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Fontaine-le-Comte et
Chauvigny accueillent
des expositions du Miroir
de Poitiers. Un thème
commun : des voyages
singuliers.

Grand Poitiers
investit 472
millions d’euros
pour l’avenir
Autour de six grands axes,
Grand Poitiers a construit
son programme pluriannuel
d’investissement.
Solidarité, transition
écologique et soutien aux
communes en ligne de mire.
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DES FOURS SOLAIRES,
D’ICI ET D’AILLEURS

© Nicolas Mahu

L’association
La Mie du pain, de
Mignaloux-Beauvoir,
fabrique des fours à
pain solaires, pour le
Sénégal notamment.

Contactez-nous
05 49 52 35 35
Grand Poitiers Communauté urbaine
84, rue des Carmélites - 86000 Poitiers

© Yann Gachet / Grand Poitiers
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Nouvelle formule
Florence Jardin
Présidente
de Grand Poitiers
Communauté Urbaine

Plus de proximité, d’interactions, de vie tout
simplement. Tels étaient les souhaits qui
ressortaient de notre enquête de lectorat auprès
d’un échantillon d’habitants pour imaginer le
nouveau Grand Poitiers Magazine. Nous vous
avons entendus. Le magazine que vous tenez
entre les mains en sera, je l’espère, la preuve.
De quel territoire parle-t-on ? Pour vous aider à
mieux le visualiser, à mieux faire sens entre ces
quarante communes qui ont davantage que des
frontières à partager, nous proposons une carte.
Elle représente notre terrain de vie, d’action,
de jeu pour le futur. Un territoire décloisonné,
astucieux, innovant, où les passerelles sont
multiples. Un territoire responsable face au
défi du changement climatique. Nous avons
choisi de consacrer une large place aux
thématiques environnementales, convaincus que
la connaissance permet d’agir et d’agir mieux.

Le Mag Grand Poitiers a aussi mis l’accent
sur la proximité. Grande nouveauté, un cahier
central pour chaque secteur (nord, sud-ouest, est,
centre) distillera des informations microlocales.
Travaux effectués, ramassage des déchets,
horaires des piscines… rythmeront ces pages.
Nous avons aussi tenu à insérer quelques
délibérations du conseil communautaire, pas
toujours accessible, qui prend pourtant des
décisions déterminantes pour nos communes.
Enfin, il y a les femmes et les hommes qui font
ce beau territoire. C’est à travers leur regard que
nous vous inviterons à découvrir une commune,
une action, une structure, un édifice, un site.
Ils sont, vous êtes, nos passeurs d’histoire. Et
j’espère que vous aurez autant de plaisir à les
connaître que nous en avons eu à les rencontrer.
En alternance, dès le mois prochain, vous
recevrez dans votre boîte aux lettres le nouveau
Sortir dans Grand Poitiers qui recense toutes
les propositions de sorties des communes
et associations en soirée, le week-end,
pendant les vacances, pour plus de proximité,
d’interactions, de vie tout simplement.
Bonne lecture !

direction.communication@grandpoitiers.fr

grandpoitiers.fr
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L’actu DE GRAND POITIERS

EN IMAGES

SAINT-BENOÎT

Course
des Pères Noël
Pas moins de 676 Pères
et Mères Noël, souvent
accompagnés de leurs
lutins, ont bravé le froid
matinal pour courir au
profit de l’association
Un hôpital pour les
enfants. Pour sa 22e
édition, le succès de
cet événement sanctobénédictin ne se dément
pas.

DISSAY

Première édition de Jazz à Dissay

© Dominique Lusseau

Prévue initialement en juillet 2021 et reportée début décembre, la
première édition de Jazz à Dissay a fait un carton et a même eu
l’honneur d’un article dans Le Monde signé du prestigieux critique
Francis Marmande. Comme début, on a connu pire ! Dans la galerie du
château et dans l’église Saint-Pierre et Saint-Paul, le public a savouré
le son envoûtant du clarinettiste Louis Sclavis. Prochaine édition,
du 14 au 17 juillet, sous le ciel étoilé.

4 / grandpoitiers.fr
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EN IMAGES

CHASSENEUIL-DU-POITOU

Le Moulin
d’Anguitard inauguré
Édifié au XIXe siècle, le Moulin
d’Anguitard a pu rouvrir ses
portes en octobre après plus
de deux ans et demi de travaux.
L’édifice, réhabilité, accueille
de nouveau des associations
culturelles et sportives.

BEAUMONT-SAINT-CYR

La réserve
du Pinail labellisée

© Roland Raimond

La zone humide du Pinail
vient d’être reconnue
d’importance mondiale, avec
la labellisation internationale
Ramsar. Ancien site
d’extraction de pierre pour
les moulins, la réserve de
135 ha abrite une flore et
une faune remarquables très
sensibles au réchauffement
climatique observé ces
dernières années.

40 COMMUNES

© Yann Gachet / Grand Poitiers

Vélos cargos
en location
Ils sont tout beaux. Depuis janvier, les
familles et entreprises peuvent tester
les vélos cargos récemment acquis
par Grand Poitiers. Disponibles à la
location pour une durée maximale
de 8 semaines, les spécimens ont
pour mission de s’imposer comme
une alternative à la voiture en vous
faisant passer le cap de l’achat. Et
bonne nouvelle, quelle que soit votre
commune, Cap sur le vélo vous livre
votre vélo cargo chez vous !
Le Mag Grand Poitiers n°14 - Février - mars 2022 / 5
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EN LUMIÈRE

SEMAINE DES VISIBILITÉS

À l’action contre
les discriminations
Du 14 au 20 mars, la
Semaine des visibilités
met au jour les
discriminations, pour
mieux les repérer et
mieux les désamorcer.

L

a Semaine des visibilités
présente un programme
d’animations avec ciné-débat,
théâtre, saynètes, exposition,
tables rondes… pour s’informer et
échanger sur les discriminations.
Cette deuxième édition est portée
par Grand Poitiers en partenariat
avec la Ville de Poitiers et la MJC
poitevine Le Local. « L’objectif
est de sensibiliser aux situations
de discriminations physiques,
morales, sexuelles, scolaires et
plus récemment via les réseaux
sociaux, auxquelles nous sommes
malheureusement de plus en
plus confrontés dans notre
société », remarque Thierry Nélet,
directeur du Local.
Parmi les nombreux rendez-vous,
citons « Dans tous les sens »,
une exposition sensorielle d’arts
plastiques (vernissage le 14 mars),
assortie d’ateliers de médiation sur
6 / grandpoitiers.fr

l’accessibilité culturelle pour les
personnes porteuses de handicap.
Le 16 mars, La Fille ronde comme…
(voir photo), ou la quête de bonheur
d’une personne « différente »,
par la Cie Quiproquos, à La
Rotative, à Buxerolles. Également
un ciné-débat, des saynètes par
les apprentis des résidences
habitat-jeunes, de l’impro
théâtrale, des capsules vidéo
à voir sur les réseaux sociaux…
Appel à partenariats

Samedi 19 mars, un atelier
d’échanges et de débat prendra
la forme d’une « bibliothèque
humaine ». « Il s’agit de
partager en quelques minutes,
au moyen d’un échange face à
face avec une autre personne,
les difficultés que l’on rencontre
ou que l’on a rencontrées dans
son parcours de vie », explique
Thierry Nélet. Le Local lance un
appel à partenariat auprès des
personnes qui souhaiteraient
participer à cet exercice,
souvent libérateur. Le « vivreensemble » sera également
abordé à l’école, à travers
des ateliers pédagogiques.
Programme sur grandpoitiers.fr,
poitiers.fr et lelocal.asso.fr

QUEER
WEEK

Du 7 au 11 mars

Également contre les
discriminations, Volar,
association d’étudiants de
Sciences Po Poitiers, présente
la Queer Week. Au programme,
self défense et activité
physique pour gagner de la
confiance en soi, conférence
sur le « masculin », ateliers,
ciné-débat à propos d’Il faut
qu’on parle, de L. Houhou et
A. Bonin, sur l’homosexualité
assumée de six athlètes
français. Avec en clôture de
l’événement, un défilé de mode
drag-queen.

TEMPS FORTS
I EMPLOI I

Les métiers de l’apprentissage
tiennent salon

P

our trouver
une orientation
professionnelle
d’avenir, celle de
l’apprentissage, ou
un emploi, le salon
est un rendez-vous
incontournable, les 11
et 12 mars. L’occasion
d’en apprendre plus
sur les formations
dans les secteurs du
tertiaire, des services,
de la construction,
de la logistique, de la
mécanique, de l’industrie,
de l’agriculture et des
métiers de bouche.
Métiers en
démonstration

Au-delà des formations,
mieux connaître les
métiers est important.
Le « village métiers »
permettra de rencontrer
des professionnels
passionnés autour

d’animations. Du
côté de l’industrie, le
pôle formation vous
expliquera le cycle de
fabrication d’un produit,
de sa conception
à la maintenance,
en passant par la
fabrication. Casque
de réalité virtuelle,
robot collaboratif
et imprimante 3D
compléteront les
animations. Sur le pôle
mécanique, vous vous
essaierez au montage,
démontage et entretien
d’un vélo. Un simulateur
de carrosserie en réalité
virtuelle, ainsi qu’un
camion de course sont
également prévus. Et
vous ne pourrez pas
passer à côté du pôle
métiers de bouche, avec
des démonstrations
culinaires tout au long
des deux jours. Enfin,

© Alex Oz / Grand Poitiers

Les 11 et 12 mars, le salon de
l’apprentissage et de l’emploi
met à l’honneur l’information et
les démonstrations de métiers.

En 2020, près de 9 500 visiteurs
avaient franchi les portes du salon.

vous pourrez assister
aux présélections
régionales des épreuves
des Olympiades
des métiers.
11 et 12 mars, Hall A et B
du parc des expositions
(Poitiers) de 9h à 18h.

I JOURNÉES MONDIALES DE L’EAU I

© Daniel Proux / Grand Poitiers

L’eau, c’est la santé

Des promenades en
bord de Clain seront
proposées lors des
Journées mondiales
de l’eau, en mars.

Du 21 au 26 mars, Grand Poitiers organise
des animations, des visites et des
conférences dans le cadre des Journées
mondiales de l’eau qui ont pour thème
cette année « L’eau et la santé ». Près de
60 interventions ont lieu en amont dans des
écoles de tout le territoire pour informer
et sensibiliser les jeunes générations
à la qualité et l’utilisation de l’eau
dans nos gestes quotidiens.
Actions de nettoyage de berges,
promenades au bord du Clain, visite
du bassin nordique de la piscine de
la Ganterie, table ronde sur la santéenvironnement, conférence sur l’histoire
de l’eau dans Grand Poitiers… seront
proposées au grand public.

Information en plus
s
 alon.apprentissage.
emploi
* Union des industries et
métiers de la métallurgie
et Centre de formation
des apprentis.

SOCIALE
ÉCONOMIE
E (ESS)
IR
A
D
LI
SO
ET

Jusqu’au 15 mars

C’est la date avant laquelle
les structures de l’ESS
peuvent candidater à l’Appel
à projets de Grand Poitiers,
et ceci dans trois catégories :
Territoire durable, Territoire
circulaire, Territoire inclusif.
Les lauréats bénéficieront
d’une enveloppe de 7 000 €.
En parallèle, la communauté
urbaine lance un appel à
manifestation d’intérêt
(AMI) dédié à l’émergence
des tiers-lieux. Les dossiers
de candidatures sont
également à déposer
avant le 15 mars.
Toutes les infos
sur grandpoitiers.fr

Programme complet sur grandpoitiers.fr
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Clin d’oeil…

PARTICIPATION
CITOYENNE nseil de

400 : C’est le nombre
d’écharpes de l’US
Chauvigny vendues au
cours de cette folle
semaine.

ÉCHOS DU
E
TERRITOIR

Saint-Benoît

À l’école maternelle du
Bois d’Amour, le djembé
a remplacé les cours
d’anglais. Danse, chant et
pratique de l’instrument…,
une activité tout en un
dispensée par Omar Diop.

© Nicolas Mahu

Migné-Auxances

Omelettes en
perspectives ! La poulerie
devrait bientôt voir le
jour. Mené par quatre
étudiants du lycée Kyoto,
ce poulailler solidaire a
remporté un franc succès
auprès des Mignanxois
prêts à s’y investir.
Autre pouponnière, le
Conseil municipal des
jeunes est en place depuis
fin novembre. 17 élèves
du CM1 à la 5e vont se
creuser pour faire bouger
leur commune.

VU SUR FACEBOOK
Nouveau pensionnaire
Beaumont-Saint-Cyr : Espèce rare dans
nos contrées, un pélican blanc a fait la joie
des photographes début novembre autour du
lac de Saint-Cyr. Échappé d’un zoo parisien,
l’oiseau apprécie, semble-t-il, le gîte et le
couvert offert par la réserve ornithologique.

Expositio11nmars, la Ville, en

Buxerolles : Du 5 aussociation le Mouvement
partenariat avec l’a une exposition
européen, organise ne ati venit !
sur la Roumanie. Bi
8 / grandpoitiers.fr
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En décembre 2021, trois
moutons écossais de
race Soay ont rejoint
l’éco-pâturage des Fonds
Gautiers. Ils sont désormais
6 ovins à entretenir une
parcelle de 7 000 m².
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Jaunay-Marigny

Chauvigny

Will Penault a vécu le
plus grand moment de
sa carrière « sportive »,
dimanche 2 janvier. Le
speaker de l’US Chauvigny
a pu chauffer les 8 000
spectateurs du 16e de
finale de Coupe de France
contre l’OM. Si les Sang et
Or se sont inclinés (0-3)
sur la pelouse du stade
Beaublanc à Limoges, le
speaker a eu le plaisir de
citer les noms de quelques
grands noms du football
français, comme Payet
ou Mandanda.

Fontaine-le-Comte

Homère, Molière, Hugo,
Maupassant… Une pléiade
de classiques vient
d’investir les étagères de
la bibliothèque municipale.
Avis aux lecteurs
compulsifs !
Et si le temps s’y prête,
pourquoi ne pas s’installer
sur les bancs spaghettis
nouvellement installés de
l’artiste franco-argentin
Pablo Reinoso, sur
l’Esplanade des Citoyens.

Clin d’oeil…
Chasseneuil-du-Poitou

Piscine remise à neuf en juin,
construction d’une halle de
tennis en septembre, étude
de faisabilité d’une base de
canoë-kayak… Il va y avoir
du sport en 2022 ! Et de quoi
soulager les envies pressantes
avec l’installation de toilettes
publiques parc du Clos
et place de l’Église.

Dossier
EN CHIFFRES

472,7

Dans le cadre de la
PPI, sept nouvelles
liaisons cyclables
verront le jour
en 2022.

millions d’euros
investis
sur sept ans

=
67,5

millions d’euros
par an

09 Dossier

Soutenons nos
commerçants
et producteurs locaux

© Yann Gachet / Grand Poitiers

L’objectif 2030 est de réduire de 35%
les consommations d’energie liées aux
mobilités en favorisant l’usage des
transports en commun.

Grand Poitiers
investit 472 millions
d’euros pour l’avenir
Fin 2021, Grand Poitiers a voté en conseil communautaire son
Programme pluriannuel d’investissement (PPI). Dans les sept ans
à venir, plus de 472 millions seront investis dans de nombreux
domaines. Solidarité, transition écologique, soutien aux
communes sont quelques-uns des axes majeurs de ce programme
d’investissement qui bénéficiera autant aux habitants
qu’aux entreprises locales.
Découvrez au fil de ces pages quelques-uns des projets
emblématiques des sept ans à venir (l’intégralité de la PPI
est à retrouver sur grandpoitiers.fr).
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DOSSIER

01

17,7

La transition
écologique

6,8

TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE

s

millions d’euro

NATURE ET BIODIVERSITÉ
• Plan Canopée pour développer le patrimoine
arboré et ainsi favoriser le bien-être des habitants.
• Aménagement de deux itinéraires de randonnée :
un le long des vallées et l’autre formant une
grande boucle verte autour des 40 communes.

96,4

EAU ET
ASSAINISSEMENT

• Renouvellement de branchements et
canalisations des 1 150 km du réseau
d’eau potable et des 800 km du réseau
s
ro
millions d’eu
d’assainissement.
• Maintenance et réhabilitation
des réservoirs et châteaux d’eau, construction
d’un nouveau réservoir dans le quartier
des Montgorges (Poitiers).
• Protection des captages de la Varenne, Fleury,
Sarzec et Verneuil pour garantir une bonne
qualité de l’eau.
• Réhabilitation de la station d’épuration de
La Folie, avec notamment la construction
d’un méthaniseur.

• Création d’un fonds
Transition énergétique
comprenant un fonds
incitatif à destination des
habitants, collectivités
et entreprises pour encourager les
investissements sur le patrimoine bâti et d’un
Fonds d’investissement pour participer à des
grandes opérations emblématiques, comme la
dorsale mélusine de gaz (conduite de réseau).
• Installation de capteurs sur le patrimoine
de la Communauté urbaine pour optimiser
les consommations énergétiques.
• En plus : le Fonds chaleur intégralement
financé par l’ADEME = versement d’aides
aux acteurs économiques et collectivités
pour la production de chaleur renouvelable
(pompes à chaleur géothermique, panneaux
solaires thermiques, chaudière biomasse).

