COMMUNIQUE DE PRESSE N°148

Romans, le 29 août 2022

Forum des associations : Faîtes votre marché !
Rendez-vous incontournable de la rentrée, le Forum des associations se tiendra le
samedi 3 septembre, de 10h à 19h, dans le centre historique de Romans. Il
rassemblera plus de 120 associations, places Maurice-Faure, Perrot-de-Verdun et
Zamenhof.
Venez faire votre « marché » ! Vous découvrirez, au sein de ce Forum,
plus de 120 associations œuvrant dans les domaines les plus variés :
sport, loisirs, pratiques artistiques, santé, bien être, social,
environnement, seniors… 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 matière de gestion,
d’accompagnement ou d’encadrement : les possibilités sont nombreuses.
À la clé, de l’information mais aussi, dès 11h30 et tout au long de l’aprèsmidi, des animations et des démonstrations de danse (contemporaine,
latine, orientale, folklorique…), d’arts martiaux et de sports de combat
(judo, aïkido, boxe française et anglaise…), d’aviron, d’escrime mais aussi
de la musique, du chant et de la magie ! Au total, ce seront quinze
associations qui se succèderont sur scène.
La présentation des associations présentes sur le Forum sera assurée par la Radio RTI et son fidèle animateur Thierry
Pesseas. Et si le Forum ouvrira ses portes dès 10h, le matin, il sera officiellement lancé à 11h00 par le conseiller municipal
délégué à la Promotion de la vie associative, Stéphan Margaron, dont le discours sera suivi du traditionnel lâcher de
pigeons par l’Aile d’acier. A ne pas manquer !
La Ville aura, elle aussi, son stand, sur lequel seront présentées toutes les activités et événements proposés par ses
services… avec aussi, un stand dédié au 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 mais également le prêt de salle, de matériel… L’édition 2022 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.
A noter : En cas de pluie, le Forum sera déplacé au complexe sportif « Louis-Aragon ».

