
Réunion n°1
Fête de quartier Centre Ville
Jeudi 7 février 2019, 18h30, centre de quartier Pablo Picasso

Mise à jour : 05/03/19 

Présents
Sophie Barriolade, Les Curiosités
Amadou Diaw, Harris Mansouria, et le collectif de jeunes, antenne jeunesse Picasso 
Marie-Pier Frèche, Jardins de l'Espoir
Didier Ismard, On a marché sur les planches
Vanessa Lahiani, Relais sur le Toit
Andréa Rodriguez, APEDI
Pierre Tissier, Vie Libre

Excusé 
Claude Riffault, Parlons-en

Objectifs 
1. Proposer un moment festif et convivial à destination des familles/habitant-es du quartier
avec des animations socioculturelles qualitatives. 
2.  Créer les conditions d'une participation active des acteurs et habitant-es souhaitant
s'investir dans l'élaboration de l'événement. 
3.  Se mettre  (ou  remettre)  en  réseau les  partenaires  (associations  + structures  Ville)
présents sur le quartier afin de mobiliser plus largement les familles du secteur

Suite à un tour de table pour se présenter et accueillir les nouveaux acteurs, nous avons
poursuivi  l'échange  sur  la  date,  le  lieu  de  la  fête  ainsi  que  des  éléments  de
programmation. 

Date/horaires

L'antenne a rappelé les contraintes logistiques liées à la période printanière riche en 
événements au sein de la Ville. La date du samedi 21 septembre a été soumise à 
l'appréciation des participants et a été reçue de façon positive par le collectif. 

L'antenne jeunesse Picasso précise que la période correspond à la rentrée des activités 
de la structure.

Date fixée : samedi 21 septembre

Lieu
L'objectif est de mobiliser largement, à la fois les habitant-es de la cité de l'Espoir et des 
rues environnantes du Centre-Ville. La localisation de la fête est importante en ce sens. 

La fête a eu lieu sur la place du 14 Juillet en 2017 et 2018. Il a été constaté que l'espace 
est dépourvu d'une signalétique opérationnelle ce qui restreint l'accès aux habitant-es du 
Centre-Ville n'ayant pas connaissance de ce lieu. Il convient d'en tenir compte pour 
l'édition suivante. En effet, l'antenne rappelle qu'il est nécessaire que la localisation 
choisie puisse faire le lien entre la cité de l'Espoir et le reste du Centre-Ville. 

Dans cette idée, la place du 19 mars a été évoquée par le collectif. L'antenne se 
rapproche des services techniques pour vérifier les conditions de sécurité si l'implantation 
de l'événement est retenu sur cet espace.



Ce point sera mis à l'ordre du jour de la prochaine réunion de préparation. 

Tour de table des partenaires associatifs et municipaux

Des premières idées de programmation ont émergé au cours de la réunion. 
L'antenne a rappelé la nécessité que le programme puisse être adressé à tous les 
habitant-es du quartier, de tous âges (tout-petits, enfants, jeunes, adultes, seniors etc.). 

Pour cela, l'objectif est de diversifier les partenariats et de proposer des animations 
familiales. 

Oazart

L'association propose l'exposition d'un projet en cours sur des constructions modulables 
réalisés par les enfants de 5 à 10 ans assistant à ses ateliers. Les délais de fabrication 
sont, pour l'instant, incertains et vont dépendre de l'ouverture prochaine du Fab Lab, 
nouvelle structure installée dans la Verrière, place du 19 mars. La proposition reste à 
affiner en fonction de l'évolution du projet. 

Relais sur le Toit 

Un espace petite-enfance peut être proposé. Il semble que l'idée d'avoir un espace « en 
chantier », en construction, dans la continuité de la thématique traitée par Oazart, puisse 
être intéressant. Une animation autour des droits de l'enfant, célébrés en novembre 
prochain, pourra être proposée. 
L'idée d'une thématique commune à décliner dans la programmation est à conserver. 

Antenne jeunesse Picasso

L'antenne jeunesse a présenté un collectif de jeunes souhaitant s'investir dans 
l'événement. Ensemble, ils souhaitent proposer la tenue d'un vide-greniers qui serait porté
par l'association Jeunes Talents. Les recettes du vide-greniers pourraient financer un 
voyage dans le cadre d'un projet autour de la mémoire de l'Histoire (Shoah, guerre 
d'Algérie, esclavage).

Dans la continuité de cette idée, le collectif a proposé l'idée d'un espace « mémoire » 
regroupant des objets/films sur l'histoire du quartier, de la cité, des associations. Idée à 
affiner. 

Le collectif de jeunes s'est exprimé sur des idées d'animations : 
- ferme pédagogique
- balades à poneys
- jeux gonflables
- scène musicale : un des jeunes propose de se produire.

Apedi

Une démonstration de rueda cubaine (rondes de salsa à plusieurs couples) pourra être 
faite faisant participer le public de la fête. Elle souhaite associer l'atelier salsa de la 
Maison Populaire. 



On a marché sur les planches

En fonction de l'avancée de la programmation, l'association pourra proposer des 
épreuves, des joutes d'improvisation. 

Sur la scène musicale     : il convient de réfléchir de manière collective, dès à présent à son 
contenu, à savoir la recherche d'artistes professionnels et/ou amateurs. Un contact sera 
pris avec le café La Pêche avec l'antenne jeunesse Picasso. 

Sur la restauration   : ce point n'a pas été abordé et sera mis à l'ordre du jour de la 
prochaine réunion. 

Procédures

Communication : recensement besoin auprès du collectif (procédure DCOM)
Envoi demande au plus tard : semaine du lundi 29 avril
Maquette : semaine du lundi 6 et 13 mai
Relectures : semaine du lundi 20 et 27 mai
BAT : semaine du lundi 3 juin
Diffusion : semaine du lundi 2 septembre

Commission de régulation 
Envoi dossier technique au plus tard : semaine du lundi 3 juin
Réunion technique à prévoir : semaine du lundi 10 juin
Envoi CR réu technique : semaine du lundi 17 juin

> > Prochaine réunion: jeudi 21 mars, à 18h30 au centre de quartier Pablo Picasso


