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Compte Rendu rencontre du 21 février 2019 
 
Présents : 16 participants  
 
Accueil traditionnel autour d’un apéro 
 
Rappel des objectifs de la rencontre : 

- Choix de la date 
-Choix du lieu 
-Engager la démarche de préparation 

 
 
Eléments de cadrage : 
 
Vide Grenier de la Petite Rockette : 
Contrairement à l’année passée, la Petite Rockette ne souhaite pas renouveler son vide grenier le 
même jour que la Fête de Quartier. En effet, l’association a eu du mal à mobiliser ses bénévoles sur 
un samedi alors qu’habituellement c’est un dimanche et elle n’a pas observée de réels bénéfices en 
le faisant avec la FdQ. Nous avions également eu un bilan mitigé sur cette relation FdQ/ Vide Grenier 
le 26 juin dernier. 
En conséquence, le prochain vide Grenier de la Petite Rockette aura lieu le dimanche 12 mai. 
La Petite Rockette reste investie dans l’organisation de la Fête de Quartier. 
 
Point Budgétaire : 
En 2018, les dépenses se sont élevées à un peu plus de 13000€. Les financements reçus ont été de 
11 500€. 
Le Picoulet a financé sur ses fonds propres un peu plus de 1500€ de dépenses, plus les charges 
administratives (temps d’organisation des réunions, gestion et comptabilité). 
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Pour 2019, EFIDIS s’est déjà engagé à la hauteur de l’an passé avec 500€, Logement Francilien (1001 
vies Habitat) financera 1000€, soit une baisse de 1500€ par rapport à 2018. 
Paris Habitat devrait pouvoir donner des informations avant la prochaine réunion. 
Le Conseil de Quartier devrait pouvoir s’engager sur la même somme que 2018, 1000€. 
Le Conseil Citoyen annonce pouvoir apporter une aide financière pour cette édition, à définir. 

 
 
 

Choix de la date 
 
Le calendrier est étudié sur le mois de juin, par principe mois retenu pour cette fête. 
Cette année, le lundi de pentecôte tombe le 10 juin. 
Le 15 juin, date envisageable, mais avec le centre V. Gelez ne pouvant s’engager totalement compte 
tenu de leur journée d’inscription pour la saison 2019-2020. 
Le 22 juin est une date bloquée par la mairie du XI° pour le Festival des Cultures Urbaines. 
 
Les dates proposées sont donc le 15 juin ou le 29 juin. 
 
Après échanges, et en tenant compte des différents scenarii, la date retenue est le samedi 29 juin. 
 
 
 
 

Choix du lieu 
 
 
3 options on été débattues : 

- 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. 

 
Très vite l’option « Roger Linet » est abandonnée. Les 2 autres options ont leurs avantages et 
pourraient très bien accueillir la fête. 
N’arrivant pas à choisir, et des interrogations subsistant sur la disposition et les possibilités de « Jean 
Aicard », il est arrêté de convenir d’une date pour se déplacer sur place pour vérifier les possibilités 
et les freins. 
Ceux souhaitant participer doivent s’inscrire sur le lien doodle suivant : ici  
 
 
 

Le fonctionnement pour la suite de l’organisation 
 
Comme l’an passé, il est proposé de travailler à partir de la prochaine rencontre en groupe 
thématisé. Chacun s’inscrit sur un groupe (ou plus) et participe, décide et avance collectivement. 
Il est souhaitable d’avoir un (ou deux) référent(s) par groupe. Sébastien Manier, s’adressera aux 
référents pour suivre l’avancée de chaque groupe. 
A chaque rencontre mensuelle, les groupes pourront faire un point sur leur travail, leurs avancées. 
Mais il est également possible pour un groupe de se voir entre les réunions mensuelles. Le Picoulet, 
peut (sur réservation) mettre un bureau, une salle à disposition pour qu’un groupe se réunisse. 

https://doodle.com/poll/8u8nzxryqaaecx3u?utm_campaign=poll_created&utm_medium=email&utm_source=poll_transactional&utm_content=inviteparticipants-cta%23email
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Les groupes de travail identifiés : 
 
Groupe Scène-Programmation : 
William/ Ophélie/ Zineb/ Jérôme/ Bernadette/ Jean-Michel 
 
Groupe Restauration/ Bar : 
Louisette/ Carlos/ Muriel 
 
Groupe Animation : 
Laetitia/ Calixte 
 
Groupe Communication/ Mobilisation : 
 
Groupe Décoration : 
Josyane/  
 
Groupe Technique/ Autorisation Administrative : 
Sébastien, Julia 
 
 
Les participants ne s’étant pas inscrit et les personnes absentes sont invitées à faire connaitre dans 
quel groupe elles souhaitent se positionner pour travailler lors des prochaines semaines. 
 
 
 
Fin de la réunion à 19h50 
 
 
 

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

 
A l’ordre du jour : 
- Point des réponses financières 
- Mise en place des groupes de travail 
- Travail en groupe 
 

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…). 
 
Un dossier de présentation de la fête sera disponible vers le 12 mars, à venir chercher pour donner 
aux commerçants, aux entreprises du quartier, pour leur engagement humain, technique, 
financier… 
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