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Objectif JO
À deux ans
des Jeux olympiques
et paralympiques
de Paris, tour d’horizon
des champions,
des infrastructures
et de l’offre sportive
sur le territoire. 
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AMÉLIE
BOUCLY-CLOSSE
RENCONTRE AVEC 

UNE FEMME DE 
SAINT-SAUVANT 

QUI DÉPLACE DES 
MONTAGNES EN 
MILIEU RURAL
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05 49 52 35 35
Grand Poitiers Communauté urbaine
84, rue des Carmélites - 86000 Poitiers
communication@grandpoitiers.fr

grandpoitiers.fr

Contactez-nous

Florence Jardin
Présidente
de Grand Poitiers 
Communauté Urbaine 

Grand Poitiers 
supporter
du sport
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Comment Grand Poitiers participe-t-il
à l’aventure olympique ?
Labellisée Terre de Jeux 2024, la communauté 
urbaine participe à la dynamique collective autour 
des Jeux olympiques et paralympiques d’été. 
Cinq infrastructures sportives de Grand Poitiers 
et deux du territoire pourront accueillir des 
délégations du monde entier pour des stages de 
préparation et/ou être des bases arrières des JO. 
S’inscrire dans cette aventure, c’est aussi activer 
un formidable levier d’animation du territoire.

C’est-à-dire ?
Ensemble, avec nos championnes et nos 
champions qui se préparent d’arrache-pied, nous 
allons vivre et partager cet intense événement 
fédérateur. Au-delà des compétitions qui off rent 
une belle vitrine à de nombreuses disciplines 
sportives, Grand Poitiers œuvre
au quotidien pour que chacun puisse pratiquer 
librement, selon ses envies, ses besoins.

Quelles sont les actions de
Grand Poitiers pour y parvenir ?
La communauté urbaine crée et entretient des 
infrastructures sportives dans les communes 
et les quartiers pour l’accueil et le soutien 
des clubs locaux. Ils sont 550 à transmettre 
le goût de l’eff ort, à former les champions de 
demain. Il s’agit aussi d’off rir aux jeunes la 
possibilité de profi ter de vacances sportives. 
C’est la raison d’être de Grand Poitiers 
Sports. Chaque année, près de 9 000 jeunes 
découvrent ainsi de nouvelles pratiques.

Des ruchers 
flashy, refuges de 
milliers d’abeilles 
à l’arboretum de 
Mignaloux-Beauvoir

9 /
ABRITER
LE VIVANT

12 /
USINE À ÉNERGIE 
POSITIVE
Forsee Power inaugure 
son site de production 
de batteries à
Chasseneuil-du-Poitou.
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Génération 2024
Et si ces écoliers, venus tester le vélo sur la piste du vélodrome 
de Grand Poitiers, devenaient nos champions de demain ? Ils ont 
rencontré Marie Le Net, la coureuse cycliste de la FDJ Nouvelle-
Aquitaine. En mai, Grand Poitiers présentait sa stratégie dans la 
perspective des JO de Paris 2024. À l’image du Complexe Michel-
Amand, quatre autres infrastructures de Grand Poitiers sont 
homologuées « Centre de préparation aux Jeux », ainsi que le CREPS 
de Poitiers et l’Arena.   

Cavalcade  
ambiancée
Rouillé ferait-il 
concurrence à Rio ? 
Le défilé haut en couleur 
de chars et de danseurs, 
pour la 37e incroyable 
cavalcade, a enflammé 
les rues. Un moment 
jubilatoire.  

ROUILLÉ
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BUXEROLLES



EN IMAGES

En mode 
guinguette
Il y avait comme un parfum 
d’été samedi 14 mai à Fontaine-
le-Comte. Jeux en bois, food 
trucks, animations à gogo... Sur 
le pré de l’Abbaye, bonne humeur 
garantie avec le spectacle 
de rue « Olé » assuré par la 
Compagnie du Gramophone. Mais 
aussi le concert du groupe Las 
Gabachas de la Cumbia, ses airs 
latino et sa « Muerte ». Tous les 
ingrédients pour bouger.  

FONTAINE-LE-COMTE

En verre elles
Nouvelle expo au musée du 
Vitrail à Curzay-sur-Vonne. 
Trois femmes vitraillistes 
explorent des champs 
très différents de l’art du 
verre avec pour sources 
d’inspiration le cosmos, la 
voiture ou encore le corps 
féminin.   

CURZAY-SUR-VONNE

TOUT GRAND POITIERS

Co-présidence 
Jérémy Valladon et Johanna 
Riguet sont co-présidents 
du nouveau conseil de 
développement de Grand 
Poitiers. Cette assemblée 
réunit 40 citoyennes et 
citoyens. Ensemble, ils 
échangent, débattent et 
construisent des solutions 
pour inspirer l’avenir 
du territoire.  
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M algré les précipitations 
localisées de la fin du 
mois de mai, la situation 

est très préoccupante. Depuis 
début 2022, le département de la 
Vienne présente un fort déficit 
pluviométrique. Les nappes 
n’ont pas pu se recharger et le 
taux d’humidité des sols est très 
inférieur à la moyenne saisonnière. 
Cette situation est l’héritage d’un 
automne 2021 très sec, suivi d’un 
hiver et d’un printemps également 
déficitaires en précipitations.
Cette sécheresse, déjà 
historique, nous oblige à être 

tous responsables. Mi-mai, la 
préfecture de la Vienne été obligée 
de restreindre drastiquement 
l’utilisation de l’eau potable pour 
les usages domestiques des 
particuliers.
Gestes simples
Interdiction d’arrosage des 
espaces verts, de remplissage des 
piscines, de lavage de véhicules, 
de nettoyage de l’espace public ou 
d’alimentation des fontaines sont 
quelques-unes des mesures prises 
par l’État.
Au quotidien, des gestes simples 

évitent des consommations d’eau 
inutiles. Installer des mousseurs 
aux robinets, préférer les douches 
aux bains, moins solliciter la 
chasse d’eau, récupérer l’eau 
de lavage des légumes pour 
arroser son potager, installer des 
récupérateurs d’eau sont autant 
de réflexes qui nous permettent 
aussi de faire des économies. 
Et gare aux fuites ! Une chasse 
d’eau défectueuse, c’est près de 
600 litres d’eau perdus par jour, 
soit 3 à 4 fois la consommation 
habituelle d’un foyer. 
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FOCUS 

Eau : tous 
acteurs de 
la sobriété

•  Au nord, la ligne 21 lie Jaunay-
Marigny à Poitiers, avec un 
prolongement jusqu’à la zone 
de Chalembert. La nouvelle 
ligne 35 dessert Saint-Georges-
lès-Baillargeaux et la zone de 
Puygrenier de Dissay.

•  À l’est, la ligne 33 entre 
Chauvigny et Poitiers est 
renforcée, avec 9 allers-retours 
journaliers. La ligne 33 Express 
connecte les 2 villes en 40 min 

grâce à 3 allers et 3 retours par 
jour.

•  Au sud, la ligne 36 entre Lusignan 
et Poitiers propose 10 allers-
retours de 42 min par jour. La 
ligne 36 dessert Coulombiers. 
La ligne 24 vers Ligugé propose 
2 trajets en plus aux heures 
de pointe, la ligne 25 vers 
Chantejeau 7 trajets.

•  À l’ouest, la ligne 20 de Vouneuil-
sous-Biard est prolongée et 

sa cadence augmentée avec 
16 allers-retours en semaine.

Des tarifs réduits
Qu’on se le dise, les tarifs des 
abonnements annuels Vitalis 
fluctuent positivement en 
fonction des revenus. Ainsi, les 
habitants de Grand Poitiers dont 
le quotient familial est inférieur 
ou égal à 1 000 € bénéficient d’un 
tarif réduit.

 Toutes les infos sur 
vitalis-poitiers.fr

Les fortes chaleurs et le 
niveau historiquement 
bas des nappes 
phréatiques nous 
obligent à plus de 
responsabilité dans nos 
consommations d’eau.

Vitalis : offre 
étoffée à la rentrée
Des bus plus fréquents, plus directs... À la rentrée, 
le maillage du réseau Vitalis se développe. Objectif : 
offrir des solutions de déplacement économes 
et écologiques, notamment aux salariés. 
Zoom sur les nouveautés à venir.



De la ferme à la fourchette, 
en passant par Internet
Du safran bio de Beaumont-Saint-Cyr, de 
la bûche de chèvre de Migné-Auxances, 
du saucisson de Saint-Sauvant, de la 
faisselle de Celle-Lévescault... Faire ses 
courses locales en ligne, selon ses envies 
et ses besoins, et récupérer son panier le 
vendredi à l’horaire qu’on a choisi. C’est le 
concept du drive fermier 86, une intiative 
soutenue notamment par Grand Poitiers, 
pour connecter en bonne intelligence 
consommateurs et producteurs 
du territoire.  

 drivefermier86.fr

I MANGER LOCAL I

I SOLIDARITÉ I

La solidarité s’organise dans les 
communes de Grand Poitiers. À Rouillé, 
sous l’impulsion d’un habitant, la 
commune s’est mobilisée pour accueillir 
deux familles ukrainiennes.

Installée depuis fin 
mars à Rouillé avec 
sa fille Anastasia, 

Olena se remémore 
leur arrivée. « Je me 
suis dit : Ouf ! Ici, 
on est en sécurité. » 
D’origine russe et mariée 
à un Ukrainien, elle a 
fui Irpin, non loin de 
Kiev, dès les premiers 
bombardements. 
Son mari et son fils 
sont restés à Kiev. 
Elle les contacte 
quotidiennement. Passées 
par Lviv, à la frontière 
polonaise, Olena et sa 
fille ont ensuite retrouvé 
à Cracovie une belle-
sœur, Liudmilla, sa 
fille Tatiana et son petit 
garçon Mark. Tous les 
cinq ont pu prendre un 
vol vers Paris, puis un 

train jusqu’à Rouillé.
Possible grâce à 
la solidarité de la 
communauté européenne 
d’aéromodélisme, dont 
leurs époux font partie, 
le périple a été initié 
par Serge Delabarde, 
également aéromodéliste 
et habitant de Rouillé. 
Dès le départ, il a 
informé le maire, Jean-
Luc Soulard, de sa 
démarche. Ce dernier a 
rapidement engagé, avec 
l’ensemble des élus, un 
plan d’accueil. Olena et 
sa famille ont d’abord été 
hébergées chez Serge 
Delabarde et des voisins. 
« Un administré a 
ensuite prêté une maison 
prévue à la location et, 
depuis le 15 mai, elles 
vivent ensemble dans un 

logement communal », 
explique Jean-Luc 
Soulard. La commune 
s’est aussi mobilisée 
pour le mobilier, les 
équipements de base, 
des vélos… et même 
une voiture en prêt.
« Aujourd’hui, ça 
va. La vie continue, 
indique Olena. Mais on 
pense tout le temps à 

l’Ukraine. » Professeur 
de français dans son 
pays, Olena donne des 
cours de français aux 
réfugiés ukrainiens, sa 
fille est au pair dans 
une famille poitevine et 
Mark fait ses premiers 
pas. Leur souhait à 
toutes les quatre est de 
retourner en Ukraine 
dès que possible.  

Des familles ukrainiennes  
accueillies

Du bon, du frais, du 
fermier de Grand 
Poitiers

Inscriptions 
ouvertes
Théâtre, danse, musique, 
chant... Les disciplines 
artistiques enseignées au 
Conservatoire sont multiples 
et accessibles à tous. Pour 
les nouveaux élèves, les 
inscriptions sont ouvertes 
jusqu’au vendredi 1er juillet.
Rendez-vous sur 
conservatoire.grandpoitiers.fr

CONSERVATOIRE 

DE GRAND POITIERS
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Rouillé a fait pleinement jouer l’entraide 
pour venir en aide à deux familles 
impactées par le conflit.

ACTUALITÉS

Le Mag Grand Poitiers n°16 - Juin - Septembre 2022 / 7
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VITE DIT

Deux en un

Clin d’oeil…

Basé près de Chauvigny, 
Gaël Perréon a recyclé une 
recette ancestrale pour 
commercialiser sa lessive 
à base de cendre de bois. 
Avec son principe actif au 
sel de potasse, le produit 
fait paraît-il des miracles, 
sauf sur les linges délicats.

Saint-Georges-les-Baillargeaux

LE BOLIDE
Du haut de ses 13 ans, Batiste Michardière est 

déjà un sacré pilote. Dans le top 10 français 

chez les cadets, le Baillargeois licencié à l’ASK 

Ancenis fait ses débuts dans la catégorie

des 13-16 ans. Parcours à suivre…

ÉCHOS DU 
TERRITOIRE

VU SUR FACEBOOK
Jaunay-Marigny

Bienvenue au nouveau pensionnaire
de l’éco-quartier des Fonds 
Gautiers à Jaunay-Marigny. 

Au Barlu de Fortpuy, on y 
guinche, on y guinche ! Les 
beaux jours signent le retour 
en grâce des guinguettes mais 
pas que. Repas-spectacles, 
coworking, jeux… Le bar 
associatif a plein de ressources 
pour nous faire bouger.
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Mignaloux-
Beauvoir
Comment lutter contre 
l’isolement des personnes 
âgées ? En passant un 
moment convivial avec 
elles, pardi ! C’est en 
tout cas la démarche 
de l’espace ado qui a 
organisé, le 30 mars,
une journée citoyenne 
autour de jeux de société 
avec leurs aînés. 

Sans concession
Envie d’une petite lecture 
cet été ? Pourquoi ne 
pas opter pour un auteur 
du cru ? Avec Vermine,
premier roman du Poitevin 
Ivan Péault, c’est le 
dépaysement assuré.  
L’auteur n’est pas à une 
ou deux provocations 
près, ce qui n’est pas pour 
nous déplaire. On adore 
l’humour pince-sans-rire.

Séisme 
Il était 23h29, mercredi 11 mai, lorsqu’un 

séisme de magnitude 2,3 détecté à environ 

5 km de profondeur a « frappé » Grand 

Poitiers. Certains habitants ont entendu 

un gros boum et puis plus rien.

Dissay

Chauvigny
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Fontaine-le-Comte
EN POINTE
Tous les jeudis, de 18h30 à 20h, les « Corps Beaux », 
centre de formation de pétanque de Grand Poitiers, 
dispensent des cours de pétanque exclusivement 
destinés aux femmes. Avis aux intéressées.



BONNES PRATIQUES

I MIGNALOUX-BEAUVOIR I POITIERS I

Abriter
le vivant

Vélotaf Grand Poitiers 
vient de publier une 
carte intelligente et bien 
pratique pour lever les 
freins à l’adoption du vélo. 

Treize minutes pour aller de 
Mignaloux-Beauvoir au CHU, 
21 min entre Saint-Benoît 
et le centre de Poitiers ou 
encore 12 min entre Biard 
et la gare. Ces temps de 
parcours, c’est en pédalant 
qu’ils sont possibles. Si, 
si. Pour les déplacements 
avec un vélo à assistance 
électrique, compter environ 
un quart de temps de trajet 
en moins, au gré du dénivelé 
(et de la musculature de vos 
mollets pour les adeptes 
du vélo classique). Grâce 
à un code couleur, la carte 
minute de Vélotaf Grand 
Poitiers permet de visualiser 

rapidement les temps de 
trajet entre des points 
stratégiques de Poitiers et 
des communes alentour pour 
décider à passer à l’option 
vélo. Pratique, écologique, 
économique, ce mode de 
déplacement a de l’avenir. 
L’association se mobilise pour 
convaincre, y compris sur
les trajets domicile-travail,
en rappelant notamment
les bénéfices pour la santé
de la petite reine. 

IMOBILITÉ I

Bon plan !

