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journal du quartier de Beaulieu

N°37 • AUTOMNE-HIVER

éditorial

AAu coin de la rue fête ses 
10 ans,

Un journal de quartier 
d’habitants,

Centre d’Animation de 
Beaulieu au soutien,

On vous remercie de votre 
fidélité,

Informations uniques sur le 
quartier,

Nouveaux participants 
souhaités,

Découvrir notre 
environnement,

Explorer la vie à proximité,

Lire et s’informer sur la vie 
du quartier,

Avec vous, c’est important,

Remercier les écoles, les 
commerçants...,

Unir nos réseaux pour faire 
des articles,

Elaborer un journal qui 
nous rassemble, au plus 

proche de votre quotidien..

Le premier numéro d’Au coin de 
la rue est sorti en octobre 2012. Il 
prenait la suite du « Petit Beaulieu » 
dont la parution s’est étalée de 2002 
à 2009. La particularité de ces 2 
journaux est qu’ils sont gérés par 
des habitants du quartier avec le 
soutien du Centre d’Animation. De 5 
numéros par an nous sommes passés 
à 3 ceci dû au désengagement de 
certains annonceurs et par manque 
de force bénévole suffisante. Un 
grand merci aux commerçants qui 
nous soutiennent toujours. L’équipe 
du journal actuellement composée 
de 7 personnes pour concevoir, rédi-
ger et distribuer le journal souhaite 
accueillir d’autres habitants qui 
apporteraient de nouvelles idées.

L’équipe du journal :
Anne Chabosseau

Anne Marie Chaignon
Renaud Corvez

Yasnaia Grez
Gaelle Josselin

Christian Lanneau
Pierrette Réau

n°1
octobre 2012

n°17
octobre-novembre 2016

n°21
automne 2017

n°22
hiver 2017-2018
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École élémentaire 
Georges Brassens

Feuilleton ...

dessins/poèmes des élèves de Mme DAVY 
Louise en CM1-CM2  (autoportraits).

orange citrouille
feuilles rousses, feuilles folles
automne charmant

**

haïkus

** écrit par des habitants pendant la fête 
«Plaisir d’automne» de Beaulieu au stand du 
Collectif des habitant-e-s.
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... feuilleton

Le prochain n°38 
paraîtra en mars, 
vous pouvez nous 
envoyer vos articles 
ou idées avant le 
27 février 2023 à 
l’adresse suivante :
annemarie.chaignon@
gmail.com

Boulangerie Pâtisserie
des Templiers

Mr et Mme PLAT

27 place Philippe Le Bel
86000 POITIERS

05 49 01 41 59
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Participation ... 

Collectif des habitants

Au printemps 2016 ici même un article souhaitait la bienvenue à une nouvelle association 
du quartier, le Collectif des habitants et habitantes de Beaulieu. Ce nouveau collectif ayant 
pour but de « défendre collectivement la vie, le bien-être et les intérêts des habitant·es 

dans le quartier de Beaulieu et d’assurer une vigilance citoyenne sur tous les sujets qui les 
concernent ».

Six ans après, quel bilan ?
Avec plus ou moins de succès le Collectif s’est effectivement emparé de nombreux sujets.
La desserte du quartier par Vitalis
Il ressortait de la consultation des usagers que la fréquence du bus 15 est insuffisante, en particulier le samedi ; qu’il serait 
nécessaire de revenir sur la suppression de la liaison rapide (par le 9) avec le centre ville (et également avec la gare) ; que la 
ligne 10 est notoirement insuffisante, en particulier le samedi et pendant les vacances.
Très peu d’améliorations ont été apportées après nos différentes interventions, la situation n’est toujours pas satisfaisante.
Les économies d’énergie
Sujet d’actualité s’il en est !
Entamée avant la pandémie la réflexion a été mise en sommeil depuis, mais récemment le Collectif a élaboré une proposition 
qui a été soumise à la discussion et au choix de l’Assemblée Citoyenne en octobre, mais pas retenue.
Le colporteur
Imaginé avec le Centre d’Animation et le Conseil Citoyens, construit durant l’été 2019 avec l’aide des habitants, le colporteur 
est sorti de son sommeil « pandémique » au printemps dernier et nous a accompagné lors des actions du projet « Templiers 
cœur de quartier » et des campagnes des « Budgets participatifs ». Et ce n’est pas fini. Repérez le Colporteur, il se passe toujours 
quelque chose là où il se trouve !
L’interruption de l’éclairage nocturne
Alors que Beaulieu avait été choisi sans concertation pour tester « en avant première » l’interruption de l’éclairage nocturne, 
le Collectif a réagi rapidement et interpellé la municipalité. Nous avons obtenu une visite de nuit d’élu·es (dont la Maire) et de 
techniciens, qui a mis en évidence les différents problèmes. Par la suite une concertation a été mise en place dans les différents 
quartiers.
Les budgets participatifs (BP)
Bien que conscients des limites de l’exercice, les membres du Collectif se sont impliqués dans le recueil des demandes des 
habitants et le suivi des dossiers. 
Nous avons fait des propositions pour la zone des Templiers qui ont été retenues et soumises au vote.
Enfin le Collectif est représenté par un de ses membres au sein de l’instance qui réfléchit à une nouvelle organisation de ces BP.
Incivilités « à chaud »
Après la dégradation des jeux de la Place des Templiers l’hiver dernier, le Collectif a interpellé la municipalité pour savoir 
quelles dispositions avaient été prises et demander une information en direction des habitants. Nous avons pu savoir qu’une 
plainte avait été déposée et que le CLSPD (Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance) s’était réuni. Depuis 
les jeux ont été réparés. En ce qui concerne l’information des habitants… nous l’attendons toujours.

