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Conseil Citoyen Rennais : compte rendu de la plénière du 22 Mai 2019 - 18h30 – 20h30 

 

 

COLLEGE ACTEURS LOCAUX  

Noms de la 

STRUCTURE 
Prénom- Nom PRESENT.E EXCUSE.E ABSENT.E A donné pouvoir à Quartier  

AFEV DESILLE Floriane X    Interquartiers 1 

Arts et Manière STEPHAN Robert  X  Armelle Levrel Bréquigny 2 

Asso E.A.N  – 

Maurepas T’y Vis 
DIARRA Mohamed   X  Bréquigny 3 

Asso Etudes plus ARICI Ayse X    Bréquigny 4 

ARCS DOUBLET Patrick X    Interquartiers 5 

CLCV  HELIGON Yasmina  X   Bréquigny 6 

CNL 35 GAILLARD Maguy X    Interquartiers 7 

CPB ERMINE Maryvonne  X   Le Blosne 8 

CSF 35 BATHILY Lalla  X  Vone Lancelot Interquartiers 9 

GPAS Rennes    X  Didier Benoist Maurepas 10 

ATD Quart Monde LANCELOT Vone X    Maurepas 11 

Le Triangle GAINIE Jacqueline  X   Le Blosne 12 

 

COLLEGE HABITANT.E.S  

Nom Prénom PRESENT.E EXCUSE.E ABSENT.E A donné pouvoir à Quartier 
 

ALI BEN  Youssef Nassurdine   X  Le Blosne 1 

BEN HASSEL Karim  X   Maurepas 2 

BENOIST Didier X    Maurepas 3 

BERTHIER Marie- Hélène  X   Villejean 4 

DESFEUX Jacqueline X    Villejean 5 

DIOUF Yannick  X   Bréquigny 6 

DUBOIS Paul  X  Vone Lancelot Maurepas 7 

FÉRON Louisette  X  Raymond Vallée Villejean 8 

FOUQUÉ Claude  X  Didier Benoist Maurepas 9 

GUILLO  Yvonnick X    Villejean 10 

JÉZÉQUEL Marie-Anne  X   Cleunay 11 

LE GUENNEC Frédérique X    Villejean 12 

LÉRAUD Jean-Pierre  X  Armelle Levrel Bréquigny 13 

LESAGE Marcel  X  Raymond Vallée Villejean 14 

LEVREL Armelle X    Bréquigny 15 

LOQUEN Serge X    Villejean 16 

PAYOU Géraldine  X  Frédérique Le Guennec Blosne 17 

PERRON Colette X    Blosne 18 

SÉNÉ Gabriel  X  Patrick Doublet Cleunay 19 

TOCKAÇ Funda  X   Cleunay 20 

TRICOT Gérard  X   Blosne 21 

VALLÉE Raymond X    Villejean 22 

 

Total présents Total Excusés Total Absents Total pouvoirs Total VOTANTS/34 

13 19 2 10 23/34 
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Désignation du gardien du temps, secrétaires et animateurs : 

Gardien du temps L’APRAS 

Secrétaire L’APRAS 

Animateur L’APRAS / Conseillers 

 

 

1. Adoption du compte rendu de la dernière plénière du 27 Mars 2019. 

 

Validé à l’unanimité. 

 

 

2. Actualité des Groupes Territoriaux. 

 

VILLEJEAN  

Le GTV fait part des informations sur le quartier de Villejean :  
* La commission santé de la Direction de Quartier organise, conjointement 
avec le centre social, une action de sensibilisation pour mieux connaître les 
personnes qui s’alcoolisent sur la dalle et envisager un accompagnement 
adapté. 3 groupes actions, composés d’un binôme professionnel-habitant 
abordent les personnes avec une grille de questions.  
* Une formation pour sensibiliser à la propreté est organisée à Rennes 
Métropole.  
* La demande d’écrans sur la dalle Kennedy n’a pas abouti.   

CLEUNAY 

Idée de projet autour de la mémoire du Grand Bleu, l’immeuble au pied 
duquel le GTC a organisé une action propreté ludique en octobre dernier. 
Souhait d’associer à nouveau le bailleur pour mobiliser les locataires. Le GTC 
aimerait par exemple, créer une exposition avec des recherches aux archives. 

MAUREPAS 

* Participation à la réflexion et à l’expression des besoins des habitants pour 
l’aménagement des 2 squares des Marginelles et d’Erlangen. 
* Rencontre avec la députée MAILLART–MEHAIGNERIE : le thème de la 
sécurité dans le quartier a été abordé. 
* La concertation pour le futur ESC Maurepas doit reprendre à l’automne. 
* Le projet de sensibiliser les habitants à s’inscrire sur les listes électorales et à 
voter est très important pour le GTM.  

LE BLOSNE 

* Le GT a invité les médecins en présence d’Arnaud Laurans, responsable de 
la Direction Santé Publique-Handicap pour voir la suite après les réunions de 
concertation de la Ville. Le projet des médecins est de concevoir un centre de 
santé communautaire en associant les habitants ; le CCR pourrait jouer un rôle 
dans ce sens.  
Quelques incompréhensions sont exprimées par certains membres du GT sur 
l’articulation entre l’initiative initiale du GT et ce projet porté par la Ville 
* Le GTB projette d’organiser un 2ème porteur de parole en septembre en 
appui à la démarche du projet communautaire des médecins.  
* Le GTB participera aux 10èmes rencontres de l’institut Renaudot (13 et 14 
juin 2019) pour présenter leur premier porteur de paroles de juin 2018.  

