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La transformation du 
secteur de la gare, 
porte d’entrée du 
territoire, est plus que 
jamais sur les rails.

Que deviennent
nos déchets ?
Quel chemin parcourent nos 
déchets ? Comment sont-ils 
valorisés ? Entrez dans les 
coulisses des déchets !
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51 000
BIOSEAUX

SERONT
DISTRIBUÉS 

EN 2023 SUR 
GRAND

POITIERS.
L’ENSEMBLE 
DES FOYERS 

SERA ÉQUIPÉ.
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05 49 52 35 35
Grand Poitiers Communauté urbaine
84, rue des Carmélites - 86000 Poitiers
communication@grandpoitiers.fr

Contactez-nous

Florence Jardin
Présidente
de Grand Poitiers 
Communauté Urbaine 

Une belle année 
pleine de projets
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La page 2022 se tourne, qu’en retenez-vous ?

Grand Poitiers a mené à bien des projets 
structurants à l’échelle des 40 communes et des 
actions moins emblématiques mais essentielles. 
C’est du concret dans le quotidien des habitants. 
Citons par exemple le renouvellement de l’off re 
de mobilité sur le territoire, le Projet Alimentaire 
Territorial ou encore le travail sur la commande 
publique, vecteur d’emplois. D’autres projets sont 
portés avec les communes, comme Itinérance qui 
a connu un franc succès l’été dernier, la création 
de la Maison Pour Tous de Grand Poitiers 
ouest, ou celle des Espaces France Services de 
Saint-Julien-l’Ars et Buxerolles, pour lesquels 
la collectivité agit en tant que « facilitatrice ».

Quel cap pour 2023 ?

2023 nous permettra d’aller plus loin, de faire 
davantage. Davantage de démocratie avec la 
mise en place d’assemblées locales pour être 
pleinement en phase avec les besoins des 
habitants. Davantage de solidarité avec des 
projets d’aménagement d’envergure engagés par 
les communes, d’actions en faveur de l’emploi, 
d’économies sur l’éclairage public avec le 
renouvellement de 20 000 points lumineux et 
grâce au tri à la source des biodéchets. Davantage 
de proximité dans l’animation, le développement 
et le rayonnement du territoire, dans les champs 
du tourisme, du jeu et du sport, en lien avec 
les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024.
En 2023, nous continuerons à œuvrer pour 
le territoire, en proximité et en solidarité. 
Avec un fi l rouge : « faire ensemble ».

Très bonne année à tous !

Dissay, Biard, 
Savigny-
l’Évescault... L’école 
d’arts plastiques 
initie les plus 
jeunes à de joyeuses 
pratiques.

32 /
LES BEAUX-ARTS DANS LES ÉCOLES

30 /
BELLES ET BIO
À La Chapelle-Moulière, Louise 
Baraton cultive 60 variétés de 
fleurs locales.

Édito
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Vous ne recevez pas Le Mag Grand Poitiers ou Sortir dans 
Grand Poitiers dans votre boîte aux lettres ?
Que vous ayez apposé un autocollant Stop pub ou non, vous devez les 
recevoir régulièrement. Si ce n’est pas le cas, merci de le signaler en 
complétant le formulaire sur grandpoitiers.fr
Prochaines parutions : Sortir dans Grand Poitiers en février,
Le Mag Grand Poitiers en avril.
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Un autre regard sur le handicap
Sensibiliser aux difficultés que peuvent rencontrer les personnes 
en situation de handicap à travers des spectacles, des émissions 
de radio, des ateliers, des expos, des visites guidées... C’est le défi 
relevé par les Rétro-Accessifs, festival qui invite à porter un autre 
regard sur les handicaps. À Rouillé, le spectacle de marionnettes Tout 
en haut de l’âge, de la compagnie La Trace, y a contribué.  

Les animaux 
s’invitent au 
Parc Expo
Carton plein pour La 
Ferme s’invite avec plus 
de 30 000 visiteurs. 
L’occasion unique pour 
le monde agricole de 
rencontrer son public. 
Veaux, vaches, cochons, 
moutons, chevaux, 
éleveurs, producteurs, 
enfants et parents... Tout 
le monde était à la fête, 
dans un joyeux brouhaha, 
au Parc des expos. 

SALON
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Oe nologues en herbe
Acquérir une culture autour de la 
vigne : c’est l’objectif du projet 
pédagogique Vigne-école. À 
Jaunay-Marigny, des élèves de 
CP et CE1 apprennent tout un 
tas de choses sur ce domaine 
fascinant. Observation, récolte, 
dégustation des raisins sont 
au menu du projet. La Confrérie 
des Tire-Douzils, engagée pour 
défendre les vins du Haut-
Poitou, y participe. 

VIN SUR VIN

Une dinguerie 
contre le cancer
Coloré, vibrant et surtout 
festif... Le Groloto, 
évènement complètement 
débridé, a permis de 
franches rigolades, des 
danses en veux-tu en voilà, 
et une collecte de 12 200 € 
en faveur de la Ligue contre 
de Cancer de la Vienne. Une 
Grossome qui fait du bien. 
Vivement la troisième édition 
en 2023.  

GROLOTO

TENNIS

Future grande
Du haut de ses 16 ans, Petra 
Marcinko n’a pas tremblé face 
à l’expérimentée belge Ysaline 
Bonaventure. La Croate inscrit 
son nom au palmarès des 
Internationaux féminins de 
la Vienne où le plateau était 
très relevé cette année. Tout 
juste sortie des juniors où elle 
pointait à la place de numéro 
1 mondiale, la joueuse fait une 
entrée fracassante dans la 
cour des grandes. 
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 ÉCONOMIES

EN LUMIÈRE 

Le plan d’attaque 
de Grand Poitiers
Pour assurer la continuité des services publics, 
la Communauté Urbaine a mis en œuvre un vaste 
plan d’économies, en concertation avec les 
associations, élus et agents. 

Météo du
réseau
ECOWATT
Cet outil d’alerte gratuit 
permet de visualiser en 
temps réel le niveau de 
consommation sur le réseau 
électrique, d’adopter les 
bons gestes, d’anticiper 
des coupures localisées. 
Le voyant est au vert ? La 
consommation électrique 
est mesurée dans la région. Il 
vire à l’orange ? La situation 
est tendue, les écogestes 
sont les bienvenus. Enfin, si 
la plateforme émet un signal 
rouge, cela signifie que la 
production d’électricité n’est 
plus suffisante pour couvrir 
tous les besoins du territoire. 
C’est dans ce cas précis que 
des coupures peuvent avoir 
lieu si les usagers ne réduisent 
pas drastiquement leur 
consommation. 

Les prix du gaz, de 
l’électricité flambent. Sur 
2022, l’inflation frôle les 6 %, 

le point d’indice est rehaussé 
de 3,5 %... Autant d’éléments 
qui grèvent le budget de Grand 
Poitiers. De nouvelles mesures 
de sobriété et d’économies sont 
prises. Chauff age, piscines, 
éclairage… Tour d’horizon.
• Réduction des températures 
dans les locaux administratifs, 
équipements sportifs

• Baisse de la température 
de l’eau des piscines

• Fermeture des saunas 
et hammams des 
complexes sportifs

•  Calfeutrage des locaux 
« énergivores »

•  Coupure des ventilations 
d’air la nuit

• Mise en place d’écogestes
• Diminution du budget de 
fonctionnement de 15 %
de toutes les directions

• Revalorisation de certains 
tarifs : distribution d’eau 
potable, redevance pour 
les déchets d’activités 
professionnelles, travaux 
de branchement d’eaux 
usées et d’eau pluviale

• Fermeture de 6 piscines 
durant les vacances de Noël 
excepté le centre aquatique

• Fermeture de la patinoire 
du 5 juin au 4 septembre

• Une réflexion sur la vente 
de biens immobiliers est 
également enclenchée.
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ACTUALITÉS
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Bleu flashy 
pour mobilité douce
Les « Pony », en version 
trottinette ou vélo à 
assistance électrique, sont 
déjà adoptés à Poitiers. La 
gestion de ce service de 
mobilité douce est confiée par 
Grand Poitiers à l’entreprise 
française Pony. L’offre va 
se déployer au 1er semestre 
2023 sur d’autres communes. 
Mignaloux-Beauvoir, Buxerolles, 
Migné-Auxances, Fontaine-le-
Comte, Biard ou encore Saint-
Benoît sont partantes pour en 
bénéficier. 

 getapony.com

I ÇA ROULE I

I EMPLOI I

Plusieurs communes de Grand Poitiers 
sont engagées dans la démarche 
nationale Territoire Zéro Chômeur 
de Longue Durée. 

Personne n’est 
inemployable, un 
grand nombre 

de travaux utiles 
restent à réaliser et 
la privation d’emploi 
coûte plus cher que la 
production d’emplois 
supplémentaires. Ce 
sont les 3 principes 
sur lesquels s’appuient 
l’expérimentation 
nationale Territoire 
Zéro Chômeur de 
longue durée. Poitiers a 
officiellement intégré le 
dispositif en septembre. 
Migné-Auxances, Jaunay-
Marigny et Dissay sont 
actuellement en phase 
de « préfiguration » 
du projet, avec 
notamment le repérage 
et la mobilisation 
des personnes 
privées d’emploi
mais aussi des 

partenaires : entreprises 
locales, acteurs de 
l’emploi, institutions, 
associations… « Il s’agit 
de proposer des emplois 
en non concurrence 
avec les entreprises 
locales », pointe Dalida 
Khachan, chargée de 
projet TZCLD au CAPEE. 
« Nous partons des 
envies et compétences 
des personnes sans 
emploi, en lien avec 
les besoins des 
communes, pour définir 
les activités proposées 
dans l’entreprise 
à but d’emploi. À 
Jaunay-Marigny et 
Dissay, plusieurs 
filières d’activité sont 
envisagées : verte 
(installation de potager…), 
textile (retouche…), 
blanchisserie ou encore 
conciergerie », détaille 

Océane Jega, animatrice 
référente du projet sur 
le secteur. À Migné-
Auxances, une dizaine 
de personnes privées 
d’emploi s’investissent 
déjà dans la démarche. 
« Nous poursuivons nos 
actions de porte à porte 
pour faire connaître 
le projet et mobiliser 
encore davantage », 
explique Joy Moine, 
chargée de mission au 

centre de la Comberie. 
Là aussi, des idées 
d’activités émergent 
déjà : l’ouverture d’une 
blanchisserie et d’une 
friperie par exemple. Les 
communes envisagent 
de déposer leur dossier 
en juin prochain pour 
officiellement rejoindre 
le dispositif. À noter : la 
commune de Buxerolles 
est également engagée 
dans la démarche. 

Mobilisés contre le chômage  
de longue durée

Un trajet en 
Pony, c’est 
10 fois moins 
de CO2 que le 
même à bord 
d’une voiture 
thermique.
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Chaque semaine à Dissay, 
des « ateliers des activités » 
réfléchissent aux services à proposer.

ACTUALITÉS

24/01 
Les drapeaux 
en tournée
Mardi 24 janvier, Grand 
Poitiers accueille la 
tournée des drapeaux 
dans le cadre des Jeux 
Olympiques de Paris 
2024. 150 élèves des 
écoles de Grand Poitiers 
rencontreront des 
athlètes, découvriront 
le CREPS de Poitiers 
et s’initieront à deS 
pratiques sportives… 
Une journée portée 
par Grand Poitiers et 
le département de la 
Vienne, labellisés Terre de 
jeux 2024, en partenariat 
avec le CREPS de Poitiers. 

10-11/03 
L’apprentissage 
fait salon
Vendredi 10 et 
samedi 11 mars, de 
9h à 18h, le salon de 
l’apprentissage et 
de l’orientation se 
déroule au Parc des 
expositions à Poitiers. 
Formations, débouchés, 
conseils avisés… 
Des professionnels 
informent les jeunes sur 
les filières, les métiers 
et les formations pour y 
accéder.

 grandpoitiers.fr

EN BREF
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VITE DIT

Deux en un

Clin d’oeil…

Tous les « Potterhead »
(les fans d’Harry Potter, bien 
entendu) le savent : l’objectif 
au quiddich est d’attraper le vif 
d’or. Et depuis 1 an, il traîne ses 
ailes du côté de l’Open 5.
Et n’allez pas croire que ce 
sport, à mi-chemin entre le 
rugby, le handball et la balle
au prisonnier, est de tout repos. 
C’est bien le contraire !

Poitiers
T’as le look
À 24 ans, Quentin Thomas a connu une première 

consécration capillaire. En Belgique, le Poitevin 

s’est octroyé le titre européen de la plus 

belle coupe mulet. Un champion du monde en 

perspective.

ÉCHOS DU 
TERRITOIRE

VU SUR FACEBOOK
Poitiers

Poulet du Poitou, mousseline 
de panais et son jus coloré 
de betterave… C’est le menu 
gastronomique préparé par le chef 
Pierre Casadebaig mi-novembre 
pour tous les écoliers de la Ville, 
mais aussi les enfants des crèches et 

les résidents en Ehpad.
6 500 repas ont ainsi été servis 
pour favoriser les produits locaux.

De Chauvigny à Poitiers, il 
n’y a qu’une navette. Ou plutôt 
12 navettes express par jour 
depuis la rentrée. Avec des 

départs très tôt le matin, 
les horaires ont été 
spécialement pensés 
pour prendre les trains 
vers Paris de 7h14 ou de 
8h20 en gare de Poitiers.
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L’or jaune 
du Futuroscope
Dire qu’il a fallu attendre 
la start-up bordelaise 
Toopi pour convertir notre 
urine. Plus précisémment 
les litrons dont dispose le 

Futuroscope qui, toujours 
en avance sur son temps, 
a décidé d’en faire don 
à la science. Riche en 
phospore et en potassium, 
le précieux liquide est ainsi 
valorisé pour enrichir les 
sols agricoles.

Chauvigny-Poitiers

Fontaine-le-Comte
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Chauvigny
À RENDRE CHÈVRE
Ce n’est plus de mulet qu’il s’agit mais de chèvres. 
À Chauvigny, la ferme du Maras fait une razzia sur à 
peu près tous les prix possibles. Médaille d’or dans les 
catégories faisselle, fromage frais, yaourt, pavé et 
pyramide, la joyeuse fratrie Gauvreau rafle aussi l’argent 
pour le capris échalotte et le bronze pour le chabis
et la tomme pressée.  
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09  Dossier
Soutenons nos 
commerçants
et producteurs locaux
L’objectif 2030 est de réduire de 35% 
les consommations d’energie liées aux 
mobilités en favorisant l’usage des 
transports en commun.

Dossier
©

 x
xx

xx

Que deviennent
nos déchets ?
Aujourd’hui, la réduction des déchets et leur valorisation sont
l’un des principaux enjeux pour préserver notre planète. Quel 
chemin parcourent nos déchets ? Comment sont-ils valorisés ?
Entrez dans les coulisses des déchets !

�����������

�������
C’est le tonnage annuel 

de déchets collectés 

par Grand Poitiers. Soit 

l’équivalent de 10 fois le 

poids de la Tour Eiffel !  

������
C’est le poids total annuel 

moyen des déchets 

produit par chaque 

habitant de Grand 

Poitiers. Un chiffre en 

hausse. 

Le Mag Grand Poitiers n°18 - Janvier - mars 2023 / 9

Vous reconnaissez votre 
poubelle ? Possible ! Une 

partie de vos déchets 
arrive ici, à l’Unité de 

valorisation énergétique 
de Saint-Éloi, à Poitiers.
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DOSSIER

Cette année, vos 
épluchures de fruits et 
légumes et vos restes 
de repas vont devenir 
ressource. Grand Poitiers 
anticipe l’obligation 
légale qui impose, à partir 
de janvier 2024, de trier 
à la source les restes 
alimentaires.

