
 

 

Deux nouvelles fresques sont apparues début juillet sur la 

commune. Ce projet culturel et artistique est né d’un partenariat 

entre la médiathèque « La Parchemine » et le conseil municipal des 

jeunes, avec l’appui artistique des membres du collectif d’artistes La 

Crémerie (Collectif rennais). 

Ce projet a débuté par 

l’exposition sur le « Street Art 

» présentée au mois de mai à 

médiathèque La Parchemine 

et à laquelle les huit 

membres du Conseil 

Municipal des Jeunes ont pu 

assister. 

Ensuite, une dizaine 

de jeunes de la 

commune dont une 

bonne partie des 

membres du CMJ, 

ont travaillé sur le modèle de chaque fresque afin de donner leurs 

orientations esthétiques aux artistes de La Crémerie.  

En parallèle, l’équipe bâtiment du service technique s’est attelée au 

nettoyage et à la préparation des deux espaces situées à l’abribus 

et sur le transformateur Enedis de la rue de Rennes.  

Enfin, le samedi 03 et le mercredi 07 juillet les jeunes du CMJ ont pu 

participer à la réalisation de la Fresque de l’abribus du grand 

Parking en face de la mairie et le transformateur Enedis de la rue de 

Rennes, le tout encadré par deux artistes urbains de La Crémerie. 

C’est donc un travail transversal entre Sabine de la médiathèque, 

Valentin de l’espace jeunes, Christophe et Olivier du service 

technique et les membres du Conseil Municipal des Jeunes, qui 

permet aujourd’hui aux habitants de profiter de ces deux œuvres 

d’art « Made in Pleumeleuc » 

Selon les dires de Mme Patru, Maire de Pleumeleuc, « Cette 

expérience mais surtout le résultat laisse penser que d’autres 

œuvres verront le jour dans les années qui viennent ! »   

Affaire à suivre… 



 

Mathys, Noa, Maxence, Eloïse, Manon F., 

Manon C., Tristan et Loris sont les 8 jeunes 

du CMJ qui ont participé au projet des 

fresques « street art ». 


