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NOTRE TERRITOIRE 
EN IMAGES :
Partagez vos photos 
sur le compte instagram 
de Grand Poitiers

laenil
Poitiers

Isrmoni_k
Chasseneuil-du-Poitou

bainohit
Poitiers

a.u.r.o.r.a.h
Vouneuil-sous-Biard

nightvinc
Jaunay-MarignyJaunay-Marigny

facebook.com/GrandPoitiers twitter.com/Grand_Poitiersinstagram.com/grandpoitiers

Suivez-nous !

L’EAU DE GRAND POITIERS
Vous avez été nombreux à répondre à notre appel 
et à envoyer vos photos de Grand Poitiers autour 
du thème de l’eau. Voici nos coups de cœur.
Continuez de partager vos photos sur Instagram 
avec le hashtag #GrandPoitiers
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Alain CLAEYS
Président de Grand Poitiers Communauté Urbaine 

05 49 52 35 35

Grand Poitiers Communauté urbaine
Place du Maréchal Leclerc - CS 10569
86021 Poitiers Cedex

direction.communication@grandpoitiers.fr

grandpoitiers.fr

Le tourisme 
est un des sujets 
que Grand Poitiers 
veut développer 
pleinement.

Demain, le Palais des 
ducs d’Aquitaine sera 
la porte d’entrée d’un 
circuit touristique 
qui ne négligera 
rien des 1 071 km² 
de Grand Poitiers.

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

En 2017, plus d’1,5 millions de nuitées 
ont été vendues à Grand Poitiers, 
principalement à nos amis espagnols, 
anglais et belges. C’est mieux que 
les années précédentes mais il reste 
du chemin à faire pour aiguillonner 
l’intérêt de nos voisins (proches ou 
lointains) pour notre beau territoire.
En matière de tourisme, rien ne vaut 
le bouche-à-oreille. Et comme vous 
vous en apercevrez sûrement dans le 
dossier en découvrant des sites qui 
vous sont inconnus, c’est souvent 
l’endroit où l’on vit que l’on connaît 
le moins. Demain, le Palais des ducs 
d’Aquitaine sera la porte d’entrée d’un 
circuit touristique qui ne négligera 
rien des 1071 km2 de Grand Poitiers. 
Et si, en les arpentant, vous, habitants 
de la communauté urbaine, étiez ses 
premiers et privilégiés ambassadeurs ?

A mateur de 
vieilles pierres, 
aventurier en 

quête de sensations 
fortes, amoureux de 
la nature et des vastes 
espaces, aficionados 
de la culture et des 
spectacles en tous 
genres, ne passez 
pas votre chemin ! 

Entre le Futuroscope, le patrimoine 
d’exception, les châteaux, les escape 
games et les animations de l’été, 
le choix est vaste et les activités 
nombreuses à Grand Poitiers. 
Après le Schéma Local de 
l’Enseignement Supérieur, de 
la Recherche et de l’Innovation 
(SLESRI) et le Livre Blanc du CHU, 
qui visent à conserver les fonctions 
métropolitaines de notre territoire, 
le tourisme est un des sujets que 
Grand Poitiers veut développer 
pleinement. Mieux : un axe structurant 
de son projet de territoire qui sera 
lancé définitivement à la rentrée. 

Un tourisme 
ambassadeur

Contactez-nous
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Retrouvez le supplément 
« Tout savoir sur 
la baisse de la DGF 
dans les communes »
au centre de 
votre magazine.



Le Pass’sports pour  
tous les jeunes habitants

Rénovation d’ampleur 
pour la salle des Castors

Les travaux ont débuté 
en mars et doivent 
s’achever d’ici la 
fin de l’année. Neuf 
mois – et un budget de 
1,2 M€ – pour rénover 
et mettre aux normes 
la salle des Castors de 
Buxerolles. Toiture, 
isolation thermique et 

acoustique, création d’une scène modulaire faite de praticables dont la 
hauteur sera variable, d’un bloc sanitaire accessible PMR, création d’un 
office-traiteur avec monte-charge depuis le parking à l’arrière : c’est une 
rénovation en profondeur pour la salle communautaire qui accueille 
spectacles, lotos, ventes caritatives, vide-greniers et fêtes d’écoles 
depuis près de cinquante ans. À titre d’exemple, la salle, très utilisée par 
les associations de Buxerolles, a accueilli 168 manifestations en 2017. 
La réouverture de la salle des Castors est programmée pour la fin 2018.

 JEUNESSE
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Le Pass’sports permet désormais aux jeunes des 40 communes de 
Grand Poitiers de bénéficier de ses avantages. Et ils sont nombreux !  
Les animations sportives estivales sont accessibles jusqu’à 18 ans. 
Baptême de plongée, équitation, canoë-kayak ou escalade ne sont qu’un 
aperçu des activités proposées au fil de l’été. De plus, jusqu’à 16 ans, 
les jeunes peuvent accéder gratuitement aux piscines de la Ganterie, 
de Bellejouane et de la Blaiserie à Poitiers. Ils pourront également 
profiter de la patinoire gratuitement (prêt des patins offert). À travers 
ce dispositif, Grand Poitiers encourage la mobilité et la mixité sociale 
tout en incitant les jeunes à pratiquer une activité sportive et à gagner 
en autonomie. Car le Pass’sports, c’est aussi l’accès gratuit au réseau 
de transports urbains Vitalis pendant les vacances d’été. Pour l’obtenir, 
il suffit de résider dans l’une des 40 communes de Grand Poitiers et 
de se présenter dans la mairie de sa commune ou de son quartier, 
avec un justificatif de domicile et une photo d’identité. Le Pass’sports 
est valable du 7 juillet 2018 au 26 avril 2019. 

Activités à réserver au préalable par mail :  
.fr animations-estivales@grandpoitiers.fr 
Programme complet des activités disponible  
dans toutes les mairies de Grand Poitiers. 

Cinq lauréats CréaVienne 
dans Grand Poitiers

Les lauréats
Prix coup de cœur CEI : Crédence 
Cuisine déco (Chasseneuil-du-Poitou)
Lucie Chauvet propose des décors 
de cuisine et salle de bains.
Prix mention internationale : 
Hide a Moon (Poitiers)
Adèle Renaud et Paul Chaigne 
développent des soutiens-gorge 
avec cachettes intégrées pour 
y ranger clés, monnaie…
Prix projet : Medcube (Poitiers)
Benjamin Khalifa, Thomas Pinto-
Leite et Raphaël Mondon proposent 
des outils de télécommunication 
pour un meilleur accès aux soins.
Prix reprise : SARL Gestic 
Formation (Migné-Auxances)
Jessica Ranger se met au 
service des entreprises.
Prix innovation : CM Family (Poitiers)
Guillaume Usannaz, Titouan Dessus 
et Arthur Pascal mettent en relation 
entreprises et community managers.

 COUP DE CHAPEAU

Concours annuel porté par le Centre 
d’entreprises et d’innovation (CEI), avec 
la participation de Grand Poitiers, Grand 
Châtellerault, le RADEC et la Technopole 
Grand Poitiers, CréaVienne récompense 
des projets innovants portés par des 
entreprises installées dans la Vienne.

Trois catégories sont ainsi primées : 
les projets, les reprises et les créations 
d’entreprises. S’y ajoutent les prix Coup 
de cœur des pépinières, une mention 
spéciale Internationale, un prix Innovation 
et un prix Rebond de vie. Cette année, 
70 candidatures ont été déposées.

Le 7 juin, les lauréats se sont vu remettre 
plus de 50 000 € de prix. L’originalité du 
concours est de proposer aux gagnants des 
« packs entrepreneurs ». Au-delà des prix 
en numéraire, des prestations d’experts et 
des dotations en nature sont décernées, 
comme par exemple 6 mois d’hébergement 
dans un bureau des pépinières 
d’entreprises avec un forfait téléphone. 
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 BUXEROLLES

Beaumont Saint-Cyr roule propre
Pour renouveler ses véhicules, la commune de Beaumont 
Saint-Cyr choisit la transition énergétique. Deux véhicules 
électriques viennent équiper la mairie, l’un destiné aux 
services techniques et l’autre pour le service administratif. 
Rouler plus propre et se déplacer sans bruit, deux concepts 
respectueux de l’environnement et des habitants. 
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Un projet pour le territoire

Dix défis pour Grand Poitiers

∎ L’image et la notoriété
∎ La création d’activités, génératrice d’emplois

∎ L’accueil
∎ La créativité et la culture

∎ Le tourisme

∎ La transition énergétique
∎ L’accès aux services

∎ La mobilité
∎ La complémentarité urbain-rural

∎ Les solidarités

 ET DEMAIN ?

«N ous avons voulu voir objectivement les forces et les faiblesses du territoire pour définir 
une stratégie commune qui sera, dans les dix ans à venir, la ligne directrice pour renforcer 
notre attractivité », souligne Alain Claeys, président de la Communauté urbaine. Grand 

Poitiers doit faire partie de ces 15 grandes agglomérations qui ont des fonctions métropolitaines avec 
un rôle structurant dans l’aménagement du territoire. À 1 h 15 de Paris, avec des prix de l’immobilier 
attractifs et sans les contraintes liées aux grandes métropoles, nous avons une belle carte à jouer. »
L’audace, notamment portée par la création d’activités, la bienveillance, autour de la transition 
énergétique et de l’accès aux services : voici les deux axes du projet de territoire de Grand Poitiers, voté 
par les élus communautaires en mai. « C’est un des actes fondateurs de la Communauté urbaine ».

Élaboration participative
Pendant près de deux ans, l’élaboration du projet de territoire a réuni plus de 700 contributeurs 
(élus, acteurs du monde économique, associatif, culturel, habitants…) à travers de nombreux forums 
et entretiens. « Cette concertation a pris corps à travers une centaine de réunions », précise Guy 
Andrault, maire de Savigny-l’Évescault, en charge de la conduite du projet. « Notre volonté est de 
proposer ce que sera le Grand Poitiers de demain, donner notre ambition et se projeter dans l’avenir. 
Nous avons un territoire attractif, nous devons le valoriser pour qu’il le reste et qu’il compte. »
Dans un contexte d’hyper centralisation et de concurrence entre les territoires de « révolution 
numérique » et énergétique, la feuille de route est tracée. Le projet de territoire de Grand Poitiers 
s’appuie sur dix défis (lire ci-dessous). Il sera présenté le 20 septembre à la Hune à Saint-Benoît et 
distribué à tous les habitants avec le prochain magazine de Grand Poitiers.

Dix défis pour Grand Poitiers Communauté urbaine.  
Le projet de territoire sera présenté le jeudi 
20 septembre à La Hune de Saint-Benoît. 
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LES PRINCIPALES ÉTAPES DE LA CONSULTATION 

Au total, plus de 
700 contributeurs 
ont participé à 
l’élaboration du 
projet de territoire. 

