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Chères Buxerolloises,  
Chers Buxerollois,

Un magazine ludique et complet : tels 
sont les objectifs de ce support insti-
tutionnel d’information de la ville.  Je 
remercie toutes celles et tous ceux, 

agents, élus et prestataires, qui contribuent à sa 
réalisation et aux acteurs de la ville (économiques, 
associatives et institutionnels) qui grâce à leur dy-
namisme nous donnent de la « matière » pour le 
faire vivre. Merci aussi aux élus de la majorité et 
aux habitants mobilisés pour sa distribution.

Les travaux du programme «  Cœur de Ville  » 
entrent dans la phase opérationnelle. Conscients 
des désagréments que cela va temporairement 
occasionner, notre centre-ville va être rénové 
avec pour objectif d’en améliorer l’attractivité 
(commerces et services de proximité).

Dans cette édition, un entretien avec ma col-
lègue maire-adjointe, Carine de Vitry, en charge 
des solidarités, des personnes âgées, des liens 
intergénérationnels, du logement et du handi-
cap : nous souhaitons une politique sociale ambi-
tieuse et responsabilisante (des droits mais aussi 
des devoirs !). Nous travaillons sur la création de 
nouveaux dispositifs, dans une logique d’accès 
aux droits pour tous.  

Après une baisse régulière des horaires d’ou-
verture ces dernières années, puis la fermeture 
totale pendant le premier confinement, La Poste 
a souhaité au tout début du mandat réduire une 
nouvelle fois ses horaires. Après une mobilisation 
sans précédent et de longues négociations, nous 
avons fait le choix d’agir pour ne plus subir 
avec une offre globale de proximité dès 2023 : 
France Services et l’agence postale municipale. 
L’agence postale municipale offrira au sein de 
la mairie des amplitudes d’ouverture beaucoup 
plus importantes avec des horaires adaptés aux 
besoins de chacun. Nous allons renforcer la pré-
sence du service public en centre-ville grâce à 
une aide financière annuelle de 40 000 €  de La 
Poste et de l'Etat et à des  redéploiements  de 
personnel.

Quelques rappels utiles dans ce numéro : net-
toyage par chacun du trottoir devant son do-
micile (dispositif spécifique pour les personnes 
fragiles), interdiction du stationnement sur les 
trottoirs, brûlage interdit des déchets verts… je 
compte sur chacune et chacun d’entre-vous pour 
faire preuve de civisme et de responsabilité !  La 
vie en collectivité passe par le respect de règles 
élémentaires.

Notre ville revit et se réveille. Après le formidable 
succès du Festival FoodTruck 86 (60 000 visiteurs 
en 4 jours), c’est avec la belle programmation de 
Places Libres que nous allons vivre un été animé 
à Buxerolles !.

Bonne lecture et à très bientôt !

Bien sincèrement,

Gérald Blanchard,  
Maire de Buxerolles 

Vice-Président de Grand Poitiers

ÉDITO

Actu  
SMS
Restez  
informés  
en temps  
réel en vous  
inscrivant sur  
buxerolles.fr

CONSEIL DES AÎNÉS :  
APPEL À CANDIDATURES !
Vous avez plus de 65 ans  ? Vous souhai-
tez vous investir dans des projets commu-
naux et partager vos idées ? Rejoignez le 
conseil des aînés. Il est composé d’habi-
tants volontaires et se réunit le mardi de  
10 h à 12 h, toutes les 6 semaines.
Contact : 05 49 38 38 49 (touche 7)  
ou contact@buxerolles.fr 

Horaires & Coordonnées de la mairie
12 rue de l’Hôtel-de-Ville - 86180 Buxerolles 
contact@buxerolles.fr

Service accueil 05 49 38 38 49
Le lundi : 8 h 00 > 12 h 00 - 13 h 15 > 17 h 30 
Du mardi au vendredi : 8 h 30 > 12 h 00 - 13 h 15 > 17 h 30 
Le 1er samedi de chaque mois : 10 h 00 > 12 h 00 (permanence des élus)

Police municipale 05 49 38 38 54 du lundi au vendredi

Accueil des nouveaux habitants  
Vous résidez à Buxerolles depuis octobre 2021 ? Un accueil 
des nouveaux habitants sera organisé mi-octobre 2022 en pré-
sence des élus. Au programme : tour de ville en bus, présenta-
tion de la commune, remise d’un guide pratique…  
Pour vous inscrire, contactez la mairie : 05 49 38 38 49 (touche 7) 
ou contact@buxerolles.fr

70 ans d’histoire pour l’Harmonie municipale

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La première société musicale buxerolloise fut créée en 1903 
et dut s’interrompre à la Première Guerre mondiale. « La 

Lyre de Buxerolles » prit la suite en 1938, mais s’arrêta égale-
ment à la Seconde Guerre mondiale. Les instruments restèrent 
entreposés à la mairie jusqu’en 1952. 
Alors que la ville voyait se construire les premières maisons 
« Castors », le maire Abel Tassin demanda à Pierre Sabourin, 1er 
prix de violon au conservatoire de Poitiers, de diriger quelques 
musiciens pour mettre en valeur les cérémonies officielles. Plu-
sieurs mois plus tard, le conseil municipal créa une société mu-
sicale sous le nom d’Harmonie municipale et ce fut le début de 
l’aventure qui dure encore aujourd’hui.

Harmonie municipale  
le 11 novembre 1952 à Lessart
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Cœur de ville, épisode 3 :    
vers un cadre de vie plus harmonieux

La 3e phase des travaux  
du programme de requalification 
« Cœur de Ville » démarrera 
le 11 juillet. Elle est rattachée  
à la création d’un nouveau front bâti, 
situé rue des Ecoles, par l’opérateur 
Villadim.
Le cœur de ville de Buxerolles se scinde en 3 pôles de 
vie distincts qui s’étendent de la mairie, en passant par la 
Place de la Laïcité (devant l’école élémentaire Jean-Ma-
rie-Paratte) jusqu’au secteur commercial des Castors. Ces 
3 pôles sont reliés par la rue de l’Hôtel-de-Ville et la rue 
des Ecoles. Leur usage est exclusivement routier, de pas-
sage et de stationnement.
La singularité des éléments urbains composant les abords 
des rues impose une réflexion plus large qu’une simple re-
prise des revêtements de sols. De forts enjeux urbains se 
dégagent :
•  révéler un cœur de ville plus harmonieux, avec un lien 

végétal plus marqué,
•  assurer un traitement de qualité d’un centre urbain conci-

liant différents usages,
•  sécuriser, apaiser et rendre confortable les carrefours et 

pieds de commerces,
•  traiter l’interface visuelle avec un parking de supermar-

ché présent sur un grand linéaire du projet.
En 2022, les travaux vont concerner la tranche ferme se si-
tuant entre le nouveau front bâti Villadim et l’hôtel de ville.

