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Saft  
met le cap  
sur Mars

Au cœur de la  
Nouvelle-Aquitaine

L’économie de  
Grand Poitiers à la pointe :
Safran participe à la construction  
du plus grand télescope du monde



NOTRE TERRITOIRE  
EN IMAGES :
Partagez vos photos sur Instagram 
avec le hashtag #GrandPoitiers

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

Suivez-nous !

2 /  INSTANTANÉS

Le monument aux morts 
devant l’église

Un matin de brouillard

En descendant  
des dunes

lsrmoni_k
Saint-Geroges-les-Baillargeaux

Coucher de soleil  
au Futuroscope

jey1386
Chasseneuil-du-Poitou

lsrpat
Jaunay-Marigny

catherinej86
Poitiers

Le lac de Saint-Cyr aux 
couleurs de l’automne

Elo.die.86
Saint-Cyr
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Retrouvez le Quizz  
de Grand Poitiers  
au centre de  
votre magazine.
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Tom Mullen s’est 
émerveillé de tout 
au fil de ses pérégri-
nations dans notre 
ville.

24 heures à Poitiers 
peuvent redéclencher 
ce goût en chacun 
d’explorer le présent 
en interrogeant le 
passé. Tom Mullen

E t s’il avait 
raison ? Manger 
un hamburger 

avec un couteau et une 
fourchette, ça ne se fait 
pas ! Après tout, même 
au pays de la gastrono-
mie, un Américain peut 
bien avoir son avis sur 
la façon de déguster un 
produit qui a gagné  

le monde et dont il prétend détenir  
le copyright. Surtout, après l’article  
élogieux à l’égard de Poitiers qu’il a  
rédigé pour Forbes, on pardonnera  
à Tom Mullen toute faute de goût.  
D’appréciation il n’en a pas.
Comme tout bon Américain amoureux 
de la France, le journaliste s’est d’abord 
attablé à une terrasse du centre-ville. 
Comme évoqué, il a froncé le sourcil  
à la vue de nos manières bien à nous  
de ne pas vouloir nous en mettre plein 
les doigts. Et puis, après avoir avalé  
un petit noir, il a mis les mains dans  
ses poches, ouvert grand ses oreilles.  
Et il a posé son regard. 

Grand Poitiers 
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

Ancien Palais des Ducs d’Aquitaine, 
maisons à colombages de la rue de  
la chaîne, fleurs « du monde entier » 
du Jardin des Plantes, bords du Clain, 
façade hiératique de la cathédrale 
Saint-Pierre… Tout. Il s’est émerveillé 
de tout au fil de ses pérégrinations.  
La Ville de Poitiers aurait commandé  
un publireportage au Lonely Planet 
qu’elle n’aurait pas fait mieux.
Dans son papier, le journaliste  
souligne « le mélange entre modernité  
et mémoire des gloires médiévales »  
qui fait de la ville « un havre attractif 
pour les étudiants ». « 24 heures à Poitiers 
peuvent redéclencher ce goût en chacun 
d’explorer le présent en interrogeant  
le passé », conclut-il. On ne saurait que 
trop abonder dans son sens. Bien sûr, 
il y a cette propension bien américaine 
à s’approprier nos fleurons locaux, qui 
du hamburger gourmet, qui de notre 
Grand’Goule comparée à « une œuvre  
de Tim Burton ». Mais surtout, pas un 
mot de tout cela. Tom Mullen a raison !

Les rêveries de 
l’Américain solitaire

Retrouvez dans quelle commune de Grand Poitiers 

a été prise chacune des 12 photos suivantes. 

Etes-vous un fin connaisseur 

de Grand Poitiers ?

Contactez-nous
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Grand Poitiers  
prépare son avenir

Une « ambassade » à Paris

A Poitiers s’élaborent les batteries  
de la mission Exomars.

D ans un atelier vitré, une 
équipe masquée fabrique 
deux joyaux de haute tech-

nologie. De multiples précautions 
sont prises pour ces batteries 
lithium-ion produites par la Saft 
à Poitiers. En 2020, elles s’envole-
ront pour Mars et ne doivent pas 
embarquer de molécules orga-
niques clandestines susceptibles 
de contaminer la planète rouge.

500 personnes  
sur le site poitevin
Protagonistes de la mission d’ex-
ploration ExoMars, ces batteries 
de 11 kg effectueront un trajet de 
près de 76 millions de kilomètres 
à plus de 50 °C pour atteindre Mars 

où les températures culminent à 
-20 °C. Ultra résistantes et auto-
nomes, elles sont conçues pour 
stocker l’énergie captée par des 
panneaux solaires et la restituer 
pour faire fonctionner le satellite et 
le robot Rover, sorte de laboratoire 
sur roues qui ira explorer Mars.  
500 personnes œuvrent sur le site 
de la Saft à Poitiers pour conce-
voir et produire des batteries 
destinées à l’espace, à l’industrie et 
à la défense. Le président de Grand 
Poitiers Alain Claeys et le vice- 
président El Mustapha Belgsir ont 
visité dernièrement l’entreprise. 
La Saft, soucieuse de recruter  
ses futurs collaborateurs, a engagé 
une collaboration avec l’Université 
de Poitiers.

Située au cœur de Paris, 
la Maison de la Nouvelle- 
Aquitaine est l’am-
bassade économique, 
touristique et culturelle 
de notre région dans  
la capitale. L’objectif est 
de promouvoir et de faire 
rayonner les destinations 
et les filières d’excellence 

de Nouvelle-Aquitaine au niveau national. Une opportunité que Grand 
Poitiers a saisie en intégrant cette Maison. La Communauté urbaine  
se dote ainsi de cet outil au centre de Paris pour renforcer l’attractivité 
du territoire. Exemple : le lieu pourra accueillir des rendez-vous  
d’affaires des entreprises et des acteurs professionnels de  
Grand Poitiers, dans le cadre d’opérations évènementielles.
La Maison de la Nouvelle-Aquitaine est située 21 rue de Pyramides,  
entre le Louvre et l’Opéra Garnier.

À noter
l Le prochain conseil communautaire de Grand Poitiers  
se tiendra le vendredi 8 décembre à 16h au centre  
de conférences, pôle Toumaï à Poitiers. 
l Le Top Tourisme 2017, mention « accueil », a été décerné  
à la chambre d’hôte Bel’vue à Chauvigny.
l Le TOP de l’agriculture mention production vegetale  
a été à l’earl du puits de limbre. 

INNOVATION

ATTRACTIVITÉET APRÈS

4 / ACTUALITÉ

Les batteries 
lithium-ion, fabri-
quées par la Saft 
à Poitiers, seront 
les protagonistes 
de la mission d’ex-
ploration spatiale 
ExoMars.

Au printemps 2018,  
Grand Poitiers présentera  
son Projet de territoire, feuille 
de route qui dessinera les 
grands axes de développement 
de la Communauté urbaine 
pour les 10 ans. D’ici la fin 
de l’année, deux documents 
seront élaborés : le Schéma 
local d’enseignement 
supérieur, de recherche et 
d’innovation (SLESRI) et  
le Livre blanc du CHU. 

Le SLESRI recense les atouts du territoire en termes d’enseignement 
supérieur, de recherche et d’innovation : 27 600 étudiants, une Univer-
sité de renom, des grands organismes de recherche avec le CNRS, 
l’INSERM, l’INRA à Lusignan, des grandes écoles (ENSMA, Sciences Po, 
ESCEM...), de nombreux instituts de formation (IRTS...).  
Il s’agit de déterminer collectivement les actions à mettre en place, 
avec trois priorités : accroître le développement de la recherche et 
de l’innovation ; favoriser l’accès à la connaissance et à la formation ; 
renforcer l’attractivité de Poitiers pour accueillir étudiants,  
chercheurs et entreprises. 
Le Livre blanc du CHU dessine quant à lui la santé de demain à 
Poitiers : position du CHU dans le réseau de soins au niveau régional 
et national, recherche, anticipation des recrutements, spécialités 
développées…

La Saft met le cap 
sur la planète Mars

Le SLESRI et le Livre 
blanc du CHU ont été 
lancés en octobre.

La Maison de la 
Nouvelle-Aquitaine 
est située au cœur 
de la capitale.
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Un bac pour franchir le Clain

«L ors de ce salon, j’ai l’occasion de faire connaître ma 
production, qui est plutôt originale, et d’expliquer comment 
s’en servir. Je rencontre des associations ou comités 

d’entreprise qui me contacteront plus tard pour une conférence avec 
dégustation par exemple », explique Catherine Etrillard, productrice 
de safran à Saint-Julien-l’Ars. Comme Jean-Frédéric Granger,  
avec ses fromages et charcuteries de chèvre de Celle-Lévescault, 
et Jean-François et Roselyne Lidon pour l’Huilerie des petits clos à 
Chauvigny, Catherine Etrillard faisait partie des trois producteurs 
de Grand Poitiers présents à La Ferme s’invite au parc des Expos. 
La 4e édition de ce « salon de l’agriculture » de la Vienne s’est tenue 
les 11 et 12 novembre au parc des Expos de Poitiers. Et c’est toujours 
un événement quand la campagne s’invite en ville. Les éleveurs 
du territoire ont exposé leurs mules poitevines, moutons, vaches, 
volailles et lapins sur les 8 000 m² des arènes et les 4 200 m² du hall 
B. Vingt producteurs du réseau « Bienvenue à la ferme » ont présenté 
leurs produits du terroir.

Avis aux promeneurs, randonneurs, joggeurs, pêcheurs, 
explorateurs ! Un nouveau bac permet de franchir le Clain entre  
les rives de Passelourdain et du bois de Givray, soit entre Saint- 
Benoît et Ligugé. Il s’agit d’un bac « à chaînes », pratique et  
ludique, dont le fonctionnement est assuré par l’utilisateur. À partir 
d’un ponton, il suffit de tirer sur l’une des chaînes pour traverser et 
sur l’autre pour amener le bac s’il est sur l’autre rive. Six personnes 
peuvent traverser à la fois, piétons ou cyclistes uniquement, et les 
mineurs sous la responsabilité d’un adulte (elle est interdite aux 
véhicules à moteur et à l’utilisation de nuit et en cas de crue).  
Cet aménagement nommé la Faravelle (contraction de farfadet 
et de caravelle) a coûté 33 000,00 €. Il constitue le point de départ 
d’un projet touristique et culturel d’ampleur, la Vallée des Farfa-
dets, que mènent en commun les villes de Saint-Benoît et Ligugé 
sur les thèmes de la nature, du patrimoine et de l’imaginaire. 

