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Conseil de quartier de Penhars
Mardi 10 octobre 2017

Présents :

25 membres
Valérie Lecerf-Livet, maire adjointe chargée de Penhars
Jacky Frémy, démocratie de proximité
9 membres
Jacky Frémy

Excusé (s) :
Secrétaire :
Ordre du jour :
1. Présentation des membres
2. Rappel du règlement intérieur
3. Choix des sujets
4. Election du collectif d'animation
5. Projets en cours
6. Actualités
7. Bilan
8. Prochains rendez-vous

* Important :
- afin de clore rapidement la partie administrative de votre inscription au conseil de
quartier, merci de penser à transmettre par mail à Jacky Frémy et/ou Françoise
Courtillé les autorisations de diffusion, ainsi que votre photo d'identité (sauf pour les
anciens membres déjà répertoriés), le but étant de faciliter plus rapidement les
échanges au sein du conseil par un trombinoscope sur votre site réservé.
Si vous ne souhaitez pas donner votre photo, merci de le confirmer par mail.
- lorsque nous adressons un mail au service de la démocratie de proximité, merci de
penser à indiquer vos coordonnées : nom, prénom et quartier afin d'éviter les pertes
de temps inutiles par recherche d'expéditeur du mail…
Si ces demandes concernent une question ou un avis à soumettre en réunion
plénière, merci de les transmettre, si possible, avant la réunion du collectif
d'animation précédent.
* jacky.fremy@quimper.bzh et/ou francoise.courtille@quimper.bzh
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1. Présentation :
1.1 Valérie Lecerf-Livet, maire adjointe chargée du quartier de Penhars se présente
et souhaite la bienvenue à tous les membres, aux nouveaux arrivants et aux
conseillers du dispositif 2014-2017.
1.2 Jacky Frémy présente le conseil de quartier dans son fonctionnement général.
Il nous rappelle que lors de cette première réunion plénière, nous n'aborderons
aucune discussion sur les sujets évoqués. Ceux-ci seront d'abord sélectionnés par
les membres ce soir, puis validés par le collectif. Nos avis et analyses débuteront lors
de la prochaine plénière.
1.3 Présentation croisée des membres du conseil :
Après 5 minutes d'échanges pour faire connaissance, chaque coéquipier présente
son binôme et vice-versa. Le binôme corrige ou complète si besoin.
* A noter que sur les 44 membres du conseil (2 démissions ce jour), nous comptons
34 nouveaux inscrits et 8 membres de la mandature 2014-2017.
2. Rappel du règlement intérieur :
Ce règlement a été validé en 2014, en début de mandature municipale, et ne devrait
en principe pas être modifié, ou très peu, pour la période 2017-2020.
Les 4 conseils de quartier ont le même règlement intérieur. Toute modification doit
être approuvée et validée par les membres des 4 conseils de quartier.
Présentation et explications, par Jacky Frémy, concernant les réunions du collectif et
les plénières, surtout pour les nouveaux membres. Les thématiques seront choisies
par les 6 membres du collectif d’animation, la méthode de travail par les membres du
conseil de quartier.
Un exemplaire du règlement intérieur a été remis à chaque membre de chaque
conseil de quartier lors de la réunion inter-quartiers du 26 juin 2017.
Après 3 absences non excusées, le conseiller de quartier sera remplacé par un
membre sur liste d’attente.
3. Choix des sujets :
46 propositions de sujets divers nous sont parvenues de la part de 15 membres
Travail par groupes de 5 membres afin de trier, sélectionner et classer les
thématiques proposées, selon les souhaits de chaque groupe.
Les choix des sujets sélectionnés seront retranscrits par Jacky Frémy sur un tableau
récapitulatif et classés par ordre de priorité. Ils seront ensuite transmis au collectif
d’animation afin de préparer la prochaine plénière du 14 novembre.
4. Élection du collectif d'animation :
Liste des volontaires qui se sont présentés pour être membres du collectif
d'animation :
Daniela CARIOU
17 allée Joséphine Pencalet
Philippe DENIEL
3 avenue des Glénan
(membre 2014-2017)
Ibtissam FADDOULI
39 rue de Kerjestin
Bernard LE BAYON
105 avenue Mendes France
Gilbert LE CORRE
93 rue du Merdy
Martine ROUX
4 chemin de la Cascade
Nowenn VIGNAL
7 Alain Quiniou
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5. Projets en cours

* Visite de la QUB et des ateliers de KEOLIS :
Plusieurs visites sont prévues lors de la 2ème quinzaine de novembre 2017 en
soirée (jours et heures différents) avant la venue d’Alain FARGES, directeur de
Kéolis, qui sera présent à la réunion plénière du mardi12 décembre 2017, afin de
nous présenter le projet de réorganisation des lignes de la QUB. Nous pourrons lui
faire part de nos avis, de nos critiques, de nos doléances ou de nos souhaits de cette
future organisation mise en place en septembre 2018.
Nous pourrons également compléter nos remarques par écrit lors de la
plénière de janvier 2018.
6. Actualités diverses :
* Informations concernant Penhars :
- Du mieux pour les piétons du secteur Borossi (OF du 07/07)
Un arrêté et une signalisation à sens unique
- Pimms. Une vidéo pour fêter ses dix ans (T. du 25/08)
Les habitants mis en situation.
- Rue de Rosmadec. Trois mois de travaux (T du 11/09)
Un plan de circulation
Chantier gaz: la continuité de service sera assurée.
- Expo. Témoignages sur les tours des Oiseaux (T. du 21/09)
La Rénovation urbaine en expo à Penhars (OF du 26/09)
- Les Beaux-Arts au Moulin Vert. Des espaces de découverte (T. du 25/09)
L’école européenne supérieure d’art de Bretagne décentralisée à la maison de
quartier du Moulin vert.
* Autres informations utiles :
- un « book » est consultable à chaque réunion du conseil. Il contient les actualités
récentes de notre quartier, les articles de presse, etc... édités entre deux plénières.
- en juin 2018, un inter-quartier parlera de la nouvelle collecte des déchets (sous
réserve).
7. Bilan :
* Satisfecit exprimé par les membres du conseil de quartier qui ont participé à ces
sorties des visites économiques commentées par Laurent Bruchon, directeur de
l’économie à Quimper Bretagne Occidentale.
* Les présentations d’un budget communal et de l’éclairage public lors de l’inter
quartier du 12 septembre ont également été appréciées par les membres.
8. Prochains rendez-vous :
Mardi 17 octobre 2017 à 20h :

réunion du collectif d'animation (7 membres
volontaires)
Maison des Services Publics de Penhars
Mardi 14 novembre 2017 à 20h : réunion plénière (tous les membres)
Salle associative MPT de Penhars
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Remerciements à tous les participants de cette 1ère réunion plénière du conseil de
quartier de Penhars.
Jacky Frémy

