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UNE DYNAMIQUE D’HABITANT-E-S, 
DES RENCONTRES TOUS LES VENDREDIS APRÈS-MIDI. 
Le collectif est à géométrie variable et composé de personnes de 
différents horizons. Il varie au gré des envies et motivations, avec 
des rencontres qui se tiennent toutes les semaines.

Un grand merci à toutes les personnes qui ont accepté notre 
invitation et pris le temps de répondre à nos questions.
Vous avez entre les mains le fruit de ces échanges.

Bonne lecture à vous. 
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EDITO
Quatrième parution d’Aux Tours du Banat. Plus qu’un essai, 
notre fanzine s’ancre dans le quartier. Pour ce numéro, nous 
avons retravaillé la maquette, de façon à la rendre plus lisible 
et plus variée dans ses formes. Nous avons laissé plus de place à 
des images, de la Bande Dessinée…

Mais ce que nous partageons ici avec vous change également : 
un focus sur l’accès aux droits et les ressources du quartier, une 
aventure à Nantes et des portraits.

Aventure nantaise riche en rencontres également, avec l’as-
sociation Mémoire d’Outre-Mer, qui milite dans l’ancienne 
capitale de la Bretagne, pour la mémoire des esclavages, des 
cultures d’outre-mer et la valorisation de la diversité. Rencontre 
également avec ces courageux qui nous accueillent lors des 
marchés du week-end, à Nantes comme à Rennes.

Notre quartier est haut en couleurs et en figures attachantes. 
Yvette, que plusieurs d’entre vous connaissent, s’est aussi 
ouverte sur une partie de son histoire et de la façon dont elle 
ressent l’évolution du Blosne.

Cette revue vit toujours par l’engagement de celles et ceux qui 
contribuent à sa rédaction, et vous qui la parcourez, la lisez at-
tentivement ou la dévorez, qui sait ?

Bonne lecture à chacune et à chacun !
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ACCÈS AUX DROITS
Nous vous présentons quelques organismes publics qui 
peuvent répondre à vos questions. Tous ces organismes 
sont hébergés à l’Espace Social Commun, 7 boulevard de 
Yougoslavie. Ouvert du lundi au vendredi, de 9h à 17h30 :

• Espace Social Commun : 7 boulevard de Yougoslavie. Ouvert 
du lundi au vendredi, de 9h à 17h, sauf le mardi matin (fermé). 
À l’accueil, on vous orientera.
• CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) au 1er étage : 
Aides sociales, Carte SORTIR ! (tarifs réduits / gratuité loisirs 
transports), RSA.
• CDAS (Centre Départemental d’Action Sociale) au 2e 
étage : Aide d’urgence, PMI (voir ci-dessous), protection des 
mineurs (enfants), soutien et suivi des personnes âgées et 
handicapées.
• PMI (Protection Maternelle et Infantile) : suivi médical de 
l’enfant, vaccination…
• We ker (mission locale) pour les 16-25 ans au 1er étage : 
logement, formation, emploi, aide au passage du Permis de 
conduire.
• Aide juridique : sur rendez-vous uniquement. Permanences 
tous sujets (droit des étrangers, droit des familles…).
• Annexe Mairie de Rennes : Passeports, Carte d’Identité, 
Extraits d’actes de naissance, carte électorale et dépôt 
d’objets trouvés.
• Direction de quartier : aide aux associations et collectifs, 
aménagement du quartier, affichage, prêt du matériel festif, 
permanence à l’élue de quartier, Béatrice HAKNI-ROBIN , 
démocratie locale.
• CAF : sur rendez-vous uniquement : logement, versement du 
RSA, aides aux familles, assistant·e sociale… 

ACCÈS AUX DROITS
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Quelques Associations du quartier :

