COMPTE-RENDU DE LA COMMISSION
ANIMATION – CULTURE ET SOLIDARITÉ DU JEUDI 12 JANVIER 2017
Présents : Chantal Lelièvre, Vincent Morfoisse, Louis Haudebert, Gilbert Trihan, Gérard Leport, Sylvie
Simon, Gwenaelle Rannee, Yasmine Chabot.
Excusés : Eddy Frogeais, Myriam Andrade.
Ordre du jour
1
2
3
4
5

– Point sur le Festival O’canal
- Projet groupe mémoire
- Les Veillées d’à côté
- Espace ou Point lecture ?
- Questions diverses
-------------------------

1- Le Festival O’canal
La date est ferme : le 17 juin 2017 ; un préprogramme est joint à ce compte rendu. La prochaine
réunion a lieu le 18/01 ; d’autres seront programmées ; toute personne intéressée est la bienvenue.
Toute idée est la bienvenue en écrivant à la Maison Bleue (direction.maisonbleue@orange.fr ou par
tel : 02 99 33 75 25 à Vincent Morfoisse
Une rencontre des intervenants de la Maison Bleue est prévue afin de leur proposer d’y participer en
présentant le « travail » final de leurs participants.
Une suggestion : associer le groupe des ados de la Maison Bleue à des préparatifs
Il sera demandé au conseil de quartier un financement en février, il faudrait donc établir un budget
prévisionnel rapidement.
2- Projets du groupe mémoire
Les prochaines expositions, en cours d’élaboration, auront pour thèmes « les petits commerces du
quartier », et « les écoles du quartier ».
Le groupe se réunit régulièrement, et se distribue les recherches ; les panneaux seront fabriquer
comme les premiers qui étaient exposés dans la cour de la Plomberie, au Festival O’canal de juin
2016.
331/01
07/03
16/05

Les Veillées d’à côté 2017
: Chants d’ici et d’ailleurs, plusieurs chanteurs et chanteuses nous feront découvrir leur culture
: Lecture musicale, en association avec Déclic Femmes.
: Brésil

4- Espace ou Point lecture ?
Suite au refus de l’aide au projet « nuit de la lecture » du 14 janvier 2017 par le ministère de la
culture car le point lecture ne relève pas d’une bibliothèque, il s’avère nécessaire d’éclaircir ce que
recouvrent les expressions « espace lecture » et « point lecture ».
…/…


À voir auprès des représentants de la ville. Question posée par mail à la DQNO en attente de
réponse.
Nous avons questionné le fait que l’espace lecture était nommé depuis le début d’année 2017 « le
point lecture »… en effet, le bilan de cet espace est très positif et montre la diversité des activités
qui s’y tiennent.
Une différence de financement est constatée entre les deux « statuts », ce qui peut pénaliser les
activités prévues cette année.
Un bilan des activités 2015/2016 a été demandé à Klervi et Caroline, animatrices de la maison de
quartier et responsables de cet espace.
Ce résumé a été réalisé à partir de ce bilan.
1)
Bilan de fréquentation au 10 janvier 2017 après toilettage de la base d’emprunteurs : 635
lecteurs inscrits dont 453 actifs et 182 dont la période d’abonnement vient d’être dépassée mais qui
sont susceptibles de renouveler leur inscription.
Adultes
Collégiens
Enfants
Lycéens et étudiants

272
91
258
14

À noter 109 nouveaux inscrits depuis septembre 2016.
2)
Personnel
19 bénévoles : 16 pour les permanences, 2 pour des lectures d'histoires aux enfants (La Valise aux
histoires et pendant la permanence du jeudi), 1 pour l’aide au classement
154 périodes d’ouverture, soit 477 h de bénévolat
Permanences : mardi, jeudi 16h30-18h30 ; mercredi 15h30-18h30
Pendant les périodes de vacances scolaires : mardi, mercredi, jeudi 15h30-17h30
À noter une ouverture depuis novembre 2016 le samedi de15h à 18h.
3)

Animations
0ct 2015
Déc 2015
Mars 2016
Juin 2016

Éditions Rougerie + 2 auteurs en partenariat avec la Maison de
la Poésie
Rencontre auteur : Roberto Péreira
Rencontre auteur : Jérôme Méar
Frédéric Martin Ed. Le Tripode en partenariat avec Céline
Feillel animatrice atelier d’écriture, la Mas et le CHU

Autres actions :

Constitution d’un jury St-Martin pour le festival Bulles en fureur (13 membres entre 9 et 15
ans)

Partenariat avec l’association Ludibli : livres et jeux ; 10 rencontres (1 fois par mois)

Médiations du livre pour les tout-petits : accueil des 4 crèches du quartier (55 accueils dans
l'année)

Interventions régulières de l’animatrice hors de la MQ au sein des structures.

Médiation du livre auprès des écoles : 40 accueils dans l’année (1 fois par mois pour chaque
classe)

"La Valise aux histoires" le mercredi après-midi animée par un bénévole et des lectures durant
la permanence du jeudi animées par une autre bénévole

Formation des bénévoles par Lire et faire lire (UDAF 35)

…/…
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Questions diverses :
L’association Bretagne vivante souhaite diffuser l’information de « comptage des oiseaux » qui aura
lieu le 28/01 ; C’est un peu court comme délai pour sensibiliser les habitants. Une action sur les
oiseaux pourra être envisagée au printemps à la maison de quartier et à l’extérieur.
Nous rappelons qu’une expo à l’écomusée de Rennes a pour thème « la fête » et qu’elle peut
intéresser le groupe « mémoire » qui travaille aussi sur ce sujet pour le quartier Saint-Martin (La
Robiquette + le dvd des actions du comité de quartier).
Les dvd regroupant les films et photos du groupe mémoire sont prêts ; Louis Haudebert peut en faire
des copies à la demande. Nous remercions Eddy Frogeais pour sa collaboration.

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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