Compte-rendu de l’atelier « Animation-Fête des Associations »
Jeudi 7 novembre 2013 – 18h
Salle de réunion du 1er étage
Représentants associatifs : Les Restos du Cœur, MJC Lorraine, Reponse, Croq’Espace, MJC CS
Nomade, MJC Etoile, ADAYI, Société Lorraine d’Astronomie, 5ème Art.
Elu(s) : Jean-Paul BERNARD, Adjoint au maire délégué à la vie des quartiers.
Excusés : Azzam CHEIKH, Conseiller Municipal délégué à la Vie Associative. Jean-Paul BERNARD,
Adjoint au Maire délégué à la Vie des Quartiers, à l’Animation, au Marché. Manu DONATI, Adjoint au
Maire délégué à la Démocratie Participative, Philippe PONCELET, Conseiller Municipal délégué au
suivi des dossiers CUGN.
Service de la Ville : Anaïs ALIX et Anne ARNOLD (Vie Associative).

1. Validation du précédent compte rendu

Aucune remarque n’est faite sur le compte rendu de la précédente réunion, il est donc validé.
2. Election des référents

Rappel du rôle des référents: animer et préparer les réunions, valider les comptes rendus, être les
principaux interlocuteurs des partenaires de la fête, définir l’ordre du jour des réunions. Il s’agit aussi de
rendre compte du travail de l’atelier lors des réunions du comité de pilotage ou des réunions plénières
du conseil des associations. Ils sont au nombre de deux.
Sont candidats à ce poste Lisa Cerutti (REPONSE) et Charly Langlade (MJC Lorraine).
Après un vote à main levée et à l’unanimité, ces deux candidats ont été choisis comme référents de
l’atelier animation pour la fête des associations 2014.
3. Travaux sur le site en 2014-2016

Comme mentionné à la dernière réunion, le terre-plein central fera l’objet de travaux liés à la création
d’un réservoir d’eau potable, travaux qui commenceraient en septembre 2014 et devraient durer environ
deux ans. Si cela n’impactera pas la fête 2014, plusieurs questions se posent notamment sur la
structure de la fête 2015 et 2016 : changement de lieu, de date, annulation, ….
Suggestion : Retravailler la fête en lien avec la fête de la musique en 2015 et 2016.
4. Spectacle

Il est proposé de faire venir la compagnie « Théâtre en Kit » pour la prochaine fête (un des deux
spectacles pourrait éventuellement être pris en charge par le Conseil Général dans le cadre de la
formation des bénévoles associatifs), sur un spectacle relatif à l’engagement associatif.
Cette idée est soutenue par les membres de l’atelier, contact sera donc pris avec la compagnie pour
organiser le projet.
5. La structure de la fête en 2014

13/11/2013
Réf : AZ/MD/AAx/AAd

1/2

•

Tipis

L’idée des tipis l’année dernière était originale et avait séduit sur le plan de la décoration du site.
Néanmoins, l’accès aux tipis était difficile, voir impossible pour les personnes à mobilité réduite. Les
activités, initialement prévues sous les tipis n’ont d’ailleurs pu s’y tenir (ex: l’origami qui a du se faire en
extérieur). Les conteuses préféraient également la yourte.
Voir ce que l’association Croc Blanc (Tipis) peut proposer comme autre structure avec accès facile pour
enfants et personnes à mobilité réduite et pouvant accueillir des activités manuelles et des contes.
Se renseigner sur la disponibilité de la yourte pour la fête 2014.
•

Chapiteaux

Contact a été pris pour réserver le grand chapiteau rouge et blanc du cirque Rouages. Il conviendra
également de voir ce qu’ils ont à proposer en matière de spectacle (car pour la location, priorité est
donnée aux structures souhaitant également avoir une animation)
La MJC CS Nomade devrait investir prochainement dans un nouveau chapiteau de la même surface
que celui ayant subi un sinistre (ou refaire l’entoilage). Il n’est pas envisagé d’investir dans un chapiteau
plus grand car cela obligerait à l’achat en sus d’une remorque adéquate et l’obtention du permis E.
Néanmoins, il est indispensable de prévoir un plancher pour les spectacles qui se dérouleront dans le
chapiteau du bas (certaines animations ont du être transférées ailleurs ou annulées l’année dernière car
il était impossible de danser sur la moquette mise en place).
L’idée de faire un chantier jeunes pour construire un plancher modulable fait l’unanimité auprès des
membres de l’atelier. Les 3 MJC seraient parties prenantes pour ce projet. Un rendez-vous sera pris
avec les services techniques et notamment avec le service menuiserie afin d’évaluer le coût et le temps
de travail nécessaires à une telle construction.
Il est également prévu de demander au service Logistique si le plancher des concerts d’été peut être
mis, cette année, à disposition de la fête pour l’espace central.

6. Divers

Faire un point avec Vandœuvre Animation afin de retravailler sur le service de restauration.
La prochaine réunion aura lieu le
Jeudi 21 novembre 2013 – 17h45 – Salle du 1er étage – Hôtel de ville
er

Cet atelier se réunira tous les 1 et 3

ème

jeudi de chaque mois (hors périodes scolaires).

Ordre du jour :
- structure de la fête
- spectacle
- quizz
- Point sur la rencontre avec Vandœuvre Animation
- idées pour 2015-2016
- questions diverses
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