
 

 

Communiqué de Presse 

 

Le 12e Forum des associations est maintenu ! 

 

Après un an d’interruption, le Forum des Associations de Tarascon revient ! 

Cet évènement réunit les associations, chaque année, le deuxième week-end de septembre afin 

d’informer les habitants sur les sports et activités qu’ils peuvent pratiquer tout au long de l’année.  

La Commune est forte de plus de 150 associations actives au sein desquelles les Tarasconnais peuvent 

donner libre cours à leur créativité et démontrer leur dynamisme. 

Ce forum vous permettra d’aller à la rencontre du monde associatif local et de tisser des liens avec les 

bénévoles qui œuvrent au quotidien pour vous offrir des moments d’exception. 

Le 12e Forum des Associations se déroulera le samedi 11 septembre 2021, de 14h à 18h. En raison de 

la situation sanitaire, il aura lieu uniquement en extérieur, sur la place Marie Curie située sur le parking 

à l’entrée du COSEC Gérard Eletti, et les démonstrations et animations ne pourront être organisées 

cette année. 

Près de 50 associations locales ont déjà confirmé leur présence pour ce rendez-vous incontournable 

de la vie des Tarasconnais ! 

Un contrôle du pass sanitaire sera bien entendu exigé à l’entrée auprès de tous les participants et 

visiteurs de cette manifestation.  

Venez nombreux pour apprécier ce tissu associatif et découvrir les opportunités sportives, 

culturelles et ludiques que vous offriront les associations présentes tout au long de ce forum.  

 

Programme  

14h : Ouverture du 12e Forum des Associations et discours inaugural de Véronique Vicini, Conseillère 

municipale déléguée aux associations, et présentation des élus délégués aux associations sportives et 

patriotiques :  

- Roland Portela, Conseiller Municipal délégué au développement de la politique sportive et au 

développement numérique, 

- Cédric Rey, Conseiller Municipal délégué aux relations avec les associations patriotiques, à la 

sécurité et à l’accessibilité des bâtiments. 

 

Tarascon est riche de ses associations, Tarascon est riche de ses bénévoles qui donnent de leur 

personne pour faire vivre le tissu associatif local, qu’ils en soient tous, chaleureusement remerciés.  

Bon Forum à tous !  


