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COMPTE-RENDU 
Séance plénière « Treill’air de Fête – Fête de la ville : 10 ans ! »  

du jeudi 31 janvier 2019 
 
 
 

Ordre du jour :  

 

1- Introduction de Madame Catherine Henry – adjointe déléguée à l’animation locale, la culture et le 

tourisme 

2- Présentation des propositions faites pendant les commissions 

3- Parole à la salle 

4- Agenda 

 

 

 

1- Introduction de Madame Catherine Henry – adjointe déléguée à l’animation locale, la culture et 

le tourisme 

Il s’agit ce soir de la 3ème séance plénière pour préparer ensemble les 10 ans de « Treill’air de Fête  Pour cette 

occasion, cet évènement prend un nouveau visage en se voulant une Fête de la ville. 

 La ville sera en fête le : 

- vendredi 21 juin de 19h à 23h (Place du Champ de foire, Place de la liberté et passage de La Chesnaie). 

- le samedi 22 juin de 15h à minuit (parvis de la Mairie, avenue du Général de Gaulle et esplanade Simone de 

Beauvoir) 

Sur le thème de « Rallumer les étoiles », ces 2 temps forts de cette Fête de la ville doit mettre en avant le rêve, 

le bien-vivre ensemble et les festivités. Chaque Treilliérain -quel que soit sont âge, quelle que soit sa localisation 

sur la ville - doit pouvoir se retrouver dans cette édition spéciale de Treill’air de Fête.  

Cette fête pour tous se construit avec les associations, les commerçants, le service municipal et les Treilliérains. 

Pour cela, 5 commissions sont mises en place et depuis le début du mois de janvier se sont réunies pour mener 

une réflexion et travailler sur des propositions d’animations, de décors, de programmation musicale et de 

communication. Chaque commission compte entre 5 et 7 participants. Les portes restent ouvertes à toute 

personne intéressée et souhaitant apporter sa contribution. 

 

La séance plénière de ce soir restitue les premières propositions faites par les commissions suite à leur première 

réunion de travail. Ces listes seront affinées lors des prochaines rencontres en février et mars prochains. 

 

 

 

 

 



2- Présentation des propositions faites pendant les commissions (powerpoint en pièce jointe) 

Pour rappel : 

Commission Référents Coordonnées  Date commission 

Décor Marine Coustans 
Benjamin Helin 

clelementaire@treillieres.fr 
benjamin.helin@treillieres.fr  

20 février à 12h30 - mairie 

Animations Florence Maloine 
Charline Prunier 

florence.maloine@treillieres.fr   

chaline.prunier@treillieres.fr  
05 mars à 18h – salle 
Kyniska 

Programmation 
musicale 

Sébastien Jacob 
Bruno 
Piszczorowicz 

sebastien.jacob@treillieres.fr 
bruno.piszczorowicz@treillieres.fr  

11 février à 14h - mairie 

Communication Elodie Guerlais 
Axelle Flamand 

elodie.guerlais@treillieres.fr  
axelle.flamand@treillieres.fr  

12 février à 9h30 - mairie 

Organisation Sébastien Jacob 
Gilles Ridel 

sebastien.jacob@treillieres.fr  
gilles.ridel@treillieres.fr  

Courant mars 2019 

 

2-1. La commission « Décor »  

Elle propose deux plans d’actions pour l’aménagement des espaces publics. 

• 3 semaines avant l’évènement : des Etoiles de tailles différentes agrémentées de LED et autres 
décorations habilleront les ronds-points Belle Etoile, Sacquet, du Décathlon et des villages comme La 
Ménardais, Muzon, La Gréhandière, Garambeau, La Frosnière et Ragon. Des Kakémonos seront 
suspendus aux lampadaires de la Ménardais et de l’avenue du Général de Gaulle. Une pluie d’étoiles 
projetée par un projecteur sur l’Eglise chaque soir. Des personnes ressources ont été identifiées sur 
chaque village pour aider à la décoration et à l’installation 
 

• Le jour J : installation d’un système solaire au rond-point de Simone de Beauvoir ( réalisé par l’association 
Adamms), mise en place d’une structure géante en forme d’étoile décorée de ballons pour l’entrée de 
l’espace « bal populaire », un Hollywood boulevard sur l’avenue du Général de Gaulle (étoiles positionnées 
au sol avec des noms d’artistes ou autres personnes), déambulation d’un gâteau d’anniversaire géant du 
parvis de la Mairie à l’esplanade Simone de Beauvoir, signalétique en forme d’étoile sur chaque stand et 
panneaux d’informations avec les animations du jour. 
 

2-2 La commission « Programmation musicale » 
 
Cette commission conduit une réflexion sur les 2 temps forts du vendredi soir et de la journée du samedi. Ces 2 
temps se veulent être différents en terme d’ambiance et de contenu. Cette commission s’est déjà réunie 2 fois en 
raison du délais court pour la réservation des groupes à cette date (elle prendra fin courant mars). La première 
réunion a permis de redéfinir le cadre attendu et souhaité pour ces 2 temps forts et la seconde réunion a été 
l’occasion de mettre sur la table une première liste d’artistes que chacun connait. L’un des objectifs demandés à 
cette commission est de proposer de la musique qui puisse plaire à tout le monde, pour tous les âges et pour tous 
les goûts musicaux. 
 

• Vendredi 21/06 est une soirée plutôt organisée par les commerçants du Centre-ville et l’école de musique. 
3 groupes locaux avec 45 minutes de show chacun et 2 groupes plus professionnels sur une durée d’1h15. 