À Mignaloux-Beauvoir, 
des enfants de l’accueil 
de loisirs ont contribué 

ce printemps à installer, dans 
l’arboretum des écoliers, 
des ruches qu’ils avaient 
préalablement peintes. Ils 
étaient accompagnés dans 
cette démarche par Pierrick 

Pétrequin, apiculteur à Savigny-
Lévescault. Grâce à cette 
action portée par l’association 
ABEILocales, les trois ruches 
accueillent désormais près de 
40 000 abeilles.
La commune favorise aussi 
l’installation de diff érentes 
espèces d’oiseaux et chauves-
souris. 51 abris sont aménagés 
dans les murs et toitures du 
complexe des Magnals, certains 
ayant été directement intégrés 
dans la construction du bâtiment.
La survie des martinets noirs 
est notamment en danger, ces 
oiseaux venant d’Afrique ayant 
de plus en plus de diff icultés 
à trouver des abris dans 
notre pays où ils nidifi ent au 
printemps. À Poitiers, sur une 
initiative de la LPO, 100 nichoirs 
à martinets ont été installés 
à l’école Tony Lainé, dans le 

quartier des Trois-Cités, et sous 
le pont de la pénétrante, en bord 
de Clain. Des hôtels à insectes 
apparaissent également dans 
plusieurs communes de Grand 
Poitiers, notamment dans des 
écoles, des maisons de quartier.
Outre la fonction protectrice 
pour les insectes, de telles 
actions sensibilisent les habitants 
à la nécessité de préserver tous 
les maillons de la biodiversité.
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Jardiner inclusif
Atelier permaculture, plantes 
aromatiques, taille ou encore art floral… 
Des personnes en situation de handicap 
participent à des activités mensuelles 
avec un réel plaisir. L’enseigne Jardiland 
s’est engagée, à travers un mécénat en 
nature et en compétences, aux côtés de 
Grand Poitiers pour prendre en compte 
l’inclusion des personnes en situation de 
handicap. 
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PRIORITÉ CLIMAT

Grand Poitiers participe 
à la renaturation de la 
Boivre, à l’occasion du 

renouvellement du quartier 
de la gare à Poitiers. La vallée 
de la Boivre revêt en eff et 
une importance écologique 
et paysagère essentielle au 
territoire. Notamment, parce 
qu’elle atténue les eff ets 
du changement climatique 
et permet ainsi de mieux 
s’y adapter. Le principe de 
renaturation est de redonner 
à un milieu qui a été modifi é 
par l’Homme, sa diversité 
et sa fonctionnalité. « Cela 
nécessite de restaurer les 
berges, zones humides, forêts 
alluviales, ripisylves… de façon 
à bénéfi cier des services rendus 
par la nature : infi ltration et 
épuration des eaux, îlots de 
fraîcheur, zones d’expansion 
de crue… » explique Yvonnick 
Guinard, de la direction Nature-
biodiversité de Grand Poitiers. 
Ce projet particulièrement 
ambitieux va s’étendre sur 
plusieurs années. Il implique 

la collectivité et les acteurs 
locaux, dont les services
de l’État. 

Tout bon
pour le poisson
Pour restaurer la dynamique 
naturelle de l’Auxance, autre 
aff luent du Clain, la fédération 
de pêche de la Vienne 
intervient cet été. François 
Bailly, président : 
« Il s’agit, au lieu-dit Malaguet 
sur la commune de Migné-
Auxances, de resserrer le lit de 
la rivière dont la morphologie 
a été modifi ée il y a longtemps 
par un malencontreux curage. 
Le but est d’augmenter son 
débit et de créer des caches
à poissons. »

Le projet de renaturation de la Boivre veut redonner à ce milieu ses
fonctions naturelles, atout de la transition écologique de Grand Poitiers. 

I TRAME BLEUE I

Rivières en reconquête
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Mare prairiale,

mare pédagogique

Autre enjeu de la transition 

écologique, multiplier les 

structures paysagères 

favorables à la biodiversité 

et au cycle de l’eau. Dans ce 

but, une nouvelle mare vient 

d’être créée dans une prairie 

du parc des Sadébriens, à 

Sèvres-Anxaumont, en lien avec 

le Conservatoire d’espaces 

naturels de Nouvelle-Aquitaine. 

Grand Poitiers a également 

restauré la mare pédagogique 

du château de Beauvoir, centre 

de loisirs situé à Vouneuil-sous-

Biard. Des techniques de génie 

végétal ont été employées, 

avec notamment une toile en 

fibres de coco à travers laquelle 

croît un ensemencement de 

plantes des marais. « D’ici 

quelques années, cette mare 

artificielle ressemblera à une 

mare naturelle », assure Arnaud 

Baillet, qui a piloté les travaux.

L’Auxance à Migné-Auxances

La Boivre à Poitiers



PRIORITÉ CLIMAT

En tondant moins ras et moins souvent, je 
préserve la biodiversité sans me priver du plaisir 
de vivre sur l’herbe. La preuve par 10. 

1 En laissant entre 10 et 20 cm 
de hauteur d’herbe, j’épargne la 

microfaune qui vit au niveau du sol 
ainsi que les plantes basses

2 Des petites fleurs peuvent
se développer et ainsi attirer 

des insectes alliés du jardin

3 Cette variété d’insectes attire 
des oiseaux 

4 Tondue moins souvent (entre 5 
et 8 fois par an), ma pelouse 

pousse moins vite et conserve 
mieux sa vigueur 

5 J’économise du temps pour
des tâches plus essentielles, 

comme par exemple prendre soin 
des arbres 

6 J’économise du carburant
et je ménage mon outil

7 Je réduis les gaz
à eff ets de serre

8 Je réduis
mes dépenses

9 Je réduis la pollution 
sonore pour mes 

voisins et moi

10 Mon herbe reste 
confortable et douce 

pour jouer, pique-niquer, 
faire la sieste

I VÉGÉTATION I

10 bonnes
raisons d’adopter
la tonte tardive 

La Biodiversité en un Atlas
Pipistrelles, papillons de 
nuit, truite fario, barbeau... 
Autant d’espèces 
recensées lors d’une 
opération bien particulière. 
Développés par l’Office 
Français de la Biodiversité 
(OFB), les Atlas de 
Biodiversité Communaux 
ou Communautaires 
(ABC) sont des outils 
qui permettent d’aider 
les collectivités à mieux 
connaître, préserver et 
valoriser leur patrimoine 
naturel. Grand Poitiers, 
Vienne Nature, la 
Fédération de pêche et les 
CPIE Seuil du Poitou et Val 

de Gartempe portent un 
projet commun retenu par 
l’OFB. Jusqu’en 2023, des 
inventaires naturalistes 
(mares, haies, libellules, 
chauves-souris, mulettes, 
poissons…) ainsi que 
des formations et des 
animations autour des 
enjeux de biodiversité 
sont orchestrés. Le but de 
l’atlas est d’identifier les 
enjeux de biodiversité sur le 
territoire de Grand Poitiers 
afin de les intégrer dans 
les politiques publiques et 
notamment dans le futur 
Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal (PLUi). 

I INVENTAIRE I
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Fauche et taille tardives

La fauche tardive, qui consiste 

à ne faucher qu’à la fin de 

l’été, est une alternative qui 

peut être réservée à un coin du 

jardin. L’intérêt est de préserver 

la biodiversité en laissant le cycle 

de la vie s’accomplir complètement : pour 

les plantes, aller jusqu’à la production des 

graines ; pour les insectes, passer de l’état 

de larve à celui de nymphe, puis d’insecte 

adulte. Les inventaires montrent que de 

nouvelles espèces apparaissent, comme 

des fleurs de prairies, orchidées sauvages, 

coléoptères, abeilles sauvages…

Enfin, tailler les haies et élaguer les arbres 

n’est pas souhaitable entre mi-mars

et fin juillet, c’est-à-dire à la période

de nidification des oiseaux.

Adaptée le 
long des routes 
Depuis cette année, 
Grand Poitiers met en 
place la tonte tardive 
au bord des routes. 
Quinze communes 
adhèrent d’ores et déjà 
au processus, ce qui représente 
environ 10 hectares, soit 10 % 
des surfaces entretenues 
par Grand Poitiers. « Aussi 
économique qu’écologique, 

cette gestion devrait nous 
permettre de passer d’environ 
10 tontes annuelles à seulement 
5 ou 6 », juge Bruno Dupuis, 
responsable de la Proximité 
territoriale. 
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Pour un 
tourisme vert
Dans Grand Poitiers, quatre 
structures d’hébergement 
touristique sont engagées dans 
une démarche écoresponsable. 

Luminaires à LED, douches 
équipées de  mousseurs, 
composteur, produits bio et 
locaux au petit déjeuner… 
L’auberge de jeunesse de Poitiers 
affiche fièrement le label « Clé 
verte ». « La jeunesse est sensible 
à ces pratiques, relève Christophe 
Hoden, le directeur. C’est déjà 
un levier pour attirer la clientèle 
des pays du Nord, sensible à 
l’écologie, qui fait étape à Poitiers 
sur la route de l’Espagne. » Même 
constat au camping du parc de 
Saint-Cyr, titulaire de l’éco-label 
européen. « C’est un critère de 
choix pour certains campeurs, 
notamment néerlandais », abonde 
Jessica Guillon, assistante de 
direction. Cet engagement se 
décline au quotidien : factures 
imprimées sur papier recyclé, 
panneaux solaires pour produire 
de l’eau chaude sanitaire, produits 
d’entretien écologiques… À la 
chambre d’hôtes Le Clos des 
Moulins, à Poitiers, on cultive « un 
art de vivre écoresponsable ». 
« Dès l’ouverture, nous avions en 
tête une démarche pour préserver 
les ressources, pour anticiper 
le futur, notamment en termes 
de réglementation, avec une 
dimension de sensibilisation de 
nos hôtes, résume Philippe Mangin. 
Personne ne vient car nous 
sommes éco-labélisés mais c’est 
un élément qualitatif qui rentre 
dans la vision globale du lieu. » Le 
petit déjeuner bio et zéro-déchet, 
agrémenté de fleurs du jardin 
et d’œufs du poulailler, est très 
apprécié. Du côté du Futuroscope, 
l’hôtel Altéora est également 
engagé, depuis de nombreuses 
années, dans une démarche 
de développement durable.

L Le point commun entre les 
bus de la RATP, le TER 
hybride qui circulera en 2023 

et les locomotives de maintenance 
du tunnel sous la Manche ? Les 
batteries qui propulsent ces 
lourds véhicules sont signées 
Forsee Power et sont fabriquées 
à Chasseneuil-du-Poitou. 

Une usine livrée clé en main
Rue des Temps Modernes, Grand 
Poitiers a opéré à la reconversion 
en usine ultramoderne d’une 
friche industrielle. Dans une 
logique de sobriété foncière, les 
17 000 m2 de l’ancienne usine de 
pistons pour moteur diesel de 
Federal Mogul sont devenus une 
unité de production de systèmes 
de batteries intelligentes qui 
emploie 200 personnes. Sur 
les lignes d’assemblage, les 
cellules sont « empilées » pour 
devenir des piles extraplates et 
performantes. À côté, des bras 
robotisés avec des caméras 
intégrées cartographient les 
pièces et les soudent entre elles.

Addition des énergies
La mue du site, confiée par Grand 
Poitiers à la Société d’équipement 
du Poitou, a notamment bénéficié 
de l’aide de l’État et de la Région. 
Grand Poitiers, qui a œuvré pour 
offrir les meilleures conditions 
d’accueil à Forsee Power sur le 
territoire, a aussi accompagné 
le recrutement et la mobilité 
des salariés. Inauguré en mai, 
le site fait figure de nouveau 
fleuron de l’industrie de Grand 
Poitiers. Il s’intègre dans un 
écosystème de pointe formé 
d’entreprises telles que la Saft 
ou EasyLi qui travaillent dans 
le champ de l’énergie pour 
les mobilités innovantes. 

Croissance exponentielle
En 11 ans d’existence, la start-up française Forsee Power est devenue 
un groupe côté en bourse. Il vient de lever 100 millions d’euros pour 
conforter ses innovations et déploie des sites de production en France, 
en Inde, en Chine et bientôt aux États-Unis. Sa montée en puissance 
est liée au boum du marché des électromobilités. Par exemple, 
sur le marché français du bus électrique, Forsee Power a raflé 50 % 
des parts. Ces résultats ont un impact positif sur l’emploi local, avec 
des perspectives d’embauche importantes dans les années à venir. 

Une 2e vie pour les batteries
« Des panneaux photovoltaïques sur les toitures et une 
unité mobile au sol vont produire de l’électricité, 
explique Christophe Gurtner, PDG de Forsee 
Power. Celle-ci sera stockée dans des batteries 
de bus en fin de vie, reconverties pour de 
l’autoconsommation du site. » D’ici 2025, 
Forsee Power vise 50 % de parts d’énergie 
renouvelable sur le site de Chasseneuil-du-Poitou.

I INDUSTRIE I

Reconversion 
exemplaire
L’usine flambant neuve de Forsee Power vient d’être 
inaugurée. Une reconversion exemplaire, symbole 
de renaissance industrielle. 
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COMPRENDRE

Grand Poitiers aménage l’espace communautaire. 18 millions d’€ sont consacrés 
en 2022 à entretenir et à aménager la voirie des 40 communes.  Éclairage, 

signalisation, ouvrages d’art relèvent par exemple de sa compétence. 
Petit glossaire pour s’y retrouver dans le jargon de la voirie. 

La voirie
en        termes clés6

Mur de soutènement 
Le mur de soutènement est un mur 
vertical ou en pente qui permet de 
contenir des terres sur une surface 
réduite. La retenue des terres par 
un mur de soutènement répond à 
des besoins multiples : préserver les 
routes et chemins des éboulements et 
glissement de terrain.

Point-à-temps 
Le point-à-temps est une 
technique utilisée pour réparer 
la chaussée là où elle a subi 
des dégradations de surface, 
que ce soit fissurations ou 
faïençages ou nids-de-poule.

L’aplatissement ou rue à plat 
C’est une rue où il n’y a pas de dénivelé 
entre les trottoirs et la voie circulée. 
L’utilisation de l’espace 
y est généralement partagée. 

01

Béton désactivé  
Le béton désactivé est un béton 
à l’aspect gravillonné qui laisse 
apparaître des graviers de couleur 
à la surface. Très apprécié pour son 
esthétique, il convient parfaitement 
pour la réalisation de chemins 
ou de trottoirs. 

05 06

Chaucidoux 
Contraction de « chaussée » 
et de « circulation douce », 
le chaucidoux désigne 
une chaussée à voie 
centrale banalisée. Elle 
est composée d’une voie 
bidirectionnelle pour les 
véhicules motorisés et de 
rives latérales dédiées aux 
cyclistes et aux piétons. 
La largeur de la voie sur 
laquelle circulent les 
véhicules motorisés ne 
permet pas leur croisement. 
Ils doivent se déporter 
sur la rive lorsqu’ils 
se croisent, en laissant 
toujours la priorité aux 
cyclistes.

04

Séparateurs 
Ils permettent de 
délimiter les espaces 
réservés. Les pistes 
cyclables, zones 
piétonnes, couloirs de 
bus peuvent être ainsi 
matérialisés tout en 
restant franchissables 
sans danger. Les 
séparateurs peuvent 
rester visibles la nuit 
grâce à des bandes 
réfléchissantes.

03

02
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C’EST VOTÉ !

Zoom sur
4  délibérations
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 I DU 8 AVRIL I

Créer un itinéraire 
cyclable
À coups de pédales, relier Vouneuil-sous-Biard, 
Croutelle, Fontaine-le-Comte et Poitiers sera à 
l’avenir possible. Un nouvel itinéraire cyclable 
va voir le jour. Grand Poitiers a, dans cette 
perspective, passé convention avec la commune 
de Fontaine-le-Comte. But du jeu ? Transférer la 
propriété d’un ancien chemin rural d’exploitation 
pour qu’il devienne tronçon de cet itinéraire 
qui sera aménagé par Grand Poitiers. 

01

03

04

Faire jouer
la solidarité
Dans un esprit de solidarité et 
d’équité, Grand Poitiers a créé 
un fonds spécifi que dédié aux 
communes. 250 000 € sont répartis 
en 2022 entre 13 communes les 
plus en diff iculté suivant leurs 
spécifi cités. Ce « coup de pouce », 
dont le montant varie entre 
9 000 et 47 000 € par commune, 
permettra à celles-ci de mener 
à bien des projets variés.

Déployer
des réseaux
de chaleur
Grand Poitiers, en partenariat avec les 
communes, lance des procédures contractuelles 
pour mettre en place des réseaux de chaleur 
autonomes. Il s’agit d’accélérer la transition 
énergétique du territoire en créant de 
nouveaux réseaux de chaleur qui protègeront 
les habitants des bâtiments raccordés de 
l’explosion des coûts de l’énergie. Saint-
Julien-l’Ars, Fontaine-le-Comte, Mignaloux-
Beauvoir et tout le secteur Ouest de Poitiers 
à partir de Bel Air sont concernés. 

02

 grandpoitiers.fr

qui sera aménagé par Grand Poitiers. 

À noter
Le prochain conseil communautaire se déroulera 

vendredi 24 juin à 14h.

 Suivez le conseil en direct et retrouvez 

toutes les délibérations sur grandpoitiers.fr 

rubrique Grand Poitiers / Conseil communautaire

Aider chacun 
à accéder à un 
logement décent
Grand Poitiers soutient fi nancièrement les porteurs
de projets, communes et bailleurs dans la création
de logements sociaux.
À titre d’exemple sont alloués en 2022 :
-  137 000 € à la transformation d’un bâtiment

pour créer 8 logements rue Nungesser à Biard
-  151 000 € à la réalisation de 17 logements route 

de la Torchaise à Vouneuil-sous-Biard
-  143 000 € à la création de 14 logements

au domaine des Guiraudières à Chauvigny 
- 37 500 € à la construction de 5 logements 

neufs au lotissement Fief du Pilier à Ligugé 
- 448 000 € à la création d’une résidence 

sociale et une maison relais de 56 logements 
ZAC des Magnals à Mignaloux-Beauvoir

- 160 000 € pour 20 logements
rue du Pré Médard à Saint-Benoît

Le « Plan Logement d’abord » de Grand Poitiers vise 
à faciliter le parcours d’accès au logement des publics 
qui en sont éloignés. Dans ce cadre, des aides sont 
attribuées à des structures comme Audacia ou Soliha.



