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 Saint-Lô. Plus de 120 associations attendent le public
Le monde associatif de Saint-Lô (Manche) a rendez-vous au haras ce samedi
4 septembre 2021. Pas moins de 122 clubs sportifs et associations culturelles,
de loisirs ou humanitaires se retrouvent pour dynamiser cette rentrée.



Le monde associatif saint-lois attend le forum de samedi pour relancer les inscriptions et remobiliser les bénévoles. | OUESTFRANCE
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Après plusieurs mois atones en pleine crise sanitaire, le secteur associatif de Saint-Lô (Manche)
reprend vie ce samedi 4 septembre 2021 au haras. « Le monde associatif attend ce rendezvous avec impatience pour se relancer après plusieurs mois d’arrêt », indique David
Deshayes, vice-président de l’Office de la vie associative (OVA), organisateur du forum.
L’événement ouvert au public sera l’occasion de « remobiliser les forces et de séduire de
nouveaux adhérents. On sent une inquiétude des bénévoles pour cette rentrée concernant
les adhésions », souligne, quant à lui, Jean-Paul Lengronne, président de l’OVA. Après une
première édition quelque peu tronquée par les restrictions liées au Covid-19, l’an dernier, le forum
double son affluence en rassemblant 122 clubs sportifs et associations de divers domaines.

« Bel événement »
« L’événement prend de l’ampleur qui prouve la richesse associative saint-loise », se félicite
Hervé Le Gendre, vice-président en charge des sports à Agglo et adjoint de la vie associative de la
Ville de Saint-Lô. Yann Adam, directeur du haras se réjouit également : « Un bel événement se
profile avec un melting-pot de propositions. C’est assez unique sur un même site. »
Les bénévoles recevront dès 10 h les personnes en quête de renseignements sur telle ou telle
activité. « Cette année nous avons obtenu l’autorisation de présenter des initiations et des
démonstrations », détaille David Deshayes. Des ateliers et des jeux seront aussi proposés au
plus jeunes.

Trois associations à l’honneur
« À la mi-journée nous mettrons trois associations à l’honneur, note Jean-Paul Lengronne.
Une de caractère humanitaire, une culturelle et le Stade saint-lois athlétisme dont la
marcheuse Maële Biré-Heslouis est devenue, cet été, vice-championne du monde junior. »
L’OVA profitera de ce forum pour lancer la distribution de son traditionnel annuaire qui recense 221
associations. À noter que le réseau de bus Slam et que le Kiosk, qui propose une carte de
réductions, seront également présents. Les visiteurs pourront, par ailleurs, savourer quelques
notes de musique, notamment avec les concerts du festival Les Hétéroclites.
Samedi 4 septembre, de 10 h à 18 h, au haras de Saint-Lô. Buvette sur place. Entrée libre sur
présentation d’un passe sanitaire pour les adultes. Port du masque imposé pour les 12-18 ans et
recommandé pour les majeurs.
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