conseil municipal

LES PROCHAINS CONSEILS
CONSEIL MUNICIPAL :
Lundi 11 février à 18h à l’Hôtel de ville,
consacré au débat d'orientations budgétaires
CONSEIL COMMUNAUTAIRE :
Vendredi 15 février à 16h au centre de
conférence de la gare, consacré au débat
d'orientations budgétaires
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Quartier du Palais :
le projet avance
L'artiste sud coréenne Kimsooja aura carte blanche
pour faire vivre l'évènement Traversées.

Le projet du Quartier du Palais prend forme. Plusieurs
délibérations ont été votées au dernier conseil municipal.
Palais des Ducs d’Aquitaine.

On connaît désormais le nom de
l’artiste à l’honneur de la 1ère édition
de Traversées, évènement artistique
et culturel du projet du Quartier du
Palais. Pour l’édition inaugurale,
du 12 octobre 2019 au 20 janvier
2020, Emma Lavigne et Emmanuelle
de Montgazon, les deux directrices
artistiques, donnent carte blanche
à l’artiste sud coréenne Kimsooja.
Vivant aujourd’hui à New York,
Kimsooja a fait de l’exil et du voyage le
nœud de son travail, qu’elle décline à
travers un matériau de prédilection :
le tissu.

Ses créations ont déjà fait l’objet
d’expositions, de New York à Madrid
en passant par Vancouver ou Lyon.
Le budget prévisionnel de la manifestation s’élève à 1,4 million d’euros,
prévoyant le soutien de partenaires
publics et privés.
Au programme également, le lancement du recrutement d'une maîtrise
d’œuvre qui portera sur la rénovation du palais et des espaces publics
associés que sont la Place Lepetit,
le square Jeanne d’Arc, l’échelle du
Palais et l’impasse de la Buvette.

Futur Palais de justice.

Du côté du futur Palais de justice aux
Feuillants, la Ville de Poitiers a lancé,
en mai dernier, un appel à projets
pour l’aménagement, l’exploitation
et l’occupation d’un bien immobilier
(ex-internat) à transformer en espace
de restauration. La candidature de
M. et Mme Auguste, qui proposent
sur 3 niveaux des prestations adaptées
à un public varié, répond aux critères
de la Ville. Des travaux (450 000 €),
entièrement pris en charge par les
futurs gérants, sont nécessaires pour
rendre compatible cet espace avec une
activité de restauration.

AU FIL DES DÉLIBÉRATIONS
Numérique et
classes transplantées
à l’école
Entre 2013 et 2018,
23 écoles – sur les
45 que compte Poitiers
–, soit 161 classes, ont
été dotées d'équipements numériques :
connexion haut
débit, tableau blanc
triptyque, vidéoprojecteur interactif et
PC relié dans toutes

les classes, chariots
de classe mobile,
tablettes…
La Ville a également
équipé 6 écoles pilotes
d’un Environnement
numérique de travail
(ENT), avec une
montée en charge
progressive envisagée
pour la rentrée 2019.
Autre accompagnement : le soutien des
« Projets d’écoles ».
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Chaque année,
une dotation, calculée
au prorata du nombre
d’élèves inscrits et
de données sociologiques des familles de
l’école, est attribuée
aux écoles maternelles et élémentaires
publiques.
Les dotations pour
2018-2019 s’élèvent à
55 000 €.

Un petit train
touristique
Le conseil municipal a
validé le principe de
la mise en place d’un
petit train touristique
pour découvrir la ville,
qui pourrait entrer en
service au printemps.
Diagnostic archéologique pour Blossac
Dans le cadre du
projet de mise en

valeur « Blossac
se ressource »,
un diagnostic
d’archéologie préventive est nécessaire
avant d’envisager les
futurs travaux d’aménagement. L’INRAP
réalisera les sondages
au niveau de la grande
allée, l’aire de jeu et
l’enclos. Démarrage en
ce début d’année.