09  Dossier
Soutenons nos 
commerçants
et producteurs locaux
L’objectif 2030 est de réduire de 35% 
les consommations d’energie liées aux 
mobilités en favorisant l’usage des 
transports en commun.

Entraînement des 
jeunes de l’EPA 86, au 

stade Rébeilleau.

Dossier

Grand Poitiers,
la fl amme olympique
Qu’elles ou qu’ils fassent du volley, du parabadminton, du judo,
du paratriathlon, du cyclisme ou du canoë-kayak, elles et ils portent
en eux un même rêve : défendre les couleurs de l’équipe de France
aux Jeux olympiques de Paris, en 2024. Elles ou ils s’appellent Coraline, 
Théo, Jianan, Geoffrey, Evita, Antoine, Claire, Clara ou Marie et font la 
fierté de Grand Poitiers, pleinement engagé dans l’aventure olympique
avec l’obtention du Label Terre de Jeux 2024. Celui-ci participe,
à l’approche des Jours J, de créer une dynamique festive autour
des valeurs du sports et permet à Grand Poitiers d’homologuer
des « Centres de Préparation aux Jeux », infrastructures de qualité
en capacité d’accueillir des délégations étrangères.
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millions d’euros
de budget annuel

de fonctionnement 

���
millions d’euros 

de budget annuel 
d’investissement
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DOSSIER

Combattant 
en embuscade
Démarrée sur les chapeaux de roue avec une 
médaille d’argent au Grand Slam de Paris, 
la saison 2021-2022 de Théo Riquin a aussi 
connu des bas avec des défaites aux premiers 
tours des championnats de France et des 
championnats d’Europe… « Le haut niveau, ça 
ne pardonne pas. Mais je sais que j’ai les moyens 
de battre les meilleurs mondiaux », commente 
le judoka de 23 ans qui va rentrer dans un 
gros cycle de préparation physique. Avancer 
lentement mais sûrement, c’est la stratégie 
de Théo Riquin. Car si la course à la sélection 
olympique est lancée, c’est véritablement 
à quelques mois de l’échéance que tout va 
se jouer. Technicien talentueux, il est capable 
d’attaquer à gauche comme à droite, 
et de faire chuter sur un large éventail 
de techniques. Licencié pendant des années 
au club de Judo Vallée du Clain (JVC), Théo Riquin 
a longtemps foulé les tatamis du territoire avant 
de s’exiler à l’Institut national du sport, 
de l’expertise et de la performance (Insep). 
Objectif, la médaille et rien d’autre.  

Coraline 
Bergeron 

Para parée 
pour Paris
Elle a fait des Jeux paralympiques 
de 2024 son objectif ultime, 
sa grande quête du moment. 
« Parce que vivre des JO à la 
maison, c’est exceptionnel », 
explique Coraline Bergeron, 
25 ans. Et puis, au-delà, 
ramener une médaille du plus bel 
événement sportif planétaire, ça 
serait « un beau symbole ». Un 
pied-de-nez à l’agression de son 
ex-compagnon qui, en lui fonçant 
dessus en voiture il y a 5 ans, la 
priva à jamais de sa jambe droite.

Machine à gagner
Si Coraline Bergeron a toujours 
été sportive, jamais elle n’aurait 
pensé se retrouver un jour 

sponsorisée par le crocodile 
de l’équipe de France. C’est 
son infirmité qui l’a propulsée 
en machine à gagner. « J’ai eu 
besoin de me mettre à fond 
dans le sport et les études pour 
passer à autre chose », assure 
la triple championne de France 

de parabadminton et 6e joueuse 
mondiale. Aujourd’hui, Coraline 
Bergeron alterne entraînements 
au Badminton Club du Haut-
Poitou à Vouillé et cours à la 
fac où elle prépare une licence 
Staps, option activité physique 
adaptée et santé. 

Théo Riquin 
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JUDO

PARABADMINTON

Je peux battre les 
meilleurs mondiaux 

Retrouvez les portraits vidéo des champions 
du territoire sur la chaîne YouTube de Grand 
Poitiers communauté urbaine



DOSSIER

CANOË-KAYAK

Claire Bren

Reine d’eau 
vive, rêve 
d’eau calme

En 2021, elle avait échoué d’un 
cheveu à se qualifier pour les JO 
de Pékin. En 2024, Claire Bren 
compte bien s’inviter à Paris 
et pourquoi pas décrocher une 
médaille en canoë-kayak en 
ligne, biplace ou quatre places. 
« J’ai un truc avec les grands 
rendez-vous à domicile », 
avance l’athlète, superstitieuse. 
Et pour cause, c’est en France 
qu’elle a décroché ses deux 
titres de championne du 
monde en 2012 et 2017. C’était 
à l’époque de sa première 
carrière, celle où Claire Bren 
était la reine incontestée de la 
descente en eau vive. À tel point 
qu’en 2017, elle a réalisé le grand 

chelem en remportant coup sur 
coup les couronnes française, 
européenne et mondiale. Dans 
la foulée de la razzia, elle virait 
de bord pour aller taquiner les 
kayakistes en ligne cette fois, 
sur eau calme (en apparence). 
« J’avais besoin d’un nouveau 
défi pour me relancer », raconte 
Claire Bren qui parvient à 
intégrer l’équipe de France 
deux ans plus tard. 

Année 2023 cruciale
Il faut dire que le coup de 
pagaie opéré par la sociétaire 
du Canoë Club de Vivonne, qui 

s’entraîne à Saint-Benoît - n’est 
pas anodin : contrairement à la 
discipline qui l’a vue couronnée 
par deux fois, la course en ligne 
est olympique. Et donc plus 
prestigieuse. « Les JO, c’est 
l’événement où notre sport est 
vraiment médiatisé, donc ça fait 
envie. » L’année 2022 s’annonce 
cruciale puisqu’elle donnera 
le top départ de la course 
aux quotas olympiques. 
Actuellement dans le top 10 en 
biplace et en quatre places, 
Claire Bren aborde cette course 
de fond avec confiance 
et sérénité. 

Pour ses premiers JO, en août 2021, 
c’est peu dire qu’Antoine Brizard 
a fait fort. Lui qui allait à Tokyo 
« pour une médaille », sans trop y 
croire, est ressorti bardé d’un titre et 
de souvenirs inoubliables avec ses 
copains de l’équipe de France. Et, 
cerise sur le gâteau, le sociétaire de 
Piacenza (Italie) a été élu meilleur 
joueur du monde au terme de la 

saison 2021. « Cette distinction, c’est une consécration 
collective en fait car dans le Top 10, il y a 5 Français », 
assure Antoine Brizard. 

« Paris, ma ville de cœur »
Collectif. Le mot revient comme un leitmotiv dans la 
bouche de celui qui a touché son premier ballon au Stade 
Poitevin Volley Beach, sur les coups de 5 ans. Avec ses 
copains Earvin et Swan Ngapeth, il a écumé les clubs du 
coin, dont le CEP Saint-Benoît, et été de toutes les équipes 
départementales. Champion olympique « au meilleur âge », 
il lorgne vers 2024. « C’est au cours de mes 3 ans au Paris 
Volley que j’ai rencontré ma femme, alors j’ai forcément 
un bon feeling avec cette ville », assure le passeur qui est 
heureux d’avoir contribué à faire briller le volley tricolore. 
Avec ses copains. 

Antoine Brizard

Le maître à jouer
Marie Le Net

Une Française des Jeux

VOLLEY
COURSE

À 22 ans, Marie Le Net n’a pas de temps 
à perdre. « Éblouie » par sa première 
expérience des Jeux olympiques à Tokyo en 
2021 où elle a fini au pied du podium de la 
course américaine, la coureuse n’a qu’une 
envie : revoir les Jeux. « Ça sera chez moi, 
dans un équipement où j’ai l’habitude de 
m’entraîner, donc tous les voyants sont au 
vert », dit celle qui espère figurer parmi 
les 6 sélectionnées de l’équipe de France. 
Si Stéphane Delcourt, le manager de la 
FDJ, mise gros sur sa protégée, il espère 
surtout que la majorité de ses 14 athlètes 
seront à Paris à l’été 2024. C’est 
que la FDJ Nouvelle-
Aquitaine, 3e équipe 
mondiale, compte 
6 nationalités. En 
attendant, c’est 
vers la première 
édition du Tour 
de France 
féminin que les 
regards sont 
tournés. Cap sur 
les JO après l’été.
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L’ARÉNA FUTUROSCOPE

Piscine de la GANTERIE

Grand Poitiers a obtenu
la labellisation Terre de Jeux

10 écoles de 
Grand Poitiers 
sont labellisées 
Génération 2024.

7 Centres
de préparation aux Jeux

dans Grand Poitiers

PoitiersPoitiersPoitiersPoitiersPoitiersPoitiers
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N 149
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Grand Poitiers compte 5 infrastructures 
homologuées. S’y ajoutent 

 celles du CREPS et de l’Arena.
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Stade PAUL REBEILLEAU

Complexe sportif
MICHEL AMAND

Salle omnisports
JEAN-PIERRE GARNIER

Salle LAWSON-BODY

3X3

Grand Poitiers espère accueillir des délégations de
5 disciplines olympiques (volley, basket 3x3, cyclisme sur route 
féminin, escrime et taekwondo) et de 2 disciplines paralympiques
(para-cyclisme et escrime fauteuil).

15 disciplines 
olympiques

12 disciplines 
paralympiques
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Le Paris de Wersy
À le voir bombarder à 40 km/h sur les routes 
de campagne de Mignaloux-Beauvoir, on 
jurerait que Geoffrey Wersy est un athlète 
valide. C’est une fois descendu de son vélo 
que le handicap du paratriathlète de 30 ans 
saute aux yeux. « Geoffrey est atteint d’une 
hémiplégie de tout le côté gauche depuis 
sa naissance. Il a aussi quelques problèmes 
d’élocution, de compréhension et d’équilibre », 
explique son père, toujours à ses côtés. 
Mais cela ne l’empêche pas d’être exigeant 
avec lui-même en natation, course et vélo.

Troisième chance
Double champion du monde et quadruple 
champion d’Europe de paraduathlon, le 
sociétaire du Stade Poitevin Triathlon est bien 
placé cette fois pour participer aux prochains 
Jeux paralympiques. En 2016 à Rio, il avait 
échoué de peu à se qualifier ; en 2020, sa 
catégorie n’était pas représentée. En 2024, 
Paris devra compter avec lui.  

Grand Poitiers, 
terre de 3x3
C’est devenu un rendez-vous incontournable de l’été. 
Chaque année, le dernier week-end de juin, la place 
Leclerc à Poitiers se transforme en gigantesque 
terrain de jeu à l’occasion du Festival 3x3 Poitiers. 
Tribunes pleines à craquer, DJ sets, Battles break, 
performances… Entre les différentes compétitions, 
l’ambiance est au rendez-vous. Le FIBA Challenger qui 
réunit les meilleures équipes du circuit mondial fait 
figure de point d’orgue de l’événement. 

Discipline olympique
Grand Poitiers, place forte du basket 3x3 ? Cet état de 
fait, on le doit principalement à Sylvain Maynier, ancien 
joueur du PB 86, qui lance la première édition de l’Urban 
PB en 2011. Cinq ans plus tard, Poitiers se fait un nom 
dans le milieu au-delà de l’Hexagone en accueillant pour 
la première fois un tournoi international. Grisés par le 
potentiel de cette discipline en pleine effervescence, 
spectaculaire, qui mélange divers arts de la rue, Sylvain 
Maynier et son associé David Malescourt créent leur 

agence d’événementiel, 3zero5. Les deux compères ont 
eu le nez creux puisque dans la foulée, en 2016, le 3x3 
devient officiellement discipline olympique. À Poitiers, 
une nouvelle dynamique est lancée avec la construction 
du playground de Chasseigne, financé en partie par 
GRDF. En 2021, à Tokyo, des milliards de téléspectateurs 
ont pu voir pour la première fois les joueuses et joueurs 
du 3x3 s’affronter sur les demi-terrains. Rares étaient 
ceux qui n’étaient pas passés par Poitiers. 

Pongiste 
sur orbite
Mais si, souvenez-vous. C’est aux côtés d’Emmanuel 
Lebesson que vous avez vu Jianan Yuan. En double 
mixte, la paire pongiste française avait terminé au 
pied du podium des JO de Tokyo. Mais en mondovision, 
que le spectacle fut beau. Et inspirant ! Quand elle 
sert, c’est en orbite que Juan propulse la balle avant 
de la faire fuser de l’autre côté du filet. Mais ce qui 
impressionne le plus, c’est ce regard imperturbable 
qui désarçonne. Dernièrement, lors d’un tournoi à 
Singapour, c’est la Japonaise Mima Ito, numéro 3 
mondiale, qui en a fait les frais. Et quelques jours 
plus tard, avec son partenaire Emmanuel Lebesson, 
elle remportait le tournoi de Doha en battant le duo 
numéro 1 mondial. 

« Grosses performances »
« Aujourd’hui, on est capables de faire de très 
grosses performances. C’est de bon augure pour les 
JO 2024 à Paris », commente la joueuse du Poitiers 
TTACC 86 qui bénéficie d’infrastructures optimales 
au complexe sportif Amélie-Le-Fur, sur le campus, 
pour s’entraîner.   

Jianan Yuan

Geoffrey Wersy

TENNIS DE TABLE

BASKET

PARATRIATHLON
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I AMATEURS I

Grand Poitiers compte 
sur les 550 clubs de son 
territoire pour encadrer 
toutes les disciplines et 
rendre le sport accessible 
à toutes et à tous.

Qu’on soit champion 
olympique, compétiteur ou 
pratiquant d’une discipline 

en loisir, « tout commence dans 
un club », assure Julie Pascal. La 
présidente du CEP Poitiers Saint-
Benoît Volley-Ball n’a rien de 
moins que deux beaux exemples 
pour illustrer son propos. C’est en 
eff et ici, dans la salle du Gravion, 
qu’Earvin Ngapeth et Antoine 
Brizard ont tapé leurs premiers 
ballons avant de faire des ravages 
sur les parquets du monde entier 
et de décrocher l’or olympique à 
Tokyo l’été dernier. « Le titre a 
mis un grand coup de projecteur 
sur notre discipline », se réjouit 
Julie Pascal qui a vu arriver de 
nouveaux adhérents inspirés par 

l’exploit des Bleus, la réputation 
du club et son équipe féminine 
vitrine de Nationale 3. « Le volley 
n’est pas un sport facile à aborder 
car c’est très technique. Au 
début, quand on commence, on 
passe par des exercices ludiques 

pour que les enfants apprennent 
tout en s’amusant. » Prochain 
chantier du club : multiplier les 
animations, notamment dans les 
écoles, pour former les Brizard
et Ngapeth de demain.

Le club, porte d’entrée de 
toutes les pratiques sportives

handisport par la sensibilisation et le développement 
des pratiques. « Le sport permet aussi de s’ouvrir aux 
autres, ce qui conforte une meilleure insertion dans 
la société », ajoute Antonio Ruyanna, président de 
l’ASSHAV. Le handicap ne doit pas être un frein
à la pratique sportive. »
La structure propose un large panel de disciplines 
dispensées par un animateur sportif : musculation, 
gym, sarbacane, showdown (un dérivé du ping-pong), 
torball (sport de ballon), handibasket, randonnée et 
paracyclisme. L’ASSHAV a également des conventions 
avec des clubs locaux pour des sports comme le tennis 
de table, le tir à l’arc ou le tir à la carabine.
Les pratiques, qui peuvent être mixtes valide-non-
valide comme c’est le cas au handibasket ou au 
showdown, se font en loisir ou en compétition au 
niveau national. À titre d’exemple, le basket évolue en 
National 3, l’équipe de torball a décroché 25 titres de 
champion de France. Aujourd’hui, l’ASSHAV compte 
près de 200 pratiquants.

* Association Sportive Sociale
des Handicapés et Adhérents Valides.

