
Fête de quartier du Port à l’Anglais
 

 

Compte rendu de la 1ère réunion de
préparation

 

 

Personnes présentes Thème\Date\Lieu 

La réunion a débuté par un tour de table
permettant à chacun de se présenter,
puis les habitants ont réfléchit au thème
de la fête.

 Une habitante a proposé l’organisation                      
d’une fête de village, tournée vers la
nature. Après discussions, c’est ce thème
qui a été retenu par les habitants.

La date a été arrêtée au Samedi 24
septembre 2022. 

Concernant le lieu, le square Charles
Fourier reste l’endroit idéal pour installer
la fête. Le lieu est clôt, et il convient aux
contraintes de sécurité tout en
permettant une installation conviviale.Restauration 

Lundi 04 Avril 2022

Cette première réunion a permis aux membres du comité d’organisation de la fête de quartier de
se rencontrer après deux années d’arrêt. En effet, en raison de la crise sanitaire, la fête de
quartier n’avait pas eu lieu en 2020 et en 2021.

François Lecunff, Alain Benoit, Vic Poirier,
Jean Claude Rosenwald, Marienne
Rosenwald, Kalidiatou Konaté, Rémi Petit,
Hiep Thu Nguyen, Jean Marc Chouvy,
Pauline Deburghgraeve, Elise Richard, Esabe
Masamba, Zoya Pasquinet, Lena Purtan,
Andrée Thomas, José Nieto, Gabrielle Schulz
Nieto, Ingrid Belmiloud, Namou Ady, Danièle
Salque, Francis Gey, Jeanne Distandau, Alan
le Muet

Excusés : Nuria Sentenac, Philippe Aurillon,
Laurence Falaize, Fanny Chatron-Collet, Zoé
Siemem.

L’association Pavillon 31 proposera un repas
pour le midi mais aussi des crêpes, des gaufres
et de la limonade. Le repas proposé dépendra
du temps à la date de la fête.

Les habitants souhaitent maintenir leur
attitude écoresponsable. Le système
d’autowash sera donc organisé comme les
années précédentes.

occupation du domaine public
fiche de sécurité en lien avec la
préfecture
réservation du matériel
commande des supports de
communication pour la fête.

Le service Vie de quartier assurera
l’intégralité des tâches administratives :



Stands proposés

José  (AQPAL'A) animera un espace
nature où seront présentés des
grenouilles, des têtards, des crapauds,
etc.
L’association de Philatélie de Vitry
proposera une exposition sur la nature. 
La Société d’Histoire de Vitry
présentera son travail sur l’histoire du
quartier
Gare au théâtre pourra également avoir
un stand et animer une activité à définir.

Représentations sur scène

- Village Mongania propose des danses et
musiques congolaise

- Hiep propose des danses vietnamiennes

- La chorale aura besoin d’un lieu adapté
pour sa représentation. Les habitants
proposent l’école Eva Salmon.

- Gare au théâtre proposera des
compagnies jeune public.

- Le CCV proposera des déambulations et
des prestations d'artistes. 

L’installation d’un chalet à livres dans le
parc, échange de livres par Vitry Libre
échange
Un tournoi de pétanque pourrait être
organisé par l’association de quartier du
Port à l’Anglais. Il faudra constituer des
équipes avant la fête.
Un chamboule tout animé par le CNL
Des ateliers liés aux animaux et à la nature
animés par le Pavillon 31.
L’asso Sobarjo proposera du maquillage
pour les enfants mais aussi la création de
badges. Il est envisagé de mettre en
place également un atelier de fresque
participative en graffiti.
Danièle (AQPAL'A) propose un stand de
sensibilisation aux gestes de premiers
secours.
Andrée  (AQPAL'A) propose un atelier
de relaxation, méditation. 
Namou  (AQPAL'A) réalisera avec les
enfants des colliers de fleurs.

Un habitant indique que le club de
Stunball de Vitry pourrait être intéressé
pour participer à la fête. D’autres
associations pourraient se joindre à
l’organisation de la fête, notamment Les
enfants de Vitry (photobooth), les amis de
Néo (coloriage et jus de fruit), 4+
(initiation à l’escalade) ou des
associations du Crapo. L’artiste Color’lili
pourrait également être présente.

Prochaine réunion de préparation

Point sur le matériel
Le budget
Délimitation de l'espace

Date: Lundi 16 mai 2022 à 19h au centre de
quartier du Port à l’Anglais.

Les participants devront envoyer leurs
besoins matériels par mail à l'adresse
suivante : anais.dejameau@mairie-vitry94.fr

Ordre du jour : 


