
Compte-rendu de la réunion Festi’Chantier  

du 23 juin 2016 

Présents : Alice Carlier, Pascal Cantais, Sarah Peucelle, Emmanuelle Ruiz et Eléonore Cambra 

Excusés : Louise Bell, Amélie Jaquet, Renaud Demarle, Benoit Petit, Yohan Tison  

 

Quatre points principaux à l’ordre du jour : 
 

1) Bilan de la prospection des animations, choix d’animations et répartition des tâches 

2) Bilan sur le matériel disponible et à prévoir 

3) Bilan sur la communication effectuée et à prévoir 

4) Prévision d’une journée de rencontre sur le Parc Urbain de Lomme 

 

A ce compte-rendu de réunion sera ajouté le compte-rendu de la rencontre téléphonique avec 

Mme Anne Violet du Service Environnement et Cadre de Vie de la ville de Lomme qui sera notre 

interlocutrice et quelques informations reçues depuis hier. 

 

Bilan de la Réunion : 
 

1) Bilan de prospection des animations, choix d’animations et répartition des tâches: 

 

Activités abandonnées : 

 Marionnettes (Alice) : trop complexe à mettre en place. L’idée est donc abandonnée. 

 Arc 

 Chasse au trésor : trop compliqué à mettre en place et risque de gêner le chantier 

 

Activités retenues : 

Journée : 

 Sketch : Pascal valide sa participation sur le thème du chantier 

 Groupe musicaux (Renaud et Alice) : Renaud doit prendre contact avec ses amies jouant de la 

cornemuse et qui étaient déjà venues l’année dernière, il nous donnera rapidement la 

réponse. Alice a son ami qui joue mais ne sait pas encore s’il sera disponible. 

 Tressage (Arnaud et Maxime) : Manu doit les contacter pour voir s’ils sont intéressés 

 Atelier kazoos et autres petits instruments de musique (Eléonore) : Denis est d’accord pour 

donner des idées d’instruments à construire avec des éléments de récupération.  

 Conte (François et Yohan qui est d’accord pour l’accompagner en musique) 

 Jeux en bois (Maxime) : Manu doit le contacter. 

 Jeux sportifs (Alice) : ont été proposés une course en sac, un jeu d’agility (course à deux avec 

les jambes attachées…) et tire à la corde avec le Blongios de bois comme démarcation.  

 Arbre à vœux (Alice) 



 NEW ! Spectacle de cirque (Sarah) :   Sarah a été contactée par une personne faisant du mât 

japonais et par la Compagnie des Pêcheurs Chasseurs Cueilleurs Rêveurs. Thomas de la 

compagnie a dit qu’il pouvait venir jouer au chapeau. La question de savoir si c’était dans 

l’esprit du Festi’chantier s’est posée et il faudra en discuter plus longuement. Sarah doit 

prendre contact avec eux pour voir ce qui peut se faire. De même, une troupe amatrice doit 

venir s’entrainer sur le site le même jour que notre chantier et pourrait être intéressée pour 

participer à notre manifestation.  

 

Troc-en-graine : validé, en attente de la réponse de Lisière sur le sujet. Alice, particulièrement 

marquée par la récolte de la fête de la soupe (^o^),  propose de venir avec des légumes ou des fruits 

frais de façon à montrer où se trouvent les graines pour les enfants.  

 

Soirée 

 Bolas enflammés (Sarah) : Sarah est techniquement d’accord pour refaire des bolas 

enflammés qui avaient beaucoup plus l’année dernière. Manu se propose de contacter 

Louise et Julie pour participer aux bolas et Maxime pour le jonglage. 

 Groupe musicaux : attendre la réponse de Renaud et Alice 

 Diaporama photo (Manu) : Manu se propose de refaire un diaporama des photos de la 

journée 

 

Reste à faire : 

 Contacter toutes les personnes 

 Contacter Yohan pour savoir s’il est possible de tresser des éléments utiles pour le chantier 

(l’année dernière des nids à hérons avaient été tressés) et de voir s’il y a des végétaux à 

tresser sur place. 

 Pour l’atelier instruments de musique, faire une liste des choses à récupérer 

 

2) Bilan sur le matériel disponible et à prévoir : 

 

Matériel disponible à la MRES:  

 Eléments de communication passés : une pancarte Festi’chantier, des bottes taguées… 

 Bâches à mettre sur le sol pour manger en cas de pluie 

 

Matériel possible en prêt chez nos super-bénévoles : 

 Maxime possède une tonnelle, un camion et des jeux en bois. Manu lui a demandé s’il est 

d’accord pour les prêter, il est d’accord au moins pour le camion. 

 Demander à Elise si elle est d’accord pour prêter son jeu de Mölkky s’il en manque 

 

Matériel à demander à la Mairie de Lomme : 

 6 tonnelles  

 8 tables  

 3 chaises pour le stand 

 1 Banc pour la cuisine 

 3 Grilles pour le stand 



 32 cales en métal pour bâche et tonnelles 

 Cônes chantiers pour signalétique si disponibles 

 

La liste du matériel à réserver a été envoyée à  Mme Violet,  nous aurons la réponse dans la semaine.  

 

Matériel de plus à prévoir : 

 Ballons pour la signalétique 

 Bombes de craies (couleurs flashies) pour faire un marquage au sol  

 

3) Bilan sur la communication effectuée et à prévoir 

 

Communication effectuée : 

 Le Festi’Chantier a été présenté au cours des derniers stands (notamment au Parc du Héron) 

 Un communiqué de presse a été écrit et envoyé à la ville de Lomme par Céline (merci à elle) 

et paraîtra dans le prochain bulletin municipal de Lomme. 

 

Communication à prévoir : 

 Un appel à talent paraîtra la semaine prochaine 

 Un Teaser sera préparé en juillet et posté en août  

  Des Flyers et des Affiches seront créés en juillet lors de rencontre inter-bénévoles et 

distribués à la Braderie de Lille et lors de deux barathons organisés en août (Lomme et Lille) 

 Amélie, Benoît et Olivia seront sollicités pour distribuer les tracts sur Lomme 

 Le jour J, pourquoi ne pas prévoir un jeu « chercher et suivre le Blongios » qui amènerait les 

gens vers le site. A voir… 

 

4) Prévision de la journée inter-bénévole sur le Parc Urbain 

 

Le 8 juillet, une rencontre inter-bénévoles sera organisée avec Yohan au parc Urbain de Lomme 

avec un repas à l’auberge espagnole afin de permettre aux bénévoles motivés de découvrir un peu le 

site de façon réfléchir à la mise en place de l’affichage et des activités sans gêner le chantier. Ce sera 

également le moment de rencontrer Anne Violet qui serait d’accord pour venir se joindre à nous 

pour le repas.  

 

Bilan : 

 

Beaucoup d’idées ont été amenées lors de cette deuxième  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 rencontre le 8 juillet 2016 au parc urbain de Lomme (covoit’ à 

prévoir) 


