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Jaunay-Marigny
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Curzay-surVonne
Jusqu’au 1er novembre, le musée du Vitrail de
Grand Poitiers présente l’exposition temporaire
Trompe-l’œil, et si le vitrail s’invitait chez vous ?

Chauvigny
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Dans le cadre de la programmation culturelle
estivale de Grand Poitiers, le prieuré de SaintLéger-la-Pallu a accueilli la Compagnie du
Gramophone.

Durant tout l’été, l’Office de
tourisme de Chauvigny a proposé de
nombreuses visites guidées (ici sur le
thème des moulins et du Talbat).

Rouillé
Les Halles de Rouillé, récemment
rénovées, accueillent tous les
vendredis matin un marché composé
d’une soixantaine de commerçants.

Suivez-nous !
instagram.com/grandpoitiers

facebook.com/GrandPoitiers

twitter.com/Grand_Poitiers
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JOURNÉES DU PATRIMOINE

Le patrimoine en fête

Grand Poitiers

Samedi 19 et dimanche 20 septembre, Grand Poitiers
célèbre les Journées européennes du Patrimoine.
Pour cette 37e édition, venez (re)découvrir certains
lieux historiques. Sélection non exhaustive !
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Une chasse
au trésors est
organisée à
Savigny-L’Évescault
le dimanche
20 septembre.

À

Buxerolles, la cité des Castors est
à l’honneur ! Le samedi à 11h30,
une visite guidée retracera
la construction de cette cité née du
mouvement coopératif éponyme au
sein duquel chaque habitant construit
lui-même sa maison. C’est ainsi que les
144 habitations, la salle des fêtes et le
centre commercial ont vu le jour et que
la cité est devenue un véritable symbole
de l’urbanisation de la ville après la
guerre.
Inscription obligatoire à
mediation.archimuse@gmail.com

Musée et centres-bourgs
Autre lieu à découvrir tout le week-end :
le musée du Vitrail de Grand Poitiers à
Curzay-sur-Vonne. Il est une des rares
structures en France consacrées à cet
art ancestral. Vous aurez également
accès à l’exposition « Trompe-l’œil »,

qui présente des objets de décoration
d’intérieur réalisés par neuf artistes
verriers. Visite libre de 10h à 12h puis de
14h à 18h.
Plusieurs cœurs de ville sont également
à découvrir. Parmi eux : le bourg de
Ligugé, ses monuments emblématiques
et son histoire. Une chasse aux trésors
est organisée à travers le village de
Savigny-L’Évescault le dimanche de 9h à
12h et conduira à la découverte du vieux
four à pain, du château, de l’église, de
la mairie et de l’espace de biodiversité.
À Mignaloux-Beauvoir, un parcours
pédagogique partant de la mairie
vous mènera sur le site métallurgique
gaulois.

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

Visites et animations gratuites

.fr

 rogramme complet à retrouver
P
dans tous les lieux publics et sur
grandpoitiers.fr

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

grandpoitiers.fr
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ACTUALITÉ

ENVIRONNEMENT

Grand Poitiers célèbre
le développement durable
ensibilisation, éducation et mobilisation :
tels sont les objectifs de la Semaine du
développement durable. Pendant deux
semaines, une vingtaine d’évènements seront
organisés dans Grand Poitiers. Parmi eux, les
visites de la chaufferie communale de Bonnes, du
parc éolien de Lusignan et de la centrale au sol de
Saint-Georges-Lès-Baillargeaux, des ateliers de
fabrication d’éponge réutilisable et de relooking
de fauteuils, l’escape game « Objectif zéro déchet »
ou encore la diffusion de films-documentaires sur
le changement climatique. Du 2 au 4 octobre, le
salon de l’Habitat viendra clore ces deux semaines
thématiques. Programme complet à retrouver sur
grandpoitiers.fr.
À noter : les plus jeunes ont également été
sensibilisés tout au long de l’année, notamment
dans les collèges : 120 élèves des établissements

Objectif de la Semaine : sensibiliser les
habitants, dès le plus jeune âge, au
développement durable.

de Chauvigny, Jaunay-Marigny, Lusignan
et Saint-Benoît ont participé à des ateliers
autour des thèmes de l’eau, la mobilité,
l’énergie, les déchets et la biodiversité .

VIE ÉTUDIANTE

Une école pour les
assistants de régulation
du SAMU

© Yann Gachet / Grand Poitiers

En janvier, le CHU de Poitiers a ouvert l’unique Centre de formation
d’assistant de régulation médicale (CFARM) de la région NouvelleAquitaine. La crise sanitaire de la Covid-19 a d’ailleurs montré toute
l’importance de la fonction de ces professionnels, premier maillon
de la chaîne de secours pré-hospitalier. Dix centres ont été agréés au
niveau national. Ces créations, décidées par l’ancienne ministre de
la santé Agnès Buzyn, font suite au décès d’une femme à Strasbourg
et aux manquements d’une opératrice du SAMU dans la gestion des
appels. « Il était important de
mettre en place une formation
Le Centre de forprofessionnalisante », souligne
mation d’assistant
le Dr Pierre Vandingenen,
de régulation
responsable du CFARM et
médicale du CHU
docteur au SAMU du CHU de
accueille ses prePoitiers. « Jusqu’à présent, la
miers étudiants.
formation, de quelques mois,
était assurée en interne. » Les
17 premiers étudiants vont
donc suivre, pendant un an,
42 semaines de formation
dont 21 de pratique. Le
CFARM comprend une salle
de simulation pour s’exercer
aux conditions réelles. « Elle a
l’intérêt de pouvoir remplacer
notre actuelle salle du SAMU si
un dysfonctionnement devait
arriver ou lors d’une crise
spécifique. »

Grand
Poitiers, terre
d’accueil des
étudiants
Cette année encore, Grand Poitiers
accueille plus de 30 000 étudiants,
répartis sur ses différents campus.
Le nombre de candidatures a
fortement augmenté pour cette
rentrée 2020 : + 13% pour les
licences, DUT et DEUST et + 53%
pour les masters à l’Université de
Poitiers par exemple.
Pour souhaiter la bienvenue à
ces nouveaux étudiants, leur faire
découvrir le territoire, ses acteurs et ses lieux incontournables,
la Ville de Poitiers, Grand Poitiers, l’Université et le CROUS
organisent le Mois d’accueil. À cette occasion, de nombreux
évènements gratuits sont proposés : petits déjeuners et goûters
pour se rencontrer, séances de cinéma et concerts pour se
divertir, présentation de la programmation culturelle par les lieux
partenaires du dispositif Carte Culture…
Nouveauté 2020 : un bric-à-brac sera organisé sur le campus du
Futuroscope le 8 octobre, au bord du lac. Les étudiants pourront y
trouver de quoi meubler leur appartement à moindre frais. Un kit
d’accueil contenant un ticket de bus, un guide touristique et des
documents aux sujets du logement, des dispositifs santé et de la
mobilité est également distribué.

.fr Programme complet à retrouver
sur bienvenue-aux-etudiants-poitiers.fr

Création : Leelou Sapin / Ecole de Design de Nouvelle-Aquitaine 2020 / Direction Communication 2020

CHU
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Du 20 septembre
au 4 octobre ,
Grand Poitiers vivra
au rythme de la
Semaine européenne
du développement
durable. Visites,
ateliers, animations…
Focus sur les
évènements à ne pas
manquer.
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DÉPLACEMENTS

EN BREF
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Transport scolaire : Grand
Poitiers à la manœuvre

Grand Poitiers gère désormais le transport scolaire
dans les 40 communes.

À

partir de cette rentrée scolaire, la
Communauté urbaine organise
le transport scolaire des élèves à
l’échelle des communes de Grand Poitiers
où, jusqu’alors, c’était la Région NouvelleAquitaine qui en avait la charge.
Le Conseil communautaire du 24 juillet
dernier a adopté les nouveaux tarifs,
sans aucune augmentation par rapport
à l’an passé. L’année scolaire 2020/2021
confortera l’organisation en place : ni
changement de transporteurs, ni de circuits
afin de ne pas perturber l’organisation des
familles. Des évolutions sont néanmoins
possibles concernant les horaires.
En intégrant le réseau Vitalis, les usagers
bénéficieront des services numériques :
e-boutique, billettique sans contact,
application mobile…

Abonnement
sur internet
Les démarches à effectuer pour acheter un
abonnement scolaire sont les suivantes :

01

Sur grandpoitiers.fr, déclarez vos ressources
afin d’obtenir l’attestation fixant le niveau de
tarif auquel vous avez droit. En effet, chaque famille paie
selon ses ressources sur la base du quotient familial.

02

Une fois vos droits établis, rendez-vous sur
vitalis-poitiers.fr pour commander la carte
nominative Vpass de votre enfant et, avec l’attestation
délivrée par Grand Poitiers, payez votre abonnement.
La carte Vpass chargée vous sera envoyée à votre
domicile.

