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PLENIERE ALTERNATIBA 
MERCREDI 19 AOUT 2015 

 

� Si tu rencontres ce symbole, cela signifie que ton aide est la bienvenue car un 

coup de main est nécessaire ou que tu peux œuvrer pour quelque chose. 

A) 18h45, Introduction 

• Présentation de l’ordre du jour 

• Présentation des affichages 

B) 18h50, Accueil 

1. Accueil des nouveaux arrivants 

2. Déambulation et retrouvailles : 

a) Présentation du planning des Cinéastes (A4 en livret) 

b) Présentation du programme Alternatiba 
• A3 plié avec présentation des villages, planning et carte 

c) Invitation à s’inscrire pour communiquer l’événement. 

� Villes en Sarthe et quartiers du Mans répertoriés : s’inscrire pour 

placarder des affiches ou poser des flyers 
• Voir en annexe le document "FAIRE CONNAITRE ALTERNATIBA : Affichage et distribution 

 

� Soirées placardages : mercredi 02/09, mercredi 09/09 et mardi 15/09 
• RDV 21h à la Maison du Citoyen 

• Des voitures seraient nécessaires pour transporter le matériel (voire vélo avec remorque) 

 

Contacter : alternatiba72-communication@lists.riseup.net 

C) 19h13, Les RDV « Après 19 Sept » 
Pour faciliter l’occupation des salles et favoriser l’interactivité et l’animation de rue, chaque village a 

été limité à deux conférences le 19 septembre. Que faire de toutes les bonnes volontés qui n’ont pas 

eu leur place (environ 30 !) ? Quelle suite peut-on organiser ? Réponse par Bernard ! 

A raison de 10 semaines, 2 créneaux par semaine, c’est possible : 

1) Tous les mardis soirs : conférences, débats et réflexion à la librairie Thuard. 
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2) Tous les samedis matins : visites, ateliers, animations et expérimentation au 

départ de la Maison du Citoyen 

� Si votre village souhaite intégrer des propositions à ce programme, 

contactez alternatiba72-apres19sept@lists.riseup.net en indiquant le sujet 

et une date éventuelle (sujet à discussion). 

D) 19h25, Signalétique et bricolage 

� Envie de créer des panneaux et de la signalétique pour Alternatiba ? 

Besoin de bricoler pour agrémenter ton stand ? Il y a un espace dédié pour 

ça. 
• Où ? MJC Prévert, Grande Rue, au Vieux Mans 

• Quand ? De 14h à 22h (pour y accéder plus tôt, contacter Estelle gebvoile@hotmail.com) 

• Comment ? Il y a suffisamment de bois et cartons mais il serait préférable de venir avec 

un peu de peinture et des pinceaux. 

 

ATTENTION ! A partir du 25 septembre, Alternatiba cherche un nouveau 

local pour stocker et continuer ses créations (environ 30m²) 
• Prise de contact avec Le Poulpe à Vapeur, près du commissariat Coëffort 

� Une suggestion de lieux ? Contacter alternatiba72-

coordination@lists.riseup.net 

E) 19h32, Point sur le Free Shop par Annick 

� Pour préparer le free shop, tu es le(la) bienvenu(e) pour : 
• Venir peindre des cagettes et préparer l’affichage à l’espace création (voir ci-dessus) 

• Le 19 septembre, apporter dès 10h des objets au Free Shop (rue Bolton, entre la place de 

la République et la Place Saint Nicolas) 

 

Le collectif antipub profite de l’initiative Alternatiba pour bâcher avec des draps les panneaux 

publicitaires le vendredi 18 septembre. Horaire et points de rendez-vous à fixer. 

F) 19h38, Communication par Charlène 

1. Avec les médias, faits ou en cours : 
• Ouest France fait, 

• Maine libre bientôt 

• Le mans Ma ville en septembre 

• Journal des élus du Mans 

• Radio Prévert 

• Alpes mancelles (émission d’1h) 

• Nostalgie 

 

• Communiqué de presse envoyé à propos de l’espace bricolage, de la recherche de bénévoles et 

un autre à venir pour le jour J. 

• Conférence de presse prévue 
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� Si tu as un contact dans les médias, entre en contact avec Charlène : 
kchacha1212@hotmail.fr 

G) 19h42, Les bénévoles 

Alternatiba, ce sont des villages et des personnes pour les animer. Mais pour monter (et 

démonter) les murs de ce villages, assurer son fonctionnement outre les animations, notre 

événement a besoin de bénévoles.  

