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Compte Rendu rencontre du 11 juin 2019 
 
 
Présents : 19 participants  
 
 
Accueil traditionnel autour d’un apéro 
 

Rappel des objectifs de la rencontre : 
A  moins de 3 semaines de la Fête de quartier, une dernière réunion, pour échanger et répondre à vos questions. 

- Plan d’implantation et logistique stands 
- Point programme et programmation 
- Point décoration 
- Point communication 

 

Plan d’implantation et logistique stands :  
Vous trouverez joint à ce compte-rendu, le plan d’implantation de la Fête de quartier, organisé autour de 3 
espaces : La Grande scène (esplanade de la paroisse), Restauration et informations (Rue St Maur), Ateliers et 
animations (Rue Deguerry). 
 
Au sujet du matériel des stands : la Fête de quartier 2019, réunit cette année un grand nombre d’associations, de 
collectifs et d’habitants, impliqués et mobilisés pour offrir aux habitants du quartier un belle fête, aussi le nombre 
de stands est assez important, nous avons récupérés auprès de la Mairie, de la Régie de quartier et du Conseil de 
quartier, du matériel pour les stands, mais pas suffisamment pour répondre à toutes vos demandes. 
Nous avons fait au mieux pour essayer de vous satisfaire, mais ne disposant que de 9 barnums, 8 parasols et 2 
Tonnelles vous comprendrez qu’il a fallu faire des choix. 
Vous trouverez joint à ce compte-rendu, la liste du matériel qui sera mis à disposition. 
 
Informations complémentaires :  

 L’Accorderie du Grand Belleville (qui n’apparait pas encore sur le plan) rejoint la Fête et proposera un 
atelier de « Mise en pot de graines, avec réalisation de pots en origami ».  

 L’EPJ Belleville est d’accord pour faire vivre l’espace « Jeux en Bois » sur leur stand jeux. Le Picoulet se 
charge de récupérer les jeux en bois au centre social des Rigoles. 

 Jérôme du Conseil Citoyen propose de mettre à disposition du stand vélo-mixeur tenu par la Cycklette un 
bac de compostage (prévoir un gros panneau pour éviter qu’il soit embarqué avec les poubelles) 

 Les livres du Comité des Métallos seront transportés par la régie de quartier, le samedi matin, en même 
temps que le matériel son de la Maison des Métallos. 

 Un grand merci à l’association FCP qui nous offre un plateau de pâtisseries orientales qui sera mis en libre 
service sur le stand tenu « boissons Healthy » tenu pas Louisette. Si une des dames de FCP souhaite venir 
tenir le stand pendant un temps, il leur a été proposé de mettre une cagnotte « au prix libre ». 

 L’EDL tiendra un stand d’informations pour communiquer sur les projets pilotés par les associations et 
structures du quartier sur trois thématiques qui sont celles d’Habiter / de Travailler / de Grandir. N’hésitez 
pas à déposer vos plaquettes association ou activités sur leur stand (programme activités été …), l’EDL se 
fera le relais pour communiquer dessus. 

 Communication sur les stands : Bubba de Bamavibe sera notre Monsieur Loyal sur cette fête de quartier, en 
plus de communiquer sur les différents stands, ateliers, programmation scénique … il pourra également 
communiquer sur vos évènements à venir. Merci de nous communiquer les informations que vous 
souhaiteriez mettre en avant. 

 Stand boissons Healthy et vélo-mixeur, il faut organiser la collecte de fruits (attention pas de trop grosse 
quantité pour éviter de jeter). Le Picoulet prépare le courrier pour que la Cycklette, Louisette et Carlos 
puissent solliciter les commerçants (Le Zinguam, Auchan, Les Halles, Terroir d’Avenir). 

 Samedi 29 juin, vous pourrez venir installer vos stands à partir de 13h30. 
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Besoins complémentaires pour les stands – nous recherchons :  

 Une petite table et 3 chaises enfants pour le stand du Comité des Métallos. A priori la Maison des Métallos 
pourrait dépanner, à confirmer. 

