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L’été s’achève déjà. Durant le mois d’août et pour la première
fois, nous avons décidé de maintenir exceptionnellement
ouvertes plusieurs Maisons Pour Tous afin de continuer à
proposer des rendez-vous culturels, animations et ateliers
durant la période estivale, à celles et ceux qui ne peuvent
pas partir en vacances. S’engager pour maintenir ce lien
social, c’est faire œuvre de solidarité, pour permettre à tous
de profiter d’une vie pleine de rencontres et d’échanges.

Cette vie associative est essentielle

Michaël Delafosse, maire de la Ville de Montpellier,
président de Montpellier Méditerranée Métropole

Le centre de vaccination,
actif tout l’été, poursuit
son activité à la rentrée.
La vaccination est la seule
réponse possible pour
retrouver durablement
ces liens si précieux

Le supplément de la Ville de Montpellier

Avec les premiers jours de septembre s’annonce le retour
des rendez-vous attendus de la rentrée. Point d’orgue célébrant
la richesse et la diversité du tissu associatif montpelliérain,
l’Antigone des associations vous permettra, cette année
encore, d’aller à la rencontre des acteurs qui œuvrent au
quotidien pour faire vivre Montpellier et ses différents quartiers.
Ces associations sont autant d’espaces de réflexion et de
partage où se construit le collectif, autant d’invitations à faire
société. Parce que cette vie associative est essentielle, nous
poursuivons notre soutien aux côtés de ceux qui en sont les
acteurs. L’aide exceptionnelle d’un million d’euros mise en
place cette année pour soutenir les structures locales dans leurs
investissements s’inscrit pleinement dans cette dynamique.

Ce retour à l’équilibre reste fragile
Cette formidable énergie, nous la devons aussi aux bénévoles
nombreux qui donnent de leur temps et de leur enthousiasme
pour faire vivre ces structures. Qu’ils soient chaleureusement
remerciés pour leur engagement. En ces temps où les relations
humaines sont si contraintes par le contexte sanitaire, il faut
se réjouir que cette vie associative soit à nouveau possible,
et faire ensemble preuve de responsabilité pour la préserver.
Car ce retour à l’équilibre reste fragile, nous devons être vigilants
et poursuivre nos efforts pour lutter contre l’épidémie de COVID
qui s’installe dans le temps long désormais, jusqu’à faire partie
intégrante de notre quotidien. Le centre de vaccination de
l’hôtel de Ville, actif tout l’été, poursuit son activité à la rentrée.
La vaccination est la seule réponse possible pour retrouver
durablement ces liens si précieux, et nous permettre de
profiter à nouveau d’une vie associative pleine de promesses.
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