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La batucada de sciences-po anime la parade.
Pour sa deuxième édition, le carnaval de Poitiers-Ouest inaugurait, en cette fin de vendredi après-midi, le début des festivités carnavalesques dans les différents quartiers de
Poitiers.
Contrairement à la première édition qui avait dû être annulée pour raisons météorologiques, malgré le ciel menaçant qui régnait depuis le matin, le soleil était au rendez-vous.
Marquant de manière significative le début des vacances scolaires, le défilé a pu se dérouler sans encombre, de la piscine tournesol jusqu'au CSC de la Blaiserie, au son des
tambours de la batucada des étudiants de Sciences-po, encadré par les parents d'élèves qui en assuraient la sécurité.

Véritable partenariat
Des parents d'élèves très impliqués, puisque c'est grâce à leur participation que ce carnaval a pu voir le jour. Souhaité par toutes les écoles du quartier (Condorcet, Montmidi,
Grange-Saint-Pierre, Jean-Mermoz et Paul-Fort), maternelles et primaires réunies, le carnaval de Poitiers-Ouest repose sur un véritable partenariat entre les écoles, les
associations de parents d'élèves et le centre socioculturel de la Blaiserie.
Tous ont mis la main à la pâte pour réaliser la confection des costumes des enfants, sur le thème de « l'invasion végétale » retenu par la ville, et à la décoration du hall du CSC.
A l'issue du défilé, un goûter géant préparé par les parents attendait les enfants, avant de les laisser se déchaîner sur la piste du bal animé par Captain Parade.
Prochains défilés dans les quartiers : mercredi 2 mars, écoles et Cap Sud, CSC le Local ; vendredi 11 mars, CSC Trois-Cités ; vendredi 18 mars, centre d'animation
des Couronneries ; vendredi 1er avril, la Gibauderie.
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