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Date de la Fête à Léon 2009 : samedi 16 mai
de 11h30 à 20h00 comme d'hab

1 . Rappel des principes de la fête

• Les personnes qui proposent une animation, la prennent en charge.
• Aucun financement n'est prévu. A étudier en fonction des besoins des personnes qui animent une

activité (petit matos…)
• L'association La Bande à Léon se charge des points logistiques : demande de tables et chaises à la

Marie ; demande à la Préfecture pour couper la rue à la circulation ; assurance (dés que la publication
au JO est effective).

• Le collectif d'organisation s'occupe de coordonner les propositions d'animation, des supports de
communication, de fédérer les énergies pour donner un coup de main (affichage, mise en place tables et
chaises, gardes barrière…)

2 . Nouveau contact

Deux éducateurs spécialisés de l'association Olga Spitzer étaient présents. Ils accompagnent des adolescents
en difficulté sur le quartier A. Dumas/Nation et aimeraient les inciter à participer à la fête. Cette année ce
sera peut-être juste participer au repas de quartier ou plus si affinités de la part des jeunes concernés…

Les animateurs ont proposés leur aide : contacts avec le collège Pilatre ainsi qu'avec la MJC Mercœur si
besoin ; camionnette ; main d'œuvre le jour de la fête… Bienvenus !

3 . Réunions publiques :

Objectifs : inviter les habitants et commerçants à participer à la fête en venant se joindre à l'équipe
existante pour proposer une animation ou un coup de main. Recueillir les premières propositions pour
ébaucher un début de programme.

Comme l'an passé, il y en aura au moins 2.

1è r e réunion le samedi 28 mars à 16h
au Carbone 14

4 . Communication

  Isabelle (à moins que Stéphanie et Maxime aient le temps) élabore un "avis à la population…" N/B
pour inviter à la 1ère réunion  publique + diffusion en PDF à tout le monde par courriel.
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  L'affichage doit démarrer le 14 mars au plus tard.
Objectif : afficher largement des 2 côtés de la rue et en profiter pour inviter les commerçants + La Poste à
participer à cette 1ère réunion + rappeler l'esprit de la fête (non lucrative sauf pour les activités normales des
commerces).

Si des commerçants sont intéressés mais ne peuvent pas participer aux réunions publiques, ils peuvent à
minima envoyer leurs propositions par courriel et être inscrits à la liste de diffusion.

 Ceux qui sont partant pour afficher se déclareront par courriel afin qu'on puisse se répartir les zones à
couvrir. Isabelle prend contact avec la MJC Mercoeur + collège Alain Fournier pour pouvoir afficher dans ces
lieux stratégiques.

Concernant la MJC Mercoeur, elle rencontrera le Directeur pour lui demander s'il est possible de venir
présenter la fête lors de l'Agora organisée le 21 mars entre 14h30 et 16h30 avant l'AG annuelle de cette
structure. Objectif : essayer de programmer une participation active à la fête pour l'an prochain (quelques
ateliers pourraient prévoir une animation, une démonstration, un spectacle…)

 Concevoir un petit flyer rappelant l'esprit et les principes de fonctionnement de la fête à remettre aux
commerçants lors l'affichage final.

 Catherine demandera à la Mairie la publication d'une annonce de la fête (ou encore mieux d'un article)
dans le journal municipal (nouvelle mouture pas mal du tout).

5 . Logist ique

  Autorisation préfectorale de la Fête :
Taline s'occupera de demander les autorisations à la Préfecture. Elle se rapprochera de Manu (La Friche)
pour récupérer ses contacts et conseils. Ne pas oublier de demander les affichettes officielles à poser sur les
voitures.

  Blocage de la rue
Le bocage de la portion Rue Neuve des Boulets  Rue de Charonne sera demandé si des animations sont
prévues sur cette portion (Librairie Kybalion, Resto Ras Mesfin…)
A déterminer rapidement pour que Taline puisse faire sa demande en connaissance de cause.

  Voitures garées
Programmer un ventousage des places qui se libèrent a veille de la fête + diffuser les affichettes sur les
voitures toute la semaine avant la fête (un peu tous les jours).

  Chaises et tables pour le repas de quartier :
• 500 chaises et 80 tables
• La Mairie peut prêter celles de la salle O. de Gouge : Catherine a contacté la Mairie et s'occupe de faire

une demande en règle et de voir si une livraison est possible comme l'an passé.
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• Peut-on stocker ce matériel lourd et encombrant dans le local de l'immeuble d'Estella, comme l'an
passé ? Sinon, on pourra demander à la maison de retraite 41, rue Léon Frot pour un stockage dans leur
cour.