L’ASSHAV réconcilie
sport et handicap
Confi ance en soi, socialisation, gommage des 
diff érences… Pratiquer un sport quand on est en 
situation de handicap off re les mêmes bienfaits
pour le corps et l’esprit qu’à une personne valide. 
Une évidence pour l’ASSHAV* qui agit en faveur du 

DOSSIER
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R emonter la petite route 
d’accès au Centre de 
Ressources, d’Expertise et 

de Performance Sportive (CREPS) 
de Poitiers, arborée avec vue sur 
le château, donne avant tout le 
sentiment de pénétrer dans une 
belle propriété. Plus on avance 
dans le parc de 42 hectares, qui 
a vu passer plusieurs champions 
olympiques, comme Marie-Claire 
Restoux, Renaud Lavillenie ou 
encore Jo-Wilfried Tsonga, plus 
les 17 équipements sportifs se 
dévoilent. Ces 5 dernières années, 
ils ont connu une complète 
rénovation confortée par de 
nouvelles constructions dans le 
cadre d’un investissement global 
de 18 millions d’€ : parquet 
flambant neuf dans la salle de 
basket Pierre Vincent, réfection 
du stade d’athlétisme et de la 
halle des sports Marie-Amélie 
Le Fur dotée dorénavant d’une 
salle de musculation dernier cri, 
nouvelle halle du basket 3x3, 
nouveau centre médical et maison 

des entraîneurs, réfection des 
bâtiments d’hébergement… 

Des conditions optimales 
Ces investissements soulignent 
la volonté clairement affichée 
d’accueillir le monde sportif, 
associatif et les formations 
aux métiers du sport dans des 
conditions optimales. Mais aussi 
d’être un pôle de performance. 
« Ce qui est le cas, note Hervé Le 
Deuff, responsable du département 
de la Performance sportive. 
Par exemple, l’espoir du sprint 
français en athlétisme Jeff Erius a 
choisi le CREPS de Poitiers plutôt 
que l’Institut National Sport, de 
l’Expertise et de la Performance 
(INSEP). L’environnement du 
site est un vrai atout. Le fait 
d’être en pleine nature, au 
calme, permet aux sportifs de se 
concentrer pleinement sur leurs 
performances. »

Une fourmilière 
Au CREPS, il n’y a quasiment 
jamais de temps mort. Entre la vie 
scolaire et les entraînements des 
Pôles Espoirs basket, athlétisme 
et tennis de table, auxquels 
s’ajoutent ceux des pôles France 
tennis et d’athlétisme, du Pôle 
régional de natation et de Pôles 
France para tennis de table 
adapté et para basketball adapté 
masculin, tous les équipements 
sont mis à contribution. Au plus 
fort des journées, ce sont près de 
150 sportifs qui sont encadrés et 
accompagnés. « À cela s’ajoutent 
l’accueil régulier d’équipes des 
différentes fédérations , des stages 
nationaux et internationaux ». 
Un staff de 73 agents est au 
service des sportifs : entraîneurs, 
équipe médicale, assistants 
d’éducation... Depuis 2021, le 
CREPS compte, en son sein, la 
Maison de la Performance de la 
Nouvelle-Aquitaine dont la mission 

De la formation au développement du sport 
de haut niveau, le CREPS de Poitiers est mobilisé 
sur un objectif : faire briller le sport.

CREPS Poitiers, 
une pépite au 
service du sport 

CÔTÉ PISTES

Tartan au top
Le stade d’athlétisme Abdelatif Benazzi permet 
de s’entraîner sur différentes distances de courses 
mais aussi de pratiquer le saut en hauteur, en 
longueur et à la perche, ou encore le lancer du 
poids, du javelot et du marteau. 
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CÔTÉ COURTS

CÔTÉ SALLES

Tsonga en herbe
Un court couvert, un court 
extérieur sur surface rapide et un 
court extérieur en terre battue... 
Les infrastructures sont de top 
niveau au CREPS de Poitiers. 
Jo-Wilfried Tsonga, passé ici 
à l’adolescence, en témoigne 
régulièrement. 

Renforcement
Au-delà de l’espace 

musculation et 
récupération,  le 

CREPS possède une 
Maison régionale de la 

performance qui permet 
d’accompagner au mieux 

les sportifs. 

est d’accompagner l’ensemble des 
sportifs de haut niveau de la région 
Nouvelle Aquitaine, quels qu’ils 
soient. « Une création qui s’inscrit 
au vue de l’échéance des JO de 
Paris 2024 en accompagnant au 
plus près du terrain les sportifs et 
leur encadrement. » Dans le cadre 
de ce grand rendez-vous, le CREPS 
s’est d’ailleurs positionné pour être 
site d’accueil de délégations.
« Il faut faire du CREPS un 
marqueur territorial, dans le 
domaine du sport de haut niveau 
mais aussi de la formation, de 
l’innovation et la recherche*, 
précise Renaud Francomme, 
son Président, en vue de Paris 
2024, mais aussi pour les années 
à venir. Dans cette logique de 
développement, des liens devront 
également être créés entre le sport 
et le monde économique local. » 

* Présence sur le site 
du Centre d’Analyse 
d’Image et Performance 
Sportive. 
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Co-gouvernance : Etat et Région 
Nouvelle-Aquitaine
Missions : assurer la préparation 
de sportifs de haut-niveau 
et organiser la formation 
professionnelle dans le domaine 
du sport.
Directrice : Bénédicte Normand

Carte d’identité

©
 Ib

oo
 C

re
at

io
n

©
 Ib

oo
 C

re
at

io
n



Maxime Pédeboscq
et Corine Sauvage,
vice-présidents de
Grand Poitiers aux sports

Comment Grand Poitiers
se prépare aux JO 2024 ?
Grand Poitiers se prépare d’abord en 
tant que centre de préparation aux 
Jeux olympiques et paralympiques 
(Jop). Cela signifie que nous pourrons 
accueillir des sélections étrangères 
avant le lancement des Jop dans 
19 disciplines. Nous contactons 
les fédérations françaises et 
étrangères, ainsi que nos partenaires 
internationaux, afin de proposer 
nos équipements sportifs à leurs 
représentants. Nous travaillons aussi 
en collaboration avec le CREPS ainsi 
que le département de la Vienne 
afin de mettre en place une offre 
cohérente sur le territoire.

Que représente le sport
pour Grand Poitiers ?
Le sport est fondamental dans notre 
vie. Il est le deuxième créateur de lien 
social après l’école pour les enfants. 
Il est source d’apprentissage de 
valeurs comme l’esprit d’équipe, le 
dépassement de soi, le partage, et 
permet l’inclusion et la mixité.
Il est source d’épanouissement, de 
santé et forme les citoyennes et les 
citoyens de demain. Tout cela s’est vu 
lors de la crise du Covid-19.

Quels sont les projets ?
Pour cette année 2022, nous avons 
choisi de nous concentrer sur la 
rénovation du Pass’sport, qui devient
cet été le Grand Poitiers Sports, 
vacances sportives. Avec des 
journées complètes pour les jeunes, 
des semaines thématiques, tout 
en continuant d’aller au maximum 
dans tout Grand Poitiers ainsi 
qu’en impliquant les clubs de notre 
territoire.
Cette année aussi sera engagée
la rénovation du centre aquatique
de la Pépinière à Buxerolles.
Au niveau manifestations, nous 
soutenons le Festival 3x3 Poitiers, 
symbole de notre engagement en 
faveur du basket ainsi que pour la 
première fois l’événement handisport 
adapté, organisé par les comités 
départementaux de sport adapté et 
d’handisport, qui sera un événement 
important pour l’inclusion.

28 / grandpoitiers.fr

L’embarcadère de Saint-Benoît

Le dispositif permet aux jeunes des
40 communes de découvrir et de pratiquer 
plusieurs activités pendant l’été.  

S ur le parc de Strunga 
à Saint-Benoît, une 
quarantaine de jeunes, 

entre 8 et 12 ans, sont 
alignés face à des cibles. 
Objectif pour cette initiation 
au tir à l’arc ? Apprendre 
la technique et respecter 
les règles de sécurité. « On 
ne va chercher les flèches 
que quand tout le monde 
a tiré », répète un des 
trois éducateurs. Pour cet 
exercice, pas de danger,
le bout des flèches
est une ventouse.
Durant les vacances d’été, 
le dispositif Grand Poitiers 
Sports permet aux enfants 
des 40 communes de Grand 
Poitiers âgés de 6 à 18 ans 
de découvrir une mosaïque 
de disciplines sportives :
escalade, VTT, football

américain, kayak, escrime, 
golf urbain, handball, volley, 
basket, athlétisme… Mais 
aussi des sports moins 
connus : la thèque, une sorte 
de baseball, ou le tchoukball, 
un joyeux mélange entre 
le handball, la pelote 
basque et le volley. Les 
inscriptions aux activités, 
réparties sur 19 communes 
du territoire, s’eff ectuent à 
partir de la mi-juin. La carte 
Grand Poitiers Sports est 
téléchargeable sur le site 
Internet de Grand Poitiers. 
Les détenteurs du sésame 
ont accès gratuitement à la 
patinoire et aux piscines de 
la communauté urbaine tout 
l’été et pendant les petites 
vacances.

I LOISIRS I

Des activités toute 
l’année avec Grand 
Poitiers Sports

Voyager sur le réseau de transport Vitalis est gratuit tout 
l’été pour les jeunes jusqu’à 25 ans inclus. Les conditions pour 
en bénéficier ? Détenir la carte Grand Poitiers Sports !

En savoir +

DOSSIER

 Inscriptions
à partir du 20 juin
grandpoitiers-sports.fr



P lus de 5 000 spectateurs 
debout dans les tribunes de 
l’Arena Futuroscope chauffée 

à blanc. Tous tapent des mains 
pour pousser le PB 86 à la victoire 
contre Lyon… Les ingrédients sont 
réunis pour faire de cette soirée 
d’avril un grand spectacle : du 
suspense, un show à l’américaine 
et des effets de lumière… Une 
ambiance de grand spectacle.

Du haut niveau
Ça tombe bien, c’est sur ce terrain 
que l’Arena Futuroscope veut 
capitaliser. « Cet équipement est 
un outil multifonctions qui peut 
accueillir des grands concerts mais 
aussi des rencontres sportives de 
haut niveau », souligne Stéphane 
Pottier, directeur du lieu. Pensé 
dans cette logique, le vaisseau 

rectangulaire offre un confort visuel 
et acoustique haut de gamme. Avec 
ses 12 000 m2 de plancher, surface 
qui en fait une des grandes salles 
françaises, l’Arena est modulable : 
la scène principale est escamotable, 
laissant au centre de « l’arène » la 
place pour divers types de terrains 
selon les sports.

Capacité de mobilisation
Au moment de sa conception, 
portée par le département de la 
Vienne avec le soutien financier de 
Grand Poitiers, l’Arena Futuroscope 
devait être le lieu de résidence 
du PB 86. « La vie d’un club est 
faite d’aléas. Le niveau actuel du 
club, la Nationale 1, ne permet pas 
économiquement d’y organiser 
tous leurs matchs comme c’était 
prévu lorsque l’équipe évoluait en 

Pro B. Mais le PB 86 a prouvé, ce 
12 avril, qu’il avait la capacité de 
se mobiliser pour organiser un bel 
événement. »
D’autres sports sont ciblés, comme 
le volley-ball. Fin mai, l’équipe de 
France, championne olympique, a 
effectué un stage de préparation, et 
un test-match contre les Pays-Bas. 
« Poitiers est une terre de volley, 
cet événement s’inscrit dans la 
politique locale sportive », poursuit 
Stéphane Pottier.

Cap sur les JO
Un accord est également signé 
avec la Fédération française de 
handball afin d’accueillir l’équipe de 
France, fin 2022-début 2023, pour 
un match international. Le basket 
international pourrait aussi être à 
l’honneur avec l’accueil d’un match 
de l’équipe de France.
L’Arena Futuroscope s’inscrit 
également dans le cadre olympique. 
Elle accueillera la flamme des 
JO 2024 le 23 juin 2024. Des 
pourparlers sont engagés avec des 
délégations étrangères cherchant 
un lieu d’entraînement. Déjà, la 
Fédération française de volley s’est 
positionnée pour faire de l’Arena 
Futuroscope un camp de base 
d’entraînement régulier de son 
équipe jusqu’aux JO. Et le planning 
n’étant pas totalement figé, d’autres 
surprises sportives sont encore 
possibles. 

DOSSIER

À l’Arena, le sport 
c’est aussi 
du spectacle
La première rencontre sportive organisée par le 
Poitiers Basket 86 à l’Arena Futuroscope a montré 
que ce nouvel écrin de 6 000 places, aux qualités 
exceptionnelles, est dimensionné pour les grands 
rendez-vous sportifs. À côté des nombreux concerts 
programmés, le sport y a pleinement sa place.
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Grand Poitiers 
n’aime plus le sport
Le sport est une politique 
fondatrice de notre 
communauté urbaine. 
Non pas par hasard, mais 
parce que le sport est 
un vecteur d’inclusion et 
d’intégration sociale. 
Un territoire tourné vers 
l’avenir est donc un territoire 
qui investit dans le sport pour 
sa jeunesse. C’est le choix que 
notre communauté urbaine 
avait fait lors de la définition 
de son projet de territoire au 
moment de sa création.
Malheureusement, force est 
de constater que les priorités 
ne sont plus les mêmes. 
Au-delà des documents de 
communication, la réalité est 
que le sport a perdu beaucoup.
Nombres de gymnases, piscines 
et équipements sportifs, qui 
relèvent de la compétence de 

Grand Poitiers, nécessitent des 
investissements pour être remis 
à niveau. Et pourtant, alors qu’en 
cette période de pandémie nous 
avons besoin de nous retrouver 
et donc de ces politiques du 
vivre ensemble, la majorité 
communautaire a fait le choix de 
diminuer fortement les crédits 
d’investissements destinés à 
nos équipements sportifs. 
Augmentation de la fiscalité, 
augmentation des tarifs des 
services publics, mais toujours 
moins pour le sport. L’équation 
ne fonctionne pas. 

François Blanchard,  
président du groupe Poitiers 
à taille humaine

À Grand Poitiers, 
le sport oublié !
Alors que les JO 2024 se 
rapprochent, GP continue 
de se désengager des 
politiques sportives : baisse 
des investissements dans les 
infrastructures, subventions 
insuffisantes, renoncement à 
l’habilitation d’équipements des 
disciplines paralympiques. Les 
associations, elles, se plaignent 
et le font savoir, pendant que les 
bénévoles, éducateurs et sportifs 
continuent de faire rayonner 
le sport sur notre territoire.

Espérons que l’image donnée 
lors des JO 2024 à Paris, sera 
autre que celle laissée par l’état 
du terrain et la tribune de Michel 
Amand, lors de la venue du RC 
Lens en décembre dernier ! 

Anthony Brottier, Solange 
Laoudjamaï, Pierre-Étienne 
Rouet, du groupe Notre 
priorité c’est vous !

EXPRESSIONS DES CONSEILLERS



TOUS ACTEURS

Ils nous  
inspirent

Marius 
Lefol

Jeune prodige 
des échecs
Les doigts qui s’entortillent et les yeux rivés sur l’échiquier, 
Marius Lefol se concentre. Du haut de ses 9 ans, il calcule 
les options. Et décide du tac au tac. Depuis que ses 
grands-parents lui ont offert il y a 3 ans une mallette 
de jeux, le garçon s’est pris de passion pour les échecs. 
Sous sa bouille d’ange et ses yeux malicieux, Marius est 
un vrai lion. Depuis qu’il est inscrit à Poitiers-Migné Échecs, 
il multiplie les performances. Marius est champion de la 
Vienne et du Poitou-Charentes. Pour son 1er championnat 
de France, il s’est hissé à la très honorable 20e place de sa 
catégorie qui voyait concourir près de 150 joueurs. Ce qui lui 
vaut d’emblée une place pour concourir en 2023. 

Le club Poitiers-Migné Échecs, qui initie les jeunes dès 6 ans 
et compte une équipe féminine, peut s’enorgueillir d’autres 
beaux résultats. Joël Picard, président et grand pédagogue 
de l’échiquier, est bluffé par les potentialités du jeune 
joueur. L’intéressé glisse en catimini, dans un grand sourire : 
« Je crois que maintenant je suis plus fort que lui ! »

Alexia Blondel

Primée 
par l’Aca-
démie des 
sciences

Aujourd’hui spécialisée en aromathérapie, Alexia Blondel a 
longtemps été enseignante, avant de devenir responsable 
du CRED, un centre de ressources en sciences dédié aux 
enseignants. En 2020, dans le cadre d’une certification 
de formateur académique, elle a planché sur un mémoire 
intitulé « Exploitation d’un espace de biodiversité : 
accompagner les enseignants pour développer les 
compétences d’observation en sciences chez les élèves ». 
C’est dans ce cadre qu’elle a été distinguée par l’Académie 
des sciences. 

J’ai réfléchi aux espaces en fonction de la pédagogie qui 
pourrait y être déployée à travers différents outils. Par 
exemple, le dessin d’observation, dès la maternelle, se 
révèle un outil indispensable, et très pertinent pour les 
élèves en difficultés. Le microscope USB nomade donne 
accès à l’infiniment petit, et permet d’avoir conscience des 
écosystèmes qui nous entourent. La biodiversité s’enseigne 
ainsi dans sa pluridisciplinarité. L’expérimentation fait sens, 
elle permet d’accéder à des domaines de compréhension 
que l’on pensait hors de portée à l’école primaire », 
développe Alexia Blondel. Celle-ci a validé ses hypothèses 
sur le terrain. Nouvelle étape au sein de la commune de 
Sèvres-Anxaumont, où elle est élue : une réflexion autour de 
la végétalisation de la cour de l’école est en construction 
avec l’ensemble des acteurs.