URBANISME

1la rue des Ecoles (de la place  
des Castors jusqu’au carrefour de la 

rue de l’Hôtel-de-Ville)
Une adaptation du trottoir au droit de l’opération  
Villadim sera réalisée avec une modification du re-
vêtement. Quelques places de stationnement longi-
tudinales seront intégrées le long du front bâti. Le 
trottoir, en interface avec le parking du centre com-
mercial sera traité avec des plantations et des brise-
vues qui assureront une verticalité végétale.

2Le carrefour de la rue des Ecoles 
et de la rue de l’Hôtel-de-Ville

Zone de rencontre très sensible aux abords de 
l’école, il sera prévu un traitement particulier afin de 
créer une ambiance piétonne pour sécuriser les diffé-
rents modes de circulation avec la mise en place de 
marquage au sol et un partage de la voie aux diffé-
rents usages.

3Le tronçon des commerces de la rue  
de l’Hôtel-de-Ville

Côté commerces, les places de stationnement seront 
maintenues, le trottoir sera mis aux normes et le revê-
tement changé. Neuf places de stationnement seront 
crées entre l'école et la pizzeria, ainsi que des em-
placements vélos. Les places de stationnement côté 
parking du centre commercial seront supprimées afin 
d’avoir une largeur de voirie conforme au croisement 
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INFO TRAFIC 
Déviation des lignes 13 et D du 
jeudi 7 juillet au mercredi 31 août

URBANISME Questions à Bruno Vivier,  
adjoint au maire en charge  
de la voirie, l’urbanisme, du patri-
moine immobilier communal,  
de l’accessibilité et des affaires 
funéraires

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quelle est la durée des travaux  
et quels sont les objectifs du projet ?

Les travaux débuteront le 11 juillet et se poursui-
vront jusqu’à fin novembre 2022. Le projet global 
offrira une plus grande harmonie entre ces trois 
pôles, à savoir la mairie, les écoles Jean-Marie- 
Paratte et les commerces des Castors, grâce à un 
équilibre entre le côté urbain et paysager. Ce dernier 
amènera une zone de fraicheur rue des écoles et rue 
de l’Hôtel-de-Ville, du côté du centre commercial.

Quid de la mobilité ?

Une attention particulière sera apportée au car-
refour de l’école élémentaire Jean-Marie-Paratte 
afin de privilégier une circulation douce. Pour re-
médier à la suppression des places de stationne-
ment rue de l’Hôtel-de-Ville, du côté du centre 
commercial, un parking de neuf places, dont une 
place handicapée, sera créé en face de l’école élé-
mentaire. Ce parking sera rétrocédé à la commune 
à la fin des travaux. Des emplacements pour vélos 
seront également créés en face de ce parking.

Quels seront les impacts pour les usagers ?

Nous sommes conscients des désagréments que 
cela engendrera pendant 5 mois. C’est pourquoi, 
l’équipe municipale sera à l’écoute des commer-
çants et des usagers. Une communication sera 
faite pendant toute la durée des travaux. N’hésitez 
pas à nous faire remonter les difficultés que vous 
rencontrez pour que nous puissions vous accom-
pagner au mieux. Je précise que l’accès aux com-
merces sera maintenu pendant les travaux.

des véhicules. Un traitement végétal avec les brise-
vues sera prolongé jusqu’à la station essence.

4Le carrefour de la rue de l’Hôtel-de- 
Ville et de l’avenue des Amandiers

Une requalification du carrefour avec un bloc végétal 
sera créé au niveau des pieds de résidence afin d’as-
surer une continuité entre les espaces et habiller les 
bâtiments. Un des deux arrêts de bus situés rue de 
l'Hôtel-de-Ville sera déplacé avenue des Amandiers.

5Le carrefour de l'avenue  
des Amandiers et de la rue du Planty  

Un plateau surélevé sera créé pour renforcer la sécu-
rité de ce carrefour.

Ces travaux sont conduits par Grand Poitiers accom-
pagnés par le cabinet d’urbanisme A2i Infra de la 
Rochelle.
Le budget de l’opération s’élève à 900 000 euros TTC 
(étude et travaux).
Contacts : Service espace public - 05 49 03 10 70 
Bruno Vivier - b.vivier@buxerolles.fr
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 SOLIDARITÉ

Maison des aidants : 
un espace de rencontre et de partage

Des groupes de parole, des 
pauses café conviviales, des ate-
liers de sophrologie, de massage 
ou d’écriture… Voici quelques-
unes des nombreuses activités 
proposées dès cet été à la toute 
nouvelle Maison des aidants. Des-
tiné à accueillir et accompagner 
ceux que l’on appelle les aidants 
familiaux ou proches aidants, ce 
service du CCAS de Buxerolles 
a pour ambition de leur offrir une bouffée d’oxygène 
et un appui technique face aux nombreux questionne-

ments auxquels ils sont confrontés. 
Chaque trimestre, la Maison des 
aidants et ses partenaires propose-
ront un nouveau programme aux-
quels tous les aidants sont invités 
à participer. Pour concevoir et ani-
mer ce projet, le Centre communal 
d’action sociale s’est associé à l’as-
sociation CIF-SP Solidaires entre 
les âges, la Plateforme de répit 
Nord-Vienne, France Alzheimer, Le 

Centre, l’Ehpad Lumières d'Automne ou encore Buxe-
rolles Vallée Nature.

