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ICI BIENTÔT
UNE FORÊT
À Jaunay-Marigny,
les Semeurs de forêts
ont planté 500 arbres
avec les habitants.
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09 / Dossier

Grand Poitiers 
joue la carte
de l’esport
Avec la Gamers Assembly 
pour locomotive, Grand 
Poitiers s’impose comme 
un territoire qui compte 
dans le monde de l’esport. 
Tour d’horizon des forces 
en présence et des projets 
en développement.
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Contactez-nous

Florence Jardin
Présidente
de Grand Poitiers 
Communauté Urbaine 

Jouer collectif
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Aujourd’hui, Grand Poitiers élabore
une stratégie autour du jeu. Pourquoi ?
Pour jouer le futur ! L’idée de la dynamique 
lancée par la communauté urbaine est de 
structurer un écosystème autour du jeu, en 
déclinant toutes ses dimensions : économique, 
touristique, éducative, économique, culturelle, 
sociale. Grand Poitiers dispose de nombreux 
atouts en la matière et souhaite jouer 
collectif avec Parthenay, ville proche qui 
accueille le festival ludique international. 

Quels sont les atouts
de Grand Poitiers en la matière ?
Ici, le terreau de forces vives est propice. De 
nombreux acteurs, tels que les orKs Grand 
Poitiers, FuturoLan, l’Université ou la Technopole, 
portent des actions autour du jeu vidéo et plus 
largement du numérique. D’autres pépites locales 
œuvrent dans le champ des jeux de plateau, 
comme Libellud. De nouvelles formations 
sont proposées par l’Université et l’École du 
Design et la recherche n’est pas en reste. Il 
s’agit également de capitaliser sur plusieurs 
évènements existants, au premier rang desquels 
la Gamers Assembly, qui s’impose en haut du 
podium des compétitions esport en France. 

Quelle est l’ambition
de cette stratégie autour du jeu ?
La communauté urbaine soutient le projet de 
création d’une Maison du jeu, de l’éducation 
et du numérique (MJEN). Portée par les orKs 
Grand Poitiers, cette structure déploiera des 
activités ludo-éducatives sur tout le territoire. 
Nous voulons faire du jeu un marqueur 
identitaire fort, à l’image de ce qu’a fait 
Angoulême avec la BD. Le jeu, fédère, concerne 
tous les âges et irrigue le territoire.

Un couple de maraî-
chers s’est installé
à Saint-Sauvant
et cultive une cen-
taine de légumes. 

24 /
LA P’TITE SAUVETTE
REMPLIT LES PANIERS

07 /
MARATHON :
LE RETOUR
DES COUREURS
Après deux ans d’absence,
la grande course est de retour
pour le plus grand plaisir
des runner. 

Édito
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Solidarité Ukraine
À Fontaine-le-Comte, des habitants se sont mobilisés pour acheminer 
leur collecte dans un fourgon. Direction la Pologne pour aider 
les populations victimes de la guerre. De nombreuses communes 
ont centralisé les dons des habitants. 
Lors du Conseil communautaire du 28 mars, Grand Poitiers a décidé 
d’allouer une enveloppe de 10 000 € au Fonds de solidarité pour 
l’Ukraine porté par Cités Unies France.  

L’eau, c’est 
la santé
Dans le cadre des 
Journées mondiales 
de l’eau, qui se sont 
déroulées sur tout le 
territoire de Grand 
Poitiers fin mars, 
plusieurs activités étaient 
organisées, comme ici 
le sauvetage, au bassin 
nordique de la Ganterie.  

POITIERS
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EN IMAGES

Nouvelle promo
Vous avez un projet innovant et 
vous souhaitez le concrétiser ? 
C’est le moment d’intégrer 
la promotion numéro 2 
de la Technopole Grand 
Poitiers. Création, gestion, 
commercialisation, stratégie 
d’entreprise… Bénéficiez d’un 
mois de formation et de 11 mois 
d’accompagnement personnalisé 
en déposant votre candidature 
avant dimanche 24 avril sur 
technopolegrandpoitiers.com.  

GRAND POITIERS

Rencontres 
littéraires
Rendez-vous culturel 
incontournable de Grand 
Poitiers, Les Éditeuriales ont 
donné carte Blanche aux 
Éditions P.O.L. et ses auteurs 
prestigieux comme Marie 
Darrieusecq, Olivier Cadiot, 
Emmanuel Lascoux ou encore 
Emmanuel Carrère.  

POITIERS

CHAUVIGNY

Pleine d’humour
Victorieuse de la première soirée des 
jeunes « humoristes du festival One 
man Chauv’ », à Chauvigny bien sûr, la 
Poitevine Camille Thoby a pu assurer 
la première partie du spectacle de 
Paul Minereau. La classe !  
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Un mois pour l’adopter… 
pour la vie. C’est l’esprit 
de l’évènement national 
Mai à vélo relayé dans 
tout le territoire de Grand 
Poitiers. Randonnées, 
ateliers sécurité routière, 
visites et challenge sont 
au programme.

ÉVÈNEMENT

I l y a les cyclistes et les 
cyclotouristes du dimanche. 
Ceux qui utilisent le vélo 

quotidiennement pour aller 
travailler, chercher les enfants 
à l’école, faire les courses. 
Et ceux qui n’osent pas se 
lancer, qui pensent que ce type 
de mobilité n’est pas pour eux. 
La manifestation nationale Mai 
à vélo est l’occasion de fédérer 
les associations, les usagers et 
ceux qui ne le sont pas. Cette 
deuxième édition promet de 
révéler, sur le territoire de 
Grand Poitiers, l’élan national 
autour de l’usage de la petite 
reine, sous toutes ses facettes.

Réflexe du quotidien
Exemple à Jaunay-Marigny 
autour d’une journée phare, le 
dimanche 22 mai. La randonnée 
cycliste de 20 km, organisée par 
« le Petit théâtre de Marigny », 
va allier sortie nature, sportive et 

découverte du patrimoine. 
Il s’agit de relier plusieurs points 
remarquables de la commune. 
La sensibilisation à la sécurité 
routière sera de la partie avec 
un quiz, un casque de réalité 
virtuelle et une mise en situation. 
Coup de projecteur également 
sur l’équipe cycliste féminine de 
la FDJ, installée sur la commune, 
qui guidera le public lors de 
visites des locaux les vendredis 
6, 13 et 20 mai à 10h (inscription 
à e.picard@velofeminin.com, 
priorité aux habitants de Jaunay-
Marigny). La gent féminine sera 
encore à l’honneur lors d’un 
atelier mécanique-vélo réservé 
aux filles, jeudi 5 mai à 18 h 
(inscription, priorité aux habitants 
de Jaunay-Marigny). Enfin, des 
demi-journées « réparation vélo » 
seront organisées avec l’Atelier 
mobile du bike qui installera son 
van sur le parking de l’Agora les 
samedis 14 et 21 mai de 9h à 12h 
(sur inscription au 06 24 12 25 20).
Autre exemple d’un Mai à vélo 
festif à Migné-Auxances samedi 
14 mai. L’association Vélotaf 
mobilisera ses forces pour 
transmettre ses expériences des 
trajets domicile-travail. Cap sur 
le vélo animera plusieurs ateliers, 
l’un consacré à la gravure de vélo, 
l’autre sur le test de vélos 
à assistance électrique et du vélo 
cargo. L’association cycliste ACVA 
animera un atelier de sécurité 

routière à vélo et enfin, un troc 
vélo ainsi qu’un atelier sur les 
angles morts des camions et les 
réparations vélos seront proposés 
par la commune. « Une randonnée 
est aussi prévue le dimanche. 
Elle partira du centre de Migné-
Auxances pour rejoindre le 
nouveau collège Joséphine-Baker à 
Vouneuil-sous-Biard. L’idée est bel 
et bien de promouvoir le vélo dans 
la commune et vers les communes 
voisines », explique Véronique 
Pédron, conseillère municipale de 
Migné-Auxances. 

 Programme complet 
sur grandpoitiers.fr

Le principe ? Avec l’application 
« Géovélo » téléchargeable 
gratuitement, il faut jouer 
collectif en cumulant le plus 
grand nombre de kilomètres 
parcourus à vélo. Objectif ? 
Classer Grand Poitiers et sa 
commune en haut du podium 
des collectivités. En 2020, Grand 
Poitiers menait le peloton grâce 
à 200 cyclistes qui avaient 
enregistré 22 708 km en mai et 
26 000 km en juin.

Challenge 
Vélo : tout 
le monde 
joue !

EN LUMIÈRE 

En mai, je fais 
ce qu’il me plaît… à vélo



Inauguration : 
un mois d’animations
L’inauguration officielle de la nouvelle salle, 
à vocation évènementielle et sportive d’une 
capacité de plus de 6 000 personnes, a eu 
lieu le 7 avril dernier. Visites du site, show 
lumineux et pyrotechnique accompagné 
par des danseurs et la présence de l’un 
des parrains du lieu, le danseur-influenceur 
JikaManu, ont lancé le mois inaugural.
Les temps forts se poursuivent en avril 
avec, samedi 12, le premier match du PB86 dans cette enceinte, lundi 14, une 
journée dédiée aux collégiens et dimanche 20, l’escale de la Caravane des 
sports. Jeudi 28 avril, place aux concerts d’artistes locaux avec comme invités 
privilégiés les enfants des maisons de quartier, des centres socioculturels et 
des structures de l’Aide sociale à l’enfance, pour finir vendredi 6 mai avec le 
concert grand public d’Angèle.

À noter : Grand Poitiers a participé à hauteur de 5 millions d’euros au projet porté 
par le Département de la Vienne d’un montant total de 45 millions d’euros. 

I ARÉNA-FUTUROSCOPE I

I MARATHON POITIERS-FUTUROSCOPE I

Après deux éditions sans marathon, 
les amoureux de la course à pied vont 
pouvoir rechausser leurs baskets. 
Plusieurs épreuves sont au programme 
les 28 et 29 mai dont les deux rendez-
vous phares : le semi-marathon 
et le marathon. 

Ce n’est pas sans 
une certaine 
impatience que 

Claudy Paradot, le 
nouveau président de 
l’association Marathon-
Poitiers-Futuroscope, 
attend le moment où 
les coureurs pourront 
s’élancer sur la ligne de 
départ, place Leclerc 
(Poitiers), dimanche 
29 mai (8h15 pour 
le semi-marathon et 
8h45 pour le marathon). 
« Le Covid nous a 
privé des deux éditions 
précédentes. On espère 
que cette année la fête 
ne sera pas gâchée, mais 
on est confiant ! » 
Près de 3 000 coureurs 
sont attendus pour ces 
deux épreuves labélisées 
FFA. Le tracé très 
roulant (la seule côte 
est près de l’arrivée, 
juste devant l’Aréna), 

fait la part belle au 
centre historique de 
Poitiers, sur 23 km pour 
le marathon et 10 km 
pour le semi. À noter 
cette année, un nouveau 
challenge. À l’image de 
celui des entreprises, il 
s’adresse spécifiquement 
aux étudiants avec des 
temps de préparation 
aux courses qui leur 
seront proposés 
deux mois avant.

Samedi 28 mai, 
des épreuves 
ouvertes à tous
En amont de ces 
deux épreuves, autre 
évènement convivial très 
attendu, gratuit et ouvert 
à tous, samedi 28 mai, 
« Tout Poitiers Court ». 
Il propose deux circuits 
dans le parc de Blossac : 
5 km (dés 14 ans) et 
10 km (dès 16 ans). 
Autre nouveauté : 

une course pour les 
6-11 ans.
Les inscriptions* pour 
l’ensemble des épreuves 
doivent se faire sur 
internet avant lundi 
23 mai, notamment pour 
le marathon et le semi-
marathon pour lesquels 
il ne sera plus possible 
de s’inscrire la veille 
ou l’avant-veille sur le 
village marathon installé 
à Blossac. Celui-ci sera 
ouvert dès le vendredi 
27 mai à partir de 16 h 
pour le retrait des 
dossards. 

 marathon-poitiers-
futuroscope.com

* Jusqu’au 30 avril, le tarif du 
marathon est de 55 €. Ensuite 
il passe à 60 €. Pour le semi, il 
est de 20 €. En plus des lots, 
il donne droit à deux tickets 
gratuits pour le Futuroscope 
et un pour le semi.

Le retour des coureurs  

L’Aréna-Futuroscope 
a reçu le soutien 

financier de Grand 
Poitiers.

Depuis début avril, 
le musée du Vitrail de 
Grand Poitiers, à Curzay-
sur-Vonne, a rouvert 
ses portes. La nouvelle 
exposition « En verre 
elles » présente une 
facette de la création 
actuelle, bien loin du vitrail 
classique, et avec une 
mise à l’honneur du vitrail 
contemporain au féminin. 

Tarifs : 4 € et 7 €, gratuit 
- de 10 ans 

 Infos et horaires sur 
musee-du-vitrail.com

MUSÉE DU VITRAIL
©

 Ib
oo

 C
ré

at
io

n

©
 E

lfr
ie

d 
Po

ub
la

n

Le record à battre pour le marathon : 
2h42 pour les femmes et 2h15 pour les hommes. 

TEMPS FORTS
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VU SUR FACEBOOK
Lusignan

Jeune chiot recherche ses propriétaires.

8 / grandpoitiers.fr

VITE DIT

Coulombiers

Morgane et John, originaires 
d’Angoulême, ont repris la 
boulangerie depuis février. 
La commune, en guise de 
soutien, a rénové le local situé
au-dessus du commerce.

ÉCHOS DU 
TERRITOIRE

Saint-Benoît
30 avril - 1er mai
À vos agendas ! Après 
deux ans d’interruption, 
l’incontournable Fleurs de 
mai, marché aux plantes 
XXL et bien plus encore, 
revient. Cette année, 
honneur aux plantes 
médicinales.

Saint-Georges-lès-
Baillargeaux
14 mai
Du punk Rock au Hardcore,
ça va envoyer les décibels 
pour la première édition du 
Baillarock Festival.
Les plus jusqu’au-
boutistes préféreront se 
tourner vers le Métalcore 
ou encore le Deathcore, un 
poil plus énervé. Quoique…

2
distributeurs 
de pain 
ont été 
installés à 
Croutelle. 
L’un dans 
le bourg, 
l’autre à la 
Saulaie.
De quoi 
casser
la croûte ! 

Croutelle

Jeune chiot recherche ses propriétaires.

Saint-Cyr
On ne saluera jamais assez le 
courage des Esta-minets, équipe 
d’une vingtaine de copains 
dont une femme, qui espère 
créer la surprise à Giens 
(Var) au championnat 
de France de billard les 
11, 12 et 13 juin. En cas 
de victoire, ils et elles 
pourront arroser ça.
En cas de défaite aussi. 

Chauvigny
Du 11 au 19 mars,
Les Chauvinois ont ri sans 
modération pour la pre-
mière édition du festival 
d’humour « One man 
Chauv’ ». Élodie Poux, 
qui aurait peut-être dû 
être chauve, et Guil-
laume Meurice, loin d’être 
chauve, étaient de la 
partie. Et parfois, c’était 
un peu tiré par
les cheveux.

Fontaine-le-Comte
Oyez, oyez !
La première guinguette aura lieu samedi 14 mai, de 18h

à 23h. Au programme, food truck, jeux en bois, spectacle 

de rue avec la compagnie du Gramophone et concert

du groupe Las Gabachas de la Cumbia.



09  Dossier
Soutenons nos 
commerçants
et producteurs locaux
L’objectif 2030 est de réduire de 35% 
les consommations d’energie liées aux 
mobilités en favorisant l’usage des 
transports en commun.

La Gamers Assembly 
est l’évènement 

esport  connu de tous 
les passionnés en 

France.

Dossier
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Grand Poitiers 
joue la carte de l’esport 
N’est pas territoire esport qui veut. Dans le domaine, Grand 
Poitiers a la chance de compter de nombreux atouts au premier 
rang desquels la Gamers Assembly dont la 33e édition se déroule 
cette année. Au-delà, l’esport, et plus largement le jeu vidéo, 
irrigue tout le territoire grâce à des activités pour les enfants,
la création de startups, le développement de nouvelles 
formations et de sujets de recherche… Tour d’horizon
des initiatives déjà engagées et des projets à venir. 

EN CHIFFRES

���
édition 

de la Gamers 
Assembly

������
spectateurs

attendus
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RENCONTRE

« Grand Poitiers doit 
garder sa longueur 
d’avance »

DOSSIER
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Pouvez-vous nous dire 
quelques mots sur France 
Esports, sa raison d’être ?
C’est une association qui 
rassemble tous les acteurs de 
la filière esport : les éditeurs qui 
produisent et développent les 
jeux, les promoteurs qui s’appuient 
sur l’esport pour développer 
leurs activités (organisateurs 
d’évènements, équipes esport, 
medias, associations…) et les 
amateurs, qu’ils soient joueurs ou 
associations. 
France Esports a été créée en avril 
2016 pour peser au niveau national, 
faire évoluer le cadre législatif 
et réglementaire. Et nous avons 
abouti à une loi qui reconnaît 
l’esport comme un sport. Mais il 
reste encore beaucoup de chemin 
à parcourir pour que l’esport ait 
une véritable reconnaissance. 

Au niveau français et 
européen, quel est le poids 
de l’esport ?
Il faut d’abord avoir conscience 
que le développement de l’esport 
n’en est qu’à ses prémices. Nous 
sommes à la naissance de quelque 
chose. Pour vous donner une idée, 
on sait que l’esport représente 
en France 50 millions d’euros 
de chiffre d’affaires, ce qui est 
finalement assez peu. 
650 personnes travaillent 
aujourd’hui dans le secteur de 
l’esport. La France n’est pas 
leader dans ce domaine. Des 
pays comme la Grande-Bretagne 
ou l’Espagne avancent plus vite. 
Il faut que la filière se constitue 
et ce dont on est sûr, c’est que 
l’engouement du public est bien 
là. Entre 2018 et 2019, le nombre de 
spectateurs a progressé de 43 %. 

Et dans le monde ?
C’est une question qui 
m’intéresse particulièrement 
puisqu’après avoir dirigé pendant 
plusieurs années ESL France 
(un organisateur d’évènements 
esport), je développe aujourd’hui 
mes propres activités, notamment 
en direction des pays d’Afrique 
ou du Moyen-Orient. Alors que 
les États-Unis, la Corée du Sud, 
la Chine ou la Finlande sont très 
en pointe dans le domaine de 
l’esport, les pays d’Afrique sont 
en émergence. Je suis en lien 
avec une trentaine de pays pour 
leur apporter mon aide, mes 

conseils afin qu’ils développent 
la pratique et rejoignent la scène 
internationale. 

Revenons en France. Quelle 
est la place des collectivités 
comme Grand Poitiers dans 
cette dynamique ?
Elle est essentielle. C’est en tout 
cas un des chantiers qui nous 
tient à cœur à France Esports. 
Nous pensons qu’il faut structurer 
l’esport au niveau des territoires, 
créer une sorte de guichet unique, 
une porte d’entrée pour tous les 
acteurs du secteur. C’est ensuite 
effectivement aux collectivités 
– communes, intercommunalités, 
départements, régions – de 
décider de ce dont elles ont envie 
pour leur territoire et d’y mettre 
les moyens. C’est d’ailleurs ce qu’a 
fait Grand Poitiers en soutenant 
depuis toujours la Gamers 
Assembly, en s’alliant aux orKs, 
en étant la première collectivité à 
participer à la Paris Games Week. 
Grand Poitiers est aujourd’hui 
connu de tous les esportifs. Mais 
il faut aller plus loin, jouer à fond 
le rôle de tête de pont. D’autres 
villes ou régions françaises se 
lancent dans l’aventure esport. 
Grand Poitiers doit garder sa 
longueur d’avance. 

