
 

 

COMMISSION FETE QUARTIER QUARTIER PLAINE-LAGNY 
REUNION DU 21 JANVIER 2019 

 

 

 

 Référentes : Linda Geslin, Maria Tribouillard 

 Autres présents : Cyrille Vignes, Marie Lavoué, Denis Fourrat, Samir Djellaoui, Myriam 

Amselle, Natasha Castillo-Bujase, Jean-Luc Martin, Rhipsimé Torossian. 

 Absents excusés : Nicole Cazes, Hocine Aïssaoui. 

 

Contacts à initier 

 Village Plaine Lagny 

o Retour sur l’histoire du quartier : quelles activités particulières (maraichage…), quel 

mode de vie ... Solliciter la Société d'Histoire et d'Archéologie du Xxe. –  

Linda 

Recherche à bibliothèque Marguerite Duras. Archives des Amis du 20e. Travaux sur le 

nom et typologie des rues du 20e. Différents sujets intéressants : le cheval, le mouton 

dans le 20e. 

Faire intervenir des personnalités du quartier à propos des rues du quartier ? A 

préciser. 

Serge Collin : exposition sur les rues du quartier. Ancien référent du conseil de 

quartier. Président de l’association circul’lives. Présent chaque année à la fête. 

Florence Laroche. Sportive de haut niveau (boxe thai). Peut-être pour un autre 

événement ? 

Précisions PDL : Nous n’avons pas de tableaux en mairie du 20e, nous avons uniquement des photos 

en très mauvais état que nous ne pouvons pas déplacer. Est-il possible de se rencontrer sur ce sujet ? 

Nous aimerions connaître plus précisément vos souhaits, pour pouvoir au mieux vous aider.  

Activités liées au vélo 

Prévoir une initiation au vélo, pour des adultes qui ne savent pas en faire ? Possibilité 

de prévoir un circuit dans le parc.  

Association qui forme à la réparation des vélos. Cycloticine ? 

Formation aux premiers secours, en rapport avec la circulation ? Durée : 1H30. 

Rhipsimé prend contact avec la croix rouge. Voir s’il y a une version plus adaptée à 

une fête de quartier. 

Précisions PDL : Pour la réparation des vélos l’association domiciliée à la MVAC 20e s’appelle 

Cyclofficine.  

Pour les premiers secours, il existe également l’association « Sauve une vie » ou la protection civile de 

Paris, si vous souhaitez nous avons les contacts de deux personnes.  

 

o Interroger les anciens du quartier sur l'histoire locale. Solliciter la maison de retraite 

de la rue d'Avron (la Croix Saint Simon) – Maria . Contacter l'Ami du Xxe pour savoir 

si le sujet les intéresse et s'ils peuvent y prendre part – Samir et Maria : en cours 



 

 Retour aux sources 

o Plantations (éventuellement dans le cadre de la commission végétalisation) : 

contacter les jardiniers du square retenu pour voir si des cultures en plein sol ou en 

bac mobile sont envisageables. Des céréales ou du maraîchage seraient l'idéal ( cf 

projet de fabrication de pain), si possible avec une séance de plantation ou de récolte 

pendant la fête. Pistes de partenaires éventuels à joindre : élèves d'Hélène Boucher  ( 

cf projet de cultures dans l'établissement présenté il y a qq années au conseil par des 

élèves) et Pépin production, école voisine du square, jardin du Clos Garcia... – Hocine 

Précisions PDL : Nous avons rencontré le monsieur représentant l’association Graine de Noé à qui 

nous avons conseillé de déposer un permis de végétaliser pour son projet de blé, nous avons 

également proposé de présenter quelques devis pour des jardinières lors de la réunion mensuelle du 

4 février. Dans un souci de moyens humains les jardiniers ne peuvent pas assurer l’entretien de telles 

plantations. Pour rappel, merci de passer par le PDL avant toute prise de contact avec la DEVE qui a 

un plan de charge à respecter.  

o Balades à dos de poneys (ceux du lac Daumesmin, d'Equivil...), itinérance animale 

Marie 

Contact de différentes associations. 2 retours. 