• DIDA (d’ici ou d’ailleurs) : aide aux personnes étrangères, 
apprentissage du français. désormais quartier Cleunay,  
2 rue André Trasbot
• Ty Blosne (espace social commun) : Espace de gratuité, 
soutien aux initiatives des habitant·es, enfance (accueil et 
accompagnement à la scolarité), halte-garderie, parentalité.  
À l’ESC, 7 boulevard de Yougoslavie.
• Au P’tit Blosneur : conciergerie de quartier, aide 
alimentaire… Centre commercial Ste Elisabeth.
• MRAP (Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié entre 
les Peuples) : aide aux démarches des étrangers.  
1 Square des Hautes Ourmes.
• Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée : aide au retour 
à l’emploi des personnes privées d’emplois. Immeuble Le 
Quadri, avenue des Pays Bas.
• Start’air : Accompagnement vers l’Emploi. Le Quadri, 
avenue des Pays-Bas.
• Maison des squares : association d’éducation populaire 
(accueil de loisirs, projets et séjours enfance, jeunesse, 
activités adultes, accès aux droits et numérique, LabFab…).  
23 bis Place de Serbie.
• Centre de santé : consultations médicales, sage-femme, 
infirmier… 1 place du Banat.

ACCÈS AUX DROITS
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LA BIBLIOTHÈQUE 
DU TRIANGLE

La Bibliothèque du Triangle, on y accède par le hall  
du Triangle. Elle est une des plus grandes bibliothèques 
municipales de Rennes, on peut y passer de longues 
heures à découvrir des trésors, confortablement 
installé.

Qu’est-ce qu’on peut y faire ?
Plusieurs choses : on peut lire des livres, regarder des 
documentaires, écouter de la musique, apprendre, 
s’informer, assister à des conférences, aller sur internet 
(imprimer, consulter nos mails, faire des CV…), jouer 
à des jeux de société… Sur place, on peut aussi lire 
des magazines et des journaux comme Ouest France, 
l’Equipe, le Monde, Paris Match… La bibliothèque dispose 
de deux secteurs : un pour enfant et un autre pour adulte. 
Une sélection de livres est accessible pour tous les 
niveaux : premières lectures, faciles à lire, dyslexie, etc.

Comment emprunter un support ?
L’emprunt d’un livre est valable pour 4 semaines. La 
réservation d’un livre est possible sur place ou par 
téléphone. Aussi, toute personne peut proposer à la 
bibliothèque d’acheter des livres pour ses adhérents. Il 
est possible de rendre les livres en dehors des horaires 
d’ouverture grâce à la boîte de retour à l’extérieur, devant 
l’entrée de la bibliothèque.

ACCÈS AUX DROITS
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La bibliothèque du Triangle nous permet de louer des 
CD, DVD, livres ou BD. D’ailleurs, elle recense plus de 250 
titres de livres pour adulte et enfant. En moyenne, c’est 
66 titres de livres par bibliothèque. De plus, un accès 
gratuit aux ordinateurs est possible avec la possibilité de 
photocopier ; la bibliothèque nous permet de photocopier 
10 documents maximum gratuitement.

Comment s’abonner à la bibliothèque ?
La carte d’abonnement pour tous les prêts est gratuite 
depuis le 1er septembre 2020. Elle permet d’accéder à 
l’ensemble des bibliothèques de la métropole.

Les horaires d’ouverture
La bibliothèque est ouverte tous les jours du lundi au 
samedi sauf le jeudi (fermeture hebdomadaire). Pour 
accéder à la bibliothèque, un accès pour les personnes en 
situation de handicap est prévu.

Lundi, mardi, vendredi : 14h30 – 18h30.
Mercredi et samedi : 10h00 – 12h30 / 14h30 – 18h00.

ACCÈS AUX DROITS
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INTERVIEW DE BASTIEN 
CAZIN DU 4 BIS
Quel est ton métier ? 
Facilitateur 16-25 ans. Je travaille sur l’accès aux droit des 
jeunes de manière extrêmement générale (en individuel  
ou en collectif).

