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Des temps forts se préparent à la Maison de quartier ! Des rendez-vous que nous attendons 
tous mais que tous ne connaissent pas encore ! Ça commence par Ferrer en jeux, ce weekend, 
samedi 9 mars, et puis ce sera le weekend de l’environnement, les 5-6 avril, le vide grenier (19 
mai), les galas... Et si vous pensez trouver le même weekend de l’environnement que l’année 
dernière ou le même vide grenier, vous n’y êtes pas ! A l’image des saisons qui se répètent 

mais des années qui se distinguent, vous trouverez toujours à la Maison de quartier un vent de nouveauté 
! Bouger les lignes, faire un pas de côté, inventer, pour nous rapprocher, avancer et finalement, essayer de 
progresser. Le printemps est plein de promesses, explorons-les !

Ferrer InfosFerrer Infos

SAMEDI 09 MARS
Ferrer en jeux
De 10h00 à 20h30 - Entrée libre et Gratuite

SAMEDI 30 MARS
Apéro-Concert
Dès 15h00 - Entrée libre et Gratuite

MERCREDI 10 AVRIL
Sortie famille Ecolomarche
De 10h30 à 16h00  + d’infos à l’accueil

JEUDI 14 MARS
Atelier Cuisine
de 09h30 à 14h30 - 25€ (+6€ non-adhérents)

MERCREDI 03 AVRIL
Récup’ de Légumes du marché
RDV devant la MQFF à 12h30

JEUDI 11 AVRIL
Formation Compost
De 17h30 à 19h30  + d’infos à l’accueil

MERCREDI 20 MARS
Atelier Origami
Dès 14h00 - Entrée libre et Gratuite

VENDREDI 05 AVRIL
Projection du film «Demain»
à 19h00

MERCREDI 24 AVRIL
Atelier création en papier
Dès 14h00 - Entrée libre et Gratuite

VENDREDI 22 MARS
Soirée Jeux au Landry
De 16h00 à 21h00 - Entrée libre et Gratuite

SAMEDI 06 AVRIL
Animation 0-6 ans
De 09h30 à 12h00 - Entrée libre et Gratuite

VENDREDI 26 AVRIL
Soirée Jeux
De 16h à 18h et 20h-22h - Entrée libre et Gratuite

SAMEDI 23 MARS
Puces :  Couture et loisirs créatifs
De 09h00 à 16h00 - Entrée libre et Gratuite

SAMEDI 06 AVRIL
Ferrer en Vert
De 14h00 à 21h00 - Entrée libre et Gratuite
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Grâce à une large mobilisation du quartier, le projet de 
rénovation du square Paul Langevin a été retenu lors 
du vote du budget participatif #3, il y a 1 an. Ce square, 
créé en 1975, n’avait connu que quelques minimes 
modifications depuis !

A plusieurs reprises, le groupe porteur du projet a pu 
échanger avec les différents acteurs de la ville de Rennes 
(maîtrise d’ouvrage de la direction des Jardins et de la 
Biodiversité, direction de quartier) pour établir l’esquisse 
du projet, en fonction des demandes qu’ils avaient pu 
recueillir lors de la campagne de vote. 

La rénovation comportera différents axes :
- Nouvelles aires de jeux (1-3 ans et 4-10 ans) ,

- Développer une zone de convivialité (table de pique-
nique, gradinage du talus) ,

- Faciliter l’accès PMR,

- Nouveau mobilier urbain : bancs, assises individuelles, 
transats…,

- Rafraîchir l’espace paysager actuel, implanter des 
arbustes fruitiers.

Le préprojet a été accueilli chaleureusement lors d’une 
présentation au conseil de quartier en novembre 2018 
et globalement apprécié des élus du Groupe de Travail 
Démocratie Locale et Vie de Quartier (GTDLVQ) en 
décembre dernier où le budget pour la concrétisation du 
projet a été validé.

Les travaux sont prévus de mi-février à juillet 2019 : 
l’inauguration estivale est d’ores et déjà très attendue …

P R O J E T  D U  Q U A R T I E R

RÉNOVATION DU SQUARE PAUL LANGEVIN : C’EST PARTI !

