Compte-rendu de l’atelier « Animation-Fête des Associations »
Jeudi 5 décembre 2013 – 18h
Salle de réunion du 1er étage
Représentants associatifs : Les Restos du Cœur, MJC Lorraine, Reponse, Société Lorraine
d’AstronomieADAYI, 5ème Art, Croq’Espace.
Excusés : Azzam CHEIKH, Conseiller Municipal délégué à la Vie Associative; Manu DONATI, Adjoint au
Maire délégué à la Démocratie Participative; Philippe PONCELET, Conseiller Municipal délégué au suivi
des dossiers CUGN ; Jean-Paul BERNARD, Adjoint au maire délégué à la vie des quartiers.
Service de la Ville : Anaïs ALIX (Vie Associative).

1. Validation du précédent compte rendu

Aucune remarque n’est faite sur le compte-rendu de la précédente réunion, il est donc validé.

2. Spectacle

Comme abordé lors des dernières réunions, la compagnie « Théâtre en Kit » est prête à travailler à la
réalisation d’un spectacle sur l’engagement associatif pour la fête des associations et la veille pour les
responsables associatifs. Les comédiens seront invités à participer à la prochaine réunion de l’atelier (en
janvier) afin de leur exposer les objectifs du spectacle, les attentes des membres de l’atelier et voir
comment on pourrait impliquer les associations Vandopériennes dans sa construction (anecdotes).
Un des deux spectacles pourrait être subventionné par le Conseil Général au titre de la formation des
bénévoles associatifs. Un dossier sera déposé par la Fédération Française des MJC ou par l’atelier.
3. La structure de la fête en 2014

L’association Croc blanc propose à la location une tente apache en dôme de 6m de diamètre ainsi que des
tipis. Il est proposé de confirmer la réservation du dôme et de 2 tipis. Le dôme sera équipé d’une rampe
mobile pour l’accès des personnes à mobilité réduite, qui pourra être facilement installée et retirée. Il sera
mis à disposition pour l’espace conte, poésie, lecture. Cette solution évite le montage/démontage de la
yourte qui, bien qu’étant un moment convivial, mobilise les bonnes volontés sur deux jours. De plus, le prix
du dôme et des tipis reste très raisonnable.
Les tipis feraient simplement office de décor et seraient fermés pour éviter toute dégradation à l’intérieur.
Il est proposé la mise en place, comme élément de décor et support pour le retour des dessins des enfants,
d’un arbre à palabre (voir avec le service des espaces verts ou logistique)
Par rapport à l’année dernière, 10 stands 3*3 seront commandés en supplément (face au succès
grandissant de la fête…). Ils seront en réserve dans un premier temps.
Une bonne nouvelle sur la location du grand chapiteau du cirque Rouages : sa disponibilité pour la fête des
associations a été confirmée. Il sera donc réinstallé à l’entrée du site. Son montage et démontage
nécessitera cependant, comme l’an dernier, l’aide de bénévoles…..
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La MJC CS Nomade devra nous confirmer prochainement la possibilité d’utiliser son nouveau chapiteau (où
en est son achat ? et quelles en sont les dimensions pour prévoir un chantier jeunes sur la création d’un
plancher ?)
Les structures gonflables seront reconduites (châteaux gonflables, taureau mécanique) et d’autres sont
envisagées (s’élancer pour se scratcher sur un support velcro, ou pour glisser sur le ventre). D’ici le
prochain atelier il est demandé de réfléchir à de nouvelles animations qui pourraient égayer et surprendre
pour la prochaine fête (ex: ancien manège, trampoline, jeux d’eau, animations scientifiques…).
4. Publicité auprès des enfants

Faire une collecte de dessins en l’annonçant par le biais de flyers distribués dans les écoles maternelles et
primaires. En récompense, quand l’enfant arrive sur site avec son dessin, lui sera remis un petit cadeau et
son dessin sera accroché à l’arbre à palabre. Les plus beaux pourraient éventuellement figurer dans le
magazine municipal 54500 (le mentionner sur le flyer).
Les dessins pourraient être réalisés sur le thème de la « fête ».
5. Divers

Dans une démarche écologique et responsable, mais aussi pour élément de souvenir, des éco-cups à
l’effigie de la fête pourraient être distribuées en remplacement des canettes habituelles.
Il s’agit de faire une consigne sur un verre réutilisable : une personne souhaitant une boisson paye une
caution de 1€ pour son verre, peut l’utiliser à chaque fois qu’elle achète une boisson et rend ensuite le
verre. Ses 1€ lui sont alors reversés. La personne peut aussi faire le choix de conserver son verre en
souvenir. Des porte-gobelets, évitant que les personnes gardent leurs verres à la main, peuvent être
envisagés.
Un point avec les gardiens du parc sera fait en mont afin d’éviter les soucis notamment liés à la fermeture
de la fête (ouverture des grilles du parc pour l’accès des voitures)

La prochaine réunion aura lieu le
Jeudi 16 janvier 2014 – 17h45 – Salle du 1er étage – Hôtel de ville
er

ème

Cet atelier se réunira tous les 1 et 3
jeudi de chaque mois (hors périodes scolaires).
Attention : pas de réunion le 19 décembre prochain

Ordre du jour :
- structure de la fête
- spectacle
- idées pour 2015-2016
- publicité auprès des enfants
- questions diverses
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