
Fête à Léon n°4 (2010) 
Compte-rendu de la réunion publique du 26 janvier 2010 
 

Date de la prochaine Fête à Léon : samedi 29 mai 2010  
 
La 1ère réunion publique s'est tenue au Centre d'Animation Mercoeur et a réunit 11 personnes. 
 

Oyé ! Oh year ! (rappels) 
 
Il a été rappelé le principe de recentrage de la Fête sur un périmètre moins étendu afin de créer 
un point de ralliement plus clair, lieu des événements fédérateurs de la journée. 
 
���� Emplacement du repas de quartier + des temps forts  
Cité Phalsbourg et face au Buveur de Lune (qui sera peut-être encore ouvert en mai 2010). 

���� Autorisation de blocage à la circulation 
En 2010, l'autorisation de blocage de la rue aux véhicules sera demandée pour la portion entre 
la rue de Charonne et la rue de Belfort . Un barrage filtrant sera toujours nécessaire au niveau 
de la rue de Charonne. 

���� Tables et chaises 
La Mairie doit être contactée avant le mois de mars  pour réserver les tables et chaises 
nécessaires au repas de quartier. 

���� Les temps forts d'animation 
3 temps forts à prévoir : 

- fin de matinée  autour des enfants pour faire venir les gens et/ou fanfare La Grâce de 
l'Hippopotame (Martine Cotten) ; 

- repas de quartier  le midi ; 

- apéro-bal  de fin d'après-midi (La Friche et autres). 

Ces 3 temps forts n'empêchent pas les idées ou initiatives d'animation périphériques proposées 
par les habitants ou commerçants de la rue. Les personnes qui avaient proposées des 
animations avortées l'an passé à cause de la météo sont les bienvenues.  Le 29 mai, c'est 
plus près du mois de juin, le soleil devrait préférer…? 

���� Ouverture sur les associations du quartier 
Une liste des associations du quartier doit être demandée à la Maison des associations pour 
pouvoir en contacter certaines et les convier aux réunions publiques et à participer à la Fête. 

���� Affiches 
Un devis a été demandé à l'imprimerie du passage Phalsbourg pour 150 affiches 
supplémentaires (en plus des 100 offertes chaque année). Le responsable de l'imprimerie nous 
accorde ces exemplaires supplémentaires pour un prix modique. 

 

Nouvelles propositions 
 

���� Apéro-bal (La Friche) 
La Friche a proposé lors de la réunion précédente de demander l'intervention de musiciens 
parmis leur réseau. Sono à prévoir ? Idées, contacts, matos, brancheurs de câbles bienvenus 
pour faire cela en troupe. 

���� Thème ou fil rouge de la fête 2010 
Les parapluies… par provoc et pour conjurer le sort  !! 

L'idée : chacun récupère des vieux parapluies, les dépose à La Fleur de Badiane. Ils seront 
ensuite utilisés comme éléments de décor du point central + du fil à linge + des vitrines… 
Sachant que les parapluies détournés, repeints ou "customisés" sont les bienvenus. 
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���� Jeu de piste 
L'idée : constituer un groupe pour organiser un jeu de piste dans la rue et ses passages. 
Martine Cottent et Laetitia semblent partantes mais les volontaires sont bienvenus. 

���� Ballade découverte du Village de Charonne 
Marie-Noëlle propose de guider un groupe sur les traces de l'histoire du Village de Charonne. 
Elle ne peut pas s'engager pour l'instant (en tant que guide professionnelle, elle est toujours 
très sollicitée en mai…) mais cela pourra être défini plus tard. Ce serait chouette et intéressant ! 

���� Pétanque dans un passage 
Qui connaît quelqu'un, une association pour organiser un concours de Pétanque ? 