Déplacements : 
votre avis nous 
intéresse
En janvier, vous ferez peut-être 
partie des 4 450 personnes 
invitées à répondre à l’enquête 
« déplacements », engagée par Grand 
Poitiers. Réalisée par téléphone, 
cette enquête permettra d’obtenir 
une photographie des déplacements 
réalisés par les habitants du territoire.
Le passage à 40 communes nécessite 
une connaissance fine des pratiques 
de mobilité à l’échelle du nouveau 
territoire. Pour Grand Poitiers,  
cette enquête va contribuer au suivi 
des différents plans d’actions comme  
la conduite du plan vélo, 
l’optimisation de l’offre de 
transport, le développement de 
l’intermédiarité... L’enquête se 
déroulera du 16 janvier au 28 avril. 

Migné-Auxances : 
14 places de plus  
à l’Ehpad
En octobre, la première pierre pour 
l’extension de l’Ehpad ( Établissement 
d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes) Les Fougères* a été posée. 
Ces travaux doivent augmenter  
la capacité d’accueil (passant de  
45 lits à 59, dont 2 places d’hébergement 
temporaires et 10 places d’hébergement 
pour les personnes souffrant de  
la maladie d’Alzheimer) et améliorer  
la qualité du service et du cadre de vie. 
Fin des travaux prévue dans deux ans  
et demi. 
* Grand Poitiers subventionne ce projet.

En savoir +

Les éleveurs de la 
Vienne, soutenus par 
la Chambre d’agricul-
ture et Grand Poitiers, 
organisent La ferme 
s’invite. 300 000 € 
ont été investis pour 
cette 4e édition, avec 
un soutien technique 
et financier de Grand 
Poitiers à hauteur de 
120 000 €.

ORIGINAL

DANS LE RÉTRO EN BREF

Quand la ferme  
s’invite à Poitiers

La Faravelle transporte 
jusqu’à 6 piétons et 
cyclistes.

Le patrimoine  
de Ligugé 
à la loupe
La commune de Ligugé a désormais 
son inventaire du patrimoine.  
Le premier semestre 2017 a permis 
de recenser et étudier le patrimoine 
de la commune. 200 dossiers et 
1 300 illustrations ont été réalisés. 
Toutes ces données sont désormais 
accessibles à tous sur Internet.

www.gertrude-diffusion. 
poitou-charentes.fr.fr

 La ferme s’invite est le  
« salon de l’agriculture » 
de la Vienne. 



www.maisondeservices 
aupublic.fr

Un guichet  
unique  
pour un panel  
de services
Les services publics  
sont parfois synonymes  
de paperasse en pagaille  
et d’attente interminable.  
La Maison de services  
au public de Lusignan  
est un pied de nez  
à cette mauvaise réputation.  
Retour d’expérience.

 VENDREDI  
14 H 03 
À deux pas de la mairie et de 
la gare, un parking. Première 
bonne surprise : il y a de la place. 
Nul besoin de me lancer dans un 
créneau compliqué. 

 14 H 05 
Je passe la porte et là,  
2e bonne surprise : la Maison de 
services au public de Lusignan 
offre des espaces lumineux où 
l’on est accueilli avec le sourire !

 14 H 07
J’expose à l’agent d’accueil  
les raisons de ma venue : 
inscrire mon petit dernier aux 
activités périscolaires et déclarer 
un changement de situation à  
la Caisse d’allocations familiales 
(CAF). 

 14 H 12
L’inscription est bouclée. 
L’agent m’invite à utiliser un 
poste informatique pour effec-
tuer mes démarches auprès de 
la CAF. Sans faire à ma place, ses 
conseils personnalisés m’aident 
à mener à bien cette formalité. 
L’agent m’adresse le scan d’un 
justificatif, m’épargnant les frais 
d’envoi et l’aller-retour à la boîte 
aux lettres. 

 14 H 19
En pianotant sur le clavier, 
j’aperçois une dame confortable-
ment installée, tablette à  
la main. Elle me glisse : « Je n’ai 
pas internet chez moi ! Alors je 
suis une habituée de la Maison :  
ici, il y a le wifi gratuit. »

 14 H 23
Avant de partir, je découvre 
qu’ici, je peux acheter des  
billets de train. Décidément, 
cette Maison de services au 
public est redoutablement effi-
cace : elle anticipe même mes 
idées ! Je choisis mes horaires 
en ligne, paye avec ma carte et 
hop ! L’agent d’accueil me remet 
les billets imprimés.

C’est un guichet 
unique gratuit 
pour tous,  
permettant d’ac-
céder à une large 

palette de services : 
emploi, insertion, éner-
gie, couverture santé, 
mobilité… Située rue 
Enjambes à Lusignan,  
la Maison de services 
au public est ouverte de 
8h30 à 12h et de 14h à 
17h. Avec celle de Saint-
Eloi à Poitiers, c’est la  
2e Maison de services 
au public du territoire.

Comment 
ça marche ?

Ouverte en  

2016
4  

permanences  
de l’Espace Info 
Énergie par mois

6 /  ON A TESTÉ…

.fr
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Grand Poitiers,  
acteur de l’emploi

D emandeurs d’emploi, 
salariés à la recherche 
d’une évolution de car-

rière, jeunes en fin de cursus : 
tous ont eu rendez-vous le 
jeudi 30 novembre dernier au 
parc des Expos de Poitiers. Le 
Forum Emploi 86, dont Grand 
Poitiers est co-organisateur, 
a réuni 170 entreprises du dé-
partement avec des besoins en 
recrutement. 
Chaque année lors de ce fo-
rum, près de 2000 postes, qualifiés ou non, 
sont à pourvoir en CDD et CDI, à temps com-
plet ou partiel, en apprentissage comme 
en intérim. Tous les secteurs d’activité 
sont concernés, de l’industrie au bâtiment.  
Un village spécifiquement dédié aux services à 
la personne a réuni une vingtaine de structures 
agréées proposant des offres variées dans ce 
secteur très porteur.

Parcours personnalisé  
et clauses d’insertion
Pour les personnes éloignées du marché du 
travail, Grand Poitiers met en œuvre un ac-
compagnement au long cours. Le Plan local 
pour l’insertion et l’emploi (PLIE) de Grand 

Connaissez-vous…
... la Société des Carrières de la 
Vienne à Jardres ? Cette entre-
prise compte une usine de trans-
formation, 6 carrières d’exploita-
tion (dont Lavoux, Tercé, Chitré et 
Jardres) et emploie 20 personnes. 
Le front de taille, parfois haut de 
18 mètres, nécessite des carriers 
très spécialisés. Cette pierre 
noble qui date du Jurassique est 
un produit recherché notamment 
pour la restauration de patri-
moine en France et à l’étranger. 

Un nouveau  
laboratoire de  
prototypage
Grand Poitiers accompagne  
l’innovation à travers le Fab Lab 
des Usines Nouvelles (subvention 
de 10 000 €), inauguré en juin.  
Son parc matériel d’imprimantes 
3D, machines à découpe laser  
et fraiseuse à commandes  
numériques permet aux  
entreprises, artisans et artistes 
d’accéder à des technologies de 
pointe sans devoir investir.  
Le public et les étudiants peuvent 
également suivre des ateliers 
d’initiation aux outils numériques. 

www.lesusinesnouvelles.com

Par des dispositifs spécifiques d’accompagnement des  
entreprises et des demandeurs d’emploi, la Communauté  
urbaine agit pour dynamiser l’emploi sur son territoire.

FORUM EMPLOI 86

170 ENTREPRISES

2 000 POSTES  
À POURVOIR ( CDD  
ET CDI )

Pourvoir les em-
plois disponibles 
et donner une 
chance à tous : 
Grand Poitiers 
agit en ce sens.

JARDRES

LIGUGÉ

BONNES

Des commerces 
qui vont bien
Pari tenu pour la commune de 
Bonnes avec son espace commer- 
cial ouvert fin 2015 qui regroupe 
épicerie, boulangerie, pharmacie,  
coiffeur et cabinets de santé 
(ostéopathe, psychomotricienne, 
infirmières). La bonne recette ?  
Une installation en périphérie  
du bourg sur l’axe passager  
(6 000 véhicules/jour), des parkings,  
des produits locaux qui attirent  
et une amplitude d’ouverture  
7 jours sur 7. La commune cherche 
toujours un médecin.

Poitiers propose un par-
cours personnalisé de retour  
à l’emploi pour les personnes 
en difficulté. À noter  : avec 
son nouveau périmètre géo-
graphique, la Communauté  
urbaine prévoit d’obtenir 
200 000 € supplémentaires de la 
part du Fonds social européen 
(FSE). Autre levier d’action de 
Grand Poitiers : les clauses d’in-

sertion dans les marchés publics. Le principe ? 
Les entreprises s’engagent à faire travailler des 
demandeurs d’emploi dans le cadre des presta-
tions qu’elles réalisent à l’occasion de ces mar-
chés. Par exemple, pour le chantier de réhabilita-
tion du Confort Moderne, 10 salariés en insertion 
ont pu travailler et se former auprès de 8 entre-
prises intervenantes. L’association Cap’vert 
avait pour mission la dépose et le stockage 
d’objets : 8 salariés en insertion sont également  
intervenus sur le site dans le cadre d’un  
chantier d’insertion. Grand Poitiers souhaite 
étendre les clauses d’insertion à l’ensemble du 
territoire communautaire et permettre aux com-
munes de s’investir dans cette démarche.
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Énergies renouvelables : pour un   territoire exemplaire

NOUS DEVONS ÊTRE 
EXEMPLAIRES AFIN 
D’APPORTER NOTRE 
PIERRE À L’ACCORD  
DE PARIS.
Alain Claeys,  

Président de Grand Poitiers

"

"

L a production d’énergies renouvelables 
dans Grand Poitiers ne date pas d’hier : 
« Dès le milieu des années 1980, l’agglo-

mération a voulu produire de l’énergie non 
fossile en brûlant des déchets pour alimenter 
le réseau collectif de chauffage et d’eau chaude 
aux Couronneries », rappelle Jérôme Freisseix, 
directeur général adjoint de la transition éner-
gétique de Grand Poitiers. 

