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Du Palais au musée

U

n lieu ouvert où « il se passe toujours
quelque chose ». C’est la volonté de la
municipalité autour du Palais. « Inviter à la balade, à la redécouverte des
lieux pour renouveler son regard sur la ville »,
complète Nadège Gauthier, coordinatrice
du projet du Quartier du Palais. Visites guidées, ateliers, rencontres-débats, spectacles
ponctueront les prochains mois, ainsi que
les premières actions de préfiguration des
usages futurs du Palais et de son quartier.
En premier lieu, à travers la construction
de mobiliers temporaires qui se déclineront
pendant l'été entre Palais et musée et, dès
maintenant dans la salle des pas perdus,
avec un "café du Palais" qui pourra accueillir petits et grands pour une pause-café ou
le goûter autour de spécialités sucrées.

rimentations dans l'espace public nommé
"Imaginons Poitiers – du Palais au musée" :
le week-end du 23 au 25 avril.
« Un week-end pour arpenter la ville sous
toutes ses coutures, guidé par urbanistes,
guides conférenciers et contre-points artistiques
avec François Sabourin ou la poésie musicale
de la Fausse compagnie et son Chant des
pavillons », décrit Nadège Gauthier.
Débuté l’été dernier, le programme de recherches de l’équipe du CESCM se poursuit
avec une nouvelle campagne de fouilles
au sous-sol et au premier étage de la Tour
Maubergeon et dans le square Jeanne d’Arc.
Des visites du chantier seront également
programmées, notamment à l'occasion des
Journées européennes de l'archéologie en
juin.

Week-end de visites et fouilles

Infos et inscriptions au Palais. Entrée libre.

Temps fort autour de ce programme d'expé-

F

 ormation gratuite
F
L'Unafam, association
d'aide aux proches de
personnes souffrant de
troubles psychiques (bipolarité, schizophrénie,
dépression…), organise
des formations gratuites.
Un atelier d'entraide,
sur 3 jours, sera bientôt
proposé pour apprendre
à lutter contre l’isolement, prendre du recul,
retrouver l'estime de soi.

Inscriptions au 06 85 19 29 65
jusqu’au 30 avril

 n jeu vidéo
U
pour l’Université
C’est une première !
À l’occasion de ses journées portes ouvertes,
l’Université a lancé son
jeu vidéo Campus Explorer. Il permet de découvrir l’établissement pour
démystifier l’entrée à la
fac et montrer qu'elle est
accessible aux personnes
en situation de handicap.
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C'est la date butoir pour inscrire votre enfant à l'école s'il s'agit
de sa première rentrée (1ère année de maternelle ou suite à un
déménagement). Plus d’infos sur poitiers.fr rubrique Éducation
ou en contactant le service Inscriptions scolaires au 05 49 52 35 35.

ANIMAUX

Chiens et chats
en ville
Avant d’adopter un animal de compagnie,
il est important de s’assurer que l’on a pris en
compte toutes les conséquences qui impacteront
notre quotidien : quelles sont mes obligations,
quels sont ses besoins, quelle va être sa taille
adulte, quels soins lui apporter ? Voici quelques
recommandations pour les futurs propriétaires,
pour le respect de l’animal autant que pour le
vivre-ensemble.
Chien ou chat, l’identification de l’animal est
obligatoire, par tatouage ou puce électronique.
Elle permet de le retrouver s’il s’est égaré.
Si vaccination et stérilisation ne sont pas
obligatoires (sauf pour les chiens catégorisés
qui doivent être stérilisés), elles sont toutefois
fortement conseillées, surtout pour les chats qui
sont plus "voyageurs". « Il faut limiter la repro-

Abandonner
son animal de
compagnie est
sévèrement
puni par la loi.

duction incontrôlée de chats, car leurs regroupements peuvent créér des nuisances : bagarres
bruyantes, agressivité, déjections porteuses de
maladies », informe Nicolas Duveautour, de la
direction Hygiène publique. En 2020 à Poitiers,
235 chats errants ont été emmenés à la fourrière après avoir été signalés par des habitants,
dont 13 seulement ont été réclamés. Pour limiter la prolifération, la Ville travaille en lien avec
trois associations qui récupèrent et stérilisent
les chats avant de les remettre en liberté, tout
en les nourrissant dans des lieux entretenus.
Ces associations ont obtenu le statut de « refuge » qui leur permet de proposer aussi des
chats à l’adoption. Chats et chiens attendent
aussi d’être adoptés au refuge SPA.
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