Future résidence Bd René Cassin
Récemment notre attention a été attirée par le projet de 
construction d’une résidence à côté de la crèche Pigeon Vole et 
nous avons interrogé la municipalité à ce sujet (en particulier 
quant au cheminement le long de la crèche et l’accès piéton à 
celle-ci et à l’école Georges Brassens). A suivre.
ET NOTRE GRAND PROJET « TEMPLIERS CŒUR DE 
QUARTIER »
Les lecteurs du journal ont pu suivre depuis ses débuts ce 
projet ambitieux de revitalisation de la zone des Templiers, en 
cours de construction avec les habitants. Dans ce numéro un 
nouvel article fait le point (page 5)
Tout ceci vous semble intéressant ? 
N’hésitez pas à nous rejoindre. Toutes les informations 
concernant le Collectif, le détail de nos actions et bien sûr les 
moyens de nous contacter ou d’adhérer se trouvent sur notre 
site (voir encadré).

Marie Pierre Cognard
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Après les riches 
rencontres du printemps 
avec les habitants qui 

se sont déroulées places 
des Templiers, Philippe Le 
Bel et à la sortie des écoles, 
nous avons informé les 
élus municipaux de toutes 
les idées, réclamations, 
propositions que nous 
avions recueillies. Un temps 
d’échange avec les porteurs 
du projet « Templiers Cœur 
de Quartier » a été proposé 
par la Mairie le 29 juin. 
Léonore Moncond’huy 
madame la Maire, Alexandra 
Duval madame la conseillère 
municipale déléguée et des 
personnels techniques des 
différents services se sont 
retrouvés sur place, pour de 
visu examiner et comprendre 
les différentes demandes et 
faire un état des lieux.

Nous avons évoqué le problème des 
accès par des véhicules (4 roues et 
scooters) à la pelouse de la place 
des Templiers qui est normalement 
prévu comme aire de jeux, l’absence 
de potelets qui empêcheraient ces 
intrusions.
Notre attention s’est portée sur 
l’installation d’un aménagement anti-
rodéo sur les cheminements piétons 
entre la place des Capétiens et le groupe 

Templiers coeur de quartier

...

scolaire.
Nous avons remarqué la dégradation 
des câbles ou luminaires dont les 
réparations seront de la responsabilité 
d’Ekidom.
Nous avons souhaité la reprise en 
peinture des bacs à fleurs place 
des Templiers avec une conception 
paysagère qui pourrait être partagée 
entre les habitants et le service des 
espaces verts.
Nous avons mis l’accent sur la 
nécessaire réhabilitation de l’espace 
pavé entre la Licorne, la Crèche et le 
P’tit B et souhaité le transformer en un 
espace vert.
Enfin nous avons attiré l’attention 
des élues et services sur la vitesse 
de certains véhicules allée de Chitré 
et demandé que soient réfléchis des 
aménagements pour la réduire ; ceux-ci 
pouvant être relié au projet « Rue des 
écoles » qui est envisagé par la ville 
pour sécuriser la sortie des élèves du 
groupe scolaire et de la crèche.
La question de l’utilisation du local de 
l’ancien bar est toujours d’actualité et la 
réflexion se poursuit.
Madame La Maire avait conclu cette 
visite constructive en demandant 
au service de la Gestion Urbaine de 
Proximité de coordonner ces demandes 
et d’en faire le suivi avec les acteurs.
Les choses avancent, les services 
travaillent à des propositions, des 
rencontres sur place avec les acteurs ont 
eu lieu en octobre.
Les porteurs du projet vont solliciter 
en novembre et pendant l’hiver les 
habitants pour engager en particulier 
sur certains points des échanges avec 
les services pour co-construire les 

aménagements.
Tous ces rendez-vous seront affichés sur 
la vitrine du Préau, alors soyez attentifs 
et espérons que dans le prochain 
numéro de printemps nous pourrons 
enfin annoncer des réalisations.