* organisateur de la Gamers Assembly

Pour tous les passionnés 
d’esport, son nom est 
connu. Désiré Koussawo, 
dans l’aventure 
FutoroLAN* depuis 
l’origine, est devenu en 
début d’année président 
de France Esports. Une 
double casquette qui lui 
permet d’avoir un regard 
expert sur le milieu 
esport.

10 / grandpoitiers.fr

Esport : ensemble des pratiques 
permettant à des joueurs de 
confronter leur niveau par 
l’intermédiaire d’un support 
électronique, essentiellement 
le jeu vidéo, et ce quel que soit 
le type de jeu ou la plateforme 
(ordinateur, console ou tablette).

LAN (Local Area Network) : 
événement rassemblant des 
joueurs de jeux vidéo dans le 
but de jouer en multijoueurs en 
utilisant un réseau local au lieu 
d’internet.

Réalité virtuelle : dispositif qui 
permet de simuler numériquement 
un environnement grâce à 
un ordinateur. Elle permet à 
l’utilisateur de ressentir un univers 
virtuel par le biais de ses différent 
sens : la vue le plus souvent mais 
aussi le toucher, l’ouïe, l’odorat.

Cosplay : pratique consistant à 
incarner un personnage de manga, 
de film d’animation, de jeu vidéo…

Rétrogaming : activité qui 
consiste à jouer à des jeux vidéo 
anciens, essentiellement les jeux 
sur consoles, micro-ordinateurs, 
bornes d’arcades ou jeux dits 
électroniques.

GLOSSAIRE



DOSSIER

Si la Gamers Assembly 
est le premier évènement 
esport né dans Grand 
Poitiers, il a depuis fait 
des émules. 

C ’est l’évènement esport 
que tout le monde connaît. 
Celui qui fait de Poitiers 

une référence dans le domaine. La 
Gamers Assembly a été créée il y 
a plus de 30 ans par FuturoLAN, 
association de passionnés de jeux 
vidéo. Depuis, le rendez-vous est 
devenu la plus grande LAN (le 
plus grand rassemblement) de 
France avec plus de 2 000 joueurs 
à chaque édition et 20 000 
spectateurs. Car au-delà de la 
compétition, la GA (Gamers 
Assembly) est aussi un rendez-
vous qui draine passionnés et 
familles. Ils viennent encourager 
leurs joueurs préférés, tester les 
derniers jeux ou la réalité virtuelle, 
assister aux défi lés de cosplay… 
Du 16 au 18 avril, la GA revient 
au parc des Expos après une 
annulation et une version online. 
En parallèle, pour irriguer

le territoire, FuturoLAN multiplie 
les compétitions esport un peu 
partout sur Grand Poitiers. Depuis 
de nombreuses années, la GA 
Halloween Edition se déroule à 
Saint-Benoît, fi ef historique de 
FuturoLAN. Après Chauvigny 
et une édition en ligne l’année 
dernière, la GA Summer devrait 
se tenir les 28 et 29 mai à
Vouneuil-sous-Biard (salle R2B). 

Pour les familles 
Les évènements esport ne se 
limitent pas aux compétitions. 
Depuis trois ans, en partenariat 
avec Grand Poitiers, les orKs 
proposent des temps familiaux 
dans les communes : les Family 
Game Festival. Rétro gaming 
pour rejouer aux jeux les plus 
emblématiques des années 1980-
1990, espaces musicaux (Just 
Dance, Guitar Hero…), activités 
ludoéducatives… permettent aux 

enfants et aux parents de partager 
un bon moment ensemble. Il y a 
aussi le festival Pict’Asia organisé 
en février par l’association 
Picta’geek, les tournois dans 
les résidences universitaires… 
Tout pour que Grand Poitiers 
vibre, toute l’année, au rythme 
du jeu vidéo et de l’esport.

ÉVÈNEMENT

Gamers
Assembly
et compagnie
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I GAMEWAVE I

Un Poitevin
aux manettes
Malgré les chiffres 
étourdissants 
qu’enregistre son site 
Gamewave, troisième 
site de jeux vidéo le plus 
consulté en France, Florian 

Lelong a le succès modeste et discret. Peu, hormis 
un cercle d’initiés, savent que le fondateur de cette 
pépite est un Poitevin de 34 ans. Une anomalie 
dans la « capitale de l’esport » ? Pas vraiment. « Le 
fait que je sois de Poitiers n’a pas d’importance 
pour mes internautes français, belges, suisses 
ou canadiens », assure Florian Lelong. Quant à la 
dénomination «capitale de l’esport, c’est un peu 
surfait», explique celui qui a été convié par Grand 
Poitiers à un groupe de réflexion sur le sujet.
Il semble bien loin le temps où Florian Lelong créait 

en 2011 son premier site Internet aux audiences 
confidentielles, au sortir de son BTS informatique 
au lycée Aliénor-d’Aquitaine. « C’était un 
site spécialisé dans les skins [apparences de 
personnages] de Minecraft. Mais quand le jeu 
a commencé à cartonner, mes audiences sont 
montées en flèche. » En 2013, il décide de créer 
Gamewave, un site d’actualité sur les jeux vidéo 
qui propose tests, guides de conseils et de 
solutions, mises à jour, présente les dernières 
nouveautés et produits variés. Indépendant 
au milieu des mastodontes du secteur, comme 
Webedia, le site tire ses revenus des annonceurs 
et attire les convoitises. Surtout depuis que ses 
chiffres ont explosé avec le Covid. Dernièrement, 
un groupe australien s’est porté acquéreur, 
mais Florian a décliné. Pas prêt à abandonner 
son bébé et ses amplitudes horaires de fou. 
Avec ses deux pigistes et son directeur général, 
dispatchés dans l’Hexagone, le président de la 
SAS Gamewave envoie entre 15 et 50 publications 
quotidiennement. 

À NOTER

Gamers Assembly
De 10h à minuit les 16
et 17 avril, de 10h à 17h
le 18 avril.
Tarifs : 10 € la journée / 20 € 
les 3 jours
Espace restauration
avec 10 foodtrucks

Plus d’infos sur
gamers-assembly.net
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DOSSIER

I ACTIVITÉS I

I SPORT I 
Quand la 
fiction sublime 
la réalité
PB86 by les orKs Grand Poitiers, 
c’est son nom. Engagée dans 
les deux plus prestigieuses 
compétitions de jeux vidéo de 
basket, l’équipe esport fait 
des ravages sur les parquets 
du monde entier. Elle réalise 
des performances difficilement 
imaginables dans la réalité. 
« Quand on met une raclée à 
l’ASVEL, c’est une petite fierté », 
savoure Sylvain Maynier, directeur 

sportif du « vrai » PB86, celui qui 
évolue en Nationale 1. 
Le partenariat entre les orKs 
Grand Poitiers et le club poitevin 
s’est concrétisé en 2021. Amateur, 
élite, féminine, 3X3, esport… Plus 
le PB compte de fidèles, mieux il 
se porte. « Et mieux il rayonne, 
ajoute Sylvain Maynier. Désormais, 
quand on organise des évènements 
ou des conférences de presse, 
on se retrouve avec des publics 
très différents, des geeks, des 
supporters qui valorisent notre 
marque. » 
Derrière les écrans et le maillot des 
avatars du PB86 se cachent des 
joueurs de haut-niveau recrutés 
par les orKs Grand Poitiers. Cette 

saison, ils figurent parmi le top 8 
européen de NBA 2K. Une sacrée 
performance pour les orKS qui 
comptent bien s’illustrer davantage 
et nouer d’autres partenariats, 
comme dernièrement avec le Stade 
poitevin football club (SPFC). 

Un lien avec le centre 
hospitalier Laborit
Dans le cadre de sa collaboration avec la 
Maison des adolescents, Les orKs Grand Poitiers 
bénéficient de l’expertise de professionnels 
du centre hospitalier Henri Laborit qui forment 
les bénévoles aux réactions à avoir en cas de 
comportements suspects (mouvements des 
mains, traits du visage, hochements répétitifs…)
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E t de deux. Après être devenue en 2018 la 
première association en France financée par une 
collectivité, l’équipe des orKs Grand Poitiers 

est devenue la première équipe amateur en France à 
dispenser des cours (110 € par an) de jeux vidéo en 
présentiel. Tout se passe à la médiathèque François-
Mitterrand, à Poitiers. Chaque mercredi après-midi 
et chaque samedi matin, quatre Pikachu (7-11 ans) et 
quatre Sonics (12-17 ans), prennent place devant huit 
écrans, tous reliés à une Nintendo Switch.  
« On propose de jouer à Mario Kart, Rocket League, 
Pokemon Unite, Super smash Bros et Splatoon », 
énumère Florian, membre des orKs assisté par deux 
services civiques, Rudy et Esteban. À eux trois, ils 
encadrent, avec une pédagogie remarquable la Team 
des Gobelins Enragés Poitiers qui compte autant de 
filles que de garçons. À dire vrai, ces Gobelins – qui 
n’ont rien de Gobelins – n’ont aussi rien d’enragés. 
Tout au plus quelques noms d’oiseaux fusent et 
quelques gestes d’agacement. « C’est déjà beaucoup, 

remarque Florian. On est formés pour relever ces 
petits signes qui peuvent paraître anodins. Notre rôle, 
c’est de les faire progresser bien évidemment, mais 
surtout d’apprendre à bien se tenir et se comporter 
devant un écran, à gérer ses frustrations. » Derrière 
la ribambelle de gamers, plusieurs enfants regardent 
avec envie les parties en cours. Parmi eux, Timothée, 
venu prendre des renseignements avec Céline, sa 
maman. Pour l’instant, les créneaux sont complets, 
mais une autre session ouvrira en avril, leur explique 
Rudy qui inscrit la future recrue sur liste d’attente. 
« Timothée adore jouer mais il pourrait y passer des 
heures. Quand on est parents et qu’on ne connaît rien 
à cet univers, ça fait un peu peur, explique Céline. Ça 
me rassure de le laisser jouer dans un contexte où il 
est suivi par des gens responsables et qui connaissent 
bien l’univers du jeu vidéo. Cela lui permettra de 
continuer à prendre du plaisir dans sa passion tout 
en gérant mieux ses émotions. » Devant le succès 
rencontré, l’équipe des orKs ambitionne d’ouvrir des 
clubs dans plusieurs communes de Grand Poitiers, 
comme dernièrement à Chauvigny.   

Encadrés par l’équipe des orKs Grand Poitiers, les cours de jeux vidéo affichent 
complet. De nouveaux créneaux devraient voir le jour.

Un club de jeux vidéo 
à la Médiathèque



I ENTRETIEN I

de Bastien Bernela et Michel 
François, vice-présidents 

chargés du Développement 
économique, de l’enseignement 

supérieur, de la recherche, de 
l’emploi et de l’insertion, de 
l’économie sociale et solidaire.

Regards 
croisés

La Gamers Assembly, 
organisée par FuturoLAN, 
est l’emblème de l’esport 
dans Grand Poitiers. Au-delà, 
comment les 40 communes 
sont associées à cette 
dynamique ?
Bastien Bernela : Le projet de 
Maison du jeu, de l’esport et du 
numérique (MJEN), préfiguré par 
les orKs Grand Poitiers missionnés 
par notre communauté urbaine, 
repose sur un déploiement 
d’actions sur tout le territoire 
avant d’être incarné par un lieu 
physique. L’idée est de proposer 
des activités ludo-éducatives, 
hors les murs, à destination des 
enfants et de leurs familles. La 
proposition faite aux communes a 
été bien accueillie et déjà plusieurs 
se sont lancées dans l’aventure.  
Michel François : En parallèle, 
des clubs esport sont créés à 
Chauvigny, Vouneuil-sous-Biard, et 
bientôt dans d’autres communes.
Ils fonctionnent comme tout club 
sportif, avec une salle équipée 
de postes informatiques où les 
adhérents viennent s’entraîner. À 
terme, l’idée est de créer un mini-
championnat inter-Grand Poitiers 
qui verrait s’affronter les équipes 
esport des communes. 

L’esport est-il toujours 
victime des préjugés 
qu’on lui attribuait ?
B. B. : De moins en moins. 
Déconstruire ceux qui subsistent 
sera une des missions de la MJEN. 
Des modules seront adressés aux 
parents, pour mieux accompagner 
les enfants dans leur pratique. 
Et puis aujourd’hui, on sait que 
le jeu et le numérique peuvent 
être des atouts en termes de 
développement de compétences, 
d’apprentissage. La startup locale 
Skilleo s’appuie sur les jeux vidéo 
pour révéler les compétences des 

personnes en recherche d’emploi.
M. F. : C’est une question que 
se posent tous les acteurs de 
l’esport et Grand Poitiers en a 
conscience. Grâce à l’important 
travail des associations, les orKs 
notamment, les jeunes sont pris en 
charge. Dans les clubs esport, tout 
l’intérêt est que la pratique soit 
encadrée. Cela limite les risques 
d’addiction.

Au-delà de l’esport, Grand 
Poitiers a impulsé un projet 
autour du jeu. De quoi s’agit-il ?
B. B. : Grand Poitiers, au-delà 
de l’héritage esport, dispose 
d’un écosystème riche autour 
de l’éducation et du jeu. Nous 
avons souhaité élargir le soutien 
aux acteurs du esport à une 
dynamique collective plus large, 
à l’échelle de la filière du jeu sous 
toutes ses formes. Y compris 
géographiquement puisque 
nous avons des coopérations 
territoriales à organiser : à 
seulement 50 km d’ici se tient le 
Festival ludique international de 
Parthenay (FLIP).  
Nous avons réalisé un diagnostic 
des forces en présence. Trois 
ateliers ont été réalisés afin de 
définir les ambitions collectives, 
les actions à créer et les moyens 
à dégager. 
M. F. : Notre force est de compter 
des acteurs du jeu au sens large : 
des créateurs comme Libellud, 
des professionnels du numérique, 
des clubs, des commerces, des 
concepteurs, de designers... 
Nous avions déjà détecté cet 
écosystème au moment de la 
création de la marque Jouons le 
futur. Aujourd’hui, nous souhaitons 
le renforcer et le dynamiser avec 
toutes ces forces vives ! C’est un 
bel atout pour le développement 
de notre territoire comme pour 

son rayonnement. Le jeu est 
fédérateur, inclusif, tout le monde 
joue et à tous les âges. C’est un 
bel atout. 

Quelques exemples d’actions 
qui pourraient voir le jour ?
B. B. : Dans l’espace public, 
nous pourrions imaginer des 
aménagements ludiques 
(signalétique, mobilier urbain…) 
autour du Palais ou dans le 
quartier de la gare. Nous pourrions 
renforcer encore le jeu comme 
outil d’interaction à tous les âges, 
dans les crèches autant que dans 
les Ehpad. 
M. F. : Sur le plan purement 
économique, Grand Poitiers a aussi 
une carte à jouer dans l’accueil 
des entreprises et startups. En 
accompagnement tous ceux qui 
innovent autour du jeu, nouveaux 
porteurs de projet comme 
acteurs déjà bien implantés, nous 
amplifierons la dynamique !    

DOSSIER

Une maison du jeu 
itinérante 
La création physique du lieu 
n’interviendra pas avant 2023. D’ici 
là, la Maison du jeu, de l’esport et 
du numérique (MJEN) prend ses 
marques hors les murs. « Et c’est 
très bien, précise Pierre Mac Mahon, 
président des orKs Grand Poitiers. 
Ne pas avoir de lieu identifié nous 
oblige à aller au-devant des publics 
dans les entreprises, les écoles, le 
périscolaire ou encore les maisons 
de quartier de tout le territoire. » Jeu 
en réseau, ateliers sur l’histoire du 
jeu vidéo, expositions temporaires, 
simulateurs pour passer le permis 
de conduire, réalité virtuelle à usage 
thérapeutique et médical avec le 
centre hospitalier Loborit… « Ce 
qui est bien avec le jeu vidéo, c’est 
qu’avec une prise électrique, on peut 
transformer n’importe quelle salle en 
espace interactif. »   
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STARTUP

Coda Tech 
mène le combat
Les fans de Star Wars et 
autres jeux vidéo vont
a-do-rer. La startup 
Coda Tech, incubée à la 
Technopole Grand Poitiers, 
développe une activité 
basée sur un sabre laser, 
celle-ci étant augmentée 
par une technologie 
immersive. Ce jeu, baptisé 
O-A.R.K, dispose d’un 
système embarqué 
connecté à un sabre laser 
et à des équipements 
de protection. Une 
retransmission en temps réel 
permet aux combattants et 
aux spectateurs de suivre 
le déroulé des combats et 
les résultats arbitrés de 
manière impartiale, comme 
dans un jeu vidéo. « O-A.R.K 
permet de ne rater aucune 
action et sécurise les 
assauts, expliquent Corentin 
Babin et Damien Pinaudeau, 
créateurs de la startup. 
Dans la première version en 
cours de développement, 
nous nous concentrons sur 
du combat un contre un. 
Elle devrait être en beta 
test sur notre stand à la 
Gamers Assembly et être 
commercialisable d’ici la 
fin de l’année. » La cible de 
Coda Tech ? La communauté 
PopCulture mais aussi le 
grand public à travers les 
salles de jeux indoor et 
outdoor. Et bien sûr, les 
fidèles de Maître Yoda, 
d’Obi-Wan et de Dark Vador 
qui pourront s’approprier le 
jeu et en personnaliser les 
éléments.  

DOSSIER
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I RECHERCHE I

MOVE 
en quête de jeux

Au sein de l’Université de Poitiers, 
une vingtaine de chercheurs 
explorent les questions liées au 
transport de l’oxygène, à son 
rôle dans les fonctions physiques 
et cognitives. L’approche du 
laboratoire MOVE (MObilité, 
Vieillissement, Exercice) consiste 
à aller de la médaille, c’est-à-
dire des athlètes de haut niveau, 
aux populations vieillissantes. 
« Les fonctions exécutives, très 
sollicitées par les gamers pour 
prendre des décisions rapides, 
sont très sensibles à l’oxygénation 
des neurones, explique Laurent 
Bosquet directeur de l’unité de 

recherche. En position assise 
prolongée, moins de sang aff lue 
au cerveau. Nous identifi ons des 
stratégies pour contrecarrer les 
eff ets de la sédentarité. » MOVE 
compare l’eff icacité de diff érentes 
solutions pour augmenter 
les performances cognitives 
des joueurs : contractions 
isométriques, tapotement des 
pieds, alternance d’activités 
cognitives et physiques…  « On 
innove chez les sportifs pour 
transférer ces innovations aux 
personnes confrontées à la 
maladie et à la perte d’autonomie. 
Les personnes âgées devraient 
être considérées au même titre 
que les athlètes car il y a des 
problématiques apparentées ». 
L’unité de recherche croise ainsi 
les champs disciplinaires pour 
améliorer, voire retarder les eff ets 
du vieillissement. À ce titre, elle 
participe avec le CHU de Poitiers 
et l’association Silver Geek , 
association qui vise à améliorer la 
santé et le bien-être des seniors, 
à un projet de création d’une 
ligue esport avec une dimension 
psychologique et sociale.
À suivre !

