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C’est l’été

EDITORIAL

Chapeau d’été…
Reflétant le soleil
Rivage.
Kato SHUSON (1905-1993)

Caliente, caliente ! Dans ce numéro du journal de la SATE 86 nous avons
choisi l'été comme thème ! Saison radieuse, colorée, enivrante, synonyme de
détente et de farniente ! Mais c'est aussi une saison à laquelle il faut bien se
préparer, alors à vos tubes de crème solaire et lunettes de soleil et c'est parti,
en route pour la plage !
Dans ce numéro vous trouverez des articles sur les activités de la SATE 86 :
les formations, et aussi un interview de notre nouvel administrateur qui va
participer au SAT‘INFORME, M ax BEN Y AY ER. Un poème qui nous arrive
de Guadeloupe.

Vous trouverez aussi nos classiques témoignages des salariés de la SATE 86,
nos recettes de cuisine pour cet été, et une rubrique culturelle pour sortir et
se faire plaisir en cette saison estivale !
Enjoy It, profitez, la vie n'attend pas !
Nikita LIRAND

L'été synonyme de vacances, toute une mosaïque de situations, certains travaillent, d'autres se retrouvent en famille, il y a les enfants, quelquefois c'est
direction la mer, la montagne, pas toujours possible, le soleil toutefois, lui,
nous accompagne, chaud, chaud ce début d'été !
SAT'INFORME vient nous accompagner pour cet été ....

et bien découvrez le, ce dernier numéro !
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Max BENYAYER

BILAN ACTIVITE ECONOMIQUE DE LA SATE 86 en 2016
Le 18 mai 2017 a eu lieu l’Assemblée Générale de la SATE 86. Il nous a semblé
intéressant de vous donner quelques chiffres extraits du Bilan d’Activité de la
SATE 86 au cours de l’année 2016.


230 salariés ont été inscrits.



Ils ont travaillé 270 heures en moyenne.



62 167 heures ont été réalisées dans l’année.

Ce qui est important de souligner, ce sont les sorties vers l’emploi à l’issue des
parcours de 2 ans.

Une mobilisation particulière est mise en place à la fin du parcours des salariés
(8 mois avant la sortie) pour finaliser et favoriser le retour vers l’emploi.

Un atelier « Entretien d’embauche » a été mis en place, les CV et lettres de
motivation sont communiqués aux partenaires et aux employeurs, des visites
d’entreprises par le biais de PEP’S Emploi sont organisées, et bien sûr une
participation intensive de toute l’équipe des permanents.
62 % des sorties sont dynamiques (c’est-à-dire en CDD, en formation qualifiante)
dont 27% en emploi durable.
LA METEO DE LA SATE
Sur le tableau d’affichage à l’accueil, il est possible de consulter la Météo des
2 derniers mois. Il s’agit de montrer, à partir des données statistiques issues
des paies mensuelles, les tendances de l’activité économique et sociale.

(*) Données statistiques issues de la paye de mai et juin 2017
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UNE NOUVELLE MISSION !
Depuis quelques semaines, la SATE 86 est sollicitée
pour de nouvelles missions, notamment des missions de manœuvre en bâtiment pour effectuer de
la démolition.
Les qualités requises pour réaliser ces missions sont
une bonne condition physique ainsi que le respect
des règles de sécurité.
Les tâches à accomplir sont du curage, c’est-à-dire
de la démolition intérieure, l’enlèvement de
radiateurs, du carrelage, de la laine de verre …
L’évacuation des gravats est une part importante
de ce travail.

Des
équipements
de
protection individuelle
sont obligatoires :

- chaussures de sécurité
- casque
- gants
- bouchons d’oreilles
- pantalon de travail
-T-shirt manches
longues.

L’avis d’un salarié :

Abdallah, Housame et Hossein ont déjà répondu
présents pour transformer des bureaux en futurs
logements.
Lors d’une visite sur le chantier, nous avons pu
constater qu’ils effectuaient leur mission avec
beaucoup de sérieux et de rigueur malgré les
fortes chaleurs de ces derniers jours.

