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CONSEIL DE QUARTIER PENHARS
Compte-rendu de la plénière du mardi 24 janvier 2017
MPT de Penhars

Présents :

16 membres
Valérie Lecerf-Livet, maire adjointe de Penhars et Jacky Frémy,
animateur

Excusés :

10 membres

Absents :

16 absents

Secrétaire de séance : Jacky Frémy
Ordre du jour :
1- Validation des comptes rendus du 15 novembre et du 13 décembre 2016
2- Bilan du conseil de quartier de Penhars
3- Animations marché de la Chandeleur à Penhars
4- Les états généraux des politiques publiques
5- Informations
6- Prochain rendez-vous

Document(s) joint(s) :
a- Compte- rendu de la plénière du 15 novembre 2016
b- Compte-rendu de la plénière du 13 décembre 2016
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Suite à une conférence, la salle associative de la MPT est prise. La réunion se
déroule dans la grande salle du Terrain Blanc.
Valérie Lecerf-Livet, maire adjointe du quartier de Penhars, souhaite, au nom
de l’équipe municipale, une bonne année à tous.

1- Validation des comptes rendus des deux dernières plénières :
1a- Le compte-rendu de la plénière du 15 novembre 2016 est validé.
Mme Joëlle Guezennec, représentante de la CLCV, souhaite que la direction
des déplacements et de la voirie complète les réponses à toutes ses
questions : envoi d’un mail à Jacky qui fera suivre.
1b- Le compte-rendu de la plénière du 13 décembre 2016 est validé.

2- Bilan du conseil de quartier de Penhars
2a- Rappels :
L’équipe municipale de Ludovic Jolivet, maire de Quimper, a choisi de
renouveler les membres des 4 conseils de quartier au bout de 3 ans. Cette
1ère mandature se termine en mai 2017.
L’objectif de ce soir est d’établir un bilan collectif concernant ce mandat
suppléé par un questionnaire individuel non nominatif (3 questions).
Rappel de la composition d’un conseil de quartier :
Un appel à candidature sera fait dans les mêmes conditions avec :
Un collège des habitants :
- 20 membres tirés au sort sur les listes électorales de Quimper
- 15 membres volontaires
Un collège des associations et des acteurs socio-professionnels
- 14 membres
Un 1er tirage au sort aura lieu le mardi 9 mai à 16h en présence d’un huissier
de justice pour tirer au sort 800 personnes sur les listes électorales, soit 200
par quartier.
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Après une période d’inscriptions qui s’échelonnera du 10 au 29 mai 2017, un
2ème tirage au sort aura lieu le jeudi 1er juin, toujours en présence d’un huissier
afin de compléter les 4 conseils de quartier et d’organiser les 4 listes d’attente.
Il est rappelé à chacun que les membres actuels ont la possibilité de se
réinscrire en tant que membre volontaire et/ou membre associatif pour ce 2ème
mandat de 3 ans.
2b- Les membres présents se répartissent en 3 groupes, animés par un
membre du collectif d’animation.
Bilan général :
- Durée du mandat : très bien.
- Rythme des séances : bien
- Tirage au sort : très bien
- Communication avec les élus : très bien, parfaite
- Communication avec les services : excellente, parfaite
- Implication des services avec une formation en interne : bien
- Thèmes de travail non imposés
- Meilleure reconnaissance des conseils de quartier par l’équipe actuelle
A progresser :
-

Accueil des nouveaux arrivants en cours de mandat, lors de démission
et/ou d’abandon
Comment faire participer les plus jeunes ?
Ne pas oublier les personnes démissionnaires en les invitant à différentes
manifestations.
Mieux gérer les temps de parole.
Est-il possible d’anticiper davantage certains sujets pour que le conseil de
quartier émette son avis et soit encore plus valorisé?

A mettre en place lors du prochain mandat :
-

Faire un bilan annuel par conseil de quartier pour améliorer le travail des
plénières
Identifier les membres par sous-quartier au début afin de favoriser les
échanges extérieurs
Mieux expliquer le rôle des collectifs d’animation

2c- Bilans individuels : (voir modèle en fin de compte-rendu)
Aucune réponse « peu positive »
4 réponses « assez positive » et 12 réponses « positive »
9 hommes (3 tirés au sort, 3 volontaires et 3 associatifs)
7 femmes (1 tirée au sort, 5 volontaires et 1 associatif)
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1ère question : élément principal ?
- Informations sur les projets de la ville de Quimper (3)
- Les échanges (3)
- Investissement dans des projets concrets
- Les relations avec les élus et le personnel municipal spécialisé
- Meilleure connaissance de la vie du quartier.
- Bon moyen pour s’approprier le quartier et connaître ses
citoyens.
- Convivialité, compétence des élus
- Connaissance de la gestion d’une commune
- Faire remonter les problèmes et apporter des solutions.
- Attention à la définition des sujets
- Bonne prise en compte des sujets des différents quartiers
- Connaître davantage l’organisation de la mairie pour mieux
informer les autres.
- Nous sommes restés trop longtemps sur le même sujet :
marché de Penhars
- Intérêt des questions locales avec un impact concret au
quotidien.
2ème question : priorité d’amélioration ?
- Plus de travail en groupe (5)
- Travailler par sous-quartier (4)
- Formation à minima des nouveaux arrivants (4)
- Que les résultats soient plus « visibles », plus efficaces (2)
- Plus de visites : traitement des déchets, station d’épuration...
- Organiser des rencontres spéciales jeunes/étudiants pendant
les vacances scolaires
- Organiser une rencontre annuelle conviviale entre les anciens
- Etre informé du suivi des dossiers
- Travailler le « vivre ensemble », enjeux de cohésion sociale et
de qualité de vie.

