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INSTANTANÉS

Élément remarquable
du petit patrimoine
communal, le lavoir est en
cours de rénovation.

RETOUR EN IMAGES

© Nicolas Mahu

© Alain Montaufier

CHASSENEUIL-DU-POITOU

TERCÉ

Le Logis de la Thibaudière,
superbe scène pour trois
pièces de Tchekhov données
dans le cadre d’Itinérance.

LIGUGÉ

La commune propose désormais une aire
d’accueil pour les camping-cars, située à
côté de la piscine.

Suivez-nous !

CHAUVIGNY
Au menu des marchés de
producteurs : convivialité,
circuits courts et gastronomie.

© Amaury Bardou

SAINT SAUVANT

© Iboo Creation

© Iboo Creation

Les travaux du centre-bourg
se sont poursuivis cet été.

Partagez vos photos
sur le compte instagram de Grand Poitiers
instagram.com/grandpoitiers

facebook.com/GrandPoitiers

twitter.com/Grand_Poitiers
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ÉDITO

Alain CLAEYS
Président de Grand Poitiers Communauté Urbaine

Grand Poitiers

Prendre soin de la planète
Agir, c’est prendre
conscience des
efforts collectifs à
adopter dans nos vies

© Sébastien Laval

N

ul besoin d’être
devin pour anticiper la catastrophe qui nous attend.
L’Amazonie n’en finit
plus de se consumer,
les glaces de l’Arctique
fondent comme neige
au soleil, les Ouragans
– comme Dorian aux
Bahamas – sont de plus en plus violents, le niveau des océans grimpe aussi
vite que le mercure dans tous les coins
du monde, la biodiversité - oiseaux et
insectes en tête - s’effondre. Et l’on se
confond en palabres, atterrés devant un
tel spectacle.
Agir pour l’environnement est l’affaire de
tous. Au-delà des grandes décisions des
États, il y a nos comportements individuels, qui ne sont pas forcément sans effet sur nos dirigeants au plus haut niveau
international. L’exemple de Greta Thunberg, à l’origine de Youth for Climate, en
est l’exemple le plus criant.

Agir, c’est prendre conscience des efforts collectifs à adopter dans nos vies,
appliquer ces grands principes que sont
la sauvegarde de la ressource en eau, la
protection de la biodiversité, la chasse
au gaspillage inutile… et contribuer
à ce que ce cercle vertueux s’élargisse
plus encore en touchant davantage de
monde. Privilégier le vélo plutôt que la
voiture, préférer l’autopartage, composter, recycler, isoler. Aujourd’hui, les collectivités donnent les moyens à chacun
d’être plus responsable. Et demain, il y a
fort à parier que ces sommes d’individus
éduqués à plus de sobriété parviendront
à infléchir les grandes décisions mondiales. Un soft power aussi salvateur
qu’attendu de toute urgence.

Privilégier
le vélo plutôt que
la voiture, préférer
l’autopartage,
composter,
recycler, isoler.

Beaumont Saint-Cyr
Béruges
Biard
Bignoux 		
Bonnes
Buxerolles
Celle-Lévescault
Chasseneuil-du-Poitou
Chauvigny
Cloué
Coulombiers
Croutelle
Curzay-sur-Vonne
Dissay
Fontaine-le-Comte
Jardres
Jaunay-Marigny
Jazeneuil
La Chapelle-Moulière 		
La Puye 		
Lavoux 		
Ligugé 		
Liniers 		
Lusignan 		
Mignaloux-Beauvoir 		
Migné-Auxances 		
Montamisé
Poitiers
Pouillé 		
Rouillé 		
Saint-Benoît 		
Sainte-Radegonde 		
Saint-Georges-lès-Baillargeaux
Saint-Julien-l’Ars
Saint-Sauvant 		
Sanxay 		
Savigny-Lévescault
Sèvres-Anxaumont 		
Tercé 		
Vouneuil-sous-Biard

Contactez-nous
05 49 52 35 35
Grand Poitiers Communauté urbaine
Place du Maréchal Leclerc - CS 10569
86021 Poitiers Cedex
direction.communication@grandpoitiers.fr
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ACTUALITÉ

LA FERME S’INVITE

Au plus près des animaux

Le cheval sera à
l’honneur de cette
nouvelle édition
de La Ferme
s’invite au parc
des Expos.

DÉPLACEMENTS

© Jordan Bonneau

L

e cheval sera à l’honneur
cette année. Du 8 au
10 novembre, au parc
des Expos de Grand Poitiers, La
Ferme s’invite accueillera une
cinquantaine de chevaux pour
faire découvrir leurs différents
rôles (travail, loisir et compétition) au cours de démonstrations de dressage, voltige, travaux agricoles…
Le rendez-vous, devenu un
temps privilégié de rencontre
entre le monde de l’élevage
et le public – 30 000 visiteurs
l’année dernière – est une sorte

de ferme géante, avec ferme
pédagogique, concours de bovins, démonstrations de tonte
de moutons et chiens de troupeau, marché de producteurs
« Bienvenue à la ferme »…
Grand Poitiers présentera sur
son stand les produits locaux
servis chaque jour dans les
restaurants collectifs, mais également le travail mené avec les
agriculteurs pour garantir la
qualité de l’eau.
Entrée gratuite.
Du 8 au 10 novembre.

AÉRONAUTIQUE

Tout Grand Poitiers à vélo ! Le samedi 28 septembre, les
habitants sont conviés à venir pédaler de concert lors d’une
parade à vélo. « Tout Grand Poitiers à vélo » s’élancera du parc
des Expos de Poitiers à 16h pour une boucle de 8 km, à partager
en famille et entre amis. La manifestation se tient à l’occasion
du Forum santé du CCAS. À noter : le stand de Grand Poitiers
vous informera sur les bienfaits du vélo (et de la marche) pour
la santé.
Deux nouvelles pistes cyclables. La Communauté urbaine
poursuit l’aménagement de pistes cyclables sur les axes de
liaison structurants du territoire. À Chasseneuil-du-Poitou,
un nouveau tronçon de piste cyclable de 900 mètres a été
inauguré en début d’été. Il relie le hameau de Martigny à la zone
d’emploi du Futuroscope et, à terme, au centre-bourg de la
commune. Grâce à ce nouveau tronçon, la piste cyclable relie
le Futuroscope, le giratoire de ZTE, le pont SNCF et Martigny
sur un circuit sécurisé de 2 km. Montant des travaux : 150 000 €.
Autre chantier d’importance : la liaison CHU-Mignaloux. Au
programme, une piste de 1,2 km, rattrapant le centre-bourg et
la ZAC des Magnals en évitant le giratoire du CHU. Début des
travaux mi-septembre pour une livraison attendue fin octobre.
Budget : 230 000 €.

À la pointe de la recherche
avec Prométée 2
Le Campus aéronautique et
transport de Poitiers continue de prendre forme. Depuis
2016, Prométée (Programmes
et moyens d’essais pour les
transports, l’énergie et l’environnement) regroupe, autour
des deux laboratoires Pprime
et Ic2mp, des équipements de
pointe pour développer la reGrand Poitiers avait participé à hauteur
cherche dans l’aéronautique,
de 450 000 € à Prométée 1.
l’aérospatial et l’énergie. En
septembre, l’Université de
Poitiers, l’Ensma et la Région Nouvelle-Aquitaine – qui investit 8 millions
d’euros – ont lancé le deuxième acte de Prométée. Dès 2020, 2 000 m² supplémentaires (portant ainsi à 4 500 m² la surface des locaux) seront construits
pour accueillir, sur cette plateforme technologique, des équipements de
pointe et répondre aux besoins des entreprises dans leurs stratégies d’innovation.
© Yann Gachet / Grand Poitiers

Le vélo poursuit sa route

Bancs d’essai, souffleries et autres équipements permettront d’approfondir
les questions autour des nouveaux carburants, du refroidissement des moteurs pour limiter leur consommation et donc l’impact sur l’environnement,
de la limitation du bruit ou encore de la durabilité des matériaux.

LUSIGNAN

Rendez-vous
le 28 septembre pour
la parade de Tout
Grand Poitiers à vélo

© Marie-Christine Lieu

Porte de ville et douves aménagées

Entre septembre et novembre, le secteur de la porte de ville,
du pont et des douves de Lusignan fait l’objet de travaux
d’aménagement. Il s’agit de reprendre et de nettoyer la
maçonnerie des tours, d’étayer et de mettre en sécurité
le logis médiéval du rempart. Une maison et un mur de
clôture seront déconstruits, la douve nord sera mise en
forme, le pont et la porte bénéﬁcieront d’un éclairage.
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ACTUALITÉ

EN BREF

CONTRAT DE RURALITÉ

18 nouveaux projets

© Maud Piderit

À Coulombiers, Isabelle Dilhac, préfète de la Vienne,
et Alain Claeys, président de Grand Poitiers, ont signé
la convention financière du Contrat de ruralité 2019

E

n août, Grand Poitiers et la Préfecture
de la Vienne ont signé la convention financière 2019 du Contrat de ruralité. Au total, 18 projets ont
été retenus pour un montant
total de subvention de près
de 910 000 €.
ACCÈS AUX SERVICES
PUBLICS
Beaumont-SaintCyr : création d’une
maison des jeunes
Bignoux : aménagement
d’un cheminement
accessible aux personnes à
mobilité réduite à la mairie
Chauvigny : mise en
place d’un ascenseur
pour accéder aux services
de l’Hôtel de ville

Un jour, deux forums

Coulombiers : construction
d’un pôle médical
Ligugé : reprise des
tombes et aménagement
du vieux cimetière
Rouillé : aménagement
de locaux à vocation
sociale et paramédicale
Saint-Julien-l’Ars :
création d’un parking
pour la salle omnisport
Savigny l’Évescault :
couverture de la
mairie et de l’église

Tercé : rénovation
du multiple rural

REVITALISATION
DES CENTRES-BOURGS

TRANSITION ÉCOLOGIQUE
ET ÉNERGÉTIQUE

La Puye : création d’un
multiservice et logement
Lavoux : création d’un
multiservice et logement
Montamisé : agrandissement
d’un multiservice

Bonnes : création d’une
chaudière à granulés
de bois à la mairie
Sèvres-Anxaumont :
rénovation thermique
de l’école maternelle

ATTRACTIVITÉ
DU TERRITOIRE
Curzay-sur-Vonne : réfection
de chemins ruraux
Lusignan : aménagement
des douves
Pouillé : restauration
de l’église
Saint-Sauvant :
aménagement de la
salle des fêtes

ESPORT

Grand Poitiers à la Paris Games Week
la « Colloc des orKs » et rencontreront
tous les acteurs de l’esport de Grand
Poitiers : l’équipe les orKs, l’association
Futurolan, le CREPS pour son centre
d’entrainement esport, les Silver Geek…
© Marie-Christine Lieu

Deuxième participation
au plus grand rendez-vous
gaming de France pour
Grand Poitiers.

