COMPTE-RENDU DE RÉUNION #11
par Pierre-Yves Brouxel et Vincent Garcia

Désignation : Conseil de Quartier de Brest > commission inter-quartiers « Réflexion sur la société »
Objet de la commission :
À la rentrée 2017, j’ai souhaité profter du renouvellement des membres du Conseil Consultatif de
Quartier (CCQ) pour tester la création d’une commission expérimentale nommée « Réflexion sur la société ».
Parce que parler de sujets sérieux entre voisins/riverains/citoyens ne doit pas être quelque-chose de tabou,
l’objectif de ce projet est de vous proposer un espace ouvert de débat et de partage des savoirs et des
pratiques, hors des cadres institutionnels existants, à travers l’organisation régulière de débats sur les places
publiques Brestoises à partir du Printemps 2018.
Objet de la réunion :
Le Mardi 17 Avril 2018 de 18h30 à 20h, un groupe de citoyens s’est réuni salle Chertemps de l’Hôtelde-ville de Brest pour constituer le comité de pilotage de la commission et traiter l’ordre du jour cidessous.
Ordre du jour de la réunion :
9 > Comment communiquer autour des débats publics
Constitution de la réunion :
Celle-ci s’est tenue en présence de 4 personnes, dont 3 membres des CCQ Brestois, 0 extérieur et 1
chargé de mission à la Direction de la Proximité.
9 > Comment communiquer autour des débats publics
Pour commencer, nous avons dû procéder à un ajustement de la charte graphique suite au refus
reçu par Vincent de la part du groupe de musique « Les P’tits Poux » que nous nous inspirions du thème cidessous :
http://www.lesptitspoux.com/wp-content/uploads/2016/05/DeTetesEnTetes.jpg
Du coup, il a été décidé de partir sur des traits épais de formes diverses (bout arrondi, bout pointu, brin
d’herbe, droit, feuillu, tordu, etc) réalisés à l’aquarelle en nuances de bleu (azur, ciel, lagon, océan, présidentiel, royal,
turquoise, etc) et disposés en quart de cercle sur deux angles de l’afche. Certains de ces traits seront
recouverts de motifs au crayon noir (feuilles, plumes, pages d'un livre, rayons de soleil, etc) . Sonia est motivée pour
refaire un test graphique d’ici la prochaine fois, merci à elle.
Une fois ces dessins réalisés, nous ferons appel au service Impression de la Mairie pour les scanner
en haute qualité. Ensuite, Vincent s’occupera du maquettage numérique des tours-de-cou 6x10cm (badges
pour les personnes ayant des rôles spéciaux) , ainsi que des afches qui seront exportées en 30,5x45,7cm (taille
maximum gérée par les machines du service Impression) ainsi qu’au format A6 (utilisés en tant que fyers).
Quant au choix de la police de caractère d’aspect manuscrit, voici la proposition à valider lors de la
prochaine réunion :
https://www.dafont.com/fr/hashtag.font
Une fois le maquettage achevé, nous les conferons à Pierre-Yves qui verra auprès du service
Impression de la Mairie afn d’obtenir :
– 160 afches et 500 fyers à répartir ensemble dans toute la ville (d’après le document préparé par Vincent listant
des circuits de difusion pour placarder les afches, document mis-à-jour avec vos contributions) ;
– 30 ardoises de comptabilité (pour le jeu n°4 : http://orlulas.online.fr/tmp/jeu-de-la-monnaie-ardoise-compta.pdf) ;
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– 6 badges (2x Animateur, 1x Facilitateur, 1x Modérateur, 1x Sourceur, 1x Scribe) ;
– 6 tours-de-cous (lacets bleus marqués « BREST LIFE » à récupérer auprès du service Communication) ;
– 1 charte dont chaque page est imprimée sur une feuille A3 plastifée (lien vers la version fnale :
http://orlulas.online.fr/tmp/20180130_commission_refexion_charte.pdf) ;
De plus, il était question de préparer un communiqué de presse textuel à difuser pour présenter
brièvement l’événement et notre commission auprès des journaux locaux et autre. Voici un premier jet à
valider lors de la prochaine réunion :
Les habitant.e.s membres des Conseils Consultatifs de Quartier de Brest sont heureux.ses de vous
convier à venir participer à la première assemblée de débat « Continuum » organisée à l’Atelier des
Capucins le Dimanche 13 Mai de 16h à 17h30. Au programme, le jeu de la monnaie : une expérience sociale
permettant d’approcher de manière ludique les problématiques liées à l’argent ainsi qu’à son infuence sur
les individus… N’hésitez-pas, c’est gratuit et ouverte à tou.te.s ! =)
> contact : Direction de la Proximité – direction-de-la-proximite@mairie-brest.fr
> pour en savoir plus sur les conseils de quartier : https://www.brest.fr/au-quotidien/sinformer-participer/les-conseilsconsultatifs-de-quartier-5659.html

> pour en savoir plus sur la commission « Continuum » :

http://orlulas.online.fr/tmp/20180130_commission_reflexion_charte.pdf
> pour en savoir plus sur le jeu de la monnaie : https://jeu-de-la-monnaie.org

Enfn, nous profterons également de la prochaine réunion afn d’établir ensemble :
– un inventaire des acteurs locaux à contacter afn de rendre l’événement visible sur le pays de Brest ;
– un inventaire des acteurs numériques à contacter afn de rendre l’événement visible sur Internet ;
– un rétroplanning pour la communication de l’événement ;
Si jamais vous avez un peu de temps et/ou quelques idées, n’hésitez-pas à y réféchir afn de nous
faciliter la tâche !
Conclusion
La séance touchant déjà à sa fn, nous en proftons pour rappeler que la prochaine réunion de notre
commission se tiendra le Mardi 24 Avril 2018 de 18h30 à 20h au salon Colbert de l’Hôtel-de-ville (entrée porte
E puis 1er étage à droite) afn de traiter l’ordre du jour ci-dessous :
9 > Comment communiquer autour des débats publics
10 > …et tout ce que vous voudrez y ajouter ! =)
Fait à Brest le Dimanche 22 Avril 2018 par Vincent Garcia, d’après les écrits de Pierre-Yves Brouxel.
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