
actualités

C’est un peu le graal dans sa catégorie. 
Le label « Centre d’art contemporain 
d’intérêt national » vient d’être décerné 
au Confort Moderne. La ministre de la 
Culture, Roselyne Bachelot-Narquin, 
a signé, le 8 avril dernier, un arrêté 
reconnaissant l’excellence du travail 
conduit par l’équipe de l’Oreille est Hardie. 
Celui-ci distingue également l’engagement 
de la structure à soutenir la création 
artistique, la qualité de l’accompagnement 
off ert aux artistes évoluant dans le 
champs des arts visuels. En dialogue 

avec son territoire, Le Confort Moderne 
a su conquérir une place remarquée et 
remarquable au niveau national. Déjà 
labellisé Scène de Musiques Actuelles 
(SMAC), la labellisation Centre d'art 
contemporain d'intérêt national conforte 
le soutien de l'État au fonctionnement 
général et à la mise en œuvre du projet 
du Confort Moderne. La Ville de Poitiers 
participe au projet du Confort Moderne 
par la mise à disposition de locaux et par 
l'attribution d'une enveloppe de 440 000 € 
cette année. 

jeunes, soit 7 équipes, ont candidaté pour relever le 
Défi  Coïmbra lancé par la Ville. L'objectif ? Relier avec 
des moyens de transport éco-responsables Poitiers à 
Coïmbra, ville jumelée portugaise.21

Une journée pour fêter la nature
ENVIRONNEMENT

  Élections législatives
Après l’élection prési-
dentielle, viennent les 
élections législatives. 
Il s’agit d’élire les dépu-
tés qui votent les lois 
au sein de l’Assemblée 
nationale. Les scrutins 
se déroulent les di-
manches 12 et 19 juin. 
Donner procuration à 
n’importe quel élec-
teur de confi ance qui 
se rendra dans votre 
bureau de vote est pos-
sible. Informations sur 
maprocuration.gouv.fr.

CRÉATION ET DIFFUSION ARTISTIQUE

Deux labels 
pour le Confort 
Moderne © 
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U ne journée à partager en famille dans le bel 
écrin naturel des Bois de Saint-Pierre. C’est 
l’invitation faite par la Ville pour la Fête 
de la nature et de la biodiversité. Entre 

11h et 18h, de multiples animations et rencontres 
émailleront l’évènement. Un village associatif, 
installé dans la grande prairie derrière la piscine, 
réunira une dizaine d’associations et d’institutions 
qui œuvrent dans le domaine de la préservation de 
la nature et de la biodiversité. 
Pour prendre de la hauteur, un parcours 
d’accrobranche et des ateliers de grimpe dans les 
arbres seront proposés. L’équipe des élagueurs sera 
mobilisée pour des démonstrations. 

Les Petits Débrouillards et l’Espace Mendès-France 
animeront des ateliers scientifi ques. Le poney-
club proposera des promenades pédagogiques en 
calèche à travers les bois et des baptêmes à poneys. 
On pourra même assister à des démonstrations de 
débardage avec des chevaux ! Musique et rendez-
vous festifs animeront la journée. 
En point d’orgue, une conférence sur le thème 
de la biodiversité en milieu forestier, avec les 
universitaires Freddie-Jeanne Richard, spécialiste 
de l’intelligence animale, et Alain Persuy, membre 
de Vienne Nature, forestier et écologue, conclura 
la journée.

 Plus d’informations sur poitiers.fr 

Sur place ou par procuration,

EN BREF

Animations pour petits et grands, conférence et ateliers. 
Jeudi 26 mai, les Bois de Saint-Pierre accueillent la Fête 
de la nature et de la biodiversité.
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Le « registre canicule » 
recense les habitants qui 
souhaitent être appelés 
régulièrement durant l’été 
et quotidiennement en cas 
de forte chaleur. Il s’agit de 
veiller sur leur état de santé 
et de leur apporter une aide 
adaptée le cas échéant. 
L’inscription, volontaire, 
concerne les personnes de 
plus 65 ans résidant à leur 
domicile, celles de plus de 
60 ans reconnues inaptes 
au travail résidant à leur 
domicile et les personnes 
adultes handicapées. 

Inscription sur poitiers.fr 
ou au 05 49 30 23 23, puis, 
du 1er juin au 15 septembre, 
au 05 49 52 38 26.

Se signaler 
pour se protéger

Mon beau 
miroir…Marche des fi ertés

Du nouveau sous les Halles

CANICULE, FORTES CHALEURS
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Le marché se 
renouvelle.

Le départ sera donné  
à 10 h place Leclerc.

