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Schneck, Guy Boley, Daniel Rondeau et Jean Rouaud.
Nous donnerons aussi à voir plusieurs films joués, réalisés ou scénarisés par des auteurs de Grasset, présents par
ailleurs pour des rencontres publiques auteur/éditeur :
Isabelle Carré, Samuel Benchetrit, Dan Franck entre
autres.
Du 12 au 23 mars à la Médiathèque François-Mitterrand.
Entrée libre
 Programme complet dans Sortir à Poitiers et sur poitiers.fr

NUMÉRIQUE

Le Salon de l'apprentissage
et de l'emploi se tient au
parc des Expos.

Les vendredi 8 et samedi
9 mars, de 9h à 18h, près de
30 organismes de formation
et une centaine d’entreprises
seront réunis au parc des
Expos pour renseigner les
visiteurs sur les métiers et
les formations, conseiller
et recruter. Co-organisé par
la Chambre des métiers,
Pôle Emploi et Grand Poitiers,

ÉLECTIONS

Inscrivez-vous
jusqu’au 31 mars

© Maud Piderit

Hackathon
au musée

Pour voter lors des élections européennes du 26 mai,
inscrivez-vous avant le dimanche 31 mars. Dans quels cas
faut-il faire les démarches ? Si vous venez d’emménager à
Poitiers bien sûr mais également si vous avez déménagé
dans Poitiers. Il faut aussi vous inscrire si vous venez
d’avoir 18 ans.
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 à votre nom.

© Nicolas Mahu

Le musée Sainte-Croix
accueille l’hackathon créatif
Museo Student organisé par
l’association Innov’Cultures,
basée à La Rochelle.
Lundi 4 mars à partir de 9h,
des équipes plancheront sur
des dispositifs de médiation
numérique à partir d’un sujet
divulgué le jour J. Ils auront
9h pour imaginer un concept
novateur qu’ils présenteront
à un jury lors d’un pitch de
5 minutes. Le but de l’évènement est de recueillir des
idées pour muscler la stratégie de médiation numérique
du musée. Nul besoin d’être
un « geek » pour participer,
l’idée étant de mélanger des
personnes d’horizons et de
compétences variés.
Inscription sur
Innovcultures.fr

Découvrir
des métiers,
trouver un
emploi

La mairie sera exceptionnellement ouverte
le samedi 30 mars de 9h à 12h.

le Salon de l’apprentissage
et de l’emploi propose
ainsi, pour la première fois,
un parcours complet pour
monter ou concrétiser un
projet professionnel, que l’on
soit demandeur d’emploi,
salarié, étudiant ou lycéen.
Les 8 et 9 mars au parc des
Expos. Entrée libre

GRAND DÉBAT

Rendez-vous
le 7 mars à la
Blaiserie
© Yann Gachet / Ville de Poitiers

Dan Franck

© JF Paga, Mélania Avanzato et Monier

EMPLOI

La consultation voulue
par le gouvernement
se poursuit jusqu'au
15 mars. Le lundi 4 mars
à 18h30 (lieu confirmé
sur poitiers.fr), la Ville
de Poitiers organise une
deuxième soirée de débat, ouverte à tous.
Les cahiers du Grand débat restent à disposition
à l'Hôtel de ville et dans
les mairies de quartier.
Les habitants peuvent
également apporter leur
contribution par mail à
poitiersdebats@poitiers.
fr. Et trois salles sont à
disposition pour organiser des réunions.

poitiers.fr
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