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Compte Rendu rencontre du 21 mars 2019 

 
Présents : 16 participants  
 
Accueil traditionnel autour d’un apéro 
 
Rappel des objectifs de la rencontre : 

- Choix définitif du lieu de la fête 2019, à partir des retours de la visite du 13 mars 
- Mise en route des groupes de travail 

 
Présentation des 2 lieux potentiels 
Suite à la visite du 13 mars, des lieux potentiels retenus pour la fête de 2019, une présentation des 2 
sites a été faite.  
 
Option 1 : Square Jean Aicard et les rues adjacentes  
Beau site ombragé et verdoyant, à l’angle de la rue Oberkampf et de l’avenue Jean Aicard.  
Présentation du lieu :  

- Un boulodrome sur lequel est implanté le club de pétanque (possibilité de l’exploiter ?) 
- Un espace avec mobilier urbain, bancs, table de ping-pong fixe, sur lequel il serait possibile 

d’implanter des stands et animations 
- Un espace « parc pour enfant » avec plusieurs structures fixes type tobbogan …, sur lequel il 

serait possible d’implanter quelques animations complémentaires 
- Une esplanade sépare les espaces, sur laquelle il serait possible de mettre la scène centrale 

(adossée à la rue avec circulation) 
- Une rue serait fermée à la circulation (l’autre devant rester ouverte pour laisser l’accès aux 

parkings des résidences avoisinantes). Cette rue n’étant pas très large, elle servirait 
essentiellement aux points restauration, informations et à la déambulation des piétons. 

- A savoir que les différents espaces du square sont entourés de barrières et haies, créant un 
cloisonnement des espaces. 

 
Option 2 : 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). 
Même site que l’année dernière en y ajoutant une partie de la rue St Maur. 
Présentation du lieu :  

- Rue St Maur (angle de la rue de l’Orillon) + esplanade devant l’église : Espace large et ouvert, 
malgré les travaux de l’église et les échafaudages en place, il est tout à fait possible de 
positionner la scène sur l’esplanade devant l’église. 

- Rue Deguerry : Comme l’année dernière cette rue serait utilisée en espace stands et 
animations. Avec les 2 trottoirs + la rue, nous avons un total de 12m de large. A voir pour se 
servir des balustrades et échafaudages des travaux comme support pour des éléments de 
décoration. 

- Rue St Maur devant le Auchan : Ajout de cette portion de la rue St Maur, pour créer un 
espace plus grand et ouvert. A cet endroit la rue et les trottoirs sont très larges, les points 
informations et restauration pourraient y être installés. 

 
Choix du lieu, après vote :  
Après cette présentation, l’assemblée a été invitée à voter pour l’un des 2 lieux.  
C’est l’option 2 qui a été retenue, la fête de quartier du 29 juin 2019 se déroulera sur le site de 
l’église St Joseph et Rue St-Maur. 
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Sur l’esplanade de l’église St Joseph des Nations- 75011 PARIS (depuis l’angle des rues St-Maur 
/Orillon à l’angle des rues St-Maur / Fontaine aux rois) 
Et sur la rue Deguerry (depuis l’angle des rues du Chevet/ Deguerry jusqu’à la rue St-Maur) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thème de la Fête de Quartier 2019 :  
Avant la mise en route des groupes de travail, la question d’un thème pour la fête a été soulevée. 
Il est ressorti des discussions, que le thème doit être assez ouvert pour permettre à un maximum de 
personnes et d’acteurs du territoire de s’impliquer dans cette fête. 
Le thème de la musique a été retenu. Qui pourra être affiné par la suite (Les couleurs ont été 
abordées) 
 
Un souhait retenu : « Faire une fête avec le mois de déchets » 

- Utilisation d’Ecocup 
- Tri des déchets 
- Bac pour composteur 
- Eviter le plastique ; gobelets, pailles,… 

 
Mise en route des groupes de travail :  
Comme l’an passé, il est proposé de constituer et de travailler en « Groupe de travail », la première 
étape étant de définir : la composition, les objectifs, les modalités de travail. 
Les personnes absentes sont invitées à faire connaitre dans quel groupe elles souhaitent se 
positionner pour travailler lors des prochaines semaines. 
 
Groupe Scène-Programmation :  
 

1. Composition :  
- Zineb VONGHRACHANH 
- Gabriella KEIDLER - Sambatuc 
- Rachel LE PLAT - Sambatuc 
- Elise ANDRIEU - Sambatuc 
- Amélie COMBY – CPAV Victor Gelez 
- Jean-Michel NAGERA – Feu Vert 
- Ophélie DESCHAMPS – Maison des Métallos 
- Bernadette DELCHAMBRE - Habitante 
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- Les Ateliers du Chaudron 
2. Objectifs du groupe :  

- Représenter la diversité des activités artistiques du quartier 
- Propositions pour différentes tranches d’âges, horaires 
- Penser à un M. ou une Mme Loyale pour faire le lien tout au long de la journée 

 
3. Modalités de travail 

- Amélie (de Victor Gellez), centralise les informations. 
- Quand et où le groupe se réunit ? A définir. 

