
2ème atelier de quartier 

Préparation de la fête de quartier 

Monmousseau-Vérollot 

Mercredi 1er juin – Maison municipale de quartier MMV 



Contexte de l’atelier de quartier : 

Ce deuxième atelier de quartier sur l’organisation de la fête de quartier avait pour objectif 
de poursuivre la dynamique collective pour faire de la fête de quartier, le reflet de ses 
habitant.es et du 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 

• 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 18 habitant.es 
(11 femmes et 7 
hommes) et  ont 
participé à cet atelier.  





1. Cadrage de la fête de quartier : 

Pour débuter, les contours de l’organisation de la fête de quartier ont été rappelés aux participant.es :  

- Les propositions de la fête de quartier 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.)  

- 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). Pour rappel, la fête de 

quartier s’inscrira dans le même type de plan d’installation de la « Journée famille » organisée en août 2021 au Parc 

Monmousseau (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. Moments d’échange par petits groupes sur des sous-
thématiques issues du premier atelier : 

Jim Scheers a présenté la proposition de déroulé pour l’atelier. La méthode utilisée a été celle du « world café » : son 

objectif est de faciliter l’élaboration de propositions à partir de plusieurs thématiques.  

Le but est que l’ensemble des participant.es puissent contribuer à l’ensemble des thématiques et en échanger par petits 

groupes. Les participant.es se sont donc divisé.es, dans un premier temps, en quatre petits groupes et ont traité de 

d’une thématique par table. Une fois le premier temps passé (environ 15 minutes), les groupes ont changé de table (de 

nouveau 15 minutes) et ainsi de suite.  

Par conséquent, chaque groupe a pu prendre connaissance des propositions des groupes précédents, les enrichir et en 

proposer de nouvelles ! Les sous-thématiques tirées du premier atelier étaient les suivantes : 

- Enjeux écologiques 

- Se restaurer pendant la fête 

- Bien vivre ensemble et partage 

- Scène de la solidarité et festive 

Les participant.es étaient aussi invité.es à veiller à la place de la culture et du service public, ainsi que l’égale place 

accordée à toutes les catégories d’âges.  



Sous-thématique : Bien vivre-
ensemble et partage 

 Attention, à ce stade, il n’y a pas de choix opérés. Toute 
proposition nécessite le dépôt d’une fiche projet et un 
travail d’échange avec la Maison municipale de quartier 

Propositions d’animation :  

Stand vente de livres solidaire porté par la Médiathèque 

Monmousseau 

Stand avec l’intervention de Be Attitude pour floquer des 

tee-shirts en lien avec le quartier et la citoyenneté 

(Antenne Jeunesse) 

Proposition par des habitant.es d’avoir des jeux (sac 

patate, marre aux canards, structures gonflables, 

maquillage pour les enfants dont henné etc.) 

Dressing solidaire porté par Poignées d’entraide 

Proposition faite par les habitant.es : créer une grande 

BD/fresque peinture avec les habitant.es du quartier. 

Possible ? 

Stand porté par une association proposant des jeux 

africains, pour certains datant de plus de 3500 ans 

Proposer des activités concrètes et pratiques portées par 

des associations du quartier 



Sous-thématique : Se 
restaurer pendant la fête 

 Attention, à ce stade, il n’y a pas de choix opérés. Toute 
proposition nécessite le dépôt d’une fiche projet et un travail 
d’échange avec la Maison municipale de quartier 

Propositions d’animation : 

Stand « saveurs du monde » (stand à repas 

participatif, mettre en valeur les recettes du 

monde, voyage culinaire) 

Stand de confiseries (pop-corn, barbe à papa, 

crèpes, etc.)  

Stand avec des produits bio et partage de 

recettes 

(+ animation avec les enfants ? + Distribution de 

graines ?) 



Sous-thématique : enjeux 
écologiques 

 Attention, à ce stade, il n’y a pas de choix opérés. Toute 
proposition nécessite le dépôt d’une fiche projet et un 
travail d’échange avec la Maison municipale de quartier 

Propositions d’animation : 

Stand de sensibilisation au tri des 

déchets avec des intervenant.es de la 

ville et du Territoire (biodéchets) ? De 

l’association Les dames de cœur  

Fabrication d’objets de recyclage, 

proposition porté par les  dames de 

cœur  



Sous-thématique : Scène 
festive et de la solidarité 

 Attention, à ce stade, il n’y a pas de choix opérés. Toute 
proposition nécessite le dépôt d’une fiche projet et un 
travail d’échange avec la Maison municipale de quartier 

Propositions d’animation : 

Prises de paroles autour de la solidarité 

Demande de plusieurs interventions autour 

de la musique : présentation d’instruments, 

batukada et fanfare, faire appel à des 

associations autour de la musique, 

initiations à la danse, rap-freestyle, « Moi 

président », etc.) 

Défilé multiculturel permettant de mettre 

en valeur les habitant.es du quartier et 

leurs cultures : montrer les différents 

vêtements des pays, proposition faite par 

Poignées d’Entraide 



Merci pour votre participation ! 

Pour finir, il a été proposé aux participant.es de se rapprocher de la Maison municipale de quartier pour travailler à 

l’accompagnement et à la formalisation de 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. 

  


