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Les associations Auxonnaises sont très dynamiques.
Elles nous proposent de nombreuses manifestations.
Nous avons l’embarras du choix. Lorsque l’occasion
m’est donnée, je tiens au nom des Auxonnais à les
remercier : j’y associe les bénévoles, les acteurs, les
parents, les entraîneurs, les spectateurs, les spécialistes du son, de la lumière, les sponsors, les partenaires, les personnes de l’ombre. C’est grâce à eux
tous qu’Auxonne récolte des lauriers.
Ces lauriers reviennent aux associations. Ils sont comme ceux des jeux de
la Grèce Antique : sans aucune valeur financière; Ils sont en réalité bien
plus : ils sont la reconnaissance du travail associatif et de ses nombreux
acteurs, chacun à son niveau.
Je ne citerai pas tel club, telle association, tel groupe, je ne pourrai les
citer tous... Et je risquerais de me faire interpeller lors d’une prochaine
assemblée générale par une association non citée...
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La Ville par ses Services Techniques, ses subventions, ses salles ou terrains, vous apporte une aide précieuse. Malgré les baisses de dotation,
nous sommes une des rares villes de Côte d’Or à maintenir le niveau
des subventions versées. Nous faisons confiance aux associations pour
animer notre Ville.
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À tous, vous reviennent les lauriers, à tous, merci.
Raoul LANGLOIS
Maire d’Auxonne
1er Vice-Président de la Communauté
de Communes CAP Val de Saône

Écrivez-nous !
Vous habitez à AUXONNE et souhaitez :
- communiquer des informations sur un événement qui va avoir lieu.
- donner votre avis sur une rubrique ou sur un point qui vous intéresse.
- poser une question à la municipalité.
- nous faire parvenir remarques ou suggestions.
N’hésitez pas à nous contacter ! Envoyez-nous un courrier à l’adresse suivante :
Mairie d’Auxonne - Place d’armes - 21130 Auxonne ou un e-mail à : mairie@
mairie-auxonne.fr.
Nous ne manquerons pas de vous répondre et de partager votre question et
notre réponse sauf contre-indication de votre part.

www.auxonne.fr

