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DOSSIER DE PRESSE
Forum des associations

LE FORUM DES ASSOCIATIONS
Nouveau ! Organisé par la Ville de Romans-sur-Isère le samedi 23 septembre,
de 10h à 18h, le traditionnel Forum des associations se déroulera cette année,
place Maurice-Faure et place Perrot-de-Verdun. Il accueillera une centaine
d’associations.
Très prisé, ce forum constitue une bonne occasion pour les associations d’échanger entre elles, de se
faire connaître et d’aller à la rencontre de leur public, mais aussi pour les visiteurs de se renseigner,
de choisir parmi un large éventail d’activités, d’adhérer, voire de s’impliquer en tant que bénévoles
dans la vie associative.
PLUS DE 110 ASSOCIATIONS INSCRITES
e

Le choix ne manquera pas lors de cette 13 édition puisque seront présentes quelque 110
associations qui œuvrent dans les domaines les plus variés : culturel, sportif, social, humanitaire,
caritatif, environnemental… Un nombre et une diversité qui témoignent, si besoin en est, de la grande
richesse du tissu associatif romanais.
L’objectif est vraiment de laisser une place à toutes les associations quels que soient leur taille et leur
mode de fonctionnement. De fait, chacune aura son propre stand.
Cette année, les lieux investis seront la place Maurice-Faure, la place du Pont, la place aux Herbes, la
rue Pélisserie et la place Perrot-de-Verdun. Un choix délibéré de la municipalité pour dynamiser cette
partie de la ville.

UN MIXAGE VOLONTAIRE
Cette année encore, les associations ne seront pas organisées par centre d’intérêt mais seront
volontairement mixées pour permettre aux visiteurs de découvrir des activités vers lesquelles ils ne
seraient peut-être pas allés. Ce mixage permet également la création de passerelles entre certaines
associations qui ne se côtoient pas habituellement…

UN STAND POUR SE

RENSEIGNER

Le public pourra se renseigner auprès du stand de la Ville où il pourra être orienté vers le type
d’activités qu’il recherche mais aussi s’informer sur les activités et événements propres à la Ville ou
organisés en partenariat (saison culturelle, pass’sport, journées du patrimoine…).

DES DEMONSTRATIONS DE DANSE, SPORT…
À partir de 14 h, diverses animations seront proposées : des démonstrations essentiellement de
danse et de pratiques sportives avec, pour clôturer ce forum, soit aux alentours des 17 h 30, un lâcher
de pigeons organisé par la société colombophile L’aile d’acier.

LE PROGRAMME DES ANIMATIONS
De 14 h 00 à 18 h 00 :
• 14 h 00 – MJC Robert-Martin
• 14 h 30 – Savat’o poing (savate boxe française)
• 15 h 00 – Artistique Rumba Club (toutes danses)
• 15 h 30 – Salsayiti (danses latines)
• 16 h 00 – Escrime Romans Bourg-de-Péage Aïkido Sakura (aïkido et self défense)
• 16 h 30 – Rythmique groupe Les Chanterelles (danse)
• 17 h 00 – Chor’Art (danse)
• 17 h 30 – Société colombophile L’Aile d’acier

Tout au long de la journée, place du Pont :
•
•
•

Un échiquier géant sera animé par l’Échiquier romanais ;
L’association Les Stardelles proposera une déambulation costumée sur les places ;
Le tennis club fera des démonstrations

UNE BUVETTE
Enfin les personnes désireuses de se rafraîchir pourront se rendre à la buvette tenue par la
Cordonnerie où une petite restauration sera également proposée : Hot dog, barbe à papa...

La Vie associative en chiffres
455, c’est le nombre d’associations romanaises répertoriées et connues du service Vie associative
de la Ville.
Parmi elles,
• 115 œuvrent dans le domaine culturel, soit la majorité,
• 99 dans le domaine sportif,
• 86 dans les domaines de la santé, de la solidarité et du social
• 17 dans le domaine de l’éducation populaire,
• 16 dans le domaine de l’éducation,
• 16 autres dans le domaine environnemental,
• 13 dans le domaine des relations internationales
• 8 sont en lien avec le monde combattant...

115, c’est le nombre d’associations hébergées par la Ville de Romans-sur-Isère
1 776 530 €, c’est le montant des subventions accordées par la Ville aux associations pour 2017,
auquel il faut ajouter :

158 960 € de subventions accordées par le CCAS (Centre communal d’action sociale)...
21, c’est le nombre d’associations qui ont bénéficié, en 2017, d’une subvention de plus de 23 000 €
et font, de fait, l’objet d’une convention pluriannuelle d’objectif, à savoir :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La compagnie Le fil à la patte
Empi & Riaume
La Cordonnerie
Le théâtre de la courte échelle
L’Amicale laïque
La maison de quartier des Ors
La maison de quartier Saint-Nicolas
La maison citoyenne Noël-Guichard
La MJC Robert-Martin
Romans International
Le Groupement d’Entraide
L’ASPTT
L’Aviron Romanais Péageois
Le Dojo romanais
L’EARP
L’ASBR (ex-entente sportive bouliste)
Le Rugby Club Romanais Péageois
Roval Drôme XV

•
•
•

Le Vélo Sprint romanais péageois (VSRP)
Le Volley Ball Romanais (VBR)
La Pétanque romanaise

Le service de la vie associative organise, en propre un certain nombre de manifestations comme le
Forum des associations et, cette année, le Tour de France de pelote basque. Mais surtout il apporte
un soutien logistique important lors de l’organisation de manifestations : montage technique du
dossier, livraison et montage de matériel, coordination avec les différents services de la ville pour
l’entretien des sites, la décoration (pavoisement, fleurissement...), la communication, la préparation
des arrêtés... Parmi ces manifestations, on peut citer en particulier :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La coupe des rois de judo
Le championnat de Billard
Le Grand prix Bouliste
Le challenge Rouffia
Le trophée Louis-Porchier
Les Kermesses des écoles
La Braderie
Le Meeting d’athlétisme
Le Festival international de folklore
Les Masters de pétanque
Le Passage du tour de France Tour de France
La fête de la pogne et de la raviole
Le carnaval...