Le 16 mai dernier, la Maison des aidants a accueilli ses premiers visiteurs 
lors d’un Café Info Aidants animé par la Plateforme de répit Nord Vienne. 
La première animation d’un riche programme qui se poursuit jusqu’en juil-
let et reprendra à la rentrée…

Une bourse de 500 € 
pour passer son permis

Le permis de conduire consti-
tue aujourd’hui un atout 

incontestable pour l’em-
ploi ou la formation 
des jeunes. Néan-
moins, il nécessite 
des moyens financiers 
qui ne sont pas à la 

portée de toutes les fa-
milles. Pour favoriser l’ac-

cès des jeunes au permis de 
conduire, le CCAS de Buxerolles, 

en partenariat avec l’association Mobicité86, a mis en 
place une bourse au per mis de conduire versée en 
contrepartie d’un projet d’action humanitaire auprès 
de la mairie. D’un montant de 500 € par attribu taire, 
cette bourse s’adresse chaque année à quatre jeunes 
de moins de 25 ans et une personne de plus de 25 
ans résidants à Buxerolles depuis plus d’un an. Après 
étude des dossiers, la bourse est directement versée 
à l’auto-école partenaire pour les candidats retenus.
Plus d’informations : Carole Morisset  - 05 49 38 00 11  
ou c.morisset@buxerolles.fr

Plan canicule : 
des visites au domicile 
des plus fragiles
Le dispositif cani-
cule du CCAS de 
Buxerolles évolue. 
Du 1er juin au 15 
septembre, en plus 
des habituels appels 
quotidiens, des vi-
sites au domicile des 
personnes les plus 
fragiles seront effec-
tuées régulièrement 
par des élus et des 
bénévoles, en cas de déclenchement du niveau 3 
(« vigilance orange ») du Plan canicule. L’inscription 
au registre canicule est ouverte aux personnes de 
plus de 65 ans, aux personnes invalides de plus de 
60 ans, aux personnes en situation de handicap, 
sans condition d’âge, ainsi qu’aux personnes vulné-
rables.
Pour s’inscrire ou signaler une situation complexe, 
contactez le CCAS de Buxerolles : 05 49 38 38 52 ou 
ccas@buxerolles.fr. L’inscription est également pos-
sible via la page CCAS sur ww.buxerolles.fr.

La Maison des aidants - Salle municipale Pierre-Sabourin (derrière La Poste) - Contact : 06 09 51 80 67  
ou maisondesaidants@buxerolles.fr - Permanences téléphoniques du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h - 
Accueil physique et visite à domicile sur RDV - Programme des animations sur www.buxerolles.fr

Marie-Thérèse Julian, animatrice et coordinatrice,  
et  Laura Blanchard, intervenante
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 SOLIDARITÉ

Questions à…
Carine de Vitry,  
vice-présidente du CCAS  
et adjointe au maire en charge  
des solidarités, des personnes âgées,  
des liens intergénérationnels,  
du logement et du handicap.

Buxerolles, ville solidaire

d’accompagnement personnalisé 
(à domicile si besoin) pour facili-
ter l’accès aux droits pour tous, 
notamment pour les personnes 
âgées.

Enfin, nous souhaitons propo-
ser une offre globale de proximi-
té.  C’est aussi pour cette raison 
que la commune a choisi de se po-
sitionner pour rejoindre le disposi-
tif France Services, qui permettra 
des accès simplifiés aux services de 
la CAF, de la CPAM ou encore des 
impôts en plein centre-ville. Il y a 
un an, quand La Poste a réduit une 
nouvelle fois ses horaires et après 
une longue fermeture pendant le 
premier confinement, nous avons 
fait le choix de nous inscrire dans 
cette démarche avec  la création 
d'une agence postale municipale. 
Ce fut un long travail passionnant : 
le meilleur reste à venir !  

Un mot sur l’évolution  
des tarifs du service d’aide 
et d'accompagnement à domi-
cile ?

Nos tarifs horaires n’avaient pas 
évolué depuis 2017 alors que 
l’augmentation des coûts et l’in-
flation ont fait grimper le coût 
réel horaire à plus de 33 €. Le ser-
vice enregistrait un déficit annuel 
proche de 190  000  € avec une 
concurrence déloyale notamment 

vis-à-vis du secteur associatif, qui 
faisait peser sur le CCAS un risque 
juridique. Nous avons fait le choix 
de maintenir des tarifs évolutifs 
en fonction des ressources. Avec 
le crédit d’impôt, les bénéficiaires 
du service ne paient en réalité que 
la moitié de la prestation. Pour 
accompagner les plus modestes, 
nous avons créé un fonds social 
de 20 000 €. Pour les bénéficiaires 
faisant l’objet d’une convention 
entre le service d’aide et d'ac-
compagnement à domicile et les 
prescripteurs (APA, PCH, ARDH, 
aide-ménagère, caisses de re-
traite, mutuelles…), les tarifs des 
heures prises en charge ne sont 
pas concernés par l’augmentation. 
C’est la très grande majorité des 
cas.

Comment résumer la politique 
d’action sociale de la Ville ?

Nous  sommes favorables à une 
solidarité active mais opposés au 
principe d’assistanat. C’est ain-
si que, par exemple, nous effec-
tuons un suivi plus rigoureux des 
impayés des services municipaux. 
Dès qu’un impayé est constaté, les 
personnes concernées sont aler-
tées et un suivi leur est proposé. 
Nous tendrons toujours la main 
à ceux qui font des efforts et se 
montrent responsables.Label européen Ville Conviviale - Ville Solidaire

Quels sont les principes  
qui guident l’action de la Ville  
en matière de solidarité ?

Nous essayons d’abord de déve-
lopper des dispositifs nouveaux en 
direction du plus grand nombre  : 
Maison des aidants avec des ser-
vices d’accompagnement, aide au 
permis de conduire pour les plus 
jeunes, transport solidaire, heures 
civiques, plan canicule pour les 
personnes fragiles... Nous sommes 
dans une logique partenariale. La 
commune et le CCAS doivent dé-
velopper des relations pour conti-
nuer à proposer des services inno-
vants.