La Traverse

Accompagnement de proximité
Depuis près d’un an, La Traverse opère à Jazeneuil. Ce collectif basé à Poitiers, 
accompagne les territoires ruraux dans une dynamique de transition écologique et sociale 
face aux effets du changement climatique et aux problématiques que rencontrent ces 
territoires. « Notre objectif est de redonner du pouvoir d’agir aux habitants », résume 
Maud Picard, chargée de mission au sein de l’association. 

Après un diagnostic de territoire, associant habitants, acteurs associatifs, économiques 
et élus, de grands thèmes ont émergé : logement, lien social, alimentation et agriculture. 
Comment accueillir de nouveaux foyers sans artificialiser les sols ? Que faire pour que 
les gens se rencontrent ? Quels leviers pour préserver les paysages et la pérennité 
des activités agricoles ? « En posant des thématiques, des dates de réunions, un 
accompagnement méthodologique, on rend les choses concrètes. Nous essayons 
d’être les chefs d’orchestre des énergies. »

Marine Chevalier, habitante de Jazneuil, s’est rapidement impliquée dans la démarche. 
« Nous sommes en train de fonder un groupement d’achat, à travers l’association La 
Coccinelle à Jazeneuil, qui permettra de rassembler des producteurs une fois par mois 
sur la commune », illustre-t-elle. Une réflexion est aussi en cours pour recréer un lieu 
de convivialité et un projet de marché saisonnier a émergé…

« Je me suis intéressée à la 
végétalisation des cours d’école.  »
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« Ce qui me plaît, confie-t-il, c’est la tactique 
et la stratégie. J’aime faire des petits coups 
qui permettent de gagner au bout, réfléchir 
au plan de placement des pièces. » 
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CULTURE ET PATRIMOINE

Un label… pour quoi faire ?

I l y a les visites guidées, 
les actions pédagogiques 
pour les scolaires ou les 

Croq’patrimoine pour les petits 
vacanciers avec un guide-
conférencier. Il y a l’inventaire 
du patrimoine, en cours à 
Chauvigny après avoir révélé 
la richesse de celui de Ligugé. 
Il y a encore Itinérance, des 
expositions temporaires, 
des livrets-découverte pour 
découvrir une commune, ou 
encore la coordination des 
Journées européennes du 
Patrimoine. Plus qu’une boîte 
à outils de connaissance et 
de valorisation du patrimoine, 
le label VPAH – comprenez 
Ville & Pays d’art et d’histoire 
– permet à tous d’accéder à 
une offre culturelle de qualité 

pour mieux vivre le territoire. 
« L’extension du label aux 
40 communes de Grand 
Poitiers constitue d’abord une 
dynamique partagée en faveur 
du patrimoine. Le dessein est 
de le mettre en lumière. Le 
patrimoine est source de fierté 
d’appartenance et c’est aussi 
un véritable atout touristique, 
assure Charles Reverchon-
Billot, vice-président de Grand 
Poitiers en charge de la culture, 
du patrimoine et du tourisme. 
L’extension du label est aussi 
question d’équité : il s’agit d’offrir 
une politique d’animation du 
patrimoine de qualité à toutes les 
communes de Grand Poitiers. » 

Unité mobile, CIAP
Les aides financières liées au 
label permettront à la collectivité 

de monter en puissance, de 
mener de nouvelles actions. 
Le projet de territoire se 
concrétisera par la création 
du Centre d’Interprétation de 
l’Architecture et du Patrimoine 
(CIAP) dont la porte d’entrée 
sera le Palais à Poitiers. « Une 
unité mobile se déplacera sur le 
territoire en fonction des projets 
et des événements », éclaire 
Charles Reverchon-Billot. Au 
sein du CIAP, plusieurs espaces 
seront regroupés : une exposition 
permanente, des expositions 
temporaires, des ateliers 
pédagogiques. 
« Le Centre d’Interprétation sera 
un point de départ de parcours 
qui mèneront dans d’autres 
communes », complète Élodie 
Leclair, cheffe de projet VPAH. 

C’est officiel ! L’ensemble de la communauté urbaine est aujourd’hui labellisée Ville et Pays d’art et 
d’histoire. L’extension vient reconnaître et soutenir l’engagement de Grand Poitiers pour valoriser 
son patrimoine naturel, architectural et culturel. Focus sur un projet de territoire fédérateur. 

Un projet de territoire pour 
valoriser le patrimoine

Effet boule de neige 
Dès le lancement de Ville & Pays d’art et d’histoire 
(VPAH) il y a 37 ans, Poitiers est labellisée. Dans son 
sillage, en 2004, 10 communes de l’agglomération 
rejoignent le réseau. Depuis la création de Grand Poi-
tiers, les élus portent l’ambition de faire du patrimoine 
un vecteur fort du développement du territoire. 

Aujourd’hui, le renouvellement du label se double 
d’une extension à l’ensemble des 40 communes. 
« Pour pouvoir étendre le label à l’ensemble des 40 
communes, il fallait notamment faire ressortir les po-

litiques publiques… là où il y a, au départ, uniquement 
une entité administrative », explique Élodie Leclair. 
Pour cela, trois volets sont développés : une présen-
tation du territoire pour valoriser des projets fédéra-
teurs comme le Plan Local d’Urbanisme intercommu-
nal, un état des lieux de l’écosystème culturel et le 
projet de territoire VPAH. Celui-ci répond aux quatre 
objectifs du label : sensibiliser les habitants à leur 
cadre de vie, inciter un tourisme de qualité, présenter 
le territoire et ses caractéristiques, initier le jeune 
public au patrimoine, à l’architecture, à l’urbanisme 
et au cadre de vie.
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CULTURE ET PATRIMOINE

17/06  
Les animaux 
s’exposent
Cet été à Poitiers, une 
exposition s’intéresse 
aux animaux dont 
s’entouraient les 
comtes de Poitou et 
ducs d’Aquitaine à 
l’époque médiévale. 
Ceux préparés dans 
les cuisines, ceux 
destinés à l’élevage ou 
à l’agrément, ceux dont 
les représentations 
ornaient tapisseries, 
enluminures, sculptures… 
Nourrie par les historiens 
du CESCM*, l’exposition 
prend une forme ludique 
qui s’adapte également 
aux enfants. 
L’ours, le cygne et le 
crocodile, à partir du 
17 juin, le Palais, place 
Lepetit, Poitiers. 
Entrée libre. 

* Centre d’études 
supérieures de civilisation 
médiévale.

À tout-petits 
sons dans Grand 
Poitiers
C’est un temps de 
lecture conjugué à 
de l’éveil musical et 
dansé, orchestré par 
des intervenants du 
Conservatoire de 
Grand Poitiers et des 
bibliothécaires. Les 
ateliers À tout-petits 
sons, pour les enfants 
jusqu’à 4 ans, voyagent 
désormais dans la 
Communauté urbaine. 
10 séances ont élu 
domicile à Chauvigny, 
en association avec la 
bibliothèque Le Chapitre. 
Les enfants du Relais 
Petite Enfance et de 
la crèche apprécient 
ce bain artistique. 
Dès septembre, les 
séances auront lieu à la 
médiathèque municipale 
de Lusignan.

EN BREF

Aliénor, reine de l’été
I DÉCOUVERTES I

A liénor, duchesse 
d’Aquitaine, serait 
née en 1122, d’où 

l’idée de mettre en valeur 
cette année une figure 
féminine remarquable qui 
a profondément marqué 
Poitiers. Mises en place par 
l’Office de tourisme et le 
pôle Patrimoine de la Ville 
de Poitiers, de nombreuses 
manifestations vont animer 
les mois de juillet et d’août. 
Plusieurs jours par semaine, 
suivez les pas d’Aliénor lors 
des visites guidées, dans son 
Palais ou dans la cathédrale 
qu’elle fit bâtir. Au Palais 
encore, découvrez l’œuvre 
contemporaine de l’artiste Piko 
Paseos, Pop-Aliénor. Dans les 
lieux cités, un livret détaillé 
est à disposition de ceux qui 

souhaitent visiter seuls.  

Spectacles 
et escape game
Côté jeux, un escape game 
signé Odyssée Prod est 
proposé à la recherche d’un 
trésor médiéval et, pour 
les enfants, des ateliers 
Croq’patrimoine. Place au 
spectacle enfin, avec les 
visites théâtralisées par 
une guide-conférencière 
dans le rôle d’Aliénor, ainsi 
qu’Aliénor exagère !, une 
fausse conférence drôle 
et décalée, par le Groupe 
Anamorphose. Tout, vous 
saurez tout sur Aliénor. 

  programme sur 
grandpoitiers.fr   

Tout au long de l’été à Poitiers, 
des événements célèbrent les 
900 ans de la naissance d’Aliénor 
d’Aquitaine. Aperçu. 

Micro-folie, maxi musée  
Des œuvres issues des collections du Louvre, 
du centre Pompidou ou encore du musée 
du Quai Branly à découvrir… au château 
d’Harcourt ! Un musée numérique qui offre 
un large accès à la culture : c’est le principe 
de Micro-Folie, un dispositif créé par le Parc 
de la Villette et le ministère de la Culture. Les 
contenus, ludiques et technologiques, sont 
variés. On peut s’immerger dans une toile de 
Gauguin, plonger dans l’univers de Véronèse, 
voyager presque comme si on y était de 
Notre-Dame-de-Paris à Pompéi en passant 
par l’espace. « Nous allons également faire 
des liens avec nos collections », pointe 
Isabelle Bertrand, responsable du service 
des Musées et du patrimoine à Chauvigny. 

Chaque après-midi, une animatrice se propose 
d’accompagner les curieux dans la découverte 
de ce musée vraiment pas comme les autres. 

I CHAUVIGNY I

C’est officiel ! L’ensemble de la communauté urbaine est aujourd’hui labellisée Ville et Pays d’art et 
d’histoire. L’extension vient reconnaître et soutenir l’engagement de Grand Poitiers pour valoriser 
son patrimoine naturel, architectural et culturel. Focus sur un projet de territoire fédérateur. 
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UN PEU D’HISTOIRE

1960
Début de l’extraction 

de graviers sur le 
site de Saint-Cyr

1987
Après 6 ans d’aménagement, 
le site devient une base de 
loisirs avec un plan d’eau

1992
Cessation définitive des 

activités d’extraction

2022
Classement en Réserve 

Naturelle Régionale 
(1ère dans la Vienne)

Le lac de Saint-Cyr n’a pas 
toujours été cette grande 
étendue d’eau qu’on connaît. 

« Là, c’était des champs à perte 
de vue, raconte Christophe Jaulin, 
directeur général de la Saga*. 
À partir des années 1960, c’est 
devenu une carrière d’extraction 
de graviers, notamment pour la 
construction de l’autoroute A10. » 
Une fois l’infrastructure construite, 
la carrière est convertie peu à 
peu en site de loisirs, les activités 
d’extraction cessant défi nitivement 
en 1992. « Les communes alentours 
voulaient créer un lieu à vocation 
sociale qui puisse proposer 
des activités aux habitants qui 
n’avaient pas la chance de partir 
en vacances », explique Christophe 
Jaulin. Les travaux d’aménagement 
s’étendent de 1980 à 1986. 
Alimenté par la nappe phréatique 
du Clain, l’endroit devient un 
lac autour duquel se greff ent 

de multiples activités. Un golf 
d’abord, en 1987, puis un camping, 
un restaurant sur le site du lac 
et un autre sur le site du golf. 

Activités multiples
Le souci environnemental est pris 
en compte dès la création du site. 
Avec la réserve ornithologique
au sein même du parc, seules les 
embarcations non motorisées sont 
autorisées, ce qui est toujours le 
cas aujourd’hui. Les amateurs de 
paddles, pédalos, planches à voile 
et même e-foil s’en donnent à cœur 
joie en toute sécurité. Les baigneurs 
ne sont pas en reste : le Pavillon 
bleu hissé chaque été sur le site 
est gage d’une eau de qualité. 
Attention toutefois à bien respecter 
la zone de baignade surveillée 
et les horaires de surveillance. 
Sur la terre ferme, on appréciera 
les deux aires de pique-nique, la 
plage, les 4,7 km de promenade 

autour du plan d’eau et les 
deux parcours de golf de 9 et 
18 trous… Le site de Beaumont-
Saint-Cyr s’étend sur près de 300 
hectares dont 40 sont consacrés 
à la réserve ornithologique. 
Celle-ci  va être classée en 
réserve naturelle régionale afi n 
d’y pérenniser les actions en 
faveur de la biodiversité. 

Accès au parc payant de 10h à 18h 
les mercredis, samedis et dimanches 
en juin, et tous les jours en juillet-
août. Adulte : 3 €. Enfant : 1 €.

*Le Syndicat mixte du Seuil du Poitou, 
réunissant Grand Poitiers et Grand 
Châtellerault, a délégué à la Saga gestion 
de l’ensemble du site. 

Plus d’informations sur 
lacdesaintcyr.fr

  Le site de Beaumont-Saint-Cyr 
n’était que champs avant de 
devenir une carrière en 1960.

�������

Avant d’être ce lac qui fait aujourd’hui la joie des baigneurs, 
le site était une immense carrière d’extraction de graviers. 

Saint-Cyr, la carrière
devenue lac

I BEAUMONT-SAINT-CYR I
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LE GRAND POITIERS DE…

Installé à Paris 
depuis plusieurs 
années, le 
chanteur, qui a 
grandi à Lusignan 
et habité 
longtemps à 
Poitiers, aime 
revenir dans 
Grand Poitiers, 

« un endroit 
refuge où (il) se 

sent bien ».  

Un endroit pour 
manger et 
boire un verre
Chez MamaMia, rue Magenta à Poitiers, une trattoria 
tenue par ma famille : mon cousin est le propriétaire,
ma tante est en salle. On y mange bien et, quand je 
rentre, c’est l’endroit où l’on se retrouve. Je ne bois plus 
que du vin nature et j’aime aussi beaucoup aller chez 
Canon, une cave à vin où il y a une sélection superbe. 
Chaque week-end, Antoine Sauvignon, le propriétaire, 
va à la rencontre des vignerons sur le terrain et
a acquis une connaissance folle dans le domaine.

Un spot idéal
pour l’été?
Lusignan
Quand j’étais plus jeune, je passais
mes vacances à la plage de Lusignan…

Un artiste?
François Sabourin
Le comédien François Sabourin, un ami d’enfance. Nous 
nous sommes connus en seconde au lycée Victor-Hugo 
à Poitiers. C’est un artiste qui mène de beaux projets, 
avec sa compagnie, Les Ateliers du panorama, et avec 
d’autres. J’aime bien Nicolas Jules également, il a une 
réelle identité et des années de carrière derrière lui.

Une spécialité
J’adore le farci poitevin, qu’on ne trouve 

pas partout. J’aime aussi le pâté marmite, 
j’ai passé une journée à en chercher à 

Paris avant de finir par comprendre que 
c’était une spécialité régionale !

Une  balade
La balade dominicale, avec ma mère et 

mes sœurs, c’est à Lusignan, l’endroit où 
j’ai grandi et où vivent mes parents, vers 

Jazeneuil aussi… Ce sont les chemins 
de mon enfance. Des plaines à perte de 

vue, le calme, la nature. Tu ne croises 
personne, sauf des animaux.

Malik Djoudi
chanteur

LE GRAND
POITIERS DE

Un spot idéal
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QUELQUES DATES

2011 : Amélie crée 
l’association SEI.
2016 : ses actions sont 
récompensées dans la 
catégorie « lutte contre 
l’exclusion » au Grand prix 
de la fi nance solidaire.
2019 : SEI lauréat du 
1er Appel à projets ESS 
de Grand Poitiers.

En milieu 
rural, les projets 
méritent du 
« cousu main », 
des montages 
fi nanciers très 
fi ns et étudiés 
pour répondre 
aux besoins du 
territoire.
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Amélie Boucly-Closse dirige l’association 
Solidarité Environnement Insertion (SEI) 
à Saint-Sauvant. Un regard positivement 
réaliste sur l’économie en milieu rural.

RENCONTRE

Animatrice 
de projets innovants  

C ’ est avec une certaine fi erté 
qu’Amélie Boucly-Closse montre 
les locaux de l’association Solidarité 

Environnement Insertion (SEI) réhabilités 
par les salariés en parcours d’insertion. 
« Nos locaux sont aussi des supports 
pour tester des techniques du bâtiment », 
souligne la directrice de SEI à l’optimisme 
indéboulonnable. Celle-ci se qualifi e 
simplement d’« animatrice de projets ». 
Et ils sont nombreux. « Lorsqu’on détecte 
des besoins sur le territoire, dans les 
domaines de l’emploi, du logement ou 
de la mobilité, on réfléchit aux réponses 
et on applique. » Amélie pilote une 
conciergerie pour off rir des services 
utiles aux habitants et aux entreprises, 
ainsi que deux chantiers d’insertion. 
L’un sur les métiers du bâtiment et des 
espaces verts, l’autre œuvrant dans la 
sphère de l’hôtellerie-restauration. SEI 
agit également sur la question de la 
mobilité en louant à tout petit prix des 
scooters et des voitures. À l’horizon, en 
réponse aux diff icultés rencontrées par 
ses salariés pour se loger, une maison 
en cœur de village sera réhabilitée.