• Construction d’une
station d’épuration à
Chasseneuil-du-Poitou.
• Réhabilitation du site du
Moulin Apparent, avec
la reconstruction du
pont, la déconstruction
de la rive droite et
son aménagement.

rayonnement sur
02 Le
l’ensemble du territoire
CULTURE

• Construction de l’École
européenne supérieure de
l’image (EESI), premier élément
d’un pôle créatif et culturel dans
le quartier des Couronneries
(Poitiers).
• Construction d’un bâtiment neuf
qui réunira le Centre d’animation
des Couronneries et une annexe
du Conservatoire de Grand Poitiers.
• Réhabilitation de l’école de musique
de Migné-Auxances.
• Locaux de la ludothèque du site
de l’ancienne école La Fontaine
(Poitiers).
• Centre d’interprétation du Camp
d’internement de Rouillé.
10 / grandpoitiers.fr

s

millions d’euro

SPORT

25,4

s

millions d’euro

33,4

s

millions d’euro

Réhabilitation
• Du Centre aquatique de la Pépinière
et des piscines.
• De la salle Lawson Body (Poitiers).
• Du vestiaire du stade et du gymnase
des Écluzelles à Chasseneuil-du-Poitou.
• Du gymnase de Montamisé.
• Du gymnase du Bois d’Amour à Saint-Benoît.

DOSSIER

LE S GR ANDS PROJ

QUARTIER GARE :
LA RÉNOVATION
SUR LES RAILS

Jusqu’en 2030,
le quartier de la
gare à Poitiers va
bénéficier d’un
important chantier
de rénovation et
de requalification,
structurant pour
le territoire. Porte
d’entrée et centre de flux de la communauté
urbaine, le quartier sera la locomotive de la
transition écologique de Grand Poitiers. Au
programme des travaux, la création d’un quartier
hybride conciliant développement économique,
équipements publics, mixité sociale et forte
attention aux mobilités douces et au partage de
l’espace public. L’accès à la Boivre est également
un axe fort, avec l’aménagement d’une promenade
végétalisée. Au cœur du quartier aussi, la Caserne,
tiers-lieu hybride en pleine mutation.

16,7 M€

ETS

UN PALAIS POUR FAIRE
RAYONNER LE TERRITOIRE

C’est un joyau du
patrimoine poitevin.
Un exemple unique en
Europe d’architecture
civile médiévale. Palais
des comtes de Poitou
et ducs d’Aquitaine,
puis palais de Justice,
le Palais réinvente
aujourd’hui son avenir. Il est au cœur d’un vaste et
ambitieux projet de réhabilitation, tant d’un point de
vue architectural qu’urbanistique et culturel, mené
par le cabinet d’architectes Atelier Novembre.
À terme, on pourra y trouver un café-restaurant, un
espace d’hébergement, des résidences d’artistes,
un espace de création et diffusion artistiques, des
espaces dédiés à des associations… Le Centre
d’interprétation de l’architecture et du patrimoine
s’installera également dans la tour Maubergeon. Un
nouvel atout en termes de rayonnement (touristique
par exemple) pour le territoire.

4,8 M€

03
Construire de
nouvelles solidarités

32,9

s

millions d’euro

HABITAT

• Construction de logements sociaux
neufs à faible consommation d’énergie
et avec un meilleur confort
pour les habitants.
• Réhabilitation de logements sociaux
des bailleurs présents dans Grand
Poitiers (Ekidom, Habitat de la
Vienne…) à un rythme au minimum
de 100 logements par an et rénovation
des logements des Couronneries dans
le cadre du Nouveau programme
de rénovation urbaine (NPNRU).
• Aide aux habitants dans
le cadre de l’OPAH
dans l’ensemble
des communes de
Grand Poitiers.

ACCUEIL
DES GENS
DU VOYAGE

• Réhabilitation de l’aire
d’accueil des Grimaudières
à Saint-Benoît.
• Création d’un terrain
familial de 12 places.

PETITE ENFANCE
ET JEUNESSE
• Réhabilitation (réfection de
la toiture-terrasse et travaux
énergétiques) de la crèche
Karabouille à Dissay.
• Travaux d’investissement
courants.

2,9

millions d’euros

1,7

million d’euros
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04
Accompagner
la transition
de l’économie

11,8

0,7

s

million d’euro
s

millions d’euro

AMÉNAGEMENT
DES ZONES ÉCONOMIQUES

Densification et végétalisation des zones
d’activités dans un souci de sobriété foncière, et
réemploi des friches industrielles et commerciales
(par exemple aux Portes du Futur à Chasseneuil).

ÉCONOMIE SOCIALE
ET SOLIDAIRE

Subvention d’investissement à l’association
Territoire zéro chômeur de longue durée et
la Mission Locale d’Insertion pour son futur
déménagement.

24,8

s

millions d’euro

6,2

s

millions d’euro

ACCOMPAGNEMENT
DES PROJETS
D’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR, DE
RECHERCHE ET
D’INNOVATION

Subventions au CHU pour la
construction d’un bâtiment dédié
aux formations sanitaires et sociales,
à l’ENSMA pour la construction
d’un FabLab Mobilités durables, à
l’université pour la construction d’un
bâtiment santé-recherche-innovation.

ire territorial
Projet alimenta

PLACE AUX ACTIONS
Permettre l’accès de tous à une alimentation
saine, locale et durable : c’est l’objectif du Projet
alimentaire territorial (PAT) de Grand Poitiers. Du
champ à l’assiette, tous les acteurs de la chaîne
alimentaire ont un rôle à jouer. Après les phases
de diagnostic, mise en réseau et co-construction,
le programme d’actions du PAT, construit avec
les Communautés de communes du Haut-Poitou
et des Vallées du Clain a été adopté en conseil
communautaire en décembre. Il définit 4 orientations
stratégiques, déclinées en 12 objectifs prioritaires.

12 / grandpoitiers.fr

GESTION DES DÉCHETS
ET ÉCONOMIE CIRCULAIRE
• Distribution de composteurs
et renouvellement des bacs
de collecte.
• Construction de deux
nouvelles déchetteries en
remplacement de celles
existantes : une à PoitiersSud et une autre à PoitiersOuest (écopôle République)
et construction d’une nouvelle
déchetterie entre SèvresAnxaumont et Saint-Julien-l’Ars.
• Aménagement de la déchetterie des Millas
(Saint-Georges-lès-Baillargeaux) et acquisition
d’un déconditionneur de biodéchets.

4,2

s

millions d’euro

Un exemple concret ? La création
d’un atelier de transformation
collectif, porté par les agriculteurs
locaux et soutenu par la collectivité, qui verra le
jour à Coulombiers. Un outil qui permet de limiter
les charges des producteurs, crée de l’activité
et de l’emploi, tout en répondant à la demande
croissante des consommateurs en produits locaux.
Le volume de produits transformés permettra
également de répondre à l’approvisionnement
de la restauration collective.

DOSSIER
I ENTRETIEN I

Regards croisés
Claude Eidelstein et Robert Rochaud, vice-présidents de Grand Poitiers
chargés des Finances et de la Commande publique.

Si vous ne deviez citer
que quelques projets
pour montrer l’ambition
de Grand Poitiers ?

Claude Eidelstein

Robert Rochaud

Comment, en tant que
vice-présidents chargés
des Finances, avez-vous
abordé l’élaboration
du Programme pluriannuel
d’investissement (PPI)
de Grand Poitiers ?

Toutes les communes
sont donc concernées
par cette PPI ?

Claude Eidelstein : Il s’agissait
pour nous de mettre en
adéquation les besoins de la
Communauté urbaine et ses
capacités financières. Nous
avons travaillé très étroitement
avec tous les vice-présidents
et tous les services pour faire
un recensement des projets
que nous avons ensuite
hiérarchisés. Si nous avions pu
tout faire, 436 millions d’euros
auraient été nécessaires rien
que sur le budget principal*.
Nous avons dû faire des choix.
Robert Rochaud : Ces choix
ont été guidés par les grandes
ambitions pour le territoire,
à savoir le renforcement des
solidarités et de la transition
écologique. Sans oublier
une attention particulière
apportée à toutes les
communes de notre territoire.
Nous avons également fait
le choix de porter le budget
d’investissement moyen
annuel à 36 millions d’euros,
contre les 30 millions investis
jusqu’à aujourd’hui.

C.E. : Bien sûr, et c’est d’ailleurs
l’un des axes sur lesquels nous
avons travaillé : le soutien aux
communes et l’action sur tout
le territoire. Cet axe à lui seul
représente 80 millions d’euros,
soit 32 % de la PPI du budget
principal. 72,3 millions seront
consacrés aux travaux de voirie
qui par nature concernent
toutes les communes. Il en va
de même pour les travaux dans
les équipements sportifs qui se
trouvent sur tout le territoire.
R.R. : Nous avons également
maintenu le fonds de Projet
de territoire pour aider
les communes dans leurs
investissements. Chaque
commune pourra bénéficier
d’une enveloppe de 50 000 €
par mandat et si plusieurs
communes ont un projet en
commun, le montant pourra
être plus élevé. Il est à noter
que c’est lors de la conférence
des maires (ndlr : réunion des
maires des 40 communes) que
seront choisis ces projets.

R.R. : Le Projet alimentaire
territorial auquel nous
consacrerons 4 millions
d’euros va nous permettre
de relocaliser notre
alimentation en confortant
les filières alimentaires
locales, et en renforçant le
lien entre producteurs et
consommateurs. Le Fonds
incitatif Transition énergétique
(9,8 M€), pour encourager les
habitants dans leur projet
de rénovation énergétique.
Et enfin, l’enveloppe de 11,8
millions d’euros dédiée aux
zones économiques et à la
sobriété foncière qui nous est
chère. Il s’agira notamment
de revitaliser les friches
industrielles.

C.E. : En plus de l’importance
des zones économiques qui
sont en lien direct avec notre
politique emploi, je citerai
les actions menées pour
l’habitat (32,8 millions d’euros).
Rénovation des logements et
amélioration de l’habitat ont un
impact direct et immédiat sur
les habitants de Grand Poitiers.
Tous les projets liés à la culture
(25,5 millions) et au sport
(33 millions) sont également
des domaines essentiels
pour lesquels Grand Poitiers
a à cœur d’investir.
* il existe un budget principal qui
concerne les politiques publiques
générales du quotidien et sept
budgets annexes spécialisés.
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05 Soutenir les communes

et l’action sur tout le territoire

• Mobilités : développement du
réseau Vitalis vers les communes
et renouvellement du parc de bus
pour des véhicules BioGnv ; création
de parcs relais, points d’échanges
multimodaux et aménagements des
s
millions d’euro
lignes régulières et lignes scolaires ;
création d’aménagements cyclables.
• Divers aménagements dans les parkings
de Grand Poitiers.

84

• Travaux de voirie et d’éclairage public
(il s’agit ici de la reprise des
enveloppes communales) et travaux
sur les ouvrages d’art (ponts,
murs de soutènement).
• Participation à
des grands projets
d’infrastructures
routières.
• Participation
aux projets
d’investissement
des communes
via le Fonds Projet
de territoire.

80,6

s

millions d’euro

MOBILITÉS

Nouvelles
lignes de bus
et liaisons
cyclables

Les grandes orientations
de la politique des mobilités de
Grand Poitiers s’articulent autour de trois axes :
développer l’offre de transports publics,
favoriser l’usage du vélo, accompagner les
entreprises et employeurs. Concrètement,
il s’agit de développer un véritable service
de transport non urbain dans les communes.
À partir de septembre 2022, une ligne
proposera 10 allers-retours par jour entre
Poitiers et le Mélusin; une ligne express sera
créée entre Chauvigny et la gare de Poitiers
(35 minutes), et les lignes vers le nord et la
zone d’activités de Jaunay-Marigny seront
renforcées. Côté vélo, sept nouvelles liaisons
cyclables sont programmées en 2022, tout
comme l’achat de 120 vélos à assistance
électrique (VAE) supplémentaires, portant
la flotte à 1 132 VAE.
Enfin, notons que Grand Poitiers prend sa
part dans la desserte du nouveau collège
Joséphine Baker, avec le transport scolaire.
La piste cyclable menant au collège
sera réalisée pour son ouverture.

06 Une administration
exemplaire

• Travaux d’économie d’énergie
sur le patrimoine bâti de la
Communauté urbaine avec par
exemple des travaux d’isolation au
Centre technique communautaire
ou l’installation de panneaux
photovoltaïques.
• Renouvellement d’une partie des
véhicules pour un parc automobile
plus propre et installation
de bornes de recharge pour
les véhicules électriques.
• Renouvellement des matériels
informatiques.

14 / grandpoitiers.fr

28,3

s

millions d’euro

COMPRENDRE

L’urbanisme et Grand Poitiers
en 55 questions clés
Une maison ici, un immeuble là. Une zone d’activité ici, un terrain agricole là.
L’aménagement de l’espace passe par l’urbanisme. Cette mission clé
est assurée par Grand Poitiers en collaboration avec les communes.

01

02

Autorisations d’urbanisme :
qui fait quoi ?

Pourquoi Grand Poitiers est chef
de file en matière d’urbanisme ?

Grand Poitiers instruit la majeure partie
des permis de construire et autres
demandes d’urbanisme dans le cadre
de son service commun qui dispose
des compétences techniques. Les maires
délivrent et notifient les autorisations
au nom de leur commune.

Pour un développement harmonieux du
territoire à l’échelle des 40 communes. C’est
la communauté urbaine qui élabore le Plan
Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi)
et le Programme local de l’Habitat (PLH),
deux « feuilles de route » décisives.

05

Le PLUi,
c’est quoi ?
C’est un document
unique qui définit les
grandes orientations
pour l’aménagement
du territoire pour une
dizaine d’années. Il est
en cours d’élaboration.
À lui seul, il remplacera
les 31 documents
d’urbanisme actuels.

04

Comment participer
à l’élaboration du PLUi ?
En adressant une contribution
écrite sur les registres disponibles
en mairie, par courriel à
concertation.plui@grandpoitiers.fr
ou par courrier à la Présidente de
Grand Poitiers. Dans les années
à venir, des temps d’information,
de consultation et d’échanges
seront organisés.

Pourquoi les demandes
sont dématérialisées
depuis le 1er janvier ?

La loi impose désormais
aux communes de plus de
3 500 habitants ce traitement qui fait
gagner du temps dans l’instruction
des dossiers. Grand Poitiers a
choisi de proposer ce service
en ligne à toutes les communes,
quelle que soit leur taille.

EN SAVOIR PLUS

© Iboo Création

03

Des aides de
Grand Poitiers
La rénovation de l’habitat peut être
aidée par Grand Poitiers. Plusieurs
leviers peuvent être actionnés,
comme l’Opération programmée
d’Amélioration de l’Habitat et de
Renouvellement Urbain (OPAH-RU)
Action Cœur de Ville à Poitiers et
Buxerolles, ou comme l’OPAH-RU
Petites villes de demain et CentresBourgs qui concerne 14 communes
dont Lusignan et Chauvigny.
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C’EST VOTÉ !

CONSEIL COMMUN

AUTAIRE

I DU 10 DÉCEMBRE 2021 I

4

01

Zoom sur
délibérations

Projet
alimentaire
territorial

Le conseil communautaire a adopté le Projet
alimentaire territorial (PAT). Co-construit avec
les Communautés de Communes du HautPoitou et des Vallées du Clain, cette feuille
de route concerne 262 386 habitants. Elle a
fait l’objet d’une large consultation citoyenne.
Le programme d’actions 2022-2026 s’articule
autour d’orientations stratégiques et d’objectifs
prioritaires. Ils sont déclinés en actions concrètes.

Le PAT en actions
Par exemple, Grand Poitiers va mener des actions
de sensibilisation auprès des jeunes et créer
de nouveaux espaces tests. Elle va également
soutenir le mouvement Terre de Liens qui
fait pousser des fermes dans une dynamique
citoyenne et locale. Le projet de création d’une
légumerie, porté conjointement par Grand
Poitiers et la Ville de Poitiers, est également
d’actualité. Cet équipement pourra intéresser
le CHU et le CROUS de Poitiers, ainsi que des
communes qui gèrent leur restaurant collectif.

02
TERRE D’ESS

De nombreuses initiatives créatrices
d’emplois et favorisant l’insertion voient
le jour dans la sphère de l’Économie Sociale
et Solidaire (ESS). Grand Poitiers décide
de les accompagner par l’attribution d’aides
financières. Par exemple, 10 000 € seront
versés aux nouvelles structures ou à celles
qui se développent et sollicitent un agrément
de l’État. Une enveloppe globale de 50 000 €
est affectée à un appel à manifestation
d’intérêt pour les tiers-lieux en gestation.

03
8 PROJETS
PHOTOVOLTAÏQUES

À l’horizon 2030, Grand Poitiers porte l’ambition
de hisser la part des énergies renouvelables de 8 à
38 % dont 22 % produits par le photovoltaïque. Pour
y parvenir, la communauté urbaine, actionnaire de
Grand Poitiers Photovoltaïque, SAS créée par Sergies,
investit 1,25 million d’euros dans huit projets locaux,
notamment ceux de la République et Chardonchamps
à Poitiers, La Pazioterie à Coulombiers, la Menuiserie
et Les 3 Thuet à Vouneuil-sous-Biard.

