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QUARTIER GARE

L’Espace 107 réhabilité

L'

Espace 107 : nombreux
sont les Poitevins, et
visiteurs, à emprunter
ce passage et sa volée
d’escaliers, reliant la gare au
plateau.
Afin de sécuriser et d’embellir
ce bâtiment et ses abords, des
travaux sont programmés de
mi-juin à mi-septembre associant des travaux portés par
un privé pour le bâtiment et
des travaux portés par la Ville
de Poitiers pour les passerelles et le passage. La façade
du bâtiment sera entièrement
ravalée et une résine grise
posée sur les sols. Les espaces
privés seront matérialisés afin

Rendez-vous pour la Fête de l'arbre
le vendredi 31 mai de 14h à 18h au
parc de la Roseraie. Au programme :
animations pour toute la famille,
démonstrations et ateliers,
table-ronde avec Alain Baraton (17h).
Programme sur poitiers.fr
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Le projet périscolaire « Reines et Rois », qui a réuni
7 accueils périscolaires, s’achève ce mois-ci. Les enfants
ont réalisé au cours de l’année de multiples activités
royales. L’aboutissement : une exposition au musée
Sainte-Croix du 15 juin (date de vernissage) au 2 juillet.
Les écoliers ont été accompagnés par la plasticienne
Floriane Musseau pour une découverte de la gravure.
Ils ont également découvert les tableaux de reines et rois
du musée Sainte-Croix et se sont essayés à des techniques
artistiques, grâce à l’intervention du Conservatoire et des
Beaux-Arts, école d’arts plastiques.
Chaque accueil a décliné sous différents thèmes : le Roi
des animaux, le roi grenouille, la fée Mélusine… Châteaux
en volume, fées, déguisements en jeu de cartes, échiquier
géant seront présentés dans l’exposition. Les petits de
l’école maternelle Paul-Blet se sont, quant à eux, inspirés
du livre Le roi, la graine et leurs enfants pour créer un arbre
magique.« Les activités ont plongé les enfants dans un monde
imaginaire. L’investissement et la créativité de Floriane
Musseau ont permis de rendre le projet esthétique », rapporte
Sandrine Meunier, de la direction Éducation de la Ville de
Poitiers.
Exposition visible aux heures d’ouverture du musée
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Une
exposition
pour
terminer

Des samedis
animés
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Signalétique colorée

Pour mieux indiquer les cheminements, un filet visuel vert
sera apposé sur passerelles
et rambardes des différentes
passerelles. En contrebas,
boulevard du Grand cerf, les
escaliers seront repeints et
confiés aux street-arteurs du
collectif Pictav’art pour une
œuvre pérenne.
À noter, en fonction de l’avancement des travaux, des itinéraires de déviation seront
proposés.

PROJET PÉRISCOLAIRE

PLACE LECLERC

Les week-ends de juin sont
toujours propices à une
programmation riche place
Leclerc. Samedi 1er juin,
Poitiers Le Centre propose
un Samedi-jeux. Initiation au tir à l’arc et à l’escrime
également au programme.
Le « Five challenge », un tournoi 5 contre 5 de football
féminin, se déroulera le 8 juin. Les 14 et 15 juin,
Céramique à Poitiers réunira 28 céramistes présentant
des pièces allant des arts de la table à la sculpture en
passant par le luminaire ou le bijou. Côté sport, rendezvous pour le défi Gym 2024 le 15 juin et la journée
olympique le 22 juin.
Place Leclerc, gratuit
Plus d’info sur poitiers.fr

d’y limiter l’accès.
Deux caméras de vidéo-surveillance seront installées.

