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CONSEIL DE QUARTIER PENHARS
Compte-rendu de la 14ème plénière du mardi 13 décembre 2016

Présents :

21 membres
Valérie Lecerf-Livet, maire adjointe et Jacky Frémy, animateur

Excusés :

10 membres

Absents :

12 membres

Secrétaire de séance :

Roseline Quéré et Jacqueline Nicolas

Ordre du jour :
1- Bilan général du marché de Penhars
2- Animations pour le marché de Noël à Penhars
3- Autres projets pour le marché de Penhars en 2017
4- Renouvellement des conseils de quartier
5- Informations
6- Prochain rendez-vous

1- Bilan général du marché de Penhars
1a- Rémi Gobé de l’association « Le Ballon de la Vie » présente le bilan de
l’animation du marché de la Toussaint qui a eu lieu le mercredi 26 octobre
2016 sur le thème d’Halloween :
- seulement 3 commerçants présents
- 50 clients environ avec les enfants
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Une distribution de bonbons a été faite ce jour-là…
1b- Le mercredi 2 novembre 2016 : un seul commerçant
1c- Le mercredi 23 novembre 2016 : Une entreprise de pompes funèbres avec
la famille concernée ont stationné sur la place empêchant un commerçant de
s’installer…
Valérie Lecerf-Livet, maire adjointe du quartier, a envoyé un courrier pour
rappeler que la place de l’église est réservée au marché le mercredi aprèsmidi.

2- Animations de Noël sur le marché de Penhars
2a- Organisation préalable :
Valérie Lecerf-Livet et Yves Gentric sont allés à la rencontre de
commerçants, notamment sur le marché de Pont l’Abbé et de Bénodet, pour
les inciter à s’installer sur le marché de Penhars.
Le service communication a édité des tracts qui ont pu être récupérés par les
membres du conseil de quartier volontaires à la Maison des Services Publics
et/ou à cette plénière.
Des pancartes ont été installées par le service de la voirie pour rappeler les
animations du jour.
Le service exploitation/logistique déposera sous le préau de l’école du Bourg
de Penhars 3 barnums, des tables et des chaises.
2b- Animations mises en place :
- Selfie avec le Père Noël qui distribuera des chocolats et des bonbons.
- Panier garni par quelques membres du conseil de quartier : poids à
trouver avec une participation financière de 50 centimes d’euro. La recette ira
intégralement à une association caritative.
- Collecte de jouet et de vêtements au profit des « Restos du Cœur »
- Des boissons chaudes seront offertes (café et chocolat)
- Une chorale avec les enfants de l’école Diwan sera présente, ainsi
qu’une association de danses turques.
- Deux autres associations participeront : Le Ballon de la Vie et Émaüs
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3- Autres projets pour le marché de Penhars en 2017
3a- Le conseil de quartier va continuer de se mobiliser et un bilan sera
effectué en mai/juin avant le renouvellement du conseil de quartier. Deux
autres dates d’animations sont proposées :
- Chandeleur/Gras: mercredi 1er mars 2017
- Printemps : mercredi 12 avril 2017 (vacances scolaires)
3b- Propositions d’animations pour le 1er mars 2017 :
- Ateliers crêpes du monde avec la CLCVet d’autres personnes
volontaires…
- Médiathèque : contes
- Danse africaine par la MPT
- Déguisements : Demander à Jacques Bourgeois d’Inservet 29 de
fournir des vêtements et au CLSH de La Cascade de fournir quelques
animateurs.
- associer Local Musik

4- Renouvellement des conseils de quartier
Débat sur les enjeux et le rôle des conseils de quartier suite au
renouvellement des membres en juin 2017.
Quelques remarques :
- mettre en place un accueil pour les nouveaux arrivants en cours de
mandat.
- Attention à/aux élus qui nous envoie (nt) promener : on valide un PLU
où on a relevé des problèmes…
- « Comment on vit ensemble ? » : on n’en parle pas…
- Avez-vous une meilleure vision du fonctionnement d’une maire ?
- Les problèmes du bar/tabac dans la galerie marchande n’ont pas été
abordés par le conseil de quartier. Et le passage des bus route de Pont
l’Abbé ?
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Prévoir des sous-groupes lors de la prochaine plénière un bilan : points
faibles/points forts afin de favoriser l’accueil des nouveaux membres en juin
2017.

5- Informations
Réfléchir à l’opportunité de boîtes à livres appelées aussi bibliothèques de rue
sur le quartier de Penhars.

6- Prochain rendez-vous
Plénière : Mardi 24 janvier 2017 à 20h à la MPT de Penhars.

Bonnes fêtes de fin d’année à toutes et à tous.
Les secrétaires de séance
Roseline Quéré et Jacqueline Nicolas

