
    

CR REUNION PLENIERE n°10 ALTERNATIBA 

15 JUILLET 2015 

  

  

ORDRE DU JOUR 

1.       ACCUEIL 

2.       LES NOUVELLES 

3.       POINT COMMUNICATION 

4.       POINT LOGISTIQUE 

5.       FREESHOP 

6.       ATELIER DE REFLEXION 

a.       Fête de clôture 

b.      Décoration et logistique 

c.       Que faire après le 19 septembre ? 

d.      Soirée d’ouverture 

  

  

1.       ACCUEIL 

40 personnes dont 10 nouveaux environ 

 

2.       LES NOUVELLES 

• Stand Alternatiba : Plein de rencontres depuis la dernière plénière : Eco Errance, des brocantes, des 

pic nics, stand à la biocoop… 

• Finances : Le financement participatif a bien marché  (3500 € ) , des brocantes qui marchent bien, une 

subvention du conseil régional qui va arriver, des dépenses maitrisées : on est bien ! 

Pour rappel, en vue de vos éventuelles dépenses à venir, un e-mail "dépenses mode d'emploi" vous a été 

envoyé le 8 juillet dernier pour connaitre la procédure à suivre... 

• Groupe bénévole : on a une fiche d’inscription pour s’inscrire en tant que bénévole avec possibilité de 

s'inscrire en ligne ici : https://docs.google.com/forms/d/1bPC5ekw_8pzQTQx2u9-tKb8xmmld-

C0iH7oYo5-At6Y/viewform. Objectif : que chacun d’entre nous trouve un bénévole. 

• Partenariat cinéastes : carte blanche Alternatiba pour quelques films autour du 19 septembre.  Un 

programme est présenté incluant un film de Jean Paul Jaud (Jean Paul et Béatrice Jaud sont nos 

parrains), un film jeunesse… 

Une programmation scolaire est souhaitée par l'école Dulac pour permettre la participation d'autres écoles 

• Fête de clôture : On a découvert la programmation des quinconces sur le tard. On avait prévu de 

clôturer notre journée du 19 par un bal populaire sur la place des Quinconces. Mais l’ESPAL organise 

déjà de son côté un bal populaire ce soir là sur la place des Quinconces. SI on veut faire une soirée de 

clôture, il faut repenser cela. Un groupe de travail est à constituer. 

  

3.       POINT LOGISTIQUE 

Alternatiba sera présent sur le Square des Ursuline, un partie de la place de la République, la place Saint Nicolas 

et place de la Sirène  et dans les rues qui les relient. Tout cela a été accepté de façon très enthousiaste par la 

mairie. 

Un banquet prendra place sur la rue Jankowski. On fournira un repas bio et végétarien à prix libre. 

Un courrier est à distribuer à tous les habitants des rues concernées. Nous proposons de nous retrouver le 

mercredi 19 août à partir de 14H30 Square des Ursulines... Venez nombreuSEs! 

On va disposer d’un local à la MJC Prévert du 18 au 25 aout pour travailler ensemble à la déco. 

  

  

4.       POINT COMMUNICATION 

L’affiche arrive ce jeudi 16 juillet (200 A3 et 500 A2) 

Ici https://framacalc.org/1q74ChEfWF un lien pour les lieux où on veut mettre des affiches, des flyers et des 

programmes quand ils sera disponible. 



3 kits stands sont disponibles : des classeurs pou expliquer ce qu’est Alternatiba, des flyers, des autocollants, 

des affiches. Si vous avez connaissance d’un événement, vous pouvez venir prendre un kit stand à la maison 

des citoyens (contact Claire : claire.philippe@gmail.com, 06 84 33 23 39) 

Travail en cours : la rédaction du programme. 

En pj : l’article de Ouest France sur Alternatiba. 

4000 cartes postales Alternatiba sont arrivées, imprimées dans les chutes de livres des éditions du passager 

clandestin! D'autres sont à venir... 

  

 5.       FREE SHOP 

Un Free shop est  lieu où on dépose des objets et des gens passent et les prennent s’ils le souhaitent. Ces 

objets sont propres et dans un bon état. Ca permet de lutter contre le gaspillage et d’aller vers 0 déchets. C’est 

aussi réduire notre consommation et c’est enfin le partage et la solidarité. 

On va faire un free shop rue Bolton 

On compte sur nous tous  pour récupérer des objets pour les apporter dans une cagette peinte pour le free 

shop. 

S’il reste des choses le soir, on donne les objets à Emmaüs et les habits au secours populaire. 

  

6.       ATELIER DE REFLEXION 

a.       Fête de clôture 

b.      Soirée d'ouverture 

Les ateliers de réflexion soirée d'ouverture et soirée de clôture ont été réunis. Le temps est passé vite donc 

nous n'avons parlé que de la soirée de clôture (soirée du 19). 

