Intitulé de l’action : FÊTE du QUAI LEON SECHER
Période : 1er week-end d'octobre
Origine / Contexte / Enjeux / Constat
Lieu de guinguettes et de balades en bateaux au début des
années 1900, le Quai Léon Sécher est aujourd'hui le
théâtre d'une fête populaire ancrée sur le présent. Notre
volonté est d'inviter les Rézéens à (re)découvrir ce site
privilégié en bords de Sèvre. 1ère édition en 1996.
Impact : autres communes
Publics visés :
Habitants et écoles du quartier, Rezéens,
Familles / individuels / Adhérents / Bénévoles
Tranche d'âge : 0 – 99 ans

Référence à la finalité :
Intérêt Général : Vivre ensemble - Mixité
sociale - Cohésion/Lien Social -Citoyenneté
Orientations/Objectifs Généraux :
Améliorer le "vivre ensemble" sur le territoire (mise
en vie l’espace public).
Etre attentif aux populations fragilisées.
Soutenir la vie associative et valoriser les conduites
citoyennes, les initiatives.
Renforcer la participation des habitants,
accompagner l'engagement des bénévoles.

Objectifs

Evaluation/Indicateurs

Spécifiques :
Proposer
une
fête
populaire
et
gratuite,
intergénérationnelle et festive.
Privilégier la dimension culturelle (spectacles de rue,
concerts...), la valorisation du patrimoine, de
l'environnement et la promotion du secteur associatif.
Sensibiliser aux problématiques environnementales
(dispositif d'éco-manifestation)
Opérationnels :
Sous la coordination du CSC, impliquer les habitants
(bénévoles) dans la conduite du projet au travers d'un
comité de pilotage (et de commissions) et d'une aide
ponctuelle (sur les 4 jours)

Impact territorial:
Quantitatif : le nombre de
spectacles, de visiteurs et de
partenaires engagés
Qualitatif : le degré de
satisfaction du public
Ressources internes :
le taux de "fidélité" des
membres au comité de
pilotage et les bénévoles
le nombre de jours de
formation.

Résultats
50 à 60
actions
6 à 8 000
visiteurs
(toutes
générations)
30 membres
comité
pilotage
120
bénévoles

Partenariat / Intervenants :
Ville de Rezé, ARPEJ, associations locales : loisirs, art, culture, humanitaire, nautisme, etc.
Description de l’action :
Une thématique (comme fil rouge) - Eco-manifestation
 Des concerts : scène amateurs (quai) et
professionnels (chemin bleu)
 Des spectacles de rue : en fixe et déambulation
 Des animations Enfance/jeunesse
 Des balades nautiques
 Des stands associatifs : activités et restauration

Organisation :
1 réunion de pilotage mensuelle et 1 bilan
1 apéro-quai et 1 soirée pour les bénévoles
L'étude : une convention avec la ville et
l'ARPEJ co-organisateurs.
Rôle du professionnel : en lien avec l'élu
associatif
référent,
il
coordonne
la
manifestation (programmation, scénographie,

Moyens engagés :
Humains : 5 professionnels et une centaine de bénévoles
mobilisés - Budget : 38 000 €
Matériel/locaux : scène, son et lumière, stands

Politique tarifaire :
Manifestation entièrement gratuite

budget, logistique, implantation, communication,
réglementation, participation des bénévoles).

Projets en lien avec : le soutien aux projets n° 3 et la communication n° 16