À noter

x orientations
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budgétaires :

20 / grandpoitiers.fr

retrouvez
eil en direct et
Suivez le cons
andpoitiers.fr
érations sur gr
taire
toutes les délib
nseil communau
d Poitiers / Co
an
Gr
ue
iq
br
ru

04
CONFORTER
LES LIENS AVEC
L’UNIVERSITÉ

Grand Poitiers octroie à l’université
et à sa Fondation la somme de
4,2 millions d’euros dans le cadre
d’une convention pluriannuelle d’une
durée de 5 ans. Il s’agit de soutenir
la structure qui est un atout pour le
territoire en finançant notamment
des programmes de recherche et
des postes de doctorants. L’ISAEENSMA et le campus euro-latinoaméricain de Sciences-Po sont aidés
à hauteur de 600 000 € chacun.

COMMENT ÇA MARCHE ?

la commande
publique ?
01 Définition

La commande publique
est constituée de tous
les achats réalisés par
l’État, les collectivités
territoriales (Régions,
Départements,
Communes) et
leurs groupements
(communauté de
communes, communauté
urbaine…). Elle représente
environ 10 % du PIB, soit
200 milliards d’euros.
Les achats sont réalisés
via des marchés publics
et concernent des travaux

(voirie, construction),
des fournitures pour
l’entretien courant des
équipements publics
comme les écoles, les
gymnases, les bâtiments
administratifs…, des
denrées alimentaires
(pour les restaurants
scolaires notamment),
des services comme le
nettoyage, le gardiennage,
la blanchisserie,
la collecte et le
traitement des déchets,
les assurances…

500 millions

02 Une étude collective

Pour mieux connaître le poids de cette
commande publique sur l’économie du
territoire mais aussi le profil des entreprises
attributaires et leur localisation, Grand
Poitiers et huit autres institutions
publiques* ont lancé une étude inédite.
Les premiers chiffres indiquent que chaque
année, presque 500 millions d’euros sont
dépensés par ces neuf structures, dont
environ un tiers auprès des entreprises
locales (de la Vienne), ce qui révèle le rôle
important joué par les services publics
dans l’économie locale.
* Ville de Poitiers, CCAS de Poitiers, CHU,
Université, Crous, Ekidom, Vitalis, SEP.

d’euros dépensés
par 9 institutions
publiques

EN SAVOIR PLUS
03

Quels objectifs ?

Une fois les résultats connus, il s’agira
pour Grand Poitiers et ses partenaires de
se fixer des grands objectifs communs
dans leur politique d’achat. En effet, les
achats publics peuvent être des leviers :
- de développement économique pour le
territoire, en relocalisant le plus possible
les achats, en laissant plus de place
aux petites entreprises, en favorisant la
structuration de filières, tout en respectant
les grands principes de la commande
publique (liberté d’accès aux contrats
et égalité de traitement des candidats,
transparence des procédures) ;
- de transition écologique, en intégrant le
plus possible des clauses et des critères
de développement durable ;
- de solidarité, en créant des marchés
d’insertion et des marchés réservés
aux personnes éloignées de l’emploi
ou en situation de handicap.

SPASER

Pour formaliser ces bonnes
pratiques dans un document de
référence, Grand Poitiers travaille
sur un Schéma de promotion
des achats publics socialement
et écologiquement responsables
(SPASER) qui définira les objectifs
sociaux, environnementaux,
sociétaux et de gouvernance
vers lesquels tendre.

Centrale d’achats

Grand Poitiers dispose déjà d’une
Centrale d’achats qui réunit
36 communes de Grand Poitiers, des
CCAS, Eaux de Vienne, des crèches
associatives… et qui permet à tous
d’acheter en commun pour obtenir
le meilleur rapport qualité-prix.
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PRIORITÉ CLIMAT

I ENQUÊTE I

Avez-vous des pipistrelles
dans votre maison ?

Dans le cadre
de l’atlas de la
biodiversité*, Vienne
Nature et Grand
Poitiers lancent une
enquête participative
pour localiser les
colonies de cette
espèce de chauvesouris. Explications.
À quoi ressemble
la pipistrelle ?

C’est une petite chauvesouris grosse comme un
pouce, au pelage brun
et à la face noire, que
l’on retrouve parfois
derrière ses volets
ou que l’on peut voir
chasser, les soirs d’été,
au jardin ou dans les
parcs. Si 21 espèces
sont répertoriées dans
la Vienne, la pipistrelle
est la plus commune.
Une espèce
en danger

Comme toutes les
chauves-souris
européennes, la
22 / grandpoitiers.fr

pipistrelle est une espèce
protégée. Mammifère
insectivore, elle est
fortement impactée
par la disparition
de leur nourriture,
causée par l’utilisation
des pesticides et
la disparition des
zones humides. Les
colonies de pipistrelles
s’installent souvent
dans les maisons
qui offrent des lieux
chauds et sécurisants
pour élever les jeunes.
Malheureusement, les
travaux de rénovation
ont pour conséquence
de boucher certains
accès aux gîtes
qu’elles utilisent. Elles
peuvent, parfois, se
retrouver enfermées.
Localiser les colonies

L’enquête participative,
qui démarre en mars,
a pour objectif de
localiser les colonies
de pipistrelles, de
préférence des
regroupements de
plus de dix individus.

Pour mieux
les protéger

* L’atlas de la biodiversité a
vocation à acquérir et diffuser
de nouvelles connaissances
naturalistes, à établir une
cartographie des enjeux de
biodiversité et à les intégrer
dans les politiques publiques.

Cette enquête
permettra un travail
de suivi, de capture
et de prélèvements
biologiques afin
de faire du suivi
génétique. La
dynamique et
la survie d’une
population dans
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PRIORITÉ CLIMAT
I ENVIRONNEMENT I

La biodiversité
des bords de route
Pour mieux connaître la faune et la flore qui
s’épanouissent aux abords des 2 500 km de
voiries qu’elle gère, Grand Poitiers a engagé
un inventaire de la biodiversité.
Objectifs : adapter la gestion et l’entretien.

naturels », détaille
Yvonnick Guinard.
Les bords de routes
sont des refuges
pour de nombreuses
espèces, telles les
plantes messicoles*,
comme le bleuet ou le
coquelicot, qui supportent
très mal les produits
phytosanitaires associés
aux cultures céréalières.
« On peut également
avoir des enjeux de
nidification : certains
oiseaux, comme la
perdrix, certains reptiles
et amphibiens, nichent ou
vivent au sol. Cette année,
nous allons d’ailleurs
enrichir l’inventaire en
étudiant d’autres taxons,
comme les insectes, les
papillons notamment. »
Si, bien sûr, la sécurité
prime toujours, l’idée
est d’adapter l’entretien

© Daniel Proux

Une gestion
différenciée

des accotements, avec
de la fauche tardive
par exemple, dans
des endroits identifiés
avec précision. « Il
s’agit de préserver
le patrimoine naturel
existant et de définir
des zones sur lesquelles
on pourra laisser la
végétation accomplir
son cycle annuel, voir où
l’on peut replanter des
haies, des arbres… » Et
faire des bords de route
de Grand Poitiers des
réserves de nature.
* Plantes qui accompagnent
les cultures de céréales.
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I LA PUYE I

Retrouver la biodiversité puis se baigner

© Claire Marquis

« Tout l’enjeu est
d’intégrer le calendrier du
vivant dans le planning
de nos interventions »,
résume Yvonnick
Guinard, de Grand
Poitiers. Depuis l’an
passé, en collaboration
avec Vienne Nature,
Grand Poitiers a entamé
un inventaire de la
biodiversité sur les
accotements de voiries
dont la communauté
urbaine est gestionnaire.
« Nous avons élaboré une
typologie des accotements
sur une cinquantaine de
sites “échantillons” – en
milieu agricole dense,
en milieu bocager, en
milieu urbain, bordé par
des haies… – afin de
mieux connaître, dans
un premier temps, les
enjeux de biodiversité,
la flore et les habitats

Les travaux débuteront en
fin d’année avec la vidange
de l’étang de La Puye et se
poursuivront au printemps 2023,
sur l’étang et le cours d’eau
qui l’alimente. En ligne de mire :
une ouverture à la baignade
à l’été 2024. « La baignade
est malheureusement trop
souvent interdite en raison de la
présence de cyanobactéries »,
explique Vivien Ayrault,
conseiller municipal de La Puye.
Dans le cadre d’un programme
de restauration des milieux
aquatiques*, les travaux
engagés promettent par ailleurs
un retour de la biodiversité. « La
remise en état du cours d’eau

va recréer un fonctionnement
naturel, avec le développement
de la faune et la flore. La
zone humide, en amont de
l’étang, agira comme un filtre
à polluants », complète Vivien
Ayrault.
À noter : l’étang de La Puye
a enregistré des chiffres de
fréquentation records :
jusqu’à 300 usagers en une
journée en période estivale.
* Orchestré par le Syndicat mixte Vienne
et affluents dont Grand Poitiers est
membre et soutenu financièrement par
l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, la Région
Nouvelle-Aquitaine, le Département de
la Vienne et le programme Nature 2050
de la CDC Biodiversité.
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BONNES PRATIQUES
I MIGNALOUX-BEAUVOIR I

Des fours solaires,
ici et ailleurs

© Nicolas Mahu

L’association La Mie du pain, du four et des moulins,
d’ici et d’ailleurs, conçoit des fours à pain solaires
destinés notamment au Sénagal.

« Le soleil est une énergie cadeau
pour tout le monde, qui nous
berce et nous fait vivre », souligne
Jean-Luc Herpin, président de
l’association La Mie du pain,
du four et des moulins, d’ici
et d’ailleurs, créée il y a onze
ans. Axée à ses débuts sur la
sauvegarde du patrimoine local

des fours à pain traditionnels en
brique et des moulins, l’association
a rapidement développé des
projets à l’international, au Sénégal
notamment, en soutien au travail
de cuisson des femmes.
« Au Sahel, la cuisine se fait
souvent sur des foyers ouverts,
avec de très mauvais rendements,
beaucoup de fumée, des risques
d’intoxication et une importante
consommation de bois. Les
fours solaires ont un avantage
économique et écologique : ils
soulagent les femmes de l’achat ou
de la corvée de bois et permettent
d’économiser cette ressource »,
explique Jean-Luc Herpin. Le frein :
« des contraintes par rapport aux
habitudes de cuisson ancestrales

dans l’ergonomie de travail », notet-il. En partenariat avec le lycée
Réaumur (Poitiers), et même si la
crise sanitaire a mis un coup de
frein à ses actions, l’association
développe un projet de four solaire
adapté au Sahel.
Engagée autour des énergies
renouvelables et comptant une
trentaine de bénévoles dans Grand
Poitiers, l’association propose
des démonstrations et stages
pour découvrir les différents
types de fours solaires. « En
France, entre mars et fin octobre,
on peut faire cuire un poulet
dans un four solaire. Mais cela
suppose d’être plus intime avec
le soleil, qui monte en puissance
le matin et décline ensuite. »

I LA CHAPELLE-MOULIÈRE I

C’est une belle parcelle de 450 m², qui a
donné courgettes, potimarrons et autres
courges dodues et variées en quantité.
Une première récolte mise à disposition
des habitants. Situé à côté de la salle des
fêtes, jouxtant la prairie fleurie et les ruches
installées avec l’association ABEILocales
(lire p. 29), le jardin biologique communal,
créé par l’équipe municipale au printemps
dernier, s’inscrit dans une démarche globale.
« Il s’agit de poursuivre nos efforts autour
de la préservation de la biodiversité tout en
renforçant le lien social en faisant du jardin
un lieu de rencontres et d’apprentissage,
avec également un enjeu de préservation de
la santé. À terme, nous souhaiterions que les
légumes bio récoltés se retrouvent dans les
assiettes des écoliers », développe Patrick
Belot, élu en charge du dossier.
L’école élémentaire de la commune, « très
intéressée », a été associée au projet dès son
lancement. Ainsi, ce sont les élèves qui ont
préparé les plants dans la serre de l’école, puis
les ont repiqués dans le jardin. Ce printemps,
ces petites mains vertes seront à nouveau
24 / grandpoitiers.fr
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Un potager bio
au cœur du village

sollicitées pour faire les semis et les planter !
La commune est accompagnée par Vienne
Agro Bio, association départementale
d’agriculture biologique, et par les deux
Centres permanents d’initiatives pour
l’environnement (CPIE) du territoire pour mener
à bien la démarche. Paillage, récupération
des eaux de pluie… : « Le jardin est aussi
un prétexte pour avoir une réflexion plus
large sur la préservation de la biodiversité,
le respect du sol et le zéro phytosanitaire,
la préservation de la ressource en eau… »
La commune recherche des bénévoles
intéressés pour faire vivre ce lieu où fleurissent
biodiversité et convivialité.

© Iboo Création

© Iboo Création

GRAND PROJET

I GRAND PROJET I

Chauvigny
et Lusignan, Petites
villes de demain
Historiquement pôles de centralité sur leur territoire respectif,
Chauvigny et Lusignan regroupent de nombreuses activités
commerciales, économiques, sociales et résidentielles. Elles
ont été retenues dans le cadre du programme Petites villes
de demain pour redynamiser leur centre-ville et renouer
avec l’attractivité.

C

hauvigny et Lusignan sont
des pôles attractifs à l’échelle
de leur bassin de vie malgré
certaines difficultés qui se posent
à elles : dégradation des bâtis du
centre-ville, disparition de certains
commerces et services, insuffisance
des transports en commun,
vieillissement et paupérisation de la
population… Ainsi, tous les secteurs
de compétences sont concernés :
- cadre de vie et habitat ;
- développement économique
et service public ;
- mobilité et stationnement ;
- espace public et environnement.
Le cahier des charges du
programme Petites villes de
demain impose un diagnostic
stratégique global, indispensable
pour que le projet réponde aux
besoins et attentes des habitants et
qu’il apporte des réponses locales
pertinentes. À ce titre, de nombreux
partenaires institutionnels sont
associés, tels que l’Établissement
public foncier de NouvelleAquitaine, le Département de la
Vienne, la Banque des territoires,
l’Agence nationale de l’habitat, mais
aussi, par exemple, les bailleurs ou
les régies de transport, sur le volet
opérationnel.
Calqué sur le mandat municipal

actuel, le programme Petites villes
de demain est porté jusqu’en 2026.
Chauvigny et Lusignan ont signé les
conventions tripartites avec l’État et
Grand Poitiers en juillet 2021. Après
le recrutement par Grand Poitiers
à l’automne dernier d’un chef de
projet spécifique, le projet est à
présent dans la phase de diagnostic
partagé qui aboutira, au plus tard
en janvier 2023, à la signature des
projets de territoires au travers
d’une convention d’Opération
de revitalisation du territoire.
Un diagnostic
puis un plan d’actions

Pour chacune des communes,
il s’agit, par un travail de
concertation, de définir les axes
stratégiques, un plan d’action
opérationnel et une maquette
budgétaire. Mixité fonctionnelle
et intergénérationnelle, nouvelles
orientations économiques, espace
public de qualité, équipements
sportifs et culturels, mobilités…
Les grandes lignes sont connues.
Mais il faut analyser pour chaque
commune ce qui est essentiel pour
améliorer les conditions de vie de
tous les habitants. Côté budget, les
discussions avec les partenaires
institutionnels sont en cours. Dans
un deuxième temps, les plans

Il faut avoir une
vision globale pour
réinventer les villes
et leur permettre
de conserver leur
dynamisme et leur
attractivité.
Dimitri Kagan

chef de projet Petites villes
de demain à Grand Poitiers.

de financement des opérations
seront établis. L’enveloppe globale
devrait être connue courant 2022.
Les enjeux pour
l’intercommunalité

Avec le programme Petites
villes de demain, Grand
Poitiers s’attache à donner
accès aux services publics et
aux commerces pour tous les
habitants du territoire. « C’est
d’autant plus important pour
les personnes en situation de
précarité ou d’isolement qui ne
se déplacent pas facilement à
Poitiers, souligne Dimitri Kagan,
chef de projet Petites villes de
demain. Pour elles, les services et
commerces de base doivent être
accessibles sur leur commune. »
Plus largement, les enjeux se
situent, pour Grand Poitiers,
dans la mise en place d’une
dynamique territoriale équilibrée,
avec des pôles urbains forts à
l’échelle de l’intercommunalité.
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I TRANSPORT I

Quel avenir
pour
l’aéroport ?

Devant les difficultés régulières
rencontrées par l’aéroport Poitiers-Biard,
Grand Poitiers a lancé une réflexion sur
l’avenir de l’infrastructure aéroportuaire.