• La commission bénévole souhaite organiser une réunion pour expliquer les missions attendues 

et organiser les points d’accueil de bénévoles. 

• Brigitte propose de les distinguer à l’aide d’un ruban vert. 

 

� Cette commission a besoin de référents Alternatiba pour guider les 

bénévoles dans leur différentes tâches 

� Elle a besoin de structurer une organisation humaine et matérielle pour les 

Brigades Vertes (gestion des déchets) 

� La commission communication a besoin de bénévoles pour prendre des 

photos et des vidéos du Jour J. 

� Des bénévoles sont toujours nécessaires au montage et démontage des 

villages (barnums,…) 
 

Si tu souhaites apporter ton coup de pouce ou tu représentes une organisation collective 

particulière, le contact est le suivant : alternatibasarthebenevoles@gmail.com 

Tu peux aussi utiliser le site Alternatiba Le Mans, onglet « S’impliquer » 

 

H) 19h55, questions et remarques diverses 

Jean François. Pourrait-on être informé en tant que membre d’un groupe, 

et chargé d’un point info, des besoins en particulier de bénévoles pour 

mettre en place les stands ? 

• Oui, la répartition géographique des différents villages est fixée mais l’organisation des stands 

se fait plutôt en interne des villages. 

� Un village peut solliciter Estelle et/ou Amélie afin de visiter le centre en vue 

de travailler sa répartition géographique sur le terrain (14h-19h).  
• Estelle : gebvoile@hotmail.com 
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L’association NégaWatt peut-il vendre ses livres ? 

Question à propos de la place du commerce et des ventes à Alternatiba. Le précédent débat avait eu lieu en 

le 18 mars 2015 et avait été clos sur l’absence de vente par des entreprises. Il s’agit d’apporter une 

précision à cette décision. 

Consensus trouvé sur la proposition suivante :  

Est autorisée la vente de tout support de communication, d’information de 

réflexion (livre par exemple) vendu par les associations. 

I) 20h25 : Moment convivial et gourmand 



FAIRE CONNAITRE ALTERNATIBA : Affichage et distribution ! 
Version 1.01, 21/08/2015 

CONTACT : alternatiba72‐communication@lists.riseup.net  

OBJECTIF 

Faire connaître Alternatiba, au Mans et en Sarthe,  en affichant et distribuant les documents de communication que nous avons créés ensemble : 

  Quoi ?  Où ? 
AFFICHER  

 
L’affiche Alternatiba 
(grand format) 
 

Espaces d’affichage publics (éviter l’affichage 
sauvage). Voir liste en annexe qui n’est peut‐être 
pas exhaustive. 
 

  Le verso du programme 
Alternatiba 

 

A côté des affiches grand format. 

  L’affiche Alternatiba 
(petit format)  
 

Commerces, lieux publics, événements (ex : vide‐
grenier).  
Exemples : https://framacalc.org/1q74ChEfWF 

DISTRIBUER 
 

L’ancien flyer (marque‐
page vert). 
 
Le nouveau flyer 
(format A5 avec l’arc en 
ciel). 
 

  Les cartes postales 
(existent en 4 couleurs). 
 

  Le programme 
 



OU SE PROCURER LES DOCUMENTS ? 

Le stock de flyers, affiches, programme et kit stand sont à la maison du citoyen.  

Possibilité de venir les chercher en prévenant au moins 24h à l'avance en envoyant un mail à alternatiba72‐communication@lists.riseup.net.  

Besoin d'info ? Contact : Charlène : 06 26 44 81 71 ou Christophe 06 01 48 00 50  

 



 

LIEUX  

SECTEURS DU MANS 

 

 



 

INSCRIVEZ‐VOUS PAR SECTEUR DU MANS ! 

Indiquer « R » devant votre nom si vous souhaitez être référent (2 co‐référents, c’est l’idéal). Les référents organiseront leur groupe de distribution (répartition des lieux 
d’affichage, création d’un stock de documents, relations avec le groupe « communication » , etc). 