Du 30 octobre au 3 novembre, Grand Poitiers
sera de retour à la Paris Games Week, le plus
grand rendez-vous du gaming en France
(300 000 visiteurs), pour s’affirmer en capitale
de l’esport. Les visiteurs découvriront

.fr Programme sur grandpoitiers.fr

Autre évènement en fin d’année, cette fois dans
Grand Poitiers, avec des journées d’animations
dans 4 communes (dates à venir). Espace
rétrogaming pour rejouer aux jeux de votre
enfance, masques et gilets de réalité virtuelle
à tester, jeux musicaux… pour s’amuser en
famille. Et pour les plus compétiteurs, les
Trophées esport Grand Poitiers permettront
de décrocher sa place pour la finale
disputée lors de la Gamers Assembly sur le
jeu Rocket League. Avis aux amateurs !

Chercheurs d’emploi et créateurs d’entreprise ont rendez-vous le jeudi 28 novembre au parc des Expos de Grand
Poitiers pour les forums Emploi et Entreprendre. Dans le Hall B, plus de 150 entreprises proposeront quelque 2 500 offres
d’emploi, tous secteurs et niveaux de
qualification. Un zoom sera fait sur le
secteur des services à la personne. « Les
entreprises viennent au forum pour recruter diﬀéremment », explique Caroline
Artéro-Rousselot, de Grand Poitiers. « Il
s’agit de rencontres. Elles anticipent aussi
sur leurs futurs besoins de recrutement. »
Dans le Hall A, les porteurs de projets
pourront dialoguer avec des professionnels (structures d’accompagnement,
banques, financeurs, collectivités) pour
affiner leur projet.
Jeudi 28 novembre, de 9h à 17h.
Entrée libre.

Salon Maison Déco
du 4 au 6 octobre
Du 4 au 6 octobre au parc des Expos de
Grand Poitiers, le Salon Maison Déco
propose une centaine de stands de
construction, rénovation, aménagement extérieur, décoration, mobilier…
Deux nouveautés : un zoom sur l’habitat « sain » notamment avec le stand de
Grand Poitiers où l’espace Info énergie
prodiguera des conseils pour réduire la
consommation d’énergie (éco-gestes,
ampoules LED…) ; et un coin design 50’s
/ 60’s.
Gratuit – De 10h à 19h

Donnez votre avis
sur le SCOT
Le Schéma de cohérence territoriale
(SCOT) du Seuil-du-Poitou est un
document d’urbanisme proposant
une stratégie d’aménagement et de
développement durables à l’horizon
2035. Vous pouvez consulter le
document et donner votre avis dans
le cadre d’une enquête publique
se déroulant du 24 septembre
au 24 octobre à l’Hôtel de ville
de Poitiers et dans les mairies de
Lusignan et Chauvigny. Le dossier et
le registre d’enquête dématérialisés
sont consultables sur registredematerialise.fr/1557 et scot-seuildu-poitou.fr. Possibilité également
de formuler ses observations par voie
postale et lors des permanences de la
commission d’enquête…

.fr Infos pratiques
sur grandpoitiers.fr
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VIE QUOTIDIENNE

Le bouquet de services en ligne de Grand Poitiers facilite
les démarches au quotidien. Un nouveau maillon du défi n°7
du Projet de territoire, « Donner l’accès aux services ».
Explications point par point.
Pour plus
de facilité,
je crée mon propre
compte utilisateur

Certaines démarches ne
nécessitent pas forcément de
se déplacer en mairie. J’en
profite pour les faire en ligne,
tranquillement, depuis chez
moi. Le portail « Mes démarches
en ligne » est accessible depuis
la page d’accueil du site
grandpoitiers.fr.
Les démarches les plus
courantes :
- je demande une information
cadastrale
- je demande le
remboursement de mon
composteur ou une aide au
broyage
- je demande une carte de
déchetterie
- je signale un problème sur la
voirie (service à venir)
- je paie ma facture d’eau

Je crée mon compte
utilisateur sur le portail « Mes
démarches en ligne ». C’est un
espace personnel et sécurisé.
Il permet d’accomplir plus
rapidement les opérations
récurrentes et obtenir le suivi
de mes démarches :
- j’obtiens un accusé réception
de ma demande
- je suis l’instruction de mon
dossier de demande
- je reçois des notifications de
la part de Grand Poitiers
- j’accède à l’historique de mes
demandes
- je renseigne mes
coordonnées une fois pour
toutes (par la suite, mon
identifiant et mon mot
de passe suffisent pour
m’authentifier)

Je proﬁte
d’une petite
remise à niveau
Pour que tous ceux qui
le souhaitent puissent se
familiariser avec les services
en ligne, des communes
de Grand Poitiers mettent
en place des permanences
de conseil et d’assistance.
Par exemple, « Citoyen
numérique », un service
gratuit d’aide aux démarches
informatiques en ligne, a été
mis en place à Saint-Benoît.

DÉCOUVREZ
LE NOUVEAU
SITE
INTERNET

.fr mesdemarches.grandpoitiers.fr/gpcu

Un service renforcé aussi en mairie
La qualité de service aux habitants est également augmentée dans les mairies. Un nouvel outil de
type wiki (sur le principe de l’encyclopédie Wikipédia) a été mis en fonctionnement, de façon collaborative entre les communes de Grand Poitiers. Les agents d’accueil des mairies, formés à cet outil,
sont à même de donner un premier niveau de renseignement à l’usager. Si un second niveau de
renseignement est nécessaire, les agents prennent rendez-vous pour l’usager, auprès de la direction concernée.

Comment
ça marche ?

J’UTILISE
LE NOUVEAU SITE

/ ©ADOBESTOCK - UROS PETROVIC

Tout à portée
de clics, sur
« Mes démarches
en ligne »

© Nicolas Mahu

© Nicolas Mahu

Plus simple et pratique,
mon quotidien en ligne

GRANDPOITIERS.FR
Tout nouveau et tout
beau, le nouveau site
grandpoitiers.fr déploie
ses atouts :
· plus ergonomique, avec
une navigation facilitée
par des « boutons » et
une barre de recherche
repérable immédiatement
· plus pratique, avec un
accès direct aux pages
les plus consultées
(piscines, déchetteries,
offres d’emploi…)
· plus « Grand Poitiers »,
avec un accès rapide aux
communes, une carte
interactive et des photos
publiées sur le compte
Instagram #Grand Poitiers
· plus festif, avec l’agenda
des sorties
· plus audacieux, avec le
lien vers Grand Poitiers
Jouons le Futur
· plus design, avec une
grande place donnée à
l’illustration
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SANTÉ

Urgences, mode d’emploi
Quelque 90 000
patients ont été
accueillis aux
Urgences du CHU
l’an passé.

Contacter le 15. La régulation du SAMU (Service
d’aide médicale des urgences) délivre des conseils
adaptés. Il y a en permanence deux médecins de
garde et deux ou trois assistants de régulation médicale qui répondent aux appels. Le service est situé
juste au-dessus des Urgences du CHU de Poitiers.
L’équipe a une vision en temps réel de notre activité.

Pourquoi contacter le 15 ?

En fonction des symptômes, la personne sera orientée vers son médecin généraliste, une maison de
santé, un praticien de garde, les Urgences ou des
secours seront envoyés. Il arrive que les personnes
sous-estiment un état de santé, ne réalisent pas
qu’il s’agit d’une détresse grave. Grâce à quelques
questions, le SAMU fait un diagnostic et envoie les moyens de secours adaptés : ambulance privée, pompiers, SMUR et HéliSMUR
(Service mobile d’urgence et réanimation),
prévient le SMUR pour que l’équipe de réanimation, du service de cardiologie ou du bloc
opératoire prépare l’arrivée du patient.

Dans quels cas peut-il
s’agir d’une urgence
vitale ?
Une douleur à la poitrine brutale et intense peut être un
infarctus du myocarde. Une
perte de motricité, une paralysie faciale peuvent
indiquer un AVC. Il y
a aussi l’accident de
la route, l’arrêt cardio -respiratoire.
Pas d’hésitation à
avoir : contactez le
15. Chaque minute
compte pour sauver
une vie.
Matthieu Marchetti,

responsable médical des urgences
du CHU de Poitiers

Dans quels cas ne pas aller aux
Urgences ?

Si vous êtes suivi par un généraliste pour une pathologie déjà connue, il faut d’abord le contacter.
Un problème de médecine générale ne sera jamais
mieux traité que par le médecin qui suit le patient.
La petite traumatologie sans risque fonctionnel et
risque vital n’est pas du ressort des urgences. Elle
peut être prise en charge par le généraliste et un radiologue de ville. Les urgences ne peuvent rien faire
concernant une douleur dentaire, juste prescrire un
antalgique. Nous n’avons pas de dentiste.

Les Urgences
à distance pour
les EHPAD
Un système de télérégulation
au sein des EHPAD de la Vienne
va être déployé dans les trois
prochaines années. Il s’agit de
permettre l’intervention
du SAMU et du SMUR
à distance pour
améliorer la prise
en charge de
patients âgés en
cas de détresse
vitale. Un logiciel
et des équipements
spécifiques sont
expérimentés
cette fin d’année.
Ils serviront
également pour des
téléconsultations
programmées.
© CHU de Poitiers

Quel réﬂexe en cas de doute ?