C’est une mission de
démolition qui est difficile, mais je travaille
à plein temps et ça
c’est bien. Il faut descendre les briques
cassées depuis le troisième étage jusqu’au
premier. On a des paniers sur le dos et
c’est lourd. Il faut les
vider dans une benne
et une machine spéciale. On trie aussi
chaque matière :
briques, câbles, aluminium, ferraille …..
Il y a une bonne ambiance. Au début, le
chef nous a bien expliqué le travail de
chacun à faire.
Abdallah AIBOUT

Véronique PIED
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LES FORMATIONS PROFESSIONNALISANTES
LA FORMATION «PROPRETE »
La nouvelle session de « L’action
professionnalisante aux métiers
de la propreté » dispensée par
INDIGO FORMATION/INHI a eu lieu
entre le 20 février et le 1er mars.
8 salariés
participé.

de

la

SATE

86

y

ont

Le groupe a été qualifié « d’excellent »
et dynamique » par la coordinatrice de
la formation. Tous les participants se
sont bien entendus et entraidés pour
réussir les mises en situation de
travail.

Pour répondre à leurs attentes l’utilisation de la monobrosse a été abordée
d’une manière détaillée, plus approfondie. Les attitudes de service, les dosages des différents produits ont
aussi été développés. Ils ont été informés des évolutions de carrières possibles dans les métiers de la propreté.

A l’issue de la formation tous les participants se sont déclarés « très contents »,
mais ils ont trouvé la formation trop
courte. Certains ont déjà pu mettre en
application des techniques, des règles
de sécurité ainsi que les gestes et
postures. I ls ont constaté avoir
moins mal au dos.
Encore une fois, cette formation a permis à des salariés ayant bénéficié de
peu de formation professionnelle, d’envisager de poursuivre leur parcours vers
une formation qualifiante.

LA FORMATION »LES METIERS DE LA PETITE ENFANCE »
8 salariés de la SATE 86 ont participé à un module de formation
"Petite enfance" au CI F-SP à
Poitiers du 20 au 24 février 2017.
Cette formation apporte à la fois un
éclairage sur les métiers et les différentes formations qualifiantes
permettant de travailler dans le
secteur de la "Petite enfance" ainsi
qu'un apport pratique et théorique
sur le développement de l’enfant.
Les participants peuvent donc ainsi
mieux définir leur projet professionnel.
Certains
participants
ont
déclaré
vouloir
changer
leur
approche avec les enfants lorsqu’ils

reprendront leur fonction d’animateur périscolaire. Ainsi l’une d’entre eux dit qu’elle
serait « moins dans l’affectif ».
Enfin le groupe a exprimé le souhait de rajouter de nouvelles thématiques comme le
handicap chez les enfants, l’intervention à
domicile, l’entretien avec des produits
biologiques.
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LES FORMATIONS PROFESSIONNALISANTES
LA FORMATION AIDE DE CUISINE
Nous avons longuement détaillé la formation AIDE DE CUISINE dans le numéro 16
du SAT’INFORME. Nous vous invitons à le lire sur notre site (www.sate86.fr).

La formation 2017 a eu lieu au avec le GRETA au
Lycée du Dolmen de mars à juin.
Dans ce numéro, nous vous proposons quelques
photos des plats très alléchants réalisés par les 3
stagiaires.
Voici quelques uns de leurs commentaires :
« Nous avons appris à cuisiner en collectivité :
les bases de la cuisine collective. Les quantités
sont plus importantes. Les règles d’hygiène, le
découpage des légumes, les cuissons.»
« Il y avait une très bonne ambiance tout au
long de la formation et nous avions un très bon
formateur.»

«Au départ, nous avions peur de ne pas être à
la hauteur et de ne rien savoir faire parce que
nous ne faisons pas de préparations dans les
écoles où nous
travaillons comme Agent Polyvalent de
Restauration».
«J’aimerais bien continuer après pour obtenir
un CAP.»