ÇA BOUGE

Les derniers rendez-vous de l’été
Si septembre annonce la rentrée, quelques
évènements sont encore prévus cette fin
d’été ! Le jeudi 27 août, à 21h, le parc de
Blossac de Poitiers accueille le poitevin Malik
Djoudi, nominé cette année aux Victoires
de la musique, et trois autres groupes du
cru pour une scène locale inédite. Même
jour, autre ambiance, avec le marché de
producteurs de Jaunay-Marigny (parvis de
l’Agora) qui sera suivi de la projection en
plein air d’Astérix et la potion magique. Le
vendredi 28 août, c’est à Jazeneuil que sera
projeté un film à 19h, derrière l’église. Le 28
toujours, rendez-vous à 17h dans le parc du
château du Bois Dousset de Lavoux pour le

spectacle de danse aérienne Deux dames
au volant suivi du concert de Jarava, voyage
musical au cœur de la culture des Balkans
(nombre de personnes limité à 550). Le
dimanche 30 août, des feux d’artifice seront
tirés de la pièce des cards à Chasseneuil-duPoitou et du bois de la Garenne à Tercé (dans
le cadre de la journée Terc’anim).
Pour préparer au mieux la rentrée, Biard,
Sèvres-Anxaumont, Fontaine-le-Comte
et Saint-Benoît organisent leur forum
des associations le samedi 5 septembre.
À Buxerolles, rendez-vous le 6 septembre et à
Ligugé le 13 septembre.

2e édition de
l’Urbain Trail
Le samedi 12 septembre, coureurs
et marcheurs s’élanceront de la
place Leclerc à partir de 16h30 pour
10km à travers Poitiers. Le parcours
– quasiment entièrement modifié –
empruntera les ruelles anciennes,
les lieux emblématiques mais aussi
certains sites habituellement interdits
au public. Attention, nombre maximum
de participants limité à 1500 coureurs
et 1500 marcheurs en raison du
contexte sanitaire. Départs échelonnés
et en petits groupes afin de garantir la
distanciation physique.

.fr Renseignements et inscriptions
sur www.courir-poitiers.fr

10 et 20km
de Vouneuilsous-Biard
Pour cette 42e édition, les
organisateurs des 10 et 20km de
Vouneuil-sous-Biard donnent rendezvous aux coureurs le dimanche
11 octobre à partir de 9h30. Le long
de la Boivre, montées et descentes
s’enchaînent pour un parcours des
plus sportifs. Nouveauté cette année :
les 20km peuvent désormais se faire
en duo, sous forme de relai !

.fr Renseignements
et inscriptions sur lesfondus.fr.

La ferme s’invite
à Poitiers
De nombreux animaux seront à
l’honneur au parc des Expositions
de Grand Poitiers lors de La ferme
s’invite. Les 7 et 8 novembre, outre les
concours de races ovines, bovines et
équines, le public pourra faire tours
de calèche et baptêmes à poney,
assister à des démonstrations de
chiens de troupeaux, visiter la ferme
pédagogique… De quoi voir de près
les animaux de la ferme et découvrir
leurs rôles. Un moment d’échange
entre professionnels de l’élevage et
grand public. Pour les gourmands, un
marché de producteurs sera installé
dans le hall d’entrée.
De 9h à 19h. Soirée festive à 20h le
samedi. Entrée gratuite.
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TOUR DE FRANCE

Le programme
Arrivée le 9 septembre à Poitiers
de la 11e étape de 167 km, partie le
matin de Châtelaillon-Plage.

ÉVÉNEMENT

Tous prêts
pour accueillir
le Tour de France

Départ le 10 septembre de
Chauvigny pour la 12e étape de
218 km, vers Sarran (Corrèze), la plus
longue étape du Tour 2020.

le

Le mythique Tour de France fait étape à Poitiers et à Chauvigny les
9 et 10 septembre. C’est l’occasion d’une immense fête populaire
avec de nombreuses animations dès le mois d’août.

Interview croisée

Corine Sauvage,
vice-présidente
déléguée aux Sports
En quoi les deux étapes du Tour
de France sont-elles une chance ?
Corine Sauvage : Le cyclisme
est un sport très populaire.
Tout le monde connaît le Tour
de France. Les deux étapes de
Grand Poitiers mettront le sport
à l’honneur et montreront notre
territoire, ses richesses naturelles
et patrimoniales au monde entier.
Anthony Brottier : Le Tour
est l’évènement sportif le plus
suivi au monde après la Coupe
du monde de foot et les Jeux
Olympiques. Accueillir un rendezvous de cette envergure est une
réelle chance. Il faut que nous
puissions en accueillir d’autres
dans les années à venir.
Quel est le rôle de Grand Poitiers
dans cette organisation ?
CS : Grand Poitiers accompagne
les communes par les travaux de
voirie, qui bénéficieront aussi aux
habitants : réfection de carrefours,
aplatissement de dos d’âne… Nous
apportons un soutien logistique,
mettons à disposition le parc des
Expos et de nombreux agents de
Grand Poitiers sont mobilisés.
AB : Grand Poitiers doit emmener

POITIERS 9 SEPTEMBRE
15h30 : arrivée de la
caravane publicitaire
avenue John Kennedy
À partir de 17h :
arrivée des coureurs

Anthony Brottier,
vice-président
délégué aux Sports

toutes les communes dans
l’aventure. Nous avons un tissu
associatif riche qui trouvera toute
sa place dans cette organisation,
en tant qu’acteur lors de la Fête du
vélo par exemple mais aussi en tant
que spectateur le jour du Tour.
La venue du Tour aura-t-elle un
impact sur la pratique sportive ?
CS : Nous l’espérons. Tous
les évènements sportifs sont
prétextes à inciter les habitants
à pratiquer une activité sportive,
seul ou en club. Grand Poitiers
a déjà une véritable appétence
pour le vélo. Le VTT et le cyclisme
sur piste au vélodrome sont
proposés aux écoles. Tous
les jeunes doivent savoir se
déplacer à vélo avec une bonne
connaissance du code de la route.
AB : C’est aussi le moment
d’afficher Grand Poitiers comme
terre de sport. Côté cyclisme,
nous avons déjà la chance de
compter parmi nous l’équipe
cycliste féminine internationale FDJ
Nouvelle-Aquitaine Futuroscope.
Il ne faut plus que cet exemple
soit une situation isolée mais
qu’il devienne une marque de
fabrique de Grand Poitiers.

ur
if amate
le sport

Que dire aux habitants
pour leur participation les
9 et 10 septembre ?
CS : Si la crise sanitaire est
peu propice aux grands
rassemblements, il faut que le
Tour reste un moment de fête.
Nous invitons tous les habitants
à venir partager ce moment dans
le respect des gestes barrières.

AB : Il est possible d’assister au
passage des coureurs à de nombreux
endroits et ne pas tous être
rassemblés sur les lignes de départ et
d’arrivée. Profitons au maximum de
ce moment : on ne sait paslequand
lee
scolair
Tour reviendra dans Grand Poitiers.
Les 9 et 10 septembre seront aussi,
je l’espère, le moment de la reprise
sportive après ces longs mois d’arrêt.
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CHAUVIGNY - 10 SEPTEMBRE,
9h30 : passage de la caravane
11h50 : départ des coureurs
enuaj to
lliam

el

EN CHIFFRES

Poitiers et Chauvigny
aux couleurs du Tour
Jaune, vert, blanc et à pois, les maillots
grands ou petits en guirlandes fleurissent
partout à Chauvigny. Sur la voirie, des
figurines en bois évoquent le Tour. Le jour J,
le club des Choucas randonneurs déploiera
sous l’œil des caméras, une carte de France
éphémère de 85 m2 au sol, réalisée en herbes
séchées. À Poitiers, l’Hôtel de ville s’illu-

mine en jaune, la rue des Vieilles boucheries
expose une douzaine de vélos anciens du 4 au
10 septembre. Une petite reine en fer forgé
s’invite dans le parc de Blossac, une œuvre
artistique orne les piliers de la pénétrante…
Autant de messages pour dire la joie d’accueillir l’évènement.

Une couverture
médiatique mondiale
100 chaînes de télévision et 2 000

journalistes suivent le Tour, dont 60 en direct
190 pays vont retransmettre l’arrivée à
Poitiers et le départ de Chauvigny
7,5 millions de fans sur les réseaux
sociaux en 2018

AGENDA

Rendez-vous et animations
Fête du vélo

Métiers du sport

Exposition

Circuits urbains à vélo en famille le matin,
avec franchissement de la ligne d’arrivée
officielle à Poitiers. Pique-nique et village
vélo dès 12h, avec animations et diffusion
sur écran de la première étape du Tour.

De 14h à 17h, la Mission locale d’insertion propose de découvrir les débouchés professionnels
du sport. Initiation au tchoukball et au vélo électrique. Inscription au 05 49 30 08 50 ou à secretariat@mli-poitiers.asso.fr

iop à toldans
Le Tour de France dans Grand sPoitiers
liam el
l’œil de La Nouvelle République, du 24 août au
14 septembre, parvis de l’Hôtel de ville, Poitiers.

