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Pour la septième année consécutive, la Ville de Limoges organise son Forum 
des associations samedi 4 et dimanche 5 septembre. Comme chaque année, 
son accès sera gratuit et ouvert au public de 10h à 18h. 

Habituellement situé sur le site de l’ancienne caserne Marceau (rue 
Armand-Barbès à Limoges), l’évènement se déroule comme en 2020 au 
parc des expositions (boulevard Robert-Schuman à Limoges), une décision 
de la municipalité permettant un accueil des associations et du public en 
adéquation avec les dispositifs sanitaires relatifs à la crise pandémique que 
nous traversons.

Afin de valoriser la richesse de son tissu associatif et de permettre au plus 
grand nombre d’associations de se faire connaître, ce grand Forum propose 
aux Limougeauds de venir rencontrer les associations de la Ville et de 
découvrir la multitude de leurs activités.

Près de 300 associations ont, cette année encore, répondu à l’invitation 
lancée par la municipalité en acceptant de participer le temps d’un week-
end à la septième édition de ce rendez-vous festif. Organisé dans le cadre 
de la politique d’aide à la vie associative portée par la Ville de Limoges, le 
Forum présentera à nouveau tous les domaines associatifs et permettra 
aux visiteurs d’assister à de nombreuses démonstrations et d’adhérer aux 
associations présentes.

7e Forum des associations 
de la Ville de Limoges

Les 4 et 5 septembre au parc des expositions
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Le 7e Forum des associations sera officiellement ouvert
par Émile Roger Lombertie, maire de Limoges, 

le samedi 4 septembre à 10h.

Cette inauguration sera suivie, à 10h50, d’animations réalisées 
par l’harmonie municipale. 



Les animations

Pour mieux se repérer les visiteurs pourront se procurer dès leur arrivée à l’espace accueil, 
une brochure de 40 pages éditée par la Ville de Limoges comprenant le plan du site et la 
présentation des associations participantes ainsi que leurs coordonnées (consultable sur 
limoges.fr↗ rubrique agenda).

Nouveauté 2021, le public découvrira, à l’intérieur du grand palais, deux espaces "conférences" 
au sein desquels certaines associations proposeront des présentations de leurs activités, des 
temps d’échanges autour d’une thématique, des débats (voir le programme des deux jours 
pages 6, 7 et 8). 

Autre nouveauté, un espace permettra aux associations pratiquant des jeux de société/de 
rôles/de plateau/de cartes/etc. d’organiser des parties à l’intention des visiteurs.

Durant les deux jours, les associations culturelles et sportives assureront également des 
démonstrations sur le podium situé près de l’espace restauration (le programme des 
animations du podium est à retrouver page 9). 

La présentation des associations se fera par pôles thématiques. À l’intérieur du grand palais 
du parc des expositions, elles seront réparties en 10 pôles : pôle 1 (théâtre, arts vivants), 
pôle 2 (musique, arts plastiques, danse), pôle 3 (arts et patrimoine), pôle 4 (sciences, 
nature et jeux), pôle 5 (vie des quartiers), pôle 6 (autour de l’emploi), pôle 7 (relations 
internationales et tourisme), pôle 8 (mémoire et anciens combattants), pôle 9 (santé et 
solidarité) et pôle 10 (éducation et loisirs). Les associations sportives seront quant à elles 
réparties à l’extérieur du grand palais (voir le plan page 11).

©Ville de Limoges - Laurent Lagarde
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https://www.limoges.fr/agenda/7e-forum-des-associations-de-la-ville


Les mesures sanitaires et de sécurité

Dans le cadre de la prévention de la Covid-19, la présentation d’un pass sanitaire valide sera 
obligatoire à l’entrée du site pour les visiteurs comme pour les représentants des associations. 
Le port du masque restera pour sa part très fortement recommandé dans toute l’enceinte 
du Forum.

De plus, afin d’assurer la sécurité du public, plusieurs agents de la police municipale, munis 
de détecteurs de métaux, assureront un filtrage systématique à l’entrée. Ils seront en 
permanence chargés de la vérification de toutes les personnes entrant sur le site et de tous 
les sacs. À noter : l’accès au site avec un sac à dos volumineux ne sera pas autorisé.

La Ville de Limoges remercie par avance les visiteurs de leur compréhension.
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Le programme des conférences
Samedi 4 septembre - Pôle 1
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Pôle 1

10h30 : Libertés mêlées
Association : URBAKA
Intervenant : Jacques REIX

11h30 : L’économie sociale et solidaire (ESS), c’est vous !
Associations : Equilibre ; Pr2l (Pôle international de ressources de Limoges et du Limousin 
pour l’histoire du monde du travail et de l’économie sociale) ; Réseau Alliage.
Intervenants : Colette MAUREL, présidente Association Equilibre ; Catherine JARRY, 
co‑directrice Réseau Alliage ; Maurice LASNIER, trésorier Association Pr2l.