Grand Poitiers mise  
sur le photovoltaïque
Aujourd’hui, cap sur le solaire pour la Com-
munauté urbaine. À Poitiers, des ombrières 
photovoltaïques ont été mises en service,  
en octobre, au parc des Expositions et au 
gymnase de Saint-Eloi. Couvrant 342 places 
de stationnement, elles produiront 1 GWh/an 

11 % de l’énergie produite dans la Communauté urbaine 
est d’origine renouvelable. L’objectif à l’horizon 2030  
est d’atteindre les 30 %. Grand Poitiers mise notamment 
sur l’énergie solaire.

pour l’éclairage et les bâtiments à proximité. 
« L’idée est de produire local pour consommer 
local  », souligne Sébastien Bardet, directeur 
du service Énergie-Climat de Grand Poitiers.  
Une plus-value pour l’économie territoriale 
également puisque c’est Technique Solaire, 
entreprise de Migné-Auxances, qui a construit 
les ombrières. C’est aussi vers cette entreprise 
que s’est tournée la ville de Chauvigny pour 
la couverture en photovoltaïque d’un court 
de tennis à Peuron et d’un hangar du Centre 
technique municipal entre 2015 et 2017. 

Une centrale photovoltaïque 
avec trackers au sol 
À Saint-Georges-lès-Baillargeaux, Grand Poitiers  
a inauguré en août la première centrale pho-
tovoltaïque du département avec trackers au 

À Saint-Georges-
lès-Baillargeaux, 
la consommation 

de 2 500 personnes 
va être produite en 

énergie solaire.



Jardiner en  
permaculture

Un jardin en permaculture est en cours de 
création à Jazeneuil. Une façon de sensibi-
liser les habitants à l’abandon des produits 
phytosanitaires et aux méthodes alternatives 
de jardinage. L’association Terre, Paille et 
Compagnie propose des matinées d’initiation 
à la permaculture. Prochain rendez-vous  
le 10 décembre. 
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Des familles  
à énergie  
positive
Grand Poitiers a lancé son 2e défi  
« Familles à énergie positive ».  
Du 1er décembre au 30 avril, une vingtaine 
de familles vont multiplier les éco-gestes 
pour limiter leur consommation d’énergie 
et d’eau. Pas de perdants dans ce défi 
puisque tout le monde voit sa facture 
énergétique allégée. L’objectif est de  
réduire sa consommation d’au moins 
8 %, ce qui correspond à une économie 
moyenne de 200 €. Les familles sont 
conseillées par l’Espace Info Énergie.

.fr Plus d’infos sur www.jazeneuil.fr 
ou au 05 49 89 05 20

Énergies renouvelables : pour un   territoire exemplaire

À CE PROPOS

La Communauté urbaine en fait un enjeu principal 
et lance son Schéma directeur des énergies (SDE), 
une feuille de route qui permet de définir un 
scénario de transition énergétique à moyen et 
long terme, pour consommer moins et mieux. 
Associant les institutions et les acteurs du 
territoire (communes, opérateurs énergétiques, 
entreprises, université, CHU…), le SDE doit 
favoriser le développement des énergies 
renouvelables, l’allégement de la facture  
des habitants et la diminution de l’empreinte 
écologique. Il sera finalisé en décembre 2018. 

sol, un nouveau système de panneaux 
qui suivent la course du soleil. 5 mil-
lions de KWh/an vont être produits, soit  
la consommation énergétique de 2 500 
personnes. «  Cette centrale est située  
sur un ancien centre d’enfouissement 
technique. Ces champs photovoltaïques 
sont sur des terres non agricoles ou sur 
des sites qui n’ont pas trouvé leur vocation 
commerciale », précise Jérôme Freisseix. 

Des initiatives  
dans les communes
Du côté des communes, Buxerolles a 
lancé une campagne de financement 
participatif auprès de la population 
pour l’installation de 650 m2 de panneaux  
photovoltaïques supplémentaires sur des 
infrastructures municipales. 
« Nous voulions impliquer les habitants 
pour les sensibiliser et les inciter à faire de 
même chez eux », explique Bénédicte Va-
lette, directrice des services à la personne 
et à la solidarité à Buxerolles. La Com-
mune a ainsi récolté une participation de  
20 000 € pour financer les deux projets.
À côté des initiatives publiques, des initia-
tives privées fleurissent sur le territoire. 
Modèle de réussite, le GAEC de la Baie des 
Champs à Sèvres-Anxaumont : l’exploita-
tion agricole a mis en service en 2016 une 
unité de méthanisation transformant les 
déchets organiques en biogaz. D’autres 
projets d’unités de méthanisation sont 
à l’étude sur le territoire. 

Lutter contre  
la précarité énergétique

JAZENEUIL

Sécurité gaz
L’opération Civigaz* commence ce mois-ci  
et se poursuivra jusqu’en mai 2018.  
Les habitants des logements sociaux et des 
logements privés des quartiers qui relèvent de 
la politique de la Ville recevront la visite d’un 
agent en Service civique. Outre le contrôle 
sécurité de l’installation gaz, il conseillera sur 
les économies d’énergie possibles grâce à des 
petits gestes du quotidien ou à des travaux 
plus conséquents. Les communes concer-
nées : Biard, Buxerolles, Chasseneuil-du-Poi-
tou, Chauvigny, Croutelle, Dissay, Jaunay- 
Marigny, Ligugé, Migné-Auxances, Poitiers, 
Saint-Georges-les-Baillargeaux, Saint-Benoît, 
Vouneuil-sous-Biard, soit 4 000 logements. 
* Menée en partenariat par GrDF, le ministère du 
Développement Durable, le club FACE et Grand Poitiers

13 COMMUNES

Fabriquez  
votre éolienne !
L’Atelier du soleil et du vent est une  
association pour la promotion des énergies 
renouvelables. Elle organise régulièrement, 
notamment, des formations pour permettre à 
chacun de concevoir des outils de production 
d’énergies propres. Thème du dernier stage 
proposé ? Réaliser et installer une éolienne.  
A noter : aucun niveau de connaissance 
préalable n’est requis. 
Plus d’infos au 09 50 86 32 89

LUSIGNAN

10 % 
de la population de 
Grand Poitiers est 
concernée par la 

précarité énergétique
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Voirie, déplacements, habitat : aux quatre coins du territoire,  
la Communauté urbaine mène des travaux pour améliorer  
le cadre de vie des habitants de Grand Poitiers. Tour d’horizon  
des dernières réalisations menées par nos équipes sur le terrain.

Biard 
À côté de la mairie, 
l’ancienne école  
a été réhabilitée en  
8 logements locatifs. 
La cour a permis de 
créer des terrasses et 
de densifier l’habitat 
grâce à une extension 
sur deux niveaux.

Fontaine- 
le-Comte
Entre les giratoires de la 
Liberté et des Chaumes, 
les travaux ont permis  
de sécuriser les déplace-
ments des piétons  
et cyclistes, réduire  
la vitesse automobile et 
embellir la voie d’entrée 
principale du bourg.

Montamisé
Dans le centre bourg de 
Montamisé, la chaussée 
(avec caniveau central) 
et des résines et pavés 
sur les côtés permettent 
désormais de différencier 
les espaces dédiés aux 
véhicules et les chemine-
ments doux.

Jaunay- 
Marigny
1 500 véhicules 
traversent Parigny 
chaque jour. Les nou-
veaux aménagements 
permettent d’amélio-
rer la sécurité.  
Une liaison verte a été 
créée entre Parigny et 
Saint-Léger-La-Pallu. 

POUILLÉ
À Pouillé, les travaux 
de voirie ont consisté 
en la restructuration 
de trottoirs, la pose 
d’un caniveau et la 
réfection de chaussée.
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Développement 
économique : les atouts  
de Grand Poitiers
QUELLES SONT LES FORCES DE GRAND POITIERS 
POUR ATTIRER DE NOUVELLES ENTREPRISES  
ET ACCOMPAGNER LE DÉVELOPPEMENT  
DES ACTIVITÉS PRÉSENTES ? 

DOSSIER
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Les atouts de 
Grand Poitiers 

Plus proche de Paris  
et Bordeaux
C’est une nouvelle corde à son arc, et non des 
moindres : la nouvelle Ligne à grande vitesse 
(LGV) Paris Bordeaux place désormais Poitiers 
à 1h15 de Paris et à 55 minutes de Bordeaux,  
deux arguments qui peuvent accélérer l’implan-
tation de nouvelles entreprises. 

Un enseignement supérieur  
d’excellence
Parmi les nombreux autres atouts de la Com-
munauté urbaine, notons la présence sur le  
territoire de nombreux sièges d’établissements de 
formation de niveau national, uniques en France : 
Centre national d’études à distance (CNED),  
réseau Canopé (ex Centre national de documenta-
tion pédagogique), École supérieure de l’éducation  
nationale, de l’enseignement supérieur et de  
la recherche (ESENESR), lycée pilote innovant, 

École européenne supérieure de l’image (EESI)… 
L’Université et ses 27 000 étudiants (la 2e de 
Nouvelle-Aquitaine), les grandes écoles comme 
Sciences Po et l’unique école d’ingénieur en aéro- 
nautique dans la région Nouvelle-Aquitaine : 
l’École nationale supérieure de mécanique et 
d’aérotechnique (ENSMA) ainsi que les nombreux 
instituts de formation… créent un territoire sur 
lequel les entreprises savent qu’elles trouveront 
facilement des salariés formés. 

Main-d’œuvre qualifiée  
et entreprises spécialisées
Fort de ce terreau d’acteurs de la formation, 
Grand Poitiers compte parmi ses habitants une 
forte proportion de cadres (9 % de la population 
active, soit 1 point de plus que la moyenne natio-
nale). Autre chiffre parlant : 32 % de la population 
est diplômée contre 29 % au niveau national.
Autre facteur d’importance : la présence d’un tissu 
d’entreprises dynamiques et innovantes. Notons 
ainsi que l’entreprise Safran, les clés du dossier

Grand Poitiers dispose 
d’atouts incontestables  
tant en termes d’économie, 
d’enseignement  
supérieur, de recherche  
et de cadre de vie.

Grand Poitiers et ses nom-
breux partenaires viennent 
de créer une Technopole 
pour accompagner les entre-
prises dans tous leurs projets 
d’innovation, d’international 
et de développement.

Grâce à la nouvelle LGV  
(Ligne à grande vitesse),  
Poitiers est désormais  
à 1h15 de Paris et 55 minutes  
de Bordeaux. Cette ligne  
renforce la position straté-
gique de Grand Poitiers.

