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Genèse de l’association

Association créée le 9 décembre 2011
• pour apprendre à se connaître et permettre l’intégration
• pour mettre en action le « vivre-ensemble »
• pour mettre en œuvre dans le projet du quartier « L’homme au
cœur d’un urbanisme durable »
• pour briser la frontière entre le nouveau quartier et le reste de la
commune
Liens intéressants :
•
Document de présentation de la ZAC Les Champs Bleus : http://www.leschampsbleus.com/2007/11/28/2007-la-zac-deschamps-bleus-lhomme-au-coeur-dun-urbanisme-durable/
•
Vidéo de présentation du projet de quartier : http://www.leschampsbleus.com/2015/01/10/retour-en-arriere-video-depresentation-du-projet-de-quartier-datant-de-2007/

Valeurs de l’association
Vivre-ensemble et liens
intergénérationnels
Partage, Solidarité et
Entraide
Expression culturelle et
accès à la culture

•
•
•

Café-rencontres
Fêtes du Monde, Fête des voisins, Fêtes au quartier
Animations pour enfants et jeunes

•
•
•

Jardin Partagé, Verger Partagé
Cabane à don
Troc aux plantes, Troc-à-Tout

•
•
•

Journée « Vezinois ont du talent »
Concerts / Théâtre d’improvisation
Après-midi « Jeux de Société »

Engagement collectif

•
•
•

Suivi de l’aménagement du quartier
Labellisation Eco-quartier
Image du quartier et de la commune

Intérêt général

•
•
•

Réseau de chaleur
Installation terrain multisport
Réflexions sur la vitesse, sur la propreté urbaine

Démocratie locale

•
•
•

Réunion « Exprimez-vous ! »
Choix des jeux par les enfants
Vote pour choix de noms de square, de rues

L’association a pour but d’être un vecteur de partage de l’expérience des usagers.

Vivre-ensemble

•
•
•
•

Créer des moments de rencontre entre habitants de la commune et des échanges intergénérationnels
Favoriser la connaissance et le partage de la culture de chacun
Rompre l’isolement et la solitude en organisant des rencontres régulières
Réflexion sur la place des jeunes dans la commune et sur les actions à mettre en place envers la jeunesse

Partage, solidarité et entraide

• Jardin partagé (2015) avec travail en commun et partage des récoltes
• Soutenu par la fondation Truffaut (2 fois) pour achat table PMR, serre et
fabrication de la terrasse en bois
• Cabane à don (2019) pour donner une nouvelle vie aux objets
• Organisation de trocs (aux plantes ou à tout)

Expression culturelle et accès à la culture

•
•
•
•

Permettre l’accès à la culture gratuitement ou tarif raisonnable dans le quartier directement
Mise en valeur des talents et arts des habitants de la commune
Création d’œuvres collectives lors des différents événements
Faire découvrir des jeux pour petits et grands et partager de bons moments

Engagement collectif

•
•
•
•
•
•
•

Suivi et contrôle de la démarche de labellisation « Eco-quartier »
Participation et promotion des actions en en faveur du Développement Durable
Réflexion sur la place de la voiture et notamment dans les secteurs « sans garage »
Sensibilisation à rendre la ville accessible aux personnes en situation de handicap
Mise en place de balades pour découvrir le quartier et sa spécificité « nature dans la ville »
Participation aux ateliers et diagnostics menés par IDEA Recherche (résultat : création Comité de Pilotage) en 2013
Demande de mise en place d’un travail sur l’image du quartier et de la commune en 2018

Intérêt général

•
•
•
•
•
•
•

Engagement de l’association et des habitants pour garantir un lieu de vie agréable et sécurisé
Remontées des habitants sur les problèmes d’aménagements (sécurité routière, accès, …)
Travail actif sur les problèmes du Réseau de chaleur avec Rennes Métropole (résultat : réduction sur les factures)
Organisation d’une journée Porte ouvertes de la chaufferie en 2017
Participation à la mise en place du City-stade et aux jeux pour « adolescents »
Demande de mise en place d’actions pour traiter le problème de déchets sauvages
Sensibilisation pour que les services publics soient présents sur la commune : permanences Emploi, CIAS, …

Démocratie locale

•
•
•
•
•

Mise en place de réunions régulières de « doléances » des habitants
Organisation de consultation pour définir les emplacements des jeux
Organisation de consultation pour définir les types de jeux à installer
Organisation de vote pour définir le nom de lieux. Ex: Square de l’Île Bleue
Participation aux ateliers « Participation citoyenne » organisés par la municipalité

MERCI

Un lieu de rencontre indispensable
L’association a besoin d’un lieu de rencontre :
• pour se réunir et permettre les réunions internes
• pour organiser des événements
• pour stocker du matériel
• pour être présent au cœur du quartier