3- Animations du marché de Penhars :
3a- Bilan du marché des animations « Marché de Noël »
- 3 commerçants dont un nouveau recruté sur un autre marché par
Valérie Lecerf-Livet et Yves Gentric, conseiller municipal.
- 4 associations : Le Ballon de la Vie, Émaüs, l’es enfants de l’école
Diwan (chants) et une association de danses turques.
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3b- Animations pour le marché de la Chandeleur
Valérie Lecerf-Livet, maire adjointe du quartier, rappelle qu’elle s’est
donnée un an pour relancer le marché de Penhars.
Date retenue pour faire des crêpes : mercredi 1er mars 2017
Demandes diverses en attente : un atelier créatif avec« Déguisement »
avec le Centre de Loisirs de la Cascade, animation musicale avec la MPT de
Penhars
4 membres du conseil de quartier, Jacqueline Nicolas, Joëlle
Guezennec, Amandine Le Mao et Françoise Dréan se chargent d’organiser
les animations. Les autres sont les bienvenus.
Le collectif d’animation du mardi 28 février 2017, initialement supprimé,
est remis en place afin de parfaire l’organisation. Il a lieu à 20h à la Maison
des Services Publics de Penhars. Tous les membres volontaires sont invités.

4- Les états généraux des politiques publiques
Ludovic Jolivet, maire de Quimper, met en place des états généraux des politiques
publiques du 17 au 27 mars pendant lesquels tous les quimpérois sont invités à
émettre leurs avis et notamment les membres des 4 conseils de quartier.
L’objectif est clairement annoncé : Pas de Hausse d’impôts en 2017. Il faudra faire
des économies sérieuses pour combler la perte des dotations de l’État, à hauteur de
23 millions d’euros. Depuis le début du mandat, nous avons économisé 17 millions
d’euros. Il s’agit maintenant d’interroger les quimpérois. Acceptent-ils une diminution
des services publics ou bien une augmentation des impôts pour que le niveau de
service puisse se maintenir ?
Le but : Faire de la pédagogie pour se reconnecter avec certaines réalités
Comment ? Par des portes ouvertes pour montrer le fonctionnement des services…
Par des ateliers pour expliquer comment la ville façonne son budget.
L’organisation de la prochaine plénière sera exceptionnellement menée par les
services de la ville afin d’écouter et de relever vos propositions d’économies et/ou
d’augmenter les impôts.

5- Informations diverses
5a- Bilan de « Dessine-moi Noël »
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245 dessins ont été remis aux 4 jurys : 69 à Kerfeunteun, 22 au Centre-ville,
79 à Penhars et 75 à Ergué-Armel
Neuf enfants dans 3 catégories différentes ont été récompensés : 3 - 5 ans, 6
- 8 ans et 9 - 12 ans
5b- Bilan des Échappées de Noël :
Spectacles réussis avec un public présent.
5c- Le Plan Local d’Urbanisme :
Avis favorable de la commission avec 232 observations écrites, davantage de
logements, une réserve soulignée pour Kernoter et un vote en mars/avril
2017.
5d- Bilan de la réunion publique sur Kervalguen
La création d’un rond-point a été entendue, sans toutefois oublier les aspects
techniques qui conditionneront le budget nécessaire non prévu à ce jour.

6- Prochains rendez-vous
Les états généraux des politiques publiques
- Vendredi 17 mars 2017 :
Informations sur l’élaboration d’un budget de
collectivité (voir les horaires sur le site de la ville)
- Mardi 21 mars 2017 à 19h au Terrain Blanc à la MPT de Penhars:
Politiques publiques, quels enjeux ?
- Une date au choix (Inscriptions obligatoires sur le site de la ville)
Ateliers citoyens pour donner votre avis
Jeudi 23 mars 2017 à 20h au Chapeau Rouge
Vendredi 24 mars 2017 à 18h30 à la MJC de kerfeunteun
Samedi 25 mars 2017 à 9h30 au Terrain Blanc à la MPT de Penhars
Animations des Gras sur le marché de Penhars

Inter-collectif en présence du maire:
(2 membres par collectif d’animation)
Fin de la réunion à 22h10.
Modèle d’évaluation individuelle :

Mercredi 1er mars 2017

Mardi 4 avril à 18h
Bilan du mandat de 3 ans

7

Conseil de quartier de Penhars
Questionnaire individuel
Homme •
Femme •
Tiré(e) au sort sur les listes électorales
•
Volontaire
•
Associatif
•
En une phrase :
Quel élément principal retenez-vous sur votre participation aux conseils de
quartier ?
Quelle serait la priorité d’amélioration que vous souhaiteriez voir mise en
œuvre ?
L’expérience aura en ce qui vous concerne, a été *:
Positive
assez positive
*Rayer les mentions inutiles

peu positive