Q

uel avenir pour l’aéroport Poitiers-Biard ? C’est
autour de cette question que Grand Poitiers a
lancé une réflexion en novembre dernier, en
invitant les acteurs du territoire (Département de la
Vienne, Région Nouvelle-Aquitaine, Direction Générale
de l’Aviation civile, CHU, ENSMA, Futuroscope,
CCI, Chambre de métiers et de l’artisanat, acteurs
économiques…). Objectif : porter un regard lucide
sur un site dont l’équilibre économique est en
difficulté*, envisager les évolutions quant à son avenir
et anticiper les mutations du secteur, en prenant
en compte les enjeux de transition écologique.
Pas question donc de supprimer la structure
aéroportuaire brutalement mais bien de l’adapter en
tenant compte des besoins prioritaires du territoire
qui restent à définir avec les acteurs locaux : vols
sanitaires, aviation d’affaires, avions taxis…
Pour mener à bien cette réflexion, Grand Poiters

a lancé en novembre dernier deux actions
complémentaires : une étude économique sur
l’activité de l’aéroport et ses potentialités ; et une
démarche prospective qui permettra d’élaborer
des pistes d’évolution de l’aéroport et d’envisager
d’autres modèles, générateurs d’emplois.
Pistes d’évolution

Pour cette étude, Grand Poitiers a choisi d’être
accompagnée par des spécialistes de la transition
urbaine reconnus pour savoir métamorphoser
des infrastructures en déclin. Ainsi l’équipe de
Darwin-Métamorphose, représentée par Philippe
Barre, a été retenue. Elle a notamment transformé
l’ancienne Caserne Niel à Bordeaux. L’idée : étudier
les expériences en France et en Europe afin de
dresser un panorama inspirant des modèles de
requalification des grandes infrastructures urbaines,
pour irriguer un nouvel imaginaire avec l’ensemble
des acteurs du territoire pour l’aéroport de PoitiersBiard et être force de propositions pour le SMAPB
(Syndicat Mixte de l’Aéroport de Poiters-Biard).
* Hors période Covid, le trafic peine à dépasser
les 90 000 passagers (hors transit).

I CONSULTATION I

© Yann Gachet / Grand Poitiers

L’autoroute Poitiers-Limoges
verra-t-elle le jour ?
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Citoyens, prenez le temps de
vous exprimer. Jusqu’au 20 mars,
une concertation publique est
menée sur le projet d’autoroute
Poitiers-Limoges qui pourrait
être mise en service dès 2030.
Évalué à plus d’un milliard
d’euros, cet aménagement
long de 110 km mettrait les deux
agglomérations à 54 minutes
l’une de l’autre, contre
1 h 44 actuellement.
Dans les cartons depuis
1954, ce projet n’a jamais
vu le jour jusqu’ici mais le
trafic chaque année plus
dense sur la RN 147 impose
de trouver une solution pour
décongestionner et sécuriser
cet axe accidentogène et
très emprunté, notamment
par les poids lourds. Une autre
alternative consiste à la mise en
2 x 2 voies de nouveaux tronçons

et au contournement sécurisé
des communes traversées
aujourd’hui.
Le site Internet* de la Direction
régionale de l’environnement, de
l’aménagement et du logement
(DREAL) de Nouvelle-Aquitaine
présente tous les documents
relatifs au projet et propose
aux internautes de laisser
des contributions. Plusieurs
débats sont programmés
dans différentes communes
concernées par le projet. Trois
garants ont été désignés par
la Commission nationale du
débat public afin de veiller
au bon déroulement de la
concertation. Bilan prévu fin
avril. L’État se donne jusqu’au
20 juin pour tirer un bilan et
décider des suites à donner.
* nouvelle-aquitaine.developpementdurable.gouv.fr

ÉCONOMIE
I TATA CONSULTING SERVICES I

Huit ans après son implantation dans le quartier de
la gare, le centre Tata Consultancy Services (TCS)
de Poitiers enregistre une croissance d’activité
phénoménale. Ses effectifs ayant plus que triplé,
il s’installe dans des locaux flambant neufs au
Futuroscope et propose 40 postes à pourvoir.

A

u sein du conglomérat
indien Tata, TCS développe
des applications mobiles
et digitales, fait de la maintenance
informatique et planche sur des
solutions impliquant l’intelligence
artificielle ou l’internet des objets.
Avec l’hypercroissance du digital
et la numérisation de l’économie,
TCS performe. À Poitiers, ses
clients sont des entreprises du
CAC 40 mais aussi des entités
implantées en local, comme le
réseau Canopé. Le déménagement
opéré en 2021 dans un espace de
plus de 1 000 m² sur la zone du
Futuroscope (Chasseneuil), juste en
face de l’université, est stratégique.

Une poussée fulgurante

Car les recrutements vont
crescendo et 40 nouveaux
emplois s’ouvrent aux candidats
ce mois de mars. « Et ce n’est
pas fini ! Nous avons notamment
besoin de développeurs
d’applications mobiles, de chefs

de projets », liste Christophe
Le Blanc. Un partenariat est
engagé avec l’université de
Poitiers. TCS accueille des
stagiaires, des alternants, et ses
experts interviennent auprès des
étudiants en Master Intelligence
artificielle. En outre, TCS a signé
avec Pôle Emploi une convention
visant à accueillir de futurs
collaborateurs dans le cadre
d’une Préparation opérationnelle
à l’emploi individuelle (POEI).
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Cyclair fait
le ménage dans
les champs
RobiOne pourrait bientôt remplacer
quelques bidons d’herbicide dans
les champs. Le robot développé
par Cyclair, qui a reçu récemment
le prix Emergence du Top
Entreprises organisé par le groupe
Nouvelle République, en est à sa
phase de prototypage et de précommercialisation. Des étapes
incontournables avant le lancement
de la production fin 2023. La startup (3 associés et 7 salariés) est
accompagnée par la Technopole
Grand Poitiers. « Sur l’étude

© Yann Gachet / Grand Poitiers

de marché, le prévisionnel, les
demandes de subventions et levées
de fonds, jusqu’à la création de
partenariat, les chargés d’affaires
de la Technopole Grand Poitiers
nous apportent leur aide et leur
expérience », explique Sébastien
Gorry, fondateur de Cyclair.

© Yann Gachet / Grand Poitiers

« On cherche des
talents numériques »

DISSAY

Biosynthis
se développe
Lauréat du programme France
relance, Biosynthis a ouvert
son second site de production
à Dissay début 2021. Pour
l’industrie cosmétique et de
nouveaux marchés (peintures,
vernis, colles et bio-lubrifiants
notamment), la société innove
et se spécialise sur les bioalcanes. De nouveaux solvants
biosourcés, alternatives
aux huiles minérales mais
surtout aux silicones qui ont
la particularité de ne pas
se dégrader.
Comment reconnaître les
bioalcanes de Biosynthis ?
Repérer « coconut alcanes »
dans la liste des ingrédients
des produits. « Attention, ce
n’est pas parce que c’est
végétal que c’est inoffensif,
prévient Julien Magne,
directeur de production
des usines de Dissay. Chez
Biosynthis, nous veillons à ce
que le procédé de fabrication
mais aussi la dégradation et
l’écotoxicité des ingrédients
n’aient pas d’impact négatif
sur l’environnement. Au-delà
du bio, c’est surtout le bon
et le bien sourcé. »
Si la crise sanitaire n’a
pas épargné l’univers de
la cosmétique, l’envie de
plus de « naturel » pourrait
bien bénéficier à Biosynthis.
70 % du chiffre d’affaires
de Biosynthis est réalisé à
l’export. Les usines de Dissay
emploient 10 personnes, avec
des prévisions d’embauche.
Objectifs: doubler l’effectif
d’ici deux ans et ouvrir un 3e
site de production à l’horizon
2027.
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EXPRESSIONS DES CONSEILLERS

Défendre l’intérêt
communautaire !
Nous sommes inquiets.
Depuis le début du mandat,
les décisions structurantes de
notre communauté urbaine sont
adoptées au forcing. Des maires
se sont vu retirer leur viceprésidence, le clivage ruralurbain a été installé au sein de
notre assemblée et l’unanimité
des maires n’est plus recherchée.
Les décisions successives
d’augmentations
disproportionnées de la
fiscalité et cette méthode de
gouvernance basée sur la
rupture ont profondément divisé
notre communauté urbaine.
Notre assemblée n’est pourtant
pas élue au suffrage universel
direct. Cela nous oblige à nous
assurer que le projet porté par
Grand Poitiers trouve l’adhésion
de l’ensemble des territoires qui
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composent notre communauté
urbaine. C’est la garantie d’une
véritable cohésion territoriale
au service de nos habitants. Et
pourtant nous nous en éloignons
chaque jour un peu plus.
À cela, nous revendiquons un
autre modèle de gouvernance,
basé sur les coopérations et
sur la défense systématique de
l’intérêt communautaire. C’est
notre principale boussole.

au bailleur social Ekidom.
Pire encore, les moyens alloués
au développement économique et
donc à l’attractivité sont réduits
au minimum. Alors que la période
que nous traversons invite à
plus de solidarité, par ses choix
politiques la majorité de Grand
Poitiers vient d’acter la rupture
avec les communes rurales qui ne
bénéficieront de presque aucun
investissement significatif.

François Blanchard,
président du groupe Poitiers
à taille humaine

Anthony Brottier, Solange
Laoudjamaï, Pierre-Étienne Rouet

PPI : un rendezvous manqué !
Malgré une augmentation inédite
de la taxe foncière et des tarifs
(bus, parking), la programmation
d’investissement proposée n’est
pas à la hauteur des enjeux.
Les équipements sportifs sont
oubliés, tout comme le soutien

ÇA NOUS INSPIRE
I INITIATIVE I

Les communes accueillent
leurs « abeilles » locales
L’Association pour
la biodiversité,
l’environnement
et les initiatives
locales (ABEILocales)
cherche à tisser des
liens entre la nature
et les habitants.
Elle développe des
animations sur
tout le territoire
de Grand Poitiers.

© Claire Marquis

P

artant du constat
que l’on protège
mieux ce que l’on
connaît, l’association
ABEILocales propose
aux communes un projet
à plusieurs facettes
impliquant les habitants
afin de préserver
la biodiversité.
Le dispositif « Mon
village, mon quartier,
espace de biodiversité »
se compose d’animations
dans les écoles, de
conférences et d’actions
sur le thème du respect
des écosystèmes.
L’originalité du
fonctionnement, c’est
d’être réparti entre les
membres du bureau qui
impulsent les actions
et des bénévoles de la
commune, sur place.
Les équipes locales sont
formées pour poursuivre

le projet et développer de
nouvelles idées visant à
sensibiliser la population.

sont également créés,
ainsi qu’un « carré pour
la biodiversité » sur
l’espace communal, où

Observer pour
mieux protéger

L’une des premières
actions du dispositif est
la construction d’abris
à insectes. Ces petites
maisons en bois, garnies
de branches, de paille
et de pierres abriteront
toute une variété
d’insectes. Chaque enfant
de la commune peut en
installer un chez lui. Des
ruchers communaux

Connaissez-vous
l’abeille parapluie ?
L’abeille domestique est une espèce dite
« parapluie ». Elle bénéficie d’une bonne
image et elle est un symbole pour toutes
les autres espèces. Sa protection bénéficie à
une diversité d’insectes et de pollinisateurs,
comme les abeilles solitaires, les bourdons
et autres « petites bêtes » moins célèbres.

290

président de l’association.
Nous sommes convaincus
que c’est en proposant
aux citoyens de devenir
acteurs dans leur
environnement proche
que la biodiversité sera
mieux préservée. »
Les entreprises aussi

ANIMATIONS ET
FORMATIONS
DEPUIS 2018
la vie va s’épanouir sans
l’intervention de l’homme.
Des prairies fleuries sont
semées. Par ces petites
actions, les habitants sont
invités à observer la vie
minuscule des insectes
et de la flore sauvage.
Grâce à l’association, la
connaissance du milieu
sera approfondie.
« Notre méthode, c’est
de convaincre sans
contraindre, explique Guy
Andrault, le fondateur et

Née en 2018, l’association
est déjà présente dans
30 communes de
Grand Poitiers. Elle
s’adresse également
aux entreprises, comme
le restaurant Del’Arte à
Saint-Benoît, qui accueille
des ruches, une zone non
fauchée et des panneaux
de sensibilisation.
Cette année, un
partenariat avec des
urbanistes permettra
d’intégrer dès la
conception des projets des
espaces de biodiversité.
Avec à terme l’ambition
de contribuer à
créer des « corridors
verts » à travers
tout le territoire.
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TOUS ACTEURS

Ils nous

François Jérôme,
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inspirent
Clément Lingois,

Xinetis veut
rendre
l’espace
plus propre

Médaillé de
l’innovation
du CNRS
en 2021
Le terme de « spécialiste de la catalyse en chimie
végétale » pourrait situer François Jérôme,
directeur de recherche au CNRS et médaillé de
l’innovation du CNRS en 2021, en dehors de nos
réalités quotidiennes. Au contraire ! « La chimie est
partout. Dans les baskets, les airbags de voitures,
les téléphones portables… » Basée majoritairement
sur l’utilisation des ressources fossiles (pétrole, gaz

« Développer des solutions en utilisant
le carbone d’origine végétale »
naturel, charbon), la chimie doit aujourd’hui trouver
des alternatives pour limiter l’impact sur la planète.
« L’objectif de nos recherches est de développer des
solutions en utilisant le carbone d’origine végétale »,
explique le scientifique. Aujourd’hui, les industriels,
notamment dans le secteur de la cosmétique ou
des matériaux, viennent chercher les technologies
développées à Poitiers. Les recherches sur
l’utilisation de matériaux biosourcés sont à l’origine
de la start-up Biosedev créée en 2019. François
Jérôme est aussi à l’initiative de l’événement
mondial de la recherche et de l’innovation en
chimie durable : l’International Symposium on Green
Chemistry (ISGC), qui se déroulera du 16 au 22 mai à
La Rochelle.

Si la terre souffre de la pollution, l’espace n’est pas
épargné. Il y aurait plus de 900 000 débris spatiaux
de plus d’1 cm et 34 000 de plus de 10 cm. Avec des
conséquences graves sur le bon fonctionnement des
équipements spatiaux actifs (GPS, Télécom…) mais
aussi sur la vie des astronautes et équipements, sans
cesse mise en danger. Face à cette problématique,
deux étudiants de l’ENSMA (Poitiers), Anthony Dreano et

« Les prix reçus sont un coup de boost
à notre structure »
Clément Lingois, ont décidé d’agir et travaillent depuis
deux ans pour rendre l’espace plus propre. Encouragés
et soutenus par le Centre national d’études spatiales
(CNES), ils viennent de créer leur start-up, Xinetis,
dont l’objet serait d’équiper les nanosatellites, gros
pourvoyeurs de déchets, d’une voile qui se déplie pour
favoriser leur désorbitation. « Via ce procédé, le but est
d’arriver à une destruction complète, sans déchet, en
moins de 100 jours », précise Clément Lingois.
Lauréat du prix Pépites national (prix des étudiants
entrepreneurs créé par l’État), Xinetis a également
séduit le programme Blast, premier programme français
d’accélération de jeunes pousses à fort contenu
technologique dans les domaines de l’aéronautique.
« Ce qui devrait donner un coup de boost à notre
structure pour envisager une levée de fonds l’année
prochaine et élaborer un premier prototype »,
se réjouissent les deux étudiants.

Jeunes talents, relevez le défi !
Vous avez entre 11 et 25 ans ? Vous aimez chanter, danser, inventer ? Et surtout,
vous voulez le montrer ? Le challenge de la Ruche aux jeunes talents est fait
pour vous. La commune de Fontaine-le-Comte met à l’honneur votre créativité
dans trois catégories : les arts de la scène (chant, danse, magie, arts du
cirque), l’expression libre (éloquence, poésie, humour) et une section « hors
catégorie » pour les créateurs et inventeurs.
Les inscriptions, gratuites, sont possibles en individuel ou en groupe. Dix
candidats seront sélectionnés dans chaque catégorie avant la prestation
sur scène, samedi 5 mars à 15h à la salle Raymond-Sardet.
Inscriptions en ligne sur contact@fontaine-le-comte.fr ou à la mairie.
Renseignements au 05 49 62 67 05
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SCIENCES ET INNOVATION
I ESPACE MENDÈS-FRANCE I

Les Débats : un nouveau
format pour donner
à comprendre et penser
Expériences concrètes

C

’est un sujet clivant. Certains attendent
son déploiement avec impatience, séduits
par les perspectives de nouveaux usages,
d’autres craignent pour leur santé face à une
exposition accrue aux ondes électromagnétiques.
C’est un sujet technique aussi : quelle technologie,
quel débit, quel rayonnement ?
Pour dépasser les clivages et permettre à chacun
de se faire un avis éclairé sur cette question
complexe, une série d’ateliers est organisée dans
Grand Poitiers. « C’est une volonté qui a émergé
lors de la conférence des maires fin 2020 face
aux questionnements posés par l’installation de
nouvelles antennes en termes d’aménagement
urbain, numérique, de santé… » rappelle Dominique
Pittioni, chargé de mission numérique à Grand
Poitiers. Pilotés par l’Espace Mendès-France, ces
temps d’échanges animés par des chercheurs se
veulent « transparents et pédagogiques », basés
sur la vulgarisation scientifique. Le leitmotiv ?
Comprendre, dialoguer, délibérer en confiance. La
démarche s’articule autour de trois volets : porter
à connaissance, débats, retours d’expérience.

emf.fr

programmation graphique.
Pour les 8-14 ans.
De 3,50 € à 15 €.
Tous les ateliers sont
sur inscription.

© Yann Gachet / Grand Poitiers

Convoquer le savoir scientifique et
ouvrir un dialogue avec le grand public
sur des sujets variés. En partenariat
avec Grand Poitiers, l’Espace MendèsFrance lance Les débats, avec une
série d’ateliers dans les communes.
Premier thème abordé : la 5G.