CONTACT : alternatiba72‐communication@lists.riseup.net  

SECTEURS DU MANS  Volontaires  
 

  Prénom* , nom  Adresse électronique*  Téléphone 
Nord Ouest   

 
   

Nord Est   
 

   

Cœur de ville   
 

   

Sud Est   
 

   

Sud Ouest   
 

   

Ouest   
 

   

Est   
 

   

* Obligatoire 

 

 

 



 

SECTEURS DE LA SARTHE 

NORD OUEST 
 
Alençon, Beaumont sur Sarthe, Conlie, Fresnay sur Sarthe, Sillé le Guillaume… 

NORD EST 
 
La Ferté Bernard, Mamers… 

SUD OUEST 
 
Cérans‐Fouletourte, Guécélard, La Flèche, Le Lude,  Sablé sur Sarthe… 

SUD EST 
 
Bouloire, Ecommoy, Château du Loir, Saint Calais… 

 

 
 

 

 

La Ferté Bernard

Alençon 

Conlie 

Fresnay 

Sillé 

Sablé

La Flèche 

Mamers

St Calais

Chateau

Bouloire

Guécélard 

Cérans 

Ecommoy

Beaumont

Le Lude



 
INSCRIVEZ‐VOUS PAR SECTEUR DE LA SARTHE ! 

Indiquer « R » devant votre nom si vous souhaitez être référent (2 co‐référents, c’est l’idéal). Les référents organiseront leur groupe de distribution (répartition des lieux 
d’affichage, création d’un stock de documents, relations avec le groupe « communication » , etc). 

CONTACT : alternatiba72‐communication@lists.riseup.net  

SECTEURS DE LA SARTHE  Volontaires  
 

Prénom* , nom  Adresse électronique*  Téléphone 
Nord Ouest

Alençon, Beaumont sur 
Sarthe, Conlie, Fresnay sur 
Sarthe, Sillé le Guillaume…

 
 
 
 
 

   

Nord Est
La Ferté Bernard, Mamers…

 
 
 

   

Sud Ouest
Cérans‐Fouletourte, 

Guécélard, La Flèche, Le Lude,  
Sablé sur Sarthe…

 
 
 
 
 

   

Sud Est
Bouloire, Ecommoy, Château 
du Loir, Saint Calais…Saint 

Calais
…

 
 
 
 

   

 



 
 
Panneaux d’affichage libre au Mans  

20/08/2015    
 
Voir carte plus haut. 

 
CDV = cœur de ville. 
E = est 
O = ouest 
NE = nord est 
NO = nord ouest 
SE = sud est 
SO = sud ouest 

 
     

Format Secteur Adresse 
Simple face CDV 203 avenue Bollée (devant école maternelle R. Descartes) 
Simple face CDV Cour Chateaubriand (devant le lycée Joseph Roussel) 
Simple face CDV à l’angle de la rue Prémartine et de la rue Robert Garnier (rond-point) 
Simple face CDV rue Notre Dame 
Simple face CDV 27 rue du port 
Simple face CDV 14 rue Paul Courboulay (devant l’école maternelle Courboulay) 
Simple face CDV rue Paul Courboulay (face centre des expositions) Panneau recto en théorie, mais possibilité de coller aussi au dos. 
Simple face 2m2 CDV Rue du 33ème Mobiles, côté Quinconce des Jacobins 2m2 S/F 
Simple face 2m2 CDV Rue Prémartine, face rue des Arènes angle rue Robert Garnier 2 m2 S/F 