L’École du design élargit sa game
C’est un nouveau cursus proposé à l’École du design de Nouvelle-
Aquitaine à Poitiers. Le bachelor game design / game art fait des 
émules. « Cette formation en 3 ans s’attache en particulier aux aspects 
visuels du jeu, à l’inverse de la plupart qui s’articulent autour du 
fonctionnement et de la mécanique du jeu », précise Patrick Guyot, 
directeur des études à l’École du Design. Après un socle commun à 
diff érentes fi lières d’un an, les étudiants se spécialisent dans la création 
visuelle appliquée aux jeux vidéo, aux serious game et à la gamifi cation 
au sens large qui intéresse de plus en plus de secteurs d’activités.

Un diplôme unique en Europe
pour devenir manager esport
Il existe plein de métiers en devenir. Manager esport est l’un d’entre 
eux. Les universités de Poitiers et de Paris créent ensemble un nouveau 
diplôme inter-universitaire (DUI), une formation sans équivalent en 
Europe. « Il y avait la volonté de faire ensemble, de jouer collectif »,
glisse Arnaud Saurois, maître de conférences associé, STAPS, à 
l’Université de Poitiers. Le manager esport accompagne la performance 
d’athlètes de haut niveau, crée les conditions propices à leur réussite. 
« Sur un petit secteur en très forte croissance, où il y a des débouchés, 
le manager esport est un acteur transversal », considère Arnaud Saurois. 
La formation, pour laquelle les inscriptions sont actuellement ouvertes, 
commencera en octobre et s’échelonnera sur une année universitaire à 
hauteur de 5 sessions à Poitiers, Paris et potentiellement à l’étranger.
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En direct des communes

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

La mémoire de ces soldats de 
l’ombre est honorée chaque 
année dans le cadre de la 
Journée nationale du souvenir 
des victimes et des héros de la 
déportation le dernier dimanche 
d’avril. Cette année, la 
cérémonie marquant les 80 ans 
des premières exécutions se 
déroulera, exceptionnellement, 
vendredi 22 avril.

Info en +

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

Secteur Centre à la une

VOUNEUIL-SOUS-BIARD SAINT-BENOÎT

L’évènement
qui fleure 
bon le printemps
À Saint-Benoît, samedi 
30 avril et dimanche 1er mai, 
Fleurs de Mai est bien plus 
qu’un marché aux plantes 
et aux fleurs : c’est un 
voyage vivant au cœur de 
la diversité végétale. Sur 
30 000 m2, 60 pépiniéristes 
et professionnels de tout 
l’Hexagone prodigueront 
leurs conseils avisés. 
L’occasion de trouver de quoi assouvir toutes les 
envies de jardinage. Cette année, l’accent est mis 
sur les plantes médicinales. Un conseil ? Profitez de 
la navette gratuite depuis le parking de la Hune entre 
10h et 18h. 
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Un nouveau 
tronçon de piste cyclable 

Le nouveau collège Joséphine
Baker, à Vouneuil-sous-Biard, sera 
opérationnel lundi 2 mai. Avant le 
jour J, Grand Poitiers réalise 600 m 
de piste cyclable bidirectionnelle 
entre la rue Firmin Petit et la rue de 
l’Ancien Champ de Course. Il s’agit 
d’un tronçon d’un itinéraire cyclable 
structurant qui reliera Poitiers à 
Pouzioux-la-Jarrie. 190 000 € sont 
investis par la communauté urbaine 

dans cet aménagement. Deux quais de bus ont 
été créés par le Département de la Vienne aux 
extrémités du giratoire. Ils sont destinés aux 
transports urbains, les cars scolaires s’arrêtant 
au plus près de l’établissement. 

La Butte des Fusillés est un peu à Grand Poitiers 
ce qu’est le Mont Valérien à la France. Un lieu de 
mémoire où l’on se souvient, où l’on se recueille.

Biard
Il y a 80 ans,
premières exécutions
à la Butte des Fusillés

Un champ isolé, à Biard, 
envahi de genêts. Le site 
est d’abord utilisé pour 

les manœuvres des soldats, 
l’entraînement au tir. Durant la 
Seconde Guerre mondiale, à partir 
de l’été 1942, il est réquisitionné 
par les autorités allemandes. La 
Butte de Biard devient, à l’abri des 
regards, le théâtre d’exécutions 
d’otages et de condamnés à 
mort pour actes de résistance. 
À Poitiers, le tribunal militaire 
allemand condamne des patriotes 
pour actes de résistance : par 
exemple pour avoir aidé des 
détenus à s’évader, participé à des 

actions de sabotage, transporté des 
armes. Après un transit à la prison 
de Poitiers, ils sont fusillés à la 
Butte de Biard ou déportés dans 
des camps de concentration.

128 sacrifiés
Ces derniers s’appelaient 
Fernand, Isidore, Marcel... Ils 
étaient ferblantier, ajusteur de 
voies ferrées, cultivateur ou 
cantonnier. Âgés de 18 à 52 
ans, originaires de plus de 15 
départements, ce sont
128 hommes qui sont tombés à la 
Butte de Biard entre 1942 et 1944. 
En 1948, le général De Gaulle se 

rend sur le site pour un hommage 
solennel à ces résistants disparus. 
Un monument constitué d’une 
dalle de bronze portant le nom 
des 128 Fusillés de Biard et
de 2 fusillés de Vaugeton est 
érigé. Il y a 10 ans, les travaux de 
la ligne LGV imposent de déplacer 
de quelques mètres le monument 
qui continue de marquer le 
souvenir des sacrifi és. Le lieu, 
librement accessible à tous, 
s’inscrit dans un environnement 
paysager et comporte
un panneau explicatif.



EN DIRECT DES COMMUNES

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

I 40 COMMUNES I
Grand Poitiers, en lien avec 
les communes, expérimente, 
sur certaines parcelles, la 
tonte tardive. Cette nouvelle 
pratique permettra notamment 
de développer et de restaurer la 
biodiversité. 
Le principe consiste à 
transformer un gazon en prairie 
par une modifi cation du mode 
d’entretien. Cette méthode 
favorise la multiplication des 
espèces végétales, la disparité 
des insectes et par voie de 
conséquence, le développement 
de la faune locale.

L’expérience consiste à tondre à 
une hauteur supérieure (20 cm au 
lieu de 10 cm) et moins souvent 
(1 tonte sur 2). 

16 / grandpoitiers.fr

I VOUNEUIL-SOUS-BIARD I
Réfection de tout le quartier 
de la Gannerie : traitement des 
évacuations d’eaux pluviales, 
couches de roulement, création de 
zones 20 et de places et d’espaces 
verts, remise en état de plateaux 
surélevés rue Firmin Petit.

I POITIERS I
Chemin du Soleil Levant, en 
prévision de la construction de 
la nouvelle école maternelle 
Montmidi, Grand Poitiers installe 
le réseau d’assainissement collectif 
qui desservira toute la rue. 
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Les habitants sont
invités à donner leur avis
sur la tonte tardive sur
jeparticipe-grandpoitiers.fr

PouilléPouillé

Beaumont-Saint-Cyr

Jaunay-Marigny Dissay

St-Georges-lès-Baillargeaux
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Montamisé

Bignoux

Lavoux

La Chapelle- Moulière

Bonnes
Liniers

Jardres

PouilléMignaloux-Beauvoir

St-Julien l’Ars

Tercé
Savigny-l’Évescault

Sèvres-Anxaumont
Poitiers

Saint-Benoît
Croutelle

Buxerolles

Biard

Vouneuil-sous-BiardBéruge

Fontaine-le-Comte

Ligugé

Coulombiers

Cloué

Sanxay

Curzay-sur-Vonne

Jazeneuil

Lusignan

Celle-Lévescault
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Saint-Sauvant

Chauvigny
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EN DIRECT DES COMMUNES

1 000 chèques pour aider à 
l’achat d’un vélo électrique
Grand Poitiers met à disposition des 
habitants 1 000 chèques vélos pour 
aider à l’achat d’un vélo électrique. 
La demande se fait entièrement en 
ligne via la plateforme des démarches 
administratives du site internet de 
Grand Poitiers. Suite à la demande, 
un QR-code est généré et permet à 
l’acheteur de bénéficier de 25 % de 
réduction sur son vélo neuf, jusqu’à 
250 €, chez les vendeurs de cycles 
partenaires de l’opération.
Pour bénéficier du chèque vélo, il faut 
être habitant de Grand Poitiers et ne 
pas avoir déjà profité de cette aide les 
années précédentes. L’offre est limitée 
à un vélo par famille.

Plus d’infos sur grandpoitiers.fr

DÉLIBÉRATION 

DU CONSEIL 

COMMUNAUTAIRE

���������������

Que faire de
mes encombrants ?
Vous ne savez pas quoi faire 
de vos meubles, matelas, 
lave-vaisselle, ordinateur, 
gros cartons… dont vous 
n’avez plus l’utilité ? 
Différentes solutions 
s’offrent à vous :
•  Lors d’un achat (en 

magasin ou sur Internet), 
vous pouvez faire 
reprendre gratuitement 
votre ancienne machine à 
laver, votre réfrigérateur… 
ou votre télévision. 
Certains magasins de 
meubles reprennent 
également votre ancien 
canapé ou votre ancienne 
armoire.

•  Les encombrants 
peuvent être déposés en 
déchetterie, notamment 
dans les zones de 
réemploi. Les objets seront 
collectés par la recyclerie 
ou une association locale 
pour être réparés et 
remis en état. Puis, ils 
seront revendus dans une 
boutique solidaire pour 

leur donner une seconde 
vie. Consultez les horaires 
des déchetteries sur 
grandpoitiers.fr

•  En cas de difficulté de 
mobilité, les encombrants 
peuvent être enlevés chez 
vous en faisant appel 
au service de collecte 
des végétaux et des 
encombrants à domicile 
(gratuit, une fois par an). 
Sur simple appel, une 
société prestataire viendra 
collecter vos encombrants 
selon un planning défini à 
domicile :
0 800 002 010 (appel 
gratuit). Ce service 
est inclus dans la taxe 
d’enlèvement des ordures 
ménagères.

Rappel :
Déposer ses encombrants 
dans la rue est considéré 
comme un dépôt sauvage 
gênant la circulation sur la 
voie publique, et peut faire 
l’objet d’une facturation.

Renseignements :
Direction Déchets - 
Économie circulaire
05 49 52 37 98

Pollinarium
Sentinelle

Situé au parc de Blossac
à Poitiers, le Pollinarium 
Sentinelle de Grand Poitiers 
aide les habitants à prévenir 
les épisodes allergiques. Saule, 
frêne, plantain, graminées, 
bouleau et noisetier, connus 
pour leur pouvoir allergène, 
ont été prélevés dans la nature, 
dans un rayon de 50 km autour 
de Poitiers. Ces sentinelles sont 

quotidiennement observées 
par les jardiniers du parc 
qui donnent l’alerte à chaque 
début et fi n d’émissions de 
pollens. Idéal pour se préparer 
et prévenir la prise de 
médicaments.

 Pour recevoir ces alertes, 
inscrivez-vous gratuitement
sur alertepollens.org.

�������

Les ateliers du PLUi
Le Plan local d’urbanisme 
intercommunal (PLUi) de Grand 
Poitiers se construit avec
les habitants. Chacun est invité 
à contribuer à son élaboration à 
travers des ateliers de concertation. 
Ces rendez-vous offrent l’occasion 
d’exprimer ses besoins, ses attentes 
et de formuler des propositions 

qui alimenteront le projet afin de 
construire une vision partagée du 
territoire. Un atelier est ouvert 
à tous mardi 10 mai à 18h30 à la 
mairie de Biard. Il s’agit de nourrir 
le Projet d’aménagement et de 
développement durables (PADD) qui 
est le document fondateur du PLUi 
et qui sera débattu fin 2022.

 Plus d’infos sur grandpoitiers.fr
Donnez votre avis dans les mairies
des communes de Grand Poitiers
ou par mail : concertation.plui40@grandpoitiers.fr

CADRE DE VIE - BIODIVERSITÉ - PAYSAGE
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EN DIRECT DES COMMUNES
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AVRIL
Jeudi 14 avril
La colère du tigre
L’association 100 pour 1 Vienne et 
CAP Théâtre Bignoux invitent à 
une représentation d’une pièce de 
Philippe Madral, mise en scène par 
Claudine Terny.

Poitiers, M3Q
20h30 • Tarifs : 10 € et 12 €

Samedi 16 avril
Concert trad n’ jazz
Trad’n jazz revient à la Hune pour 
interpréter une sélection de titres 
de David Bowie.

Saint-Benoît, la Hune
20h30

Dimanche 17 avril
Cabine d’essayage
Soirée cabaret par les Ateliers 
musicaux de Biard.

Biard, salle Guillaume 
d’Aquitaine
18h • Tarif : 3 €

Du 19 au 26 avril
Bronzes
Robert Berjaud présente de 
nouvelles créations de pièces 
uniques de sculptures en bronze 
à la cire perdue, technique 
traditionnelle africaine.

Saint-Benoît, Dortoir des Moines
Entrée libre

Mercredi 20 avril
Croc blanc
Projection à destination du jeune 
public précédée, à 15h, d’une 
séance maquillage.

Vouneuil-sous-Biard, salle R2B,
16h30 • Tarif : 2 €

Jeudi 21 avril
Atelier autour de la 5G
L’espace Mendès-France anime un 
atelier d’échange et d’animations 
scientifiques autour de la 5G, en 
partenariat avec Grand Poitiers.

Migné-Auxances,
18h • Gratuit

Du 23 avril au 28 août
Lions
Une exposition photographique de 
Laurent Baheux, en noir et blanc, 
consacrée exclusivement au Roi 
des animaux.

Saint-Benoît, Jardin d’images

Samedi 30 avril
SEAPHONE and more
Expérimentations romantiques 
avec Armelle Dousset (accordéon /
claviers/samples/voix/danse) 
et Brian Mc Coy (vielle à roue 
électro-acoustique, voix, effets). 
Réservations 06 08 18 19 02 ou 
clandestins@orange.fr

Poitiers, Atelier Anna Weill,
20h

Samedi 30 avril et 
dimanche 1er mai
Les Fleurs de Mai
Quelque 60 producteurs et 
150 000 végétaux exposés sur plus 
de 30 000 m² vous attendent
au cœur du centre-bourg de 
Saint-Benoît.

Saint-Benoît, centre bourg

MAI

Samedi 14 mai
Café réparation
Venez avec votre objet cassé et 
apprenez sur place à le réparer !

Migné-Auxances, CSC
La Comberie
De 14h à 17h • Gratuit

Samedi 14 mai
Happy Hour
Humour avec Daniel Camus.

Vouneuil-sous-Biard, salle R2B,
20h30 • Tarifs : 10 € et 14 €

�������������

Festival Food 
Truck
Au programme, 65 food truck et 
13 spectacles gratuits. Jeudi 5 et 
vendredi 6 mai : de 18h à 23h, samedi 
7 mai de 10h à 23h, dimanche 8 mai de 
10h à 18h.

Buxerolles, esplanade des Bizais

  Du 5 au 8 mai

BUXEROLLES • Parc des Bizais

5  6  7  8 mai 20225  6  7  8 mai 2022

Entrée et 
concerts 
GRATUITS

LE PLUS GRAND RASSEMBLEMENT DE FOODTRUCKS ET TRUCKS 
EN FRANCE

Atelier	Anna	Weill
3	rue	de	L’abbé	de	L’Epée

POITIERS	
Réservations	06	08	18	19	02	

clandestins@orange.fr

Samedi	30	Avril	
20	H

SEAPHONE	

Armelle	DOUSSET	/Accordéon
,	clavier,	samples,	voix,	danse

Brian	Mc COY	/Vielle	à	roue	él
ectro-acoustique,	effets,	voix	

LE PLUS GRAND RASSEMBLEMENT DE FOODTRUCKS ET TRUCKS 
EN FRANCE
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ÉditoEn direct des communes

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

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

Secteur Est à la une

BONNES MIGNALOUX-BEAUVOIR

Au marché 
des produits locaux 

L’ association Bonnes 
Nature organise un marché 
des producteurs chaque 
premier mercredi du mois, 
de 16h à 19h, en face de la 
salle des fêtes. Viandes, 
volailles, œufs bio, fromages, 
bière, miel, farine, fruits 

et légumes, plantes aromatiques et même 
produits cosmétiques, proviennent d’un rayon 
d’environ 30 km. « Nous voulons ainsi encourager 
les circuits courts et faire se rencontrer les 
producteurs et les habitants », livre Maxime 
Pironnet, producteur de miel bonnois et président 
de l’association Bonnes Nature.  

Un relais de poste 
de proximité
Un relais de poste a ouvert en février au sein du 
bureau de tabac-presse Le Damier à Mignaloux-
Beauvoir, pour remplacer le bureau de poste après 
sa fermeture. Alexandra Gaudu, qui tient depuis 
bientôt sept ans le tabac-
presse, vient d’ajouter à ses 
fonctions l’activité de postière. 
Ce nouveau travail consiste en 
l’affranchissement, l’envoi et
le retrait de colis, pour environ une 
trentaine de clients par jour.« Les 
habitants sont contents d’avoir un 
relais de poste sur place, même 
si certains déplorent qu’il manque 
maintenant l’activité bancaire », 
confie la commerçante.

©
 Ya

nn
 G

ac
he

t /
 G

ra
nd

 P
oi

tie
rs

©
 N

ic
ol

as
 M

ah
u

©
 Ya

nn
 G

ac
he

t /
 G

ra
nd

 P
oi

tie
rs

Paul Demazeau a été élu début 2022 président
du Groupement des entrepreneurs du Chauvinois. 

Chauvigny
La nouvelle tête des
entrepreneurs chauvinois 

Les membres du Groupement 
des entrepreneurs du 
Chauvinois (GEC) ont élu 

un nouveau président début 
2022. Il s’agit de Paul Demazeau, 
« GECois » voilà deux ans, 
Chauvinois depuis deux décennies 
et installé en tant qu’entrepreneur 
paysagiste au sein du réseau 
Daniel Moquet. 
L’association créée en 2006 compte 
aujourd’hui près de 80 entreprises 
adhérentes émanant de tous 
secteurs professionnels, avec pour 
point commun d’appartenir au 
bassin chauvinois. 
Le club fonctionne à travers des 
rendez-vous réguliers destinés 
à mettre en relation les acteurs 
économiques privés et publics 
du territoire, afi n de mobiliser 
les énergies vers des projets de 

développement. « Tous bénévoles, 
nous sommes animés par le 
désir de faire prospérer l’activité 
de notre localité », assure Paul 
Demazeau.
À ce titre, le nouveau président 
projette de rétablir à Chauvigny 
un forum pour l’apprentissage, 
« destiné à promouvoir les 
métiers manuels, indispensables 
au dynamisme local ». Le GEC 
participe aussi à l’aide sociale, 
notamment en organisant chaque 
année en décembre une collecte 
de jouets, remise au CCAS de 
Chauvigny. Le GEC s’attache 
aussi à se réunir dans des cadres 
moins formels pour concilier 
vie professionnelle et moments 
festifs, par exemple en organisant 
des apéros en fi n de journée. En 
juin a également lieu le défi  GEC 

inter-entreprises, un challenge 
sportif avec « vélo, course à 
pied et tir à l’arc, pour lequel 
chaque entrepreneur amène deux 
salariés ». Paul Demazeau a boosté 
l’activité de l’association sur les 
réseaux sociaux et s’en réjouit,
« 9 adhérents viennent d’être 
recrutés en quatre semaines ». 