6

Magalie MARECHAL,
Prisca NOEL, Saloua BOUZEKRY

INTERVIEW D’UN NOUVEL ADMINISTRATEUR

Max BENYAYER, un nouvel administrateur à la SATE 86, et
nouveau collaborateur du SAT‘INFORME

« C’est important de donner aux
autres et ce, sans retour. »
Une interview de Nikita LIRAND
: Pouvez-vous vous présenter à nos
lecteurs en quelques mots ?
Max : Je suis à la retraite depuis quelques années
maintenant.
Nikita

Nikita : Quel a été votre
Max : J’ai été éducateur

parcours professionnel ?
spécialisé auprès d‘un public jeune souffrant de handicaps mentaux légers. C'était un travail difficile mais vraiment enrichissant. J'apportais une orientation aux personnes que je suivais, je participais au suivi de
leurs apprentissages et de leur parcours. L'éducateur est la pierre angulaire entre
la famille, l'institution et les professionnels. J'ai aussi été administrateur pour
l'association CPL (Collectif Pour le Logement) maintenant appelée AUDACIA.
Nikita : Comment avez-vous connu la SATE 86 ?
Max : Je me suis toujours investi dans des associations

et j'avais envie de reprendre une activité bénévole. Connaissant le président de la SATE 86, je me suis
dirigé vers celle-ci.
: En quoi consiste le poste d'administrateur dans une association intermédiaire ? Quel est votre rôle au sein du C.A. ?
Max : Au sein du C.A. j'assure la marche morale de l'association et en ce qui
concerne le poste d'administrateur j'assure avec la direction le bon fonctionnement de celle-ci. Je m'investis plus particulièrement dans le SAT'INFORME et aussi dans la création d'un groupe de paroles qui a été sollicité par les employés de
la SATE 86. Je participe aussi au Conseil Citoyen du quartier des Couronneries
afin de voir ce que la SATE 86 peut proposer et mettre en place pour aider à la
vie du quartier et donner des informations sur celle-ci.
Nikita

: Pourquoi avez-vous choisi de participer au SAT' INFORME ? Que
pensez-vous apporter à celui-ci ? Des modifications ou informations...?
Max : J'ai choisi de participer au SAT'INFORME car il est important d'informer les
employés de la SATE 86 et de leur permettre de s'ouvrir à d'autres horizons.
J'aime aussi beaucoup la poésie et l'écriture en général, je suis d’ailleurs en train
de finaliser un conte pour enfants.
Nikita

Nikita : Avez-vous quelque-chose
Max : Pour finir j'aimerais dire que

à ajouter pour conclure ?
c'est important de donner aux autres et ce,
sans retour. Cela fait partie de ma normalité de faire ça !
LIRAND Nikita
Max BENYAYER
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TEMOIGNAGES DE SALARIES

J’ai connu la SATE par ma belle-sœur.
Je savais aussi qu’il y a un suivi à la
SATE qui permet d’évoluer, de parler
de son projet professionnel, d’avoir des
conseils, de faire des lettres de motivation, des CV……. J’ai ainsi pu faire une
formation sur les métiers de la Petite
Enfance. Et aussi la formations PSC1
Premiers Secours Civiques.
La formation Petite Enfance
Cette formation m’a permis d’avoir une
vision plus claire sur le métier et les
formations possibles, les différents employeurs, les compétences et les qualités (Patience, écoute et pédagogie :
savoir transmettre des informations,
mettre en place des activités avec les
enfants).

Une animatrice périscolaire
ravie de cette expérience
réussie !

Un tournoi de basket
J’ai animé un atelier « tournoi de basket ». J’en ai eu l’idée, je l’ai proposée
aux animateurs puis nous en avons
parlé à la référente. Ce projet a été accepté lors d’une réunion. J’ai été contente que ce projet ait été accepté, car
j’ai entendu dire que les projets proposés par les salariés de la SATE sont
très souvent refusés.

J’encadrais, j’encourageais les supporters
à soutenir les équipes qui jouaient sur le
terrain. Les enfants étaient contents car on
a fait une finale. Puis, on a remis les
médailles et nous avons chanté la
Marseillaise. Toute l’école était ravie de
cette idée.