Simple face 2m2 CDV Rue des Ifs face rue du Parterre 2 m2 S/F 
Simple face 2m2 CDV Cours Chateaubriand 2 m2 S/F 
Simple face 2m2 CDV Bd de la Gare angle bd Demorieux, côté talus du Greffier 2 m2 S/F 
Simple face 2m2 CDV Bd de la Gare angle bd Demorieux, côté SNCF 2 m2 S/F 
Simple face 2m2 CDV Bd Demorieux angle rue des Sables d’Or 2 m2 S/F 
Double face 2m2 CDV Promenade Newton angle rue Laplace 2 m2 D/F 
Non précisé CDV Rue d’Arcole angle boulevard Lamartine 
Non précisé CDV rue Barbier faceau Service Municipal d’Hygiène 
Non précisé CDV rue Paul Courboulay angle rue Pasteur 
Non précisé CDV rue du Port à hauteur de la Médiathèque 
Non précisé CDV rue Paul Courboulay à hauteur de l’école Paul Courboulay 
Non précisé CDV rue Chanzy angle place George Washington (devant le lycée Touchard) 
   CDV rue de l'éventail angle rue de flore côté ANPE 
Double face E place Henri Vaillant (parking) à côté des poubelles papier/plastiques/verres 
Simple face 2m2 E Rue du Cantal face place des Sablons 2 m2 S/F 
Non précisé E place Henri Vaillant 
Non précisé E rue de l’Estérel face à l’ESPAL, côté école maternelle Henri Wallon. 
Double face NE rue de Rotterdam (devant le collège L. Tolstoï) 
Simple face NE à l’angle de la rue des fontenelles et de la rue de Sargé 
Simple face NE 209 rue des maillets (derrière l’école maternelle des maillets) 
Simple face NE à l’angle de l’avenue du Dr Zamenhof et de la rue de Bonnétable 
Simple face NE à l’angle de l’avenue du Dr Zamenhof et de la rue de Sargé 
Simple face NE Rue Banjan (arrêt de bus « Banjan » ligne n°16) 
Simple face 2m2 NE Rue Banjan angle rue Henry Delagénière 2 m2 S/F 
Simple face 2m2 NE Rue de Sargé angle avenue du Dr Zamenhof 2 m2 S/F 
4m2 NE Rue de Sargé angle rue des Fontenelles 4 m2 
Simple face 2m2 NE Rue des Maillets à hauteur de l’école maternelle 2 m2 S/F « Maillets » 
Simple face 2m2 NE Avenue du Dr Zamenhof angle rue de Bonnétable 2 m2 S/F 
Double face 2m2 NE rue de Bonnétable à hauteur rue d’Amsterdam 2 m2 D/F 



Simple face 2m2 NE Rue d’Isaac, parking à proximité école primaire « Villaret » 2 m2 S/F 
Simple face 2m2 NE Avenue Bollée à hauteur de l’école maternelle « Descarte » angle rue Besnier 2 m2 S/F 
Simple face 2m2 NE Avenue Bollée angle bd Pablo Neruda à hauteur de « QUICK » 2 m2 S/F 
Simple face 2m2 NE avenue Bollée angle rue Corneille 2 m2 S/F 
Non précisé NE rue d’Isaac à hauteur du Jardin de Verdigné 
Non précisé NE rue du Luxembourg angle avenue de Madrid 
Non précisé NE Rue Prémartine à hauteur de l’école Clairefontaine 
Non précisé NE rue Alfred de Vigny angle avenue François de Malherbes à hauteur de l’école Gazonfier 
Simple face NO Boulevard du colonel Queru 
Simple face NO avenue Rubillard 
Simple face NO boulevard Paul d’Estournelles de Constant (entre la fac de sciences et le terrain de rugby) 
Simple face 2m2 NO Avenue Rubillard à hauteur de l’entrée du Centre Hospitalier 2 m2 S/F 
Simple face 2m2 NO Boulevard du Colonel Quéru angle avenue Rhin et Danube 2 m2 S/F 
Simple face 2m2 NO Rue de St-Aubin angle rue de Cherbourg 2 m2 S/F 
Simple face 2m2 NO Rue du Léard angle rue Alexander Fleming 2 m2 S/F 
Non précisé NO Rue de la Teillaie angle rue Jacques Cartier (terminus bus) 
Non précisé NO Hautes Venelles 
Non précisé NO boulevard Paul d’Estournelles de Constant, côté terrain, arrêt bus “Vaurouzé – Sciences” 
Non précisé NO  rue de Degré angle avenue de Marseille face à la maternité du Centre Hospitalier 
Non précisé NO avenue de Marseille angle rue de Nice 
Non précisé NO boulevard Roger Bouvet angle rue de Degré 
Non précisé NO rue de Claircigny à hauteur de la Salle Municipale 
Double face 2m2 O Place de l’Eglise St-Georges du Plain, rue de Sablé 2 m2 D/F 
4m2 O Rue de Sablé angle impasse de la Culterie 4 m2 
Simple face 2m2 O Avenue de la Libération angle place du Pâtis St-Lazare, pont SNCF 2 m2 S/F 
Simple face 2m2 O Rue d’Eichthal angle rue du Colonel Raynal 2 m2 S/F 
Simple face 2m2 O Bd Anatole France à hauteur des Ets EDF-GDF 2 m2 S/F 
Non précisé O rue du Happeau à hauteur de l’école des Ardriers 
Non précisé O rue de Montaigu à hauteur du restaurant scolaire du groupe scolaire Montaigu 