Chaque premier mercredi 
du mois, le GEC organise un 
Café des entrepreneurs, dès 
8h au centre d’animation 
populaire. Il est ouvert à 
tous, adhérents ou non, et 
propose des dynamiques 
différentes, mini-
conférences thématiques, 
visites d’entreprises ou 
échanges informels. 

gec-chauvigny.fr  

Les mercredis
ouverts à tous
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EN DIRECT DES COMMUNES

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

16 / grandpoitiers.fr

I 40 COMMUNES I
Grand Poitiers et votre commune 
expérimentent, sur certaines parcelles, 
la tonte tardive. Cette nouvelle pratique 
permettra notamment de développer et 
de restaurer la biodiversité. 
Le principe consiste à transformer un 
gazon en prairie par une modifi cation 
du mode d’entretien. Cette méthode
favorisel a multiplication des espèces 
végétales, la disparité des insectes et par 
voie de conséquence, le développement 
de la faune locale.
L’expérience consiste à tondre à une 
hauteur supérieure (20 cm au lieu de 
10 cm) et moins souvent (1 tonte sur 2). 

I POUILLÉ I
Rue de la Parelle, dans la continuité 
de travaux eff ectués dernièrement, des 
trottoirs ont été entièrement refaits avec 
du stabilisé renforcé à la fi n du mois 
de mars. Une chaussée bicouche a été 
fi nalisée. Trois plateformes de gestion
des déchets ont été installées. 
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EN DIRECT DES COMMUNES

1 000 chèques pour aider à 
l’achat d’un vélo électrique
Grand Poitiers met à disposition des 
habitants 1 000 chèques vélos pour 
aider à l’achat d’un vélo électrique. 
La demande se fait entièrement en 
ligne via la plateforme des démarches 
administratives du site internet de 
Grand Poitiers. Suite à la demande, 
un QR-code est généré et permet à 
l’acheteur de bénéficier de 25 % de 
réduction sur son vélo neuf, jusqu’à 
250 €, chez les vendeurs de cycles 
partenaires de l’opération.
Pour bénéficier du chèque vélo, il faut 
être habitant de Grand Poitiers et ne 
pas avoir déjà profité de cette aide les 
années précédentes. L’offre est limitée 
à un vélo par famille.

Plus d’infos sur grandpoitiers.fr

DÉLIBÉRATION 

DU CONSEIL 

COMMUNAUTAIRE

INFOS PRATIQUES

Que faire de
mes encombrants ?
Vous ne savez pas quoi faire 
de vos meubles, matelas, 
lave-vaisselle, ordinateur, gros 
cartons… dont vous n’avez 
plus l’utilité ? Différentes 
solutions s’offrent à vous :
•  Lors d’un achat (en 

magasin ou sur Internet), 
vous pouvez faire reprendre 
gratuitement votre 
ancienne machine à laver, 
votre réfrigérateur… ou 
votre télévision. Certains 
magasins de meubles 
reprennent également 
votre ancien canapé ou 
votre ancienne armoire.

•  Les encombrants 
peuvent être déposés en 
déchetterie, notamment 
dans les zones de réemploi. 
Les objets seront collectés 
par la recyclerie ou une 
association locale pour être 
réparés et remis en état. 
Puis, ils seront revendus 
dans une boutique solidaire 
pour leur donner une 
seconde vie. Consultez les 

horaires des déchetteries 
sur grandpoitiers.fr.

•  En cas de difficulté de 
mobilité, les encombrants 
peuvent être enlevés chez 
vous en faisant appel 
au service de collecte 
des végétaux et des 
encombrants à domicile 
(gratuit, une fois par an). 
Sur simple appel, une 
société prestataire viendra 
collecter vos encombrants 
selon un planning défini à 
domicile :
0 800 002 010 (appel 
gratuit). Ce service 
est inclus dans la taxe 
d’enlèvement des ordures 
ménagères.

Rappel 
Déposer ses encombrants 
dans la rue est considéré 
comme un dépôt sauvage 
gênant la circulation sur la 
voie publique, et peut faire 
l’objet d’une facturation.

Renseignements :
Direction Déchets - 
Economie circulaire
05 49 52 37 98

Horaire de la 
piscine

 Période normale
  Vacances scolaires
(du 19 avril au 2 mai)

Lundi :  12h30-14h, 18h-20h.
10h-12h30, 15h-19h.

Mardi :  18h-20h.
10h-12h30, 15h-19h.

Mercredi : 16h15-20h.
15h-20h.

Jeudi :  Fermé.
10h-12h30, 15h-19h.

Vendredi :  12h30-14h, 20h-22h. 
10h-12h30, 15h-19h.

Samedi :  16h45-20h. 
10h-12h30, 15h-19h.

Dimanche :  10h-12h30.
10h-12h30.

Seuls les slips de bain, les 
maillots de bain ou les boxers 
(serrant et au-dessus du 
genou) sont autorisés. Pour 
des raisons d’hygiène, les 
shorts, bermudas, slips, 
combinaisons, juste au corps, 
jupes, paréos, cyclistes, 
caleçons, pantalons courts, 
sous-vêtements, bodys sont 
interdits ainsi que toute tenue 
recouvrant les bras et les 
jambes dans leur intégralité.

À NOTER

Les ateliers
du PLUi
Le Plan local d’urbanisme 
intercommunal (PLUi) de 
Grand Poitiers se construit 
avec les habitantes et 
habitants. Chacun est invité à 
contribuer à son élaboration 
à travers des ateliers de 
concertation. Ces rendez-
vous offrent l’occasion 
d’exprimer ses besoins, ses 
attentes et de formuler des 
propositions qui alimenteront 
le projet afin de construire 
une vision partagée du 
territoire. Un atelier est 
ouvert à tous mercredi 11 
mai à 18h30 à la salle des 
fêtes de Jardres. Il s’agit de 
nourrir le plan 
d’aménagement 
et de 
développement 
durable, premier 
document qui 
compose le 
PLUi et qui sera 
adopté fin 2022.

fêtes de Jardres. Il s’agit de 

Donnez votre avis dans les mairies

des communes de Grand Poitiers

ou par mail : concertation.plui40@grandpoitiers.fr

CADRE DE VIE - BIODIVERSITÉ - PAYSAGE
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À VOS AGENDAS

 AVRIL

Dimanche 17 avril
La Puye : lavoirs 
et fontaines
Visite guidée autour du patrimoine.
 La Puye, départ au parking du 

petit étang,
15h • Gratuit

Mardi 19 avril
Vivre avec les dieux 
(7-12 ans)
Un atelier jeune public pour 
découvrir le quotidien des hommes 
de l’Antiquité. Réservation 
obligatoire au 05 49 46 35 45.
 Chauvigny, Office de tourisme

14h30 • Tarif : 3 €

Vendredi 22 avril
Les Nuits d’Émeraude
D’après divers contes traditionnels 
et témoignages collectés par 
François Godard.
 Chauvigny, Théâtre la grange 

aux loups
21h • Tarifs : 6 € et 8 €, sans 
ressources : gratuit

Dimanche 24 avril
Bourse aux œufs
Organisée par l’Entente Avicole, 
vous y trouverez des œufs 
de poules de race mais aussi 
des poussins et des jeunes de 
quelques semaines.
 Tercé, salle du Friaula

De 9h à 13h • Entrée libre

Jeudi 28 avril
Fabrique ton blason
Un atelier jeune public pour 
inventer des armoiries et fabriquer 
un blason. Sur réservation 
05 49 46 35 45.
 Chauvigny, Office de tourisme

14h30 • Tarif : 3 €

 MAI

Samedi 14 mai
Nuit des musées : 
Paroles de porcelaine
Par de brefs témoignages de 
cadres, d’employés, de parents, 
voire de simples témoins de cette 
période, la vie et l’impact sur la 
cité sont abordés à travers un 
film.
 Chauvigny, projection place du 

Donjon (repli Espace d’archéologie 
industrielle)
20h30 • Gratuit

Dimanche 15 mai
Journée départementale 
des véhicules d’époque
Quelque 400 véhicules anciens 
rassemblés à Chauvigny.
 Chauvigny

Dimanche 15 mai
L’heure du thé
À partir de 7 ans
Mariant marionnettes, objets, 
papier et chant, le spectacle 
est un inventaire délicat et 
nostalgique autour du parcours 
de vie d’une grand-mère pas si 
ordinaire…
 Chauvigny,Théâtre la grange aux 

loups
16h • Tarifs : 6 € et 8 €, gratuit 
sans ressources

Dimanche 22 mai
Brocante
Vide greniers ouvert à tous, 
professionnels et particuliers. 
Restauration et buvette sur place. 
Déballage dès 7h. Tarif : 2€ le 
mètre linéaire.
 Bonnes, Esplanade des fêtes

De 9h à 19h

Toute Petite Suite
Évoluant au cœur d’un dispositif qui évoque un petit orchestre de 
chambre, Charlène Martin explore les sens et les émotions que suscite 
l’évocation des éléments : eau, air, feu, terre.
 Chauvigny, Théâtre la grange aux loups

16h (16 et 17), 11h et 16h (18 et 19) • Tarifs : de 4 € à 8 €, sans 
ressources : gratuit

Samedi 16 et dimanche 17 avril

Lundi 18 et mardi 19 avril
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ÉditoEn direct des communes

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

« La commune est 
très attentive à la 
préservation de la 
biodiversité depuis 
de nombreuses 
années. Certains 
espaces présentent 
un nombre important 
d’espèces faunistiques 
et floristiques, sur les zones 
humides en particulier. Nous 
allons poursuivre et renforcer 
les actions engagées autour 
de leur préservation, tout 
en menant un travail de 
sensibilisation et information 
des habitants. »
Michel François

Le mot du Maire

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

Secteur Nord à la une

CHASSENEUIL-DU-POITOU SAINT-GEORGES-LÈS-BAILLARGEAUX

Un gilet 
pour plus de sécurité

Un gilet jaune à bandes 
réfléchissantes pour être vu 
à vélo, aux arrêts de bus ou 
lorsque l’on rentre chez soi à 
pied. C’est l’opération menée 
depuis 2017 par la municipalité 
auprès des enfants de l’école 
élémentaire du groupe scolaire 
Les Groseilliers. « Chaque 
année, nous distribuons les 
gilets dans les classes à 

tous les enfants de CP et aux nouveaux élèves 
en expliquant la démarche. Objectif : inciter à 
adopter les bonnes habitudes en matière de 
sécurité dans les déplacements dès le plus jeune 
âge », explique Patrick Tillet, responsable jeunesse 
et sport à la mairie. 

Radar
pédagogique et mobile
La commune s’est dotée dernièrement d’un radar 
pédagogique. Objectif : informer les automobilistes 
de leur vitesse afin de les inciter à adapter leur 
comportement. « Le radar enregistre également un 
nombre important de données (vitesse moyenne et 
maximale, nombre de véhicules…) et ces statistiques 
sont très précieuses pour élaborer nos programmes 
d’entretien et de 
sécurisation de la voirie », 
explique Dominique 
Cadu, adjoint au maire 
en charge de la sécurité 
et de l’espace public. Ce 
radar mobile a vocation à 
être placé dans différents 
lieux de la commune, en 
centre-bourg comme 
dans les villages.  
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Jusqu’en septembre, un inventaire des zones 
humides est réalisé à Dissay. Il permettra de mieux 
protéger ces milieux si riches en biodiversité.

Dissay
Zones humides :
un inventaire pour
mieux protéger

S aviez-vous que les zones 
humides jouent un rôle 
d’éponge, stockant l’eau 

en cas de crue et la restituant 
en période d’étiage ? Qu’elles 
peuvent piéger jusqu’à 30 % du 
carbone dans le sol et jouent un 
rôle de fi ltration et de dépollution 
de l’eau ? Ces écosystèmes, 
véritables réservoirs de 
biodiversité, subissent pourtant une 
dégradation importante en lien avec 
l’urbanisation, certaines pratiques 
agricoles, l’artifi cialisation des sols... 
En partenariat avec l’Agence 
de l’eau Loire-Bretagne, Grand 
Poitiers, le Département de 
la Vienne, un inventaire des 
zones humides est conduit par 
l’association Vienne Nature 

à Dissay. « Une meilleure 
connaissance de ces zones 
humides permettra à la commune 
de les préserver, de les restaurer 
et de les gérer au mieux, explique 
Alain Gallou-Remaudière, adjoint 
environnement et biodiversité à 
la mairie. Dissay compte 8 km 
de rives de rivières, un marais, 
dont une partie identifi ée en 
Espace naturel sensible, une petite 
zone d’étangs et mares située en 
bordure de Moulière… » 
L’étude de terrain, démarrée en 
février, s’échelonne jusqu’en 
septembre prochain. Elle donnera 
lieu à une cartographie, qui sera 
soumise aux diff érents acteurs 
locaux (agriculteurs, riverains, 
associations de pêche et de chasse, 

représentants institutionnels). Après 
délibération en conseil municipal, 
cette cartographie sera prise en 
compte dans le nouveau Plan local 
d’urbanisme intercommunal (PLUi). 
« À partir des préconisations 
émises, la commune sera très 
sensible à la conservation et à la 
gestion des prairies humides. »
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EN DIRECT DES COMMUNES

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

I BEAUMONT-SAINT-
CYR I
Rue de la Fontaine, 
création de trottoirs 
fi n mars. La réfection 
des caniveaux et de 
la chaussée a permis 
une meilleure gestion 
des eaux pluviales.

16 / grandpoitiers.fr

I 40 COMMUNES I
Grand Poitiers et votre commune 
expérimentent, sur certaines parcelles, 
la tonte tardive. Cette nouvelle pratique 
permettra notamment de développer et de 
restaurer la biodiversité. 
Le principe consiste à transformer un 
gazon en prairie par une modifi cation du 
mode d’entretien. Cette méthode permet 
la multiplication des espèces végétales, 
favorise la disparité des insectes et par 
voie de conséquence, le développement de 
la faune locale.
L’expérience consiste à tondre à une 
hauteur supérieure (20 cm au lieu de 
10 cm) et moins souvent (1 tonte sur 2).

I MONTAMISÉ I
Dans le village de Troc, des 
travaux ont été réalisés fi n 
mars. Création de trottoirs 
avec stabilisé renforcé et d’un 
cheminement accessible le 
long de la départementale 3, 
route de la forêt.
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Les habitants 
sont invités 
à donner leur 
avis sur la 
tonte tardive 
sur jeparticipe-
grandpoitiers.fr



EN DIRECT DES COMMUNES

1 000 chèques pour aider à 
l’achat d’un vélo électrique
Grand Poitiers met à disposition des 
habitants 1 000 chèques vélos pour 
aider à l’achat d’un vélo électrique. 
La demande se fait entièrement en 
ligne via la plateforme des démarches 
administratives du site internet de 
Grand Poitiers. Suite à la demande, 
un QR-code est généré et permet à 
l’acheteur de bénéficier de 25 % de 
réduction sur son vélo neuf, jusqu’à 
250 €, chez les vendeurs de cycles 
partenaires de l’opération.
Pour bénéficier du chèque vélo, il faut 
être habitant de Grand Poitiers et ne 
pas avoir déjà profité de cette aide les 
années précédentes. L’offre est limitée 
à un vélo par famille.

Plus d’infos sur grandpoitiers.fr

DÉLIBÉRATION 

DU CONSEIL 

COMMUNAUTAIRE

INFOS PRATIQUES

Que faire de 
mes encombrants ?
Vous ne savez pas quoi faire 
de vos meubles, matelas, 
lave-vaisselle, ordinateur, 
gros cartons… dont 
vous n’avez plus l’utilité. 
Différentes solutions 
s’offrent à vous :
•  Lors d’un achat (en 

magasin ou sur Internet), 
vous pouvez faire 
reprendre gratuitement 
votre ancienne machine à 
laver, votre réfrigérateur… 
ou votre télévision. 
Certains magasins de 
meubles reprennent 
également votre ancien 
canapé ou votre ancienne 
armoire.

•  Les encombrants 
peuvent être déposés 
en déchetterie,
notamment dans les 
zones de réemploi. Les 
objets seront collectés 
par la recyclerie ou une 
association locale pour 
être réparés et remis 
en état. Puis, ils seront 
revendus dans une 
boutique solidaire pour 

leur donner une seconde 
vie. Consultez les horaires 
des déchetteries sur 
grandpoitiers.fr.

•  En cas de difficulté de 
mobilité, les encombrants 
peuvent être enlevés chez 
vous en faisant appel 
au service de collecte 
des végétaux et des 
encombrants à domicile 
(gratuit, une fois par 
an). Sur simple appel, 
une société prestataire 
viendra collecter vos 
encombrants selon un 
planning défini à domicile :
0 800 002 010 (appel 
gratuit). Ce service 
est inclus dans la taxe 
d’enlèvement des ordures 
ménagères.

Rappel 
Déposer ses encombrants 
dans la rue est considéré 
comme un dépôt sauvage 
gênant la circulation sur la 
voie publique, et peut faire 
l’objet d’une facturation.

Renseignements :
Direction Déchets - 
Économie circulaire
05 49 52 37 98

Les jours de collecte 
des déchets

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

BEAUMONT-SAINT-CYR
Ordures ménagères :
mardi, mercredi et jeudi 
selon secteurs
Emballages et papiers :
mardi, mercredi et jeudi 
selon secteurs

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

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

JAUNAY-MARIGNY
Ordures ménagères : lundi, 
vendredi et mercredi 
selon secteurs
Emballages et papiers :
jeudi, vendredi et mercredi 
selon secteurs

MONTAMISÉ 
Ordures ménagères : samedi
Emballages et papiers :
mercredi

SAINT-GEORGES-
LÈS-BAILLARGEAUX
Ordures ménagères : 
mercredi et jeudi 
selon secteurs
Emballages et papiers :
mardi et jeudi selon secteurs

À SAVOIR

Espace info 
énergie
L’Espace Info Énergie de 
Grand Poitiers accompagne 
les habitants de la 
Communauté urbaine dans 
leurs projets de rénovation 
énergétique pour leur habitat 
privé, notamment sur :
• le choix des travaux à 
réaliser,
• le financement et les aides 
possibles,
• les relations avec les 
professionnels et les 
organismes financeurs,
• le suivi des consommations 
après les travaux.
Rue de Puygarreau (au 
fond du jardin Simone Veil à 
gauche), 86000 Poitiers.
Permanences : du lundi au 
vendredi, de 9h à 12h et de 
13h30 à 17h30, sur rendez-
vous de préférence.
05 49 30 20 54

 infoenergie@
grandpoitiers.fr
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 AVRIL

Dimanche 17 avril
Chasse aux œufs
Une animation proposée par 
l’Association des parents d’élèves.
 Chasseneuil-du-Poitou, Parc de 

la Ribaudière,
À partir de 10h

Du 23 avril au 1er mai
Les racines endiablées
Exposition.
 Chasseneuil-du-Poitou, Moulin 

d’Anguitard,
De 9h à 18h

 MAI

Dimanche 1er mai
Vide-greniers
Vide-greniers, brocante et 
exposition artisanale.
 Jaunay-Marigny, place de La 

Fontaine
Gratuit

Samedi 7 mai
Les nuits barbares ou 
les premiers matins 
du monde
Avec cet impressionnant ballet 
clair-obscur, Hervé Koubi porte un 
regard sensible sur l’histoire du 
bassin méditerranéen.
 Chasseneuil-du-Poitou, salle de 

La Quintaine
20h45 • Tarifs : de 5 € à 25 €

Vendredi 13 mai
Soirée spectacle
Près de 2h30 de show avec des 
concerts de Christophe Ravet 
(pop rock), Franky Vincent 
(compositeur-interprète), 
Virgil Garreau (The Voice) et en 
présence de danseuses de music-
hall.
Sur réservation au 
06 06 59 20 87 ou 
jlcrb86@gmail.com
 Jaunay-Marigny, salle Agora,

21h • Tarif : 25 €, bénéfices 
reversés aux associations CAAP & 
les Compagnons de Camille

Samedi 14 mai
Baillarock Festival
Première édition de ce festival 
allant du punk rock au hardcore. 
À l’affiche, Burnings Heads, In 
Arkadia, Worst Doubt, Glassbone, 
Raincheck, Wake The Dead.
 Saint-Georges-lès-Baillargeaux, 

espace Mérovée
Tarif : 20 €

Dimanche 15 mai 
Fête des Fleurs
Organisée par le comité des 
fêtes, distribution de fleurs et 
animations.
 Chasseneuil-du-Poitou, Parc de 

la Ribaudière
De 9h à 18h

Samedi 21 mai 
Salon artistique
Proposé par la Société des poètes 
et artistes de France.
 Chasseneuil-du-Poitou, salle 

des Écluzelles

Dimanche 22 mai
Trail des vignes
Trois parcours de 7, 14 ou 21 km. 
Sur inscription sur www.runchrono.
frou 06 63 13 98 90.
 Jaunay-Marigny, Marigny-Brizay, 

complexe sportif Alain-Dupleix 
À partir de 9h • Tarif : 7 € +1 € 
frais de dossier par internet

À VOS AGENDAS

Troc’Plantes
Les jardiniers amateurs sont invités 
à venir proposer et échanger 
graines, plants, bulbes, boutures... 
d’arbustes, de vivaces, de plantes 
d’intérieur, de plantes aromatiques…
 Jaunay-Marigny, place de la 

Fraternité,
De 9h30 à 12h30 • Gratuit

Dimanche 8 mai
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ÉditoEn direct des communes

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

La commune de Fontaine-le-Comte 
s’engage dans la plantation de haies 
et d’arbres fruitiers.