© CHU de Poitiers

L’engorgement du service
des Urgences impacte
la prise en charge des
urgences vitales, les
conditions d’accueil des
patients et le travail des
soignants. Alors docteur,
Urgences ou pas ? Matthieu
Marchetti, responsable
médical des Urgences du
CHU de Poitiers, répond
à nos questions.

Une extension
pour les Urgences
Le bâtiment des Urgences du
CHU de Poitiers s’apprête à
opérer sa première mue. Une
extension est programmée
pour faire face à l’augmentation
d’activité. Le bâtiment inauguré
en 2006 est saturé puisque
calibré pour un volume d’activité
qui a depuis été multiplié par
trois. Le projet architectural de
l’extension est lancé, le maître
d’œuvre sur le point d’être choisi.
Le prolongement pourrait se faire
par l’avant du bâtiment actuel ou
être construit latéralement, c’està-dire au-dessus de la rampe du
SAMU. Le nombre de box sera
presque doublé, l’ergonomie
améliorée. Les Urgences nouvelle
génération moderniseront la
prise en charge des patients et
amélioreront les conditions de
travail des urgentistes. Les ﬂux
seront scindés avec d’une part les
urgences vitales et d’autre part
les urgences relatives. Deux ans
de travaux sont envisagés.

90 000

C’est le nombre de patients
pris en charge en 2018
aux Urgences du CHU de
Poitiers. 60 000 concernent
les urgences adultes, 30 000
les urgences pédiatriques.
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ENVIRONNEMENT

Qualité de l’eau :
une nécessité
Sans eau, pas de vie. Une évidence !
Mais pour que l’eau puisse continuer à
être consommée en toute sécurité par
chacun, des mesures doivent être prises.
Explications.

P

our qu’une eau de bonne qualité coule au
robinet, plusieurs conditions doivent être
respectées. Si dans les stations de production d’eau potable, les traitements permettent de
la nettoyer pour la rendre la meilleure possible,
il est préférable que l’eau, lors de son voyage à
travers les sols, nappes phréatiques, rivières ne
soit pas contaminée. Dans Grand Poitiers, cette
préoccupation est prise en charge grâce à différentes actions.

Des cours d’eau
en bonne santé

Objectif : disposer d’une ressource en
eau de qualité et en quantité suﬀisante
pour satisfaire les usages du territoire,
principalement en eau potable.

© Nicolas Mahu

Depuis un an, Grand Poitiers détient la compétence Gemapi (Gestion des milieux aquatiques
et préventions des inondations). L’État conserve
en parallèle sa responsabilité en matière de
qualité de l’eau. L’objectif principal pour Grand
Poitiers reste de disposer d’une ressource en
eau de qualité et en quantité suffisante pour
satisfaire les usages du territoire, principalement en eau potable. Pour cela, il faut restaurer
le fonctionnement naturel des rivières dont les
cours ont été modifiés par l’Homme au fil des
siècles (moulins, chutes d’eau…). Les rivières
doivent retrouver leur capacité d’épuration naturelle et Grand Poitiers doit être garante de la
réduction du risque d’inondation. La Communauté urbaine a confié aux Syndicats de rivières
la gestion des milieux aquatiques qui se traduit
par l’élaboration d’une stratégie et d’un programme d’actions cohérents avec, notamment,
les Schémas d’aménagement et de gestion des
eaux (SAGE) du Clain et de la Vienne.
Retrait des embâcles, ces amas de matériaux
qui entravent le bon écoulement de l’eau, effacement des seuils de moulins (petits barrages),
construction de passes à poissons ou création
de rivières de contournement… seront autant
de solutions à étudier et à mettre en œuvre si
besoin dans les années à venir.
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(Migné-Auxances) exploité par Grand Poitiers.
La qualité de l’eau de ces captages, dégradée
par les pollutions diffuses (nitrates, pesticides),
nécessite la mise en œuvre d’un programme
d’actions pour la reconquête de la qualité de
l’eau. C’est en ce sens que travaille le GIEE,
en partenariat avec Grand Poitiers et Eaux de
Vienne, par la modification des pratiques agricoles. Déjà, une formation par un hydrogéologue a été dispensée aux agriculteurs du GIEE
sur les transferts de nitrates et les enjeux liés à
l’eau potable.

Campus Agri’nov
En mai dernier, le lycée
agricole Xavier-Bernard
(Rouillé) organisait, en
partenariat avec l’INRA*,
le campus Agri’nov autour du thème « Innovations et préservation de l’eau ». Objectifs : informer
les agriculteurs des techniques pour
moins consommer et moins polluer
l’eau et sensibiliser le grand public
sur les enjeux de préservation des ressources.
*Institut national de la recherche
agronomique

Ces changements de pratiques agricoles vont
dans le sens de la démarche Re-Sources engagée en 2018 par Grand Poitiers et Eaux de
Vienne-Siveer pour la reconquête de l’eau
sur les captages de l’Auxances, et dont le programme d’actions sera construit en concertation avec la profession agricole et les acteurs
du territoire.

Restrictions d’eau
Canicule et sécheresse
ont marqué l’été. Au total, 41 départements de
France, dont la Vienne,
ont donc mis en place
des restrictions d’eau. Pour le bassin
du Clain, tous les prélèvements d’eau
à usage d’irrigation agricole réalisés
en forages et cours d’eau ont été interdits et les prélèvements en nappe libre
limités. La Ville de Poitiers a, quant à
elle, pris un arrêté de restriction des
usages domestiques de l’eau (lavage
des véhicules hors installations professionnelles), remplissage et mise à
niveau des piscines des particuliers,
lavage des rues et trottoirs sauf impératif sanitaire, arrosage des terrains de
sport…

Un groupement
d’agriculteurs impliqués
En 2018, le Groupement d’intérêt économique
et environnemental (GIEE) Sol et Eau Poitou a
été créé afin de concilier performance agricole
et qualité des eaux sur les bassins versants
de l’Auxances et de la Pallu et répondre aux
exigences de Grand Poitiers sur la qualité de
l’eau. Les 30 exploitations qui composent le
GIEE sont situées dans l’aire d’alimentation des
captages de l’Auxances dont celui de Verneuil

Pour protéger le captage de Fleury (commune
de Lavausseau), les terrains qui l’entourent
sont rachetés par Grand Poitiers (c’est la
préemption) et consacrés au développement
d’une agriculture et d’un élevage plus vertueux. Grand Poitiers, l’État et l’Agence de l’eau
Loire-Bretagne se sont engagés en ce sens en
novembre 2018, aux côtés de 18 partenaires.
Pour faire baisser les taux de nitrates et les
taux de pesticides qui connaissent des pics réguliers, un programme d’actions, inscrit dans
le cadre du programme régional Re-Sources,
est conduit avec les acteurs du territoire (agriculteurs, collectivités, coopératives, négoces,
association environnement…). Développer
des cultures à faibles risques de transferts de
nitrates, optimiser la couverture du sol en période d’interculture pour limiter les transferts,
favoriser l’installation d’exploitations ayant
des systèmes favorables à la qualité de l’eau…
sont autant d’actions menées pour garantir
une bonne qualité de l’eau à la source.

Restaurer le fonctionnement naturel des
rivières leur permettra de retrouver leur
capacité d’épuration.

Les bons réﬂexes

© Julien Chamoux

L’animatrice du programme
Re-Source assure la
coordination entre les
acteurs.

© Nicolas Mahu

Programme Re-Sources
à Fleury

Chaque habitant de
Grand Poitiers a également son rôle à jouer
dans la qualité de
l’eau. Lors de visites
des stations de production d’eau potable (Bellejouanne) et d’épuration
(La Folie), des agents de Grand Poitiers prodiguent des conseils simples
pour participer à la qualité de l’eau.
« Le premier conseil, c’est d’arrêter
de jeter n’importe quoi dans les toilettes », explique Marie-Laure Levrault.
« 7 tonnes de lingettes arrivent chaque
année dans les stations d’épuration de
Grand Poitiers. Il ne faut pas non plus
jeter ses restes de médicaments ou de
nourriture et mettre le moins possible
de produits chimiques pour l’entretien.
Vinaigre blanc, bicarbonate de soude
et savon noir sont de parfaites alternatives. »
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Chantiers et entreprises
d’insertion : une voie vers l’emploi
Les 17 Structures d’insertion par l’activité économique de Grand Poitiers préparent des
personnes sans emploi à trouver un travail sur le marché local.

A

ccident de la vie, longue période sans emploi, mauvaise
orientation… Il est parfois difficile de renouer avec le
monde du travail. Les structures d’insertion par l’activité
économique (SIAE) proposent un travail, des formations et un
accompagnement social et professionnel personnalisé aux salariés dans le cadre d’activités économiques diverses.

Des supports d’activité variés

Croix-Rouge insertion-Valoris Textile à Buxerolles a choisi une recyclerie et un atelier de confection pour (re)mettre les personnes
en situation de travail. L’Éveil à Poitiers s’appuie sur son activité de maraîchage bio, qui approvisionne son restaurant d’insertion, son épicerie solidaire et des magasins bio. Après avoir
développé leurs compétences sur des chantiers de construction
et réparation nautique, les salariés en parcours chez Cap Vert, à
Buxerolles, proposent leurs services pour des déménagements
et des travaux de second œuvre. À l’ouest de Grand Poitiers, SEI
dynamise le territoire de Saint-Sauvant avec un chantier d’insertion bâtiment, un restaurant et un gîte. À Sèvres-Anxaumont,
VMS s’appuie sur des activités bâtiment, notamment d’éco-rénovation, pour favoriser l’accès à l’emploi d’habitants de l’est de la
Communauté urbaine.

