COMPTE-RENDU DE LA COMMISSION
ANIMATION – CULTURE ET SOLIDARITÉ DU JEUDI 20 OCTOBRE 2016
Les thèmes traités :






Les animations pendant le FestivalOcanal,
Le suivi du reconventionnement de la Maison Bleue,
Le suivi du budget participatif 2016,
Le groupe mémoire : la préparation de l’exposition, sauvegarde et
numérisation des archives du comité de quartier,
Les veillées d’à côté.

Les thèmes à suivre ou à mener :








Le reconventionnement de la Maison bleue,
Le nouveau budget participatif 2017,
L’inventaire des propositions culturelles du quartier,
La réflexion sur l’accès au numérique pour les personnes débutantes,
Les suites à donner de l’exposition du groupe mémoire,
La fête de quartier autour des feux le 17 juin 2017 (sachant que la Plomberie
ne peut plus assurer la coordination),
Accueil des nouveaux arrivants dans le quartier.

Ordre du jour : le FestivalOcanal 2016, les Veillées 2017, la Maison bleue, les projets
du budget participatif, et points divers.
1- Le FestivalOcanal 17 – 19 juin 2016 : bonne fréquentation et équilibre
budgétaire
Un grand moment festif que petits et grands ont apprécié de par la diversité des
animations proposées (voir le programme). Nous remercions nos partenaires : la ville
de Rennes, la DQNO, le Conseil de quartier, le Comité de quartier, la Maison bleue, les
Veillées d’à côté, le Bon Accueil, la Péniche spectacle, l’École Joseph Lotte, la
Compagnie Clowns on the road, ainsi que tous les bénévoles.
L’inauguration du Festival (le 17/06) a accueilli plus de 50 personnes au vernissage
de l’exposition « Mémoire de quartier ». Une initiative appréciée de tous et un bel
exemple de travail collectif.
La péniche spectacle a proposé deux spectacles et a fait le plein.
Un groupe choral de la Maison bleue a proposé des chants.
Le Samedi 18/06 proposait des activités pour tous et de tous les âges (jeux,
spectacles, maquillage, exposition, films) ;
Les feux de la Saint-Jean ont vu une forte influence toute la soirée avec les concerts
et les danseurs.
Le dimanche 19/06 proposait des spectacles à la Plomberie du canal.
…/…