L’ouverture de la LGV 
Paris-Bordeaux ouvre des 
perspectives de dévelop-
pement pour Poitiers.

Depuis janvier 2017  
et la réforme territoriale,  
le Développement écono-
mique est une compétence 
exercée conjointement par  
la Région Nouvelle-Aquitaine 
et Grand Poitiers.  
La Communauté urbaine 
s’appuie sur ses atouts pour 
favoriser le développement 
et l’implantation de nouvelles 
activités.

>>> Suite p. 14
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     LA 1ERE MISSION  
DE LA TECHNOPOLE  
EST DE DÉTECTER,  
CRÉER, DÉVELOPPER

Pourquoi Grand Poitiers a-t-il  
aujourd’hui, plus qu’hier,  
un rôle important en termes de  
développement économique ? 
La création de la nouvelle Région depuis  
janvier 2015, l’élargissement du périmètre  
de l’intercommunalité, le passage en Commu-
nauté urbaine… sont autant d’opportunités  
de renforcer nos compétences et notre rôle  
en matière de développement économique.  
Ce nouveau cadre institutionnel est un défi  
pour Grand Poitiers puisqu’il doit permettre 
d’accroître notre visibilité et notre attractivité.

Comment se positionner  
dans la nouvelle région ?
Tout l’enjeu est de ne pas avoir peur de  
Bordeaux. Il nous faut dépasser le phénomène 
de métropolisation face auquel toutes  
les villes intermédiaires sont confrontées.

Nous devons saisir cette opportunité  
de nouveau découpage territorial pour  
déployer une logique d’alliance sur  
des sujets stratégiques. Ces alliances 
concernent de multiples secteurs:  
l’Université par l’alliance avec  
La Rochelle, Limoges, Tours, Orléans ; 
le CHU et sa complémentarité avec  
Bordeaux ; le partenariat avec l’aire urbaine  
de Châtellerault, notamment sur la thématique 
aéronautique… Le nouveau cadre  
institutionnel est une chance pour  
Grand Poitiers.

En matière d’attractivité économique,  
nous avons de solides atouts à faire valoir.  
Nous allons d’ailleurs officialiser une cellule 
d’accueil pour les projets d’implantation  
d’entreprises exogènes, impliquant tous  
les partenaires du développement,  
de la recherche foncière et immobilière  
à l’installation des salariés, en passant  
par l’appui au recrutement et l’emploi.

Quels sont les ingrédients pour 
construire le nouveau modèle  
de développement de Grand Poitiers ?
Les réponses sont multiples. L’émergence de 
plateformes d’innovations doit, par exemple,  
faire de la Communauté urbaine un territoire 
créatif, d’expérimentation. En structurant  
l’écosystème de l’innovation, en renforçant  
les liens entre laboratoires et monde économique, 
nous favoriserons l’émergence de start-up. 

Nous devons également renforcer davantage  
nos pôles d’excellence comme celui de l’Économie 
du savoir, des Sciences du vivant et de l’ingénieur, 
de l’Esport, de l’aéronautique, du tourisme,  
du numérique… Enfin, il nous faudra capitaliser 
sur les flux de talents qui passent sur notre terri-
toire grâce à l’Université, aux grandes écoles ou 
aux laboratoires de recherche.

Mais ne nous y trompons pas, la force de notre 
modèle économique repose aussi sur le soutien  
et l’accompagnement des PME/PMI locales afin de 
les fidéliser au territoire et de leur garantir toutes 
les conditions favorables à leur développement. 
Toutes nos actions concourent à une seule et 
même finalité : celle de l’insertion et de l’emploi.

Quel sera le rôle de Grand Poitiers  
dans tout cela ? 
Grand Poitiers ne pourra pas tout faire seul.  
Tous les acteurs de l’économie, de l’enseigne-
ment supérieur et de la recherche seront  
mobilisés autour de cet enjeu. La Communauté 
urbaine aura un rôle de chef d’orchestre,  
de facilitateur, de co-pilotage avec les acteurs 
économiques. Nous pourrons également  
intervenir sur des actions ciblées. 

 ILS EN PARLENT

Michel François, 
vice-président chargé  
du Développement économique,  
du commerce, de l’emploi et de l’insertion

Philippe Brottier, 
vice-président chargé  
du Développement économique,  
du commerce, de l’emploi et de l’insertion

On parle beaucoup de la création  
de la Technopole Grand Poitiers :  
en quoi va-t-elle changer la donne ?
Dès 2016, Grand Poitiers a initié une démarche 
visant à labelliser sa politique de soutien  
aux entreprises innovantes. Le réseau RETIS 
nous a accompagnés dans cette démarche et 
nous a labellisés Technopole en décembre 2016.  
Nous avons toujours souhaité mettre de la co-
hérence dans l’action publique afin qu’elle soit 
plus efficiente. La technopole est l’outil idéal 
pour composer une vraie chaîne de valeurs 
allant de la recherche fondamentale à  
la création de richesse en faisant de chacun  
des dispositifs existant l’un des anneaux de 
cette chaîne. 

Concrètement, quelles sont  
ses missions ?
Sa 1ere mission est de mettre en place un 
écosystème de l’innovation opérant, capable de 
détecter, créer et développer. Soutenir l’innova-
tion au sein de nos entreprises et accompagner 
l’entreprenariat étudiant sont deux des axes 
prioritaires sur lesquels nous devrons plancher 
avec nos partenaires universitaires, entrepre-
neurs, chambres consulaires... Des actions 
concrètes seront mises en oeuvre. Nous repren-
drons le dispostif Prim’Innov, mettrons en place 
des parcours d’innovation adaptés aux créa-
teurs, mobiliserons les compétences de cadre 
seniors pour les accompagner. Cette ambition 
nécessite le concours des mondes académiques 
et sociaux-économiques, en termes opération-
nels mais aussi financiers. Enfin, il nous faudra 
porter une attention particulière aux spécificités 
économiques de notre territoire : l’éducation, la 
santé, l’agriculture et à leurs transitions (numé-
rique et écologique).

"
"

      NOUS FAVORISERONS 
L’ÉMERGENCE DE  
START-UP

El Mustapha Belgsir, 
vice-président chargé de la Technopole,  
de l’enseignement supérieur, de la recherche,  
du numérique et de l’innovation

"

"

      UNE LOGIQUE  
D’ALLIANCE AVEC  
LES AUTRES VILLES  
SUR DES SUJETS  
STRATÉGIQUES

"

"



site de Saint-Benoît , vient de décrocher un contrat pour la fabrication des 
miroirs du plus grand télescope du monde, l’Extremely Large Telescope 
européen qui sera installé d’ici 2024 au Chili. 

Des laboratoires 
de recherche,  
facteurs  
d’innovation
Pour innover et se déve-
lopper, les entreprises 
peuvent également s’ap-
puyer sur un tissu riche 
de laboratoires de re-
cherche dans de nom-
breux domaines. Une 

partie de ces laboratoires universitaires bénéficient du soutien fort du 
CHU. Trois d’entre eux sont labellisés par l’Institut national de la san-
té et de la recherche médicale (INSERM). Grand Poitiers accueille aus-
si l’un des plus grands laboratoires propres du CNRS : l’Institut P’ qui 
développe ses recherches dans les domaines des sciences physiques 
et de l’ingénierie aéronautique aux côtés de l’institut de chimie IC2MP,  
dont les recherches concernent l’énergie et les ressources naturelles. 

Un cadre de vie recherché
Loin des considérations strictement économiques, l’un des points forts de 
la Communauté urbaine tient au cadre de vie et à son coût. Au moment 
de leur installation, les chefs d’entreprise veillent souvent au cadre de vie 
de leurs employés et de leurs familles. Coût de l’immobilier, propositions 
culturelles et sportives, tissu associatif, nombre de places en crèche… sont 
autant d’arguments qui impactent le choix des entreprises.

S ’il est un domaine dans lequel 
Grand Poitiers dispose de solides 
atouts, c’est bien le numérique.  

En décembre, se dérouleront à Poi-
tiers les Rencontres nationales du nu-
mérique. Le temps de quelques jours,  
800 professionnels venus de toute la 
France assisteront à des ateliers au-
tour des mutations de leurs métiers et 
noueront des contacts pour de futurs 
partenariats. 

Rencontres nationales  
du numérique et Start’Innov
Les RNN, organisées par le Réseau des 
professionnels du numérique (SPN),  
se tiendront à Cobalt, le tiers-lieu  
numérique de Grand Poitiers inauguré 
il y a tout juste un an. Start-up, entre-
prises, jeunes en formation, passion-
nés de technologies… s’y côtoient au  
quotidien. C’est le SPN qui organise 
également chaque année Start’Innov, 
un accélérateur qui donne aux porteurs 
de projets sélectionnés sur le volet 
toutes les clés de la réussite. 
Si le numérique, c’est certes le monde 
de l’entreprise – avec toutes les ques-

tions de la transformation numérique 
des activités traditionnelles – c’est aussi  
tout l’univers du eSport. Là encore, 
Grand Poitiers est bien placé en accueil-
lant chaque année le plus grand ras-
semblement de joueurs lors de la Ga-
mers Assembly. Le projet  : développer  
la filière eSport dans la Communauté 
urbaine pour faire de Grand Poitiers 
une référence en la matière. 

Le label French Tech  
sur l’Edutainment
Et bien sûr, le numérique, c’est aus-
si l’éducation. L’année dernière,  
Grand Poitiers – avec Angoulême, Niort 
et La Rochelle – a été labellisé French 
Tech sur la thématique Edutainment, 
l’éducation par le jeu. Cette reconnais-
sance a été possible par la présence sur 
le territoire d’établissements d’ensei-
gnements renommés (université pluri-
disciplinaire, Sciences Po, ENSMA…), 
des poids lourds de la formation (CNED, 
Canopé) et de start-up engagées dans 
ce domaine. 

Numérique : filière à fort potentiel
Entre événements d’envergure nationale (Gamers Assembly, RNN...), forces en présence (SPN...) 
et label qui valide une réalité… Grand Poitiers est en pointe dans le secteur du numérique. 
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ALLER PLUS LOIN

Si toutes les cartes sont entre les mains de Grand Poitiers,  
il faut désormais les mettre en avant pour consolider 
l’écosystème présent. C’est en ce sens que la Communau-
té urbaine a lancé la Technopole Grand Poitiers*.