Autre sujet important : pendant 
longtemps, la simplification admi-
nistrative a consisté à dire aux ci-
toyens d’aller sur Internet (et de se 
débrouiller !). Avec le recrutement 
de notre conseiller numérique, 
nous sommes dans une logique 
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Retrouvez la programmation compléte au dos du magazine & sur www.buxerolles.fr

FÊTE NATIONALE
Deux spectacles et un pot républicain vous sont offerts 
sur le parvis de la mairie… 

Déambul’Vélo  : deux drôles de 
personnages sur de drôles de vé-
los déambuleront autour du parvis 
pour vous proposer des numéros 
d’échassier et de jonglerie, accom-
pagnés par de la musique swing. 
Attention ! Ils pourraient bien vous 
entrainer dans leur délire…

Les P’tites Canailles  : Musiciens 
professionnels, Anthony Gabard, 
Pierre Henri, François Fizet, Do-
nald Lafrechoux et David Dick, 
fondent le groupe Les P’tites Ca-
nailles en 2021. Avec ses reprises 
des Vieilles Canailles, ce tribute 
band connait un énorme succès 
dès ses débuts. Les P’tites Ca-
nailles nous transportent dans nos 
souvenirs avec ses titres incon-
tournables et intemporels.

LA GUINGUETTE  
ÉPHÉMÈRE
Une guinguette éphémère s’ins-
tallera tous les mercredis au parc 
des Bizais. Petits et grands pour-
ront profiter de soirées convi-
viales avec des animations, des 
concerts, des jeux… et des food 
trucks vous permettront de vous 
restaurer sur place.

 NOUVEAUTÉ2022

LES SCÈNES OUVERTES PLACE DES CASTORS
Après 2 ans d’absence, les associations sont de retour  
pour vous proposer des initiations et des démonstrations.

L’école d’arts mar-
tiaux chinois  : ins-
tallée à Buxerolles, 
l’école enseigne, dans 
la tradition chinoise, 

différentes disciplines comme la 
Boxe chinoise, le Kung fu, le Tai Chi 
Chuan ou le Wing chun par Li Xing 
Long, formé aux écoles d’excel-
lence chinoises. 

PoitierSalsa : cette association vous 
propose des cours de danses afro-
latines (salsa, bachato et kizomba). 
Elle organise également des soirées 
dansantes à thème le mercredi et 
des soirées kizomba le jeudi.

Country Danse 86 : depuis 2005 et 
toujours dans une ambiance convi-
viale, l’association Country Danse 
86 de Buxerolles vous propose des 
danses en ligne (ou en rond). Très 
populaire dans la commune, l’as-
sociation se retrouve toutes les 
semaines pour des cours, organise 
des stages et se produit lors de dif-
férents événements.

CONCERT DE PAPA SOUL CLUB 
Ces musiciens au service de la soul et du groove nous feront voyager dans les 

années 60 aux cotés de Stevie Wonder, the Temptations, James Brown, Otis Red-
ding, Ray Charles, Billy Preston et tant d’autres ! Cette soirée à l'ambiance jazz et 
rythm and blues sera accompagnée de La guinguette éphémère.

24 
AOÛT

14
JUILLET
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ÉVÉNEMENTS

Pour leur deuxième édition, les Places Libres  
reviennent jusqu'au 4 septembre avec une program-
mation enrichie, dont voici les principaux temps 
forts… 
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Depuis 70 ans, l’Harmonie municipale 
de Buxerolles donne le La !

L’aventure commence avec Pierre 
Sabourin, 1er prix de violon au 
conservatoire de Poitiers qui ac-
cepte la casquette de chef d’or-
chestre et directeur de l’école de 
musique, créée quelques années 
plus tard. L’orchestre compte alors 
une centaine de musiciens et l’école 
plus de trois cents élèves. Au 1er 
janvier 1998, Pierre Sabourin passe 
sa baguette à Eric Rochereau, per-
cussionniste, qui dirige l’orchestre 
d’harmonie pendant 14 ans. L’école 
de musique, quant à elle, crée sa 
propre asso ciation. Depuis 2012, 
l’orchestre est dirigé par Pascal Pi-
chard, trompettiste. Présente sur 
différents événements comme les 
cérémonies officielles, l’harmonie 
nous offre également des concerts 
de qualité tout au long de l’année. 
La saison 2021 / 2022 a été marquée 
par des concerts partagés :
•  concert dans l’église au profit du 

Téléthon ;

•  concert avec l’Harmonie de 
Civray ;

•  concert des choristes « Les Dames 
en chœur du pays des Buis  » au 
profit de l’Ukraine ;

•  concert-spectacle «  Alors on 
danse ! » avec les chanteurs Suzy 
Barreau et Emmanuel Tricoire, les 
danseurs des écoles Dance With 
Axel et Ginon Danse, ainsi qu’Alex 
Claq (claquettes) ;

•  la soirée villageoise de Jaunay-Ma-
rigny ;

•  la fête de la musique à Buxerolles...

Les projets  
La saison 2022 / 2023 débutera par 
un moment très attendu. L’orchestre 
d’harmonie de Buxerolles organi-
sera une «  soirée cabaret  » avec, 
comme invité, le Pacific Big Band 
dirigé par Andrew Paulsen, le same-
di 12 novembre à la salle Agora de 
Jaunay-Marigny. L’harmonie jouera 
également lors du marché de Noël 

de Buxerolles, le dimanche 11 dé-
cembre. Un séjour en Allemagne est 
prévu en 2023, conjointement avec 
le Comité de Jumelage de Buxe-
rolles.

L’orchestre est composé de musi-
ciens amateurs engagés et investis 
pour le plus grand plaisir du public. Il 
compte 35 membres avec un parfait 
équilibre entre musiciennes et musi-
ciens de tous niveaux. Son répertoire 
est très varié, de « Chostakovitch » à 
« Stromaé » en passant par « Trois ca-
fés Gourmands ». Du jazz, de la varié-
té ou des morceaux plus classiques 
peuvent être proposés.

Dans une ambiance toujours très 
chaleureuse et conviviale, l’harmo-
nie accueille de nouveaux musiciens 
de tous niveaux, tout le long de l’an-
née. Les répétitions ont lieu tous les 
vendredis de 20 h 00 à 22 h 00 dans 
la salle Pierre-Sabourin (derrière la 
poste, rue de l’Hôtel de Ville).

