UNE RENTRÉE EN FÊTE POUR NOS ASSOCIATIONS ET NOS CLUBS !
Groupe de la Majorité municipale

Si les associations orléanaises sont impatientes de retrouver leurs adhérents, et d’en séduire de
nouveaux, le 5 septembre, jour très attendu de Rentrée en fête, cette impatience est largement
partagée par nous tous. Et, il est temps que ce moment arrive puisque, confrontées à cette crise
sanitaire, nombre d’entre elles sont en perte de vitesse, en recherche d’adhérents comme de
bénévoles. Dans ce contexte, ce rendez-vous est donc primordial pour la vitalité de notre tissu
associatif. Qui pourrait contester que les quelque 3 000 associations que compte notre ville, dont 1
300 sont recensées dans l’annuaire qui leur est consacré, sont indispensables à notre bien-être et à
notre capacité à vivre ensemble. Et nous nous en sommes rendu compte, à nouveau, quand la crise
sanitaire nous a tenus éloignés d’elles lors des périodes de confinement notamment. Pour nous tous,
elles sont sources d'épanouissement et d'accomplissement personnels ; elles portent des valeurs de
loyauté, de solidarité et d'engagement citoyen ; elles sont créatrices de contacts amicaux, de
partages familiaux et de liens sociaux. En somme, au-delà même des activités qu’elles nous
proposent, elles apportent une valeur ajoutée à nos vies. Le plaisir des retrouvailles sera donc très
fort le 5 septembre. Qui dit associations dit aussi clubs sportifs. Et, de la même manière, ils font
partie du généreux patrimoine que propose notre ville. Comment ne pas profiter de cette tribune
pour tirer un grand coup de chapeau à nos athlètes orléanaises qui, depuis Tokyo, aux Jeux
olympiques et paralympiques, ont fait briller Orléans. Avec éclat et panache. Manon Brunet et Cécilia
Berder, les deux sabreuses du Cercle d’escrime orléanais, ont décroché l'argent par équipes, la
seconde médaille olympique de l’histoire du sabre féminin français. Une performance historique des
Bleues depuis l'introduction de cette épreuve aux JO de Pékin en 2008. Et puis, quelques jours avant,
Manon Brunet obtenait le bronze en individuel. Quel parcours ! En judo, aux Jeux paralympiques,
Sandrine Martinet a maintenu son incroyable niveau de performance avec une superbe médaille
d’argent, la quatrième pour quatre Olympiades. Encore bravo à elles trois !

