Pôle citoyenneté

Réunion collectif citoyen - Quartier Jules Ferry
Compte-rendu du 13 juin 2022
Le 15.06.2022,

Etaient présents : Nathalie DUMEZ, Isabelle DUMEZ, Linda MEZMAZ, Nathan VARLET, Richard
ROGER, Grégory BARBET, Stéphane VILLEGER, Farid MEZAOURI, Catherine DAGORN, Benjamin
DOUBA PARIS
Etaient excusés : Yann DANO

La réunion a débuté à 18h39.

Ordre du jour :
1. Départ membres du collectif
2. Récapitulatif de la réunion du 07 Juin 2022
3. Festivité début Septembre 2022 « FOOD TRUCK »
4. Date de la prochaine réunion du groupe
5. Questions diverses

1. Départ membres du collectif
Un rappel a été fait rapidement sur le départ des membres du groupe pour ceux qui n’était pas là,
le 07 Juin à savoir :
 Caroline VARLET
 Laetitia FLORAUD
 Asma CHEBBI
2. Fête de la musique du 21.06.2022
Nathalie D. a expliqué pourquoi nous avons stoppé le projet fête de la musique.
Amélie a contacté le boucher et le prestataire son afin de stopper les commandes et devis.
Benjamin a contacté le conservatoire pour stopper la prestation des 2 groupes de chant.

3. Festivité « FOOD TRUCK »
Le collectif a pris la décision de faire la festivité « FOOD TRUCK », le :
Samedi 03 Septembre 2022
Nathalie D. a envoyé le 14/06/22 un mail à Amélie afin qu’elle note la date sur le calendrier des
festivités d’Arcueil. Cela a été fait et confirmé le même jour.
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Concernant la festivité « FOOD TRUCK », nous avons préétabli un projet de ce que nous aimerions
pouvoir faire :
DEROULE DE LA FESTIVITE : Attention les horaires ne sont pas encore définis à 100%
Début 14H00/14H30 :
Le collectif souhaite prendre la prestation de Farid et Angélique
« Compagnie Actuel Show »
Ils ont proposé :
 Maquillage
 Déambulation
 Course à sac
 Jeu de l’œuf
 Bulles de savon
 Jeu en bois
 Jeu Koh lanta
 Fond musical pour les animations
 Un animateur sera présent pour les animations
Ils nous ont proposé de faire venir des gens de leurs équipes pour animer et veiller à ce que tout se
passe bien pour les jeux.
Les jeux seront répartis sur le site de la Rue Raspail et Place de la république. Un plan sera fait lors de
notre prochaine réunion.
Ils seraient bien aussi que les « Food truck » arrivent vers 13h30 afin qu’ils puissent se placer, sur les
emplacements prévus.
Les « Food truck » seront mis le long des parkings entre l’église et l’ancienne mairie.
De 16h00/16h30 :
Une buvette et un gouter sera proposé.
A partir de 19h00 :
FOOD TRUCK repas
Vers 20h00 jusqu’à la fin de soirée :
DJ
Ce qu’il faut voir :
1. Amélie/Benjamin
A. Voir jusqu’à quelle heure peut durer la prestation ? 23h00/minuit
B. Voir avec la mairie, si possibilité de brancher les Food truck sur l’électricité de l’ancienne
mairie ?
C. Idem pour l’eau ?
D. Voir pour les poubelles : Déchets des Food truck
E. Réserver les tables, chaises, scène (estrade pour DJ), électricité, eau, et voir pour Barnum,
dès maintenant afin que nous n’ayons pas de surprise.
Prévu pour environ 100/150 personnes
F. Plan autour de l’église et Place de la république à nous fournir pour la prochaine réunion
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G. Prévoir de piétonniser la rue le jour de la festivité
H. Affiches/flyers sera envoyé par le groupe à la mairie, et avant toute impression et
diffusion, le groupe collectif le validera une fois que la com l’aura réalisé.
2. Nathalie D.
A. Va appeler Mr PELAPRAT pour voir s’il est ok pour cette date pour nous faire la prestation
DJ sinon nous travaillerons avec Farid.
B. Va appeler un « Food truck » afin de voir comment cela se passe pour réserver des Food
truck.
Budget prévu pour cette festivité :
1. « Compagnie Actuel Show » Montant prévu/estimé : 1300€
2. Buvette et gouter Montant prévu/estimé : 500€
3. PELAPRAT Montant prévu mais pas estimé : 500 à 700€
4. Prochaine réunion festivité début Septembre 2022 « FOOD TRUCK »
Une nouvelle réunion a été validée par les membres du Collectif selon leur planning pour le :
JEUDI 30 JUIN 2022
A 19h00 entre l’église et la Place de la République
L’ordre du jour sera :
a. Emplacement des animations Etc…….
b. Qui va faire quoi ?
c. Affiches/flyers 1er jet que la mairie va nous proposer ……
d. Questions diverses
5. Questions diverses
a. Demande de Benjamin pour savoir si le collectif est au courant des problèmes rencontrés
en bas de la rue Raspail par des personnes qui font du bruit le soir.
Le collectif a confirmé qu’en effet en bas de la boutique KIRCH sous les bâtiments des
propriétaires de la convention : raspail, un groupe de personnes s’installe sur le banc et
reste une partie de la nuit et fait beaucoup de bruit.
Cela donne une mauvaise vision du bas d’Arcueil. La question est où est la Police
Municipale et voir Nationale ?
b. Pourquoi le jardin du Parc Raspail ne ferme pas plus tard en été (après 20h) ? Les
personnes aimeraient se promener le soir.
c. Bureau de vote : serait-il possible de prévoir quelques choses pour les personnes qui
viennent voter (personnes âgés, handicap) car le bureau de vote à l’école Ferry est entouré
de marches et difficulté pour ces personnes de les monter surtout si elles ne sont pas
entourées de famille.

Le collectif a également reparlé des prochaines festivités à savoir :
1. HALLOWEEN en Octobre 2022
Après-midi festif ?
Cinéma à confirmer ?
2. Loto en Décembre 2022
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Repas ?
Cadeaux
Pelaprat pour la prestation
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