A NOTER

COMMERCE

À partir de 15h à la Médiathèque
François-Mitterrand "Octobre
rose se livre à la Médiathèque
de Poitiers" : lectures à voix
haute suivies d' échanges avec
le Dr Florence Ellia-Benand,
gynécologue-obstétricienne
à la Clinique Elsan du Fief de
Grimoire.

PRÉVENTION

Faites-vous maquiller et
photographier par des
professionnelles au restaurant
Les Archives. Les bénéfices
générés par cette opération
seront reversés à la recherche
contre le cancer du sein.
Réservation :
onposepourlerose.fr
Évènements organisés
dans le respect des règles
sanitaires. Port du masque
obligatoire.

Terrasses élargies
Pour permettre aux cafetiers et restaurateurs de
maintenir leurs terrasses « élargies » au-delà de la
période estivale, la Ville a décidé de prolonger la
piétonnisation de la rue de Mexico (à partir de 19h)
et du haut de la Grand’rue (à partir de 18h) jusqu’à
la fin de l’année. « Nous faisons le choix de faciliter
toutes les initiatives qui permettent aux commerçants
d'essayer de rattraper leur perte d’activité des
derniers mois », explique Julie Reynard, adjointe
à la maire de Poitiers en charge de l’Économie
circulaire et de l’économie de proximité, déléguée
au commerce, à l’artisanat et aux marchés.

PATRIMOINE
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Label fête

Le Palais des comtes de Poitou-ducs
d'Aquitaine est ouvert tous les jours
de 8h à 22h.

Changement de format
pour Label fête.

Conditions sanitaires obligent, l’évènement de prévention à destination
des étudiants Label fête change de
format. Jeudi 22 octobre, de 20h à
23h, pour remplacer les traditionnels
stands, agents de la Ville de Poitiers,
de la santé universitaire et membres
du collectif Ekinox – reconnaissables
par leur badge – viendront proposer
aux étudiants assis en terrasse un
quiz pour connaître les risques des
consommations excessives et les gestes
qui sauvent. À la clé, de nombreux
cadeaux.
Places Leclerc, Charles-De-Gaulle
et Lepetit, rues du chaudron d’or
et de la Regratterie.

Le Palais
grand ouvert

L

a grande salle du Palais
des comtes de Poitou-ducs
d’Aquitaine est désormais
ouverte tous les jours, de 8h à
22h. Chacun peut s’y donner rendezvous et même s’y installer sur le
mobilier qui prend désormais place
au cœur du patrimoine. Depuis la
place Lepetit, on peut également

traverser le Palais pour rejoindre la
rue du marché et la place De-Gaulle
via l’échelle du Palais, et inversement.
Le week-end et pendant les vacances
scolaires, la tour Maubergeon et la
salle d’exposition seront ouvertes.
À noter, des visites guidées sont
toujours proposées.
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•DÈS LE 3 OCTOBRE

La rue de Mexico reste piétonnisée
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• SAMEDI 10 OCTOBRE

