Plénière PEL Saint-Pierre
22 mai 2012
Présents : Yann Masson (Elu PEL), Anne Lozac’h (Périscolaire), Marie-Noëlle Cléquin
(Cabane à idées), Josiane Menet (SAAJ), Annick Thomas (CCQ), Laure Geuneuges
(Mission PEL), Lisa Lacombe (Théatre du grain), Laure-Anne Roche (Théatre du grain),
Claudie Taloc (GPAS), Lucienne Montfort (CSF), Catherine Auger (Service culture), Anne Ily
(Mairie de quartier), Leila Delfortrie (MPT Saint-Pierre), Daniel Impieri (MPT Saint-Pierre),
Lucile Bourlot (CCAS), Isabelle Le Galliot (SAAJ)
Excusés : Patricia Salaun Kerhornou (Adjointe au maire), Laure Lauvergeat (DRE), Nolwenn
Allot (RPAM), Sylvain Aubree (Loisirs Jeunes), Centre social Kerourien
Pour cette dernière rencontre plénière PEL avant la période estivale une rencontre
spécifique sur le thème de la culture est proposée. Avant de commencer, Yann Masson
insiste sur la priorité à travailler tous ensemble sur le projet de bienveillance.
Bienveillance dans les relations
Yann Masson rappelle le souhait de l’équipe PEL Saint-Pierre de fédérer les acteurs du
quartier sur le thème de la bienveillance dans les relations et construire des repères
communs en vue de susciter le respect et le partage dans les relations entre tous.
Une premier rencontre a eu lieu le 26 mars dernier. De nombreux acteurs et notamment les
écoles du quartier sont parties prenantes du projet. Une rencontre de tous les acteurs aura
lieu avant la fin de l’année (28 juin) afin de partager le diagnostic et proposer des pistes
d’actions concrètes pour la rentrée prochaine.
Yann Masson espère l’implication du plus grand nombre.
Le théâtre du grain, est une troupe de théâtre professionnelle installée dans des locaux rue
Victor Eusen dénommés le Maquis : lieu collectif de création partagée avec d’autres troupes de
théâtre ( A petits Pas et Impro.Infini).
Le souhait de ces jeunes comédiens est de s’impliquer dans le vie de leur nouveau quartier, de
mieux connaitre ses acteurs éducatifs, voire de créer de nouvelles coopérations. Laure-Anne et
Lisa partage le témoignage d’une action mise en place à Morlaix. La pièce Réservoir Jungles est
le fruit d’un travail de collecte de parole des collégiens de Morlaix sur le thème de l’estime de soi.
Cette pièce sera jouée au Mac Orlan en avril prochain. La compagnie est prête à accompagner
les collèges du quartier dans un travail artistique en proximité avec les élèves. Elle est
également à disposition des habitants et acteurs du quartier pour tout projet qu’ils souhaiteraient
voir accompagner.
Art urbain et tram
Catherine Auger vient présenter les œuvres artistiques situés le long de la ligne du tram. Ces
œuvres seront inaugurés le 24 juin en présence des artistes et médiateurs culturels.
Catherine propose des visites spécifiques à destination de groupe d’enfants et de jeunes du
quartier. Les œuvres se trouvent à Europe-Pontanezen, Place de Strasbourg, Château,
Recouvrance-Capucins, Dupuy de Lome et Porte de Plouzané.
Projet culturel de la MPT Saint-Pierre

Le projet de la Maison pour tous est reconduit tous les 4 ans. Plus qu’un projet associatif,
c’est un projet d’une structure dans le QUARTIER.
La maison pour tous partage ses locaux avec la Luciole et le conservatoire de musique
favorisant ainsi la notion de partenariat.
L’axe culture couvre le thème de la musique, de la danse et du théâtre. La notion de projet et
de transversalité est mise à contribution pour promouvoir la culture sur le quartier et vers les
habitants.
Il est rappelé que « la culture pour tous « est un enjeu du PEL sur le quartier.