Pour qui n’est pas équipé 
d’un composteur installé au 
fond du jardin, le geste est 

devenu spontané : les épluchures 
de fruits et légumes, les restes 
dans l’assiette après un repas, l’os 
de la cuisse du poulet… passent 
illico dans la poubelle ménagère. 
Stop. Il faut désormais penser 
valorisation. Pas plus diff icile 
avec les biodéchets que ça ne 
l’est avec le verre, le carton ou le 
plastique, pour lesquels le tri doit 
être spontané.

Pourquoi ?
D’abord parce que c’est vertueux. 
Et parce que c’est économique :
les biodéchets représentent 
30 % du contenu de la poubelle 

noire. Leur donner une nouvelle 
destination va participer à 
l’allègement de la poubelle…
et donc limiter les coûts.

Ça se passe comment ?
Le tri à la source sur le territoire 
s’appuie sur le compostage de 
proximité. Tous les habitants vont 
être équipés cette année d’une 
poubelle de cuisine (bioseau) par 
Grand Poitiers. Un composteur 
en bois autoclave de 400 litres 
sera livré et monté chez tous 
les habitants disposant d’un 
jardin. Pour les autres, suivant 
le lieu d’habitation, le dispositif 
portera sur des composteurs 
collectifs et/ou des bornes à 
restes alimentaires. Le contenu 

de ces dernières sera valorisé 
par méthanisation, produisant de 
l’énergie verte. De l’économie 
circulaire en phase totale avec le 
développement durable.

Quoi d’autre ?
Dès ce mois de janvier, des 
évolutions sur les jours de 
collecte sont à noter sur 13 
communes de Grand Poitiers (tous 
les changements vous concernant 
sont à retrouver en p. 15). Avec 
une diminution attendue de 20 %
des ordures ménagères collectées, 
les fréquences des tournées vont 
être optimisées.

À la source

3 étoiles pour Grand Poitiers
L’ADEME a décerné à Grand Poitiers le label 3 étoiles 
des Territoires engagés pour la transition écologique. 
Elle récompense ainsi la démarche d’économie circulaire 
de la Communauté urbaine. Les nombreuses actions 
et démarches concernant la prévention des déchets, la 
structuration des filières biosourcées, la consommation 
responsable ont notamment valu à Grand Poitiers cette 
récompense. 
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0,02 €
C’EST LE COÛT 

DE COLLECTE ET 
DE TRAITEMENT 
D’UNE PEAU DE 

BANANE
JETÉE DANS LA

POUBELLE 
NOIRE.

Dommage ! Riche en mi-
néraux, elle fait des mer-
veilles dans le compost. 
Il parait même qu’enter-
rée au pied d’un rosier, 
elle favorise la floraison. 
Sinon, l’intérieur de la 

peau de banane peut être 
utilisé pour nettoyer les 
chaussures en cuir ou 

faire briller l’argenterie.

Question de bon sens
Instaurée par la loi de transition énergétique de 2015, 
l’obligation du tri à la source repose sur un double intérêt. 
D’une part économique, car en moyenne les restes 
alimentaires représentent un tiers des ordures ménagères 
et génèrent un coût énorme de traitement. D’autre 
part écologique : l’incinération des restes alimentaires 
mélangés aux ordures ménagères émet des gaz à 
effets de serre, alors que lorsqu’ils sont triés, leur retour 
à la terre, en compost, permet d’enrichir les sols des 
plantations et des jardins.
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Halte au gaspi !
Avant d’acheter, demandez-vous si vous ne pouvez pas faire 
autrement. Voilà 5 exemples à suivre.
•  Boire de l’eau du robinet et se mettre à la gourde réutilisable. 

Les packs d’eau produisent énormément de déchets, sont 
lourds à transporter. Et en plus, l’eau en bouteille est 100 à 
300 fois plus chère que l’eau du robinet.

•  Ramener ses propres contenants au supermarché. 
Désormais, beaucoup de produits sont accessibles en vrac.

•  Adopter les shampoings, savons et dentifrices solides, les 
protections hygiéniques lavables, qui existent en mode 
culotte ou serviette.

•  Cuisiner anti-gaspi les fanes de radis, épluchures de légumes 
offrent plein de possibilités gourmandes.

•  Se refreiner c’est sûrement la meilleure solution. Avez-vous, 
par exemple, besoin de lingettes bourrées de perturbateurs 
endocriniens qui mettront des années à se biodégrader ? 
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Depuis 6 ans, un groupement 
de voisins achète des 
produits en gros auprès 

des producteurs locaux pour 
consommer plus responsable.
Farine, fruits, légumes et même 
lessive. Il y a bien longtemps 
que la plupart des membres du 
Groupement d’achats Ligugé 
(GRAL) ne font plus leurs 
courses dans une grande surface. 
Pour s’approvisionner, ce groupe 
d’une vingtaine de voisins passe 
directement ses commandes 

auprès de producteurs bio et 
si possible locaux. Chacun est 
chargé d’une commande et 
entretient donc une relation 
privilégiée avec le producteur. 
« Cela n’a que des avantages, 
expliquent Agnès et Sylvie, deux 
membres historiques du GRAL. 
On consomme des produits de 
qualité, on connaît la provenance 
de nos produits, on soutient les 
petits producteurs et on produit 
moins de déchets. » Pommes 
d’Iteuil, fraises de Nouaillé, 

tomates de Migné-Auxances… 
Tous les contenants qui ont servi 
au transport des marchandises 
sont réutilisés. Un point essentiel 
inscrit dans la charte de ce 
groupement qui a vu le jour 
en 2016. À l’époque, le GRAL 
s’était inspiré d’un groupement 
similaire à Champagné-Saint-
Hilaire. En 2023, il n’aspire 
qu’à inspirer à son tour les 
initiatives citoyennes de 
consommation plus sobres et 
plus responsables. 

Un sacré 
GRAL à Ligugé
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À la recyclerie
Jouets, mobilier, déco, vaisselle, 
électroménager… On trouve de tout à la 
Recyclerie qui donne une seconde vie à des 
objets parfois neufs, mais qui étaient destinés 
à la destruction. Près de 334 tonnes, collectées 
dans les déchetteries de Grand Poitiers, sont 
remises en état chaque année dans l’atelier. Les 
pièces sont revendues dans la boutique Valoris 
Croix-Rouge Insertion située à Buxerolles.

À l’unité de
valorisation énergétique
Chaque jour, une vingtaine de camions passent 
sur le pont à bascule de l’Unité de valorisation 
énergétique de Saint-Éloi pour être pesés. Ils 
déchargent les ordures ménagères dans une 
grande fosse. Un grapin géant vient les chercher 
pour les acheminer dans l’une des deux lignes 
d’incinération. Les déchets sont séchés (les 
métaux sont extraits grâce à un aimant géant), 
puis ils passent dans un four où la température 
oscille entre 850° et 1 000°. L’énergie produite 
par leur combustion est injectée dans le 
réseau de chaleur urbain. Elle correspond 
à la consommation énergétique de 12 300 
logements. Près de 45 000 tonnes de déchets 
sont incinérés à Saint-Éloi chaque année.

Le saviez-vous ?
Sur le tapis, passent une vieille 
chaussette, une pile, un casque... 
Plus de 3 000 tonnes de déchets 
mal triés et jetés dans les poubelles 
jaunes sont écartés en centre de 
tri car ne sont pas recyclables. A 
contrario, une quantité importante 
de déchets recyclables est jetée 
dans les poubelles noires. Ils ne 
sont donc pas recyclés et partent 
à l’incinération. D’où l’importance 
d’être vigilant dans le tri des 
déchets.

logements. Près de 45 000 tonnes de déchets 
sont incinérés à Saint-Éloi chaque année.
logements. Près de 45 000 tonnes de déchets 
sont incinérés à Saint-Éloi chaque année.
logements. Près de 45 000 tonnes de déchets 

Que faire de mon sapin

de Noël déplumé ?

J’ai un jardin : je coupe les branches au sécateur 

en petits morceaux pour en faire du paillage ou le 

composter.

Je n’ai pas de jardin : je le dépose en déchetterie 

où il sera broyé et valorisé en compost.

Si j’ai des difficultés de mobilité, j’appelle au 

0 800 002 010 (numéro vert, appel gratuit) le 

service d’enlèvement des encombrants et des 

végétaux à domicile.

Attention, pas de sapin dans la rue ! C’est un 

dépôt sauvage. Il peut gêner la circulation et 

faire l’objet d’une facturation.

©
 Ya

nn
 G

ac
he

t /
 G

ra
nd

 P
oi

tie
rs

©
 Ya

nn
 G

ac
he

t /
 G

ra
nd

 P
oi

tie
rs



DOSSIER

Au centre de tri
Une fois le geste de tri effectué et une fois le 
camion poubelle passé, vos emballages, boîtes 
de conserve et papiers partent dans un centre 
de tri situé à proximité. Celui de Saint-Éloi, dont 
la gestion est confiée par Grand Poitiers à Suez, 
est immense. Ici, les « valoristes » trient un à 
un tout le contenu de nos poubelles jaunes qui 
circule sur une succession de tapis roulants. 
Un travail à la chaîne, colossal, pour séparer 
chaque heure l’équivalent de 8 tonnes de 
matières. Papier, plastique, métaux et autres 
cartons sont ensuite compressés et mis en 
balles d’1 tonne avant d’être orientés vers des 
filières de recyclage.

À l’enfouissement
Certains déchets ne sont pas valorisables. 
Ils sont acheminés à Gizay, dans le sud de la 
Vienne. Ici, Veolia dispose d’une installation de 
stockage de déchets non dangereux. Chaque 
mois, 95 camions y conduisent les déchets 
ultimes de Grand Poitiers. Le chargement 
est déversé dans des alvéoles, c’est-à-
dire de grands trous tapissés d’argile et de 
géomembranes. Un gros engin les écrase et les 
tasse. Le méthane issu de la fermentation des 
déchets est optimisé : il est brûlé pour faire 
fonctionner des micro turbines produisant de 
l’énergie électrique. Lorsque l’alvéole est remplie, 
elle est recouverte, végétalisée et surveillée 
durant 30 ans minimum.

Que faire de mon sapin

de Noël déplumé ?

J’ai un jardin : je coupe les branches au sécateur 

en petits morceaux pour en faire du paillage ou le 

composter.

Je n’ai pas de jardin : je le dépose en déchetterie 

où il sera broyé et valorisé en compost.

Si j’ai des difficultés de mobilité, j’appelle au 

0 800 002 010 (numéro vert, appel gratuit) le 

service d’enlèvement des encombrants et des 

végétaux à domicile.

Attention, pas de sapin dans la rue ! C’est un 

dépôt sauvage. Il peut gêner la circulation et 

faire l’objet d’une facturation.
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Sur grandpoitiers.fr,
rubrique déchets, un 

tchat vous indique, 
suivant le déchet 

que vous devez 
jeter, le bon geste à 

adopter.
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Qu’est-ce qui guide la 
tarification d’enlèvement 
des ordures ménagères de 
Grand Poitiers ?
J.-C. Auzanneau : L’esprit 
global c’est de contenir 
l’augmentation à 4 % pour 
protéger le budget des foyers. 
Grand Poitiers absorbe pour 
partie la hausse dans un 
contexte de forte inflation, avec 
des variations importantes de 
tous les frais liés à la collecte, 
dont l’énergie, et des tarifs à 
la revente très mouvants des 
matériaux.

G. Blanchard : Pour réduire 
les coûts de traitement, il 
faut réduire la production de 

déchets. La taxe d’incinération 
de déchets que Grand Poitiers 
verse à l’État a augmenté de 
200 % entre 2022 et 2023, celle 
de l’enfouissement a grimpé de 
300 %. Le seul déchet qui ne 
coûte pas c’est celui qu’on ne 
produit pas.

Des perspectives d’avenir ?
J.-C. Auzanneau : Grand 
Poitiers distribue à tous les 
foyers des bioseaux et organise 
des solutions de collecte des 
biodéchets. L’objectif est 
de faire baisser le poids des 
poubelles de 15 à 30 % : cela 
va permettre de contenir les 
coûts. Si les habitants gèrent 
bien leurs poubelles, que 

Grand Poitiers gère bien son 
budget, les coûts pourront être 
maintenus. Ce sera au bénéfice 
de tous et de la planète. Une 
prise de conscience collective 
est nécessaire : chacun doit 
se poser la question dans son 
foyer, dans ses activités, des 
conséquences des déchets qu’il 
génère.

G.Blanchard : Seul notre 
comportement pourra faire 
évoluer les choses. Il se doit 
d’être vertueux : produire moins 
de déchets en s’interrogeant 
sur l’intérêt réel de ses achats, 
trier, composter, recycler, 
réutiliser. Bref, adopter les bons 
gestes.

Compost’âge 
accompagne près de 200 
projets sur Grand Poitiers 
pour promouvoir les 
vertus du compost. 

Madame, c’est quoi 
cette grosse boule ? »,
demande une fi llette du 

centre de loisirs de Mignaloux-
Beauvoir, à deux pas du parc 
où se tient l’animation proposée 
par l’association Compost’âge. 
Tous les enfants s’arrêtent de 
fouiller dans le compost et 
lèvent le nez. « Un cocon », 
« une boule de bousier », « un 
marron », croient savoir certains. 
« Je dirais plutôt que c’est 
un noyau d’avocat », avance 
Perrine Muller, l’une des cinq 
animateur et guide composteur 
de Compost’âge. L’association 

a pour vocation de former, 
d’animer et d’accompagner des 
projets de compostage. Déchets 
carbonés, air, humidité sont les 

3 règles d’or d’un bon compost 
qui permettra d’amender le sol et 
de réduire considérablement sa 
poubelle d’ordures ménagères.

L’art de recycler
ses propres déchets 
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DOSSIER

I ENTRETIEN I

Regards croisés
Jean-Charles Auzanneau et Gérald Blanchard, 
vice-présidents chargés de la gestion des 
déchets et de l’économie circulaire

«

Gérald 
Blanchard

Jean-Charles 
Auzanneau



COMPRENDRE

La gestion des eaux usées fait partie des compétences de Grand Poitiers. 
Tour d’horizon de ce service essentiel et méconnu.

L’assainissement
en 5  questions clés5
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Une mission : 
l’assainissement des eaux usées 
Le service assainissement de Grand Poitiers gère 
les eaux usées de 13 communes : Béruges, Biard, 
Buxerolles, Chasseneuil-du-Poitou, Croutelle, 
Fontaine-le-Comte, Ligugé, Mignaloux-Beauvoir, 
Migné-Auxances, Montamisé, Poitiers, Saint-Benoît 
et Vouneuil-sous-Biard. Cela représente plus de 
47 000 abonnés. Il assure la collecte des eaux usées 
en sortie des habitations, leur transport vers les 
stations d’épuration et leur traitement avant retour 
au milieu naturel.

01

Une problématique : les micropolluants
Outre les objets qui n’ont rien à faire dans le réseau, 
le service assainissement est aussi confronté au 
problème des micropolluants. Ces substances parfois 
toxiques perturbent le bon fonctionnement des micro-
organismes des stations d’épuration et polluent le 
milieu naturel. Ils viennent souvent de médicaments, 
de cosmétiques et de certains produits ménagers 
rejetés dans le réseau.

05Un rappel : tout ne va pas 
dans le tout à l’égout
Malgré le nom de « tout à l’égout », il faut 
être vigilant à ce que l’on jette dans son évier 
ou ses toilettes, car cela peut provoquer des 
dysfonctionnements. Lingettes, sacs plastiques, 
cotons-tiges, serviettes hygiéniques, portefeuilles... 
et même des boules de pétanque ! Les agents 
trouvent de tout dans le réseau ! Cela génère des 
frais d’intervention, une usure prématurée des 
équipements et des rejets d’eau non traitée dans les 
rivières.

