
Le Local va fêter ses 70 ans

Cet  après-midi-là,  devant  les  adhérents  et  les  enfants  de  tous  les  accueils  de  loisir,  l’équipe 
d’animation du Local se regroupait pour le partage de la galette des rois. L’occasion pour Béatrice 
Fuster-Kleiss, la présidente, et Christian Nicole, le directeur, d’évoquer les différents projets de la 
maison  de  quartier  autour  d’un  axe  central :  « Développer  le  pouvoir  d’agir  des  habitants ».
Les  actions  se  concentrent  particulièrement  sur  le  quartier  Rivaud,  où  des  incivilités  et  des 
comportements indésirables se manifestent. Un forum sera organisé pour réfléchir avec les habitants 
sur des solutions à mettre en œuvre avec eux. L’exercice du pouvoir d’agir s’apprend. Ainsi, les 
enfants des accueils de loisir se verront confier l’organisation d’une journée entière pendant les 
vacances.

Outre  la  poursuite  des  expositions  dans  l’espace-galerie  (actuellement  Laurent  Audouin, 
illustrateur ; prochainement le graffeur Sirk), l’année 2018 sera marquée par la célébration des 70 
ans de la maison de quartier ; ce qui en fait la plus ancienne de Poitiers.

Dans cette perspective, Le Local se rénove et s’ouvre à l’extérieur. La transformation du bar et de 
l’entrée permettra d’offrir au public un espace d’accueil plus fonctionnel et convivial. A la demande 
de l’office de tourisme et des salariés qui travaillent dans le quartier, de petits repas pourront être 
servis le midi. Et les partenariats avec les associations et les institutions se développent.

Échanges Dans le cadre du festival Voix Publiques qui a retenu, cette année, le thème « L’écoute, 
bien entendu », les résidents et les enfants sourds et malentendants du Class, se verront proposer 
diverses  animations  et  réalisations  vidéos.  Avec  les  Petits  Débrouillards  et  Cobalt,  un  « café 
réparation » fonctionnera une fois par mois, pour échanger savoirs et savoir-faire en apprenant à 
réparer des objets de la vie quotidienne. Tout comme la give-box récemment mise en place au Local 
pour éviter de jeter les objets qui peuvent encore servir, cette initiative contribue à promouvoir le 
développement durable. D’autres événements encore dans les cartons marqueront plus clairement 
encore, en avril et en septembre, l’anniversaire de l’alerte septuagénaire.

> Vernissage de l’exposition « Cinémonstres » de Laurent Audouin,  en partenariat  avec  le 
Lieu Multiple de l’Espace Mendès-France, ce mercredi 31 janvier à 18 h au Local, puis à 19 h 
à l’Espace Mendès-France. > Café-réparation, le 7 mars, au Local. 


