FOIRE DE POITIERS

Mohammad Bamm est accueilli à Poitiers
dans le cadre du réseau des villes-refuges
d'artistes Icorn.
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Cap sur
la Polynésie
Du 18 au 26 mai, la Foire de Poitiers prend ses quartiers au Parc
des expos. Plus de 200 exposants seront répartis dans les villages
Maison et jardin, Artisanat d’art, Gastronomie, Auto, moto, vélo.
Côté animations, quelques nouveautés vous attendent avec :
• un espace dédié à la Polynésie : lagon, expos sur Gauguin et
Brel, produits artisanaux (perles, tatouage, vanille) et spectacles.
• le grand Village Gourmand et son Village Food Truck, ouvert
jusqu’à minuit tous les jours, avec des DJ chaque soir (avec Pulsar
le 18 mai et Les prairies électroniques le 25 mai).
• À ne pas rater : la reconstitution, en Playmobil, du quartier du
Palais à l'époque médiévale (sur le stand de Grand Poitiers).
• le concert de Vegedream, célèbre pour son Ramenez la coupe à
la maison, le 23 mai (21 € en prévente ; 25 € sur place).
• Belle Brocante et Collections les 18 et 19 mai et un vide-grenier
géant le 26 mai.
À noter, la fête foraine est ouverte tous les jours jusqu’à minuit
avec le mercredi 22 mai, 1 place achetée = 1 place offerte et le
dimanche 26 mai, tous les manèges à 2€.

Que voulez-vous faire maintenant ici à Poitiers ?
Je suis honoré d’être dans cette maison qui a appartenu
à Jean-Richard Bloch. Elle a une âme. Je vais continuer
à écrire. J’en ai toute la liberté ici et je pense que je vais
me servir du support PDF et d'internet pour diffuser mes
écrits plus largement. Je suis très bien ici. Les gens sont
très accueillants et bienveillants. Cependant, ma famille
me manque beaucoup. Désormais, mon retour au pays
est conditionné à un changement de la situation, pas
forcément un changement de régime. Le plus plausible,
c’est que le régime, pour conserver le pouvoir, cède sur
certaines choses : port du voile non obligatoire, peines de
prison moins dures…

Programme complet sur foire.poitiers.fr

ÉCOLE

ÉLECTIONS EUROPÉENNES

INTERNET

Inscrivez votre
enfant avant le
29 mai

Bureaux ouverts de 8h à 18h

Trouvez la balade
qu’il vous faut
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Dimanche 26 mai, nous avons tous rendez-vous aux
urnes pour élire les députés du Parlement européen.
À cette fin, chacun recevra une nouvelle carte d’électeur,
au plus tard trois jours avant le scrutin. Pour voter, il faut
se présenter impérativement avec une pièce d'identité.
Les 52 bureaux de vote de Poitiers seront ouverts aux
électeurs de 8h à 18h. Pour rappel, il n’y a pas de second
tour pour les élections européennes.
Bon à savoir : en raison du marathon, 7 bureaux de vote
du centre-ville ne seront accessibles qu'à pied une partie
de la matinée. Les électeurs seront informés par courrier.
Le dimanche 26 mai, pour voter,
n'oubliez pas votre pièce d'identité.
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Votre enfant doit faire
sa rentrée en maternelle
en septembre ? Pensez à
l’inscrire avant le mercredi
29 mai. Sont concernés les
enfants nés en 2016 qui font
leur entrée en maternelle
mais aussi tous ceux qui
feront leur rentrée à Poitiers
pour la première fois.
Le dossier est téléchargeable
sur poitiers.fr ou à retirer à
l’Hôtel de ville. Les pièces
justificatives à fournir :
livret de famille ou acte
de naissance ; justificatif
de domicile de moins de
3 mois ; attestation CAF ou,
à défaut, avis d’imposition
2018.

Que vous soyez marcheur
du dimanche ou randonneur aguerri, vous trouverez à coup sûr la randonnée qui vous convient
dans l’une des 40 communes de Grand Poitiers.
Le moteur de recherche
de grandpoitiers.fr permet
d’entrer vos préférences :
distances ou temps de
parcours à pied ou à VTT,
difficultés et centres d’intérêt (châteaux, églises,
forêts, rivières…).
Au total, 62 balades
sont répertoriées avec,
à chaque fois, une fiche à
imprimer ou un fichier à
enregistrer directement
sur votre gps.
balades.grandpoitiers.fr
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