Avril, mai  
et juin 2017

3 forums des élus 
communautaires  
et municipaux

Juin – juillet 2017 
Enquête auprès 

des habitants

Septembre à 
décembre 2017
Mini-débats avec 
des têtes de réseau

Janvier 2018 
Séminaires des maires  

des 40 communes avec 

présentation des 10 défis

Septembre  
à décembre 2017 
Entretiens avec  

20 acteurs  
socio-économiques 

Octobre 2017 
Forum des cadres de 
l’intercommunalité

Févier – mars 2018

5 réunions ouvertes  
aux maires  
et élus municipaux

Mai 2018 
Conseil 
communautaire  
de présentation du 
Projet de territoire

Jean-Michaël Lavoie, 
directeur d’Ars Nova
« Ce qui m’a frappé en arrivant 
il y a quelques mois, c’est la 
capacité d’innovation qui existe 
ici. Il y a dans Grand Poitiers, 
dans la culture des habitants, 
un grand respect, une grande 
ouverture, une disponibilité, une 
écoute qui forment un terreau 
fertile. Parmi tous les défis que 
Grand Poitiers souhaite relever, 
celui de l’accès, de l’accueil 
a une résonance particulière 
chez Ars Nova. Nous sommes 
toujours dans cette démarche 
de rendre accessible la musique 
contemporaine à tous. »

Guillaume Oulié,  
directeur de Safran  
Electronics and Defense 
« Une des grandes forces de 
ce territoire est la proximité 
et l’écoute avec les élus. 
Il est clair que le projet de 
construction du plus puissant 
télescope du monde pour 
lequel nous avons été retenus 
aurait été plus compliqué à 
faire aboutir sans leur soutien. 
Le maillage avec les autres 
entreprises constitue également 
un véritable atout dans les 
échanges d’expériences, dans le 
partage des bonnes pratiques. 
Il y a de vrais potentiels sur ce 
territoire mais l’agglomération 
souffre d’une image, d’ailleurs 
injustifiée, de manque de 
dynamisme. C’est un point qui 
nécessite d’être amélioré. »
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6 /  ON A TESTÉ…

… l’Espace info énergie

Envie de réduire la consommation énergétique de votre  
logement et d’alléger vos factures ? L’Espace info énergie  
de Grand Poitiers vous accompagne dans vos 
projets de rénovation grâce au dispositif ACT’e. 

 ÉTAPE 1 : LE 
RENDEZ-VOUS 
C’est décidé, nous prenons 
en main l’isolation de notre 
logement. Nous contactons 
l’Espace info énergie, le 
service chargé d’accompagner 
propriétaires et locataires dans 
la baisse de leur consommation 
d’énergie. Nous sommes reçus par 
Pascal Chevarier, agent d’accueil. 
Après avoir présenté un justificatif 
de domicile, nous découvrons la 
thermographie aérienne de notre 
maison (1). Des taches orangées se 
détachent du bleu qui recouvre 
notre toiture. « Ce sont des 
endroits problématiques puisque 
de la chaleur s’en échappe », nous 
explique-t-il. Après cet entretien 
de 15 minutes, un rendez-vous 
nous est proposé à domicile. 

 ÉTAPE 2 :  
LA VISITE  
À DOMICILE 
Elle a pour objectif de nous 
proposer des solutions de 
rénovation adaptées, en tenant 
compte du budget disponible. 
Nous nous préparons à 
recevoir chez nous l’un des 
trois techniciens spécialisés. Ce 
dernier, pendant 1 h 30, inspecte 
murs et plafonds à la recherche 
de l’opération la plus judicieuse 
à réaliser. Isoler les combles ? 
Remplacer notre chaudière ? 
Isoler les murs par l’extérieur ? 
Une fois le constat établi, le 
technicien prend le temps de 
discuter avec nous pour nous 
informer des éventuels problèmes 
et des solutions envisageables, 
en fonction de notre budget. 

 ÉTAPE 3 :  
LE DOSSIER 
Quelques jours plus tard, nous 
recevons un dossier comprenant 
un état des lieux détaillé de notre 
logement, les travaux préconisés 
et les scénarios envisagés par 
le conseiller en fonction des 
économies réalisables. Un 
estimatif financier est proposé, 
intégrant les aides auxquelles 
nous avons droit ainsi que les 
critères à respecter. Trois semaines 
après notre premier rendez-vous, 
notre accompagnement ACT’e 
est terminé. À nous désormais de 
contacter les artisans pour lancer 
les travaux.

(1) Thermographie aérienne realisée 
en 2016 dans les 13 communes de 
l’ex-communauté d’agglomération 
de Grand Poitiers

L’Espace info énergie 
est un service 
gratuit ouvert à 
tous les habitants 
de Grand Poitiers.
Les conseillers sont joignables au 
05 49 30 20 54 et reçoivent sur 
rendez-vous du lundi au jeudi de 
13h30 à 17h30 dans leur locaux, 
Jardin Simone-Veil à Poitiers. 
Des permanences sont proposées à :
Chauvigny, les 1er et 3e mercredis  
de 13h30 à 17h30 (mairie)
Saint-Georges-lès-Baillargeaux,  
2e et 4e mercredis de 13h30  
à 17h30 (mairie)
Lusignan, les 1er mercredi et 3e 
vendredi de 9h30 à 12h30 et de 
14h à 16h30 (Maison de services 
au public).

acte-renovation.fr

Comment 
ça marche ?
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Une politique coordonnée 
du grand cycle de l’eau

Le contexte. C’est désormais à la Communauté 
urbaine de concentrer des compétences 
jusqu’alors partagées, une obligation légale 
issue notamment de la loi NOTRe. 
La compétence Gemapi (Gestion des milieux 
aquatiques et prévention des inondations) 
se traduit dans quatre domaines :
- l’aménagement du bassin versant ; 
- la défense contre les inondations ; 
-  l’entretien et l’aménagement 

des rivières ; 
- la protection et restauration des sites, 
zones humides et boisées.
Le rôle primordial qu’occupe maintenant 
Grand Poitiers dans le grand cycle de l’eau 

lui permettra d’atteindre plus facilement 
son objectif d’un accès sécurisé et perenne 
à cette ressource.

Ça change quoi ? La compétence Gemapi 
vient renforcer la cohérence de l’action de 
Grand Poitiers en matière d’aménagement du 
territoire et de cadre de vie avec des leviers pour 
harmoniser l’action sur l’ensemble du territoire 
communautaire, en matière de préservation de 
la biodiversité mais aussi de santé par exemple. 
« Plus la Communauté urbaine sera eff icace sur 
le volet gestion des milieux aquatiques, plus 
il sera facile de sécuriser encore davantage la 
production d’eau potable », illustre Yvonnick 
Guinard, du centre d’activité milieux naturels. 

En pratique. « Dans Grand Poitiers, pour le 
volet gestion des milieux aquatiques, il a été 
décidé de poursuivre les partenariats existants 
avec les trois syndicats de rivières*, instances 
de dialogue et de coordination entre le rural et 
l’urbain, afin de bénéficier de leur expertise. » 
Pour le volet prévention des inondations, 
c’est l’Etablissement public territorial du 
bassin de la Vienne qui est missionnée, sur 
3 ans, pour réaliser un état des lieux, des 
enjeux et définir un programme d’actions.

* Syndicat mixte Vienne et affl uents, syndicat Clain 
aval, syndicat mixte des vallées du Clain.

La Gestion des milieux 
aquatiques et prévention
des inondations (Gemapi) est 
une nouvelle compétence 
de Grand Poitiers. À la clé, 
une politique coordonnée du 
cyle de l’eau et des leviers 
d’actions en matière de 
biodiversité et de santé.

Entretien des berges : droits et devoirs des propriétaires
Le long des cours d’eau, le propriétaire riverain a des droits (droits de pêche et de puisage 
par exemple) mais aussi des devoirs. Rappelons que l’entretien du lit et des berges (assurer 
le libre écoulement des eaux, gérer les déchets flottants…) fait partie des obligations légales 
des propriétaires riverains. 

Zone humide

Château d’eau

Activités agricoles

Zone urbaine

Station d’épuration

 DISSAY

22 actions 
pour l’Agenda 21
Un Agenda 21 participatif. C’est 
ce qu’a mis en place depuis 2015 
la commune de Dissay. Avec les 
habitants, trois grandes orientations 
ont été déterminées (l’économie 
locale et les modes de consommation 
sobres, le renforcement des 
services et animations de proximité, 
la préservation de la qualité 
environnementale) et déclinées 
dans un programme d’actions. 
Élus en charge du projet, Maryline 
Soleilhac et Alain Gallou-Rémaudière 
précisent : « Après concertation avec 
les habitants, nous avons retenu 
22 actions sur 70, réparties sur 3 ans. »
En 2017, plusieurs initiatives ont vu 
le jour : mise en place du tri sélectif 
dans les services municipaux et 
les écoles, construction de deux 
boîtes à livres, organisation d’une 
gratiferia et d’un forum vert avec un 
troc plantes, plantation participative 
de haies et de fruitiers ouverts à 
la cueillette, organisation d’une 
journée citoyenne pour embellir la 
commune. Cette année, en plus des 
actions reconduites, sept autres sont 
lancées, notamment la faisabilité 
du développement de la filière bio 
ou encore la création de jardinières 
partagées ouvertes à la cueillette. 
Avec toujours comme fil rouge la 
participation citoyenne. « Nous 
voulions que cet Agenda 21 se traduise 
par des actions concrètes, 
du quotidien, partagées 
avec les habitants. » 
Prochains rendez-vous : le 6 juillet 
pour la balade « Sauvages de ma 
rue » avec le CPIE et le 22 août avec 
le marché des producteurs bio.

.fr  Toutes les infos sur dissay.fr

©
 M

ai
rie

 d
e 

Di
ss

ay



8 / ÉCONOMIE

M arché de niche il y a treize ans lorsque 
Sandra Martin crée Futuramat, la 
conception de bioplastiques est 

aujourd’hui un secteur en développement. 
Protection de l’environnement oblige. « Les 
mentalités changent, surtout depuis trois ans », 
souligne la dirigeante. L’entreprise produit 
des granulés de plastique conçus à partir de 
céréales et de fibres de bois. Ils sont vendus à des 
plasturgistes qui vont les transformer en pièces 

techniques pour l’agriculture, en embouts de 
manches à balai, clips pour tuteurs de tomates, 
capsules de café… Tous sont biosourcés et certains 
sont même compostables. « Un client définit 
un besoin et nous concevons le bioplastique 
qui répondra à ses attentes, tout en prenant en 
compte les contraintes de production industrielle. 
C’est un process très long, nous n’avons pas 
les moyens de l’industrie pétrochimique. »
Si la production se fait sur le site de Dissay, la 

recherche et l’expérimentation se déroulent dans 
les laboratoires partenaires, notamment Valagro 
où travaillait Sandra Martin avant de lancer 
son aventure entrepreneuriale. Une aventure 
qui n’aurait pu voir le jour sans l’association 
de coopératives agricoles, intéressées par la 
valorisation des atouts des matières végétales et 
par la création de nouvelles matières plastiques, 
pertinentes pour les métiers de la terre. « Le clip 
à fixation biodégradable qui relie le tuteur au 
plant de tomates se lance à toute pompe !  » se 
réjouit Sandra Martin. « Imaginez le gain de temps 
pour les maraîchers, tout peut partir au compost. 
On doit travailler sur des produits pour lesquels 
la biodégradation répond à une réelle utilité. »

 
futuramat.com

Futuramat : le plastique zéro pétrole

5
1 300 m2 

SALARIÉS

DE STOCKAGE ET PRODUCTION 

 Dissay

L’Arbre vert : 
marché national, succès local
Augmentation des ventes 
et du chiffre d’affaires, 
développement de la gamme 
hygiène et cosmétique : les 
produits de la marque L’Arbre 
vert séduisent toujours 
plus de consommateurs.

