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Assemblée
générale à la Maison
de la Gibauderie
L’association de la maison de
quartier tient son assemblée générale le lundi 18 mars à 19h.

Deux
rendez-vous au Pont-Neuf
Samedi 6 avril, un concert est
organisé à 14h30 au 18 rue de
la Brouette du Vinaigrier, au
profit du projet de maison de
convalescence porté par le centre
de santé des Trois Cités, par
l'association des anciens combattants ACPG CATM en partenariat
avec le comité de quartier du
Pont Neuf. Thème: les chansons
immortelles de Paris. À retenir
aussi : le 7 avril, "les Poitevins
ont du talent", une exposition de
peintures et sculptures organisée
par le comité de quartier, de 10h
à 18h, au même endroit.

Soirée
conviviale à Saint-Éloi
Le samedi 30 mars, à partir de
19h30, le Conseil citoyen invite
chacun à venir passer une soirée
conviviale en partageant un
repas « moules frites » à SEVE.

Tarifs : 8 € (adulte), 5 € pour les moins
de 12 ans.


Concert
aux Salons de Blossac
Un concert anniversaire par
l'ensemble vocal Altri Canti, qui
célèbre ses 20 ans, le dimanche
7 avril aux Salons de Blossac.
Au programme : de la Renaissance au XXe siècle, un medley
des pièces qui ont marqué ces
deux décennies.

À 17h, entrée libre.

Cendrillon et Poule Rousse tiennent compagnie
aux élèves et finissent les restes de la cantine.

PONT-NEUF

Deux poules à l’école Pasteur
Elles s’appellent Poule Rousse et Cendrillon. Deux poules ont élu domicile
à l’école maternelle Pasteur, sur proposition d’un parent d’élève qui a d’ailleurs
construit un poulailler pour les deux volatiles. « Les enfants aiment beaucoup
leur donner à manger et cela les responsabilise d’avoir à s’occuper d’animaux »,
raconte madame Couprie, enseignante de l’établissement. L’école a dernièrement reçu l’autorisation de les nourrir avec les restes de la cantine, cette initiative pourra donner lieu à une sensibilisation au gaspillage alimentaire.
Pour les élèves, la présence des deux poules est aussi l’occasion de travailler
sur la vie de ces omnivores et de découvrir leur univers en histoires, chansons et comptines.

SAINT-ÉLOI

Jeux
et sécurité
avec les budgets
participatifs
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 éunions publiques
R
dans les quartiers
Trois réunions publiques sont
programmées ce mois-ci : le vendredi 15 mars au Centre d’animation des Couronneries, le jeudi
21 mars au Confort Moderne
pour les habitants du Pont-Neuf
et le mercredi 27 mars aux Salons
de Blossac pour ceux du centreville et des Trois Quartiers. Sur
le thème du Projet de territoire
de Grand Poitiers, ces réunions
publiques, animées par le maire
et les élus, débutent à 18h.
Entrée libre.
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EN BRE

Une marelle en acier est installée
dans le square de la Citoyenneté.

Une marelle a été installée à l’automne dans le square de la Citoyenneté de Saint-Éloi, pour animer la
partie longeant l’avenue Le Pelletier.
Cet aménagement, réalisé en accord
avec le Comité de quartier, fait suite
aux budgets participatifs. Conçue
sur-mesure en acier, la marelle s’intègre discrètement dans l’environnement. La structure scellée dans le sol
va, avec le temps, rouiller en surface
et se patiner. Son aspect authentique

est un clin d’œil à saint Éloi, patron
des forgerons.
Autre projet des budgets participatifs
à avoir vu le jour, un cheminement
piéton a été tracé entre l‘école Pablo
Neruda et le trottoir du boulevard
Saint-Just. Matérialisé par un revêtement semi-stabilisé en calcaire,
il contourne le bâtiment de la Maison
de quartier SEVE et permet aux enfants d’éviter le parking dangereux à
la sortie des classes.
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