Fiche projet- Enveloppe Dotation de Quartier

CONSEIL DE QUARTIER
MAUREPAS – LA BELLANGERAIS
Compte-rendu
Mercredi 19 octobre 2016 – 18h30
Pôle Associatif Marbaudais
Présents :
Emmanuelle Rousset, Élue du quartier / Laurence Duault, Co présidente habitante
Direction de Quartiers Nord-Est : Bertrand Gaudin / Fanny Houen / Véronique Dumont
Collège Habitants - Présents : Jean-Claude CHARDRON – Edith DAVID – Laurence DUAULT –
Marcelle LE TONQUEZE – Claude MERAULT
Excusés : Dania LECOMTE – Patrick LONG-HENG – Gilbert QUERE
Collège Acteurs du quartier - Structures présentes : Amicale Emile Houx – Centre social
Maurepas – Centre Socio Culturel des Longs Prés – Cercle Paul Bert Gayeulles – Comité des
fêtes Maurepas – IME L’Espoir – Les Cadets de Bretagne – Maurepas Molkky
Excusée : Résidence du Parc des Bois

Compte rendu :
1.

Accueil / Émargement / Présentation du déroulement de la soirée
À noter que les points 2, 3 et 4 de ce conseil de quartier ont été évoqués collectivement avec
les membres du Conseil de Quartier "Jeanne d'Arc Longs Champs Beaulieu". Les points 5 et 6 ont
été traités séparément.

2.

Présentation du budget participatif – 2ème édition
Retour sur le 1er budget (2015-2016), les propositions retenues, les grands principes.
Emmanuelle Rousset annonce les nouvelles échéances.
Visualisation du film "Budget_Participatif_Saison2".
Au 18/10/2016 : Sur 189 contributions à l'échelle de la ville, 10 projets pour "Maurepas - La
Bellangerais".
Rappel du calendrier : dépôt des projets jusqu'au 2 novembre
Toutes les infos sont sur le site de la fabrique citoyenne
Possibilité de s'inscrire pour recevoir la lettre d'information de la fabrique citoyenne sur ce
même site.
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3.

Présentation de la nouvelle lettre d'information
Un outil informatique (Newsletter) de la Ville de Rennes rédigé par la Direction de Quartiers
Nord-Est.
Objectif : valoriser la participation citoyenne sous ses différentes formes (conseils de quartiers,
budget participatif, marches exploratoires, ateliers, commissions…)
Des rubriques permettent une lecture facilitée :
- La vie du conseil de quartier et les démarches de participation : valorisation des initiatives
- Une actualité sur les projets portés par la collectivité (ville et Rennes Métropole)
- Un agenda des réunions et manifestations
Une parution trimestrielle est prévue. La DQNE pourra augmenter le nombre de parution en
fonction des besoins de l'actualité.
Comme toutes les "newsletters", la lettre d'information de la DQNE se fait par inscription. La
DQNE enverra la première lettre d'information à l'ensemble des contacts enregistrés dans ses
fichiers. Ensuite, chacun peut se désabonner.
Les autres personnes pourront demander à s'abonner en cliquant sur un lien spécifique qu'elles
trouveront sur le site de la Ville de Rennes. Le lien sera communiqué dès qu'il sera mis en
place.

4.

La question des places vacantes au sein du Conseil de Quartier
Quid des places vacantes au sein des collèges "habitants" ou "acteurs institutionnels" ? Certains
ont démissionné, d'autres ne participent jamais, or il y a des volontaires pour rejoindre le
Conseil de Quartier.
Les élus en charge des questions de démocratie de proximité vont prendre position sur cette
question. Il pourra s'agir d'un renouvellement intégral du Conseil de quartier à mi-mandat
municipal ou bien d'un dispositif de remplacement sur les places vacantes uniquement. Nous
devrions être fixés pour l'Assemblée de Quartier, ouverte à tous, du 30 novembre prochain.

5.