I ls sont venus à pied un mercredi 
dans la fraîcheur de janvier : 
quelques kilomètres de marche 

pour planter des arbres. Les 
enfants du centre de loisirs ont 
appris à praliner les racines avec 
un mélange de terre, d’eau et de 
bouse de vache, à les déposer 
dans les trous préparés par la 
commune, à refermer le trou et 
à pailler généreusement. Situé 
au-dessus du petit cours d’eau La 
Feuillante et en bordure de la N10, 
ce projet intégré à la candidature 
de Grand Poitiers a bénéfi cié d’une 
subvention dans le cadre de l’appel 
à projets Nature et Transitions de 
la Région Nouvelle-Aquitaine. Les 
arbres, choisis avec l’association 
Prom’haie, régaleront d’ici 
quelques années les promeneurs 

faisant le tour de la « ceinture 
verte » fontenoise et constitueront 
un écran de verdure. Le verger 
se compose de 23 arbres fruitiers 
issus de variétés anciennes.
Le projet, initié dès 2019 par 
Jean-Charles Mekki, le 
responsable des espaces verts, 
a fait l’unanimité au sein des 
deux équipes municipales qui 
se sont succédé. En parallèle du 
verger, une plantation de 300 m 
de haies au bord d’un chemin 
de randonnée en contrebas de 
l’autoroute A10, rend la voie verte 
plus accueillante. Association 
régionale de référence en matière 
de patrimoine arboré, Prom’haies 
a planté 75 km de haies en 
2021 et plus de 7 000 arbres en 
agroforesterie.

À quelques jours de son départ 
en retraite, Jean-Charles Mekki 
se sent heureux d’avoir pu mener 
ce projet et « laisser sa trace ». 
Fontaine-le-Comte s’engage 
maintenant sur le chemin du label 
« Villes et villages fleuris »  : 
les mètres linéaires de haies et 
d’arbres replantés sont déjà un 
argument de poids ! 

À quelques jours de son départ 

De nombreuses
variétés locales
Le verger est composé de 
six variétés de cerisiers et 
de poiriers, sept variétés 
de pommiers, de noyers 
greffés et de pruniers. 
Dans la haie arbustive, 
on retrouve des alisiers, 
aubépines, charmes, 
érables, bourdaines, 
fusains, cornouillers, 
houx, saules, sureaux noir, 
ormes...

À noter

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

Fontaine-le-Comte
Un écran de verdure
au bord de la nationale 

Secteur Sud à la une

CELLE-LÉVESCAULT COULOMBIERS

Les jeunes élus  
au travail

Le conseil communal des 
jeunes de Celle-Lévescault 
vient de prendre ses 
fonctions. Suite aux 
élections organisées à la 
mairie en novembre 2021
et réservées aux jeunes
de moins de 18 ans,

onze Célestins ont été élus. Les conseillers,
qui ont entre 11 et 13 ans, sont en train de mettre en 
place une journée « Nettoyons la nature ». Ils vont 
aussi participer à un chantier pour fabriquer les 
décorations de Noël et aimeraient faire des actions 
en faveur des personnes âgées.

La maison
médicale a ouvert
Après trois longues années de travaux en raison de 
la crise sanitaire et du désamiantage du terrain, 
la maison médicale est enfin prête à rassembler 
les soignants de la commune. Elle accueille déjà un 
médecin, une infirmière et une kinésithérapeute. Un 
grand cabinet reste disponible 
pour un second médecin 
et un autre hébergera un 
spécialiste (orthophoniste 
ou ostéopathe). Équipé 
d’une pompe à chaleur, d’un 
parking végétalisé et de 
puits de lumières, le bâtiment 
est à haute performance 
énergétique. 

©
 C

la
ire

 M
ar

qu
is

©
 C

la
ire

 M
ar

qu
is

©
 S

tu
di

o 
Te

rr
ito

ire
s

Béruges • Celle-Lévescault • Cloué • Coulombiers • Croutelle • 
Curzay-Sur-Vonne • Fontaine-Le-Comte • Jazeneuil • Ligugé • 
Lusignan • Rouillé • Saint-Sauvant • Sanxay

Secteur Sud-Ouest à la une
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EN DIRECT DES COMMUNES

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

16 / grandpoitiers.fr

I 40 COMMUNES I
Grand Poitiers et votre commune 
expérimentent, sur certaines 
parcelles, la tonte tardive. Cette 
nouvelle pratique permettra 
notamment de développer et de 
restaurer la biodiversité. 
Le principe consiste à transformer 
un gazon en prairie par une 
modifi cation du mode d’entretien. 
Cette méthode permet la 
multiplication des espèces 
végétales, favorise la disparité 
des insectes et par voie de 
conséquence, le développement de 
la faune locale.
L’expérience consiste à tondre à 
une hauteur supérieure (20 cm au 
lieu de 10 cm) et moins souvent
(1 tonte sur 2).

I LUSIGNAN I
La déchetterie des Pins a été inaugurée en 
septembre dernier. Elle assure une meilleure 
sécurité des usagers en réduisant les risques 
de chutes et propose plus de fi lières de tri 
puisque seuls l’amiante et les pneus ne sont 
pas acceptés.
Horaires d’ouverture : les lundis, mercredis, 
vendredis et samedis de 9h à 12h et de 14h à 
17h30
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Les habitants 
sont invités 
à donner leur 
avis sur la 
tonte tardive 
sur jeparticipe-
grandpoitiers.fr
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EN DIRECT DES COMMUNES

1 000 chèques pour aider à 
l’achat d’un vélo électrique
Grand Poitiers met à disposition des 
habitants 1 000 chèques vélos pour 
aider à l’achat d’un vélo électrique. 
La demande se fait entièrement en 
ligne via la plateforme des démarches 
administratives du site internet de Grand 
Poitiers. Suite à la demande, un QR-
code est généré et permet à l’acheteur 
de bénéficier de 25 % de réduction 
sur son vélo neuf, jusqu’à 250 €, chez 
les vendeurs de cycles partenaires de 
l’opération. Pour bénéficier du chèque 
vélo, il faut être habitant de Grand 
Poitiers et ne pas avoir déjà profité de 
cette aide les années précédentes. 
L’offre est limitée à un vélo par famille.

 Plus d’infos sur grandpoitiers.fr 

DÉLIBÉRATION 

DU CONSEIL 

COMMUNAUTAIRE

���������������

Que faire de 
mes encombrants ?
Vous ne savez pas quoi faire 
de vos meubles, matelas, 
lave-vaisselle, ordinateur, gros 
cartons… dont vous n’avez 
plus l’utilité ? Différentes 
solutions s’offrent à vous :
•  Lors d’un achat (en 

magasin ou sur Internet), 
vous pouvez faire 
reprendre gratuitement 
votre ancienne machine à 
laver, votre réfrigérateur… 
ou votre télévision. 
Certains magasins de 
meubles reprennent 
également votre ancien 
canapé ou votre ancienne 
armoire.

•  Les encombrants 
peuvent être déposés 
en déchetterie,
notamment dans les 
zones de réemploi. Les 
objets seront collectés 
par la recyclerie ou une 
association locale pour 
être réparés et remis 
en état. Puis, ils seront 
revendus dans une 
boutique solidaire pour 
leur donner une seconde 

vie. Consultez les horaires 
sur grandpoitiers.fr.

•  En cas de difficulté de 
mobilité, les encombrants 
peuvent être enlevés chez 
vous en faisant appel 
au service de collecte 
des végétaux et des 
encombrants (gratuit, 
une fois par an). Sur 
simple appel, une société 
prestataire viendra 
collecter vos encombrants 
selon un planning défini à 
domicile :
0 800 002 010 (appel 
gratuit). Ce service 
est inclus dans la taxe 
d’enlèvement des ordures 
ménagères.

Rappel 
Déposer ses encombrants 
dans la rue est considéré 
comme un dépôt sauvage 
gênant la circulation sur la 
voie publique, et peut faire 
l’objet d’une facturation.

Renseignements 
Direction Déchets - 
Économie circulaire
05 49 52 37 98

La piscine de 
Lusignan

 Période normale
  Vacances 
scolaires
(du 19 avril au 
2 mai)

Lundi : Fermée

Mardi :  12h-13h30, 
17h-19h15.
10h-12h, 
14h-19h15.

Mercredi :  14h-20h30.
10h-12h. 
14h-20h30.

Jeudi :  12h-13h30, 
17h-19h15.
10h-12h, 
14h-19h15.

Vendredi :  12h-13h30, 
17h-19h15.
10h-12h,14h-
19h15.

Samedi :  10h30-12h, 
14h-18h30. 
10h-12h/14h-
18h30.

Dimanche : 10h-13h.
10h-13h.
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Les ateliers
du PLUi
Le Plan local d’urbanisme 
intercommunal (PLUi) de 
Grand Poitiers se construit 
avec les habitantes et 
habitants. Chacun est 
invité à contribuer à son 
élaboration à travers des 
ateliers de concertation. 
Ces rendez-vous offrent 
l’occasion d’exprimer 
ses besoins, ses attentes et de formuler des 
propositions qui alimenteront le projet afin de 
construire une vision partagée du territoire. 
Un atelier est ouvert à tous lundi 9 mai à 18h30 
à la mairie de Rouillé. Il s’agit de nourrir le 
Projet d’aménagement et de développement 
durables (PADD) qui est le document fondateur 
du PLUi et qui sera débattu fin 2022.

Grand Poitiers se construit 

Donnez votre avis dans les mairies

des communes de Grand Poitiers

ou par mail : concertation.plui40@grandpoitiers.fr

CADRE DE VIE - BIODIVERSITÉ - PAYSAGE
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Pollinarium Sentinelle
Situé au Parc de Blossac à Poitiers, le 
Pollinarium Sentinelle de Grand Poitiers 
aide les habitants à prévenir les épisodes 
allergiques. Saule, frêne, plantain, graminées, 
bouleau et noisetier, connus pour leur pouvoir 
allergène, ont été prélevés dans la nature, 
dans un rayon de 50 km de Poitiers. Ces 
sentinelles sont quotidiennement observées 
par les jardiniers du parc qui donnent l’alerte 
à chaque début et fin d’émissions de pollens. 
Idéal pour se préparer et prévenir la prise de 
médicaments.

 Pour recevoir ces alertes, 
inscrivez-vous gratuitement sur 
alertepollens.org.
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AVRIL

Mercredi 13 avril
Atelier autour de la 5G
L’espace Mendès-France anime un 
atelier d’échange et d’animations 
scientifiques autour de la 5G, en 
partenariat avec Grand Poitiers.

Celle-Lévescault
18h • Gratuit

Dimanche 17 et lundi 
18 avril
Cavalcade à Rouillé
Grand carnaval annuel avec défilé 
de chars.

Rouillé

MAI

Dimanche 8 mai
Plumes & ânes
Venez observer les oiseaux de nos 
campagnes au rythme de l’âne. 
Sur inscription auprès de la Belle 
Ânée au 06 83 56 06 76.

Jazeneuil, lieu-dit Puy Godet,
De 8h30 à 11h30 • Tarifs : 7 € (4-
12ans) et 12 €

Samedi 14 mai
Guinguette
Au programme : food truck, jeux 
en bois, spectacle de rue Olé avec 
la Cie du Gramophone et concert 
du groupe Las Gabachas de la 
Cumbia.

Fontaine-le-Comte, pré de 
l’Abbaye
De 18h à 23h

Dimanche 22 mai
Randonnée gourmande
Organisée par l’APE Curzay-
Jazeneuil-Sanxay.

Jazeneuil, départ à la Maison 
des Associations’
11h

Jusqu’au 31 octobre
Exposition Jean-Camille 
Formigé (1845-1926)
Un hommage à ce personnage, à 
travers de nombreux documents : 
dessins, aquarelles, plans. 
Jean-Camille Formigé, avant 
d’être architecte, archéologue 
ou urbaniste, était surtout un 
dessinateur hors pair.

Sanxay, site gallo-romain
Tarif : 6 € (droit d’entrée sur le 
site, exposition gratuite)

Jusqu’au 6 novembre
En verre elles
Camade, Gaëlle David, Pauline Le 
Goïc
L’exposition dévoile une facette 
de la création actuelle dans l’art 
du vitrail sous des formes et des 
volumes différents, bien loin du 
vitrail classique, avec une mise à 
l’honneur du vitrail contemporain 
au féminin. Trois femmes artistes 
avec des univers marqués et se 
distinguant les unes des autres 
grâce à une thématique qui leur 
est propre.

Curzay-sur-Vonne, Musée du 
vitrail
Tarifs : 4 € et 7 €, gratuit jusqu’à 
10 ans, public en situation de 
handicap, bénéficiaires des 
minimas sociaux et le dernier 
dimanche du mois.

Du 16 au 30 avril - vacances de 
printemps
Les ateliers jeune public du musée 
du Vitrail
Sur inscription au 05 49 01 19 65.

Curzay-sur-Vonne, Musée du Vitrail

Les lundis et vendredis de 10h à 11h et 
de 11h15 à 12h15
Ateliers Diamantin (de 3 à 8 ans)
Les enfants réalisent une création en verre unique ! 
La présence d’un adulte accompagnant l’enfant est 
obligatoire pendant la durée de l’atelier. 
Tarif : 5€ 

Les jeudis de 10h à 12h
Ateliers Familles (dès 9 ans)
Petits et grands apprennent à manier le coupe-
verre et réalisent une création unique. 
Tarifs : 12 €/ adulte et 7 €/enfant 

Les mercredis  à 10h 
Ateliers Jeunes (dès 9 ans)
Les enfants apprennent à manier le coupe-verre 
et réalisent une création unique. La présence des 
adultes accompagnants n’est pas autorisée durant 
l’animation. 
Tarifs : 7 €/enfant 

Les samedis et dimanches à 10h (sauf 
le 30 avril et 1er mai)
Matinées vitrail
En famille, dès 7 ans. Profitez d’un atelier verres 
collés (1h) et d’une visite du Musée à tarif 
réduit (facultative) !
Tarif atelier : 5€ / Entrée Musée : gratuit jusqu’à 10 
ans révolus, 4€ au lieu de 7€ / adulte


��	������������



COMPRENDRE

Équipements sportifs, animation du territoire, soutien aux associations… 
Grand Poitiers multiplie les actions à destination du monde sportif. 

Tour d’horizon des principales missions. 

Le sport dans Grand Poitiers
en      points clés5

Des vacances sportives
Pendant les vacances, Grand Poitiers 
Sports - vacances sportives (ex-Pass’Sports) 
propose aux moins de 18 ans un accès 
gratuit à la patinoire, à la piscine, aux 
bus Vitalis. En parallèle, une initiation 
à différentes disciplines sportives, en 
partenariat avec les associations locales, est 
proposée dans les communes. 

 Programme estival disponible courant mai 
sur grandpoitiers.fr

Les équipements 
sportifs
La majorité des 
gymnases, stades, 
terrains de tennis, 
piscines… sont gérés et 
entretenus par Grand 
Poitiers. Chaque année, 
500 000 heures sont 
mises à disposition 
de 500 structures 
sportives. 190 agents 
(agents d’entretien, 
agents techniques, 
chefs de bassin, 
animateurs…) y 
travaillent au quotidien. 

Éducation au sport dans les écoles
Près de 5 000 enfants apprennent à nager chaque 
année dans les piscines de Grand Poitiers, encadrés 
par les maîtres-nageurs. En complément, des séances 
d’aisance aquatique sont proposées à ceux qui ne 
savent pas nager à la fin du CM2. 
Des cycles d’initiation à 11 disciplines (escalade, 
escrime, gymnastique, judo, patinage, roller, équitation, 
golf, kayak, VTT-cyclisme, BMX) sont également 
proposés à toutes les écoles de Grand Poitiers.

01

05

0403
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Le soutien aux 
associations 
Grand Poitiers 
subventionne 8 structures 
sportives de haut niveau 
pour un budget total de 
764 000 €.
Pour les grands 
évènements sportifs 
(marathon, Urban Trail, 
Tour Poitou-Charentes, 
festival 3x3…), la 
communauté urbaine 
apporte un soutien 
logistique, avec du 
barrièrage, 
et financier, par le biais 
de subventions. 

Paris 2024
Grand Poitiers est labellisée Terre de jeu 2024 
et Centre de préparation aux Jeux Olympiques. 
Il s’agira dans les mois à venir d’inciter les 
délégations internationales à venir s’entraîner 
dans les 5 équipements labellisés (salle 
omnisports Jean-Pierre Garnier, stade Paul 
Rébeilleau, complexe sportif Michel-Amand, 
salle Lawson-Body, piscine de la Ganterie). 
Au-delà, l’objectif est d’imprégner tous les 
habitants de l’esprit olympique en organisant 
notamment des temps forts comme les journées 
olympiques, la semaine olympique…

Savoir rouler
En plus du Savoir 
nager, Grand 
Poitiers engage 
des actions pour 
le Savoir rouler, 
nouvelle priorité 
de l’Éducation 
nationale. En 2021-
2022, 12 classes de 
CM1-CM2 participent à 
un cycle de 10 séances au 
vélodrome, apprennent à faire 
du vélo ou améliorent leur pratique.  

Des sessions d’apprentissage gratuites 
sont également proposées aux adultes 
le mercredi matin. 

INFO EN PLUS
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C’EST VOTÉ !

Zoom sur
le budget en  6  points clés

CONSEIL COMMUNAUTA
IRE

De nouvelles solidarités
3,9 millions d’euros
  Aide à la pierre, soutien aux bailleurs sociaux pour 
l’adaptation des logements et l’amélioration de 
l’eff icacité énergétique.
  « Plan Logement d’abord » pour faciliter le parcours 
d’accès au logement des publics qui en sont les
plus éloignés.
  Amélioration des conditions d’accueil des gens du 
voyage, notamment avec des travaux d’urgence 
sur les aires de Domptigarde à Poitiers et des 
Grimaudières à Saint-Benoît.

