
Compte-rendu de réunion du CAG Côte-Ville Haute 
Mercredi 7 mars 2018 

 
Présents :  
 
Membres présents  : AUDREN DE KERDREL Jean Yves, GENEVRE TAGNON Marie 
Claude,  KIRSCHMER France, PREVOT Dominique, VIARD Claudine. 
Membres excusés : MENGIN Nicolas 
Professionnels : AMIR Djamila, AIMOND Audrey, GASSMANN Anaïs, JACQUOT Betty. 
 
 
1. Brocante / Dimanche 22 avril 2018 
 
⇒ Proposition de l’affiche 
 

 
 
 
 



A modifier sur l’affiche : 
- encart avec la date : écrire en blanc sur un fond vert  
- ajouter “Bar-le-Duc après Place Ste Catherine 
- retirer “À partir de 8h” 
- Au lieu de “Gratuit - ouvert à tous” mettre plutôt ENTRÉE LIBRE 
- encart “CONTACT” - mette le tarif + “Inscription obligatoire” 

Les remarques vont être envoyées au service Communication pour  faire les modifications.  
 
⇒ Diffusion de l’information 
Le service Communication a prévu de diffuser l’information : 

- dans l’Est Républicain 
- sur le site des vides-greniers de la Meuse 
- sur notre Facebook 
- sur le site internet 

 
6 gros panneaux en bois vont être installés à des endroits stratégiques aux sorties de               
Bar-le-Duc (rond-points, proximité des grandes surfaces). 
 
Affiches - Tracts : nous allons imprimer le même nombre d’affiches (A3-A4) et de tracts (A5)                
que l’année dernière. 
⇒  Possibilité d’en rééditer si tout est distribué. 
 
Les membres du CAG seront prévenus lorsque les impressions seront disponibles. Chaque            
personne pourra alors passer, soit à la Côte, soit à la Ville Haute, pour récupérer affiches et                 
tracts. 
Afin d’éviter les doublons, Betty et Christelle recensent les lieux où les personnes iront              
distribuer. 
 
⇒ Inscription / personnes physiques (particuliers) et personnes morales (entreprises) 
 
Les membres du CAG préfèrent privilégier les particuliers et limiter le nombre de             
professionnels. 
 
⇒ Tarifs de la restauration et de la buvette 
Boissons :  

● Coca-Cola / Ice tea / Bière = 2€ 
● Eau = 1€ 
● pas de vin 
● Café / Chocolat = 1€ 

 
Restauration : 
Sandwich = 2,50€ 
Frites = 1€ 
Gâteau maison = 1€ (fait par les membres du CAG) 
Prévoir Mister Freeze = 0,50€ 
 
Menu = 5€ (comprend sandwich + frite+boisson) / Matériel prévu : tente, tables brasserie et               
chaises 
 
 
 



2. Retour sur la soirée Saint valentin 
 
Nous avons eu de très bons retours sur la soirée Saint Valentin : 

- tarif accessible à tous (2€ adulte / 1€ enfant) 
- assiette avec réductions salées et sucrées 
- bonnes animations (blind test, quizz + différents jeux) 
- bonne mixité des publics (âge - quartier) 

 
 
3. Retour sur le ciné-débat du 9 février 2018 
 
Film diffusé : “L’autre côté de l’espoir” - relate l’histoire d’un syrien arrivé illégalement en               
Finlande + débat + jeu sur la citoyenneté. 
Environ 70 personnes présentes / film touchant / petit bémol : problème de sous titrage. 
Le jeu réalisé par le CRI (Centre de Ressources contre l'illettrisme) a été apprécié et sera                
proposé lors du prochain échange citoyen : vendredi 5 mars (10h-11h30) 
 
4. Association “Fête  le mur” - Tennis 
 
Fête le Mur est née en 1996 d’une envie de Yannick Noah, Président fondateur de               
l’association. Objectif : permettre aux enfants (7 à 17 ans) issus des quartiers populaires de               
jouer au tennis gratuitement.  
 
Outre la simple initiation au tennis, Fête le Mur propose d’autres activités : accompagnement              
à la compétition, aide à la formation professionnelle, initiation à l’arbitrage, d’ouverture à la              
culture et ce dans l’optique, toujours, de permettre aux jeunes de réaliser des projets qui leur                
tiennent à cœur. 
 
L’association est accessible pour 10€ aux enfants dont les parents perçoivent l’allocation de             
rentrée scolaire.  
 
Fiche d’inscription disponible à l’accueil 
 
5. Questions diverses 
 

France et Dominique ont été sollicitées pour que le CAG mette en place une soirée                
“Années 80” le 10/06/18. 
Proposition : faire une assiette sucrée/salée (tarif modéré comme celui la soirée moules -              
frites Libé) suivie d’une soirée dansante. 
Réponse d’Anaïs : impossible à cette date car il y a une manifestation prévue le 9/06 sur le                  
site de la Ville Haute. 
⇒ inviter Pascale VIEZ et Corinne PERIDON lors du prochain CAG afin qu’elles expliquent              
plus en détail ce qu’elles souhaitent faire. 
 

 Coupe du monde de football 
Les centres socioculturels vont proposer différentes animations (diffusion de matchs,          
découverte culturelle des pays qui participent…) au cours de cette période. Le projet est en               
construction. Le CAG va être associé à la démarche. 
 
 
 



 
Animations à venir 
 

 
 
 
 

 
 

☛ Mercredi 11 avril 2018 à 17h 
Site Ville Haute 

 


