Compte-rendu de l’Atelier « Animation-Fête des Associations»
Mercredi 8 février 2012 - 18h00
Salle du 2ème étage - Hôtel de Ville
Représentants associatifs :
VNVB, Confrérie de la Bergabelle, MJC Etoile, Réponse, Centre Culturel des Alévis, MJC Lorraine, Société Lorraine
d’Astronomie, MJC Centre Social Nomade.

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

Service de la Ville : Vie Associative.

1. Communication
Comme évoqué à la précédente réunion, la lettre à adresser aux associations pour spécifier la date de la fête
et la nécessité de faire une communication accrue autour de l’événement, sera envoyée à la fin de semaine.
Recours aux médias radiophoniques :
Un dossier de presse doit être constitué et envoyé au moins deux mois avant la manifestation.
La radio peut intervenir de différentes manières : annoncer la manifestation, assurer l’ animation musicale de
la fête, faire un reportage au cours de la fête, animer le débat (mais sa retransmission sur les ondes n’est pas
judicieuse).
Prob : l’organisateur est dépendant du bon vouloir du média en question, sur ce qu’il souhaite diffuser ou non
et sur l’accent qu’il souhaite donner à la fête.
Radios associatives : radio graffiti, radio caraïbes, radio soleil nancy
Autres radios : France bleu
Des jeunes travaillent sur la Web Radio via le service jeunesse de la mairie. Soumettre l’idée à M. Dupré,
Directeur du Pôle Culture-Jeunesse-Sports à la mairie.
D’autres font de la Web TV en lien avec la MJC Lorraine.
Le projet doit séduire les jeunes qui réaliseraient ainsi des sujets pertinents.
Recours à la presse locale :
Il serait intéressant d’avoir un article dans le journal de l’est républicain du dimanche précédant la fête, en
faisant un sujet sur la dynamique du groupe et qui annoncerait par la même, l’événement.
Le dossier de presse à constituer doit rendre la fête attrayante pour les journalistes : axer sur la dynamique
associative, sur le nombre de visiteurs attendus et éventuellement envoyer les deux films de l’an dernier.
Recours aux réseaux sociaux :
Faire un sous compte Facebook pour l’événement « Fête des Associations », en mettant en ligne les films, les
photos de l’an dernier. Nécessité d’avoir une personne qui gère cet événement en ligne.
Une réunion « communication» est programmée avec le service communication et les membres volontaires
de l’atelier (Caroline Régniez, Adel Yahia, Ismaël Bénamar, Charly Langlade, service et élus) au vendredi 9 mars
à 9h30 à la mairie.
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Objectif : discuter des médias à solliciter, des supports de communication à mettre en place, des dossiers de
presse à constituer, de la création de l'affiche et flyers, des quotas d'impressions ….
Toutes ces questions seront discutées en groupe de travail communication

2. le choix du conférencier et du sous thème
Le sous thème :
Lors de la dernière réunion, a été évoquée la prise en compte du handicap sur la fête. Ce sujet est porteur car
nous sommes tous handicapés.
Le groupe de travail chargé de réfléchir à cette question poursuit sa recherche d’activités fédératrices autour
de ce sujet : pétanque acquise, voir pour le babyfoot, le tir au fusil électronique…
Le handicap sera bien pris en compte (animations, accessibilité…) mais il n’est pas décidé d’axer la fête sur cet
unique aspect et de ne pas en faire un sous thème en soi.
En effet, il est craint que cela ne stigmatise les personnes handicapées qui pourraient mal le prendre, l’objectif
étant de « faire ensemble » les pratiques sportives, les animations…. D’ailleurs la 1ere demande des
personnes handicapées est d’être comme les autres. A l’inverse, certains pensent que cela permettrait de
mieux faire prendre conscience au public valide, des difficultés rencontrées par ces personnes.
Après discussion, le sous thème serait ainsi axé sur le « Vivre Ensemble » avec nos différences : culture, âge,
handicap….. Cela fait rappeler un projet Jeunesse et Sports : Tous pareils Tous différents en direction des
jeunes. Aussi, toutes les associations pourraient se sentir concernées.
Le sous thème Vivre Ensemble est retenu à la majorité des personnes présentes à la réunion.
Il faut intégrer le sous thème intelligemment en le déclinant pour le rendre concret et facile à transposer pour
la création d’événements. Un brainstorming sera fait à la prochaine réunion.
Le choix du conférencier :
Le choix du sous thème : Vivre Ensemble, fait évoluer le choix du conférencier vers un sociologue.
Comme convenu lors de la dernière réunion, Charly Langlade a pris contact avec le Pavé. La demande est forte
pour ces conférenciers et aucun n’est disponible à cette date. Des conférenciers moins connus seraient
susceptibles d’intervenir mais leur prestation serait de moins bonne qualité.
Un groupe de théâtre pourrait faire mi-théâtre mi-débat. De plus amples informations seront transmises à la
prochaine réunion.
Des noms de conférenciers sont proposés. Cependant, il reste impératif que cette personne soit un minimum
connue pour attirer le public et les médias.