04

Un engagement : être présent H24
Les eaux sont acheminées par plus de 800 km de tuyaux 
cachés sous Grand Poitiers. Ce réseau et les stations 
d’épuration sont entretenus par 60 agents. Ils veillent nuit 
et jour à leur bon fonctionnement et sont prêts à intervenir 
à tout instant, notamment en cas de bouchage de réseaux 
ou de panne d’équipements tels que des pompes.

03

Un procédé : les boues activées
Plus de 7 millions de mètres cubes sont traités chaque 
année sur l’ensemble des sites, soit le volume de près de 
3 000 piscines olympiques. Sur les 3 stations principales, 
les eaux usées nourrissent des micro-organismes qui 
les débarrassent du phosphore, de l’azote et du carbone, 
permettant ensuite de séparer dans des bassins de 
décantation l’eau claire des boues. Celles-ci sont compostées 
une fois déshydratées.

02
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C’EST VOTÉ !

Zoom sur
4   délibérations

CONSEIL COMMUNAUTA
IRE

Aides à la 
rénovation
Face à la crise énergétique actuelle 
et à la baisse des aides de l’État, 
Grand Poitiers a décidé de soutenir 
fi nancièrement les habitants dans 
leur projet de rénovation énergétique, 
dans le cadre de son dispositif Grand 
Poitiers rénov’. En fonction des 
travaux à réaliser (remplacement d’une 
chaudière fi oul, isolation de toiture, 
de murs intérieurs ou extérieurs 
avec un bonus supplémentaire pour 
l’utilisation d’écomatériaux…), plusieurs 
aides sont proposées. Le dossier 
doit être déposé par le demandeur 
auprès de la Plateforme de Rénovation        
Énergétique de Grand Poitiers, après 
rendez-vous avec un conseiller 
thermicien.

PROTECTION
DE LA RESSOURCE
EN EAU POTABLE
Pour protéger la ressource en 
eau potable, Grand Poitiers doit 
procéder à des investissements 
réguliers. Ainsi, les aires 
d’alimentation des captages 
de Fleury, de La Varenne et 
de Sarzec font l’objet d’un 
investissement à hauteur de 
900 000 €/an. Les ouvrages 
d’eau potable sont sécurisés pour 
200 000 €/an. Pour améliorer 
la pression au robinet des 
habitations situées à Biard et 
sur le secteur des Montgorges à 
Poitiers, un nouveau réservoir va 
être construit pour 1 400 000 €. 
Enfi n, 3 750 000 € sont 
consacrés au renouvellement des 
conduites, à la réhabilitation des 
réservoirs, à la résorption des 
branchements en plomb et au 
renouvellement des compteurs. 

RÉSERVES DE 
SUBSTITUTION
Les élus de Grand Poitiers ont 
majoritairement voté contre le protocole 
d’accord prévoyant la création de 30 
réserves de substitution du bassin du 
Clain, proposé par la Préfecture. Si les 
élus reconnaissent les avancées de cette 
2e version du protocole, ils s’interrogent 
notamment sur le fi nancement des 
actions d’accompagnement et sur la 
gouvernance au sein du Groupement 
d’intérêt public qui gérera les futures 
réserves de substitution.

RÉSEAU DE CHALEUR
Grand Poitiers souhaite développer le raccordement 
à son réseau de chaleur de 30 km. Celui-ci dessert 
à Poitiers les quartiers des Couronneries, Saint-Éloi, 
Trois Cités, le CHU, les Archives Départementales 
ainsi que des bâtiments de la commune de 
Buxerolles. Des zones de développement prioritaires 
ont été défi nies : une zone (jusqu’à 100 m à vol 
d’oiseau du réseau) oblige le raccordement pour 
les bâtiments neufs ou faisant l’objet de travaux de 
rénovation importants ayant un besoin de chaleur et 
ou d’eau chaude supérieur à 50 Kw (hors maisons 
individuelles) ; une seconde zone (entre 100 m 
et 300 m du réseau) pour le raccordement des 
bâtiments avec un besoin de puissance supérieur à 
300 kW. 

Grand Poitiers
joue la carte de la solidarité

À noter
Le prochain conseil communautaire 

aura lieu vendredi 17 mars 2023 

   
À visionner sur 
grandpoitiers.fr

02

03

02

04

01



COMMENT ÇA MARCHE ?

EN SAVOIR PLUS

03  À Celle-Lévescault,
la poursuite de la restauration de l’église 
Saint-Étienne, à travers une seconde phase 
qui concerne la réfection de la toiture 
du clocher et des cloches, ainsi que des 
travaux de crépis et rejointoiement de 
pierres.

04  À Bonnes,
l’installation d’un pôle santé dans lequel 
se regrouperont 9 professionnels de 
santé, kinésithérapeutes, orthophoniste, 
ostéopathe, psychomotricien, infirmières et 
sophrologue. De quoi répondre efficacement 
aux besoins en matière de santé et créer 
une dynamique dans le bourg.

05  À Chauvigny,
dans le cadre du projet de réhabilitation 
du quartier de la gare, le désamiantage 
et la déconstruction de la friche 
industrielle constituée de bâtiments de 
l’ancienne coopérative agricole. Un projet 
de construction de logements succède à 
ces travaux qui viennent de s’achever. 
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Grand Poitiers 
joue la carte de la solidarité

C’est une politique volontariste d’aide et 
de solidarité essentielle au territoire. Grand 
Poitiers, à travers le fonds de concours Projet de 
territoire, a attribué en 2022 un soutien financier 
de 200 000 € à des projets d’investissement 
portés par 5 communes membres.

Ces projets entrent dans les 
3 domaines de politiques publiques 

établis comme prioritaires par 
Grand Poitiers :

L’accès 
aux soins, 
services 
publics et 
marchands

La transition 
écologique

La revitalisation 
des centres 

urbains

01  À Beaumont-Saint-Cyr,
l’enlèvement d’anciens bâtiments et la construction 
d’une maison médicale pluridisciplinaire. 5 praticiens, 
orthophonistes, podologue, sage-femme et ostéopathe, 
doivent s’installer dans les lieux dès l’ouverture, 
souhaitée fin 2023.

02  À Savigny-L’Évescault,
l’acquisition d’une parcelle au cœur 
du bourg, dans le cadre d’un projet 
de revitalisation de 
la commune. 

© Yann Gachet / Grand Poitiers
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I ÉVÉNEMENT I

Du 20 au 26 mars, Grand Poitiers organise une 
semaine de sensibilisation et d’information 
autour des enjeux liés à l’eau, à la santé et 
aux forêts à destination des scolaires et du 
grand public. Au programme : tables rondes, 
conférences et visites de sites. 

Eau, forêts, santé 
une semaine pour 
saisir les enjeux 

N ous avons profité des grands rendez-vous 
annuels internationaux, notamment le 21 
mars, la journée internationale des forêts et 

celle mondiale de l’eau, le 22 mars, pour proposer 
à l’échelle de Grand Poitiers un programme global 
autour de ces deux grandes thématiques en y 
associant la notion de santé, explique Nicolas 
Boucher, chargé de développement des filières et des 
usages du bois et de la biomasse à Grand Poitiers. 
L’objectif : Faire prendre conscience de leurs enjeux 
actuels, d’avenir et comment y faire face. » 
Pour chacune d’entre elles, plusieurs approches 
ont été définies : pour le bois, la séquestration 
du carbone, ses usages et sa fonction de source 
d’énergie ; pour l’eau, la potabilité ; et pour la santé, 
la qualité de l’air et les pollens. « Le souhait est 

d’associer les services de la communauté urbaine 
concernés, plusieurs grands partenaires associatifs 
et institutionnels de façon à apporter un éclairage le 
plus complet possible. »  

PRIORITÉ CLIMAT
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Rencontres, tables rondes et 
ateliers ponctueront ces journées.
Grand Poitiers organise ces journées en partenariat 
avec l’Agence Régionale de la Biodiversité Nouvelle-
Aquitaine.

  Mardi 21 mars, « Micro-forêt et forêt comestible ». 
Un après-midi grand public à la salle Gérard-
Gaschet à Poitiers, qui offrira notamment 
l’occasion de visiter la micro-forêt plantée 
à proximité

  Samedi 25 mars, des animations et des visites 
guidées ouvertes à tous au départ de 
la Maison de la forêt à Montamisé.

*Au moment où nous écrivons ces lignes 
le programme n’est pas complétement 
arrêté.  
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PRIORITÉ CLIMAT

L’arrêté anti-pesticides est entré
en vigueur l’été dernier.
Des résultats positifs sont déjà là. 

Le 1er juillet 2022, 
toutes les communes 
de France ont dû se 
conformer à la loi : plus 
une goutte de produit 
phytosanitaire ne doit 
désormais contaminer 
les espaces publics. Si 
certaines communes, 
à l’image de Béruges, 
Fontaine-le-Comte ou 
Migné-Auxances, ont 
pris des mesures depuis 
bien longtemps pour 
trouver une alternative 
aux « produits miracles » 
qui ont des eff ets 
dévastateurs sur la vie 
des sols, d’autres ont 
planché sur le tard. Pour 
des résultats non moins 
remarquables. « Nous 

nous sommes penchés 
sur le sujet à la fi n de 
l’année 2021, se souvient 
Hervé Joyeux, directeur 
des services techniques 
de Beaumont Saint-Cyr. 
On s’est adapté, mais on 
a aussi voulu aller plus 
loin. » Un groupe de 
travail composé d’élus, de 
techniciens et d’habitants 
a été constitué, un 
diagnostic a été établi par 
un organisme spécialisé 
et tout le monde s’est 
mis en ordre de marche. 
Fétuque ovine dans 
les allées, sedum entre 
les tombes, plantes 
rampantes au pied des 
murs… « Pas moins de 
2 000 plantes vivaces 

ont été plantées sur un 
week-end participatif », 
assure Hervé Joyeux 
qui collectionne les 
retours positifs des 
habitants. Si l’entretien 
est plus exigeant, 1 fois 
par mois contre 2 fois 
par an avec les produits 
phytosanitaires, les 
résultats sont au rendez-
vous : un cimetière plus 
sain et plus vert !

I BIODIVERSITÉ I

Plus de vert 
et de vie dans
les cimetières

Insectes à croquer
« Les enfants, il reste quelques vers dans le plat, qui 
termine ? » Dans son entreprise Nirleem à Coulombiers, 
Thomas Puy s’est lancé il y a 3 ans dans l’élevage de vers 
de farine comestibles (ou tenebrio molitor). Il propose 
ses produits « du terroir », entiers et assaisonnés pour 
l’apéro, intégrés à des biscuits ou en pâte à cuisiner. « Les 
enfants ont moins d’a priori que les adultes à l’égard de 
ce nouvel aliment », constate le producteur.

Ribambelle d’atouts
Grâce à un apport en protéines similaire à la viande, ce 
modèle de production s’annonce en complément de 
l’actuel. Un avantage est qu’il nécessite peu d’espace 
et d’eau. Élevés dans des bacs, les insectes se 
nourrissent et s’abreuvent de céréales et de légumes. 
Cet environnement « le plus proche possible de leur 
écosystème naturel », nécessite toutefois d’être chauffé 
autour de 24°C. Thomas Puy a investi pour cela dans 
une pompe à chaleur. Autre producteur, La Compagnie 
des insectes, à Poitiers, élève des larves de mouches de 
soldats noires, pour satisfaire la demande croissante 
des industriels de ces protéines d’insectes, aujourd’hui 
destinées à l’alimentation animale. 

I ALIMENTATION I
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Le saviez-vous ?

Pour passer à des éco-

cimetières, beaucoup de 

municipalités ont fait le 

choix d’engazonner les 

allées principales. Des 

plantes couvre-sols sont 

disposées autour des 

tombes et des bandes 

fleuries le long des murs. 
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A u quotidien, 11 millions de 
Français apportent une aide 
ou des soins à un conjoint, 

parent, enfant ou ami. « Le plus 
diff icile est de se reconnaître 
aidant, de réaliser que cela a un 
impact sur sa vie personnelle 
et parfois professionnelle. Les 
aidants acceptent ensuite plus 
facilement notre soutien »,
constate Marie-Thérèse Julian, 
coordinatrice de la Maison 
des Aidants où interviennent 
une trentaine d’acteurs.
Ici, on vient chercher une 
information, un conseil, un soutien. 
On vient confi er un quotidien 
souvent pas simple à assumer.

Au-devant des aidants
La Maison des Aidants va 
également au devant de ceux qui 
ne peuvent pas se déplacer, en 
réalisant des entretiens à domicile. 

« Les aidants sont parfois âgés, 
parfois actifs avec de jeunes 
enfants. », précise Cyrille Gallion, 
directeur du CIF-SP. Cette 
structure a contribué à l’ouverture 
de la Maison des Aidants, en avril 
dernier, aux côtés de la Ville de 
Buxerolles. « Elle répond à un 
enjeu sociétal fort, pointe Gérard 
Blanchard, maire de Buxerolles.
Elle accompagne, oriente, permet 
aux aidants de prendre du répit 
pour sortir de leur quotidien 
souvent éreintant, de préserver 
leur santé physique et morale. »
Lieu unique, actions multiples
Les propositions de ce lieu 
ressource sont variées : activités 
collectives comme avec les 
cafés d’échange, permanences 
d’associations (France 
Alzheimer, France Parkinson), 
accompagnement aux démarches 

administratives, ateliers bien-
être avec de la sophrologie et 
des massages… Pour permettre 
aux aidants de souff ler le temps 
d’une animation, un accueil du 
proche peut s’envisager au sein 
d’une structure partenaire.

BONNES PRATIQUES

I SOLIDARITÉ I

La nouvelle Maison
des aidants à Buxerolles 
aide ceux qui aident 
un proche à prendre 
soin d’eux-mêmes.

Bienveillante parenthèse

« Mes petits-enfants sont à l’étranger. J’aimerais 
bien maîtriser les logiciels pour discuter avec 
eux en ligne », confie Marie-Claire, 77 printemps. 
Elle participe aux ateliers « seniors connectés », 
initiés par la commune de Saint-Georges-lès-
Baillargeaux. On y apprivoise l’usage d’une boîte 
mail, les démarches en ligne ou le transfert de 
photos. « Certains privilégient le téléphone ou 
demandent à leurs enfants », rapporte Agnès 
Papon-Bourreau, conseillère numérique. Bref, 
ces ateliers permettent aux seniors de devenir 
pleinement actifs dans la sphère numérique. 

Les prochains rendez-vous ? Vendredis 13
et 20 janvier à 14h30. Inscription à la mairie
de Saint-Georges-lès-Baillargeaux
ou au 06 75 66 75 25

I NUMÉRIQUE I

Seniors connectés
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L’atelier sophrologie à la Maison des Aidants 
permet de reprendre souffle.

Les actions de la Maison des 
Aidants sont relayées sur Grand 
Poitiers via les plateformes de 
répit du nord et du sud Vienne. 
Par exemple à Bonnes, un lundi 
par mois, pour des séances 
de relaxation, de réflexologie 
(prochain rdv lundi 9 janvier, 
contact 05 49 02 31 99). À 
Lusignan, un café des aidants 
et une séance de sophrologie 
sont proposés en alternance 
deux mardis par mois de 14h à 
16h (contact 06 25 91 24 98).
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I GRAND PROJET I

Grand Poitiers entre en gare

Plus fluide, plus vert, plus 
accueillant, plus vivant. De 
la Porte de Paris à Pont-

Achard, le secteur de la Gare à 
Poitiers va se métamorphoser. Le 
projet, porté par Grand Poitiers, 
est né de 2 ans de concertation. 
Un « plan-guide », c’est-à-dire 
la feuille de route de l’opération 
de renouvellement urbain sur 
15 ans, vient d’être approuvé 
par le conseil communautaire. 
En voici les grandes lignes.