 

Pour info/rappel, il y a surtout eu des échanges par mail, à ce jour, concernant la soirée d'ouverture au 

Sablons : 

- Concordia organise une projection en plein air, sur la promenade de Newton 

- Alternatiba organise des activités festives en attendant le coucher du soleil 

- Ce serait le 12 ou le 13 septembre 

- La projection en plein air de En quête de Sens est bouclée 

- Les idées avancées à ce jour : pique-nique, free-shop, velo-blender, sound-system (Adrien dispose 

d'une sono) 

- Il reste à constituer une équipe pour organiser tout ça : y a-t-il des personnes qui veulent s'investir ? 

 

En ce qui concerne la soirée du 19 : 

- Malgré le souci des Quinconces, il faut organiser quelque chose. 

- Nous restons sur l'idée d'un bal populaire 

- Manu de l'Epicerie du Pré propose une chaumière de bal 

- Ce serait bien de rester dans le village Alternatiba 

- On va voir avec la logistique s'il serait possible de s'installer place des Ursulines 

- L'idée a été émise plusieurs fois d'un bal acoustique, pour des raisons financière, écologiques 

(économie d'énergie), de main d'œuvre et d'organisation... pour des raisons de voisinage aussi, 

éventuellement 

- Si on sonorise, malgré les raisons évoquées, il y a possibilité d'avoir une sono et des bénévoles 

- un groupe de bal trad est partant pour jouer : Blauzann. 

- Y aura-t-il des boissons pour l'apéro? à demander au groupe agri/alim. 

- Des personnes se sont proposées pour aider à l'organisation du bal pop, donc c'est en bonne voie.  

 

c.      Que faire après le 19 septembre ? 

Après le  19 septembre, il reste au minimum 12 soirées, débats, conférences à ventiler. Des visites, ateliers, 

plus politiques sont envisageables. 

2 lieux pourraient les accueillir :  

• L'un des lieux sera dédié aux ateliers pratiques (cuisine, bricolage, techniques les plus diverses, point de 

départ de visites des sites, etc.) 

• L'autre, sera destiné à des présentations, conférences, échange-discussions (plus théorique ou 

conceptuel). 

Chaque village sera consulté lors de la réunion référents/coordo pour savoir ce qui a été reporté au-delà du 19 

septembre et serait reprogrammées ensuite 



Une liste de diffusion va alimenter les membres intéressés par « du 19 septembre à la cop 21 » 

Une programmation pour les 4 ou 5 premières semaines est urgente 

Par ailleurs, le 19 sept un atelier "Alternatiba et après?" sera proposé. Si des personnes sont intéressées pour 

participer à son organisation, contacter le village citoyenneté. 

  

d.      Déco et signalétiques 

Du 18 au 25 août (entre 10H et 21H), Alternatiba disposera d'un local à  la MJC J. Prévert pour installer nos 

ateliers de confections de déco, signalétiques et autres travaux manuels pour les villages (ex : peinture de ses 

cagettes pour le free-shop!) Il est possible d'y déposer du matériel d'ici le 24 juillet.  Pour passer un coup de fil 

au 02 43 24 73 85 puis rendez-vous au 97 Grande Rue. (Dans le vieux Mans) 

La MJC sera ensuite fermée entre le 25 juillet et le 17 août ! 

 

Nous vous convions le 17 août pour préparer ces ateliers. 

RDV à 18H00 square des Ursulines pour faire du repérage des endroits disponibles pour l'accrochage et 

dénombrer ainsi le nombre de panneaux qu'il sera nécessaire de réaliser. 

 

Le matériel à collecter 

 Récupération : 

- Cartons 

- Chutes de tapisseries 

- Cagettes 

- Feuilles de couleurs 

- Eléments naturels (feuilles, pommes de pins, pailles, etc.) 

- Draps, tissus 

- Pots de peintures entamés ou qui ne serviront pas (à voir pour récup chez Toxinette sur les marchés!) 

- Elastiques 

 

 Prêt pour une mise en commun le temps de l'atelier 

- Ciseaux 

- Cuter 

- Pinceaux 

- Pistolet à colle 

- agrapheuse 

- règles, équerre, compas 

Veillez à bien noter le matériel que vous prêter (ou à en faire une liste!) 

 

Un petit budget de 200E est prévu pour le consommable qu'on peut difficilement récupérer : 

- Ficelle 

- poska ou marqueurs (le moins polluant ?) 

 

Programme des ateliers : 

Planning de la semaine (présence de chacun pour assurer l'ouverture continue du local) 

Signalétique directionnelle générale (flèches...) 

Banderoles de bienvenues dans chaque espace thématique 

Programme de chaque espace thématique sur les panneaux métalliques orange 

Fabrication de chevalet 

Déco et informations de chaque stand : phrases poétiques, principes, citations, etc. 

Peinture de cagettes 

Tester une recette de peinture (Andréa) 

 

Les principes : 

Fabrication la plus sobre écologiquement possible 

Respect du code couleur 

Fléchage signalétique uniforme (identifiable) et cohérent 

 

 

   



  

PROCHAINE PLENIERE, MERCREDI 19 AOUT 2015 à 18h30 A LA MAISON DES 

CITOYENS 

  

  

  

 

 

 


