Réunion du Collectif de quartier
jeudi 24 novembre 2016
17h30 - 19h30
Entraide sur le quartier
retour sur le dernier collectif, plein d'idées émises !
- mise à disposition de matériel commun de jardinage au
quartier (passer par le SEL d'Epinal en Transition - Vincent doit
poser la question des prêts de matériel)
>> créer un forum dédié ?
- co-voiturage de quartier !
>> plutôt que de créer un site spécifique, utiliser
http://www.coeur-vosges-mobilite.fr/
Pour les personnes âgées et handicapées qui n'ont pas accès à
internet : lancer un appel à bonnes volontés pour créer un petit
annuaire de numéros de téléphone et d'horaires / lieux de
déplacement, et le diffuser par le brame du cerf.*
>> Mireille Mougenot ne vient plus à la gym car elle n'a
personne pour l'accompagner... dommage ! voir pour le covoiturage ?
>> créer un forum dédié ?
- Surveillance des biens par les voisins pendant les vacances ?
>> ça peut se faire naturellement, simplement, sans
plateforme dédiée.
- partage / échange de plans et graines : bibliothèque de
graines au J7L ? à Léo ? au pied des immeubles (aromates,
fleurs pour les balcons) ? AU PRINTEMPS.
Pour les plans, en avril, bourse aux plantes ? (ça se fait déjà)
SCOOP jardin partagé : de nouveaux sentiers carrossables
pour le jardin, travaux lancés aujourd'hui et initiés par les APF.
Mr le maire veut organiser une inauguration, et un ruban à
couper !
>> aussi, regret exprimé par un résident du foyer qu'il y a
moins d'animations dans le jardin qu'auparavant, il voudrait de
nouveau des fêtes !
proposition : du côté de la ville (Malika Menouar, 03 29 37 54

60, 4 rue Louis Meyer Golbey - communauté d'Agglo d'Epinal) il
y a du financement pour des micros-projets d'habitants du
quartier (culturel, intergénérationnel etc...) - il reste encore de
l'argent (mais 750€ max par projet) - et il faut que le projet soit
porté par trois habitants au moins, et le projet est examiné par
une commission, et les factures se font sur facture directement
aux fournisseurs et prestataires, l'habitant n'avance rien. Le
programme se relancera dès janvier 2017. Une fête au jardin
pourrait s'organiser et ce financer comme ça (conteur ?
musique ? expo ? barbecue ?)
- expression du souhait de gens des Tuileries de recevoir des
lecteurs - les mettre en relation avec les lecteurs / lectrices
bénévoles ? Ils vont demander au Conseil de la Vie Sociale des
Tuileries. La mise en relation lecteur / auditeur se fait par qui ?
Maryse ? Véronique ? Peut-être organiser dans un premier
temps une action ciblée, par exemple pour le printemps des
poètes, puis voir si ça marche ?
- couture (note à Vincent : mettre en relation Epinal en
Transition et les ateliers de Léo) - il y a des ateliers 2 fois par
semaine à Léo Lagrange.
- panneaux petites annonces du quartier à Léo Lagrange +
zone de don. Et/ou organiser une braderie - vide-grenier lors
d'un événement ?
- info : la FOL88 participe à une expérimentation nationale sur
la mise en commun des paroles associatives et mise en oeuvre
d'un cycle de formation sur "cerner l'utilité sociale de son
association". Il y'a une première réunion lundi 5 décembre
18h20h, salle de spectacle du Plateau de la Justice pour toutes
les assos du quartier, et les assos du Saut-le-Cerf y sont
invitées.
LES MANIFESTATIONS
on vous envoie le calendrier bientôt.
Cerf-city.fr :
version accessible aux déficiences visuelles !!! (voir avec les
Tuileries ?) voir les logiciels de synthèse vocale.

Présentation de l'Alambic miraculeux
"plus on est de fous, plus on rit" !
Tout ceux qui ont une envie peuvent participer, et chacun a un
petit talent caché à montrer pendant le spectacle ! La
compagnie créer son deuxième spectacle sur les majorettes, un
spectacle pro à deux comédiennes.
Et parallèlement, un samedi par mois, elles vont mettre en
place des ateliers théâtre pour recréer avec les habitants une
vraie fausse fête de quartier pour les tréteaux de léo. Objectif :
créer un lien fort en rassemblant les gens du quartier et
d'Epinal, et leur donner un espace d'expression, un moyen de
dire ce qu'ils ont sur le coeur en théâtre. Elles vont aider les
participants à créer des rôles (le maire, l'adjoint à la culture,
une majorette, la fanfare, une maman, des chasseurs...) Il faut
au minimum une trentaine de personnes.
ça va commencer le jeudi 15 décembre 18h30-20h30,
exercices de théâtre avec qui veut, même les gens qui ne sont
pas sûrs de vouloir participer (puis un samedi par mois à partir
de février).
Il y aura aussi d'aider pour tout ce qu'il y a autour du spectacle,
pour les gens qui ne veulent pas être sous les projecteurs :
bricolage, costumes, cuisine... etc.
Et le projet est ouvert à toutes les propositions !
>>Peut-être partir de l'histoire du cerf du Saut-le-Cerf ? (la
fameuse chasse des juges de Dogneville corrompus, et le
dernier cerf choisissant le saut dans le vide pour leur
échapper !)
>> d'ailleurs, besoin d'anecdotes croustillantes sur le quartier !