CULTURE / LOISIRS

La relation privilégiée entre la musique et la ville de Buxerolles a débuté 
en 1952 et n’est pas prête de s’achever…

Buxerolles labellisée « Terre de Jeux 2024 »
Devenir une collectivité « Terre de Jeux 2024 », c’est partager avec Paris 2024 la conviction 
que le sport change les vies. La ville de Buxerolles a saisi l’opportunité des Jeux Olympiques 
pour mettre davantage de sport dans le quotidien de chacun. Buxerolles s’est engagée à 
ce que le sport soit le fil rouge de l'année 2024 en associant les écoles, les centres de loisirs 
et les associations avec des temps forts autour d’animations spécifiques notamment pour 
l’ouverture des JO et des animations diverses tout au long de l’année.

Vous jouez d’un instrument ? Vous avez envie de partager une expérience enrichissante ? N’hésitez pas à contacter l’harmo-
nie de Buxerolles au 06 73 11 43 08 pour rejoindre l’orchestre. Les répétitions recommenceront à partir de septembre.
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CULTURE / LOISIRS

Loïc Gaume  
en dédicace à la bibliothèque 
Loïc Gaume, diplômé de 
l’Ecole Supérieure des 
Arts Visuels de la Cambre 
(Bruxelles), est auteur-illus-
trateur de livres pour enfants. 
Son premier livre, « Contes au 
carré », édité en 2016, est ré-
compensé par le prestigieux 
prix Bologna Ragazzi. Loïc 
Gaume devient alors très vite 
une référence en littérature 
jeunesse. Il a déjà publié 7 albums, dont son dernier 
«  Le canard de Wittgenstein  » vient de paraitre aux 
Editions 3 œil. La bibliothèque de Buxerolles accueil-
lera Loïc Gaume le mardi 11 octobre de 17 h à 18 h 30 
pour une séance de dédicace, en présence de la librai-
rie «  La Belle Aventure ». Des ateliers seront organi-
sés avec les écoles maternelles de la commune. Les 
bibliothécaires travailleront en amont avec ces jeunes 
écoliers pour faire découvrir son travail.
Retrouvez la programmation sur le portail  
de la bibliothèque www.buxerolles.fr

La fête du sport s’invite  
au forum des associations

Vous souhaitez pratiquer une activité ou devenir bénévole ?
Le forum des associations aura lieu le 4 septembre, de 10 h à 18 h au 
gymnase Colette-Besson et au Parc des Bizais. Ce moment unique de ren-
contres et d’échanges vous donne l'occasion de découvrir les associations 
actives sur la commune, notamment au travers d'animations. Cette journée 
officialisera également la participation de la ville de Buxerolles à "Terre de 
jeux 2024" puisque le forum des associations accueillera la fête du sport. 
Vous pourrez assister à des démonstrations et participer à des initiations 
qui seront assurées par les associations sportives de la commune.
Un rendez-vous a ne manquer sous aucun prétexte !

Ecole de musique :  
appel à candidatures !  

« La vie sans musique est tout simplement une erreur, une 
fatigue, un exil. » (Friedrich Nietzsche). La ville de Buxe-
rolles a la chance d’avoir son école de musique qui ac-
cueille les enfants (à partir de 4 ans) et les adultes de tous 
niveaux. Avec un enseignement complet assuré par des 
professeurs qualifiés, elle vous propose des cours collec-
tifs (formation musicale, chorale…), des ateliers (folk, mu-
siques actuelles, ukulélé, percussions…) mais également 
des cours individuels d’instruments (batterie, guitare, pia-
no, violon, accordéon, clarinette…). 
Vous souhaitez vous former et/ou vous investir  
dans la gestion de l’association ?  
Contactez Catherine Arlot :  
ecolemusiquebux@laposte.net ou 06 73 11 43 08

« Grand Poitiers Sports », 
un sésame pour l’été
Cette année, le Pass’Sports de-
vient le "Grand Poitiers Sports, 
vacances sportives". Il permet 
aux jeunes de 6 à 18 ans habi-
tants Grand Poitiers de bénéfi-
cier gratuitement d’un accès à 
de nombreuses activités spor-
tives (dont les piscines de Grand 
Poitiers pour la période esti-
vale) et d’utiliser gratuitement 
le réseau de transport Vitalis en 
toute liberté. Ces activités, en-
cadrées par des professionnels, 
leur permettent de découvrir 
plusieurs disciplines souvent 
méconnues : golf, équitation, 
thèque, hockey sur gazon, esca-
lade, hip-hop, tir à l’arc…
+ d’infos sur www.grandpoitiers.
fr/sport-culture-et-loisirs/sports/
grand-poitiers-sports



Elections CCE & CCJ  
Dès le mois d’octobre auront lieu les élections des conseils communaux des enfants et des jeunes. 
Ils seront élus pour 2 ans et seront les porte-parole des enfants et des jeunes buxerollois. Animés par 
Sofiane Djedoui, les deux conseils participeront à la vie de la commune, exprimeront leurs idées et 
réaliseront des projets. Le conseil communal des enfants sera composé de 16 membres, élus parmi 
les écoliers de CM1 et CM2 des écoles Jean-Marie-Paratte et Simone-Veil. Les réunions auront lieu 
le samedi de 10 h à 12 h, une fois par mois, à la mairie. Le conseil communal des jeunes sera, quant à 

lui, composé de jeunes buxerollois volontaires en classe de 6e, 5e ou 4e. Ils se réuniront tous les 15 jours en petits groupes 
ou tous ensemble une fois par trimestre, le soir après les cours afin de réfléchir et organiser des projets.

Sofiane Djedoui
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 ENFANCE / JEUNESSE

Le centre de loisirs, 
un mode de garde ludique et sécurisé
Situé dans le locaux 
du groupe scolaire 
Jean-Marie-Paratte,  
le centre de loisirs 
« Le Planty » accueille 
les enfants à partir  
de la petite section  
de maternelle 
jusqu’au CM2. 

