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Vitry-en-Artois 

Samedi 18 Septembre 2021 

Carrefour « Faites » du Sport 

Intervention Pierre GEORGET 

 

Chers Amis Sportifs, Jeunes et Grands,  

Chers Collègues,  

Au nom du Conseil Municipal, je suis heureux de cette journée Carrefour « Faites » du Sport, 

dont l’interprétation de ce titre, a une double signification, un moment festif, et la pratique de 

différentes disciplines sportives durant ce samedi, grâce à vous chères associations sportives 

locales, vitrine de la vitalité de notre commune. 

 

Je voudrais remercier publiquement mon adjoint chargé des sports, Didier DAVOINE, et les 

membres de sa commission communale et les bénévoles, qui ont organisé et peaufiné cette 

magnifique rencontre. 

Bien entendu, nous sommes encore tenus aux mesures sanitaires en vigueur, qui perturbe 

l’accueil, même si notre département du Pas-de-Calais, peut se satisfaire à cette date, 

d’atteindre les 87% de vaccinés, 15% au-dessus de la moyenne nationale, et 10% au-dessus 

de la moyenne régionale se plaçant ainsi 1er département de France avec le plus de 

personnes vaccinées. 

Vous l’aurez compris, nous avons été rassurés d’organiser ce carrefour au centre de la 

commune, un centre-ville, qui sera dans les prochains mois, pour rendre Vitry-en-Artois 

encore plus attractive, une place complétement rénovée. 

Cette animation, au cœur de notre commune, n’échappera aux nombreux clients et visiteurs 

du samedi. 

Je voulais également te féliciter Didier, avec d’avoir cette idée, d’un élu référent pour chaque 

association ; cette méthode que tu pilotes, favorise avec les membres de ces associations 

l’échange et le dialogue. 

Son instauration facilite la communication entre les élus et les associations. 
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Derrière cette initiative de ce carrefour « Faites » du Sport, c’est relancer la pratique sportive, 

après ce coup d’arrêt de près de 2 ans. 

On retrouve la volonté de la municipalité de donner un coup de boost aux associations 

sportives frappées par la crise sanitaire et je l’espère avec vous, un nouveau départ. 

Puis, cette 1ère édition avec la présence de 14 associations sportives, avec comme objectif 

premier, familiariser les jeunes éloignés ou qui se sont éloignés du sport, on les motive à 

renouveler leur adhésion.  

 

Par votre talent, par votre patience, vous avez su transmettre votre passion du sport, quelque 

soit la discipline sportive, parce que vous êtes des femmes et des hommes, qui donnent de 

l’énergie, de l’enthousiasme, de votre temps et de votre générosité au service des autres. 

Vous êtes un exemple, dans ce lien social, indispensable à notre société, de plus en plus 

difficile, où s’est malheureusement installé l’égoïsme et l’indifférence. 

Le sport est le meilleur remède pour lutter contre ce fléau de notre temps. 

 

Parce que le sport, ce n’est pas seulement une liste de communiqués de victoires et de 

défaites. Si je dis défaite, c’est parce qu’il faut savoir perdre pour gagner. 

Mais c’est surtout la joie de se retrouver ensemble, de cultiver l’esprit d’équipe et de solidarité. 

C’est aussi vivre pleinement une même passion qui réconcilie le corps et l’esprit. 

Cette 1ère édition, du carrefour « Faites » du Sport est un excellent prétexte et une occasion 

propice. 

 

Cette indispensable contribution à la vie sportive, la commune se doit de l’encourager au 

travers de manifestation comme celle-ci, mais également de mesures plus concrètes, 

comme la rénovation, l’entretien de nos infrastructures sportives et soutien financier aux 

associations et aux clubs. 

Notre réussite reste subordonnée à un partenariat de confiance et d’ambitions. 
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Dans cette prise de parole, j’indiquais dans mon propos liminaire, une amélioration de la santé 

de notre département, avec vous, je formule le vœu, l’impatience, que les autorités 

préfectorales nous redonnent la liberté, de pouvoir à nouveau s’exprimer dans les sports 

collectifs ou individuels. 

Ce qui est incontournable dans la vie sportive et contribue à l’animation de notre charmante 

commune de Vitry-en-Artois. 

 

 

Avec la commission communale des sports, nous avons également décidé, dans une 

cérémonie de récompenses, en fin de journée, mettre l’accent sur le bénévolat. 

Que nos idées d’aujourd’hui, fassent notre succès de demain. 

Merci. 


