
Cercle animation 
 
Réunion du 18/02/2021 
 
Rappel des 3 projets :  

 Inauguration du 14 juillet 2021 

 Associations et partenaires 

 Animations écoles 
 
1er brainstorming autour de l’inauguration : 

- Objectifs : Présenter le parc de demain et ses valeurs  
- Animations par les associations qui proposeront des activités tout au long de l’année 
- Présence de tous ceux qui ont participé/feront vivre le parc : entreprise en charge du 

chantier, lycée Bougainville, associations… 
- Point d’accueil avec des panneaux et/ou des équipes sur place pour expliquer aux visiteurs la 

démarche du projet, son histoire et ses valeurs 
- Temps d’inauguration en présence du maire (dans l’après-midi) 
- Départ du défilé aux lampions le soir depuis la Friche  
- Quelques idées d’animations : pique-nique géant, food-trucks, ateliers pédagogiques, 

musique, cinéma en plein air 
- Communication : prévoir de la communication auprès des écoles/enfants (donc en amont de 

la fin d’année scolaire) 
- COVID : Préparation de l’événement dans les conditions normales et adaptation si besoin 

 
 
- Associations et partenaires 
 

- Les associations qui pourront proposer des animations dans le parc devront répondre aux 
valeurs du parc  

o Pour le prochain rdv : chercher et constituer une liste d’associations à contacter (à 
envoyer par mail avant ce prochain rdv) 

o La mairie sera le 1er contact pour la mise en relation 
o Le cercle Vie Pratique doit réfléchir et acter ce que les associations pourront et ne 

pourront pas faire dans le parc (transmission de l’info par Jean-Pierre et Yannick A) 
o Associations évoquées : CPN ; activités bien-être (yoga, taï-chi,…), activités 

artistiques (danse, aquarelle, poterie…) La Fontaine 
 

- Lycée Bougainville : proposition d’un partenariat de gestion du potager en échange de 
l’organisation d’animations dans la friche (par le lycée, s’il le souhaite). Présence 
indispensable à l’inauguration (au moins un ou plusieurs représentants)  

o Transmettre ces informations à Mr Andreani qui se charge de prendre contact avec 
le lycée Bougainville (pour un autre cercle)  

 
Renvoyer les 5 valeurs (par mail) 
 
Autres partenaires évoqués :  

- Centre social La Passerelle 
- Entreprises & commerces 
- Services municipaux 



 A envisager pour l’inauguration 
 
- Animation écoles 
 
Projets évoqués :  

- Signalétique du parc :  
o trop court pour l’inauguration 
o à co-construire dans un projet d’école  
o Voir quelle école pourrait être intéressée  

 
- Animations des écoles  

o Pour savoir quoi leur proposer, il faut prendre contact avec les enseignants pour 
discuter et co-construire un partenariat  

o Timing compliqué pour la rentrée 2021 : les projets se concrétiseront sur l’année 
scolaire 2022/2023 : 

 Laisser le parc vierge pendant une année pour les espaces naturels  
 Prendre le temps de co-construire avec les écoles  

o Brainstorming d’idées : sorties natures dans le parc, atelier sensibilisation à la nature 
avec des prestataires extérieurs, création d’un support à donner aux enseignants 

o Etapes de concertation : 
 Informer par un premier envoi (papier ? mail ?) de l’existence de la friche et 

de la volonté de la partager aux écoles (cf communiquer sur l’inauguration) 
 Organiser des temps de rencontres avec les enseignants pour présenter le 

projet plus en détail et voir comment articuler un partenariat ensemble 
(projet d’école ?) 

 
  
Réunion du 04/03/2021 : 
 
Inauguration :  

- Proposition de la part de la Passerelle : participation à l’inauguration (organisation du pique-
nique citoyen ou ateliers divers (jeux ; ateliers parents/enfants ; animation participative)) 

- Partenariat peut être envisageable sur le long terme  
 

 Ok 
 Top pour le pique-nique 

 
 
Jardins Familiaux (+ liste d’attente) 

- Transmettre l’idée à Mr Andreani qu’ils pourraient être intéressés : JOEL 
- Transmettre au cercle Communication de communiquer sur la partie potage collectif 

 
Liste des associations :  

- Présenter le but du jardin & les valeurs  
- Voir si ça les intéresse et comment ils peuvent s’inscrire (pour l’inauguration et pour le long 

terme) 
 

 Début ok avec pique-nique  
 Animations dans l’après-midi 
 Inauguration à 16h avec le maire et les élus 
 Départ des lampions depuis la friche  

 



Quelle offre de restauration pour le soir ?  
Pique-nique « organisé » le midi et le soir chacun se débrouille  
Food trucks sur la place du grand noyer dès le midi -> voir si c’est possible  
 
Chorale Air de rien (Yerres) : en 2e choix si la chorale de Brie ne peut pas  
DAC : groupe de musique pour l’inauguration  
 
 


