
COMITÉS DE
QUARTIERS
ACTE 3 



 NOUS SOMMES HEUREUX DE VOUS ACCUEILLIR 
PARMI NOUS !

Cette présentation va vous exposer les grands projets
menés par votre équipe municipale et les ambitions à venir.

Le tout en s'appuyant sur le programme de mandature
L’Écoute, l'Action, pour Tous et ses 70 propositions. 



COMMISSION « CADRE DE VIE, PATRIMOINE BÂTI ET
NON BÂTI, ET AMÉNAGEMENT URBAIN »

Aux manettes :
Marie-Pierre MESSENT, 1ère adjointe



LES RÉALISATIONS
DE LA COMMISSION

1

2

L'Esplanade des Citoyens. 

La valorisation du pré de l'Abbaye
conjointement avec la commission
culture, communication et vie
associative.

3

L'entretien régulier 0
pesticide des espaces
verts.

4

L'aménagement du
cimetière.5

La forêt des naissances.6

Îlots de fraicheur au
groupe scolaire 
Simone Veil.

7

La rénovation du skate park par la
création d'un tout nouvel espace
dédié à la pratique.



APERÇU 
EN PHOTOS



LES ACTIONS
EN COURS

8

9

Revoir l’ensemble des
aménagements paysagers de notre
commune. Objectif : deux fleurs au
concours Villes et villages fleuris.

Installer des espaces de jeux
multigénérationnels dans les
différents quartiers.

Continuer à améliorer la
performance énergétique de tous
nos bâtiments.

10

Poursuivre la
modernisation de
l’ensemble de nos salles
communales.

11

Changer l’ensemble des
faux plafonds et installer
des éclairages basse
consommation dans toutes
les classes du grp. sco.

12

Penser et travailler avec
les services de Grand
Poitiers à la mise en œuvre
d’un éco-quartier.

13

Réfléchir et impulser
la construction de
logements sociaux.

14

Mettre en place
l'éco-gestion des
papiers au sein des
services
municipaux.

15



 ET AUSSI

Engager la réflexion quant à la création d’un nouveau
groupe scolaire.

Procéder, si besoin et en fonction des opportunités, à des
réserves foncières.

Étudier avec nos partenaires (ADEME, Grand Poitiers)
l’opportunité de réaliser un réseau de chaleur entre le
groupe scolaire, le complexe des Châtaigniers et la mairie.

16 17 18



LES AMBITIONS
À RÉALISER

19

20

Concevoir des aménagements
paysagers aux abords du pré de
l'abbaye.

Travailler à la valorisation du site de
l'abbaye et du monument aux morts
(éclairage dynamique, entre autres).

Réhabiliter l'ancienne
infirmerie attenante au
logis abbatial.

21

Créer un jardin
d'inspiration médiévale
dans le cloître.

22

Réaliser une coulée
verte entre le site
abbatial et la place
CDG.

23

Installer un nouveau
terrain multi sports
dans les nouveaux
lotissements.

24



COMMISSION « EDUCATION, PETITE ENFANCE,
JEUNESSE »

Aux manettes :
Anthony LEVRAULT, 2ème adjoint



LES RÉALISATIONS
DE LA COMMISSION

25

26

Associer les parents aux
réflexions sur les projets
concernant l'école.

Réétudier le règlement
intérieur des services
périscolaires ainsi que leur
tarification. 

Étudier la réduction du
volume financier de la
crèche pour dégager des
marges financières pour le
budget de fonctionnement.

27

Initier et coordonner
l'ouverture d'un relais
petite enfance.

28

Assurer le lien et le suivi
des projets de l’association
Escal’Ados.

29

Poursuivre notre politique
d’achat de matériels
informatiques aux écoles.

30

Redonner au service
périscolaire une
dynamique et un plaisir
nouveau porté par les
animateurs.

31

Accueillir des services
civiques pour des missions
d’accompagnement et de
médiation. 

32

Créer un partenariat entre
le Club de Football,
Escal’ados et le service
périscolaire pour accueillir
un stagiaire BB Jeps mis à
disposition par Profession
Sports.

33

La sécurisation des abords
de l'école en transversalité
avec la commission
mobilités et voirie.

34



APERÇU 
EN PHOTOS



LES ACTIONS
EN COURS

35

36

Réflexion sur un forum de la
jeunesse avec Escal'Ados et la
mairie de Croutelle. 

Renforcer, lors des prochains
marchés publics, l’achat de produits
locaux et biologiques, du terroir et de
qualité pour la restauration scolaire.

Sortir totalement le plastique de la
restauration scolaire. 37



 
ET AUSSI

LES AMBITIONS À RÉALISER

Accompagner, en accord avec la Direction Générale, les
agents périscolaires dans des formations innovantes et
pour le bien-être au travail.

38



COMMISSION « SOLIDARITÉS, CITOYENNETÉS »

Aux manettes :
Valérie MEYER, 3ème adjointe



LES RÉALISATIONS
DE LA COMMISSION

39
Les comités de quartiers, tous les
trois mois, pour créer du lien et
renforcer l'engagement citoyen.

Le dispositif Participation
Citoyenne pour responsabiliser et
prévenir d'éventuels délits.  

40

Le challenge La Ruche aux
Jeunes Talents pour faire
rayonner la jeunesse.

41

Le Réveillon Fontenois pour
réunir sans barrières sociales
ni générationnelles.

42

L'élargissement des
engagements du CCAS.43

Les partenariats solidaires
forts avec des acteurs de
terrain présents
localement.