Anne Marie Chaignon

Conseil Citoyens : 
Bernard Wallet, Pierre Sirot, 
Anne Marie Chaignon, auxquels 
se sont joints Pierrette Réau 
(CNL - Conférération Nationale 
du Logement), Hélène Wallet, 
Ousmane Coulibaly, Béatrice 
Bellivier, Gérard Desplosbins 
(CLCV - Consomation Logement 
et Cadre de Vie). 

conseilcitoyen@centredebeaulieu.fr

Collectif des habitants : 
Françoise Duguépéroux, Marie 
Pierre Cognard, Christian 
Lanneau, auxquels se sont joints 
Renaud Corvez, katia Lipovoi , 
Marie Christine Moine.

 habitantsbeaulieupoitiers@
laposte.net

Centre d’animation de 
Beaulieu : 
Dany Belot, Dominique Ellinger, 
Beatrice Charrier, Julie 
Grimaldi.

mediation@centredebeaulieu.fr
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Quoi de nouveau avec le Conseil Citoyens ?

Au printemps nous avons 
participé au projet 
« Templiers cœur de 

quartier » en assurant des 
permanences de rencontres 
avec les habitants dans 
les locaux de l’ex bar et, 
accompagnés du Colporteur, 
nous sommes allés au-devant 
des personnes de passage 
pour recueillir leurs paroles.

Dans ce même temps nous sommes 
intervenus auprès d’Ekidom et de la 
municipalité pour la remise en état de 
luminaires dans les entrées de certains 
bâtiments des Templiers. 

De même une action a été conduite 
afin de faire remplacer rapidement les 
jeux dégradés place des Templiers. Un 
courrier d’interpellation collectif pour 
les dégradations et incivilités récentes 
de cette période a conduit à une visite 
de Mme la Maire le 29 juin.

En mai et juin, le Conseil Citoyens a 
participé à deux séances de travaux 
avec la Ville de Poitiers, Grand Poitiers 
Communauté urbaine et la Préfecture 
de la Vienne. Les objectifs touchaient 
aux priorités à partager (idées, 
missions, partenariat,…). 

En septembre nous sommes intervenus 
pour accompagner les votes liés aux 
projets des Budgets Participatifs. 
Rappelons que ces projets sont issus de 
demandes exprimées par des habitants 
du quartier, ils visent à améliorer notre 
environnement selon nos souhaits.

Nous venons de réactiver la page 
facebook du Conseil Citoyens de 
Beaulieu après un bien trop long 
hivernage. Vous y trouverez de 
nouvelles publications, en particulier 
la possibilité de cheminer le long 
des « petits chemins de Beaulieu » 
avec sur votre smartphone les cartes 
des différents parcours ainsi que des 
commentaires d’accompagnement. 

... des habitants

Deux compléments sont en 
cours d’installation le long des 
cheminements. Tout d’abord la mise 
en place de trois panneaux présentant 
pour la partie du quartier concernée 
son intérêt patrimonial, historique 
et architectural (Arcades, Boulons, 
l’allée entre Jaille et Papin), enfin une 
identification des principales essences 
d’arbres rencontrées sur les parcours.

Contacts : 
conseilcitoyen@centredebeaulieu.fr

Un affichage sur la vitrine du 
« Préau » vous permet de connaître 
nos actions.

Bernard Wallet
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Je voudrais vous dire

Les associations de parents d’élèves

« Une association de parents 
d’élèves regroupe exclusivement 
des parents et des tiers chargés de 
l’éducation d’au moins un élève.
Elle a pour but la défense des 
intérêts moraux et matériels des 
élèves ».
« À l’école, l’association de parents 
d’élèves est représentée au conseil 
d’école. Au collège ou au lycée, 
elle est représentée au conseil 
d’administration et au conseil de 
classe ». 
« Elle participe à la vie scolaire 
pour défendre l’intérêt des enfants 
et représenter les parents auprès 
des institutions et des pouvoirs 
publics ».

