
CR Réunion du jeudi 30 avril 2015
pour le repas du 4 juillet de "j'ai la patate !" 

Étaient présents:
Léon D, Anne M, Annie G, Selva, Marguerite D, Jérôme T, Julien P, Michèle C, Nicole M, 
Brigitte F, Jacques M, Renée C,

Rapide résumé du projet     : 
- repas convivial coorganisé par plusieurs associations et citoyens
- lieu : "amphithéâtre de verdure", place des droits de l'homme, à l'extrémité Est du marché
- environnement : au cœur de la ville, ouvert à un plus large public
- date : 4 juillet 2015, jusqu'à 8h max pour l'installation (marché oblige) de 8-9h à la fin 
d'après midi peut-être.
- résumé des ateliers, animations et démarches vécues l'année précédente (voir flyer et article 
sur le site internet)
- annulé s'il pleut

Cette première réunion aura eu pour but de nous mettre au diapason, d'exprimer nos envies et 
idées. Lors de la prochaine réunion, mardi 19 mai à 18h30 au lieu du futur événement, le 
groupe rentrera davantage dans les détails et actions à initier pour préparer l'événement.

À reproduire

 Vaisselle responsable
 atelier bombes de graines
 atelier de brassage de bière
 frites, évidement !
 Proposer à chacun une étiquette à porter avec son nom

Les première idées :

 Prévoir un coin barbecue (plancha, grillade) demander autorisation
 Friteuses prêtées par des asso (foot, basket, …) en triphasé → à demander au services 

techniques
 Bien qu'en plein centre ville, prévoir des barrière pour restreindre à 1 ou 2 entrées sur le

site
 Atelier enfant

◦ tampon fait avec des patates
 Caricaturiste : en M. ou Mme Patate
 Faire des frites originales
 Prévoir de créer des zones d'ombre
 Vendre des frites (à qui, comment, combien, etc...?)



Participation :

 Quid de la participation, notamment, de VTV et Citoyens dans les quartier ?
 Le SEL du Vallespir pourrait proposer :

◦ tableau offre / demande de services
◦ démonstration de son fonctionnement 
◦ conférence spectacle (sur la patate?)
◦ chanson
◦ ...

 Inviter les gens à adhérer pour nous permettre de proposer régulièrement ce genre 
d'événement et de soutenir nos autres projets (jardin partagé, projection, transi-soupe, 
…)

 Inviter l'école de musique à participer
 3 à 10 personnes de la maison de retraite pourraient venir participer

(avec l'idée de faire ensuite venir des gens les visiter)

À prévoir :

 Communication : flyer, affiche, médias, informé de l'événement en déambulant dans le 
marché, etc.

 demander les accès à l'eau et l’électricité (services techniques de la mairie ou bâtiments 
proches...)

Vous êtes invités à prendre un moment pour noter vos idées et impressions pour enrichir ce 
projet, directement sur internet ou à l'occasion de notre prochaine rencontre.

Merci à tous pour votre enthousiasme!
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