
Avec 530 associations officielles, Niort détient
l’un des records français de dynamisme en

la matière ! Une bien sympathique réalité nior-
taise due à la fois à l’ouverture d’esprit des Nior-
tais, à leur disponibilité et à leur curiosité… mais
aussi au soutien infaillible de la municipalité nior-
taise. “Rappelons que le budget que la Ville
consacre cette année à la vie associative atteint
pas moins de 6 millions d’euros” souligne Guillaume
Juin, adjoint au Maire, délégué sur ce secteur.
“C’est le deuxième budget de fonctionnement
de la Ville et cela reflète bien le soutien à l’éco-

nomie sociale que
nous souha i tons  
apporter. Car le dyna-
misme de notre vie
associative a aussi des
retombées sur la vie
économique niortaise,
vous le savez, lors de
l’organisation des
congrès, des événe-
ments sportifs et autres
rassemblements…”

Le Forum de la vie
associative en est la
parfaite illustration :
tous les trois ans, il
est organisé grâce à
l’énorme implication
des associations, fédé-
rées par le CNPVA,
l’organisme qui leur
est dévolu, et au sou-
tien de la mairie. Un
long travail de près
d’une année est en

effet nécessaire pour mettre au point ce qui est
à la fois une grande fête et une belle vitrine.
Organisé comme la dernière fois à Pré-Leroy et
à l’Hôtel de Ville, le Forum réunira cette année
plus de participants que jamais : pas moins de
200 associations se sont en effet engagées dans
l’aventure.Ce qui nous permettra d’aller décou-
vrir en famille les inépuisables richesses qu’elles
recèlent et de faire connaissance avec leurs béné-
voles. 

Une initiation au tango ici, un concert du Hot
club là, un chœur d’enfant un peu plus loin ou
une démonstration de base-ball : nous n’au-
rons que l’embarras du choix ! Avec toujours
de bien pittoresques navettes en voitures d’au-
trefois et en moto entre Pré-Leroy et l’Hôtel de
Ville pendant les deux jours… 

Et au cœur du week-end, une grande soirée
festive sera organisée le samedi 23 pour nous
offrir une chaleureuse inauguration de l’es-
planade de la Brèche. Associations, municipa-
lité et commerçants de la place nous invitent
à venir festoyer tous ensemble sur les terrasses
toutes neuves du bas de la Brèche. En musique
et en toute convivialité… 

Tous les trois ans, 
les nombreuses associations

niortaises se donnent 
la main pour organiser 

avec le soutien fort de la
municipalité le Forum de la
vie associative. Une grande

fête multicolore qui aura
lieu les 23 et 24 septembre

à Pré-Leroy et à la Mairie
avec pas moins de 

200 associations impliquées.
Avec une belle soirée festive

ouverte à tous le samedi
soir pour inaugurer 

l’esplanade de la Brèche.

23 et 24 septembre

Forum
de la vie
associative

Forum
de la vie
associative
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Où et
quand 

?
Forum de la vie 

associative, 
les 23 et 24 septembre,

de 10h30 à 18h30, 
parc de Pré-Leroy 
et Hôtel de Ville, 

accès gratuit.

Soirée festive 
samedi 23 septembre 

à partir de 19h, 
esplanade de la Brèche.
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200 associations 
en forum
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