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Raconte ta
ville durable :
un webdoc sur
le quartier
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POITIERS OUEST

Six webdocumentaires ont été
tournés à Poitiers ouest par les élèves
du Lycée pilote innovant.

ette année, le quartier de Poitiers Ouest a été choisi
comme objet d’étude par une classe de seconde
du Lycée pilote innovant international (LP2I) de
Jaunay-Marigny. Encadrés par Henri Gautier et
François Combe, leurs professeurs d’histoire-géo et de
sciences économiques et sociales, les élèves y réalisent
un webdocumentaire scénarisé pour le concours national
« Raconte ta ville durable » proposé par Canopé.
« Ils ont commencé par un travail de recherche documentaire
dans la presse locale puis ils ont dégagé six thèmes en lien
avec le développement durable, qui vont donner lieu à six
vidéos », explique Henri Gautier. Les élèves ont ensuite
choisi des structures publiques ou privées et sont allés les

interviewer : l’épicerie zéro déchet l’Effet Bocal pour l’alimentation, Toucan Studio, spécialiste de l’impression 3D,
et l’espace de coworking Le Vaisseau pour la thématique
« travail et connexion », le directeur adjoint de la Blaiserie
pour parler loisirs et solidarité, un habitant de Montmidi
qui a fait construire une yourte et l’association PalettÔlogie
pour aborder le thème de l’habitat, Vitalis afin d’évoquer
l’énergie et les transports, l’éco-quartier des Montgorges
et le service des espaces verts pour parler environnement.
Les élèves viennent de terminer le montage, ils ont jusqu’à
avril pour peaufiner leur webdocumentaire. Ils comptent
organiser une diffusion au printemps avec les personnes
interviewées.

COURONNERIES

Solange Laoudjamaï-Baikoua
est une grande dame. Sa foi
en l’autre, en l’humain, force
le respect. Elle avoue simplement « être addict au service ».
Médiatrice sociale et culturelle
au sein de l’association Sanza
qu’elle a co-fondée il y a presque
20 ans, cette femme de terrain
œuvre sans relâche en faveur du
vivre-ensemble. Avec son large
sourire et son talent d’écoute,
elle épaule les parents, lutte
contre les discriminations,
accompagne les victimes de
violences, aide les femmes à
s’émanciper. Elle joue le rôle
d’interface entre les personnes
immigrées et les Français,
détricote les préjugés qu’il y a
de part et d’autre. « Des détails
additionnés peuvent conduire à
des incompréhensions terribles.
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Par exemple le regard. En Afrique,
un enfant ne doit pas regarder sa
mère dans les yeux, c’est un affront,
un manque de respect. Ici, ne pas
regarder son professeur lorsqu’il
parle ou regarder ailleurs lors d’un
entretien d’embauche sera perçu
comme une marque évidente de
désintérêt. » Originaire du Tchad,
maman de trois enfants dont
une fille porteuse de Trisomie 21,
Solange s’est engagée au sein
de l’association l’Éveil avant
de créer Sanza : « L’Éveil m’a
éveillée. » Elles’apprête à recevoir
la médaille nationale du mérite
pour son engagement hors
normes, altruiste. Le courrier
reçu pour l’en informer a été
une totale surprise pour celle
qui considère que sa plus belle
réussite est « d’aider les femmes
à être autonomes ».

Solange Laoudjamaï-Baikoua
va recevoir la médaille
nationale du mérite.
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Solange Laoudjamaï-Baikoua :
l’humain avant tout