Ensuite, j’ai organisé des équipes
mixtes et planifié les différents matchs.
Il y avait 2 arbitres : un enfant choisi
par l’équipe pédagogique et un
animateur volontaire qui connait bien
ce sport.

très bien dans cette école qui m’a fait confiance pour mettre en place une animation. M ais je sais que je ne peux pas
choisir mon lieu d’affectation. Néanmoins,
je suis satisfaite d’avoir un poste pour l’année scolaire 2016/2017.
Laurence LUPOT

Mon parcours a été très bénéfique, très positif car j’en ressorts plus armée, plus confiante pour poursuivre la mise en place
Pour mettre en place ce projet, j’ai de mon projet professionnel.
appris aux enfants à réaliser des pom- Je pars en septembre, car je suis recrutée
pons en papier crépon de différentes
en direct dans une
autre école
couleurs par groupe d’enfants. Ensuite, primaire de la Ville de P oitiers. M es
je les ai aidé à dessiner, peindre,
collègues de l’école où j’étais sont déçus
découper des médailles et des coupes
que je ne sois pas nommée à nouveau dans
pour les vainqueurs dans du carton.
cette école. Pour ma part, je me sentais
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TEMOIGNAGES DE SALARIES

Je suis arrivé à Poitiers en 2012. La
Préfecture m’a orienté à La Rochelle.
Je n’avais pas le droit de travailler à
ce moment-là. J’ai donc été bénévole
aux restos du cœur pendant un an.
Ensuite, quand j’ai eu ma carte de résident en France, je suis revenu à Poitiers, début 2016. J’avais des amis et
des connaissances à Poitiers, c’est
pour cela que je suis revenu dans
cette ville. Mais je n’avais pas de logement. Je suis resté 2 mois dans la rue.
Je demandais souvent du travail à
POLE EMPLOI qui m’a dit de prendre
contact avec la SATE que je ne connaissais pas.
Madame Yvette de HABITAT 86 m’a
accompagné jusqu’aux bureaux de la
SATE. Camille et Marie m’ont accueilli,
très bien. Elles m’ont expliqué comment faire pour s’inscrire à la SATE.

Les difficultés rendent
plus fort : battez-vous !

Mon parcours à la SATE 86

Ensuite, j’ai participé à une réunion
d’information collective et Madame
Martine m’a inscrit.
J’ai eu des missions comme aide déménageur 2 jours après mon inscription.
Puis, après, j’ai eu des missions de
manutentionnaire
régulièrement.
J’ai eu des bonnes évaluations des
clients. Par exemple, sur le coupon de
satisfaction, le client a noté : « C’est
Monsieur LASSIDAN qui a tout organisé ! Parfait ! ». J’étais avec une bonne
équipe. On s’entendait très bien. J’ai
aussi fait du ménage à AUDACIA : j’ai
bien aimé ce travail aussi. Quand les
clients sont contents cela est motivant pour moi et pour l’entreprise.
Je voulais témoigner dans le journal
SAT’INFORME pour donner de la motivation à ceux qui n’ont pas de travail
et qui veulent être aidés pour travailler.
C’est important.

La SATE c’est une bonne boite qui
aide les populations de Poitiers et
d’ailleurs. Quand on arrive d’une autre
ville et qu’on veut s’installer à Poitiers, on contacte la SATE et on a du
travail et une aide rapidement. Après
avoir connu toutes ces difficultés, j’ai
appris à lutter et à me mobiliser
pour réussir dans la vie. Cela m’a rendu plus fort.
Il faudrait que les gens se donnent du
courage pour travailler. Même si on
ne travaille pas tous les jours à la
SATE, il ne faut pas se décourager.
Pendant les entretiens de suivi, on
nous aide à faire des démarches pour
trouver un travail ailleurs ou des
formations.
Par exemple, aujourd’hui, je travaille
comme manutentionnaire, agent
des espaces verts à INSERSUD.
Koffi LASSIDAN
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TEMOIGNAGES DE SALARIES

Hier sans diplôme, aujourd’hui : un
Certificat de Qualification
Professionnelle d’agent machiniste.