Plus fluide
La voirie sera repensée pour 
apaiser les déplacements. 
La restructuration, côté 
boulevards, vise à créer une voie 
cyclable bidirectionnelle, deux 
promenades piétonnes et deux 
voies réservées aux voitures. 
S’y ajoutera, lorsque la largeur 
de la voie le permet, une voie 
dédiée aux bus. Afi n de gagner 
de l’espace, la trémie du tunnel 
sera fermée. Les cartes seront 
également rebattues pour le 
stationnement, avec la création 
de plusieurs parkings à étages, 
notamment rue Maillochon sur 
l’emprise foncière de la Poste.

Plus vert
Et même plus bleu ! En eff et, la 
révélation de la Boivre, discrète 
rivière car canalisée dans ce 
secteur, forme la trame bleue du 
projet. Une promenade entre le 
parc de la Cassette et la Porte de 
Paris pourra être aménagée. À 
terme, il s’agit d’off rir au plateau 
de Poitiers une véritable ceinture 
bleue. Sur le volet vert, les 
espaces publics seront végétalisés, 
notamment sur les boulevards 
et les berges de la Boivre. Des 
espaces verts seront créés pour 
accentuer la présence végétale sur 
le secteur.

Plus accueillant 
L’accès à la gare, côté ouest, va
être totalement repensé. Il s’agit 
de la doter, de ce côté, d’une
véritable entrée avec un parvis 
dégagé et du stationnement pour 
les vélos. La passerelle enjambant 
les voies ferrées, modernisée, 
sera accessible aux personnes 
à mobilité réduite et aux vélos. 
Elle reliera les deux faces de la 
gare et distribuera les quais. 

Plus vivant
Près de 400 logements pourront 
être construits. Les activités 
économiques, les commerces de 
proximité et les services auront 
toute leur place, avec l’ambition 
de mixer les usages. La maison 
des jeux, de l’e-sport et du 
numérique de Grand Poitiers 
devrait s’implanter dans le secteur 
afi n de développer des off res 

de loisirs et de formation. Le 
projet de La Caserne, porté par 
la Ville de Poitiers, accueillera 
des acteurs de l’économie 
sociale et solidaire ainsi qu’un 
hébergement touristique solidaire. 
La Mission Locale d’Insertion, à 
l’étroit dans ses locaux, pourrait 
également s’établir dans le 
secteur. Une expérimentation 
sera menée dès l’été 2023 au 
dernier étage du parking Toumaï : 
4 000 m2 libérés des voitures 
accueilleront des évènements
culturels et des animations.
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La transformation
du quartier de la gare, 
porte d’entrée du 
territoire, est plus
que jamais sur les rails.

400
LOGEMENTS NEUFS

30 000 M²
D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES EN 

NEUF ET EN RÉHABILITATION

28 M D’€
BUDGÉTÉS PAR GRAND 
POITIERS ET LA VILLE 

DE POITIERS SUR LEURS 
PROGRAMMATION 
PLURIANNUELLES 

D’INVESTISSEMENT (PPI)
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D e Bordeaux à Tours, de La Rochelle 
à Limoges, les Métiers du bois 
rayonnent au-delà des frontières 

de la Nouvelle-Aquitaine. Pas étonnant 
quand on connaît le domaine d’activité 
de cette entreprise aux compétences 
bien spécifiques. « 95 % de notre activité 
concerne la restauration de patrimoine 
classé et inscrit, explique Cédric Roth-
Meyer, directeur de l’agence qui a vu 
le jour en 1985 à Fontaine-le-Comte. On 
intervient sur toute la partie charpente 
et menuiserie en travaillant étroitement 
avec des architectes spécialisés. » Une 
trentaine de collaborateurs, dont certains 
sont Compagnons, s’affairent sur les 40 à 
50 chantiers annuels. Ils sont mobilisés en 
ce moment sur le clocher de Sénillé- Saint-

Sauveur ou encore la charpente de l’église 
de Pouillé. En décembre, il ont consolidé 
en urgence la charpente de la grande salle 
du Palais de Poitiers. L’entreprise, en plein 
développement, ouvre une succursale à La 
Rochelle. 

Savoir-faire locaux
ÉCONOMIE
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Au chevet 
du patrimoine

Un p’tit coin d’parapluie

A vez-vous entendu parler de 
Riflard ? Personnage haut en 
couleur à l’indissociable pépin 

du dramaturge Louis-Benoît Picard, il a 
prêté son nom à tous les spécimens de la 
famille François qui sont sortis de l’atelier 
du 137 Grand’Rue à Poitiers depuis 1870. 
Les parapluies personnalisés de François 
Frères, dans des gammes de bois, de 
couleurs et de tissus différents, sont 
munis de baleines en fibres de carbone 
très résistantes au vent. Tous ont en 
commun un savoir-faire unique transmis 
de génération en génération. L’entreprise 
est d’ailleurs labellisée Entreprise du 
Patrimoine Vivant. Dans quelques mois, 
la boutique va proposer des peintures sur 
tissus. Pierre, Louis et Lilyan (François, 
bien sûr) dirigent leur petite affaire de 
fabrication, mais aussi de restauration 
de parapluie, d’une main de maître. Leur 
site Internet témoigne d’une passion 
communicative pour leur métier et les 
dictons. Jugez plutôt : « Quand il pleut le 
jour de la Saint-Médard… Pendant quarant’ 
jours faut prendre son Riflard. » 

  parapluie-artisanal.com

Ils ont de l’or dans les mains et sont reconnus dans leur domaine 
pour la qualité de leur travail. Tour d’horizon d’artisans 
qui excellent dans Grand Poitiers. 

   lesmetiersdubois.com
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ÉCONOMIE

D ans Grand 
Poitiers, on ne 
la présente plus. 

Indiscrète, marque de 
lingerie créée en 2010 
par d’anciens cadres 
d’Aubade, est un modèle 
de savoir-faire et de 
résilience. Après des 
années difficiles, la 
marque est toujours là, 
reconnue Entreprise du 
Patrimoine Vivant depuis 
2015 pour ses savoir-
faire d’exception. Dans 
son atelier à Chauvigny, 
une quarantaine 
de couturiers 
confectionnent 
méticuleusement 
les sous-vêtements 
femme et homme de 
la marque. « Chez 

Indiscrète, tout est fait 
main aussi bien dans 
la conception que dans 
la réalisation, assure 
Béatrice Mongella, 
l’une des fondatrices 
de la marque. Nous 
utilisons des matières 
de qualité issues de 
filières responsables. » 
Dernièrement, Indiscrète 
a ouvert un magasin de 
vente directe à côté de 
ses ateliers. L’occasion 
de venir voir sur place 
les petites mains et de 
se faire plaisir avec 
de la lingerie Made 
in France. Une rareté 
dans le secteur. 

   lingerie-indis-
crete.com

Doigts de fées

L’ébénisterie 
Pictave, 
la filiation 
Ségeron
D ans son atelier à Biard, Flavien 

Bouroumeau apporte la touche finale 
à une bibliothèque, sa dernière 

création. Précis, méticuleux, l’ébéniste 
vérifie que pas une pièce ne manque. « Je 
réalise mes meubles sur commande. Je 
conçois le produit avec le client et une 
fois réalisé, je viens le livrer ou le monter 
chez lui », explique celui qui est rentré 
simple manœuvre chez Bien-être Ségeron 
(désormais Le Grand Magasin) avant d’y 
devenir chef d’atelier.

Local et responsable
En 2020, Flavien Bouroumeau monte sa 
propre entreprise : L’Ébénisterie Pictave. 
Table, bureau, buffet, meuble de salle 
de bain… Pour son mobilier, l’ébéniste 
n’utilise que du bois massif (chêne, 
frêne, châtaignier, hêtre ou noyer) issu 
d’exploitations forestières locales et 
responsables. De même, ses huiles, laques, 
vernis et peintures sont dépourvus 
de Composés organiques volatils. 

 lebenisteriepictave.com

I XXXXXXX I

©
 F

lo
re

nt
 B

ou
te

ill
er



28 / grandpoitiers.fr

Meilleurs voeux 
2023 ! 
Après une année 2022 de nouveau 
marquée par des augmentations de 
la fi scalité (versement mobilité, 
taxe d’aménagement) et des tarifs 
(eau, assainissement…), espérons 
que 2023 soit enfi n l’année où les 
habitants de Grand Poitiers ne 
seront pas mis à contribution. C’est 
le vœu que nous formulons auprès 
de la majorité.
À l’occasion de cette nouvelle 
année, l’ensemble de notre groupe 
tient à adresser aux habitants de 
Grand Poitiers ses meilleurs vœux. 
Que 2023 soit pour vous et pour 
vos proches, synonyme de santé, 
de bonheur et d’épanouissement !
Nous vous souhaitons une 
belle année 2023 !
Anthony Brottier, Solange 
Laoudjamaï, Pierre-Étienne Rouet

Quelle nouvelle 
gouvernance?
Deux ans et demi plus tôt, 
« Poitiers Collectif » faisait 
campagne sur la promesse d’une 
nouvelle gouvernance à Poitiers 
et Grand Poitiers. Aujourd’hui, 
à l’approche de la mi-mandat et 
à l’épreuve du pouvoir, le bilan 
en la matière inquiète. Il se 
caractérise par :
-  Une désorganisation des 

services avec de nombreux 
départs dont le Directeur 
Général des Services et la 
Directrice des Ressources 
Humaines. 

-  Une démocratie représentative 
écornée.

-  La posture plutôt que la 
responsabilité.

Au quotidien, les agents souff rent 
et les Poitevins sont à la 
recherche d’interlocuteurs. 

Un grand nombre de demandes 
restent sans réponse. Trop 
souvent, l’œil rivé sur leur 
por-table, les élus de « Poitiers 
Collectif » en oublient leur 
environnement immédiat.
En outre, le fonctionnement 
cacophonique - ordre, contrordre, 
désordre - empêche une 
réalisation « normale » des 
arbitrages. Il s’en suit un retard 
considérable pris par Grand 
Poitiers. Sous peine de pénaliser 
nos concitoyens et provoquer le 
déclassement de notre agglomé-
ration, il est urgent de réagir.
François Blanchard, Aurélien 
Bourdier, Monique Hernandez,
Alain Claeys, Béatrice Béjanin, 
Carine Gilles

EXPRESSIONS DES CONSEILLERS
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INITIATIVE

I SUR LA ROUTE I

Ici radio friches

E n 2 mois, Agathe 
Gallo a traversé 
une grande partie

du sud de la France à 
bord de son camion, 
converti en studio 
radio mobile. Quand 
il s’agit d’aller voir ce 
qui se passe dans les 
friches culturelles, à 
raison de 3 à 4 jours 
d’immersion par site,
la Poitevine de 27 ans 
est du genre à appuyer 
sur le champignon. 
« J’ai travaillé sur ce 
projet pendant un an et 
demi, raconte Agathe 
qui a off icié au Confort 

Moderne et au TAP 
en tant qu’attachée de 
presse. L’idée, c’est 
de raconter, à travers 
des podcasts, l’histoire 
de ces lieux, ce qu’il 
s’y passe, comment 
ils s’intègrent dans 
leur environnement. 
On n’a pas idée 
de tout ce qui est 
expérimenté dans ces 
endroits d’une richesse 
insoupçonnable. » La 
Sirène à La Rochelle, 
Dans l’œil du silo à 
Saintes, les Vivres 
de l’art à Bordeaux, 

la Forêt électrique à 
Toulouse ou encore 
la Friche de la Belle 
de mai à Marseille… 
Autant de lieux déjà 
traversés, avec leurs 
dominantes musiques 
ou art contemporain, 
et qui ont tous leur 
singularité. « C’est 
encore mieux que ce 
que j’imaginais. Pas 
2 ne se ressemblent. 
Plus j’interviewe 
les acteurs, plus je 
constate que la passion 
permet de déplacer des 
montagnes. »

Depuis fin septembre, 
Agathe Gallo réalise 
un Tour de France des 
friches culturelles 
à bord de la Halte, 
son camion-radio.

Un coup de POP à votre projet ESS !
Depuis 2020, l’incubateur régional POP, pour 
Propulseurs de Projets Optimistes, s’attache, 
via un appel à projets, à faire émerger des 
projets d’innovation sociale et des structures de 
l’Économie sociale et solidaire (ESS) sur les 4 
départements de l’ex-région Poitou-Charentes.
Vous avez une idée ou un projet plus ou moins 
structuré ? Postulez du 12 janvier au 5 mars. 

Les candidats retenus bénéfi cieront d’un 
accompagnement gratuit sur-mesure 
de 12 mois alternant temps 
collectifs et suivi individuel. 
* Porté par France Active et ATIS (Association 
Territoire et Innovation Sociale)

   Pour candidater :
pop-incub.org
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C’EST LE 
NOMBRE 

DE FRICHES 
QU’AGATHE
VA VISITER 

Tous les 15 jours, un 

nouvel épisode est 

diffusé sur Pulsar. Ils 

sont aussi à écouter sur 

le site de son émission 

quartier-libre.eu. 
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TOUS ACTEURS

Ils nous  
inspirent

La Chapelle-Moulière

Belles et bios : les 
fleurs autrement

« Les fleurs sont les grandes oubliées du consommer 
mieux ! », pointe Louise Baraton. La plupart de celles 

qui composent nos bouquets viennent de Hollande, du 
Kenya ou de Colombie. À la Chapelle-Moulière, sur une 
parcelle de 5 000 m2 en plein champ, la floricultrice a 

fait le choix, radicalement différent, d’une agriculture 
biologique et locale. « De la graine au bouquet, sans 

apport d’engrais chimique, sans serre chauffée, en 
respect de la saisonnalité et du cycle des végétaux. »

Fleuriste de formation, après avoir vécu plusieurs 
vies professionnelles, la jeune femme a créé son 

entreprise au printemps dernier, en accord avec ses 
« convictions ». « J’ai grandi dans la forêt, la nature 

me tient à cœur. Cette année, avec la sécheresse 
exceptionnelle, nous avons eu la preuve que l’on allait 

dans le mauvais sens. Je veux montrer que l’on peut 
prendre un autre chemin. »

Des anémones et renoncules en mars jusqu’aux 
dahlias de novembre, Louise a planté et récolté une 

soixantaine de variétés. « Je sélectionne des graines 
non traitées. L’offre est minime et c’est beaucoup 

de recherche, je fais travailler au maximum des 
entreprises françaises. »

Fraîches ou séchées, elle propose ses fleurs, bouquets 
et compositions au marché de Chauvigny, dans un 

magasin de producteurs à Poitiers et en vente directe 
pour des événements.

Les brindilles de Lou - 12 la Balétrie   
à La Chapelle-Moulière (accueil 

sur rendez-vous) - 06 09 68 39 05

Ligugé 

Tout le monde 
l’aime cru
Convaincu des bienfaits de l’alimentation crue et 
vivante, le naturopathe Virgile Auffray s’est associé 
en 2019 avec Alain Yonnet, cuisinier de métier, qui s’est 
reconverti à la crusine pour se lancer dans l’aventure 
Version Crue.

La petite entreprise de Ligugé, rejointe depuis par 
Christine Glemet et Yoann Bourdeilh, produit des wraps, 
c’est-à-dire des galettes à garnir. En vente dans les 
magasins bios et sur le site de l’entreprise Biovie, leurs 
9 recettes varient au fil des saisons : carotte-curry, 
épinard-cumin, poire-cacao, butternut-gingembre, 
poivron-chili.... Les ingrédients utilisés sont tous bios, 
crus, locaux et sans gluten. Neuf mois de tests sont 
nécessaires pour élaborer une recette et faire en sorte 
que les galettes, passées au déshydrateur soient 
souples, résistantes, colorées... et délicieuses ! Au 
restaurateur ou au consommateur de les garnir avant 
de les enrouler pour réaliser le wrap. Les demandes 
sont en hausse en France et à l’international : les 
Ligugéens de Version Crue sont les seuls en Europe à 
proposer ce produit.

