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Des
boîtes de collecte
pour lutter contre la précarité
menstruelle
Depuis un an, le CCAS a mis
en place, à travers l'opération
"Gentils coquelicots, Mesdames", une mise à disposition
gratuite de protections menstruelles à destination de celles
qui en ont besoin. L'accent est
mis aujourd'hui sur la collecte de
tampons et serviettes : des boîtes
de collecte sont installées dans
les mairies de quartiers, à l'Hôtel
de ville, dans les médiathèques.
Elles n'attendent que vos dons !

Ateliers
à la Maison
de la Gibauderie
Les personnes âgées et isolées
de plus de 60 ans sont conviées
à un atelier « bien vieillir » qui
prendra la forme du (fameux) jeu
télé Questions pour un champion. Rendez-vous le vendredi
2 avril, de 9h30 à 11h (jauge
limitée à 10 personnes). Les plus
petits ne sont pas oubliés avec
un Gib’atelier à destination des
0-3 ans, animé par l’artiste plasticien Fat Mat, le mercredi 7 avril
de 9h30 à 10h30 (jauge limitée à
4 binômes parent-enfant).
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EN BRE

Objectif : l'infiltration sur
site des eaux pluviales.

TROIS CITÉS

Trois zones de gestion des eaux de pluie
Trois espaces verts ont été réaménagés en zones destinées à recueillir les
eaux de pluie : l’un devant l’école Tony-Lainé, l’autre devant le stade JeanLuc-Gaboreau et le troisième derrière l’église Saint-Cyprien, dont la cour
prenait régulièrement l’eau en cas de gros orages. Rappelons que l’objectif
de ces aménagements est de retenir temporairement les eaux pluviales en
excédent en cas de fortes pluies, mais également d’infiltrer ces eaux sur place
pour le bénéfice de la végétation et de la recharge des nappes. Ces zones
assurent également une action de décantation des matières en suspension
et de dégradation des polluants issus du ruissellement des eaux de pluie
sur la voirie. Face à des épisodes de plus en plus fréquents de très fortes
pluies, les services de Grand Poitiers ont adopté des techniques dites de
« gestion intégrée des eaux de pluie » permettant l’infiltration sur site des
eaux pluviales. Une gestion plus écologique mais aussi moins onéreuse :
la création de ces dispositifs étant moins coûteuse qu’une modification
des canalisations existantes par exemple.

PONT NEUF

Des nouvelles du Confort

 ouronneries : le centre
C
d’animation hors les murs
L’équipe du centre d’animation
des Couronneries va à la rencontre des habitants, et notamment des enfants du quartier,
dans le cadre de l’animation
« dans la rue, dans l’espace
public ». Rendez-vous du 12 au
16 avril, pour des animations
sur la pelouse, rue de Nimègue
face à Carré Bleu et du 19 au
23 avril au city stade, rue de
Slovénie. Objectif : créer du lien
et échanger.

Vente
au profit d’une association humanitaire
L’association Aide aux filles et
femmes en détresse (AFFD), qui
œuvre à Madagascar, organise
vendredi 30 avril de 10h à 18h et
samedi 1er mai de 9h à 12h une
vente d’artisanat malgache dans
le hall d’accueil de la résidence
service Carnot Blossac, 90 rue
Carnot. Le profit de cette vente
sera intégralement reversé à
l’association.


affd.fr
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Sur inscription à l’accueil de la Maison
de la Gibauderie, 05 49 47 83 57. Gratuit.

Toute l'équipe du lieu, épaulée
par des habitants, s'est mobilisée.

À période exceptionnelle, numéro exceptionnel ! Frappé de fermeture
administrative, le Confort Moderne veut garder le lien avec les habitants
à travers son nouveau magazine. L’essentiel est invisible est sorti courant
mars, tiré à 2 500 exemplaires et diffusé notamment dans les maisons de
quartier, à la Fanzinothèque et chez le disquaire Transat (deux structures
toujours ouvertes). « Habituellement, nos brochures bimestrielles informent
de ce qui va se passer dans les murs du Confort Moderne. Cette fois nous avons
voulu dire ce qui s’est passé », explique Emma Reverseau, chargée des relations
publiques. Quelque 44 pages d’interviews d’artistes, de retour de résidences,
de sélection de la Fanzinothèque, de chroniques musicales de l’Oreille est
Hardie, de nouvelles de Jazz à Poitiers, de contributions d’habitants et même
des dates d’évènements. Un numéro exceptionnel et atemporel, à garder dans
ses archives, pour marquer l’histoire d’une salle d’expositions et de concerts
en pleine crise sanitaire.
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