Compte-rendu de la réunion Festi’Chantier du
31 mai 2016
Présents: Alice Carlier, Pascal Cantais et Eléonore Cambra
Excusés: Marianne Dolo, Emmanuelle Ruiz, Gouchet Gwendoline, Sarah Peucelle, Yohan Tison et
Amélie Jaquet
La réunion portait sur l’organisation de la quatrième édition du Festi’Chantier qui aura lieu le 17
septembre 2016 au Parc Urbain de Lomme.

Trois points principaux à l’ordre du jour :
1) Accueil des nouveaux, présentation du Festi’Chantier 2016
2) Retour sur expérience
3) Connaître les envies des bénévoles et lancer la prospection des animations
Le sujet de la communication de l’animation a également commencé à être abordé.

Bilan de la Réunion :
1) Informations concernant le Festi’Chantier 2016 :
Cette année, le Festi’Chantier sera localisé sur la ville de Lomme, ce qui demande un certain
remaniement de la manière de faire par rapport aux années précédentes. C’est également l’occasion
de découvrir un nouvel espace qu’il nous faut encore nous approprier.
Yohan a transmis les différents chantiers qu’il voulait mettre en place sur le site qui seront donc les
suivants :
- fauche,
- agrandissement d’une mare sur le site,
- creusement de 3 ou 4 mares au sein de deux zones humides s’asséchant trop vite,
- coupe de ligneux pour réouverture des Zones Humides,
- (à voir) création d’une berge à Martin-pêcheur.
Il serait donc nécessaire de trouver au moins 5 référents de terrain (un par activité) afin de
s’occuper de la sécurité et de la communication. Eléonore va essayer d’organiser une sortie piquenique sur le site du parc urbain, si Yohan est disponible, de manière à pouvoir se rencontrer et
s’approprier le site.
L’association Lisières serait intéressée par un partenariat lors de cette journée. Nous devons
donc en parler pour réfléchir sur ce que l’on peut éventuellement mettre en place et voir ce qui est
physiquement possible entre les deux actions. Ils ont en tout cas été conviés à la soirée.
Soirée : la salle d’exposition de la MRES a déjà été réservée pour le week-end.

2) Retour sur expérience :
Outre le problème de l’existence de référents sur site, divers points concernant l’organisation ont été
soulevées et plusieurs possibilités ont été évoquées :

N°1 : Le temps du goûter et de la parade ratés par certains bénévoles par faute de communication
Solution proposée : un membre de l’équipe en vélo qui ferait le tour des sites avec une cloche pour
sonner les temps forts et prévenir les équipes (NB : ne pas oublier de l’expliquer dans ce cas en début
de chantier pour que tout le monde connaisse la signification de la cloche)
N°2 : Nécessité de communiquer sur le fait que les bénévoles peuvent venir uniquement pendant la
journée ou la soirée et pas nécessairement aux deux
N°3 : Mieux répartir les photos – comme celles-ci sont prises par les bénévoles sur le terrain, il
semblerait que tout le monde n’apparaisse pas dessus
Solution proposée : un référent photo qui rassemble les clichés et en prend de manière autonome
(ça peut être la même personne que celle qui doit prévenir les équipes pour les temps forts)

3) Prospection des animations, envie des bénévoles :
De nombreuses animations ont été proposées et sont listées ci-dessous. Il faut encore prendre
contact avec les personnes concernées afin de savoir si elles sont intéressées/disponibles et, bien
sûr, toute proposition est bonne à prendre.
Journée :
 Marionnettes : Alice voudrait monter un atelier Marionnettes avec conception des
marionnettes pendant l’été pour les personnes qui seraient intéressées, elle voudrait aussi
profiter de ces ateliers pour faire des lampions et des décorations.
 Sketch : Pascal propose un sketch sur le thème du chantier
 Groupes musicaux : à trouver, l’idée d’un groupe musical ambulatoire qui viendrait sur les
sites pendant qu’on travaille a été soulevée
 Tressage : à condition que Maxime et Arnaud soient intéressés pour le faire à nouveau
 Atelier Construction d’Arcs : Alice connait quelqu’un qui serait potentiellement intéressé
 Atelier Kazoos ou autres petits instruments de musiques (mirlitons, mini-flûtes…) avec objets
de récup ou bois : Eléonore (si pas assez d’animations prévues)
 Conte : François (voir avec lui) et Yohan qui est d’accord pour l’accompagner en musique
 Jeux en bois (Mölkky ?) : préparés par Maxime l’année dernière, Eléonore doit vérifier s’il est
encore à la cave
 Jeux sportifs : course en sac…
 Arbre à vœux : atelier expression libre où des papiers seraient à distribution et où tout le
long de la journée les gens pourraient orner l’arbre de petits poèmes, phrases, idées… Il
faudra juste prendre contact avec la ville de Lomme pour voir s’ils n’y voient pas
d’inconvénients.
Soirée :
 Bolas enflammés : l’année dernière exécutés par Sarah, Thomas, Louise, Violette et Renaud
(si pas d’erreur), demander s’ils sont toujours intéressés puisque ça a beaucoup plu !
 Groupes musicaux : à trouver (Renaud ?)
 Animation danse en cercle : Eléonore, si intérêt de la part des participants
Une proposition de mettre en place un Troc-en-graine a été soulevée si des personnes sont
intéressées pour participer. Une table dédiée pourrait être mise en place mais il faut que les gens
jouent le jeu. Eléonore peut également prendre contact avec Lisières et d’autres associations
travaillant sur les jardins pour voir si ceux-ci sont intéressés.

4) Communication et autres infos :
 Communication vidéo :
Manu propose de mettre en place des teaser vidéos. Ce serait bien qu’il y en ai 3 : un en
juillet, un en août et un début septembre avant le Festi’chantier pour booster les gens. A voir
avec eux, ce qu’ils peuvent faire et dans quels délais. Il ne faut pas non plus qu’ils hésitent à
demander de l’aide pour le montage ou le reste !





Événement Facebook
Braderie solidaire du café citoyen
Barathon
Faire de la communication avec la mairie de Lomme de façon à faire venir les habitants
(bulletin municipal mensuel…)
 De la communication sera également faite sur les stands dès maintenant pour essayer de
faire venir le maximum de monde et de bénévoles
Niveau matériel : une demande devra être faite à la ville de Lomme, Eléonore s’en occupera. Une
piste, concernant la récupération de tonnelles, s’est ouverte avec Lille 3000 suite à une discussion
entamée à la FES.

Bilan :
Beaucoup d’idées ont été amenées lors de cette première réunion, mais restent à
concrétiser ! C’est pourquoi, la discussion reste ouverte pour que les gens non présents puissent faire
part de leurs idées avant que le programme de la journée ne soit fixé. Merci à tous ceux qui ont été
présents ou qui se sont excusés pour leur absence. N’hésitez pas à diffuser l’information autour de
vous et à me contacter par mail à l’adresse e.cambra@lesblongios.fr

Le Festi’chantier est aujourd’hui en recherche de bénévoles actifs !
Prochaine réunion le 23 juin 2016, 17h30 au café citoyen ou à la MRES
(en fonction du nombre de personnes inscrites)