Comment prendre contact avec toi ? 
Le plus simple c’est par téléphone au 06 52 37 17 27.  
Il ne faut pas hésiter à laisser un message sur la boîte vocale. 
Il y a un local ressource au 12 cours de Bohême 35200 
Rennes, seulement, il faut prendre rendez-vous si vous 
voulez une rencontre. On peut aussi me contacter par mail, 
à l’adresse suivante : bastien.cazin@le4bis-ij.com

Ça s’adresse à qui ? 
Principalement aux 16-25 ans du quartier du Blosne,  
donc de Fréville à la Poterie. Après, je suis disponible pour 
toute question concernant les 16-25 ans (les parents,  
les associations…).

Pour qui travailles-tu ? 
Je suis salarié du 4 bis et je travaille pour les habitants  
du Blosne.

Comment peux-tu aider les jeunes, et par quels moyens ? 
Je peux accueillir toutes les demandes des 16-25 ans 
du quartier du Blosne. En fonction de la demande de 
la personne, je peux l’orienter vers des interlocuteurs 
pertinents s’ils existent (exemple : s’il y a une demande sur 
l’insertion professionnelle, je la dirige vers We Ker, la Mission 
Locale). S’il n’y a pas de réponse adaptée existante, je 
travaille à créer une réponse adaptée avec mes partenaires. 
L’ensemble de ce que je peux amener comme réponse 
se construit avec les partenaires (4bis, Breizh Insertion 
Sport…).

ACCÈS AUX DROITS
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UN VOYAGE 
À NANTES
Le matin du 5 février 2022, nous étions 39 au départ de 
Rennes (et 38 au retour). Au programme : Marché de la 
Petite Hollande, visite de la ville (Passage Pommeraye, 
jungle intérieure du Château des Ducs de Bretagne), repas 
collectif et rencontre avec l’association Mémoire de l’Outre-
Mer, voyages en tramway, visite de la galerie aux Machines 
de l’Île, balade sur les quais et pause café collective dans un 
bar dans les hangars à bananes pour finir la journée.

C’était bouillant, magnifique, des rencontres et des 
découvertes… Une très belle et bonne journée. À refaire !

VOYAGE À NANTES
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RENCONTRE AVEC DES  
COMMERÇANTS NANTAIS

Bouchra, Mérième et Yvette ont rencontré deux 
commerçants bien connus, à Nantes comme à Rennes. 
Elles nous rapporte leurs témoignages.

 
Mustapha BENADOUM, commerçant non sédentaire  
de la ville d’Angers.

Depuis combien de temps exerce-t-il ?
Mustapha exerce sur tous les marchés de la région Pays de la 
Loire depuis 2003. Pendant une quinzaine d’années, Mustapha 
a fait une pause et a exercé d’autres professions dans le 
domaine du transport. Puis, en 2019, il est revenu  
à sa vocation première : le commerce.
Les mercredis, il est sur le marché de Sainte-Thérèse sur 
Rennes et les samedis il est sur le marché des Gloriettes  
à Nantes.

Quel est le règlement pour louer une place sur le marché ?
Chaque marché a son règlement sur le droit de place. 
Concernant Mustapha, il paye un droit de place municipal  
à la journée par rapport au m² ou mètre linéaire, car c’est un 
commerçant passager. Il signe donc des contrats annuels avec 
paiements trimestriels ou mensuels en fonction des villes.

Trouve-t-il une différence dans la vente entre Rennes et 
Nantes ?
Entre les deux marchés, il perçoit quelques différences. Sur 
la question de la “relation client”, il y a peu de différences, 
car chaque client est différent ; il faut avoir une capacité 
d’adaptation. Un bon client pour lui peut être un mauvais client 
pour un autre commerçant. En revanche, au niveau du prix de 
vente sur le marché, il indique que Nantes reste relativement 

VOYAGE À NANTES
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moins cher que Rennes car l’offre dépasse la demande. Mais 
pour Mustapha, la clientèle de Rennes est moins récalcitrante 
au niveau des prix ; ils ne vont pas trop négocier les prix 
comparé à Nantes.

