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Convivialité et partage, éducation, 
innovation, coopération : ce en quoi
nous croyons pour Poitiers !

Quel plaisir de partager avec vous cette nouvelle édition de Poitiers Mag !
Un joli format renouvelé, pour un magazine déposé dans la boîte aux lettres
de chaque habitant, qui donne à lire ce qui fait battre le cœur de notre ville. 
Être bien informé, c’est la première condition d’une participation citoyenne 
réussie : notre magazine y contribue, avec par exemple toutes les clés d’un 
budget 2023 particulièrement diffi  cile à boucler pour Poitiers comme pour
de nombreuses collectivités. Malgré les contraintes, nous préservons
les fi nances des habitants, nous préservons les acteurs associatifs,
et nous avançons dans les projets d’avenir pour la ville !

Preuve en est, Poitiers Mag fait ce mois-ci la part belle au jeu, qui concentre 
ce en quoi nous croyons pour Poitiers : convivialité et partage, éducation, 
innovation, réseau d’acteurs collectivement fédérés autour d’un même 
enthousiasme pour faire grandir notre territoire ! Êtes-vous plutôt jeux
de plateau, grands jeux de plein air, ou jeux vidéo ? Nous sommes tout ça
à Poitiers, en famille, entre amis, ou entre acteurs associatifs et économiques, 
pour faire du jeu un plaisir partagé au quotidien, et un levier de rayonnement 
pour notre ville. 

Bonne découverte !
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Pop, gai et tellement japonisant. Le salon Pict’Asia 
a attiré les passionnés de culture nipponne.
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