BRÉQUIGNY 

Réunion le 27 mai 2019 avec les partenaires du quartier en lien avec la 
scolarité pour co construire un document que le GTBr souhaite remettre aux 
parents. Objectif du document : valoriser l’école de la république. Seront 
présents : des représentants de parents d’élèves, la référente éducative de 
parcours du Projet de Réussite Éducative, le DDEN, les directrices de deux 
écoles maternelles, le délégué du préfet, la chargée de mission de la 
direction de quartier… 
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Proposition de l’APRAS :  

 Dans le cadre du renouvellement des projets des centres sociaux du Blosne et de 

Maurepas, Irma Poulard présente un travail avec des données construites spécialement. Elle 

propose de partager ce travail avec les conseillers des deux quartiers concernés s’ils le 

souhaitent.  

 

 

3. Points informations 

 

 

 Point commission communication 

 
Pour que le site soit activé avant cet été : 

> Besoin de photos des quartiers de Cleunay et du Blosne. 
> Mettre au point la présentation des GT. 
> Rédiger la charte éditoriale, c’est-à-dire les règles de fonctionnement du site : 
qu’est-ce qu’un article, qui et comment peut l’écrire ? Qui le rend visible sur le site ? 

 
La commission communication se réunira en juin pour finaliser ces travaux.  
La formation WordPress sera possible une fois le site mis en ligne, elle devrait se faire en 
septembre.  
 
 

 Précision sur l'organisation d’une marche ambulatoire pour découvrir 

respectivement les 5 PQV  

 
Les conseillers présents valident la proposition que la marche ambulatoire dans chaque 
quartier prioritaire souhaitée en AP de Mars, soit à l’initiative du GT concerné.  
 
Les membres présents du GT de Maurepas proposent de mettre ce projet à l’ordre du jour de 
leur prochaine réunion mensuelle.  
 
 

 Proposition d'accueillir le Mouvement Associatif Rennais en AP de septembre 

 
Validée à l’unanimité.  
 
 

 Demande d’un mandat au Bureau pour préparer l’après 2020 en matière 

d’adossement et d’accompagnement du CCR 

 

Que fait-on après 2020 et de quelle manière ? 

 

 A l’origine, la demande d’adossement du CCR allait jusqu’en 2020. Les moyens 

d’accompagnement ont nécessité le recrutement d’une salariée à temps plein en contrat adulte 

relais qui se termine également en avril 2020.  

 

 Un travail est nécessaire au préalable pour mesurer les enjeux structurels d’une 

poursuite ou non, tant du point de vue du CCR que de l’APRAS.  

> Vis-à-vis de l’engagement de départ, où en sont le CCR et l’APRAS ? (Autonomie du CCR ? 

Investissement des salariés permanents de l’APRAS ?...)  

> Est-ce que l’appui aujourd’hui est satisfaisants ? (Atouts ? Limites ?)  



6 cours des Alliés - 35000 RENNES – conseilcitoyenrennes@gmail.com 

 Les membres du Bureau demandent aux conseillers un mandat pour travailler ce sujet et 

soumettre une proposition à l’AP de juillet. En effet, une décision est à prendre à la rentrée de 

septembre prochain pour informer l’État du positionnement vis-à-vis du renouvellement du 

contrat adulte relais.  

 

Réponse de l’AP : Mandat accordé au bureau pour mener ce travail.  

 

 Des membres expriment leur satisfaction du travail réalisé par l’APRAS tels que 

l’accueil des nouveaux membres, la gestion des sollicitations institutionnelles diverses, l’apport 

de nouvelles techniques de travail, le soutien au renouvellement des habitants… 

 

 

 

4. Atelier de la commission évènement : brainstorming collectif  

 

 Les membres de la commission évènement proposent aux conseillers de constituer deux 

groupes de travail et de réfléchir au message que le CCR a envie de transmettre aux 

habitants des 5 QPV pour qu’ils s’inscrivent sur les listes électorales et participent aux élections 

municipales de 2020.  

 

 La commission évènement a ensuite gardé 

les propositions pour les exploiter à leur prochaine 

réunion du 24 juin. Une restitution sera faite à l’AP 

de juillet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Calendrier des rencontres Bureaux et Assemblées plénières 2019. 

 

Une Assemblée Plénière tous les 2 mois Deux Bureaux : 15 jours avant et 15 jours 

après l’AP 

22 mai salle 205 
Mercredi 15 mai 

12 juin 

3 juillet salle 204 
12 juin 

10 juillet 

18 septembre salle 204 
4 septembre 

2 octobre 

20 novembre salle 204 
6 novembre  

4 décembre 

 

  



6 cours des Alliés - 35000 RENNES – conseilcitoyenrennes@gmail.com 

6. Divers. 

 

 Non abordée : demande de rencontre de Monsieur Vincent Derriennic, coordonnateur 

de l’équipe En Marche. 

 

 

7. Évaluation de la séance de l’Assemblée plénière. 

 

10 conseillers sur les 13 présents ont participé au sondage :  
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PROCHAINE ASSEMBLÉE PLÉNIERE : 

 

Mercredi 03 Juillet 2019 

De 18h30 à 20h30 

Salle 204 Maison des Associations (6 cours des Alliés)  

 

 
 

SIGLES :  

 

AP : Assemblée Plénière 

CCR : Conseil Citoyen Rennais 

CDV : Contrat de Ville 

GT : Groupe Territorial 

OJ : Ordre du Jour 

QPV : Quartier Politique de la Ville 

RI : Règlement Intérieur 

 


