
                                            

                                                                  

                                                                

Les Amis du Patrimoine Rennais 13 square Lucien Rose 35000 RENNES
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La lettre des Amis du Patrimoine Rennais Janvier 2013
Assemblée Générale annuelle

le samedi 16 février 2013 à 14 h 00  
au musée des Beaux-Arts de Rennes

    Chers Amis du Patrimoine Rennais,
    Je vous souhaite à tous une très bonne 
année  2013  en  espérant  que  les 
décideurs prennent enfin  en compte  les 
éléments  patrimoniaux  architecturaux, 
paysagers et immatériels.
  C'est avec amertume que nous allons 
subir  très  bientôt  la  disparition  de 
l'immeuble de la Place Sainte Anne sur 
lequel  est  peinte  la  "Publicité 
Dubonnet".
  Malgré  nos  interpellations  et  nos 
actions, le patrimoine rennais est :
–détruit (c'est  le  cas  de  nombreux 
pavillons du XIXe et du XXe siècles et 
plus anciens),
–détérioré (projet  de  faire  tomber  un 
pan de mur entier de la Salle du Jeu de 
Paume XVIIeme siècle pour y installer 
une crèche pour enfants),
–enlaidi  (exemple  de  l'édification  de 
l'immense  et  massive  chaufferie  en 
bordure de l'écomusée de la Bintinais).
   Nous avons pourtant quelques motifs 
de  satisfaction,  comme la  poursuite  du 
programme de rénovation du Thabor.
   Pour que "2013" soit une bonne année 
contre  les  destructions  inopportunes  et 
pour  une  réflexion  préventive  et 
scientifique  comme  le  précisent  nos 
statuts. 
 Notre  association  rassemble  des 
personnes de tous âges, de tous horizons 
sociaux,  culturels,  idéologiques  réunies 
par la conviction profonde qui est la leur 
d'aimer  et  respecter  les  traces, 
l'esthétique, les apports des générations 
précédentes pour comprendre le présent 
et appréhender l'avenir.
   Gardons  notre  belle  cohésion  pour 
avoir gain de cause dans la poursuite de 
nos objectifs actuels qui seront déclinés 
lors  de  l'Assemblée  Générale  du  16 
février 2013 à laquelle je vous invite.

   Michel Coignard

 Le  prix  GALETTE  a  été  attribué  à 
l'unanimité par le Conseil d'Administration au 
propriétaire de l'immeuble incendié le 21 Juin 
2010 (angle Place et rue Saint Michel) pour sa 
résistance  très  judicieuse  en  face  de  la 
Municipalité  qui  souhaitait  faire  tomber  cette 
superbe construction.

   Le Maire ne répond pas toujours !
Pas de nouvelles après nos lettres sur le lavoir 
de Chézy, la pétition contre la démolition de la 
Villa  Oberthur,  90,  rue  de  Paris,  Les 
réclamations  contre  l'édification  de  la 
Chaufferie Biomasse... 

   C'est le moment de renouveler votre 
adhésion  à  l'Association.    Beaucoup 
plus  qu'un soutien financier,  c'est  un 
encouragement pour nous tous.
Bulletin d'adhésion 2013  

10 euros (ou plus pour cotisation de soutien)
Nom...................................    Prénom...........................
Adresse mail..................................................................
Adresse postale.............................................................
.....................................................................................
tél..............................        port.....................................

  Les prairies Saint Martin
Depuis la fondation de l'Association, les Amis 
du  Patrimoine   insistent  pour  que  soient 
conservées  les  quelques  haies  plessées  qui 
subsistent encore. 

   Les balades
Beaucoup de promenades et visites pour les 
A.P.R. pendant  l'année 2012.
Les itinéraires sont à votre disposition sur le 
site internet.
Chacun peut aussi nous proposer d'en réaliser 
de nouvelles dans son quartier.

mailto:amispatrimoinerennais@gmail.com
http://www.amispatrimoinerennais.org/


Vous êtes chaleureusement attendus à l’ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE 2013
Les candidats actuels au prochain Conseil d'Administration sont   :  Anne Martin,  Capucine Lemaître, Sylvie Blottière,  
Monique Chauvin-Lechaptois, Stérenn Fraboulet,  Anne-Isabelle Gendrot, Pierre Charpentier, Michel Coignard, Robert  
Bézard, Sylvie Priol, Adélie Avril, Céline Poupelin, Elodie Pigeon.

