
Adapter ses gestes quotidiens 
aux changements climatiques 

pour préserver la ressource Eau

Programme sur grandpoitiers.fr

Au fil de l’eau : de la porte de Paris 
au jardin des plantes
 Mercredi 27 mars – 15h 
Moulins, ponts, fontaines… jalonnent les bords du Clain. 
Il existe un riche patrimoine lié à l’eau. 
Par Monique Béraud, guide-conférencière.

    Entrée du Square de la Petite Villette
    Arrêt de bus Abbé-Frémond - Poitiers
    

Au fil de l’eau : les bords du Clain de 
la Varenne à Tison
 Samedi 30 mars – 14h 
Venez découvrir l’histoire et les richesses naturelles des 
bords du Clain au cours de cette balade entre patrimoine 
et nature, du parc de la Varenne à l’îlot de Tison-Jouteau.
Se munir de chaussures de marche et de vêtements adap-
tés (parcours de 4 kms environ).
Par Monique Béraud, guide-conférencière, avec Yvonnick Guinard, 
éco-conseiller Grand Poitiers

Durée : 2h30. Retour en bus vers 17h

    Entrée du stade de la Varenne
    17 Rue Samuel Champlain 
    Saint-Benoît

    

Grand Poitiers
Direction Eau - Assainissement

15 place du Maréchal Leclerc - 86021 Poitiers cedex
05 49 52 35 35
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LeS journéeS ScoLaireS

Les ateliers proposés
 Lundi 18 mars  
 Mardi 19 mars 
 jeudi 21 mars 
 Vendredi 22 mars 
Le CPIE Val de Gartempe, l’Espace Mendès-France et les Petits 
Débrouillards vont à la rencontre des enfants au sein des 
établissements scolaires pour des animations sur la sécheresse. 
Ces trois ateliers sensibiliseront aux problématiques du 
changement climatique.

    Ateliers des Petits Débrouillards
   Parcours Fontaine, peut-on boire de ton eau ? 

    Ateliers de l’Espace Mendès-France
   Manque d’eau au robinet ?

    Ateliers du CPIE Val de Gartempe
   L’eau, ça sert a QuÂ ?
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Adduction par l’association Ciels sonores
 Mercredi 20 et jeudi 21 mars – 19h à 20h 
Nicolas Brasart a réalisé une composition musicale sur 
laquelle le comédien Benjamin Bretaudeau a enregistré un 
récit, le tout à partir d’écoutes souterraines et de bruits de 
fuite d’eau. 
Coproduction du Lieu Multiple (Espace Mendès-France), 
Maison des Trois Quartiers et Conservatoire Grand Poitiers.

    Maison des Trois Quartiers 
    25 rue du Général Sarrail - Poitiers

L’eau : un bien comme les autres ?
 jeudi 21 mars – 9h à 17h30 
Une Journée d’études sur la question de l’eau, sous la 
responsabilité scientifique de Thierry Hauet, professeur 
de biochimie et directeur du Département Ischémie 
reperfusion en transplantation d’organes mécanismes et 
innovations thérapeutiques du CHU de Poitiers, de Yann 
Héchard responsable du Département Biochimie et Biologie 
Moléculaire et professeur de microbiologie et de Virginie 
Migeot, cheffe de service de la santé publique.

    Espace Mendès-France
    1 place de la Cathédrale - Poitiers

ViSiteS DécouVerteS

Balade à Celle-l’Evescault
 Samedi 23 mars – 10h30 
Balade découverte des paysages, usages, histoires, cours 
d’eau et espèces faune-flore, le visible et l’invisible.
Par Manuel Mirlyaz, technicien de rivière – Syndicat mixte des 
Vallées du Clain Sud 

Durée : 1h30

    Aire de Loisirs
    route de Cloué après le Vieux Pont  
    Celle-l’Evescault 

Le Pavillon de l’eau
 Samedi 23 mars – 14h et 15h30 
Situé dans l’enceinte de l’usine de production d’eau potable 
de Bellejouanne, le pavillon de l’eau, ouvert en 2011, 
sensibilise sur le cycle, le traitement et les usages de l’eau 
dans le territoire communautaire.
Par Monique Béraud, guide-conférencière, avec Marie-Laure 
Levrault, animatrice environnement Grand Poitiers.

Groupe limité (inscription au 05 49 30 81 94)
Durée : 1 heure

    84 rue Blaise Pascal  - Poitiers

Table ronde : l’eau et la sécheresse, 
impacts locaux et planétaires du 
changement climatique 
 Vendredi 22 mars – 18h30 
Avec Alain Claeys, président de Grand Poitiers, des 
représentants de Grand Poitiers, de l’Université de Poitiers, 
de l’Ecole Nationale Supérieure d’Ingénieurs de Poitiers, de la 
Chambre d’Agriculture, de l’Etablissement Public Territorial du 
Bassin de la Vienne et de Météo France.

    Espace Mendès-France 
    1 place de la Cathédrale - Poitiers

   

Quizz-expo sur le thème de l’eau
 Dimanche 24 mars de 14h30 à 17h30 
Testez ses connaissances sur l’eau du robinet, pour tout 
savoir du cycle de l’eau domestique de Grand Poitiers.

    Espace Mendès-France
    1 place de la Cathédrale - Poitiers
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         Tarif : 3 €

Entrée libre

Entrée libre

Gratuit

Gratuit

Gratuit
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