Des opportunités de recrutement
pour les entreprises

Recyclerie et atelier de
confection chez Valoris
Textile à Buxerolles

© Iboo Creation

Mission temporaire face à un surcroît d’activité, période d’immersion pour valider l’adéquation des savoir-faire et savoir-être
des candidats aux profils recherchés, formations spécifiques
pour répondre aux besoins en compétences des entreprises... :
la souplesse des contrats de travail des salariés en parcours d’insertion permet de répondre ponctuellement ou durablement
aux besoins en main d’œuvre des entreprises du territoire. Les
salariés représentent un véritable vivier de main-d’œuvre, notamment pour les entreprises qui rencontrent des difficultés à
recruter. De plus, l’embauche de salariés en insertion offre aux
acteurs économiques locaux la possibilité de mettre en pratique
concrètement leur responsabilité sociétale.

À CE PROPOS

CAPEE, acteur majeur de l’insertion
Le CAPEE (Comité des alternatives poitevines pour l’emploi et l’entraide) fédère et anime les 17 SIAE* de Grand
Poitiers. C’est un laboratoire d’innovation sociale,
locale et durable dont les finalités demeurent l’emploi
et l’entraide. Ce leader local de l’Économie sociale et
solidaire célèbre cette année ses 30 ans.
*Cap Vert, L’Éveil, Pourquoi pas la Ruche, Toit du Monde, Croix-Rouge
Insertion - Valoris Textile, SEI, VMS, EIVE86, Tremplin Restauration,
Rebond Insertion, Insersud, Job’Interim, SATE86, Harpe, L’Envol,
L’Appui, A2I (en cours d’adhésion).

1 283
C’EST LE NOMBRE DE
SALARIÉS EN PARCOURS
ACCUEILLIS DANS LES SIAE
DE GRAND POITIERS EN 2018.
PARMI EUX, 803 DEMANDEURS
D’EMPLOI DE LONGUE DURÉE
ET 489 BÉNÉFICIAIRES DU RSA.
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Transition énergétique

Comment agir
au quotidien ?

© Yann Gachet / Grand Poitiers

Canicules à répétition, biodiversité en
danger, raréfaction des ressources…
Aujourd’hui, l’urgence climatique est dans
toutes les bouches. Il est du devoir des
collectivités et des citoyens de s’emparer
du sujet à bras-le-corps. C’est le sens
du Plan climat-air-énergie territorial
(PCAET), qui fait actuellement l’objet d’une
consultation publique et sera présenté au
conseil communautaire de décembre.
Dans notre vie quotidienne, en modifiant –
un peu, beaucoup – nos habitudes et
nos modes de vie, nous pouvons tous
agir à notre échelle. Mobilités douces,
compostage, énergies renouvelables,
gaspillage alimentaire… La transition
énergétique est l’affaire de tous.
Partants ? Entre bonnes pratiques
et dispositifs proposés par Grand
Poitiers, tour d’horizon des leviers
à actionner sur le territoire.
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Transports : objectif
mobilités douces !
Et si vous vous mettiez au vélo ?

© Daniel Proux

Avec le service « Cap sur le vélo », Grand Poitiers propose une flotte de 712 vélos
à assistance électrique en location (VAE) et 226 vélos standards. La durée de
location s’adapte au besoin de chacun : journée, semaine, mois ou plus. Des
tarifs réduits sont proposés (étudiants, demandeurs d’emploi, + de 65 ans…).
Rens. : Cap sur le vélo, pôle Toumaï, bv du Grand cerf à Poitiers, du lundi
au vendredi.

Privilégier les transports en
commun et le covoiturage

© Alain Montaufier

14 parcs relais (P+R), placés aux différentes entrées
de Poitiers, permettent de laisser gratuitement sa voiture pour poursuivre son trajet sur les 30 lignes de bus
régulières du réseau Vitalis. À noter : Vitalis compte
61 bus au gaz naturel de ville sur sa flotte de 117 bus.
Pour favoriser le co-voiturage domicile-travail, l’application
Klaxit met en relation conducteurs et passagers (lire encadré).

© Daniel Proux / Grand Poitiers

Connaissez-vous l’autopartage ?
Otolis est le service d’autopartage de Grand Poitiers et de Vitalis. Il permet de disposer d’un véhicule uniquement lorsque
l’on en a besoin. Les 15 véhicules sont disponibles 24h/24 et
7j/7 dans 8 stations réparties dans Grand Poitiers (Téléport 2
de la Technopole du Futuroscope/Mairie de Buxerolles/ CREPS
de Boivre / Parking Hôtel de Ville /Parking Gare Toumaï/Parking
Notre-Dame Marché/Place Coïmbra, Couronneries/ Faubourg
du Pont neuf). Sur abonnement et sur réservation (de 6 mois
à quelques minutes à l’avance), location à partir de 30 minutes.
Rens. au 05 49 44 66 88 /info@otolis.com

© iBoo Création

Encourager
la mobilité
électrique

Grand Poitiers a installé
26 bornes de recharges électriques, réparties en 6 stations,
sur l’ensemble du territoire :
Beaumont Saint-Cyr, Chauvigny, Lusignan, Poitiers. Objectif : que les habitants aient
une borne de recharge dans un
rayon de 15 km, quel que soit le
type de véhicule électrique. À
noter : Grand Poitiers dispose
de 58 véhicules électriques (70
en fin d’année).

Au travail, en
covoiturage !
Pour proposer une alternative à la voiture
dans les trajets « domicile-travail », Grand
Poitiers expérimente l’application Klaxit.
Ce service de covoiturage met en relation
conducteurs et passagers. Grand Poitiers
subventionne un aller-retour par jour,
le passager paie 1 € par déplacement, le
conducteur reçoit une compensation de 2 €.
Téléchargez l’appli Klaxit, disponible sur
l’AppStore et Google Play.
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Habitat et énergies renouvelables :

© Claire Marquis

à la maison, comment réduire nos consommations
et les rendre plus vertes

Un lieu ressource

Isolation par l’extérieur ou remplacement de
la chaudière ? L’Espace Info énergie, dans le
cadre de la plate-forme ACT’E, accompagne
gratuitement les particuliers dans leurs projets de rénovation énergétique : conseils, diagnostic à domicile sur le choix des travaux à
réaliser, information sur les aides financières
possibles, relation avec les professionnels…
Un soutien à la décision et un accompagnement objectif, qui sont apportés par une

équipe réunissant deux conseillers info énergie, un conseiller rénovation et deux ambassadrices de l’efficacité énergétique. Espace
Info Énergie, rue de Puygarreau à Poitiers.
Rens. au 05 49 30 20 54 / infoenergie@agglo-poitiers.fr. Des permanences ont lieu à
Chauvigny, Saint-Georges-les-Baillargeaux
et Lusignan.

Un cadastre solaire
Et si on installait des panneaux solaires sur
le toit de la maison ? Pour passer de l’idée à
sa concrétisation, Grand Poitiers propose
une application permettant de connaître le
potentiel énergétique de votre toiture. Ce
cadastre solaire permet de calculer le coût
de l’installation, la production énergétique
générée, le retour sur investissement, les
économies… Une aide certaine à la décision.
http://scotseuildupoitou.insunwetrust.
solar. Les conseillers info énergie de Grand
Poitiers peuvent également orienter les habitants.

La construction d’une chaufferie paille a démarré en juin.
Objectif : étendre le réseau de chaleur urbain de Grand
Poitiers, alimenté par la chaleur produite par l’incinération des déchets de l’unité de valorisation énergétique de
Saint-Éloi (Poitiers) et une chaufferie bois. Desservant actuellement 7 500 logements, ce réseau alimentera l’équivalent de 6 000 logements supplémentaires. Les quartiers
de Poitiers concernés : Beaulieu, Dolmen, Ganterie, Grand
Large puis Trois Cités, CHU et un nouveau quartier de
Buxerolles.

Thermographie aérienne
Grâce à la thermographie aérienne, les habitants de 13 communes de Grand Poitiers peuvent évaluer l’isolation de leur
domicile, notamment les déperditions thermiques au niveau des toitures, et envisager ainsi l’opportunité de travaux. Pour y accéder, il suffit de prendre rendez-vous avec
un conseiller info énergie qui pourra localiser précisément
le logement (justificatif de domicile à fournir) et interpréter
les nuances de couleur affichées. Un nouveau survol devrait
permettre de couvrir l’ensemble des communes de Grand
Poitiers en 2020.

© Olivier Le Moal;

Une nouvelle
chaufferie paille

DOSSIER

Déchets :
réduire et valoriser

© Nicolas Mahu

© iBoo Création
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Passer au compostage

© Alain Montaufier

© Claire Marquis

De petits gestes pour de grands effets. Dans notre vie de tous les
jours, des gestes simples permettent de limiter nos déchets. Composter à domicile par exemple (jusqu’à - 30 % de déchets organiques
en moins !). Chaque particulier peut bénéficier d’un remboursement
de 15 € pour l’achat d’un composteur ou d’un lombricomposteur
et de 45 € pour une prestation de broyage par un professionnel, la
location ou l’achat collectif d’un broyeur pour les déchets végétaux.
À la demande des habitants, dans le cadre des budgets participatifs par exemple, des composteurs collectifs peuvent également
être mis en place au pied des immeubles, au sein d’un quartier.
Rens. à la Direction déchets propreté au 05 49 52 37 98 et formulaire sur grandpoitiers.fr. Retrouvez aussi sur le site de Grand
Poitiers des fiches pratiques à télécharger.

11 déchetteries et 1 recyclerie
pour favoriser le réemploi
Onze déchetteries sont réparties dans Grand Poitiers et accueillent
une gamme très large de déchets. Ainsi les déchets d’équipements
électriques et électroniques (D3E) sont acceptés sur plusieurs sites.
Pensez aussi à avoir le réflexe « réemploi » lors de vos visites. Dans certaines
déchetteries, vos objets en « bon état » sont récupérés – s’ils sont mis dans des
containers spéciaux – pour être remis en état à la recyclerie de Saint-Éloi par
des salariés en insertion. Ils retrouvent ainsi une nouvelle vie.

