
Compte-rendu commission Saint Jean 15/10/ 2020 

 

 

 

 

 

 

 

Point Covid-19 
La Saint-Jean 2020 a été annulée le 15 avril 2020, faute d’autorisation de pouvoir avoir lieu. En effet à 

cette période et au sortir du confinement, les mesures et outils pour se protéger du virus n’étaient 

pas encore accessibles au public : protocoles non-définis, masques indisponibles, etc.  

L’équipe du Collectif et les référents souhaitent rappeler que, si la situation sanitaire se prolonge, 

nous avons néanmoins une force pour cette année 2021 : celle de l’anticipation ! L’établissement de 

protocoles nous permettra en effet de prévoir au mieux une Saint-Jean compatible avec le virus au 

maximum, sans être pris de court.  

Référents Saint-Jean : 
Rappel du rôle de référent : le Collectif des associations s’organise en groupes de travail thématiques 

appelés « commissions ». Chacune des commissions (Villeneuve Info, Sport, Vie Quotidienne de 

Quartier, etc…) élit ses référents pour la représenter en Collectif Mensuel.  

À ne pas confondre avec les responsable de stands, qui sont les interlocuteurs des différents stands 

de la Saint-Jean auprès du Collectif et représentent les bénévoles de leur stand !  

Les référents Saint-Jean 2019-2020 : Caillaud Sébastien, Chalard Chantal, Dejouannet Antoine, 

Forestier Marie-France, Freygefond Gérard, Lequesme Maryse, Vigneron Jean-Pierre.  

Les référents Saint-Jean 2020-2021 élus à l’unanimité : Caillaud Sébastien, Chalard Chantal, Forestier 

Marie-France, Freygefond Gérard, Lequesme Maryse, Vigneron Jean-Pierre.  

Saint-Jean 2021 et 50 ans du quartier 
La Fête de la Saint-Jean se déroulera le 12 juin 2021. Il est prévu, dans le cadre des 50 ans du 

quartier, d’étendre les festivités du lundi 7 au dimanche 13 juin, avec un point d’orgue le samedi. 

La liste des idées débattues est jointe, avec les éléments retenus en vert. Ces propositions seront 

ensuite soumises aux référents pour étude de faisabilité. 

Prochaine commission le jeudi 26 novembre à 18 h 00 à la salle des fêtes de 

Villeneuve 

Présents : Allot Yvan, Arnaud Fabienne, Augier Eliane, Baillarguet Jean-Marie, Bernard Dimitri, Birard Isabelle, Bonnaud 

Maxime, Bratz Eléonore, Caillaud Sébastien, Calvet Sylvie, Chalard Chantal, Charpentier Martin, Da Silva Débora, 

Delanoue Guillaume, Dussain Bernard, Forestier Marie-France, Freygefond Gérard, Geoffroy Clémence, Julien Danielle, 

Leboeuf Martine, Mallereau Guy, Marnet Isabelle, Marsaud Brayan, Massoulier Djimmy, Masse Annick, Morell y 

Alcover Gabriel, Pogorzelski Andrée, Priouzeau Edwige et Jean-Paul, Ribardière Jérôme, Robert Jacky, Salvetti Elise, 

Sanghare Sadio, Sauvaget Michel, Vigneron Jean-Pierre, Zegrani Sylvie. 

 Ordre du jour :  

- Point Covid 

- Élection des référents 

- Saint-Jean 2021 : comment marquer les 50 ans de Villeneuve-les-Salines ? 

 



Saint Jean 2021 - Commission du 15 octobre

RéférentsSébastien

Gérard

Maryse

Chantal

Jean Pierre

Marie France

Idées d'animations

50h de St Jean

Concours

Jeu de piste avec des questions dans/sur le quartier

Lieu

Dans les rues au milieu des habitations, à proximité des
habitants

Caravane du Collectif

Tête d'affiche plus conséquente pour les 50 ans

Plus d'animations typées 14-20

Scène ouverte

50m à la nage dans les lacs

Ateliers d'habitants pour faire les décors de la StJean
Arbre à 50 branches avec 50 photos de St Jean

Sur le lac 50 bougies

Décor circassien

St Jean écologique
Plus d'alimentation végétarienne Repas collectif en général

Défilé/Fanfare dans les rues pour le départ des 50h

Mettre à contribution les assos culturelles du quartier

Dress code des années 70"

Retracer l'histoire depuis 71 mais ne pas bloquer sur une
seule année

Plus de variétés niveau générationnel

Multi sites > 1 lieu + 1 ambiance

Grand gâteau d'anniversaire à partager
Née dans le quartier en 71

Doyen/nne de quartier

Ceux qui sont dans le quartier depuis 71

Inviter les services de secours pour démonstration - Jeux de
sirènes et jeux de gyrophares

3 abstentions

Risque de perdre les gens qui ne sont pas sur la génération

Occasion de découverte pour ceux qui ne connaissent pas

Bonne façon de rappeler le temps

Identification des bénévoles

Bénévoles/Référents 

Tirage au sort 

Eventuellement sur une des journées 

50 doyens 

Une tête d'affiche /soir 

Orchestre de 50 musiciens 

Classe orchestre Fabre 

ZEBDA 

Tryo 

Big Flo et Oli 

Camel Araoui 

Les popies 

Les forbans 

Les binuchards 

Zapatta 

50 m

Forme de 50

Isabelle référente 

50 œufs pour faire une omelette

MichèleS Trésoirs des tiroirs la suite

Relai en 50m 

Déguisements

50 gâteaux avec goûteurs

Fléchettes

Chouquettes

Pétanque mais tout au long de la semaine en RDV régulier

Photo aérienne avec les 50 fait par les bénévoles

Signes distinctifs pour les bénévoles

TShirts

Casquettes

Masques

Charavane de CCTM
Chars des associations

Majorettes de la première St Jean

Suggérer mais pas obligatoire

Parc Condorcet

Changer de secteur à chaque jour

Place du 14 juillet

Parc Lavoisier

Petit marseille

Parc du Prado

Terrain de roller

Arrière MSanté

Secteur des jardins C&C

Ne répond pas à un besoin festif

Contexte actuel ne s'y prête pas (rondes policières)
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