Compte rendu 07/04/2022 : Rencontre d’organisation de la Saint
Glinglin – fête de quartier à Koenigshoffen
Où et quand : Le 7 avril 2022, de 14h à 17h, au 57 rue de la Charmille, nous nous sommes réuni·e·s
pour poursuivre l’organisation de la Saint Glinglin.
Qui : 8 habitant-es bénévoles étaient présent·e·s. 2 stagiaires et 2 salarié·e·s participèrent aussi à
certains échanges.

Brise-glace : Récits de fêtes réussies
Pour commencer en échangeant de manière plus libre, nous avons commencé en discutant par deux
autour des questions :
« Quelles sont les choses qui font que j’apprécie une fête ? »
« Raconte une expérience de fête réussie »
Les anecdotes étaient nombreuses :
- un grand feu, danser, être avec des gens qui ont envie de discuter, avoir des espaces et activités
différentes, de la musique, avoir un espace d’accueil, les fêtes surprises, rigoler chanter pleurer,
atelier pour jouer au DJ, espace pour les enfants, des jeux de kermesse, un espace sans racisme, sans
penser aux religions au pays.

Quelques envies et attentes
Puis, des habitant·e·s présent·e·s ont pu évoquer certaines de leurs envies et attentes pour
l’organisation de la fête, en voilà quelque phrases prises à la volée (non exhaustif) :
- « Que ça se passe le mieux possible, faire des gâteaux, karaoké avec des musiques des années 80 et
des musiques orientales, une bonne ambiance, s’habiller pas comme d’habitude, mettre en valeurs
toutes nos cultures. »
- « Faire quelque chose pour remercier et rendre hommage à la boulangerie Irjud. Le couple part à la
retraite fin juin et cela fait 35 ans qu’ils et elles travaillent pour les habitant·e·s du quartier. Peut-être
on pourrait faire un stand, ou un historique, des photos… »
- « L’atelier danse et le spectacle de danse animé par Miradi (animateur) c’est super. On pourrait être
costumé·e·s. Il faudrait aussi des ateliers pour les enfants, comme des coloriages. Pour la boulangerie
Irjud on pourrait peut-être faire un concours de tarte aux pommes et leur demander d’être jury ?! »
- « J’ai surtout envie d’être bénévole pendant la fête et avant, et je suis motivée pour le karaoké ! »

Le programme des 11 et 12 juin
Nous avons ensuite commencé une ébauche du programme que nous souhaitons voir, avec les
temps fort :

En continu sur les deux jours :
Il y aurait : Espace accueil, stand de henné, stand de couture, table anniversaire, livre d’or, barbecue,
frites, glaces, barbe à papa, une grande banderole avec écrit « Bienvenue » dans toutes les langues
parlées dans le quartier.
Des assiettes verres et couverts lavables avec une zone de vaisselle pour limiter les déchets.

Programme du samedi :
Commencement à partir de 15h
De nombreux stands et activités présentes :
-

Henné
Maquillage
Château gonflable
Grande fresque à peindre
Stand de réparation de vélo (Stick)
Stand de présentation de la zone ludique (Eurometropole)
Espace petite enfance pour les parents et leurs jeunes enfants
Jeux de kermesse
Activités sportives ?
Stands des assos collectifs ou particuliers qui le souhaitent
Faire une grande fresque où tout le monde peut venir s’exprimer, dessiner, peindre...

Animation karaoké musique orientale et année 80.
Côté nourriture : barbecue, tartes flambées, stand de barbe à papa et les familles sont invitées à
apporter des gâteaux.
Début de soirée : Spectacle des jeunes et adultes habitant·e·s le quartier (cours animé par Miradi les
mardi et jeudi)
Soir : Repas (tartes flambée et BBQ) puis DJ (feu de camp ?)

Programme du dimanche :
Vide dressing : chacun·e peut apporter vêtements et objets pour faire du troc et échanges
Concert de l’association Ballade
Atelier danse folklorique turc et / ou alsacienne
Stands jeux et animation. Petite restauration
Tout ceci est encore en construction et de nombreuses autres activités sont encore à proposer et
mettre en place par et avec les habitant·e·s et partenaires, tout est ouvert, tout est permis, allons-y !

