
 
         
 

Madame la Présidente  
        Monsieur le Président 
        Des associations de la Commune 
         
Affaire suivie par : David LEVAMIS  
Service des Sports  
e-mail : d.levamis@ville-publier.fr  
( : 04 50 81 40 70  
 
Publier, le 2 juin 2021. 
 
N/Réf : DL/CI 2021/n°20-/21-C04 
Objet : Forum des Associations 2021 
 
 
Madame la Présidente, Monsieur le Président,  
 
Dans le contexte sanitaire actuel, nous n’avons pas de certitude quant aux évènements qui pourront être organisés 
en septembre. 
Mais, dans l’optique d’un retour à des conditions favorables, il est important d’anticiper les organisations, et 
notamment celle du Forum des Associations de la Commune. 
 
La date prévue pour ce Forum est le samedi 4 septembre 2021, en salle OLYMPE du Complexe Sportif de la 
Cité de l’Eau. 
Toutes les associations de la Commune sont invitées à participer à ce Forum. Nous espérons que ce rendez-vous 
permettra au mouvement associatif, comme lors des éditions précédentes, de démontrer sa vitalité et de faire 
connaître ses nombreuses activités. 
 
Vous voudrez bien noter les horaires suivants :  

• La mise en place des stands s’effectuera entre 8h30 et 9h30. 
• OUVERTURE DU FORUM AU PUBLIC : 9h30 à 14h. 

 
Pour permettre l’organisation de cette manifestation dans les meilleures conditions, nous vous remercions de nous 
retourner le formulaire, dûment rempli, avant le 9 juillet 2021, en cliquant sur le lien suivant : 
 

https://associations.publier74.org/forum-des-associations-publier 
 

Nous vous rappelons que la base de chaque stand est composée d’une table (sans nappe) et de trois chaises fournies 
par le Complexe Sportif. Tout autre matériel doit être apporté par l’association participante. Notamment les 
rallonges électriques en cas de besoin. 
 
Pour toute information complémentaire, vous pouvez prendre contact avec Jean Paul CHRISTIN (coordinateur du 
Forum) au 04.50.81.40.70. 
Bien entendu, nous vous tiendrons informés dans les meilleurs délais de la concrétisation ou non de cet évènement. 

En vous remerciant par avance, nous vous prions d’agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, 
l’expression de nos sincères salutations. 

 
 
 

Olivier ROZZONI              Sylviane DENIAU 
Maire Adjoint chargé des Sports            Conseillère Municipale 
                Chargée de la Communication  

auprès des Associations 
 