  Version Crue - 34 Grand’Rue à Ligugé 
06 12 62 48 48

« Pas de rose en février et uniquement des 
fleurs qui poussent ici ! »

« Cuisiner cru, c’est préserver 
le meilleur des nutriments. »
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SCIENCES ET INNOVATION

I UNIVERSITÉ I

L a priorité nationale autour 
de l’hydrogène répond à 
2 objectifs : décarboner 

l’industrie et rendre moins 
polluantes les mobilités 
lourdes (bus, bateaux…). Aussi, 
l’IC2MP, reconnu en France et 
à l’international dans le domaine 
de la catalyse, travaille sur 
cette ambition. 22 chercheurs et 
étudiants-chercheurs planchent 
au sein du laboratoire dans 
le domaine de l’hydrogène. 
La structure met au point des 
catalyseurs pour la production, le 
stockage et l’utilisation de cette 
source d’énergie.

Décarboner l’hydrogène
« Actuellement, l’hydrogène, 
principalement utilisé dans 
l’industrie (désulfuration 
des carburants, production 
d’ammoniaque pour les engrais…), 
est produit à 96 % en utilisant 
des énergies fossiles, explique 
Christophe Coutanceau, 
enseignant-chercheur. L’objectif 
est de développer l’hydrogène 
décarboné en extrayant 
l’hydrogène de l’eau par le procédé 
d’électrolyse grâce à un courant 
électrique provenant des énergies 

renouvelables ou nucléaire. »
L’enjeu, en matière de production*, 
est de concevoir des procédés 
autres que ceux dits alcalines, 
moins performants et peu adaptés 
à l’intermittence des sources 
d’énergies renouvelables, « qui 
nécessite la conception de 
catalyseurs permettant d’accélérer 
la réaction de production 
d’hydrogène tout en utilisant le 
moins d’énergie possible mais 
aussi le moins de matériaux. » 
Car ces derniers font appel à des 
métaux rares et chers comme le 

platine ou l’iridium.
Autre enjeu, faciliter le transport 
et le stockage en convertissant 
l’hydrogène en composés 
liquides, « nécessitant là aussi 
des catalyseurs spécifiques ». Et 
enfin, en matière d’utilisation via 
les piles à combustible, la logique 
est la même : une réaction plus 
rapide, moins coûteuse avec un 
gain d’énergie plus important. 

* L’objectif pour 2030 : atteindre un niveau 
d’hydrogène décarboné de 6,5 GWh, soit 
l’équivalent de 6 à 7 réacteurs nucléaires.

En pointe 
sur l’hydrogène décarboné 

L’Institut de Chimie des Milieux et Matériaux de Poitiers 
(IC2MP) est une unité mixte de recherche Université / 
CNRS. Elle a été retenue pour mener 3 projets d’ampleur 
sur l’hydrogène décarboné.
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CULTURE ET PATRIMOINE

EN BREF

D epuis plusieurs années, 
l’école d’arts plastiques 
de Grand Poitiers 

enseigne le plaisir de manier 
crayons et pinceaux hors les 
murs. Elle intervient dans 

les écoles de Grand Poitiers, 
de la moyenne section au 
CM2. Trois enseignantes s’y 
déplacent pour donner des 
cours de dessin, peinture, 
volume, sur des thématiques 
diverses, parfois en écho aux 
expositions du Miroir à Poitiers. 
« Par exemple, autour de 
l’exposition Face à face, reflets 
et miroirs, les enfants peuvent 
travailler sur le reflet, l’effet 
miroir, l’effet symétrie. Nous 
utilisons plusieurs techniques 
et aussi différents matériels, 
crayon, craie grasse, aquarelle, 
fusain… », résume Nadia Briant, 

enseignante. En janvier, celle-ci 
intervient par exemple à Dissay, 
auprès des élèves de CE2.
Cette année scolaire, des écoles 
de Savigny, Migné-Auxances, 
Chasseneuil-du-Poitou ainsi 
que l’école et l’IME de Biard 
bénéficieront d’une dizaine 
de séances, selon un planning 
établi avec l’enseignant. « Parmi 
les demandes exprimées, nous 
privilégions les écoles où nous 
ne sommes pas encore allés, par 
souci d’équité », remarque Jean-
Luc Dorchies, directeur. Des 
demandes en forte augmentation, 
grâce au bouche-à-oreille. 

Les Beaux-arts 
dans les écoles

I VOUNEUIL-SOUS-BIARD I

Nuit d’aventure
À peine lancé, le parcours 
Tèrra aventura des bords 
de Boivre est déjà un 
succès. Ce jeu de piste 
de géocaching, premier 
parcours nocturne de 
la Vienne, se joue muni 
d’une lampe torche et 
d’un smartphone. Il a été 
le parcours pérenne de 
Tèrra aventura le plus 
fréquenté en juillet parmi 
les 560 de Nouvelle-
Aquitaine. En moins de 
3 mois, 10 000 aventuriers 
ont ainsi déjà relevé le défi 
de trouver le badge Poï’z 
phosphorescent « Zenight ».
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Nuit de la lecture
Le samedi 21 janvier, rendez-
vous à la Médiathèque François-
Mitterrand à partir de 18 h pour 
une Nuit de la lecture spéciale 
autour de la Cosmopolite, la 
collection phare des éditions 
Stock. 

En mode cosplay
Les samedi 4 et dimanche 5 
janvier, le Parc des expositions 
accueille le Salon Pict’Asia. 
Concerts, animations, jeu 
vidéo... sont au programme de 
ce festival du manga et de la 
culture asiatique.
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Les Beaux-arts, École 
d’arts plastiques de 
Grand Poitiers, donnent 
des cours dans des 
établissements scolaires 
de la Communauté 
Urbaine, sur demande. 
Explication. 



SPORT

12/03 
au 19/03
À vos raquettes 
pour l’Open 
Masculin 86
Du 12 au 19 mars, 
le Stade Poitevin 
Tennis Club, rue de la 
Devinière à Poitiers, 
accueille ce tournoi de 
tennis international. 
32 joueurs, classés 
autour de la 300e place 
mondiale participeront 
au tableau final en 
simple et en double.

EN BREF

Rouler en liberté
I ROULETTES I

À Poitiers, la 
Halle de la 
Cassette 

invite à skater à l’abri 
des intempéries, dans 
un espace couvert. 
Bien adapté aux 
niveaux intermédiaires 
et confirmés, l’endroit 
dispose de moins 
de modules pour les 
débutants. Aussi, 
face à la demande et 
pour compléter les 
petits équipements 
de proximité, un 
skatepark avec 
modules bétonnés 
destinés à tous les 
niveaux va voir 
le jour en 2023 au 
stade Rébeilleau, en 
extérieur. Autre haut-
lieu de la « ride »*, le 
skatepark de Fontaine-
le-Comte a rouvert 
après avoir fait peau 
neuve. Avec sa grande 

variété de modules 
fixes en béton, cet 
équipement polyvalent 
est accessible à une 
mixité de pratiques, 
skateboard, trottinette, 
roller, BMX. Parfois, 
comme à Dissay, des 
modules de skatepark 
sont adossés à une 
aire de jeux ou à 
un city-stade. Et 
pour s’adonner au 
pumptrack, une 
discipline montante, 
les amateurs de 
BMX et VTT mettent 
le cap sur Migné-
Auxances où les 
attend un circuit 
ludique avec bosses et 
virages. En favorisant 
souplesse, équilibre 
et endurance, ces 
spots de glisse sont 
aussi plus sûrs que 
l’espace urbain. 
*ride : rouler en anglais

Pour skater à toute heure et 
gratuitement, direction les spots 
de pratique libre. Exemples avec 
quelques lieux repérés.  

Le padel saisit la balle au bond
Au Stade Poitevin Tennis, 3 terrains de padel sont sortis de terre ces 
2 dernières années. Sur les 550 licenciés que compte le club, 170 sont engagés 
sur la section padel. Mais il n’y a pas que les licenciés qui font vibrer les 
parois avec la balle jaune. « Le club s’est ouvert à beaucoup de publics ces 
derniers temps, explique Jean-Jacques Rakotohasy, manager. On accueille 
des associations comme Fête le mur, des personnes en situation de handicap, 
ou encore des étudiants via une convention avec l’Université. C’est très 
éclectique. » Et ça plaît. Rares sont les moments où il n’y a personne sur les 
courts. « Contrairement au tennis, en 10 minutes, on peut déjà jouer au padel. 
C’est très ludique, on s’amuse entre amis. C’est un sport d’équipe en fait », 

explique le manager 
du club qui couvrira 
prochainement 
2 des 3 terrains 
grâce au 
dispositif de l’État 
« 5000 terrains de 
sport d’ici 2024 ». 
Sur Grand Poitiers, 
l’Open 5, à Fontaine-
le-Comte, dispose 
également de 
terrains de padel. 

I RAQUETTES I
©

 C
la

ire
 M

ar
qu

is

©
 F

lo
re

nt
 B

ou
te

ill
er

Flexible et non challengé
Une étude menée par et dans Grand Poitiers 
sur le sport en pratique libre vient de livrer 

ses résultats. En tête des pratiques, la marche 
et course à pied, suivies du vélo, des activités 
aquatiques, puis fitness en plein air. 60 % des 
pratiquants apprécient surtout la flexibilité de 
jours et d’horaires et 28 % l’aspect loisirs sans 
but de performance. Si chaque commune de 

Grand Poitiers possède une ou des structures, 
notamment city parks, les agrés de fitness 
extérieurs sont particulièrement appréciés. 
Cet état des lieux va permettre de répondre 

au développement du sport autonome en 
général à l’échelle de Grand Poitiers.

xxxxxx.
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UN PEU D’HISTOIRE

9e-19e
Extraction de la 
pierre meulière

1980
Naissance de la 
réserve naturelle

2007
Labellisation européenne 

« Site Natura 2000 »

2021
Labellisation « Site 

mondial Rasmsar pour 
les zones humides »

Au nord de la forêt domaniale de Moulière, 
le Pinail étend sa surface sur 4 communes, 
dont Dissay et Beaumont Saint-Cyr. Ce 

paysage de landes, prairies, tourbières et quelques 
6 000 mares, occupe 1 000 hectares, dont un rare 
joyau : 140 hectares de réserve naturelle nationale, 
riche d’une rare biodiversité.
À partir du Néolithique, les hommes entreprennent 
de défricher ce qui est alors une vaste forêt. C’est 
le début du développement de la lande. Au-delà, 
des traces remontant au 9e siècle témoignent de 
l’exploitation de la pierre meulière sur le site.

Exploitation et exportations
Cette pierre, qui donne son nom à la forêt de 
Moulière, est extraite du sol argileux et utilisée 
comme meules à moulins. De ces excavations 
résultent les milliers de mares et monticules 
existants. L’extraction de pierres se poursuit 
jusqu’à la deuxième partie du 19e siècle. « C’est, en 
superfi cie, la plus grande carrière d’exploitation 
meulière au monde », raconte Kevin Lefarge, 

conservateur de la réserve. L’épuisement de la 
ressource et l’apparition des moulins à cylindres 
y mettent fi n. Jusqu’en 1945 et la modernisation du 
travail agricole, on amène le bétail paître au Pinail. 
Les brandes sont coupées pour recouvrir les toits 
des maisons. Jugées ensuite comme sans valeur 
économique, les landes sont revalorisées dans les 
années 1970 pour la monoculture de pins.

Retour au naturel
Depuis 1980, la nature a repris ses droits grâce à 
la création de la réserve naturelle, à la demande 
de l’Université de Poitiers et des associations de 
protection de la nature dont sont issues Vienne 
nature et la LPO. Pour éviter que le milieu ne 
se ferme, l’association Gerepi, gestionnaire du 
site, entretient la réserve naturelle au moyen 
de « coupes, brûlis et pâturage par un petit 
troupeau de moutons bruns. La végétation est 
laissée en libre évolution sur le reste du Pinail », 
détaille Kevin Lelarge, conservateur. Le Pinail est 
librement ouvert à la promenade. 20 000 visiteurs 
par an viennent le découvrir.

  
Ambiance forêt ou...

  
allure lunaire... le Pinail offre des 
paysages dépaysants.

�������

Le paysage exceptionnel de la réserve du Pinail, lande trouée 
de milliers de mares, a été façonné par l’homme pendant plus 

d’un millénaire. Il est réserve naturelle depuis 40 ans. 

De meules en mares
I DISSAY & BEAUMONT SAINT-CYR I
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UN PEU D’HISTOIRE

  
allure lunaire... le Pinail offre des 
paysages dépaysants.
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Ambiance forêt ou...
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LE GRAND POITIERS DE…

18 ans et déjà athlète 
de haut niveau. Le 
kayakiste du club Vallée 
de la Vonne Canoë-
Kayak rêve d’intégrer 
l’équipe tricolore. Il 
s’entraine d’arrache- 
pagaie, participe aux 

championnats de France 
ou à la coupe d’Europe.

Une idée pour
une sortie en
canoë-kayak ?

Sur la Vonne, au départ de Lusignan ! C’est là où j’ai commencé 
et c’est encore aujourd’hui mon spot privilégié d’entrainement. 
C’est un parcours très nature et très calme. La balade 
jusqu’au Moulin de la Touche est très sympa à faire l’été.

Une sortie en ville ?
J’aime beaucoup la place Leclerc à Poitiers, notamment au moment 
des fêtes de fin d’année. Quand j’étais plus jeune, nous y allions 
régulièrement en famille pour profiter du marché de Noël, se 
balader… Le centre-ville de Poitiers offre également l’occasion de 
faire un peu les magasins.

Un sport entre potes ? 
Je vais très régulièrement au skate-park de Fontaine-le-Comte !

Unvillage ?
Cloué, c’est le village où j’habite et où je viens me 

ressourcer après mes semaines d’études et de 
compétitions en ville. J’aime beaucoup son côté 

nature et profité du calme de la campagne.

Maxime
Pham Dang

champion de kayak

Une balade ?
J’aime beaucoup le grand parc de 

Lusignan. C’est une grande forêt traversée 
par la rivière, avec des chemins pédestres 
praticables et très pratiqués ! Je m’y suis 

beaucoup entraîné avec le groupe de 
marche nordique de Lusignan. C’est une 

activité qui permet de travailler sur tout le 
corps et le système cardio-vasculaire.

Une adresse
gourmande ?
Le Bistroquet à Lusignan est un restaurant 

très sympa, avec des produits frais.
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Une spécialité ?
Le broyé du Poitou : j’adore ça ! C’est un gâteau 
facile à faire quand on est enfant et dont je 
continue à me régaler !
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Derrière le projecteur, 
la caméra ou côté 
production, Mathilde 
Delaunay vit le 
cinéma en grand.Chaque

fi lm est singulier,
on s’adapte,
on se réinvente
à chaque fois.
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UN FILM SUR ARTE
Barberousse fi lms a 
produit un fi lm réalisé par 
Jérôme Reybaud, cinéaste 
et professeur au master 
pro Assistant réalisateur à 
Poitiers. Tourné à Poitiers 
avec des étudiants de la 
fi lière et des techniciens 
professionnels, le moyen 
métrage a été cofi nancé par 
l’Ampar (l’Association du 
master pro) et le cinéma 
Le Rex de Chauvigny. Le 
fi lm a reçu un bel accueil 
au festival de Locarno 
et à la cinémathèque 
française lors des premières 
diff usions. Il est passé 
sur Arte en décembre 
et se visionne en replay. 
Son titre ? « Poitiers ».

