actualités
BASKET

3x3 : les meilleurs joueurs
mondiaux à Poitiers

C’

est une première en France,
Poitiers accueille le challenger
international de basket 3x3,
« FIBA 3x3 World Tour », les
5 et 6 juillet avec les meilleurs joueurs et
joueuses mondiaux. Pour avoir organisé
pendant 3 ans l’Europe Cup Qualifier,
Poitiers est entré dans le club sélect des
35 villes organisatrices du circuit pro
mondial de basket 3x3, au même titre que
Los Angeles, Shanghai ou Montréal. « Nos
efforts ont payé. Les meilleures écuries mondiales seront présentes à Poitiers. Ce challenger est très important car il peut permettre
à la France de se qualifier pour les JO de
Tokyo », s’enthousiasme Sylvain Maynier,
président de 3x3 Poitiers organisateur de
l’évènement.

festival de basket et de culture urbaine du
29 juin au 7 juillet. L’Urban PB réunira les
meilleures joueuses et joueurs français du
circuit de Super league 3x3. On applaudira
aussi les matchs des « kids », des juniors,
des « anciens », des clubs sportifs… Envie
de bouger ? Participez aux sessions de basket fauteuil, de salsa, de cardio ou à l’urban
trail (lire p.31). Et venez applaudir la battle
de hip-hop et le groupe Bagarre en concert.

8 jours de festival sur la place Leclerc
L’évènement mondial donne lieu à un

EN BRE

F

 ne Poitevine en finale
U
Florine Écale, doctorante
à l’Université de Poitiers,
s’est qualifiée pour
la finale nationale du
concours Ma thèse en
180 secondes. Celle-ci se
disputera le 13 juin, à
Grenoble.
J ournées de la macula :
se faire dépister
« Le dépistage c’est
simple ! Rapide, indolore,
il peut en plus sauver la
vue. » C'est le slogan
des journées nationales
de la Macula du 24 au
28 juin. Àgé de 55 ans
ou plus, souffrant de
diabète ou de myopie
forte, prenez rendezvous (par téléphone au
05 86 16 10 21, le 24 juin
de 9h à 17h et le 26
juin de 9h à 17h) pour
un dépistage au centre
Point Vision de Poitiers.
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À NOTER
29 juin : Urban PB ; Urban trail, 19h30 et 21h
30 juin : 10h30 « 3x3 fauteuil », 17h battle break
1er juillet : 19h salsa, 20h cardio
4 juillet : 21h, concert de Bagarre
5 et 6 juillet : FIBA 3x3 World tour

Programme complet sur 3x3poitiers.com

Matchs en live sur 3x3poitiers.com et
worldtour.fiba3x3.com

Poitiers fait désormais partie des
villes organisatrices du circuit pro
mondial de basket 3x3.

étoiles au Guide vert Michelin pour le Musée Sainte-Croix.
Cette deuxième étoile obtenue en mai équivaut à la notation
"mérite un détour".

CANICULE

Ne pas attendre
pour se signaler
Avec le yoyo des températures inhérent
au réchauffement climatique, les épisodes
caniculaires sont de plus en plus fréquents.
Face aux risques liés aux coups de chaud,
les personnes âgées sont plus vulnérables.
Le Centre communal d’action sociale (CCAS)
de la Ville de Poitiers met en place, en
collaboration avec Itinéraire santé, son plan de
prévention canicule du 1er juin au 15 septembre.
Il comporte notamment un registre de
recensement des personnes fragiles.
Prévention et anticipation sont essentielles
pour assurer la protection des personnes âgées
fragiles. Pour s’inscrire ou inciter les personnes
de votre entourage à s’inscrire sur le registre
communal, il suffit de contacter la ligne dédiée
au 05 49 30 80 75. Les informations du registre
sont strictement confidentielles et protégées
conformément aux règles de recueil informatisé
des données personnelles.

En cas de chaleur prolongée (niveau 2) et
d’alerte canicule (niveau 3), seuils de vigilance
déclenchés par la Préfecture, les services
municipaux contactent les personnes inscrites
volontairement pour s’assurer de leur état
de santé et leur apporter, si besoin, une
aide adaptée. Les agents peuvent solliciter
l’intervention d’un membre de la famille,
d’un voisin pré-désigné ou faire intervenir les
pompiers.
Renseignements au 05 49 30 80 75