Un doute ? Une
réponse immédiate
sur grandpoitiers.fr
Sur le site internet de Grand Poitiers, un « chatbot » répond en direct à toutes les questions que
l’on peut se poser sur le tri. Que faire de l’opercule
des pots de yaourt ? Et le pot de pâte à tartiner, recyclable ou pas ? Au moindre doute, vous obtenez
une réponse en direct !
grandpoitiers.fr, rubrique Au quotidien / Déchets / Trier et réduire ses déchets / Réduire ses
déchets au quotidien
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Biodiversité, eau et santé
Attention à l’eau

Les petites bêtes dans les jardins
Pour que jardins et balcons favorisent la biodiversité et produisent peu de déchets, plusieurs conseils :
- éviter le travail du sol (labourage, motobinage…) qui anéantit le
long travail de la biodiversité. Préférer le paillage pour préparer
les plates-bandes de plantation.
- laisser un carré d’herbes non tondu qui permettra aux insectes
de s’abriter et de se reproduire. Un objectif aussi de Grand Poitiers pour l’entretien des accotements de voirie.
- aménager un point d’eau pour qu’oiseaux et insectes se désaltèrent et installer des abris et nichoirs pour les oiseaux, insectes
et chauves-souris.
- bannir les produits chimiques. Leur utilisation est interdite depuis janvier. À Poitiers, l’utilisation de produits phytosanitaires
a été intégralement stoppée il y a 10 ans.
- déposer les feuilles mortes, branches broyées et brindilles dans
son composteur pour améliorer son fonctionnement et faciliter
la dégradation de vos déchets alimentaires.
- utiliser les déchets de tonte dans le composteur (en petites
quantités), en paillage au pied des arbres ou finement broyés
sur le sol.
- limiter la pollution lumineuse générée par les éclairages extérieurs (lampes de cour et de façade, lampions de jardin) et
néfaste à la biodiversité.
- fleurir son trottoir, pied d’arbre ou pied de mur ! Plusieurs communes de Grand Poitiers accompagnent les habitants dans
cette démarche de fleurissement de l’espace public.
Plus d’info sur la page Facebook Grand Poitiers

Pédagogie pratique pour tous.
À Poitiers, l’Atelier du 19 est un logement pédagogique proposant un programme mensuel d’ateliers pratiques pour tous
autour de la consommation d’énergie, du recyclage, de l’alimentation, de la santé…
19 rue Alphonse-Daudet à Poitiers,
nouvelleaquitaine-santeenvironnement.org

Des abeilles dans
Grand Poitiers

Quatorze communes de Grand Poitiers, dont Savigny-Levescault à l’initiative de la démarche, sont
engagées dans le projet « Mon village, mon quartier,
espace de biodiversité ». Installation d’un rucher pédagogique, animations dans les écoles, abris à insectes offerts aux
enfants, accompagnement pour la création d’un carré pour la
biodiversité… sont autant d’actions menées avec les habitants.
Depuis mars 2019, quatre ruches ont pris place sur le site de l’Hôtel
de la Communauté urbaine (rue des Carmélites à Poitiers), en partenariat avec l’association ABEILocales (Action pour la Biodiversité,
l’Environnement et les Initiatives Locales). Objectif : renforcer les
populations d’insectes pollinisateurs dans le milieu urbain.

Participez au plan climat !
Le 6 décembre, Grand Poitiers adoptera définitivement son Plan Climat-air-énergie territorial (PCAET).
D’ici là, les habitants sont invités à participer à son élaboration. Élaboré pour
6 ans, il définit les actions concrètes à
mettre en place pour atteindre les objectifs de 2030 autour de thématiques
fortes : réduire les consommations
d’énergies, les émissions de gaz à effet de serre et les pollutions ; développer les énergies renouvelables ; permettre au territoire de faire face au
changement climatique.
Jusqu’au 6 octobre, les habitants peuvent faire part de leurs propositions
sur la plateforme jeparticipe-grandpoitiers.fr.
En complément, trois réunions, sous forme d’ateliers publics, ont été organisées en septembre. Celle du 12 septembre à Poitiers s’est intéressée à
la mobilité et celle du 19 septembre à Lusignan a traité de l’adaptation au
changement climatique. La réunion du mardi 24 septembre à 18h salle de
la Poterie à Chauvigny est consacrée à la consommation et la production
d’énergie.

© Yann Gachet

© Claire Marquis

Chasse aux fuites. 610 capteurs de Grand Poitiers détectent les fuites sur les
réseaux souterrains d’eau potable et ont permis d’éviter une perte d’un million
de mètres cubes par an (soit plus de 40 jours de consommation d’eau dans tout
Grand Poitiers). À la maison, une attention doit également être portée aux éventuelles fuites. Pour cela, il est conseillé de vérifier régulièrement son compteur : si
la molette tourne alors que rien ne fonctionne à la maison, c’est qu’il y a une fuite.
Il faut alors contrôler toutes les installations (chaudière, chauffe-eau…) pour
détecter l’origine de la fuite. Grand Poitiers peut également avertir les habitants
d’une consommation anormalement élevée grâce aux relevés semestriels. Un avis
de surconsommation est alors envoyé et la facturation bloquée.
Renseignement au 05 49 52 37 29
Infiltration et récupération : le réchauffement climatique induit des phénomènes
pluvieux plus violents et plus fréquents. D’où l’importance de faciliter l’infiltration
naturelle de l’eau dans les sols en imperméabilisant le moins possible (terrasse en
bois...) et de stocker l’eau grâce à des récupérateurs d’eau de pluie.

16 /

VOUS VOULEZ DONNER
VOTRE AVIS SUR
LES ACTIONS
DU PLAN CLIMAT ?
Connectez-vous

e
avant le 6 octobr

sur :

oitiers.fr

jeparticipe-grandp
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EXPRESSION DES CONSEILLERS
Schéma commercial
de Grand Poitiers

bordure de la rocade de l’aéroport, qui est un
axe de flux important.

Une étude a été faite sur le commerce de
Grand Poitiers en début d’année, très fournie
et très intéressante. En quelques mots, deux
remarques :

Étude intéressante, mais, estimant qu’elle
engage trop les équipes futures qui n’auront
peut-être pas la même vision de l’aménagement
de notre territoire, nous n’avons pas voté ce
schéma.

1 - Les consommateurs portent un regard
positif sur l’appareil commercial de l’agglo et
47 % d’entre eux considèrent qu’il ne manque
pas d’enseignes et jugent donc que la diversité
commerciale est suffisante.
L’étude démontre que 95 % des dépenses
des ménages sont effectuées sur les pôles
commerciaux de GP et qu’il s’agit là d’un signe
d’un excellent dynamisme.
Mais si nous allons plus loin dans l’analyse, il
est indiqué que près de 75 % des ménages de
GP sont des cyberconsommateurs contre 66 %
pour la moyenne nationale.
2 - Il est proposé d’interdire le commerce sur les
axes de flux (ronds-points ou entrées de ville)
afin de ne pas vider les centres des villes et des
bourgs ; pour Poitiers c’est un peu tard, car la
construction de commerces a été autorisée en

Jacqueline Daigre,

présidente du groupe Les Républicains,
Centristes et Indépendants
05 49 52 35 66
elus.les-republicains-centristes-independants@
poitiers.fr

Quand l’argent s’envole :
deux pétitions à signer
Poitiers s’obstine à financer l’aéroport de PoitiersBiard au lieu d’affecter cet argent à l’écomobilité
(bus, vélo, covoiturage, rail). Signez la pétition
pour faire cesser ce financement et avoir une
vraie action écologique au lieu du blabla vert de la
majorité(1). En même temps, l’État veut brader les
aéroports de Paris qui eux, sont rentables. Pour
l’en empêcher, signez le référendum d’initiative
partagée en ligne(2) jusqu’à mars 2020.
(1)
www.mesopinions.com/petition/politique/
arretons-financer-aeroport-poitiersbiard/64212
(2)
www.referendum.interieur.gouv.fr/soutien/
etape-1

Christiane Fraysse et Jacques Arfeuillère,
élus communautaires et municipaux du groupe
« Osons Poitiers, écologique, sociale, solidaire et
citoyenne »
05 49 52 35 65
elus.osonspoitiers@poitiers.fr
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CENTRES AQUATIQUES

dans les piscines

D

ans les trois centres aquatiques de Grand
Poitiers, on nage certes, mais pas uniquement. Pour bouger autrement, tous
proposent aquagym et aquabike en cours collectifs, sauf à Chauvigny où l’aquabike se pratique en autonomie avec un casque audio pour
des séances guidées. Avec l’aquatraining, la Pépinière à Poitiers et le centre de Lusignan combinent quatre ateliers dans une même séance :
vélo, trampoline, haltères et abdos.
Pour des activités plus toniques, la Pépinière
a mis en place l’aquapower avec des haltères
plus lourds. À Lusignan, ce sont l’aquatrampo avec trampoline, l’opulse avec un vélo

sans guidon ni selle, et l’aquagym grande
profondeur qui se pratique dans le grand bassin. Partout, les équipements peuvent également être loués pour une pratique autonome.
Hors bassin, le pôle sportif mélusin dispose
d’un sauna-hammam, d’une salle de fitness et
d’une salle de squash. À la Pépinière, une salle
de cardio avec sauna-hammam est en libre accès et, nouveauté de cette rentrée, des sessions
de yoga/pilates sont proposées.
Informations et inscriptions :
La Pépinière à Poitiers : 05 49 30 20 45
La piscine de Chauvigny : 05 49 46 40 95
Le Pôle sportif mélusin à Lusignan : 05 49 89 32 60

Après plusieurs mois de travaux,
le nouvel équipement est inauguré
le 28 septembre.

© Yann Gachet / Grand Poitiers

POITIERS

Les séances d’aquaphobie, appelées
aqu’attitude à Chauvigny, s’adressent
aux personnes ayant peur de l’eau,
que ce soit une appréhension en
grande profondeur liée à un sentiment
d’insécurité ou, dans les cas extrêmes,
une peur panique au contact de l’eau.
Les participants sont accompagnés
dans des gestes simples : mettre la
tête sous l’eau, s’allonger, flotter et
se relever, se déplacer dans l’eau. «
C’est autant de la psychologie que
de la technicité », précise Jacques
Charles, responsable de la piscine
de Chauvigny. Expérimentés dans un
cadre rassurant et en petit groupe, ces
gestes permettent de se familiariser
avec l’environnement aquatique et de
prendre progressivement confiance
en soi.