« Il s’agit d’abord d’expliquer de quoi on parle,
à travers des expériences concrètes. Qu’est-ce
qu’une onde de fréquence ou un rayonnement par
exemple ? » Ces ateliers participatifs ont été testés
à l’automne pendant la Fête de la science. Ils vont
désormais être organisés dans la communauté urbaine.
Une dizaine de communes sont intéressées : SaintGeorges-lès-Baillargeaux, Tercé, Saint-Julien-l’Ars,
Sèvres-Anxaumont, Migné-Auxances, Chasseneuildu-Poitou, Coulombiers, Poitiers et Saint-Sauvant.
Le débat, initialement
prévu en janvier à
EN BREF
Saint-Georges-lèsToute l’année, l’Espace
Baillargeaux, a été
Mendès-France propose
reporté en raison du
de nombreux ateliers, sur
contexte sanitaire. Il
le numérique notamment.
Exemples.
réunira un modérateur
scientifique et des
Mardi 8 mars à 10h
experts qui apporteront
Découverte de Windows 11.
des éclairages différents. De 3,50 € à 15 €
Dernière étape : le
Mercredi 9 mars
retour d’expériences
à 14h
et la restitution. « Les
J’apprends à modéliser
habitants seront invités
avec Blender. Pour construire
à répondre à des
en 3D des objets en se
questions à travers un
servant des techniques
système de consultation de modélisation. Pour les
8-14 ans. De 3,50 € à 15 €
en ligne. » Ce dispositif
pourra être décliné sur
Mercredi 6 avril
d’autres thématiques
à 14h
d’importance, dans
Je programme une horloge
l’optique de peser sur les avec Scratch. Utilisation
politiques publiques.
d’un logiciel libre de
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Deux expositions pour

des voyages singuliers
Mettre la combi de Thomas Pesquet et visiter l’espace ou naviguer entre la nature
des bords de Loire et celle de l’île de Majorque… Deux expos, conçues par Le Miroir
de Poitiers, invitent à des voyages insolites, depuis Fontaine-le-Comte et Chauvigny.

«

C’est arrivé demain, BD,
SF et nouvelles images »
à Fontaine-le-Comte.
Exposée en 2018 à la chapelle
Saint-Louis à Poitiers, « C’est
arrivé demain » est présentée
au public à Fontaine-le-Comte.
Plongée intersidérale à la croisée
de la bande dessinée et de la
science-fiction, l’exposition met
en mouvement quatre albums
de BD par diverses techniques
audiovisuelles. Des créateurs
numériques et des artistes
proposent une découverte

singulière de ces univers
dessinés entre utopies, dystopies
et voyages spatiaux. Au Logis
abbatial, jusqu’au 12 mars.
« Echappées » à Chauvigny

Présentée pour la première fois
dans Grand Poitiers, l’exposition
« Échappées » propose les
regards croisés de deux artistes
sur les paysages des bords de
Loire et de l’île de Majorque.
Regards portés par des pratiques
artistiques différentes : Gilles
Blanchard expose de grands

dessins au fusain qui interpellent
les sérigraphies et céramiques
colorées de Franck Mouteault.
Ensemble, ils revisitent le genre
artistique du paysage à la fois
ancestral et contemporain. Aux
Bains douches, du 1er au 20 mars.
À savoir : avec le soutien de la
DRAC, Le Miroir de Poitiers met
en place des médiations dans les
écoles des deux communes pour
accompagner les enfants dans la
découverte des expositions et les
initier à une pratique artistique.

AGENDA

Giselle

L’un des plus grands
ballets romantiques
du répertoire, par
les 40 danseurs du
Grand Ballet de Kiev.
À Chauvigny, théâtre
Charles-Trenet, 20h30.
Tarif : 34 €

10.11/03
Jean-Pierre,
lui, moi

En hommage à son
frère, Thierry Combe
32 / grandpoitiers.fr

Chasseneuil-du-Poitou,
salle de La Quintaine,
19h30 (le 10) et 20h45 (le
11). Tarifs : de 3 € à 19 €

22/03

Les Éditeuriales
Lancement de ces
rencontres littéraires,
consacrées cette
année à la maison
d’édition P.O.L, avec
Emmanuel Carrère.
Poitiers, médiathèque
François-Mitterrand,
18h. Entrée libre.

Cartes postales sonores
Tendre son micro, partir de l’écoute d’un lieu qui inspire
puis, par le montage et le mixage, créer une capsule sonore
pour en livrer une impression. C’est l’invitation lancée par le
Conservatoire de Grand
Poitiers et l’Espace
Mendès-France. Quatre
ateliers de 2 h, accessibles à des musiciens
comme à des amateurs,
pratiquant musique
électronique ou non,
sont programmés les
samedis en mars et
avril. Le projet peut être
individuel ou à deux.
Inscription avant
le 28 février sur :
billetweb.fr/atelier-cartes-postales-sonores
© Yann Gachet / Grand Poitiers

17/02

offre une prise de
parole inédite, loufoque
et théâtrale sur
le handicap.

© Le Miroir

CULTURE ET PATRIMOINE

SPORT
I ÉQUITATION I

Le haut du
pony games

© Nicolas Mahu

Le Logis du poney, à SaintSauvant, entraîne près d’une
dizaine d’équipes en compétition
de pony games, jusqu’au sport
de haut niveau.

F

un et sportif, le pony
games rassemble une
dizaine de jeux d’adresse
et de vitesse, pratiqués en
ligne et en relais par équipes,
dans une ambiance de
musique et d’encouragements.
Interdisant l’usage de la
cravache et des éperons et
avec des mors plus doux, ce
sport a l’avantage de respecter
le bien-être de l’animal.
Le Logis du poney, à SaintSauvant, excelle dans la
discipline avec près d’une
cinquantaine d’inscrits en
compétition, du petit niveau
jusqu’au classement en équipe
de France. Une position
unique dans le département.

de pony games. « Notre
philosophie est basée sur le
jeu, car c’est quand on prend
du plaisir qu’on apprend
le plus, mais sans laisser
de côté l’importance de la
technique équestre », pointe
Cyril Barreau, à la tête de la
structure, lui-même ancien
champion de France et du
monde de pony games. Son
fils Paul, 20 ans, en équipe
de France et tenant du titre
de champion du monde, le
seconde depuis janvier.
Avis aux amateurs de sport
à grand spectacle, le Logis
du poney accueillera deux
concours internationaux les
1er et 3e week-ends de juin.

Champion de France

Le Logis du poney,
Chiré, Saint-Sauvant,
06 72 79 49 15.

Chaque semaine, le centre
accueille 200 cavaliers férus

I ROLLER ET ROLLER HOCKEY I

Ça roule pour le PEC Roller

© Claire Marquis

L’ancien complexe sportif de la Banque de
France à Fontaine-le-Comte, racheté par
Grand Poitiers, est devenu le temple du
roller et du roller hockey. Le gymnase JeanRousseau qui accueille les activités du PEC
Roller a été équipé d’une « patinoire de
roller » avec un revêtement spécifique et des
balustrades en bois pour délimiter le terrain.
Le club, qui compte une centaine d’adhérents,
affiche quatre équipes mixtes dont deux en
seniors (une en Nationale 4 et une en Région),
une en minimes et une en benjamins. Il propose
aussi une section roller avec une pratique loisir,
du baby roller et une section artistique.

« Avec l’arrivée
d’anciens joueurs de
hockey et de Marie
Ravix, évoluant
en nationale 2 Jeremey,
Pric
u
et ancienne
ent d
é
pr sid ller
de l’équipe de PEC Ro
France, nous
avons l’ambition
de monter en
Nationale 3 »

EN BREF

29/05

Marathon :
inscrivez-vous
Vous souhaitez
participer à la
16e édition du marathon
Poitiers-Futuroscope,
dimanche 29 mai ?
Alors, inscrivez-vous
(pour le marathon ou
le semi) sur marathonpoitiers-futuroscope.
com. Et plus tôt vous
vous inscrivez, plus les
tarifs sont attractifs.
Prochain changement
de tarif le 28 février. Un
certificat médical est
exigé pour l’inscription,
et un pass vaccinal
le jour J.

Volley : Antoine
Brizard, meilleur
joueur du monde
Originaire de Poitiers,
le volleyeur Antoine
Brizard a été élu meilleur
joueur du monde par la

Fédération internationale
de volley. Passeur
décisif pendant toute la
compétition, il a permis
à l’équipe de France de
remporter son premier
titre olympique cet été
aux JO de Tokyo.

21/03

Léa Serna
verra-t-elle
les Mondiaux ?
Après sa prometteuse
12e place aux
championnats d’Europe,
la patineuse Léa Serna,
licenciée au Brian
Joubert club de glace,
espère obtenir son ticket
pour les championnats
du monde, du 21 au
27 mars prochains à
Montpellier. Double
championne de France
en titre, l’athlète de
22 ans a le potentiel pour
atteindre le plus haut
niveau international.
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Gérard Si
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UN PEU D’HISTOIRE

© Fonds

 ’hippodrome de La Cadoue, à
L
Vouneuil-sous-Biard, était dans
les années 1900 l’endroit en vue
pour les habitants des alentours.

I VOUNEUIL-SOUS-BIARD I

Le très chic
hippodrome de La Cadoue
À partir de 1903, l’hippodrome de La Cadoue est le régal de la haute société
poitevine. Il rassemble gentlemen, élégantes et sportifs friands de loisirs
équestres, de mondanités. Focus sur un équipement qui, à l’époque, n’a rien
à envier aux hippodromes de Longchamp, de Vincennes ou de Deauville.

E

n 1900, l’aérodrome est créé à l’emplacement
du champ de courses de Biard. Les « Courses
hippiques de Poitiers » prennent leurs
quartiers à La Cadoue à Vouneuil-sous-Biard.
Le comte Henri de Fruchard met ses terres à
disposition de la Société des courses. L’homme est
issu d’une famille de banquiers et d’entrepreneurs,
il est féru de sports hippiques et s’adonne à la
chasse à courre au cerf en forêt de Moulière.
Lieu en vue

L’hippodrome de la Cadoue est inauguré en
1903. Juché sur des salles, il comporte un
gradin chapeauté d’un auvent en métal et
des tribunes en bois. Peu de temps après,
les infrastructures hippiques font l’objet
d’investissements conséquents. Une dizaine de
guichets, à proximité de l’entrée, accueillent
les parieurs. De nouvelles tribunes en béton,
un kiosque du pari, une billetterie ou encore
un buffet pour se désaltérer au frais sont créés.

REPÈRE S

1900

Installation de l’aérodrome
à Biard, transfert du
champ de courses
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1903

Inauguration de
l’hippodrome de la Cadoue

Des inscriptions écarlates animent les façades
et font office de signalétique : pesage, jockeys,
commissaires… Un poste de contrôle, en bord
de piste, garantit le bon déroulé des courses.
Bain de foule

Venus en hippomobile, en calèche ou en
tramway, voire même à bord du bus qui fait la
navette depuis la place d’Armes de Poitiers, les
spectateurs endimanchés viennent prendre un
grand bol d’air, profiter de l’ambiance festive.
Ils retiennent leur souffle le temps de quelques
minutes de suspense. Ils applaudissent les
chevaux élancés sur la piste. En course
d’obstacles ou au trot monté, les coursiers
tentent de décrocher le prix de l’Agriculture,
le prix de la Garnison ou celui de la Vienne.
Après le décès du comte, sponsor indéfectible
de l’hippodrome, l’activité est transférée à La
Roche-Posay. La végétation reprend ses droits.
Elle a raison des bâtiments, in fine démolis.

1969

Transfert de l’hippodrome
à La Roche-Posay

2008

Démolition des vestiges

LE GRAND POITIERS DE…

Un lieu

?

Sciences et nature

Le chemin de l’école
La cage de crossfit et les équipements installés
devant la Fac de Sport où j’ai fait mes études. Je
peux m’y rendre en footing depuis chez moi, faire
ma séance et repartir à travers le campus. Je suis
un nostalgique de mes années d’études faites entre
l’école Georges-Brassens, le collège France-BlochSérazin, le lycée Camille-Guérin et la fac. Il n’est donc
pas rare que j’en fasse mon trajet de footing en
ajoutant aussi un petit tour du stade Rébeilleau ou
des espaces verts en arrière du centre équestre !

© Alain Montaufier

J’adore l’Espace Mendès-France pour ses
expositions. C’est un peu comme se retrouver
dans le camion de C’est pas sorcier.
Et pour me promener, je suis un inconditionnel
de la Forêt de Moulière, bien que les bois de
la Garenne à Nouaillé-Maupertuis recèlent
de petits endroits de légendes, comme la
grotte aux Loups sur les rives du Miosson.

Un spot idéal pour
faire du sport ?

Voyageur, guide de
moyenne montagne,
instructeur de survie,
lifecoach, le candidat
charismatique de
Koh-Lanta 2019 est
aussi un amoureux
du territoire qui
l’a vu naître.

Maxime
Berthon
© Yann Gachet

Aventurier

Une adresse

pour manger ?
À la maison ou au resto

Une infrastructure

sportive ?
Le retour dans les
salles de sport

Keep Cool à l’arrière du Grand Large
à Saint-Benoît, route de Gençay, sans
comparaison possible ! Les coachs
sont à l’écoute, les machines et les
espaces au top. Sans miroir, on n’y est
pour le plaisir du sport et l’ambiance est
familiale. Je leur dois beaucoup car c’est
ici et avec les coachs Maxime et Manu
que j’ai pu préparer mes deux saisons
de Koh-Lanta et qu’ils me suivent, pour
la préparation de toutes les expéditions
que j’encadre à travers le globe !

Je suis un fidèle de Petit Panda à Saint-Benoît pour
manger à la maison ensuite. Et s’il s’agit de vraiment se
faire plaisir, sans hésiter, je file à la Cuisine de Comptoir
(Poitiers) et pour le cadre nature, le Moulin de la Norée,
les pieds dans l’eau, l’emporte haut la main ! Et pour un
moment détente, le salon de thé dans la salle bibliothèque
et sa cheminée de la boulangerie Feuillette à qui je dis
merci pour cet endroit !

Une spécialité

?

Madeleine au chocolat
Une petite découverte qui date d’il y a quelques mois :
les madeleines avec leur coque et pépites de chocolat
de la Grange à Pain qui se trouve sur la place de NotreDame-la-Grande (Poitiers). Je n’avais jamais aimé le goût
des madeleines mais la Grange à Pain a su, sans effort,
ré-éduquer mon palais !
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RENCONTRE

Apolline Khou
Parcours royal

À 26 ans, la pianiste et claveciniste Apolline
Khou a eu l’occasion de jouer quelques notes
pour le Prince Charles au prestigieux Royal
College. Portrait d’une surdouée formée
au Conservatoire de Poitiers.

J’ai tenté
ma chance
pour ne rien
regretter mais
cette institution
m’apparaissait
inaccessible.

Retrouvez le portrait
complet d’Apolline Khou
sur grandpoitiers.fr

C

’était il y a trois ans à Paris. Dans
sa boîte aux lettres, Apolline
Khou, 23 ans alors, recevait
deux sésames pour une nouvelle vie :
un ticket et une bourse pour étudier le
clavecin au Royal College de Londres.
C’est sur audition que la musicienne a été
sélectionnée. « J’ai tenté ma chance pour
ne rien regretter mais cette institution
m’apparaissait inaccessible. Maintenant
j’y suis tous les jours, c’est presque ma
deuxième maison », raconte Apolline, qui
a eu l’honneur, en novembre, de jouer
pour le Prince Charles. Himself ! « Mes
professeurs m’ont demandé de jouer
un morceau pour sa visite officielle. »
Ses gammes au Conservatoire

Devenu réalité, ce rêve n’aurait peutêtre été qu’un songe si Apolline n’avait
pas fait ses gammes, sur le tard, au
Conservatoire de Grand Poitiers. Si
la musicienne a commencé à jouer
du piano dès l’âge de 3 ans, c’est à
10 ans qu’elle commence des cours
en région parisienne avant que sa
famille ne déménage pour qu’elle
intègre l’établissement poitevin.
Apolline a alors 14 ans. Et c’est
aux côtés de son professeur, Alain
Villard, qu’elle va se perfectionner.
Musique baroque

Le clavecin, elle l’a découvert adulte.
« J’adore la musique baroque, alors ça
a été une évidence. J’aime la finesse
du toucher, la sonorité de l’instrument »,
détaille celle qui pratique 4 à 5 heures
par jour. Sa vie, elle la voit dans la
musique, bien évidemment. Concertiste
dans l’idéal. Dernièrement, quelques
chanceux ont eu le plaisir de l’écouter
à La Margelle à Civray. Peut-être les
habitants de Grand Poitiers auront-ils,
eux aussi, un tel honneur. Ça serait,
comment dire… Royal !

QUELQUES DATES

© Claire Marquis

Apolline Khou a
étudié le clavecin
au Royal College
de Londres.
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Décembre 2021 :
Concert à La
Margelle (Civray)
2020 : Dernière année
de Bachelor en clavecin/
piano au Royal College
2022 : Fin de Master
of Performance
(Cursus de 2 ans)

Secteur Centre à la une

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

des communes
Édito

© Yann Gachet / Grand Poitiers

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

Migné-Auxances

Co-construire une ville
comestible ?