Le centre de loisirs accueille les 
3-5 ans et les 6-11 ans les mer-
credis et durant les vacances sco-
laires. Il présente deux particula-
rités. La 1re concerne l’accueil des 
enfants avant leur scolarisation en 
petite section de maternelle. Les 
enfants peuvent découvrir l’école 
maternelle et la vie en collecti-

vité avant la «  grande rentrée de 
septembre » en étant accueillis au 
centre durant l’été précédent leur 
rentrée scolaire. La 2e concerne 
l’accueil d’enfants atteints de han-
dicaps moteurs ou mentaux. Les 
élus ont souhaité systématiser cet 
accueil à travers la mise en place 
d’une « charte de l’accueil de l’en-
fant ». Pour ce faire, un animateur 
volontaire est dédié à l’accueil de 
l’enfant avec l’accompagnement 
financier de la CAF. Il n’est possible 
que grâce aux échanges entre les 
parents, l’animateur volontaire et 
la structure accueillant au quoti-
dien l’enfant afin que celui-ci se 
sente bien et puisse s’intégrer 
dans son nouvel environnement.  

Un lieu d’épanouissement
L'objectif du centre de loisirs est de 
contribuer à l'épanouissement et 
au bien-être de l'enfant, de lui per-
mettre d'accéder à différentes pra-

tiques, de favoriser le vivre ensemble 
tout en respectant son rythme et ses 
besoins, de valoriser ses actions à 
travers des activités sportives, cultu-
relles, de loisirs éducatifs. Les activi-
tés proposées sont basées sur des 
thèmes faisant appel notamment à 
l'imaginaire des enfants. Ils ont aus-
si la possibilité de participer à des 
activités extérieures (ex.  : bowling, 
cinéma, laser game, piscine, pati-
noire...), à des actions autour du dé-
veloppement durable, à des sorties 
pique-nique. Des rencontres avec 
les parents lors de temps conviviaux 
peuvent être organisées pour favo-
riser les échanges. L'ensemble de 
ces activités est mis en place à tra-
vers un projet pédagogique élabo-
ré par l'équipe d’animation afin de 
répondre au mieux aux besoins des 
enfants.
Informations et inscriptions :  
Kamel Berrari - 06 88 62 60 42  
ou 05 49 45 83 11  
ou k.berrari@buxerolles.fr
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nisée sur 2 jours autour d’ap-
ports théoriques, de pratiques 
et de mises en situtation du mé-
tier d’animateur. Si par la suite 
les jeunes souhaitent passer le 
BAFA, une aide financière peut 
être apportée. 

•  L’écoute et l’accompagnement 
des jeunes sur des probléma-
tiques diverses et variées ou 
bien pour les guider dans leurs 
démarches : recherche de stage, 
travail d’été, construction de 
CV… 

•  Des temps d’animations sont mis 
en œuvre avec le collège Jules-
Verne, comme par exemple, 
la formation des délégués de 
classes. 

Les activités proposées 
pendant les vacances
Le programme de cet été, construit 
avec les jeunes, était encore en 
cours d’élaboration à l’heure où 
nous écrivions ces lignes. Parmi les 
activités qui sont envisagées (liste 
non exhaustive) : 
•  sortie au Festival ludique interna-

tional de Parthenay, 
•  sortie plage, 

•  journée à la base de loisirs de 
Bonneuil-Matours,

•  journée au Parc de Saint-Cyr, 
•  soirée à thème (cuisine du 

monde),
•  activités diverses (sport, cuisine, 

débat… ).

MAISON DES PROJETS

Le secteur jeunes, un lieu d’accueil 
et d’animations pour les 6 - 20 ans
Le secteur jeunes de la Maison des projets s’inscrit dans une démarche 
d’éducation populaire qui repose sur le développement de l’autonomie  
et de la citoyenneté.

Le secteur jeunes accueille prin-
cipalement les jeunes de 11 à 20 
ans. Les enfants de 6 à 11 ans sont 
quant à eux accueillis dans le cadre 
du Contrat Local d’Accompagne-
ment à la Scolarité.

Que fait-on au secteur 
jeunes ?
•  Un accueil libre est organisé les 

mercredis en périodes scolaires 
(de 14 h à 18 h 30) et tous les 
jours pendant les vacances sco-
laires (de 10 h à 12 h et de 14 h à 
18 h 30 excepté le lundi matin). Il 
permet aux jeunes de participer 
à différentes activités.

•  L’accompagnement à la scolarité 
se déroule les lundis et jeudis de 
16 h à 18 h 30 pour les enfants 
de 6 à 11 ans et les lundis et mar-
dis de 16 h 30 à 18 h 30 pour les 
jeunes de 11 à 15 ans. Ce dis-
positif a pour objectif d’accom-
pagner les enfants et les jeunes 
dans leur scolarité en lien avec 
les parents et les établissements. 
Au programme : développement 
de l’autonomie, méthode de tra-
vail et d’animations, mix entre 
travail individuel et travail de 
groupe. 

•  Le Réseau Jeunes  (temps d’ac-
cueil préparé par les jeunes pour 
d’autres jeunes) : il permet à cha-
cun de prendre sa place dans un 
groupe, de découvrir la notion 
de responsabilité et d’engage-
ment et surtout de débattre sur 
des sujets qui les préoccupent 
afin d’agir ensemble. Le réseau 
se déroule généralement sur 4 
jours consécutifs avec les autres 
accueils jeunes du département. 

•  La découverte de l’animation 
volontaire (DAV)  : elle est orga-

Comment s’inscrire  
au secteur jeunes ?
•  Remplir une fiche d’adhésion 

et une fiche sanitaire. 
•  Se munir de son numéro d’al-

locataire CAF ou de son avis 
d’imposition.

•  Régler l’adhésion (6 € pour les 
jeunes de moins de 16 ans, 8 € 
pour les plus de 16 ans ou 12 € 
pour une adhésion famille) à la 
Maison des projets.

•  Régler les participations fi-
nancières relatives aux activi-
tés spécifiques au plus tard la 
veille de celle-ci.