Le bassin nordique inauguré
La piscine de la Ganterie, à Poitiers, dispose désormais d’un bassin
nordique. Ce bassin extérieur, non couvert et chauffé (27-28°C), permet de
se baigner en plein air été comme hiver, tout au long de l’année !
À noter : il sera ouvert le dimanche.
Après plusieurs mois de travaux, l’inauguration de l’équipement est fixée
le samedi 28 septembre. Au programme, animations variées et baignade !
Les clubs sportifs proposeront des démonstrations : épreuves d’aquathlon par l’ASPTT Natation et le Stade poitevin triathlon, démonstration de
sauvetage par les champions d’Action sauvetage, record d’apnée par le
Subaqua-club-du-Poitou, démonstration de natation par le Stade poitevin
natation, natation artistique avec le CEP natation synchronisée…
Cette journée « portes ouvertes » se tient de 10h à 19h.
Entrée libre, dans la limite des possibilités de fréquentation maximale instantannée

© Alain Montaufier

Pour ne pas faire que nager

L’aquaphobie
pour en ﬁnir avec
la peur de l’eau
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ARTS MARTIAUX

Du nouveau
à l’Aïkido Ishiki Dojo

L

’Aïkido Ishiki Dojo de Poitiers et Ligugé, club
d’art martial japonais, compte 47 licenciés.
Arnaud Peuch, le président de l’association,
espère rajeunir ses effectifs en ouvrant, pour la
première fois cette année, un créneau dédié aux
adolescents (à partir de 12 ans), chaque lundi
soir au dojo de la Ganterie (Poitiers).
Parmi les autres temps forts de la saison : la
création d’une section enfant (à partir de 8 ans)
au dojo de Ligugé et des stages animés par Éric
Marchand, directeur technique de l’association
et aïkidoka depuis 35 ans. Le club propose quatre
cours par semaine, deux à Poitiers (lundi et jeudi)
et deux à Ligugé (mardi et mercredi).

Infos
pratiques
Inscriptions possibles
tout au long de l’année
sur les lieux des cours.
Renseignements :
- ishikidojo.wordpress.
com
- par téléphone au
06 62 50 95 70 ou
06 76 80 44 72,
- sur Facebook
(Ishikidojo)

À l’Aïkido Ishiki Dojo, pas de compétition ni de
violence, seulement des moments de convivialité, de plaisir et de maîtrise de soi. Les plus expérimentés prennent en charge les débutants.
« On aime bien être tous ensemble sur le tatami,
cela apporte une certaine énergie », rapporte le
président de l’association. Depuis deux ans, un
dispositif d’accueil des débutants est proposé
par les gradés du club.

Des nouveaux
vestiaires
à Jaunay-Marigny
Deux nouveaux locaux sont en
construction au complexe sportif du
bourg et au stade de Jaunay-Marigny. Ces nouveaux bâtiments – de
200 m² à Marigny-Brizay et de 150 m²
à Jaunay-Clan – seront destinés aux
associations sportives utilisatrices
du complexe et aux scolaires. Fin des
travaux prévue en décembre.

Durée estimée des travaux : 7 mois

MIGNÉ-AUXANCES

L’USMA a 90 ans

C

’est autour des Blacks Stars et d’équipes professionnelles féminines que l’USMA Football a célébré cette année les 90 ans d’existence du club. Une longue ligne de vie footballistique avec
une doctrine qui perdure : « priorité aux jeunes ». L’Union sportive de Migné-Auxances Football
compte aujourd’hui 400 licenciés, 5 arbitres en pleine ascension, plus de 20 équipes et performe en
Régionale 2 et Départementale 2 depuis l’an dernier. Avant-gardiste, le club a bénéficié en 1995 d’une
première équipe féminine, recréée il y a 7 ans. « J’ai la conviction que le football va prochainement
évoluer davantage chez les filles que chez les garçons », confie Jean-Paul Peynet, chargé de la communication et des partenariats. Avis aux intéressées attirées par le ballon rond.

Le club compte aujourd’hui 400 licenciés et plus de 20 équipes.

© USMA Football

EN BREF

Convivialité et maîtrise de
soi au programme du club
d’art martial.

© Alain Montaufier

Convivialité et maîtrise de soi

/ 19

CULTURE & PATRIMOINE

À LA LOUPE

Sèvres-Anxaumont, une commune très nature
Sèvres-Anxaumont s’étend à l’est de Grand Poitiers, sur la route de Saint-Julien-L’Ars.
La proximité des facultés et du CHU lui vaut une croissance rapide. Visite.
La commune
en bref

Le château de Moulin (XVe)
accueille aujourd’hui un IME.

2200 HABITANTS
32 ASSOCIATIONS

La Maison des Sadébriens,
construite en 2010.

© Claire Marquis

Croix hosanière
du XVe

Le parc est un refuge
LPO et lieu de balade
incontournable.

L’église Saint-Nicolas.

I

l y eut autrefois deux bourgs, Sèvres et Anxaumont,
aujourd’hui réunis. Sur la plus ancienne place de la
commune se trouve l’église Saint-Nicolas (XIIe) dont
le porche est classé depuis 1935. Dans le petit cimetière
attenant, se dresse une croix hosannière du XIVe siècle, typique du Poitou, posée sur une colonne octogonale.
Une seconde place, la place Sadébria, récente et commerçante, concentre autour des jeux pour enfants plusieurs commerces de proximité : boucherie, boulangerie,
supérette...
Le château de Moulin (XVe) a connu de nombreux propriétaires. En 1960, Renée Tétard rachète le château familial
et le cède à une association de protection de l’enfance. Un
Institut médico-éducatif (IME), accueillant de jeunes handicapés mentaux, y est créé. Il deviendra le plus impor-

tant de la région et sera baptisé en 2018 IME Renée-Tétard.
Au domaine de la Brunetterie, on mélange les générations
(EHPAD, crèche, centre de loisirs) dans un parc boisé de
5 hectares au milieu duquel trône un cèdre bicentenaire.
Lieu de balade incontournable des familles, le parc de La
maison des Sadébriens permet d’observer des animaux
de la ferme, de louer une salle des fêtes au sein d’un refuge LPO.
Sensible à la biodiversité, le village est ponctué d’hôtels
à insectes, de zones où la végétation n’est pas fauchée...
Sèvres-Anxaumont est également une commune sans
pesticide détentrice des labels « village fleuri » et « village
étoilé » en récompense de ses efforts pour réduire la pollution lumineuse.

ET AUSSI À SÈVRES-ANXAUMONT

C’est le nom des
habitants de SèvresAnxaumont. Ce nom
vient de Sadébria, le nom
latin de la commune.
Les habitants l’ont choisi
en 1999 parmi plusieurs
propositions.

Un CCJ

Le nom latin de la commune.

© Claire Marquis

Sadébriens

Un Conseil communal des jeunes
existe depuis 2017. Les 16 jeunes
élus se réunissent une fois par mois
et sont à l’initiative d’une soirée
mousse, d’un film sur la prévention
routière, d’un parcours santé. Ils
participent aux manifestations de
la commune et débordent d’idées.
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La saison culturelle dans Grand Poitiers
Concerts, théâtre, humour… Avec des scènes variées,
la saison culturelle dans Grand Poitiers s’annonce riche.
Extraits, aux quatre coins du territoire.

© JB Mondino

2
4

Chasseneuil-du-Poitou. Tété présente son
7e album (29/11). Dans Je parle à un homme
qui ne tient pas en place, Jacques Gamblin
6.évoque son ami le navigateur Thomas Coville (12/01). Part belle est faite au cirque avec
No more, du cirque à grande échelle (5/04) et
Intarsi, un ballet « acroba… cirque » (15/05).
Côté humour, signalons Manger réquisitoire
burlesque de la compagnie Zygomatic, prolongé par l’hilarant Pourquoi les poules préfèrent
être élevées en batterie (15/02) du poitevin Jérôme Rouger.
Saint-Benoît. Humour toujours pour la Hune,
qui fête ses 20 ans cette année. Laurent Gerra
donne le coup d’envoi (15/11), suivi par Ary
Abitan (27/11) et Élie Semoun 2 (30/11). Côté
théâtre, ne pas manquer Compromis, une
comédie mordante de Philippe Claudel avec
Pierre Arditi et Michel Leeb ou encore Pourvu
qu’il soit heureux, de Laurent Ruquier avec
Francis Huster. Côté chanson, Yves Dutheil
(04/12) et Amel Bent 1 (12/12).
Vouneuil-sous-Biard. De l’éclectisme à la
salle R2B : Charl’Hot (28/09), Le show du futur,
one man show d’anticipation de Bruno Salomone (28/11), un concert de Romain Leleu sextet (18/01) ou encore Jean-Marc Debois chante
Ferrat (14/03).

