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CONSEIL DE QUARTIER DE KERFEUNTEUN
Compte rendu de la 14ème plénière du lundi 12 décembre 2016
Mairie annexe de Kerfeunteun

Présents :
- 15 conseillers de quartier
- Christian Le BIHAN, adjoint au maire de Kerfeunteun
- Jacky FREMY, service démocratie de proximité
Excusés :
6
Absents :
12
Invités :
Pierre Nédellec et Isabelle Ménard du « Lions Club »
Secrétaire de séance : Anne-Marie Jacq
Ordre du jour
1- Projet d’une bibliothèque de rue
23456-

Validation du compte rendu de la plénière du 24 octobre 2016
Actualités du quartier
Informations diverses
Questions diverses
Prochain rendez-vous
-oOo-

A la demande du conseil de quartier de kerfeunteun, Christian Le Bihan accueille deux
membres du Lions Club, la présidente Isabelle Ménard et M. Pierre Nédellec afin qu’ils
développent leur projet de partenariat concernant la mise en place d’une bibliothèque
de rue.
1) Projet d’une bibliothèque de rue
1a- Quelques rappels :
Christian Le Bihan rappelle que, suite au changement de périmètres qui vont intervenir
dans le cadre de l’adoption du nouveau Plan Local d’Urbanisme (PLU) au conseil
municipal de mars 2017, il est important de présenter rapidement une proposition
concrète avant toute interdiction sur le ou les choix d’implantation de ces bibliothèques
de rue proposées par les membres du conseil de quartier.
Jean-Hervé Le Guellec enchaîne une présentation de divers modèles de bibliothèques
de rue qui sont installées dans différents pays, mais au coût trop élevé pour la ville de
Quimper dans le contexte budgétaire actuel.

2

Des financements restent possibles avec des produits de récupération de type urne
électorale par exemple, qui pourraient être présentées à la porte des commerces
volontaires et/ou installées dans des endroits à définir sur le quartier de kerfeunteun.
1b- Présentation du « Lions Club »
La présentation faite par le Lions Club permet d’obtenir un financement total avec une
bibliothèque qui pourrait être installée à quelques mètres de la salle des mariages où
nous sommes actuellement, près du mur sur le côté gauche, en entrant dans la mairie
annexe de kerfeunteun. Une trentaine de livres peuvent être récupérés par diverses
actions réalisées par le Lions Club.
1c- Délibération :
Les membres présents valident à l’unanimité le partenariat avec le Lions Club qui prend
en charge la totalité du projet de bibliothèque qui sera contigu à la mairie annexe.
L’autre avantage indéniable est que ce projet peut être mis en œuvre au bout d’un mois
seulement.
1d- Suivi du projet :
Jean-Hervé Le Guellec est chargé de rencontrer Anne-Yvonne Le Bihan qui travaille au
service de l’urbanisme afin de formaliser l’espace qui sera réservé auprès de la mairie
annexe. Il ira également voir Michel Pinvidic, responsable du service
Exploitation/Logistique pour récupérer quelques urnes électorales non utilisées.
1e- Questions :
Quelques questions émergent de l’assemblée :
- Qui se chargent de faire des photos d’emplacements possibles pour déposer une
bibliothèque ?
- Qui pourrait fabriquer un toit, la pluie étant rare en Bretagne…, afin que l’eau ne
stagne pas sur la caisse de livres ?
- Pourquoi ne pas en proposer une à la MJC de Kerfeunteun ? Accord de fanny
Guedes, animatrice à la MJC et membre du conseil
- Ne serait-il pas possible de rencontrer l’animateur de la MJC afin que la bibliothèque
de rue soit davantage mise en valeur ?
- Qui se charge de vérifier la bonne tenue des boites à livres ?
1f- « Le printemps des Poètes »
Pourquoi ne pas s’associer à cette fête dont la thématique sera l’Afrique et qui aura
lieu entre le 4 et le 19 mars 2017 ?
Ce 19e Printemps des poètes invite à explorer le continent largement et injustement
méconnu de la poésie africaine francophone. Si les voix majeures de Senghor, U
Tam'si ou Kateb Yacine par exemple, ont trouvé ici l'écho qu'elles méritent, tout ou
presque reste à découvrir de l'intense production poétique africaine, notamment celle,
subsaharienne, qui caractérisée par une oralité native, tributaire de la tradition des
griots et nourrie par ailleurs des poésies d'Europe, offre des chemins neufs sur les
terres du poème.
Parole libérée, rythmes imprévus, puissance des symboles et persistance du mythe:
écoutons le chant multiple des Afriques, du Nord et du Sud.
Il va de soi que cette exploration ne peut ignorer les voix au-delà du continent africain,
des Antilles à la Guyane, de Madagascar à Mayotte ...
Le sujet sera à revoir avec Catherine Bescond qui est à l’initiative de cette idée.
Quelques idées :
- Proposer des poèmes sur des prospectus.
- Inaugurer la bibliothèque de rue en même temps que le « Printemps des Poètes ».
- Proposer des poèmes dans la boite à livres…
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Bibliothèque à même le sol (projet retenu)

