quartiers

LES DATES

À NOTER

SAMEDI 2⁷ SEPTEMBRE :
bourse aux vêtements à Cap Sud.
De 10h à 16h30.

POITIERS SUD

Fête de quartier : nouvelle formule
Le 7 septembre, de
10h à 18h, le parc
des Prés-Mignons
accueille la fête de
Poitiers Sud. Un rendez-vous
traditionnel qui, cette année,
propose une programmation
étoffée en révisant sa formule.
Sur le thème de la kermesse, de
nombreux jeux seront proposés :
courses en sac, lancer de tongs,
pêche à la ligne… Conteurs,
jongleurs, chorale et musiciens
se relaieront au fil de la journée.
L’occasion aussi de décou-

vrir à travers expositions et
démonstrations, les savoir-faire
des habitants. La compagnie
Ça va s’en dire, crieur public,
sera présente pour assurer
l’animation.
Les associations seront regroupées dans un même lieu, « pour
pouvoir échanger et profiter de la
fête », précise Marie Birot, animatrice à Cap Sud. Un repas (sur
réservation) sera servi mais il
est aussi possible de venir avec
son pique-nique. La journée
s’achèvera par un spectacle.

COURONNERIES

POITIERS OUEST

Double vitrage pour
1 765 logements

Changement des fenêtres, pose de double vitrage : l’opération a débuté en 2007.

L’o p é r a t i o n d e
changement des
menuiseries des
1 765 logements des
Couronneries gérés par Logiparc
touche à sa fin. La dernière
tranche – 209 logements situés
rue Henri-Dunant – vient de
s’achever. Changement des
fenêtres et volets, pose de double
vitrage PVC : l’objectif est aux
économies d’énergie et à la
maîtrise des charges pour les
locataires. Les 297 logements
restants seront traités dans le

Les Poitevins sont invités au Parc des Prés-Mignons
pour la fête de Poitiers Sud.

Organisateurs, de A à Z
Être dans les coulisses d’un concert,
discuter avec les artistes, rencontrer le
public, acquérir de l’expérience pour
enrichir son CV… Pour toutes ces raisons,
une quinzaine de jeunes – des lycéens principalement –
se sont investis dans l’organisation des Soirées OFF
de la Blaiserie, concerts gratuits donnés le premier
mardi de chaque mois. Régulièrement, le petit groupe
se réunit pour définir la programmation, faire les
affiches… Il faut ensuite distribuer les tracts, tenir le
bar les soirs de concert, accueillir les artistes… Bref,
s’occuper de toute l’organisation. Pour la rentrée des
Soirées OFF, rendez-vous le 9 septembre pour une
soirée rock avec les groupes Spleenside (http://spleenside.bandcamp.com) et Five Dead Horses. Pour les
autres dates, c’est le nouveau groupe de bénévoles qui
prendra le relais. Avis aux amateurs.

cadre du programme de requalification des Couronneries (lire
encadré). Les travaux débuteront
en 2015.
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INFOS EN +
En 2014, Logiparc a lancé un
grand projet de requalification
des Couronneries. 22 millions
d’euros permettront de rénover
813 logements, soit presque la
moitié des logements de ce quartier.
Les espaces publics seront également
réaménagés par la Ville de Poitiers.

Les soirées OFF de la Blaiserie sont organisées
par de jeunes bénévoles.

INFOS EN +
Vous êtes un groupe local et vous souhaitez jouer
lors des Soirées OFF, faites-le savoir en appelant
le 06 32 83 79 08.

