Conseil de quartier du Centre-ville

Organisation proposée
Questionnaires à compléter

IMPORTANT :
Compléter les questionnaires avec les commerçants du Centre-ville
entre le 10 février et le 12 mai (Présentation du questionnaire aux
présidents des commerçants le 9 février 2016)
Avant de débuter vos rencontres avec les commerçants, nous vous
ferons parvenir un compte-rendu de la rencontre avec les
présidents de commerçants.

1- Propositions retenues par le conseil de quartier :
a- Avoir son badge de membre du conseil de quartier
b- Présenter votre conseil de quartier, le travail entrepris sur
la propreté et le projet sur les déchets des entreprises
c- Accompagner si possible, le commerçant pour compléter
le questionnaire
d- Récupérer le questionnaire si nécessaire plus tard
e- Déposer au fur et à mesure les questionnaires complétés
dans les enveloppes ci-jointes à l’accueil de l’Hôtel de ville

(afin que nous puissions rentrer les nombreuses données
sur ordinateur)

Liste des documents remis dans votre enveloppe
1- Organisation proposée
2- Liste des référents par groupe – 14 groupes
3- Liste des commerçants de votre secteur : Modifier et/ou compléter la
liste si besoin
4- Badge(s) individuel(s)
5- Questionnaires – Nombre de commerces + 5 supplémentaires par
groupe
6- Quelques enveloppes étiquetées pour déposer les questionnaires au fur
et à mesure à l’accueil de l’Hôtel de ville
7- Rétro-planning du projet (sous réserve de modification)

RAPPELS :
Élu chargé du quartier :
Philippe Calvez

Maire adjoint chargé de la coordination des mairies de quartier,
de la démocratie de proximité, de la vie associative et du secteur
socio-culturel
philippe.calvez@quimper.bzh

Service de la démocratie de proximité :
Animateurs du Centre-ville
Jacky Frémy (titulaire)

02 98 98 89 04

Patrick Féron (suppléant) 02 98 98 86 48

jacky.fremy@quimper.bzh
patrick.feron@quimper.bzh

Cellule administrative
Françoise Courtillé

02 98 98 87 63

françoise.courtille@quimper.bzh

Adresse postale :
Hôtel de ville et d’agglomération
CS 26004

29107 Quimper cedex

