
Fête à Léon n°4 (2010) 
Compte-rendu du de la réunion du 24 novembre 2009 
 

Date de la prochaine Fête à Léon : samedi 29 mai 2010  
 
���� 1ère réunion publique : mardi 26 janvier 2010 à 20h 
Lieu à définir (peut-être centre d'animation Mercoeur, à confirmer). 
Des affiches N/B devront être conçues et diffusées sur les vitrines du quartier mi-janvier. 
 
Compte-tenu de la fermeture imminente du Buveur de Lune, les lieux de réunion à venir 
pourront être le Centre d'Animation Mercoeur (prévenir suffisamment à l'avance), les futures 
locaux de Polynotes, éventuellement le Carbone 14… 
 

Pour améliorer la fête annuelle 
 
Tout le monde est d'accord pour recentrer la Fête sur un périmètre moins étendu afin de créer 
un point de ralliement plus clair, lieu de tous les événements forts et fédérateurs de la journée. 
 
���� Emplacement du repas de quartier et des temps fort s 
Cité Phalsbourg et face au Buveur de Lune (qui sera malheureusement fermé 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 , pour favoriser le recentrage géographique des 
animations et alléger la manutention des tables/chaises. Un barrage filtrant sera toujours 
nécessaire au niveau de la rue de Charonne. 

En conséquence, le Conseil de quartier A. Dumas-Nation, l'association Olga Spitzer et 
Polynotes sont d'accord pour participer aux animations sur le périmètre restreint proposé. 

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

- fin de matinée  autour des enfants pour faire venir les gens ; 
- repas de quartier  le midi ; 
- apéro-bal  de fin d'après-midi. 

 
Ces 3 temps forts ne doivent pas empêcher les idées ou initiatives d'animation périphériques 
proposées par les habitants ou commerçants de la rue. Comme les autres années, des appels 
à initiatives seront proposés (1ère réunion publique : mardi 26 janvier 2010 à 20h). 
 
���� 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. 

 

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€. 

Un appel aux dons (à partir de 10€) sera lancé lors de la 1ère réunion publique : le chapeau 
circulera à cette occasion. 
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���� Fonctionnement 
Catherine Guillou (Trésorière) rappelle qu'il avait été convenu que les responsabilités 
n'incombent pas toujours aux même personnes d'année en année. Elle propose de céder son 
poste de Trésorière après la Fête à Léon 2010. Avis aux amateurs. 

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). 

 

Prolongement de la fête durant l'année 
L'année passée nous avions organisé une semaine d'animations sur le thème de l'Afrique : Qui 
s'y frotte s'Afrique (décembre 2008). 

Cette année Taline initie des projections publiques gratuites en collaboration avec le Centre 
d'Animation Mercoeur qui prête sa salle de spectacle et son matériel de projection 
(vidéoprojecteur). C'est'y pas beau !! 

 

1er Ciné Léon  
le mardi 8 décembre à 20h  
au centre d'animation Mercoeur 

pour une sélection de films d'animation de Florence Miailhe  en sa présence. 

Projection suivie d'un repas partagé  : chacun régale les autres avec les petits qu'il a apporté. 

 

Pour les prochains Ciné Léon, toutes les propositions seront 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). 


