
Et le numéro gagnant est le …….

Le numéro gagnant est le 193, cent quatre-vingt-treize associations qui sillonnent la vie de Vence, dans 
tous les domaines, du sport à la culture. 

Avec ce numéro, tout le monde est gagnant. Chaque vençois connaît d’ailleurs les bienfaits d’une 
association qui oeuvre non loin de chez lui, dans un domaine qui l’attire. 

Cela méritait bien un guide collationnant toutes les bonnes volontés mises en oeuvre dans la ville. Il a 
été officiellement présenté et chacun peut désormais se le procurer. 

Lors de cette présentation, Mme Anne Satonnet, Première Adjointe et Conseillère Départementale, et 
Monsieur Loïc Dombreval, Maire de Vence et Conseiller Régional, ont dit avec force le soutien qu’ils 
apportent à la vie associative. L’accent a été mis sur la complémentarité qui lie les collectivités 
territoriales et les associations. Et le bilan établi s’en est déjà trouvé porteur de nouvelles perspectives, 
de projets en marche, ainsi qu’en témoignent les reportages télévisés. 

Le soleil est passé par la Maison du Pays Vençois, pour saluer ces pages écrites dans le dévouement et 
le bénévolat, ces lignes suscitées par telle ou telle autre passion. 
193, sous le Mistral gagnant…un point d’arrivée, gageons qu’ils provoquera de nouveaux départs.

Allez, c’était déjà le Printemps. Ce qui vaut bien un acrostiche, qui en dira plus que de longues pages. 

A, comme associations, évidemment. 
Symboles d’investissement, de sociabilité, de transmission, dé générosité aussi.  
Sel de la vie collective 
Organisation, au quotidien, apprentissage de la gestion, de la mise en oeuvre, de concrétisation de 
projets audacieux appelant des actes de création. 
Collectivement, collectivités : L’association ne peut exister que par un travail assuré par le plus grand 
nombre, elle suppose donc un apprentissage de l’échange, de l’écoute, du compromis. Elle s’ouvre 
aussi  sur les collectivités territoriales : municipales, départementales et régionales. La vie associative 
se nourrit d’un échange de points de vue, pour le bien du plus grand nombre. 
Investissement, avec le désir de “passer” une passion, de former de nouvelles générations à cette 
jubilation. 
Ardeur : qualité essentielle pour qui veut s’investir dans ce type d’action. 
Ténacité : autre qualité essentielle pour qui veut s’investir durablement dans ce type d’action. 
Intensité : celle des bonheurs éprouvés lorsque les actions aboutissent, ce qui est le plus souvent le 
cas. 
Obstinément porteuses d’Optimisme, ainsi vont les associations dans la vie de la Cité. 
Naturellement humaines et de partages sont les “assoss”. 
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