29 août, Vélodrome, Poitiers. Gratuit.

7 septembre, MLI, Poitiers.

Tour Poitou-Charentes

Biard fête le tour

Un jeu à plusieurs étapes sur le thème du Tour de
France, à découvrir dans les vitrines des commerçants
du centre-ville, organisé par Poitiers Le Centre. Bulletin
de jeu à retirer chez les commerçants participants.

Samedi 29 août : arrivée à 11h30 de la
3e étape de Chasseneuil-du-Poitou à JaunayMarigny ; arrivée de la 4e étape en contrela-montre individuel, zone de Chalembert
au Futuroscope, entre 15h et 18h.
Dimanche 30 août : arrivée de la 5e étape,
de Thénezay à Poitiers, rue de Nimègue
aux Couronneries, entre 15h et 15h30.

22e Nocturne de Poitiers
Vendredi 4 septembre : Nocturne aux
Couronneries (Poitiers). Le lendemain
(5 septembre) : course de l’école de cyclisme.

Diffusion de l’étape sur écran géant, animations,
food trucks et buvettes à partir de 12h, concert
et bal Transbal Express à 20h30, feu d’artifice à
20h.
9 septembre, Biard.

Chauvigny en fête
Animations et spectacles toute la journée
après le départ des coureurs, dont La
Grande échappée, déambulation théâtrale
pour revivre les légendes du cyclisme.
10 septembre, Chauvigny. Gratuit

Jeu dans les commerces

Du 22 août au 5 septembre, Poitiers.

Tour de Poitiers à vélo
Deux balades le long du Clain, dans le cadre
des Journées européennes du patrimoine.
19 septembre à 10h et 20 septembre à 15h30.

Retrouvez le programme
des journées, les informations
pratiques et les plans de circulation sur

tourdefrance.grandpoitiers.fr
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TOUR DE FRANCE

TÉMOIGNAGES

Regards d’experts

enuaj to
lliam

el

Le premier a partipé au Tour de France à 5 reprises, la seconde parcourt
les routes du monde entier au sein de l’équipe FDJ-Nouvelle-AquitaineFuturoscope et le troisième vient d’intégrer une équipe professionelle.
Tous les trois nous racontent leur Tour de France et leur passion du vélo.

Jade Wiel
À 20 ans, la championne de France sur
route s’entraîne tout l’été avec son
équipe de la FDJ-Nouvelle-Aquitaine
Futuroscope avant d’enchaîner les
courses : Classica Navarra, Giro,
Championnat d’Europe, Course by le
Tour... Elle ambitionne cette saison de
conserver le titre et d’être dans le Top 5
au Championnat d’Europe. Le Tour de
France féminin peut-être organisé en
2022 ? Elle jubile à l’idée de pouvoir
y participer. « Tous les étés, on roule
le matin et l’après-midi on regarde le
Tour à la télé », raconte Jade. « J’aime

© Claire Marquis

Valentin Ferron a
intégré l’équipe
Total Direct
Énergie.

cette course, il y a des retournements de
situation, des tactiques... »
En club depuis l’âge de 5 ans, elle a
longtemps pensé qu’il n’y avait pas de
pros chez les filles cyclistes. L’ambiance
dans son club composé de 13 filles ?
« C’est comme une famille ! ».

Si depuis quelques années, l’ancien
cycliste professionnel ne peut
plus, pour des raisons de santé,
enfourcher le vélo, il se réjouit du
passage du Tour de France dans
sa ville. « Une arrivée à Poitiers et
un départ de Chauvigny, c’est un
évènement grandiose ! Cela fait si
longtemps que ce n’était pas arrivé.
C’est assurément une course dont
j’aurais aimé prendre le départ ! »,
raconte le sportif, qui suivra les
étapes d’un œil averti.

Jade Wiel fait
partie de l’équipe
cycliste FDJNouvelle-AquitaineFuturoscope.

La passion du vélo, Jade la vit
également pendant ses vacances :
dès le déconfinement, elle est partie
3 semaines en road trip à vélo avec
son compagnon de Nîmes jusqu’en
Bretagne en longeant les côtes
françaises...

siop à to
lliam el

© DR

Michel Grain suivra
les étapes de près.

© Iboo Création

Michel Grain
Ancien joueur de football, c’est suite
à une blessure et la rééducation
nécessaire pour la soigner que
Michel Grain découvre le cyclisme.
Ce sportif, originaire de Chauvigny,
ne se doutait certainement pas que,
quelques années plus tard, il aurait
à son palmarès 5 Tours de France,
2 Tours d’Italie et 2 Tours d’Espagne.
« Ma plus belle course restera celle
du Midi Libre, en 1967. Je remporte la
victoire devant Raymond Poulidor »,
confie Michel Grain.

Valentin Ferron
Le jeune homme de 22 ans,
originaire de Tercé, a commencé
le vélo en club à 6 ans. Étudiant
en Sciences de la Terre, il vient
d’obtenir sa licence et de signer
un contrat professionnel auprès
de Total Direct Énergie pour
2 ans et demi. Ses objectifs pour
la rentrée ? Découvrir le monde
professionnel et emmagasiner un
maximum d’expériences.
Si sa région d’origine lui inspire
« des routes sympas, un terrain plat
où on peut trouver des bosses tout
de même », il n’est jamais aussi à
l’aise que sur des circuits avec des

ascensions fortes et répétées. Son
grand rêve serait, évidemment,
de courir un jour le Tour de
France, qu’il allait voir quelques
fois petit avec ses parents et
dont l’ambiance lui a laissé des
souvenirs impérissables.
Son conseil aux enfants qui
aiment le vélo : se rapprocher
d’un club tel que l’Union
vélocipédique Poitevine où il
a rencontré des encadrants
motivants qui ont su le faire
progresser et où il s’est fait des
amis en s’amusant au vélodrome
les samedis matins !
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Ligugé

Les Usines, un tiers-lieu pour
une autre économie

© Alain Montaufier

Espace d’expérimentation
et d’innovation, le tierslieu Les Usines à Ligugé
développe depuis près de
10 ans un écosystème
composé d’activités
plurielles : environnement,
artisanat, nouvelles
technologies, art et culture.

Frederic Chauvin,
tailleur de pierre.

30 entreprises
ou associations
employeuses sont
installées aux
Usines à Ligugé.

4 BUREAUX, 1 FABLAB,
1 ESPACE DE COWORKING.
2 HECTARES DE JARDIN DIVISÉS

EN JARDINS FAMILIAUX / JARDINS
PARTAGÉS / ESPACE DE CULTURE
DE PLANTES AROMATIQUES ET
MÉDICINALES (EXPLOITÉ PAR AU
BONHEUR DES PLANTES)
1 MARCHÉ DE PRODUCTEURS
LE VENDREDI À 17H
UNE ÉQUIPE DE 5 SALARIÉS ET
190 ADHÉRENTS

Flore Marquis,
créatrice graphique.

À CE PROPOS

Manon Neveu, marqueteuse.

D

ans l’ancienne friche industrielle de la
filature à Ligugé, transformée depuis
2011 en tiers-lieu, 30 entreprises et
associations employeuses sont actuellement
installées, remarquables par la diversité de
leurs champs d’activité. On peut y trouver un
forgeron, un coiffeur, des brasseurs de bières,
un fablab, une maroquinière, une association
de compostage, un tailleur de pierre, une
ludothèque itinérante, un producteur de
plantes aromatiques et médicinales, une
coopérative dédiée aux métiers artistiques et
culturels... « Cela représente une cinquantaine
de personnes travaillant sur le site », précise
Denis Meunier, cofondateur du projet et
chargé du développement. « Nous sommes
dans une logique d’élargissement de
l’écosystème, pour multiplier la variété des
profils. Car la diversité des champs d’action
crée de la richesse en termes d’interaction et
d’innovation. » Par exemple, le ferronnier d’art
installé sur le site va fabriquer des pièces
pour une artiste internationale en résidence
au fablab, le coiffeur va faire venir une
clientèle qui découvrira les autres activités
présentes aux Usines. « Chacun apporte sa
part à la vie de l’écosystème et le nourrit. »

14 ateliers,

APPORTE
" CHACUN
SA PART À LA VIE
DE L’ÉCOSYSTÈME
ET LE NOURRIT.

Un modèle qui attire

"

Hélène Merlet-Oumani, restauratrice de
livres anciens, est la première entrepreneuse
à s’être installée aux Usines. Elle a aussi
intégré en 2019 le conseil d’administration
d’AY128, l’association qui porte l’animation
du tiers-lieu. « Ce qui m’intéressait, c’était
de participer au projet global, au-delà de
ma propre activité. On est tous là pour
faire ensemble et nous nous enrichissons
mutuellement. Ici on travaille, mais il y a aussi
une vraie dimension humaine. » À ce jour, tous
les ateliers et bureaux sont occupés. « Nous
sommes constamment en train de réhabiliter
de nouveaux espaces et de grignoter sur la
friche industrielle pour accueillir de nouvelles
activités, car la demande est permanente. Il
est évident que ce modèle attire », souligne
Denis Meunier.