Comment s’organiser avec le Covid-19 ?
Mustapha a subi les lois étatiques et a été entravé ; il n’a pas pu 
exercer sa profession car il y avait interdiction de recevoir du 
public. Aussi, son stand n’était pas alimentaire, donc n’était pas 
indispensable. Puis, Mustapha a pu reprendre tranquillement 
son commerce, et s’est organisé au niveau du contact client 
avec les masques, la distanciation sociale. Il a aussi dû refuser 
les échanges de produits par les clients, qui n’étaient plus 
permis à cause du Covid-19.

 
M. KATTHAR, un commerçant sur le marché des Gloriettes.

Depuis combien de temps exerce-t-il ?
Une vingtaine d’années. Il fait les marchés de Nantes  
et Rennes.

Quel est le règlement pour louer une place sur le marché ?
Le commerçant paye une redevance tous les mois et sa place 
est attitrée.

Trouve-t-il une différence dans la vente entre Rennes  
et Nantes ?
Les deux sont bien. Mais à Nantes, c’est un marché de centre-
ville, donc c’est mieux desservi. La relation clientèle est aussi 
très bonne dans les deux villes et trouve que la clientèle est 
hétéroclite, diverse. Il trouve qu’il n’y a pas de différence de 
prix entre les deux villes. Enfin, l’organisation avec la Covid-19 
l’a beaucoup perturbé.

VOYAGE À NANTES
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L’ASSOCIATION MÉMOIRE  
DE L’OUTRE-MER
89 QUAI DE LA FOSSE, NANTES

Durant notre pause pique nique, nous avons été accueillis 
dans ls locaux de l’association. Un moment festif pour 
nous, et ’occasion d’une belle rencontre avec notre hôte, 
M. COCOTIER.

C’est une association régie par la loi 1901 et créée en 1989 
grâce à la rencontre de personnes originaires des Antilles, de 
la Guyane et de la Réunion. Michel COCOTIER, Président de 
l’association a généreusement accueilli le Collectif Habitants 
durant le temps du midi et a relaté l’histoire de l’esclavagisme, 
de la traite négrière en Europe et particulièrement à Nantes 
ainsi que les combats menés par son association.

En suivant les pratiques ancestrales de l’esclavagisme, les 
Européens (Portugais, Espagnols, Britanniques, Français) ont 
commencé à créer un esclavagisme européen sur différents 
territoires en y accédant en bateaux et en apportant des armes 
et des produits européens (porcelaine, tissus, mouchoirs). En 
effet, gagner une guerre ramenait à réduire le peuple vaincu en 
esclavage.

En arrivant sur le continent africain, les européens et les chefs 
africains se mettent d’accord sur une idée : au lieu que les 
esclaves continuent de travailler en Afrique, ils doivent être 
vendus à des riches européens. Beaucoup d’esclaves seront 
donc vendus à des propriétaires terriens européens vivant dans 
les Antilles ou en Amérique du Sud, et ayant découvert des 
cultures riches inexistantes sur le territoire européen comme 
la canne à sucre, le cacao ou encore le café. Ces richesses 
commencent à être appréciées par les européens restés en 
Europe à partir du XVIe jusqu’au XVIIIe siècle. De là, se constitue 

VOYAGE À NANTES
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un grand commerce d’importation et le port de la ville de 
Nantes deviendra un acteur majeur dans ce système.

