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Béatrice Fuster-Kleiss est très fière de présenter le nouvel espace du Local. © (Photo NR, Marie-Agnès Mahieu)

Alors même que la maison de quartier fête ses 70 ans, ce jeudi 18 octobre était inaugurée la 
restructuration de ses locaux. Tendances résolument modernes dans les couleurs, espaces ouverts 
pour laisser passer la lumière, l’endroit invite à la pause. Béatrice Fuster-Kleiss, trésorière de 
l’association, maître de cérémonie pour un soir donne le ton : « Les aménagements réalisés ont un 
seul but : renforcer la convivialité, un bénéfice pour le lieu et pour les adhérents ». Depuis deux 
ans, sur la proposition des utilisateurs, la réflexion a fait son chemin et le budget sur fonds propres, 
prévus.

Faire le choix de rénover l’Accueil pour offrir un meilleur service à ses quelque 1.500 membres. 
Faire vivre la maison autour d’un lieu central, le Bar. « Après les ateliers du soir, les bénéficiaires 
qui ont passé un moment agréable souhaitaient parfois debriefer leurs apprentissages, il fallait leur
créer un lieu sur mesure ». Répondre aux besoins de ses adhérents, c’est aussi installer du matériel 
technologique (port USB, etc) pour que les jeunes qui vivent dans l’une des 2 Résidences Habitat 
Jeunes fassent une pause entre 2 cours, rechargent leurs équipements informatiques. « Nous avons 
voulu améliorer le quotidien par des petites choses », précise-t-elle.

Une 2e phase s’ouvreAlain Claeys, maire, présent à cette soirée rappelait « qu’au départ d’un 
projet il y a toujours des idées, mais que cela ne suffit pas il y a aussi la nécessité d’agir ensemble, 
l’énergie d’un groupe ». Et c’est l’énergie qui fourmille dans ce Local dont il parle car il y a 
quelques mois il lançait un défi à l’association « investir le quartier Rivault ». Comme les 9 autres 
Maisons de quartier de Poitiers, « il compte sur leur dynamisme pour s’adapter aux mutations de la
Ville ». L’association a accepté d’évoluer, de créer du lien dans ce nouveau périmètre. Un groupe de



travail planche actuellement sur un nouveau programme d’action qui mettra au cœur de leur projet 
le développement durable. De nouvelles animations devraient naître qui viendront compléter celles 
déjà existantes : ateliers du soir, accueils de loisirs pour 3 tranches d’âge, soirées tous les 15 jours, 
expositions d’artistes...
Plus d’informations sur www.lelocal.asso.fr Sur Facebook : Le Local.


