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Compte Rendu rencontre du 16 mai 2019 
 
Présents : 22 participants  
 
Accueil traditionnel autour d’un apéro 
 

Rappel des objectifs de la rencontre : 
A  44 jours de la Fête de quartier, point complet sur les différentes commissions pour finalisation des 
la programmation. 

- Point programmation –scène et présentation du concert de fin de soirée 
- Point animations   
- Point restauration  
- Point communication, présentation de la charte graphique de l’événement 
- Point décoration 

 

Point  Programmation - scène :  
Ci-dessous le détail de la programmation :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Informations complémentaires 

- Pour la déambulation de Sambatuc, nous proposons de la faire sur la portion de la Rue St 
Maur sécurisée pour la Fête, nous sommes hors délais pour demander une autorisation de 
déambulation sur la voix publique. 

- En attente de la confirmation de l’EPJ pour leur prestation de danse 
- Mise en place d’une 2ème scène sur la Rue Deguerry, avec une enceinte, en accès libre.  
- Bubba de Bamavibe sera le M. Loyal  

 
Concert de fin de soirée (19h30 – 21h30) :  
Cette année pour animé la fin de soirée, nous avons fait appel au groupe « Le Petit Bal de Poche ». 
Ambiance Bal populaire, guinguette. 
7 musiciens sur scène : Un violoniste, un accordéoniste, un contrebassiste, un guitariste et un 
batteur, épaulés, d’un vibraphoniste et d’un saxophoniste.  
Voici une présentation vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=TRTyaWl8PnE 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=TRTyaWl8PnE


 
MISSION POPULAIRE 11ÊME 

59, rue de la Fontaine au Roi ♦ 75011 PARIS 

http://picoulet.centres-sociaux.fr/ 

Tél. standard 01 48 06 70 31 

 

Point  stands Animations :  
Ci-dessous le détail des animations prévues :  
 

Friche des 3 
couronnes  
 

Atelier créatif - Pliage de livres  
Siegfried est à la recherche d’une personne pour animer son stand « pliage de 
livres », il formera la personne à la technique en amont. 

Fresque - Graffe Street Artist sur les palissades + expression libre pour les 
enfants.  
Pour la Fresque sur la Palissade, nous sommes en attente des autorisations. 
Cette fresque sera réalisée d’une part par des street artist et d’autre part avec 
des élèves de CM2 de l’école St Joseph + des jeunes du Picoulet, encadrés par 
des artistes (avec une initiation le matin suivi d’un déjeuner avant réalisation 
sur la palissade). A voir le nombre de mètres disponibles pour cette réalisation + 
l’emplacement des stands rue Deguerry pour ne pas gêner l’accès à la palissade. 

Le Bouquin qui 
Bulle  

Déambule espace lecture - Salon de lecture dans la rue et espace contes  

Le Comité des 
Métallos  

Troc de livres avec coin enfants et ateliers modelage de terre  
En attente fiche renseignements stand 

Nautilude  
Espace jeux  
En attente fiche renseignements stand 

Bamavibe  
Jeux de construction. Espace enfants et familles en autonomie : briques en 
carton, Kapla, Lego, Jeux en bois…  

Jeunesse 
Picoulet  

Stand de pêche aux canards géré par les jeunes du Picoulet  

Michèle SPIE  
Massages Harmoniques itinérants pour les animateurs de stands + sur le stand 
pour les visiteurs  

Nadine DELEAU  Atelier de voyance  - cartomancie Tarot  

Les Ateliers du 
Chaudron  

Atelier de maquillage en autonomie encadré par des membres de l’équipe 
artistique avec jeux d’improvisation autour d’invention de personnages. 
Atelier théâtre avec masques ou marionnettes : dispositif qui invite les jeunes 
enfants à créer, inventer, écrire, composer et jouer  

La Petite 
Rockette  

Tissage à partir de t-shirts sauvés de la poubelle et transformés en bobines. 
Création collective de trames et motifs sur un métier à tissé maison + 
fabrication des tawashi (éponges tissées zéro déchet »)  

La Cyclette  
 

Animation vélo mixeur autour de la récupération d’invendus (avec collecte de 
fruits au préalable). Pendant l’animation, les participant(e)s choisissent et 
coupent leurs fruits, pédalent sur un vélo qui actionne un mixeur puis dégustent 
leur smoothie qu’ils et elles ont fabriqué.  
A voir question de la collecte à organiser en amont ??? 
Attention à ne pas trop prendre pour éviter le gaspillage  

Les Agents 
Réunis  

Réalisation de films avec des images fixes. 
Après avoir dessiné et découpé des revues, des magazines, des journaux ou des 
photos, le but de l’atelier est de raconter ou exprimer une idée simple en vidéo.  
 Le film est réalisé en une fois à l’aide d’une tablette ou d’un téléphone.  
A la fin, le film est envoyé aux participants.  