Instruction des demandes au titre de la dotation du Conseil de Quartier

RAPPEL DES CRITERES D'ATTRIBUTION RETENUS EN SEANCE DU 29 SEPTEMBRE 2015
- Actions qui se déroulent sur le quartier Maurepas-Bellangerais
- Actions destinées au public du quartier
- Nombre de personnes du quartier touchées
- Dimension sociale du projet
- Par et pour les gens du quartier
- Privilégier les actions développées par le conseil de quartier

2

Fiche projet- Enveloppe Dotation de Quartier

3 demandes au titre de la dotation :

Fiche projet- Enveloppe Dotation de Quartier
- Conseil Quartier Maurepas-Bellangerais
Intitulé du projet :
Porteur du projet :

Animations annuelles

Date de la demande : Juillet 2016

Association St-Exupéry

3
Personne référente et coordonnées : Christopher MAHE 06 30 33 17 92

Quartier concerné : Maurepas

Descriptif du projet :
Animations tout au long de l’année pour animer le quartier : concours de belote, de palets, vide-grenier, père
Noël, soirées repas, fête du modélisme …

Objectifs : Proposer des activités aux habitants du quartier et lutter contre l’isolement, favoriser
l’intergénérationnel…

Calendrier : année 2016
Dépenses

Recettes

Location matériel

2 881 €

Recette des animations

1 308 €

Frais d’animation s : achats
divers

3 508 €

Location salle

4 281 €

TOTAL

6 389 €

Aide sollicitée "Dotation de
quartier"

TOTAL
Analyse et avis du conseil de quartier :
Montant accordé : 688 euros

800 €

6 389 €

FFiicchhee pprroojjeett-- EEnnvveellooppppee DDoottaattiioonn ddee QQuuaarrttiieerr
- Conseil Quartier Maurepas-Bellangerais
Intitulé du projet :

Foulées Maurepasiennes

Porteur du projet :

Comité des fêtes de Maurepas

Date de la demande : 30/07/2016

Personne référente et coordonnées : Paul DUBOIS, président - 32

Quartier concerné : Maurepas

rue de la Marbaudais – 35700 RENNES

Descriptif du projet : Course pédestre (catégories : enfants, adolescents, 10 kms pour toutes catégories open)
Objectifs :
Cette course se veut ouverte à tous et notamment aux enfants et adolescents des quartiers 5 et 6. Les écoles
(Trégain, Gantelles, St-Laurent, Jeanne d’Arc, J. Isaac), les collèges (Clotilde Vautier, Assomption, Gayeulles)
sont parties prenantes. Nous élargirons cette année à toutes les écoles du quartier 6. Le circuit démarre au
Longs Prés, et, pour les adultes, se fait pour une bonne part dans le parc des Gayeulles. Il est très apprécié pour
son côté nature et permet aux spectateurs d’être dans un cadre calme et sécurisé. Cet événement se déroule
pour la quinzième fois cette année et est suivi par de nombreux habitants des quartiers Nord-Est. On évalue le
nombre de spectateurs à 4 000. L’inscription est gratuite pour les enfants et les adolescents pour permettre au
plus grand nombre de participer. Cette manifestation a d’ailleurs lieu en novembre pour donner du temps aux
écoles de s’organiser.

Calendrier : 19 Novembre 2016
Dépenses

Recettes

Location mobilier, matériel

150,00

Inscriptions (400 X 7)

2 800,00

Sécurité

470,00

Partenariat privé

1 100,00

Publicité, affiches, flyers,
banderoles, info médias

300,00

Dotation sport

1 100,00

Aides sollicitée au CQ6

Primes, coupes, maillots

3 300,00

Breizh chrono

1 200,00

Aide sollicitée "Dotation de
quartier 5 "

Alimentation

1 680,00

TOTAL

TOTAL

7 100,00

Analyse et avis du conseil de quartier :
Montant accordé : 1 204 €

700,00
1 400,00

7 100,00
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- Conseil Quartier Maurepas-Bellangerais
Intitulé du projet :
Maurepas Bonjour
Porteur du projet :
Centre Socioculturel Les Longs Prés
Personne référente et coordonnées :
Vincent Guillard
Descriptif du projet :