44

Le Repas des Aînés en
transversalité avec la
commission culture, vie
associative et
communication.

45



 
ET AUSSI

LES ACTIONS DU CCAS

L'aide aux permis de conduire.

L'aide au BAFA.

Le partenariat avec le Cif-Sp - Solidaires entre les âges.

Le partenariat avec Entraides citoyennes 86.
 



APERÇU 
EN PHOTOS



LES ACTIONS
À RÉALISER

46

48

Proposer un dispositif "École de la
2nd chance".

Accompagner les jeunes à adhérer
au programme Européens et
Solidaires.

Organiser une formation aux premiers
secours à destination des administrés et
des agents de la collectivité.

49

Proposer un accès à un espace numérique pour
l'aide aux démarches administratives ainsi qu'un
accès e-ressources.

47

Planifier des périodes de portes
ouvertes des services de la
collectivité.

50



COMMISSION « MOBILITÉS, VOIRIE, RÉSEAUX »

Aux manettes :
Bruno BOUCHER, 4ème adjoint



LES RÉALISATIONS
DE LA COMMISSION

51 Continuer à développer les
déplacements doux. 

Positionner une offre de transport
adaptée en termes de besoins par
quartier. 

52

Revoir la plage horaire de
l’éclairage public.53

Aménager une liaison
douce entre le rondpoint
de la Gassouillette et la
zone d’activités de la Porte
d’Aquitaine.

54

Mettre en œuvre une large
programmation de remise
en état de certaines rues et
trottoirs.

55

Étudier la possibilité de
travaux d’envergures de la
route de Poitiers et de la
rue de Chaumont.

56

Engager des actions
rapides pour la
sécurisation des abords
de l’école.

57



APERÇU 
EN PHOTOS



LES ACTIONS
EN COURS

58

Développer, en lien avec Grand Poitiers et
Vitalis, la faisabilité de liaisons rapides entre
le centre-ville, l’aire de covoiturage de
l’autoroute, et la zone commerciale de
Poitiers Sud et Porte d’Aquitaine.

Réfléchir et proposer des possibilités
de liaisons Jardins de Salomé –
Centre-ville et/ou Poitiers Sud.

60

Harmoniser notre éclairage
public et continuer d’installer de
l’éclairage basse consommation.

59



Travailler sur la valorisation des abords du site abbatial et
du monument aux morts conjointement avec la commission
« Cadre de Vie, patrimoine communal et aménagement
urbain ».

Acter auprès de Grand Poitiers notre souhait de pouvoir
accueillir des vélos en libre-service.

ET AUSSI
LES AMBITIONS À RÉALISER6261



COMMISSION « CULTURE, COMMUNICATION, VIE
ASSOCIATIVE, MANIFESTATIONS COMMUNALES »

Aux manettes :
Joëlle LAROCHE , 5ème adjointe



LES RÉALISATIONS
DE LA COMMISSION

63

64

Renouveler l'identité de la
commune et donner un souffle
nouveau à la communication
institutionnelle.

Maintenir une forte dynamique
culturelle et l’enrichir par de
nouveaux temps forts.

Poursuivre le soutien à nos
associations par le prêt de
locaux et de matériels.

65



APERÇU 
EN PHOTOS



LES ACTIONS
EN COURS

66

67

Encourager la pratique du sport au
bénéfice de la protection de la santé
et du bien-être des habitants. 

Organiser une journée conviviale à
destination des associations afin
qu’elles puissent renforcer et
développer de nouveaux liens entre
elles.

Bénéficier du PASS'SPORT (été
2022) en s'inscrivant dans le
dispositif porté par Grand Poitiers.

68



 
Engager avec Grand Poitiers la couverture des terrains de
tennis et la réhabilitation de ceux-ci.
 

ET AUSSI
LES AMBITIONS À RÉALISER

69



COMMISSION « ECONOMIE ET DYNAMIQUE
COMMERCIALE »

Aux manettes :
Christophe CHARPENTIER, 6ème adjoint



LES RÉALISATIONS
DE LA COMMISSION

70

71

Mettre en place des marchés
nocturnes de producteurs régionaux
en transversalité avec la com. culture,
communication et vie associative.

Développer si possible l’offre
proposée sur le marché dominical.72

Diversifier les animations commerciales et
artisanales afin de soutenir le commerce de
proximité, notamment en centre-bourg et
l’artisanat.

73

Veiller au maintien de l’activité commerciale
autour de la place Charles de Gaulle –
accompagner la reprise de la boucherie.

74

Travailler sur une proposition équitable de
loyers pour les commerçants locataires de la
commune.

75

Poursuivre et dynamiser les
animations sur le marché dominical.



LES ACTIONS
EN COURS

76

77

Rapprocher les élus locaux des chefs
d’entreprises pour favoriser des
actions communes.

Promouvoir davantage nos entreprises avec la
mise en place de journées portes ouvertes et des
visites guidées en accord avec les chefs
d’entreprises volontaires.

Accompagner et soutenir les acteurs
économiques de la ZAE Porte
d'Aquitaine et notamment le Village
loisirs. 

78



 
Créer, conjointement avec la commission « Communication, culture,
vie associative et animations communales », un rendez-vous annuel
de l’emploi et de la formation en lien avec tous les acteurs
économiques.

ET AUSSI
LES AMBITIONS À RÉALISER

Favoriser la tenue de permanences par Pôle Emploi à Fontaine et
créer un forum des métiers.

Accompagner beaucoup plus étroitement le développement des
entreprises locales, sociales et solidaires.

818079



Merci !
L’Écoute, l'Action, pour Tous.


