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MERCREDI 18 DÉCEMBRE :
Fête de Noël à SEVE. Spectacles,
ateliers et goûter au programme.

Les prochains
« Vendredi cuisine et… »

AGENDA

Prochains rendez-vous : 24 janvier, 28 mars
et 16 mai. Un thème est inscrit au menu de
chaque soirée. Exemple ? L’échange de savoirs,
présenté après le repas par une association.

Appel aux bénévoles
Le CLAS (contrat local d’accompagnement à la
scolarité) a pour objectif d’aider les élèves des
écoles primaires et les collégiens qui en ont
besoin. Il ne s’agit pas d’une aide aux devoirs
mais plutôt d’un soutien méthodologique et
d’une ouverture culturelle. Seve recherche
des bénévoles. Aucune formation particulière
n’est requise. Une séance dure 2 h 30.
Renseignements
au 05 49 00 87 28.

Légende.

18 DÉCEMBRE

À partir de 17h30, rendez-vous à
la Maison de quartier Seve pour
fêter Noël avec un peu d’avance.
À l’affiche de la fête de Noël : un
spectacle pour les petits, un atelier
de fabrication de décorations et de
petits cadeaux, une déambulation
musicale et un chocolat chaud
à partager en famille.

POITIERS SUD

160 casiers à la piscine
Fi n i s l e s p o r t e manteaux pour déposer ses vêtements le
temps de piquer une
tête dans le bassin de la piscine
de Bellejouanne. Pendant les
vacances de la Toussaint, alors
que la piscine était fermée pour
nettoyage semestriel, un nouveau
système de casiers – le même que
dans les autres piscines de l’agglomération – a été posé. 160 casiers à
clés-bracelets permettent de ranger

sacs et vêtements. Des aménagements ont également été réalisés
au niveau de l’accueil : la caisse est
désormais située dès l’entrée.
Courant novembre, le dispositif
nécessaire aux nouvelles cartes
d’abonnement a été installé et
entrera en fonctionnement avant
la fin de l’année. Pour rappel,
une carte unique permet l’accès à
toutes les piscines de l’agglomération et à la patinoire.

Pas besoin de pièce pour les casiers à clés-bracelets.

POITIERS OUEST

Au marché en bus
Chaque vendredi matin,
un minibus emmène
les personnes âgées
du quartier faire leurs
courses. Une étape au marché, une
autre à la boulangerie, une dernière au
supermarché. Cette initiative, mise en
place depuis une dizaine d’années, est
menée conjointement par l’Association
des commerçants et artisans des Rocs
(ACAR), le centre socioculturel de La
Blaiserie et le Comité de quartier de
Poitiers ouest (CAPO). Une vingtaine
de personnes – résidents du logement-

Elles ont entre 75 et 85 ans et profitent du minibus
pour aller faire leurs courses chaque semaine.

foyer Édith-Augustin, habitants de
Bel Air, du Porteau et du plateau des
Glières – profitent de ce service gratuit.
« Cela leur permet de sortir de chez elles tout
en renforçant leur indépendance », explique
Annie Soustre, de l’ACAR. Le véhicule,
disposant de neuf places, est prêté par
le centre socioculturel. Cinq chauffeurs
bénévoles se relaient pour assurer cette
desserte tout au long de l’année. « Nous
sommes toujours très attendus », confie
Christian Tillet, l’un d’entre eux.
Renseignements auprès du centre de la Blaiserie
au 05 49 58 05 52.
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