La cinéaste et productrice, née dans la 
campagne Chauvignoise, a pris goût au 
7e art au Rex.

RENCONTRE

Mathilde Delaunay,
passion cinéma

Mathilde Delaunay, originaire de 
Chauvigny et ancienne lycéenne 
du Bois d’Amour et de la prépa 

littéraire de Camille Guérin, a passé 
beaucoup de temps dans le noir… de la 
salle de cinéma de Chauvigny. Spectatrice 
assidue depuis que sa famille l’y emmenait 
enfant, puis projectionniste bénévole de 
15 à 23 ans, sa culture cinématographique 
s’est aff inée au fi l des fi lms : « Je 
regardais tout ce qui était programmé, 
par exemple des fi lms d’auteurs coréens 
où j’étais seule dans la salle ! »
Après des études de cinéma à la 
Sorbonne et un mémoire sur le grand 
cinéaste Rhity Panh qu’elle rencontre 
au Cambodge, Mathilde découvre le 
métier de productrice pendant près de 
10 ans et 80 fi lms chez Ecce Films.
Elle réalise 2 courts métrages 
« Cavalier seul » (2015) et « La fi lle 
oblique » (2019), tout en murissant son 
projet d’avoir sa propre structure.
C’est chose faite en 2020, où elle 
s’associe avec deux compères au sein 
de Barberousse fi lms. La petite équipe 
accompagne les jeunes cinéastes sur la 
durée de leur projet : aide à l’écriture 
du scénario, recherche de fi nancements, 
tournage, post production et recherche 
de festivals. Un accompagnement long, 
artistique, économique et logistique. 
« C’est un métier passionnant et très 
enthousiasmant, raconte la jeune 
femme. Nous choisissons les fi lms en 
fonction des sujets ou des esthétiques : 
courts, longs, fi lms en réalité virtuelle 
ou séries. » Avec une aff ection toute 
particulière pour les courts métrages.
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En direct des communes

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

« S’inscrivant dans le cadre 
de la réhabilitation du 
centre, le pôle Petite 
enfance est au 
cœur d’un espace 
dont le nom rend 
tout naturellement 
hommage à 
Bernard Tessier.
Celui-ci a 
accompagné de 
nombreux projets tout 
au long de ses 24 années de 
mandat au sein du conseil 
municipal. »

Florence Jardin

Le mot de la maire

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

Secteur Centre à la une

SAINT-BENOÎT VOUNEUIL-SOUS-BIARD

Mercredis bleus
à la piscine
Lancé en 2021 et formalisé en 2022-2023, un 
partenariat s’est tissé entre l’accueil de loisirs 
de Vouneuil-sous-Biard et 
le CREPS. L’objectif des 
mercredis bleus est de faire 
découvrir la natation aux 
enfants et de dédramatiser 
la piscine. « L’effectif d’un 
étudiant par enfant est idéal 
pour assurer une initiation 
vraiment personnalisée »,
estime Louis Lechevalier, 
directeur de l’accueil de 
loisirs. Pour les étudiants du 
BPJEPS, c’est l’occasion de mettre en pratique 
les notions de pédagogie en présence de leurs 
enseignants. 
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Géothermie
à l’école du Bois d’Amour

En complément du projet 
de rénovation programmé 
à l’école maternelle du 
Bois d’Amour, la commune 
a validé l’installation d’un 
système de géothermie. 
« Les résultats de l’étude 
préalable indiquent 
une rentabilité de 
l’équipement à court 
terme », explique Bernard 

Peterlongo, maire de Saint-Benoît. « Un premier 
forage va permettre de déterminer le potentiel 
et d’affiner le calibrage de l’installation. »

Migné-Auxances
La petite enfance
au cœur de
la commune

Après une année de travaux, 
les locaux du pôle petite 
enfance dans le centre 

historique de Migné-Auxances 
s’égayent à nouveau des rires et 
des jeux des tout-petits. « Ça valait 
le coup d’attendre », clament en 
chœur les professionnels de la 
crèche parentale et les assistantes 
maternelles du relais petite 
enfance (RPE). D’anciens locaux 
municipaux, vétustes, ont été 
déconstruits pour laisser place 
à un bâtiment neuf adossé à la 
crèche La Ribambelle. Ce nouvel
espace accueille le relais des 
assistantes maternelles, auparavant 
accueilli dans la maison attenante 
à l’église. « L’espace est mieux 
organisé, plus fonctionnel et plus 

lumineux qu’avant », se réjouit 
Christelle de Vargas-Grève, 
directrice de l’établissement. 
« Nous disposons aujourd’hui 
d’un vrai dortoir et d’un espace 
change. » Le bâtiment intègre 
également un hall d’accueil et une 
salle de motricité mutualisés entre 
les 2 structures.
Ce pôle petite enfance, c’est aussi 
la maison de la parentalité créée 
dans les anciens locaux du RPE. 
Elle accueille une consultation 
du médecin de Protection 
maternelle et infantile (PMI), en
complément des permanences 
de la puéricultrice, et des 
ateliers « papotage » organisés 
conjointement par la crèche et 
le centre socioculturel. C’est 

également un lieu de rencontre 
parents/enfants pour les droits de 
visite de familles faisant l’objet 
de mesures judiciaires. Pour 
Christelle de Vargas-Grève, « ces 
changements vont renforcer les 
échanges et les partenariats entre 
tous les acteurs locaux de la 
petite enfance. »
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EN DIRECT DES COMMUNES

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

16 / grandpoitiers.fr
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PouilléPouillé

Bignoux
Lavoux

La Chapelle- Moulière

Bonnes
Liniers

Jardres

PouilléMignaloux-Beauvoir

Saint-Julien-l’Ars

Tercé
Savigny-l’Évescault

Sèvres-Anxaumont

Chauvigny

Sainte-Radegonde

La
Puye

Migné-Auxances

Poitiers

Saint-Benoît

Buxerolles

Biard

Vouneuil-sous-Biard

Croutelle

Béruges

Fontaine-le-Comte

Ligugé

Coulombiers

Cloué

Sanxay

Curzay-sur-Vonne

Jazeneuil

Lusignan

Celle-Lévescault

Rouillé

Saint-Sauvant

Beaumont-Saint-Cyr

Jaunay-Marigny
Dissay

St-Georges-lès-Baillargeaux
Chasseneuil-du-Poitou

Montamisé

I POITIERS- 
SAINT-BENOÎT I
Réfection de la 
chaussée route de 
la Tour hertzienne. 
Travaux sur 3 km 
de la route de Flée 
jusqu’au chemin du 
Breuil l’Abbesse. 
Recyclage en 
place de l’enrobé. 
Renforcement de la 
chaussée. 

I POITIERS I
Requalification des rues Émile-Faguet, Mongautier, 
Grand’Rue en voies partagées. Création d’espaces 
végétalisés. 

I MIGNÉ-AUXANCES I
Création d’un tronçon d’une piste cyclable 
bidirectionnelle et sécurisée entre le giratoire 
de l’avenue du Plateau des Glières et la rue 
Saint-Nicolas. Revêtue d’enrobé, la piste de 
1,2 km sera prolongée en 2023 chemin des 
Coudres jusqu’au pont enjambant la RN 147.
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I BUXEROLLES I
Aménagement de 
la rue de l’Hôtel de 
ville et de la rue des 
Écoles en centre-
ville. Sécurisation 
des cheminements. 
Création d’une zone 
30. Végétalisation et 
accessibilité. 
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Les déchetteries
de proximité

Migné-Auxances, Saint-Nicolas : 
route de Parthenay

Poitiers, Bois d’Amour :
rue de la Garenne

Poitiers, Saint-Éloi : 
rue Édouard-Branly

Demande de carte d’accès, 
jours, horaires et déchets 
acceptés sur
dechetteries.grandpoitiers.fr

À noter : il est demandé de 
sortir les bacs le matin avant 
12h. Pour Poitiers, secteur 
centre-ville, le jour même entre 
19h et 21h et pour les quartiers 
de Poitiers la ville au soir du jour 
de la collecte.

BIARD
Ordures ménagères : jeudi
Emballages et papiers : jeudi

BUXEROLLES
Ordures ménagères :
vendredi
Emballages et papiers : lundi

MIGNÉ-AUXANCES
Ordures ménagères : jeudi

Emballages et papiers : lundi

POITIERS CENTRE-VILLE
Ordures ménagères : lundi, jeudi
Emballages et papier : mercredi

Voir les détails quartier par 
quartier sur grandpoitiers.fr/
mes-dechets

SAINT-BENOÎT
Ordures ménagères : mercredi
Emballages et papiers : lundi

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

Les jours de collecte 
des déchets
Attention ! Il y a du changement concernant 
les jours et les horaires de collecte en 2023 ! 
Dans un souci de maîtrise des coûts et 
d’optimisation du service, Grand Poitiers 
les fait évoluer. Toutes les nouveautés sont 
soulignées ci-dessous.

Buxerolles
Conditions de gratuité
de la Salle des Castors
- Intérêt communautaire justifié
- Candidats à une élection
-  Manifestation organisée à l’initiative 

de Grand Poitiers ou en partenariat 
avec elle.

DÉLIBÉRATION 

DU CONSEIL 

COMMUNAUTAIRE
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 C’est où et 
quand la collecte 
mobile près de 
chez moi ?
1 heure consacrée à donner 
son sang permet de sauver 
3 vies. 10 000 dons sont 
nécessaires chaque jour 
en France pour que chaque 
patient puisse disposer 
de la transfusion dont il a 
besoin pour être soigné. Et 
si vous sautiez le pas ?
À vos agendas !

•  Mardi 10 janvier : Poitiers / 
Salons de Blossac / 
15h-19h

•  Lundi 23 janvier : Saint-
Benoît / La Hune / 15h-19h

•  Vendredi 10 février :
Migné-Auxances / Salle 
Jean-Ferrat / 15h-19h

•  Mardi 14 février : Poitiers / 
Salons de Blossac / 
15h-19h

•  Jeudi 2 mars : Buxerolles / 
Salle des Castors / 15h-19h

•  Mardi 14 mars : Poitiers / 
Salons de Blossac / 
15h-19h 

 Pour réserver un 
créneau en ligne : mon-rdv-
dondesang.efs.sante.fr/
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JANVIER
Vendredi 13 janvier
Lola Dubini
En humour et en chansons, Lola 
raconte son histoire sans filtre.

Saint-Benoît, La Hune
20h45 • Tarifs : de 20 € à 32 €

FÉVRIER
Samedi 4 et
dimanche 5 février
43e bourse
multi-collection
Proposée par l’association des 
collectionneurs poitevins : cartes 
postales, timbres, belle brocante, 
parfums, pin’s, minéraux, jouets 
miniatures auto, livres...

Saint-Benoît, La Hune
de 9h à 18h • Tarif : 2,50 €,
gratuit – de 18 ans

Dimanche 5 février
Jean-Marc Desbois 
chante Ferrat
Une balade poétique et musicale 
dans l’univers de cet artiste hors 
du commun.

Vouneuil-sous-Biard, R2B
16h • Tarifs : 15 € et 18 € 

Dimanche 19 février
Ciné-Mômes : Le Cirque
Film de Charlie Chaplin. En fuyant 
la police, un vagabond se retrouve 
sur la piste d’un cirque. Sur 
inscription au 05 49 37 77 88
ou lahune@saintbenoit86.fr

Saint-Benoît, La Hune
16h • Gratuit

MARS
Jeudi 9 mars
Alex Vizorek
L’humoriste de France Inter 
présente son nouveau spectacle 
Ad Vitam.

Saint-Benoît, La Hune
20h45 • Tarifs : de 26 € à 39 €

Lundi 13 mars
Musique, émotion
et mémoire
Roger Gil, professeur émérite 
de neurologie à l’Université de 
Poitiers, et Jean-François Heisser, 
pianiste et chef d’orchestre, 
évoquent les liens entre musique, 
émotion et mémoire en illustrant 
leurs propos d’extraits musicaux.

Poitiers, TAP
18h30 • Gratuit

Jeudi 16 mars
La part égale
Avec humour et impertinence, 
Chloé Martin dénonce préjugés et 
comportements sexistes.

Poitiers, centre de la Blaiserie
20h30 • Tarifs : de 3,50 € à 14 €

Samedi 18 mars
Origines
Ce seul en scène théâtralisé 
de Maurice Douda mêle magie, 
poésie, mentalisme et humour. Une 
invitation à croire en ses rêves...

Vouneuil-sous-Biard, R2B
20h30 • Tarifs : à venir

Mardi 21 mars
L’École des maris
Une mise en scène pleine de 
fantaisie de cette pièce de 
Molière injustement méconnue. 
Sur réservation auprès des ATP 
05 49 88 39 50 ou atp.poitiers@
wanadoo.fr

Poitiers, TAP
20h • Tarifs : de 3,50 € à 28 €

Vendredi 24 mars
Soirée hommage à Arno
Par plusieurs artistes du territoire 
(Arnaud Frémont, François Godart, 
Frédéric Bougouin, Emmanuelle 
Bourriaud, Antoine Compagnon…) 
reprennent les titres du chanteur 
belge et lui rendent hommage.

Poitiers, centre de la Blaiserie
20h30 • Tarifs : de 3,50 € à 15 €

�������������

Grand écran au travail
La 14e édition du festival international Filmer le travail se tient du 17 au 26 février à Poitiers. Cette 
année, l’événement met un coup de projecteur sur le travail informel. Problématique abordée sous de 
nombreux prismes : travail au noir, invisible, travail gratuit, bénévole, travail domestique… À l’affiche, 
une rétrospective de films rares et méconnus, une programmation jeune public, des avant-premières 
et séances spéciales en présence d’invités, des conférences, des rencontres littéraires, une expo 
photo intitulée African Workplaces… Temps fort du festival, la compétition internationale est l’occasion 
d’accueillir à Poitiers des cinéastes du monde entier venus présenter leurs documentaires.

filmerletravail.org

  POITIERS
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ÉditoEn direct des communes

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

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

Secteur Est à la une
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Le mot du maire
« Avec son marché men-
suel et le travail autour 
de l’arboretum de la 
commune, Bonnes 
Natures redonne 
un sens à l’ac-
tion pour l’envi-
ronnement et la 
biodiversité, dans 
la proximité. C’est 
important que les habi-
tants s’engagent sur cet enjeu 
de société. »

Serge Cousin

LAVOUX JARDRES

Des vestiaires 
refaits à neuf
Le résultat est à la hauteur 
des espérances des équipes 
du Football Club de Jardres 
et du groupement Vallée 
Vienne et Moulière qui utilisent 
l’équipement. Désormais, les 
vestiaires du stade offrent de 
bonnes conditions d’utilisation.
« Au-delà de redonner 
du confort aux sportifs, 
les nouveaux vestiaires 
participent à améliorer l’image 
des clubs lorsqu’ils reçoivent des équipes »,
souligne Jean-Luc Maerten, maire de Jardres. Près 
de 586 000 € ont été investis par Grand Poitiers, la 
commune, l’État, le Département et la Fédération 
de football pour isoler et mettre aux normes 
d’accessibilité les vestiaires. Un bon point pour 
limiter les dépenses énergétiques. 

©
 C

la
ire

 M
ar

qu
is

Le haut du panier 
des city-stades
« Les jeunes ont bien investi l’équipement pour 
jouer au foot, au hand ou au volley », relève 
fièrement Maguy Lumineau, maire de Lavoux. La 
spécificité du nouveau city-stade ? Il permet 
plein de pratiques sportives, notamment avec 
son terrain de basket 3x3. Plutôt rare et de quoi 
accueillir des tournois et autres rencontres 
sportives. L’investissement de 51 000 € a été 
subventionné à hauteur de 80 %. 

Un marché de producteur mensuel, une première 
récolte de miel, un refuge LPO et des actions 
auprès des plus jeunes… Pour poursuivre ses 
projets, Bonnes Nature a besoin de bras.

