COMPTE-RENDU DE LA COMMISSION
ANIMATION – CULTURE ET SOLIDARITÉ DU LUNDI 15 JANVIER 201 8
Ordre du jour
 Nuit de la lecture du samedi 20 janvier 2018 avec accueil des nouveaux habitants (1),
 Accueil des nouveaux habitants (2) samedi 17 février 2018 avec balade culturelle dans le
quartier,
 Actualités de la Maison Bleue : direction et projets en cours,
 Relance Groupe mémoire,
 Constitution d'un groupe de travail sur les actions autour du numérique à promouvoir
dans le quartier,
 Questions diverses.
-------------------------------------------Présents : Myriam Andrade, Gwénaëlle Rannée, Damien Simon, Jocelyne Faucheux, Chantal Lelièvre,
Pascal Bloutin

1) Accueil des nouveaux habitants (1ère étape) 20 janvier 2018 à 19h dans le cadre de la nuit de la
lecture : spectacle déambulatoire « le bibliothécaire », pot et soirée jeux littéraires pour les
volontaires.
Des tracts et affichettes ont été déposés dans les halls et boîtes aux lettres des nouveaux
habitants de la ZAC Plaisance par Sylvie Roussel qui habite un des immeubles (weekend du 13/14
janvier). Pour l’instant, un retour avec 4 personnes.
Un mailing a été envoyé aux différents acteurs du quartier : 12 inscrits.
6 réponses sont en attente (pas de retour de mail mais sont des publics potentiels)
Mercredi, on pourra élargir à un public moins ciblé car il reste 15 places pour la
déambulation théâtrale.
Des jeux seront proposés. Gwenaëlle R, Chantal L, Sokha, animateur de la Maison Bleue (à
vérifier), Béatrice Rieunier bénévole de l’espace lecture.
Des gâteaux sont prévus (Chantal L et Gwénaelle R)
La Direction de quartiers Nord-Ouest et la Maison Bleue fourniront les boissons

2) Accueil des nouveaux habitants (2nde étape) 17 février de 14h à 17h :
Balade culturelle dans le quartier.
Rendez-vous et départ : Hall d’un immeuble de la ZAC Plaisance (Myriam Andrade fait les
repérages avec Louis Haudebert) Les membres de la chorale de la Maison Bleue sous la houlette de
Bertrand Julé entraînent tous les présents pour un chant. Présentation des acteurs (associations et
structures) culturelles du quartier.
Café gâteaux seront fournis par la Direction de quartiers Nord-Ouest.
14 h 30 Départ pour le dôme du cimetière et la salle de recueillement si possible (Myriam A
le vérifie), déambulation en compagnie d’un animateur de percussions (Artishow).
Arrêt cimetière avec un mini spectacle de 10-15 minutes sur le son proposé par le Bon
Accueil par l’artiste Tristan Menez. (Damien S).
Suite de la balade rue Barthélémy Pocquet vers le square de Coetlogon.
15h 20 Arrêt square de Coetlogon : présentation du projet mis au vote dans le cadre de la
Fabrique Citoyenne (Gwenaëlle R) Poèmes présentés par la Maison de la poésie (voir Klervi, animatrice
Maison Bleue pour contact).
16h Goûter à la Maison Bleue (DQNO ?) Chants avec Bertrand Julé. Exposition des panneaux
du groupe Mémoire.
Sécurité : prévoir pour la déambulation un encadrement par des bénévoles avec gilet jaune.

3) Actualités de la Maison Bleue
Arrivée du nouveau directeur, Pascal Bloutin, le 4 janvier 2018. Outre la gestion du
quotidien et la découverte du lieu et de son fonctionnement, son principal dossier est actuellement
la préparation de la visite de la commission sécurité pour le 24 janvier.
Le programme Enfance Jeunesse pour les vacances d’hiver est prêt.
Rappel : l’AG de l’association aura lieu le 15 mars à 18h30. Appel pour de nouveaux
entrants dans le conseil d’administration.
Question : "Y aura-t-il une fête du vélo cette année ?"

Personne n’a la réponse.

4) Groupe mémoire
Les membres du groupe présents souhaitent terminer les 2 thèmes laissés en suspend l’an
dernier : ceux des écoles et des commerces.
Commerces en premier lieu : certains souhaitent lancer un projet de création d’une carte pour la
visualisation des commerces dans le temps sur le quartier et indique que « les anciens » ayant
ses informations seraient à interroger. Un parallèle est fait avec l’action menée sur Beauregard
par 2 artistes en résidence. Myriam Andrade indique qu’il est possible de déposer une demande
d’aide financière par le biais du projet « les Rennais prennent l’art » pour faire intervenir un
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artiste mais il faut que ce projet soit lié à une participation d’habitants et doit être déposer pour
le mois de mars.
Ont été évoqués les lieux de réunion et de travail possible : la Maison Bleue ?
Dans l’avenir, un projet « Mémoire » pourrait être proposé dans la longère, côté des prairies
Saint-Martin comme il a été suggéré à l’assemblée de quartier.
Reprendre contact avec les archives municipales avec la personne qui remplace Violaine
Poubanne ; Adrien Leroux.
Prévoir une réunion en février. (Chantal L)
5) Le numérique
Faire un état des lieux des équipements et ateliers sur le quartier pour voir comment la Maison
Bleue pourrait s’inscrire dans ce paysage.
(Point reporté à la prochaine réunion)

Chantal Lelièvre, animatrice
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