Un fablab
municipal
à Saint-Julien-l’Ars
La commune de Saint-Julien-l’Ars a ouvert un fablab
début 2019. Installé dans l’ancienne maison de la
communauté de communes, il est équipé d’une imprimante 3D et accueille tous les samedis matins de
9h30 à 12h30 particuliers et associations ayant un
projet de fabrication. « Nous les accompagnons dans
la réalisation de leur projet, dans un esprit de partage
de savoir », explique Benoît Rousseau, conseiller
municipal en charge du fablab. Un habitant apprend à y réparer une pièce cassée de son tracteur,
le club de tir à l’arc Esprit Archerie y a réalisé un arc
d’entraînement entièrement imprimable. Celui-ci
permet aux enfants de pratiquer sans danger, il est
aussi utilisé pour une étude scientifique sur la perte
musculaire chez les personnes âgées. Au service de
la commune, le laboratoire de fabrication permet
également de reproduire des pièces défaillantes,
avec l’idée de réparer plutôt que de jeter.
À savoir : le collectif La Mélusine a installé un tierslieu dans l’ancienne laiterie de Couhé. Coworking,
recyclerie, création de décors… plusieurs activités
s’y côtoient et 12 associations y sont hébergées.

INTERVIEW

FLORENCE JARDIN, PRESIDENTE DE GRAND POITIERS

« Il faut s’adapter aux
besoins du territoire »

Florence Jardin, maire de Migné-Auxances depuis 2008, a été élue à la tête de
Grand Poitiers le 10 juillet dernier. Nouvelle gouvernance, transition énergétique,
perspectives… La présidente livre ses ambitions pour le territoire.
aussi être disponible pour reconstruire,
accueillir ceux qui veulent se relocaliser
et être prêt pour soutenir l’innovation.

Grand Poitiers Mag : Quels seront
les grands axes de votre mandat ?
Florence Jardin : La transition écologique sera
le moteur d’un projet global pour le territoire.
Elle doit devenir l’angle d’attaque de tous nos
projets et non pas quelque chose qui vient
les « habiller » a posteriori. C’est une valeur
partagée par l’ensemble des maires. Comme
l’est celle de la solidarité : solidarité entre les
communes, solidarité vis-à-vis des habitant.e.s.
C’est fondamental de travailler ensemble sur ces
questions.

L’économie s’entend au sens large : cela
commence par la formation, qu’il faudra
adapter aux besoins du territoire, passe
par l’insertion et l’économie solidaire,
avec de nombreuses expérimentations
à mener, jusqu’à l’innovation.

GPM : Et en matière de déplacement ?
© Yann Gachet / Grand Poitiers
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GPM : Vous souhaitez donc mettre en
place une nouvelle gouvernance au
sein de la Communauté urbaine…
FJ : Nous avons tout de suite annoncé que
nous allions travailler sur la gouvernance. Il va
y avoir des modifications dans l’organisation
entre les différentes instances de Grand
Poitiers : conférence des maires, bureau et
conseil communautaire. L’objectif est de
faciliter les échanges, l’écoute et la participation
de tous. Je souhaite que chacun.e trouve
sa place dans cette nouvelle manière de
travailler et se sente fortement impliqué.e
dans les étapes qui mènent à la décision.
GPM : Quelles conséquences
pour les habitants ?
FJ : Grand Poitiers, par davantage de
proximité, apportera des services et
compétences à toutes les communes,
grandes ou petites. Je pense, par exemple,
à une expertise dans l’accompagnement
à la recherche de subventions, au soutien
au montage de projets ou encore à l’appui
aux élu.e.s dans l’appropriation des grands
sujets de la Communauté urbaine…
Tout cela profitera aux élu.e.s, aux habitant.e.s
de Grand Poitiers et à l’intérêt général. Les
besoins du territoire et de ses habitant.e.s
doivent être placés au cœur de nos actions.

GPM : Deux élues à la tête de deux
collectivités : Grand Poitiers et la Ville
de Poitiers. Comment envisagez-vous
les échanges avec la ville centre ?

FJ : Il faut saisir cela comme une opportunité.

On sentait d’ailleurs chez nombre de communes
un problème de lisibilité entre Poitiers et Grand
Poitiers. Le travail de réflexion partagée qui
s’est engagé avec les maires avant le conseil
communautaire du 10 juillet a abouti à l’élection
d’un exécutif équilibré et représentatif de la
diversité de Grand Poitiers. Cette présidence
distincte a pour objectif un reflet de la réalité du
territoire et de la prise en compte de la parole
de l’ensemble des élu.e.s. On ne peut pas faire
sans la ville centre, en termes d’attractivité pour
l’emploi, d’équipements… et Poitiers ne peut
pas faire sans son bassin de vie, les communes
périphériques et rurales, en termes de cadre
de vie, d’enjeux autour de l’agriculture…

GPM : Quelles sont les priorités de la
collectivité en matière d’économie ?
FJ : Face à la crise économique et sociale liée
à l’épidémie de Covid-19, Grand Poitiers a
décidé de prolonger le dispositif de soutien
(fonds de solidarité, aides financières,
avances remboursables, loyers annulés) mis
en place au printemps dernier. Ce soutien
aux acteurs économiques est primordial
pour éviter l’effondrement, car on ne connaît
pas encore les conséquences de la crise, la
violence de la vague. Mais au-delà, il faudra

FJ : Nous allons attaquer rapidement le
chantier d’une vision globale des mobilités,
à la fois les déplacements doux, de proximité
mais aussi des déplacements du rural vers le
bassin d’emploi. Nous établirons tout d’abord
un diagnostic du transport urbain dans
l’objectif de le rendre plus efficient. Quelle est
la demande réelle ? Quels sont les potentiels,
en matière de trains régionaux, de lignes de
bus existantes, de déploiement de système
de co-voiturage, de transport solidaire ? Il
faudra trouver des réponses multiples tout
en tenant compte des réalités budgétaires.

« La nouvelle gouvernance de
Grand Poitiers aura pour objectif de
faciliter les échanges, l’écoute et la
participation de tous. »

GPM : En matière de transition
énergétique, Grand Poitiers s’est dotée
d’un schéma directeur des énergies,
d’un Plan climat air énergie territorial.
Quelles sont les prochaines étapes ?
FJ : Avec ces documents, nous avons
fixé des objectifs – diminuer de 25 % nos
consommations d’énergie, augmenter de
260 % notre production d’énergie renouvelable
par exemple – . La question qui se pose
désormais est : comment fait-on pour les
réaliser ? Où et comment construire sans
consommer d’espace, avec du bâti qualitatif ?
Il faut aussi rendre plus visibles les politiques
conduites en matière d’économie d’énergie,
y compris sur les infrastructures de la
collectivité pour lequel nous avons entamé
un état des lieux. Grand Poitiers doit être
exemplaire. Chaque service, chaque viceprésident.e doit s’appuyer sur cette volonté.

« Nous établirons un diagnostic du transport
urbain pour le rendre plus efficient. »

GPM : Grand Poitiers est actuellement
engagée dans un programme
de réduction des déchets.
Comment aller plus loin ?
FJ : Nous avons intégré le dispositif « Territoire
zéro gaspillage, zéro déchet » qui fixe des
objectifs ambitieux en matière de réduction
des déchets. Nous devons aller plus loin
en matière d’économie circulaire en nous
appuyant sur nos déchets verts issus des
tontes ou encore des déchets verts agricoles
par exemple, en nous basant sur le principe
« votre déchet, c’est ma ressource ».

*Schéma de cohérence territoriale (SCOT) et schéma
régional d’aménagement, de développement
durable et d’égalité des territoires

GPM : Grand Poitiers est un territoire
à la fois urbain et rural. Quels sont
les leviers d’action de la collectivité
pour en garantir l’équilibre ?
FJ : Pendant la crise sanitaire, les
consommateurs se sont tournés vers les
producteurs locaux. Aujourd’hui, l’enjeu est
de ne pas perdre ce lien de proximité, de le
simplifier et de l’amplifier. Les épiceries sociales
et solidaires ainsi que les restaurants scolaires
s’approvisionnent déjà en partie auprès des
agriculteurs locaux. Demain, dans le cadre d’un
projet alimentaire territorial, nous renforcerons
ce partenariat pour une alimentation de
qualité, des circuits courts et une garantie de
revenus pour les agriculteurs. Il faut créer, dans
les communes, des lieux qui faciliteraient ces
achats, apporteraient des services multiples et
participeraient à la redynamisation des bourgs.
GPM : Et en matière d’urbanisme ?