AXE 1
Tous acteurs de
la transition écologique
4,1 millions d’euros
  Préservation de la biodiversité et de la qualité de l’eau, 
par exemple au travers de la gestion du patrimoine 
arboré, de la préservation des espaces naturels sensibles 
et de la fauche tardive.
  Transition énergétique avec l’investissement dans la 
production d’énergie renouvelable et les réseaux de 
chaleur, comme à Mignaloux-Beauvoir, Saint-Julien l’Ars 
et Fontaine-le-Comte.
  Diagnostics environnementaux, dont l’inventaire des 
Zones Humides, en vue d’être intégrés au futur Plan 
Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) et de nourrir le 
projet « Territoire pilote de sobriété foncière » qui vise à 
limiter les consommations d’espaces agricoles et naturels.

Le rayonnement
sur tout le territoire
9,7 millions d’euros
  Soutien aux acteurs du monde culturel 
et sportif notamment de l’École 
européenne supérieure de l’image 
(EESI) et de l’Arena.
  Soutien au tourisme, incontournable 
pour le rayonnement et l’attractivité.
  Travaux dans le quartier de la gare de 
Poitiers, porte d’entrée du territoire, 
avec la programmation urbaine qui 
vise à améliorer les mobilités
et re-naturer la Boivre.

AXE 2

AXE 3

Reflet de la stratégie de mandat, le budget arbitre les priorités politiques 
de manière pragmatique. Le renforcement des solidarités et l’accent sur les 

transitions écologiques forment la colonne vertébrale des orientations budgétaires 
2022. Si le contexte environnemental, sanitaire, social, économique et géopolitique 

oblige à la prudence, le budget voté par Grand Poitiers vendredi 8 avril, après les 
orientations budgétaires débattues en mars, est tourné vers l’avenir.

Zoom sur les 42,4 millions d’euros d’investissement autour des 6 grands axes.

Investissement
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MOBILITÉS
5 millions d’euros :
c’est la somme 

consacrée aux actions dans 
le champ de la mobilité pour 
les 40 communes de Grand 
Poitiers. Quelques projets 
phares :
  amélioration de l’off re de 
transport avec la création 
de lignes Poitiers-Lusignan 
et Poitiers-Chauvigny et le 
service de transport
à la demande,
  développement de la politique 
en faveur du vélo avec le 
renouvellement des aides 
à l’acquisition de vélos à 
assistance électrique, création 
de 120 places de stationnement 
sécurisé à la gare,
  aménagement de nouveaux 
itinéraires cyclables et de 

voirie dédiés aux transports
en commun.

DÉCHETS
5 millions d’euros :
c’est la somme 

consacrée à la collecte, au 
traitement et à la valorisation 
des déchets :
dotation en composteurs,
  construction de deux 
déchetteries sur Poitiers Sud 
et Ouest,
  travaux sur la déchetterie
les Millas.

EAU
6 millions d’euros : 
c’est la somme investie 

pour assurer la gestion de la 
politique publique de l’eau 
pour les 13 communes de l’ex- 

communauté d’agglomération :
renouvellement des 
branchements, canalisation, 
réhabilitation des châteaux 
d’eau, 
  opérations de protection
de 5 captages d’eau potable.

ASSAINISSEMENT
10 millions d’euros : 
c’est l’investissement 

fléché sur l’assainissement 
pour les 13 communes de l’ex- 
communauté d’agglomération : 
  création de la station de 
Chasseneuil-du-Poitou,
  projet de réhabilitation de 
l’ancienne station d’épuration 
du Moulin Apparent,
  travaux sur les réseaux
d’eaux pluviales et
d’eaux usées.

INVESTISSEMENTS CLÉS DES BUDGE
TS ANNEXES
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Vers une 
transformation
de l’économie
3,2 millions d’euros
Développement du projet

alimentaire territorial (PAT).
  Soutien à l’Économie sociale et 
solidaire (ESS), à Territoire Zéro 
Chômeur de Longue Durée.
  Aides aux entreprises avec la 
création et l’accompagnement de 
fi lières, notamment de maraîchage, 
la requalifi cation de Zones 
d’activités économiques (ZAE) et la 
reconversion de friches.

AXE 4
AXE 5

Le soutien aux communes et 
l’action sur tout le territoire
15,2 millions d’euros
  Opérations d’amélioration de voirie
et de modernisation de l’éclairage public.
Aménagement des centre-bourgs.
Fonds d’aide à l’investissement des communes.

Pour une administration 
exemplaire 6,3 millions d’euros
  Réhabilitation de bâtiments
et de sites, propriétés de la collectivité.
  Commande publique tournée vers des achats 
socialement et écologiquement responsables.
  Verdissement et diminution
du parc de matériels et véhicules.

AXE 6

INVESTISSEMENTS CLÉS DES BUDGE
TS ANNEXES

Montant global du budget 

d’investissement de Grand 

Poitiers (budget principal et 

budgets annexes)

MILLIONS D’EUROS74
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PRIORITÉ CLIMAT

L orsque chaque 
jour, nous ouvrons 
notre robinet, 

c’est grâce à elles que 
l’eau en jaillit. Plusieurs
milliers de kilomètres de 
canalisations 
répondent au service 
de distribution d’eau 
potable. Sur les 
40 communes, deux 
opérateurs interviennent 
sur la gestion de ces 
réseaux – Grand Poitiers 
pour les 13 communes de 
l’ancienne agglomération 
et Eaux de Vienne pour 
les 27 autres – avec la 
même détermination :
continuité du service 

public, garantie de la 
qualité de l’eau, lutte 
contre le gaspillage de la 
ressource.
« Pour la partie qui 
concerne Grand 
Poitiers, le réseau 
s’étend sur 1 100 km, 
précise Antoine 
Gautier, responsable 
de la distribution 
d’eau potable. Chaque 
année, une enveloppe 
de 2,5 millions d’euros 
est consacrée au 
renouvellement des 
canalisations. » Et 
ce n’est pas l’âge de 
celles-ci qui conduit 
à leur remplacement. 
« Certaines datent 
de 1886 et sont en 
parfait état. » La 
principale raison du 
remplacement ? Les 
fuites d’eau. Depuis 2016, 
Grand Poitiers a lancé 
un vaste programme de 
chasse à ces fuites qui 
a permis d’économiser, 
via des remplacements 
ou des réparations, 10 %
du volume distribué par 
an*. Pour y parvenir, 
la collectivité a fait 

l’acquisition de 
610 capteurs fi xes 
qui les détectent. 
260 nouveaux 
seront acquis 
cette année. La 
deuxième raison :
la sécurisation de 
l’alimentation en 
eau potable par 
le renforcement 
du maillage du 
réseau. « Ce qui 
permet, en cas de 
coupure, d’avoir 
moins de personnes 
impactées. » Et 
enfi n, la dernière :
l’opportunité de 
travaux de voirie. 
« En coordination 
avec les autres 
opérateurs (électricité, 
gaz…), nous anticipons 
le remplacement 
des canalisations 
vieillissantes comme 
c’est actuellement le cas 
Grand’Rue à Poitiers », 
conclut Antoine Gautier.

* Il est passé de 10 millions 
de m3 en 2016 à 9 millions 
de m3 aujourd’hui.

Chaque année, Grand 
Poitiers engage 
des travaux de 
remplacement des 
canalisations du 
réseau d’eau potable 
pour répondre à 
l’enjeu stratégique, 
tant sur le plan 
environnemental que 
financier, de préserver 
la ressource en eau.

I EAU POTABLE I

Remplacement des canalisations :
préserver la ressource en eau

À SAVOIR
Le remplacement des 

canalisations permet à 

Grand Poitiers d’afficher 

un taux de rendement de 

85 % (différence entre le 

volume d’eau injecté dans 

le réseau de distribution 

et celui qui arrive chez les 

consommateurs) qui en fait 

un très bon élève au niveau 

national.

©
 Ya

nn
 G

ac
he

t /
 G

ra
nd

 P
oi

tie
rs



PRIORITÉ CLIMAT

Grand Poitiers et l’Institut Pprime travaillent 
main dans la main pour gérer les cours d’eau
et prévenir les risques d’inondations. 

G rand Poitiers 
a en charge 
la gestion des 

milieux aquatiques 
et la prévention des 
inondations, appelée 
compétence « Gemapi ». 
Le réchauff ement 
climatique complexifi e 
cette tâche, avec 
possiblement – 
selon le comité 
scientifi que régional 
AcclimaTerra –, de 
longues périodes de 
bas niveau d’eau, 
suivies de montées 
subites, entraînant un 
risque d’érosion des 
berges. « Cela amène 
des questions comme 
les impacts des pluies 
sur la pollution de 
notre eau potable, ou 
l’impact de l’érosion 
sur le mouvement des 
sédiments, par exemple, 

à proximité des ponts », 
soulève Yvonnick 
Guinard, directeur 
Nature et biodiversité 
à Grand Poitiers.

Modéliser le Clain
Pour mieux comprendre 
de tels enjeux, 
Grand Poitiers s’est 
rapprochée de l’Institut 
Pprime, à Chasseneuil-
du-Poitou, qui mène 
des recherches 
sur la modélisation 
des cours d’eau et 
le comportement 
des sédiments. En 
pratique, Grand 
Poitiers cofi nance les 
travaux de recherche 
d’un thésard sur la 
modélisation du Clain et 
accueille des stagiaires 
qui travaillent sur le 
transport de sédiments. 
L’objectif de Grand 
Poitiers est d’améliorer 
ses connaissances au 

travers d’un 
partenariat 
avec intérêts 
réciproques, 
les chercheurs 
bénéfi ciant, quant 
à eux, d’un accès 
facilité au Clain, 
dont la proximité 
simplifi e leurs 
expérimentations.

I RECHERCHE I

Mieux connaître 
les crues

Une nouvelle station
de traitement des eaux usées
La construction d’une nouvelle 
station de traitement des eaux 
usées à Chasseneuil-du-Poitou 
s’achève. Plus respectueuse 
de l’environnement, plus 
performante, elle va remplacer 
un équipement obsolète et 
saturé situé en zone inondable. 
Celui-ci sera déconstruit et 
laissera place à une frayère 
à brochets. Dans les tuyaux 
depuis 5 ans, la construction de 
la nouvelle station a commencé 
fin 2020 sur un terrain proche de 
la gare du Futuroscope.
À la réception des travaux, en 
août 2022, elle sera en capacité 
d’absorber les eaux grises de 
l’équivalent de 23 000 habitants, 
contre 10 000 actuellement. 
« L’ouvrage traitera les 

effluents de Chasseneuil-du-
Poitou, du Futuroscope et du 
Téléport, explique Christophe 
Chapron de la direction Eau–
Assainissement de Grand 
Poitiers. Il a été calibré pour 
absorber les pics d’activité des 
week-ends de forte affluence 
sur le parc. L’accent a été 
mis sur la désodorisation. 
Au niveau du poste et du 
prétraitement, l’air est extrait 
et filtré. » Des panneaux 
photovoltaïques pour une 
autoconsommation énergétique 
et un aménagement paysager 
sont prévus. Grand Poitiers 
investit 8,5 millions d’euros dans 
l’opération. L’Agence de l’Eau 
Loire-Bretagne y participe à 
hauteur de 42 %.

I CHASSENEUIL-DU-POITOU I

©
 D

an
ie

l P
ro

ux

©
N

ic
ol

as
 M

ah
u

bénéfi ciant, quant 
à eux, d’un accès 
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Un jumeau 
numérique

du Clain
Au terme d’un travail de 

modélisation, en 2023, la 

collectivité disposera d’un 

« jumeau numérique » du Clain. 

« Cela permettra de simuler 

une crue, une pluie intense 

sur le bassin versant, une 

période de forte sécheresse, 

ou le fonctionnement d’un site 

hydraulique », décline

Yvonnick Guinard. 
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BONNES PRATIQUES

I LAVOUX I

Sur une parcelle de 6 000 m²,
Marie-Ange Ribarger débute
sa deuxième saison de culture
de plantes et de fleurs aromatiques.

Un grain du 
Jardin des Miss Terre

Fenouil, salade, chou, radis, carotte, navet, fève 
et petit pois… Si vous manquez d’inspiration 
pour vos assiettes, rendez-vous à La P’tite 
Sauvette à Saint-Sauvant. Une centaine de 
variétés de légumes s’épanouissent en plein 
air sur 3 hectares et sous 1 500 m² de serre, 
garantissant une production toute l’année. 
Saisonnalité et proximité sont les maîtres-
mots de Benjamin Guinet et Marianne Déporte. 
Voici 5 ans que lui, originaire de Paris, et elle, 
de Normandie avec des racines poitevines, ont 
posé leurs valises ici. Après des études dans 
l’aménagement du paysage, leur ambition était 
de se lancer dans le maraîchage. Les barrières 
de l’acquisition du foncier dépassées, la 
production débute en 2020 sur la parcelle déjà 
labellisée agriculture biologique.

Lancement sur les chapeaux de roues
« Le confinement nous a permis de nous faire 
connaître », explique Marianne Déporte qui 
regrette que dans le monde d’après Covid-19, 
les bons réflexes de l’approvisionnement en 
circuits-courts aient un peu disparu chez 
certains consommateurs. « En tout cas, nous on 

est là. On propose du bon, du sain et pour des 
prix raisonnables », clame, convaincu, Benjamin 
Guinet. Le couple propose ses légumes au détail 
ou dans des paniers vendus au prix de 10, 15 et 
20 €. Ils sont à retirer le mercredi de 17h à 19h 
au marché de Vivonne, le vendredi de 16h à 19h 
au marché de Saint-Sauvant et, dès le 21 juin, à 
la ferme, le samedi de 9h à 12h. Les producteurs 
de la P’tite Sauvette ont des projets plein la 
tête, notamment dans de nouvelles cultures. 
Ils s’associent à d’autres producteurs bio pour 
lancer, d’ici l’été, une plateforme de commande, 
La Clique Paysanne. 

laptitesauvette.fr

I SAINT-SAUVANT I

La P’tite Sauvette 
remplit les paniers

Au Jardin des Miss Terre,
Marie-Ange Ribarger 
cultive thym, romarin, 

lavande et origan mais aussi 
verveine, marjolaine, pavot de 
Californie, bourrache, coquelicot 
ou encore camomille… Au total 
une cinquantaine de plantes et de 
fleurs aromatiques. L’exploitation 

est à ce stade en phase test. 
Avec l’installation prochaine 
d’une serre, l’agricultrice prévoit 
d’augmenter les surfaces avec 
de la culture de gingembre, 
de coriandre vietnamienne, de 
citronnelle ou encore d’aurone cola 
au goût de la célèbre boisson… 

50 plantes et 
fleurs, 6 gammes de produits.
Le Jardin des Miss Terre, né 
début 2021, est un tournant de 
vie pour Marie-Ange Ribarger. 
Elle travaillait auparavant dans 
le secteur de la communication. 
« Je suis une citadine venue à la 
terre. Le goût pour les plantes 
m’a été transmis par mes parents 
et je faisais partie d’un jardin 
collectif à Poitiers. J’ai découvert 

ce terrain à Lavoux et je me suis 
lancée. C’est eff rayant mais aussi 
stimulant de partir de zéro », 
confi e Marie-Ange Ribarger. Elle 
n’a pas hésité à passer par la case 
formation : des cours en ligne en 
botanique, une session consacrée 
aux plantes aromatiques à la Mai-
son familiale rurale de Chauvigny
et fi nalement un brevet profes-
sionnel de responsable d’exploi-
tation agricole à Venours. Un peu 
plus d’un an après son installa-
tion, Marie-Ange Ribarger pro-
pose à la vente une gamme de six 
produits : des tisanes, aromates 
en sel, gomasio (condiments 
asiatiques à base de sésame), 
des vinaigres, sirops de fleurs, 
confi tures et kits à biscuits.
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Monter dans sa voiture pour effectuer plusieurs 
dizaines de kilomètres pour un rendez-vous médical 
ou faire des courses n’est pas naturel pour tout le 
monde. Le Centre d’information et de formation des 
services à la personne (CIF-SP), Vienne et Moulière 
Solidarité (VMS) et ses partenaires* organisent
le transport solidaire. 

I MOBILITÉ I

La voiture
qui transporte
aussi du lien social

Ce matin-là, Christian arrive 
à 11h devant la maison 
de Ginette. La dame 

de 94 ans a rendez-vous chez 
l’ophtalmologiste à Poitiers dans 
45 minutes. Christian et Ginette 
ne se connaissent pas. Pourtant, 
celle-ci monte dans la voiture en 
toute confi ance. « Je ne sais pas ce 
que je ferais sans ce service. Ma 
fi lle habite à Poitiers et je ne veux 
pas l’obliger à venir me chercher à 
Chauvigny pour m’emmener chez 
le docteur à Poitiers. Le transport 
solidaire lui évite des va-et-vient. 
Dès que j’ai un rendez-vous, je 
fais appel au service et je suis très 
contente », explique Ginette. Son 
mari est décédé l’année dernière 
et avec sa maladie des yeux, elle 
a choisi de ne plus conduire. « La 
sécurité est un point important 
dans mon engagement », explique 
Christian, chauff eur bénévole pour 
l’association Vienne et Moulière 
Solidarité (VMS). « Je me suis 

dit que des personnes, âgées 
notamment, n’avaient pas d’autres 
choix que de conduire quitte à 
provoquer des dangers dont ils 
n’ont pas forcément conscience. 
Le transport solidaire est là 
pour leur off rir une solution. » 
Et la mobilité n’est pas le seul 
bénéfi ce du principe. « C’est 
aussi du lien social. On discute 
pendant le trajet », précise 
Christian qui est aussi prudent 
au volant que prévenant. Avant 
de partir, il a pris soin d’étudier 
le trajet pour tranquilliser Ginette 
et ne pas risquer un retard. 

Mobilisation pendant 
la crise sanitaire
Le principe du transport solidaire 
est simple : des chauff eurs 
bénévoles proposent d’emmener 
à bon port des habitants de leur 
commune et alentours. Des 
personnes âgées, qui ne peuvent 
pas ou ne souhaitent plus conduire, 
des personnes sans emploi ou 

dont les ressources fi nancières ne 
permettent pas d’avoir une voiture. 
Ils ont un rendez-vous médical ou 
administratif à plusieurs dizaines 
de kilomètres, ont besoin de faire 
des courses ou de rendre visite à 
leur famille… « De plus en plus de 
communes demandent à adhérer 
à notre service. Les prochaines, 
sur le territoire de Grand Poitiers, 
seront Celle-Lévescault, Cloué, 
Lusignan, Biard et Croutelle », 
souligne Cyrille Gallion, directeur 
du Centre d’information et de 
formation des services à la 
personne (CIF-SP). La structure 
enregistre 324 bénéfi ciaires 
du transport solidaire pour 
80 chauff eurs bénévoles. « Les 
besoins ont explosé pendant la 
crise sanitaire. Nous avons arrêté 
le transport solidaire pendant 
le premier confi nement mais 
rapidement nous avons proposé 
de livrer des courses », explique 
Jean-Paul Palluaud, président 
de VMS qui a vu le nombre de 
bénéfi ciaires presque doubler 
entre 2020 et 2021 pour près de 
40 000 km eff ectués. Face à cette 
demande croissante, la création 
d’un chantier d’insertion avec un 
service de transport à la demande 
est en réflexion du côté de VMS. 