S aviez-vous que le liquide vaisselle, la 
lessive et l’ensemble des 93 références 
de la marque L’Arbre vert sont fabriqués 

à Saint-Benoit ? La société Novamex a racheté 
le site en 2001. Deux ans plus tard, elle lance 
le 1er liquide vaisselle certifié Ecolabel, alliant 
critères environnementaux et eff icacité, 
distribué en grande surface. Aujourd’hui, L’Arbre 
vert fait partie du top 3 national sur ce segment. 
Nettoyants ménagers, lessives et désormais 
produits corporels « L’Arbre vert bien-être » : 
au fil des années, la marque élargit et diversifie 
ses gammes. En 2017, 26 millions de produits 
sont sortis de l’usine poitevine, une progression 
constante depuis plusieurs années. « 12 millions 
d’euros ont été investis sur le site pour adapter 
l’outil et accompagner la croissance », relève 
Sébastien Doucet, directeur général délégué. 

Le site de 12 hectares compte huit lignes 
de production, largement automatisées 
et assurant une traçabilité de chaque lot. 
Opérationnelle depuis septembre, la dernière 
intègre la fabrication de flacons et s’achève 
par la mise en caisse, avec une cadence de 
72 000 unités/heure. « Cette technologie a 
permis, en amont, de diviser par dix la rotation 
des camions qui acheminaient jusqu’alors 
les emballages », précise Sébastien Doucet, 

pointant « la démarche globale » de l’entreprise, 
forte de 54 salariés.
Un laboratoire de recherche et développement de 
600 m2, où sont élaborées et testées les diff érentes 
formules des produits, avec une volonté d’innovation 
et une veille constante sur les allergènes, compte 
six salariés. Attention à l’environnement et à la 
santé : les valeurs gagnantes de l’Arbre vert. 

.fr arbrevert.fr

Les produits 
L’Arbre vert, 
alliant attention à 
l’environnement 
et à la santé, sont 
distribués dans 
toute la France.

Futuramat, dirigée par 
Sandra Martin, conçoit 
des plastiques à partir 
de matières végétales. 
Son credo : allier 
performance et défense 
de l’environnement. 

 SAINT-BENOÎT

Ce mois-ci, coup de projecteur sur quatre acteurs de la bio-économie * 
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* la bio-économie est l'un des 5 grands secteurs d'activités prioritaires du SLESRI (schéma local d'enseignement supérieur, de recherche et d'innovation)
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INRA : dans une logique 
de préservation des ressources 

U ne grande serre sur rails qui 
se déplace pour intercepter la 
pluie au-dessus d’une parcelle 

de prairie semée. Cet équipement, 
simulateur de climat extrême qui a 
vu le jour en 2017 sur le site de l’INRA 
(Institut national de la recherche 
agronomique) Nouvelle-Aquitaine-
Poitiers basé à Lusignan, illustre bien 
l’une de ses grandes thématiques de 
recherche du centre : l’adaptation des 
prairies au changement climatique 
et l’amélioration des impacts 
environnementaux, par une moindre 
utilisation de l’eau et des engrais. 
Les travaux portent sur la sélection 
génétique de plantes répondant le mieux 
aux contraintes environnementales et 
pouvant jouer un rôle actif en matière 
de stockage de carbone et d’azote. 
« Il s’agit d’une sélection naturelle et 
d’associations de plantes, qui dans le cas 
des prairies, s’appuient sur un mélange 
de graminées et de légumineuses », 
précise Jean-Marc Chabosseau, président 

du centre. L’objectif est ensuite de fournir 
aux semenciers ces nouvelles variétés. 
Toujours dans cette même logique, le centre 
conduit des dispositifs de recherche qui 
visent à concevoir et à évaluer des systèmes 
fourragers et d’élevages laitiers (caprin et 
bovin) plus performants en s’appuyant 
sur une approche agroécologique. 
« C’est-à-dire faire en sorte que ces 
élevages produisent mieux en étant 
plus autonomes et en économisant les 
ressources en eau et en énergie fossile. » 
Plus original, le centre travaille également 
sur les gazons sportifs de terrain de foot de 
Ligue 1 en proposant un procédé intelligent 
à base de capteurs qui donnent des 
préconisations sur les apports suff isants 
en eau et en lumière. « Quelle que soit 
la thématique, l’objectif est d’imaginer 
des moyens et concepts applicables 
qui tendent vers la préservation des 
ressources et de l’environnement », 
conclut Jean-Marc Chabosseau. 

nouvelle-aquitaine-poitiers.inra.fr

  LUSIGNAN

Ampelidae : les raisins du succès

Le centre INRA Nouvelle-Aquitaine-
Poitiers étudie la gestion durable des 
prairies, des systèmes fourragers et des 
territoires, et des productions animales. 
Exemple sur le site de Lusignan.

E n Pinot noir, Chardonnay ou Sauvignon, les vins biologiques Ampelidae sont 
aujourd’hui reconnus en France et à travers le monde. Les cuvées made in Jaunay-
Marigny seront, cette année, présentes dans 50 pays et toujours sur les plus 

grandes tables, d’Alain Passart, Joël Robuchon ou Richard Coutanceau. Si la production 
s’écoule majoritairement à l’export, le marché français n’est pas mis de côté. Il va même 
faire l’objet d’une attention particulière dans les prochains mois. « Nous souhaitons 
renforcer notre présence dans les chaînes de distribution biologiques. Nous sommes déjà 
présents en local et nous allons entrer en discussion pour le marché national », explique 
Jean-Christophe Bernardin, directeur marketing et commercial d’Ampelidae. 
Fondé en 2000 par Frédéric Brochet et certifié Ecocert depuis 2004, le domaine s’étend 
aujourd’hui sur près de 500 ha, dont 100 ha en propriété – 95 % dans la Vienne. 
Et l’acquisition de nouveaux domaines est toujours à l’étude. Pour pallier les volumes 
plus bas avec les vins biologiques (et donc une rentabilité plus faible pour les viticulteurs), 
Ampelidae mise sur l’excellence. Dix millions d’euros ont été investis ces dix dernières 
années dans un chai, aujourd’hui à la pointe de la technologie pour contrôler les 
approvisionnements. Objectif : doubler le chiff re d’aff aires d’ici quatre ans.

 Jaunay-Marigny

et du marché du bio dans Grand Poitiers. 

Frédéric Borchet dirige 
les 500 ha du domaine 
d’Ampelidae, qu’il a 
fondé en 2000.

.fr
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Sous le simulateur 
de climat extrême, 
ce chercheur de 
l’INRA mesure le taux 
d’humidité du sol.

ampelidae.com 

Production annuelle : 

2 millions de bouteilles 
(dont 1 million pour la Suède)

35 salariés

Bio et circuits courts au menu des cantines
Dès 2019, Poitiers atteindra 50 % 
d’alimentation durable dans les 
menus servis dans les restaurants 
scolaires et les résidences-
autonomie de la ville. Poitiers 
porte une attention particulière 
à la provenance des produits : 
produits locaux, viandes françaises, 

fabrication artisanale, denrées 
issues de l’agriculture biologique. 
La Ville de Poitiers se fournit déjà 
auprès de producteurs locaux, de 
Grand Poitiers et au-delà : huiles de 
Chauvigny, pain biologique de Saint-
Benoit, pâtisseries locales, fruits 
et légumes du Haut Poitou, etc.

Rappelons que le projet de loi 
gouvernemental « pour l’équilibre 
des relations commerciales 
dans le secteur agricole et une 
alimentation saine et durable » 
prévoit un seuil de 50 % 
d’alimentation biologique ou 
sous signe de qualité pour 2022. 
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un enjeu majeur pour notre territoire
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Logement social : des guichets 
pour simplifi er les démarches

Face à la diversité des acteurs en charge des 
logements sociaux sur le territoire, Grand Poitiers
a organisé la gestion des demandes 
via des guichets dans les mairies.

Dans les mairies des 
40 communes, des 
agents sont formés pour 
dispenser les premières 
informations sur les 
logements sociaux. 

UNE MISE 
EN RÉSEAU POUR 
PLUS D’EFFICACITÉ 
ET DE PROXIMITÉ "

"

D epuis 2011, une personne qui souhaitait 
demander un logement social pouvait 
s’inscrire via une plateforme partagée 

entre les diff érents bailleurs sociaux de 
l’agglomération. Grand Poitiers, dans le cadre 
de son Programme local de l’habitat, était 
partie prenante de cette organisation dans 
une logique de mixité en termes d’off re de 
nouveaux logements et dans les attributions.
En 2014, la donne a un peu changé suite à la loi ALUR* 
qui a institué l’agglomération comme chef de file 
de l’organisation. Objectif : simplifier les démarches 
et surtout instituer un droit d’information aux 
demandeurs. Grand Poitiers a alors organisé cette 
off re de services via des guichets, dans les mairies, 
avec diff érents niveaux d’information en fonction des 
besoins. Trois niveaux d’accueil ont été privilégiés. Le 
niveau 1 consiste à fournir des informations générales 
sur les logements sociaux de l’agglomération. 
Le niveau 2 propose un accompagnement, par 
le biais d’un entretien, pour aider la personne à 
remplir le formulaire et qualifier sa demande en 
fonction de sa situation. Le niveau 3 off re une aide 
plus poussée en donnant des renseignements 

précis, par exemple, sur l’évolution de la demande, 
le choix et la localisation des logements. 
Ces guichets de niveau 3 se trouvent dans les 
communes où la présence des logements sociaux 
est la plus forte (Poitiers, Buxerolles, Biard, 
Chasseneuil-du-Poitou, Mignaloux-Beauvoir, Saint-
Benoît, Migné-Auxances, Montamisé, Fontaine-
le-Comte, Vouneuil-sous-Biard, Jaunay-Marigny 
et Dissay), ainsi que chez les bailleurs sociaux. 
Le niveau 2 concerne trois communes : Chauvigny, 
Savigny-l’Évescault et Saint-Julien-l’Ars et plusieurs 
structures associatives (CCAS, Croix-Rouge, ADIL…). 
Quant au niveau 1, il couvre les 40 communes 
de Grand Poitiers, avec des informations 
disponibles dans chaque mairie et dans diverses 
associations du type Maisons départementales 
de solidarité, CRIJ, Missions locales… 
Cette mise en réseau des acteurs et ces diff érents 
niveaux de services permettent ainsi de répondre 
aux enjeux d’eff icacité, de proximité et de qualité 
de service. L’attribution des logements relève 
toujours de la prérogative des bailleurs sociaux.

* Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR).

70 % des habitants peuvent bénéficier d’un logement social 
Encore aujourd’hui, le logement social est associé à certaines images pour la plupart erronées. 
Habitations de piètre qualité, locataires n’ayant pas d’autres choix que de vivre en HLM… Autant 
de préjugés qui nécessitent d’être clarifiés. 
Dans l’agglomération, plus de 70 % de la population peut prétendre au logement social. Il existe 
diff érents seuils fixant, selon le revenu fiscal de référence du foyer, le montant de loyer proposé. 
Ces diff érents niveaux de loyers favorisent ainsi, au sein d’une même résidence, la mixité so-
ciale. À titre d’exemple, pour une famille de 4 personnes, le revenu fiscal (celui de 2016 est pris 
en compte pour 2018), pour un logement de référence, doit être inférieur à 39 364 €. 
Concernant la qualité des logements, chaque nouveau programme répond aux dernières 
normes en vigueur en termes d’isolation phonique et thermique dans un souci d’économie 
d’énergie. De vastes opérations de réhabilitation du patrimoine sont régulièrement menées 
dans le cadre d’opérations de renouvellement urbain.

