
Mot du Président 

Soirée de Bienvenue du 23 novembre 2021 

 

Mesdames, Messieurs 

 

Pour commencer, je voudrais remercier chaleureusement Madame la 1ère 

adjointe Mme Girard en souhaitant un bon rétablissement à Mr le Maire 

Cela nous rappelle de bien respecter les consignes sanitaires pendant cette 

soirée 

Donc remerciement à toute l’équipe municipale qui nous accueille dans ce lieu 

hautement symbolique. 

Merci aux représentants  régionaux des AVF  représenté par son président, 

merci  aux représentants  des AVF de la presqu’île présents ce soir 

On tenait à remercier particulièrement  Mme Mariama ALOU qui permet par son 

efficacité les relations harmonieuses entre la municipalité et les AVF pour 

préparer cette soirée 

Merci à nos partenaires la SNCF, l’office du Tourisme, Shopping Saint-Nazaire. 

 

Mais surtout Bienvenue à vous nouveaux  Nazairien(e)s 

 

Vous qui arrivaient à Saint-Nazaire et merci de votre présence ce soir 

Bienvenue en Loire Atlantique dans les Pays de La Loire, région privilégiée pour 

son cadre de vie.  Certains vous diront «déguémer mat»  on est aussi en 

Bretagne sud.   

Mais surtout bienvenue à Saint-Nazaire, porte d’entrée de l’Europe, une ville 

ouverte sur le monde, moderne, dynamique, technologique et industrielle. Entre 

la mer, l’estuaire et la Brière dont  nous vous ferons aimer la diversité et la force 

de ses paysages, vous  apprécierez la générosité et l’engagement des 

Nazairien(e)s 

 

              Accueillir.            Informer.         Intégrer. 
 

Telles sont les missions de l’AVF  «Accueil des Villes Françaises». L’AVF Saint-

Nazaire, c'est un réseau amical d’anciens et de nouveaux Nazairiens tous animés 

par le même désir de communiquer et de partager des moments conviviaux. 



La ville de Saint-Nazaire et sa région sont particulièrement séduisantes et vous 

apprécierez vite votre nouveau cadre de vie et aurez sans doute besoin de 

repères ou de relations pour vous y sentir encore mieux. 

 

C’est précisément pour faciliter votre adaptation que les  AVF ont été créés. 

Il y a de cela 50 ans et 12 mois, en 1970 était mis en place l’association AVF de 

Saint-Nazaire 

 

La première réunion a eu lieu le 11 mai 1970 et ouverte sur ces mots : 

« Nous avons vocation à accueillir les nouveaux arrivants à Saint-Nazaire et sa 

région, à les aider à s’intégrer dans un climat amical, en leur proposant de 

nombreuses activités culturelles, ludiques et sportives ». 
 

Permettez d'ouvrir une parenthèse et de saluer d'abord mes prédécesseurs 

ancien(ne)s président(e)s ( dont certain(e)s sont présents ce soir) , mais aussi 

depuis 50 ans ces milliers de bénévoles, responsables des activités, membre du 

Conseil d’Administration, accueillantes, les équipes de l’événementiel, qui 

œuvrent pour accueillir, animer, organiser, qui donnent de leur temps, partagent 

leurs talents,  pour faire de l' AVF ce qu'elle est aujourd'hui 
 

Vous me direz 1970 à 2021 cela fait plus de 50 ans franchement je pense que 

l'année que nous venons de vivre mérite d’être oublié. 

Un demi-siècle, c'est un moment d'histoire, nous sommes les héritiers de cette 

histoire, mais nous sommes surtout les héritiers de l’avenir. Un avenir, car à 50 

ans, on est encore jeune ! 
 

 Cette année de pandémie nous a montré nos faiblesses, comment accueillir un 

nouvel arrivant, devant un local fermé, comment sourire avec un masque, et d’ 

arrêter les activités intérieures 

 

Nous amènent à réfléchir sur nos structures d'accueil, le besoin de locaux plus 

adapter où l'on puisse au moins offrir un café et de pouvoir discuter, de 

partager. 
 

Depuis 50 ans et demain aussi, tout au long de l’année,  nous serons là pour 

vous accueillir, vous informer, vous proposer rencontres, visites, soirées, 

animations diverses, afin de vous permettre de créer autour de vous, un vrai 

réseau de connaissances et d’amis. 
 

Vous permettre de participer : 



-A nos nombreuses animations (+ de 24 activités) qui sont supports d’accueil et 

de convivialité  (Activités créatives, culturelles, ludiques, sportives) 

-De découvrir lors des sorties et visites que nous organisons, sur notre ville et sa 

région 
-De participer à nos rencontres conviviales (repas, soirée, auberge espagnole, et bien d'autres 

comme cette soirée) 
 

Nous vous attendons dans les locaux à AGORA  dans la maison des associations, 

entrez donc, un sourire, une écoute, ces petits riens… qui font que la vie est plus 

douce; en repartant, vous n’êtes déjà plus seul. N’hésitez donc pas à nous 

contacter, et à pousser la porte, de cette association qui est la vôtre. 

Tous les membres et adhérents de l’ AVF Saint-Nazaire 

 « vous souhaitent la bienvenue » 

 

Bon Anniversaire à l’AVF de Saint Nazaire 

 

 

 


