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Couronneries
: la caméra de la
caravane collecte le fil des souvenirs
La caravane à souvenirs est un
studio mobile qui a son écurie au
centre d’animation des Couronneries. Parfois, elle se déplace dans le
quartier. Dans le cadre du renouvellement urbain, la Maison du
projet invite les personnes à livrer
leurs récits sensibles des Couronneries pour constituer un film. Gilles
Guillaume, animateur audiovisuel :
« Il s’agit, à travers ces témoignages,
de faire comprendre la manière
subjective de vivre ou d’avoir vécu
le quartier. Ce sont des souvenirs
protéiformes, à la manière d’un kaléidoscope ». Face caméra, Jean-Claude
a confié son regard singulier sur le
quartier. Il a emmené un objet qui y
est attaché : un pull, offert par une
voisine il y a 40 ans.
Contact : Gilles Guillaume au
05 49 44 53 62.
À noter aussi, la Maison du projet
accueille le café du conseil citoyen
tous les mercredis de 10h à 12h.
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Composteur :
la réussite d’un collectif
Créée en 2016, l’association Jardin du Bon Pasteur gère la parcelle
mise à disposition par la Ville de Poitiers dans le square Bon Pasteur,
rue des Feuillants. Le collectif de riverains, désireux de s’investir pour
faire vivre cet îlot de nature, dispose depuis 10 mois d’un composteur installé dans le cadre des budgets participatifs. « Nous effectuons
un retournement du composteur tous les 2 mois, ce qui correspond à une
utilisation assez importante », précise Olivier Banchereau, président de
l’association. En libre accès, le composteur s’intègre peu à peu dans la
vie du quartier, devenant un point de rencontre entre voisins.


Réunions
publiques à Poitiers Sud
et Saint-Éloi
Deux réunions publiques, autour du
Projet de territoire de Grand Poitiers,
se tiendront à Poitiers en présence
du maire et des élus. Rendez-vous le
mercredi 6 février à 18h à CAP Sud
et le jeudi 14 février, même heure,
à SEVE à Saint-Éloi.


Marche
de la Chandeleur
au Porteau
Rendez-vous dimanche 3 février
au Foyer du Porteau pour la traditionnelle marche de la Chandeleur.
Inscription sur place à partir de 8h.
À 8h30, départ pour 6, 13 ou 17 km.
Casse-croûte à mi-parcours.
Tarif : 3 €, gratuit - de 18 ans.

Poitiers
Ouest : des vues anciennes
du quartier en expo à la Blaiserie
Le centre de la Blaiserie et le Musée
Sainte-Croix proposent aux habitants
de (re)découvrir Poitiers Ouest à
travers des vues issues des collections du Musée. Inauguration le
mercredi 18 février à 18h dans le hall
du centre.

Jardin du bon Pasteur
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Des locaux réaménagés pour
le Cercle laïque poitevin
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Une
"carte sensible" de Rivaud
Dans le cadre du projet artistique
accompagnant la revalorisation
du forum Rivaud, la présentation
de "La carte sensible" de Rivaud,
réalisée à l'automne par les habitants
lors d'ateliers conduits par l'association Chantier public et l'artiste Flore
Marquis, aura lieu le 1er février à 17h
sur le forum Rivaud.
Entrée libre

Élodie Clément et Oliver Banchereau sont
les référents du composteur collectif.

La grande salle accueille
les activités sportives.

Depuis septembre, les adhérents
du Cercle laïque poitevin (CLP)
profitent de locaux réaménagés
et rénovés suite à des travaux
réalisés en co-financement avec
La Ligue de l’Enseignement,
propriétaire du bâtiment.
En complément de la salle de
danse, trois espaces distincts
sont maintenant à disposition :
une grande salle pour les activités
sportives (judo et gym), une pièce
avec équipement informatique
pour les activités culturelles et

un atelier pour la pratique de la
poterie et autres loisirs créatifs.
Des toilettes pour personnes à
mobilité réduite et deux vestiaires
avec douches ont également été
installés, permettant au CLP de
proposer des cours de pilates et
de yoga sur le temps de la pause
déjeuner, nouveauté qui séduit
les actifs désireux de pratiquer
une activité le midi.
Inscriptions possibles en cours
d’année selon places disponibles
clp86.net
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