Bignoux et Sèvres-
Anxaumont au 
fi rmament
Bignoux et Sèvres-Anxaumont ont 
obtenu le label « Ville et village 
étoilés » décerné par l’Anpcen*, avec 
un score respectif de 4 et 3 étoiles sur 
une échelle de 5. Ce label récompense 
l’engagement de la Mairie pour limiter 
la pollution lumineuse : un travail 
sur le choix du nombre et du type 
de candélabres, la puissance des 
ampoules et des horaires d’éclairage. 

* Association nationale pour la protection 
du ciel et de l’environnement nocturnes.

Un éco-quartier 
à Jaunay-Marigny 
À Jaunay-Marigny, les Fonds Gautiers 
ont obtenu le label éco-quartier. 
C’est le deuxième éco-quartier 
labellisé dans la Vienne, après 
Les Montgorges à Poitiers. Les 
parcelles sont orientées au soleil 
et bénéficient d’un aménagement 
piéton et vélo vers le centre-bourg. 
Les services de la collectivité 
proposent aux futurs acquéreurs de 
les accompagner dans leur projet de 
construction économe en énergie.

jaunay-marigny.fr

 EN BREF
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Grand Poitiers 
terre de tourisme

PATRIMOINE D’EXCEPTION, SITES NATURELS REMARQUABLES, 
OFFRE TOURISTIQUE RENOUVELÉE : GRAND POITIERS MISE AUSSI 
SUR LE TOURISME POUR DÉVELOPPER SON ATTRACTIVITÉ.
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Si vous deviez n’en choisir que trois 
1 / LE FUTUROSCOPE
C’est le 2e parc de loisirs français en termes 
de fréquentation annuelle (2 millions 
de visiteurs en 2017, plus de 50 millions 
depuis son ouverture en 1987). L’an dernier, 
L’Extraordinaire Voyage fraîchement inauguré 
s’est vu décerner le trophée de la meilleure 
attraction européenne. Les nouveautés 
2018 : Dans les yeux de Thomas Pesquet qui 
embarque le public au cœur de la Station 
spatiale internationale grâce à un écran aussi 
grand qu’un immeuble de sept étages. Et dans 
Sébastien Loeb Racing Xperience, les visiteurs 
sont équipés de casques de réalité virtuelle 
et installés sur des sièges électrodynamiques. 

2 / LE DUO-JOYAUX 
D’ÉGLISES À POITIERS 
Entre l’art roman de Notre-Dame-la-Grande 
et l’art gothique de la cathédrale Saint-Pierre, 
les cœurs balancent. La façade de la première, 
intégralement sculptée, foisonne de détails. 
Observer sa fameuse frise ou ses arcatures, 
c’est à chaque fois en remarquer de nouveaux. 
La cathédrale Saint-Pierre, vertigineuse et 
lumineuse, abrite plusieurs chefs-d’œuvre : le 
vitrail de la Crucifixion, l’un des plus anciens 
vitraux conservé en France à son emplacement 
d’origine, les plus anciennes stalles de France 
du 13e siècle, un orgue du 18e siècle. Un 
autre trésor vient d’y être découvert : 850 m2 
de peintures murales du 13e siècle dont les 
couleurs vives révolutionnent la perception 
de l’édifice. Un exemple quasiment unique de 
décor gothique complet dans une cathédrale.

3 / LA CITÉ MÉDIÉVALE  
DE CHAUVIGNY 
Les ruelles de Chauvigny offrent un décor 
original où pointe ici la silhouette élancée 
du château des évêques, là le clocher de 
l’extraordinaire collégiale Saint-Pierre, 
fleuron de l’art roman français. Dans la cité 
médiévale, où les cinq châteaux perchés 
sur son promontoire jouent des coudes, les 
artisans d’art ont pignon sur rue. À ne pas 
manquer à proximité : le site de Saint-Pierre-
les-Églises en bord de Vienne. Un cimetière 
semé de sarcophages, niché contre une petite 
église pré-romane ornée de peintures murales 
vraisemblablement antérieures à l’an Mil. 
Un lieu hors du temps. 

Entre ville et campagne, Grand Poitiers est riche d’un patrimoine d’exception, de sites 
naturels remarquables. Pourtant, c’est souvent l’endroit où l’on vit que l’on connaît le 
moins. Voici les lieux – architecturaux, naturels, historiques… – incontournables de 
Grand Poitiers. Une sélection subjective, sur des pépites méconnues du territoire ou 
des fleurons touristiques de Grand Poitiers. Un conseil : profitez de l’été pour devenir 
touriste chez vous !
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Si vous deveniez touriste chez vous ?
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Si vous avez le temps de flâner
1 / TOUFFOU 
À BONNES 
Cap sur l’une des pépites de la 
Vienne et un deux-en-un épatant. 
Il y a primo, magistral, le château. 
Campé en surplomb de la Vienne, 
avec son donjon médiéval, son 
logis Renaissance, il concentre 
six siècles d’architecture. Il y a 
secundo le parc attenant labellisé 
Jardin remarquable. Celui-ci réunit 
dans une harmonie de couleurs 
et de senteurs une roseraie et un 
trio de jardins : jardin anglais, 
à la française et contemporain. 

2 / LE LUSIGNAN 
MÉDIÉVAL 
En se promenant dans ses ruelles 
pittoresques bordées de belles 
maisons anciennes, le visiteur 
est conquis. Avec la découverte 
des vestiges du château, des 
halles, de la porte fortifiée, de 
l’église Notre-Dame-et-Saint-
Junien construite, selon la 
légende, au-dessus de la source 
où la fée Mélusine séduisit 
Raymondin, pas de doute : 
le charme de Lusignan opère. 

3 / L’ANTIQUE 
SANXAY 
Dans un écrin de verdure de 
plus de 20 hectares, se dessine 
l’image d’une cité âgée de 
deux millénaires. Cet ensemble 
gallo-romain, l’un des mieux 
préservés de France, comporte 
des thermes, un théâtre, plusieurs 
sanctuaires. Deux options pour 
visiter le site : librement avec un 
document ou accompagné d’un 
guide (10h30 et 15h30 l’été, sous 
réserve de cinq personnes). 

4 / LES GROTTES 
DE LA NORÉE
À Biard, dans ces cavités 
naturelles, Dame Nature sculpte 
tous types de concrétions 
calcaires : stalagmites, voiles 
pétrifiés, marmites d’érosion. 
Les grottes de la Norée sont les 
seules grottes ouvertes à la visite 
du territoire. Avec 12 °C, même en 
période de canicule, elles offrent 
une découverte rafraîchissante. 
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Si vous souhaitez sortir des sentiers battus

1 / LES MAISONS  
DE LA LIGNE  
ACADIENNE 
À LA PUYE 
La Ligne acadienne, ce sont 
des fermes en pisé et en silex 
disséminées le long d’une 
route. Construites en 1773 à 
l’initiative de Pérusse des Cars 
pour les exilés de l’ancienne 
colonie française, l’actuel 
Nouveau-Brunswick, elles 
témoignent des liens croisés 
entre le Poitou et le Québec. 

2 / LES ÎLES  
DU PONT À LIGUGÉ 
C’est un décor insolite : il y a le 
Clain, ses petits bras secondaires 
et un sentier qui se faufile dans 
un bouquet de verdure sauvage. 
Il y a surtout au milieu de l’eau un 
tohu-bohu de boules de granit. 
Réserve classée propice à la 
balade, les îles du Pont grouillent 
de papillons, nénuphars et 
criquets. Des panneaux le 
long du parcours expliquent 
la géologie, la faune et la flore.

3 / LE CŒUR 
DE DISSAY 
L’ancienne demeure des évêques 
de Poitiers est un château de 
contes de fées, aujourd’hui 
hôtel de luxe. Érigé au 15e 
siècle, il a fière allure avec ses 
toits qui pointent dans le ciel 
d’azur. Au-delà des douves, 
l’église offre un remarquable 
exemple de l’art gothique 
flamboyant. Les ruelles, semées 
de belles maisons, semblent 
grimper à l’assaut du coteau. 

4 / LES BERGES  
DE LA VONNE  
À JAZENEUIL 
Avec une vue imprenable sur 
le chevet roman de l’église 
Saint-Jean-Baptiste, joyau 
de l’art roman, les bucoliques 
bords de Vonne invitent 
à se la couler douce. Cet 
environnement magique se 
découvre grâce à plusieurs 
chemins balisés partant du lavoir.
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Cet été, c’est le jeu !

Un Escape game*, un jeu d’aventure et un laser game 
en plein air : cet été, l’office du Tourisme renouvelle l’offre 
touristique. Ou comment découvrir le patrimoine  
sous l’angle de l’amusement. 
Découvrir et s’approprier le patrimoine par le jeu, 
c’est la « Grand Poitiers touch » de l’été 2018. 
Dans le château d’Harcourt de Chauvigny, 
plongez au cœur de la guerre de Cent 
Ans qui oppose les royaumes de France 
et d’Angleterre. Votre mission : Sauvez le 
seigneur d’Harcourt d’une embuscade 
tendue par les Anglais. Ce jeu d’évasion 
palpitant est inspiré de faits historiques réels. 
Tous les jours sauf lundi et jeudi, tarifs : 
21 € à 27 € par personne.

Dans le quartier du Palais à Poitiers, Devenez 
un Viking pour un soir pour goûter au 
mystère et à l’aventure virtuelle. Votre avatar : 
le héros Igor Dehors, descendant du roi 
Hagnar et pourfendeur de peuples francs. 
Du 2 juillet au 1er septembre, départs entre 21h  
et 23h. Tarifs : 10 € ; 5 € pour les 12-
18 ans ; gratuit pour les - de 12 ans.

Enfin à la nuit tombée, le parc de Blossac à 
Poitiers devient le théâtre d’un Laser game. 
Sus aux ennemis qui rôdent dans le parc à la 
lueur des étoiles ! « Poitiers est la première ville 
de France à proposer dans un parc public ce 

jeu traditionnellement joué en intérieur », se 
réjouit Mathias Aggoun, directeur de l’Office de 
tourisme de Grand Poitiers, organisateur du jeu. 
Les mercredis et samedis de 22h à 0h30 (hors 
concerts, retransmission de match de la Coupe 
du monde et 14 juillet). Tarif : 5 € par personne.

À noter aussi : l’office de Tourisme de Grand 
Poitiers ouvre sa nouvelle boutique cadeaux le 
1er juillet. L’occasion d’affirmer son attachement 
au territoire en achetant des objets siglés 
que l’on ne trouvera nulle part ailleurs. Autre 
nouveauté : la mise en place d’une visite 
patrimoine en anglais. Au programme : tout 
ce que l’Angleterre a apporté à Poitiers. Enfin, 
l’office de Tourisme vous invite à rejoindre 
la communauté d’habitants bénévoles qui 
pourront renseigner les visiteurs de Poitiers. A 
l’image des Berlinois volontaires qui, depuis 
2006, portent à leur revers un badge qui signale 
aux touristes qu’ils peuvent les renseigner.
Pour rejoindre cette communauté, contactez 
l’office de Tourisme au 05 49 41 21 24.

