
actualités

Marbourg est le plus ancien des sept jumelages 
que compte Poitiers. Pour fêter six décennies 
d’amitié, de même que les 800 ans d’existence 
de la cité universitaire allemande, Léonore 
Moncond’Huy fera le déplacement, jeudi 9 et 
vendredi 10 juin. Si la signature offi  cielle du 
Protocole d’Amitié n’est intervenue qu’en 1981 
entre Poitiers et Marbourg, c’est en 1961 que 
les deux villes ont commencé à développer, par 
l’entremise de leurs universités, leurs échanges. 
Premier objectif, au sortir de la Seconde Guerre 
mondiale : la réconciliation franco-allemande. 
Puis, de fi l en aiguille, les projets se sont 
multipliés : échanges universitaires intenses 
mais aussi des projets scolaires, culturels et 
sportifs. Dans les années 1990, lors d’une visite 
à Poitiers, le maire de Marbourg a même été 
tellement emballé par le Conseil communal des 
jeunes (CCJ) qu’il a créé sa réplique dans sa ville. 

Des étudiants vont une fois de plus participer à 
l’Académie d'été des Beaux-arts de Marbourg, 
et des jeunes sportifs des Couronneries et 
des Trois-Cités au 6 Nations Camp. Dans la 
continuité d’échanges relatifs à la lutte contre 
les violences, une coopération sur celles liées au 
genre est d'actualité entre les deux collectivités.

perturbateur endocrinien. C'est l'objectif de 
la Ville de Poitiers qui signe en juin la charte 
« Ville et Territoires sans perturbateurs 
endocriniens » à la crèche Pigeon-Vole.0

Poitiers vibre au diapason de l’été
POITIERS L'ÉTÉ

EN BREF

  Restitution diagnostic 
santé
123 personnes ont 
participé à l'enquête 
citoyenne menée par 
le Centre Communal 
d’Action Sociale. But 
de la démarche ? Iden-
tifi er les attentes des 
habitants en matière 
de santé, les leviers 
d'action et répondre 
aux inégalités sociales. 
Une réunion publique 
de restitution est orga-
nisée mardi 28 juin à 
17h à la médiathèque 
François-Mitterrand.

ANNIVERSAIRE

Poitiers-Marbourg : 
60 ans d’amitié
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Les étudiants de Marbourg 
accueillis à Poitiers le 9 mai. 

G aël Faye, Jabberwoky, cinq feux d’arti-
fi ce, des bals trad et des concerts aux 
quatre coins de la ville. L’été à Poitiers 
s’annonce festif, joyeux et plein de 

culture.

Se rassembler, danser, profi ter

Après deux années de crise sanitaire, la 
programmation de Poitiers l’été fait la part 
belle aux artistes d’ici et d’ailleurs. Extraits ? 
Trois jours de festivités sont programmés au-
tour du 14 juillet. Le jour de la Fête nationale, 
rendez-vous à Tison avec des jeux et anima-
tions à partir de 14h, Le trio des mômes, concert 
jeune et un spectaculaire spectacle 78 tours. 
Le collectif de cirque contemporain La Meute 
propose un voyage acrobatique et sensible, 
avec une roue de la mort, objet mythique et 
rare du cirque traditionnel. Les feux d’arti-
fi ce seront tirés de 5 quartiers (info à venir). 

Le 15 juillet à partir de 17h, le parc du Triangle 
d’or accueille deux spectacles d’arts de la rue, 
où l’on pourra croiser des hôtesses de l'air 
musiciennes et déjantées… Le lendemain, 
un temps fort de l’été poitevin résonnera au 
Parc de Blossac : hommage à Freddy Mercury 
avec Queen a man, suivi d’un concert du trio 
rap 47TER puis de Gaël Faye. Artiste complet 
et engagé, l’auteur, compositeur et écrivain 
présentera son 3e opus. Les « jeudis de l’été » 
font escale dans tous les quartiers avec des 
propositions éclectiques. À ne pas manquer, 
parc Pierre-de-Coubertin, Jabberwocky, le trio 
électro-pop fait son retour à Poitiers, après 
2 albums, 4 ans de tournée… Clôture festive 
et familiale au parc de Blossac le 25 août avec 
un bal pour enfant de Barket de fraises, une 
nouvelle création de la fanfare Pierre&Fils, la 
conteuse décalée Claudette Fuzeau en concert 
(en français et patois !) et un bal populaire 
avec Le baluche des complices de Mr Larsene.
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Le nouveau site Internet de 
la Ville sera en ligne mi-
juin. Sur poitiers.fr, toutes 
les informations pratiques 
et citoyennes sont à portée 
de clics, classées en 5 parties. 
Plus simple, plus facile, 
le nouveau site est aussi plus 
accessible : il est destiné à 
tous les utilisateurs, quels 
que soient leur matériel, 
leur connexion, leur culture, 
leur âge, leurs aptitudes 
physiques ou mentales. 
Conçu avec les Poitevines 
et les Poitevins, poitiers. fr 
devient éco-responsable. 
Disposant d’un hébergement 
vert, le site est débarrassé du 
« gras » numérique, c’est-à-
dire de ses fonctionnalités 
superfl ues et énergivores.

poitiers.fr 
se renouvelle Séjours au vert 

et à la mer 

Cuisine partagée
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La fanfare Pierre&Fils.

