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Manifestations organisées avec le concours de :

Les journées des scoLaires

u Lundi 20 mars - Mardi 21 mars
        Jeudi 23 mars - Vendredi 24 mars

à Poitiers
= usine de potabilisation de Bellejouanne.

9h15 - 11h15  et  13h45 – 15h45

CPIE : organisation d’olympiades, sensibilisa-
tion aux économies d’eau consommation,  
facture, pollution. Bar à eau.

Les Petits Débrouillards - atelier 1 :
examen approfondi de l’eau, techniques d’ana-
lyses, nettoyage de l’eau, expérimentation sur 
les risques et impacts des polluants sur les êtres 
vivants.

Les Petits Débrouillards - atelier 2 :
circuit de l’eau potable de la maison à l’usine 
de traitement en passant par le stockage en 
château d’eau.



Programme tout PuBLic

u Mercredi 22 mars

à Poitiers
= ilot tison

15h

«Reconquérir Tison», découverte du projet et 
présentation du chantier.

rendez-vous chemin de tison.
entrée du parking de la tomate Blanche.

u Samedi 25 mars

à Ligugé
= Place du révérend Père Lambert.

9h30 - 12h30

Animations de sensibilisation autour de l’eau 
potable par les Petits Débrouillards et le CPIE 
Val de Gartempe.

= station d’épuration - chemin de l’abattoir

14h - 18h

Visites de la station d’épuration conduites par 
des agents de Grand Poitiers.

Animations par les Petits Débrouillards et le 
CPIE Val de Gartempe. Goûter offert.

Instituée en 1992 par l’Organisation
des Nations Unies, la Journée Mondiale 

de l’Eau est célébrée chaque année
le 22 mars.

Pour la 9ème année consécutive,
Grand Poitiers consacre à l’eau une
semaine entière sur le thème de la

qualité de l’eau au robinet :
pourquoi l’aimer.

Cette année ces journées autour de l’eau 
sont organisées conjointement par

Eaux de Vienne-Siveer et Grand Poitiers.

Animations scolaires, conférences,
ateliers, balades et visites de sites

présenteront toutes les étapes de la
gestion de la ressource eau, pour qu’elle 
soit bonne pour tous au bout du robinet.

Au pavillon de l’eau seront accueillies
24 classes d’écoles élémentaires pour

des animations menées par le
CPIE Val de Gartempe

et les Petits Débrouillards.

= station de pompage en eau
Zone artisanale - allée du Bois renard

14h - 18h

Visites de la station de pompage en eau
potable de Ligugé conduites par des agents 
d’exploitation d’Eaux de Vienne-Siveer.
Le public sera amené à pratiquer lui-même des 
tests sur la qualité de l’eau.
Animations par les Petits Débrouillards et le 
CPIE Val de Gartempe. Goûter offert.

à Poitiers
= Visite guidée du château d’eau de Blossac
rue Léopold thézard

14h30 - 16h15

Découverte à deux voix par une guide
conférencière et un technicien.

u Dimanche 26 mars

à Ligugé
= Balade iles de Pont - Lieu-dit Le granit.

9h30 

Balade découverte des Iles de Pont (durée 2h30).
rendez-vous site iles de Pont.

= Visite des usines nouvelles

15h 

Découverte de l’histoire de la filature et du
projet des Usines Nouvelles sous l’angle de 
l’eau et de l’énergie hydraulique (durée 2h).
rendez-vous parking de l’ancienne filature.

= conférence-débat
Place du révérend Père Lambert

17h30

Conférence-débat sur l’histoire de l’aventure de 
l’eau potable dans l’espace public et domestique.