Bonnes
Bonnes Nature 
fourmille d’idées

Au départ, il y a un 
projet avec l’association 
ABEILocales, autour d’une 

fête de la biodiversité et des 
ateliers de fabrication d’abris à 
insectes. Mais la volonté d’avoir 
une action plus importante, 
localement, en faveur de la 
biodiversité mène à de nombreux 
projets. Bonnes Nature naît en août 
2021 et, « en moins d’1 an, l’équipe 
a initié un marché de producteurs, 
une première récolte de miel 
avec 5 ruches installées près du 
cimetière, des sorties nature et un 
refuge LPO. Nous avons encore 

des idées plein la tête », liste 
Émilie Guichard, dynamique et 
active bénévole de Bonnes Nature. 
Un engouement qui placera la 
prochaine assemblée générale, en 
janvier, sous le signe de l’appel 
aux habitants à venir grossir 
les rangs des 70 adhérents pour 
concrétiser toutes ces belles idées.  

Des produits locaux
dans le panier 
Le succès du marché démontre 
que l’association a visé juste. 
Manger local, c’est dans l’air du 
temps et chaque 1er mercredi du 
mois, de 16h à 19h sur le terrain 

de pétanque de la commune, une 
vingtaine de producteurs locaux 
anime le marché de Bonnes 
Nature. « On trouve du pain, des 
pâtisseries, de la farine et du miel. 
Des légumes, des œufs, de la 
viande et des fromages. Et bientôt 
des artisans créateurs », détaille 
Émilie Guichard.

Renseignements :
06 89 95 31 14
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Les travaux
secteur Est
Tour d’horizon des aménagements et des projets achevés 
ou en cours menés par Grand Poitiers aux quatre coins du territoire.

16 / grandpoitiers.fr

I CHAUVIGNY I
Mise à plat de l’allée Maxime 
Le Brun et aménagements 
paysagers. Requalification de 
l’allée du Capitaine Blanchet 
après une intervention sur 
le réseau d’eau potable. 
Piétonnisation et voie 
partagée. 

PouilléPouillé

Bignoux
Lavoux

La Chapelle- Moulière

Bonnes
Liniers

Jardres

PouilléMignaloux-Beauvoir

Saint-Julien-l’Ars

Tercé
Savigny-l’Évescault

Sèvres-Anxaumont

Chauvigny

Sainte-Radegonde

La
Puye

Migné-Auxances

Poitiers

Saint-Benoît

Buxerolles

Biard

Vouneuil-sous-Biard

Croutelle

Béruges

Fontaine-le-Comte

Ligugé

Coulombiers

Cloué

Sanxay

Curzay-sur-Vonne

Jazeneuil

Lusignan

Celle-Lévescault

Rouillé

Saint-Sauvant

Beaumont-Saint-Cyr

Jaunay-Marigny
Dissay

St-Georges-lès-Baillargeaux
Chasseneuil-du-Poitou

Montamisé
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100 000
EUROS

sont consacrés 
chaque année par 
Grand Poitiers au 

curage des fossés 
et aux accotements 

de voirie.  

I SÈVRES-ANXAUMONT I
Aménagement d’un carrefour route 

de Saint-Julien-l’Ars. 
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À noter : il est demandé de 
sortir les bacs ou sacs bien 
fermés la veille au soir à partir 
de 19h. Pour Mignaloux-Beauvoir, 
le matin avant 12h.

BIGNOUX
Ordures ménagères : mardi
Emballages et papiers : mardi

BONNES
Ordures ménagères : vendredi
Emballages et
papiers : vendredi

CHAUVIGNY
Ordures ménagères :mardi et 
vendredi centre-ville ; mardi 
périphérie ; vendredi Le Breuil ;
mercredi Villeneuve
Emballages et papiers :
mardi centre-ville et périphérie ;
vendredi Le Breuil ; mercredi 
Villeneuve

JARDRES
Ordures ménagères : vendredi
Emballages et papiers :
vendredi

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

LA PUYE
Ordures ménagères : jeudi
Emballages et papiers : jeudi

LAVOUX
Ordures ménagères : samedi
Emballages et papiers : samedi

LINIERS
Ordures ménagères : mardi
Emballages et papiers : mardi

MIGNALOUX-BEAUVOIR
Ordures ménagères : vendredi
Emballages et papiers : mardi

POUILLÉ
Ordures ménagères : mercredi
Emballages et
papiers : mercredi

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

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

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

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

TERCÉ
Ordures ménagères : mercredi
Emballages et papiers :
mercredi

������������

Les déchetteries
de proximité
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

Demande de carte d’accès, 
jours, horaires et déchets 
acceptés sur
dechetteries.grandpoitiers.fr

Les jours de collecte 
des déchets
Attention ! Il y a du changement concernant 
les jours et les horaires de collecte en 2023 ! 
Dans un souci de maîtrise des coûts et 
d’optimisation du service, Grand Poitiers 
les fait évoluer. Toutes les nouveautés sont 
soulignées ci-dessous.

Exit le Pays Chauvinois
Au 1er janvier 2017, les communes de 
Chauvigny, Jardres, La Puye et Saint-
Radegonde ont intégré Grand Poitiers. 
L’acte de transfert des compétences 
« opérations économiques », « ALSH », 
Sport » et « tourisme » a été signé par 
la Présidente de Grand Poitiers.

DÉLIBÉRATION 

DU CONSEIL 

COMMUNAUTAIRE ���������������

 C’est où et 
quand la collecte 
mobile près de 
chez moi ?
1 heure consacrée à donner 
son sang permet de sauver 
3 vies. 10 000 dons sont 
nécessaires chaque jour 
en France pour que chaque 
patient puisse disposer de la 
transfusion dont il a besoin 
pour être soigné. Et si vous 
sautiez le pas ?

À vos agendas !
•  Jeudi 16 février :

Chauvigny / Salle de la 
Poterie / 15h-19h

•  Mercredi 22 février :
Jardes / Salle des fêtes / 
15h-19h

 Pour réserver un créneau 
en ligne : mon-rdvdondesang. 
efs.sante.fr
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JANVIER
Samedi 7 janvier
Conseil d’ami
Ne donnez jamais un conseil à 
votre meilleur ami, vous pourriez le 
regretter ! Une pièce de théâtre 
avec Marie Fugain, Christian Vadim 
et Manuel Gélin.

Chauvigny, théâtre Charles 
Trenet
20h30 • Tarifs : 35 € et 40 €

Les 20, 21, 22, 27, 28, 
29 janvier
L’importance
d’être Constant
Farce joyeuse mêlant l’absurde 
et la fantaisie sentimentale dans 
l’aristocratie victorienne par le 
Théâtre Ambul’.

Saint-Julien-l’Ars, salle 
polyvalente
21h, 16h (les 22 et 29) • Tarifs : 5 € 
et 8 €

Dimanche 29 janvier
Randonnée
Organisé par La Maison Pour Tous, 
avec galette des rois à l’arrivée.

Bonnes, esplanade des fêtes
Départ entre 14h et 15h • Tarif : 4 €

FÉVRIER
Vendredi 3 février
Si ça vous chante ! 
chante les comédies 
musicales
Si ça vous Chante est une 
association de chant, sociale, 
intergénérationnelle, inclusive 
de personnes en situation de 
handicap.

Saint-Julien-l’Ars, salle 
polyvalente
20h • Tarif : 2 €

Les 4, 5, 6 et 7 février
Il était une voix
Dans une ambiance intimiste, 
poétique et sensible, l’histoire 
d’une petite fille qui, enfermée 
dans sa chambre, s’évade 
dans ses rêveries et part à 
la découverte de son monde 
intérieur. Un spectacle de danse 
pour le jeune public dès 3 ans.

Chauvigny, théâtre la Grange 
aux loups
16h (4 et 5), 11h et 16h (6 et 7) • 
Tarifs : de 5 € à 8 €

Samedi 25 février
Un après-midi musical
Audition de printemps des élèves 
de l’École de musique Vienne et 
Moulière, avec la participation 
de l’Handiclasse de la Forêt des 
charmes.

Pouillé, salle des fêtes
de 14h30 à 18h

MARS
Mercredi 1er mars
Cendrillon
Emblématique du répertoire 
classique, ce ballet, sur 
l’envoûtante musique de 
Prokofiev, garde tout son pouvoir 
d’enchantement. Par le grand 
ballet de Kiev.

Chauvigny, théâtre Charles 
Trenet
20h30 • Tarifs : 29 € et 35 €

Samedi 4 mars
Isabelle Boulay
Avec D’Amériques et de France, 
Isabelle Boulay – 30 années de 
métier et 15 albums – invite à un 
voyage entre ses deux amours, 
l’Amérique folk-country et la 
grande chanson française.

Chauvigny, théâtre Charles 
Trenet
20h30 • Tarifs : 25 € et 50 €

AVRIL
Samedi 1er avril
Cabaret musical
Un voyage musical varié, avec des 
chants du monde, de la musique 
classique, de la variété, du jazz, 
par l’École de Musique Vienne et 
Moulière et l’orchestre d’harmonie 
de Bonnes-Saint-Julien-l’Ars. 
Réservation repas : musique-
vienneetmouliere.blogspot.com.

Bignoux, salle socioculturelle
19h30 

�������������

Conte de fée,
Tchaïkovski 
et étoiles
Une soirée féérique à partager 
en famille. Le théâtre Charles-
Trenet, à Chauvigny, accueille 
La Belle au bois dormant jeudi 
26 janvier. Ce ballet en 3 actes 
de Tchaïkovski, chorégraphié 
par Marius Petipa d’après le 

célèbre conte de Perrault, est 
l’un des ballets classiques les 
plus populaires, le « ballet des 
ballets » d’après Rudolf Noureev. 
En scène, le Grand Ballet de Kiev 
et les étoiles Katerina Kukhar et 
Alexandre Stoyanov. Magie, pas 
de deux ensorcelants, danses de 
caractère et virtuosité en font 
un spectacle inoubliable pour 
petits et grands.

Jeudi 28 janvier à 20h30 
Tarifs : 29 € et 35 €

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

Beaumont-Saint-Cyr • Chasseneuil-du-Poitou • Dissay 
• Jaunay-Marigny • Saint-Georges-lès-Baillargeaux • 
Montamisé

Secteur Nord à la une
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« L’installation d’un 
commerce de proximité 
est une vraie aubaine 
car cela participe 
à la vie de la 
commune. Cette 
création s’inscrit 
pleinement dans la 
démarche que nous 
avons eu de recréer 
un petit marché le 
mercredi matin afin que les 
habitants puissent faire leurs 
courses sans avoir à prendre 
leur voiture. »

Nicolas Reveillaud

Le mot
du maire 

CHASSENEUIL-DU-POITOU SAINT-GEORGES-LES-BAILLARGEAUX

Jeunes 
à l’écran
Les légendes locales jouées par de jeunes 
comédiens amateurs, c’est la récente 
performance du secteur 
jeunes CAP’J et du centre 
de loisirs Planète Récré, 
à Saint-Georges-lès-
Baillargeaux. Après 18 mois 
d’un travail accompagné 
par le réalisateur Thierry 
Mauvignier, le court-métrage 
Les 5 légendes baillargeoises
a été diffusé dans la 
commune. Dans le rôle de la 
dame blanche, du maire, d’un 
archéologue, les jeunes acteurs ont fait ressurgir le 
mystère des sites du Grand Soubis ou de la Tombe 
à l’enfant, à travers un scénario inspiré de l’univers 
du jeu vidéo. 
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Aux bons
légumes 

Sophie Nicolas et Stéphane 
Thibault ont ouvert il y a 1 an les 
Jardins du marais, une entreprise 
de maraîchage avec vente à 
la ferme. De bons légumes de 
saison, 100 % bio, distribués 
mais aussi cultivés en circuit 
court : « Nous paillons avec les 
déchets de tonte de la mairie et 
nous compostons le fumier de 
cheval d’un centre équestre du 
territoire, pour faire un engrais 
organique », livre Sophie Nicolas.     
Cet hiver, on peut venir chercher 
ses légumes auprès des 
maraîchers les jeudis de 16h à 18h 
et les samedis de 10h-13h. 

L’épicerie fait la part belle aux produits locaux. 
Elle offre le service de proximité qui manquait
à la commune. 

Beaumont-Saint-Cyr
Le Panier Sympa,
porte bien son nom

Avec ses 2 stickers 
produits bio et régionaux, 
la vitrine du Panier 

Sympa, située dans la petite 
zone commerciale à la sortie de 
Beaumont-Saint-Cyr, aff iche la 
couleur : ici le local occupe une 
bonne place dans les quelques 
2 800 références en rayonnage. 
Une proximité qui s’exprime 
aussi par le souhait des 2 
associés et amis de longue date, 
Jennifer Bourdeau et Mickaël
Chabauty, de créer, après 
un parcours commun dans 
le commerce, un service qui 
n’existait plus sur la commune. 
« Les habitants, qui nous ont 
très bien accueillis, souligne 
Jennifer Bourdeau, y trouvent, 

7 jours sur 7, l’ensemble des 
produits de la vie courante et 
de la maison. »
Le service en plus
En optant pour l’enseigne, le 
Panier Sympa, ils bénéfi cient 
des prix intéressants de la 
centrale d’achat. « Ce qui nous 
permet d’être concurrentiel 
avec les grandes surfaces et 
surtout nous sommes libres 
de choisir une bonne part des 
produits que nous mettons 
en vente, d’où la promotion 
des producteurs locaux. »
Et le choix est large entre 
les fromages de Taillefer 
de Beaumont-Saint-Cyr, les 
viandes de l’exploitation 
Cocotte émoi de Saint-

Sauveur, les broyés Goulibeur, 
pour ne citer qu’eux. Les deux 
jeunes gérants misent aussi sur 
le service avec la possibilité de 
livraison, le dépôt de pain et de 
viennoiserie le dimanche matin. 
Sympa, non ?
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Les travaux 
secteur Nord

16 / grandpoitiers.fr

I CHASSENEUIL-DU-POITOU I
Aménagement d’un giratoire 
sur la rue de Vert pour sécuriser la 
départementale C20 à l’entrée de 
Chasseneuil. 

I DISSAY I
Sécurisation d’une sortie de chemin rue de Bellevue. 
Installation d’un plateau sécurisé et continuité piétonne. 

I SAINT-GEORGES-LÈS-BAILLARGEAUX I
Route du Peu, Grand Poitiers réalise 
un aménagement du lieu-dit en 
lien avec le Département. Création 
d’un plateau surélevé pour accéder 
à la sortie d’un futur lotissement. 
Aménagement d’un trottoir 
confortable et accessible. Mise en 
place d’une noue végétalisée pour 
traiter les eaux pluviales.  
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Tour d’horizon des aménagements et des projets achevés 
ou en cours menés par Grand Poitiers aux quatre coins du territoire.

100 000
EUROS

sont consacrés 
chaque année par 
Grand Poitiers au 

curage des fossés 
et aux accotements 

de voirie.  
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EN DIRECT DES COMMUNES

Aides au broyage
Grand Poitiers verse une aide de 45 € 
par foyer mettant en place un système 
de broyage de ses déchets verts 
individuel ou collectif.

grandpoitiers.fr

DÉLIBÉRATION 

DU CONSEIL 

COMMUNAUTAIRE

À noter : il est demandé de 
sortir les bacs la veille au soir à 
partir de 19h. Pour Chasseneuil-
du-Poitou et Montamisé, le 
matin avant 12h.