Quoi de plus enrichissant que de créer soi-même, de partager ses connaissances, ses trucs, ses 
astuces et d’en connaître de nouveaux en retour ? Si l’on peut partager ces moments dans un endroit 
propice convivial et propice à l’échange, c’est encore mieux !

C’était le cas samedi 9 février dernier, des tables étaients installées dans le hall afin que les habitant·e·s 
fassent découvrir leurs recettes – naturelles s’il-vous-plaît ! – de déodorant, de lessive, de liquide vaisselle, 
leur bee’s wrap (des tissus en cire d’abeille qui remplacent le film étirable) ou encore nous apprennent à 
créer des tawashis, ces petites éponges lavables.

Un moment chaleureux en vue de notre événement consacré au développement durable, Ferrer en Vert, 
où nous proposerons des ateliers « Fais-le toi même » le samedi 6 avril prochain !

SAMEDI DIY / FAISONS-LE ENSEMBLE



Ce samedi 2 février a eu lieu un apéro-concert «Accordéon 
Diatonique» et «Piano».
Environ 65 personnes étaient présentes pour assister à ce temps fort 
musical, animé par les élèves de Solenn et de Nicolas.
Tour à tour, se sont succédés sur scène, accordéonistes, pianistes ainsi 
qu’un violoniste.
Le répertoire joué se voulait très varié : airs traditionnels bretons  
(rond de Loudéac, aéroplane), irlandais (jig, polka), mais aussi des airs 
populaires (Sur le port d’Amsterdam, valse d’Amélie) et sans oublier 
quelques airs classiques (Greensleeves).
L’apéro-concert s’est achevé, après 1h15 de programme musical, dans 
le hall, autour d’un pot convivial où chacun a pu échanger avec plaisir 
sur les meilleurs moments de cet après-midi musical.

Prochain apéro-concert :
samedi 30 mars à 15h salle Marelle (Harpe / Tin whistle / Piano-chant)

Modification des conditions d’accès à la rue Montaigne (source : Rennes Métropole)
Dans le cadre du budget participatif Saison 3, la ville de Rennes réaménage actuellement le square Paul 
Langevin (comme vu à gauche).
Parallèlement, une expérimentation sera réalisée pour sécuriser et apaiser la circulation piétonne aux 
abords du square. 
Elle consistera à interdire la circulation des véhicules au droit du square dès le lundi 4 mars 2019. L’accès à 
la rue Montaigne sera accessible par la rue Tristan Corbière (voir plan ci-dessous)

Contact du médiateur de chantier 02.99.86.62.77

EXPOSITIONS
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RETOUR SUR L’APÉRO-CONCERT DU SAMEDI 2 FÉVRIER !

DES TRAVAUX DANS LE QUARTIER !

« Y’a pas d’âge, y’a qu’à venir !  »
Société photographique de Rennes 
et Maison du Ronceray

Samedi 02 Février
16h30 - Accordéon Diatonique / Piano

SALLE MARELLE (M.Q.F.F.)

Dans une ambiance conviviale, les élèves de Nicolas et de Solenn 
vous présentent leurs nouveaux morceaux de musique !

Entrée libre

APÉRO-CONCERT

Contact : 02 99 22 22 60 - Site web : mqff.fr
M.Q.F.F. 40 rue Montaigne 35200 RENNES - www.facebook.com/MQFranciscoFerrer



Depuis décembre 2018, le conseil d’administration compte 15 membres dont 3 nouveaux : Martine 
Schuwer, Stéphane Travers, Lam Vu Dinh. Bienvenue à eux ! Depuis leur arrivée, le CA s’est réunis 2 fois. 
Les réunions se tiennent à peu près toutes les 6 semaines. Si vous souhaitez en savoir plus, contactez 
Herve Martin, directeur de l’association.

Dans le cadre du renouvellement de l’agrément «Espace de Vie Sociale» (EVS) de la CAF (voir article 
ci-contre), nous souhaiterions avoir vos retours sur la Maison de Quartier Francisco Ferrer.
Vous trouverez donc un questionnaire inséré dans ce Ferrer Infos et nous vous invitons à prendre 
quelques minutes pour y répondre.
Dans les prochaines semaines, certains d’entre vous seront également sollicités pour un entretien 
rapide basé sur ce questionnaire.
Nous comptons sur vous pour nous aider à améliorer les services et actions proposés à la Maison de 
Quartier, et vous remercions de votre participation.
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LE MOT DU C.A.

