COMPTE-RENDU DE LA COMMISSION
ANIMATION – CULTURE ET SOLIDARITÉ DU JEUDI 27 AVRIL 2017
Présents : Yasmine Chabot, Jocelyne Friant, Chantal Lelièvre, Gérard Leport, Vincent
Morfoisse, Gwenaëlle Rannée.
Excusés : Sylvie Simon et Gilles Garrec (Rayons d’action), Myriam Andrade.

Ordre du jour
1
2
3
4
5
6

-

Balade sur le thème des oiseaux
Festival O’Canal
Fête du vélo
Reconventionnement de la Maison Bleue
Veillées d’à côté
Ballade Beauregard-Robiquette
--------------------------------------------

1) Balade sur le thème des oiseaux (25 mars 2017)
Animée par Bretagne Vivante et proposée par Yasmine Chabot, membre de la commission
ACS.
En première partie, une exposition sur la découverte des oiseaux des parcs et des jardins
était visible dans l’Espace lecture.
En parallèle, une classe de CE1 de Joseph Lotte a participé à un concours de dessin dont
la jeune gagnante a eu son dessin qui a servi pour l’affiche et le flyer de l’événement.
Un autre concours de dessin était ouvert à tous par le biais de la Maison Bleue et une
jeune, aussi de Joseph Lotte, a été récompensée.
 Une remise des prix ouvrait l’après-midi de la balade (abonnement à la revue
Bretagne Vivante, Posters, bonbons…)
Une quarantaine de personnes de tout âge (familles, adultes) a participé à la balade sur
un parcours partant de la Maison Bleue pour rejoindre le canal avec une halte à la Plomberie
et au jardin du comité de Quartier et une boucle passant dans les jardins.
…/…

 Jeux de reconnaissance des oiseaux pour les enfants, jumelles à disposition et
commentaires intéressants. Une balade très appréciée par les participants. Un concept à
renouveler.
2) Festival O’Canal, le 17 juin 2017
Programme regroupant 6 partenaires = Comité de quartier, Maison Bleue, La Plomberie,
le Bon Accueil, la Maison de la Poésie et la Compagnie Azur.
Divers lieux, comme pour les autres années, seront investis :
- Le jardin du Comité de quartier où des tentes seront installées avec des ateliers
découvertes, ex : Taï Chi et Cosplay.
- Maison de la poésie. Livre géant construit en partenariat Maisons Bleue et de la
Poésie, Lecture rencontre d’auteurs.
- Bar junior avec les ados de la Maison Bleue
- La Plomberie du canal. Exposition mémoire de quartier (1ère partie). Spectacles
divers dont un avec la chorale de la Maison Bleue
- Sur le podium. Démonstration de Hip Hop, de dance orientale….
- Web radio
 + un spectacle déambulatoire de la compagnie Azur entre la Maison de la Poésie
et le Bon Accueil de 18h à 18h30 avant musique, grillades, bal et feu de la Saint-Jean.
(Cf. programme ci-dessous)

…/…
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Dernier comité de pilotage, le 5 mai à 18h30 à la Maison Bleue. Reste la
distribution des tâches aux bénévoles pour l’encadrement de l’événement.

3) Fête du vélo en collaboration avec Gilles Garrec de Rayons d’Action : samedi 10 juin
2017 (excusé mais contact à prendre avec lui pour finaliser le projet)
Le but : faire partir des divers quartiers rennais des balades cyclistes pour
rejoindre le Mail François Mitterrand.
Un circuit partira de la Harpe pour Villejean et qui pourrait rejoindre le groupe de
Saint-Martin qui lui partira de la Maison Bleue.
Référentes pour ce projet : Yasmine Chabot et Gwénaëlle Rannée.
Propositions pour Saint-Martin :
-

réunir les participants à la Maison Bleue (voir si la grande salle est disponible, voir
autrement utilisation de la cour et de l’abri)
demander en amont par voie d’affiche que les participants viennent déguisés et vélos
décorés (crépon…)
mettre en avant la couleur bleue pour avoir une couleur de reconnaissance pour le
quartier
si Maison Bleue ouverte pour nous, suggestion de faire un atelier décoration pour ceux
qui le veulent en fin de matinée (financement du crépon ?)
si Maison Bleue ouverte pour nous, suggestion de faire un pique-nique avec les
participants qui le souhaitent le midi et stockage des vélos décorés
départ vers 14h de la Maison Bleue mais prévoir un parcours avec Gilles Garrec pour
qu’il soit bien encadré et le plus sécurisé possible pour rejoindre le Mail

4) Suivi du reconventionnement de la Maison Bleue
Actuellement budget prévu jusqu’à fin 2017, mais pas de décision finale vue le
contexte électoral…
 Assemblée Générale fixée le 18 mai 2017 à 18h30 toujours ouverte à tous.
Toujours besoin de soutien par la présence de ses adhérents et des habitants du
quartier.

5) Bilan Veillées d’à côté pour la saison 2016-17
Quatre ont déjà eu lieu, et une 5ème est prévue pour le 16 mai 2017 sur le
thème du Brésil avec entre autre une exposition de poupées brésiliennes
-

Le 4 octobre 2016, sur la mémoire du quartier avec une conférence sur le canal d’Ille
et Rance avec une vingtaine de participants
Le 6 décembre 2016, en collaboration avec l’association Ludibli qui a animé la soirée
en se mettant au niveau d’un public plus familial et de tout âge avec 25 participants.
…/…
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-

-

Le 31 janvier 2017, chants du monde avec la participation de diverses chorales (les
Mankpadères, chant breton, les Miss terres rieuses, chants du monde, La chorale de la
maison bleue chants Amérique du Sud) . Bonne participation vocale du public pour les
accompagner sur certains chants. 45 participants
Le 7 mars 2017, lecture musicale « langues en exil » avec l’association Déclic basée sur
Villejean. Public plus nombreux car les lectrices avaient relayé l’info par le biais de
support au niveau de la ville de Rennes (Les Rennais), d’où plus de 80 participants et
pas de soupe pour tout le monde mais ce n’est qu’un détail car d’autres douceurs ont
été partagées…
Appel aux volontaires pour l’organisation de la prochaine saison : 3 propositions en
cours : théâtre amateur, groupe de musique, court métrage sur les sans-abris.

6) Balades mémoire de Beauregard-La Robiquette
2 balades prévues au départ de la place Aulnette à Beauregard.
- Vendredi 28 avril à 17h30
- Samedi 13 mai à 14h30
Un guide-conférencier de l'Office de tourisme, accompagne un groupe pour une balade
de 2h dans le quartier à la découverte de ses lieux patrimoniaux.
Ces temps d'exploration du quartier invitent chacune et chacun à découvrir d'un nouvel œil
Beauregard et la Robiquette et à s'interroger ensemble sur ce qui fait patrimoine dans le
quartier, à travers les avis et les histoires personnelles.
Ces échanges serviront à enrichir le regard de deux artistes en vue de l'élaboration d'une
cartographie sensible du quartier dans le cadre d’un projet sur Beauregard.
 Demande par ces artistes de rencontrer le groupe mémoire de Saint-Martin. À
organiser.

Chantal Lelièvre et Sylvie Simon, animatrice et secrétaire.
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