Mais concrètement ça se 
passe comment ? Gaelle 
Josselin, membre de l’équipe 
du journal et elle- même 
adhérente dans les APE de 
ses enfants a interrogé les 
représentant-es des APE du 
quartier, des écoles Georges 
Brassens, Alphonse Bouloux 
La Licorne et du Collège 
France Bloch Serrazin, et 
vous présente une synthèse.

Une APE c’est quoi ?
C’est une association regroupant 
une équipe de parents bénévoles et 
motivés pour dynamiser la vie de 
l’école et créer du lien entre les familles 
et le milieu scolaire. Elle peut aussi 
servir de médiateur. Elle organise des 
manifestations qui permettent de créer 
du lien entre les parents et de récolter 
des fonds pour soutenir financièrement 
les différents projets conduits par les 
enseignants.

Quel est le rôle des parents ?
• Pour les parents membres de 

l’association :
Être présents lors des manifestations.
-> Participer aux réunions pour les 
organiser.

-> Proposer des idées, aider à 
l’organisation…
 
• Organiser l’élection des 

représentants des parents aux 
différentes instances des écoles ou 
du collège.

Pour les écoles :
Participer aux conseils d’école en 
présence de la communauté éducative 
et d’élus municipaux.
Faire remonter les difficultés de parents
Participer aux décisions des projets des 
écoles
Pour le collège :
Représenter les parents aux conseils de 
classe et faire remonter les problèmes
Participez aux instances : conseil 
d’administration, conseil de sécurité,  
fonds social,  conseil de discipline.

Quels types d’actions 
organisez-vous ?
APE Bouloux – La licorne : 
Le goûter du Carnaval, la vente d’objets 
personnalisés (sacs, draps de plage), la 
kermesse de fin d’année. Ces actions ont 
permis en 2021/2022 d’accompagner un 
séjour à l’île de Ré et diverses sorties à 
des spectacles.
APE Georges Brassens : 
La boom d’halloween, les ventes 
de chocolats à Noël et à Pâques, de 
produits locaux, de gâteaux, la remise 
de diplôme pour les grandes sections et 
les cm2 à la fin de l’année scolaire et un 
grand goûter de fin d’année pour tous 
les élèves, la kermesse de fin d’année 
avec tombola. Ces manifestations 
permettront en 2022/2023 de soutenir 
les projets suivants :

-> 2 classes de cm1-cm2 partent 
pendant 5 jours à la ferme du loup 
garou dans les Deux Sèvres en mars.

- Cinéastes en herbe : création d’un 
documentaire sur le thème de la 
nature avec un cinéaste (projection 
au Centre d’Animation de Beaulieu le 
17 mai.)
- Projet contes et danse avec une 
danseuse 
- Pour la maternelle, une journée au 
château de Beauvoir.

APE du collège France Bloch Serrazin : 
Après un changement de présidence en 
2020 et la période COVID, les projets 
et envies ne demandent qu’à émerger. 
Depuis une dizaine d’années, l’APE 
propose une commande groupée pour 
les fournitures scolaires.

Les APE peuvent être adhérentes à des 
fédérations nationales qui sont des 
instances de ressources pour aider les 
parents dans l’organisation de leurs 
actions, c’est le cas de l’APE du collège 
qui est adhérente à la FCPE (https://
www.fcpe.asso.fr/).

Contacts :.

APE Bouloux la Licorne :
présidente : 

Maryline Todesco

APE Georges 
Brassens : apegbrassens@gmail.

com
co- présidence : Laure 
Martin et Yannick 
Doué Tai

APE France Bloch 
Serrazin : 
ape.fbs@gmail.com 
présidente : Virginie Blouin
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Vous avez du talent

Nous entendons souvent 
qu’il ne se passe 
jamais rien dans notre 

quartier ; pourtant il recèle 
de nombreux talents cachés 
que nous essayons, dans 
ce journal, de vous faire 
découvrir.