Animatrice d’équipe
Avec 35 salariés dont 9 permanents, 
une trentaine de bénévoles et des 
administrateurs très investis, Amélie 
est la cheville ouvrière d’une quasi-
petite PME en milieu rural. Elle aime 
démontrer que les activités économiques 
et solidaires sont compatibles et valoriser 
les salariés en parcours d’insertion. Elle 
déplore souvent la « condescendance » à 
l’encontre des habitants de la ruralité, et 
en fait un défi  à relever : « L’opportunité 
de montrer que l’innovation est 
possible ici aussi ! » sourit-elle.
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ÉditoEn direct des communes

Retrouvez toute 
l’actualité des 
communes de 
votre secteur
de Grand Poitiers.

Grand Poitiers injecte 
11 millions d’€ dans 
l’aménagement 
d’infrastructures cyclables. 

D’ici 2026, ce sont 20 km 
d’itinéraires cyclables
supplémentaires qui vont voir 
le jour.

180 panneaux de signalisation 
type « tourne-à-droite » et
59 sas vélo seront mis en place. 

Info en +

Biard • Buxerolles • Migné-Auxances • Saint-Benoît • 
Poitiers • Vouneuil-sous-Biard

Secteur Centre à la une

SAINT-BENOÎT BUXEROLLES

Peau neuve
sur le Net
La commune de Buxerolles a désormais un nouveau 
site Internet. Outre le côté esthétique avec une 
interface moderne, assortie aux couleurs du nouveau 
logo de la Ville, ce site, désormais compatible avec 
tous les appareils (ordinateurs, smartphones…), 
propose une navigation plus confortable et efficiente, 
tout en respectant les normes en vigueur en matière 
d’accessibilité.
Un travail sur l’architecture de l’information, la clarté 
des articles, le choix des photos, des accès rapides ou 
encore la refonte 
des données a été 
réalisé afin d’offrir 
une meilleure 
navigation et une 
mise en valeur
de la commune. 
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La part du lion
« Ni cage, ni enclos. Ni cirque, ni zoo. Seulement 
libres et sauvages. » Les majestueux 
mammifères, saisis sur le vif par le célèbre 

photographe animalier Laurent 
Baheux, s’imposent par leur beauté 
subtile. Dans le Jardin d’Images tout 
en fleurs, on entre dans l’intimité 
des fauves, on voyage au cœur de 
l’Afrique. Avec un œil bienveillant, 
l’artiste révèle en noir et blanc la 
beauté intrinsèque du roi du règne 
animal. La force de ses lions pose 
aussi la question de la relation 

qu’entretient l’Homme avec l’animal et rappelle 
l’extinction dont l’espèce est menacée. Poitevin 
d’origine, Laurent Baheux signe ici une exposition 
fascinante. 
Jusqu’au dimanche 28 août,
entrée libre de 9h à 21h

Grand Poitiers a adopté son plan vélo qui court 
jusqu’en 2026. Des aménagements vont venir 
connecter les communes, les secteurs clés, pour 
offrir confort et sécurité aux usagers du vélo…
et à ceux en devenir. 

Poitiers
Les aménagements
vélo accélèrent

Le plan vélo est co-construit 
par la Communauté urbaine 
et les communes. Il s’attèle, 

pour Poitiers et les communes 
alentours, à structurer deux pivots 
cyclables et à densifi er le réseau 
secondaire.

Axe centre-ville de Poitiers – 
Futuroscope
La réhabilitation de la passerelle 
de l’Hôpital des Champs, qui 
enjambe le Clain à côté de la 
Porte de Paris, constitue le 

premier jalon de ce chantier 
commencé en mai. Dans son 
prolongement, une piste cyclable 
de plus de 1 500 m sera créée 
sur la berge. La passerelle de 
la Doue, vers le parc du Moulin 
Apparent, sera dotée d’un 
nouveau tablier sur l’armature 
existante.

Axe centre-ville de Poitiers - 
campus - CHU
En 2023, les travaux vont 
permettre de créer des pistes 

cyclables sur les avenues du 
Recteur Pineau, Jacques Cœur et 
rue de la Milétrie. En 2024, la rue 
du Faubourg-du-Pont-Neuf sera 
équipée d’une piste cyclable dans 
le sens de la montée. 
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EN DIRECT DES COMMUNES

Les travaux
secteur Centre
Tour d’horizon des aménagements et projets 
achevés, en cours ou à venir menés par
Grand Poitiers aux quatre coins du territoire.

I CHASSE AUX FUITES D’EAU I
Pour modérer sa consommation d’eau et répondre 
aux exigences liées à la sécheresse, la communauté 
urbaine limite l’arrosage des espaces verts, le 
nettoyage des espaces publics au strict minimum en 
privilégiant l’utilisation d’eau recyclée. Elle fait aussi 
la chasse au gaspi en surveillant la moindre fuite 
sur ses 1 200 km de canalisations d’eau potable.
860 capteurs sont répartis pour détecter les 
dysfonctionnements. Cette mesure permet 
d’économiser près d’un million de m3 d’eau par an. 

100
EUROS

C’est, sur une année, 
la facture d’un 

robinet qui goutte, 
selon l’Ademe. C’est 

surtout 120 litres 
d’eau gaspillés

par jour.  

I POITIERS I
Toute une série 
de travaux ont
lieu actuellement 
rue Alsace-
Lorraine à 
Poitiers : 
réfection de la 
chaussée pour 
renforcement au 
passage des bus. 
Des bordures 
sont coulées sur 
place pour plus 
de solidité.

16 / grandpoitiers.fr

I MIGNÉ-AUXANCES I
Création d’un parking d’une vingtaine 
de places, en complément de l’existant, 
rue de l’Abreuvoir.
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EN DIRECT DES COMMUNES

Aides aux associations 
de préservation du monde 
animal et végétal
Grand Poitiers soutient financièrement 
les associations du territoire qui 
œuvrent à la préservation et à la 
valorisation du patrimoine naturel 
local et qui développent des projets 
particuliers ayant cette finalité. 
Pour 2022, un montant de 51 000 € 
est réparti entre les associations 
Abeilocales, Vienne Nature, la Ligue de 
protection des oiseaux, l’ASS Gestion 
Réserve naturelle du Pinail, le Centre 
de soins de la faune sauvage, Minute 
Papillon et la Société mycologique du 
Poitou.

Équipements sportifs 
En 2022, Grand Poitiers investit dans 
les travaux suivants : 
- Réfection de la verrière et de l’étan-
chéité du centre aquatique de la 
Pépinière à Buxerolles : 517 600 €    

- Mise aux normes des vestiaires et ac-
cessibilité de la salle Colette Besson à 
Vouneuil-sous-Biard : 596 500 €

 Plus d’infos sur
grandpoitiers.fr

DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL 

COMMUNAUTAIRE

�����������

 C’est où et 
quand la collecte 
mobile près de 
chez moi ?
1 heure consacrée à donner 
son sang permet de sauver 
3 vies. 10 000 dons sont 
nécessaires chaque jour 
en France pour que chaque 
patient puisse disposer 
de la transfusion dont il a 
besoin pour être soigné. 
Aujourd’hui, les stocks de 
sang de l’Établissement 
français du sang (EFS) ne 
sont pas au beau fixe. Et si 
vous sautiez le pas ?

À vos agendas
et à votre bon cœur !
•  Mardi 14 juin : Journée 

Mondiale des Donneurs de 
Sang / Poitiers / Salons de 
Blossac / 11h-19h

•  Mardi 5 juillet : Migné-
Auxances / Salle Jean 

Ferrat / 15h-19h
•  Mercredi 6 juillet :

Buxerolles / Salle des 
Castors / 15h-19h

•  Mardi 12 juillet : Poitiers 
/ Salons de Blossac / 
15h-19h

•  Mardi 26 juillet : Saint-
Benoît / Salle André 
Coquema / 15h-19h

•  Mardi 9 août : Poitiers 
/ Salons de Blossac / 
15h-19h

•  Vendredi 9 septembre : 
Migné-Auxances / Salle 
Jean Ferrat / 15h-19h

•  Mardi 13 septembre :
Poitiers / Salons de 
Blossac / 15h-19h

•  Vendredi 23 et samedi 
24 septembre : Poitiers au 
Cœur du Don / Place du 
Maréchal Leclerc / 11h-18h. 

 Pour réserver un 
créneau en ligne : mon-rdv-
dondesang.efs.sante.fr.

Les jours de collecte 
des déchets

À noter : il est demandé de 
sortir les bacs la veille au soir 
à partir de 19h. Pour le centre-
ville de Poitiers, à partir de 
18h30 à l’exception du quartier 
Montierneuf et Mexico, le jour de 
la collecte à partir de 9h. 

BIARD 
Ordures ménagères : mardi
Emballages et papiers : lundi

BUXEROLLES
Ordures ménagères : vendredi
Emballages et papiers : samedi

MIGNÉ-AUXANCES
Ordures ménagères : samedi
Emballages et papiers : lundi

POITIERS
Ordures ménagères : lundi, 
mercrdi, vendredi et samedi.
Emballages et papier : mardi

SAINT-BENOIT
Ordures ménagères : jeudi
Emballages et papiers : lundi

VOUNEUIL-SOUS-BIARD 
Ordures ménagères : mardi
Emballages et papiers : jeudi

��������

Profi tez de Grand 
Poitiers Sports 
vacances sportives 
L’été est là et les vacances 
scolaires approchent. Comme 
chaque année, le dispositif Grand 
Poitiers Sports vacances sportives 
est de retour. Il permet à tous les 

jeunes âgés de moins de 18 ans des 
40 communes de Grand Poitiers 
de bénéficier d’un accès à de 
nombreuses activités sportives 
(dont les piscines de Grand 
Poitiers) en juillet et en août et 
d’utiliser gratuitement le réseau de 
transport Vitalis.

 Plus d’infos sur
grandpoitiers-sports.fr
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18 / grandpoitiers.fr

JUIN

Samedi 18 juin
Café réparation
Venez avec votre objet cassé et 
apprenez sur place à le réparer.

Migné-Auxances,
CSC La Comberie
De 14h à 17h • Gratuit

Samedi 18 juin
L’orchestre des Potes
Quinze musiciens partagent leur 
passion pour la musique.

Buxerolles, cour de l’école 
élémentaire Jean-Marie-Paratte,
20h30

Dimanche 26 juin
Le bal Lurette
Un bal où les valses, javas, 
mazurkas et tangos partagent la 
scène avec des swings, merengue, 
sambas, tarentelles, musiques de 
l’Est ou des calypsos ! Un tour du 
monde de la danse.

Poitiers, îlot Tison, petit coin
au bord de l’eau
15h • Gratuit

Dimanche 26 juin
Vide-greniers

Buxerolles, espace des Bizais
De 8h à 18h

Dimanche 26 juin
Vide-greniers

Saint-Benoît, parc Strunga
De 9h à 18h

Mardi 28 juin
Fanfare et Bagad de la 
9e BIMa et Bagad
de Lann-Bihoué
Un concert exceptionnel et 
caritatif au profit des blessés
de l’Armée.

Saint-Benoît, La Hune
20h15 • 10 €

Jeudi 30 juin
Djao
À travers la danse et les mélodies 
d’Afrique de l’Ouest, 7 musiciens 
partagent avec le public leur 
enthousiasme et leur énergie 
débordante.

Poitiers, bassin d’orage de 
Saint-Éloi
20h

Jeudi 30 juin
Les jeudis de Strunga
La Guinguette éphémère est 
de retour : musique, food truck, 
karaoké…

Saint-Benoît, parc de Strunga
Dès 18h

JUILLET

Du 1er au 3 juillet
Les Comédiales
Nombreux spectacles au 
programme : présentation des 
pièces de théâtre jouées par 
les troupes adultes et enfants 
du Théâtre du Clain, spectacles 
de rue, comédies, jongleries, 
animations musicales...

Chasseneuil-du-Poitou,
parc de la Ribaudière
et théâtre de verdure

�������������
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Biard 
dans
les airs
Spectacles de 
musique avec 3 
groupes chaque soir. 
Spectacle de danse, 
chorale et d’arts de la 
rue samedi après-midi.

Biard, en face
de la mairie
Dès 19h (le 24 juin)
et dès 14h (le 25)
• prix libre 

 Biard 
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ÉditoEn direct des communes

Retrouvez toute 
l’actualité des 
communes de  
votre secteur 
de Grand Poitiers.

Bignoux • Bonnes • Chauvigny • Jardres • La Chapelle-Moulière • La Puye • Lavoux 
• Liniers • Mignaloux-Beauvoir • Saint-Julien-l’Ars • Sainte-Radegonde • Savigny-
L’Évescault • Sèvres-Anxaumont • Pouillé • Tercé

Secteur Est à la une

TOUT LE SECTEUR EST DE GRAND POITIERS

Du nouveau dans la collecte de vos déchets 
Pour mieux recycler, valoriser et trier à la source, la collecte des déchets 
s’harmonise sur tout Grand Poitiers. Les consignes de tri déjà en vigueur 
sur les autres secteurs concernent désormais les communes du secteur 
Est (ex-communauté de communes du Pays Chauvignois). Trier, recycler, 
c’est réutiliser la matière première d’un objet pour en créer de nouveaux 
et limiter le gaspillage des ressources. Tous les emballages, papiers 
et plastiques peuvent être mis dans la poubelle jaune. Composter les 
biodéchets (épluchures, restes de repas, feuilles mortes…) permet de 
diminuer de 30 % le volume de la poubelle et de produire un fertilisant 
naturel. Pour permettre à chacun de s’équiper, Grand Poitiers propose 
aux habitants de bénéficier d’un remboursement de 15 € pour l’achat 
d’un composteur ou d’un lombricomposteur individuel. Un composteur 
individuel peut aussi être fabriqué à partir de simples palettes : un tuto 
est en ligne sur grandpoitiers.fr. Pour les personnes ne disposant pas de 
jardin, le compostage collectif peut faire l’objet d’un accompagnement 
spécifique de Grand Poitiers.  
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Productrice de safran, Catherine Etrillard s’est 
lancée dans la vente de produits locaux avec 
La Nature et des couverts route de Chauvigny 
à Saint-Julien-l’Ars.

Saint-Julien-l’Ars 
Du local dans l’assiette

L’heure de pointe ici, c’est 
le « 17h-19h ». « Quand les 
gens rentrent chez eux, ils 

s’arrêtent pour faire leurs courses. 
C’est le seul point de vente de 
produits locaux sur l’axe Poitiers-
Chauvigny », remarque Catherine 
Etrillard. Ceux qui aiment cuisiner 
trouveront des légumes, bio ou 
non « pour donner le choix à tout 
le monde », sourit-elle. Les fruits 
sont forcément de saison, il y a 
aussi de la viande, des fromages, 
du miel, des chips charentaises, des 
huiles de tournesol et de chanvre, 
des graines de lin et de chanvre 

pour agrémenter les salades. 
Même du pain de la boulangerie 
de Valdivienne, la Manufacture 
de pain. Tous ces produits ne 
font pas beaucoup de kilomètres 
pour arriver jusqu’ici. « J’applique 
des prix justes avec des marges 
raisonnables », insiste Catherine 
Etrillard qui regrette que les 
produits locaux soient considérés 
comme des « produits trop chers ».
Des plats préparés 
sur commande
La dynamique propriétaire du 
magasin a aussi pensé à ceux 

qui, parfois, n’ont pas le temps ou 
l’envie de cuisiner. Sur commande, 
du lundi au samedi, elle propose 
son poulet rôti-pommes de terre, le 
mardi et vendredi, elle « cuisine des 
plats et desserts avec les produits 
du magasin ». Son système est bien 
rodé : « J’envoie ma proposition 
de plats de la semaine par SMS le 
dimanche soir ou le lundi matin 
et je prends les commandes. » 
Une trentaine chaque semaine en 
moyenne. Toujours sur commande, 
Catherine Etrillard concocte aussi 
des plateaux apéro. 
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Les travaux
secteur Est
Tour d’horizon des aménagements et projets achevés ou en cours
menés par Grand Poitiers aux quatre coins du territoire.

100
EUROS

C’est, sur une année, 
la facture d’un 

robinet qui goutte, 
selon l’Ademe. C’est 

surtout 120 litres 
d’eau gaspillés

par jour.  