 
Groupe Décoration :  
 

1. Composition :  
- Grace GATIBARU - Fraternité 
- Annie NOMED - Kaleidospote 
- Josyane PIGNY - Le Picoulet et Conseil de Quartier 

2. Objectifs du groupe :  
- Ambiance générale : Notes de musique / Instruments de musique 
- Scène : Bâche décorée avec des notes de musique (pochoirs peinture) 
- Espace Restauration : Décoration piñatas en forme de légumes …. 
- Espaces Chill Out et Animations : Guirlandes notes de musique 
- Important : De la couleur, finition de qualité et unité visuelle 

3. Modalités de travail 
- Quand et où le groupe se réunit ? A définir. 

 
Groupe Communication / Mobilisation :  
 

1. Composition :  
- Pascale TAVIERE - Habitant 
- Jérôme - Conseil Citoyens 
- Le groupe communication sera peut-être accompagné par une entreprise du quartier 

EPICEUM en co-construction de la communication. 
2. Objectifs du groupe :  

- Travailler sur un visuel, peut-être avec EPICEUM ? 
- Définir la stratégie de communication : mailing, promotion sur les espaces publics 

(écoles, marchés ….), tractation, affichage dans les commerces et asso du quartier, 
boîtes aux lettres …. 

- Définir les supports de communication : flyers, affiches, tracts, facebook, site 
internet …. 

- Définir un calendrier de communication 
3. Modalités de travail 

- Rencontres du groupe de travail durant et en dehors des apéros mensuels 
- Possibilité de se retrouver en extérieur et sur le Picoulet. 
- Faire parvenir au groupe les infos concernant l’année dernière : affiches, échéancier, 

liste pour mailing, nombre d’affiches imprimées, flyers distribués ???? 
 
Groupe Bar / Restauration :  
 

1. Composition :  
- Louisette BONNET – Conseil de Quartier 
- Carlos VAZ ? 
- Kamel BOUJNAH ? 
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2. Objectifs du groupe :  
- Former un groupe, appeler les personnes « actives » 
- Prospecter les associations qui peuvent participer 
- Lister le matériel nécessaire 
- Organiser le contact avec les commerçants 

3. Modalités de travail : Rencontres du groupe de travail durant les apéros mensuels 
 
Groupe Technique / Autorisation administrative :  
 

1. Composition :  
- Sébastien MANIER – Le Picoulet 
- Julia MAILLARD – Le Picoulet 
- Jacques CUCHE – Le Picoulet 
- Aomar – Régie de Quartier 

  
2. Objectifs du groupe :  

- Coordination générale des moyens logistiques 
- Gestion des autorisations administratives 
- Gestion financière 

 
3. Modalités de travail 

- Rencontres possibles en dehors des apéros mensuels, à définir 
 
Groupe Animation :  
 

1. Composition :  
- Laetitia FRIES – Le Picoulet 
- Calixte MBANGUE – Le Picoulet 
- Siegfried GONY – La Friche 
- Huguette PUTTERMILEC – Comité Métallos 
- Michèle SPIE - Habitante 

 
4. Objectifs du groupe :  

- Lister les potentiels des associations du quartier qui peuvent mener des animations 
- Les inviter à la prochaine réunion de la commission des animations 
- Déterminer le nombre de stands pour évaluer les mètres linéaires alloués 

5. Modalités de travail :  
- Rencontres du groupe de travail durant et en dehors des apéros mensuels 
- Prochaine commission animation, le jeudi 11 avril au Picoulet à 18h30 

 

Point sur les financements :  
- Paris Habitat renouvelle sa participation à la Fête de quartier sur la même base que l’année 

dernière à hauteur de 2500 € 
- 1001 vies Habitat (Logement Francilien) : Suite à la commission Habitat organisée par l’EDL 

qui s’est tenue le 14 mars, il s’emblerait qu’il resterait du budget à positionner sur des 
projets d’animation du territoire. Nous sommes en contacts avec le bailleur et espérons 
pouvoir obtenir de sa part un engagement sur la fête de quartier à hauteur de celui de 
l’année dernière  

 
 
Fin de la réunion à 20h05 
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Prochain Apéro d’organisation 
Le mardi 16 avril à 18h30 au Picoulet 

 
 

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 dans les prochains jours, à venir chercher 
pour donner aux commerçants, aux entreprises du quartier, pour leur engagement humain, 
technique, financier… 
 
 