3
Chauvigny. Importante programmation jeune
public au théâtre de la Grange aux loups : Oscar
Fou, chansons pour petites et grandes oreilles
(du 21 au 23/12) ; Les quatre loups, du « théâtre
de papier » (du 19 au 22/10), L’ami (de mon ami)
mêlant théâtre, marionnettes et clown (du
22 au 25/02) et Chansons minuscules 3 (dès
2 ans) par Patrick Ingueneau (du 18 au 21/04).
Au théâtre Charles-Trenet, Histoires de Franck
Ferrand ouvre la saison. À l’affiche, du jazz
avec Laurent Dehors trio (25/10), du métal atmosphérique avec Inhepsie (18/01) ou encore
de la chanson avec La Quinte (31/01); trois
spectacles jeune public, dont Sur les traces de
Peluchon autour de l’univers de Luc Turlan; de
l’humour avec Thomas Angelvy (16/05).
Rouillé, à la salle des fêtes. À voir par
exemple, L’Alcazar, l’envers d’un music-hall de
la cie Chap de lune (9/11), deux spectacles de la
Compagnie du Veilleur et Ars Nova : Qui a peur
du loup ? À destination du jeune public et Macbeth, tragédie entre opéra et théâtre (23/11) ;
l’humoriste Paulo dans À travers champs
(24/11) ou encore l’Orchestre de l’Université
(15/02) et le chanteur Nicolas Jules (15/05).
Buxerolles. Yarol Poupaud 4 (guitariste du
groupe FFF et de Johnny Hallyday), fait étape à
La Rotative pour présenter son premier album
solo ; Oldelaf, toujours entre chanson et humour, y démarre sa nouvelle tournée (12/03). À

5

6

© Nicolas Gerardin

1

ne pas manquer non plus, Faut s’tenir de Chloé
Martin, une pièce autour de la culpabilité féminine et l’humour piquant d’Alexandra Pizzagali
dans C’est dans la tête (4/04).
Jaunay-Marigny. Temps forts de la saison à
l’Agora : le festival des Clans du rire, du 24 au 26
janvier. À l’affiche, Dîner de famille (le 24), Alors
on s’aime avec Daniel Russo et Corine Touzet
(le 26) 5. Part belle est aussi donnée au jeune
public à chaque période de vacances : Carte
blanche du magicien David Orta (30/10), Circulatempo (18/12), Haroun et la mer des histoires,
un ciné-théâtre d’après Salman Rushdie (4/03)
et un concert rock avec Captain Parade (29/04).
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Traversées \ Kimsooja :
patrimoine et art contemporain s’entrelacent
L’évènement artistique et culturel Traversées \ Kimsooja se tient du 12 octobre au 19 janvier
à Poitiers. L’idée ? Offrir une redécouverte du patrimoine de la ville à travers les œuvres d’une
quinzaine d’artistes.
dashi Kawamata, interrogeant la notion de refuge, ou encore SOS-Save
Our Souls, d’Achilleas Souras, habitacle d’urgence créé à partir de gilets
de sauvetage échoués sur l’île grecque de Lesbos. Le musée Sainte-Croix
accueillera l’installation participative The Mending Project de Lee Mingwei où le public est invité à partager avec l’artiste un moment de couture et d’échange. Aux halles du marché Notre-Dame, l’artiste-chercheur
en pratique botanique Thomas Ferrand a conçu un menu de « gastronomie sauvage » avec le restaurant Grand Ours.

Et si on redécouvrait Poitiers, ses monuments et édifices religieux, ses
hôtels particuliers… bref, son riche patrimoine historique, magnifié par des
œuvres et des installations artistiques ? Pendant Traversées, l’art s’installe
dans le quotidien : à chacun de se laisser surprendre. Une invitation a été
offerte à l’artiste sud-coréenne de renommée internationale Kimsooja, qui
a convié une quinzaine d’artistes à créer des trajectoires dans la ville.
Au cœur de ces parcours, le Palais des ducs d’Aquitaine. L’occasion pour
bon nombre d’entre nous de découvrir cet édifice, l’un des plus remarquables exemples d’architecture civile médiévale en France. Ouvert au public le temps de Traversées, il accueillera trois œuvres majeures de Kimsooja : Archive of mind, une œuvre participative créée spécialement pour la salle
des pas perdus, en écho aux banquets qui s’y tenaient jadis ; To Breathe,
qui révèle la Tour Maubergeon à travers de vertigineux effets de miroirs ;
Thread Routes, Chapter VI, dernière production de l’artiste. De la chapelle
Saint-Louis au Confort Moderne en passant par l’église Sainte-Radegonde,
le travail artistique de Kimsooja se donnera à voir aux quatre coins de la ville.

Un week-end inaugural festif les samedi 12 et dimanche 13 octobre, en
présence, notamment, des artistes Kimsooja, Jung Marie, Subodh Gupta, Thomas Ferrand… Un programme d’évènements rythmera ces trois
mois de Traversées \ Kimsooja. Par exemple ? La compagnie poitevine
L’Homme debout organise des ateliers participatifs (lire en p.22) et assurera le final de l’évènement. En attendant, elle donne rendez-vous le
samedi 19 octobre pour Mo et le ruban rouge, un spectacle en déambulation au départ de la place Lepetit de Poitiers.

En fil rouge de Traversées \ Kimsooja : un questionnement autour du
voyage, du déplacement, du déracinement… À découvrir, les Nest de Ta-

© Jeon Byung Cheol

The Mending Project de Lee Mingwei : le
public partage avec l’artiste un temps de
couture et d’échange.

Rendez-vous le 19 octobre
pour une déambulation
avec la compagnie l’Homme
debout.

© Michel Wiart

Traversées s’inscrit dans le projet du Quartier du Palais. Anticipant le déménagement des services de la
justice boulevard de Tassigny, la Ville de Poitiers a
engagé une réflexion sur l’avenir du Palais des ducs
d’Aquitaine, historiquement Palais de justice de Poitiers. Objectif : le rendre aux habitants et visiteurs,
en révéler l’excellence patrimoniale et en faire une
porte d’entrée du territoire.

Archive of mind, de
Kimsooja, est une œuvre
participative.

© photo courtesy Taipei Fine Arts Museum

Autour du Palais
des ducs d’Aquitaine :
un projet global

© Joel Matthias Henry

SOS-Save Our Souls,
d’Achilleas Souras, à voir au
Musée Sainte-Croix.

.fr Programme complet sur traversees-poitiers.fr
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TEMPS FORTS

Expo Du 26 sept.
au 30 déc

ATELIERS PUBLICS

Chantier participatif
avec l’Homme Debout

SAINT-BENOÎT,
JARDIN D’IMAGES

Rendez-vous du 22 au 27 octobre salle Agora (16 avenue GérardGirault) à Jaunay-Marigny de 9h à 12h et de 14h à 19h.
Du 5 au 10 novembre, à Saint-Benoît, Dortoir Des Moines,
Du 19 au 24 novembre, à Chauvigny, espace accueil du
complexe sportif de Peuron,
Du 17 au 22 décembre, à Lusignan, Espace 5.

ÉVÈNEMENT
FESTIVAL

Vox Musica ose
toutes les musiques
classiques
« Osez le classique ! » : voici
l’invitation de Vox
Musica, festival de
toutes les musiques
classiques organisé
par Grand Poitiers,
dont la 14 e édition
se déroule du 3 au
6 octobre à l’espace
culturel et à l’église
du prieuré de SaintLéger-la-Pallu, à
Jaunay-Marigny. Un
récital de harpe, un
ensemble vocal jouant à saute-mouton entre
pièces de la Renaissance et morceaux des Beatles,
un quintette pour piano et cordes, de la musique
de chambre : voici quelques-unes des propositions à l’affiche de Vox Musica. En guest-star du
festival, les virtuoses de la guitare et du bandonéon, Emmanuel Rossfelder et Victor Villena, offriront un voyage envoûtant avec Passion du Sud
le samedi 5 octobre à 20h30.
.fr

Programme complet sur www.vox-musica.fr

35 édition des
Virades de l’espoir à
Fontaine-le-Comte
e

Le dimanche 29 septembre, une Virade de l’espoir
est organisée à Fontaine-le-Comte. Cette journée
de solidarité permet de recueillir des dons pour la
lutte contre la mucoviscidose et de sensibiliser le
grand public. Entre animations culturelles, sportives et loisirs créatifs, tout le monde peut donner
symboliquement son souffle. Cette journée sera
précédée d’une nouveauté : un apéro-concert le
samedi 28 septembre à 18h à la Salle des Châtaigniers.

EXPO

C’est arrivé demain
L’exposition « C’est arrivé demain, le retour »,
conçue par le Miroir de Poitiers, accoste à Rurart
du 3 octobre au 20 décembre. Une expérience interactive et immersive dans l’univers de la bande
dessinée de science-fiction, à travers les œuvres
de Denis Bajram, Beb-deum et Marion Montaigne.
Vernissage le jeudi 3 octobre à partir de 18h30.
Rurart, Lycée Agricole Venours à Rouillé.
Entrée libre

© Alain Montaufier

Venez participer à la création du nouveau géant de la compagnie
L’Homme Debout ! Dans le cadre de Traversées\Kimsooja, l’évènement artisitique et culturel lié au destion du Palais des ducs d’Aquitaine de Poitiers, la compagnie va donner vie à un nouveau géant et
invite les habitants à participer à cette aventure. Plusieurs chantiers
collectifs sont organisés dans Grand Poitiers entre octobre et janvier.
Seul, en famille, entre amis, pour 1h ou pour toute la semaine, vous
pourrez vous essayer au maniement de l’osier ou contribuer à des
ateliers d’écriture pour imaginer l’histoire de ce nouveau personnage.

LES XV DU POITOU

Exposition photo du groupe Les XV
du Poitou. À noter : inauguration du
Jardin d’Images et 15 ans du Dortoir
des Moines le 25 septembre à 19h.
À l’affiche : concert de l’orchestre
Pacific Big Band et expositions.
Musique

20h

27 septembre

SAVIGNY-LEVESCAULT,
SALLE DES GRASSINIÈRES
TIWANKA

Une musique marquée par le vécu et
l’espoir, inspirée de couleurs latines,
influencée par le rap. Tarif : 5 €.
Humour

28 sept. 20h30

VOUNEUIL-SOUS-BIARD,
SALLE R2B,
CHARL’HOT

One woman show. Tarif : 10 €.
Musique

2 oct. 20h30

VOUNEUIL-SOUS-BIARD,
SALLE R2B,
TRANSBAL EXPRESS

Musique du monde. Tarif : 10 €.
Humour

4 oct. 20h30

SAINT-GEORGES-LÈSBAILLARGEAUX, ESPACE
MÉROVÉE
CALOUSS CONTRE MATURE

Calouss se livre avec une sincérité
délirante nappée d’autodérision.
Tarif : 12 € et 8 € (étudiant et - 8 ans).
Randonnée

6 oct. 8h

BONNES, ESPLANADE
DES FÊTES
RANDO À MILO

Randonnée pédestre de 9 et 16 km.
Tarif : 4 €.