* Jeu d’évasion.

 EN CHIFFRES

Grand Poitiers a vendu  

1,57 million de nuitées  
d’hôtel en 2017

+ 23, c’est la progression 
annuelle des meublés et chambres 

d’hôtes (selon la taxe de séjour)

Les trois nationalités de touristes 
les plus représentées à Grand 
Poitiers sont les Espagnols, 
les Anglais et les Belges.
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Des visites guidées à la découverte du patrimoine
Au fil de l’été, le pôle Patrimoine de Grand Poitiers organise des visites découverte, 
accompagnées par un guide-conférencier agréé. L’occasion d’une (re)découverte du 
riche patrimoine des communes de Grand Poitiers. Exemple ? Plusieurs visites guidées 
sont proposées autour des abbayes du territoire, de Ligugé à Saint-Benoit en passant 
par Poitiers ; coup de projecteur également sur les vitraux des églises de Grand Poitiers, 
avec une visite du musée du vitrail de Curzay-sur-Vonne. 
Tarifs : à partir de 5,50 €

Programme complet sur grandpoitierslete.fr
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TRAVAILLER  
ENSEMBLE  
POUR ATTIRER  
DAVANTAGE 

Grand Poitiers est déterminé à faire 
du tourisme un élément d’attractivité 
à part entière. Qu’entend-on par là ?

René Gibault : Il faut changer d’échelle et 
restructurer l’offre. Le tourisme c’est de la 
culture, du patrimoine, des évènements. 
Mais il faut aussi prendre en compte 
le tourisme dans les transports, l’offre 
commerciale, les aménagements urbains. 
Tout cela doit se traiter en synergie. 

Gérard Herbert : Le projet qui se dessine 
autour du devenir du Palais des ducs 
d’Aquitaine et son quartier est un exemple 

concret de cette démarche et nous 
comptons beaucoup sur l’attractivité 
qu’il générera. Nous souhaitons faire 
du Palais un pôle fort, capable d’irriguer 
d’autres sites touristiques périphériques. 

Comment s’y prendre ? 
René Gibault : En travaillant ensemble. Avec 
le Département, avec la Ville de Poitiers, 
avec le Futuroscope. L’offre touristique 
n’a pas de frontière. Nous n’allons pas 
ignorer Saint-Savin, et réciproquement. 
Gérard Herbert : La prochaine mutualisation 
de la Maison du tourisme départemental 
et de l’Office de tourisme de Grand Poitiers 

est un des exemples qui montrent la 
volonté de travailler la main dans la main.

Quelles actions seront 
mises en place ? 
Gérard Herbert : Nous pouvons citer le 
tourisme d’affaires comme solide pôle 
d’attractivité sur lequel s’appuyer. Les 
infrastructures communautaires et les 
hôtels nous permettent de proposer 
une offre globale à un congressiste. 
René Gibault : L’ensemble de la stratégie sera 
prochainement livrée. De nouvelles offres 
touristiques sont en place dès cet été, mais 
nous planchons déjà sur les saisons à venir.

 ENTRETIEN CROISÉ

René Gibault, 
vice-président de Grand Poitiers  
chargé du tourisme 

Gérard Herbert, 
vice-président de Grand Poitiers  
chargé du tourisme 

"

"

Le Palais des ducs d’Aquitaine, 
future porte d’entrée du territoire
I ncontestablement, il est l’un des « must » de l’architecture civile 

médiévale, un incontournable du patrimoine… À Poitiers, le 
Palais des ducs d’Aquitaine dissimule ses merveilles patrimoniales 

derrière sa façade solennelle de tribunal. 
Avec le prochain transfert des activités judiciaires sur le site des 
Feuillants, une vie nouvelle doit être inventée pour le Palais des ducs 
d’Aquitaine. La réflexion sur l’avenir du site et l’ensemble du quartier 
qui l’entoure est menée à une vaste échelle depuis 2016. Le comité de 
pilotage co-présidé par Alain Claeys, président de Grand Poitiers, et 
Henri Loyrette, ancien président du Musée du Louvre, est accompagné 
par le collectif Filigrane et mène une concertation publique afin que 
chacun puisse s’exprimer sur les usages futurs et pluriels du Palais. 
Au-delà des 850 m2 de la salle des Pas Perdus, édifiée sous Aliénor 
d’Aquitaine et qui témoigne du faste de la dynastie Plantagenêt, 
l’ensemble bâti recèle sur 5 000 m2 une sédimentation de potentiels, 
de richesses hors-normes. Son mur-cheminée monumental est un chef-
d’œuvre de l’art gothique flamboyant. La tour Maubergeon – ancien 
donjon métamorphosé au 14e siècle – a été le théâtre des amours de 
Guillaume le Troubadour et du probable interrogatoire de Jeanne d’Arc 
par le Clergé.
Le Palais est envisagé comme la future porte d’entrée du territoire, 
un lieu de croisement entre patrimoine et création. Au-delà de 
la révélation et la réinvention du Palais, et du projet urbain qui 

l’accompagnera pour faciliter les parcours et les usages de la ville, un 
événement artistique et culturel viendra esquisser ses futurs horizons : 
la première édition de « Traversées » dont la direction artistique a 
été confiée à Emma Lavigne et Emmanuelle de Montgazon, aura lieu 
d’octobre 2019 à janvier 2020.
Le projet du Quartier du Palais est stratégique pour Grand Poitiers, 
pour son activité touristique, mais aussi pour ses habitants, invités à se 
réapproprier, à reconquérir ce lieu qui imprègne l’identité patrimoniale 
du territoire, et révélera demain toute sa créativité.
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EXPRESSION DES CONSEILLERS

Les piliers du développement
L’avenir de Grand Poitiers est à un carrefour : 
nous avons le choix d’aller vers le déclin 
(perte du « U » du CHU, collège universitaire 
à la place de notre Université historique, 
fermeture de l’aéroport, fuite des cadres vers 
Bordeaux…) ou avoir l’audace comme vecteur 
de notre développement assurant à la capitale 
du Poitou une place originale en Nouvelle-
Aquitaine.

Le tourisme est un pilier majeur de cette 
stratégie et notre retard sera compensé grâce 
à des investissements innovants en lien avec 
le Futuroscope et le Palais Comtal. La vitrine 
unique (office du tourisme communautaire 
et départemental) permettra une meilleure 
visibilité pour les touristes.

Les chantiers sont multiples : modernisation 
de nos outils, recherche de nouvelles clientèles 
(tourisme d’affaires, autocaristes qui avaient 
déserté Poitiers), tourisme spécialisé (nature, 
sportif ou spirituel), les atouts de Grand Poitiers 
ne se limitant pas au seul patrimoine roman.

Avec l’application de la taxe de séjour sur 
l’ensemble de Grand Poitiers, la promotion 

touristique bénéficiera de moyens renforcés 
sans alourdir la fiscalité locale.

Le mouvement est lancé, notre groupe 
le soutiendra pour le renforcement de  
Grand Poitiers !

Sylvain Pothier-Leroux,  
conseiller communautaire, groupe Les Républicains,  
Centristes et Indépendants
05 49 52 35 66
elus.les-republicains-centristes-independants@
poitiers.fr

Projet de territoire pour  
Grand Poitiers, le rendez-vous 
manqué de la modernité
La modernité, c’est la proximité. Être moderne, 
c’est viser l’égalité des citoyen-ne-s face 
aux services et à la mobilité, c’est garantir 
l’eau, c’est penser autonomie alimentaire 
et énergétique et rapprocher l’économie du 
besoin. Ce projet n’est pas moderne : Poitiers-
centré, négligeant le rural, il reprend le rêve 
d’une attractivité qui mettrait Paris à Poitiers 
en travaillant sa « marque », oubliant qu’un 
territoire n’est pas un produit mais se doit 
d’abriter une communauté qui vit.

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

ENCART PUBLICITÉ

EXPRESSION DES CONSEILLERS

TitreTexte courantJacqueline Daigre,TitreTexte courant Christiane Fraysse et Jacques Arfeuillère, TitreTexte courantPhilippe Palisse, 

/ NP

Les joueuses du TTACC 
championnes de France 

 TENNIS DE TABLE

Jia Nan Yuan, 
championne 
et maman
Jian Nan Yuan, 33 ans, Française 
d’origine chinoise, domine le 
ping-pong français en 2018 avec un 
quatrième titre en simple et un titre 
par équipes. « Je reste au TTACC pour 
une cinquième saison ! Le club me 
plaît et je m’entends bien avec les 
autres joueuses. » Elle pose le pied à 
Poitiers en 2014 et signe avec le TTACC 
quelques semaines après la naissance 
de son petit garçon. Aujourd’hui, Jia 
s’entraîne près de 4 heures par jour 
pour être au sommet. « C’est moins 
que lorsque j’avais 20 ans, mais ça 
reste très intense. » Et en dehors du 
sport ? « J’aimerais parfois avoir plus 
de temps pour faire les magasins et 
jouer avec mon fils. » Cet été, farniente 
à la plage ? « Non, l’entraînement 
reprend dès début juillet ! » 

Le sport dresse 
le bilan de saison
Le début de l’été sonne l’heure du bilan sportif 
pour les clubs de haut niveau. Honneur aux dames, 
commençons par nous réjouir de l’accession des 
joueuses du TTACC 86 au titre de championnes de 
France (lire ci-dessus). Attendu mais bienvenu, le 
CEP volley-ball confirme cette saison son maintien 
en division élite féminine, frisant malheureusement 
à un cheveu la qualification en play-off s. Pour 
la 3e année consécutive, le Stade poitevin volley 
beach conclut en quart de finale, mais après 
avoir acquis son meilleur niveau de jeu depuis le 
retour en Ligue A. L’équipe féminine de Poitiers 
Migné Échecs confirme sa place en nationale 1, 
tout comme l’équipe mixte qui termine 4e. Quant 
au PB 86, il décroche son maintien en Pro B lors 
d’un dernier match « émotion » contre Denain. 

 SUR LE PODIUM

Ensemble depuis trois ans, 
les joueuses poitevines forment 
une équipe soudée. Un plus 
qui a fait la diff érence ! 

I l ne manquait que deux 
points à Jia Nan Yuan, Eva 
Odorova et Yuan Zheng 

pour être sacrées championnes 
de France. C’est chose faite, 
après leur victoire sur Joué-lès-
Tours en mai. « On a tous encore 
du mal à réaliser », livre Philippe 
Lion, co-président du TTACC, 
ému au lendemain du match. 
Une belle récompense pour 
les joueuses qui performent 
depuis trois ans au plus haut 

niveau français avec sept autres 
équipes. Arrivées 3es en 2016 et 
2017, elles comptaient jouer 
le maintien en 2018. Autant 
dire que ce titre arrive comme 
un cadeau inespéré. Les trois 
joueuses ont signé pour la 
prochaine saison. Une bonne 
nouvelle pour le club, qui 
est en phase de recrutement 
d’une remplaçante, jeune 
joueuse en devenir issue 
du pôle France de Nantes.

