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Les nouvelles réserves
muséales, récemment
aménagées, ouvrent
exceptionnellement
leurs portes lors
des Journées de
l'archéologie.

RÉSERVES MUSÉALES
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Des visites exceptionnelles

BUDGETS PARTICIPATIFS

SALONS DE BLOSSAC

Deux jours pour
donner son sang

Des idées pour
votre quartier

Retenez la date : les 13 et 14 juin, l’Établissement français
du sang organise une collecte aux Salons de Blossac, à
l’occasion de la Journée mondiale des donneurs de sang.
À retenir : à partir d’octobre, les collectes de sang se
tiendront dans les Salons de Blossac le premier mardi de
chaque mois. Un lieu d’accueil spacieux et confortable
pour les donneurs, au cœur du centre-ville. Rappelons
qu’il faut être âgé de 18 ans pour donner. Comptez une
heure, depuis l’inscription jusqu’à la collation finale, pour
faire un don.
Jeudi 13 juin : de 15h à 19h ; vendredi 14 juin : de 11h à 18h,
aux salons de Blossac
dondesang.efs.sante.fr
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Aire de jeu, boîte à livres,
sites de compostage... Vous
avez jusqu'au 31 juillet pour
faire part de vos envies et
idées pour améliorer le cadre
de vie dans votre quartier.
L'enveloppe 2019 des budgets
participatifs s'élève à 80 000 €
pour chacun des 10 quartiers
de la ville. Vous pouvez
participer via un formulaire
sur budgetsparticipatifs.
poitiers.fr, par l'intermédiaire
des conseils de quartier et
conseils citoyens ou par
courrier à l'Hôtel de ville
(Direction Politique de la
ville-Solidarités, CS 10569
86021 POITIERS CEDEX).

À l’occasion des Journées
nationales de l’archéologie,
les 15 et 16 juin, les
réserves muséales du
musée Sainte-Croix ouvrent
exceptionnellement leurs
portes lors de visites guidées.
L’occasion unique de découvrir
ce nouveau bâtiment, ultrasécurisé et répondant à toutes
les normes de conservation
moderne, où sont désormais
entreposées une partie des
collections des musées de la

La collecte est organisée
aux Salons de Blossac.

Ville. Soit 1,2 millions d’objets
tout de même ! La visite se fait
en groupe de 20 personnes
maximum, et dure 45 minutes.
Départ toutes les 30 minutes,
de 14h à 16h30, samedi et
dimanche.
Réservations obligatoires
au 05 49 30 20 64.
Adresse indiquée lors de
la réservation (compter
25 minutes de trajet depuis
Poitiers). Gratuit

INTERNET

Du nouveau
pour les menus

Menu servi, composition
des plats, liste des
allergènes… plus de
transparence et une
aide pour les personnes
allergiques avec le
nouveau moteur de
recherche de poitiers. fr
(rubrique Éducation /
Restauration scolaire)
consacré aux menus
des cantines ! Il suffit
de choisir l'école et la
section (maternelle
ou élémentaire) pour
découvrir les menus des
deux semaines à venir.
Même dispositif pour les
crèches (ccas.poitiers.fr
rubrique Petite enfance)
ou le portage à domicile
(ccas.poitiers.fr rubrique
Aide à domicile).
poitiers.fr
ccas.poitiers.fr
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