Globalement le FestivalOcanal fut une réussite :
 Spectacles en salle : 387 spectateurs dont les ateliers Joseph Lotte 85
personnes,
 Spectacle de rue « La princesse lointaine » : environ 150 spectateurs,
 Jeux en bois dans le jardin du comité : 100 personnes/heure,
 Le Quidditch : 120 initiations,
 Puzzle géant : une quarantaine de visites,
 Expositions : fréquentation tout le long du festival,
 Atelier Moulins à led (Le bon accueil) : 35 enfants le samedi après-midi,
 Maquillage : plus de 40 enfants l’après-midi.
Au total, 537 personnes aux spectacles, et 625 personnes ont fréquenté les
animations.
Bilan positif certes mais avec quelques remarques :
Les jeux en bois et le maquillage ont manqué de personnes pour prendre le relais des
bénévoles, le jour même.
La Plomberie du canal ne peut pas assurer seule la coordination de cette fête, car peu
de personnes se proposent pour l’organisation en amont ; nous avons voulu mettre en
place des commissions de préparation mais ça n’a pas été possible. La coordination et
l’organisation reposent sur deux personnes et les stagiaires accueillis par l’association,
c’est insuffisant ; même si des volontés s’expriment pour être présents et donner un
coup de main les jours de la fête.
Par ailleurs, le FestivalOcanal n’est pas l’activité principale de l’association La
plomberie du canal, Juin est une grosse période de restitution des ateliers de
découverte culturelle menés toute l’année dans des établissements scolaires (5
représentations la même semaine que le Festival) ; ce n’est pas satisfaisant pour les
salariés de la Plomberie.
De plus, la priorité sera donnée au développement des activités de l’association afin
de se faire connaitre comme association culturelle (organisation de stages, et
d’ateliers régulièrement).
Bilan : L’association propose de constituer un comité de pilotage avec différentes
structures du quartier pour prendre en charge cette fête et ainsi construire une
coopération. La Plomberie du canal en fera partie à égalité avec d’autres.
Le directeur de la Maison bleue propose d’organiser une première réunion pour
préparer le 17 juin 2017, date retenue par le comité de quartier pour la fête de la
Saint-Jean.
2- Les veillées d’à côté
26 personnes étaient présentes à la première veillée d’octobre sur l’histoire du canal
d’Ille-et-Rance et l’expo mémoire, on espère réunir plus de participants lors des
prochaines dates :
06/12/16 soirée Jeux avec l’association Ludibli.
31/01/2017 : soirée chants du monde avec 2 groupes qui chanteront des extraits de
leur répertoire et des membres du cercle celtique qui interviendront (modalités à
définir).
En mars : l’association Déclic femmes sera accueillie pour des lectures musicales
« Langues en exil ».
En mai, soirée Brésil avec des associations rennaises.
…/…
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3- La Maison bleue
La rentrée a vu la consolidation de l’existant : 40 ateliers hebdomadaires ont été
ouverts ainsi que des temps de sortie et l’accueil des 6-11 ans.
Les horaires d’ouverture ont été élargis au vendredi soir et au samedi après-midi.
Un renforcement du secteur enfance–jeunesse a vu la mise en place d’un accueil des
11-14 ans avec l’embauche d’un animateur multimédia, et en prévision l’installation
d’un espace d’éveil aux arts numériques, dédié pour ce groupe de jeunes.
Le développement des partenariats sera élargi à d’autres structures, comme avec le
lycée Coëtlogon : déconcentrer des activités scolaires et périscolaires du lycée vers la
Maison bleue, proposer aux lycéens et aux internes des projets de loisirs à la Maison
bleue. Animer un temps de sensibilisation au lycée avec les intervenants de la Maison
bleue, et d’autres idées à venir.
4- Les projets du budget participatif
Pour rappel : 2016 a vu sélectionner pour le quartier, le théâtre de verdure à la
Plomberie du canal, et la mise en place de bancs sur le canal.
La ville relance cette démarche pour 2017 : 16 projets à ce jour sont sur le site de la
fabrique citoyenne, et chacun peut en prendre connaissance avant la période des
votes.
5- Points divers







Proposition d’un collectif, d’un documentaire constitué de témoignages sur la
vie des personnes sans domicile fixe, à diffuser sur le quartier. Le programme
des Veillées et de la Maison bleue ne permet pas de faire cette action avant la
rentrée 2017 mais elle sera envisagée à cette période, éventuellement dans le
cadre d’un café citoyen.
Un DVD sur l’exposition et la mémoire du quartier va être réalisé afin de le
faire circuler à la demande : Par exemple, l’écomusée souhaite le consulter
dans le cadre de l’exposition future sur les fêtes et divertissements à Rennes,
L’association Quidam-théâtre travaille à un projet de création de théâtre de
rue sur le mobilier urbain ; il souhaite le proposer sur le quartier en avantpremière.
Il a été proposé d’organiser un accueil des nouveaux arrivants sur le quartier
afin de faire connaitre les initiatives et les associations aux nouveaux
habitants.
La prochaine Assemblée de quartier se tiendra mardi 8 novembre 2016 à
l’Auberge de Jeunesse

La prochaine Commission Animation - Culture et Solidarité se tiendra jeudi 12
janvier 2017 à la Maison bleue à 18h30

Chantal Lelièvre et Sylvie Simon, animatrice et secrétaire.

Direction de Quartiers Nord-Ouest
43, cours Kennedy
35000 Rennes
Station VAL : Villejean/Kennedy
Téléphone : 02 23 62 17 72
E-mail : dqno@ville-rennes.fr
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