Compte-rendu de l’atelier « Animation-Fête des Associations »
Jeudi 17 octobre 2013 – 19h
Salle de réunion du 1er étage
Représentants associatifs : Pol Albert BUGNOT, André KAROTSCH et Eric MOUREAUX (Les Restos
du Cœur), Charly LANGLADE et Anny DEBACKER (MJC Lorraine), Lisa CERUTTI (Reponse), Ayfer
OZDEMIR, Hortense PERREAUT (CCAM), Mina TOUGANI (ATMF), Gulmay ATASOY (Croq’Espace),
Sylvie HENRY et Adel YAHIA (MJC CS Nomade), Mathieu BOUBAGRA (MJC Etoile), Mohamed
HARCHOU (AML), Pascaline KANKO-MOULOT et Abibatou N’GUESSAN-KONE (ADAYI), André
STAUD (Société Lorraine d’Astronomie).
Elu(s) : Manu DONATI, Adjoint au maire délégué à la Démocratie participative, Philippe PONCELET,
Conseiller municipal délégué aux relations CUGN.
Service de la Ville : Anaïs ALIX et Anne ARNOLD (Vie Associative).

Cette toute première réunion de l’atelier débute par la projection du film de la fête des associations 2013
réalisé par la MJC Lorraine. Il est rappelé le succès grandissant de cette fête, les retours positifs du
public et des associations sur l’organisation et le record de visiteurs de cette année 9 000 personnes
présentes (7 500 adultes et 1 500 enfants).
1. Fonctionnement de l’atelier

La fête des associations est le fruit du travail de l’atelier « Animation-fête des associations » qui se réunit
deux fois par mois d’octobre à juin (rythme des réunions plus soutenu au mois de juin et lors de
l’installation-désinstallation de la fête sur site) hors vacances scolaires. Y participent représentants
associatifs, élus municipaux et le service vie associative travaillant de manière conviviale et dans le
respect, à un même projet commun.
Il est simplement demandé aux associations qui souhaitent s’y engager, de s’investir sur l’année, être
assidues aux réunions, afin que le groupe puisse fonctionner correctement.
Il est rappelé que les décisions sont prises et validées collectivement.
Le choix des référents de l’atelier se fera à la prochaine réunion de l’atelier.
M.Donati souligne la co-construction de cet atelier : ce sont les associations qui réalisent leur propre fête.
C’est une œuvre collective humaine réussie grâce à l’implication de chacun : les représentants
associatifs, les membres de l’atelier, les élus, les techniciens de la ville dont notamment les services
techniques qui fournissent chaque année un travail colossal.
La prochaine fête des associations est programmée au dimanche 29 juin 2014 (toujours le dernier
dimanche de juin).
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2. Retour sur la fête des associations 2013

-

Les gradins (dans les chapiteaux et sur l’espace central) ont permis au public d’apprécier plus
longuement les spectacles proposés par les associations.
Chaque association (ou presque) a montré une réelle envie d’animer et de décorer son propre
stand comme il lui avait été demandé.
L’idée du spectacle/débat la veille de la fête a été très appréciée
Budget maitrisé
Faire un point avec Vandœuvre Animation sur le problème récurrent de la restauration
La communication via les radios a permis d’annoncer la fête une semaine avant et ce, tous les
jours (idée pour 2014 : faire de la communication à l’extérieur de Vandœuvre).

3. Divers

Travaux sur le site en 2014-2015 : le terre-plein central fera l’objet de travaux liés à la création d’un
réservoir d’eau potable, travaux qui commenceraient en 2014. Le risque pour la prochaine fête serait la
suppression du parking situé devant les résidences St Charles (transféré plus loin). A discuter à la
prochaine réunion lorsque que le planning sera déterminé (choix des entreprises via un appel d’offres, le
21 octobre).
Avec ces travaux qui devraient durer environ deux ans, il faudra également se poser la question de la
structure de la fête 2015 : changement de lieu, de date, annulation…
Souhait de l’atelier : profiter des travaux du réservoir pour viabiliser le
terrain (électricité + drainage).
Il faudra réfléchir au choix d’un intervenant pour le spectacle/conférence assez tôt cette année.
La prochaine réunion aura lieu le
Jeudi 7 novembre 2013 – 17h45 – Salle du 1er étage – Hôtel de ville
Cet atelier se réunira tous les 1er et 3

ème

jeudi de chaque mois (hors périodes scolaires).

Prochaines dates :
- Jeudi 21 novembre à 17h45
- Jeudi 5 décembre à 17h45
- Jeudi 19 décembre à 17h45
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