 3 ou 4 parasols ou tonnelles  

 3 tabourets pour le stand massages Harmoniques de Michèle SPIE. 

 Un animateur pour le stand pliage de livres proposé par Siegfried de la friche des 3 bornes qui ne pourra 
pas animer cet atelier. L’accorderie du Grand Belleville se propose d’animer cette activité. A voir pour le 
matériel avec Siegfried, qui le fournit ? Si besoin de vieux livres qui ne servent plus, le Comité des Métallos 
pourrait en fournir quelques un. 

 Nous recherchons quelques personnes pour nous aider sur le démontage des stands de 21h30 à 22h15 
 

Point programme et programmation scénique :  
Voici le programme de la Fête de quartier et la programmation scénique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Informations complémentaires :  

 Le Picoulet recontacte Sambatuc pour la déambulation (en attente des informations) et Move and Art pour 
leur confirmer leur horaire de passage. 

 A vérifier s’il est possible ou non de se raccorder sur l’électricité de l’école St Joseph pour la régie son. 

 A vérifier si on peut stocker les praticables de scène la veille à l’école St Joseph, plutot qu’à l’église ? 

 Rachel (habitante du quartier) sera en charge de la gestion des artistes le jour J. 
 

Point décoration :  
Sont prévus pour la décoration :  

 De belles et grosses fleurs en crépon réalisées par Josiane PIGNY, à voir avec la paroisse s’ils peuvent nous 
mettre un espace à disposition pour les stocker. 

 Des notes de musiques de couleurs qui seront en partie mises en place dans les vitrines des commerçants 
en amont de la fête pour faire vivre le thème. 

 Nous avons récupéré à Auchan de grandes guirlandes (fanions) colorées pour installé dans la rue et le 
Picoulet se charge d’en acheter quelques unes en plus, pour habiller la rue. 
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Ateliers de préparation de décoration :  
Si vous le souhaitez, nous mettons à disposition un espace au Picoulet pour réaliser ou animer des ateliers de 
préparation de décoration les jeudi et vendredi de 16h30 à 18h30. N’hésitez pas à vous saisir de ces créneaux pour 
venir fabriquer l a décoration de vos stands, ou de la décoration supplémentaire. 
 
Mise en place de la décoration le jour J :  
Nous recherchons quelques personnes pour nous aider à installer la décoration le jour J de 12h à 13h30 
 

Point communication :  
Encore merci à l’agence Epiceum, pour son super travail bénévole sur la charte graphique et les supports de 
communication. 
 
Nous avons réceptionné au Picoulet les supports de communication suivants :  

 Flyers avec présentation du programme 

 Affiches A2 

 3 bâches qui vont être installées dans le quartier en amont de la fête, et qui seront mises le jour J sur les 
barrières au niveau des 3 entrées de la fête. 

 Nous avons obtenu l’autorisation d’utiliser les panneaux de chantier sur l’échafaudage de l’église pour y 
mettre : une grande affiche de la Fête de quartier 4m x 3m et un logo Quartier en Fête de 1,20m x 2,40m. 

 
Déploiement de la communication :  

 Certains d’entre vous ont récupérés des affiches et flyers pour commencer à communiquer sur la fête 
auprès des habitants et commerçants du quartier. Pour les autres, n’hésitez pas à venir en récupérer au 
Picoulet, il est important de communiquer un maximum. 

 Jeunesse Feu vert, réalisera sous forme de chantier de jeunes, un boitage de flyers chez les bailleurs 
sociaux (Paris Habitat, CDC Habitat, 1001 Vies Habitat, 3F) les 17 et 19 juin. 

 
 

Merci à tous pour votre investissement !!! 
Nous nous retrouvons le samedi 29 juin,  

pour partager ensemble, ce moment festif et convivial.  
D’ici là, n’hésitez pas à nous contacter. 