QUESTIONNAIRE

QUELQUES DATES IMPORTANTES
LES INSCRIPTIONS POUR LES MERCREDIS DE L’ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020 
À CAPSULE SE DÉROULERONT AINSI :

Du 23/04 au 02/05 : 
réinscription des enfants déjà inscrits à Capsule pour l’année scolaire 2018-2019

Du 07/05 au 16/05 : 
ouverture des inscriptions sur les places disponibles + liste d’attente aux familles 
adhérent.e.s de la MQFF

À partir du 21/06 : 
en fonction des places restantes, ouverture des inscriptions à tou.te.s

LES INSCRIPTIONS POUR LE VIDE GRENIER DU DIMANCHE 19 MAI 
SE DÉROULERONT AINSI :

À partir du 18/03 :
Inscriptions réservées aux habitants des rues suivantes : rues Montaigne, 
Louis-Fouqueron, Francisco-Ferrer et Albert-Thomas

Du 25/03 au 18/05 : 
Inscriptions ouvertes pour tous !

POUR RAPPEL : 5€ LE DEUX MÊTRES LINÉAIRES.
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Une commission de sécurité, composée d’un représentant de la Ville de 
Rennes, de la Préfecture, d’un lieutenant du SDIS et de personnel de la Maison 
de Quartier s’est déroulée le jeudi 21 février. 
Après un tour des locaux, et quelques recommandations, la commission a émis un 
avis favorable concernant la tenue et l’exploitation de la structure.
Pour rappel, en cas d’incendie, n’utilisez pas l’ascenseur, vous risqueriez d’y être 
bloqué, ne revenez jamais en arrière.
Vous devez suivre les instructions de votre encadrant et de l’équipe de permanents.

 La Maison de Quartier Francisco Ferrer a obtenu l’agrément EVS (espace de vie 
sociale) en juillet 2017 jusqu’en décembre 2019.
Suite à cette première période, la Maison de Quartier, doit confirmer son souhait 
de faire perdurer ce rôle social et réaffirmer sa volonté d’ouverture au plus grand 
nombre.
Nous devons donc déposer une demande de renouvellement du dossier auprès de la 
CAF en novembre 2019 pour une durée de 3 ans.

MAIS QU’EST-CE QU’UN EVS ? 
QUELS ENJEUX, QUELLES NOUVELLES POSSIBILITÉS ?

 Un EVS se définit comme un espace de vie sociale, ouvert à toutes et à tous, ayant pour objectif 
de renforcer les liens sociaux, familiaux et à encourager les initiatives des habitant-e-s du quartier.
Sur le terrain, vous avez déjà pu constater cette évolution par le réaménagement du hall et de la salle 
famille, par des animations sur des créneaux particuliers et par l’ouverture à de nouvelles associations. 

 Mais ce projet doit être principalement porté par les habitant-e-s et les associations du quartier, 
accompagné-e-s éventuellement par des professionnel-les de la structure. C’est donc à chacun-e 
d’entre vous de vous emparer de cette démarche pour proposer un «Repair Café», organiser une 
sortie sur l’île de Groix, encadrer un atelier de lecture, ou tout simplement un espace de rencontre 
hebdomadaire, ...
Cette participation nécessaire concerne à la fois les bénévoles impliqué-es dans la vie de l’association, 
mais aussi les adhérents et les habitants du quartier.

 Pour la présentation du renouvellement de cet agrément, nous devons répondre à un cahier 
des charges incluant la réalisation d’un diagnostic social de la Maison de Quartier, les éventuelles 
modifications à apporter à l’actuel projet social, tenant compte de ce diagnostic et la présentation 
d’actions en lien avec ce nouveau projet social.

QUI PEUT Y PARTICIPER ? 
COMMENT ÇA FONCTIONNE ?