1 an tout juste 
après son arrivée 
en août 2017, 
la coach 
Laure Le Mallet 
voit l’équipe 
qu’elle dirige 
propulsée au 
sommet français.

Bonus pour le PB 86
Distinction réconfortante 
après un parcours diff icile 
cette année, le PB 86 s’honore 
d’un titre de « meilleur 
jeune de Pro B », attribué à 
l’ailier Sekou Doumbouya. 
Lors des Trophées du basket 
2018 il a reçu son prix des 
mains du capitaine de 
l’équipe de France, Boris 
Diaw, et d’Audrey Sauret, 
l’un des plus grands noms 
du basket féminin français.
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Le CEP volley-ball se maintient 
en division élite féminine.

/ 17SPORT
©

 J
or

da
n 

Bo
nn

ea
u



18 /  SPORT

 CYCLISME

Tous au Tour Poitou-Charentes

32e édition, 4 jours, 5 étapes, plus 
de 650 kilomètres à parcourir et 
près de 100 000 spectateurs pour 

applaudir les coureurs. Le Tour cycliste international 
Poitou-Charentes en Nouvelle-Aquitaine se déroule 
du 21 au 24 août. Les compétiteurs du monde entier 
tenteront de succéder au Danois Mads Pedersen, 
champion l’an dernier. Les 3e et 4e étapes se 
déroulent le 23 août entre Gençay et Couhé, et entre 
Champagné-Saint-Hilaire et Couhé avec un contre-
la-montre individuel. Le 24 août, les cyclistes, au 
départ de Brioux-sur-Boutonne pour la dernière 
étape, finiront l’épreuve à Poitiers, avec une arrivée 
entre 15h30 et 16h rue de Nimègue au cœur des 
Couronneries. Cette année, l’épreuve féminine La 
Picto-Charentaise sera la 5e manche de la Coupe de 
France de cyclisme. Elle se déroulera sur le même 
itinéraire, le 24 août, et arrivera à Poitiers vers 13h30 
rue de Nimègue.

G rand Poitiers est 
partenaire titre du 
festival de basket 3x3 

qui a lieu du 23 au 30 juin en 
centre-ville de Poitiers. Point 
d’orgue du festival, la Coupe 
d’Europe de basket 3x3 avec 
18 nations en compétition. À 
ce jour, Grand Poitiers est seul 
en France à accueillir une telle 
épreuve de basket 3x3, et ce 
pour la 3e année consécutive. 
Cette compétence se profile 
comme une opportunité à 
saisir à l’occasion de Paris 
2024. Un objectif : servir de 
base d’entraînement des 
sportifs pour les épreuves 
programmées à Paris. 
Grand Poitiers dispose de 
partenaires locaux, comme 
l’association 3x3 Poitiers, la 
société 3zéro5 organisatrice 
de l’Europe Cup et le CREPS, 
postulant pour héberger 
les joueurs dans le cadre de 
son projet baptisé 2K24. 
Grand Poitiers mise sur 
les valeurs de solidarité, 
d’intégration et de culture 
urbaine portées par ce 
sport. Pour exemple, l’Urban 
PB, l’Urban Quartier et 
l’Urban school ouverts lors 

du festival aux enfants de 
la Communauté urbaine, 
les battles de danse qui 

drainent un large public et 
une initiation au basket 3x3 
avec le Pass’sports cet été.

 HAUT NIVEAU

Basket 3x3 : 
Objectif Paris 2024

Le basket 3x3 sera olympique en 
2020 : Grand Poitiers veut servir 
de base d’entraînement pour 
les athlètes des JO de 2024.

Le festival de basket 3x3, vecteur d’attractivité locale et 
internationale : en 2017, 6 000 spectateurs, 65 000 € injectés 
dans l’économie locale, 212 000 vues sur YouTube dont 
150 000 en direct, avec en fond d’image le patrimoine local. 

La Nocturne 
internationale 
de Pony Games 
à Saint-Sauvant
La Nocturne, compétition 
internationale de Pony-Mounted 
Games, discipline équestre par 
équipes, voit s’aff ronter les meilleures 
équipes d’Europe les 23 et 24 juin. 
L’originalité de cette compétition ? 
Une manche qualificative se joue en 
nocturne. À l’aff iche, spectacle sportif 
mais aussi convivialité et musique.
Samedi de 8h à 18h session 
nocturne de 21h à minuit. 
Dimanche de 8h à 18h, finales 
dans l’après midi.
Au Logis du poney de Saint-
Sauvant. Entrée gratuite. 

Les U15 
du PB 86 champions 
de France
À l’issue d’un incroyable Final Four 
à Saint-Jean-de-Braye (Loiret), les 
U15 du Poitiers Basket 86 sont sacrés 
champions de France. Après s’être 
imposée face à Nancy en demi, 
l’équipe du PB a pris le dessus sur 
l’Union 31 en finale, remportant le 
match 88 à 78. Une jolie victoire donc, 
et un titre qui couronne les eff orts des 
U15 dans la dernière partie de saison. 

Un tournoi de 
handball d’envergure 
nationale 
Le 31 août et le 1er septembre va avoir 
lieu à la salle Jean-Pierre-Garnier 
le tournoi de la Ligue nationale 
de handball (LNH) organisé par 
Pictav’Hand. Déjà organisé en 
2016, ce tournoi réunit plusieurs 
équipes jouant au niveau national. 
Le vendredi 31 août auront lieu 
les deux demi-finales à 18h45 et 
à 21h. Samedi, rendez-vous pour 
les deux matchs féminins, dont 
un pour la 3e place à 17h. La finale 
débutera à 19h. Patience : le nom 
des équipes sera bientôt dévoilé !
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Beaumont Saint-Cyr, 
entre vignes et lac

ET AUSSI

Un menhir
Le menhir de Pierrefitte a été 
classé Monument historique en 
1932. Constitué de grès vert, il 
s’élève à 4,50 mètres de haut pour 
3 mètres de large. Témoignage de 
l’époque néolithique, il était visible 
depuis Beaumont. Des tumulus 
existent aussi à proximité.

Deux églises
L’église Notre-Dame de Beaumont 
(ci-contre) est classée, avec 
son portail du 12e siècle et un 
exceptionnel retable de bois doré 
et sculpté du 17e siècle. L’église 
Saint-Cyr-Sainte-Julitte est 
également de syle roman, située 
dans le hameau Saint-Cyr.

La commune 
en bref

Le parc de Saint-Cyr
On y trouve un lac artificiel 
de 85 hectares, issu de la 
reconversion des carrières de 
sable ayant servi lors de la 
construction de l’autoroute 
dans les années 70, un golf, 
deux restaurants, un camping 
4 étoiles, une école de voile… 
Un chemin carrossable 
permet de faire le tour du lac : 
5 kilomètres de marche dans 
un cadre idyllique où faune et 
flore sauvages s’épanouissent, 
grâce notamment à la réserve 
ornithologique. Le golf est 
ouvert depuis 1987 et compte 
un parcours 9 trous, un parcours 
18 trous et une école de golf 
labellisée accueillant 80 enfants. 

L’école de voile enseigne la 
navigation de mars à octobre 
sur des optimistes, catamarans, 
paddles, planches à voile… De 
nombreuses associations et 
activités ludiques sont présentes 
sur ce site, qui devient payant 
en saison estivale (entrée : 
3 € adulte, 1 € enfant).

La Tour de Beaumont 
et les vignes
La Tour de Beaumont est érigée 
en haut d’un coteau qui domine 
la vallée du Clain. Le point de 
vue y était imprenable, et la tour 
avait une sombre réputation : 
« Arrivé le matin, pendu à midi ! »

Les restes de cette tour du 12e 

siècle sont aujourd’hui entourés 
des vignes Haut-Poitou AOC-Val 
de Loire de Pierre Morgeau, 
producteur indépendant, 
médaille d’or 2017 au concours 
mondial du Sauvignon.

L’ancien poste 
télégraphe
Beaumont était sur le chemin 
du télégraphe Chappe qui reliait 
Paris à Bayonne. L’information 
était transmise par des bras 
articulés au sommet d’un mât, 
visibles d’un poste à l’autre. La 
ligne comptait 544 postes relais, 
qui ont fonctionné de 1822 à 
1855. Un panneau explicatif 
vient  d’être inauguré au lieu-dit 
« Le télégraphe » à Beaumont.

 À LA LOUPE

Née de la fusion de Beaumont et de Saint-Cyr début 2017, la 
nouvelle commune de Beaumont Saint-Cyr est située entre Poitiers 
et Châtellerault. Des vignes, un lac, une tour et un menhir à découvrir 
dans cette commune qui s’étend de part et d’autre de la RD 910.

1 FUSION 

2 
ÉCOLES 

3 079 
HABITANTS

13 
HAMEAUX

2 
BOURGS 
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Le parc de Saint-Cyr

La Tour de Beaumont
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La commune 
en bref
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Road-trip estival  EN BREF

Concours photos 
en Pays Mélusin 
L’association Emergence Art & 
Science organise un concours 
photos ouvert aux amateurs et aux 
professionnels. Un thème : « notre 
Pays Mélusin ». Les meilleurs clichés 
seront présentés à l’occasion d’une 
exposition au château de la Grange 
à Celle-l’Évescault. Les photos sont 
à envoyer avant fin septembre. 

.fr  emergence-paysmelusin.fr/
 animation-photo

Mignaloux-Beauvoir : 
un coup de pouce 
pour les Gaulois
Des bas fourneaux gaulois 
datant du 2e siècle avant J.-C. et 
servant à l’activité sidérurgique 
ont été découverts en 2013 à 
Mignaloux-Beauvoir. Un patrimoine 
remarquable que la commune 
compte valoriser par la création 
d’un parcours retraçant l’histoire 
de Mignaloux et de la métallurgie 
dans le Poitou. La municipalité 
vient de lancer une campagne 
de financement participatif. 

.fr
À découvrir sur 
collecticity.fr 

« Des Gaulois à Mignaloux »
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G rand Poitiers l’été, c’est une mosaïque 
d’événements entièrement gratuits, 
à Poitiers et dans la Communauté 

urbaine, réunis sous l’intitulé L’invitation au 
voyage. Parce que ces temps de fête et de 
partage sont autant d’occasions de découvrir 
les multiples facettes de notre territoire. 
Musique, arts de la rue, danse, performances, 
lectures, cirque… Du spectaculaire à l’intime, 
la programmation interpelle, amuse, émeut. 

De grands rendez-vous 
à Poitiers
Le jeudi 5 juillet, la jeunesse fera résonner la 
place De-Gaulle avec un trio d’artistes made 
in Poitiers : D, Sista Bethsabée et KillASon. 
De bon augure pour l’inauguration de l’îlot 
Tison, le bal guinguette du 8 juillet avec Floc’h 

mettra le feu au plancher. Le 14 Juillet sera 
ponctué d’animations détonantes avant le 
feu d’artifice et le bal décapant de Transbal 
Express. Le parc de Blossac accueillera la crème 
de l’électro le 26 juillet avec Chinese Man et 
la pop élégante du duo Brigitte le 30 août. 