Habitante du quartier depuis 2007, 
madame KOUAME Marie-Noëlle, 
nous a contacté pour nous faire 
découvrir sa passion : le dessin. 
Les temps de confinement lui ont 
apporté des moments de grandes 
créativités.
Nous sommes allées la rencontrer 
et nous avons été éblouies par ses 
créations d’une richesse de couleurs 
infinies sur des thèmes variés.
Elle nous a montré ses livres de 
dessins en A3, classés par thèmes : 
les cœurs, les triangles, les saisons... 
Elle dessine avec des feutres de 
couleurs et du blanco, à partir de 
son vécu émotionnel et aussi parfois 
avec ses enfants.
En février 2022, elle a exposé ses 
dessins dans le hall du Centre 
d’Animation de Beaulieu et prépare 
une nouvelle exposition pour le 
début de l’année prochaine.
Elle a réalisé des animations à 
l’école Georges Brassens en juin 
2022 sous forme d’ateliers avec les 
enfants.
Marie-Noëlle souhaite exposer 
davantage ses superbes créations 
dans différents lieux de la ville.
Difficile pour nous de choisir un de 
ses dessins pour vous donner envie 
de venir voir ce qu’elle fait.
Ils sont tous répertoriés avec une 
légende de l’autrice et chacun et 
chacune peut y voir ce qu’il veut.

Pierrette Réau et Yasnaia Greiz

Émotions en couleurs !
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Brièvement ...

Les 40 ans de La Momerie

«Cette année, la crèche associative à 
gestion parentale La Mômerie fête ses 40 
ans. Pensée par Annette Gaucher, Claude 
Thibault et Françoise Gobin, éducatrices 
de jeunes enfants et auxiliaire de 
puériculture, la crèche est née de leur 
volonté d’ouvrir un lieu d’accueil de 
jeunes enfants au sein duquel les parents 
seraient de véritables parties prenantes. 
Animées par la pédagogie Montessori, 
par des valeurs d’écologie et de mixité, 
les fondatrices ont toujours eu à cœur 
d’inscrire La Mômerie dans le quartier 
de Beaulieu et d’en faire un vecteur de 
lien social. Pari réussi ! Le 4 octobre 
dernier, jour anniversaire de l’ouverture 
de la crèche, les professionnelles d’aujourd’hui ont retrouvé leurs collègues d’hier autour d’un petit-déjeuner 
avec les enfants. L’occasion pour les professionnelles de la première heure de constater avec joie que la Mômerie 
porte toujours haut et fort ses valeurs originelles.»

coups de coeur

Ces magnifiques peintures 
murales de Said Boucen-
nas animent la place des 

Templiers. 

Elles sont à l’initiative d’Ekidom. 
Elles ont été réalisées sur un fond 
préparé par des jeunes du quartier 
pendant l’été dans le cadre d’un 
chantier loisir organisé par l’équipe 
de prévention et le secteur jeunesse 
du Centre d’Animation. Ceux-ci ont 
également repeint en bleu et blanc 
l’avancée devant le Préau place des 
Templiers. 

Merci à eux. 
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... brièvement ...

www.ekidom.fr

VOUS ÊTES
LOCATAIRE OU  

VOUS CHERCHEZ  
UN LOGEMENT

une équipe de professionnels  
de l’habitat est à  

votre écoute dans votre quartier.

 DIRECTION TERRITORIALE  
BEAULIEU ET COMMUNES EXTÉRIEURES 

    05 49 01 41 75
dtbeaulieu@ekidom.fr
 31 place des Templiers - POITIERS

LePetitBeaulieu - Location-L57xH115V2.indd   1 05/10/17   17:28

La pomme dans tous ses 
états

Salade de pommes chaudes

Ingrédients : (pour 2-3 personnes)

4 pommes de type Royal Gala 
ou Golden
Jus de pomme sans sucre ajouté 
(1 briquette)
Sucre de canne (2 cuillères à 
soupe)
Cannelle (1 cuillère à café)

• Épluchez les pommes 
puis taillez les en petits 
morceaux.

• Versez le jus de pomme et la 
cannelle dans une casserole 
puis faites chauffer.

• Ajoutez les morceaux de 
pommes et saupoudrez de 
sucre de canne.

• Laisser cuire 15 mn environ 
à feu moyen et à couvert. 
Il doit rester un peu de jus 
dans la casserole.

• Laissez tiédir et dégustez.
• Astuce : Ajoutez un sachet 

de sucre vanillé et 1 cuillerée 
à soupe d’eau afin que les 
pommes caramélisent.

coup de coeur

Crumble aux pommes

Ingrédients :
3 pommes de type Canada                                  
150g de farine
150g de sucre
150g de beurre

• Coupez les pommes et mettez-les 
dans un plat qui va au four.

• Faites une pâte sablée en 
malaxant bien la farine, le sucre 
et le beurre.

• Emiettez cette pâte sur les 
pommes et mettez au four 30 mn.

