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L e DICRIM mise à jour
Le Document d’information communal sur
les risques majeurs a
pour but d'informer les
habitants sur les risques
naturels et technologiques recensés sur la
commune. Consultable
sur poitiers.fr., il recense
les risques sur le territoire (mouvements de
terrain, inondations...)
et détaille les consignes
de sécurité à adopter.



Église
Montierneuf :
les travaux
se poursuivent
Clôture des baies et interventions sur les vitraux
au programme de cette nouvelle phase de chantier.

poitiers.fr
 nquête sociale
E
européenne
Le CNRS et Sciences Po
réalisent une enquête
statistique, conduite
dans 20 pays, pour mieux
connaître les attitudes,
croyances et comportements sociaux des
Européens. Si vous faites
partie des ménages sollicités, vous serez informés
par courrier. Un enquêteur Ipsos, muni de sa
carte officielle, prendra
contact avec vous.
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epuis l’automne, des travaux
d’assainissement intérieur sont
en cours à l’église Montierneuf.
Des tranchées sont creusées au pied des
murs pour permettre l'évaporation et
la ventilation, un enduit sera appliqué
pour les assainir. Les œuvres d'art ont été
déposées le temps des travaux.
Au programme également d’ici le mois
de juillet : la clôture des baies de la nef
(aujourd’hui ouvertes) avec des verrières
en verre blanc et réseaux de plomb en
losanges.
Préoccupée par l’état de l’église abbatiale,

la Ville de Poitiers a décidé de lancer une
opération de restauration d’envergure
du monument, débutée en septembre
2017. Quatre axes d’interventions ont
été définis : assainir, assurer le clos et
le couvert, stabiliser et mettre en valeur.
La première phase des travaux a permis
de vérifier et d’aménager le système de
drainage extérieur et de dévégétaliser les
toitures.
À noter : des panneaux informatifs expliquant le déroulement du chantier ont été
installés dans l’église.

CONFORT MODERNE

Le prix Femme architecte
2018 pour Nicole Concordet
ÉCRIVEZ-NOUS

© Sébastien Laval
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Nicole Concordet (à droite)
lors de l’inauguration du
Confort Moderne.

L’architecte Nicole Concordet, qui a
conduit à Poitiers le programme de
réhabilitation du Confort Moderne,
a reçu en décembre dernier le prix
Femme architecte 2018.
Organisé pour la sixième année
consécutive par l’Association pour
la recherche sur la ville et l’habitat

(ARVHA), le « prix des femmes architectes » met en valeur les œuvres et
les carrières de femmes architectes,
afin d’encourager la parité au sein de
la profession. Cette année, 300 femmes
architectes s'étaient portées candidates
et 840 projets ont été étudiés par le
jury. Nicole Concordet a reçu la plus
haute distinction.
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actualités
VIE ÉTUDIANTE

P

as toujours simple de savoir
vers quelle formation s’orienter.
Pour aider les jeunes à disposer
de toutes les informations utiles,
le Salon du lycéen et de l’étudiant* réunit,
les 18 et 19 janvier, les principaux acteurs
de l’enseignement supérieur et de la
formation au Parc des expos (Université,
lycées, IUT, CFA…). Et pour que les
étudiants soient accueillis comme il se doit
et se sentent bien ici, Grand Poitiers et ses
partenaires apportent les informations
indispensables sur le logement (CAF),
les déplacements (Vitalis, Cap sur le vélo),
les sorties (CRIJ) et sur l’engagement
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Tout savoir
pour bien
choisir
Rendez-vous au Parc des
expos les 18 et 19 janvier
pour le Salon des étudiants.

étudiants (AFEV). Nouvel espace cette
année autour de l’entreprenariat :
la start-up étudiante LEEVE présentera son
application qui met en relation étudiants
internationaux et habitants qui souhaitent
apprendre les langues étrangères.

vie et leur place dans la cité, l’un des
axes développés dans le SLESRI de Grand
Poitiers.

Deux jours pour attirer de nouveaux
étudiants et améliorer leur qualité de

* organisé par L’Étudiant en partenariat avec
l’Université, le Rectorat et la Région NouvelleAquitaine.

Deuxième participation de Domalys au
CES de Las Vegas, vitrine mondiale des
nouvelles technologies. Lauréate du Smart
Home Award, la start-up de Grand Poitiers
poursuit son déploiement Outre-Atlantique.
SANTÉ
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Aider en donnant son sang

Pour donner son
sang, il faut avoir
entre 18 et 70 ans.

Le mardi 15 et jeudi 17 janvier, l’Établissement français
du sang (EFS) vous accueille place Leclerc pour deux
collectes de sang.
Des collectes d’autant plus importantes qu’en janvier,
après la période des fêtes, le nombre de dons est souvent
faible et les stocks de sang au plus bas.
Rappel : pour être donneur, il faut peser plus de 50 kg,
avoir entre 18 et 70 ans et être en bonne santé.
Votre geste peut sauver des vies !
Mardi 15 janvier de 10h à 14h ; jeudi 17 janvier de 14h à 18h
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Vendredi 18 de 9h à 17, samedi 19 de 9h
à 18h.

FILMER LE TRAVAIL

Et si le jury c’était vous ?
Chacun peut
candidater pour
intégrer le jury
du festival Filmer
le travail (du 8 au
17 février).
Claude Couliou était
membre du jury lors de la précédente édition.
Poitiers Mag : Pourquoi avoir participé à ce jury ?
Claude Couliou : Ce festival m’intéressait depuis
longtemps, particulièrement ce thème du travail. J’aime
les premières fois, j’aime le cinéma et je suis curieuse.
Tous les ingrédients étaient réunis.
PM : Comment se déroule le festival côté jury ?
CC : C’est une immersion totale. On vit le festival de l’intérieur, hors du monde, mais en le découvrant à travers
la richesse et la variété des documentaires sélectionnés.
La découverte du groupe, le jury du public et le jury de
professionnels, ont été également fructueuses, avec des
personnes d’horizons, d’âges, de parcours différents.
PM : Un message pour un futur candidat ?
CC : Il s’agit d’une expérience extrêmement enrichissante : osez ! Ce sont quatre jours de plaisir, de culture,
de découvertes partagées autour de documentaires très
pointus traitant du travail ici et ailleurs.
Postulez avant le vendredi 18 janvier sur poitiers.fr

