CONSEIL DE QUARTIER BREQUIGNY DU 14 MARS 2017
COMPTE RENDU DE RÉUNION

1-DEMANDES DE SUBVENTION SUR L'ENVELOPPE DOTATION DU CONSEIL DE QUARTIER
Questions/remarques

Réponses

Quatre dossiers étaient inscrits à l'ordre du jour pour
solliciter une subvention auprès de l'enveloppe
dotation de quartier.
Il a été précisé en préambule qu'il fallait conserver
une enveloppe de 3 500 euros pour la fête d'hiver de
Sarah Bernhardt d'autant plus que cette année, il
s'agira de fêter les 10 ans.
Association Terres des Arts : présentation de la Accord pour un montant de 1 500 euros.
demande par Eric Druez, Directeur de l'association.
Seconde édition de la fête des Arts en famille le 17
septembre 2017. Ateliers créatifs, spectacles pour
tous les âges,… Souhait de travailler encore
davantage avec les partenaires du quartier.
L'année passée, déficit de 1 000 euros.
Demande de 1 500 euros.
Fête des pains : Présentation par Brigitte Beauvais Accord pour un montant de 2 000 euros.
du Centre Social des Champs Manceaux.
Une demande de 2 000 euros supplémentaires sera
10ème édition de la traditionnelle fête des pains qui faite sur l'enveloppe générale des quartiers.
aura lieu cette année le 25 juin.
L'axe de la consommation citoyenne sera mise en
avant comme l'année dernière, avec la participation
d'associations du quartier et de Rennes (P'tit sel,
Colibri, des AMAP, Conciergerie du Blosne…
Demande de 5 500 euros.
Association Zéro de Conduite. Présentation du
projet "des Photos qui causent"; du 1 er au 30 avril, 40
portraits d'habitants du secteur des Clôteaux seront
exposés dans une dizaine de lieux (place Bayet, halls
d'immeubles, lycée, MJC, commerces…). Certaines
photos seront sonorisées.
Afin de conserver une trace du travail avec les
habitants, l'association souhaiterait éditer un petit
livret "souvenir".
Demande de 500 euros.

Accord de principe pour les 500 euros. Néanmoins,
l'imprimerie de la Ville de Rennes pourrait éditer ce
livret. Un contact sera pris pour vérifier si cette
prise en charge est faisable.

Association Marmita : présentation par Monica Accord pour 500 euros. Un dossier sera déposé au
Collet.
titre des projets du Contrat de Ville afin de
L'association propose des "Ateliers Cuisine du Monde" bénéficier d'un financement complémentaire.
dans la MJC Bréquigny, pour s'ouvrir aux différentes
cultures. Ces ateliers mélangent, contes, musiques…
50 personnes sont accueillies pour les 7 ateliers qui
sont organisés dans l'année.
Sur un budget total de 4 450 euros, 3 000 euros sont
sollicités.

2-RETOUR SUR LA SEMAINE "MANIÈRE D'HABITER" PAR AIGUILLON CONSTRUCTION

Face à l’augmentation des différentes dégradations et incivilités qui altèrent le cadre de vie et les parties
communes des immeubles, l’enjeu de cette semaine (15 au 22 février) était de:
-

Sensibiliser aux jets d’objets, dépôts sauvages des encombrants, utilisation et stationnement de
caddies dans les parties communes,

-

Mobiliser les habitants pour échanger sur les dégradations des parties communes et sur les
comportements déviants,

-

Réaliser différents supports de communication pour rappeler les règles de propreté et d’hygiène
en collectivité,

-

Organiser des temps de collecte et de tri d’encombrants en bas d’immeuble,

-

Valoriser les actes militants des habitants.

Cette opération s'est déroulée sur : Charles Dullin, les Clôteaux, Stockholm et Copenhague.
Une campagne de communication créée en amont avec flyers, affiches, porte à porte réalisé par les
Médiaterres dans les collectifs Aiguillon sur les 4 squares. (230 portes frappées soit 86 portes ouvertes).
Une exposition de 8 panneaux mise en place à chaque rendez-vous dans les squares.

Des rencontres en bas des immeubles avec les 8 médiaterres sur les 3 premières journées de 10 h à
19h/20h, les animateurs d'Aiguillon construction, la participation des autres bailleurs et partenaires
(crèche notamment).

3 – BUDGET PARTICIPATIF SAISON N°2 : résultat des votes à l'échelle de la Ville et du
quartier

1421 votes se sont exprimés sur le quartier Bréquigny.
Les deux projets retenus pour le quartier sont :
-Square de familles : une aire de jeux expérimentale. Il est précisé que ce projet ne sera pas exactement
celui déposé par la MJC Maison de suède car une aire de jeux existe déjà à proximité. Il s'agira davantage
d'aménager un lieu de rencontre convivial pour les familles.
-Cabane à dons : à l'entrée du parc de Bréquigny : ce projet déposé par le P'tit SEL de Bréquigny, consiste
à aménager un petit local sur l'espace public qui recueillera les objets que les habitants voudront
échanger.
Ces deux projets représentent la somme de 28 000 euros.
À noter que certains projets votés à l'échelle de la Ville, pourront se déployer sur plusieurs quartiers.
Suite aux échanges entre conseillers de quartiers concernant les conditions de vote "papier" du 11 février,
Denis Bridel, co président annonce sa démission.