Info en +

Et si la transition écologique était avant tout
une affaire de citoyenneté ? C’est en substance
la question qu’aborde, de façon pragmatique, La
Fabrique. Exemple avec le 1er dessein qui en émane :
faire de Migné-Auxances une ville comestible.
collectivement, on peut aller
plus loin dans des modes de vie
respectueux de la planète. Le pari
va au-delà que la consultation :
il s’agit de co-construire.
Pépinière d’idées

« De nombreux habitants
ont exprimé leur souhait de
s’impliquer dans la commune
pour contribuer à la transition
écologique, précise Sébastien
Léonard, conseiller municipal
délégué à l’environnement.
Avec une volonté d’engagement
ponctuel, pas trop prenant
et permettant d’aboutir à du

BUXEROLLES

Donner 1 heure
par mois pour aider
son voisin

© Buxerolle

Prendre des nouvelles d’un voisin
malade, lui porter ses courses, donner
un coup de main à l’association de
parents d’élèves pour la fête de l’école…
Il est des petits gestes solidaires, des
attentions citoyennes qui font du bien
à tous. À Buxerolles, ils ont pris la forme
d’un dispositif : l’Heure civique. Il s’agit
d’identifier les besoins locaux et de
les connecter à des volontaires suivant
leurs envies, leurs disponibilités. Lancé à l’automne
dernier, 54 volontaires se sont engagés dans ce
dispositif simple et convivial pour lequel Buxerolles
s’est vu attribuer le label européen « Ville Conviviale Ville Solidaire ».
buxerolles.lheurecivique.fr

concret. La Fabrique a défini
une méthode de travail : la
session démocratique. » La ville
comestible est le thème de la
première. Durant six mois, un
groupe d’habitants et d’acteurs
mobilisés pour l’occasion
va bâtir ce projet. Leurs
propositions seront présentées
au conseil municipal.

BIARD

Rénovation

énergétique et réhabilitation
pour la salle des fêtes
La salle Guillaume d’Aquitaine, construite en 1974,
vient de trouver une seconde jeunesse après 14 mois
de chantier. Les objectifs de rénovation thermique et
d’adaptation aux besoins associatifs ont été atteints
par une restructuration-extension, comprenant une
surélévation partielle pour organiser des spectacles.
Cette réalisation, d’un coût de 963 000 €, a bénéficié
de 60 % de subventions (État, Région, Département,
Sorégies) en
particulier de par
l’amélioration
de 50 % de la
performance
énergétique. Une
belle réalisation
pour tous les
Biardais !
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© Biard

P

ourquoi ne pas créer,
dans les massifs et les
terrains communaux, des
potagers partagés, planter des
espèces comestibles, cultiver des
fruitiers, implanter des poulaillers
collectifs ? Bref, rendre utiles et
nourriciers des espaces publics
pour favoriser une alimentation
durable, locale, respectueuse de
l’environnement… Voici l’idée
d’un projet citoyen lancé en
février. L’initiative émane de
La Fabrique, un jeune collectif
d’habitants, d’élus et d’acteurs
associatifs, animé par la conviction
qu’en réfléchissant et en faisant

En point de départ à
l’aventure de La Fabrique,
une association, La
Traverse (ici en photo), a
mené l’enquête auprès des
habitants. Elle a récolté
les initiatives répondant
aux enjeux de transition
écologique afin d’imaginer
des solutions en phase
avec les aspirations
des Mignanxois.

EN DIRECT DES COMMUNES

Les travaux

secteur Centre
Tour d’horizon des aménagements et projets
achevés ou en cours menés par Grand Poitiers
aux quatre coins du territoire.
I POITIERS I

Des travaux de restauration ont été réalisés sur le
mur du bas du boulevard Coligny datant de 1778. Cet
ouvrage d’art, large de 3 m, long de 100 m et haut
de 7 m, est un mur poids, dont le principe est de
préserver les routes et chemins des éboulements.
Nettoyage de l’ensemble de l’ouvrage, restauration
des pierres de taille abîmées et du parapet ont été
réalisés. Coût de l’opération : 296 000 €.

I BUXEROLLES I

Pour accompagner laBeaumontcréation du nouveau
logement social Bolléro, rue de Datça à Buxerolles,
Grand Poitiers a crééSaint-Cyr
un cheminement et aménagé
des liaisons avec la rue.

JaunayMarigny

Dissay

Chasseneuil- St-Georgesdu-Poitou lès-Baillargeaux La ChapelleMoulière
MignéAuxances
Montamisé
Buxerolles
Biard
Béruge

Vouneuilsous-Biard

© Crédit photo

Croutelle
Fontainele-Comte Ligugé

e

Coulombiers

Poitiers

761 000
Liniers
EUROS

Bignoux
ont été consacrés
par Grand Poitiers
Lavoux
en 2021 aux ouvrages
d’art dans le secteur
centre

Sèvres-Anxaumont

Jardr

St-Julien
l’Ars
Pou
Savignyl’Évescault
Tercé

Saint- MignalouxBenoît
Beauvoir

neuil
Cloué
Pour protéger
une chaussée, il est
essentiel d’éviter que l’eau ne s’y
infiltre. En automne et en hiver
(15 octobre au 15 mars), il faut donc
Lusignan
curer les fossés pour assurer un bon
écoulement des eaux de pluie. Des
pelleteuses interviennent
sur les routes
Cellede Grand Poitiers pour enlever la terre.
l’Évescault
Dans le même
temps, le dérasement des
accotements est réalisé afin d’éliminer
les bourrelets des bords de chaussée.
Objectif ultime : assurer la sécurité
des automobilistes.

Sauvant
16 /

grandpoitiers.fr

I SAINT-BENOÎT I

Un parvis a été créé devant l’école
Irma-Jouenne, route de Poitiers.
Un plateau surélevé a été ajouté
pour ralentir les voitures et
sécuriser la traversée des piétons,
tout comme un trottoir le long
de l’établissement scolaire.

© Yann Gachet / Grand Poitiers
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Où se trouve
la déchetterie près de
chez vous ?

Saint-Benoît

Nouveau bâtiment pour
Vienne Documentation
et JD Repro
Dans le cadre du Schéma régional
de développement économique
d’innovation et d’internationalisation,
Grand Poitiers peut attribuer
des subventions à des entreprises
du territoire. La SCI PSD 86 a pour
projet la construction d’un bâtiment
éco-responsable de 1 200 m², zone
des Hauts de Chaumont, pour
regrouper sur un site unique Vienne
Documentation et JD Repro. Dans
le cadre de l’aide à la construction,
Grand Poitiers lui versera
une subvention de 70 000 €

Biard

Une voie cyclable
entre La Fenêtre
et la route du Cruchon
Biard va réaliser une piste cyclable qui
constitue un tronçon de l’itinéraire
de Poitiers-Biard à Vouneuil-sousBiard. Celui-ci traverse le lieu-dit La
Fenêtre pour rejoindre la route du
Cruchon. Le projet de Biard consiste
en l’aménagement d’une voie cyclable,
hors chaussée circulée, sur une longueur
de 380 m. Il permettra une circulation
en double sens. L’intégralité du coût
de ces travaux sera pris en charge
par Grand Poitiers via le versement
d’une subvention de 42 776 €.

Poitiers

Soutien aux coopératives
d’activités
Dans le cadre de la convention
pluriannuelle d’objectifs avec les
coopératives d’activités, Grand
Poitiers a voté une subvention de
4 500 € à Alterbative. La coopérative,
située zone de la République à
Poitiers, propose des services de
gestion comptable et administrative
mutualisés aux professionnels du
bâtiment. Elle compte aujourd’hui 18
entrepreneurs-salariés et 12 associés.

Migné-Auxances,
Saint-Nicolas : route
de Parthenay
Poitiers Bois d’Amour :
rue de Garenne
Poitiers Saint-Éloi :
rue Edouard Branly

Une carte d’accès

Chaque foyer de Grand
Poitiers peut accéder
aux 11 déchetteries
communautaires, en
présentant un justificatif
de domicile de moins de
trois mois (la taxe foncière
n’est pas acceptée).
Il est possible d’obtenir
une carte d’accès pour

les déchetteries de :
• Fontaine-le-Comte
• Ligugé
• Migné-Auxances (SaintNicolas)
• Poitiers (Bois d’Amour)
• Poitiers (Saint-Éloi)
• Saint-Georges-lèsBaillargeaux (Les Millas)
Pour l’obtenir, il suffit de
faire une demande en
ligne, ou de se rendre à
l’une des déchetteries cidessus avec le formulaire
de demande de carte et
les justificatifs demandés.
La carte nominative sera
à présenter à chaque
visite.
jours, horaires et
déchets acceptés sur
dechetteries.grandpoitiers.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, à l’exception
du centre-ville de Poitiers.

BIARD

Ordures ménagères : lundi
Emballages et
papiers : mardi
BUXEROLLES

Ordures ménagères :
vendredi
Emballages et
papiers : samedi

MIGNÉ-AUXANCES

Ordures ménagères : samedi
Emballages et papiers : lundi
POITIERS

Voir détail quartier par
quartier sur grandpoitiers.fr
SAINT-BENOIT

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

Ordures ménagères : mardi
Emballages et papiers : jeudi
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l des Jeunes

Conseil Communa

de Poitiers

Profitez des
vacances avec
le Pass’sports
Vous avez moins de
18 ans ? Du 12 au 28 février,
bénéficiez du Pass’sports
pour profiter gratuitement
de la patinoire (accès
et prêt de patins) de

Grand Poitiers (54 avenue
Jacques Cœur à Poitiers).
L’établissement est ouvert
les lundis, mardis, jeudis
et vendredis, de 14h30
à 17h. Le port des gants
est obligatoire.
Plus d’infos sur
grandpoitiers.fr rubrique
Sport / Le Pass’sports
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FÉVRIER

Randonnée pédestre

Mercredis 16 et 23 février

Lecture avec castelet

Venez faire profiter à vos enfants
d’une lecture animée avec
castelet (appelé en japonais
kamishibaï) : petit théâtre
d’images.
Saint-Benoît, bibliothèque
De 16h à 17h

Du 28 février au 14 mars

Mémoire

Photographies par le groupe G6 :
X. Verlon, M. Beguin, M. Piderit,
J.-N. Aubin, E. Quoirin, R. Valette.
« La mémoire est le reflet
d’une Histoire, individuelle ou
collective. Elle peut être aussi
une réminiscence de l’enfance,
fugace ou persistante… »
Saint-Benoît, Dortoir des Moines
lundi de 14h à 18h, du mardi au
vendredi de 9h30 à 12h30 et de
13h30 à 18h • Présence des artistes
les dimanches de 15h à 18h.

MARS

Vendredi 18
et samedi 19 mars

Buxerolles
Inscription à partir de 8h
• Tarif : 3 €

Festival Au Fil du Son –
Hors Série #2

Samedi 12 mars

Mes héroïnes

Poitiers, parc des expos.
Pass 2 jours : 42,50 €

Vouneuil-sous-Biard, salle R2B
20h30. Tarifs : de 7 € à 10 €

Buxerolles, salle des Castors
20h30 • Tarif : NC

Dimanche 13 mars

Vendredi 25 mars

Le club de tennis organise
un espace-game.

Présentation du processus brassicole
et dégustation en compagnie d’un
brasseur de la manufacture de bières.

Escape game du tennis

Jeudi 17 mars

Bourse
des collectionneurs

Verino

L’humoriste chouchou des réseaux
sociaux présente son dernier
spectacle Focus.

Organisée par l’Association des
collectionneurs de Buxerolles.

Saint-Benoît, La Hune,
20h45. Tarifs : de 23 € à 37 €

Buxerolles, salle des Castors

s

Samedi 5 mar

Carnaval
bestial
Choisissez votre
animal fétiche et
venez déambuler en
hurlant et rugissant.
Qu’elle soit curieuse,
noire, à poils ou à
plumes, réveillez
la bête qui est en
vous, venez dompter
les confettis, et
laissez sortir le tigre
qui vous habite !

© Sébastien Laval

Poitiers, centre-ville

Une programmation éclectique qui
promet des têtes d’affiche de renom
et de belles découvertes, dans l’esprit
de ce festival bien connu.

Du documentaire au théâtre de
l’intime, le spectacle évoque
les silhouettes de femmes
rencontrées et interviewées par
la comédienne Héloïse Martin.
En journée, la Mairie organise
une journée autour du droit
des femmes et des violences
conjugales, avec expo et
échanges avec des associations
impliquées (gratuit).

Montamisé, salle des fêtes

Dimanche 6 mars

18 / grandpoitiers.fr

Trois parcours balisés de
8, 14 et 18km (ravitaillement
sur le parcours).

Samedi 19 mars

Concert au profit
des Restos du cœur
de la Vienne
Avec des artistes chanteurs
et musiciens régionaux.

Soirée biérologie

Buxerolles,
bibliothèque
municipale
19h • Sur
inscription au
05 49 45 27 31

Secteur Est à la une

© Yann Gachet / Grand Poitiers

Bignoux • Bonnes • Chauvigny • Jardres • La Chapelle-Moulière • La Puye • Lavoux
En direct des •communes
Édito
• Liniers • Mignaloux-Beauvoir • Saint-Julien-l’Ars • Sainte-Radegonde
SavignyL’Évescault • Sèvres-Anxaumont • Pouillé • Tercé

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

Sèvres-Anxaumont
la façade de Saint-Nicolas
restaurée

Le mot du Maire
« Ce chantier

a permis de
valoriser un
élément
déterminant
de l’histoire
et du charme
de SèvresAnxaumont. Je
salue les talents
des métiers du
bâtiment qui ont contribué
à redonner toute
sa beauté à l’église
Saint-Nicolas. »

L’église Saint-Nicolas de Sèvres-Anxaumont
est aujourd’hui mise en valeur par une façade
restaurée fin 2021.

L

’édifice datant du XIIe siècle
était marqué par l’usure
du temps et nécessitait
une intervention. « Une analyse
spécialisée a confirmé la présence
d’érosion et de micro-organismes
altérant les qualités intrinsèques
de la pierre. Il fallait intervenir
pour sauvegarder ce patrimoine,
ainsi que pour éviter, à terme,
des problèmes en matière
de sécurité », confie Arthur
Blanchard, élu à la communication.
Nettoyage et retraitement

La restauration a porté
principalement sur le
nettoyage, dessalement – et
remplacement le cas échéant –
des pierres apparentes, le
retraitement de la charpente et

de la couverture de l’auvent.
Les sculptures et moulures
ont également été reprises et
un nouvel éclairage illumine
désormais ces éléments
stratégiques de la façade.
L’architecture initiale n’a, par
ailleurs, pas été touchée.

Romain Mignot,
maire de Sèvres-Anxaumont

Un chantier de six mois

Ce chantier d’envergure a
nécessité six mois de travaux
entre juin et décembre 2021. Ils
ont été confiés à des entreprises
situées dans un rayon de 100 km
maximum, sous la houlette
de l’agence d’architecture
poitevine Best of. La commune
a couvert 20 % du montant total
de 90 000 €, le reste ayant
été financé par l’État, la DRAC

JARDRES

Nouvelle-Aquitaine, le Conseil
départemental et la Fondation
Sorégies. La crise sanitaire n’a
malheureusement pas permis
de réunir les habitants pour
un moment festif autour de
ce patrimoine commun. Ce
n’est que partie remise.

TERCÉ

Un nouveau

Cuisine

La commune de Jardres
dispose d’un nouveau
bâtiment terminé fin
2021, route de Lavoux. À
l’intérieur, des vestiaires
tout neufs pour le club de
football ainsi qu’une salle
de convivialité de 60 m².
Si le club de foot reste prioritaire, cette salle
peut être prêtée à d’autres associations,
ainsi que louée pour de petits événements
privés (jusqu’à 50 personnes). La buvette
des anciens vestiaires servira principalement
de rangement pour le club de football.

À la médiathèque de Tercé, on a mis les petits
plats dans les grands. Mi-janvier, les enfants
de la commune, de Jardres et Pouillé, étaient
invités à s’essayer à la cuisine moléculaire.
Seringues, tuyaux, bols, passoires
et bassines ont permis de
concocter nouilles bleues, œufs
rouges translucides et autres
mets chatoyants… Les plus
téméraires ont osé goûter leur
étrange mixture élaborée à base
de chocolat et force colorants.
Le tout encadré par un animateur
de l’Espace Mendès-France dans
le cadre de « La Science se livre
2022 ».

Location auprès de la mairie : 05 49 56 70 56

moléculaire au menu

© Tercé

© Yann Gachet

bâtiment communal
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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.
I CHAUVIGNY I

Le viaduc de la Vienne est en cours de
réfection. Étanchéité, maçonneries, réfection des
quarts de cône – ce sont eux qui soutiennent
la culée du pont – sont au programme.
Des travaux qui s’étendent sur deux années
pour un montant total de 435 000 €.
De quoi assurer quelque 70-80 années de plus à
cet ouvrage d’art construit en 1882-1883, ancien
viaduc de chemin de fer, aujourd’hui utilisé
par le Vélorail.

I SAVIGNY-L’ÉVESCAULT I

Rue de la Périnière, Grand Poitiers a
refait l’enrochement qui protège la mare.
Amoncèlement de grosses pierres en
cascade et utilisation du bois donnent
un aspect naturel au site.

