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Les acteurs de l'économie sociale et
solidaire vont tester les futurs usages
de l'ancienne caserne de Pont-Achard.

GRANDS PROJETS

TRAVAUX
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Pavés remplacés

Un revêtement en
béton désactivé est
progressivement installé.

Les voies circulées des rues
Carnot et Magenta ne seront
bientôt plus glissantes.
Les pavés sur la chaussée centrale sont remplacés par un
revêtement en béton désactivé. Une façon d’atténuer la
glissance mais également de
réaliser des économies : sous
le poids des bus, les pavés se
dégradaient vite, entraînant
un coût de réparations de
40 000 € par an. La rue Carnot
sera rouverte le 13 avril.
Rue Magenta, le béton
désactivé sera posé dès le
12 avril pour une réouverture
le 7 mai. À noter : les travaux
ont été réalisés en période de
fermeture administrative des
terrasses afin de limiter les
impacts négatifs.

Le site de l’ancienne caserne
des pompiers de Pont-Achard
ouvre une nouvelle page
de son histoire. Le 31 mars,
la Ville de Poitiers a en
effet remis les clés du site
à la Chambre régionale de
l’économie sociale et solidaire
(Cress) Nouvelle-Aquitaine.
L'idée est que les acteurs de
l'ESS co-construisent l'avenir
du lieu. Après une phase

NUMÉRIQUE À POITIERS

SOLIDARITÉ

Une première
conférence en live
Parlons

vos idées
pour le numérique
à Poitiers

ble !
du numérique responsa

Une convention
citoyenne
toutes et tous
et des tables-rondes

pour

d’aménagement, les premiers
acteurs devraient s’installer
en juin pour tester des usages
temporaires d’une partie du
site en préfiguration de ce
que deviendra la caserne à
terme : un tiers-lieu innovant
et accueillant.
À noter : le gymnase de l’ancienne caserne accueille déjà
une halte-répit pour les plus
fragiles depuis plusieurs mois.

Trois intervenants
débattront autour des
enjeux du numérique.

R

éfléchir, collectivement, aux enjeux du développement numérique sur le territoire, à ses impacts en
termes d'environnement, de santé publique, de qualité de vie, de développement économique… C'est l'objectif
Suivez le cycle des 3 tables-rondes
de
la chez
convention
citoyenne sur le numérique. Vingt perdepuis
vous et retrouvez
le travail de la convention sur poitiers.fr
sonnes
seront tirées au sort et 10 autres, plutôt éloignées
du débat public, recrutées via les relais locaux. Place
maintenant à l'information des Poitevines et Poitevins.
Ce jeudi 1er avril à 18h30, la première conférence – d’un
cycle de 3 – explore le thème " Défis et enjeux du numérique et des innovations technologiques". Trois intervenants
spécialistes de ces questions – un sociologue, un consultant, une chercheuse –, animeront les débats et répondront aux questions des internautes.
1 question posée à 30 citoyennes et citoyens
tirés au sort pour proposer ensemble
des actions concrètes pour un numérique
sobre et inclusif.

Cette démarche est accompagnée par la Commission nationale du débat public.

À voir sur Facebook / Youtube Ville de Poitiers
et sur poitiers.fr

Donnez vos
anciens meubles
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À l'affiche, un temps
fort du 23 au 25 avril.
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Nouvelle étape
pour la caserne

Vous avez dans votre
grenier des meubles que
vous n’utilisez plus ? Vous
déménagez et ne souhaitez
pas vous encombrer ? Pensez dès aujourd’hui aux
étudiants qui emménageront à la rentrée prochaine.
Pour cela, contactez Rebond Insertion qui viendra
gratuitement collecter vos
encombrants (canapés,
réfrigérateurs, tables…)
en bon état. En septembre,
le bric-à-brac solidaire
permettra aux jeunes de se
meubler à moindre coût.
Les bénéfices de la vente
sont destinés à l'épicerie
sociale et solidaire du
campus.

Rebond Insertion : 0 800 002 010
(numéro gratuit)
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