/ 23
11 oct. 20h

CHASSENEUIL-DU-POITOU,
MÉDIATHÈQUE
RENCONTRE
AVEC ALEXANDRE LACROIX
Écrivain, directeur de la rédaction de
Philosophie Magazine et président
d’une école d’écriture.
Évènement

11 et 13 oct.

Théâtre

9 nov. 20h30

ROUILLÉ, SALLE DES FÊTES
L’ALCAZAR, L’ENVERS D’UN
MUSIC-HALLPar la compagnie

Chap’ de Lune.
Animation

9 et 10 nov. à
partir de 10h

LIGUGÉ, COMPLEXE SPORTIF
JEAN-PAUL-GOMEZ
RABELAISERIES

JAUNAY-MARIGNY
OCTOBRE ROSE

Salon des vins et des produits du
terroir.

Loto à l’Agora (le 11), randonnée
et course pédestre (8 et 15 km) au
départ du stade de Marigny (à partir
de 8h le 13).

Théâtre

Festival 11 au 13 oct.
de 10h à 19h

SAINT-BENOÎT, LA HUNE
HUMAIN URBAIN
Biennale photographique avec
Boris Wilensky (Hurban Vortex),
Paul Muse (toDAYS/auxJOURS),
Carole Sionnet et PieR Gajewski (La
Ville Bleue)…

de 10 à 18h

12 oct.

SÈVRES-ANXAUMONT
MAISON DES SADÉBRIENS
LIRE EN VIENNE
FÊTE DE LA SCIENCE
Ateliers découvertes, atelier nature
pour les enfants...
Animation

13 oct.

FONTAINE-LE-COMTE, PLACE
CHARLES-DE-GAULLE
FÊTE DE LA POMME
ET DE LA TROCANTE
Animation

de 12h

Animé par Ginette La Reine des
Boulettes. Tarif : 25 €.
Théâtre

19 oct. 21h

CHAUVIGNY, THÉÂTRE
CHARLES-TRENET
HISTOIRES
Par Franck Ferrand. Tarif : de 15 € à
25 €.
Jeune public

29 oct. 15h

JAUNAY-MARIGNY, L’AGORA
CARTE BLANCHE
Magie. Tarif : 5 €, gratuit pour les
enfants.

Ciné-débat

20h30

SÈVRES-ANXAUMONT,
MAISON DES SADÉBRIENS
IMAGES DE SCIENCES,
SCIENCES DE L’IMAGE

Spectacle de marionnettes dès
3 ans.

22 nov. 20h45

CHASSENEUIL-DU-POITOU,
LA QUINTAINE
MYTHOLOGIE, LE DESTIN DE
PERSÉE

Par le Groupe Anamorphose. Tarifs :
de 10 € à 14 €, gratuit - de 12 ans.
Théâtre 23 novembre.
17h et 19h

ROUILLÉ, SALLE DES FÊTES
QUI A PEUR DU LOUP /
MACBETH

Deux spectacles de la Cie du Veilleur
et d’Ars Nova, pour le jeune public à
17h. Tarif : 12 € et 6 €, gratuit -12 ans

23 novembre

BUXEROLLES,
SALLE COLETTE-BESSON
FÊTE DES PLANTES

23 nov. 21h

Par la Cie Tête à corps. Tarif : 8 € et
6€

14 déc.

Animation

BUXEROLLES, PLACE DES
CASTORS
LES VIROUNEUX FÊTENT
LA NAU

Spectacle de contes, chants et
danses traditionnels, marché des
producteurs.
Musique

14 déc. 20h30

SÈVRES-ANXAUMONT
ÉGLISE SAINT-NICOLAS
CHŒURS D’HOMMES DU
HAUT-POITOU
Musique

CHAUVIGNY, THÉÂTRE LA
GRANGE AUX LOUPS
DES PETITES PHRASES
COURTES

Cinéma

22 décembre

BUXEROLLES, SALLE DE
LA ROTATIVE (MAISON DES
PROJETS)
CINÉ-POTAGE
Marché de Noël

à partir de 11h

30 nov.

ROUILLÉ, PLACE DE
L’ÉGLISE

14 déc. 16h

ROUILLÉ, BIBLIOTHÈQUE
LA PRINCESSE QUI VOULAIT
LA LUNE

Tarifs : de 6 € à 10 €

Théâtre

29 nov

Jeune public

CHAUVIGNY, THÉÂTRE
CHARLES-TRENET
CHŒUR D’HOMMES DU
HAUT-POITOU

Animation

29 nov.

OSCAR FOU

Chansons pour petites et grandes
oreilles (à partir de 5 ans). 8 €, 6 €
et 5 €.

Avec Vaincre la Mucoviscidose.

16 nov. 20h30

13 oct. à partir

BONNES, SALLE DES FÊTES
REPAS SPECTACLE

Avec Bruno Salomone. Tarif : 20 €.

FONTAINE-LE-COMTE,
COMPLEXE DES
CHÂTAIGNIERS
BAL FOLK

Tarif : 14 €

Théâtre

VOUNEUIL-SOUS-BIARD,
SALLE R2B,
LE SHOW DU FUTUR

Danse

© Iboo Creation

Évènement

15 nov. 20h30

VOUNEUIL-SOUS-BIARD,
SALLE R2B,
RÉVEIL DE DINGUE
Musique

28 nov. 20h30

Humour

20 déc. 20h30

SAVIGNY-LEVESCAULT,
SALLE DES GRASSINIÈRES
CONCERT DE LA FANFARE
ET BAGAD DE LA 9E BIMA

Concert harmonie d’une trentaine
de musiciens sur un thème 100 %
cinéma.
Animation

© Iboo Création

Conférence

30 nov. et 1er déc.
LIGUGÉ, DOMAINE DE
GIVRAY

6 déc. 16h
SÈVRES-ANXAUMONT
SALLE POLYVALENTE

En partenariat avec le téléthon
de 16h à 21h. Animations et
possibilité de restauration sur
place.

7 déc. de 14h à 20h
FONTAINE-LE-COMTE,
RUE DE L’ABBAYE

7 déc. à partir de 16h
JAUNAY-MARIGNY, CAVE
DU CHÂTELET

7 déc. de 9h à 17h
BONNES, SALLE DES
FÊTES

14 déc. de 14h30 à 20h
SAINT-GEORGES-LÈSBAILLARGEAUX, PLACE
DE LA MAMOT

21 décembre

SAINT-BENOÎT, LA HUNE
20E ANNIVERSAIRE DE LA
COURSE DES PÈRES NOËL

Un parcours de 7 km pour les
adultes et 1 km pour les enfants.

21 déc. 16h,
22 déc. 11h et 16h, 23 déc.
11h
Jeune public

CHAUVIGNY, THÉÂTRE
LA GRANGE AUX LOUPS

Spectacles et événements
gratuits sauf mention

Retrouvez
tous les
évènements
de Grand Poitiers
sur l’agenda de

.fr

grandpoitiers.fr
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Une voix éraillée, un rire
généreux, une simplicité
authentique et un éventail
frénétique. La chanteuse
d’ « Audrey et les Faces B »
enchaine les dates. Un succès
qu’elle doit en partie à son
exposition médiatique lors de
l’émission « The Voice », mais
surtout à son talent et son
sens du partage.

REPÈRES

14 février 2006
Lors d’un bœuf au Pince-Oreille
(Poitiers), elle joue avec une équipe
de musiciens, dont Philippe Juhel.
Un soir de Saint-Valentin qui
marque le début d’Audrey et les
Faces B.

6 disques
5 avec l’ancienne équipe et 1 avec
l’actuelle. Le dernier album, « typé
Nouvelle Orléans et rhythm and
blues », est sorti en juin.

« Zoréole »
« Je suis née à la Réunion d’une
mère créole. J’aimerais bien un jour
jouer là-bas ».

S

i certains rêvent de notoriété, ce n’est
pas le cas d’Audrey Joumas. Ce qui
anime la charismatique chanteuse du
groupe Audrey et les Faces B, c’est mettre en
lumière et partager la musique qu’elle aime.
« Grâce à The Voice, j’ai permis à certaines personnes de découvrir le blues et le swing. C’est le
plus important pour moi ! ».
Ironie du sort, la demi-finaliste de l’édition 2017
ne suivait pas l’émission - « Je ne reçois pas
TF1 ! » -. Si cet épisode de sa vie lui semble aujourd’hui « irréel », il lui a pourtant dessiné une
nouvelle trajectoire. « Depuis, la musique est devenue mon travail. »

D’un métier passion à l’autre

Pourtant, c’est un autre métier qui a mené
Audrey à Poitiers. « Je suis venue ici pour faire
mes études d’éducatrice de jeunes enfants à

ET GRAND
POITIERS ?

l’IRTS. » Elle exerce ce métier puis devient coordinatrice pédagogique à la crèche parentale de
Quinçay pendant 10 ans. Un métier qu’elle a eu
du mal à quitter et avec lequel elle n’a pas tout
à fait coupé les ponts. « Je continue à bouquiner sur la pédagogie et le développement des
tout-petits. En plus, j’ai la chance d’avoir plein de
copains qui font des gosses. Les enfants ont une
place importante dans ma vie. »

« La même vibration »

En concert, l’énergie d’Audrey et l’alchimie entre
les membres du groupe font mouche. « Au centre,
il y a la musique et les copains. La musique a besoin
de plaisir. Les gens retiennent ce qui se passe entre
nous sur scène. » Car entre Audrey et ses « p’tits
gars », c’est « comme une relation de couple. Il faut
être en phase, avoir la même vibration. C’est tellement précieux et ça ne se fabrique pas ! »

« Je vis à Sèvres-Anxaumont. Je suis une poitevine d’adoption,
depuis 15 ans. Je suis bien ici. Il est assez facile de faire des
rencontres, les gens sont simples. Musicalement, il y a un vivier
d’artistes extraordinaires ! »
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Audrey
Joumas,
la voix