Les escales d’Itinérance 
Itinérance fait aujourd’hui référence. Ces (re)
découvertes sensibles du patrimoine par les 
arts vivants, font étape dans neuf communes 
de Grand Poitiers sur 11 week-ends. 
Itinérance a l’art de braquer les projecteurs 
sur la richesse architecturale, historique et 
paysagère du territoire grâce aux talents de 
la sphère artistique. La recette qui matche ? 
Un mix habile entre concerts, performances, 
visites et mises en lumière du patrimoine, 
le tout agrémenté de temps conviviaux. 

Les Jeudis du square
Chaque jeudi à 18h30, le square de la 
République à Poitiers se transforme 
en scène à ciel ouvert. Les musiciens 
du cru y ont la part belle, avec du rock, 
du jazz, du swing, de la chanson. 

Des Bistrots de l’été 
et bien plus encore…
Sur les Bistrots de l’été planent des airs 
de fête qui font tourner la tête et même 
souvent danser. Les fêtes de village au fil de 
l’été, les projections de Passeurs d’images 
sont autant de moments chaleureux que 
l’agenda Sortir Spécial Été et le site internet 
grandpoitierslete.fr ont répertorié pour vous 
afin de vivre l’été en version Grand Poitiers.

La programmation estivale de Grand Poitiers, 
avec 27 événements exceptionnels et gratuits 
aux quatre coins de la Communauté urbaine, est un 
feu d’artifi ce de spectacles et de moments festifs. 
Une invitation au voyage à vivre et à savourer. 
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Les Rencontres du 
vitrail reviennent à 
Curzay-sur-Vonne
Le musée du Vitrail de Curzay-sur-
Vonne organise pour la deuxième 
fois « Les Rencontres du vitrail ». 
Six artistes verriers proposeront 
démonstrations et initiations au 
métier. Ceux qui le souhaitent 
pourront même se faire caricaturer 
par RIK les 13 et 14 août de 14h à 
18h. Pour les enfants, des animations 
autour du verre seront proposées.
Du 12 au 15 août de 11h à 18h. Tarif : 4€ 

L’ensemble Cum 
Jubilo, le 28 
juillet à l’église 
Saint-Hilaire-le-
Grand de Poitiers.

La pop élégante 
de Brigitte, le 30 août 
au parc de Blossac.
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 MUSÉE SAINTE-CROIX

 LUSIGNAN

Nouveautés dans 
la collection Claudel
Trois œuvres de Camille Claudel récemment acquises par la Ville 
de Poitiers et ses partenaires ont rejoint la collection du musée 
Sainte-Croix, riche désormais de dix œuvres. Les trois dernières 
acquisitions comptent parmi les sculptures laissées par Camille 
Claudel dans la maison familiale à Villeneuve-sur-Fère, avant qu’elle 
soit internée en 1913 : La Vieille Hélène (bronze, 1882-1883), œuvre 
de jeunesse, Femme à sa toilette (plâtre, 1895-1897), œuvre de 
maturité correspondant à la période « bibelot » et un Portrait de 
Paul Claudel à 37 ans (1905), une des dernières œuvres réalisées. 
En s’étoff ant d’une des premières et d’une des dernières sculptures 
réalisées, la collection a l’intérêt de jalonner toute la production de 
l’artiste. On trouve désormais à Poitiers la troisième plus grande 
collection Camille Claudel, après Paris et Nogent-sur-Seine. 
Musée Sainte-Croix, rue Jean-Jaurès, Poitiers. Tarifs : 4,50 €, 2,50 € 
le dimanche, gratuit 1er dimanche du mois – musees-poitiers.org

Un week-end au Moyen Âge
L es 21 et 22 juillet, rendez-vous sur le site des promenades 

à Lusignan pour une plongée dans l’Histoire. Troubadours, 
ménestrels, chevaliers et gentes dames investissent la cité pour 

vous embarquer au Moyen Âge. À l’aff iche à partir de 14h le samedi et 
jusqu’à 18h le dimanche, un marché médiéval, avec artisans d’art et 
produits du terroir, et des campements médiévaux. Sous les tentes, 
petits et grands pourront participer à des ateliers et assister à des 
démonstrations – taille de pierre, monnaies, armes… – animés par des 
compagnies spécialisées. À tester également, le tir à l’arc ou encore 
l’équitation. Un repas médiéval (payant) est proposé le samedi soir, 
suivi d’un spectacle ouvert à tous avec jongleurs et cracheurs de feu 
de la compagnie Nouaillé 1356. 
Un moment à ne pas manquer ces deux jours-là : l’attaque du château 
fort en paille par les enfants, aux alentours de 17h. Vêtus de tuniques 
et armés d’épées (à récupérer à la mairie), ils sont invités à délivrer 
la princesse ! Le dimanche, la compagnie chauvinoise Vol en scène 
assurera les spectacles avec ses rapaces (à 11h et 16h). La grande 
parade démarrera à 14h et sera suivie de démonstrations d’escrime 
et de combats. Entrée libre.

 
fete-medievale-lusignan.jimdo.com

 LIGUGÉ

Il est désormais possible de dormir au cœur des 200 hectares 
verdoyants du domaine de Givray à Ligugé. La commune a installé 
trois safari-lodges, hébergements de plein air en bois tout confort. 
Installés dans un verger, ils portent tous le nom d’une variété de 
fruit. Sapphire (grosse prune rouge violette) compte une chambre 
à l’étage et deux au rez-de-chaussée, soit huit couchages. Judeline 
(pomme à cidre) et Muscadelle (petite poire) sont de plain-pied 
avec deux chambres chacun et peuvent accueillir six personnes. 
Tous sont équipés d’une cuisine aménagée avec lave-vaisselle, d’un 
salon, d’une salle de bains et d’une terrasse couverte. « C’était une 
demande de la population pour faciliter l’off re touristique car il y a 
assez peu de maisons d’hôtes et de gîtes dans la commune », explique 
Flavie Rouget, chargée du développement touristique à Ligugé. Ces 
hébergements insolites sont aussi l’opportunité d’avoir un logement 
sur place pour les personnes qui louent la salle des fêtes de Givray.
« Un parcours d’accrobranche à Givray sera mis en place à partir 
du mois de juillet, en partenariat avec Saint-Benoît. Un chemin 
sera réhabilité afin qu’il soit accessible à partir des cabanes. »
Les safari-lodges sont disponibles toute l’année, la réservation se fait 
directement auprès de la mairie. 

Installés dans un verger, 
des hébergements de 
plein air tout confort.
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Trois safari-lodges 
au domaine de Givray 
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Un temps fort à 
ne pas manquer : 
l’attaque du château 
fort par les enfants.

La Vieille Hélène, une 
œuvre de jeunesse de 
Camille Claudel, a rejoint 
le musée Sainte-Croix.
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LES 14 JUILLET DANS GRAND POITIERS 

 EXPO

22 et 23 juin
BIARD DANS LES AIRS
Jompilos, Beegodiz et Opsa 
Dehëli offriront des concerts 
le vendredi soir. Le samedi 
après-midi : animations et de 
spectacles d’arts de la rue avec 
Les Lutins du voyage et la Fanfare 
en Plastic. Le soir : Pierre & Fils, 
Bal Prévert de Papanosh et André 
Minvielle, Amadeus Mozza. 

Le 22 juin à partir de 19H
Le 23 juin à partir de 14H
BIARD, DEVANT LA MAIRIE
Tarifs : participation libre

Samedi 23 juin 
SÈVRES-ANXAUMONT
FÊTE DE LA SAINT-JEAN 
Randonnée matinale, concours 
de boules, jeux pour enfants, 
soirée dansante et feu d’artifice.
DE 9H À MINUIT –  
MAISON DES SADÉBRIENS, 
ROUTE DE BIGNOUX

LIGUGÉ ET SMARVES
FÊTE DE LA PLAGE
Animations, concours de pêche, 
feu d’artifice. 2e édition des 
Foulées de la plage : course 
enfants à 15h30, adultes à 18h 
(parcours de 5km et 10km) 
À PARTIR DE 9H –  
PLAN D’EAU DE LA FILATURE 

BONNES 
FÊTE DES ENFANTS ET 
DU FEU DE SAINT-JEAN 
Spectacle de fin d’année et jeux 
l’après-midi. En soirée, concerts 
et humour. Spectacle de feu de 
la Cie Attrap Lune vers 23h.
À PARTIR DE 14H –  
ESPLANADE DE LA SALLE DES 
FÊTES ET ÉGLISE SAINT-ANDRÉ

JARDRES 
FÊTE DE LA SAINT-JEAN 
Concerts de Sweet Mama et 
Batucabraz, spectacle de magie 
pour enfants, retraite aux 
flambeaux et feu de la Saint-Jean. 
À PARTIR DE 18H30 -  
TERRAIN DU PRESBYTÈRE 
DERRIÈRE L’ÉGLISE

C omme chaque année, la Fête nationale du 
14 Juillet va être célébrée dans tout Grand 
Poitiers. De nombreuses communes ont 

d’ores et déjà prévu de multiples événements, 
comme la commune de Vouneuil-sous-Biard le 
7 juillet et celle de Rouillé le 13, les communes 
de Beaumont-Saint-Cyr, de Chauvigny, de 
Fontaine-le-Comte, de Lusignan, de Poitiers, de 

Rouillé, de Saint-Benoît, de Sanxay et de Migné-
Auxances le 14 et enfin à nouveau la commune 
de Sanxay le 15. À l’affiche, les classiques feux 
d’artifice dans toutes les communes, mais nous 
aurons également, entre autres, la possibilité 
de participer à un bal populaire à Beaumont 
Saint-Cyr, Poitiers, Chauvigny, Lusignan, Rouillé 
et Sanxay.
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C’est arrivé demain,  
le retour

À partir du 
7 juillet, le 
Miroir vous 
invite à 
redécouvrir la 
BD de science-
fiction, avec 
une exposition 
qui va vous faire 
voyager d’un 
vaisseau à un 
autre. À travers 
quatre auteurs, 
quatre ouvrages 
et six modules, 
l’exposition 

« C’est arrivé demain, le retour », promet une 
expérience hors norme qui fera voyager les 
visiteurs entre BD et numérique. Une expérience 
immersive et contemplative à bord d’un vaisseau 
atterri dans la chapelle Saint-Louis de Poitiers.
En juillet-août : du lundi au vendredi de 12h à 19h,  
le samedi de 14h à 22h et le dimanche de 14h à 18h. 
Chapelle Saint-Louis, rue Louis-Renard à Poitiers. 
Entrée libre.

Spectacle  
de haut vol 
Cet été, ne passez pas à côté de la performance 
des « géants du ciel ». Des aigles, des marabouts, 
des perroquets et d’autres oiseaux de tous 
les continents réaliseront sous vos yeux des 
acrobaties époustouflantes, sublimées par le 
cadre historique du Château des Evêques de 
Chauvigny. Une sortie pour toute la famille ! 
Tarifs : 12,50 € (adultes) et 9 € (enfants de 4 à 
12 ans). Du 1er au 6 juillet : tous les jours, à 15h  
et 17h. Du 7 juillet au 2 septembre : tous les jours 
à 11h, 15h et 17h (fermeture le 14 juillet et le 15  
au matin.

geantsduciel.com

Les vacances approchent 
et un doux parfum d’été se 
répand dans les communes. 
Évidemment, la période est 
synonyme de fêtes de village. 
Jeux, concerts, spectacles et 
rencontres entre habitants ne 
sont qu’un aperçu des activités 
proposées par les différentes 
communes de Grand Poitiers. 

