ATTENTION LE MOT «TROUPE» ME PARAIT EGALEMENT GALVAUDE: COMPAGNIE?
ATTENTION, dans la citation du maire: CHANGER CAMELOTS PAR COMMERCANTS NON
SEDENTAIRES.
Été 2020 à Dolus
Comme chaque année, on se réjouissait de voir arriver la belle saison sur Dolus, elle qui nous
promettait encore de beaux spectacles dans les rues et de belles animations sur les marchés.
La pandémie du Covid-19 en a hélas décidé autrement pour l’été 2020.
On a longtemps espéré, mais il faut se rendre à l’évidence, l’évolution de la pandémie du COVID-19 ne nous laisse pas le choix. Aujourd’hui, alors que nous avions commencé à préparer un
été d’animations qui nous aurait fait oublier ces longues semaines de confinement, à un moment
où nous avons tous plus que jamais besoin de renouer avec le collectif, le lien social, il va nous
falloir patienter encore pour nous retrouver et faire la fête, nombreux, sur le domaine public.
Vous l’avez compris, nous n’avons pas d’autres solutions que d’annuler les festivités qui étaient
prévues cet été sur la commune, les règles de déconfinement partiel strictes ne nous permettant
pas d’assurer la sécurité sanitaire des participants et du public.
C’est donc avec beaucoup de tristesse mais aussi convaincus de prendre la seule décision possible pour assurer la protection des Dolusiens et des visiteurs de la commune, que la décision a
été prise d’annuler les marchés nocturnes, le feu d’artifice, le marché de créateurs et de producteurs locaux et… le festival O! les Rues.
Notre priorité, c’est votre santé.
Nous réfléchissons à d’autres animations compatibles avec l’état d’urgence sanitaire dans lequel
nous nous trouvons. Nous espérons pouvoir vous en dire plus très prochainement.
« Depuis le début du mandat, la bonne coopération entre les services techniques et administratifs de la mairie, l’expérience des élus concernés par le sujet, le sérieux des commerçants non
sédentaires présents et la qualité des compagnies programmées pendant le festival ont permis
de créer un univers festif particulier et reconnu sur Dolus et dans l’île, rappelle le maire Grégory Gendre. Cette nouvelle étape collective que nous vivons va nous obliger à faire les choses
autrement et différemment. Et bien soit, adaptons-nous pour continuer à faire vivre ces beaux
moments culturels qui nourrissent et embellissent».
Continuez à prendre soin de vous et des autres, nous nous retrouverons dès que possible avec
joie pour fêter ensemble, la vie, la solidarité et témoigner à toutes celles et ceux qui ont été en
première ligne durant la pandémie : soignants, caissières, femmes de ménage, éboueurs, employé.es municipaux en poste, etc. notre profonde reconnaissance et notre immense gratitude.