L’association de M. COCOTIER a voulu faire connaître cette 
histoire. Elle permet de réunir des descendants de ces peuples 
réduits en esclavage et des Nantais, curieux par l’histoire de 
leur ville. Ces rencontres sont organisées depuis 35 ans dans 
le but de présenter l’histoire au grand public et de permettre 
une prise de conscience (aux habitants, élus…). Elle organise 
des conférences avec l’intervention d’historiens, des soirées 
littéraires ou encore des expositions. La dernière en date 
concernait la colonisation et la décolonisation de tout l’Empire 
colonial Français en Afrique.

VOYAGE À NANTES
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TERRITOIRE ZÉRO 
CHÔMEURS
Nous avons rencontré Christophe et Joseph de l’association 
BEST (Blosne Emploi Solidarité Travail) qui fêtera ses 1 an 
fin mai 2022. Son but est d’animer et développer le projet 
territoire zéro chômeur.
L’objectif est de créer une entreprise à but d’emploi pour :
• embaucher des personnes privées d’emploi depuis plus 
d’un an,
• en CDI,
• avec le choix des horaires en fonction des contraintes  
et des impératifs personnels,
• être payé au SMIC au minimum,
• développer la polyvalence des salariés par exemple pour 
remplacer une personne malade ou autre,
• les habitants peuvent assister à différents ateliers 
proposés et aussi fournir des idées d’emplois qui répondent 
à un besoin sur le territoire concerné mais aussi inventer  
de nouveaux emplois.

Les conditions d’accès sont :
• Habiter le territoire délimité (voir plan ci-dessous)
• Être en inactivité depuis plus d’un an
• Être inscrit ou non à pôle emploi
• Habiter le territoire délimité depuis plus de 6 mois

BEST
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L’association BEST se situe au Quadri, au 3e étage,
47 avenue des Pays Bas, 
face à la station de métro Triangle, à Rennes.
Les personnes à contacter sont Philippe JORET et Gabrielle 
WASSMER, Gabrielle : 067146816

Une permanence a lieu chaque premier lundi du mois 
de 9h30 à 11h30 à la Maison du projet, 
Place Jean Normand, (ancienne place de Zagreb), 
métro Blosne.

>> IL FAUT SAVOIR 
QUE PERSONNE N’EST 
INEMPLOYABLE DÈS 
LORS QUE L’EMPLOI 
S’ADAPTE À LA 
PERSONNE <<

BEST
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PORTRAIT D’YVETTE 
Du 28 janvier 2022, habitante du Blosne depuis 26 ans, 
expliquant la vie du quartier auparavant et les changements 
de vie entre habitants dans le quartier.

Zainab : Yvette, racontes-nous ton vécu depuis 26 ans 
dans le quartier du Blosne.
Yvette : J’habite le quartier depuis 26 ans. Quand je suis 
arrivée, j’étais perdue, j’arrivais de la campagne. Je me 
suis retrouvée dans un logement fermé, car je vivais dans 
une maison. L’adaptation était très dure pour moi et mes 
enfants.

Zainab : Pourquoi as-tu déménagé de la campagne ?
Yvette : Pour des raisons personnelles et des problèmes  
de santé de mon fils.

Zainab : Comment as-tu vécu ton adaptation au Blosne ?
Yvette : Très mal. Et actuellement c’est toujours le cas. 
Je vis mal dans mon quartier depuis 26 ans. Je vis ici car je 
n’ai pas le choix. Si j’avais eu le choix, je serais partie il y a 
longtemps. Malgré le fait que je n’aime pas forcément mon 
quartier, j’ai vécu de belles choses ici avec les habitants. 
Je me souviens que quand je suis arrivée, je cherchais du 
travail. En parlant à ma voisine de palier, elle m’a dit que 
dans son entreprise, ils cherchaient une personne pour 
travailler dans la boulangerie du quartier. De là, j’ai noué 
des relations avec elle, et avec les habitants qui venaient 
chercher leurs pains quotidiens à la boulangerie. Avec ma 
voisine, quand on avait besoin l’une de l’autre pour garder 
les enfants, on se le disait et on s’arrangeait entre nous. Une 
anecdote : quand je finissais de bonne heure le matin, je lui 
mettais des croissants devant sa porte d’entrée.  
Et inversement !

