
Atelier de quartier 

Préparation de la fête de quartier 

Monmousseau-Vérollot 

Mercredi 11 mai 2022  – Maison municipale de quartier MMV 



Contexte de l’atelier de quartier : 

Ce premier atelier de quartier sur l’organisation de la fête de quartier avait pour objectif 
d’engager une dynamique collective afin de faire une fête de quartier reflétant ses 
habitant.es et le quartier.  

La fête de quartier aura lieu le dimanche 18 septembre au parc Monmousseau.  
  
L’objectif de cette série d’ateliers est de co-créer cette fête ensemble, avec les habitant.es 
volontaires et les associations : à partir du champ des possibles et des idées de chacune et de 
chacun, nous proposons de travailler ensemble jusque sa réalisation.  

Participant.es pour la ville :  

• Guillaume SPIRO, adjoint délégué au quartier Monmousseau-Vérollot 

• Ouissem GUESMI, conseiller municipal 

• Jim SCHEERS, référent de quartier Monmousseau-Vérollot 

• Khalid AFREJ, directeur de la Maison municipale de quartier Monmousseau-Vérollot 

• Et avec la présence d’agent.es de la maison municipale de quartier, de médiatrices et 
médiateurs et de différents services de la municipalité (Animation, Jeunesse, 
Médiathèque Monmousseau).  

Environ 25 habitant.es ont 
participé à cet atelier.  
 
Parmi les collectifs et associations 
présentes, on comptait : Solicité, 
Autour de la Paix, Du Gourbi à la 
dignité, Espoir, La Kunda, l’Etal 
solidaire, BioDiversCté, poignées 
d’Entraide, Actions-réaction, etc. 





1. Cadrage de la fête de quartier : 

Après un mot d’accueil des agent.es en charge de l’organisation, de Guillaume Spiro et de Ouissem Guesmi, un  échange s’est 

engagé avec les participant.es afin de connaitre les associations présentes, les personnes souhaitant s’impliquer sur la fête de 

quartier et les raisons de leur présence ce soir.  

 

Puis, Jim Scheers et Khalid Afrej ont précisé les contours de l’organisation de la fête de quartier :  

- La Fête de quartier et les propositions qui vont l’enrichir  devront rester dans le cadre de l’enveloppe allouée 

- L’enjeu est de permettre  la plus large implication des habitant.es et des associations. Chacun.e peut être force de 

proposition et contribuer à son organisation (en apportant son matériel, en échangeant avec ses proches sur sa préparation,  

etc.)  

- Un rappel a été fait sur les contraintes techniques liées à l’organisation d’un tel événement avec des éléments à prendre en 

compte dans les réflexions collectives : le temps de montage (par exemple l’installation d’une scène demande près de 4 heures 

de montage pour les équipes techniques) ; les spécificités du lieu de la fête de quartier (Parc Monmousseau). Le plan 

d’installation de la « Journée famille » organisée en août 2021 au Parc Monmousseau a été distribué pour illustrer les 

possibilités d’installation (voir slide suivante). 





1. Cadrage de la fête de quartier : 

La fiche projet 

- Elle est obligatoirement à compléter pour tout collectif ou association 

ou service municipal souhaitant proposer une animation ou une 

occupation d’un stand lors de la fête de quartier. 

- Elle est accessible et à remettre avant le 1er juillet en maison de 

quartier ou à l’adresse kafrej@ivry94.fr  

- Elle permet d’identifier le projet porté, les besoins techniques et en 

communication nécessaires à sa réalisation. Cela permet aux services 

municipaux d’analyser la proposition et sa faisabilité. Pour rappel, les 

propositions d’animations et de stands sont discutés lors des ateliers 

de préparation avec les habitants, n’hésitez pas à participer ! 

 

Pour accéder à une fiche projet, vous pouvez vous rendre à la Maison 

de quartier Monmousseau ou adresser un mail aux adresses : 

kafrej@ivry94.fr ou jscheers@ivry94.fr  
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2. Choix collectif de la thématique générale de la fête de 
quartier : 

Il a été proposé aux participant.es de choisir collectivement une « thématique générale », c’est-à-dire un sujet irriguant 

l’ensemble des animations de la fête de quartier. Surtout, la thématique doit refléter le quartier, porter une dynamique après 2 

années sans « fête de quartier ». La thématique doit aussi refléter le quartier et les habitant.es qui y habitent.  

 

Guillaume Spiro a souligné l’importance de la « solidarité ». Au fil des échanges avec les participant.es, la solidarité s’est imposée 

comme le thème le plus rassembleur et permettant de faire le lien avec nombre de sujets.  

