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Code seniors : rajeunir ses connaissances
« Sur un giratoire, lorsqu’une
voiture arrive à toute berzingue,
qui a la priorité ? » Micheline,
retraitée, a choisi de revoir le
B.A.-BA du code de la route.
Un code qui évolue et dont
les fondamentaux s’oublient.
Ce matin, dans la salle de
code associative C’Permis 86
au Centre de la Blaiserie, des
personnes de plus de 55 ans
tentent de « se remettre dans les
clous » en matière de sécurité
routière. L’instructeur du
dispositif Code seniors délivre

ses conseils. Surtout, il fait
tourner les méninges à grand
renfort d’images qui illustrent
des situations dont les
automobilistes sont familiers…
sans pour autant réagir avec
le comportement approprié.
Certains sont venus parce
qu’avec l’âge, la confiance
s’étiole. Parce que c’est l’époux
décédé qui prenait le volant.
Ou parce qu’après une longue
hospitalisation, les réflexes
sont moins alertes. Ici, pas
d’examen, mais des échanges,

TROIS QUARTIERS

Les ateliers
Code seniors
permettent aux
plus de 55 ans
de mettre leurs
connaissances
à jour.

Une association
qui a du chien

Ils font leur compost
au coin de la rue
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Pour les habitants de Grand
Poitiers de plus de 55 ans.
Le 2e vendredi du mois, de 11h
à 12h30. 2 € la séance.
Possibilité de séance de conduite
accompagnée par un enseignant (10 €).
05 49 58 96 87

TROIS CITÉS

Des composteurs
collectifs voient le
jour à la demande
des habitants.

Vous vous demandez où vont
ces citadins un petit seau en
plastique à la main ? Ils se
rendent au square des Flageolles
où, à l’initiative des habitants, des
composteurs ont été installés par
Grand Poitiers dans le cadre des
budgets participatifs. Comment
faire pour se joindre à ce geste
écoresponsable ? « Simplement
nous contacter, pour connaître
les habitants référents qui vous
expliqueront les consignes et pour
obtenir gratuitement un seau dans
lequel transporter les bio-déchets »,
répond Thomas Royer, du pôle
Prévention des déchets à Grand
Poitiers. D’autres composteurs

une révision des connaissances
et une chasse aux idées reçues
notamment sur les ronds-points,
bête noire des seniors. Si au
jeu des questions-réponses, les
fautes s’enchaînent, Monique
tempère : « Je me suis trompée
mais j’ai appris des choses. »

se trouvent dans le square du
Bon Pasteur, ainsi que des bacs
de jardinage entretenus par un
groupe d’habitants. Une façon
naturelle de créer du lien entre
voisins.

« Assis », « couché », « pas bouger ».
Les chiens de l’association Animalia Mundi
travaillent avec un engagement dévoué aux
côtés de Marie, intervenante en médiation
animale. Avec ses attachantes boules de
poils - principalement des molosses cane
corso italiens, choisis pour leur équilibre et
leur sociabilité - Marie exerce son activité
auprès des personnes âgées, des personnes
handicapées, des jeunes atteints de
déficiences sociales et familiales…
C’est avéré, la présence d’un animal exerce
un effet calmant sur les personnes, en
prendre soin permet de canaliser peurs
et angoisses. Caresser, brosser, nourrir,
promener l’animal, jouer, se faire obéir,
aide à travailler sur soi. « Mieux s’ouvrir aux
autres, progresser dans l’élocution et la motricité
sont parmi les résultats attendus au cours de ces
parcours éducatifs », explique l’intervenante.
Association Animalia Mundi,
sur Facebook et au 06 67 31 33 41

Direction Déchets-Propreté : 05 49 52 37 98,
reduisonsnosdechets@grandpoitiers.fr

INFO EN +
 vant de devenir autonomes,
A
les habitants référents sont
formés et accompagnés
par l’association partenaire
Compost’Âge au cours de
la première année.

L'association Animalia Mundi
propose de la médiation canine.

AGENDA
16 JANVIER, À
PARTIR DE 19H30
Soirée OFF à la Blaiserie : du rock
avec Lou, Joe NPRA et 4A. Gratuit.

25 JANVIER À 20H30
Soirée de la Mongolfière au centre
la Blaiserie : s'inspirant de Georges
Perec, l'humoriste et comédien
Jérôme Rouger livre ses propres
"Je me souviens".
De 3,50 € à 16 €.

COURONNERIES

Quelle place pour les écrans dans notre quotidien ?

À l'école Charles Perrault, un
atelier a fait découvrir le média
"radio" aux habitants.

La question a le mérite de concerner les
adultes, les adolescents et les enfants.
Partant d’un diagnostic partagé par de
nombreux habitants, des actions sur la
place des écrans dans notre quotidien
ont été menées toute l’année par le
centre d’animation des Couronneries
(CAC) et ses partenaires. Elles seront
présentées vendredi 26 janvier à Carré
bleu à partir de 18h30. A découvrir :
une vidéo « YouTube » réalisée par
les jeunes, un atelier « Snapchat »
mené avec des adolescents et le secteur
éducation à l’image du CAC, une borne

arcade construite par des adolescents.
Lors de cette soirée, la médiathèque
mettra à disposition des ouvrages
pour enfants et parents autour de la
question des écrans et leurs effets.
« Du côté des parents, les questions
portent sur les limites à donner et les
dangers d’une surconsommation. Pour les
jeunes, l’enjeu est de mieux connaître les
réseaux sociaux et les médias en général
pour les utiliser sans danger », explique
Ludivine Lavaur, référente famille au
centre d’animation des Couronneries.

CENTRE-VILLE

Une exposition
« monstre » au Local
Du 17 janvier au 14 mars,
l’Espace Galerie du Local
va voir débarquer une
tripotée de monstres
ébouriffants, de créatures
fantastiques et horriblement
drôles. L’exposition
« Cinémonstres » revisite
l’univers vintage du cinéma
de science-fiction. Imaginée
par Laurent Audouin l’illustrateur des aventures
de Mirette et de SacréCœur - cette exposition est
présentée en deux volets à
l’Espace Mendès-France et

au Local. À l’Espace Galerie,
elle mettra notamment en
scène de grandes images
truffées de jeux d’optique.
En coiffant des lunettes
rouges et bleues, ancêtres
de la 3D actuelle, les scènes
figurées prennent vie, des
détails invisibles de prime
abord apparaissent comme
par magie. Des planches
originales de Cinémonstres,
la série d’albums jeunesse
illustrée par Laurent
Audouin, écrite par
Stéphane Tamaillon et éditée

L’expo « Cinémonstres » a été imaginée
par l’illustrateur Laurent Audouin

par Sarbacane, seront
également présentées.
Pour vernir cette
exposition, rendez-vous le
mercredi 31 janvier à 18h
au Local. Des ateliers de

réalisation de monstres
aussi terrifiants que
poilants seront proposés
lors des vacances de
février en compagnie de
Laurent Audouin.
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