
Collectif « Regarde sous tes fenêtres » 

Compte-rendu de la réunion du 2 juillet 

24 personnes présentes – 7 personnes excusées 

 

 

COMMUNICATION 

 

La programmation est bouclée et affichée au mur. Des flyers en N/B sont réalisés et imprimés le 

vendredi pour être distribués pendant les Escapades. Tout le monde est invité au pliage… 

Des tracts sur les ateliers enfants ont été distribués dans les écoles en fin de semaine. 

Un tract-affiche en couleurs va être bouclé dans le week-end et commandé à un imprimeur. 

 

Un atelier graff pour créer des banderoles démarre ce dimanche matin sur le marché. 

 

MEDIATION 

Important de communiquer avec toutes les associations, lors des différents évènements. Angeline 

s’occupe de la Marelle (sardinades le vendredi 10 juillet, tout le monde est invité !) 

 

LOGISTIQUE 

 

On manque de barnums ! Lucette va contacter le vélo club de St Auban, toutes les autres pistes sont 

bienvenues. 

 

Hébergement des 9 artistes (peut-être quelques autres personnes) 

Plusieurs possibilités : hébergés chez Angélique et Kevin (4), Julie (3) et Lisa (2) ou sous tentes sur le 

lieu du festival. Ils seraient alors accueillis pour douches et petits déj’ chez Angélique et Kevin, 

Sophie, Amèle, Lisa (possibilité aussi à Château chez Michèle). 

 

A FAIRE : demande l’autorisation d’utiliser les douches et vestiaires du stade (Sophie). 

 

Arrêtés municipaux : on n’a pas de nouvelles. 

 

Le théâtre et la mairie ont validé nos demandes de matériel technique, chaises, tables. 

Equipe technique : Yann supervise, Andy et Eric (musicien, présent les 16 et 17, pas le 18) prennent 

également la responsabilité du matériel et de la technique, Ventura les aide. 

 

FINANCEMENTS 

La piste sub’ est morte, on laisse tomber l’idée du loto, trop court pour organiser. L’association Sam, 

qui va être dissoute, devrait transférer 1 000 euros à la MJC pour le festival, mais les démarches 

prendront du temps : il faut avancer l’argent. 

Pour collecter de l’argent : vous pouvez demander à Sophie des reçus que vous donnerez aux 

donateurs. 

 

RESTAURATION (sur ce point voir doc + actualisé, à venir) 

 

Le Point Rencontre peut être sollicité pour quelques repas. Le mardi et le jeudi midi, il y a le repas 

partagé au Point Rencontre : y aller ? 

 



Possibilité de demander à une personne de confectionner une paëlla. 

 

Installer des frigos ? Non, on mettra des grandes bassines, chacun apportera une bouteille glacée de 

chez lui, et on demandera à Olivier et Ali pour stocker ou prendre de la glace chez eux. 

 

Aller voir Lulu de la cave à vins (Mélanie s’en occupe) 

 

Buvette : l’idée du prix libre est abandonnée, on décide de vendre à petit prix pour faire entrer un 

peu d’argent (prix d’achat x 0,5). 

 

On décide de proposer à trois petits restaurateurs de tenir des stands le vendredi soir, pour le public. 

On leur demande 10 % de leur chiffre d’affaires. 

- Titou (traiteur créole : Cécile) 

- Cargo (choisir une spécialité : Kevin) 

- Pizzaïolo de Volonne (Nathalie) 

- Ali (kebab : Amèle) 

 

Atelier cuisine/repas partagé : Cécile, Mélanie, Sabine, Michèle, et tous les volontaires. Jeudi 16 

juillet à 17h. 

 

Une liste de bénévoles avec les disponibilités de chacun va être faite (Charlotte). 

 

EXPRESSION CITOYENNE/PROGRAMMATION 

 

Idée de la boîte aux lettres pour recueillir les écrits des habitants, à poser dans la ville et à lire (peut-

être) pendant le festival. Guy la fabrique. On la décorera et on inscrira une ou plusieurs questions : 

« C’est quoi la culture pour toi ? » « L’art, ça sert à quoi ? » 

 

Mur d’expression 

Pour le mur pérenne : on n’a pas demandé l’autorisation !!! A FAIRE 

Pour le non pérenne : cellophane 

 

Bibliothèque participative : voir le fonds documentaire de la Marelle. Chacun peut prêter un ou 

plusieurs livres qu’il souhaite partager. 

 

Lecture dans le cabinet de curiosités : chacun est invité à lire un texte de 7 minutes, de son choix. 

Anne prend les inscriptions. Que chacun essaie de venir lire au moins une fois, et surveille : s’il y a du 

monde et que personne n’est là pour lire, on y va ! 

 

 

 

 