© Alain Montaufier

territoriaux* déjà adoptés, nous limitons
les consommations d’espace, équilibrons
les constructions d’habitats, préservons les
corridors écologiques… Ces aspects devront
être déclinés et amplifiés dans notre PLUi. Les
orientations seront à déterminer avec les élu.e.s,
les personnes qualifiées, les habitant.e.s…
Voirie, mobilités, urbanisme : l’approche
doit être transversale. La vision globale des
mobilités est indispensable pour adapter nos
voiries aux déplacements et en même temps
à la lutte contre le réchauffement climatique.
Ainsi, les abords de voirie peuvent être
végétalisés pour créer des îlots de fraicheur…

FJ : Notre gros chantier sera la révision du
Plan local d’urbanisme (PLU), qui est l’outil
d’aménagement du territoire. Aujourd’hui,
nous avons un PLU intercommunal pour les
13 communes de l’ex-Grand Poitiers. L’idée est
de faire un document unique à 40 communes.
Unique ne veut pas dire que les règles seront
les mêmes partout. Mais nous allons nous
donner un « chapeau » commun, une feuille
de route qui, je le souhaite, ira beaucoup
plus loin sur les questions de transition
énergétique. Conformément aux schémas

GPM : Grand Poitiers est également
compétente en matière de
politique sportive et culturelle :
quels en sont les enjeux ?
FJ : Les politiques sportives et culturelles sont
aujourd’hui principalement centrées sur les
équipements, dont Poitiers est très bien dotée.
Ces nombreuses infrastructures doivent profiter
à l’ensemble du territoire. Il s’agit désormais
de vérifier si tous les habitant.e.s ont accès
aux activités sportives, aux manifestations
culturelles. Certaines actions telles que le
Pass’Sports sont déjà mises en place et sont
à redéployer. Il faut également refaire le point
sur les investissements, en faisant toujours
le lien avec les économies d’énergie qui
peuvent être faites dans ces bâtiments.
Il est également important de s’appuyer sur les
associations, qui sont au cœur de l’animation
des communes. Il y a des propositions
formidables qui émanent du territoire. C’est
par exemple le cas de Sanxay, très réputée
pour ses concerts lyriques. Grand Poitiers
bénéficie d’une très grande richesse culturelle
et d’initiatives à l’échelle des communes.

GPM : Comment voyez-vous le
rayonnement de Grand Poitiers
demain ? Quels en sont les
atouts et ceux à développer ?

« Objectif du schéma directeur
des énergies : augmenter de
260 % notre production d’énergie renouvelable. »

© Daniel Proux - Grand Poitiers

© Yann Gachet / Grand Poitiers

FJ : Je pense que nous avons de la
chance. Notre situation géographique
entre Paris et Bordeaux aurait pu être
écrasante : ce n’est pas le cas.
Aujourd’hui, l’indisponibilité du foncier
et le coût élevé de la vie dans les grandes
métropoles positionnent Grand Poitiers
idéalement en Nouvelle-Aquitaine. Et les axes de
communication la rendent très accessible. Par
ailleurs, le CHU, l’Université et ses laboratoires
de recherche, et l’ensemble des équipements
structurants sont de véritables atouts. Mais
le rayonnement de la Communauté urbaine
passera par notre capacité à tisser des liens
durables avec les agglomérations voisines.
Le futur est à définir et à co-construire avec
les élu.e.s et les habitant.e.s, ensemble.
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TROMBINOSCOPE

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE
LA PRÉSIDENTE

LES MEMBRES DU BUREAU

Claude Eidelstein
Florence Jardin

Présidente de la
Communauté urbaine
GRAND POITIERS

Bastien Bernela
Vice-président
Développement
économique
POITIERS

Jérôme Neveux

Vice-président
Culture et patrimoine
JAUNAY-MARIGNY

Vice-président
Rapporteur général
et des finances
CHASSENEUILDU-POITOU

Gilles Morisseau
Vice-président
Voirie
BIARD

Charles
Reverchon-Billot

Vice-président
Culture et patrimoine
POITIERS

Robert Rochaud

Léonore
Moncond’huy

Stéphane Allouch

Lisa Belluco

Bernard Péterlongo

Vice-président
Voirie et ERP
POITIERS

Vice-présidente
Urbanisme, foncier
et gestion des
risques
POITIERS

Laurent Lucaud

Dany Coineau

Alexandra Duval

Vice-président
Finances
POITIERS

Jean-Louis
Fourcaud

Vice-président
Eau, assainissement,
grand cycle de l’eau,
biodiversité et qualité
environnementale
POITIERS

Vice-présidente
Contractualisations,
relations et
participation citoyenne
partenariales
POITIERS

Vice-présidente
Eau, assainissement,
grand cycle de l’eau,
biodiversité et qualité
environnementale
MIGNALOUX-BEAUVOIR

Vice-président
Personnel et
dialogue social
POITIERS

Vice-président
Urbanisme, foncier
et déploiement
numérique
SAINT-BENOÎT

Vice-présidente
Vie sociale et
politique de la ville
POITIERS
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Romain Mignot

Aloïs Gaborit

Vice-président
Centres de ressources et
politique de déconcentration,
communication et numérique
SAINT-GEORGES-LÈSBAILLARGEAUX

Vice-président
Transition énergétique
et coordination
SÈVRESANXAUMONT

Vice-président
Transition énergétique
POITIERS

Sylvie Aubert

Frankie Angebault

Michel François

Jean-Charles
Auzanneau

Vice-président
Développement
économique
et coordination
DISSAY

Vice-président
Développement
économique
VOUNEUIL-SOUS-BIARD

Vice-présidente
Mobilités
FONTAINE-LE-COMTE

Vice-président
Mobilités et présidence de Vitalis
POITIERS

Fredy Poirier

Vice-président
Agriculture,
alimentation,
développement
rural et gestion des
milieux aquatiques
CLOUÉ

Gérald Blanchard

Gérard Herbert

Jean-Luc Soulard

Corine Sauvage

Anthony Brottier

Emmanuel Bazile

Elisabeth
Naveau Diop

Vice-président
Vie sociale et
politique de la ville
ROUILLÉ

Vice-présidente
Sports
MONTAMISÉ

Vice-président
Sports
POITIERS

Vice-président
Gestion des déchets
et économie
circulaire
BUXEROLLES

Vice-président
Patrimoine
intercommunal,
rénovation
énergétique et ERP
BIGNOUX

Vice-président
Tourisme
CHAUVIGNY

Vice-présidente
Logement social
Ekidom
POITIERS
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LES CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES

Samira BarroKonaté
POITIERS

Martine Bataille
SAINT-BENOÎT

Béatrice
Bejanin
POITIERS

Sonia Bennani
VOUNEUILSOUS-BIARD

Alexandra
Besnard
POITIERS

François
Blanchard
POITIERS

Vincent Chenu
SAVIGNYL’ÉVESCAULT

Jean-Michel
Choisy
CURZAY-SUR-VONNE

Alain Claeys
POITIERS

Serge Cousin
BONNES

Ombelyne
Dagicour
POITIERS

Karine
Dangréaux-Henin
JAUNAY-MARIGNY

Julie Fontaine
POITIERS

Nelly Garda-Flip
CHAUVIGNY

Carine Gilles
POITIERS

Kevin Gomez
LA CHAPELLEMOULIÈRE

Pascale Guittet
POUILLÉ

Monique
Hernandez
POITIERS

Zoé Lorioux-Chevalier
POITIERS

Maguy
Lumineau
LAVOUX

Jean-Luc
Maerten
JARDRES

Bernard Mauzé
LIGUGÉ

Isabelle Mopin
COULOMBIERS

Hélène Paumier
POITIERS

Philippe Prioux
SANXAY

Nicolas Réveillault
BEAUMONTSAINT-CYR

Julie Reynard
POITIERS

Christian
Richard
TERCÉ

Nathalie
Rimbault-Hérigault
POITIERS

Pierre-Etienne
Rouet
POITIERS

Arnaud
Rousseau
CROUTELLE

Théo Saget
POITIERS

Sylvie Sap
POITIERS

Antoine
Sureaud
POITIERS

Claude Thibault
POITIERS

Bruno Vivier
BUXEROLLES

Joël Blaud
SAINT-BENOÎT

Aurélien
Bourdier
POITIERS

Coralie
Breuillé-Jean
POITIERS

Olivier Brossard
LA PUYE

Christophe
Chappet
SAINT-SAUVANT

Bernard
Chauvet
JAZENEUIL

Guy Davignon
JAUNAYMARIGNY

Nathalie
Desjardins
BUXEROLLES

Ludovic
Devergne
BUXEROLLES

Rafael Dos
Santos Cruz
POITIERS

Dominique Eloy
SAINT-JULIEN-L’ARS

Pascal Faideau
LINIERS

Frédéric Jarry
SAINTERADEGONDE

Olivier Kirch
BÉRUGES

Solange
Laouadjamaï
POITIERS

Jean-Louis
Ledeux
LUSIGNAN

Sébastien
Léonard
MIGNÉ-AUXANCES

Frédéric Léonet
CELLEL’ÉVESCAULT

Maxime
Pédeboscq
POITIERS

Kentin Plinguet
POITIERS
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› Pascale Asseban - BÉRUGES
› Roseline Beauchamps-Contreras - SANXAY
› Barbara Boucher-François - BIGNOUX
› Gérard Bouchet - CURZAY-SUR-VONNE
› Cendrine Cazareth -

