JEUX VIDÉO

Le premier
trophée
esport de
Grand Poitiers
Depuis décembre, les habitants de Grand Poitiers se positionnent
pour porter les couleurs de leur commune. Leur spécialité :
les jeux vidéo. Plus particulièrement Splatoon2 (Nintendo
Switch) et Hearthstone ? Après le dernier rendez-vous du
12 janvier à Poitiers, on connaîtra les représentants de chaque
commune de Grand Poitiers pour le premier Trophée esport
Grand Poitiers.
Les joueurs s’affronteront le samedi 16 février pour se qualifier
à la grande finale disputée sur l’une des scènes de la Gamers
Assembly (20 au 22 avril).
Et si vous êtes novice, des animations – hors compétition – vous
permettront de découvrir les jeux du trophée et plein d’autres
(Zelda, Mario tennis, Pokken tournament, Arms…).
Plus d'infos sur @TEGP86
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Une minute
pour agir

Les modalités d’inscription Un moteur
changent
de recherche
pour bien
trier

P

Pour les élections suivantes,
il sera possible de s’inscrire
jusqu’au 6e vendredi qui
précède le scrutin.
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L’association de lutte
contre le Sida Aides lance
la pétition " une minute
pour agir ". Le Sida tue
chaque année encore près
d'un million de personnes.
Alors que des traitements
permettent désormais de
bloquer la transmission du
VIH, Aides compte réveiller
les consciences et obtenir
un maximum de signatures.
Objectif : que les pays les
plus riches du monde, qui
se réuniront en France en
octobre 2019, augmentent
leurs contributions à la lutte
contre le sida.
aides.org/
uneminutepouragir

our voter lors des élections européennes du
26 mai, vous avez jusqu'au 31 mars pour vous
inscrire sur les listes électorales. Autre nouveauté :
avec la création du Répertoire électoral unique géré
par l’INSEE, tous les électeurs disposent d’un identifiant
national qui figurera sur la carte d’électeur envoyée avant
les élections.
Il est important de vous inscrire si vous avez emménagé
à Poitiers ou de faire votre changement d'adresse si vous
avez déménagé à l’intérieur même de la ville, si vous
venez d’avoir 18 ans ou si vous avez changé d’état civil.
Pour cela, rendez-vous à l’Hôtel de ville, dans l’une des
mairies de quartier ou sur service-public.fr, muni d’une
pièce d’identité et d’un justificatif de domicile de moins
de 3 mois.

Un moteur de recherche
sur grandpoitiers.fr vous
permet de trouver facilement et rapidement les
jours de collecte et les
consignes de tri en fonction
de votre lieu d’habitation.
Pour cela, il vous suffit
de taper le nom de votre
commune et votre quartier.
Un mémo est téléchargeable en pied de page.
N°261 – JANVIER 2019 – PoitiersMag – 5