I SAINT-JULIEN-L’ARS I
Chantier rue de 
Beaulieu à partir de 
début juin. Réfection 
des trottoirs aux 
normes d’accessibilité 
et création de pistes 
cyclables pendant 
plus de 3 mois. 
Requalifi cation du 
carrefour. 

16 / grandpoitiers.fr

I CHASSE AUX
FUITES D’EAU I
Pour limiter sa 
consommation d’eau et 
répondre aux exigences 
liées à la sécheresse, 
la communauté urbaine 
limite l’arrosage des 
espaces verts, le 
nettoyage des espaces 
publics au strict 
minimum en privilégiant 
l’utilisation d’eau 
recyclée. Elle fait aussi 
la chasse au gaspi en 
surveillant la moindre 
fuite sur ses 1 200 km 
de canalisations d’eau 
potable. 860 capteurs 
sont répartis 
pour détecter les 
dysfonctionnements. 
Cette mesure permet 
d’économiser près d’un 
million de m3 d’eau
par an. 
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EN DIRECT DES COMMUNES

Aides aux associations 
de préservation du monde 
animal et végétal
Grand Poitiers soutient financièrement 
les associations du territoire qui 
œuvrent à la préservation et la 
valorisation du patrimoine naturel 
local et qui développent des projets 
particuliers ayant cette finalité. 
Pour 2022, un montant de 51 000 € 
a été réparti entre les associations 
Abeilocales, Vienne Nature, la Ligue de 
protection des oiseaux, l’ASS Gestion 
Réserve naturelle du Pinail, le Centre 
de soins de la faune sauvage, Minute 
Papillon et la Société mycologique
du Poitou.

Équipements sportifs 
En 2022, Grand Poitiers investit
dans les travaux suivants : 
- Réfection de l’étanchéité du bassin 
de la piscine de Bonnes 150 000 €

- Mise en place d’un éclairage LED
à la piscine de Chauvigny  

 Plus d’infos sur
grandpoitiers.fr

DÉLIBÉRATION 

DU CONSEIL 

COMMUNAUTAIRE

DON DU SANG

 C’est où et 
quand la collecte 
mobile près
de chez moi ?
1 heure consacrée à donner 
son sang permet de sauver 
3 vies. 10 000 dons sont 
nécessaires chaque jour 
en France pour que chaque 
patient puisse disposer 
de la transfusion dont il a 
besoin pour être soigné. 
Aujourd’hui, les stocks de 
sang de l’Établissement 
français du sang (EFS)
ne sont pas au beau fixe.
Et si vous sautiez le pas ? 

À vos agendas
et à votre bon cœur !

•  Mardi 21 juin : Chauvigny / 
Salle de la Poterie / 15h-19h

•  Jeudi 4 août : Lavoux / 
Salle des Fêtes / 15h-19h

•  Lundi 22 août : Chauvigny 
/ Salle de la Poterie / 
15h-19h. 

 Pour réserver un 
créneau en ligne : mon-rdv-
dondesang.efs.sante.fr

Les jours de collecte 
des déchets

À noter : il est demandé 
de sortir les bacs ou sacs 
bien fermés la veille au soir 
à partir de 19h.

BIGNOUX
Ordures ménagères : mardi
Emballages et papiers : mardi

BONNES 
Ordures ménagères : vendredi
Emballages et 
papiers : vendredi

CHAUVIGNY
Ordures ménagères : mardi
et vendredi Chauvigny centre-
ville ; vendredi Le Breuil 
; mercredi Villeneuve.
Emballages et papiers :
mardi centre-ville vendredi Le 
Breuil, mercredi Villeneuve
JARDRES
Ordures ménagères : vendredi
Emballages et 
papiers : vendredi

LA CHAPELLE-MOULIÈRE
Ordures ménagères : mardi
Emballages et papiers : mardi

LA PUYE
Ordures ménagères : jeudi
Emballages et papiers : jeudi

LAVOUX
Ordures ménagères : samedi
Emballages et papiers : samedi

LINIERS
Ordures ménagères : mardi
Emballages et papiers : mardi

MIGNALOUX-BEAUVOIR
Ordures ménagères : jeudi
Emballages et papiers : samedi

POUILLÉ
Ordures ménagères : mercredi
Emballages et 
papiers : mercredi

SAINT-JULIEN-L’ARS
Ordures ménagères : jeudi
Emballages et papiers : jeudi

SAINTE-RADEGONDE
Ordures ménagères : vendredi
Emballages et 
papiers : vendredi

SAVIGNY-L’ÉVESCAULT
Ordures ménagères : samedi
Emballages et papiers : samedi

SÈVRES-AUXAUMONT
Ordures ménagères : lundi
Emballages et papiers : lundi

TERCÉ
Ordures ménagères : mercredi
Emballages et 
papiers : mercredi

BON PLAN

Profi tez de 
Grand Poitiers 
Sports vacances 
sportives 
L’été est là et les vacances 
scolaires approchent. Comme 
chaque année, le dispositif 
Grand Poitiers Sports 
vacances sportives est de 
retour. Il permet à tous les 
jeunes âgés de moins de 
18 ans des 40 communes de 
Grand Poitiers de bénéficier 
d’un accès à de nombreuses 
activités sportives (dont les 
piscines de Grand Poitiers) en 
juillet et en août et d’utiliser 
gratuitement 
le réseau de 
transport Vitalis.

 Plus d’infos 
sur grandpoitiers-
sports.fr
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À VOS AGENDAS

 JUIN
Samedi 11 juin
Nettoyons 
notre commune
Collecte des déchets sur la 
commune. Un pot de l’amitié 
est offert aux participants.
 Saint-Julien-l’Ars, ateliers 

municipaux, 4 rue de la Vallée 
d’Anguin
9h30

Fête de l’abeille
Diverses animations autour de 
l’abeille, marché de producteurs 
et concert.
 Celle-L’Évescault, aire de loisirs

Dès 14h 

Si ça vous chante
Concert spécial Jean-Jacques  
Goldman par l’association 
de chant inclusif mêlant des 
personnes en situation de tout 
handicap et des personnes valides 
de 10 à 85 ans.
 Bignoux, salle socioculturelle,

20h30 • (tarif à venir)

Samedi 18 juin
Dans la peau 
d’un archéo
Un atelier à destination des 7-12 
ans pour apprendre grâce à des 
techniques simples comment se 
déroule la découverte des objets. 
Sur réservation au 05 49 46 35 45.
 Chauvigny, musée des Traditions 

populaires et d’Archéologie
15h • 3 €

Soirée moules frites
Soirée conviviale autour d’un 
repas. Réservation au 06 07 13 38 06 
ou apelapuye@gmail.com  
 La Puye, cour de l’école

19h • 12 €, 5 € -  de 11 ans 

Dimanche 19 juin
Brocante
 Bignoux

La rando à Milo
Deux parcours 9 et 16 km. 
Casse-croûte à mi-parcours.
 Bonnes, esplanade des fêtes

Dès  • 4 €

Samedi 25 juin
« Saint Ju » fête l’été
Soirée festive avec chorale chant 
inclusif suivie d’un karaoké géant. 
Buvette et restauration sur place.
 Saint-Julien-l’Ars, la Sapinette

Dès 18h 

 JUILLET 

Samedi 2 juillet
Balade sonore et choré-
graphique / Intemporel
Dans le cadre d’Itinérance, à 
18h15, une balade imaginée par la 
Cie All Zat Jazz avec la Banda de 
Smarves. À 21h au théâtre Charles 
Trenet, le collectif Jeu de Jambes 
réinvente le jazz rock pour en 
inscrire l’histoire dans le temps 
avec le spectacle Intemporel. 
 Chauvigny, place du Donjon 

de Gouzon
À partir de 18h15

Guinguette éphémère 
Différentes animations proposées 
par la Frite Belge.
 Sèvres-Anxaumont, 

parc de la Ronde
Dès 18h30
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ÉditoEn direct des communes

Retrouvez toute 
l’actualité des 
communes de 
votre secteur
de Grand Poitiers.

Beaumont-Saint-Cyr • Chasseneuil-du-P.oitou • Dissay 
• Jaunay-Marigny • Saint-Georges-lès-Baillargeaux • 
Montamisé

Secteur Nord à la une

DISSAY MONTAMISÉ

Chaque mois,
des animations au marché

Des bons d’achat d’une valeur 
de 10 € et des animations 
variées, c’est la recette 
concoctée par la municipalité 
de Dissay pour dynamiser 
le marché hebdomadaire 
de la commune. Samedi 
11 juin, l’association 
des commerçants non 
sédentaires invite chacun à 
tenter sa chance pour gagner 
des lots en faisant tourner 
une roue. Samedi 16 juillet, 
c’est une animation musicale, 
dans le cadre du festival Jazz 
à Dissay, qui sera proposée.

Un nouvel artisan 
boucher
Auparavant boucher à Dissay, Quentin Chauveau 
est le nouveau propriétaire de la « boucherie de 
Montamisé », installée en mai au 20 route
de Poitiers. Viandes et volailles label rouge, bœuf 
de race parthenaise ou veau fermier du Limousin, 
charcuteries artisanales… L’artisan mise sur la 
qualité et la proximité, 
dans un établissement de 
près de 200 m2 où deux 
salariés vont l’épauler. 
Quentin Chauveau : 
« J’avais envie de 
développer mon activité 
en m’installant dans un 
local plus grand et plus 
moderne afin d’offrir 
davantage de choix. »
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Après un an de travaux, la piscine municipale, 
entièrement réhabilitée, rouvre ses portes
en ce début juin.

Chasseneuil
-du-Poitou
Coup de jeune
pour la piscine 

C’est un événement attendu 
dans la commune : après 
deux ans de fermeture, 

Covid et travaux obligent, il 
est de nouveau possible de 
piquer une tête à la piscine !
L’équipement a été restructuré, 
au fi l de travaux démarrés 
en septembre dernier. Si la 
dimension reste inchangée, le 
bassin a été totalement refait : les 
parois sont désormais en inox, le 
sol est en liner renforcé. « Cela 
nous garantit une stabilité et une 
durée de vie plus importante », 
souligne Norbert Souil, directeur 
des services techniques à la 

mairie de Chasseneuil-du-
Poitou. L’équipement datant 
de 1987 acccusait de grosses 
déperditions d’eau au niveau
des canalisations.

Jeux d’eau pour les enfants 
La grande nouveauté, c’est la 
création d’un « splash pad », 
un espace de 100 m2 consacré 
au bonheur des enfants. Sur un 
sol en mousse, une dizaine de 
jeux aquatiques et des jets d’eau 
promettent de joyeux moments ! 
« Nous espérons ainsi que les 
familles profi teront davantage
de la piscine. »

Autour du bassin, « la plage » 
a été refaite, avec des dalles 
antidérapantes en béton lisse 
pour plus de confort. Le système 
de fi ltrage de l’eau a été changé, 
dans l’optique d’un rendement 
optimisé. La mise aux normes 
et l’accessibilité complètent 
cette réhabilitation d’ampleur, à 
hauteur de 900 000 €. 

Autour du bassin, « la plage » 

« C’est un
équipement 
sportif de 
proximité. 
Au service 
de notre 
jeunesse pour 
l’apprentissage 
de la natation et des 
plus âgés pour une activité 
sportive et conviviale »

Le mot du Maire
Claude Eidelstein
Chasseneuil-du-Poitou
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EN DIRECT DES COMMUNES

Les travaux 
secteur Nord
Tour d’horizon des aménagements et 
projets achevés ou en cours menés par 
Grand Poitiers aux quatre coins du territoire.

I CHASSE AUX FUITES D’EAU I
Pour limiter sa consommation d’eau et 
répondre aux exigences liées à la sécheresse, 
la communauté urbaine limite l’arrosage des 
espaces verts,  le nettoyage des espaces 
publics au strict minimum en privilégiant 
l’utilisation d’eau recyclée.  Elle fait aussi 
la chasse au gaspi en surveillant la moindre 
fuite sur ses  1 200 km de canalisations 
d’eau potable. 860 capteurs sont répartis  
pour détecter les dysfonctionnements. Cette 
mesure permet d’économiser près d’un million 
de m3 d’eau par an. 

I BEAUMONT
-SAINT-CYR I
Rue du Golf, 
aménagement léger 
de bordures et de 
trottoirs à partir
du début du mois
de juin.

16 / grandpoitiers.fr
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I SAINT-GEORGES-LÈS-
BAILLARGEAUX I

En mai, réfection de 
la chaussée et des 
trottoirs route du 

Bois de Vayres. 

100
EUROS

C’est, sur une année, 
la facture d’un 

robinet qui goutte, 
selon l’Ademe. C’est 

surtout 120 litres 
d’eau gaspillés

par jour.  
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EN DIRECT DES COMMUNES

Aides aux associations 
de préservation du monde 
animal et végétal
Grand Poitiers soutient financièrement 
les associations de son territoire 
qui œuvrent à la préservation et à 
la valorisation du patrimoine naturel 
du territoire et qui développent des 
projets particuliers ayant cette finalité. 
Pour 2022, un montant de 51 000 € 
a été réparti entre les associations 
Abeilocales, Vienne Nature, la Ligue de 
protection des oiseaux, l’ASS Gestion 
Réserve naturelle du Pinail, le Centre 
de soins de la faune sauvage, Minute 
Papillon et la Société mycologique
du Poitou. 

Équipements sportifs 
En 2022, Grand Poitiers investit
dans les travaux suivants :
- Lancement des phases d’ingénierie 
des vestiaires de football du stade 
des Ecluzelles à Chasseneuil-du-
Poitou : 210 200 €

- Lancement des études pour 
la réfection de la couverture 
du gymnase des Ecluzelles à 
Chasseneuil-du-Poitou : 30 000 €

 Plus d’infos sur grandpoitiers.fr

DÉLIBÉRATIONS

DU CONSEIL 

COMMUNAUTAIRE

DON DU SANG

 C’est où et 
quand la collecte 
mobile près
de chez moi ?
1 heure consacrée à 
donner son sang permet 
de sauver 3 vies. 10 000 
dons sont nécessaires 
chaque jour en France pour 
que chaque patient puisse 
disposer de la transfusion 
dont il a besoin pour 
être soigné. Aujourd’hui, 
les stocks de sang de 
l’Établissement français 
du sang (EFS) ne sont pas 
au beau fixe. Et si vous 
sautiez le pas ? 

À vos agendas
et à votre bon cœur !
Lundi 27 juin : Chasseneuil-
du-Poitou / Salle des 
Ecluzelles / 15h-19h

Mercredi 3 août : Saint-
Georges-lès-Baillargeaux / 
Salle des Fêtes / 15h-19h

Mercredi 24 août :
Montamisé / Salle
des Fêtes / 15h-19h

Vendredi 30 septembre : 
Jaunay-Marigny / L’Agora / 
15h-19h 

 Pour réserver un 
créneau en ligne : mon-rdv-
dondesang.efs.sante.fr

Les jours de collecte 
des déchets

À noter : il est demandé de 
sortir les bacs la veille au 
soir à partir de 19h. 

BEAUMONT-SAINT-CYR
Ordures ménagères :
mardi Beaumont ; mercredi
Brétigny ; jeudi Saint-Cyr
Emballages et papiers :
mardi Beaumont ; mercredi 
Brétigny ; jeudi Saint-Cyr

CHASSENEUIL-DU-POITOU
Ordures ménagères : samedi
Emballages et papiers : 
vendredi

DISSAY
Ordures ménagères : 
vendredi bourg, La Grève,
Nouzières ; mardi Longève
côté nord-ouest de la RD910 ; 
jeudi villages
Emballages et papiers :
lundi, mardi et jeudi 
selon secteurs

JAUNAY-MARIGNY
Ordures ménagères : lundi
Jaunay bourg ; vendredi 
Jaunay villages ; mercredi 
Marigny
Emballages et papiers : jeudi
Jaunay bourg ; vendredi 
Jaunay villages ; mercredi 
Marigny

MONTAMISÉ 
Ordures ménagères : samedi
Emballages et papiers :
mercredi

SAINT-GEORGES-
LÈS-BAILLARGEAUX
Ordures ménagères : 
mercredi bourg, Aillé, 
Fontaine, Vayres ; jeudi 
villages
Emballages et papiers :
mardi bourg, Aillé, Fontaine, 
Vayres ; jeudi villages

Reports de collectes
Les collectes des 14 juillet et 
15 août sont reportées pour 
les communes ci-dessous 
aux dates suivantes :

Beaumont-Saint-Cyr (Saint-
Cyr), Dissay (villages), 
Saint-Georges-lès-
Baillargeaux (villages) : jeudi 
14 juillet > vendredi 15 juillet
Jaunay-Marigny (Jaunay 
bourg) : jeudi 14 juillet > 
mercredi 13 juillet
Dissay (bourg) : lundi 15 août 
> mercredi 17 août
Jaunay-Marigny (Jaunay 
bourg) : lundi 15 août > mardi 
16 août
Les autres communes seront 
collectées normalement.

