès le signalement. 
« L’objectif est de mettre en place un avocat dédié à la 
victime depuis le dépôt de plainte jusqu’à l’audience. L'avocat 
accompagnera également la victime devant le juge aux 
affaires familiales », explique Maître Lidwine Reigné. 
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Kevin Guilloteau 
et Virginie Higuet 
ont pédalé jusqu'à 
Coïmbra.
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    Alerte crue :  
inscrivez-vous 
Vous êtes riverains du 
Clain et de la Boivre 
et vous souhaitez être 
informé si le niveau 
des rivières monte ? 
Accessible sur poitiers.fr, 
le système gratuit Alerte 
Crue a spécialement 
été conçu à cet effet. 
Pour vous inscrire, 
il suffit de communiquer 
votre numéro de 
téléphone et, si vous 
le souhaitez, votre 
adresse mail afin que le 
service d'alerte puisse 
vous prévenir du risque 
potentiel d'inondation. 
Ce système permet de 
diffuser massivement, 
en temps réel et 24h/24, 
des messages par SMS 
et mail.

Formulaire sur  
poitiers.fr  

    Paniers suspendus 
Un plat acheté, un repas 
bio offert aux Restos 
du Cœur. C'est la belle 
initiative du restaurant 
La Cuisine de Comptoir 
qui a livré pas moins 
d'une soixantaine de 
repas à l'association de 
Coluche. On applaudit 
et on encourage à faire 
de même. 

    (Re)nouveau : TAP, 
l’espace bar nouvelle 
version 
« Ce lieu est la clé de 
la convivialité de la 
maison », rappelle 
Jérôme Lecardeur, di-
recteur du TAP. L’espace 
bar de l’établissement 
permet de se restaurer 
après les spectacles en 
partageant boissons et 
impressions. Il accueille 
aussi des événements. 
Celui-ci est en cours 
de réaménagement. 
« Nous en avons confié 
la déco à des artistes 
belges, Sarah et Charles, 
pour qu’il devienne un 
endroit différent, plus 
chaleureux, qui dénote 
par rapport au reste de 
l’architecture. » Déco et 
mobilier sont repensés. 
Lever de rideau très 
bientôt.

I nstallations sonores, salon des dames, 
collages photo, œuvres de couture, 
sculptures en métal…  
En tout, 31 artistes activeront ou réacti-

veront leurs œuvres au cours de Barangaï 
4, l’expo d’adieu à la Tour Kennedy, à voir 
du vendredi 17 février au dimanche 5 
mars. Et il fallait au moins ça pour rendre 
hommage à ce bâtiment totem de Poitiers, 
connu de tous aux Couronneries et qui a 
accueilli, depuis son édification en 1969, 
plus de 44 000 résidents. Certains sont 
restés quelques jours, d’autres plusieurs 
années, et près d’un quart ont ensuite dé-
cidé de poser définitivement leurs bagages 
dans ce quartier qui a su les accueillir.  

Barangaï… Le nom de cette exposition 
sonne de façon exotique. Et pour cause. 
« En Philippin, il désigne le chef de quartier 
qui organise la vie en société autour des va-
leurs de bienveillance, d’entraide et de solida-
rité. Qui fait aussi en sorte que la jeunesse ait 
envie de rester. Tout un symbole… », explique 
Euryale Barthelemy, qui coordonne la vie 
collective et l’animation au sein de la Tour 
Kennedy. L’ancienne tour va disparaître 
du paysage fin 2023. Le nouvel immeuble 
BarangaïK2, a, lui, déjà commencé sa vie à 
quelques mètres de là.  

Réservation sur barangaïk2.fr  

Barangaï, l'adieu à Kennedy

Portes 
ouvertes 
à la fac

EXPOSITION

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
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L'artiste Bocar 
Niang reviendra 
pour Barangaï 
aux Couronneries 
avec son antenne 
du musée Griot.

Certains laboratoires 
ouvriront leurs portes.

Samedi 25 février, de 9 h à 17 h, l’Université 
de Poitiers ouvre grand ses portes. Présen-
tation des formations et des services dédiés 
aux étudiants, échanges avec des ensei-
gnants et des étudiants, visites commentées 
des lieux et des espaces sur le campus, sur 
le site du Futuroscope et en centre-ville… 
Autant d’animations qui permettent de se 
projeter et de faire un choix éclairé. 
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