Mon mari qui travaille à la SATE 86 m’a
conseillé de venir m’inscrire car j’avais
du mal à retrouver un emploi et ici il y
a des missions et de l’aide dans les démarches de recherche d’emploi.
Auparavant, j’avais beaucoup travaillé
comme vendeuse sur les marchés au
Maroc. Ensuite j’ai été femme de
chambre dans des hôtels en Italie, je
m’occupais aussi de remplir les mini
bars des chambres. Je suis retournée
au Maroc en 2012 puis, en 2013 je suis
revenue en France. J’ai continué à
vendre un peu sur les marchés. Tant
que je suis en bonne santé je travaille !
Je me suis inscrite à la SATE 86 en décembre 2015 et j’ai eu rapidement des
missions de ménage : Le Centre de
Santé des 3 Cités, le Planning Familial,
les Francas. J’ai aussi travaillé chez des
particuliers.
Mon accompagnatrice m’a conseillé de
suivre une formation en propreté.
Cela a duré 3 mois. J’avais déjà fait
une première formation professionnalisante en entretien des locaux avec la
SATE 86 et INDIGO Formation/INHI.
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Le 19.01.2017
Je reviens aujourd’hui vers la SATE
pour témoigner car je viens de terminer ma formation d’agent machiniste.
J’ai obtenu le CQP (Certificat de
Qualification Professionnelle) et aussi
le Brevet de Sauvetage Secouriste du

Travail.
Aujourd’hui je me sens fière d’avoir
obtenu ce diplôme. J e me sens
prête et capable de travailler en entreprise. Avant de faire la formation
j’étais moins à l’aise. J’avais besoin
qu’on m’aide à progresser et c’est ce
que

m’a

permis

la

SATE

en

me

confiant des missions et en m’orientant vers cette formation qualifiante.
Je suis actuellement en attente d’un
contrat de travail dans l’entreprise où
j’ai fait mon stage. Je suis confiante
dans l’avenir car j’ai maintenant une
formation professionnelle.

Fatna FIRAD DIRECH

TEMOIGNAGES DE SALARIES

J’ai aussi fait les tests de l’atelier restauration. Cette fois, j’ai très bien réussi. J’ai donc eu des missions d’Agent
Polyvalent de Restauration pendant
8 mois dans les écoles de la ville de
Poitiers.
Une aide à la recherche d’emploi
A la SATE, j’ai aussi appris à faire un CV,
une lettre de motivation.
Un nouveau départ grâce aux
missions et à la formation !

J’ai aussi participé à un atelier de préparation aux «Entretiens d’embauche ».

Sans accompagnement, je n’aurais pas
tenté toutes ces expériences. M on
accompagnatrice dit qu’il faut tenter un
maximum de choses pendant le passage
à la SATE, et après, on choisit ce qui
Je suis arrivée en 2011 en France. nous convient et qui ce nous plait.
J’arrivais de Madagascar où j’ai été instiJ’ai
aussi
un
peu
participé
au
tutrice pendant 10 ans environ, dans une
SAT’INFORME. J’aime lire ce journal et
école privée avec des enfants de 6 à 11
je suis contente de donner une recette
ans. J’ai un baccalauréat technique génie
de mon pays.
civile spécialité bâtiment mais je n’ai
Au départ, mon projet professionnel
jamais exercé cette profession.
était de travailler dans la Petite
Une
mission
rapidement
après
Enfance. Mon accompagnatrice m’a donc
l’inscription
proposé
de
participer
à
une
Je me suis inscrite le 24 octobre 2014 et formation professionnalisante «Les méle 13 novembre j’avais déjà ma première tiers de le Petite Enfance ». J’en suis
mission ! J’ai travaillé pendant 4 mois au très contente. Cela m’a fait découvrir
Lycée Saint Jacques de Compostelle d’autres métiers : aide à domicile,
comme agent d’entretien. Comme le assistante de vie dans les maisons de
client était très satisfait de moi, la SATE retraite. Et aussi et surtout comment
m’a confié beaucoup de missions. Plus travailler à l’école maternelle.
tard, j’ai passé le jury périscolaire mais je
J’entre en formation qualifiante d’agent
n’ai pas été retenue parce que je ne
de machiniste classique afin d’avoir
parlais pas assez bien le français. Mon
un CQP (Certificat de Qualification Proaccompagnatrice m’a alors proposé de
fessionnelle).
faire une formation FLE (Français Langue
Etrangère) pendant 3 mois. J’ai fait beau- J’espère ensuite que j’aurai rapidement
un emploi durable !
coup de progrès.
Marie-Edith ETHEVE
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LES JEUX DE L’ETE

Remplir ces cases avec des chiffres allant de 1 à 9 en veillant toujours
à ce qu'un même chiffre ne figure qu'une seule fois par colonne, une
seule fois par ligne, et une seule fois par carré de neuf cases.