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

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

DISSAY
Ordures ménagères :
vendredi bourg ; jeudi
villages
Emballages et papiers : lundi
bourg ; jeudi villages

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

MONTAMISÉ
Ordures ménagères : jeudi
Emballages et papiers :
mercredi

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

������������

Les déchetteries
de proximité

Saint-Georges-lès-Baillargeaux, 
les Millas : route de Dissay

Demande de carte d’accès, 
jours, horaires et déchets 
acceptés sur
dechetteries.grandpoitiers.fr

Les jours de collecte 
des déchets
Attention ! Il y a du changement concernant 
les jours et les horaires de collecte en 2023 ! 
Dans un souci de maîtrise des coûts et 
d’optimisation du service, Grand Poitiers 
les fait évoluer. Toutes les nouveautés sont 
soulignées ci-dessous.
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 C’est où et 
quand la collecte 
mobile près de 
chez moi ?
1 heure consacrée 
à donner son sang 
permet de sauver 
3 vies. 10 000 dons sont 
nécessaires chaque jour 
en France pour que chaque 
patient puisse disposer 
de la transfusion dont il a 
besoin pour être soigné. Et 
si vous sautiez le pas ?

À vos agendas !

• Vendredi 27 janvier : 
Saint-Georges-les-
Baillargeaux / Salle des 
Fêtes / 15h-19h
• Mardi 28 février : 
Montamisé / Salle des 
fêtes / 15h-19h
• Lundi 27 mars :
Jaunay-Marigny /
L’Agora / 15h-19h 

 Pour réserver un 
créneau en ligne : mon-
rdvdondesang.efs.sante.fr
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JANVIER
Samedi 14 janvier
Despues…
Découverte des musiques sud-
américaines avec la fanfare La 
Belle Image.

Chasseneuil-du-Poitou,
La Quintaine
20h45 • Tarifs : de 5 € à 20 €, 
gratuit – de 6 ans

Vendredi 27 janvier
Le jeu de la vérité
Trois jeunes trentenaires, amis 
depuis le lycée, se réunissent 
comme chaque semaine pour 
dîner... Dans le cadre du festival 
Les Clans du rire.

Jaunay-Marigny, L’Agora
20h30 • Tarifs : 20 € et 25 €

Vendredi 27 janvier
Jean-Louis Murat
Jean-Louis Murat est de retour 
avec un nouvel opus, La vraie vie
de Buck John.

Chasseneuil-du-Poitou, La 
Quintaine
20h45 • Tarifs : de 8 € à 26 €, 
gratuit – de 6 ans

FÉVRIER
Mercredi 22 février
Bibliothèque des bébés

Médiathèque de Jaunay-
Marigny : 05 49 00 40 40
10 h

Médiathèque de Jaunay
Découverte d’album et plaisir du 
livre animé par les bibliothécaires 
pour les 0-3 ans.
Entrée libre

Mercredi 22 février
Heure du conte

Médiathèque de Jaunay-
Marigny : 05 49 00 40 40
15 h

 Médiathèque de Jaunay
Venez découvrir avec vos 
enfants la lecture d’un album 
par les professionnelles de la 
médiathèque.
Entrée libre

Vendredi 24 février
Oh boy !
L’histoire simple et bouleversante 
d’une fratrie, celle de Bart que rien 
ne prédisposait à devoir assumer 
une famille tombée du ciel… 
Molière du spectacle jeune public 
en 2010.

Chasseneuil-du-Poitou, La 
Quintaine
20h45 • Tarifs : de 5 € à 20 €, 
gratuit – de 6 ans

MARS
Samedi 4 mars
Jeremy Ferrari
Après la religion et la guerre, 
Jérémy Ferrari s’attaque à la 
santé ! Une nouvelle thématique 
explosive pour l’humoriste au 
succès retentissant.

Chasseneuil-du-Poitou, Arena 
Futuroscope
20h • Tarifs : dès 37 €

Vendredi 10 mars
Stars 80
En scène, les chanteurs 
emblématiques de Stars 80, des 
titres d’anthologie et un show 
éblouissant !

Chasseneuil-du-Poitou, Arena 
Futuroscope
20h • Tarifs : dès 46 €

Vendredi 17 mars
Carnaval
À l’invitation de l’APE Les 
Groseilliers, un défilé déguisé dans 
le centre du village.

Chasseneuil-du-Poitou,
centre bourg
19 h

Dimanche 19 mars
M
Concert reprenant les chansons 
les plus connues et le nouvel album 
de l’artiste.

Chasseneuil-du-Poitou, Arena 
Futuroscope
20h • Tarifs : dès 35 €

Jeudi 30 mars
Florence Foresti
Dans ce dernier spectacle 
intitulée Boys, boys, boys,
l’humoriste évoque sa vie de 
femme quadragénaire, sa relation 
avec sa fille désormais devenue 
adolescente…

Chasseneuil-du-Poitou, Arena 
Futuroscope
20h • Tarifs : dès 35 €

�������������

Le jazz s’installe à l’année
Pour sa troisième édition, le festival Jazz à Dissay a une 
nouvelle envie : installer le festival dans le temps long, l’ancrer 
sur le territoire. Cette année, 4 concerts sont programmés 
d’ici cet été. Premier rendez-vous samedi 25 février, avec 
Vincent Peirani (sous réserve) dans l’église de Dissay, puis 
samedi 25 mars, vendredi 12 juin et le week-end du 1 et 2 juillet. 
Partage, émotions et coups de cœur au programme.
Infos sur Facebook/jazzadissay  et instagram.com/jazzadissay

  DISSAY

© Jean-Luc Martin
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ÉditoEn direct des communes

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

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

Secteur Sud à la une Béruges • Celle-Lévescault • Cloué • Coulombiers • Croutelle • 
Curzay-sur-Vonne • Fontaine-le-Comte • Jazeneuil • Ligugé • 
Lusignan • Rouillé • Saint-Sauvant • Sanxay

Secteur Sud-Ouest à la une

Le Mag Grand Poitiers n°18 - Janvier - mars 2023 / 15

« Faire du cœur historique de 
Fontaine-le-Comte un lieu de 
vie, d’art et de culture 
est un projet très 
positif. La mise 
en accessibilité 
permettra à tous 
les Fontenois de 
profiter de ce 
site qui accueille 
des expositions, 
des coopérations 
artistiques. Le site de 
l’abbaye est pensé comme un 
lieu de partage culturel ouvert à 
toutes et à tous. » 

Sylvie Aubert

Le mot de la maire

ROUILLÉ SAINT-SAUVANT

Une passion 
très nature
Des habitants motivés, dynamiques, heureux de se 
retrouver pour partager leur amour de la nature : 
c’est la joyeuse farandole de Saint-Sauvant Nature 
et de son terrain de « La Pointe des cinq sauts ».
Sur les 1,5 hectare mis à disposition par la 
commune, une vingtaine 
de citoyens veille sur 
ses ruchers, sous l’œil 
connaisseur de Daniel 
l’apiculteur. Ils ont fabriqué 
des abris à reptiles, à 
insectes et à chauves-
souris... Ces passeurs de 
messages espèrent, à 
travers toutes ces actions, 
éveiller les consciences pour 
protéger notre patrimoine 
naturel. 
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Terre de théâtre 
Le Foyer des 
jeunes et 
d’éducation 
populaire (FJEP), 
institution 
depuis 50 ans à 
Rouillé, accueille 
les habitants 
du territoire 
passionnés 
de théâtre. 
Les adultes de 

la Compagnie des Halles tournent actuellement 2 
pièces, La Cerisaie et Comédies tragiques. Les jeunes 
du Théâtre de Poche répètent leurs spectacles 
prévus début juillet 2023 avec l’intervenante et 
metteuse en scène Jennifer Emerit. Une quarantaine 
d’enfants et 25 adultes comédiens et musiciens 
incarnent le théâtre rullicois avec panache. 

Fontaine-le-Comte
La culture en accès libre 
au logis abbatial

L es travaux de mise en 
accessibilité du bâtiment 
médiéval, devenu un 

lieu culturel au centre de la 
commune, ont commencé en 
décembre.
Au cœur de Fontaine-le-Comte, 
le logis abbatial qui jouxte 
l’église est en travaux cet hiver. 
L’objectif de ce chantier est de 
rendre le lieu plus accessible, 
notamment pour les personnes 
à mobilité réduite, grâce à 
l’installation d’une rampe et d’un 
élévateur.
Ces travaux s’inscrivent dans 
une logique de valorisation 
du site de l’abbaye, berceau 
historique de la commune créé 
au 12e siècle par les comtes de 
Poitou-ducs d’Aquitaine. Le logis 
abbatial, qui a servi de mairie 

jusqu’au début des années 2000, 
est déjà apprécié comme centre 
culturel, comme l’a prouvé 
le succès de l’exposition du 
Miroir en 2021. Il sera à l’issue 
des travaux accessible au plus 
grand nombre et contribuera 
ainsi à l’animation culturelle de 
la commune.

Remettre l’abbaye
au cœur du village
Le logis abbatial, comprenant 
un espace au rez-de-chaussée 
et deux salles d’exposition 
à l’étage, dont une arborant 
une belle cheminée ancienne, 
n’est pas le seul bâtiment 
historique à être mis en valeur. 
L’ancienne infi rmerie sera 
le prochain à bénéfi cier de 
travaux, notamment avec des 

reprises du toit et des murs. Le 
cloître, à terme, devrait lui aussi 
être valorisé. Ce programme 
pluriannuel de rénovation du 
site abbatial permettra aux 
Fontenois de se réapproprier le 
cœur de la commune. 
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EN DIRECT DES COMMUNES

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

16 / grandpoitiers.fr

I LIGUGÉ I
Réfection d’un giratoire 
au niveau des Érondières. 
Sécurisation du carrefour. 
Réfection du trottoir et 
création d’une liaison avec 
la piste cyclable existante. 

I CLOUÉ I
Rue de la Martinière. Réfection de toute la 
voie. Celle-ci est reprofilée pour améliorer 
le traitement des eaux pluviales.

I FONTAINE-LE-COMTE I
Rue Basse-Fontaine. Sécurisation 
d’un carrefour. Création d’une 
zone 30 entre les rues de Haute et 
Basse-Fontaine. 
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Montamisé

SAINT-SAUVANT
Rue de la Quinterie. Réfection 
de la voirie à la suite de 
travaux d’enfouissement de 
réseaux de télécommunication 
et d’eau potable. 

100 000
EUROS

sont consacrés 
chaque année par 
Grand Poitiers au 

curage des fossés 
et aux accotements 

de voirie.  
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À noter : il est demandé de 
sortir les bacs bien fermés la 
veille au soir à partir de 19h. 
Pour Béruges, Croutelle,
Fontaine-le-Comte et Ligugé,
le matin avant 12h.

BÉRUGES
Ordures ménagères : mardi
Emballages et papiers :
jeudi

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

CLOUÉ
Ordures ménagères : mercredi
Emballages et papiers : 
mercredi

COULOMBIERS
Ordures ménagères : mercredi
Emballages et papiers : 
mercredi

CROUTELLE
Ordures ménagères : mardi
Emballages et papiers : 
mercredi

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

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

JAZENEUIL
Ordures ménagères : mardi
Emballages et papiers : mardi

LIGUGÉ
Ordures ménagères : mardi
Emballages et papiers : 
vendredi

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

Les jours de collecte 
des déchets
Attention ! Il y a du changement concernant 
les jours et les horaires de collecte en 2023 ! 
Dans un souci de maîtrise des coûts et 
d’optimisation du service, Grand Poitiers 
les fait évoluer. Toutes les nouveautés sont 
soulignées ci-dessous.
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Les déchetteries
de proximité
Fontaine-le-Comte :
route de Béruges

Ligugé :
les Erondières

Lusignan, les Pins :
route de Vivonne

Demande de carte d’accès, 
jours, horaires et déchets 
acceptés sur
dechetteries.grandpoitiers.fr

EN DIRECT DES COMMUNES

Aides au broyage
Grand Poitiers verse une aide de 45 € 
par foyer mettant en place un système 
de broyage de ses déchets verts 
individuel ou collectif

grandpoitiers.fr

DÉLIBÉRATION 

DU CONSEIL 

COMMUNAUTAIRE
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 C’est où et 
quand la collecte 
mobile près de 
chez moi ?
1 heure consacrée à donner 
son sang permet de sauver 
3 vies. 10 000 dons sont 
nécessaires chaque jour 
en France pour que chaque 
patient puisse disposer 
de la transfusion dont il a 
besoin pour être soigné. Et 
si vous sautiez le pas ?

À vos agendas !
• Mardi 17 janvier : 
Béruges / Salle des Fêtes / 
15h-19h

• Lundi 6 février : Celle 
Lévescault / Salle des 
Fêtes / 15h-19h

• Mardi 21 février : Rouillé / 
Salle des Fêtes / 15h-19h 

 Pour réserver un 
créneau en ligne : mon-
rdvdondesang.efs.sante.fr
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JANVIER
Samedi 7, 14, 21
et 28 janvier
Café réparation
Amener votre objet et trouver sur 
place conseils et outils pour le 
réparer.

Lusignan, collectif Mélusine, 
17 rue de la Roche Grolleau
de 14h à 18h

Samedi 14 janvier
Folie douce
Par la troupe du Théâtre pictave. 
Soirée proposée par le comité de 
jumelage allemand Ligugé/Saint-
Benoît/Lorch.

Ligugé, domaine de Givray
20h30 • Tarif : 10 €

Vendredi 27 janvier
Lüdmillä
Entre rock de cabaret et pop 
minimaliste.

Celle-Lévescault, café 
associatif Le grain de Celle
20h30

MARS
Samedi 11 mars
Claudette et les 
femmes d’aujourd’hui
Une seule actrice et un beau texte 
sur l’acceptation de soi et des 
autres, dans le cadre des journées 
des droits de la femme, proposé 
par l’ACSL (Association Cinéma 
Spectacles à Lusignan).

Lusignan, Espace 5
20h30 • Tarifs : 8 € et 10 € 

Vendredi 17 mars
Annie Colère
Cinéma
Film de Blandine Lenoir avec Laure 
Calamy.

Lusignan, Espace 5
20h30 • Tarifs : 5 € et 6,50 €

Samedi 18 mars
Ensemble !
Concert, proposé par La Lyre 
Mélusine, par un Orchestre 
d’harmonie, une chorale et un 
quintette à vents.

Saint-Sauvant, salle des fêtes
20h30 • Gratuit

Samedi 25
et dimanche 26 mars
Festival de
la bande dessinée
Rencontres d’auteurs, dédicaces, 
exposition, stands de vente de 
BD… proposés par l’association BD 
Lire 86.

Ligugé, domaine de Givray
de 10h à 12h et de 14h à 19h

Dimanche 26 mars
Balad’âne ail des ours
Récolte d’ail des ours, au pas 
de l’âne, suivie d’un atelier 
culinaire. Sur réservation au 
06 83 56 06 76 ou labellanee@
gmail.com

Jazeneuil, La Belle Ânée,
lieu-dit Puy Godet
15h • Tarifs : 10€ / adulte, 6 € / 
enfant de 4 à 12 ans

�������������

Ateliers pour tous
au musée du Vitrail
En attendant la réouverture du musée du Vitrail samedi 8 avril, la structure propose des ateliers 
pendant les vacances scolaires. Des activités à partager en famille, que même les petits à partir de 
3 ans peuvent tester ! L’occasion de s’essayer à un art ancestral, de découvrir la matière verre et de 
réaliser, guidé par une médiatrice, une création en verre unique. Plusieurs rendez-vous sont proposés 
durant les vacances d’hiver et de printemps. Les adultes ne sont pas en reste : un atelier fusing est au 
menu du mardi 7 février et des stages vitrail au plomb, encadré par un vitrailliste professionnel, ont lieu 
chaque mois.

Renseignement et inscription au 05 49 01 19 65 /
museeduvitrail@grandpoitiers.fr /musee-du-vitrail.com.
• Tarifs : à partir de 5 €

Ateliers pour tous

  CURZAY-SUR-VONNE
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