Compte-rendu de l’atelier Animation
Jeudi 11 décembre 2014
Salle de réunion du 1er étage
Représentants associatifs :
MJC Centre Social Nomade, MJC Lorraine, Société Lorraine d’Astronomie, Réponse, Restos du Cœur,
MJC Etoile.
Elu(s) :
Manu DONATI, Adjoint au maire délégué à la Démocratie participative.
Services de la Ville :
Vie Associative : Anaïs ALIX et Anne ARNOLD
La réunion débute avec la projection du film de la fête des associations édition 2014 réalisé par la MJC
Lorraine.
La prochaine fête aura lieu le dimanche 28 juin 2015 (note à passer en bureau municipal)
1. Point sur les travaux du réservoir Pouille

Le début des travaux est programmé à juillet 2015, cela n’impactera donc pas la fête des associations
édition 2015. Le terre-plein où se déroule la fête ne devrait pas être touché par les travaux, l’édition
2016 devrait se faire également dans de bonnes conditions.
Fin des travaux estimée à fin 2016 début 2017.
La viabilisation du terrain n’est pas pour l’instant prévue pendant les travaux. Par contre, il est annoncé
que l’électricité sera installée sur le terre plein, ce qui facilitera toutes les manifestations de plein air et
fera donc économiser la location des groupes électrogènes. L’eau courante y sera également installée.
L’entrée des véhicules ne se fera plus rue de Norvège mais dans la rue Gabriel Péri.
2. Restauration

L’atelier remercie encore une fois le groupe « restauration » qui a réussi à gérer l’ensemble de la
restauration dans sa globalité et a pu éviter les files d’attente, problème récurrent des fêtes
précédentes. L’aventure est évidemment à renouveler pour 2015.
3. Préparation du Conseil des Associations du 18-12-14

Un des points à l’ordre du jour du prochain Conseil des Associations est l’atelier Animation : le film de la
dernière fête sera diffusé avant une présentation du travail de l’atelier par les référents Charly et Lisa
(prochaines élections des référents le 15 janvier).
Rappeler que le groupe se réunit 2 fois par mois, que le travail se fait toujours de manière conviviale, et
que toutes les nouvelles bonnes volontés sont les bienvenues.
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4. Divers

Pas de baisse de budget pour fête 2015 : 33 700 euros.
L’animateur de la MJC CS Nomade, mis à disposition pour la fête, informe qu’il ne pourra
malheureusement plus assister aux réunions de l’atelier animation, il sera donc demandé à la MJC
concernée d’essayer de le remplacer afin de poursuivre le lien existant et important entre l’atelier et la
structure.
Logistique
Le ré-entoilage du chapiteau Nomade a été fait en octobre 2014, à voir pour sa mise à disposition pour
la prochaine fête.
Il est reposé question de la possibilité de faire un chantier jeunes pour la création d’un plancher (en
partenariat entre les 3 MJC). Il apparait difficile de faire cela pour juin 2015.
Matériel à prévoir dès maintenant :
- 90 stands dont location de 60 stands (dont 10 en réserve).
- Location du gros chapiteau du cirque Rouages
Demande de rencontre avec Monsieur Picard pour la mise à disposition du stand 10x10 de l’espace
central et étude pour d’autres installations.
Animations
Spectacle-conférence de début de fête : à réfléchir (conférence ? conseil des associations la veille ?)
Spectacle OHV : à réitérer à 10h le dimanche pour annoncer la fête.
Ouverture et fermeture de fête : voir pour une fanfare le matin et une batucada en fin de journée.

La prochaine réunion aura lieu le
Jeudi 15 janvier 2015 – 17h45 – Salle du 1er étage – Hôtel de ville
Cet atelier se réunira tous les 1er et 3ème jeudi de chaque mois (hors périodes scolaires).

Prochaines dates :
- Jeudi 5 février
- Jeudi 5 mars
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