EPJ Belleville  
Jeux de société et grands jeux en bois  
En attente fiche renseignements stand   

ASV Protection 
civile  

Stand d’initiation aux Gestes qui sauvent (16h à 18h)  

 



 
MISSION POPULAIRE 11ÊME 

59, rue de la Fontaine au Roi ♦ 75011 PARIS 

http://picoulet.centres-sociaux.fr/ 

Tél. standard 01 48 06 70 31 

 

Tatane  Coloriage collaboratif d’une carte géante du quartier de Belleville (1,4 x 1,7m)  

CA du Picoulet  Une tombola itinérante  

La Fontaine aux 
Religions 

Quizz musical ? En attente confirmation de participation 

Amnesty 
International  

Association de défense des droits humains à travers le Monde. 
Mise en place de jeux type « Mémory » sur l'ensemble des droits humains + 
mise à dispositions de publications sur le stand.  

Kaléïdospote  Café des enfants  - Ateliers créatifs 
• Atelier 1 – 15h15 – 16h : Pour les 6/10 ans  

Graphisme sur bois - Thème musique(Peinture) 
• Atelier 2 – 16h15 – 17h : Pour les 5/8ans 

Fabrique ta couronne de fleurs upcyclées(DIYcarton) 
• Atelier 3 – 17h15 – 18h : Pour les 6/10ans 

Façonne un petit personnage ( Dyades capsules de café)  

La Maison des 
Métallos  

La Caravane ensorcelée 
Mini salle de projection de courts -métrages  
Voir métrage nécessaire ??? En attente fiche renseignements stand 

CHU Parmentier  Atelier maquillage animé par les résidents du foyer  
(à positionner à proximité du point informations) 
En attente fiche renseignements stand 

Victor Gelez  Atelier Mosaïque  
En attente fiche renseignements stand 

 

Point  Communication :  
Marianne et Ghislain de l’agence de communication Epiceum, ont réalisé la charte graphique des 
supports de communication pour la Fête de quartier. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Un logo réutilisable pour les prochaines 
Fêtes de quartier :  

La charte graphique de l’affiche 2019 :  
(Textes à finaliser) 
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Vos remarques sur les éléments présentés :  

- Ajouter l’heure de fin de concert sur l’affiche (19h30 – 21h30) 
- Augmenter la taille de la police sur le flyer 

 
Eléments graphiques complémentaires :  
Après finalisation des affiches et flyers, la charte graphique sera déclinée pour réaliser :  

-  3 bâches qui seront affichées en amont de la fête + le jour J au niveau des 3 entrées  
- Des tatouages éphémères du logo « Fête de quartier » 
- Un bandeau pour diffusion sur facebook 

 
Informations complémentaires :  

- Nous finalisons d’ici le 24 mai les textes pour envoi en impression sur la semaine du 27 mai, 
afin de pouvoir déployer la communication sur la première semaine de juin. 

- Dès que les affiches et flyers seront finalisés nous vous les transmettrons pour que tout le 
monde puisse communiquer sur la fête de quartier 

- Voir pour mobiliser des jeunes de Jeunesse Feu Vert pour réaliser du boitage’ 
- Voir pour mobiliser les gardiens d’immeubles des logements sociaux 
- Voir pour mobiliser une radio local 

 
 

La charte graphique de du flyer recto/verso : 
(Textes à finaliser) 
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Point  décoration :  
Point sur les éléments de décoration imaginés pour la fête :  

- En fond de scène : Réalisation d’une portée avec des notes de musiques sur la palissade 
(sous réserve des autorisations) + une toile suspendue sur le portail sur le côté de la scène 

- Fabrication de grandes guirlandes à suspendre dans la rue . La fabrication de ces guirlandes 
peut se faire au Picoulet sous forme d’atelier. A voir également avec l’atelier couture du 
Picoulet. 

- Fabrication de notes de musiques colorées pour faire vivre le thème. Voir avec les 
commerçants pour leur demander de les mettre sur leur vitrine, en amont de la Fête. 

- Fabrication de grandes fleurs colorées en crépon 
 
Points à affiner :  

- Toiles artistiques (réalisées par les ateliers de la voute) suspendues sur l’échafaudage. Nous 
sommes toujours en attente des autorisations et du coût de la part de la Ville de Paris + du 
chef de chantier. 

- Définir un calendrier pour des ateliers de fabrication, participatifs, sur les fins d’après-midi 
les jeudi et vendredi (16h30-18h30) au Picoulet. 

 

 
 

Notre dernier apéro d’organisation, 
 se tiendra le mardi 11 juin à 18h30 au Picoulet 

 


