COMPTE-RENDU DE LA COMMISSION
ANIMATION – CULTURE ET SOLIDARITÉ DU MERCREDI 18 AVRIL 2018

Ordre du jour
 Rencontre avec l'association Ibisirkus à l'occasion de la préparation d'un
week-end festif dans les prairies Saint-Martin les 16 et 17 juin 2018.
--------------------------------------------

1) Informations sur le weekend du 16-17 juin 2018 dans les prairies Saint-Martin
Avant le traditionnel feu de la Saint-Jean organisé par le comité de quartier le soir du 16
juin, la ville organise une présentation du parc naturel urbain. Ce même week-end, se déroulera les
« 24h de la biodiversité ».
Les animations prévues l’après-midi du 16 juin (programme en construction)
-

Visite du parc avec des techniciens, inauguration de la rampe boulevard d’ArmoriqueCanal Saint-Martin, espace grands jeux, expo des panneaux faits dans le cadre du
groupe mémoire (modalités d’organisation à affiner), initiation au canoë avec Rennes
évasion nature (en attente de confirmation).

-

Déambulation contée avec la compagnie Ibisirkus sur des lieux de mémoire des
prairies.

Appel à des témoignages pour des anecdotes. Voir le document édité par la ville en 2004
« Regards croisés » (Myriam Andrade), les panneaux du groupe mémoire (Pascal Bloutin), le DVDmémoire (Eddy Frogeais), des anecdotes et des personnes ressources (Eddy Frogeais)
Il y aura 2 déambulations différentes, les trajets seront définis en fonction de la récolte
des informations recueillies.

Fête de la Saint-Jean : Feu sur le canal, orchestre, barbecue, galettes-saucisses, buvette au
Bon Accueil en partenariat avec le comité de quartier.
Le 17 juin : Navigation : Ballade en Yole, ballades en carriole avec des ânes, déambulation
contée avec la compagnie Ibisirkus…

2) La fête du vélo le 2 juin 2018
Gwenaëlle Rannée et Yasmine Chabot qui sont les habitantes pilotes de cette action,
souhaitent reconduire l’animation de l’an dernier : décoration des vélos à la Maison Bleue avant un
départ groupé pour le Mail où des animations sur le thème du vélo par la Ville seront proposées.
Prise de contact avec Gilles Garrec de Rayon d’action : d’autres quartiers participent à ces
départs : St-Jacques Courrouze, Longchamps, Hautes Ourmes, Saint Martin peut s’associer à cette
démarche. Par contre, il n’y aura pas de Police Municipale pour faire traverser les rues par le groupe
comme l’an dernier. Un ou plusieurs adhérents de Rayon d’action peuvent être accompagnateurs. À
organiser avec Gilles Garrec.
Il est proposé de faire un rassemblement à la Maison Bleue pour la décoration en début
d’après-midi pour partir vers 15h 30/16h vers le Mail en faisant un parcours dans le quartier. Goûter
partagé avant le départ ?
Animations sur le Mail à découvrir puis un pique-nique en famille avec spectacle de rue,
Les frères Forsini, vers 21h est organisé par Rayon d’action le soir au parc Saint-Cyr. Le groupe
pourra s’y rendre.
Un concours de dessins sur le thème du vélo comme il avait été fait sur le thème des
oiseaux l’an dernier sera organisé par le groupe d’habitants de Saint-Martin avec la Maison Bleue.
Informations à diffuser dans les écoles et auprès des jeunes qui fréquentent la Maison Bleue, dans
l’espace lecture, dans les panneaux du quartier… on peut reprendre la trame du concours des oiseaux
pour les modalités de participation au concours en changeant le thème. Prise de contact à prendre
avec les animateurs de la Maison Bleue (Yasmine Chabot).
Pas encore de programme pour les animations sur le Mail pour l’instant.

3) Veillées d’à Côté
Prochaine et dernière de la saison le 15 mai : Troupe amateur, le cop et l’âne avec une
pièce de Jean-Paul Allègre Duo Tom Dom. Au chapeau. Salade au lieu de soupe.

Les veillées précédentes
Mardi 3 octobre 2017 : Documentaire « Le sac ma maison » présenté par Le collectif du 6 de
Rennes
Mardi 30 janvier 2018: Théâtre amateur Les Debrooker3 Pièce : délibérez-nous!
Au profit de l'Association 1, 2, 3 Windiga. Blog : 123windiga.blogspot.fr
Mardi 13 Mars 2018 : Veillée spéciale pour la journée internationale du droit des femmes.
Lecture des textes écrits par un écrivain public et les élèves de la Maison Bleue de l'atelier
d'écriture autour de l'émancipation et de l'engagement des femmes hier, aujourd'hui et
demain.
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Appel à idées pour la saison 2018/2019
2 pistes en cours :
-

Exposition de photos et lecture sur le Maroc, regards croisés de 2 jeunes filles sur le
pays. L’une est une française d’origine marocaine et l’autre, une jeune bretonne du
quartier. En liaison avec la Maison Internationale de Rennes (MIR) qui soutient ce projet
dans le cadre du festival des solidarités. (Contact Chantal Lelièvre)

-

Groupe de musique (violon, youkoulélé, accordéon) ; contact : Chantal Lelièvre

Pistes suggérées :
-

Alicia De Coustel (Eddy Frogeais)
Contes en Gallo avec vièle: Régis et Didier Auffret (Pascal Bloutin)
Lecture d’un extrait d’un spectacle en préparation (Sylvie Simon)

À noter que trouver des animations gratuites ou au chapeau est de plus en plus difficile
pour animer ce moment convivial que sont les veillées (5 ans d’existence 4 RDV par an). Il est
important que chacun fasse fonctionner ses réseaux si on veut garder ce fonctionnement autour d’une
soupe bio, voire même des châtaignes à l’automne.

4) Questions diverses :
Café citoyen sur Tchernobyl, le 26 avril à 19h à la Maison Bleue avec une projection.
Bal pirate devant le Bon Accueil de 16h à 23h le 24 juin.

Chantal Lelièvre, animatrice
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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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