
Le  10/02/2022

Compte-rendu de la réunion

Participants :
Présidents: M. Murat YAZAR et Pierre MATEO

Correspondant de territoire : M. Loïc CAPDEVILLA et Vanessa LEMAZURIER
Adjointe au conseil de quartier : Mme Samira MESBAHI
Délégués :

Partenaires présents :

- Imad OUALID : EPJ Moulin à Vent 
- Kaîs ABDOU et Leila AYARI : Maison de l’Enfance Parilly
- Centre social 
- Club aïkido
- Janus France

Nombre d’habitants : permanence non ouverte aux habitants

Compte-rendu

Mmes  MESBAHI,  Messieurs  YAZAR  et  MATEO  remercient  l’ensemble  des  délégués  ainsi  que  les
nombreux partenaires présents.

L’ordre du jour de cette permanence commune aux 2 quartiers Jules Guesde/Parilly  est consacré à la
préparation de la fête de quartier.

Un tour de table de présentation est effectué. 
Chaque partenaire peut ensuite s’exprimer sur les animations qu’il souhaite proposer et ses besoins en
matériel/logistique.

Aïkido     :   
-  proposition  d’animer  des  ateliers  d’initiation  à  l’aïkido  (parents/enfants)  de  même  que  des
démonstrations (voir si sur podium ou pas)
- besoins en matériels : une vingtaine de tapis 1*2m ; rubalise ou poteaux pour baliser un périmètre
atour des tatamis qui pourront être apposés (sur bâche?) à même le sol
Le club peut aussi proposer des ateliers origami ou écriture japonaise.

Janus France
Cette association est spécialisée dans l’accompagnement à la mobilité « vélo » ; elle dispose de
nombreuses propositions : itinéraire course pour enfants de 1 à 3 ans ; atelier décoration ou de
réparation  vélos  (avec  le  centre  social)  ;  ateliers  de  sensibilisation  à  la  sécurité  routière,
proposition de ballade pour voir les stands vélos, atelier vélo mixeur avec l’EPJ
Besoins logistiques : 6 tables et 4 chaises, barrières 



Centre social Parilly

Plusieurs pistes sont évoquées telles que : 
Atelier fabrication huiles essentielles, produits ménagers, sensibilisation au tri, fabrication d’oibjet
en récup (développement durable) 
Atelier de motricité pour la petite enfance (endroit protégé)
Chorale à voir en fonction des possibilités
Une course d’orientation parents/enfants 
Jeux en bois, ludothèque

EPJ : 

Propositions évoquées : 
Groupe de danseurs, chanteurs, rappeurs (a voir si disponibles)
Structures (non gonflables), jeux de labyrinthes, foot géant, éventuellement ateliers avec les animateurs.

Compagnie Unison : 
Cette compagnie propose une comédie musicale de 45 minutes  (danse/musique) qui peut être raccourci
prévoir un raccordement électrique. L’association se propose d’amener leur matériel.

La buvette pourra être tenue prioritairement par les parents d’élèves (attention kermesse d’école le 24 juin
2022). Le secours populaire pourra également tenir un stand.

Maison de l’enfance
Besoins logistiques : 11 tables avec chaises pour stand maquillage et henné

L’association la Stratégie échiquéenne ne pourra pas participer à la fête de quartier. Elle est déjà engagée
sur une autre initiative.

Besoins humains et logistiques : 
1 animateur de la Fête de Quartier
Podium, tables, chaises...

Une remarque d’une déléguée concernant l’accueil des enfants en situation handicaps (réfléchir sur les
dispositifs envisageables) 

Prochaines rencontres/ Dates à retenir  

Prochaines permanences

Quartier Jules Guesde : 10 mars 2022 à 18h30        -       Quartier Parilly : 17 mars 2022 à 18h30


