COMMUNIQUÉ DU MAIRE DE VILLENEUVE D’ASCQ
La Foire aux Associations 2020 n’aura pas lieu.

Depuis l’ouverture du Palacium, la Foire aux Associations de Villeneuve d’Ascq s’y tient chaque
année. L’édition 2020 devait donc s’y dérouler dans un Espace fraichement réhabilité.
L’épidémie du COVID-19 et ses conséquences en termes de mesures de confinement ayant
retardé la fin des travaux au Palacium, le site des ESUM m’est apparu comme une solution de
repli satisfaisante.
Après une préparation intense, la Foire aux Associations devait donc s’y dérouler le 4
octobre 2020 sur le thème : « les 50 ans de Villeneuve d’Ascq », plus de 120 associations
ayant répondu positivement à notre invitation, ce qui démontre, une nouvelle fois, la vitalité du
Monde Associatif Villeneuvois.
Malheureusement, suite aux annonces de la Préfecture de ce lundi 14 septembre 2020,
pour faire face à l’aggravation de l’épidémie de la COVID-19, il me revient aujourd’hui, en
tant que Maire, la lourde responsabilité d’annoncer avec tristesse l’annulation de
l’édition 2020 de notre Foire aux Associations.
En effet, les risques de contamination pour les responsables associatifs, comme le public et ce,
malgré toutes les précautions prises par les services municipaux, sont trop importants pour que
je m’autorise à les prendre.
C’est un choix difficile qui concerne une manifestation qui fait partie de la culture de
notre ville depuis maintenant 38 ans et pour laquelle nous avons, chaque année, de
nombreuses et belles raisons de nous y rassembler dans une ambiance festive.
En attendant donc de pouvoir préparer une Foire aux Associations 2021 qui sera synonyme de
belles retrouvailles, la Ville réfléchit avec moi à la meilleure façon, en cet automne 2020, de
valoriser encore davantage les activités de ses associations, soit par la voie d’un site
internet dédié et alimenté par des textes, photos et vidéos de nos associations… et de ce
fait, évolutif…,
soit, ou en complément, par un guide plus classique distribué toutes boites aux
Villeneuvois(e)s.
Je suis et nous sommes preneurs de toutes idées et suggestions en la matière.
En renouvelant mes remerciements à toutes celles et tous ceux qui avaient préparé cet
événement et en demandant à celles et ceux qui s’y étaient inscrits leur avis sur l’idée d’une
formule « dématérialisée », je redis mes regrets et ma tristesse pour 2020, mon espoir
pour 2021 et d’ici là, mon engagement à continuer à soutenir nos associations malgré la
dureté et les contraintes des temps que nous vivons.

Gérard Caudron,
Maire
Le 17 septembre 2020