BON PLAN

Profi tez de 
Grand Poitiers 
Sports vacances 
sportives 
L’été est là et les vacances 
scolaires approchent. Comme 
chaque année, le dispositif 
Grand Poitiers Sports 
vacances sportives est de 
retour. Il permet à tous les 
jeunes de moins de 18 ans
des 40 communes de Grand 
Poitiers de bénéficier d’un 
accès à de nombreuses 
activités sportives (dont les 
piscines de Grand Poitiers) en 
juillet et en août et d’utiliser 
gratuitement 
le réseau de 
transport Vitalis.

 Plus 
d’infos sur 
grandpoitiers-
sports.fr

juillet et en août et d’utiliser 

transport Vitalis.
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EN DIRECT DES COMMUNES

18 / grandpoitiers.fr

 JUIN

Dimanche 12 juin
Permanence à la 
réserve de Saint-Cyr
Des bénévoles de la LPO vous 
décryptent la vie sauvage des 
oiseaux qui font de Saint-Cyr un 
site privilégié. Rendez-vous dans 
un observatoire (suivre le fléchage 
à l’entrée de la réserve, accessible 
PMR).
 Beaumont-Saint-Cyr, 

Lac de Saint-Cyr
De 14h30 à 17h

Samedi 18 juin
Soirée campagnarde
Animations toute la soirée avec 
repas campagnard et piste de 
danse. Sur inscription 
au 06 07 22 30 48.
 Jaunay-Marigny, 

place de la Fontaine
19h • 15 €

Fête de la Saint-Jean
Animations pour tous (structures 
gonflables, baby-foot...), apéritif 
offert par la municipalité, soirée 
dansante animée par le groupe 
Live Fever, retraite au flambeau 
et feu de Saint-Jean.
 Montamisé, bourg

Dès 18h30

Vendredi 24 juin
Karaoké Mobile
Les artistes de la caravane du 
Karaoké Mobile déplient scène, 
sono, projos et écrans.
 Dissay, esplanade devant 

la salle polyvalente
De 19h à 23h

Dimanche 26 juin
Trophée 
de danse de salon
Déjeuner et/ou après-midi dansant 
animé par l’association Dancing 
Académy 86. Ouvert aux danseurs 
confirmés et amateurs. Sur 
inscription au 06 07 22 30 48.
 Jaunay-Marigny, l’Agora

11h30 (déjeuner) et 14h30 
13 € ou 33 € (avec repas)

Jeudi 30 juin
Tout en haut de l’âge
Un spectacle mêlant conte, 
musique et marionnette né d’un 
collectage auprès de personnes 
âgées croisées dans la rue, 
chez elles et en institution.
 Chasseneuil-du-Poitou, 

La Quintaine
20h45 • De 10 € à 14 €, 
gratuit – de 12 ans

 JUILLET

Vendredi 1er juillet
Marché 
des producteurs
Avec les producteurs locaux 
de Bienvenue à la ferme, et, 
en soirée, la fanfare D’Lyre 
en Saint-Georges.
 Saint-Georges-lès-Baillargeaux, 

mail des Sablières

Soirée de réouverture 
de la Maison de la Forêt
Soirée festive avec apéro concert.
 Montamisé, Maison de la Forêt

19h

Terrible jungle
Cinéma en plein air avec un film 
qui met Catherine Deneuve, 
Vincent Dedienne et Alice Belaïdi 
à l’affiche. L’histoire d’Eliott, 
anthropologue un peu naïf, qui 
s’enfonce dans la jungle guyanaise 
pour étudier les Otopis...
 Dissay, esplanade 

devant la salle polyvalente
22h30

À VOS AGENDAS
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ÉditoEn direct des communes

Retrouvez toute 
l’actualité des 
communes de 
votre secteur
de Grand Poitiers.

Le skate-park tout neuf de Fontaine-le-Comte 
fait le bonheur des amoureux de la glisse
et devient un véritable lieu de vie.

Pendant les vacances, 
week-ends et mercredis, 
le lieu ne désemplit 

pas. Le nouveau skate-park 
semble atteindre les objectifs 
de l’équipe municipale qui 
souhaitait compléter l’off re 
sportive de la commune tout 
en développant un lieu de 
rencontre autour de la mairie.
Lancés à l’automne 2021, les 
travaux se sont achevés au 
printemps 2022. 400 000 € ont 
été injectés dans la création de 
cet équipement unique dans 
Grand Poitiers, réalisé par le 
cabinet d’architectes spécialisé 
Constructo. « C’est un réel choix 
de la municipalité, explique 
Sylvie Aubert, maire. Il fallait 

quelque chose d’ambitieux mais 
d’un autre côté, cela ne demande 
aucun coût d’entretien. »
Un espace de convivialité
Conçu pour le skate, la 
trottinette, le BMX et le roller, 
le skate-park se compose d’une 
partie street et d’un bowl,
sur près de 1 000 m2.
Toutes les générations se 
croisent dans une ambiance 
très familiale. Parents, grands-
parents et petits sportifs 
en trottinette, côtoient les 
plus grands ados et adultes 
« sur la pause méridienne en 
semaine », constate-t-on du 
côté de la mairie. L’accueil 
de loisirs adjacent profi te 

également du lieu, ainsi que 
des skateurs venus parfois 
d’autres départements ! Pendant 
la saison estivale, des food 
trucks s’installent deux fois par 
semaine sur le site pour une 
note supplémentaire
de convivialité.

Un maillon
d’un projet global
Le skate-park s’inscrit 
dans une réflexion 
globale de l’espace situé 
autour de la mairie, avec 
le parc Niki de Saint-
Phalle, très nature et 
relaxant, l’esplanade de 
la mairie et ses « bancs 
extraordinaires » de 
l’artiste Pablo Reinoso, 
l’espace de street workout 
et le terrain de sport.

À noter

Celle-Lévescault • Cloué • Coulombiers • Curzay-sur-Vonne
• Sanxay • Jazeneuil • Lusignan • Rouillé • Saint-Sauvant

Fontaine-le-Comte
Un lancement comme
sur des roulettes

Secteur Sud à la une

LUSIGNAN LIGUGÉ

Le Chaudron  
aux merveilles

Implanté à deux pas des 
Halles au centre de Lusignan, 
Le Chaudron de Mélusine est 
une épicerie 100 % bio. Elle 
propose du frais (légumes de 
producteurs bios et locaux), 
une gamme ayurvédique et 
macrobiotique, du vrac (pâtes 
et quinoa locaux), du pain et 

une  cave bien fournie. Les gérants, Émi et Fred 
Borie Le Rhun, sont ravis de l’accueil réservé par 
les Mélusins à leur « cavépicerie éthique ».

La Ligugéenne 
souffle ses 100 bougies
Le club de football de Ligugé fête ses 100 ans ! 
Une journée festive est organisée samedi 11 juin : 
rencontres intercatégories, animations, espace 
mémoire avec une exposition de photos et de 
vieux maillots. À 17 h, un match opposera des 
joueurs actuels et des « Légendes » 
du club avant le match de gala 
des anciens Ligugéens qui évoluent 
maintenant en National 3. Cette 
journée sera l’occasion de se 
projeter dans l’avenir, tout en 
valorisant l’alchimie du club aux 
200 licenciés dont 35 féminines : 
proximité, convivialité, travail
et investissement.
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Béruges • Celle-Lévescault • Cloué • Coulombiers • Croutelle • 
Curzay-Sur-Vonne • Fontaine-Le-Comte • Jazeneuil • Ligugé • 
Lusignan • Rouillé • Saint-Sauvant • Sanxay

Secteur Sud-Ouest à la une
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EN DIRECT DES COMMUNES

Les travaux
secteur Sud-Ouest
Tour d’horizon des aménagements et projets achevés ou en 
cours menés par Grand Poitiers aux quatre coins du territoire. 

100
EUROS

C’est, sur une année, 
la facture d’un 

robinet qui goutte, 
selon l’Ademe. 
C’est surtout 

120 litres d’eau 
gaspillés par jour.  

I ROUILLÉ I
Aménagement d’un 
espace paysager 
rue du Pré Chapitre. 
Création d’un parking, 
d’un quai bus et d’un 
parvis piétonnier 
devant l’école.  

16 / grandpoitiers.fr

I CHASSE
AUX FUITES D’EAU I
Pour modérer sa 
consommation d’eau et 
répondre aux exigences 
liées à la sécheresse, 
la communauté urbaine 
limite l’arrosage des 
espaces verts,  le 
nettoyage des espaces 
publics au strict 
minimum en privilégiant 
l’utilisation d’eau 
recyclée.  Elle fait aussi 
la chasse au gaspi en 
surveillant la moindre 
fuite sur ses  1 200 
km de canalisations 
d’eau potable. 860 
capteurs sont répartis  
pour détecter les 
dysfonctionnements. 
Cette mesure permet 
d’économiser près d’un 
million de m3 d’eau
par an. ©

 A
la

in
 M

on
ta

uf
ie

r

©
 C

la
ire

 M
ar

qu
is

PouilléPouillé

Beaumont-Saint-Cyr

Jaunay-Marigny Dissay

St-Georges-lès-Baillargeaux

Chasseneuil-du-Poitou

Migné-Auxances
Montamisé

Bignoux

Lavoux

La Chapelle- Moulière

Bonnes
Liniers

Jardres

PouilléMignaloux-Beauvoir

St-Julien l’Ars

Tercé
Savigny-l’Évescault

Sèvres-Anxaumont
Poitiers

Saint-Benoît
Croutelle

Buxerolles

Biard

Vouneuil-sous-BiardBéruge

Fontaine-le-Comte

Ligugé

Coulombiers

Cloué

Sanxay

Curzay-sur-Vonne

Jazeneuil

Lusignan

Celle-Lévescault

Rouillé

Saint-Sauvant

Chauvigny

Sainte-Radegonde

La
Puye



EN DIRECT DES COMMUNES

Aides aux associations 
de préservation du monde 
animal et végétal
Grand Poitiers soutient financièrement 
les associations du territoire qui 
œuvrent à la préservation et à la 
valorisation du patrimoine naturel 
local et qui développent des projets 
particuliers ayant cette finalité. 
Pour 2022, un montant de 51 000 € 
a été réparti entre les associations 
Abeilocales, Vienne Nature, la Ligue de 
protection des oiseaux, l’ASS Gestion 
Réserve naturelle du Pinail, le Centre 
de soins de la faune sauvage, Minute 
Papillon et la Société mycologique
du Poitou. 

Équipement sportif
En 2022, Grand Poitiers investit
dans les travaux suivants : 
-  Fin d’opération de mise en 
accessibilité du complexe Jean Paul 
Gomez à Ligugé : 307 000 €

 Plus d’infos sur grandpoitiers.fr

DÉLIBÉRATIONS

DU CONSEIL 

COMMUNAUTAIRE

DON DU SANG

 C’est où et 
quand la collecte 
mobile près
de chez moi ?
1 heure consacrée à 
donner son sang permet 
de sauver 3 vies. 10 000 
dons sont nécessaires 
chaque jour en France pour 
que chaque patient puisse 
disposer de la transfusion 
dont il a besoin pour 
être soigné. Aujourd’hui, 
les stocks de sang de 
l’Établissement français 
du sang (EFS) ne sont pas 
au beau fixe. Et si vous 
sautiez le pas ? 

À vos agendas
et à votre bon cœur !

•  Lundi 27 juin :
Chasseneuil-du-Poitou 
/ Salle des Ecluzelles / 
15h-19h

•  Mercredi 3 août : Saint-
Georges-lès-Baillargeaux 
/ Salle des Fêtes / 15h-19h

•  Mercredi 24 août : 
Montamisé / Salle des 
Fêtes / 15h-19h

•  Vendredi 30 septembre : 
Jaunay-Marigny / L’Agora 
/ 15h-19h

 Pour réserver un 
créneau en ligne : mon-rdv-
dondesang.efs.sante.fr

Les jours de collecte 
des déchets

À noter : il est demandé 
de sortir les bacs la veille au 
soir à partir de 19h.

BÉRUGES
Ordures ménagères : mardi
Emballages et papiers : 
vendredi

CELLE-LÉVESCAULT 
Ordures ménagères : mercredi
Emballages et papiers : 
mercredi

CLOUÉ 
Ordures ménagères : mercredi
Emballages et papiers : 
mercredi

COULOMBIERS
Ordures ménagères : mercredi
Emballages et papiers : 
mercredi

CROUTELLE
Ordures ménagères : mardi
Emballages et papiers : 
mercredi

CURZAY-SUR-VONNE
Ordures ménagères : mardi
Emballages et papiers : mardi

FONTAINE-LE-COMTE
Ordures ménagères : mardi
Emballages et papiers : 
mercredi

JAZENEUIL
Ordures ménagères : mardi
Emballages et papiers : mardi

LIGUGÉ
Ordures ménagères : mardi
Emballages et papiers : 
mercredi

LUSIGNAN
Ordures ménagères : jeudi
Emballages et papiers : jeudi

ROUILLÉ
Ordures ménagères : lundi
Emballages et papiers : lundi

SAINT-SAUVANT
Ordures ménagères : lundi
Emballages et papiers : lundi

SANXAY
Ordures ménagères : mardi
Emballages et papiers : mardi

Reports de collectes
Les collectes des 14 juillet et 
15 août sont reportées pour 
les communes ci-dessous aux 
dates suivantes :

Lusignan : jeudi 14 juillet > 
vendredi 15 juillet
Rouillé et Saint-Sauvant : lundi 
15 août > mardi 16 août
Les autres communes seront 
collectées normalement.

BON PLAN

Profi tez de 
Grand Poitiers 
Sports vacances 
sportives 
L’été est là et les vacances 
scolaires approchent. Comme 
chaque année, le dispositif 
Grand Poitiers Sports 
vacances sportives est de 
retour. Il permet à tous les 
jeunes âgés de moins de 
18 ans des 40 communes de 
Grand Poitiers de bénéficier 
d’un accès à de nombreuses 
activités sportives (dont les 
piscines de Grand Poitiers) en 
juillet et en août et d’utiliser 
gratuitement 
le réseau de 
transport Vitalis.

 Plus 
d’infos sur 
grandpoitiers-
sports.fr

juillet et en août et d’utiliser 

transport Vitalis.
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À VOS AGENDAS

 JUIN

Dimanche 12 juin
Stage yog’âne
Une journée itinérante au pas de 
l’âne, ponctuée de séances de 
yoga (shakti yoga). Inscription 
au 06 83 56 06 76 ou bellanee.fr
 Jazeneuil, lieu-dit Puy Godet

10h • 40 €

Jeudi 16 juin
Cochon grillé
Organisé par La Passerelle 
au Fil du Temps. Inscription 
au 06 09 03 33 68. Apporter 
son couvert.
 Celle-L’évescault, 

château de la Grange
12h • 24 €

Samedi 18 
et dimanche 19 juin
Jazeneuil en fête
Spectacle jeune public, concerts, 
animations, marché de créateurs, 
balades contées, restauration, 
buvette, randos...
 Jazeneuil, au bord de la Vonne

Dès 15h (le 18) et de 11h (le 19)

Samedi 25 juin
Inauguration du 
nouveau skate-park
Au programme, démonstrations et 
ateliers, food truck, spectacle de 
danse hip hop…
 Fontaine-le-Comte, skate-park

Dès 10h30

Ensemble 
Josquin des Prés
L’ensemble Josquin des Prés, 
chœur et orchestre, interprète la 
Création de Joseph Haydn.

 Fontaine-le-Comte, 
église abbatiale
20h30 • 10 € et 15 €, gratuit 
pour les – de 12 ans

 JUILLET
Samedi 2 juillet

Fête du village
Au programme, des animations 
sportives (tir à l’arc, tournoi de 
pétanque, football, ping-pong), 
buvette et food-truck, animation 
musicale. La soirée se termine à 
22h30 par un feu d’artifice.
 Croutelle, plaine de la Tricoterie

À partir de 14h30

Balade contée 
et concert
Rendez-vous devant la 
bibliothèque (rue de Chincé) 
pour une balade dans 
les rues du village et à 
partir de 19h sur l’aire 

de loisirs pour le concert.
 Celle L’évescault, bibliothèque 

puis aire de loisirs
À partir de 17h

Samedi 2 
et dimanche 3 juillet
Relais pour la Vie
Une manifestation sportive, 
solidaire et festive de 24h de 
relais, co-organisée par la Ligue 
contre le cancer de la Vienne 
et la Ville de Fontaine-le-Comte. 
Inscription sur relaispourlavie.net
 Fontaine-Le-Comte, complexe 

des Châtaigniers
À partir de 15h (le 2) et jusqu’à 15h 
(le 3) • 5 €
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Vernissage 
& concert
Concert du groupe Gili Swing, qui mêle jazz 
manouche et standards chantés du jazz américain, 
à la suite du vernissage de l’expo estivale de 
l’association Courants d’ART.
 Curzay-sur-Vonne, 4 route de Sanxay

18h30

 Samedi 2 juillet
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