BeaumontSaint-Cyr
JaunayMarigny

Dissay

Chasseneuil- St-Georgesdu-Poitou lès-Baillargeaux La ChapelleMoulière
MignéAuxances
Montamisé
Buxerolles
Biard
Béruge

Vouneuilsous-Biard
Croutelle
Fontainele-Comte Ligugé

Coulombiers

Poitiers

Bignoux

Liniers

La
Puye
Bonnes

SainteRadegonde

Lavoux

Sèvres-Anxaumont

Jardres
St-Julien
l’Ars
Pouillé
Savignyl’Évescault
Tercé

522 000
EUROS

ont été consacrés
par Grand Poitiers
en 2021 aux ouvrages
d’art dans
le secteur est.

Chauvigny

Saint- MignalouxBenoît
Beauvoir

Cloué

Celle’Évescault

© Yann Gachet / Grand Poitiers

I 40 COMMUNES I
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Pour protéger une chaussée, il est
essentiel d’éviter que l’eau ne s’y infiltre.
En automne et en hiver (15 octobre
au 15 mars), il faut donc curer les
fossés pour assurer un bon écoulement
des eaux de pluie. Des pelleteuses
interviennent sur les routes de Grand
Poitiers pour enlever la terre.
Dans le même temps, le dérasement des
accotements est réalisé afin d’éliminer
les bourrelets des bords de chaussée.
Objectif ultime : assurer la sécurité
des automobilistes.

EN DIRECT DES COMMUNES
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Où se trouve
la déchetterie près
de chez vous ?

Bignoux

Dpliance se développe

Bonnes, Bois carré : route
de Lavoux
Chauvigny : ZI du Peuron
Saint-Julien-l’Ars : impasse
de la Vallée du Pont
Sèvres-Anxaumont : route
de Bignoux

Dans le cadre du Schéma régional
de développement économique
d’innovation et d’internationalisation,
Grand Poitiers peut attribuer des
subventions à des entreprises du
territoire. Dpliance développe des
outils métiers liés à la donnée en
intégrant l’intelligence artificielle. Pour
mener à bien son projet d’éducation
des entreprises ou associations
sur l’utilisation des données qui
leur sont confiées tout en leur
mettant à disposition des logiciels
métier, la start-up fait appel à un
prestataire pour définir sa stratégie
commerciale. Dans le cadre de l’aide
au conseil, Grand Poitiers lui versera
une subvention de 4 000 €.

Une carte d’accès

Chaque foyer de Grand
Poitiers peut accéder
aux 11 déchetteries
communautaires, en
présentant un justificatif
de domicile de moins de
trois mois (la taxe foncière
n’est pas acceptée).
Il est possible d’obtenir
une carte d’accès pour

Chauvigny

Printemps des poètes
Grand Poitiers soutient à hauteur de
3 000 € la 7e édition du Printemps des
poètes organisée du 12 au 30 mars,
par le collectif Les Mots dits. Une
trentaine d’acteurs locaux seront
réunis et proposeront dans différents
lieux de Grand Poitiers des spectacles
vivants, interventions lecture, stages
et ateliers, rencontres d’auteurs,
exposition et projection de films…

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

LAVOUX

BIGNOUX

Ordures ménagères : mardi
Emballages et papiers : mardi

Ordures ménagères : mardi
Emballages et papiers : mardi
BONNES

Ordures ménagères : vendredi
Emballages et
papiers : vendredi

Vous avez moins de
18 ans ? Du 12 au 28 février,
bénéficiez du Pass’sports
pour profiter gratuitement
de la patinoire (accès
et prêt de patins) de
Grand Poitiers (54 avenue
Jacques Cœur à Poitiers).
L’établissement est ouvert
les lundis, mardis, jeudis
et vendredis, de 14h30
à 17h. Le port des gants
est obligatoire.

CHAUVIGNY

Ordures ménagères :
mardi, mercredi et
vendredi selon secteurs
Emballages et papiers :
mardi, mercredi et
vendredi selon secteurs
JARDRES

Ordures ménagères : vendredi
Emballages et
papiers : vendredi
LA CHAPELLE-MOULIÈRE
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le Pass’sports

Accès

Pour obtenir cette carte, il
suffit de faire une demande
en ligne, ou de se rendre à
l’une des déchetteries cidessus avec le formulaire
de demande de carte et
les justificatifs demandés.
La carte nominative sera à
présenter à chaque visite.

Les jours de collecte

PA SS ’SPORTS

Plus
d’infos sur
grandpoitiers.
fr rubrique
Sport / Le
Pass’sports

les déchetteries de :
• Fontaine-le-Comte
• Ligugé
• Migné-Auxances (Saint
Nicolas)
• Poitiers (Bois d’Amour)
• Poitiers (Saint-Eloi)
• Saint-Georges-lèsBaillargeaux (Les Millas)

Ordures ménagères : mardi
Emballages et papiers : jeudi
LA PUYE

Ordures ménagères : jeudi
Emballages et papiers : jeudi

Ordures ménagères : samedi
Emballages et papiers : samedi
LINIERS

MIGNALOUX-BEAUVOIR

Ordures ménagères : jeudi
Emballages et papiers : samedi
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
POUILLÉ

Ordures ménagères : mercredi
Emballages et
papiers : mercredi
TERCÉ

Ordures ménagères : mercredi
Emballages et
papiers : mercredi

des Jeunes

de Poitiers
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FÉVRIER
Jeudi 17 février

Giselle

L’un des plus grands ballets
romantiques du répertoire, par
les 40 danseurs du Grand Ballet
de Kiev.
Chauvigny, théâtre
Charles-Trenet
20h30 • Tarif : 34 €

Samedi 26 février

Vacances de rêve

Construit au Ier siècle de notre
ère, Le Théâtre Populaire Pictave
interprète une pièce de Francis
Joffo. Contact : MPT 09.73.52.76.70
/ mptbonnes86@free.fr.
Bonnes, salle des fêtes
20h30 • Tarif : 8 €

MARS
Du 1er au 26 mars

Exposition sur les
arbres remarquables
de la Vienne

Vienne Nature retourne à la
rencontre des plus beaux
arbres du département.
Découvrez à travers cette
exposition l’inventaire des arbres
remarquables de la Vienne.
Tercé, bibliothèque
mardi et samedi : 10h30-12h30 ;
mercredi, jeudi, vendredi : 15h-18h
• Gratuit

Mardi 8 mars

Ballet national
de Sibérie

Un voyage éblouissant vers
la Sibérie, vers le merveilleux
de sa culture et la performance
de ses artistes.
Chauvigny, théâtre
Charles-Trenet
20h30 • Tarifs : 34 € et 29 €

Dimanche 13 mars

Rando d’hiver en famille
Randonnée familiale sur deux
parcours 5 km et 8 km, crêpes
et boissons à l’arrivée..
Bonnes, esplanade des fêtes
départ de 14h à 15h • Tarif : 4 €

Dimanche 13 mars

La Terre éphémère

Film de George Ovashvili – Géorgie
(2014), présentation par Frédéric
Abrachkoff. Sur le fleuve Inguri,
frontière naturelle entre la Géorgie

18 / grandpoitiers.fr

et l’Abkhazie, des bandes de
terres fertiles se créent et
disparaissent au gré des saisons.
Un vieil Abkaze et sa petite-fille
y cultivent du maïs… .
Chauvigny, Cinéma Le Rex
20h • Tarif : 4,50 €

Vendredi 18 mars

Guillaume Meurice

Festival One Man Chauv! Guillaume
Meurice est votre candidat, celui
de la réconciliation nationale !
Chauvigny, théâtre
Charles-Trenet
21h • Tarif : 12 € et 15 €, gratuit
pour les moins de 14 ans

Dimanche 20 mars

L’ancienne Grand’Rue
de Saint-Léger

Visite commentée gratuite.
Artère principale de Chauvigny
jusqu’à la fin du 19e siècle,
l’ancienne Grand’Rue de SaintLéger conserve des temoignages
de son dynamique passé.
Chauvigny,
départ place du Kiosque,
15h.

Dimanche 20 mars

Le Banquet invite
Nicolas Jules

Le Banquet propose une approche
du quatuor à cordes dans laquelle
les instrumentistes sont à la
fois compositeurs, interprètes
et improvisateurs. Nicolas Jules,
artiste inclassable, poète,
comédien, et connu avant tout
pour ses chansons, débarque
avec des textes élaborés
pour l’occasion.
Chauvigny, théâtre
La Grange aux Loups
16h • Tarifs : 6 € et 8 €, sans
ressources : gratuit

Samedi 26 mars

Troc vert de Printemps

Organisé par la bibliothèque de
Jardres, les associations de l’Art
floral et de Don du sang et Annick
Fombeur, à l’origine de cette
manifestation.
Jardres

Dimanche 27 mars

Petites têtes
de planète

Spectacle tout-petits : public de
6 mois à 4 ans. Durée 25 mn. Un
voyage musical en chanson autour
du globe, du Gabon à la Russie,
par la Cie l’Arbre Potager. .
Chauvigny, théâtre
La Grange aux Loups
10h et 11h15 • Tarifs : de 5 € à 8 €.
Réservation au 06 60 66 30 78

des communes
Édito
© Montamisé

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

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

Montamisé

Une mare pour éveiller
à la biodiversité

O

bserver les tritons ou
les larves de libellules,
entendre le chant de la
grenouille verte… Bref, découvrir
l’écosystème d’une zone humide.
Depuis 2012, les élèves du
groupe scolaire de Montamisé
ont la chance d’avoir un jardin
et une mare pédagogique à deux
pas de l’école. « La commune
a acquis la parcelle d’un jardin
doté d’un potager, d’un verger
et d’une friche. Puis, nous avons
eu l’idée d’y créer une mare* »,
rappelle Marianne Giroire,
animatrice nature à la mairie de
Montamisé. Régulièrement, la
professionnelle intervient auprès
des classes et anime des ateliers
in situ pour faire découvrir ce
milieu naturel très riche.
« La mare pédagogique est

un outil formidable, pour les
petits de maternelle comme
pour les plus grands de CM2.
Pour les enseignants, c’est un
support qui permet d’aborder
différentes notions du programme
scolaire : la chaîne alimentaire,
la métamorphose… Et du côté
des enfants, c’est une garantie
d’évasion ! En fonction des
saisons, du temps qu’il fait… on
n’y verra pas les mêmes choses,
détaille Marianne Giroire. Je
commence toujours par une
intervention en classe pour
apprendre aux élèves à utiliser
des clés de détermination avant
une séance de pêche à l’épuisette
pour voir et reconnaître toute la
biodiversité présente. Au-delà
de la transmission d’un savoir
scientifique, la mare est un

SAINT-GEORGES-LÈS-BAILLARGEAUX

Rendez-vous
au marché
©Nicolas Mahu

Le dimanche matin, de 8h
à 13h, se tient le marché
hebdomadaire de la commune,
au rond-point de l’Europe.
« C’est un lieu de rencontres
conviviales, qui participe à la
vie de la commune. Il regroupe
notamment des artisans de
bouche et propose essentiellement des produits
alimentaires : fruits et légumes, boucherie,
fromages, huîtres, miel local et poulets rôtis et
depuis quelques mois de la vente de plantes et
arbustes », détaille Patrick Chapron, conseiller
municipal à Saint-Georges-lès-Baillargeaux. Les
artisans, producteurs locaux et commerçants
(poissonnier notamment) intéressés sont invités
à se faire connaître auprès de la mairie.

Le mot de la Maire
Changer les choses

passera par nos
jeunes. C’est
pourquoi un agent
de la commune
se consacre aux
animations liées
à l’environnement.
Avec des outils très
concrets, comme
la mare pédagogique,
nous voulons offrir aux
enfants un autre regard
sur l’environnement et
développer leur sens critique.
Corine Sauvage
Maire de Montamisé

véritable outil de sensibilisation
à la nature et à sa préservation. »
À savoir : des animations
pour le grand public et les
familles sont également
proposées ponctuellement.
* Dans le cadre de l’opération
régionale 1 001 mares.

BEAUMONT-SAINT-CYR

Ciné sur site !
Vous n’allez pas au cinéma ? Le cinéma vient à
vous ! Une fois par mois, l’association MJM cabaret,
en lien avec le Centre régional de promotion du
cinéma en Poitou (CRPC), propose une séance de
cinéma dans la commune, « Les Jeudis cinéma »,
en alternance à la salle des fête de Beaumont ou la
salle socioculturelle de Saint-Cyr. « Projectionniste,
écran, sono… Les conditions sont proches d’une
“vraie” salle de ciné, pointe Jean-Louis Bringer,
le cinéphile, secrétaire de
l’association. Nous proposons
des films grand public sortis
récemment en salle. »
À l’affiche jeudi 10 mars : Tendre
et saignant, une comédie
romantique avec Arnaud Ducret
et Géraldine Pailhas.

Tarifs : 6 € pour les adultes/
4,50 € - de 18 ans, étudiants
et demandeurs d’emploi
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Secteur Nord à la une

Les travaux

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

© Grand Poitiers

I JAUNAY-MARIGNY I

Après des travaux menés à
l’automne 2021, une nouvelle
piste cyclable a vu le jour entre
Jaunay-Marigny et Chasseneuildu-Poitou. Un projet financé par
Grand Poitiers dans le cadre de sa
politique de mobilité et qui permet
d’améliorer la continuité cyclable
entre les deux communes.

© Nicolas Mahu

secteur Nord

I BEAUMONT-SAINT-CYR I

Rue des roches, le mur de soutènement
s’effritait. Après avoir été démaçonné
(démontage des pierres une à une), le mur a
été remonté pour offrir son nouveau visage.
Prochain projet sur la commune :
la réfection du mur de soutènement
rue des Châteaux.

I SAINT-GEORGESLÈS-BAILLARGEAUX I

Place Marie-Curie, les
espaces verts ont été
remis en état et des
places de stationnement
créées.

Béruge

Plusieurs chantiers
de voirie ont été
menés par Grand
Chasseneuil- St-GeorgesPoitiers.
La rue
du-Poitou lès-Baillargeaux La Chapelle- de la Mairie a été
Moulière
P
aménagée afin de
Mignésécuriser
et
partager
Auxances
Montamisé
les usages : création SainteLiniers d’une Bonnes
zone 30 avec trottoirs
Radegonde
Buxerolles
accessibles et arrêts bus, et
Bignoux
d’une zone 20 avec une voie
Lavouxpartagée. Rue des Roches,
Biard Poitiers
chaussée et trottoirs ont
Sèvres-Anxaumont
également
VouneuilJardres été refaits.

sous-Biard

Croutelle
FontaineI MONTAMISÉle-Comte
I
Ligugé
Au lieu-dit Tronc,
route de la Foret

(D 3), un plateau
Coulombiers

surélevé a été
créé et la voie de
circulation rétrécie
afin de sécuriser le
site. Des trottoirs
Cloué
accessibles ont
également été
aménagés.

Cellel’Évescault
16 / grandpoitiers.fr

I BEAUMONTSAINT-CYR I

Dissay

St-Julien
l’Ars
Pouillé
Savignyl’Évescault
Tercé

Saint- MignalouxBenoît
Beauvoir

I DISSAYI

Chauvigny

© Nicolas Mahu

© Nicolas Mahu

JaunayMarigny

© Nicolas Mahu

BeaumontSaint-Cyr

© Nicolas Mahu

nan
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Rue de Fortpuy et rue de Bellevue,
des chicanes ont été créées pour
sécuriser les déplacements.
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Où se trouve
la déchetterie
près de chez
vous ?

Chasseneuil-du-Poitou

Subventions

Dans le cadre du Schéma régional
de développement économique
d’innovation et d’internationalisation,
Grand Poitiers peut attribuer des
subventions à des entreprises
du territoire. Deux start-up de
Chasseneuil-du-Poitou bénéficient
d’une aide au projet innovant :

Saint-Georges-lèsBaillargeaux, les Millas :
route de Dissay

Une carte d’accès

• Skilleo propose des prestations
informatiques et des conseils
en ressources humaines. Elle a
notamment développé une plateforme
de recrutement par le jeu vidéo et veut
réaliser une étude pour appuyer les
grilles d’analyses de joueurs par une
publication scientifique. Grand Poitiers
a voté une subvention de 10 000 €.
• La cuisine Soleil Carré est un concept
innovant permettant de reconfigurer
sa cuisine au fil du temps sans avoir à
la changer complètement. Les cuisines
sont fabriqués en France avec des
matériaux tels que l’acier inoxydable
et l’aluminium. Pour poursuivre son
développement, la start-up va recruter
une stagiaire en Master 2 Marketing.
Grand Poitiers a voté une subvention
de 4 000 €.