Voir à la fin de ce CR la partie Résumé pour avoir une vision globale des
avancements de préparatifs et des partenaires en lien.
Surprise…
L’après-midi fut animé par l’anniversaire d’une habitante : joyeux anniversaire !

Communication
Pour l’affiche et les supports de communication, l’idée est de les réaliser avec les dessins des
personnes qui participent à la fête. En fin de réunion, place aux artistes !

Prochains RDV :
Rencontre d’organisation avec les habitant-e-s :

Mercredi 20 avril à 15h au 57 rue de la Charmille
avec visite du foyer St Paul à 17h !
Rencontre avec les partenaires (associations, collectifs et autres structures) :

Mardi 26 avril à 17h au 57 rue de la Charmille

Résumé
Etat d’avancement global des préparatifs et du programme :

Idées, envies et choses souhaitées qu’il reste à trouver (matériel, bénévoles ou partenaires) :
Parmi ces idées, tout ne sera pas gardé, cela dépend aussi des propositions et motivations des
bénévoles ou partenaires !
Matériel pour faire des glaces et des crêpes
Matériel pour faire un barbecue et des frites
Animer une scène ouverte slam / rap
Animer un atelier danse trad / folk
Jeux pour enfants
Jeux gonflables
Jeux de kermesse
Jeux en bois
Animer des grands jeux
Activités sportives
Groupe de Darbouka / percussions orientales
DJ
Maquillage et déguisements
Boule à facette et guirlandes de guinguettes
Foodtruck
Stand de sérigraphie pour customiser des T-shirt
Quelqu’un·e ou de quoi faire une vidéo rétrospective
Quelqu’un·e pour faire des photos
De quoi aménager un espace lecture / temps calme (coussins, tapis)
De quoi aménager un espace créatif / bricolage
Espaces photos
Canapé et transat
De quoi faire une tombola
Magicien, comédien·ne, cracheur·se de feu
Conférence Gesticulée
Feux d’artifice et flambeaux, feu de camp
Stand des associations, collectifs, structures ou particuliers qui le souhaitent

Choses qu’on a déjà trouvées :
Des personnes ou partenaires peuvent toujours s’y joindre, plus on est de fous… !
- Four à tarte flambée (Jardin Montagne Verte)
- stand de henné (habitantes)
- stand couture (Par Enchantement)

- Spectacle de danse et théâtre (Par Enchantement)
- Animation karaoké (habitantes)
- stand de réparation de vélo (Le Stick)
- jeux de société (bénévole)

Partenaires avec qui nous sommes en lien
Ces derniers sont soit déjà positionnés sur une action, soit en cours de réflexion, soit en contact :
- Ecole des Romains
- JSK – CSC Camille Claus
- Direction de Territoire
- Jardin de la Montagne Verte (JMV)
- La Maison du Compost
- Les Cols Verts
- Koenigs’auvert
- Les retoqués
- Les Francas
- OPI
- APEI
- le Stick
- le Wagon Souk
- La Drèche
- L’école Michael
- Themis
- Association Ballade
- Winterlut
- Conseil de Quartier de Koenigshoffen
- Acrociation

Partenaires évoqués à contacter :
-

Papier Gachette (sérigraphie)
Les ricochets
Plurielles
Le Grub
Friterie du progrès
Femmes de paroles
Envie
Mantana
Coopalim
Maison Mimir (vide dressing)

Ce n’est pas parce que votre idée pourrait déjà être proposée que vous ne pouvez pas vous joindre
aux festivités ! L’idée est aussi de faire réseau et de s’allier même si nos actions se ressemblent ou se
complètent.

Rendez-vous le mardi 26 avril à 17h pour les partenaires et personnes qui le souhaitent,
pour s’impliquer de près ou de loin dans cette fête, c’est ouvert à tous·tes !
Si impossibilité de présence, n’hésitez pas à nous contacter avec :
glinglin@parenchantement.org, téléphoner au 03 88 12 37 78 ou tout simplement passer
nous rencontrer au 57 rue de la Charmille

CR rédigé le 13/04 par Lise, stagiaire missionnée sur la coordination de la Saint Glinglin