CHASSENEUIL-DU-POITOU
› Jérôme Chargelègue - CLOUÉ
› Josette Corbin - SAINT-SAUVANT
› Véronique Delaveau - CELLE-L’ÉVESCAULT
› Virginie Deschamps - SAVIGNY-L’ÉVESCAULT
› Brigitte Dimier - BEAUMONT-SAINT-CYR
› Jérôme Fourré - COULOMBIERS

› Jean-Louis Giraudeau - POUILLÉ
› Anne-Laure Gorge - SÈVRES-ANXAUMONT
› Françoise Langlois-Hulin - BONNES
› Vincent Martin - LINIERS
› Sylviane Mauxion -

SAINT-GEORGES-LÈS-BAILLARGEAUX
› Jean-Luc Michelet - MONTAMISÉ
› Geneviève Moreau - BIARD
› Jean-François Morillon - LAVOUX
› Christian Nau - MIGNALOUX-BEAUVOIR
› Aurélien Ouzoulias - SAINTE-RADEGONDE
› Jean-Francois Péan - CROUTELLE

› Aurore Pinguet - ROUILLÉ
› Chantale Pironnet - LA PUYE
› Ludmila Polo - JARDRES
› Christine Polo - TERCÉ
› Sylvie Roy - LA CHAPELLE-MOULIÈRE
› Stéphanie Steinmetz - DISSAY
› Jérôme Tanché - FONTAINE-LE-COMTE
› Justine Thomann - JAZENEUIL
› Claudine Vaillant - LUSIGNAN
› Béatrice Vanneste - SAINT-JULIEN-L’ARS
› Stéphanie Verrier - LIGUGÉ

© Y. Gachet / Grand Poitiers
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LIBRE EXPRESSION

EXPRESSION DES CONSEILLERS

Grand Poitiers À Taille Humaine
pour défendre l’intérêt
communautaire
Travailler à 40 n’est pas simple. C’est
pourquoi, dès la création de notre nouvelle
communauté urbaine de Grand Poitiers,
regroupant 40 communes, le choix a été
fait de doter notre territoire d’un projet
politique. Concertations, co-constructions
avec les acteurs du territoire, installation
d’une conférence des 40 Maires, le projet de
territoire de Grand Poitiers, portant l’intérêt
communautaire, était né.
Ce projet doit vivre. Grand Poitiers À Taille
Humaine appelle à continuer de faire perdurer
cet esprit communautaire. Celui qui a permis
à la Chambre Régionale des Comptes,
dans son rapport qu’elle vient de rendre
pour les exercices 2012 à 2018, de saluer la
pertinence de l’élargissement du périmètre
à 40 communes, ou encore de souligner que
les choix que nous avons fait ont été dicté
par la volonté de préserver le rôle de chaque
commune dans la gouvernance de Grand
Poitiers.

C’est bien animés par l’intérêt communautaire
que nous nous engageons dans ce mandat.
Constructifs et force de propositions, mais
aussi vigilants, c’est dans cet état d’esprit que
nous vous représenterons.
François Blanchard
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SPORT

PONY GAMES
JEUNESSE

Jules Duverger, originaire de Buxerolles, est
champion de France en
titre de pony games.

Jules Duverger,
cavalier
multi-médaillé

À

© Alain Montaufier

Le gymnase Jean-Rousseau (Fontaine-le-Comte)
a été aménagé pour
accueillir le PEC Roller.

Le pony games, késako ?
Cette discipline peu connue issue des sports équestres se pratique
en individuel ou en équipe de deux à quatre cavaliers, sous forme de
relais. Objectif : réaliser, sur un poney, différents exercices tels que
ramasser une balle au sol, effectuer un slalom, déposer des objets sur
des plateformes… élancé au grand galop. Vitesse, précision et agilité
sont primordiales.

FONTAINE-LE-COMTE

Ça roule pour le PEC Roller
À Fontaine-le-Comte, l’ancien complexe sportif de la Banque de France, racheté par Grand Poitiers
après être resté pendant plusieurs années inutilisé, est devenu le temple du roller hockey.
En effet, depuis novembre 2019, le gymnase Jean-Rousseau accueille les activités du
PEC Roller. Il a été équipé d’une « patinoire de roller » avec un revêtement spécifique
« pour une meilleure glisse », précise Jérémy Price, président du PEC Roller, et des
balustrades en bois pour délimiter le terrain et respecter les consignes de sécurité.
Le club, qui compte une centaine d’adhérents, affiche quatre équipes dont deux en
Seniors (une en N4 et une en Région), une en Benjamin et une en Poussin. « À côté du roller
hockey, nous proposons aussi une section roller avec notamment une pratique loisir, du baby
roller et nous venons de lancer une section artistique. Avec ce nouvel équipement, le club
espère développer son activité, et il est ambitieux : il vise une montée en Nationale 3. »
poitiersroller.wordpress.com

© Nicolas Mahu

seulement 20 ans, Jules Duverger
vise déjà sa 7e sélection en équipe
de France de pony games. Ce
talentueux cavalier possède déjà un palmarès remarquable : vice-champion d’Europe en 2012, vice-champion du monde
en 2017, champion de France en 2018 et
2019… Une longue liste qu’il compte bien
étoffer cette année. « La finale de la Champions league a lieu en septembre. Avec
mon équipe, je vise la plus haute marche
du podium, tout comme pour le championnat du monde », confie le cavalier
originaire de Buxerolles. Un objectif ambitieux qu’il tentera de réussir en plus de
ses études de commerce. « J’ai la chance
d’avoir le statut de sportif de haut niveau,
ce qui me permet d’avoir un emploi du
temps aménagé pour que je puisse allier
études et entrainements », explique-t-il. En
compétition le week-end, Jules Duverger
s’entraîne sans relâche toute la semaine
au Haras de Saint-Cyr, afin de continuer
à se perfectionner. Outre la technique,
« l’esprit d’équipe est fondamental en pony
games. On se soutient, on gagne et on
échoue ensemble. Sans cela, aucune victoire n’est possible », confie-t-il. Après ses
études, il n’envisage cependant pas de
faire de sa passion son métier. « Je pense
m’orienter vers un métier qui assure une
certaine stabilité, ce qui est très rare dans
le milieu du cheval. »

CULTURE & PATRIMOINE

À LA LOUPE

La commune
en bref

Biard, un air de
campagne à la ville

« L’un des
atouts de
Biard est son
dynamisme
associatif. »

Les grottes de la Norée.

© Y. Gachet / Grand Poitiers
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Aux portes de Poitiers, cernée de bois et de falaises,
Biard est juchée sur un plateau au pied duquel ondule
la Boivre. Découverte.

P

armi les atouts de Biard, il y a
son environnement, ponctué de
champs et de jardins en terrasses,
de coteaux et de chemins au bord de
l’eau où papillonnent promeneurs et
libellules. La commune est également
modelée par les voies de communication,
le terrain militaire et l’aéroport.
À l’emplacement d’un hippodrome, un
aérodrome est créé durant l’entre-deux
guerres. Les pistes enherbées laissent
place à une piste en dur, le site voit pousser
une tour de contrôle, une aérogare,
des hangars à avions, une rotonde.
D’après la légende, la charmante église
Saint-Marc serait née d’un lieu de repli :
un moine de Poitiers, frappé de lèpre
et chassé de la ville, se réfugie ici. À
un oratoire succède un édifice roman.

L’église conserve des parties médiévales
et présente des modillons réalisés par un
sculpteur biardais, Jean-Pierre Tholance.

« Nous sommes une ville conviviale,
festive où il y a toujours quelque
chose à faire et qui a su garder
son esprit de village. Tout le monde
se connaît ici. Les habitants sont
aussi très attachés au dynamisme
économique de la commune
autour de l’aéroport par exemple.
Cela fait partie de notre histoire.
J’aime le petit bois en plein centre
de la commune, “le bois du curé”,
un îlot de verdure qui fait le lien
avec les autres quartiers. »

Biard, un temps réuni à Vouneuil-sousBiard, connaît au XIXe siècle une activité
industrielle d’envergure : une filature
de coton emploie 650 personnes. Des
articles de bonnèterie sont exportés
jusqu’aux États-Unis. Aujourd’hui, place
de la Manufacture, des maisons occupent
ce qu’il subsiste de l’ancienne filature.
Dans la galerie des grottes de la Norée,
seules cavités naturelles de la Vienne
à se visiter*, stalagmites, cascades
pétrifiées et voiles déclinent les formes
étonnantes imaginées par Dame nature.
* fermées actuellement en raison de l’épidémie
de COVID

Les commerces
rue des Alisiers.