Chaque membre de l'Association peut poser sa candidature au Conseil d'Administration : il est encore temps !

EN PARCOURANT LE RAPPORT D'ACTIVITE 2012
En 2012 l'Association "LES AMIS DU PATRIMOINE RENNAIS" c'est un Conseil d'Administration de 9 
membres + 2 invitées la plus grande partie de l'année, plus de 30 adhérents impliqués dans les groupes de 
travail ou en délégation dans les conseils de quartier, des centaines de courriels échangés entre les adhérents 
ou avec des interlocuteurs extérieurs, des milliers de consultations du site Internet, plus de 100 rencontres, 
réunions, conférences, débats,  12 insertions connues des actions de l'association dans la presse écrite papier et 
numérique.
   
  REPRESENTATIONS  :  Le  28  Janvier  au  Rassemblement  annuel  de  "Patrimoine  en  Marche"  (Union  informelle 
d'associations patrimoniales de communes proches de Rennes) à Cesson-Sévigné.
–Le 9 Février : Assemblée générale "Association Arsenal Courrouze".
–Le 4 Mars : Participation à un débat contradictoire à propos du Patrimoine Rennais entre Jean-Pierre LETHUILLIER, 
Benjamin SABATIER des A.P.R et Jean-Yves CHAPUIS, Conseiller Municipal.
–Le 13 Mai : "Journée des Arts de l'Atelier du Thabor".
–Le 4 Juillet : "Séminaire sur les Moyens de la Culture" à  Rennes métropole. 
–Le 5 Juillet : Visite du "Conservatoire du Patrimoine Hospitalier de Rennes" à l'Hôtel Dieu – Accueil par Mme LE 
MESCAM, Présidente.
–Le 15 Novembre : Présence à une commission "Secteur Sauvegardé" Ville de Rennes.
–Le 27 Novembre : "Conférence sur Frère Henri" organisée par la Société d'Horticulture au Collège Saint Vincent. 

BALADES DECOUVERTES : 9 promenades à découvrir sur le site Internet

DES INITIATIVES DU GROUPE DE TRAVAIL COMMUNICATION sur notamment les commerces patrimoniaux, 
les 80 ans de la niche de l'Hôtel de Ville...

SAUVEGARDE DU PATRIMOINE FERROVIAIRE DE LA GARE DE RENNES : Un groupe de travail actif sur la 
publication de documents et la préparation d'un projet de sauvegarde.

LE LAVOIR DE CHEZY :  Nous restons vigilants et  actifs pour assurer sa sauvegarde et  inquiets sur l'enlèvement 
temporaire du panneau signalant son existence sur le pont de l'écluse du Mail.

LES PRAIRIES SAINT-MARTIN : Poursuite d'actions entamées dès 2004.
 
LA CHAUFFERIE "BIOMASSE" DES BOEDRIERS en bordure de l'Ecomusée de la Bintinais : Action en opposition 
à son édification en commun avec l'AMEBB (Amis des Musées de Bretagne et de la Bintinais).

 LA SALLE DU JEU DE PAUME – « CHAPELLE DES EUDISTES » à proximité de la Salle de la Cité.   "LES AMIS 
DU PATRIMOINE RENNAIS" réclament sa restitution dans l'état  d'origine au XVIIèmè siècle...Volume unique non 
cloisonné à l'intérieur.

 PALAIS DU COMMERCE – HOTEL DES POSTES : opposition à la fermeture par vitres de la Galerie des Arcades.
  VILLA OBERTHUR – 90, rue de Paris – Architecte Charles COUASNON
      Avec "Les Amis du Patrimoine Rennais" 200 personnes riveraines ou plus éloignées ont signé une pétition envoyée le 
2 Juillet au promoteur et au Maire de Rennes pour protester contre la destruction prévue de ce superbe pavillon.

 Retrouvez  l'intégralité  du Rapport  d'Activité  sur  le  site  de  l'association.  Pour les  personnes  qui  ne  
disposent pas d'Internet nous ferons une copie à réclamer lors de l'Assemblée Générale.  

POUVOIR
Je soussigné M.............................. donne pouvoir à M...............................

de me représenter à l'Assemblée Générale de l'Association des Amis du Patrimoine Rennais
le 16 février 2013

                                              signature                                                                


