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Nouvelles idées et initiatives

 D'autres temps d'animation dans l'année
Pour l'année à venir, l'idée est de proposer quelques événements ponctuels pour prolonger
l'esprit de la Fête en pointillés tout au long de l'année.
Les bonnes idées annoncées :


Soirée contes à la MJC Mercoeur pour que Charles Peiquion (malade le jour de la
Fête) puisse restituer à partir du "matériel" récupéré lors du rallye (photos du quartier et
histoires inventées). Cela pourrait se faire à la MJC en extérieur ou intérieur selon le
temps : à planifier avec Patrick Chenu pour la rentrée (contacté par courriel le 10 juin à
ce sujet - Isabelle le récontacte… juin c'est le mois des bouclages de fin d'année).



Projections/débats : depuis le 9 juin, Taline a rencontré Patrick Chenu qui est d'accord
pour programmer une projection par trimestre où les habitants seraient conviés.
Superbe idée. En plus Taline avait cette envie depuis longtemps.

Pour améliorer la fête annuelle

 Emplacement du repas de quartier
Pour le repas de quartier, il a été décidé collectivement :
 si météo favorable : repas étalé par groupes de tables en différents points de la rue
(comme les années précédentes) ;
 si météo défavorable : repas regroupé en un seul point pour créer l'événement, lancer
la Fête, se regrouper, informer sur le programme et se réchauffer  éviter l'effilochage
et la sensation de "pas grand monde, pas grand-chose". Cette solution évite également
le déplacement de nombreuses tables / chaises en des points assez éloignés les uns
des autres.

 Autorisation de blocage à la circulation
Un débat a eu lieu sur l'opportunité de renouveler l'autorisation de blocage du début de la rue
Léon Frot (côté rue des boulets). On renouvellera pour ne pas se priver des initiatives qui
pourraient naîtrent au début de la rue Léon Frot… avec le temps.
Le Conseil de quartier Nation-A. Dumas et l'asso. Olga Spitzer se sont sentis un peu isolés,
mais n'étaient pas déçus pour autant.

 Affiches
Nombre un peu juste cette année. Pour en avoir un peu plus que cette année (nombre à
déterminer), on pourrait demander un devis à l'imprimerie Suisse et intégrer cela dans le
demande de subvention à la Mairie.
Réserver une cinquantaine d'affiches les répartir pour le jour de la Fête.

 Tables / chaises : demande de subvention
Cela a été le point le plus galère de l'organisation cette année.
Pour ne pas galérer chaque année de la sorte, il est fortement recommandé de faire s'en
occuper bien en amont de la Fête (avant décembre 2009).
Trois options sont possibles :
- Convention de partenariat avec la Mairie pour le prêt des tables et chaises dont ils disposent
(soit environ 30 tables et 300 chaises comme en 2009) ;
- Voir si l'AGECA peut prêter des tables / chaises (Marie-Odile connaît le directeur) ;
- Demande de subvention sur la base d'un devis demandé à une société de location. Catherine
en a interrogé quelques uns, c'est cher.
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Attention : sauf en cas de location subventionnée incluant la livraison, reste le problème du
transport du matos  ne pas multiplier les points de retrait.
Pour le stockage, la solution de la Maison de retraite est parfaite.
Dans tous les cas, des décisions et initiatives devront être prises d'ici la rentrée 2009 à ce sujet,
pour limiter le stress génèré cette année pour ceux(celles) qui se sont coltiné(e)s ses
joyeuseries.

 Banderole dans la rue
Mathilde (La Friche) se renseigne sur les démarches à effectuer auprès des organisateurs du
festival Ta Parole. Ils pourraient éventuellement nous prêter leur banderole, sachant que les
lettrines sont autocollantes et donc interchangeables.
Même si cette solution est possible, un devis devra être établit pour la réalisation des lettrines et
cela devra être inclus dans la demande de subvention.

 Demande de subvention à la Mairie
Cette demande devra intégrer :
 1 devis pour la banderole ou simplement les lettrines (selon réponse du festival Ta
Parole) ;
 1 devis pour l'impression des affiches ;


selon décision, 1 devis pour la location + livraison des tables et chaises (ou bancs).

 Top départ de la fête
Prévoir un événement qui lance le démarrage de la fête vers 11h30. De la musique au hasard.

 Associer les jeunes du quartier et développer les animations pour enfants
J'ai (Isabelle) oublié de vous parler d'un contact avec Omar Mas Capitolin (Conseiller délégué
chargé de la Jeunesse à la Mairie du XIè) le jour de la Fête pendant son tour de garde. Il m'a
été présenté par Sophie Pradinas (conseillère Mairie aussi) que je connais en tant que parent
d'élève.
Il serait partant pour programmer (mais alors bien en amont) quelque chose en collaboration
avec le Conseil de la jeunesse. Je trouve l'idée plutôt bonne compte tenu de la difficulté que
nous avons à attirer les jeunes du quartier sur la Fête.
Je lui ai donc expliqué l'esprit de la Fête et le fait que nous cherchions justement à nous
connecter avec des jeunes/ados pour prendre en charge des activités. Il a trouvé l'idée
excellente et semblait prêt à y travailler.
Je reprendrais contact avec lui pour plus de précisions.
Point association Bande à Léon

 Budget
Le budget prévisionnel de l'association la Bande à Léon doit être au minimum de 120€ pour
l'année. Cela permet de payer l'assurance (Maïf) et les frais liés au site web (hébergement +
nom de domaine "fetealeon.org"). 120€ c'est 10€ x 12 personnes et ne devrait être couvert par
les dons des uns et des autres.
Pour les dons, vous pouvez vous adresser à Catherine Guillou (06.60.88.43.12) notre trésorière
ou déposer chéque ou liquide chez Polynotes. Une compte doit être ouvert prochainement à la
Poste de la rue Léon Frot.