Pourquoi pas La Ruche 
côté cuisines.

NUMÉRIQUE JEUNESSE

L 'accueil de loisirs des Bois de Saint-Pierre propose 
deux formules de séjours du 11 juillet au 26 août 
pour les jeunes de 6 à 15 ans. Il y a l'accueil sur 
la journée, du lundi au vendredi, au centre de 

loisirs situé sur la commune de Smarves. Une navette 
vient chercher les enfants à proximité de leur domicile. 
Des camps à la mer, du lundi au vendredi, sont également 
au programme. Les enfants iront à Port-les-Barques 
(Charente-Maritime), dans un camping trois étoiles 
proche de la plage. Inscriptions à partir du 6 juin pour 
les séjours à Smarves, à partir du 29 juin pour les camps 
à la mer, sur poitiers.fr ou au 05 49 52 36 22. 

Les restaurateurs, traiteurs 
ou food-trucks qui manquent 
d’espace pour cuisiner 
peuvent désormais louer 
la cuisine des Quatr’épices, 
le restaurant de l’association 
d’insertion Pourquoi Pas la 
Ruche, dans le quartier des 
Trois-Cités. Refaite à neuf en 
2019 et occupée la moitié du 
temps le matin et le midi, la 
cuisine est à la disposition 

des professionnels de la 
restauration qui disposent 
d’un numéro de Siret à partir 
de 16h. 

Tarifs : 30 €/h, tarif dégressif 
en fonction du nombre 
d’heures passées sur place.

Plus d'informations sur 
pourquoipas-laruche.org 

Techno 
au Parc 
des expos

FESTIVAL

Vendredi 10 et samedi 11 
juin, l’association Les prai-
ries électroniques organise 
près de 20 heures de fête 
au Parc des expositions 
avec la première édition 
du Stellar festival. En têtes 
d’affi  che l’Italien Align-
ment, l’Espagnol Regal, 
le Néerlandais Tim Tama 
ou encore l’Allemande 
Tigerhead. Francois X, 
jawbreakers, Hadone et 
Mon.to représenteront la 
scène française. 
Food trucks, stands de pré-
vention, de paillettes et de 
body painting, ou encore 
collecte alimentaire au pro-
fi t d'Entraides citoyennes 
86 sont également prévus. 
Plus d’informations sur la 
page Facebook de l’événe-
ment.

BON PLAN

Des vacances au grand air.
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Envie de s'évader ? Poitiers 
propose des séjours sur 

vacancespourtous.poitiers.fr

Un site pour TZCLD

BASKET

T erritoire zéro chômeur de longue durée (TZCLD) 
est un projet dont la construction a commencé il y 
a 5 ans à Poitiers avec des personnes privées dura-

blement d'emploi et des acteurs associatifs. La Ville s'est 
engagée également dans le projet et a présenté en mai un 
dossier de candidature en collaboration avec le collectif 
poitevin TZCLD. Objectif ? Une habilitation pour que le 
projet puisse être expérimenté et mis en oeuvre. En paral-
lèle, le site de la future Entreprise à but d’emploi (EBE), 
situé au 42 rue de Chilvert, a été inauguré. 800 m2 de bâ-
timents et une vaste cour intérieure sont mis à disposition 
par la Ville de Poitiers. Des activités utiles localement et 
qui n’entrent pas en concurrence avec l’existant pourront 
y être amorcées. Création de composteurs, maraîchage ur-
bain, portages de repas ou de courses sont quelques-unes 
des activités appelées à être développées sur le site. Visée 
à terme : créer plus de 300 emplois.

Aliénor aurait vu le jour autour de 1122. Une occasion de 
célébrer cet été le presque millénaire de cette remar-
quable personnalité féminine et poitevine. En juillet 
et en août, suivez les visites patrimoine à la rencontre 

d’Aliénor, dans son palais où elle aimait écouter les troubadours 
entourée de sa cour, ou dans la cathédrale Saint-Pierre à la 
construction de laquelle elle n’est pas étrangère. Admirez aussi 
dans l’hôtel de ville le vitrail du 19e siècle la représentant et 
Pop-Aliénor, l’œuvre contemporaine de Piko Paseos sur les 
marches du Palais, dès juillet. Pour visiter à son rythme, un livret 
est disponible dans ces lieux. S’y ajoute « un parcours au bord 
du Clain, le long des vestiges de l'enceinte médiévale », souligne 
Élodie Leclair, responsable du pôle Patrimoine. 