Clafoutis aux pommes

Ingrédients :
150g de sucre (1)
2 œufs (1)
100g de beurre fondu (2)
200g de farine (3)
1/2 paquet de levure (3)
1 sachet de sucre vanillé (3)
1 pincée de sel (3)
1 peu de lait (7-8 cuillères) (4)

700g de pommes de type Canada

• Mélangez les ingrédients dans 
l’ordre indiqué.

• Coupez les pommes en fines 
lamelles et mettez-les dans un 
moule à gâteau (bords hauts)

• Recouvrir de la pâte.
• Faites cuire 45mn à 1 heure, four 

5-6
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...

infos pratiques

Le P’tit Bis 

Espace numérique

Vous avez besoin d’une aide 
pour utiliser un ordinateur, 
remplir sur internet un document 
administratif ce lieu est pour 
vous.
Il est animé par Sény Diaby. 
C’est un lieu qui offre un espace 
numérique ouvert à tous. Avec 
l’aide d’un animateur, vous serez 
initié à l’outil informatique, vous 
pourrez découvrir l’ordinateur 
ou une tablette, naviguer 
sur internet, créer une boite 
mail... Soit en accès libre ou 
avec l’animateur, vous serez 
accompagné pour vos démarches 
administratives sur les sites 
internet de la CAF, de la Sécu, de 
la Préfecture... C’est aussi un lieu 
d’échanges, d’informations, de 
propositions et d’entraides.
Adhésion au Centre d’Animation 
nécessaire après avoir découvert 
cet espace.

Lundi de 14h à 18h et le mardi de 
9h à 12h et de 14h à 18h, mercredi 
et jeudi de 14h à 18h30 
Seny Diabi : 07 82 28 29 05
et prochainement un animateur 
numérique de la ville y tiendra 
une permanence
Le lundi matin 

Lieu Ressources Emploi et Formation   

Vous avez besoin d’aide pour votre 
CV, vous souhaitez consulter les 
offres d’emploi, vous avez besoin de 
soutien pour rédiger une lettre de 
motivation ou vous organiser dans 
votre recherche d’emploi ? Vous 
souhaitez consulter également les 
offres d’emploi ?
L’espace emploi du P’tit Bis est 
là pour vous apporter une aide 
personnalisée.
Il est animé par un conseiller emploi 
de la mission locale et une salariée 
du Centre d’Animation de Beaulieu.
Des postes informatiques sont 
en accès libre ainsi que de la 
documentation sur les techniques de 
recherche emploi et sur différents 
domaines professionnels.
Sur la vitrine, un panneau vous 
informe de formations, de réunions 
thématiques sur des secteurs 
professionnels, des métiers même 
lorsque le P’tit Bis est fermé ; 
pensez-y !

Tous les vendredis après-midi - 14h à 
17h - sauf vacances scolaires -
Gratuit et sans rendez-vous 

Contacts: Julie GRIMALDI 07 71 91 64 
40 ou au 05 49 44 77 36 
social@centredebeaulieu.fr

au P’tit Bis : 19 place Philippe Le Bel

Envies d’aller au spectacle, 
seul ou en famille ?

Le Centre de Beaulieu vous propose 
des petits prix sur sa programmation 
« Beaulieu Danse » et jeune public   
« Les Petits les Grands Derrière » :

• 9€ Voisin-Voisine pour les 
habitants du quartier,
• 5€ pour les enfants pour les 
spectacles jeunes publics 
• 3,50€ pour les bénéficiaires de 
la bourse spectacle «le Joker» 
réservée aux personnes aux 
revenus modestes.

Renseignements : 
accueil du Centre d’Animation 
10 boulevard Savari 
tel : 05 49 44 80 40
www.centredebeaulieu.fr et 
lejoker.org
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Restez connecté !
SITE INTERNET • E-BOUTIQUE • APPLI

vitalis-poitiers.fr

Bourse aux jouets, jeux 
et livres.

du 15 au 22 novembre 2022
organisée par le Centre 
d’Animation de Beaulieu

Planning et organisation :
Les dépôts auront lieu : 
UNIQUEMENT SUR RDV les 
Mardi 15 novembre de 13h à 17h  
et Mercredi 16 novembre de 9h à 
12h
Le mercredi de 13h à 18h30 SANS 
RDV
La vente est prévue le vendredi 
18 novembre de 16h à 19h et le 
samedi 19 novembre de 10h à 17h.
Reprise des invendus le mardi 22 
novembre de 17h à 19h.

Lieu : Centre d’Animation de 
Beaulieu – Salle conviviale- 
10 boulevard Savari