Nous contacter : 
8, avenue de la liberté 
86180 Buxerolles 
jeunesse@maisondespro-
jets-csc86.org 
06 72 37 88 95 
Fb : Secteur Jeunes Buxerolles 
Insta : AnimsMDPBuxerollesVous pouvez retrouver le programme complet sur le site Web de la Maison 

des projets mdpbuxerolles.centres-sociaux.fr/
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 TRANQUILLITÉ PUBLIQUE

Application 
« Ma sécurité »
Disponible gratuitement sur les 
plateformes de téléchargement, 
l’application «  Ma Sécurité  » per-
met d’accompagner l’usager vers 
la solution la plus adaptée à ses 
besoins. Elle offre une nouvelle 
possibilité d’être assisté par un 
gendarme ou un policier national, 
à toute heure de la journée.

Gare au stationnement 
sur les trottoirs ! 
Une augmentation de voitures 
stationnant sur les trottoirs est 
constatée depuis quelques temps.
Pour rappel et selon l’article R417-
11 du code de la Route, il est for-
mellement interdit de stationner : 
•  sur un trottoir en l’absence de 

place matérialisée ou signalisa-
tion (même pour un arrêt bref) ;

•  sur un passage piéton ou à moins 
de 5 mètres de celui-ci ;

•  sur une bande ou une piste cy-
clable ;

•  en cas d’absence de visibilité (à 
proximité d’une intersection, d’un 
virage, en sommet de côte) ;

•  sur les espaces verts et les che-
mins ruraux (arrêté municipal du 
11 juin 2013). 

En outre, le stationnement sur le 
trottoir est dangereux pour les 
piétons et les personnes à mobili-
té réduite, qui sont contraints de 
se déporter sur la chaussée où ils 
deviennent vulnérables. Depuis 
quelques semaines, des autocol-
lants de rappel sont apposés sur 
les voitures mal-stationnées. Cette 
phase de sensibilisation sera sui-
vie, dès septembre, de verbalisa-
tions : amende forfaitaire de 35 €, 
majorée de 75 € et avec un maxi-
ma de 150 €. Même en cas de non 
matérialisation, le stationnement 
sur la chaussée est autorisé.

Interdiction du brûlage  
des déchets verts
L’article 10 de l’arrêté préfectoral 2017-SIDPC du 24 mai 2017 mentionne  : 
« Lorsqu’ils sont produits par des collectivités locales, des organismes publics 
ou parapublics, des sociétés d’entretien des espaces verts et des particuliers, le 
brûlage à l’air libre ou à l’aide d’incinérateurs individuels des déchets verts 
est interdit toute l’année sur l’ensemble du département ». Le bien-vivre en-
semble nécessite de la part de chacun civisme et respect.

Opération Tranquillité Vacances
La ville de Buxerolles propose aux 
administrés l’Opéra tion Tranquil-
lité Vacances (OTV). Ce service, 
opérationnel toute l’année, per-
met une surveillance journalière 
par la police municipale ou na-
tionale à l’extérieur de votre do-
micile durant vos absences pro-
longées.  Pour bénéficier de ce 
service, vous devez remplir un im-
primé (disponible sur buxerolles.
fr, au poste de la police munici-
pale et à l’accueil de la mairie) et 
déposer votre demande au poste 
de police municipale aux heures 
d'ouverture (cf. page 3).
+ d'infos : Police municipale  
05 49 38 38 54

Entretien des trottoirs devant son domicile, 
l’affaire de chacun
Comme nous vous l’avions indiqué 
dans le magazine n°76, de juillet 
2021, il revient à chacun d’entre 
nous (riverains propriétaires et lo-
cataires, syndics de copropriétés) 
d’être acteur de la salubrité de la 

ville en nettoyant le(s) trottoir(s) 
devant son domicile (arrêté du 
11/10/2021). Cela concerne aussi 
bien le désherbage par procédé 
mécanique (arrachage, binage…) 
que le balayage des détritus, au-
cun déchet ne devant être évacué 
dans les caniveaux. Les personnes 
dans l’incapacité d’assurer cet en-
tretien doivent se faire connaitre 
en mairie. Après un rappel par 
courrier en deux temps, des en-
tretiens d’office facturés seront ef-
fectués comme le prévoit un arrêté 
municipal. 

Règlement local de publicité
Jusqu’à présent, c’est l’Etat qui accordait l’installation des panneaux publicitaires 
dans le cadre du code de l’environnement. A compter du mois de juillet, la mai-
rie a en charge la police de la publicité dans le cadre d’un règlement intercom-
munal plus contraignant, voté fin juin à Grand Poitiers, pour éviter la pollution 
visuelle. Les publicitaires ont donc profité de ces dernières semaines pour instal-
ler des panneaux sur la commune, dont certains sur des sites inappropriés. Des 
mises en demeure leurs seront adressées pour qu’ils retirent les installations non 
conformes à la nouvelle réglementation sous 2 ans.
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EXPRESSION

Ce n’est pas la mairie qui ferme la Poste :  
c’est la baisse de l’activité de la Poste qui oblige 
les villes à s’adapter
Pour bien comprendre la situation 
du service public dans notre Ville, il 
est important de se poser plusieurs 
questions  : qui a fermé la mairie le 
samedi matin sans concertation  ? 
Qui a fermé la police municipale le 
samedi matin sans concertation  ? 
Qui n’a rien dit quand la Poste a fer-
mé pendant tout le premier confine-
ment et a laissé se réduire progres-
sivement les horaires ? Une seule 
réponse  : l’ex-majorité aujourd’hui 
opposition.

Ce n’est pas la Mairie qui ferme la 
Poste. C’est la baisse de l’activité de 
la Poste qui oblige les communes à 
s’adapter. Avec l’agence Postale mu-
nicipale nous allons inverser le cours 
des choses et nous tourner vers 

l’avenir en élargissant les horaires 
d’ouverture (+ 40 %) avec une offre 
adaptée à vos besoins. L’agence 
postale communale reprendra l’es-
sentiel des activités d’un bureau de 
Poste (courriers/colis et activités fi-
nancières de dépôt et de retrait). En 
complément, avec France Services 
nous proposerons de nouveaux ser-
vices de proximité (CAF, CPAM…). 
Entre la Poste et France Services, la 
commune recevra 40 000 € par an. 
Des redéploiements de personnel 
permettront de vous proposer un 
service public de qualité. Fallait-il at-
tendre et subir la baisse des horaires 
de la Poste et laisser le service se dé-
grader ? Il n’y aura jamais de retour 
en arrière de la Poste car la fréquen-

tation des bureaux se réduit d’année 
en année et ne repartira jamais à la 
hausse. Personne n’a été en mesure 
de nous proposer une autre solution.