CIF-SP : 05 49 37 07 78
VMS : 06 24 19 53 06

* La Croix Rouge, le Secours Catholique, les 
CCAS de Chauvigny et de Saint-Julien-l’Ars.
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I ENTREPRISES I

Le forfait mobilité durable,  
vous connaissez ?
Obligatoire pour collectivités et établissements 

publics, facultatif dans les entreprises privées, 
le forfait mobilité durable vise à promouvoir les 

solutions alternatives à la voiture individuelle pour les 
trajets domicile-travail. C’est une étape supplémentaire 
dans l’accompagnement des salariés, après la Prime 
transport et l’indemnité kilométrique vélo. « En CDI, 
CDD, intérimaires, stagiaires… Le forfait mobilité 
durable concerne tout le monde et tous les modes de 
déplacement qui ne sont pas couverts par la prime 
transport : vélo et vélo à assistance électrique personnel 
ou en location privée, bus, co-voiturage et engins de 
déplacements personnels », détaille Clémence Tievant, 
de la Direction Mobilité. Remboursement des tickets 
de bus, aide à l’achat ou à l’entretien d’un vélo, prise en 
charge des frais de location d’une trottinette électrique… 
Le montant, pouvant aller jusqu’à 600 € par an et par 
salarié exonéré de charges sociales et fi scales, et les 
modalités sont fi xés par l’entreprise. 
Chez Eurofi ns Cerep, le forfait mobilité durable 
est mis en place depuis 2021. « Mais la mobilité est 
une problématique qui intéresse l’entreprise depuis 
plusieurs années, souligne Antoine Duthilleul, le 
directeur général de l’entreprise. 20 à 25 % de 
l’empreinte carbone de l’entreprise est lié à la mobilité 
des salariés. Nous avons donc cherché tous les 
moyens incitatifs pour favoriser un changement des 
pratiques. »  Les salariés utilisant le vélo perçoivent 
0,25 € par kilomètre parcouru et ceux en co-voiturage 
17 € par km perçus une fois par an.. « Le forfait 
mobilité durable concerne 10 % aujourd’hui des salariés, 

sans compter ceux qui pratiquent de manière plus 
ponctuelle. » Des abris à velos, des casiers et des 
douches sont à disposition. Deux vélos à assistance 
électrique sont également proposés aux salariés qui 
voudraient tester ce mode de déplacement afi n de 
sauter le pas. Objectif : lever tous les freins !

Les entreprises intéressées pourront trouver informations 
et conseils auprès de la direction Mobilité de Grand 
Poitiers 05 49 30 2094 - mobilites@grandpoitiers.fr.

MOBILITÉS

Mise en place de vitres anti-
agression aux postes de 
conduite, formation des 
personnels en gestion des 
situations conflictuelles, 
collaboration renforcée avec 
les forces de l’ordre… Vitalis 
met en œuvre un plan de 
grande ampleur, concerté, pour 
protéger ses chauffeurs, ses 
contrôleurs et ses usagers. Au 
total, 18 actions sont projetées 
et 334 000 € sont fléchés 
pour donner un coup de frein 
à une tendance inquiétante. 
Car, en 2021, les personnels du 
réseau Vitalis ont pu être les 
cibles de violences individuelles. 
Les tentatives de fraude et le 
port du masque semblent à 

l’origine du nombre d’agressions 
à leur encontre, alors même 
que l’ensemble des incidents 
signalés sur les lignes est 
en baisse constante depuis 
4 années consécutives. Sur 
le terrain et sur des créneaux 
horaires élargis, des agents 
supplémentaires viennent par 
exemple renforcer l’équipe des 
Vérificateurs de perception et 
les Encadrants de proximité. 
La collaboration avec la police 
nationale, les polices municipales 
de Poitiers et de Buxerolles se 
fait plus étroite. Un protocole 
d’échange d’informations et de 
suivi des procédures judiciaires a 
été signé au Tribunal de Poitiers. 

I TRANSPORTS URBAINS I

Coup d’accélérateur sur la sécurité
à bord des bus Vitalis
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Poitiers 05 49 30 2094 - mobilites@grandpoitiers.fr

À Grand Poitiers aussi

Le forfait mobilité durable est mis en place depuis 2021 

pour les agents de Grand Poitiers, de la Ville de Poitiers 

et du Centre communal d’action sociale. Les modalités 

diffèrent du secteur privé : la collectivité employeur 

rembourse les frais de co-voiturage et vélo, à hauteur 

de 200 € par an sous réserve de 100 jours de pratique.



ÉCONOMIE

LES INVENTIVES 

Un coup de pouce 
pour les porteuses 
de projet
Porté par Transtech et le 
réseau Les Premières Nouvelle- 
Aquitaine et Grand Poitiers, 
le programme Les Inventives 
propose d’aider des femmes 
ou des équipes mixtesdésirant 
créer un projet inventif grâce 
à un accompagnement de 3 
jours, du lundi 16 au mercredi 
18 mai. Cette formation 
permet ainsi d’affiner votre 
projet et travailler sur de 
nombreuses thématiques 
telles que le modèle 
économique, les compétences 
entrepreneuriales et la 
propriété intellectuelle.
Intéressées ? Candidatez sur 
contact@lesinventives.
com avant vendredi 6 mai. 
Les objectifs des Inventives 
sont multiples : former 
des femmes porteuses de 
projets innovants, mettre 
en réseau ces femmes 
avec les structures 
d’accompagnement sur leur 
territoire, promouvoir les 
projets inventifs portés par 
des femmes et permettre 
aux candidates de prendre la 
décision de continuer ou non 
leur projet.  

Réalisé avec les structures 
d’insertion et les services 
ayant eu recours aux 

prestations, le bilan de l’accord-
cadre des marchés réservés 2018-
2021 a permis d’aff iner et d’élargir le 
catalogue : blanchisserie, jardinage, 
travaux d’entretien, prestations 
web… Une mise en lien des besoins 
réels des collectivités avec les 
off res de services des entreprises 
d’insertion a été menée par les 

directions Achats et Politique de 
l’emploide Grand Poitiers, qui vont 
à présent accompagner les uns 
et les autres pour consolider le 
recours aux marchés réservés.

Un soutien à la démarche 
Économie sociale
et solidaire (ESS)
Levier d’identifi cation des 
structures d’insertion comme 
acteurs économiques du territoire, 
ces marchés réservés contribuent 
à mettre en place des dynamiques 
de professionnalisation des 
salariés. « Ça nous permet aussi 
de travailler au développement de 
l’axe ESS, complète Karine Staub, 
directrice d’Insersud. Par exemple, 
le chantier blanchisserie pour les 
EHPAD du CCAS de Poitiers a 
représenté 7 660 heures de travail 
en 2021, soit 6 blanchisseuses et 
1 encadrante. » Le contrat a aussi 
permis d’investir dans de nouveaux 
équipements pour améliorer les 
conditions de travail, augmenter la 
capacité de production et intégrer 
une dimension écologique. 

Indiscrète
a ouvert sa boutique

En plus des ventes en ligne ou 
à domicile, la lingerie Indiscrète 
dispose depuis novembre 
2021 d’une boutique accolée 
aux ateliers de fabrication. On 
y trouve des sous-vêtements 
féminins en dentelle et broderie 
et masculins en coton tissé 
ainsi qu’une nouvelle gamme de 
maillots de bain et de nuisettes. 
Réputée pour sa qualité haut-de-
gamme et son conseil, Indiscrète 
fabrique aussi sur-mesure. 
L’entreprise emploie 36 salariés.

Boutique ouverte : du lundi au 
vendredi de 10h à 12h et de 14h
à 18h30 et le samedi de 10h
à 12h30 et de 14h à 17h30

Adresse : Zone du Peuron, 
21 Rue des Entrepreneurs, 
86300 Chauvigny

I COMMANDE PUBLIQUE I

Des marchés publics
pour soutenir l’insertion
Pour réserver des marchés aux structures d’insertion, un accord-cadre vient 
d’être renouvelé. 18 lots de prestations sont à la disposition des directions de 
Grand Poitiers, de la Ville de Poitiers, du CCAS et des communes adhérant à la 
centrale d’achat de Grand Poitiers.

© Claire Marquis
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qui vont 

acteurs économiques du territoire, 
ces marchés réservés contribuent 
à mettre en place des dynamiques 

À savoir

�����= Structures de l’insertion par 

l’activité économique dont : les 

Ateliers et chantier d’insertion (ACI), 

les Associations intermédiaires (AI), 

les Entreprises d’insertion (EI) et les 

Entreprises de travail temporaire 

d’insertion (ETTI)

���� = Secteur du travail protégé ou 

adapté dont : les Établissements et 

services d’aide par le travail (ESAT) 

et les Entreprises adaptées (EA) qui 

emploient des travailleurs en situation 

de handicap.
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EN VERRE  

ELLES
Du 2 avril au 6 novembre 2022

Musée du Vitrail
Curzay-sur-Vonne 86

Pauline Le Goïc
Gaëlle David

Camade

Retrouver l’envie 
d’attirer
Aveu même d’un vice-président 
de notre communauté urbaine, 
nous assistons depuis le début du 
mandat à un infléchissement des 
politiques d’attractivités. 
Attirer, ce n’est pourtant pas 
chercher à nous mettre en 
concurrence avec d’autres 
territoires. C’est au contraire 
être conscients de nos atouts et 
chercher à les faire valoir pour 
qu’une entreprise, un acteur 
institutionnel, des citoyens… en 
recherche d’un nouveau territoire 
d’installation fassent le choix de 
s’installer chez nous. 
Si nous voulons gagner le combat 
de l’emploi et de la lutte contre 
le taux de pauvreté sur notre 
territoire, nous aurons besoin des 
entreprises déjà présentes mais 
aussi d’en attirer d’autres. 
Si nous voulons que notre CHU 

conserve sont « U », nous avons 
besoin de mettre en lumière ses 
forces et d’identifi er ses axes 
stratégiques de développement. 
Si nous voulons continuer à jouer 
un rôle premier dans le paysage 
néo-aquitain et national, nous 
devons faire valoir nos réussites 
et chercher à en développer 
d’autres. 
À ceux qui théorisent le « vivons 
cachés, vivons heureux », je 
leur oppose donc un autre 
modèle, celui d’être fi ers de qui 
nous sommes, de ce que nous 
sommes et de donner envie à 
d’autres de nous rejoindre. Pour 
être plus fort tous ensemble et 
ainsi pouvoir mieux répondre 
aux défi s de notre territoire. 
François Blanchard, 
président du groupe Poitiers
à taille humaine

D’isolement en 
renoncement !
Quel avenir pour GP quand l’action 
de Florence Jardin conduit la 
collectivité au repli sur soi ? 
Quel projet pour le rayonnement 
de notre territoire si nous ne 
construisons pas avec nos 
partenaires un futur pour ses 
habitants ? 
À l’instar d’une initiative non 
concertée avec le département 
sur l’avenir de l’aéroport, c’est 
sans ambition sans alternative et 
sans coopération que GP renonce 
à s’engager sur un aménagement 
entre Poitiers et Limoges. 
D’isolement en renoncement 
les citoyens se lassent de cette 
attitude alors qu’il est bien connu 
que seul on va plus vite mais 
qu’ensemble on va plus loin.
Anthony Brottier, Solange 
Laoudjamaï, Pierre-Étienne Rouet

EXPRESSIONS DES CONSEILLERS



ÇA NOUS INSPIRE 

I CYCLISME I

À l’assaut 
de La Gravienne 

2 épreuves plus ou 
moins accessibles
À défaut d’être une 
course, la Gravienne 
est un challenge d’en-
durance sur plusieurs 
jours décliné en deux 
épreuves : Ah bah Couil-
lon et Fid’Garce. Les 
plus ambitieux opte-
ront pour l’épreuve du 
860 km ; les plus raison-
nables pour le 280 km
(malheureusement, 
c’est déjà complet pour 
cette année). Objectif ? 
Boucler la boucle sans 
faire d’écart (un tracker 
GPS vous suit à la trace) 
et prendre un maximum 
de plaisir en solo ou 
entre amis. « Le 860 est 
pensé pour les prati-
quants confi rmés sou-
haitant se préparer à une 
épreuve estivale plus 
longue. Le 280, lui, est 
une invitation à décou-
vrir et se lancer au bike-
packing (longue distance 
à vélo avec bivouac). Ce 
parcours est accessible 
à tout sportif », explique 
Franck Kerhervé, pré-
sident de l’association 

ABC Vélo Évènement, 
organisateur de la
Gravienne.

Le Poitou comme 
vous ne l’avez 
jamais vu
Les as du Gravel (ce vélo 
conseillé pour l’épreuve 
à mi-chemin entre le 
vélo de route et le VTT) 
vont en prendre plein 
les mirettes. Falaises de 
Beauvoir, voie romaine 
de Dissay, forêt de 
Moulière, cité médiévale 
de Chauvigny… En 2021, 
le tracé avait régalé les 
amateurs de monuments 
et de paysages à couper 
le souff le. Et pour la 
deuxième édition, les 
surprises ne manquent 
pas. « Cette année, 
nous retrouverons des 
incontournables mais 
aussi des lieux que la 
première édition n’a pas 
traversés. Le vélo se 
prête merveilleusement 
à la découverte du 
patrimoine. Certains 
participants poitevins ont 
été surpris de découvrir 
des lieux magiques à 
quelques kilomètres de 

leur domicile, assure 
Franck Kerhervé. 
L’épreuve se déroulant 
en autonomie, c’est aussi 
l’occasion d’évoluer à 
son rythme pendant 
quelques jours, selon 
ses choix d’allures ou de 
logistique. Par exemple, 

certains préféreront le 
bivouac aux gîtes. »
Des produits 
locaux, bien sûr
On le voudrait qu’on ne 
pourrait pas faire plus 
local. La découverte 
de la gastronomie du 
Poitou façon Gravienne, 
c’est le ravitaillement
directement dans 
la ferme du petit 
producteur perdue au 
milieu des champs. 
Au total, l’évènement 
s’associe à une dizaine de 
producteurs locaux, pas 
uniquement alimentaires. 
Le patrimoine poitevin 
n’est pas qu’architectural 
ou paysager, c’est aussi 
des savoir-faire.

Ah bah Couillon ! 
Fid’Garce ! V’la qu’la 
Gravienne revient ! 
Après une première 
édition splendide sous 
un soleil radieux, les 
deux courses déjà 
mythiques dans le 
monde du cyclisme font 
leur réapparition aux 
beaux jours. Du mercredi 
1er au lundi 6 juin, ça va 
pédaler dans l’Poitou. 
Mais pas que… Le Mag 
Grand Poitiers vous 
donne trois (bonnes) 
raisons de vous lancer 
dans l’aventure. ©
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TOUS ACTEURS

Ils nous  
inspirent

Jardin Passion Nature 
Bains de forêt pour tous

Formés à la sylvothérapie en 2019, Bellinda et François 
proposent, avec Jardin Passion Nature, des bains de forêt 

pour renouer avec les bienfaits d’une balade sylvestre. 
« On prend un instant pour fermer les yeux. La forêt c’est 

aussi notre espace sacré à nous, où sont logées nos 
sensations et nos émotions… »

Vous êtes dans la forêt de Moulière, guidé par Bellinda. 
Facilitatrice d’une reconnexion à la nature et à soi, elle 

s’appuie sur sa maîtrise de la sylvothérapie, basée sur une 
approche créative, récréative, énergétique et curative et 

sur sa sensibilité personnelle avec le monde vivant. 
Effectué en lenteur, en silence et dans le respect du 

rythme de chacun, le parcours de moins d’un kilomètre 
est accessible à tous les marcheurs à partir de 6 ans. Pour 

les enfants, la formule famille offre un espace de liberté 
plus axé vers le jeu que vers une atmosphère méditative.

Les bienfaits de ces sorties ne sont pas que retour à soi 
et apaisement. Des études scientifiques ont prouvé que 

les molécules volatiles en forêt renforcent le système 
immunitaire, diminuent la glycémie et la tension nerveuse.

sylvotherapie-vienne.fr  

Jaunay-Marigny 
Ici bientôt une forêt
Le long de la rue des Acacias, dans une ancienne 
peupleraie rachetée à la mairie, il y aura bientôt 
une forêt. « Ce n’est pas donné à tout le monde de 
planter une forêt », sourit Jean-Pierre. Ce samedi-
là, sous un beau soleil de février, comme une dizaine 
d’autres personnes, il a répondu à un appel aux 
bénévoles de Semeurs de forêts. L’association qui a 
vu le jour il y a 3 ans a vocation à créer de nouvelles 
forêts en France. Une façon de contribuer aux défis 
environnementaux en captant du CO2 et en restaurant 
la biodiversité. Après Juvignies dans l’Oise, Jaunay-
Marigny est le deuxième site choisi en France avant 
Clessé dans les Deux-Sèvres. « Nous étudions les 
milieux et ici nous plantons 20 essences adaptées 
au climat et au sol humide, puisque c’est une zone 
de marais », explique Pierre Lavoix, représentant 
local de Semeurs de forêts. Sébastien et Fabienne, 
accompagnés de leurs enfants, ont répondu présent. 
Ils se promènent souvent dans le bois de l’an 2 000 de 
Jaunay-Marigny et sont fiers de contribuer à la 
naissance d’une nouvelle forêt, à deux pas de chez 
eux. En 4 jours, 500 arbres ont été plantés. 

 semeursdeforets.org

Ligugé  
1 300 nouveaux arbres aux bois de Givray 
La commune de Ligugé et l’Office 
national des forêts (ONF) viennent de 
reboiser une partie des Bois de Givray. 
En bordure de rivière, cette parcelle de 
3 hectares, sur les 180 que compte le 
domaine, était occupée depuis 20 ans 
par des peupliers qui étaient arrivés en 
fin de vie. Suite à leur coupe, décision 
a été prise de planter des arbres qui 
résistent autant au réchauffement 

climatique qu’aux inondations, 
fréquentes en bords de Clain.
Quatre salariés de l’ONF ont œuvré 
durant 4 jours pour planter 816 tulipiers 
de Virginie, 211 noyers noirs d’Amérique, 
106 cyprès chauves, 170 saules marsault 
et 48 platanes.  
Le sol, préparé en amont, est d’une 
grande qualité et devrait permettre 
aux arbres de s’épanouir rapidement. 

Pour décourager les appétits des 
chevreuils, des protections ont été 
installées autour de chaque tronc.

« On respire et on prend conscience qu’on 
est dans un espace sacré, où la forêt et 
tout le monde vivant nous accueillent 
avec bienveillance et sans jugement. »

« Les essences d’arbres, 
choisies pour leur robustesse 
et leur aspect esthétique, 
pourront être valorisées 
en bois de coupe... d’ici 
100 à 150 ans ! »
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SCIENCES ET INNOVATION

I SCIENCES POUR TOUS I

L’Université de Poitiers fait partie des 
8 universités françaises à avoir obtenu 
le label « Sciences avec et pour la 
société », qui récompense ses efforts 
en matière de vulgarisation du savoir 
scientifique. 

Nous sommes actuellement dans un moment 
de défi ance à l’égard de la science. Il y a 
donc un gros travail à réaliser pour faire 

connaître, montrer, rassurer aussi, et utiliser les 
moyens adéquats pour parler à tous les publics et 
dans toutes les circonstances. C’est une mission 
de service public qui fait partie des missions des 
enseignants-chercheurs », résume Lydie Boudiou, 
vice-présidente de l’Université déléguée à la 
recherche, en charge de la culture scientifi que et 
des projets interdisciplinaires. 
Cet engagement de l’Université, qui s’inscrit 
dans une dynamique politique et stratégique de 
l’établissement, vient d’être récompensé par le 
label « Sciences avec et pour la société » attribué 
par le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de 
la Recherche et de l’Innovation pour 3 ans. Une 
reconnaissance, également, de l’implication de 
l’Université dans la vie de la cité. Participation à 
des manifestations nationales comme la Fête de la 
science avec l’Espace Mendès-France, implication 

de nombreux de festivals du territoire, de Filmer 
le travail au festival À Corps : l’Université a su 
nouer de nombreux partenariats avec l’écosystème 
culturel ou académique, ainsi qu’avec les 
collectivités territoriales. 