Non précisé O avenue Olivier Heuzé à hauteur du parking de la Maison de Quartier Georges Brassens 
Double face SE rue Robert Collet 
Double face SE A l’angle de la rue René Biolay et de la rue Gustave Courbet (à côté de l’école maternelle Pablo Picasso) 
Simple face SE place Raymond Adelet (en face de l’école primaire Jean Mermoz) 
Simple face SE rue Hubert Latham 
Simple face SE rue de Laigné (derrière l’école Charles Gounod) 
Simple face SE avenue Georges Durand (devant le magasin Carrefour) 
Simple face SE avenue du Dr Jean Mac (à côté de l’arrêt « Cugnot » ligne n°7) 
Simple face SE 221 Avenue du Docteur Jean Mac A proximité de l’arrêt de bus « deux ormeaux » ligne n°7, direction « raineries ». 
Simple face SE 223 Avenue du Docteur Jean Mac. A côté de l’arrêt de bus « bruyères » ligne n°7. 
Simple face SE 201 rue de Ruaudin 
Simple face SE avenue Mozart (sur la photo google map, le panneau est au fond) 
Simple face 2m2 SE Avenue du Dr Jean Mac à hauteur de la rue Henri Champion 2 m2 S/F 
Simple face 2m2 SE Rue Henri Champion à hauteur du lycée sud 2 m2 S/F 
Simple face 2m2 SE Avenue du Dr Jean Mac angle avenue des Platanes 2 m2 S/F 
Simple face 2m2 SE Avenue du Dr Jean Mac face rue des Digitales, côté cité des Bruyères 2 m2 S/F 
Simple face 2m2 SE Avenue du Dr Jean Mac angle rue Jean Bart 2 m2 S/F 
Simple face 2m2 SE Rue de Ruaudin angle rue des Bigarreaux 2m2 S/F 
Simple face 2m2 SE Rue de Ruaudin angle me Claude Monet 2 m2 S/F 
Simple face 2m2 SE Rue de Guetteloup angle rue de Ruaudin 2 m2 S/F 
Simple face 2m2 SE Avenue Georges Durand à hauteur du magasin « Carrefour » 2 m2 S/F 
Simple face 2m2 SE Rue de Laigné face bd des Glonnières, à hauteur de l’école maternelle Antonio Vivaldi 2 m2 S/F 
Simple face 2m2 SE Avenue Claude Debussy angle avenue Félix Geneslay 2 m2 S/F 
Simple face 2m2 SE Avenue de Bretagne angle rue Noguès, côte SNCF 2 m2 S/F 
Simple face 2m2 SE Avenue du Parc des Expositions angle avenue Félix Geneslay 2 m2 S/F 
Simple face 2m2 SE Avenue Félix Geneslay angle rue Jean Navarre 2 m2 S/F 
Non précisé SE rue Etienne Falconet angle boulevard des Glonnières 
Non précisé SE allée Pablo Picasso angle rue Gustave Courbet 
Non précisé SE rue Robert Collet à hauteur du square de la Maison pour Tous Jean Moulin 



Double face SO 8 rue du pont 
Simple face SO à l’angle de la rue des sables d’or et du boulevard Demorieux 
Simple face SO à l’angle de la rue des cosmonautes et du boulevard Demorieux (la photo GoogleMap date un peu…. Le panneau est situé 

en face de l’arrêt de bus « Angevinière » ligne n°16 menant à Allonnes) 
Simple face SO A l’angle du boulevard Demorieux et du boulevard de la gare 
Simple face SO A l’angle du boulevard Demorieux et du boulevard de la gare (deuxième panneau) 
Simple face SO place du Gué de Maulny 
Simple face SO Boulevard Demorieux (à coté de l’arrêt de bus « Lefaucheux » ligne n°16 et avant le rd-point menant à Allonnes / « patte 

d’oie d’Allonnes ») 
Simple face 2m2 SO Bd Georges Clemenceau angle rue Vauban 2 m2 S/F 
Double face 2m2 SO Rue du Spoutnick face complexe sportif RENAULT, côté Ets Merdrignac 2 m2 D/F 
Non précisé SO boulevard de la Petite Vitesse face à la rue Bobillot (Lycée Marguerite Yourcenar) 
Non précisé SO rue du Pont à hauteur de la Maison de Quartier Pierre Guédou 
Non précisé SO boulevard Jean Jacques Rousseau face à la salle Henri Barbin 

 
 