REGISTRE CANICULE ÉVÈNEMENT

L a Marche des fi ertés, à l’initiative du Centre LGBTI 
du Poitou, aura lieu samedi 21 mai. L'évènement 
débutera à 10h place Leclerc en musique, autour 
d’un stand d’information et d’une œuvre réalisée 

pour l’occasion par des élèves de l’EESI. L’après-midi, 
départ à 14h30 pour une marche « festive et aussi 
revendicatrice pour la visibilité des personnes LGBTI », 
résume Marianne Souchon, du Centre LGBTI. La marche 
s’achèvera à Blossac pour applaudir Les Prairies 
électroniques.

Quatre nouveaux stands sont 
apparus sous les halles du 
marché Notre-Dame. L’Instant 
Saveurs propose des produits 
frais du potager, du verger 
et des aromates. À l’étal des 
huîtres Cocollos, on fait la part 
belle aux fi nes et spéciales de 
Marennes-Oléron, et à une 
gamme de produits de la mer. 
Simon Pedro propose quant 
à lui de faire voyager les pa-
pilles avec de bons petits plats 
scandinaves. 

Enfi n, Le Primeur des Halles 
hisse haut les produits locaux 
avec des noix bio charentaises, 
des gariguettes du Sud-Ouest 
ou des asperges de Lencloître. 
Franck Souchu : « Nous pri-
vilégions les produits qui 
ont du goût, surtout locaux, 
parfois bio. Nous avons été 
bien accueillis, avons de 
bons retours des clients et un 
chi� re d’a� aires en progres-
sion. L’essai pour l’instant est 
concluant ! »

APPEL À PARTICIPATION

Le Miroir de Poitiers, nou-
velle galerie d’exposition, 
ouvrira ses portes à la ren-
trée dans l’ancien théâtre 
réhabilité. La première 
exposition racontera une 
histoire du miroir et du re-
fl et. Les habitants peuvent 
y participer en prêtant un 
miroir qu’ils aff ectionnent, 
quel qu’en soit le style : 
du beau miroir vénitien à 
la simple glace de salle de 
bain. Vous pouvez dépo-
ser votre miroir dans la 
nouvelle galerie, du mardi 
10 mai au vendredi 13 mai 
entre 12h et 14h ou sur 
rendez-vous au 
05 49 30 21 90.

MARCHÉ NOTRE-DAME

N°293 – MAI 2022 – PoitiersMag – 5 



actualités

De mai à novembre, 
4 projets de commerces 
vont se succéder au 8 rue 

des Grandes Écoles

Atelier PLUi

ENVIRONNEMENT

Le Plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) de 
Grand Poitiers se construit avec les habitants. Chacun est 
invité à contribuer à son élaboration à travers des ateliers 
de concertation. Ces rendez-vous permettent d’exprimer 

des besoins, des attentes et des propositions qui alimenteront 
le projet afin de construire une vision partagée du territoire.

Des ateliers sont ouverts à tous à 18h30  
• lundi 9 mai à la mairie de Rouillé  
• mardi 10 mai à la mairie de Biard 
• mercredi 11 mai à la salle des fêtes de Jardres.

Il s’agit de nourrir le projet d’aménagement et de développe-
ment durables, premier document qui compose le PLUi et qui 
sera débattu par Grand Poitiers fin 2022.

L es festivités du 40e 
anniversaire du 
Toit du Monde se 
poursuivent en mai. 

Rencontres, discussions, mais 
aussi concerts : vendredi 6 
mai, soirée de la Montgolfière 
avec Rom Sucar, un folklore 
venu de l’Est et vendredi 13 à 
la M3Q, Pascal Peroteau et le 
duo électro rock Iloveyourass.

Concerts et expos  
au Palais

Du 17 au 20 mai, le Toit 
du Monde se délocalise au 
Palais. Deux expositions 
sont à découvrir, « Les cartes 
imaginaires » d’Isabelle 
Feuillet et « Quand les tissus 
racontent », de Véronique 
Gallais. Également, jeudi 

19 mai, apéro concert avec 
Trio Forat, une revisite épicée 
du répertoire traditionnel du 
Proche-Orient. À noter aussi, 
vendredi 20 mai à la M3Q, 
un spectacle musical et sonore 
par le collectif Gonzo. Samedi 
21 et dimanche 22 mai, la fête 
continue au moulin de Chas-
seigne. Le samedi, déjeuner 
partagé et jeux pour tous. Le 
dimanche, autour des associa-
tions de culture étrangère et 
de solidarité, la 40e édition du 
« Monde en fête » fait rimer 
danses et musiques du monde, 
spectacle pour enfants, jeux 
et surprises… l’ADN du Toit du 
Monde.