1. Proposition d’exposition sur les ânes. Voir s’il est possible d’acheter ses produits 

cosmétiques. Pas d’animaux (sauf un lapin). 300€ 

2. Anerie Bacotte. Structure située à Fontainebleau. Anes utilisés pour de la 

permaculture. Intéressant dans le cadre de retour aux sources. Venir avec 1 ou 2 

ânes.  Mini-conférences sur l’âne (utilisation pendant la guerre). 370€. Besoin de 6 

barrières en fer, 9 m2. Plus simple sur l’herber. Demande d’autorisation à la mairie de 

Paris. 

 

Précisions PDL : Il est interdit de vendre dans les parcs et encore moins lorsque c’est un événement 

financé par le conseil de quartier. Pour rappel, les événements doivent être à but non lucratifs.  

 

Association Berger Urbains : pas de retour encore. 

o Association St-Fargeau sur les oiseaux du 20e. Démonstration de construction de 

perchoirs. Fabriquer un nichoir en commun, à laisser dans le square de la fête. Voir 

auprès de la mairie. Ou fabrication d’un nichoir que les enfants pourront emporter 

chez eux. Pour oiseaux ou insectes. 

Natasha 

??? à compléter 

o Stand sur l'alimentation (contact de Natasha, déjà présents lors anciennes fêtes ) : les 

questionner sur la possibilité de présenter et/ou cuisiner des fruits et légumes 

anciens. 

Natasha 

En cours 

o Stand échasses.  Atelier pour apprendre aux enfants comment utiliser les échasses + 

spectacle. Prévoir des explications sur l’origine et utilisation des échasses. –  

Natasha 

Devis en cours. Groupe utilisant des costumes d’époque. 



o Créer un défi-tricot solidaire en faisant appel à une association locale (atelier 

participatif pour tricoter des layettes pour bébés défavorisés ou des articles chauds 

pour des migrants) 

Maria 

Pas possible de prévoir un concours de tricot 

A compléter 

 Musique 

o Musique classique : orchestre Démos. 

 

Précisions PDL : Pour la musique classique, vous pouvez vous tourner vers le conservatoire Georges 

Bizet. Il est possible que leurs élèves puissent faire une représentation.  

 

Natasha 

Philharmonie de Paris. Atelier de musique classique. Devis en attentefg 

o Scène ouverte à des groupes du quartier, clubs, écoles. Rock, jazz. Groupe cubain 

(danse, chant). 

o Musique Berbère. Voir groupes proposés lors du nouvel an berbère (Samir). Musique 

traditionnelle. 

o Musique type bal musette, folklorique (auvergnate, Kabyle...) . Pour une fanfare, 

demander des contacts à Olivier du conseil de quartier. - Marie, Hocine et Samir 

 Associer la bibliothèque Assia Djébar ( séance de bibliothèque hors les murs, présentation de 

l'auteur Assia Djébar, création d'un jeu de piste, ou autre proposition émanant de la 

bibliothèque).  

Cyrille 

Contact pris. Intéressée (sans plus). A revoir 

 Atelier de l’Institut de l’engagement. Présentation du service civique, volontariat pour aider 

les autres.  – Natasha 

 

Précisions PDL : Nous avons si vous le souhaitez le contact de la responsable des services civiques à la 

direction de la jeunesse et des sports de la ville de Paris, qui serait intéressée pour venir présenter 

l’Institut de l’Engagement encore peu connu.  

 

 Musée du Louvre. Présentation d’œuvres. Ouvrage « drôles de rêves » : œuvres expliquées 

aux enfants. –  

Natasha 

Réponse dans 15 jours 

 

Contacts en cours 

 Village Plaine Lagny 

o Jeu de piste 

Maria : Contact intéressé pour organiser un jeu de piste. 