14h : Sport santé et handicap
Associations : EPVG (Comité départemental d’Education Physique et de Gymnastique 
volontaire de la Haute‑Vienne) ; Limousin Sport Santé ; Comité départemental Olympique et 
sportif de la Haute‑Vienne (CDOS) ; Comité départemental Handisport Haute‑Vienne.
Intervenants : Chantal CIRIA et Mélanie LETOCART pour EPVG ; Marie‑Laure FERIAL et 
Charlotte BERGER pour le CDOS ; Laetitia MOMAUD et Nicole TUBIANA‑MATHIEU pour 
Limousin Sport Santé.

15h : Les engagements citoyens du local au mondial en passant par l’Europe
Associations : Maison de l’Europe ; Maison des Droits de l’Homme.
Intervenants : Daniel BERNUSSOU, président Maison de l’Europe ; Représentant de la Maison 
des Droits de l’Homme.

16h : Soutien et accompagnement des malades et de leurs proches
Associations : ASP 87 – Clowns doux ; La Marguerite.
Intervenants : Pascale BARRIERE, Mariette CALLANDREAU, Muriel MATHIAS de l’ASP 87 ; 
Corinne HARDY, Hubert HORTHOLARY, Nicole THOMAS de la Marguerite.
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Pôle 2

10h30 : Demain le bâtiment 25
Association : Bâtiment 25
Intervenants : Sandra LE BERRE, Aurélien CLEMENT et Stéphane FELIX

11h30 : Impact du COVID sur le monde associatif
Associations : France Bénévolat Haute‑Vienne ; Secours Populaire ; Secours Catholique ; SOS 
Amitié Limousin.
Intervenants : Nadine BLANC pour France Bénévolat Haute‑Vienne ; Thierry MAZABRAUD et 
Philippe CORTES du Secours Populaire ; Luc PIOCHON du Secours Catholique ; Sylvie TETE‑
LEONARD pour SOS Amitié Limousin.

14h : Protection de l’enfance
Associations : Ose le Dire ; Aide à l’enfance tibétaine.
Intervenants : Madeleine COLOMBET, Martine LEGER et Mireille SABY pour Ose le Dire ; 
Françoise COURNEDE d’Aide à l’enfance tibétaine.

15h : LGBT Phobies
Association : Fondation le Refuge ; Lim’Bow ; Pas Sages à Gays.
Intervenants : Evelyne SAGNET et Jean‑Luc THEVENOT pour les 3 associations.

16h: Lecture à voix haute pour les enfants
Association : Beaubreuil Vacances Loisirs (BVL)
Intervenant : Représentant de BVL



Dossier de presse
Forum des associations de Limoges - 30 août 2021

Le programme des conférences
Dimanche 5 septembre ‑ Pôles 1 & 2

8

Pôle 1
10h30 : Sport santé - Octobre rose
Intervenant : Françoise ARCHAMBEAUD.

11h30 : Jack l’éventreur
Association : France Grande Bretagne
Intervenant :  Eric SIMON, écrivain et historien.

14h30 : Cinéma italien : la comédie à l’italienne
Association : Dante Alighieri
Intervenant : Diane BRACO

15h30 : Engagement citoyen des jeunes
Associations : Info Jeunes Nouvelle‑Aquitaine Limoges (CRIJ) ; Association de la fondation 
étudiante pour la ville (AFEV).
Intervenants : Alicia BEUCHER pour Info Jeunes Nouvelle‑Aquitaine ; Raphaël BOUDOU pour 
l’AFEV.

Pôle 2
10h30 : La culture traditionnelle en Chine au sein des minorités chinoises
Association : Limousin Chine
Intervenant : Marc SAUTIVET

11h30 : Changement climatique, une menace pour l’humanité
Associations : Pompiers de l’Urgence International ; Terre de Liens Limousin ; Limousin Nature 
Environnement.
Intervenants : Philippe BESSON des Pompiers de l’Urgence International ; Catherine 
RIGONDAUD pour Terre de Liens Limousin ; Michel GALLIOT pour Limousin Nature 
Environnement.

14h30 : Partager la route
Associations : Prévention Routière comité de la Haute‑Vienne ; Véli‑Vélo.
Intervenants : Philippe JOURDE pour la Prévention Routière ; Jérôme FRAISSE pour Véli‑Vélo.

15h30 : Atelier « Donner sa voix »
Association : Bibliothèque Sonore
Intervenants : Geneviève BONNET et Jean‑Pierre BOUDIN
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Samedi 4 et dimanche 5 septembre 
de 10h à 18h

Parc des expositions, boulevard Robert-Schuman
Buvettes, friandises, restauration rapide sur place

Entrée libre

Flash fm (fréquence 89.9), radio partenaire de la Ville de Limoges
pour le 7e Forum des associations, délocalise ses studios pour des

émissions en direct et des animations sur podium.
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