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Conseil de quartier d’Ergué-Armel
Mardi 26 septembre 2017

Présents :

32 membres
Corine Nicolas, maire adjointe chargée du quartier d'Ergué-Armel
Jacky Frémy, démocratie de proximité
9 membres
Jean-Jacques Le Borgne

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 la transmettre, si possible, avant la réunion du collectif d'animation
précédent.
* jacky.fremy@quimper.bzh et/ou francoise.courtille@quimper.bzh
1. Présentation :
1.1 Corine Nicolas, maire adjointe chargée du quartier d'Ergué-Armel se présente et
souhaite la bienvenue à tous les membres, aux nouveaux arrivants et aux conseillers
du dispositif 2014-2017.
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Il est à noter que Corine Nicolas, maire adjointe d’Ergué-Armel, est présente à
chaque réunion du conseil, collectif et plénière, nous transmet les informations utiles,
prend acte de nos propositions, de nos avis, de nos demandes, en informe l'équipe
municipale, mais ne participe pas aux votes ni aux décisions des membres du
conseil.
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 plénière du 7 novembre.
1.3 Présentation des membres du conseil :
Par une idée originale et en présentation croisée par 2 (souvent son voisin), et 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 49 membres du conseil, nous comptons 34 nouveaux inscrits et
15 (anciens) de la saison 2014-2017.
* Le conseil d'Ergué-Armel est celui qui comporte le plus de membres sur la liste
d'attente.
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.
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.
3. Choix des sujets :
42 propositions de sujets divers nous sont parvenues de la part des membres
Création de 6 groupes de travail représentés par micro-quartiers mitoyens, afin de
trier, sélectionner et classer les thématiques proposées, selon les souhaits de
chaque groupe. Les sujets choisis sont répertoriés sur une fiche de pointage.
Les choix des sujets sélectionnés ce mardi soir vont être cumulés et classés par
ordre de priorité, par Jacky Frémy, et transmis au collectif afin de préparer la
prochaine plénière du 7 novembre.
4. Election du collectif d'animation :
Liste des volontaires qui se sont présentés pour être membres du collectif
d'animation :
- Annie BONIZEC
annie.bonizec@wanadoo.fr
vieille route Rosporden
- Sébastien CHIQUET
sebastien.chiquet@orange.fr
rue Descartes
- Pierre COLLOREC
piercollorec@gmail.com
rue de l’Ile d’Arz
- Didier CORRE
didier.corre29000@gmail.com rue Descartes
- Jennifer DAUDIN
daudinjen@yahoo.fr
ar Vennig
- Doriane KABAHIZI
doriane.kabahizi@gmail.com
chemin des Potiers
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- Enrique PEREZ
perezenrique@neuf.fr
Jean-Yves PICARD
jypicard@gmail.com

rue Tour d’Auvergne
rue George Washington

5. Projets en cours
* Un nouveau quartier à Ty Bos : concertation en octobre
Exposition à la Mairie d'Ergué-Armel du 2 au 31 octobre
Réunion publique à la MPT d'Ergué-Armel le jeudi 19 octobre
* 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).
Le conseil de quartier d'Ergué-Armel avait déjà effectué cette visite de Kéolis
le samedi 23 avril 2016, en matinée, et cette découverte avait été unanimement
appréciée par tous les participants.
Mr Alain FARGES, directeur de Kéolis, serait présent à notre réunion plénière
du mardi 5 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 qui seront pris en compte pour cette organisation qui
sera 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 le quartier d'Ergué-Armel :
- la fête de la MPT, « Voyages Insolites » samedi 30 septembre à Kerlaéron et
dimanche 1er octobre sur le vélodrome, derrière le gymnase de la Quimpéroise.
- l'hôtel à livres à Locmaria.
- l'école municipale multisports pour les petits.
- la chasse aux détritus sur le Frugy et la sensibilisation au recyclage.
- les vendanges à la vigne du Braden.
- les travaux concernant l'école Victor Hugo doivent débuter vers le 16 octobre et se
poursuivre pendant les vacances de la Toussaint. A noter que, en 2015, notre
conseil de quartier avait commencé à travailler sur ce projet de travaux de voirie.
* Quelques informations utiles :
- une 2ème visite des sites économiques dont la date a été changée, est prévue pour
le lundi 2 octobre 2017 à 18h, avec un départ rue Abel Villard située derrière le
Cinéville. Vous pouvez vous garer sur le parking de la Glacière / Providence.
Il reste de la place, les inscriptions sont donc toujours possibles.
La visite du 18 septembre a été très appréciée de tous les participants. Un
grand merci à Laurent BRUCHON pour ses explications et sa disponibilité.
- un « book » est consultable à chaque réunion du conseil. Il contient les actualités
récentes de notre quartier éditées entre deux plénières. intéressant !
- possibilité pour certaines associations du quartier d'Ergué-Armel, non inscrites à
notre conseil de quartier par la présence d'un de leurs membres, d'être invitées à
participer, ponctuellement, à certaines réunions, si l'un des thèmes proposés
présente un intérêt commun.
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- en juin 2018, un inter-quartier parlera de la nouvelle collecte des déchets (sous
réserve).
7. Bilan :
- Certaines informations diverses, des projets ou des documents peuvent nous être
transmis, afin de travailler sur des sujets précis lors de nos réunions.
Il est donc demandé à tous les membres des conseils de quartier de faire preuve de
confidentialité et de discrétion quant à la diffusion de ces informations.
- Il est également très important, dans l'intérêt de tous, de respecter et de faire
respecter les temps et les prises de parole, lors de nos réunions, ceci afin de garder
de la sérénité dans les débats. Merci à toutes et tous de votre compréhension.
8. Prochains rendez-vous : (Mairie annexe d’Ergué-Armel, 87 avenue Léon Blum)
Mardi 3 octobre 2017 à 20h : réunion du collectif d'animation (8 membres
volontaires)
Mardi 7 novembre 2017 à 20h : réunion plénière (tous les membres)
Compte-rendu rédigé par le secrétaire de séance, en collaboration avec les
informations transmises par Jacky Frémy.
Cordialement et à bientôt
Jean-Jacques Le Borgne