Technopole Grand Poitiers
Grand Poitiers a obtenu le label « Technopole » et fait partie  
désormais du réseau national RETIS. Financé par Grand Poitiers 
et la Région Nouvelle-Aquitaine, la Technopole s’appuiera sur  
ses membres institutionnels (Université, CHU, CCI...) et privés pour 
être l’interlocuteur de référence et accompagner les entreprises 
et les laboratoires dans leurs projets d’innovation. 

Une marque pour le territoire 
Une démarche de marketing territoriale est en cours : ou comment 
mobiliser les forces vives du territoire pour créer une image de 
marque de Grand Poitiers et la rendre encore plus attractive.

* Les financeurs : Grand Poitiers et Région Nouvelle-Aquitaine. Les acteurs 
de l’innovation : CEI, CNED, Canopé, chambres consulaires organismes de 
recherche. Les membres fondateurs : Université de Poitiers, CHU, ENSMA. 
Membres associés : Département de la Vienne. 

>>> Suite de la p. 12
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Jean-François Kleinfinger,  
fondateur de Nextalim

« Nous sommes installés dans la Vienne depuis fin 
2014 et à Poitiers depuis janvier 2016. Nous avons 
choisi de nous installer ici pour l’accompagnement 
dont nous pouvons bénéficier : le CEI nous a 
accompagné dans le montage du projet, Grand 
Poitiers nous a épaulé sur le volet immobilier, nous a 
mis en contact avec des investisseurs et nous appuie 
également dans le fléchage des dispositifs d’aides. »

Vincent Cibelli, directeur de TCS 

« En 2013, l’opportunité de locaux disponibles 
à la gare a contribué à notre installation.  
Le siège de l’entreprise et une grande partie 
de notre clientèle se trouvent à Paris.  
La proximité avec Paris est un véritable atout. 
De plus, avec l’Université, nous trouvons des 
profils de qualité pour nos recrutements. »

Christophe Vattier,  
président de The Bubbles Company

« Nous avons souhaité ouvrir un 
établissement en région car une partie  
de nos équipes a manifesté le désir de 
quitter Paris. Grâce à une collaboration  
avec Grand Poitiers, nos salariés ont 
découvert Poitiers lors de visites organisées 
et ont été conquis. Grand Poitiers nous  
a aussi séduits par sa capacité à nous fournir 
les profils et les compétences dont  
nous avons besoin. »

ILS ONT CHOISI POITIERS

"

"

Nextalim
     NEXTALIM EST SPÉCIALISÉE 
DANS LA VALORISATION DES 
BIODÉCHETS PAR L’INSECTE

Tata Consultancy Services (TCS)

Bubbles
     THE BUBBLES COMPANY 
PROPOSE DES BOÎTIERS  
POUR RECHARGER  
LES SMARTPHONES  
DANS LES LIEUX PUBLICS

"

"

"     TCS EST L’UN DES PLUS 
GRANDS GROUPES  
MONDIAUX DE SERVICES  
INFORMATIQUES ET  
NUMÉRIQUES "

 EN CHIFFRES

de fibre 
optique
qui permet l’accès au THD  
pour l’ensemble des Zone  
d’activités économiques et  
pour 300 établissements  
publics de Grand Poitiers.

150 km

Un taux de chômage inférieur 
à la moyenne nationale ainsi 
qu’à ceux de Bordeaux,  
La Rochelle et Limoges. 

16 260  
entreprises 
implantées dans Grand Poitiers, 
soit 70 % des entreprises 
du Département.

GRAND POITIERS
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EXPRESSION DES CONSEILLERS

Attention… aéroport  
en perdition !
Notre territoire, situé aux marches de la 
région (dixit M. Rousset) ne doit pas pâtir 
des erreurs du passé, autrement dit nous ne 
devons pas payer pour la mauvaise gestion 
des élus précédents.
Comme le répète, à juste titre, le Président 
de Grand Poitiers, Poitiers occupe une place 
solide dans la région avec un CHU à la pointe, 
une université de renom, des chercheurs 
renommés, 1re ville en matière d’accueil 
des étudiants, desservie par la LGV à 1h20 
de Paris, possédant le 3e parc d’attractions 
français (Futuroscope) et un tourisme sans 
cesse en hausse.
La 4e plus importante aire urbaine de la région 
est fière de posséder un autre atout : un 
aéroport. Les collectivités qui le soutiennent 
auraient apprécié que la région entre au 
capital de ce dernier, afin de conforter son 
avenir. La réponse du président : non, vous 
avez déjà le TGV !...
Monsieur le Président, le TGV ne va pas de 
Poitiers : à Lyon, ni en Corse, ni en Écosse,  
ni en Italie (par Lyon) etc.

Si nous voulons que les richesses irriguent 
notre nouvelle région dans la globalité,  
il ne faut pas favoriser un territoire plutôt 
qu’un autre. L’aéroport de Poitiers-Biard est 
indispensable au développement du nord de 
la région et donc de toute la région.

Jacqueline Daigre,  
présidente du groupe Les Républicains,  
Centristes et Indépendants
05 49 52 35 66
elus.les-republicains-centristes-independants@
poitiers.fr

Mineurs isolés étrangers :  
ne bottons pas en touche !*
Une vingtaine de mineurs isolés étrangers 
dorment dans la rue aujourd’hui à Poitiers. 
Devant l’urgence, Osons Poitiers a pris 
l’initiative de s’adresser à tous les élus  
pour qu’ils prennent l’engagement d’agir  
quelle que soit la responsabilité qui leur est 
attribuée en signant la pétition accessible 
à tous sur change.org * pour trouver les 
hébergements nécessaires et une solution 
pérenne pour ces jeunes. 

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

Faire vivre la démocratie  
au quotidien
Il faut revoir la méthode de travail de la 
communauté urbaine, si nous ne voulons 
pas que notre assemblée devienne une 
chambre d’enregistrement. Le nombre des 
délibérations est trop important pour que les 
conseillers, en particulier ceux de l’opposition 
puissent s’emparer des dossiers. 

Philippe Palisse,  
conseiller communautaire Alliance centriste
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Les tarifs des piscines  
vont être harmonisés

 ÉQUIPEMENT

P our mettre en cohérence les politiques 
sportives dans Grand Poitiers, les tarifs 
des piscines et le système de paiement 

des entrées sont à l’étude et seront harmonisés 
sur deux années. Les douze bassins, piscines et 
plans d’eau de Grand Poitiers* sont concernés. 
« À terme, aller à la piscine de Chauvigny ou à celle 
de La Blaiserie à Poitiers coûtera le même prix. 
L’harmonisation des tarifs concernera les entrées 
mais aussi les activités proposées dans les pis-
cines », explique René Pintureau, de la Direction 
Jeunesse et Vie sportive de Grand Poitiers. 

Animations et pass piscine 
patinoire au programme
Des d’animations auprès du public dans les 
piscines du territoire seront développées.  
Un programme pour l’été 2018 est actuelle-
ment en construction. 
À noter  : le pass « piscines-patinoire » va être 
étendu. Le principe est simple : une carte que 

l’on crédite sur le principe d’un porte-monnaie 
électronique et l’entrée à la piscine et à la pati-
noire est facilitée. Ce déploiement devrait être 
effectif d’ici trois ans. 
*À Poitiers, le centre aquatique de la Pépinière,  
les piscines de la Blaiserie, Bellejouanne, la Ganterie, 
du Bois de Saint-Pierre et Joël-Potreau (Pont-Achard), 
Chauvigny, Bonnes, Lusignan, Sanxay, Saint-Sauvant, 
le plan d’eau de la Puye.

Les établissements sportifs 
en constante amélioration
Grand Poitiers mobilise toute l’année les directions  
Jeunesse - Vie sportive, Construction et Immobilier pour 
des travaux de maintenance, réhabilitation et construc-
tion de ses équipements sportifs. Quelques interventions 
2017-18 aux quatre coins de la communauté urbaine : 
étanchéité des salles et basse consommation électrique 
au complexe sportif Michel-Amand (Buxerolles),  
réparation de la piscine de Saint-Sauvant, accessibilité 
des gymnases (Tercé et Saint-Julien-l’Ars), réfection  
d’un court de tennis aux Bergeottes (Saint-Benoît), 
remplacement de l’éclairage traditionnel par de la basse 
consommation dans 6 gymnases… Deux projets à suivre 
en 2018 : un nouveau skatepark et la deuxième phase  
des travaux de la Ganterie à Poitiers (lire ci-dessus). 

 TRAVAUX

Un bassin  
nordique  
à Poitiers
C’est le point d’orgue des travaux de 
réhabilitation de la piscine de la Gan-
terie à Poitiers. Le bassin extérieur 
de 50 m va être transformé en bassin 
nordique, non couvert, chauffé (28 °C) 
et utilisable en hiver.
L’ouverture est prévue en septembre 
2019. Les travaux débuteront en 
juin 2018. Au programme notam-
ment : la création d’un passage 
reliant le bâtiment principal au bassin 
extérieur et d’un mur mobile pour 
transformer le bassin de 50 m en deux 
bassins de 25 m. Des parois brise-vent 
seront installées ainsi qu’une couver-
ture thermique pour couvrir le bassin 
la nuit. Objectifs : proposer des temps 
d’utilisation à tous les publics et 
envisager l’organisation de compéti-
tions. Coût total de l’investissement : 
6,4 millions d’euros.12

piscines et  
bassins dans 
Grand Poitiers

293 
c’est le nombre 
d’aires de 
pratique ou 
équipements 
sportifs que 
compte  
Grand Poitiers,  
répartis dans 
84 établisse-
ments

Le gymnase de 
Saint-Julien-l’Ars 
sera bientôt 
accessible.
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 PALMARÈS

Les sportifs de l’Université 
font le plein de médailles

L’équipe FDJ 
Nouvelle-Aquitaine 
Futuroscope poursuit 
son ascension

A vec 25 médaillés en championnats de 
France, huit titres de champions de 
France et une médaille de bronze aux 

Universiades (championnats mondiaux universi-
taires), l’Université de Poitiers a particulièrement 
brillé dans les compétitions sportives univer-
sitaires en 2016-2017. Elle se classe au 16ᵉ rang 
parmi 420 universités et écoles. 
Cette année, 900 étudiants étaient inscrits dans 
un double projet études-activités sportives, via 
le Service universitaire des activités physiques et 
sportives (SUAPS). Parmi eux, 250 ont participé 
à des phases finales au niveau national et inter-
national comme, entre autres, Aymeric Lusine 