© Alain Montaufier

© Alain Montaufier

Gilles Morisseau
maire de Biard

ET AUSSI À BIARD

Écrin végétal

Larnay accueille des personnes en situation de handicap. Sa
chapelle est ornée de 188 chapiteaux. Le film Marie Heurtin
raconte la vie d’une pensionnaire au XIXe siècle, sourde et
aveugle, qui apprend à vivre en communauté et à communiquer
en langue des signes. Biard compte trois autres structures
d’accueil pour les enfants en situation de handicap (IEM, L’Oasis et
Terra Nova) réunis sur un même site (rue des Augustins).

Avec ses petits ponts et l’omniprésence de l’eau, la
vallée de la Boivre est une bucolique destination de
promenade. Si les guinguettes et le tramway ne sont
plus d’actualité, le moulin de la Norée est maintenant
un restaurant. Le sentier de découverte de la Sauvagerie, ponctué de panneaux didactiques, permet de
flâner en se familiarisant avec la faune et la flore.

© Alain Montaufier

Association Larnay Sagesse
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Les spectacles de retour dans
les salles de Grand Poitiers
1

© DR

Le 6 novembre,
rendez-vous
à Chauvigny
pour découvrir le groupe
Jellywine.

Saint-Benoît. 2 Soirées théâtrales à La Hune
avec : Le plus beau dans tout ça (15/12), 7 ans
de réflexion (23/02) et Par le bout du nez (27/4),
quatre spectacles d’humour dont Michèle
Bernier (2/12) et Alex Vizorek (10/03). Notez
le report des quatre spectacles de la saison
précédente, annulés en raison de la Covid-19 :
Le CV de Dieu (4/11), Kyan Khojhandi (16/01),
Fabien Olicard (20/01) et Constance (4/03).
Chasseneuil-du Poitou. 3 À la Quintaine,
notez du théâtre : Une vie (d’après de roman de
Guy de Maupassant) avec Clémentine Célarié
(28/01), ou La mécanique du hasard avec
le théâtre du phare (19/03). De la musique,
Oscar Fou (13/12) et de la danse avec Les nuits
barbares ou les premiers matins du monde par
la Cie Hervé Koubi (8/04).
Jaunay-Marigny. La saison débute en comédie
musicale avec Jeanne à Pigalle du groupe vocal
local Why’Note (12/09). Suivront en salle Agora
Audrey et Les Face B (10/10). Le festival des
Clans du Rire se tiendra du 22 au 24 janvier avec
notamment, la pièce Donnant-Donnant avec
entre autre Michel Fugain et Loïc Legendre.

2

3

(Re)découvrez l’histoire
d’Edmond Rostand le
3 octobre à La Quintaine.

Saint-Georges-lès-Baillargeaux. Music
hall avec Tentations parisiennes à l’Espace
Mérovée (9/10). Le 13/11, le journaliste
sportif Nelson Monfort propose une
causerie musicale sur Jean Ferrat et l’année
se termine avec un spectacle pour enfants,
Princesse Cracra (6/12).
Vouneuil-sous-Biard. La saison débute
avec un artiste local à la R2B : Nicolas Moro
Trio (3/10). Du Jazz avec Antoine Hervier
en duo avec Maxime Plisson (14/11) et
Papa Soul Club (21/11) mais aussi une
soirée symphonie (6/03). Du théâtre et de
l’humour : Faut s’tenir par Chloé Martin

© DR

Chauvigny. 1 Une saison orientée vers la
chanson au théâtre de La Grange aux Loups
avec une scène locale : Road Trip Electric,
un cabaret musical fantaisiste de Goupile
et Coyotte (10/10), Chansons minuscules,
(chansons pour enfants) avec Patrick
Ingueneau (du 17 au 20/10), Jellywine - Pop/
folk (6/11) ou encore un duo de danse, musique
et chants avec Odile Azagury et Fabrice Barré
(8/05).

Kyan
Khojhandi
présentera
son spectacle
à La Hune
le 16 janvier
2021.

© Laura Gilli

Sauf mesures contraires aux rassemblements,
la saison culturelle s’annonce riche dans Grand
Poitiers. À vos agendas !

mais aussi Je me souviens de Jérôme
Rouger, Ma langue maternelle va mourir
et j’ai du mal à parler d’amour de Yannick
Jaulin et Nouvelle pigeonnades de Régis
Mailhot.
Buxerolles. Scène locale à La Rotative pour
le Bux’In Dub (10/10) avec 2 Sound System
de 4 Scoops, du Live Act Dub, des chanteurs
et des musiciens. Des sons pop, électro,
de la chanson et du slam avec le groupe
niortais W’elle (18/11). Spectacle familial
aussi avec Lili à l’infini (marionnettes à
fil) (18/10), la musique de Thomas Sidibé
(29/11) et la magie de David Orta (24/12).
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TEMPS FORTS
Expo Jusqu’au 27 sept.

CELLE-L’EVESCAULT,

EXPOSITION

CHÂTEAU DE LA GRANGE

L’archéologie à grande vitesse
Yann Gachet / Grand Poitiers

Jusqu’au 6 décembre,
c’est sous la LGV que vous
plongerez à travers l’exposition
« L’archéologie à Grande Vitesse,
50 sites fouillés entre Tours
et Bordeaux », accueillie au
Musée Sainte-Croix de Poitiers.
Le plus long tronçon de ligne
ferroviaire jamais construit. Et
si aujourd’hui il est donné aux
voyageurs l’opportunité d’aller
vite, l’exposition propose de
s’arrêter sur 50 sites fouillés entre
2009 et 2013 sur cette ligne.
L’occasion de parcourir le temps,
du Paléolithique (- 400 000
années) jusqu’au XXe siècle.
Chaque module s’accompagne
de bornes interactives, de vidéos,
de reconstitutions ou de quizz.

PROMENADE
PHOTOGRAPHIQUE

Des visites commentées (1h15)
sont également proposées :
• Mardi 1er septembre à 18h
• Dimanche 6 septembre à
15h
• Dimanche 11 octobre à 15h
• Dimanche 8 novembre à 15h
À noter aussi, une conférence

© Yann Gachet / Grand Poitiers

MUSIQUE

VOX MUSICA
CÉLÈBRE
BEETHOVEN
Du 1er au 4 octobre, le festival
de musique classique Vox
Musica célèbre le 250e
anniversaire de Beethoven au
Prieuré de Jaunay-Marigny.
Chaque jour, différents artistes
reprennent les œuvres du

le 15 octobre à 18h30 :
« La LGV Tours-Bordeaux :
une archéologie à grande
vitesse ? » par Jérôme Primault,
archéologue de la DRAC
Nouvelle-Aquitaine site de
Poitiers.
Musée Sainte-Croix, Poitiers.
Tarifs : 2€ et 4€

28 photographies grand format
réalisées par le groupe « Les XV
du Poitou » sont exposées dans
le parc du château. Du mercredi
au dimanche, de 15h à 18h.
Entrée libre.
Musique

THÉÂTRE DE VERDURE

THÉÂTRE MUSICAL
Guilhem Fabre, pianiste itinérant,
ouvrira pour tous, amateurs et
néophytes, son théâtre musical.
Évènement

Au Prieuré
DU 1ER AU
4 OCTOBRE.
compositeur allemand,
ainsi que celles de Brahms,
Mozart ou encore Bruch. Un
spectacle musical mêlant
piano et comédie est donné le
1er octobre à 20h30.
Programme complet
sur vox-musica.fr
Tarifs : de 12€ à 20€

Festival

Tout au long du mois de septembre,
l’école de musique Vienne et
Moulière organise 6 stages dans
Grand Poitiers. Le 12 septembre,
une initiation à la musique assistée
par ordinateur est proposée à SaintJulien-l’Ars. Les 26 et 27 septembre,
la musique latine sera à l’honneur
à l’EMVM. Le 26 septembre, deux

Informations et inscriptions :
musiquevienneetmouliere.
blogspot.fr ou 07 66 66 49 07.

Les artistes Eric Legnini Trio,
Ticket to swing, Mada et Parth
Big Band se produiront sur les
marchés de Poitiers et Saint-Benoit, au Bistrô, à la Hune et au
Jardin d’Images. Détails de la
programmation et billetterie sur
stbenoitswing.fr.
Théâtre

3 oct. 20h45

CHASSENEUILDU-POITOU,

LA QUINTAINE

LA FABULEUSE HISTOIRE
D’EDMOND ROSTAND
© Ecole de musique

Du 12 au
27 septembre

26 et 27 sept.

SAINT-BENOÎT
SAINT-BENOÎT SWING

STAGES DE MUSIQUE
Divers lieux

26 sept.

DISSAY
INAUGURATION DU
CENTRE-BOURG
Fermé à la circulation le temps
d’une soirée, le centre-bourg de
Dissay, entièrement rénové il y a
plus d’un an, est transformé par
des artistes. Gratuit.

FORMATION

stages se tiendront également
dans la salle Brassens de
Bonnes : Enfanfar, dédié à
l’essai d’instruments à vent
et de percussions pour les
enfants et un stage pour les
musiciens de la 3e à la 5e
année. Enfin, le 27 septembre,
toujours dans la salle Brassens
de Bonnes, les jeunes en 6e
année pourront découvrir le
répertoire festif et varié du
groupe Polysonics.