Date de la demande :
14/10/2016
Quartier concerné : Maurepas

Objectifs
Informer les habitants du quartier 5 des actualités associatives du territoire,
Valoriser les actions menées dans le quartier 5,
Impliquer les habitants dans l’organisation, l’écriture, la distribution du journal de quartier
1) Le journal papier (distribution de 7500 exemplaires dans les boites aux lettres)
Nous proposons un journal différencié, 3 formats sont distribués :
 6 parutions de 8 pages. Ce sont les journaux standards qui couvrent l’ensemble des parutions du
mois d’octobre au mois de juillet sauf le mois de janvier.
Ces journaux sont déclinés comme suit :
 Une Page de garde,
 Une demi-page par structure partenaire soit 3 pages,
 Une page d’agenda,
 2 pages quartier,
 1 page « L’évènement du mois ».
2) Le journal numérisé
Pour chaque parution, les structures partenaires s’engagent à :
Publier le journal en format PDF sur leur propre site internet,
Diffuser le journal en format PDF à tous leurs adhérents par Email.
3) Le fonctionnement du journal
 le comité d'orientation :
Il se compose des Présidents et/ou mandatés de chaque association et de la ville de Rennes. Il peut
inviter des personnes extérieures (experts, habitants…).
Il définit les orientations du Journal de Quartier et son mode d'organisation. Il assure le contrôle et veille
au bon fonctionnement du dispositif (approbation du projet et de demandes de financement, validation
des bilans d'activité et financiers, évaluation et aménagement du dispositif).
Il se réunit si besoin.
 le comité d'animation :
Il se compose de la coordinatrice des membres salariés et/ou bénévoles des structures et de la DQNE,
des bénévoles du journal et des habitants du quartier… .
Il est chargé de la mise en application du dispositif.
Il peut impulser les thèmes à traiter.
Il retransmet et traite les informations.
Il s’approprie et utilise les différents moyens de communication.
Il implique et forme les habitants.
Il se réunit une fois par mois.
4) La distribution ?
Plusieurs bénévoles se désengagent de la distribution du journal, ce qui repose la question du mode de
distribution.
Plusieurs possibilités s’offrent à nous parmi lesquelles :
 Mobiliser de nouveaux habitants,
 Faire assurer de façon égale la distribution par les structures partenaires,
 Mettre en place des points de distribution via des présentoirs dans des lieux stratégiques
Calendrier :
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Dépenses

Recettes

Prestataire média graphic

6 600

Convention V de Rennes

Achat Présentoirs

2 000

Convention V de Rennes Salaires
Participation Partenaires

Salaires et charges patronales

16 815

Frais de mission déplacements
et repas bénévoles

950

Aide sollicitée "Dotation de
quartier"

Fournitures de bureau et
administratives

900

TOTAL

TOTAL

8 000
15 000
3 555
710

6
27 265

27 265

Analyse et avis du conseil de quartier :
Montant accordé : 610,60 €

Modalités du vote : Les porteurs de projet ont pu présenter aux membres présents leur
demande. Les votes ont eu lieu à bulletin secret, chaque votant ayant eu à se prononcer sur
chaque projet de la manière suivante :
- Oui (accord de financement à hauteur demandée)
- Non (refus)
- Oui, mais en précisant un montant différent
Dépouillement : Une majorité de votants a souhaité pouvoir accorder un financement à hauteur
demandée. En raison d'un montant disponible insuffisant pour donner satisfaction aux 3
porteurs de projet, il a été proposé et validé collectivement de donner satisfaction aux 3
porteurs en proportion du montant disponible (chaque projet a obtenu 86% de la somme
demandée). Les montants exacts figurent dans les fiches ci-dessus, en rubrique "analyse et avis
du conseil de quartier"
6.

Préparation de l'assemblée de quartier
L'Assemblée de quartier se tiendra le Mercredi 30 novembre (18h30 / Pôle Associatif
Marbaudais à Maurepas).
Une réunion de préparation est proposée le Mercredi 9 novembre (18h00-20h00 / Mairie de
quartier à Maurepas – 32 rue de Trégain).
Rappel du cadre (Charte de la démocratie locale) :
L’assemblée de quartier est co-présidée par l’élu de quartier et un co-président habitant,
l’assemblée est ouverte à tous et se réunit au moins 2 fois par an.

Fiche projet- Enveloppe Dotation de Quartier
Elle a pour mission :
-

D’assurer la mise en place initiale et le renouvellement du conseil de quartier

-

D’être un lieu d’information sur les projets qui concernent le quartier et la ville

-

De permettre le débat en invitant le plus grand nombre à échanger sur des projets du
quartier et les politiques publiques

-

De prendre connaissance des propositions du conseil de quartier

-

De prendre connaissance et discuter du bilan annuel du conseil de quartier et de définir ses
axes de travail pour l’année suivante

Afin de créer une dynamique, il est proposé d'aborder des thématiques en ateliers d'1/4 d'heure
où chacun des participants pourra s'informer des avancées, poser des questions, s'inscrire à une
prochaine commission, etc.
Le rôle du conseil de quartier lors de l'assemblée de quartier :
-

L'accueil des participants

-

La présentation du rôle et du fonctionnement du conseil de quartier

-

L'animation d'ateliers thématiques (à préparer le 9 novembre)

Plusieurs ateliers ont été évoqués :
-

Un retour sur les 3 commissions

-

La communication de quartier (journaux de quartier, web tv…)

-

Les projets urbains et grands chantier (ZAC, métro…)

Un temps de rencontre pour favoriser la convivialité : accueil, pot de bienvenue…

Fin du Conseil de Quartier : 20h45
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