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Compte Rendu rencontre du 16 avril 2019 
 
Présents : 22 participants  
 
Accueil traditionnel autour d’un apéro 
 
Rappel des objectifs de la rencontre : 

- Point informations autorisations 
- Restitution du  travail engagé par les commissions 
- Le Format de la Fête de quartier 
- Les prochaines étapes 

 
Point informations autorisations :  
Les demandes d’autorisations administratives (occupation de l’espace public, circulation, 
stationnement) ont été adressées à la Ville de Paris, la Préfecture le 26 mars.  Elles sont en cours de 
traitement, nous sommes largement dans les temps.  
En parallèle nous avons également informé le commissariat du 11ème que nous nous tenons à leur 
disposition pour échanger avec eux sur la fête de quartier, afin d’éviter  tout désagrément de 
dernière minute. 
 

D’autre part, nous avons participé à une réunion de chantier à l’église St Joseph, avec la ville de Paris, 
les chefs de chantier et l’architecte, afin d’échanger avec eux sur la possibilité de :  

- Se servir de leur échafaudage pour y accrocher une toile artistique de 72m2 (via l’Atelier de 
la Voute). Ceci serait envisageable,  mais afin de pouvoir nous répondre de façon définitive il 
faut que nous leur transmettions au plus vite des informations précises (poids, taille, grain de 
la toile, type d’accroches), ce qui leur permettra de calculer l’impact sur la structure de 
l’échafaudage.  La pose et le retrait de la toile seraient effectués par les Ateliers de la Voute 
(avec signature d’une convention).  

- Possibilité de se servir de l’échafaudage en points d’accroches pour des guirlandes et fanions, 
à priori cela serait possible. 

- La possibilité de graffer les palissades de chantier, sur le principe cela est à priori 
envisageable, nous devons leur communiquer un maximum d’infos, pour valider ce projet. 

 
Restitution des commissions :  
 
Commission Décoration :  
Nouveaux membres de la commission : L’Atelier de la Voute 
 

Les pistes de travail du groupe décoration :  
- Mettre sur la palissade au niveau de la scène (devant l’église), une grande toile qui 

représenterait une portée de musique 
- Accrocher sur l’échafaudage une grande toile artistique de 72m2 (sous réserve du coût et 

d’autorisation) – via l’Atelier de la Voute 
- L’Atelier de la voute propose également de grandes guirlandes de tissus colorés et des toiles 

peintes de 3m x 2,70m 
- Fabrication de notes de musiques qui pourraient être mises dans les vitrines de chacun des 

commerces, pour faire vivre le thème de la fête : musique et couleurs 
- Fabrication de fruits et légumes colorés pour mettre sur les stands de restauration 
- Propositions de Kaléïdospote à venir 
- Prévoir sur le mois de juin des RDV réguliers en fin d’après-midi au Picoulet pour fabriquer la 

décoration 
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Commission communication :  
Nouveaux membres de la commission : Marianne BARRET (chef de projet) et Ghislain PEREZ 
(graphiste) de l’agence de communication Epiceum rejoignent la commission communication. 
 

Les pistes de travail du groupe communication :  
- Création d’un logo, d’une identité visuelle « Quartier en Fête » réutilisable d’année en année 

pour une meilleure identification de l’événement 
- Réalisation de flyers avec le programme + affiches 
- Evènement facebook + voir diffusion sur le site internet de la Mairie du 11ème 
- Réalisation de banderoles qui seront utilisées en amont de l’événement et le jour J sur les 

barrières aux points d’accès à la fête 
- Marquages au sol à la peinture lavable à l’eau  

 
Echéances pour la communication :  

- Le 16 mai (date du 5ème apéro de préparation) : présentation des différents visuels et 
validation des éléments graphiques 

- Le 18 mai : Transmettre à Epiceum les derniers éléments (programme, textes définitifs …) 
- Finalisation et impression des documents, pour déploiement de la communication à partir de 

la 1ère semaine de juin 
 
Commission Animation :  
Nouveaux membres de la commission : La petite rockette, les Agents Réunis ont rejoint la 
commission animation, le CHU Parmentier, Bamavibe 
 
Les pistes de travail du groupe animation :  

- Le Père Bernard avec la « Fontaine aux religions » propose un quizz musical 
- La Friche des 3 couronnes : un atelier pliage de livres + coordonnera le graffe de la palissade 

avec une partie pour les street artists (qui débutera le matin) et une autre partie en 
animation « expression libre » avec peinture à la bombe (non toxiques pour les enfants). 

- Le Bouquin qui bulle : un coin bibliothèque. Contes pour enfants ? 
- Le Comité des Métallo : Troc de livres avec un coin enfants, atelier modelage de terre pour 

tous. 
- La ludothèque Nautilude : un espace jeux 
- Bamavibe : un Gamavague (piscine) 
- Le CA du Picoulet animera une « tombola » 
- Le groupe jeunesse Picoulet : Pêche aux canards ou autre, à définir 
- Michèle Spie : des massages harmoniques itinérants pour les animateurs des stands entre 

autres 
- Nadine Deleau : Un stand de voyance  
- Les Ateliers du Chaudron : un stand de maquillage pour enfants 
- La Petite Roquette : un atelier de tissage avec des matériaux de récupération + Un 

Bicymixeur avec fruits et légumes sur le thème « équilibre alimentaire » - possibilité de 
récupérer des légumes / atelier à positionner près du pôle restauration) 

- Les Agents Réunis : Un atelier réalisation de vidéo avec réalisation de décors (découpe de 
photos dans des magazines …). Les vidéos réalisées sur tablette ou smarthphone, seront 
ensuite envoyées par mail. 

