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Le généticien
Axel Kahn sera
aux côtés d'Alain
Claeys, à la FNAC,
le 1er février pour
une rencontre
autour de la
bioéthique.

RENDEZ-VOUS

Axel Kahn à Poitiers le 1er février
Le vendredi 1er février, le célèbre généticien Axel Kahn sera à la FNAC de
Poitiers, avec Alain Claeys, maire de Poitiers et rapporteur de la loi sur
la fin de vie, pour une rencontre autour de l'éthique et la bioéthique.
Axel Kahn est un spécialiste des débats sur la bioéthique. Dès 1988,
il participe au travail préparatoire de la première loi. Il fait ensuite partie
pendant dix ans de l’Office parlementaire des choix scientifiques et
techniques et participe aux commissions parlementaires pour la révision
des lois bioéthiques en 2004 et 2011. Il y dédicacera également son
dernier livre Chemins.

VIE ÉTUDIANTE
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Bienvenue
à Poitiers !

2e session pour l'accueil
des étudiants internationaux

En ce début d’année, de
nombreux étudiants internationaux arrivent à Poitiers
pour y passer leur second
semestre. À l’image de la
Nuit des étudiants du monde
en septembre, une soirée
d’accueil est organisée le
7 février dans les Salons d’honneur de l’Hôtel de ville pour
les nouveaux venus. Objectif :
souhaiter la bienvenue aux
étudiants et leur donner les
premières clés pour passer un
bon séjour en terre poitevine.

PROPRETÉ

MUSIQUE

Grand Poitiers
sur deezer

Des sacs
à la bonne heure

A

vant l’heure, ce n’est
pas l’heure. »
Voilà le « slogan »
apposé depuis quelques
semaines sur les sacs-poubelles et bacs retrouvés sur
les trottoirs, rues, parkings...
en dehors des horaires de
collecte. Une action de sensibilisation qui rappelle aux
habitants que l’enlèvement de
ces sacs et bacs est facturé 80 €.
Pour rappel : dans le centreville, les habitants doivent
sortir les ordures ménagères

«

à 18h30 le lundi, mercredi,
vendredi et samedi et les
déchets recyclables le mardi
à 18h30.
Dans les autres quartiers,
la collecte des ordures
ménagères a lieu une fois par
semaine, comme la collecte
des déchets recyclables. Les
bacs doivent être sortis la veille
au soir et rentrés dès la fin de
la collecte. Pour connaître le
jour de collecte de vos déchets,
rendez-vous sur grandpoitiers.
fr, rubrique cadre de vie /
déchets.

Connaissez-vous « Grand
Poitiers appellation d’origine
créative » ? C’est la playlist
Deezer créée par Grand
Poitiers. Elle rassemble
de nombreux talents du
territoire. À écouter par
exemple : Audrey et les
faces B, Klone, Malik
Djoudi, Seven Hate,
KillAson et bien d’autres !
Disponible depuis quelques
mois, la playlist rencontre
un franc succès et ne cesse
de s’enrichir de nouveaux
artistes. Vous êtes un artiste
musicien de Grand Poitiers
et souhaitez y ajouter
vos chansons ? Contactez
direction.communication@
grandpoitiers.fr. Envie de
découvrir plein de groupes
« made in Grand Poitiers » ?
Rendez-vous sur deezer.
deezer
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