ENIGMES
1. Un fermier a 17 vaches ; elles
meurent toutes sauf 9. Combien en
reste-t-il ?

Placez les chiffres 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9 dans la grille suivante de
manière à ce que la somme des
chiffres de chaque ligne, chaque
colonne, et chaque diagonale soit
égale à 15.

2. Un cheval est attaché à une
corde de 3 mètres, et pourtant il
arrive à parcourir 7 mètres en ligne
droite.
Comment cela est-il possible ?
3. Qu'est-ce qui sert à s'asseoir,
dormir et se brosser les dents?

Réponses: 1. 9 !! / 2. La corde n’est pas attachée. / 3. Une chaise, un lit et une brosse à dent.
Pourquoi chercher une seule chose?
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RECETTES DU MONDE

SABLE DIAMANTS : c’est excellent ! Nous
avons testé !
Ce sont des petits fours sucrés, ils accompagnent un entremet afin d’avoir du
croustillant ou bien ils sont servis avec une boisson chaude en fin de repas ou
lors d’une collation.

Ingrédients pour 24 sablés :
Eléments de base :
150 g de beurre
75 g de sucre glace
2 jaunes d’œufs
200 g de farine
Vanille liquide en extrait
TECHNIQUE DE REALISATION

Dorure :
1 œuf entier

1. Mettre en place le poste de
travail
 Peser, mesurer et contrôler les
denrées
2. Réaliser l’appareil
 Ramollir le beurre dans une
casserole à l’aide d’une spatule.
 Ajouter le sucre glace et crémer
l’ensemble, puis ajouter les deux
jaunes d’œufs et l’extrait de vanille
liquide.
 Incorporer la farine de manière à
obtenir une pâte ferme.
 Eviter de travailler la pâte qui
risquerait de prendre du corps.
 Rouler la pâte dans du papier
sulfurisé de la forme d’un cylindre de
4 cm de diamètre.
 Raffermir le cylindre en enceinte
réfrigérée ou dans un
conservateur.

160 g de sucre cristallisé
Pour les plaques :
Beurre

3. Terminer et détailler les sablés diamants
 Passer le cylindre successivement dans l’œuf battu et dans le
sucre cristallisé.
 Bien faire adhérer le sucre.
 Détailler le cylindre en rondelles régulières de 5 à 6 mm
d’épaisseur.
4. Cuire les sablés diamants
 Les cuire à 200/220°C sur
plaques beurrées doublées.
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UNE POETE PARMI NOUS !
L'école de la vie
L'école de la vie
N'apprend ni mathématiques, ni physique, ni chimie,
On apprend la faim, la soif, la douleur et la misère.
On sait additionner les centimes de bonheur espéré
On sait soustraire les millions d'égoïsme et de suffisance.
A l'école de la vie
On devient presque fiers de savoir se battre contre l'adversité.
On ne voit pas toujours la vie en rose , mais .......
A l'école de la vie
Il n'y a ni hétérosexuels, ni homosexuels, ni voleurs,
ni meurtriers,
Pacsés, mariés, concubins, divorcés ou autres.
Pas plus de prolétaires que d'énarques.
On apprend la tolérance, l'amour de son prochain, l'espoir,
On connait la "fable" de la main tendue,
Aussi bien que celle de l'oreille attentive.
On devient des Hommes et des Femmes endurcis.
A l'école de la vie
On ressort toujours avec un diplôme,
Celui du : Droit à la Vie
Avec mention : Très bien.
Agnès ACCAJOU-ESPIAND

