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L a période des fêtes est de re-
tour ! En cette fi n d’année 
diffi  cile, nous avons tout par-
ticulièrement besoin de re-

trouver notre famille, nos proches, 
toutes celles et ceux qui, autour de 
nous, nous réchauff ent le cœur.

Parmi toutes ces personnes qui 
rayonnent de chaleur humaine, 
des habitantes et des habitants de 
Poitiers donnent de leur temps 
pour les autres. Nous avons choisi 
de les mettre en lumière dans ce 
Poitiers Mag. Ils et elles s’appellent 
Abel, Clémence, Fadia, Lysiane, 
Jean-Paul... Ils et elles sont dix 
visages, connus ou discrets, de 
l’engagement à Poitiers. Bénévoles 
associatifs de longue date ou ré-
cemment engagés, ils et elles vivent 
l’expérience concrète de la solidarité, 
de la citoyenneté, du lien social. 

À travers leurs portraits, leurs 
témoignages, la Ville de Poitiers 

tient à les remercier. Le 14 juillet 
prochain, se tiendra notre deu-
xième Fête de l’engagement : un 
événement annuel, à l’occasion 
de notre Fête nationale, que nous 
avons souhaité lancer pour valoriser 
toutes celles et ceux qui s'engagent.  

Pour ce mois de Noël, la ville sera 
en fête, et de nombreuses anima-
tions vont nous permettre de nous 
réunir, de partager des moments 
festifs, d’entretenir les liens entre 
générations. À nous, collecti-
vement, d’y associer autant que 
possible par la pensée, par une 
générosité partagée, par des gestes 
fraternels, toutes celles et ceux, 
autour de nous, qui souff rent de 
solitude, de maladie, de détresse. 

Au nom de toute l’équipe mu-
nicipale, je vous souhaite de 
très belles fêtes de fi n d’année : 
qu’elles soient pour vous légères, 
chaleureuses, et généreuses.

Léonore Moncond’huy, 
maire de Poitiers

© 
Sm

ile
s_

 d
isp

en
se

rs

 NOVEMBRE À POITIERS 

 À la Ferme s'invite, les jeunes 
éleveurs ont partagé leur passion 
pour veaux, vaches, moutons. 

 L'hôtel de ville, son ciel 
et ses couleurs surprenantes.

 Créer, partager, s'amuser : 
les ateliers au Palais ont 
remporté un franc succès. 

 Les élus font du porte à porte. La démarche 
vise à mobiliser, à partir d'adresses tirées au 
sort,  habitants pour former l'Assemblée 
citoyenne et populaire.

 Pose de la première botte de paille de la 
future école maternelle bioclimatique de 
Montmidi. Les enfants vont la voir grandir.

 Mísia, grande dame du fado, a transporté 
le public au Palais dans un moment 
suspendu, métamorphosant son art sans 
jamais le dénaturer. © 
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Faire cadeau de son temps

Elles et ils s'engagent 
pour construire un 

monde où l'attention à 
l'autre a de la valeur, où 

la paix et la cohésion 
sociale sont des 

boussoles.
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