Programme complet  
sur toitdumonde.centres- 

sociaux.fr   

URBANISME

MONDE EN FÊTE

C'est encore la fête sur le Toit

Aventurier 
témoin de la 
fonte des glaces
Du lundi 2 mai au mercredi 
15 juin, Unu Mondo fait escale 
à Poitiers. Ce témoignage 
poignant du dérèglement 
climatique, en images, 
s’affiche en façade de la gare. L’exposition en plein air 
est composée de photographies prises lors d’expéditions 
scientifiques en Arctique et au Groenland, là où les 
températures moyennes ont augmenté deux fois plus vite 
que partout ailleurs. 

Tobias Carter, d'un voilier en gare de Poitiers

De la France au Groenland, en 2020, les skippers Tobias 
Carter et Sophie Simonin, accompagnés de scientifiques, 
ont mis des images et des visages sur la fonte des glaces. 
L’association Unu Mondo, qui a mené l’expédition, fait 
ainsi le constat glaçant de la réalité du phénomène. Jeudi 
5 mai à 11h30, à l’amphithéâtre du centre de conférences 
de Grand Poitiers, l’aventurier Tobias Carter sera là pour 
expliquer les mesures effectuées en lien avec les rapports 
du GIEC et pour lister les leviers d’actions, individuelles 
et collectives, afin de lutter contre le dérèglement 
climatique.

unumondo.org  
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Chaque année, la fête fait 
rimer danses et musiques 
du monde.
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Tobias Carter et 
Sophie Simonin.
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EN BREF

  Fête des voisins
Le quotidien pressé 
et pressant empêche 
souvent de les voir 
autant qu'on en a en-
vie. Vendredi 20 mai, 
c'est la 23e fête des 
voisins. Le concept ? 
Des tables, des chaises, 
de quoi grignoter et 
surtout beaucoup de 
bonne humeur. 
À noter : une autori-
sation préalable est 
requise. 
Informations sur 
fetedesvoisins.
poitiers.fr 

  Rendez-vous au bar 
de la Caserne
Le bar associatif de la 
Caserne vous accueille 
tous les vendredis, 
de 18h à 22h. L'adhé-
sion, obligatoire, vous 
donne le droit à un 
verre off ert. 
Entrée par la cour 
26 boulevard Pont-Achard.

P our fêter le visage plus vert de la 
place Leclerc, où 9 arbres ont été 
plantés, un après-midi festif est à 
l'affi  che. Rendez-vous le samedi 

7 mai, de 16h à 20h, pour profi ter de cet 
espace public emblématique de Poitiers 
et le regarder d'un nouvel œil. Au menu ? 
Jeux géants, babyfoot, fanfare, panier de 
basket, tables de ping-pong et spectacles 
de cirque. Des visites fl ash seront propo-
sées et un terrain de pétanque éphémère 

sera installé pour s'essayer, si le cœur vous 
en dit, à une petite partie. Il se chuchote 
même que des démonstrations specta-
culaires de skate et de roller pourraient 
encore animer la journée. Sous réserve de 
météo au beau fi xe, des transats et des pa-
rasols permettront de goûter à une douce 
oisiveté sous les frondaisons des érables 
champêtres et des micocouliers.

Programme complet sur poitiers.fr 

La place Leclerc en fête

Pourra-t-on se baigner 
dans le Clain 

et dans la Boivre cet été ?
« La baignade dans le Clain, particu-
lièrement sur le site de l'îlot Tison, est 
un engagement de mandat que nous 
espérons honorer pour l'été 2023. 
Nous aurions aimé en faire profi ter les 
Poitevines et les Poitevins dès cet été 
mais malheureusement, nous sommes 
encore en train de travailler sur un équi-
pement sécurisé et respectueux de l'en-
vironnement, tout en étudiant la qualité 
de l'eau. La Boivre, quant à elle, n'a pas 
vocation à accueillir des baigneurs. »  

Il est devenu presque 
impossible de se garer 

en ville. Pourquoi?
« Le stationnement à Poitiers, en 
centre-ville, est compliqué. Nous 
travaillons sur les habitudes autour 
des crèches, des écoles et des éta-
blissements scolaires pour identifi er 
les comportements et fl uidifi er les 
déplacements. En ce qui concerne 
les stationnements de plus d'une 
demi-heure, nous invitons les automo-
bilistes à se garer dans les parkings. » 

VÉGÉTALISATION
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Ce printemps, 9 arbres 
ont été plantés.

Ces questions sont extraites du Facebook live 
du 10 mars 2022. Prochain rendez-vous mercredi 4 mai 
à 20h au Confort Moderne.
Vous avez des questions ? 
Écrivez-nous à direction.communication@poitiers.fr 
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