Agnès ACCAJOU-ESPIAND est née en
1964 en Guadeloupe. C’est la première
femme à passer le Baccalauréat en classe
de première à l’âge de 16 ans. Elle écrit
des poèmes depuis sa plus tendre
enfance. Elle puise son inspiration dans
les combats menés par Malcom X et de la
Mulâtresse Solitude dont elle vous parlera
dans un prochain numéro. Elle est mère
de deux enfants et grand’mère d’une
petite fille de 7 ans.
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L’INSTANT CULTURE
Cet été à Poitiers on a pas chômé, musique, expositions, patrimoine, cinéma, jeune
public, il y en aura pour tout le monde !
Voici une petite sélection de sorties gratuites sur Poitiers pour ce mois d'août et
commençons par les sorties musicales car Poitiers nous régale cet été !

CONCERTS
03/08 à 18h30 : Vincent Dole Trio : la chanson française douce
et poétique. (Square de la République)
10/08 à 18h30 : un bal de Lindy-hop par la Compagnie du
Gramophone accompagné par Cajoune et Tout l'two team.
(Square de la République)
 23/08 à 18h30 : Confitures et Cie, Cie Zéro Point Cirque vont se rassembler
pour vous proposer divers spectacles de jonglages, d'acrobaties ou encore de
clown ! (Parc du Triangle d'or)
 25/08 à 21 h : Crazy Hambones, un trio de blues à la manière des années 50.
Des chœurs, de belles mélodies, et des passages à l'harmonica qui font du
bien ! (Parvis du Carré Bleu)
 29/08 à 20h30 : Toma Sidibé, artiste aux influences métissées, entre reggae,
ragga et musiques traditionnelles africaines. Une musique d'amour et de paix
pour passer un bon moment. (Centre d'animation de Beaulieu)

EXPOSITIONS
Jusqu'au 17/09 : BD de science-fiction "C'est arrivé demain", Chapelle Saint-Louis
Jusqu'au 26/08 : Médiathèque François-Mitterrand : "L'art s'emporte" . Sur le thème " Lart qui play" . Vous pourrez ainsi jouer
à des jeux indépendants créés par des étudiants de l'Ecole
Européenne Supérieur de l'Image et observer les œuvres de
l'artothèque.

Jusqu'au 27 août : L'office du tourisme de Poitiers à mis en place un
système de chasse au trésor pour les tout petits à partir de 6 ans
dans le quartier Notre-Dame. Retirer un livret de découverte coloré
et ludique pour partir à la conquête des trésors et mystères de
Poitiers. (environ 1h30 de balade)
Pour ce qui est du patrimoine n'oubliez pas que Poitiers regorge de sites historiques
et culturels accessibles gratuitement ou à petits budgets tels que le musée SainteCroix, le Baptistère Saint-Jean ou encore l'Espace Mendès France.
Nikita LIRAND
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Contactez Martine BARBOTTIN

Facile à utiliser,
il vous donne toutes
les actualités,
les informations,
le SAT’INFORME…

Camille LETELLIER

Visitez-le !

La page de couverture est une
œuvre originale spécialement
conçue par Grégory PARVAUD
pour le SAT’INFORME N° 17.
Auparavant, il a fait des études
d’arts appliqués à l’Ecole régionale des beaux-arts de Poitiers.
Sa passion est la photographie,
la sculpture et la peinture. Il
travaille actuellement sur des
tableaux abstraits d’inspiration
Jackson POLLOCK, Paul
JENKINS et Sam FRANCIS.
Il est également amateur de
littérature et de la culture
japonaise qui nourrissent ses
œuvres et son imaginaire.
Il écrit aussi des poèmes en
elfique.

A l’accueil de la SATE 86
 05.49.03.10.05

 martine.barbottin@sate86.fr
 contact@sate86.fr

Le thème du
prochain
numéro à paraitre à
l’automne 2017
sera sur :

Invitation au voyage
Vous pouvez
commencer à nous
envoyer vos articles,
vos idées,
citations, poèmes,
photos, peintures, vos
enquêtes ….
Dès maintenant !
Merci pour votre
participation active !
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