- Espace Jeunes Belleville : Jeux de société, jeux en bois (voir avec centre des Rigolles pour prêt 
de matériel) 

- Atelier Santé Ville : Stand initiation aux « premiers secours » ? 
- A relancer : Tatane, Kaleidospote 

 
Stand informations : Picoulet , EDL, AVS, CLCV, Ligue contre le cancer, EPJB 
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Commission Restauration / Bar :  
Membres de la commission : voir pour renforcer ce groupe ??? 
 
Les pistes de travail du groupe restauration / bar :  

- La Régie de Quartier : stand brasero grillades 
- Jeunesse Feu Vert : Buvette + crèpes 
- Jeunesse Picoulet : Barbe à papa + granités 
- Familles Picoulet : Stand de pâtisseries et gâteaux 
- EPJ : Un stand de gâteaux  
- La Boutique « Clin d’œil » : un triporteur à glaces ? 
- Prévoir une buvette gratuite « healthy » avec eaux aromatisées dans des jarres 
- Compte tenu du manque de ressources humaines, il est accté que nous ne pourrons mettre 

en place un stand « disco salade » 
 
Emplacement de la zone restauration :  
Dans la Rue St-Maur au niveau  
Rappel : Faire en sorte que la fête de quartier produise le moins de déchets possibles 

- Utilisation des écocups avec principe de consigne 
- Voir avec les bars si possibilité qu’ils utilisent les écocups, ou du moins pas de verre en 

plastique 
 
Commission Scène/programmation :  
 
Les pistes de travail du groupe scène / programmation :   

- Sambatuc : Une déambulation + proposition de concert (pour le concert de fin de soirée ???) 
- Les Ateliers du Chaudron : Le Menilmontant Street Band, mais pour minimum 1h 
- Le Chœur des choristes (via le père Bernard) : propose de chanter 1 ou 2 motets sur 10 

minutes par exemple. A voir si vraiment adapté sur la fête de quartier ? 
- Le « Live Orchestre » (via le Père Bernard) : groupe de Gospel punchy, composé de 4 ou 5 

choristes, batteur, bassiste, guitariste, piano, flutes (15/20 minutes). 
- Le groupe « Arc en ciel » ? : chorale en différentes langues, très festif.  
- Jeunesse Feu Vert : Groupe de filles danse et chants, , extraits de comédies musicales , 

scénettes de 10 minutes  
- L’EPJ : Eleven district ? Propositions à venir ? 
- Victor Gelez : Propositions à venir, groupe rock ? Chorégraphie « On se bouge » ? 
- Les Musiterriens ? 
- Collège Aubrac : spectacle de danse ? 
- Move and art ?  

 
A travailler :  

- Idée d’une déambulation pour lancer la fête ? 
- Propositions pour concert de fin de soirée + DJ ? 
- Mr Loyal : Buba de Bamavibe, à confirmer 
- Lancer un appel à participation auprès des structures du quartier avec date limite au 13 mai 

(ou un peu avant) pour centraliser les propositions, afin de pouvoir finaliser le déroulé et la 
programmation 

- 1 ou 2 scènes ? Si 2 scènes voir si besoin d’être sonorisée et voir emplacement  
 
Technique :  
Maison des Métallos + CPA Victor Gélez accompagnés par le Picoulet sur le matériel technique, la 
scène (montage, démontage), la régie technique avec ingé son assurée en binôme,  
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Format de la fête de quartier : 
 
Rappel format 2018 :  

- 12h30 – 13h30 : Apéritif Musical au square Jules Vernes, qui n’a pas eu beaucoup de succès 
(emplacement trop loin de la Fête, horaires ?) 

- 15h : Ouverture de la Fête 
o Stands animations, ateliers, jeux de 15h à 18h30 
o Programmation scène de 15h à 18h30 

- 18h30 : Fermeture des stands, seule la grande scène reste ouverte 
- 19h – 21h00 : Grand Bal Pop 
- 21h – 22h00 : DJ 
- 22h : Fermeture de la fête 

 
A définir pour 2019 :  

- Apéritif Musicale avec l’école de Tango par exemple de 12h à 13h30 ? Derrière l’église ? Ou 
devant la scène ? Ou Rue St Maur sur le grand trottoir face au Auchan ? 

- Faire tourner une Batucada en déambulation sur le quartier ? Question des autorisations ? 
- Animations ateliers, stands, jeux  de 15h à 19h  
- Stand restauration / bar : de 15h à 21h30 
- Grande scène : spectacles, concerts … de 15h à 18h30 
- Grande scène : concert de fin de soirée + DJ de 19h à 22h 

 
Les prochaines étapes : 

- Choix charte graphique, visuel le 16 mai 
- Finalisation de la programmation et des animations le 18 mai 
- Fixer une date butoir pour les besoins techniques, matériel, achats … 
- Fixer des dates de préparation des ateliers de fabrication des décorations au Picoulet 
- Travailler le sur plan d’implantation (Rachel, Sébastien, Julia) 

 

Prochain Apéro d’organisation 
Le jeudi 16 mai à 18h30 au Picoulet 

 