Visites théâtralisées et escape game

À ne pas manquer, deux visites théâtralisées proposées par 
l'Office de Tourisme de Grand Poitiers. Elles seront menées par 
Valentine Schira, guide-conférencière, vêtue d’une robe et d’une 
couronne personnifiant Aliénor, réalisées pour l’occasion par deux 
artisans locaux. Également, un escape game vous mènera dans 
les rues et monuments à la recherche d’un trésor. Les enfants eux 
aussi rencontreront Aliénor, lors d’ateliers Croq’patrimoine. 

programme sur poitiers.fr   

EMPLOI

PATRIMOINE

Aliénor, 
star de l'été

Au rythme 
du Basket 
3x3
Du 24 juin au 3 juillet, la ville 
va vivre au rythme du basket 
à l’occasion du Festival 3x3 
Poitiers. 
En alliant compétitions internationales (Women’s Series 
pour les féminines et Challenger pour les masculins), 
compétitions locales et animations grand public, le Festi-
val 3x3 Poitiers fait rayonner pendant 10 jours la pratique 
du Basketball 3x3 et plus largement la culture urbaine. 
6 000 spectateurs sont attendus pour voir évoluer les 
meilleurs joueuses et joueurs mondiaux de 3x3 qui ont 
bénéficié d’une médiatisation inédite de leur discipline 
à l’occasion des Jeux de Tokyo. Pour la deuxième année 
consécutive, Poitiers accueille un Challenger (1er et 2 juil-
let), étape du circuit mondial masculin FIBA.  
« Le Poitiers Challenger 2022 vient appuyer une dynamique 
3x3 déjà bien intégrée dans notre paysage sportif local, 
explique Sylvain Maynier, organisateur de l’événement. 
Les meilleures équipes masculines mondiales vont venir jouer 
sur la place principale de la ville. On espère un millésime 
aussi fort que 2021 qui nous avait permis de découvrir les 
Lettons de Riga, actuels champions olympiques. » La Ville de 
Poitiers, en collaboration avec les organisateurs, s’engage 
cette année pour renforcer le volet culturel du Festival.
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Des visites théâtralisées en 
compagnie de l'incarnation 
d'Aliénor. © 
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  Le Palais ouvre
sa boutique
Début juillet, un point 
boutique ouvira dans 
l’accueil du Palais, et 
permettra aux visi-
teurs de découvrir des 
produits en lien direct 
avec le Palais et son 
patrimoine. Cartes, af-
fi ches, livres ou encore 
sélection d'ouvrages 
jeunesse seront pro-
posés. Les lecteurs les 
plus curieux pourront 
retrouver une sélection 
d’ouvrages sur Aliénor 
d’Aquitaine et la thé-
matique des animaux 
au Moyen-Âge auprès 
des libraires du centre-
ville.

L e musée Sainte-Croix 
de Poitiers vient de 
faire l’acquisition 
d’une toile de Maria 

Blanchard, La Couturière, 
peinte en 1923. L’auteure 
de ce tableau fi gure parmi 
les Pionnières, ces artistes 
femmes françaises et 
étrangères du Paris des 
Années folles comme 
Suzanne Valadon, Tamara 
de Lempicka ou encore 
Marie Laurencin. Mêlant 
des infl uences cézaniennes 
et cubistes, La Couturière 
vient renforcer plusieurs 
points forts du musée : 
la collection des femmes 
artistes des années 1880 à 
1940 dont Camille Claudel 
est emblématique, et l’art 
fi guratif de l’entre deux-
guerres (Portrait de femme
d’Henri Doucet de 1910 
et Jeune fi lle au tablier bleu
de 1925 de Jean Fautrier). 
Largement méconnue 
en France, bénéfi ciant 
d’une postérité avant 
tout hispanique, l’œuvre 
de Maria Blanchard a 

fait l’objet d’une récente 
rétrospective d’envergure 
dans sa ville natale de 

Santander, puis à Madrid 
au Musée Reina Sofía.

Maria Blanchard au Musée

Que faire pour diminuer 
la vitesse, notamment 

faubourg du Pont-Neuf  ?
Pour faire respecter la limitation à 
30 km/h sur ce secteur, panneaux de 
signalisation ont été mis en place. 
Des contrôles réguliers sont effectués 
par la Police municipale et la Police 
nationale. Actuellement, une réfl exion 
globale est menée pour limiter la 
vitesse à 30 km/h dans toute la ville, 
à l'exception des axes structurants. 

Où en est le projet 
des zones piétonnes 

devant les écoles ? 
Le but de l'opération Rue des 
écoles est d'apaiser la circulation 
devant les écoles afi n de faciliter 
les mobilités douces et de sécuriser 
les déplacements des piétons. Une 
première expérimentation a été 
réalisée aux Trois-Cités. L'année 
dernière, la rue a été bloquée lors 
des heures d'entrée et de sortie 
des élèves. Ce test a été un succès. 
Dix autres expérimentations seront 
menées dès septembre prochain. 

COLLECTIONS MUSÉALES
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La Couturière, de Maria Blanchard.

Ces questions sont extraites du Facebook 
live du 4 mai consacré aux mobilités.
Vous avez des questions ? Écrivez-nous à 
direction.communication@poitiers.fr
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