Chaque foyer de Grand
Poitiers peut accéder
aux 11 déchetteries
communautaires, en
présentant un justificatif
de domicile de moins de
trois mois (la taxe foncière
n’est pas acceptée). Il
est possible d’obtenir
une carte d’accès pour
les déchetteries de :
• Fontaine-le-Comte

• Ligugé
• Migné-Auxances (Saint
Nicolas)
• Poitiers (Bois d’Amour)
• Poitiers (Saint-Eloi)
• Saint-Georges-lèsBaillargeaux (Les Millas)
Pour l’obtenir, il suffit
de faire une demande en
ligne, ou de se rendre à
l’une des déchetteries cidessus avec le formulaire
de demande de carte et
les justificatifs demandés.
La carte nominative sera à
présenter lors de chaque
visite.
jours, horaires et
déchets acceptés sur
dechetteries.grandpoitiers.fr

Les jours de collecte

des déchets

PA SS ’SPORTS
© Adobe Stock

Profitez des
vacances avec
le Pass’sports
Vous avez moins de
18 ans ? Du 12 au 28 février,
bénéficiez du Pass’sports
pour profiter gratuitement
de la patinoire (accès
et prêt de patins) de
Grand Poitiers (54 avenue
Jacques Cœur à Poitiers).
L’établissement est ouvert
les lundis, mardis, jeudis
et vendredis, de 14h30
à 17h. Le port des gants
est obligatoire.
Plus
d’infos sur
grandpoitiers.fr
rubrique Sport /
Le Pass’sports

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

BEAUMONT-SAINT-CYR

Ordures ménagères :
mardi, mercredi et jeudi
selon secteurs
Emballages et papiers :
mardi, mercredi et jeudi
selon secteurs

CHASSENEUIL-DU-POITOU

Ordures ménagères : samedi
Emballages et papiers :
vendredi
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se - animation
Direction Jeunes05 49 52 35 35
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Conseil Communal des Jeunes

DISSAY

Ordures ménagères :
vendredi, mardi et jeudi
selon secteurs
Emballages et papiers :
lundi, mardi et jeudi
selon secteurs

JAUNAY-MARIGNY

Ordures ménagères : lundi,
vendredi et mercredi
selon secteurs
Emballages et papiers :
jeudi, vendredi et mercredi
selon secteurs
MONTAMISÉ

Ordures ménagères : samedi
Emballages et papiers :
mercredi
SAINT-GEORGESLÈS-BAILLARGEAUX

Ordures ménagères :
mercredi et jeudi
selon secteurs
Emballages et papiers :
mardi et jeudi selon secteurs

de Poitiers
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À VOS AGENDA S

FÉVRIER
Drôles d’Histoires

Théâtre et improvisation
par la Cie Les pieds dans l’Ô,
à partir de 3 ans
Jaunay-Marigny, Agora
15h • Tarif : 5 € pour les adultes,
gratuit pour les enfants

MARS
Mercredi 1er mars

Concert de l’Orchestre
de l’université de Poitiers

Vendredi 1er avril

Tout en haut de l’âge

Ils sont trois sur scène, ou plutôt
quatre, car Lucie la marionnette,
drôle, râleuse et impertinente,
prend toute sa place ! Ils sont bien
plus en fait, car ceux qui les ont
inspirés – ce spectacle est né d’un
collectage auprès de personnes
âgées – habitent leurs histoires.
Chasseneuil-du-Poitou,
salle de La Quintaine
20h45 • Tarifs : de 10 € à 14 €,
gratuit - de 12 ans

Chasseneuil-du-Poitou,
salle de La Quintaine
20h30 • Tarifs : NC

Musique celtique avec Adamh.

Saint-Georges-lès-Baillargeaux,
espace Mérovée
20h30 • Tarif : 8 € (gratuit pour
les Patricia, Patrick, Patrice)

Samedi 19 et dimanche
20 mars

Foire aux vins,
miels, gastronomie
et métiers d’art

Toutes les régions viticoles
françaises sont représentées
par les 90 viticulteurs présents
qui côtoient également d’autres
spécialités gastronomiques.
Artisans d’art et producteurs de
miels exposent leurs produits de
qualité témoin de leur savoir-faire.

© Xavier Cantat

Organisée par Los Cholos.

Fête de la Saint-Patrick

Organisées par le club
photo 3e œil : salon, vente,
expos, rencontres avec
des photographes…

Montamisé, salle des fêtes

Vendredi 8 avril

Apéro-concert
du printemps

Proposé par la municipalité avec
à l’affiche, le groupe Franchement
Ta Gueule.
Montamisé, place de la Mairie
(ou salle des fêtes en fonction
de la météo)
18h30

Foire de printemps

Soirée Cabaret

Dimanche 13 mars

Journées photographiques de Montamisé

Dimanche 10 avril

Samedi 5 mars

Chasseneuil-du-Poitou,
salle de La Quintaine
20h30 • Tarifs : NC

Les 2 et 3 avril

La foire de Printemps est
une journée rythmée par une
fête foraine, un vide-greniers
et la présence d’artisans
et de commerçants locaux.
Saint-Georges-lès-Baillargeaux

Samedi 2 avril

Le chemin des gens

À travers des contes traditionnels
(très) revisités et des écritures
originales, Michèle Bouhet et
Jean-Louis Compagnon nous
transportent dans des univers
à la fois quotidiens et singuliers.
Chasseneuil-du-Poitou,
salle de La Quintaine
20h45 • Tarifs : de 10 € à 14 €,
gratuit - de 12 ans

© AdobeStock

Mercredi 23 février

AVRIL

Dimanche 27 mars

Loto

Proposé par l’association
Animations cyclistes.
Montamisé, salle des fêtes.

18 / grandpoitiers.fr

© Théophane Bouyer

Jaunay-Marigny, complexe
sportif
de 10h à 18h • Tarifs : 3,50 €
(- de 14 ans : gratuit)

Béruges • Celle-Lévescault • Cloué • Coulombiers • Croutelle •
• Cloué • Coulombiers • Curzay-sur-Vonne
Secteur Sud-Ouest
Sud à la uneà laCelle-Lévescault
une
En•direct
communes
Curzay-Sur-Vonne • Fontaine-Le-Comte
Jazeneuildes
• Ligugé
• Édito
• Sanxay • Jazeneuil • Lusignan • Rouillé • Saint-Sauvant
Lusignan • Rouillé • Saint-Sauvant • Sanxay

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

Rouillé

Habitat partagé
et nutrithérapie
au cœur du village

À noter

À Rouillé, un groupe de parents porte un
projet ambitieux autour de l’habitat inclusif
et de la nutrithérapie. L’association Ashanah
(hébergement et accompagnement nutritionnel
adapté au handicap) devrait à terme créer
une trentaine d’emplois.
La Maison d’Alexandre

Regroupés au sein de
l’association Ashanah depuis
2017, ces parents sont en
train de construire « La
Maison d’Alexandre », un lieu
d’hébergement pour six jeunes,
afin qu’ils gagnent en autonomie
et puissent poursuivre une
nutrithérapie qui n’est pas
pratiquée dans les institutions.
La commune de Rouillé a mis
à disposition de l’association
5,5 hectares de terrain.
Soucieuse d’inclure sa structure
dans la commune accueillante,
l’association prévoit d’y installer

CURZAY-SUR-VONNE

Accolé à « La Maison
d’Alexandre », un centre de
ressources proposera des
formations, des ateliers,
des conférences et un
microrestaurant sur le
thème des nutrithérapies.
Il deviendra un lieu de
référence en France sur le
thème de la nutrithérapie
et de la micronutrition.

un maraîchage bio, d’y créer
une AMAP ainsi qu’une ferme
pédagogique. L’association
recherche des personnes
ressources dans tous les
domaines pouvant aider à faire
avancer ce projet, qui devrait
sortir de terre en 2023.

LIGUGÉ

Courant d’art,

Première fleur

Pour promouvoir la culture dans
le monde rural, l’association
Courant d’art fait vivre une salle
d’exposition au cœur de Curzaysur-Vonne. Une exposition-vente
qui héberge gratuitement les
œuvres de 14 artistes venant
d’horizons variés. Professionnels
ou amateurs, n’hésitez pas à
proposer ! Aucune commission ne sera prise sur les
ventes. La nouvelle exposition ouvre ses portes du 4
juin au 15 septembre, en même temps que son voisin
et partenaire le musée du vitrail de Grand Poitiers.
Entrée gratuite.

Le label des villes et villages fleuris a décerné
à Ligugé sa première fleur, une reconnaissance
pour la qualité de vie et la place de la
biodiversité dans la ville. Outre ses fleurs
et jardins attrayants, la commune peut
s’enorgueillir du bois de Givray et
autres forêts qui occupent près
de 40 % de la commune.
Cela fait des années que la Ville
garantit et développe un cadre
de vie agréable et sain pour ses
habitants. Et la commune ne
compte pas s’arrêter là ! Elle
espère obtenir, dans trois ans, une
deuxième fleur sur son panneau.

© Claire Marquis

un vent de culture

pour la commune
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© Ligugé

P

arents de jeunes adultes en
situation de handicap, ils ont
découvert que la nutrition
était un élément clé du bien-être
de leur enfant. Une alimentation
par exemple sans gluten ni sucre
et sans lait animal, accompagnée
par un suivi médical strict, permet
à Alexandre, Héloïse, Marcel
et les autres de s’ouvrir vers
le monde extérieur. Sans faire
de miracle, la prise en compte
de ce qui nourrit le corps vient
améliorer significativement le
mental et la vie de ces jeunes
atteints de différentes pathologies.

Un centre
de ressources pour tous

EN DIRECT DES COMMUNES

Les travaux

secteur Sud-Ouest
© Crédit photo

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

I COULOMBIERS I

Beaumont-

Le pont de la Richardière a laisséSaint-Cyr
son mur
maçonné très abîmé pour revêtir un nouveau
cadre en béton, un nouveau
garde-corps
Jaunayet une chaussée toute
neuve.
LeDissay
choix de
Marigny
matériaux qui durent dans le temps (au
moins soixante ans) permet aussi d’assurer
le passage des busChasseneuildes lignes St-Georgesscolaires.
MignéAuxances

du-Poitou lès-Baillargeaux La ChapelleMoulière
Montamisé
Buxerolles

Biard
Béruge

I BÉRUGES I

Les travaux sont
achevés depuis
quelques mois
sur le pont du Pin
(XVe siècle). Réfection
des maçonneries du
mur et de ses cinq
voûtes, création de
garde-corps en pierre
et acier, parapets…
tout a été remis à neuf
et le pont a rouvert
à la circulation.
Coût des travaux :
310 000 €.

Vouneuilsous-Biard
Croutelle
Fontainele-Comte Ligugé

Sanxay

Curzaysur-Vonne

Poitiers

Coulombiers

Jardre
St-Julien
l’Ars
Poui
Savignyl’Évescault
Tercé

100 000
EUROS

sont consacrés
chaque année par
Grand Poitiers au
curage des fossés
et aux accotements
de voirie.

Cloué
Lusignan
Cellel’Évescault

I 40 COMMUNES I

© Yannn Gachet / Grand Poitiers

Lavoux

Sèvres-Anxaumont

Saint-Sauvant

16 / grandpoitiers.fr

Liniers

Saint- MignalouxBenoît
Beauvoir

Jazeneuil

Rouillé

Bignoux

Pour protéger une chaussée, il est
essentiel d’éviter que l’eau ne s’y
infiltre. En automne et en hiver
(15 octobre au 15 mars), il faut
donc curer les fossés pour assurer
un bon écoulement des eaux de
pluie. Des pelleteuses interviennent
sur les routes de Grand Poitiers
pour enlever la terre.
Dans le même temps, le
dérasement des accotements est
réalisé afin d’éliminer les bourrelets
des bords de chaussée.
Objectif ultime : assurer la sécurité
des automobilistes.
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Ligugé

26 700 € pour Consortium
Dans le cadre de la convention
pluriannuelle d’objectifs avec les
coopératives d’activité, Grand Poitiers
a voté une subvention de 12 700 €
à Consortium. En complément, la
coopérative d’activités et d’emplois
a reçu 14 000 € au titre du pilotage
de l’action collective Métiers
de la transition.

Pays Mélusin

Association pour la
mémoire de la Résistance
Grand Poitiers soutient les acteurs
locaux qui œuvrent au quotidien pour le
développement du bien vivre ensemble
sur le territoire. Dans ce cadre, une
subvention exceptionnelle de 500 €
a été attribuée à l’Association pour
la mémoire de la Résistance, de
l’Internement et de la Déportation
en Pays Mélusin.

Où se trouve
la déchetterie
la plus près
de chez vous ?
Fontaine-le-Comte :
route de Béruges
Ligugé : les Erondières
Lusignan, les Pins :
route de Vivonne

Une carte d’accès

Chaque foyer de Grand
Poitiers peut accéder
aux 11 déchetteries
communautaires, en
présentant un justificatif
de domicile de moins de
trois mois (la taxe foncière
n’est pas acceptée). Il
est possible d’obtenir
une carte d’accès pour
les déchetteries de :

• Fontaine-le-Comte
• Ligugé
• Migné-Auxances (Saint
Nicolas)
• Poitiers (Bois d’Amour)
• Poitiers (Saint-Eloi)
• Saint-Georges-lèsBaillargeaux (Les Millas)
Pour l’obtenir, il suffit de
faire une demande en
ligne, ou de se rendre à
l’une des déchetteries cidessus avec le formulaire
de demande de carte et
les justificatifs demandés.
La carte nominative sera
à présenter à chaque
visite.
jours, horaires et
déchets acceptés sur
dechetteries.grandpoitiers.fr

Saint-Sauvant

Auto-école itinérante
Pour l’acquisition de matériel pour la
salle de code pour l’accueil de l’autoécole sociale itinérante (enceintes,
ordinateur…) et l’aménagement
d’un espace dédié pour les véhicules
de la location solidaire, la structure
Solidarité Environnement Insertion
(SEI) a perçu de Grand Poitiers
une subvention de 9 000 €.

Lusignan

Activités au collège
Grand Poitiers, le collège Jean
Monnet et l’association du Foyer
socio-éducatif du collège organisent
en partenariat des activités socioéducatives, sportives et artistiques
sur la pause méridienne. Dans
ce cadre, Grand Poitiers prend en
charge, dans la limite de 1 200 € par
an, les interventions animées par les
associations locales en concertation
avec les jeunes.

Jazeneuil

3 jours de cinéma
Grand Poitiers soutient à hauteur
de 2 500 € la 2e édition de Jazeneuil
en toile, week-end de trois jours dédié
au cinéma et aux arts visuels, les 18,
19 et 20 février dans les rues du bourg
et la salle des fêtes communale. Un
partenariat avec Nyktalop Mélodie
se concrétisera à travers un parcours
visuel valorisant le patrimoine local
et une programmation en lien
avec le Festival OFNI.

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.

FONTAINE-LE-COMTE

BÉRUGES

JAZENEUIL

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

Ordures ménagères : mardi
Emballages et papiers :
mercredi
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

CURZAY-SUR-VONNE

Ordures ménagères : mardi
Emballages et papiers : mardi
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EN DIRECT DES COMMUNES

À VOS AGENDA S

FÉVRIER
Les 14, 17, 18, 21,
24, 25 février
et les 2 et 3 mars

Ateliers familles

Petits et grands apprennent à
manier le coupe-verre et réalisent
une création unique.
Curzay-sur-Vonne,
musée du vitrail,
de 14h à 16h • Tarifs : 7 € (enfant)
et 12 € (adulte)
© Yann Gachet

Les 16 et 23 février
10h et 14h

Les 17 et 24 février
10h

MARS
Les 2 et 3 mars

Dimanche 13 mars

Vendredi 25 mars

Spectacle de théâtre

Nicolas Jules

Par la troupe de la SEP
Jeanne d’Arc.
Rouillé, salle des fêtes
15h

Ateliers jeunes

Les enfants apprennent à manier
le coupe-verre et réalisent une
création unique. La présence des
adultes accompagnants n’est
pas autorisée durant l’animation.
Durée 2 h.
Curzay-sur-Vonne,
musée du vitrail
14h • Tarif : 7 €

Samedi 19 mars

Inventons nos vies
bas carbone

Samedi 12 mars

Concert de printemps

Proposé par La Lyre Mélusine, des
prestations musicales avec un
programme éclectiques assuré
par un ensemble à vent, un chœur
d’adultes, un quatuor saxophonestrombones.
Celle-l’Evescault
20h30 • Entrée libre

Un atelier participatif et convivial
pour comprendre les changements
concrets à mettre en œuvre
tenant des engagements sur
le climat pris lors de la COP21,
et ainsi atteindre l’objectif de
neutralité carbone.
Lusignan, Atelier du soleil
et du vent
de 9h30 à 14h • Tarif : à partir
de 25 € (sur réservation)

1 octobre

Du 6 avril au 3

Exposition JeanCamille Formigé
(1845-1926)

Un hommage à ce personnage, à travers de
nombreux documents : dessins, aquarelles, plans.
Jean-Camille Formigé, avant d’être architecte,
archéologue ou urbaniste, était avant tout
un dessinateur hors pair.
Sanxay, site gallo-romain.
Tarif : 6 € (droit d’entrée sur le site, expo gratuite)

18 / grandpoitiers.fr

Rouillé, salle des fêtes
20h30 • Tarif : NC

Samedi 26 mars

Concert de printemps
Lire au 12 mars.
Saint-Sauvant
20h30 • Entrée libre

Dimanche 27 mars

Balad’âne ail des ours

Récolte d’ail des ours, au pas de
l’âne, suivie d’un atelier culinaire.
Livret de recettes offert.
Sur inscription au 06 83 56 06 76
Jazeneuil, Puy Godet
de 15h à 18h • Tarifs : 10 €, 6 € pour
les enfants de 4 à 12 ans

