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Chantier Public : l’art urbain a sa galerie
Au 4 de la rue de Montbernage,
sous la pénétrante, un nouveau
lieu d’expression artistique a
ouvert ses portes dans les locaux
d’une ancienne boulangerie.
Porté par l'association Walpurgis,
Chantier Public est à la fois une
galerie d’art, un lieu de création
et de résidence d’artistes.
« Son objectif est de soutenir
et développer des pratiques
artistiques alternatives autour
de l’art urbain », précise Louisa

Degommier, chargée du
développement culturel.
« À travers des démarches
participatives artistiques et
culturelles, nous réfléchissons à
la façon d’investir l’espace public :
relations entre art et cité, place
de l’artiste et des habitants… »
Chantier Public constitue
donc la vitrine des actions
de l’association.
Après avoir accueilli pendant
un mois les œuvres de l’artiste-
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peintre Spé, le lieu met en
lumière le projet « Vous/2 »,
mené en lien avec le photographe
poitevin Julien Michaud,
les habitants des Couronneries
et le Foyer Kennedy.
Ouvert du mercredi au samedi
de 13h à 18h ou sur rendez-vous,
notamment pour les groupes.
06 25 41 40 96.

@chantier public
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Un accompagnement
administratif
et numérique

La carte
« La Spectaculaire »
est utilisable seul
ou en famille et
entre amis.

Une carte spectaculaire
En voilà une bonne idée pour
donner envie de découvrir la
programmation de CAP Sud !
« La Spectaculaire » est une
carte qui permet d’assister
à 7 spectacles de la saison
culturelle ou de se rendre à 7
à un seul spectacle, ou à 4 à une
soirée et à 3 à une autre…
Une liberté totale d’utilisation
de cette carte à 25 €, accessible
même aux non adhérents
du centre socioculturel.
« La Spectaculaire peut être
partagée en famille ou entre amis,
ou même prêtée ou offerte »,
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détaille Julie Gobin, animatrice
à CAP Sud. Une nouveauté qui
accompagne le développement
de la salle de spectacle :
« Nous sommes en pleine évolution.
Nous voulons le faire savoir et
encourager les gens à franchir
la porte. » Et il y en a pour tous
les goûts et tous les âges : magie
avec Maurice Douda, musique
avec Zoé Malouvet ou Mirana,
théâtre avec Jackie ; Ubu Roi ou
encore Vérone, la petite histoire de
Roméo et Juliette.
cap-sud-poitiers.fr

Première inscription à Pôle emploi,
demande de RSA ou de prime d’activité,
démarches de santé en ligne… Chaque
mercredi matin, sans rendez-vous, Medhi
Naïmi, référent famille à Seve, accompagne
les habitants dans leurs démarches d’accès
aux droits, notamment sur internet.
« La permanence d'accès aux droits et au
numérique est un lieu de première écoute,
une porte d’entrée sur le volet social de
la maison de quartier. Si nécessaire, je réoriente
les personnes vers les interlocuteurs adaptés afin
que la prise en charge soit fluide », indique
le professionnel. « Cet accompagnement est
une aide ponctuelle : l’objectif est de permettre
aux personnes de faire leurs démarches en
autonomie par la suite. » Afin de favoriser
« une meilleure inclusion du numérique »,
la maison de quartier va s’équiper de tablettes
numériques. Plus proches des Smartphones,
elles sont d’un accès plus facile pour
les personnes peu habituées au web.

Se faire aider pour
ses démarches en ligne :
c'est possible à Seve.