2) Validation du compte-rendu
Le compte-rendu de la séance plénière du 24 octobre 2016 est validé.
3) Actualités du quartier
3a- Un éco quartier est né à Kervouyec où 20 familles partagent un composteur et
un potager. La médiathèque leur a donné également quelques livres pour leur
bibliothèque de rue.
3b- Les permis de construire ont été délivrés pour les 4 cellules commerciales qui
vont s’implanter sur le terrain où se trouvent actuellement les camions en location de
Leclerc.
3c- Un problème de litiges entre le propriétaire et l’ancien locataire retarde le projet
de « Grand Frais ».
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3d- Un salon de coiffure Saint Algue va s’installer dans le « Chaudron de Lilou »
auprès de la boulangerie du Stangala.

4) Informations diverses
4a- La consultation concernant le réaménagement du pôle échange multimodal est
maintenant close.
4b- La remise des prix pour le concours de dessins « Dessine-moi Noël » aura lieu
mercredi 14 décembre 2016 à 16h dans la salle des réceptions de l’Hôtel de ville et
d’agglomération de Quimper.
4c- N’oubliez pas les animations des « Échappées de Noël » qui auront lieu du 17 au
31 décembre 2016 dans différents quartiers de la Quimper.
A ce titre, Christian Le Bihan propose aux membres volontaires de servir un vin
chaud gratuit au public présent le lundi 26 décembre vers 17 h 30 - Dark Noz Déambulation - Eostiged ar Stangala au départ de la mairie annexe de Kerfeunteun.
Réponse en fin de semaine si la logistique peut suivre…
4d- Quimper Bretagne Occidentale sera le nouvel Établissement Public de
Coopération Intercommunale à compter du 1er janvier 2017 :
14 communes et environ 100 000 habitants
Quimper, Ergué-Gabéric, Pluguffan, Plomelin, Plogonnec, Plonéis, Guengat,
Locronan
(anciennement Quimper Communauté)
Briec, Landrévarzec, Édern, Langolen, Landudal (anciennement Pays Glazik)
Quéménéven
Le nouveau logo :

5) Questions diverses :
Le conseil de quartier de kerfeunteun ayant travaillé sur les espaces extérieurs de la
future salle des fêtes de Penvillers, Christian sollicite ses membres pour faire un
courrier afin de garantir la construction hypothétique d’un « City stade » près de la
nouvelle salle des fêtes de Penvillers.
Il joint pour cela le nouveau plan d’implantation du projet général.
Jacky doit proposer un courrier.

6) Prochain rendez-vous :
La prochaine plénière aura lieu le Lundi 30 janvier 2017 à 19h45 à la mairie annexe de
Kerfeunteun.
La séance est levée à 21h30 heures.
Christian Le Bihan offre le pot de fin d’année aux membres plus tardifs et souhaitent
aux autres de passer de bonnes fêtes de fin d’année.
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P.S. : Quelques projets de bibliothèques de rue présentés par Jean-Hervé Le Guellec
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Projets non retenus

Cabine téléphonique anglaise à Daoulas

Amsterdam

Commerces en ville
(Espace à habiller en les transformant)
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Projet à Toronto au canada

Des panneaux solaires permettent
l’ouverture et la fermeture de la
bibliothèque de rue avec la nuit,
un petit éclairage.

Espace présenté fermé et ouvert pour les enfants et les adultes
(Hors de prix dans le contexte budgétaire actuel)
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A Séoul, des mini-bibliothèques mobiles ont été crées
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Bibliothèques de rue dans un abribus :

Bonnes fêtes de fin d’année à toutes et à tous.
La secrétaire, Anne-Marie Jacq.

