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De nouveaux
prix doux
pour la saison
danse
Le spectacle Hakanaï est donné
le mardi 15 janvier à 19h30 au
Centre de Beaulieu.

P

our qu’un plus grand nombre
puisse accéder au plaisir du
spectacle, le Centre de Beaulieu
foisonne de projets.
Une réflexion globale sur la programmation de la saison Beaulieu Danse
a mené la structure à réexaminer
sa politique tarifaire. L’enjeu ?
Ne pas évincer, sous prétexte de
coût, les potentiels spectateurs.
En ciblant notamment les habitants
du quartier, un nouveau tarif dédié

aux « Voisins-Voisines » a été créé.
Il permet, sur présentation d’un
justificatif de domicile, de bénéficier d’un tarif réduit à 9 €. « Il s’agit
d'ancrer davantage la salle de spectacle
dans le quartier en accordant une
attention particulière aux habitants de
Beaulieu. Le but est aussi de favoriser
la fréquentation de la salle plébiscitée
par les étudiants, les lycéens », précise
Céline Bergeron, chargée de l’action
culturelle.

L’abonnement à la saison Beaulieu
Danse, mis en place l’an dernier avec
des spectacles à 6 €, a trouvé son
public : le nombre d’abonnés a plus
que doublé.
En outre, le tarif plein est passé de
13 € à 12 €, le tarif Joker à 3,50 € est
maintenu et un nouveau tarif pour
les adhérents des autres maisons de
quartier à 8 € a été créé.


centredebeaulieu.fr

PONT-NEUF

Le nouveau visage
du Pont Joubert

En effet, du fait des travaux d’aménagement du début de la rue de la
Croix-Rouge et de ceux sur l’enfouissement des réseaux sur la totalité de
la rue Cornet, les voitures ne seront
pas autorisées à circuler sur le pont
avant l’été 2019.
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Des finitions à venir

Un pont plus élégant et ouvert sur la rivière
invite les Poitevins à franchir le Clain.

Les travaux d’envergure ont démarré
en septembre dernier avec la mise
à nu du pont, la pose des dalles en
béton du nouveau tablier et l’installation des garde-corps et candélabres.
C’est désormais un pont plus élégant
et ouvert sur la rivière, notamment
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avec la création de deux belvédères,
qui invite les habitants à franchir de
nouveau le Clain. Cette traversée,
possible depuis mi-décembre, n’est
toutefois autorisée pour le moment
qu’aux piétons et cyclistes.

Malgré son aspect fini, le pont va faire
l’objet, durant les prochains mois, de
plusieurs interventions qui nécessiteront des fermetures. Il y aura tout
d’abord, ce mois de janvier, l’application de son étanchéité réalisée avec
des feuilles goudronnées, opération
suivie par la pose de l’enrobé en
goudron. Un traitement en résine
sera effectué courant avril sur le
tablier à l’identique de celui fait en
bas de la Grand’Rue afin de créer une
continuité.
Il n’y aura plus de trottoirs sur le
pont, la voirie sera partagée entre
les voitures, les vélos et les piétons.
Ce partage, sera matérialisé par des
tons de chaussée différents.
À noter : des travaux de maçonnerie
seront réalisés sur les piliers et les
voûtes dans un souci d’étanchéité.