(médaillé de bronze aux 800 m aux Universiades 
à Taipei), Maxime Mangein (8ᵉ en décathlon à 
Taipei), Camille Pirodeau (4ᵉ aux champion-
nats d’Europe de taekwondo) ou encore Nicolas  
Delavault (champion de France de tir à l’arc, arc à  
poulie, photo ci-dessus). 
Des résultats facilités par des aménagements 
d’emploi du temps mais qui demandent mal-
gré tout à ces sportifs une vraie rigueur, comme 
le souligne Nicolas Delavault  : «  Ce n’est pas 
toujours facile de jongler entre les études et les  
entraînements, il faut être bien organisé pour 
trouver le juste équilibre. » 

Avec une saison qui se termine par un clas-
sement à la 10e place au Women’s World 
Tour*, les objectifs de l’équipe féminine FDJ  
Nouvelle-Aquitaine Futuroscope ont été at-
teints. Cette structure, née et basée dans la 
Vienne et subventionnée par Grand Poitiers 
(10 000 €), est la seule formation française évo-
luant au plus haut niveau mondial féminin. 
«  Les deux leaders de l’équipe, Roxane Fournier 
et l’Australienne Shara Guillow, classées parmi  
les 30 meilleures coureuses mondiales, ont par-
faitement joué leur rôle  », note Emmanuelle 
Merlot, ancienne coureuse professionnelle,  
aujourd’hui présidente. 
Pour la saison prochaine, l’objectif est de faire 
encore mieux  : «  Grignoter quelques places au 
classement et parvenir à remporter une course 
sur la scène internationale.  » Des changements 
ont été effectués au sein du groupe. « Sur les 12 
filles, cinq ont été remplacées – deux nouvelles 
sont issues de notre centre de formation – et un 
nouveau directeur technique va être nommé. » 
* Circuit mondial créé par l’Union cycliste internationale.

 CYCLISME

Avec 25 médaillés en championnats de France,  
comme Nicolas Delavault au tir à l’arc, l’Université  
de Poitiers se classe 16e sur 450 établissements.

Prendre l’air  
à Saint-Cyr
Pour prendre l’air quelques jours 
avant les fêtes, le parc de loisirs de 
Saint-Cyr et son golf, prisés l’été,  
s’y prêtent à merveille. Côté balade, 
le tour du lac (5,2 km) permet de se 
dégourdir les jambes et de découvrir 
le parc ornithologique géré par  
la LPO. Des visites guidées y sont  
organisées régulièrement.  
Les amoureux de pêche se retrouvent 
également autour du lac ou pour  
les journées de float tube.  
Envie de parfaire votre swing ou 
de vous initier ? Le golf, ouvert tout 
l’hiver, propose des abonnements à 
l’année ou à la journée. L’école de golf 
réunit quant à elle 80 enfants lancés 
sur les traces de Maxime Radureau, 
joueur professionnel, ou de Jules Gris, 
en passe de l’être.

@parcdesaintcyr

 EN BREF

Les équipes phare 
de Grand Poitiers
Dans Grand Poitiers, 3 équipes évo-
luent en première division nationale :
→ Le Stade Poitevin Volley-Beach, 
en Ligue A, figure parmi les 12 meil-
leures équipes de France. Objectif  
de la saison : les play-offs.  
Prochains matches (gymnase Jean-
Pierre Garnier, Saint-Eloi) : samedi  
9 décembre à 20 h, contre Toulouse ;
dimanche 17 décembre à 17 h, contre 
Montpellier ; samedi 13 janvier à 20 h, 
contre Tourcoing ; samedi 27 janvier  
à 20 h, contre Paris.
→ Le TTACC 86 évolue en Pro A.  
3e du championnat de France de 
tennis de table l’année dernière, 
l’équipe espère faire aussi bien voire 
mieux cette saison. Prochain match 
à Poitiers (gymnase universitaire C7) 
le mardi 12 décembre à 19 h contre 
Saint-Quentin.
→ Le Stade Poitevin Triathlon  
a décroché en septembre son 
maintien en Division 1 pour la saison 
prochaine. Reprise du championnat de 
France en mai 2018.

La seule forma-
tion féminine 

française  
évoluant au 

niveau mondial.
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Bonnes, entre Vienne  
et forêt de Moulière

Bonnes se situe à l’est de Grand Poitiers. Avec le château 
de Touffou, ne manquez pas son arboretum, son camping 
et son monument pour la paix. Visite guidée !

ET AUSSI A BONNES

Le château de Touffou
Ses « jardins remarquables » sont 
en accès libre toute l’année.  
Dominant la vallée de la Vienne,  
le château, ouvert d’avril à octo- 
bre, a été édifié au XIIe siècle et 
agrandi au 15e. Le château connaît 
son apogée à la Renaissance.

Sur les chemins
Au départ de la Maison pour tous,  
suivez les marques sur les pierres et sur 
les arbres. 4 circuits de randonnée :  
« la ronde Touffou », « la vallée de 
Sanzelle », « par le moulin neuf et le clos 
de Theil » et « du plan d’eau à Loubres-
say ». Au programme : 3h de balade.

RENDEZ-VOUS  
AU MARCHÉ  
DE NOËL
Samedi 9 décembre, de 10 h à 
18 h, le marché de Noël se tient 
à la Maison pour tous. Artisans 
d’art et producteurs locaux seront 
présents. Renseignements et 
inscriptions pour exposer :  
09 73 52 76 70.

La commune  
en bref

La Voix des Peuples pour la Paix
La sculpture trône à proximité de la mairie. Marc 
Méré, tailleur de pierres dans la commune, a créé 
ce monument avec trois autres sculpteurs. Quatre 
visages en pierre, figurant les 4 points cardinaux, 
se regardent et soutiennent un globe terrestre de  
métal. 3,5 tonnes en pierre de Sireuil pour signifier 
la paix entre les peuples. «  Cette sculpture est un 
lieu de passage lors de nos cérémonies d’armistice. 
Après l‘hommage pour les morts de guerres, nous 
signifions l’ouverture vers la paix », précise Florence 
Branlard, élue municipale.

L’arboretum
Juste avant d’arriver sur le parking du château de 
Touffou, arrêtez-vous sur votre droite. L’arboretum 
s’étend sur 2 hectares. Des arbres remarquables tels 
que le marronnier rouge ou le Sophora du Japon  
pleureur et d’autres espèces peu connues y sont 

plantés. À leur pied, un totem où sont inscrits le 
nom latin et l’origine de l’arbre. Des arbres de nos 
régions, dits indigènes, comme des chênes et des 
érables, y ont aussi trouvé leur place. L’arboretum 
fait l’objet d’un projet pédagogique avec l’école de 
la commune. Les élèves viennent, chaque année, 
y planter un nouvel arbre. Des sorties au parc sont 
régulièrement organisées pour sensibiliser les en-
fants à l’étude de la flore et de la faune.

Le camping
Au cœur du village, en bordure de Vienne, le cam-
ping municipal est ouvert de juin à août. Avec ses 
deux étoiles, le terrain est accessible aux personnes 
en situation de handicap et propose 47 empla-
cements pour tentes, caravanes ou camping-car.  
Sur place : une piscine, un city-stade, deux terrains 
de tennis et la possibilité de balades en canoë. 
Toute l’année, 6 résidences vacances peuvent ac-
cueillir de 2 à 8 vacanciers.

 À LA LOUPE

1 785  
HABITANTS

+ 21 %  
D’AUGMENTATION  
DE LA POPULATION  
EN 10 ANS

Retrouvez tous les informations 
de la commune sur 

www.ville-de-bonnes.fr

Le nouveau site internet sera en ligne  
à partir du 1er janvier 2018. 

.fr

 La Voix des Peuples 
pour la Paix.
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 ROUILLÉ

 ROUILLÉ

R urart, c’est la première exposi-
tion d’Ousmane Sow en France.  
C’est aussi les Blanche-Neige  

faussement armées de Catherine Bay,  
tombées du ciel en plein marché de 
Rouillé. Ou encore les murs couverts de 
concentré de tomate et les sols de cham-
pignons dont Michel Blazy suit l’altéra-
tion sur trois mois. Ou plus récemment, 
le piano mécanique de Véronique Béland 
qui interprète en musique les émotions 
de chacun. Rurart accompagne des ar-
tistes en émergence, qui expérimentent, 
interrogent la science, la nature, la société, 
parfois bousculent les esprits. Installé dans 
l’enceinte du lycée agricole de Venours,  
ce réseau d’actions culturelles est éga-
lement depuis 1995 le seul Espace d’art 
contemporain en France porté par le  
Ministère de l’Agriculture. 

Un western mobile  
participatif
On y produit des œuvres, forme des 
enseignants et animateurs culturels des 
lycées agricoles. C’est aussi un Espace 
culture multimédia ouvert aux habitants 

de Grand Poitiers où sont organisés des 
ateliers autour du numérique notamment.
Rurart participe au dispositif Spray –
dans le cadre d’un Contrat territorial 
d’éducation artistique du SIVOS 
du Pays Mélusin – qui propose des 
actions à destination des jeunes, de la 
maternelle au BTS et en extrascolaire.  
« Nous accueillons cette année la compagnie 
Le Théâtre dans la Forêt. Avec le projet 
Rancheros, elle interroge la fusion entre  
le Pays Mélusin et Grand Poitiers, autour de 
la notion de frontière à travers le western », 
explique le directeur James Chaigneaud.  
Après deux résidences en septembre et 
en décembre, un spectacle itinérant sous 
forme de western mobile participatif, écrit 
et conçu avec les habitants du territoire 
(265 personnes sont inscrites), aboutira 
au printemps 2018. Les spectateurs 
assisteront à ce spectacle qui aura lieu 
dans un bus, le temps du trajet Poitiers-
Rouillé. 
Une sortie de résidence est prévue  
le 21 décembre à 19h à la salle des fêtes 
de Rouillé.

45
C’EST LE NOMBRE D’EXPOSITIONS
PRÉSENTÉES À RURART DEPUIS  
LA CRÉATION DU LIEU EN 1995.  
À RAISON D’UNE PAR AN JUSQU’EN 
2005, PUIS DE DEUX À TROIS PAR AN.