La réduction de la présence des ser-
vices publics et la désertification mé-
dicale ne touche pas que les cam-
pagnes, et concerne aussi les villes. 
Nous préfèrerons toujours l’action 
aux polémiques. Nous assumons ce 
choix de responsabilité car il nous 
semble le meilleur pour les Buxerol-
lois : un centre rénové et des services 
publics de proximité pour améliorer 
l’attractivité de la Ville.

Le Maire et l’équipe majoritaire  
Buxerolles naturellement. 

Notre action sur  
buxerollesavecvous.org

Fermeture de la Poste : 
une catastrophe pour Buxerolles
Sans avoir pris la peine d’associer et 
d’informer les élus, les habitants et 
le conseil de quartier cœur de ville, 
le maire de Buxerolles a annoncé 
à la presse son choix de fermer la 
Poste pour la remplacer par une pe-
tite agence postale communale.

Aucune stratégie de communica-
tion ne suffira à faire oublier que 
cette décision est une énorme ré-
gression pour notre ville :
• Fin de la présence du conseiller 
financier et réduction très impor-
tante des services proposés. Cer-
taines opérations financières ne se-
ront plus possibles. De nombreuses 
personnes âgées devront se rendre 
à l’agence des Couronneries.
• Paiement par la commune 

d’agents municipaux (grâce à vos 
impôts) pour mettre en œuvre le 
service postal aujourd’hui payé par 
La Poste.
• Affaiblissement de notre centre 
ville et absence probable de distri-
buteur La Poste.
• L’agence postale communale ne 
sera sans doute pas ouverte le sa-
medi matin.
• 3 postes d’agents postaux vont 
être supprimés.
• En utilisant un dispositif prévu 
pour les petites communes, la mu-
nicipalité affiche son manque d’am-
bition pour Buxerolles et semble an-
ticiper un passage sous les 10 000 
habitants.
• La nouvelle équipe municipale qui 

sera élue en 2026 ne pourra pas re-
venir en arrière.

On attend d’un maire qu’il défende 
les services publics. Pas qu’il en de-
mande leur fermeture. Il est pour-
tant tout à fait possible de maintenir 
la Poste comme actuellement, en y 
adossant une agence France Ser-
vice. Nous invitons les habitants à 
se mobiliser avec nous pour empê-
cher cette fermeture inacceptable 
dans la 3e ville du département.

Vos élus « Buxerolles au cœur » 
Ludovic Devergne, Ludivine Riquelme 

Martinez, Roland Bouet,  
Francette Popineau, Michaël Marteau, 

Jean-Louis Badiou, Patrick Menard 

Contact : 06 30 58 92 90 
facebook.com/buxaucoeur 

buxerollesaucoeur@gmail.com



Tous les mercredis 
jusqu'au 31/08

Foodtrucks,  
animations pour enfants,  
jeux, concerts...
A partir de 18h30 

Parc des Bizais
 La Guinguette Ephemere

16

n°
80

 J
ui

lle
t à

 S
ep

te
m

b
re

 2
02

2
ÉVÉNEMENTS

3 juillet 
Vide-village
Organisé par  
l’association Buxerolles 
Vallées Nature 
De 7 h 30 à 18 h 00 
La Vallée
Infos : 06 14 02 16 36 
ou 06 98 29 89 95

6, 20 
& 27 juillet

Country danse
18 h 30 - Place  
des Castors

7 juillet
Kazi Classic

Spectacle vivant - 
Adulte et enfant  
dès 3 ans
19 h - Parc des Bizais 

9 juillet
Concert au  

profit des Restos 
du Cœur 
Organisé par le Comité 
des fêtes 
20 h -  Ecole Jean- 
Marie-Paratte 
3 € (7 à 14 ans) /  
10 € (15 ans et plus) 

14 juillet
Fête nationale

11 h - Cérémonie  
officielle 
18 h 30 - Pot républi-
cain animé par Déam-
bul'Vélo 
20 h 30 - Concert des 
P’tites Canailles 
Parvis de la mairie (res-
tauration sur place)

17 juillet
PoitierSalsa

19 h - Place  
des Castors

21 juillet
Démonstrations  

Taï Chi, Wing Chun, 
WuShu Kung
Organisées avec l’Ecole 
d’arts martiaux
18 h - Place  
des Castors

6 août
Spectacle  

folklorique  
slovaque
Organisé par le Comité 
des fêtes
20 h - Parvis de la mairie

Programme susceptible d’evoluer. + d’infos sur www.buxerolles.fr 

17, 23 & 31 août
PoitierSalsa

19 h - Place des Castors

22 août
Country danse

18h30 - Place des Castors

24 août
Concert de 
Papa Soul Club 

19 h - Parc des Bizais

25 août
Démonstrations  
Taï Chi, Wing 

Chun, WuShu Kung
Organisées avec l’Ecole 
d’arts martiaux
18 h - Place des Castors

26 aout 
Tour cycliste  
Poitou-Charentes

27 aout
Vide-greniers 
Organisé par Familles 
de France 
Parc des Bizais 
Infos : famillesdebuxe-
rolles@gmail.com  
ou 06 67 98 52 14

4 septembre
Forum  
des associations  
& Fête du sport 
De 10 h à 18 h 
Salle Colette-Besson  
et Parc des Bizais

10 septembre
Festilangue 

Organisé par l’associa-
tion Tous Azimuts 
Maison des projets

18 septembre 
Vide-greniers
Organisé par  
l’association ESB Volley
Parc des Bizais

30 septembre
Conférence  
« Enfants autistes, 
hyperactifs  
et “dys” »
Par Marie-Françoise 
Neveu, psychoclini-
cienne et psychomotri-
cienne
19 h 30 - La Rotative
Tarif plein : 10 € /  
Tarif réduit : 6 €

Evénement organisé dans 
le cadre de « Places Libres »


