C.A.P. #3 Comité d’Animation du Projet
Lundi 18 novembre 18h30

C’est quoi le C. A. P. ?
5 fois par an, administrateurs, salariés, habitants, associations se réunissent pour animer le projet de la
Maison de quartier et mettre en œuvre ses défis 2019-2022.
Au menu : Actions, initiatives, événements collectifs… autour d’un apéro grignotage, dans le hall du Trois-Mâts !

A vos agendas …
CAP #3 : Lundi 18 novembre 2019 18h30-21h
CAP #4 : Lundi 20 janvier 2020 18h30-21h
CAP #5 : Lundi 9 mars 2020 18h30-20h30 (+ 20h30-22h : Conseil administration)
Assemblée générale : Jeudi 26 mars 2020
Présents :
Annie, Véronique, Nathalie, Fabienne, Marthe, Linda, Anneline, Yannick, Bernadette, Daniel, famille Tonnelier
Anne, Raphaël, Claude, Romuald, Marie, Alex, Hélène

2 tables rondes
• 1. Fresque au Trois-Mâts
• 2. Carnaval 2020

1. Fresque au Trois-mâts
Dans le cadre du budget participatif 2018, le projet Angers
l’art à ciel ouvert, veut identifier des façades visibles depuis
l’espace public et pouvant constituer un marqueur du
quartier.
5 quartiers vont accueillir une fresque dans le cadre de ce
dispositif, il s’agit de Monplaisir, Belle-Beille, Roseraie, Deux
Crois Banchais et Justices Madeleine St Léonard.
Pour ce dernier, la façade de la Maison de quartier du 3 Mâts
a donc été retenu par un ensemble d’élu, de membres du CCQ
et du Maire

Recherche de bénévoles :
Jours à Jouer du 2 au 5 janvier 2020
Faites le plein événements jeunesse
samedi 1er février

La fresque sera réalisée d’ici octobre 2020, un appel à projet
sera lancé printemps 2020 afin de sélectionner les artistes. La
Maison de quartier sera associée au choix de la proposition
Relevé des échanges à propos de cette fresque
Un visuel coloré globalement, non abstrait...
Un symbole : celui du collectif, notion de groupe famille, associations et rencontres de
générations. Le chiffre 3 quartier ne parle pas, la notion de bateau "Trois-Mâts" non plus, ...
Un mouvement : Utiliser la verticalité avec l’idée de gravir, monter, escalader, à plusieurs. Vers
de la solidarité, Ensemble on va plus loin ! Entraide
Artistes ayant retenu l’attention : Miosche/ collectif la douceur/ Némo
Une rencontre avec l’artiste à minima serait intéressante pour comprendre son process créatif.
Le Trois-Mâts peut mettre à disposition des animateurs pour envisager des temps d'accueil, de
médiation simple... en lien avec les ressources du service culture de la Ville d'Angers.

Emplacement : 2 pignons, plutôt en hauteur

2. Carnaval 2020
Suite de l’expérience de l’année dernière avec les habitants solidaires de la Baraterie et
d’autres habitants :
Mobilisation intergénérationnelle, familles du quartier, une demande des habitants et des
commerçants un groupe d’habitants motivés
Proposition du dimanche 5 avril retenu
Fin de matinée : défilé dans le quartier. Repas partagé, suivi d’un convoi pour participer au
Carnaval du Lac de Maine à 15h.
Un événement à dimensionner selon les énergies / motiver les nostalgiques des années
carnaval d’Angers et du quartier / les familles /
Pas de budget pour le moment. Vers un financement FPH si porté par des habitants ?
Fanfare, chars, structure… à mutualiser avec le Lac de Maine
Ateliers fabrication costumes à envisager de manière hebdomadaire
Prochaien rencontre lundi 20 janvier CAP 18h30
Journée citoyenne 17 mai prochain : pas d’initiatives retenues pour le moment…
Bilan Le trois mats s’emballe
Date intéressante. Lieu OK
Assez convivial
Chaleur
Manque d’intervenants pour faire danser
A pérenniser.
Dans mon quartier il y a … à coupler avec le carnaval. Découvertes théâtre fin aout !
fete de fin d’été
Inviter les assos pour demo