Rurart 
accompagne 
des artistes en 
émergence qui 
expérimentent, 
interrogent la 
science, la na-
ture, la société…
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Rurart : un centre 
d’art unique en France

Située sur la nationale 11, à la frontière 
des Deux-Sèvres, à quasiment égale 
distance de Niort et Poitiers, Rouillé 
est une commune de 2 712 habitants 
pleine de ressources, grâce à un réseau 
d’associations dynamiques. 
Une « saison festive et culturelle » 
s’organise, en harmonie avec la 
réfection de la salle des fêtes. Théâtre, 
cirque, musique, contes, patrimoine, 
science, saveurs… sont au programme 

de cette toute première saison 
culturelle.
Au programme : une dizaine de 
spectacles prévus, les participations 
aux fêtes nationales ou européennes 
et aussi le festival d’été des arts de 
la rue au nom bien trouvé, « Les 
DévéRouillé ». Les deux premières 
éditions avaient attiré un grand 
nombre de spectateurs.

La compagnie 
Matapeste 
jouera Petit de 
clowns le 26 mai.
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Une première saison  
culturelle !
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 GRAND POITIERS

Les établissements  
culturels de  
Grand Poitiers

L’exposition 
annuelle des élèves 
des Beaux-Arts 
aura lieu chaque 
année dans une 
commune.

 POITIERS

 LIGUGÉ

Révéler les couleurs  
de la cathédrale 
Après le dégagement spectaculaire de 850 m2 de 
peintures murales du XIII e siècle l’année dernière, 
la cathédrale Saint-Pierre de Poitiers est à nouveau 
sous le feu de projecteurs. L’espace du bras sud du 
transept, longtemps désigné sous le nom de « cha-
pelle des apôtres », fait l’objet d’un chantier piloté 
par la DRAC Nouvelle-Aquitaine qui devrait durer 
environ 7 mois. Les parties de l’ensemble peint 
situées sous la balustrade, figurant vraisemblable-
ment les douze apôtres, sont dissimulées sous un 
badigeon crème. Un groupement d’entreprises 
spécialisées – Atelier Arcoa et Atelier Moulinier – va 
procéder au dégagement et à la restauration de 
ce décor. Le chantier est supervisé par l’Architecte 
des Monuments historiques et suivi par un comité 
scientifique. 

D epuis début 2017, 4 établisse-
ments culturels relèvent de Grand 
Poitiers : le Conservatoire à rayon-

nement régional, la Médiathèque Fran-
çois-Miterrand et son réseau, les Beaux-
arts, école d’arts plastiques de Grand 
Poitiers et le musée du vitrail de Curzay-
sur-Vonne. Pour les habitants, ce change-
ment a des effets, notamment tarifaires. 
Tous les habitants de la Communauté ur-
baine bénéficient désormais d’un même 
tarif pour l’accès aux services proposés 

par ces établissements culturels. Ceux-ci 
engagent dès à présent des actions pour 
faire rayonner dès à présent des actions 
sur l’ensemble du territoire. Exemple avec 
les Beaux-arts, école d’arts plastiques de 
Grand Poitiers qui mène déjà des inter-
ventions pédagogiques dans les écoles. 
« Une exposition des élèves artistes est pré-
vue dès l’été prochain, puis chaque année 
dans une commune différente. Cela aidera 
à faire connaître l’école », espère Jean-Luc 
Dorchies, le directeur. 

Au générique  
du Poitiers  
film festival 
Jusqu’au 8 décembre, le Poitiers Film 
Festival célèbre son 40e anniversaire.  
Dédié aux films de fin d’études  
des écoles de cinéma du monde entier,  
le festival est un dénicheur de talents.  
À l’affiche, notamment, la projection en 
avant-première et en présence du réali-
sateur, de La Villa de Robert Guédiguian, 
la venue du réalisateur Asif Kapadia, 
oscarisé pour son documentaire sur Amy 
Whinehouse et repéré à Poitiers lorsqu’il 
était étudiant, la sélection internationale, 
4 ciné-sandwichs…

  
tap-poitiers.com / 
poitiersfilmfestival.com

À la recherche  
du manuscrit disparu
Équipés d’une ceinture contenant un trousseau de 
clés, une loupe, des jumelles, une lampe torche et 
des crayons magiques, vous voilà partis pour  
90 minutes d’enquête à Ligugé, à la recherche d’un 
manuscrit dérobé. Depuis cet été, la commune 
propose un jeu d’énigmes grandeur nature conçu 
avec Odyssée Prod. « Nous avons choisi le thème du 
manuscrit car nous voulions mettre en avant le patri-
moine de Ligugé : l’abbaye, mais aussi l’imprimerie 
Aubin, ancienne imprimerie des moines », explique 
Doriane Albert, conseillère municipale à l’origine 
du projet. « Nous voulions aussi que ce jeu ait une 
dimension pédagogique et puisse convenir aussi bien 
aux enfants qu’aux adultes. » 

.fr
 
Réservation en ligne sur liguge.fr 

402 000 €
c’est la somme  
investie par l’État 
 dans cette opération

Nouveau 
chantier de res-
tauration pour 
les peintures de 
la cathédrale 
Saint-Pierre.

La commune propose 
un jeu d’énigmes 
grandeur nature
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Jusqu’au 7 janv.  
DE 11H à 19H  
Poitiers, place Leclerc. 

Jusqu’au 23 déc.  
De 14H à 19H  
LE NOËL DES  
CRÉATEURS 
Saint-Benoît, Dortoirs des Moines.

2 DEC. DE 14H À 20H 
FONTAINE-LE-COMTE  
Rue de l’Abbaye et salle  
de la Feuillante.

2 ET 3 déc. DE 10H À 20H 
LIGUGÉ 
Place du bourg et mairie.

LES MARCHÉS DE NOËL

www.confortmoderne.fr

www.musee-du-vitrail.com 

 ATELIER

 MUSIQUE

ATELIERS  
DE CRÉATION
Le temps d’un atelier, petits et grands 
viennent réaliser une création en 
verre. 
Matinées familles (adultes et enfants 
dès 8 ans) : 27 déc. et 3 janv. De 10h 
à 12h.
Atelier enfants et ados (8-16 ans) :  
28 et 29 déc. Et 4 et 5 janv. De 13h à 
18h.
Atelier Diamantin (3-7 ans) :  
29 déc. et 5 janv. De 10h à 11h.

De 5 € à 15 €. 
Curzay-sur-Vonne, Musée du Vitrail 

Encore !
Après 16 mois de travaux, 
s’ouvrent les portes du 
nouveau Confort Moderne. 
Un retour à fêter en live lors 
d’une première journée et 
une première nuit gratuite et 
ouverte à tous. Au program- 
me de l’évènement Encore !, 
vernissage de quatre 
expositions, performances, 
créations et pas moins de 
vingt concerts. 

Il joue de plein  
d’instruments  
différents, Mathieu 
Boogaerts. Il joue des 
mots aussi, de leur  
sens et de leur son.  
Son 7e album, Prome-
neur, est une invitation 
à la rêverie.  
1re partie : Boule. 

Musée du vitrail
CURZAY-SUR-
VONNE
DU 27 DÉC.  
AU 5 JANV.

Mathieu Boogaerts 

Confort moderne 
POITIERS 16 DÉC.  
DE 14H À 5H  
DU MATIN

LA QUINTAINE 
CHASSE-
NEUIL-DU 
POITOU
2 DÉC. 20h30

Musique  2 déc. 20h30

ROUILLE 
SALLE DES FÊTES
LES TROUV’AIRS/ 
BABOUCHKA
Un quatuor vocal et un choeur 
de femmes. Tarifs : 4 € et 7 €.

Expo  Jusqu’au 22 déc.
POITIERS,  
MAISON DE LA GIBAUDERIE
COLLECTIF SERPENTE
Découverte des vitraux, de sculp-
tures d’assemblages en métal, de 
peintures, de sculptures sur bois. 
Exposition proposée par le collec-
tif de la Serpente de Lusignan.

Théâtre  2 déc. 20 h 30

BIARD, FOYER GUILLAUME 
D’AQUITAINE

LES MANGEURS D’AURORE
Alors que ce spectacle  
raconte la sombre période de  
la deuxième guerre mondiale,  
la compagnie de la Trace a choisi 
un traitement artistique mêlant 
témoignage, musique et poésie 
pour que la force de vie gagne 
sur la barbarie.

Théâtre de rue  2 et 3 déc.
DISSAY, 
LES CULS GELÉS SHOW
Des spectacles ou interventions 
artistiques de toutes sortes avec 
les compagnies Qualité Street, 
Le Grand Colossal Théâtre, 
Cactus Rider, Ultrabutane 12-14, 
Cyclovinyl, La Cirquerie et Midi 
12. Gratuit.

Jeune public  3 déc. 15 h 30

SAINT-GEORGES-LES-
BAILLARGEAUX,  
ESPACE MÉROVÉE 
BASSOUKOU SWING
Une découverte du jazz et du 
swing par l’entremise du chant 
et de deux instruments : un 
ukulélé et une contrebasse. 
Spectacle gratuit suivi d’un 
goûter.

Expo  jusqu’au 5 déc.
BIGNOUX, MÉDIATHÈQUE
LES AVENTURES  
FANTASTIQUES  
DE SACRÉ CŒUR
De Laurent Audouin. Horaires 
d’ouverture de la médiathèque. 
Gratuit.

Magie  6 déc. 15 h 

BUXEROLLES,  
MAISON DES PROJETS

.fr

2 et 3 déc.  
MIGNÉ-AUXANCES  
Centre socioculturel  
de la Comberie

2 et 3 déc DE 10 H À 18 H 
SANXAY 
château de Marconnay

3 déc. DE 9H À 18H 
MARCHÉ DE NOËL  
GOURMAND 
Saint-Benoît, cloître de l’abbaye.

3 déc  
MIGNALOUX-BEAUVOIR  
salle des Magnals

9 déc. DE 10H À 18H  
BONNES  
Salle des fêtes - Foyer Maison 
Pour Tous.

9 déc. À PARTIR DE 11H 
ROUILLÉ 
Place de l’église.

15 déc. À PARTIR DE 15H 
SAVIGNY-LEVESCAULT 
Salle des Grassinieres. 

16 déc. DE 15H À 20H 
SAINT-GEORGES-LÈS-
BAILLARGEAUX  
Place de la Mamot.
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CHAUVIGNY
DU 27 AU  
29 DÉC.  
16H ET 18H

 SPECTACLE

CARTE BLANCHE  
A DAVID ORTA

Musique  9 déc. 20 h 30

LIGUGE, EGLISE
CHORALE EPHEMERE
Concert. 

