COMPTE-RENDU DE RÉUNION #12
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 24 Avril 2018 de 18h30 à 20h, un groupe de citoyens s’est réuni au salon Colbert 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, Sonia nous a présenté les visuels issus de ses nouveaux tests sur le thème des
bulles, feuilles, plumes, … et tout le monde à été très emballé par le résultat, que nous avons confé à
Pierre-Yves afn qu’il fasse scanner le tout auprès du service Impression de la Mairie dès demain après-midi
afn de vous en faire profter également !
Ensuite, Vincent a partagé son choix de police de caractère d’aspect manuscrit, facile à lire de loin,
au rendu "homemade" et libre de droits, à savoir « Hashtag » : là encore, celle-ci semble avoir reçu
l’approbation générale (il faut dire qu’à 4 elle n’est pas très difcile à obtenir ^^) .
Motivés par l’efcacité des deux premières décisions, nous abordons maintenant la validation du
communiqué de presse, et là ça coince ! Essayant de prendre en compte les remarques reçues par mail
comme celles faites de vive voix, pendant plus d’une demi-heure nous avons tergiversé sur la formulation
des phrases, la plupart étant jugées trop longues, ceci pour parvenir au compromis que voici :
Les habitant.e.s membres des Conseils de Quartier de Brest sont heureux.ses de vous convier 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… N’hésitez-pas, c’est gratuit et ouvert à tou.te.s ! =)
> contact : Mairie de Brest – Direction de la Proximité
direction-de-la-proximite@mairie-brest.fr
> pour en savoir plus sur les Conseils de Quartier de Brest :
https://www.brest.fr/au-quotidien/sinformer-participer/les-conseils-consultatifs-de-quartier-5659.html

> pour en savoir plus sur Continuum :

> pour en savoir plus sur le jeu de la monnaie :

http://orlulas.online.fr/tmp/20180130_commission_reflexion_charte.pdf
https://jeu-de-la-monnaie.org
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Ce texte sera communiqué aux acteurs locaux que voici par Vincent le Mercredi 2 Mai prochain :
– Journaux : Le Télégramme, Ouest-France, Côté Brest, Sept jours à Brest (après vérifcation ce journal n’existe
plus !), Brest Media Libre ;
– Radios : France Bleu Breizh-Izel, Canal Ti Zef, Radio U, Radio Pikez ;
– Télévisions : France 3 Bretagne, Tebeo, TGB ;
De plus, ce communiqué de presse sera également diffusé dès que possible auprès des acteurs
numériques ci-dessous par Vincent :
– Facebook : page du « Jeu de la monnaie », ils créeront un événement Facebook que nous partagerons sur
les pages des CCQ Brestois (Bellevue/Parlons-en, Brest Centre, Quatre Moulins, Lambézellec et Saint-Marc) ;
– Liste de difusion mail de « Brest en commun », des CCQ Brestois (Pierre-Yves s’en charge), du collectif
« Transition Citoyenne en pays de Brest » ;
– Ajout sur l’agenda du site Internet « Brest.fr » ;
– Site Internet du CCQ de Brest-Centre ;
– Site Internet « Parlons-en » ;
– Participation-Brest.net ;
– Heol, la monnaie locale et solidaire du pays de Brest ;
– Info-locale.fr (si pas payant) ;
Quant au rétroplanning, pris par le temps nous décidons de ne pas en formaliser pour cette
première assemblée : « On fera mieux la prochaine fois » ! En revanche, nous avons pensé à un détail
intéressant : pour vérifer l’efcacité de tel ou tel procédé de communication, il faudra penser à poser la
question au public lors du débat pour connaître à main levé par quel moyen ils ont eu l’information sur
cet événement (afches, fyers, journaux, radio, télévision, facebook, réseau CCQ, réseau militant, bouche à oreille, autre) ?
Concrètement, les maquettes des afches et badges seront efectuées Vendredi 27 Avril, puis
envoyées sur la liste de difusion de notre commission pour validation (merci de répondre au message qui vous
sera envoyé pour donner votre avis avant la fn du mois d’Avril svp) . Si aucune objection ne se manifeste, celles-ci
seront transmises au service Impression de la Mairie le Mercredi 2 Mai afn d’être réalisées. Il nous faudra
alors 3 personnes motivées* pour placarder les afches et déposer des fyers sur Brest et environs : qui
veut bien nous fler un coup de main ? Merci d’avance.
(*) dont 2 personnes ayant une voiture.

Conclusion
Ceci achevant donc le point 9 de l’ordre du jour, nous vous invitons donc à l’Assemblée de débat
#01 du Dimanche 13 Mai 2018 de 15h30 (rdv organisateurs) à 17h30 salle des machines de l’Atelier des
Capucins (rue de Pontaniou 29200 BREST) afn de participer au « Jeu de la monnaie » !
Quant à la prochaine réunion du comité de pilotage de notre commission, celle-ci est prévue le
Mardi 15 Mai 2018 de 18h30 à 20h salle Chertemps de l’Hôtel-de-ville (entrée porte E puis dernier étage) . Nous en
profterons pour débriefer le premier événement et organiser ensemble l’assemblée du mois de Juin.
Fait à Brest le Mercredi 25 Avril 2018 par Vincent Garcia, d’après les écrits de Pierre-Yves Brouxel.
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