PEL Lambézellec
Maitrise d’œuvre territoriale

Compte-rendu Maitrise d’œuvre territoriale Lambézellec du 6 octobre 2011
Présentation des projets de quartier :
Projet et porteur
Participation
au
Festival « Regards
Jeunes sur la cité »
à Paris : centre
social de Keredern

Description succincte
« Des jeunes de 11 à 13 ans du quartier ont participé cet été à une
réflexion et une observation sur la pratique de ce qui roule (patinettes,
rollers, vélos,…) dans le quartier et des lieux de pratique, des
nuisances et du manque d'espaces dédiés. Ils ont écrit un scénario,
recherché de musiques, interviewé des habitants, un gardien de BMH
et des pompiers. Cela a abouti à la création d’un film qui a été
présenté à la sélection du festival « Regards Jeunes sur la cité ». Le
film ayant été sélectionné, cinq jeunes accompagnés de deux parents
et de l’animatrice Multimedia du Centre social de Keredern souhaitent
aller défendre le film à Paris, les 25, 26 et 27 octobre. »

Exposition de Toy's
Art - Médiathèque
de Lambézellec

« En collaboration avec la Médiathèque de Pontanézen nous préparons pour
décembre 2011 une exposition sur le «Toy's Art »
Le « Toy's Art » est un terme utilisé pour décrire des figurines, créées par des
artistes, en édition limitée. Il s'inscrit dans un mouvement artistique né dans
les années 80 à Hong Kong et au Japon. Une des particularités de ces objets
d'art est qu'ils sont parfois vendus vierges de tout graphisme. Ils peuvent
alors être « customisés » par leurs acquéreurs. L'artiste brestois Tan ki, (webdesigner, graphiste, peintre) qui a créé sa propre figurine s'est proposé pour
animer des ateliers de peinture sur Toys avec des groupes d'enfants des
centres de loisirs du quartier (40 enfants de Lambézellec, Kérinou et
Kérédern).
1 atelier de 2 heures par structure pour la réalisation des objets courant
octobre et/ou vacances de Toussaint 2011.
En amont de la création d'objets et de l'exposition, des mises à disposition de
documents. Sensibilisation au Toy's Art par la réalisation de collages, de frises
de dessins. Le choix des activités de découverte et de sensibilisation au
« Toy's art » est construit avec chaque structure de quartier.

Avis de la MOT
La maitrise d’oeuvre se prononce sur ce séjour à Paris par un avis très favorable. Ce
projet répond à l’enjeu du territoire concernant l’accès aux loisirs et à la culture pour
tous ainsi que sur l’enjeu de l’implication des familles. Il représente l’aboutissement
d’un autre projet (projet de skate parc), montre la capacité des jeunes à monter un
projet, à apprendre la démocratie participative. Il permettra également à certains
d’entre eux d’aller pour la première fois à Paris et à participer à une sortie culturelle et
une sortie sportive (en plus du festival). Il témoigne aussi du dynamisme de la jeunesse
de Keredern. Ce projet a fait également l’objet d’un examen par la CAF dans le dispositif
« On s’lance ». La Caf a augmenté sa participation de 100 € par rapport à la demande
initiale afin de permettre de diminuer la participation des familles.
La maitrise d’œuvre s’aperçoit que les jeunes n’ont pas pensé à budgéter la sortie
culturelle et propose un financement à hauteur de 700 € (au lieu des 560 demandés
initialement).
Autres : quelles suites à l'action ? déplacements sur le PLO à Plougastel, Skatepark de
Saint Marc, de Kennedy ? Comment impliquer Sports et Quartiers ?
Ce projet répond à des enjeux de quartier, participe à la connaissance d’un art nouveau
et encore méconnu. Les membres de la MOT aimeraient que les centres de loisirs s’en
saisissent pour envisager une suite (fabrication de figurines, matériel de
récupération….) et d’essayer de mélanger les enfants des différents ALSH.
OK sur le montant demandé.

