FICHE D’INSTRUCTION DES PROJETS
NOM DU PORTEUR DU PROJET :

Maison de quartier Bellevue

Quartier : BELLEVUE

PRESENTATION DE L’ACTION
Intitulé de l’action : Un totem, une œuvre collective pour célébrer les 50 ans de Bellevue
Antériorité de l’action :
Reconduite
Développée
Nouvelle
Date du projet : novembre à juin 2013
Description de l’action :
Afin d’impliquer les jeunes dans le projet des 50 ans du quartier, plusieurs acteurs du quartier se sont mobilisés pour
réfléchir à un projet commun. L’idée de la réalisation d’une œuvre artistique collective commémorative de cet
anniversaire a été émise. La première rencontre a réuni un professeur de la Segpa du Collège de Kerhallet, une artiste
plasticienne et un animateur de la Maison de Quartier de Bellevue. Une idée a émergée de cette rencontre : la
réalisation d’un totem. La réflexion a commencé en novembre 2012. S’en est suivi un certain nombre de réunions afin
d’affiner le projet et de répartir le travail entre les partenaires.
ème
ème
Ainsi, le public concerné par ce projet, sont les élèves de 4
et 3
SEGPA et les jeunes de 14-15 ans de la maison
de quartier.
Les objectifs sont :
1. impliquer les jeunes dans le projet des 50 ans de Bellevue et les faire travailler sur une réalisation collective ancrée
sur le territoire.
2. s’appuyer sur ce travail, pour les amener à découvrir d’une autre manière leur quartier et développer leur créativité
lors de la découverte des lieux retenus pour le projet.
Le contenu consiste en :
- la réalisation d’un totem. La conception émane d’une plasticienne, le matériau utilisé est du contreplaqué. Le collège
(se charge de la réalisation des différentes plaques nécessaires à la conception du totem.
- l’animation par la maison de quartier d’un groupe de travail avec les jeunes afin de symboliser des lieux dans le
quartier en peignant des carrés de couleur sur les trottoirs en lien avec le totem.
- l’accompagnement technique par le service culture, par la sollicitation d’un bureau d’étude, pour réaliser l’embase et
la structure qui recevra les carrés de bois.
- la réalisation des carrés peints servant pour le totem se fera en classe
- la peinture sur les trottoirs se fera avec les jeunes de la maison de quartier
Ce dernier d’une hauteur de 2m60 sera mobile, il sera installé jusqu’à la fin d’année 2013 dans l’accueil de la mairie de
quartier.
Le vernissage est programmé le mercredi 26 juin à la mairie de quartier.
Enjeux du territoire :
Développer l’offre sur le temps libre des enfants et des adolescents :
- en adaptant l’offre en fonction des besoins et des attentes
- développant les actions culturelles
- étant attentif aux tranches d’âges 10-15 ans et + de 14
Partenariat : collège de kerhallet, maison de quartier, BMO (service culture), mairie de quartier

BUDGET
Coût global du projet : 3050 €
Collège : 900 €
BMO : 900 €
Maison de quartier : 300 €
Montant de la demande : 1250 €

AVIS MOTIVE DE LA MAITRISE D’ŒUVRE TERRITORIALE : vu le 17.5.13 (J.Here, G.Queignec, P.Omnès,
P.Pierrick, E. Bouliou, M.Montanari, L.Coat).
Avis favorable. Cette action permet de rassembler des jeunes autour d’un travail collectif et de participer à un
évènement important cette année sur le quartier. Une trace de leur investissement sera laissée. De plus les
partenariats développés s’inscrivent bien dans la logique du Projet Educatif Local.

