Compte-rendu de l’Atelier « Animation-Fête des Associations»
Mercredi 14 mars 2012 - 18h00
Salle du 2ème étage - Hôtel de Ville
Représentants associatifs :
Réponse, UFAL, MJC Lorraine, Société Lorraine d’Astronomie, MJC Centre Social Nomade.

Elu(s) :
Manu DONATI, Adjoint au Maire délégué à la Démocratie Participative, Philippe PONCELET, Conseiller Municipal délégué
au suivi des dossiers CUGN. Excusé : Azzam CHEIKH, Conseiller Municipal délégué aux Associations.

Service de la Ville : Vie Associative : Anaïs ALIX et François CHAUVEAU

1. Brainstorming sur le thème vivre ensemble.

Le but de ce brainstorming (remue-méninges) est de faire un inventaire de ce que représente, pour
chacun des participants, le thème « vivre ensemble » et d’une manière plus restreinte, comment il
pourrait être décliné sur la fête. Pour se faire, des post-it sont distribués à tous les membres de
l’atelier, qui disposent d’une quinzaine de minutes pour mettre sur ceux-ci chacune de leurs idées.

Un mélange et une lecture de tous les post-it est ensuite fait. Pour classer les idées, ils sont classés en
8 catégories : Intentions, Evènements collectifs, Organisation spatiale, Préalable, Points négatifs,
Construire ensemble, Partager et Autres évènements. En voici le tableau récapitulatif :

Organisation
spatiale
- Regrouper
les stands en
fonction des
continents.

Points
négatifs
- Etre gêné
- Se disputer
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Construire
ensemble
- Mixer les
différentes
activités.
- Créer du
relationnel.

Partager

- Partager ses
passions.
- Partager ses
expériences.

Autres évènements

- Prévoir un engagement de citoyen.
- Final commun sur la fête.
- Activités parents/enfants
- Tirage au sort. Le nom tiré débute le
débat.
- Faire la sieste
- Faire faire à des enfants la
construction d’une map monde.
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Intentions
- Participer aux évènements.
- Rire.
- Générosité.
- Créer un réseau.
- Entraide.
- Respect.
- S’enrichir (sens
métaphysique).
- Découvrir/ Se découvrir
- Positiver.
- Ecoute mutuelle.
- S’intéresser.
- Aller vers les autres.
- S’amuser.
- Se rencontrer.
- Se solidariser.
- Discuter.
- Tolérance.
- Ne pas faire de différence
entre les personnes
handicapées et les autres.
- Offrir des fleurs et du
parfum.
- Harmonie entre les jeunes et
les anciens.
- Faire connaissance avec son
voisin.

Evènements collectifs
- Faire une chaîne en se tenant par la main
- Jeux communs.
- Musiques.
- Faire une chorale intergénérationnelle.
- Concours entre personnes valides et handicapées.
- Organiser un flash mob.
- Repas et danses simultanément.
- Chaises musicales.
- Construction collective d’un mur ou d’une chose
matérielle.
- Création d’une très grande écharpe réalisée
collectivement.
- Carrés de tarte mis bout à bout dessinant une chose.
- Faire une fresque où chacun dessine sa vision de
« vivre ensemble ».
- Conférence sur le thème de « vivre ensemble ».
- Buvette participative
- Se souhaiter « bonne journée » dans toutes les
langues.
- Faire des portraits de personnes de tous âges pour
décorer les tentes.
- Faire une ronde en chantant.
- Danse de joie.
- Réaliser un plat à plusieurs.

Préalables
- Plaquette de
présentation des
associations
participantes.
- T-shirt à
vendre/donner.
- Formaliser les
relations entre les
associations.
– Utiliser les
enfants comme
portes paroles d’un
message.

