Compte
Compte-rendu
réunion Arbre aux Livres
13 Mars 2015

FRATER’CITE
79 rue des Bas Rogers
92150 SURESNES
fratercite.liberte@gmail.com
06 87 05 08 44

Lieu : Maison de quartier des Chênes, 5 rue Louis René NOUGIER, Suresnes

1. Agenda
1. Présentation technique des projets avec maquettes à l'appui réalisées par Vincent
VILBOUX et ses élèves.
2. Projet d'implantation de l'Arbre aux Livres à l'Ilôt
l'Ilô Bardin
3. Résultat du vote par internet
4. Projet retenu
5. Planning de réalisation pour une inauguration le 20 juin 2015
6. Eléments économiques du projet
7. Prochaines étapes critiques

2. Présentation technique des projets avec maquettes à l'appui
réalisées par Vincent VILBOUX et ses élèves.
Vincent VILBOUX a présenté 2 maquettes échelle 1/5 réalisées par les élèves menuiserie de
2ième année et correspondant au projet artistique proposé par le Lycée BLERIOT de Suresnes,
lequel avait au préalable été sélectionné par le groupe
gr
de travail FRATER’CITE et la Mairie de
Suresnes.
Tous les participants ont été impressionnés par les maquettes présentées et la qualité du
travail effectué. Les participants ont reconnu à l’unanimité l’utilité de pouvoir disposer de
ces 2 maquettes pour mieux visualiser les 2 projets afin de décider du projet final.
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3. Projet d'implantation de l'Arbre aux Livres à l'Ilôt Bardin
L’Arbre aux Livres sera implanté comme convenu au lieu dit l’Ilôt Bardin, à proximité de
l’olivier et parallèlement à celui-ci.
celui
Les services de la ville, en la personne de Mr BLONDEAU, se sont d’ailleurs déplacés le 19
1
janvier 2015 pour valider techniquement l’emplacement.

4. Résultat du vote par internet
53 personnes se sont prononcées via le site internet de l’association.

Projet 1

Projet 2

Projet 3

Le vote a clairement plébiscité le projet artistique du Lycée BLERIOT (Projet N°2 et N°3) avec
une préférence marquée pour le projet N°2.
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5. Projet retenu
Chaque participant a pu donner son avis sur la base des maquettes réalisées par les élèves
du Lycée BLERIOT. A la vue des maquettes, les participants ayant voté par internet ont tous
reconnu que les photos étaient trompeuses et s’ils devaient voter sur la base des maquettes
présentées, leur choix se porterait plutôt
p
sur le projet N°3.
Vincent VILBOUX et Christophe DUPRE ont ensuite abordé les avantages et inconvénients
techniques de chacun des projets avec une préférence technique pour le projet N°3, lequel,
de par ses matériaux et technique de réalisation assure
assure une plus grande résistance au
vieillissement et des facilités d’entretien.
D’un point de vue économique, l’enveloppe de réalisation des 2 projets est estimée
estimé
identique.
Enfin, Vincent VILBOUX a mis en avant l’intérêt pédagogique du projet N°3 notamment de
d
par sa réalisation en lamellé-collé.
lamellé collé. Cet argument a été apprécié par les participants car
même si ce projet est un projet du quartier Liberté, l’aspect pédagogique est important du
fait de l’implication du Lycée BLERIOT et dans l’intérêt des élèves.
Après
rès de riches discussions, le projet N°3 a donc été validé à l’unanimité des participants et
donc définitivement retenu.
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6. Planning de réalisation pour une inauguration le 20 juin 2015
A la date de la présente réunion, le planning initialement établi est respecté.
Mise à disposition d’un local communal rue des Bochoux pour permettre de réaliser les
travaux de peinture de l’Arbre aux Livres en mai (Réunion avec Mr FOURMES) le 12 mars
2015
Etapes

Description

Etape 1
Juin 2014
Etape 2
Sep. à Déc
2014
Etape 3
Jan. 2015

Présentation du projet « Arbres aux Livres » à la
mairie de Suresnes pour approbation.
Réalisation de l’étude artistique
Information et consultation des habitants du quartier
pour avis et adhésion au projet
Réalisation de l’étude technique préalable
Etude technique d’implantation
Chiffrage du projet de réalisation

Etape 4
Fév. 2015
Etape 5
Mar. / Avr.
2015
Etape 6
Mai 2015
Etape 7
Juin 2015

Etape 8
Juin 2015
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Présentation projet final à la mairie de Suresnes pour
accord de réalisation
Réalisation de la structure
Peinture et finitions

Qui
FRATER’CITE
Lycée Blériot
FRATER’CITE
Lycée Blériot
Services techniques
de la mairie
FRATER’CITE & Lycée
Blériot
FRATER’CITE
Lycée Blériot
FRATER’CITE

Installation de l’Arbre aux Livres

FRATER’CITE, Services
techniques de la
mairie & Lycée
Blériot

Inauguration

Mairie & FRATER’CITE
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7. Eléments économiques du projet
A la date de la présente réunion, FRATER’CITE dispose d’environ 800 € en caisse. A cette
somme il convient d’ajouter une promesse de don anonyme de 600 €.
Les statuts de l’association ont été amendés afin de permettre l’obtention de prêts via des
organismes ou des particuliers qui souhaiteraient soutenir le projet financièrement sans
pour cela faire de don.
Les actions de financement en cours du projet sont les suivantes :
•
•

•
•
•
•
•
•

Les deux tirelires Arbres aux Livres réalisées par Christophe DUPRE et décorées par
Isabelle LANDRY sont toujours en circulation dans le quartier. Fin janvier, 70 € avaient
été récoltés par ce biais.
Laa décision de la commune de Suresnes d’accorder une subvention à FRATER’CITE pour
la réalisation de l’Arbre aux Livres ne sera connue au plus tôt qu’en avril 2015, date
du vote du budget communal. Pour rappel le montant de la subvention demandée
est de 1500 €.
Une demande de soutien financier sous forme de don est toujours en cours auprès
du Crédit Mutuel de Suresnes pour un montant de 1000 €.
Isabelle LANDRY et Carole DUPRE avec le soutien de membres de l’association
organise le 14 mars 2015 de 14h30 à 17h00
17h une opération FRATER’FRIPPES dont les
bénéfices viendront alimenter le financement du projet
Un porte à porte sera effectué dans le quartier pour faire connaître le projet et
inviter les habitants à soutenir financièrement le projet par un don ou une adhésion
ad
à
l’association.
Une opération de financement participatif est en cours de préparation via le site
Arizuka.
Démarche en cours auprès du Lion’s Club de Suresnes (François DESOUCHES) et du
Rotary (Stéphanie PRIOUX)
Des commerçants du quartier ont également témoigné leur intérêt pour ce projet et
une démarche de participation leur sera proposée dans les prochains jours.

Par ailleurs les tentatives d’obtenir des fonds via les fondations EDF et Kronenbourg n’ont
pas abouti.

8. Prochaines étapes critiques
•
•

Finaliser le projet artistique (Décorations, peintures). Pour ce faire, Stéphanie PRIOUX
et Saïd DAHMANI (Animateur de la Maison de Quartier) travailleront en collaboration
avec Nelly BANNIER professeur au Lycée BLERIOT pour soumission au comité projet.
Compléter
ompléter l’étude technique par le devis du projet (Vincent VILBOUX, Christophe
DUPRE)
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