PORTRAIT D’YVETTE
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Zainab : C’était de l’entraide ça !
Yvette : Je me souviens aussi qu’on laissait les enfants 
jouer sur les paliers pendant les week-end et les vacances 
scolaires. On laissait tous nos appartements portes 
ouvertes.

Zainab : Et ça ne gênait pas les autres voisins !  
Au contraire, c’était bien.
Yvette : On faisait des ateliers aussi durant les fêtes de 
Noël au rez-de-chaussé, dans le hall. C’était ouvert à tout 
le monde, on faisait des décorations de Noël (guirlandes, 
boules de Noël) avec une éducatrice, une voisine de la tour 
d’en face qui travaillait dans l’animation.

Zainab : C’était convivial, on vivait bien.
Yvette : Ces décorations-là servaient à décorer les tours. 
Les gens étaient contents. Chacun participait aux dépenses 
des décorations.

Zainab : Et actuellement, est-ce que c’est toujours 
comme ça ?
Yvette : Non. Le quartier s’est dégradé. La dernière 
décoration qu’on a faite dans le hall remonte à une 
quinzaine d’années, les jeunes y ont mis le feu. La façade 
de la tour a été brûlée. Après, on nous a demandé d’arrêter, 
car c’était trop dangereux. C’est dommage, car on faisait 
ça depuis des années et ça plaisait à tout le monde. Ça 
occupait surtout les enfants et ça créait du lien social entre 
les habitants.

Zainab : Aurais-tu aimé que ça puisse continuer ?
Yvette : Oui, bien sûr. Le jour de l’an, on se retrouvait tous 
sur les paliers. On frappait aux portes des voisins, on mettait 
des tréteaux sur les paliers, et on buvait tous un coup. 
Chacun faisait comme il voulait au sein de chaque palier.  

PORTRAIT D’YVETTE



26

On fêtait la nouvelle année, et après on mangeait la galette 
des rois en janvier. On mettait les enfants sous la table et on 
leur demandait à qui on devait donner la part de la galette.

Zainab : J’ai entendu parler de la fête des cultures.  
C’était quoi ?
Yvette : C’était la Maison des Squares qui organisait ça.  
La fête permettait à ce que toutes les cultures se mélangent, 
soient réunies. Tout le monde s’investissait, car tout le 
monde préparait un plat typique de son pays, s’habillait en 
fonction de sa culture et faisait des danses. L’objectif était 
que chacun fasse connaître sa culture. C’était chouette ! 
Les enfants étaient en costume de leur pays, et préparaient 
une chorégraphie. C’était chaleureux. Il y avait une bonne 
ambiance.

Zainab : Tu aimerais que cela revienne ?
Yvette : Oui. Les habitants aimeraient que ça revienne, on 
en parle souvent entre nous. Pour conclure, le quartier était 
bien avant, et je regrette cette époque-là. Les quartiers se 
sont dégradés, et c’est de pire en pire avec la délinquance, le 
manque de confiance avec les personnes, et le respect qui se 
perd.

Photo : Ingrid BORELLI, 
projet Haut les cœurs : Agence Sensible. 

PORTRAIT D’YVETTE



27PORTRAIT D’YVETTE



Le numéro 5 paraîtra 
en automne prochain. 

N’hésitez pas !



Avec le soutien de l'État et de 
la ville de Rennes.

Le collectif se retrouve tous les vendredis 
de 14h à 16h (et parfois plus) au 23 bis 
place de Serbie. Ouvert à tous, chacun 
et chacune y est bienvenu.e ! 

Le collectif continue sur sa lancée. Quels 
seront les prochaines rencontres et futurs 
sujets ou projets ? Venez nous rejoindre ! 

Merci pour votre lecture et rendez-vous 
au prochain numéro ! 