Plus de proximité
Objectif aujourd’hui : aller encore plus loin et jouer 
un rôle moteur et structurant sur le territoire, en 
favorisant les synergies avec tous les partenaires 
qui participent au lien entre science et société. 
« Doté fi nancièrement, le label va nous permettre 
de proposer des formations pratiques sur des outils 
de vulgarisation scientifi que aux enseignants et 
doctorants », précise Anaïs Leroux, chargée de 
médiation scientifi que 
à l’Université. 
Plusieurs axes 
d’actions seront 
approfondis. Aller 
encore davantage 
vers tous les 
publics, notamment 
les scolaires (les 
chercheurs sont 
invités à aller dans les 
classes, pour incarner 
la proximité de la 
science. Les lycéens 
vont ainsi intégrer le 
jury du concours Ma 
thèse en 180 secondes
par exemple) ; 
valoriser les collections 
scientifi ques de 
l’Université à travers 
une exposition virtuelle 
ou encore accentuer 
les eff orts autour de 
la médiatisation des 
sujets de recherche, 
au niveau local et 
au-delà. « Nous avons 
également pour projet 
de développer les 
sciences participatives, 
pour mettre en lien 
territoire, habitants et recherche scientifi que autour 
de sujets de société. Nous travaillons avec Sorégies 
pour créer un espace de débats et d’échanges sur 
la transition énergétique et les consommations 
d’énergies, nous menons avec l’Espace Mendès-
France des ateliers participatifs sur les attentes 
des territoires », illustre l’universitaire. Autant 
d’initiatives pour monter que la science est partout 
dans notre quotidien.

univ-poitiers.fr

Université :
mission vulgarisation

Info en + 
Connaissez-vous
la plate-forme
The Conversation ?
Ce media en accès libre
regroupe des articles
d’universitaires sur des
sujets d’actualité. 

EN BREF
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CULTURE ET PATRIMOINE

AGENDA

Lusignan/ Thua Thien Hué  
des collégiens sur la même 
longueur d’ondes 

Didon & Énée 
Il est considéré comme le pre-
mier véritable opéra anglais. 
Didon et Énée, d’Henry Purcell, 
est une œuvre populaire qui mêle 
tragique, comique et magie de 
l’amour. L’histoire passionnée 
entre Didon, reine de Carthage 
et Énée, prince troyen. Cette 
métaphore possible de l’affron-
tement entre Carthage et Rome 
n’est pas sans trouver des réso-
nances géopolitiques contempo-
raines. L’ensemble instrumental 
et le chœur d’élèves du Conser-
vatoire de Grand Poitiers, sous 
la direction de Benoît Weeger, 
offrent ici du grand spectacle. 
À découvrir mardi 3 mai à 20h30 
au Centre de la Blaiserie à Poi-
tiers (gratuit) et mercredi 4 mai 
à 20h30 à l’Espace 5 de Lusignan 
(gratuit, réservation au 05 49 43 
71 34).
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30/04
Quand la 
musique 
devient une 
nécessité  
Le Troubadour est 
un artiste complet, 
à la croisée des 
arts et des genres. 
Conférence de Benoît 
Sitzia, compositeur et 
directeur général de 
l’ensemble Ars Nova. 
À 16h à la médiathèque 
François-Mitterrand, 
Poitiers.

 30/04 
ET 01/05
Au-delà vue d’ici 
La cie de danse 
La Cavale a carte 
blanche pour un 
week-end au Palais. Le 
samedi, une première 
partie musicale sera 
orchestrée par Noorg ; 
le dimanche, la cie 
de théâtre La nuit te 
soupire proposera une 
lecture participative. 
Accès libre et gratuit, 
dans la limite des 
places disponibles. 
Réservation sur 
palais@poitiers.fr ou au 
06 75 32 16 64. À 18h30 
au Palais à Poitiers 

Le poitevin Malik Djoudi et la vietnamienne Dong Lan mènent de concert un 
projet culturel avec des collégiens mélusins et de la ville de Hué au Vietnam.

Favoriser les échanges 
culturels, mais également 
en matière de santé et 

d’enseignement supérieur, c’est 
l’ambition de Grand Poitiers à 
travers le projet de coopération 
internationale mené avec la 
province de Thua Thien Hué 
au Vietnam, depuis plusieurs 
années. Cette coopération 
s’incarne aujourd’hui dans 
un projet éducatif et culturel 
qui réunit le musicien et 
chanteur poitevin - aux racines 
vietnamiennes - Malik Djoudi 

et l’artiste vietnamienne 
Dong Lan, gagnante de The 
Voice dans son pays et 
actuellement étudiante à Paris.
Ensemble, ils ont composé 
le morceau, Harmony, qu’ils 
travaillent lors d’ateliers avec 
les élèves de 4e des classes à 
horaires aménagés musique du 
collège de Lusignan. Objectif : la 
création d’une chanson. « Nous 
souhaitions favoriser l’accès 
à la culture, la découverte 
d’un milieu professionnel 
et l’ouverture à la solidarité 

internationale de jeunes 
en milieu rural », explique 
Dorothée Scarwell, chargée du 
pôle Relations européennes et 
internationales à Grand Poitiers. 
Les artistes, en visio cette 
fois-ci, mènent le même projet 
avec les collégiens de Hué.
Un enregistrement en studio et 
une captation vidéo – dans le 
site gallo-romain de Sanxay et 
dans l’ensemble des monuments 
de Hué – réunira les collégiens 
d’ici et d’ailleurs autour 
d’une création commune. 

3/05 
Rendez-vous 
aux jardins  
Quoi de mieux que le 
printemps pour (re)
découvrir parcs et 
jardins ? À Poitiers, 
dimanche 5 juin à 10h, 
le parc de Blossac 
révèle son histoire, 
ses multiples facettes 
avec notamment son 
jardin à l’anglaise 
et ses jardins 
contemporains. 
Visite guidée sur 
inscription au Palais 
ou au 06 75 32 16 64.



SPORT

26/05
Un relais et des 
asperges
Tous à Saint-Cyr pour le 21e

Relais des asperges. Faites 
équipe avec le coureur 
ou la coureuse de votre 
choix pour boucler les 
15 km dans une ambiance 
bon enfant. Chaque 
participant recevra une 
botte d’asperges et 
pourra profiter du marché 
de producteurs organisé 
dans une ambiance 
festive.

04/06
Le gratin de 
l’athlé à Poitiers
Cette année, Poitiers 
sera une étape décisive 
pour les meilleurs 
athlètes internationaux, 
quelques jours avant les 
championnats d’Europe à 

Munich. 110 m haies, saut 
en hauteur, 800 m, 400 m 
chez les hommes ; 100 m 
haies, 200 m, lancer de 
poids et saut en longueur 
chez les femmes… Au 
stade Paul Rébeilleau, 
8 épreuves nationales sont 
programmées.

12/06
Une rando sur les 
eaux de la Vienne
Les pratiquants de 
descente sportive en 
canoë-kayak ont rendez-
vous à Lussac-les-
Châteaux pour prendre 
le départ de la 13e édition 
de Rand’eau Vienne. 
Destination Cubord pour 
le 10 km et Chauvigny 
pour les plus vaillants 
qui se frottent au 21 km. 
Accessible à toute 
personne qui sait nager, 
cet évènement permet 
de découvrir la rivière, 
son patrimoine et sa 
biodiversité.

EN BREF

L’élite cycliste féminine, 
de plus près

I CYCLISME I

Pour sa 17e saison, 
l’équipe FDJ Nouvelle-
Aquitaine Futuroscope 

continue de s’illustrer 
dans les grandes courses 
françaises et mondiales. 
Malgré un agenda chargé, 
avec 117 courses et 260 
jours de déplacements 
dans l’année, l’équipe a à 
cœur de s’ancrer dans le 
territoire, en ouvrant à la 
population, dès le plus jeune 
âge, son local de Jaunay-
Marigny, inauguré il y a un 
an. « Nous avons beaucoup 
de plaisir à recevoir les 
écoles et collèges qui nous 
sollicitent. Après un repas 
sur place, nous présentons 
l’équipe, les équipements, 
et expliquons que travailler 
dans le milieu du sport, c’est 

possible et passionnant », 
livre Stephen Delcourt, 
manager de l’équipe.
Pour les écoles mais aussi 
pour les habitants, de 
plus en plus nombreux 
à envisager le vélo au 
quotidien, l’équipe prévoit 
d’organiser des ateliers 
« mécanique » dès ce 
printemps, pour apprendre 
« comment changer une 
chambre à air, comment 
fonctionne un dérailleur, 
quel braquet utiliser selon 
la pente… ». Autre projet 
mené avec Grand Poitiers, 
une initiation au vélo auprès 
des habitants, accompagnée 
du nouveau camion-atelier, 
magnifi que engin de 
13 m de long équipé pour 
accompagner les courses. 

Alors qu’elle évolue au 
firmament du cyclisme, 
l’équipe FDJ Nouvelle-Aquitaine 
Futuroscope fait partager sa 
passion aux populations de 
Grand Poitiers. 

Zaura Malinge,
en haut de la vague
La kayakiste chauvinoise Zaura Malinge 
dispute ce printemps, à Treignac, sa deuxième 
sélection en équipe de France, 
avec dans son viseur la Bosnie, 
aux championnats d’Europe  
l’été prochain. En formation 
au pôle Espoir d’Angoulême, la 
lycéenne a déjà performé lors 
de ses premiers internationaux 
junior en 2021 en Slovénie, en 
finissant 4e en sprint, 6e en 
course classique et en raflant 
trois médailles de bronze, 
deux en équipes en sprint et classique, plus 

une en sprint sur un 
canoë biplace. « Je ne 
m’attendais pas à d’aussi 
bons résultats pour 
cette première ! », confie 
la jeune femme, pleine 
d’énergie pour la suite.

I KAYAK I

« Zaura a le 
potentiel 
pour un 
podium aux 

championnats 
d’Europe » 

Marceau 

Faget, coach 

au Pôle

espoir

©
 J

or
da

n 
Bo

nn
ea

u

©
 D

R Le Mag Grand Poitiers n°15 - Avril - mai 2022 / 33

Le poitevin Malik Djoudi et la vietnamienne Dong Lan mènent de concert un 
projet culturel avec des collégiens mélusins et de la ville de Hué au Vietnam.

dispute ce printemps, à Treignac, sa deuxième 

Mon sport 
est devenu une 
passion, qui me 
permet aussi 
de voyager et 
de découvrir 
de nouvelles 
rivières
s’enthousiasme 
Zaura Malinge.
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UN PEU D’HISTOIRE

1856
création d’une filature 

de chanvre

1905
création de la Société 
de Filature et Tissage 

de Ligugé (SFTL)

1976
l’usine fait faillite

2011
début de la reconquête de la friche 

industrielle avec des travaux de 
réhabilitation et émergence d’un 

projet économique, social et culturel

L e vaste site, qui jouxte un manoir patronal 
et une cité ouvrière, a eu plusieurs 
vies. Tout commence avec l’installation 

d’un moulin à farine, transformé ensuite en 
minoterie pourvue de 10 paires de meules.
Au milieu du XIXe siècle, un virage s’amorce 
avec la création d’une filature suite aux 
ravages causés par un incendie. À l’époque,
le travail artisanal de fi lage est supplanté par 
l’arrivée de machines novatrices. Poulies, 
courroies, engrenages, turbines sont capables 
de produire des kilomètres de fi l vitesse 
grand V. Des fi latures s’installent à Biard, 
Poitiers et Vivonne. À Ligugé, outre les 
diff érentes opérations de foulage, cardage, 
coupage, peignage et fi lage de fi bres végétales 
tels que chanvre et lin, s’adjoint bientôt une 
activité de tissage. Il s’agit de transformer 
le fi l en tissu pour produire des sacs, voiles, 
draps, torchons, sangles, de la grosse toile 

qui sert à fabriquer des couvertures et des 
souff lets de wagons de train, des fi celles et 
des tresses. La fi lature compte de gros clients 
comme la SNCF et la Marine nationale, elle 
expédie ses produits dans tout l’Hexagone et 
les colonies françaises d’Afrique. Bâtiments 
et ateliers poussent comme des champignons. 
L’usine s’équipe en machines et métiers à 
tisser modernes. Seconde entreprise de la 
Vienne vers 1870, elle emploie, au top de son 
histoire, près de 450 ouvriers. Dans les années 
1940, l’usine diversifi e ses activités en surfant 
sur le fi lon de la fabrication de pots de yaourt, 
de boîtes de camembert. En 1976, c’est le clap 
de fi n. S’ensuivent un abandon de près de trois 
décennies et la reprise du site par l’association 
AY128 qui sauve la friche industrielle. Inscrite 
à l’inventaire du patrimoine industriel, elle 
fait l’objet de travaux de réhabilitation et voit 
éclore un écosystème d’un nouveau genre.

  À l’usine Hambis, les fibres sont 
tissées mécaniquement. Sur les 
cartes commerciales la cheminée 
domine dans un paysage idéalisé. 

�������

Cheminée de briques, imposants bâtiments, murs par ici envahis 
de lierre, atmosphère un peu surnaturelle... L’ancienne filature 

de Ligugé, convertie aujourd’hui en lieu de créativité et de 
production, bouillonne de vie. Coup d’œil sur ses histoires.

Une histoire de liens
I LA FILATURE DE LIGUGÉ I
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LE GRAND POITIERS DE…

La gagnante de la 
dernière saison 
de The Voice, qui 
vient de sortir 
son premier 
single Nouvelle 
vie aime se 
ressourcer dans 
Grand Poitiers 

où elle a grandi, 
étudié et travaillé.

Un endroit idéal 
pour bouger ?
Les bords du Clain
À Poitiers, j’adore l’îlot Tison au bord du 
Clain. J’allais souvent m’y balader avec 
mes amis. Aux beaux jours, c’est un 
endroit magique. Et le soir, la Guinguette 
illumine l’endroit avec ses 
ampoules multicolores.  
Ce lieu représente bien ce 
qu’est Poitiers : un endroit 
convivial où tout le monde 
se connaît. 

Une adresse
pour manger ?
Tout droit venu du Canada
Le Caribou café ! Sans hésitation. Quand on est étudiant, c’est 
un lieu incontournable tant il est convivial et chaleureux. J’adore 
leurs Poutines, des frites avec plein de sauces différentes. 
J’aime aussi la Serrurerie. C’était le lieu où je buvais mon petit 
café avant d’aller en cours. Et le Wallaby’s. Les soirs de matchs 
de foot, c’est d’enfer.

Une spécialité locale ?
Rond, noir et jaune
J’adore le tourteau fromagé. Au début, j’avoue que j’étais 
sceptique parce que quand on dit tourteau et fromage, ça 
donne pas trop envie. En plus c’est rond, c’est noir et la croûte 
est brûlée. Et puis, quand on coupe, c’est hyper moelleux et 
c’est follement bon. J’en raffolais tellement que j’en mangeais  
au petit déjeuner. Mon autre péché mignon, ce sont les 
macarons de Montmorillon.  

Un lieu ?
Le Futuroscope 

J’adore les parcs d’attraction. Ça n’existe 
pas à Madagascar où j’ai grandi. En 2015, 

mon beau-père, qui nous a quittés depuis, 
m’a emmenée au Futuroscope. J’ai adoré 

Danse avec les robots. Et 3 ans après, quand 
j’ai été recrutée pour y travailler, c’est 

dans cette attraction que j’ai été affectée 
pour accueillir le public. Pour moi, c’était 
un signe ; les planètes étaient alignées !

Un/une 
artiste ?

Une autre participante
de The Voice

Audrey Joumas. J’ai eu la chance de 
la rencontrer juste avant The Voice. Et 

elle m’a donné plein de conseils. Son 
expérience s’est avérée précieuse car 

elle est quand même allée en demi-
finale. Et puis, elle a une voix singulière. 

J’aime sa musique et son univers. Il y 
a aussi le Celtic social club, originaire 

de Niort, Colors in the street et son 
chanteur Alexandre avec lequel je 

m’entends super bien. Avec David Henry, 
avec qui on a fondé le groupe MADA, on 

a rencontré pas mal d’artistes locaux et 
j’ai hâte d’en rencontrer d’autres. 

Marghe
chanteuse

LE GRAND
POITIERS DE
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Bernard Sztal a 
créé le premier 
club féminin de 
basket de la 
Vienne. 

Je ne suis pas 
un héros. Tout ce 
que j’ai réalisé dans 
ma vie ne m’a pas 
demandé des eff orts 
extraordinaires. 
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QUELQUES DATES
1962 : Installation à 
Montamisé et création du 
premier club de basket 
féminin
1990 : création du gymnase

Il y a quelques mois, Bernard Sztal a reçu la 
médaille de la ville de Montamisé pour son 
engagement citoyen. 

RENCONTRE

L’artisan du sport 
à Montamisé

Assis devant la table de son salon, 
Bernard Sztal se demande encore 
pourquoi il a reçu des mains de 

la maire Corine Sauvage la médaille de 
la ville de Montamisé. « Regardez, y a 
même mon nom, s’étonne-t-il. Pourtant, 
je ne suis pas un héros. Et tout ce que 
j’ai réalisé dans ma vie ne m’a pas 
demandé des eff orts extraordinaires. » De 
l’investissement et beaucoup de plaisir, 
tout au plus. 
Né dans le quartier du Marais à Paris, rien 
ne prédestinait Bernard Sztal à poser ses 
valises à Montamisé à 22 ans.
À part une colonie de vacances à 
Challain-la-Potherie (Maine-et-Loire), 
où il rencontra Yvette, sa femme, alors 
monitrice comme lui. Nommée institutrice 
à Montamisé, c’est naturellement qu’ils 
s’établirent dans le bourg de 700 âmes 
en 1962, devenue ville de 3 500 habitants 
60 ans plus tard. Tout aussi naturel fut 
leur engagement pour la faire bouger.

Premier club féminin de basket
Le premier fait d’armes commença dans 
le sport. Avec des copains, Bernard 
remit sur pied le club de football qui 
n’avait pas survécu à la guerre. Quelques 
années plus tard, il fut à l’initiative d’un 
club de basket, exclusivement féminin, 
une rareté à l’époque. « Des fi lles 
sont venues nous voir : elles voulaient 
pratiquer cette discipline. Alors on a 
tout mis en œuvre pour les aider. » 
Nanti de cette expérience de faiseur et 
de rassembleur, l’ingénieur du CNRS 
prolongera son engagement pendant 
deux mandats dans les années 80 
en devenant adjoint municipal en 
charge des associations. « À l’époque, 
c’était la création des districts. C’était 
passionnant, raconte Bernard Sztal. 
On avait plus de moyens tout d’un 
coup et on pouvait mutualiser les 
équipements avec d’autres communes. » 
Les Montamiséens lui doivent aussi 
la création du gymnase en 1990. Tout 
cela ne fait pas de Bernard Sztal un 
héros. Juste un citoyen engagé pour 
les autres et la vie de sa commune. 
Ça valait bien une médaille. 


