
Compte rendu réunion 1er salon mobile 
Installation vers 17h15 – petite rue de la course

Questionnement :

- Où, quand, pourquoi ?
- Comment on communique ?

Cadre légal :

- Débrief réunion d’information « Réglementation des manifestations associations et 
sportives » : Normalement déclaration à la mairie ou à la pref (dossier d’autorisation : 
présentation, parcours, sécurité, médical, bénévole, assurance, etc.). Dans notre cas, au 
moins se rapprocher des adjoints de quartier. Plus gros risque : qu’on se fasse black lister 
pour les prochains événements plus gros qu’on sera obligés de déclarer. => Céline a prévu de
se rapprocher des élus à partir de la semaine prochaine.

- => Réfléchir aux points sur lesquels on pourrait nous faire chier / points de bon sens
o Ne pas vendre de boissons à coté de bar / cafés
o Ne pas gêner le passage, en particulier des pompiers 

Nos souhaits de cadre du salon mobile :

- Outil d’éduc pop et réappropriation de l’espace publique  
- Trouver un « accroche gens » => tableau veleda pour changer au fur et à mesure du temps 

du salon  « on refait le monde, venez vous asseoir »
- Que ça donne envie, sans qu’il y ait obligation
- Déplaçable à 2. 
- Faire des petits formats de salon au début et grossir au fur et à mesure
- Que ce ne soit pas un outil de comm en soi mais plutôt un outil support pour des animations 

HLM, nos réunions, pause café, etc.
- Revenir aux mêmes endroits pour « fidéliser » les gens ?
- Alcool / pas alcool ? plutôt contre pour le moment
- Explique à l’enfant de 8 ans : « pourquoi vous êtes là ? »

o Paul : envie d’être dehors et parler avec les passants, j’ai envie de voir des oiseaux 
(dixit pigeons)  

o Anatole : esprit altruiste, coté insolite
o Celine : intéressant, occasion de parler avec des inconnus, coté exceptionnel  
o Noemie : offrir la possibilité aux gens de s’asseoir là ou normalement ya rien

Objectif bis : 

- Laisser l’endroit plus propre qu’à l’arrivée 



Idées vrac :

- Prendre des tréteaux de table pour accrocher la comm

A faire : 

- Réfléchir aux points « risques emmerdes »
- Vélo remorque : Nils ? => il est partant pour nous aider, à voir avec lui concrètement 

comment on fait, il le fera pas en mode commande mais plutôt il nous aide à la faire, à 
réfléchir aux mesures, contraintes diverses

- Prévenir Nils et Clem pour qu’ils ramènent leurs vélos (disco et barbeuc) et Fef pour vélo 
bouffe => Nils et Clem sont partant pour venir quand ils sont dispo avec les vélos spéciaux 

- Céline : rappelle le type au canap / report du canap ?

Réactions des passants : 

« bon appétit les jeunes »

« hallelujah » 

Briquet bonne soirée

Matos :

- Tableau veleda 
- Poubelle
- Craies 
- Thermos 



Autres : 

- 23 mai : porteur de paroles CSC montagne verte 
- 14 mai et/ou 28 mai : Paul et Noemie à la gare