20 sept. 15h

VOUNEUIL-SOUS-BIARD,

De Cyrano à Chantecler, Philippe
Car interprète les passages les
plus célèbres des pièces de Jean
Rostand, tout en retraçant l’histoire de cet artiste.
Tarifs : de 3 à 19 €
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SPECTACLE

CHASSENEUILDU-POITOU,
DU 27 AU
29 DÉC.

16H ET 18H

Cirque

XSAISONS
Spectacle de cirque inspiré
des Quatre Saisons de Vivaldi.
Tarifs : de 10 à 14€ (gratuit
pour les -12 ans).
La Quintaine

5 déc.

Évènement

LIGUGÉ,

CENTRE-BOURG

MARCHÉ DE NOËL
Stands de commerçants et d’artisans, animations. Entrée libre.

5 et 6 déc.

Évènement

LIGUGÉ,

DOMAINE DE GIVRAY

TÉLÉTHON

3 oct.
SAINT-SAUVANT

18 oct.8h–13h

Animation

Randonnée

ANIMATION « POLLINISATION »

DOMAINE DE GIVRAY

Et démonstrations par un apiculteur.
Concert

LIGUGÉ,

GRANDE RANDONNEE
Nature

23 oct. 18h30

8 oct. 20h30

SAINT-BENOÎT,
LA HUNE

ENCORE FLOYD
Un voyage de 2h au fil des albums
du groupe Pink Floyd, qui a
marqué à jamais la musique rock.
Tarifs : de 25 à 40 €.

se transformer en désastre ou en
chaos. Gratuit. Sur réservation au
05 49 01 05 89.
Spectacle

22 nov. 17h

CHAUVIGNY,

Animations, stands, ateliers.
Entrée libre.
Évènement

du 4 au 6 déc.
CHASSENEUILDU-POITOU,

THEÂTRE
CHARLES-TRENET

LA QUINTAINE

SUR LES TRACES DE
PELUCHON

Animations autour du vélo

(Re)découverte du Poitou à
travers les aventures de Peluchon le baudet et ses amis les
animaux et les clowns. Tarifs :
de 6 à 10 €.

BUXEROLLES,

TÉLÉTHON
Spectacle

12 déc. 16h30

PLACE DES CASTORS

LES VIROUNEUX
CHANTENT LA NAU

CHAUVIGNY,

Chants traditionnels de Noël,
contes vivants, visite du Père
Noël.

THEÂTRE
CHARLES-TRENET

Musique

PLEASE STAND-UP !

SAVIGNY L’EVESCAULT

Humour

17 oct. 21h

Nicole Ferroni, Christine Berrou, Laura Domenge, Marie
Reno et Anais Tampere-LeBreton. Tarifs : de 15 à 25 €.

FONTAINE-LE-COMTE
PAPILLONADE NOCTURNE

Évènement

Compétition e-sport. Billetterie :
gamers-assembly.net
Évènement

7 et 8 nov.

LIGUGÉ, COMPLEXE SPORTIF
JEAN-PAUL GOMEZ
Théâtre

17 oct. 20h30

SALON DES VINS ET DES
PRODUITS DU TERROIR
Entrée payante.

SALLE JEAN FERRAT

LES MÉDECINS
DE MOLIÈRE
Comédiens et danseurs en costumes
d’époque se rapprocheront de la
comédie ballet du XVIIe siècle dans
un condensé de 3 petites pièces de
Molière. Tarif : 10 € (gratuit pour les
scolaires et étudiants)

Cinéma

Animation

15 nov.

BUXEROLLES,

SALLE DE LA ROTATIVE

LE SENS DE LA FÊTE
Alors que lors d’un mariage
chaque moment devrait être synonyme de bonheur et d’émotion
celui-ci risque à tout moment de

19 déc.

SAINT-BENOÎT
LA COURSE DES PÈRES NOËL
Départ de La Hune.

Du 6 au

SAINT-BENOÎT, LA HUNE
GAMERS ASSEMBLY HALLOWEEN EDITION

MIGNÉ-AUXANCES,

CONCERT
Fanfare et bagad de la 9e bima.

Observation en forêt des papillons de nuit. Gratuit. Inscription
sur vienne-nature.fr ou au 05 49
88 99 04.

8 nov.

12 déc.

Évènement

27 nov.

SÈVRES-ANXAUMONT,
MAISONS DES SADEBRIENS

IMAGE DE SCIENCES,
SCIENCES DE L’IMAGE
Diffusion du film 2040 suivie d’un
débat. Gratuit.
Animation

Spectacle

24 déc.

BUXEROLLES,

SALLE DE LA ROTATIVE

DÉTOUR
Le magicien David Orta incarne
un personnage facétieux et clownesque qui nous transporte dans
l’univers de la magie moderne.
Tarifs : de 8 à 10 €.

28 nov.

CHASSENEUILDU-POITOU,
PLACE DU CENTRE

MARCHÉ DE NOËL
Évènement

5 déc.

BONNES
MARCHÉ DE NOËL
Buvette, sandwicherie... De 10h à
18h. Tarif : 5 € par table d’1m20.

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

.fr

grandpoitiers.fr
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RENCONTRE

Stéphane Boury est responsable des
arrivées du Tour de France chez Amaury
Sport Organisation.

Le Poitevin Stéphane Boury est responsable des arrivées chez
Amaury Sport Organisation. Il a préparé et supervisé l’arrivée
des coureurs dans Grand Poitiers, territoire où il vit depuis plus
de 25 ans.

«

Repères

2001
à 32 ans, il arrête sa carrière
vélo et entre chez ASO

2016
devient responsable
des arrivées.

ET GRAND
POTIERS ?

J

e me dois de tout connaître de chaque
ville d’arrivée. » Le mercredi 9 septembre,
Stéphane Boury sera à pied d’œuvre dès
l’aurore à Poitiers. Cette arrivée, il la prépare
depuis plus d’un an. C’est lui qui est chargé par
Amaury Sport Organisation (ASO), organisateur
du Tour de France, de choisir et valider les candidatures des villes étapes de la Grande Boucle.
Un rôle clé quand on sait la « grosse machine »
que représente l’accueil d’une arrivée. Une logistique énorme : sept hectares nécessaires pour
installer, entre autres, les 120 camions 38 tonnes
accueillant les productions télé, le barriérage, les
différents bureaux, les 350 journalistes venus du
monde entier, 4 000 personnes au quotidien…
À l’automne dernier, il a parcouru la ville pour
imaginer le parcours final. Les routes sont-elles
assez larges ? Quels sont les aménagements à
réaliser ? Les contraintes ? « Il faut avoir à l’esprit
toutes les conséquences que peut avoir le parcours
du Tour : il ne faut pas qu’il y ait le moindre grain
de sable », explique le professionnel. Le circuit
des coureurs a été arrêté et validé en Préfecture

Originaire de Haute-Vienne,
Stéphane Boury s’est
installé dans Grand Poitiers
– d’abord à Buxerolles – il
y a 25 ans. Il vit aujourd’hui
à Poitiers, où malgré son
« métier passion », il garde
du temps pour sa compagne
et ses deux enfants. « J’aime

en décembre dernier. Depuis, Stéphane Boury a
multiplié les échanges avec les services techniques
municipaux, les forces de l’ordre, les pompiers…

90 000 kilomètres par an
Stéphane Boury est entré chez ASO en 2001.
Passionné de vélo depuis tout jeune, ancien
membre du cycle poitevin et de l’ASPTT Paris, il
a connu « une belle carrière d’amateur », membre
notamment de l’équipe de France. « J’ai arrêté
à 32 ans. J’ai postulé chez ASO après avoir rencontré Jean-Marie Leblanc, l’ancien directeur du
Tour », raconte-t-il. D’abord en charge des « petites » courses, il gravit progressivement les échelons. « C’est un métier qui s’apprend sur le tas. »
Les qualités nécessaires ? Rigueur, sens de l’écoute,
entregent… « Il faut avoir la santé aussi : je fais plus
de 90 000 kilomètres par an pour visiter toutes les
arrivées ! » Son Tour à lui ? Une vraie course de fond :
« On y met tellement de soi, tellement de dévouement ! Cette année, c’est une double fierté pour moi :
le tour de France passe à Poitiers et à côté de chez
mes grands-parents à Saint-Léonard-de-Noblat. »

beaucoup la ville, qui est
vraiment bien située. Paris
est facilement accessible,
ce qui est un plus quand
je dois aller au bureau. Le
climat est agréable. J’adore
aller me promener dans la
forêt de Moulière, cela me
fait un bien fou ! Je vais

aussi régulièrement voir
un ami agriculteur du côté
de Chasseneuil-du-Poitou.
Le Tour de France, c’est un
tourbillon : on accueille des
chefs d’état, des ministres…
Ici, ça me fait du bien de voir
des “gens normaux”… »

© Yann Gachet / Grand Poitiers

Stéphane Boury,
la passion du Tour