 

En lien avec la solidarité, plusieurs contributions ont été apportées par les participant.es pour enrichir la solidarité : 

- Les enjeux écologiques ont été évoqués. Ce qui a permis d’évoquer la question de la consommation alimentaire choisie et 

accessible, respectueuse de l’environnement, l’accessibilité de biens  de « seconde main » comme le propose La recyclerie La 

Pagaille. La nécessité de consommer et de produire autrement, sans se soucier de l’argent et de privilégier les circuits-courts et 

locaux, a été soulignée.  

- La question du logement et du « droit au logement » ont également été abordés, à l’échelle du quartier etde la ville. De la 

même manière que le point précédent, la volonté de réfléchir à une « autre manière » de se loger a été pointée.   



2. Choix collectif de la thématique générale de la fête de 
quartier : 

Irriguant les interventions de plusieurs participant.es, les enjeux de 

solidarité intergénérationnelle, de partage et d’entraide et de vivre-

ensemble sont fortement revenus. Il est paru important aux 

participant.es de valoriser ces dimensions lors de la fête de quartier. 

L’enjeu de la diversité et de l’ouverture aux autres a été soulignée.  

Des participant.es ont aussi souligné l’importance de la culture et des 

arts.  « La culture est un moyen pour imaginer son environnement de 

demain ». La question du service public a été mentionnée également.  

Le choix de la thématique générale s’est donc porté par consensus dans 

la salle sur la solidarité, « c’est la solidarité qui fait le lien avec ce que l’on 

s’est dit ».  



3. Temps de réflexion collectif sur les propositions 
d’animation/Stand : 

Un troisième temps a permis de faire émerger de nombreuses idées 

et des propositions d’animations et de stands. Attention, à ce stade, 

il n’y a pas de choix opérés. Il s’agit de propositions qui seront 

travaillées avec les associations et les habitant.es lors du 2ème atelier, 

le mercredi 1 juin (info dernière slide). Voici un retour eOn peut 

compter dans les propositions d’animations/stands : 

- Le souhait de mettre en avant des activités concrètes et pratiques 

qui doivent montrer le vivre-ensemble et le faire collectif.  

- Proposer des actions de solidarité lors de la Fête de quartier (Ex : 

faire appel aux Restos du cœur ?) 

- Organiser une restitution d’un projet au Sénégal de jeunes majeurs 

du quartier, organisé cet été 

- Proposer des animations en lien avec la question du logement 

par le collectif La Kunda 



- Mettre en place des stands autour de la cuisine en lien 

avec l’Etal solidaire : partage de recettes à moindre coût, 

cuisiner sur le tas, animation avec des enfants, possibilité 

d’utiliser un camion à crêpes, etc.  

- Proposition autour de la question de « consommer et de 

s’habiller autrement » avec un stand de ventes de 

vêtements de friperie (faire appel à La Pagaille ?) et 

organisation d’un formation d’animation/défilé type « Un 

nouveau look pour une nouvelle vie ».  

- Proposition de la Médiathèque  de quartier d’organiser 

une vente de livres solidaire. 

- Proposition d’organiser des animations ouvertes et 

adressées aux nouveaux habitant.es du quartier 

- Proposition de réaliser une déambulation dans le quartier 

pour le faire connaitre comme son histoire 

- Proposition d’ateliers flocage pour les jeunes autour de la 

citoyenneté  

- Proposition de stands avec l’équipe des médiatrices et 

médiateurs de la ville.  

- Proposition de faire appel à une fanfare/batukada pour danser 

et faire la fête 

- Proposition d’un atelier autour de l’embellissement du cadre  

de vie par le Service municipal  Accueil, temps scolaires et loisirs 

- Proposition du Service Jeunesse d’une animation  permettant 

de découvrir des métiers par le biais de casques de réalités 

virtuelle.  

- Mettre en place au cours de la Fête une consigne et assurer le 

tri des déchets et des  ressources réutilisables/recyclables.  

- Proposition d’un périmètre alimentation autour de « saveurs 

du monde » permettant aux participan.es de se restaurer 

- Proposition d’installation d’une scène (stand-up, danses, « Moi 

président »…) 

- Proposition d’un stand mettant en avant et permettant de 

jouer à des jeux africains créés depuis 3500 ans ! 

 

- Proposer des animations en lien avec la 

question du logement  

 Attention, à ce stade, il n’y a pas de choix opérés. Il s’agit de propositions 
qui seront travaillées avec les associations et les habitant.es lors du 2ème 
atelier, le mercredi 1 juin (info dernière slide).  



Merci pour votre participation ! 

Pour finir, il a été proposé aux participant.es de déterminer une date pour se retrouver pour un deuxième atelier. Le deuxième 

atelier permettra de préciser davantage les animations à partir de la solidarité et des sous-thématiques, de veiller au respect des 

attentes, de s’assurer que toutes les catégories d’âges puissent se retrouver et passer une excellente fête de quartier ! 

 

Le prochain atelier de préparation aura lieu le mercredi  1er juin à 18h30 à la Maison municipale de quartier Monmousseau (17 

rue Gaston Monmousseau).  