3. La fin de la fête
Le but est d’éviter que la fête se termine brutalement pour le public, tout en permettant aux associations de
pouvoir débarrasser leurs stands en sécurité.
Pour sécuriser le site et éviter que la sortie du public soit trop longue, il avait été évoqué à la dernière réunion
de faire cette fin de fête à un autre endroit que le terre plein, pour éviter la cohabitation voitures-piétons.
L’idée de faire passer les voitures sur un pourtour carrossable du terre plein n’est pas retenu pour plusieurs
raisons : il y aura tout de même des points de rencontres voitures-piétons du moins au niveau des allées, les
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représentants associatifs voudront se garer devant leur stand, il n’y a pas assez de place pour passer en
voiture ou camion sur le pourtour.
Pour qu’il n’y ait plus de public sur site à partir de 18h (pour l’accès des véhicules associatifs) il est proposé
d’arrêter les animations plus tôt. Cependant, cette proposition n’est pas retenue car cela ferait stopper la fête
à 17h alors que l’année dernière 18h semblait déjà beaucoup trop tôt pour le public venu profiter.
Ajouter dans le règlement qu’aucun automobiliste n’est autorisé à pénétrer sur site tant qu’il y a du public
(sans préciser un horaire exact) et fermer les grilles du parc.

Idées d’animations pour la fin de la fête et pour faire remonter le public en dehors du site :
- flashmob : quelques pas de danse seraient appris en amont et répétés à des moments réguliers pendant la
fête, avec un final pour boucler la fête ;
- Lâcher de ballons ;
- Jeu de piste évoqué à la dernière réunion ;
- Installer une guinguette avec tables et parasols, animation sonore et éventuellement un pot ;
- Fanfare, batucada en faisant participer le public qui aurait confectionné ses propres instruments de musique
au cours de la fête.

4. Sonorisation
Contact a été pris avec Médiasonic, société de sonorisation qui est intervenue l’année dernière, afin de
réserver la date dans son planning. Une rencontre sera prochainement programmée avec elle.
Pour plus d’homogénéité sonore, il est proposé de ne plus mettre de hauts parleurs tout autour de la fête
mais de les installer plus en hauteur au centre de celle ci.
La manière dont est animée la fête nécessitera peut être quelques aménagements entre les interventions au
micro des animateurs et le fond sonore, pour éviter l’effet cacophonique.
Il reste important de pouvoir annoncer les informations générales sur le début des animations sous les
chapiteaux et dans les stands ainsi que les messages d’urgence.
La prise de parole d’associations pourrait se faire à part, sous un chapiteau tenu par des jeunes qui les
intervieweraient.

5. Questions diverses
Prévoir des places réservées pour le stationnement des associations au niveau de la piscine.
Charger une personne de photographier chaque stand.
Préparer avec Vandœuvre animation, le pot entre organisateurs à la fin de la fête.
La prochaine réunion aura lieu :
Mercredi 14 mars 2012 - 18h00 – Salle du 2ème étage – Hôtel de ville
Cet atelier se réunira tous les 2èmes et 4èmes mercredis de chaque mois.

Ordre du jour de la prochaine réunion :
- Brainstorming sur le sous thème : Vivre Ensemble
- La fin de la Fête
- La sonorisation
- Questions diverses
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