Ex de propositions : Banana crush, Big Bang Jail Birds, Poivre et Sel, D’Clic, Kervegan’s, Jean-Claude Cristal, 
l’Orchestre de Laval. L’école de musique propose un l’orchestre instrumental (musique de films) et le groupe 
Kejadenn (musique traditionnelle). 
 

 

• Samedi 22/06 après-midi laisse plutôt la place aux associations : chorale, artistes de rue, danses des enfants 
du périscolaires et des centres de loisirs. Enfin, la soirée pourrait se clôturer par un bal populaire (ex : Jean-
Claude Cristal) et un feu d’artifice 
 

La Commission continue ses recherches dans des groupes différents et notamment pour un public plus jeune. 
 
 
2-3 La commission « Communication » 
 

• La communication autour de l’affiche : il est prévu un plan d’action en 2 temps : mars/avril une première 
affiche avec Treill’air de Fête, les Etoiles, les dates et le côté anniversaire/festif. La seconde affiche serait 
pour fin mai/début juin avec la programmation. Pour cette seconde affiche, une diffusion est prévue sur les 
supports des abris bus de la CCEG 1 semaine avant l’évènement pour une meilleure visibilité. La recherche 
de prestataires et de graphistes est lancée.  
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• Communication dans les villages. Appel à des personnes ressources dans chaque village avec une mise à 
disposition de flyers et d’affiches. Toute animation autour de la communication sur cet évènement dans 
chaque village est la bienvenue (déambulation, mise à disposition de flyer lors de spectacles et de réunions 
d’associations…) 
 

• Réseaux sociaux et site internet, espace citoyen sont des outils pour relayer les dates et les infos. 
 

• Promotion de Treill’air de Fête par les artistes présents sur l’évènement : 2 à 3 mois avant l’initiative, publier 
un article de presse sur un artiste et un atelier présent le jour J. 1 fois par semaine ou tous les 15 jours afin 
de présenter les différentes facettes musicales et des ateliers (dossier presse…) 

 

• Diffusion le jour J et après de l’évènement. Vidéo photo, drone, reportage 
 

2-4 La Commission « Animations » 
 

• Animations collectives : danses périscolaires à partir de 15h, gâteau d’anniversaire géant, goûter 
intergénérationnel, création d’une œuvre artistique intergénérationnel à partir d’une œuvre de la série 
« Constellations » de Miro (œuvre projetée sur un mur. Elle sera quadrillée et les habitants sont conviés à 
reproduire sous forme de petits carrés de 15cmX15cm. Les carrés seront ensuite mis en commun pour 
reconstituer l’œuvre en mosaïque vue par les Treilliérains. Une version pour enfant « Le Petit Prince peut 
être possible), chorale 

• Animations créatives : créations de bijoux et étoiles en 3D, créations d’instruments à partir d’objets recyclés, 
fabrication d’arbre à mots, fil à rêves. 

• Animations en famille : Démonstrations de BMX et rollers, escape games, jeux en bois et jeux anciens, 
courses de voitures télécommandées, circuit karting de voitures à pédales 

• Animations découvertes : défi sciences, concours de fusées à eau, concours et lancer de lanternes, 
observation du soleil avec des Solarscope et téléscope, planétarium géant gonflable 

• Animations jeunesse : espace lecture/cocooning à la Médiathèque autour d’un conte (0-3ans), décoration 
des baies vitrées avec des étoiles phosphorescentes 

 
La commission a relevé un manque de propositions d’animations sportives (implication des associations 
sportives) 
 
 
 
 
 
 

 
3- Parole à la salle 
 
Les premières réunions des commissions ont révélé une dynamique dans leur réflexion, dans leur envie de faire que 
cette Treill’air de Fête soit une fête de la ville. Municipalité et associations doivent maintenant ratisser plus largement 
auprès des bénévoles et des citoyens afin que de nouvelles idées jaillissent, que de nouvelles mains aident à la 
réalisation et afin que chaque Treilliérains soit acteur de cette fête. Un appel a déjà été lancé sur le site, les réseaux 
et le magazine de la ville pour élargir le nombre de participants. 
 
Lors de la prochaine séance plénière (21 mars à 18h30), la commission « Décor » va présenter des ébauches 
d’étoiles, de supports, d’attaches et de kakémono. Elle va aussi se mettre en lien avec la commission 
« Communication » pour les personnes ressources et l’affichage dans les villages. 
 
Les propositions faites à ce jour par la programmation musicale sont trop axées pour un public d’adultes. Il a été 
évoqué de réfléchir à des propositions pour le jeune public, adolescents et plus 
 
La place de l’AGTE dans cet évènement ? La commission « Communication » propose d’organiser un jeu comme 
pour la Fête des mères qui commencerait début juin. Le bureau de l’association AGTE se réunit le 08 février. Treill’air 
de Fête et l’implication de l’AGTE au sens large seront à l’ordre du jour. L’AGTE sera conviée à la commission 
« Organisation » 
 
Enfin, pour l’édition 2019, il est souhaité sur le fonctionnement des stands que le fonctionnement mis en place pour 
la Fête de la Musique 2018 soit réitéré : 
-vendredi 21/06 est le temps dédié plus aux commerçants dans le bar et stands et la restauration 
-samedi 22/06 sera plus axé au niveau des associations 
 
 
 



 
4-Agenda 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


