
 

 
 
 
 

Compte-rendu Commission Animation, Vie associative, 
Culture et Cinéma du 4/03/19 
 
Présents : Monique Duda, Michel Zug, Mélanie Tridon, Nelly Aveline, Alicia Lugan. 
Invités : Le comité du chat libre de Saint Ambroise 
 
Ordre du jour : 
 

1) Projet de la brocante de mai 2019 
2) Tournoi de pétanque 
3)  Fete de la musique 
4)  Concours photo inter-conseil de quartier 

 
 
1) Projet de la brocante de mai 2019 avec Le comité du chat libre de Saint Ambroise 
 
Date retenue : dimanche 12 mai  
Lieu : Rue du Général Renault devant le square Gardette 
 
A destination des enfants (vente de jeux, jouets ou matériels pour enfants) 
 
30 participants. 2 m de stand par participants (ni plus ni moins) 
 
Matériels : chaque participant apporte sa table et ses chaises. Pas de stand à même le sol. 
 
Installation de 8h à 9H, rangement à partir de 19h. 
 
L’affiche sera réalisée par Alicia avec le logo du conseil de quartier et le logo du comité du 
chat libre de Saint Ambroise. 
 
Deux temps d’affichage seront nécessaires en avril :  

- 1 mois avant pour que les potentiels participants-vendeurs puissent prendre 
connaissance de cet événement 

- 15 jours avant pour rappeler l’évènements aux habitants. 
 
Il n’y aura pas de stand nourriture dans la brocante. L’idée est de proposer aux commerçants 
du coin de participer à la fête en proposant des menus adaptés, des gouters pour la journée. 
Nelly et Daniel iront quelques semaines avant la brocante proposer ce projet aux 
commerçants. 
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Incription : Par courier auprès du Comité du Chat libre de Saint Ambroise. Il sera demandé 
les documents habituels : justification de domicile + carte d’identité + chèque à l’ordre du 
comité du chat libre + enveloppe timbrée qui sera retournée avec le numéro 
d’emplacement. 
Sera envoyé aux vendeurs le règlement type des brocantes à retourner signer + un papier 
rappelant les regles pour cette brocante à savoir pas de stands au sol, heure d’installation et 
de desinstallation, vente d’objets d’enfants exclusivement. 
  

 
Tarifs : 15 euros le stand de 2 mètres à destination du Comité du Chat libre de Saint 
Ambroise à envoyer par courrier à l’association 
 
Stand CDQ : Alicia a proposé de mettre en place un panneau sur lequel les passants seraient 
invités à proposer des idées pour le quartier, à discuter ensemble de propositions soumises 
sur le tableau etc. 
Elle va nous soumettre la liste du matériel nécessaire pour cette activité. Pour rappel un 
budget de 100 euros est disponible. 
A voir également où en est la banderolle du CDQ en cours de réalisation. 
 
A voir avec Cyril et Vincent si deux tables, 6 chaises et 1 barnum peut nous être mis à 
disposition pour le jour J à recuperer sous le kiosque du square gardette. 
 
A noter que la fiche projet doit leur être envoyé sous peu avec le résumé du projet. 
 
2) Tournoi de pétanque 
  

En l’abscence de Daniel Mercier, principal organisateur au sein du CDQ de cet événement, 

ce point est reporté. 

 
3) Fête de la musique 

 
Cette année, l’association du jardin partagé Truillot propose avec tous les partenaires du 
quartier d’organiser le premier festival du jardin Truillot, appeler le festival des Coquelic'arts. 

21/6 : fete de la musique 

22/6 : evenement durant la journée 

23/6 repas convivial dans la rue 

Daniel Chichereau sera présent pour le CDQ à la réunion organisé avec Victor Baron à ce 
sujet (réuniin avec le chef du cabinet du maire Thierry Meloni et Victor Baron le 19 mars 
2019. 
 

La comission reconnait qu’il y a nécessité de clarifier avec le jardi partagé ce qu’ils attendent 
de nous sur ce projet (en terme de budget, participation physique les jours J, matériels etc.). 
Monique se charge de refaire le point avec eux. 

4) Concours photo inter-conseil de quartier 
 

La prochaine réunion à ce sujet est prévue le 12/3. 



Suite à la recontre avec Cyril de la cellule des CDQ, Mélanie et Francis du CDQ Bastille 
popincourt un point sur le budget doit être fait avec les autres CDQ. 

En effet ce projet ne pourra pas etre budgété sur les budgets d’investissements. 

« Les dépenses d’investissements permettent de financer des projet d’intérêt général et 
pérennes permettant d’améliorer l’espace public et le cadre de vie ainsi que d’acquérir des bien 
durables. Les cadres photos ne rentrent donc pas dans cette définition. » 

 

Or ces deux CDQ n’ont plus de marge sur leur budget de fonctionnement. A voir avec les 
autres CDQ si ils accepteraient de porter financièrement l’ensemble du projet. 

Si le projet peut se concretiser la place choisie pour l’exposition photo par le CDQ RSA sera la 
place de la fontaine timbaud peut animer jusque là dans nos évènements. 

 

 

Prochaine reunion mardi 9 avril 18h30 
(groupe cinéma + commission animation, vie associative, culture et cinéma) 
Michel se rapproche du groupe cinéma pour leur proposer cette date. 