Ces réalisations seront ensuite exposées, en même temps que la collection
personnelle de l'artiste à la Médiathèque de Lambezellec. »
Projet couture des
Petits
Débrouillards

« Un certain nombre de jeunes sur le quartier sont en échec scolaire, des
adultes sont au chômage, les relations entre jeunes et adultes ne sont pas
toujours simples et nous souhaitons donc travailler sur la confiance en soi et
sur l'échange inter- générationnel. En provoquant la rencontre de jeunes et
d'adultes autours d'activités manuelles favorisant l'acquisition de savoir-faire,
nous pensons favoriser l'un et l'autre. L'atelier que nous proposons de mettre
en place est lié à l'atelier vélo. L'idée en découle et l'approche est assez
similaire. L'atelier vélo était basé sur l'acquisition de savoir-faire et de façon
identique, l'atelier couture que nous voudrions mettre en place reprendrait
cette approche. Au vu du bilan de l'atelier vélo (en terme de fréquentation, de
qualité des échanges, en terme partenarial), il nous semble pertinent de
poursuivre en ce sens, de diversifier les contenus et de conserver l'approche.
Nous souhaiterions donc proposer un atelier couture, dans lequel les
participants pourraient, par le biais de la démarche expérimentale, acquérir
un certain nombre de savoir-faire.
Cet atelier inter-générationnel s'adresserait à tous les enfants (garçons et
filles) âgés de 9 ans et plus, ainsi qu'aux adultes.
S'appuyant sur l'expérience de l'atelier vélo, nous conserverions les mêmes
modalités de fonctionnement avec accès gratuit, inscription à la séance, grille
de pointage, fiche individuel et fiche de liaison parentale.

Procédure PEL non respectée. Questions autour de l'approche des Petits Déb sur la
formulation de remédiation à l'échec scolaire.
Quels liens avec l'atelier vélo ? pas de lecture de ce point sur le dossier. Pourquoi pas
un lien avec l'ancienne action le tissu dans tous les états. Contenu de la convention
entre la Ville et l’association (service culture) ?
Sur le budget :
Les dépenses et les recettes liées à l’animation PLL sont à mettre dans les
charges indirectes liées à l’action (valorisation)
Détailler le poste achats matières et fournitures (250 €)
Revoir les totaux
Rencontre entre Audrey, Lydie et Petits Deb pour compléter le dossier. Instruction
retardée, reportée à la prochaine MOT.

Cet atelier serait aussi l'occasion de renforcer le réseau des partenaires sur le
quartier et de favoriser les passerelles avec d'autres partenaires puisque
l'association ORB serait sollicitée à l'occasion. L'un de leurs animateurs est
aussi animateur de l'association des Petits Débrouillards. »

Sujets divers :
Sujet
Proposition des
Francas : Comment
apprend-on à être
citoyen à Brest
avec un outil
cartographique ?

Description succincte
Les francas sollicitent les chargées de développement du PEL pour mobiliser
les structures de quartier afin qu’elles réalisent des ateliers sur la thématique
« la citoyenneté, c’est quoi ? Ca s’apprend comment ? ca s’apprend où ? ».
Les productions de ces ateliers seraient valorisées lors des rencontres du PEL
en novembre. Les chargées de développement ont fait part de leur crainte de
ne pas avoir de retours positifs de la part des structures de quartier en raison
du peu de temps accordé mais proposent de proposer de se saisir de cet outil
sur un temps de préparation plus large en associant éventuellement les CCQ.

Avis de la MOT
Discussion autour des démarches descendantes : OK si répond à un besoin sur le
territoire, mais comment ces projets croisent-ils une problématique repérée.
Question prioritaire concernant les enfants : « comment tu vois ta journée » avant
« comment tu vois ton quartier ? »

Information Petite
maison
Groupe Petite
Enfance Bourg de
Lambézellec

Autres

Arrivée de la Petite Maison dans les locaux de Jean Rostand sans doute
retardée en mars
Le groupe va se réunir le 6 octobre : les perspectives pour l’année : préparer
l’arrivée de la petite maison dans le quartier et organiser avec l’école
maternelle Buisson dans le cadre de l’ « Espace de bienvenue » un temps fort
avec pour objectif : le lien avec les parents dans le cadre du passage d’un
mode de garde « petite enfance » à l’école maternelle.
Des animateurs jeunesse ont fait remonter (par personne interposée) un
besoin de travailler plus spécifiquement sur les thèmes de l'animation et des
loisirs lié à leur cœur de métier dans le cadre d’un nouveau groupe au sein du
PEL.

Contacts à envisager avant leur arrivée : groupe petite enfance du PEL.
Intérêt de l’Education nationale et du service périscolaire à une participation à ce
groupe.

Vérifier les attentes et les besoins auprès des animateurs concernés.