���� Petit Roquette à contacter 
Qui veut prendre contact avec les artistes du squat de la Petite Roquette pour leur proposer de 
participer ? Evidemment, pour se faire connaître, pour faire connaissance, pour partager, pas 
pour vendre… 

 

Propositions recyclées (mais pas périmées) 
 

���� Ena Kitou : chants polyphoniques (Catherine Gaillo chet) 
Excellent groupe de 5 chanteuses a cappela qui interprètent de magnifiques chants 
méditerranéens. Peuvent chanter en extérieur, mais de préférence dans un passage retenant le 
son. Une ou deux passages possibles. 

���� La Lune à Léon : chorale de la rue 
Une ou deux représentations devant le Buveur de Lune. 

���� Craies pour colorier la rue avec les enfants 
 
���� Crieur public (Polynotes) 
Comme l'an passé, des boîtes de collectes des messages à crier seront mises à disposition 
dans différents lieux stratégiques (Polynotes, Buveur de Lune, Carbone 14, La Friche…) 

���� Sculpture collective en carton (Hélène) 
 
���� Les enfants bricolos (Fleur de Badiane) 
Ateliers pâte à modeler, maquillage, bricolage… devant la boutique sous une petite tente. 

���� Contacter les skateurs du skate park 
Hamid (Fleur de Badiane) ira à leur rencontre pour leur proposer un participation sur roulettes. 

���� Fil à linge (expo de rue spontanée et éphémère) 
Isabelle s'entête mais propose de tendre ses fils sur une surface moins étendue. Des photos 
des fêtes précédentes seront accrochées sur les fils + des mots d'invitation à se lâcher. Comme 
les autres années, papier + feutres seront mis à disposition pour que chacun puisse s'exprimer 
selon son inspiration éphémère. 

 

Point sur l'association Bande à Léon 
 
���� Budget 
Un compte a été ouvert à la Poste de la rue Léon Frot. Il doit être alimenté à minima pour 
pouvoir payer l'assurance et le site web (hébergement + nom de domaine), soit un minimum de 
120€. 

Comme nous n'étions pas nombreux, l'appel aux dons sera lancé lors de la 2ème réunion 
publique : le chapeau circulera à cette occasion. 
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���� Demande de subvention 
Une demande de subvention de 450€ a été envoyée à la Mairie en décembre 2009. 

Contacter rapidement l'élu du 11ème chargé de la vie associative (Francis Duran-Franzini - 01 53 
27 10 07) pour lui transmettre un double du dossier et se rappeler à son bon souvenir. Attention 
: il est peu probable que cette subvention arrive avant la fête… c'est pourquoi nous faisons 
appel aux dons en attendant. 

���� Fonctionnement 
Pour mémoire, le site www.fetealeon.org comporte une partie "site collaboratif" réservé aux 
organisateurs et participants. On y trouve les principales informations nécessaires à 
l'organisation de la Fête annuelle (logistique, communication, annuaire…). Cette partie du site 
est accessible en s'identifiant avec le mot de passe : 6pique  (mémo technique = qui s'y frotte 
6pique). 

Les coups de main sont bienvenus pour aider les mem bres de l'association à réaliser les 
démarches… Si vous êtes prêts à prendre en charge l 'une ou l'autre démarche, envoyez 
un message à contact@fetealeon.org. 

 

Autour de la fête annuelle 
 
Taline a initié des projections publiques gratuites avec le Centre d'Animation Mercoeur qui prête 
sa salle de spectacle et son matériel de projection (vidéoprojecteur). C'est'y pas beau !! 

Le 2ème Ciné Léon  devrait être organisé prochainement avec le concours de Laetitia Hiriard, 
habitante du quartier présente à la 1ère projection. Ca marche ! 

Toutes les propositions sont bienvenues pour de futures projections-rencontre ou projections-
débat (en tenant compte des problèmes liés aux droits de diffusion. Soit le film est libre de 
droits, soit les droits à payer sont modiques). 

Si vous avez des idées ou des films sous la main , vous pouvez contacter Taline Elmayan 
(elmayan@no-log.org). 

 

 

Prochaine réunion publique : 

mercredi 17 mars, 20h au Buveur de Lune 

Des affiches seront éditées et diffusées par chacun , comme d'hab…  


