CONSEIL DE QUARTIER PLAINE-LAGNY
FETE DE NOEL – REUNION DU 17 SEPTEMBRE
2018

Présents : Brice Dayot (référent délégué), Cyrille Vignes, Jean-Luc Martin, Maria Tribouillard,
Myriam Amselle, Denis Fourrat, Justine Tardif, Paolo Kass.
Absents excusés : Guillaume Alemanni, Clara Mérino, Nicole Cazes et Olivier Delalande Cible :
enfants du quartier, de 3 à 11 ans.
- date et horaires
Dimanche 16 décembre 2018, de 13H30 à 16H.
Précisions PDL : Toute demande d’autorisation d’événement doit se faire au moins deux moins avant donc
ici le 16 Octobre.

- partenariat
Manège du cours de Vincennes. Prendre contact en octobre. Facturation en
fonction du nombre de cartes d’invitation récupérées.
Le partenariat avec le père Noël doit être clairement affiché : photo payante, avec une redistribution à
une association.
Précisions PDL : Si le conseil de quartier finance l’intervention d’un Père Noël, aucune obligation de
paiement par le public n’est possible : le public doit pouvoir prendre une photo gratuite (le paiement
d’une photo peut être autorisé uniquement s’il y a un service non obligatoire derrière, comme par
exemple l’impression de cette photo).

Voir un partenariat avec d’autres commerçants du quartier : achat de café, chocolat et
autres (Monoprix, Franprix).
NB : Voir si le paiement des factures de 2017 a été effectué par la mairie.
- activités proposées
Troc de livres entre enfants (modalités à préciser). Livres
offerts.
Lecture de contes. Associer la bibliothèque Assia Djebar.
Spectacle de rues.
Atelier dessin, coloriage ou lettre au Père Noël.
Musique : fanfare (jazz-band fête quartier 2015 ?), homme-orchestre…
Stand de présentation du CQPL. Panneau affichage. Avec la flamme signalétique. Voir en
commission communication.
Prévoir des barnums (cf. ceux présents au local).
Précisions PDL : Le choix des activités doit être réfléchi en fonction de l’emplacement de votre fête et de
son ambition. Attention aux critères de sécurité que demande une fête de grande ampleur.

- achats à prévoir
Fonctionnement (budget investissement)
Grands jeux : en ajouter 1 ou 2. Exemple grand jeu d’échecs au sol. Twister.

Certains jeux peuvent être prêtés.
Tables pliantes en plastique (pas de tréteaux). Achat validé : 3 tables.
Précisions PDL : L’achat de matériel d’investissement doit être vu avec la Mairie du 20 e. L’achat de 3
tables pour cette fête n’est pas justifiée.

Consommations offertes
Café et chocolat. Grosses thermos. Voir si disponible à la mairie. Ou en location. Mandarines ou des
clémentines.

Précision PDL : Le PDL se rapprochera de vous pour faire un point sur l’organisation de cette fête et le
choix des activités.

Activités
Crayons à dessin, feutres.
Ramettes de papier, grande feuille pour fresque commune.
Précisions PDL : Quel sera le devenir de cette fresque commune ?

Cadeaux
Livres à 2€ : association « Lire c’est partir ». Prévoir 300 à 400 exemplaires (utilisables dans d’autres
occasions).
- communication
Flamme : à valider par la mairie. Avec mention « Conseils de quartier 20e». Etiquette
amovible pour ajouter mention de chaque conseil.
A valider début octobre : couleur…
- répartition des rôles
Aller voir chez Robin des Jeux (samedi 22/09 à 16h, 37 bd de Charonne) : Brice, Paolo, Jean-Luc et
autres volontaires.
En profiter pour vérifier si les jeux publicitaires peuvent être validés.
Achats de fruits auprès de grossistes : produits bio (Justine), à Rungis ? (Paolo). Autres
demandes de devis : consommations, atelier dessin et lettre (à préciser) Plan
d’installation : Denis ?
Demande des autorisations : à préciser.
Distribution des cartes d’invitation : directeurs d’école (à préciser), associations de parents d’élèves (à
préciser), sortie des écoles (tout le monde ?).
Prochaines réunions
Vers la Toussaint. Date à fixer ultérieurement.
Une deuxième le lundi juste avant la fête : 10 décembre 2018.