 Pour accompagner la bonne marche de l’Espace de vie sociale, un Comité de Pilotage est 
constitué. Lieu de réflexion et de partage, il se réunit 1 fois par trimestre pour suivre l’évolution des 
actions engagées, vérifier le budget imparti et être à l’écoute de nouvelles propositions.
 Il doit principalement être composé d’habitant-e-s, d’usagers de la Maison de Quartier, de 
bénévoles et d’associations. Si besoin, un-e professionnel-le peut être présent.

Il est actuellement ouvert à toute personne souhaitant s’impliquer dans ce projet social.

RETOUR SUR LA COMMISSION DE SÉCURITÉ

UN ESPACE DE VIE SOCIALE KEZAKO ?



Vous avez besoin d’un coup de main  ? N’hésitez plus ! Vous pouvez désormais aller à l’accueil voir Valérie et lui 
transmettre une note d’un maximum de 200 caractères avant le 25 du mois pour une publication le mois suivant. 
Exemple : Qui suis-je ? Qu’est-ce que je veux ? Comment me contacter ?

Laetitia vous propose dans le cadre de sa formation un coaching professionnel ou personnel pour vous 
aider à prendre une décision, faire un choix, accompagner un  changement, réaliser un projet...
Il reste 1 place. Si vous êtes intéressé·e·s contactez : laetitiadudore@gmail.com
Des flyers détaillés sont à votre disposition à l’accueil

Découverte du jour à éplucher en long en large et en travers ! 
«https://www.cacommenceparmoi.org/»
Mais qu’est-ce donc ? 
«ça commence par moi» c’est Julien Vidal, une personne que j’ai 
découverte sur  «Brut» un média d’informations exclusivement 
diffusé via des vidéos. Julien Vidal nous propose plus de 400 solutions 
qu’il a répertorié pour agir à son échelle au quotidien ! 
Je reprends ses mots : ça commence par un «stop pub» sur sa boite 
aux lettres et ça continue avec une multitude de solutions allant 
de l’utilisation du vélo au quotidien à l’utilisation du vrac pour les 
courses. 
Un site très riche en informations et surtout en outils.
Alors, on partage ! Au·x voisin·e·s, au ami·e·s, à la famille, par 
téléphone, par courrier, tout est permis !

...c’est quoi ?

Ferrer en Vert, c’est l’événement qu’organise la MQFF et les habitant·e·s du quartier depuis 3 ans désormais, où 
tout un chacun se réunit autour des thématiques du développement durable, de la nature, du respect et de la 
préservation de l’environnement, du consommer autrement. L’idée n’est pas de dire ce qui est bien à faire ou pas 
: aux jugements de valeur, nous privilégions la mutualisation des savoirs, des connaissances, des découvertes, 
soyons ensemble et partageons ! 

...c’est quand ?

Le vendredi 5 avril à partir de 19h30 et le samedi 6 avril à partir de 14h30 !

...c’est pour qui ?

Pour tout le monde : petit·e·s et grand·e·s, pro du jardinage ou pas, féru·e·s de compost, d’anti-gaspillage ou non, 
natif·ve·s du quartier ou globe-trotter. Les seuls mots d’ordre sont le partage et la convivialité !

...pourquoi ?

Bien que nous essayons de mettre en oeuvre au quotidien les principes du développement durable à la maison de 
quartier, nous souhaitons y mettre l’accent lors d’un événement consacré. Le mettre en avant de temps à autre, 
c’est une façon de mieux réintégrer ces principes dans nos gestes du quotidien !
C’est aussi (et peut-être surtout), une façon de faire appel aux forces vives du quartier : associations, habitant·e·s, 
petits commerces afin que, d’une façon ou d’une autre, chacun·e puisse apporter sa pierre à l’édifice !
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U N  C O U P  D E  P O U C E  ?

E N C A R T  À  D . D .

FE R R E R  E N  V E R T. . .

Partenaires : Département d’Ille et Vilaine, Rennes, AMAPopote, Rennes métropole, Office des sports, 
Ouest France, La Maison du Ronceray, Vert le jardin, Cercle Paul Bert, Les jardins d’Hermine, Adapei, Caisse 
d’Allocation Familiales et Bibli Landry.


