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Caravane des quartiers 
Saint-Martin

76, canal Saint-Martin
Ligne 8 – Arrêt Auberge de Jeunesse 
Métro Anatole France et Sainte-Anne

Horaires 

 jeudi  14 h à 22 h

 vendredi   14 h à 23 h

 samedi :  8 h30 à 19 h
      

Entrée libre et gratuite

la caravane des quartiers 
c’est aussi tous les jours  :
• Un fi lm 4D sur sièges sensoriels : Le parcours d’une goutte 
de pluie jusqu’à Rennes par Artefacto, LC Corporation et 
l’Espace des Sciences

• Un accueil café 
• Exposition sur les projets urbains de Saint-Martin

• Expositions L’eau pour tous, tous pour l’eau 
ainsi que L’eau des Petits Loustics

• Chantier Veolia, bar à eau

• La Caravane Jardinons au naturel 

• Exposition sonorisée Femmes du voyage, dans le rouge.

• Exposition de photos sur les gens du voyage 
par Jean-Louis Mercier

• Exposition itinérante Mali au féminin

• Exposition de poissons créés par Philippe Sidot et décorés 
par les habitants du quartier

• Espace Lecture

• Ecrans tactiles et interactifs, visite virtuelle en 3D

• L’urne aux suggestions

Nous tenons à remercier l’ensemble des personnes qui se sont investies 
dans l’organisation de ce projet : les associations, les équipements, 

les habitants ainsi que les services de la Ville de Rennes.

Direction de quartiers Nord-Ouest
43, cours Kennedy - BP 3126 -35031 Rennes cedex

dqno@ville-rennes.fr - Tél. 02 23 62 17 77

samedi 12 JUiN

de 8 h 30 à 10 h 30 

Parcours des randonneurs et joggers
Conseils nutrition et santé sous le chapiteau. 
Collation.

de 10 h à 11 h  
Mémoires et portrait de quartier

de 11 h à 12 h
Le quartier lecture : discutons-en.

de 14 h à 19 h
Fête du Canal

Saint-Martin fête le Mali
Promenades en pirogue, en yole, en calèche,… 
Fatou Kassé et ses musiciens. Danses orientales par 
la Maison Bleue. Jazz manouche

de 14 h 30 à 16 h
Visite guidée Au fil de l’eau� 

Inscriptions à l’Offi ce du tourisme, tél. 02 99 67 11 11

à 15 h 

rencontre et échanges 
Avec Ricardo Montserrat, auteur de Cali et les oiseaux 

de 15 h à 16 h 30 

Atelier sonore pour les enfants
   Organisé par le Bon Accueil. 

Inscriptions au Bon Accueil, tél. 09 71 23 19 97

de 17 h 30 à 19 h 

Gourmandises et rafraîchissements
pour tous

à 20 h 30 

Fête de la saint-Jean
Organisée par le Comité de quartier
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Animations

  Rencontres

Discussions

Expositi
ons

L’eau en partage :
Exposition, rencontres, débat

de 14 h à 14 h 30 
Visioconférence entre les enfants de l’école Joseph 
Lotte et ceux d’une école du Plateau Dogon au Mali

14 h 30 
Table-ronde L’eau et la santé à Rennes 
et au Mali animée par Marlène Piasco, journaliste, en 
présence des élus rennais, d’une délégation d’autorités 
locales maliennes du Plateau Dogon, de l’association  
Le Pélican et des services municipaux rennais.
Education au développement et à la solidarité 
internationale : animations en direction des scolaires 
par l’Association de Jumelage Coopération 
Rennes-Plateau Dogon (AJCRPD)

de 14 h 30 à 16 h 30 

Cercle de lecture
Avec ATD Quart Monde. Tout public

Visite guidée du cimetière du Nord
Inscriptions à l’office du tourisme, tél. 02 99 67 11 11 

de 16 h à 17 h 30 

Mémoires et Portrait de quartier
Vivre et travailler près de l’eau : archives et paroles 
d’habitants par le Comité de quartier Saint-Martin, 
le GIP Accueil des Gens du voyage, l’Association 
Pulsart et les Archives municipales. 
Enquête socio démographique sur le quartier au-
jourd’hui 
Cibles et Stratégie 

de 18 h  à 18 h 45 

Rencontre et échanges
Avec Joël Bastard, écrivain et poète

de 19 h à 20 h 30 

Le Canal en guinguette,
Animation musicale par Eddy Frogeais - la Plomberie
Possibilité de pique-nique en famille 
et restauration sur place

à 20 h 30 

Coupe du monde de football 
Retransmission du match France-Uruguay

Jeudi 10 juin
de 16 h 45 à 17 h 30 

goûter pour petits et grands 
Contes “d’eau” avec Anne Christiaens, 
tout public, à partir de 5 ans,
atelier maquillage et sculpture de ballons

de 17 h 30 à 18 h 30 
vente fantaisie d’H2o précieuses 

Animation eau et imaginaire, 
animée par la Balade des Livres

de 18 h 30 à 19 h 30 

Visite de la caravane
En présence des élus de la Ville de Rennes  
et du conseil de quartier,
tartines et pot convivial

de 19 h 30 à 21 h 45 

Le grand débat : habiter près de l’eau
Animé par Marlène Piasco (journaliste), 
en présence de B. Ricard (ingénieur hydraulicien), 
M. Le Barzic (architecte), B. Cavalié (paysagiste), 
J.-Y. Chapuis (Vice-Président de Rennes  
Métropole délégué aux Formes Urbaines),  
F. Bourcier (adjoint au maire, délégué de l’urbanisme  
et à l’aménagement)

à 22 h 30 

Nuit des Arts 
Animé par Lumière d’août 

vendredi 11 juin
à 14 h 

découverte de la flore
Dans les prairies Saint-Martin (au départ du chapiteau), 
animée par Anne Richard, botaniste.  
Inscriptions auprès de la Direction  
de quartiers Nord-Ouest,  
tél. 02 23 62 17 77

La caravane des quartiers prendra  
place à Saint-Martin les 10, 11, et 12 juin.

Située au 76, canal Saint-Martin, à proximité 
des prairies et du canal, nous avons souhaité 
en faire un temps d’explication, de débats, 
et d’activités autour des politiques menées  
par la Ville dans notre quartier.

En privilégiant la thématique de l’eau, qui marque 
fortement le quartier par l’existence du canal, 
nous serons amenés à évoquer des réflexions 
aussi diverses que l’urbanisme, la culture, 
l’économie, l’histoire, la coopération internationale, 
le service public… 

Les ateliers, conférences, promenades, 
expositions, concerts, animations, nous inviteront 
à voyager et à dépasser l’horizon rennais pour 
rencontrer d’autres réalités.

Cette manifestation laissera place le samedi soir 
au traditionnel feu de la Saint-Jean  
organisé par le comité de quartier.

Daniel DELAVEAU,
maire de Rennes,
président de Rennes Métropole

Marc HERVÉ,
élu chargé du quartier Saint-Martin 
délégué à l’eau, l’assainissement, 
le contrôle budgétaire et l’évaluation
 

La caravane des quartiers 

à saint-martin 
c’est :  2 débAts
         3 jours 

4 diMeNsioNs
Venez découvrir l’eau
sous tous ses aspects…


