jeudi 5 novembre 2015
OBJET : COMPTE-RENDU DE LA COMMISSION ANI MATION-CULTURESOLIDARITÉ

Présent(e)s : Véronique Métayer Maison de quartier Saint Martin, chargée de la mission de direction
par intérim (animation de l'équipe de salariés et soutien des bénévoles de l'équipement) ainsi qu'une
mission d'accompagnement de l'association et du quartier sur le re conventionnement pour définir le
projet de la Maison Bleue
Sylvie Simon, La plomberie du Canal
Chantal lelièvre, Gwénaelle Rannée, Les veillées d'à côté et groupe mémoire
Louis Haudebert, Président conseil de quartier
Gérard Le Port, Jocelyne Friand, comité de quartier
Myriam Andrade, Jean Charles Auffret, Direction de quartier
Absent(e)s excusé(e)s : Jean Michel Martin, groupe mémoire

Installation de la commission
Désignation de l'animatrice de la commission : Chantal Lelièvre
Désignation de la secrétaire de la commission : Sylvie Simon

Liste de sujets qui seront traités aux réunions de la commission :


Autour du livre : bibliothèque de rue + boîtes à livres souhaitées par des
habitants. Un projet dans ce sens a été déposé sur le site de la fabrique
citoyenne.



Présentation du FestivalOCanal



Inventaire des propositions culturelles du quartier



Suivi des travaux sur le re-conventionnement de la maison bleue; à noter la
réunion du 16 novembre à l'auberge de jeunesse (NDLR: réunion annulée et
reportée)



Rencontres culturelles pour favoriser le lien social et une synergie avec les
différents types de population du quartier.



Accès au numérique et prise en main : faire un bilan des espaces disponibles et
des attentes selon les populations pour monter un projet dans ce domaine.
Prendre particulièrement en compte les personnes âgées du quartier.



Signalétique de la mémoire et du patrimoine dans le quartier à présenter pour le
projet participatif 2017,



Suivi des propositions faites dans le cadre du budget participatif.

Une réunion par mois, puis tous les 2 mois quand la commission aura pris sa vitesse de
croisière semble réaliste pour avancer sur ces sujets.

Prochaine réunion jeudi 10 décembre 19h salle à manger de la Maison Bleue

Chantal Lelièvre et Sylvie Simon
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