COMMUNIQUE DE PRESSE N°133

Romans, le 23 août 2021

Forum des associations : Faîtes votre marché !
Rendez-vous incontournable de la rentrée, le forum des associations rassemblera près de 130 associations, le 4 septembre,
dans le centre historique de Romans.
Le Forum des associations se tiendra le samedi 4 septembre, de 10h à 19h, places
Zamenhof, Perrot-de-Verdun et Maurice-Faure. Un rendez-vous important pour les
associations qui ont hâte de retrouver leurs adhérents et pour les Romanais désireux
de reprendre une activité. Il s’articulera cette année, autour du thème de l’Olympisme.
N’hésitez pas à venir faire votre « marché » ! Vous découvrirez, au sein de ce forum,
près de 130 associations œuvrant dans les domaines les plus variés : du sport à la
culture, en passant par la santé, le bien-être, le social, l’humanitaire, l’environnement
… Le tout sera mixé, afin de favoriser les échanges entre les associations et pourquoi
pas l’élaboration de projets collaboratifs.
Petits et grands, quel que soit votre âge, vous trouverez certainement une activité qui
vous conviendra. Et si vous ne voulez pas être de simples consommateurs, vous
pourrez aussi vous renseigner pour vous impliquer, les associations sont toujours à la
recherche de bénévoles pour participer à leur bon fonctionnement en termes de
gestion, d’accompagnement ou d’encadrement : les possibilités sont nombreuses.
À la clé, de l’information mais aussi, dès la fin de la matinée et tout au long de l’après-midi, des animations et des
démonstrations de danse (contemporaine, latine, orientale…), d’arts martiaux et de sports de combat (judo, aïkido, boxe
française et anglaise…), d’aviron mais aussi de la musique et du chant ! Au total, ce seront quatorze associations qui se
succèderont. Et ne manquez pas, à 11h15, le lâcher de pigeons par l’Aile d’acier.
La radio RTI et la web TV Rtélé assurera la sonorisation et la présentation du Forum. La Ville aura, elle aussi, son stand, sur
lequel seront présentées toutes les activités proposées par ses services : pass’sport, saison des spectacles, défi élite, sport
santé… Rappelons que l’organisation et la logistique de ce forum sont assurées par la Ville et notamment par sa Direction
Sport Vie Associative qui accompagne les associations tout au long de l’année, pour l’attribution des subventions (1 781 593 € en
2021) mais également le prêt de salle, de matériel… L’édition 2021 du Forum des associations a par ailleurs reçu un soutien
financier du Crédit Mutuel qui, comme chaque année, organisera une Tombola.
Associés à la fête, les restaurateurs du centre historique vous proposeront également des menus « spécial forum » ou des
formules à emporter.
Et, puisqu’il faut en parler, tous les participants ont reçu un certain nombre de consignes sanitaires à appliquer. Le nombre de
personnes a ainsi été limité à deux par association. Elles devront, en outre, apposer sur leur stand une affiche d’information
(fournie par la Ville) relative à la lutte contre la propagation du virus, être vigilantes sur l’application des gestes barrières. Au
préalable, le coordinateur technique de la Direction Sport Vie Associative a travaillé sur le plan d’implantation des stands,
dans le respect des distances en vigueur. Enfin, le port du masque sera obligatoire dans la zone forum pour chacun pour les
visiteurs
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Paroles d’élu
Damien Got, adjoint au Maire délégué aux Sports et aux Loisirs de plein air

👉 « La Ville a fait son possible pour permettre aux associations de s’adapter aux conditions sanitaires, en mettant
notamment à leur disposition des équipements sportifs de plein air, mais, malgré cela, certaines n’ont pas pu maintenir leurs
activités. C’est pourquoi ce rendez-vous est si important pour les associations, elles ont hâte de retrouver leurs adhérents… »

👉

« Romans a obtenu le label « Terre de Jeux 2024 ». Notre souhait, dans ce cadre, est de fédérer les associations
romanaises autour de cette labellisation, afin de partager avec elles les valeurs de l’Olympisme : l’amitié, le respect et
l’excellence. Concrètement, les associations seront invitées mettre en place sur leur stand, un objet, un symbole, une citation,
une affiche… faisant référence à l’Olympisme.»
[+] d’infos sur ville-romans.fr
(*) En cas de pluie, repli prévu salle Aragon, avenue Emile-Zola, où toutes les précautions en termes de
sécurité sanitaire seront prises.

Le programme des animations
11 h 15 – Mot de bienvenue des élus et du Crédit Mutuel avec lâcher de pigeons par l’Aile d’acier
11 h 45 – Le cercle des magiciens Drôme Ardèche
12 h 00 – Au Phil des Arts (guitare et chant)
13 h 15 – Ecole de musique associative (musique)
13 h 30 – 1er tirage de la tombola du Crédit Mutuel
13 h 35 – Artistique Rumba Club (danses latine et contemporaine)
14 h 05 – Les Chanterelle (danse)
14 h 20 – Empi & Riaume (danse folklorique)
14 h 35 – Savat’O Poing (démonstration de boxe française et anglaise)
15 h 50 – 2e tirage de la tombola du Crédit Mutuel
15 h 55 – Studio Bosio Music (musique et chant)
16 h 15 – Aviron romanais péageois (démonstration aviron Ergonomètre)
16 h 40 – Dojo Romanais (démonstration de judo)
17 h 05 – Sakura Aïkido Romans (démonstration d’Aïkido)
17 h 20 – 3e et dernier tirage du Crédit mutuel
17 h 25 – Escrime Romans Bourg-de-Péage (Escrime)
17 h 40 – Fleurs de Henné (danse orientale)
18 h 10 – Studio Bosio Music (musique et chant)
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