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Compte Rendu rencontre du 31 janvier 2019 
 
Présents : 17 participants  
 
Après l’accueil autour d’un apéro, un petit diaporama est diffusé pour rappeler le cadre de 
l’organisation de cette fête ; rôle et responsabilité du Picoulet (organisateur, mais ne fait que ce qui 
est décidé collectivement), calendrier des rencontres. Fichier en annexe 
 
Rappel des objectifs de la rencontre : 

- Amorcer la dynamique collective 
- Repérer les forces/ compétences du quartier 
- Définir le cadre de la fête de quartier 2018 (lieu, date, envies, la fête rêvée) 

 
Il est proposé aux participants pour cette première rencontre, de repartir de ce qui a été fait l’an 
passé et d’en faire ressortir les choses importantes pour l’organisation de cette année. 
 
Quatre groupe sont formés et ont travaillé à tour de rôle sur les questions suivantes: 

- Quelles améliorations par rapport à 2018 ? 
- Quels incontournables pour la réussite de la fête de quartier ? 
- Quel est l’espace idéal pour une fête de quartier ? (taille du lieu ? disposition ? rues 

repérées ?) 
- Y a-t-il des acteurs (personnes, structures) à associer à l’organisation de la fête ? (les citer). 

 
 
Synthèse des travaux : 
 

Quelles améliorations par rapport à 2018 ? 
 
Avoir un maitre de cérémonie/ un Aboyeur/ Un monsieur Loyal 
 
Plus de diversité dans les musiques : enfants, retro, chorale, musette 
Musique/danses plus participatives ; farandoles et autres 
 
Jeux avec cadeaux/ tombolas (moyennant une petite participation financière pour un projet jeunes 
par exemple…). 
Des jeux en bois, jeux d’adresse, en accès libre 
 
Veiller à la coordination des temps forts si plusieurs scènes. 
 
Couverture médiatique : réseaux sociaux, Maison des Asso, Mairie du 11°. 
Avoir une adresse mail pour envoyer les photos réalisées par chacun 
Faire faire un film, un reportage de la fête 
 
Ecocups (les utiliser) : meilleure organisation des bars et boissons 
 
Rappeler l’objectif de la fête afin que les acteurs associés rentrent dans l’esprit de la fête : être 
vigilant sur les prix pratiqués, rester sur des prix raisonnables. 
 
Choisir un thème facile à aborder, facile à s’approprier. 
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Plus de poubelles/ plus de tri des déchets (compost)- Informer 
 
 
 

Les incontournables pour la réussite de la fête de quartier ? 
 
Du soleil 
De Le musique (variée) 
Danse/ Boisson/ Nourriture 
Plusieurs scènes de spectacle 
 
La sécurité 
 
Le Matériel nécessaire : tables, chaises, barnums, sonorisation, pelouse synthétique, transats 
 
Déambulation d’ouverture : Batucada/ Géants 
 
De la décoration, des couleurs 
 
Implication des habitants en amont 
Participation des associations, commerces, écoles… 
 
Communication de la fête : par tous, en amont dans les évènements précédents la fête 
 
Lieu adapté, sécurité, piétonniser 
 
Animations pour tous, pour les enfants 
En veillant à les répartir, les mélanger… 
 
Annoncer au micro. Avoir un M . Loyal 
Afficher le programme de la fête 
 
 
 

L’espace idéal de la fête de Quartier 
 
Peu importe le lieu, prévoir une déambulation pour drainer du public juste avant le lancement des 
activités. 
Nécessaire d’avoir une piétonisation totale. 
 
Plusieurs options apparaissent : 

- Devant l’église saint Joseph (comme l’an passé avec prise en compte d’une partie de travaux) 
en ajoutant une partie de la rue St Maur (devant Auchan). 

- Au square Jean Aicard et les rues de chaque côté. 
- Esplanade Roger Linet devant la Maison des Métallos. 
- Boulevard de Belleville (entre Couronnes et Ménilmontant) 
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Y a-t-il des acteurs à associer à la démarche ? 
 
Des personnes citées lors de la rencontre mais qui sont déjà dans la boucle d’information : 
Les Bailleurs 
Amicales de locataires (Timbaud/ Oberkampf) 
Conseil de quartier/ Conseil Citoyen 
Jardins Partagés 
L’Atelié 
Ludothèque 
Bouquin qui Bulle 
CPA Victor Gélez 
La Cyclette- la Petite Rockette 
Quartier Libre XI 
SNL 
EDL 
Maison des Métallos 
Régie de Quartier 
Bamavibe 
EPJB 
Feu Vert 
Mouv and Art 
Ateliers du Chaudron 
Comité Métallos 
 
 
Des acteurs à contacter, à inviter aux prochaines rencontres : 
Centres de loisirs, collèges, écoles. 
SAJE 
Midis du Mie 
Armée du Salut 
Bibliothèque 
Les Petits Débrouillards 
CHU Parmentier 
Hotels sociaux (familles et mineurs) 
Entreprises hors pieds d’immeubles (pour de la pub, dons en nature ou en argent) 
Les boulistes (si ce fait à Jean Aicard) 
Les commerces de manière générale (Auchan, Monoprix, Bio C Bon, Zingam, Marchés Belleville, 
Cafés bars restaurants, Boulangeries, Klin d’œil…) 
Les Pompiers (avec animation) 
 
 

 En fin de rencontre, ce travail a été mis en commun en grand groupe. 
Il existe des pistes, il y aura des décisions à prendre, il y a du travail… 
 
La question de la date est abordée. Au vu du week-end du lundi de pentecôte (8-10 juin), des fêtes 
d’écoles envisageables en fin de mois, la date proposée est le 15 juin. Cette date devra être 
confirmer ensemble lors du prochain Apéro de Préparation. 
Infos obtenues après la rencontre : le 15 juin le CPA V. Gelez sera bloqué sur les inscriptions de la 
saison 2019-2020. La mairie du XI° organisera un évènement le week-end du 22 juin. 
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La réunion se termine peu après 20h 
 
 

Prochain Apéro d’organisation 
Le jeudi 21 février à 18h30 au Picoulet 

 
A l’ordre du jour : 
- Choix de la date 
-Choix du lieu 
-Engager la démarche de préparation 
 
D’ici là, chacun peut communiquer auprès de son réseau pour parler de ces rencontres et/ou pour repérer des 
acteurs qui pourraient ou souhaiteraient être associés. 
Venir chercher des affiches et les coller dans les lieux de passages (immeubles, commerces…). 
 
 


