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Compte-rendu de l’Atelier « Animation-Fête des Associations»
Mercredi 11 avril 2012 - 18h00
Salle de réunion du 1er étage - Hôtel de Ville
Représentants associatifs :
Jean-Pierre BECKER (Confrérie de la Bergabelle), Charly LANGLADE et Anny DEBACKER (MJC Lorraine), André STAUDT
(Société Lorraine d’Astronomie), Mustapha CHERIFI, M. et Me ABDOUCH (U.F.A.L), Dominique SEMONIN (Réponse).

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

Service de la Ville : Vie Associative.

1. Etude des idées « Participations publiques » et « Instantanée » issues du Brainstorming
Pour la participation publique, l’idée d’un Quiz sur le thème du vivre ensemble a été retenue. Il conviendra de
proposer aux associations de faire des propositions de questions et réponses. A réfléchir pour la prochaine
réunion.
Pour l’instantanée, l’idée est de faire un événement collectif qui ne dure pas dans le temps.
Proposition : se dire bonjour dans toutes les langues. Il conviendra de préparer en amont ces mots sur papier
afin de décorer les fonds de scènes des chapiteaux et les apposer aussi sur le mur d’expression.
L’idée d’un flash mob avec un mouvement de danse reste à étudier (Charly se renseigne auprès de sa prof de
danse africaine).

2. La régie animation de la fête
Pour la sono, afin d’éviter l’effet cacophonique de l’année dernière, deux mâts centraux pourraient être
installés sur le site et non tout autour. La sono centrale serait consacrée en priorité aux messages d’urgences
et à l’annonce des programmes. Le fond sonore serait, lui, plus léger.
Il conviendra d’éviter une prise de parole excessive. Un stand de 25m² pourrait être installé à côté du
chapiteau central où se trouve la régie son de la fête. Celui-ci serait animé par Caroline et aurait pour but
l’interview de quelques associations (en priorité celles qui n’ont pas l’opportunité de se produire sous
chapiteau) durant la journée. Ce lieu permettrait également de tenir l’espace café-citoyen après les interviews
et d’être l’espace renseignements. Le speaker y aurait également sa place pour être au plus près de la régie
centrale.
Il conviendra également de définir clairement les tâches du speaker (J.P Becker) et des consignes seront
données aux référents des chapiteaux (ex : prévenir le speaker que l’animation se tiendra à l’heure prévue, 10
min avant son début).
Au sujet de la conférence, une idée serait de la retransmettre via la sono générale sur l’ensemble du site.
Dans le même esprit, la sono pour le discours du maire serait à renforcer.
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3. Point sur les animations à proposer
Pour les T-Shirt, une écriture de type « BEN » serait à envisager. Partir sur 4 couleurs (vert, rouge, bleu et
noir). Contacter le service communication pour que celui-ci fasse le graphisme des T shirt. Prévoir des
marqueurs textiles.
Les T shirt à exposer seront enfilés dans une corde à linge.
Pour faciliter la conception, demander aux associations, au préalable, la phrase qu’elles souhaitent voir
transcrire sur leurs T shirt. Leur demander par mail à l’avance (expliquer la démarche, comment cela va se
faire et faire un exemple).
Le mur d’expression sera débuté par le « bonne journée » dans toutes les langues.
Des animations pour les personnes handicapées ou non seront proposées et animées par l’UFAL toute l’aprèsmidi : des tricycles adaptés, de la pétanque (prévoir un espace de 4*8m pour le tapis). L’association proposera
aussi une initiation à l’anglais pour les enfants dès 3 ans dans son stand.
Au niveau des structures gonflables et autres animations à proposer : sera réitérée la présence d’un château
gonflable pour les 2-6 ans, un château gonflable pour les plus de 6 ans, un toboggan gonflable et sera proposé
cette année le taureau mécanique (voir la présence de stagiaires BAFA pour l’animation du château gonflable
moyen).
L’OHV ne pouvant pas décaler sa prestation pour clôturer la fête, celle-ci pourrait se finir par une Batucada.
L’association Samba Belo Horizonte a accepté de faire cette prestation pour un prix très avantageux. L’idée
serait d’en profiter pour faire remonter le public en accompagnant le groupe puis de finir le spectacle sous le
chapiteau Jaune.

4. Questions diverses
Conférence :
Alain Touraine ne pourra pas assurer la conférence pour des raisons personnelles. Monsieur Wieviorka,
contacté par ailleurs non plus. Le choix se porte maintenant sur Bernard Lahire et Edgar Morin. En attente de
leurs réponses à ce jour.
Installation de l’OHV :
Demander à L’Orchestre d’Harmonie de Vandoeuvre d’installer une grande partie de ses instruments avant la
conférence (et non pendant) dans le but de diminuer le temps de latence. Il conviendra à ces derniers de venir
plus tôt que les années précédentes (les contacter).
Communication :
Une affiche est proposée par le service communication. Cependant cette dernière ne fait pas l’unanimité
auprès des membres de l’atelier présents. Il sera demandé au service communication de retravailler l’affiche
de l’édition 2011, en atténuant le noir central et en retravaillant les mains.

La prochaine réunion aura lieu :
Mercredi 25 avril 2012 - 18h00 – Salle du 1er étage – Hôtel de ville
Cet atelier se réunira tous les 2èmes et 4èmes mercredis de chaque mois.

Ordre du jour de la prochaine réunion :
- Préparer la réunion de présentation prévue le 26 avril
- Faire le bilan financier
- Validation de l’affiche
- Animations à retravailler : quiz, flasmob
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