COMPTE-RENDU DE RÉUNION #19
par Solenn Balbous et Vincent Garcia

Désignation : Conseil de Quartier de Brest > commission inter-quartiers « Réflexion sur la société »
Objet de la commission :
À la rentrée 2017, nous avons 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 11 Septembre 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
ci-dessous.
Ordre du jour de la réunion :
13 > Programmation de l’atelier d’éducation populaire pour l’année 2018/2019
14 > …et tout ce que vous voudrez y ajouter ! =)
Constitution de la réunion :
Celle-ci s’est tenue en présence de 7 personnes, dont 3 membres des CCQ Brestois, 2 extérieur·e·s
et 2 chargé·e·s de mission à la Direction de la Proximité (nous qui trouvions étrange de ne plus être accompagné par
du personnel de la Mairie, cette fois nous voilà servis ^^) !
13 > Programmation de l’atelier d’éducation populaire pour l’année 2018/2019
Nous avons débuté la rencontre par une présentation succincte de notre commission pour les
nouveaux·elles arrivant·e·s.
Ensuite, nous avons rapidement embrayé sur le choix du sujet pour l’Assemblée de débat #03, qui
sera la dernière sur le thème « Banque, finance, monnaies ». Après avoir discuté autour du potentiel de
chaque sujet, nous avons tenté plusieurs formulations, puis procédé à des votes à mains levé (1 vote par
participant / possibilité de voter plusieurs fois) afin de voir quel sujet remporte le plus d’adhésions :
Votes

Sujet

7

La petite monnaie doit-elle disparaître ?

6

Les profits, j’en profite ?

4

La société est basée sur les profits : qu'est-ce qu'on y gagne, qu'est-ce que l'on y perd ?

3

Faut-il interdire les profits ?

2

La croissance économique est-elle positive pour la société ?

2

Pourquoi le profit est-il devenu une nécessité ?

1

Doit-on pouvoir faire de l'argent avec de l'argent ?

0

La course aux profits… toujours plus ?

Comme vous pouvez le voir, c’est donc le sujet « La petite monnaie doit-elle disparaître ? » qui a été
choisi à l’unanimité des voix !
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Une fois cette décision prise, nous avons commencé à dresser la liste des tâches à effectuer pour
préparer l’Assemblée #03 :
– Réserver l’Atelier des Capucins pour le Dimanche 14 Octobre prochain de 16h à 17h30. À priori nous nous
installerons contre le mur opposé à l’entrée de la Médiathèque ;
– Trouver une vidéo courte à diffuser au début de l’assemblée et en rapport avec le sujet choisi (cela pourrait
être un extrait de JT sur la disparition de la petite monnaie, ou bien une vidéo YouTube sur les conséquences de la suppression
de l’argent liquide) ;
– Créer un flyer générique (c’est à dire qui ne périme pas) pour présenter les assemblées « Continuum » ;

– Demander à la Mairie de prévoir le matériel suivant sur place le jour J :
- une trentaine de chaises disposées en cercle + une dizaine empilées (en réserve si besoin) ;
- un système de sonorisation composé de 2 enceintes sur trépieds, 1 micro filaire (animateur), 1 micro
sans fil (public), 1 dictaphone (relié aux micros / pour enregistrer le débat) ;
- un système de projection composé de 1 vidéo-projecteur, 1 écran (à moins que le mur en béton face
l’affaire ?), 1 ordinateur (dont l’image peut être relié au projecteur et le son à la sono) ;
- les badges des rôles spéciaux créés par et pour notre commission ;
- un panneau d’affichage sur lequel il est possible de placarder 1 exemplaire A3 plastifié de notre
charte, 1 feuille sur laquelle les personnes intéressées peuvent nous laisser leur adresse e-mail, 1
stylo attaché à une corde (pour écrire sur la feuille de contact) ;
- des drapeaux verticaux « flammes » aux couleurs des CCQ (quartier où se déroule l’assemblée + Brest
Centre) ;
- des flyers qui présentent les CCQ de Brest (ou bien des exemplaires imprimés de la charte des CCQ ?) ;
– Rédiger un communiqué de presse d’après le modèle de l’Assemblée #02, ce qui pourrait donner :
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 3ème assemblée de débat organisée à l’Atelier des Capucins le
Dimanche 14 Octobre 2018 à 16h sur le thème « La petite monnaie doit-elle disparaître ? »
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/20180526_commission_reflexion_charte.pdf

– Diffuser ce communiqué de presse aux destinataires suivants :
- Journaux : Le Télégramme, Ouest-France, Côté Brest, Brest Media Libre ;
- Radios : France Bleu Breizh-Izel, Radio U, Radio Pikez (émission « La Midinale ») ;
- Télévisions : France 3 Bretagne, Tebeo, Canal Ti Zef, TGB ;
- Facebook : créer un événement Facebook à partager sur notre page (Continuum Brest), notre mur
personnel, les pages des CCQ Brestois (Bellevue/Parlons-en (page introuvable), Brest Centre, Quatre Moulins,
Lambézellec, Saint-Marc et Saint-Pierre) ;
- OnVaSortir (OVS) : créer un événement ;
- Liste de diffusion mail de « Brest en commun », des CCQ Brestois (membres2017), du collectif
« Transition Citoyenne en pays de Brest » ;
- Ajout sur l’agenda du site Internet « Brest.fr » (ne pas mettre de lien dans le champ « Descriptif de
l’événement » sous peine d’être pris pour un spam) ainsi que sur les panneaux d’informations numériques
de la ville (Solenn pourrait s’en occuper en interne) ;
- Site Internet du CCQ de Brest-Centre (manque un compte utilisateur pour pouvoir contribuer → voir avec  voir avec
Philippe Saget) ;
- Site Internet « Parlons-en » ;
- Participation-Brest.net (Vincent possède le droit de publier sur ce site) ;
- Info-locale.fr (Cécile dispose de crédits) ;
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- Bureau Information Jeunesse (accueil@bij-brest.org) ;
– Contacter la Médiathèque des Capucins en amont afin de voir avec eux s’il est possible de faire une
annonce pour promouvoir l’événement le jour J vers 15h50 ;
Ces différentes tâches seront équitablement réparties entre chacun·e d’entre nous. Pour le
moment :
– Chacun·e peut s’occuper de chercher une ou plusieurs idées de vidéos que nous pourrions visionner lors
de la prochaine réunion ;
– Solenn s’est déjà occupé de la réservation d’un espace aux Capucins (merci à elle !) ;
– Vincent est d’accord pour essayer de créer une maquette de flyer et la proposer la semaine prochaine.
Conclusion
Le temps pressant, nous terminons rapidement la rencontre par l’évocation d’une formation aux
rôles spéciaux (facilitateur, modérateur, scribe, sourceur) qui serait proposée gratuitement aux membres
volontaires de cette commission afin d’améliorer leurs compétences pour animer des assemblées de débat
et assurer une répartition équitable de la parole dans ces dernières → voir avec  Solenn est d’accord pour se
renseigner là-dessus !
La prochaine réunion du comité de pilotage de notre commission est prévue le Mardi 18 Septembre
2018 de 18h30 à 20h salle Chertemps de l’Hôtel-de-ville (entrée porte E puis dernier étage) : nous comptons sur
vous pour y participer !
Fait à Brest le Jeudi 13 Septembre 2018 par Vincent Garcia, d’après les écrits de Solenn Balbous.
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