Cahier des charges : quel public ? Constitution des équipes ?  

Eviter de sortir du square (sécurité). Plutôt à l’intérieur d’un barnum fermé (escape 

game). 



Précisions PDL : C’est une meilleure idée de faire un jeu de piste dans le parc, tout en respectant les 

limites du square pour la sécurité. Un escape game sous un barnum cela devra mobiliser des 

conseillers de quartier qui restent sur place, et il faudra prévoir plusieurs sessions.  

 

 

 Retour aux sources 

o Contacter la ferme du bois de Vincennes pour organiser venue d'animaux ( ferme 

mobile). 

Maria : indisponibles à la date retenue pour la fête 

 Musique 

o Voir orchestre philarmonique du CE de la RATP – 

Maria (orchestre indisponible, mais offre d'un quatuor de la RATP en attente). 

Prestation d’une heure pour 400€, prestation d’une heure. 

 

Points à étudier / contacts à prendre ultérieurement 

 Village Plaine Lagny 

o Fabriquer du pain (dans le cadre du projet de plantation de blé de St-Gabriel, évoqué 

lors de la réunion mensuelle du 5 novembre). 

Denis et Jean-Luc : prévoir des produits d’étapes intermédiaires dans la fabrication du 

pain. 

Différents ateliers successifs ? Difficulté : le four. A matérialiser par une photo ? 

Voir association perche gastronomie. 

Précisions PDL : Au vu des délais il ne sera pas possible de fabriquer du pain en direct, en revanche 

vous pouvez présenter les premières pousses, issues des jardinières et expliquer le cycle de 

fabrication du pain. Attention également aux normes d’hygiène à respecter.  

 

 Retour aux sources 

o Solliciter le service de l'arbre de la ville de Paris ou les jardiniers afin de savoir si une 

démonstration/initiation de travail du bois est envisageable. 

Précisions PDL : La DEVE est déjà très occupée, peut-être serait-il mieux de vous tourner vers une 

association qui travaille le bois comme Extramurros, domiciliée dans le 20e. De plus les services 

travaillent rarement le weekend.  

 Conteur sur l’histoire du quartier. Peut être intégré dans un jeu de piste : il donne des indices, 

par exemple sur le nom des rues du quartier. 

 Stand de présentation ou de formation aux 1 ers secours. 

 Valoriser les ateliers des enfants scolarisés dans le quartier. 

Objets crées, chant… 

Recycle’ Art. Justine 

 Atelier de fabrication de jeux anciens et de jeux in situ ( marelle, billes, osselets etc) 

 

Retour sur les éditions précédentes 

Horaires : 14 à 18H. Conseillers de quartier présents dès 9H30 (récupération du matériel à la mairie). 

15 à 16 stands. Pas possible de plus de stands à Cristino Garcia. 

Faire attention au nombre de tables. 



Précisions PDL : Merci de nous préciser rapidement combien de tables, chaises, barnums vous aurez 

besoin puisque à cette période le matériel est très sollicité.  

 

Rétro-planning 

 15 juin (samedi) : Fête de quartier   

 1er Avril (lundi) : Présentation au conseil de quartier à la réunion mensuelle 

 25 mars (lundi) : Validation des devis. Compléments possibles ensuite. 

 Mars 2019 : préparer les demandes d'autorisation administratives, en vue d'un envoi a 

minima deux mois avant la fête donc avant la mi-avril 2019 (2018 : fait à fin mars). Plan 

général suffisant. 

 22 février (mercredi) : prochaine réunion 

 

Précisions PDL : Les devis concernant les dépenses les plus importantes devront être envoyés avant la 

fin mars, les autres pourront maximum être envoyé fin avril dans un souci de délais.  

 

Nous aimerions rencontrer la commission prochainement pour définir des contours précis à la fête 

de quartier, une rencontre début mars vous conviendrait ? 

 


