
CONSEIL DE QUARTIER PLAINE-LAGNY 

REUNION FETE DE QUARTIER DU 12 MARS 2018 

 

Présents : Cyrille Vignes, Natasha Castillo-Bujase, Nicole Cazes, Jean-Luc Martin, Olivier Delalande, 

Romain (1), représentante (1) de l’association Dépi Nou Ansanm. 

Excusés : Denis Fourrat, Brice Dayot. 

 

Organisation 

 Date : samedi 9 juin 2018 

 Lieu : square Cristino Garcia 

 14 H à 18 H 

 Echéance pour fixer le budget : 1er avril 2018. En tout cas pour présenter à la réunion du 

conseil du 9 avril. 

 Budget : limité à 6.000 €. Des économies sont à étudier, par exemple sur la scène, en ne la 

plaçant pas sur le monticule comme en 2017.  

 A noter : site CANVA pour faire des affiches 

 

(1) 150 albums de bande dessinée sur l’Europe, à distribuer gratuitement. Eventuellement un 

stand (à confirmer) 

(1) Noms manquants. Je ne les ai pas notés. 

 

Possibilités de stand 

 Stand maquillage 

 INRAP 

 INA : stand marionnettiste, réalisatrice de films. 

 Sculpteur de ballons ? 

 Clown 

 Circul’ Livres 

 Cerfs-volants 

 Kim Goût ? 

 Stand recyclage. 

 MJC : stand jeux… 

 Alcool drogue 

 Nutrition 

 Agence régionale de la biodiversité : stand et distribution de plaquettes. 

 

Autres points 

 Location camionnette 

 Estrade : peut être installée par la mairie si elle placée à un endroit plat. 

 Mascottes (comme lors de la fête de 2015) : 60 € pour juste le déguisement. En prévoir 2 ? 

 Sandwich, boissons 

 

Musique 

 Revue variété française ou revue du monde. 



 Musique caribéenne (Dépi Nou Ansanm, association du 20ème). 3 types de musiques 

différentes. Musiciens ont leur matériel et peuvent jouer sans sono. Prévoir un stand pour 

l’association + atelier danse. 

La tendance semble être favorable au groupe de musique et danse caribéenne, éventuellement 

complété par une des deux revues. A étudier selon les devis. 

 

Prochaines réunions : vendredi 23 mars à 19h au square, puis au 44 rue des Maraîchers. 

 

Réunion du 23 Mars au square Cristino Garcia 

Présents : Jean-Luc, Cyrille, Nicole, Natasha, Sarah Deshayes et ( ? nom pas noté par le rédacteur, à 

compléter) de l’association Dépi Nou Ansanm, chanteur et danses caribéennes. 

 

Sujets abordés :  

 Disposition des stands en fonction des aménagements des stands depuis la fête de mai 2017. 

 Placement de la scène pour les danseurs : à plat, juste devant le monticule utilisé l’an 

dernier. 

 

 Musiciens sur le monticule, près du cabanon des gardiens avec branchements électriques. 

Nicole va demander à Pauline la mise à disposition de l’estrade de la mairie. Cela permettra de 

réduire le coût d’installation de la scène. Les musiciens pourront être sur le monticule.  

 Nécessité d’un accès à des toilettes (problème soulevé par des participants l’année dernière). 

Des toilettes sèches dans un jardin participatif, derrière un des immeubles sont accessibles. 

 

 

 


