Compte rendu de la réunion « spéciale Pâtis » du 18 juin 2009
Membres de la commission présents : Gwénaël CAILLAUD, coordinateur de la Maison de la Gibauderie,
Bernard Bourdet, Jean-Louis Filloux, Nicole Frégeac, Jean-Pierre Guérin, Philippe Guillard, Jeanine Pinaud
Membres de l’association «L’Orée verte» du Pâtis : Ernestine Bocage, Gérard Campin, Christine Le Roux,
Murielle Ollivier
Excusés/absents : Guy Bobin, Nicole Boisnard, Catherine Catel, Nathalie Micheau, Bernard Rivaux
Ordre du jour :

Faire le point sur l’identité du Pâtis
Définir ses liens avec les quartiers de la Gibauderie et de Beaulieu.

L’accueil et la présentation des intervenants sont réalisés par JL Filloux qui passe la parole à Philippe Guillard,
Président de l’Association de Gestion de la Maison de la Gibauderie.
Après un bref historique sur la Maison de la Gibauderie, Ph. Guillard rappelle les missions qui lui ont été
dévolues, dont certaines par la Ville, en particulier celle d’intégrer les nouvelles implantations du quartier telles
« La Sapinière, les Grands et Petits Champs, le Pâtis ».
… «De l’information sur toutes les activités qui se déroulent à la MG a été faite auprès des habitants du Pâtis, le
journal « Gib’échos » distribué régulièrement mais aucun retour n’a été constaté ; certes, bonne note fut prise
des problèmes rencontrés par ce quartier où s’est d’ailleurs constitué une association «L’Orée verte» ; la Maison
de la Gibauderie ne porte aucun jugement mais une question se pose « doit-on dépenser énergie et temps
pour intégrer le Pâtis ? Dans le cadre du développement de « l’accueil loisirs enfants »de la MG ce potentiel
humain de 2500 à 3000 habitants doit-il être pris en compte ? »
 Les échanges qui suivent ces interrogations laissent apparaître que le Pâtis est rattaché à Beaulieu en
ce qui concerne la poste, les bureaux de vote et les écoles où d’ailleurs aucune dérogation n’est
accordée aux parents (en ce qui concerne les classes de Maternelle).
 Autre remarque concernant les transports publics : une liaison directe avec Beaulieu existe alors qu’il est
nécessaire d’emprunter 2 bus pour venir à la Gibauderie ; d’autre part, les représentants de l’Orée
Verte signalent qu’aucune navette « mini bus » n’a été prévue à l’intérieur du Pâtis, que l’arrêt bus situé
devant le CHU se trouve très éloigné et peu sécurisé, notamment pour les enfants dont les habitations
sont situées en bordure de la rocade.
 Les habitants du Pâtis, en dehors du rattachement administratif sur lequel les élus de la Ville ne semblent
pas d’une très grande clarté, ne souhaitent aucun rattachement particulier, mais aspirent à être
considérés comme un quartier à part entière.
 Le souhait des Membres de l’Association et Comité de quartier l’Orée verte (qui comprend une
cinquantaine d’adhérents) est de disposer de sa propre structure, type salle conviviale pour permettre
aux habitants de se réunir, créer des activités, en un mot favoriser le lien social, ce qui éviterait
l’utilisation d’un véhicule pour se rendre dans une autre structure, le Pâtis ayant été créé « pour ne pas
utiliser la voiture »…
A noter que la ville de Poitiers accorde plusieurs subventions à cette association qui organise chaque année
un vide grenier, une fête de quartier et la publication d’un journal.
La commission du Conseil de quartier de la MG invite les représentants du Pâtis à bien réfléchir sur l’idée d’une
« recherche d’autonomie immédiate » (difficile à concrétiser) qui risque de les enfermer sur eux-mêmes,
propose de définir un niveau de partenariat, rappelle que les habitants du Pâtis, population relativement jeune
et diversifiée, pourraient apporter une dynamique nouvelle, en s’investissant dans le fonctionnement de la
Maison de la Gibauderie ; de nouvelles idées d’animation pourraient émerger ce qui permettrait la mise en
œuvre de projets communs partagés par l’ensemble des habitants.
La commission du Conseil de quartier de la Gibauderie

