COMPTE-RENDU DE RÉUNION #15
par Pierre-Yves Brouxel & 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 profiter 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 29 Mai 2018 de 18h30 à 20h, un groupe de citoyen·ne·s s’est réuni salle Chertemps de
l’Hôtel-de-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 :
12 > Planification de la communication pour l’Assemblée #02
13 > …et tout ce que vous voudrez y ajouter ! =)
Constitution de la réunion :
Celle-ci s’est tenue en présence de 7 personnes, dont 6 membres des CCQ Brestois, 0 extérieur·e·s
et 1 chargé·e de mission à la Direction de la Proximité.
Avant de débuter la réunion, Vincent nous a rapidement parlé du livre qu’il est en train de dévorer
actuellement, à savoir le « Guide pratique pour oser s'impliquer dans la vie politique locale » de Christian
Proust (2017 / édition « rue de l'échiquier ») qui contient un préambule très bien écrit, ainsi qu’un chapitre entier
sur la participation des habitant·e·s aux affaires de la commune : du pain béni pour les Conseils de
Quartier !
12 > Planification de la communication pour l’Assemblée #02
Concernant la deuxième assemblée de débat prévue au mois de Juin maintenant, nous avons repris
un par un les points à préparer en commençant par la page Facebook (Sonia s’en occupe cette semaine), suivie
de l’autorisation de diffusion pour la vidéo de « Et tout le monde s’en fout » (toujours pas de retour des
producteurs pour le moment).
Sur la maquette de l’affiche à valider, les modifications précédentes ayant déjà été faites, il ne reste
maintenant qu’à proposer un autre fond pour l’assemblée (merci Sonia !), dont je vous propose de découvrir
la version finale (pour des raisons évidentes de délais à tenir) :
http://orlulas.online.fr/tmp/20180602_affiche_assemblee2.pdf
Cette affiche sera transmise dès que possible au service impression de la Mairie via Pierre-Yves afin
d’obtenir 250 exemplaires 40x60cm et 500 prospectus A6.
Pour ce qui est du placardage des affiches, nous avons revus la répartition de la dernière fois
d’après les désidératas de chacun·e :
– parcours A (commerces et lieux publics du centre-ville) : Céline (et Béatrice ?) ;
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– parcours B (commerces et lieux publics de Brest Est) : Josiane et Walter ;
– parcours C (commerces et lieux publics de Brest Ouest) : Brigitte et Sonia ;
– parcours D (panneaux d’expression libre du centre-ville) : Cécile et Vincent. Penser à acheter un pot de colle à
tapisseries (Cécile) ainsi qu’une brosse à tapisser (Vincent) ;
Pour attirer des personnes d’une autre façon, Walter a proposé que chacun·e d’entre nous pense à
inviter l’une de ces connaissances à venir afin de doubler (dans l’idéal) le nombre de participant·e·s à chaque
assemblée !
De plus, Josiane a proposé à celles et ceux qui le souhaitent d’aller tracter au marché de SaintLouis le matin même de l’assemblée de débat (soit le Dimanche 17 Juin) afin de distribuer des prospectus et
inciter les passant·e·s à s’y rendre : excellente initiative qui a rapidement remportée l’adhésion générale !
À propos du communiqué de presse à communiquer aux acteurs locaux et sur Internet, celui rédigé
par Cécile constitue une bonne base qui a été améliorée collectivement afin d’arriver au résultat nondéfinitif suivant (à valider ensemble la prochaine fois) :
Créée en Novembre 2017 au sein des Conseils de Quartier de la ville de Brest, notre commission organise régulièrement
sur les places publiques des assemblées ayant pour nom « Continuum », ouvertes à tou·te·s, qui permettent de débattre
ensemble autour de sujets de société.
Pourquoi « Continuum » ? Tout simplement car ce mot représente pour nous l'ouverture, le maintien du dialogue dans
l'espace et le temps, soit un moment où des citoyen·ne·s qui ne se connaissaient pas auparavant peuvent se parler, échanger
des connaissances, …
Ainsi, nous sommes heureux·ses de vous convier à la deuxième assemblée de débat organisée à l’Atelier des Capucins
le Dimanche 17 Juin de 16h à 17h30 sur le thème « Mais que font les banques avec notre 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 : http://orlulas.online.fr/tmp/20180130_commission_reflexion_charte.pdf

Reste maintenant à refaire le point sur les acteurs à cibler avec ce communiqué, et comment ? (par

e-mail, démarchage en personne, etc)

Conclusion
Puisque nous ne sommes pas parvenus à traiter le point 12 dans son intégralité, nous décidons
fatalement de programmer une réunion supplémentaire afin de voir ensemble ce qu’il reste à voir, à savoir
la validation du communiqué de presse et l’établissement de la liste des destinataires pour ce dernier…
Par conséquent, la prochaine réunion du comité de pilotage de notre commission est prévue le
Mardi 5 Juin 2018 de 18h30 à 20h salle Chertemps de l’Hôtel-de-ville (entrée porte E puis dernier étage). Nous en
profiterons pour traiter l’ordre du jour suivant :
12 > Planification de la communication pour l’Assemblée #02
13 > …et tout ce que vous voudrez y ajouter ! =)
Fait à Brest le Samedi 2 Juin 2018 par Vincent Garcia, d’après les écrits de Pierre-Yves Brouxel.
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