Musique  10 déc. 17 h

LUSIGNAN,  
EGLISE NOTRE-DAME ET ST-
JUNIEN 
CHOEUR GOSPEL DE LA 
ROCHELLE
En scène, 60 choristes, dirigé par 
Patrick Papineau, accompagnés 
de cinq musiciens. Tarif: 10 €.

Musique  10 déc. 17 h

POITIERS,  
ÉGLISE SAINTE-THÉRÈSE

CONCERT DE NOËL
de l’ensemble Josquin des Prés. 
C’est un voyage en Angleterre 
qui est proposé avec des œuvres 
de la Renaissance à nos jours. 
Entrée gratuite avec libre partici-
pation aux frais.

Musique  15 déc. 20 h 30

POITIERS, MAISON DES 
TROIS QUARTIERS
LAURA CAHEN
Après avoir été sélectionnée aux 
Inouïs du Printemps de Bourges 
Laura Cahen a sorti un 1er album 
en février. Elle appartient à 
cette génération d’artiste qui 
réinvente en français une pop 
élégante. De 3,50 € à 14 €.

Musique  16 déc. 11 h

POITIERS,  
ÉGLISE NOTRE-DAME
CONCERT DU MARCHÉ
Par les amis des orgues. Gratuit.

Jeune public  16 déc. 16 h 30

CHASSENEUIL-DU- 

POITOU, LA QUINTAINE 
AUGUSTIN, 
PIRATES DES INDES
Par la Cie La Baguette.
Augustin Volubile Poivre a 6 ans 
quand il devient capitaine d’un 
bateau pirate. Sa passion :  
les épices. 6 € et 8 €.

Musique  16 déc. 19 h

BIARD,  
FOYER GUILLAUME  
D’AQUITAINE
SOIRÉE CABARET
Au programme : le nouveau 
spectacle de la Fanfare en 
plastic « Un grain dans les 
rouages », les chansons 
drôles et bien senties de 
Laurent Wanègue et le groupe 
Franch’ment ta gueule. 6 €.

Musique  16 déc. 20 h 30

MIGNÉ-AUXANCES,  
ÉGLISE 
CONCERT DE NOËL
par le Chœur de l’Auxance.

Cinéma  17 déc. 16 h

SAINT-BENOÎT, LA HUNE
LES 101 DALMATIENS
À partir de 3 ans. Gratuit.

Musique  17 déc. 16 h

CROUTELLE,  
SALLE DES FÊTES
ORCHESTRE  
SYMPHONIQUE
Programme : Concerto pour 
contrebasse de Koussevitzky. 
Gratuit.

Musique  17 déc. 16 h

POITIERS, TAP
PORTRAITS DE L’ENFANCE
Par l’Orchestre de Chambre 
Nouvelle-Aquitaine. Des pièces 
célèbres de Bizet et Debussy, 
mais aussi des raretés de Mom-

pou, Elgar et Méhul, illustrées en 
direct par l’auteur de BD Serge 
Carrère. De 3,50 € à 23 €.

Musique  21 et 22 déc. 20 h

VOUNEUIL- 
SOUS-BIARD,  
SALLE R2B

CHORÉSÔMUSÉE
Qui n’a jamais rêvé voir le 
tableau contemplé s’animer 
et conter son univers, son 
créateur ou nous y faire plonger 
délicieusement ? Les peintres et 
les sculpteurs ont aimé la danse, 
et ce soir elle le leur rend, en 
mouvements ! Gratuit.

Expo  jusqu’au 7 juillet 

POITIERS,  
ESPACE MENDÈS-FRANCE

MILIEUX EXTRÊMES
L’exposition propose  
une immersion dans trois 
environnements terrestres – 
grands fonds, Antarctique, forêt 
tropicale – et un extraterrestre : 
la planète Mars. Visite accompa-
gnée tous les jours d’ouverture à 
14h, 15h30 et 17h.  
De 3 € à 5,50 €.

Théâtre  du 19 au 21 janv.
JAUNAY-MARIGNY, 
SALLE AGORA

FESTIVAL  
« LES CLANS DU RIRE »
VENDREDI 19, À 20H30 :  
Claudette et les femmes  
d’aujourd’hui (8 € et 12 €)

SAM. 20 À 20H30 :  
Bruno Salomone « Euphorique » 
(20 € et 25 €)

DIMANCHE 21, À 15H :  
Addition (20 € et 25 €)

Théâtre  20 janv. 20 h 45

CHASSENEUIL- 
DU-POITOU, LA QUINTAINE
EL CID !
Agence de voyage imaginaire -  
Cie Philippe Car. La mise en 
scène, foraine, tend vers une 
forme rêvée de « music-hall 
espagnol ». La musique, jouée 
en direct par tous les comédiens, 
accompagne l’action comme 
dans un film.  
À partir de 10 ans.

Littérature  20 janv.  
18 h 30

VOUNEUIL-SOUS-BIARD, 
SALLE R2B 
SOIRÉE LA VOIX  
DES LECTEURS
Dans le cadre de la nuit de 
la lecture, venez découvrir le 
lauréat du prix la Voix du lecteur 
et rencontrer les 5 auteurs de la 
sélection. Organisé par le Centre 
du livre et de la lecture.

Théâtre  25 janv. 20 h 45

SAINT-BENOÎT, LA HUNE
MARIAGE ET CHÂTIMENT
Comédie de David Pharao.  
Mise en scène de Jean-Luc 
Moreau.  
44 € et 50 €.

Musique  25 janv. 21 h

CHAUVIGNY,  
THÉÂTRE LA GRANGE  
AUX LOUPS
LE MÉGAPHONE TOUR
Le Mégaphone Tour, c’est avant 
tout une aventure humaine, 
des rencontres, des artistes qui 
partent sur les routes pour 12 
concerts. 6 € et 8 €.

Théâtre  30 janv. 20 h 30

POITIERS, TAP
LE RÉVIZOR
De Nikolaï Gogol. Mise en scène 
Paula Gusti. 
Cette rocambolesque comédie 
dénonce la corruption de la hié-
rarchie administrative et sociale 
d’une petite ville russe.

Pince mi 
pince toi
Elle, solitaire, un peu timide, 
sérieuse, respire au rythme  
de son accordéon.  
Lui, extravagant, pitre, 
hyperactif, fait virevolter ses 
balles et ses massues les deux 
pieds sur terre ou en l’air. 
De 5 € à 8 €. Chauvigny, 
Théâtre la Grange aux Loups.

Jonglerie  Musique

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

.fr
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Claire Bren, double 
championne 

«C ’était un moment magique, une grande 
fierté. » En septembre, aux Mondiaux 
de canoë-kayak à Pau, Claire Bren a 

obtenu son 2e titre de championne du monde de 
sprint en individuel, juste après avoir décroché 
l’or par équipe. Une étape décisive dans la (belle)  
carrière de la kayakiste de 29 ans. Une carrière dé-
butée dans Grand Poitiers. « C’est ici que j’ai compris 
que j’étais capable de faire du haut niveau », raconte 
la jeune femme. Originaire de Chartres, Claire Bren 
s’installe à Poitiers en 2010 pour intégrer l’ENSIP. 
Elle fait du kayak depuis l’âge de 10 ans mais a 
mis sa passion entre parenthèses pour préparer 
ses études. La nouvelle étudiante poitevine prend  
rapidement ses quartiers à la base de canoë-kayak 
de Saint-Benoît. « J’ai intégré le pôle d’entraînement 
régional, où l’on a cru en moi. » Deux ans plus tard, à  
24 ans, elle est sélectionnée en équipe de France 
et créer la surprise en remportant son premier 
titre aux championnats du monde de 2012.  
«  Un parcours atypique  », souligne-t-elle.  
En parallèle, elle décroche son diplôme d’ingénieur 
mention « eau et environnement ». 
Depuis les derniers championnats du monde, 
Claire Bren a repris… le chemin de l’école. 

Car, sur la terre ferme, elle est enseignante à l’école 
élémentaire d’Iteuil. La jeune femme partage son 
temps entre ses obligations professionnelles et ses 
entraînements de sportive de haut niveau. Elle fait 
9 à 10 séances d’entraînement hebdomadaires, 
et jusqu’à 14 lorsqu’elle prépare des sélections. 

Nouveau défi 
« De septembre à janvier, je travaille à plein temps  
à l’école. À partir de février, je suis déchargée de 
l’Éducation nationale afin de participer aux compé-
titions internationales. »  Dès la sortie des classes, 
Claire Bren file s’entraîner. Le soir, elle prépare  
ses cours et corrige les copies. Un emploi du temps 
réglé au millimètre. « Il faut beaucoup d’organisa-
tion, de rigueur, de persévérance », confie la sportive. 
«  Le respect et la modestie sont aussi des valeurs 
du sport, importantes dans la vie quotidienne,  
que je souhaite inculquer à mes élèves. » 
La kayakiste s’est lancé un nouveau défi : participer 
aux JO de 2020. « Le kayak en sprint n’est pas une 
discipline olympique, je veux donc m’orienter vers 
la course en ligne afin de, peut-être, participer aux 
JO de Tokyo. Mais j’ai encore beaucoup de travail. » 
Modeste mais déterminée.

Repères

Engagée
Claire Bren est  

marraine nationale de l’USEP,  
mouvement qui promeut  

le sport scolaire. « C’est grâce  
à l’école que j’ai découvert  

le kayak, aujourd’hui j’ai  
à cœur de faire connaître  
ce sport peu médiatisé. »

« La base de canoë de 
Saint-Benoît est un bon 
terrain de jeu et, il y a 
toujours une hauteur 
d’eau suffisante. 
Mon parcours d’entraî-
nement quotidien sur le 

Clain va de Saint-Benoît 
jusqu’à Ligugé. Je le fais 
en kayak mais aussi en 
courant et à vélo. Le gué 
de la biche est un endroit 
sympa et calme, où l’on 
peut se baigner en été.  

Ce qui m’a plu dans  
le kayak, c’est le contact 
avec la nature, le milieu 
nous accompagne et 
nous avons à cœur de  
le préserver. »

Ligugé 
Claire Bren vit à Ligugé.  

Elle s’entraîne régulièrement  
à la base de Saint-Benoît  

et à Vivonne au sein de son 
club, les Pagayous de Vivonne.

GRAND MOMENT

Championne du monde de canoë-kayak en individuel  
et en équipe, Claire Bren est installée dans Grand Poitiers.  
Un territoire dont elle apprécie « la variété des paysages » 
et où s’épanouit sa carrière de sportive de haut niveau.