PROGRAMME  !

 ANIMATION
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Retrouvez tous les événements  
de Grand Poitiers sur l’agenda 
grandpoitierslete.fr

.fr

Samedi 30 juin
CROUTELLE
FÊTE DE VILLAGE 
Animations sportives, concours 
de pétanque, structures 
gonflables. Soirée moules-frites 
avec le groupe Seven Nights (sur 
réservation au 05 49 53 06 09– 
10 €). À 23h, feu d’artifice.
À PARTIR DE 14H30 –  
PLAINE DE LA TRICOTERIE

BUXEROLLES 
FÊTE DE LA SAINT-JEAN 
Fête animée par un DJ avec 
tombola et feu de joie. 
À PARTIR DE 19H –  
PLACE DE LA DINIÈRE

VOUNEUIL-SOUS-BIARD 
LE LAVOIR ELECTRIQUE
Festival rock avec Little Triggers, 
Jet Banana, Deputies…
À PARTIR DE 18H -  
PARC DE LA BOIVRE

LAVOUX 
LAVOU’D’STOCK
Animations et concerts.
À PARTIR DE 18H - PRIEURÉ

Jeudi 5 juillet
SAINT-GEORGES- 
LÈS-BAILLARGEAUX 
MARCHÉ DES PRODUCTEURS
Possibilité de diner sur place 
en composant son menu avec 
les produits proposés.
À PARTIR DE 18H - COMPLEXE 
SPORTIF LES SABLIÈRES

Vendredi 6 juillet
ROUILLÉ 
MARCHÉ DES PRODUCTEURS
À PARTIR DE 18H 

Samedi 7 juillet 
SAVIGNY-L’ÉVESCAULT 
FÊTE DES GRASSINIÈRES 
Vide-greniers, repas, jeux, concours 
de pétanque, feu d’artifice, 
bal. Repas sur réservation au 
07 88 32 10 95 (12 €, gratuit 
pour les moins de 8 ans). 
À PARTIR DE 7H –  
ESPACE DES GRASSINIÈRES

BEAUMONT SAINT-CYR 
FÊTE DE L’ÉTÉ
Jeux, animations, paëlla partagée, 
bal populaire et feu d’artifice. 
À PARTIR DE 14H – TRAVERSAIS, 
SALLE SOCIO-ÉDUCATIVE

BONNES 
FÊTE DE VILLAGE 
Concerts de l’Harmonie municipale 
et du groupe Les Années bonheur. 
Bal populaire animé par Didier 
Barbier, retraite aux flambeaux 
et feu d’artifice. Repas sur 
réservation au 06 14 78 68 40.
À PARTIR DE 18H – ESPLANADE 
DE LA SALLE DES FÊTES

Jeudi 19 juillet
CHAUVIGNY 
MARCHÉ DES PRODUCTEURS
À PARTIR DE 18H - PLACE TINO

21 et 22 juillet 
LUSIGNAN 
14E FÊTE MÉDIÉVALE 
Marché médiéval et 
animations variées
LE 21 DE 14H À 23H,  
LE 22 DE 10H À 18H30 -  
SITE DES PROMENADES  
ET CENTRE HISTORIQUE

Mercredi 25 juillet
LUSIGNAN 
MARCHÉ DES PRODUCTEURS
À PARTIR DE 18H -  
SITE DES PROMENADES

Jeudi 26 juillet
CHAUVIGNY 
MARCHÉ ARTISANAL
DE 16H À 23H -  
PLACE DU DONJON

Dimanche 29 juillet
CLOUÉ 
FÊTE DES MOISSONS 
Découverte des moissons et 
foins à l’ancienne. Présentation 
de l’évolution du matériel 
agricole d’avant 1900 à nos jours. 
Animations, démonstrations 
et expositions. Randonnées 

pédestres et équestres, marché 
de producteurs locaux.
DE 9H À 18H –  
CHAMP DE CULTURE  
PROCHE DU CENTRE-BOURG

Samedi 4 août
SAINTE-RADEGONDE 
LA FÊTE AUX LUMAS 
Brocante, animations, 
concert de musique celtique 
moderne avec Celtic kanan 
à 21h et feu d’artifice à 23h.
DE 7H À 23H – ABORDS 
DE LA SALLE DES FÊTES

Jeudi 9 août
CHAUVIGNY 
MARCHÉ DES PRODUCTEURS
À PARTIR DE 18H - PLACE TRINO

18 et 19 août
CHAUVIGNY 
FÊTE MÉDIEVALE
Tournois, jeux, marché et bal 
avec la Guilde d’Harcourt.
À PARTIR DE 10H –  
JARDIN PUBLIC  
ET CITÉ MÉDIÉVALE 

Mercredi 22 août
DISSAY 
MARCHÉ DES PRODUCTEURS
À PARTIR DE 18H 

Samedi 25 août 
POUILLÉ 
FETE AU VILLAGE
Vide-greniers, pêche pour les 
enfants, concours de pétanque, 
soirée moules frites, feu 
d’artifice et bal populaire 
TOUTE LA JOURNÉE 

ROUILLÉ 
LES DÉVÉROUILLÉ
Festival d’arts de la rue.
À PARTIR DE 17H – 
PLACE DE L’ÉGLISE

MONTAMISÉ 
MONTA’MUSIC
15 concerts pour cinq scènes.
À PARTIR DE 17H - 
CENTRE-BOURG

Dimanche 26 août 
CROUTELLE 
GRILL COCHON 
Repas sur inscription avant le 
22 août au 05 49 03 20 33. (16 €  
et 5 €) 
À 12H - SOUS-BOIS DE  
LA SALLE DES FÊTES. 

Mercredi 29 août
MONTAMISÉ 
MARCHÉ DES PRODUCTEURS
À PARTIR DE 18H30 - 
PLACE DE LA MAIRIE

Jeudi 30 août
JAUNAY-MARIGNY 
MARCHÉ DES SAVEURS BIO
À PARTIR DE 18H 

Dimanche 2 septembre  
COULOMBIERS 
FOIRE AUX MELONS
Marché du terroir, expositions, 
manèges, vide-greniers 
(emplacements gratuits sur 
réservation au 05 49 60 90 25), 
courses (7,5 km et 15 km, départ 
9h30). À 18h30, concours du 
plus gros mangeur de melons. 
8H A 19H – PLACE DU 
CHAMP DE FOIRE.
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Abderrazzak  
El Albani,  
découvreur  
infatigable

C e printemps, il a fait 48 000 km en deux mois. De 
congrès en conférences, du Maroc en Ukraine. « Les 
origines de la vie, le sujet sur lequel je travaille, 

parle à tout le monde : à ma voisine de 85 ans comme 
aux élèves de CM2 auprès desquels j’interviens parfois », 
explique Abderrazzak El Albani. Professeur à l’Université de 
Poitiers au sein de l’unité de recherche IC2MP, le géologue 
est une sommité dans son domaine. Pourtant, à l’écouter, 
« l’histoire gabonaise » a débuté… « par hasard ». « En 
janvier 2008, suite à un appel de l’Ambassade de France 
au Gabon, je suis parti en mission travailler sur les paléo-
environnements de notre planète grâce à l’analyse d’une 
carrière du côté de Franceville. Nous y avons découvert 
des roches sédimentaires, bien sûr, mais aussi d’autres 
empreintes non déchiffrables, très jolies, organisées », se 
souvient-il. Cette découverte l’interpelle immédiatement. 
À son retour à Poitiers, après échange avec ses confrères 
et suivant son intuition, il décide de retourner au Gabon. 

Spécialiste français  
de paléobiologie
Le « début de l’aventure » et des premiers questionnements,  
suivis de la mise en place « d’un groupe international 
de chercheurs de haut niveau » pour travailler sur le 
sujet. « Les Gabonionta – le nom donné aux fossiles 
gabonais – mettent en évidence l’émergence d’une vie 
complexe, multicellulaire, il y a 2,1 milliards d’années », 
résume Abderrazzak El Albani. Une découverte qui fait 

reculer de 1,5 milliard d’années (!) l’apparition de la vie 
multicellulaire sur terre. « L’apparition de cette biodiversité 
suit la première apparition de l’oxygène dans l’univers : 
l’évolution n’est pas un chemin graduel mais jalonné 
par des crises biologiques. Nous nous attaquions à un 
dogme, certains scientifiques ne veulent pas sortir des 
sentiers battus. Nous n’avons jamais baissé les bras ! » 
Exigence scientifique, persévérance et passion paient. 
En 2010, les travaux de recherche du Pr El Albani 
sont publiés dans les prestigieuses revues Nature 
et Plos One. Il est aujourd’hui LE spécialiste français 
de la paléobiologie et des paléo-environnements. 

« VRP » 
Depuis, le Pr El Albani poursuit ses recherches – son 
équipe travaille actuellement sur les plus vieilles cendres 
volcaniques jamais décrites – et multiplie les interventions 
aux quatre coins de la planète (dont l’ONU), « VRP » de 
son Université comme de son territoire. « Poitiers est 
considérée comme une université de taille modeste. Je me 
bats contre ces stéréotypes : il y a ici la même pertinence 
scientifique que dans les gros centres d’excellence. Et 
quand je parle de l’histoire de Poitiers, de Rabelais et de 
Descartes, mes auditeurs sont souvent scotchés ! » Lui 
qui a débarqué à Poitiers en 1999, « avec une mentalité 
de ch’ti », ne repartirait aujourd’hui pour rien au monde, 
trop attaché à « la qualité de vie » qu’il a trouvé ici. Sa 
terre d’ancrage… jusqu’au prochain voyage d’étude !

Repères

Le goût de la 
découverte
Abderrazzak El Albani  

est né à Marrakech.
Il a fait ses études à 

l’Université de Lille avant 
de passer plus de deux ans 

en Allemagne en  
post-doctorat.

« J’ai eu l’opportunité de 
prendre un poste à l’Université 
de Poitiers en 1999. Comme 
beaucoup, je ne connaissais 
que le Futuroscope. Au début, 
juste arrivé du Nord, j’ai 
été surpris par la mentalité 

poitevine : ici, il faut du temps 
pour se faire accepter. Mais 
une fois que l’on est adopté, 
c’est parti ! Aujourd’hui, j’habite 
à Montamisé, une commune 
que j’adore et où je m’investis 
quand je peux, dans le domaine 

sportif notamment. J’adore la 
campagne poitevine – pour 
rien au monde je n’habiterais 
en ville – et la simplicité de la 
vie dans Grand Poitiers. Il y a ici 
un cadre de vie qui permet aux 
gens qui arrivent de se fixer. »

Passion, 
énergie, travail
« Le recherche est un sport 

de compétition. Il faut 
maintenir le niveau et l’on 
passe beaucoup de temps 
et d’énergie à trouver des 

financements », pointe  
le Pr El Albani. 

GRAND MOMENT

Professeur à l’Université de Poitiers, le géologue Abderrazzak  
El Albani a mis au jour, au Gabon, les plus anciennes formes fossiles 
de vie multicellulaire. Une découverte majeure qui a bouleversé les 
connaissances scientifiques sur l’émergence de la vie sur Terre. 
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