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Bordeaux : un Forum des 
associations nouvelle formule 
 
Les dimanches 8, 15 et 22 mai 2022, le Forum annuel des associations se 
renouvelle et se démultiplie : trois événements organisés en plein air de 11 à 
18h dans des lieux emblématiques pour découvrir et mieux connaitre les 
associations bordelaises de son quartier (entrée gratuite). Ces événements 
accueilleront chacun une cinquantaine d’associations. 
 
Les Bordelaises et Bordelais, petits ou grands, pourront participer à différentes 
activités, animations, conférences, autour des stands des associations (théâtre 
d’improvisation, initiation aux arts martiaux et au cardio boxe, animations 
musicales, yoga du rire, etc.).  
 
Echanges, rencontres et convivialité 
9 thématiques seront mises en valeur : cadre de vie-environnement, culture, 
éducation-enfance-jeunesse-vie étudiante, emploi-insertion professionnelle-
formation, entraide-solidarité-humanitaire, loisirs, santé-bien-être, sports, vivre 
ensemble-vie quotidienne. 
 

Esplanade Charles De Gaulle, Mériadeck : dimanche 8 mai 
Avec les associations des quartiers Centre / Caudéran / St-Augustin, Tauzin, A. Dupeux 

 
Allée Serr, Bastide : dimanche 15 mai 

Avec les associations des quartiers La Bastide / Bordeaux Sud / Nansouty, St-Genès 
 

Devant le Hangar G2, Bassins à flot : dimanche 22 mai 
Avec les associations des quartiers Bordeaux Maritime / Chartrons, Grand Parc, Jardin Public 

 
 
Tournée de la démocratie permanente 2022 
Les Forums des 8 et 22 mai sont couplés avec la tournée de la démocratie permanente et de son 
Parlement mobile, la veille ou le lendemain, au même endroit. Ce rendez-vous avec les Bordelais 
aura également lieu dans les autres quartiers de la ville entre mai et début juillet.  
Le sujet de cette année : les initiatives citoyennes et la préparation / mise en lumière du budget 
participatif. 
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