Reclassé en cours de réunion en 5 sous rubriques :
Repas, Compilation, Participation public,
Instantanée et Echange débat

Toutes les idées sont ensuite étudiées au cas par cas. Les points essentiels qui ressortent de cette
réflexion sont les suivants :

1.1 Animations mettant en lumière le vivre ensemble
T-shirts : Une idée est émise et parait satisfaire les membres de l’atelier : celui d’un t-shirt à
confectionner : deux t-shirts blancs seraient donnés aux associations le jour de la fête et ces
dernières auraient à les customiser de manière à avoir le nom de l’association + une idée sur ce que
représente le Vivre Ensemble pour elles (les prévenir avant afin qu’elles puissent réfléchir à la phrase
à mettre en avant).
Un t-shirt serait porté par un membre de l’association et l’autre affiché (soit au stand soit dans un
lieu commun où seraient étendus tous les t-shirts).
Voir si un spécialiste en calligraphie pourrait intervenir.
Par souci de temps seront traitées lors de la prochaine réunion les questions suivantes :
Doit-on imprimer quelque chose dessus directement avec les mots issus de la colonne « intention » ?
Quel est le coût de cette opération ? Comment mobiliser les associations sur ce projet ?
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Mur d’expression : Une autre idée est retenue, celle d’un mur d’expression (ou panneau) sur
lequel chacun pourrait témoigner tout au long de la fête. Le seul inconvénient est que ce type
d’animation a du mal à démarrer. Pour pallier à ce problème, le panneau pourrait circuler de stand
en stand le matin pour que chaque association puisse écrire un petit commentaire puis serait installé
à un endroit fixe pour la journée, afin que le public puisse participer à cette œuvre.

1.2 Autres animations
Il est retenu de profiter du temps de repas pour commencer à engager les animations vers 13h30, via
des spectacles en plein air devant le stand restauration. Ex : majorettes, démonstration de boxe….
Il est envisagé de faire jouer l’Orchestre d’Harmonie de Vandœuvre à la fin de fête. Cela permettrait
de clôturer la fête (avec si possible des chansons évoquant le « vivre ensemble ») et de gagner du
temps le matin, en plaçant le discours de M. le Maire, directement après la conférence. A discuter
avec l’OHV.
Concernant le conférencier qui pourrait intervenir le matin, une piste est engagée pour accueillir M.
Alain Touraine. Confirmation de sa présence doit nous parvenir à la mi-avril.
Une prolongation de conférence de quelques minutes en début d’après-midi pourrait toutefois être
envisagée (si accord du conférencier).
Une batucada est toujours envisageable avec construction d’objets musicaux tout au long de la
journée.
Une animation sera proposée par le Cirque Gones dans les allées. Plus d’éléments seront apportés à
ce sujet à la prochaine réunion car une rencontre est programmée avec ce prestataire.
Les idées concernant l’alimentation ont été écartées pour des raisons d’hygiène et de respect de la
charte d’engagement, signée par les participants à la fête.

1.3 Divers
Une plaquette pourrait être diffusée pendant la fête pour faire un listing des associations, par ordre
alphabétique, présentes sur le site le jour de la fête et celles inscrites sur le site internet des
associations (nom de l’association et son contact). A réaliser par le service vie associative.
Pour le repas du midi, est gardée l’idée du pique nique annuel où chacun serait libre d’amener son
repas tiré du sac ou d’acheter (à prix coûtant) des sandwiches/boissons au stand restauration, tenu
par Vandœuvre-Animation.

2.

La sonorisation

Avant de programmer une rencontre avec le sonorisateur, il conviendra de recenser tous les
problèmes survenus l’année dernière.
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3. Questions diverses

Afin de pouvoir diffuser les chartes fin avril (en même temps que les demandes d’inscription) au
cours d’une réunion « Fête des Associations », comme ce fut le cas l’an passé, il faut que le sous
atelier « Charte d’engagement » finalise le document avec des nouvelles propositions, à valider au
cours du prochain atelier.

La prochaine réunion aura lieu :
Mercredi 28 mars 2012 - 18h00 – Salle du 1er étage – Hôtel de ville
Pour cause de vacances scolaires, les prochaines réunions de l’atelier sont prévues le :
25 avril, 9 et 23 mai 2012

Ordre du jour de la prochaine réunion :
- Finir l’étude des idées classées en « Participation publique » et « Instantanée »
- validation de la charte d’engagement
- fin de la fête
- animations sur le « Vivre Ensemble »
- communication
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