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Conseil de quartier d’Ergué-Armel
Compte-rendu de la plénière du mardi 22 janvier 2019

Présents :
23 membres
Excusé (s) : 6 membres
Secrétaire : Jacky Frémy
Ordre du jour :
1- Validation du compte-rendu de la plénière du 27 novembre 2018
2- Bilans divers : visite du maire, visite de l’usine de traitement des eaux usées du
Corniguel, « Dessine-moi Noël »
3- Bilan des voies douces sur le quartier de Linéostic
4- Les voies douces
5- La sécurité aux abords des écoles
6- Évènements culturels de l’année 2018
7- Actualités
8- Autres sujets
9- Prochains rendez-vous

1- Validation de la dernière plénière
Le compte-rendu de la plénière du 27 novembre est validé à l’unanimité.
2- Bilans divers :
2a- Visite de l’usine de traitement des eaux usées du Corniguel
Les deux dates proposées (4 et 5 décembre 2018) ont permis à 34 membres des 4 conseils
de quartier de découvrir cette unité de traitement des eaux usées. François Hostiou relate le
fait qu’elle est très bien entretenue par un personnel compétent et motivé par son travail. Il
souligne que l’usine a été prévue pour 260 000 habitants, permettant ainsi d’accepter les
surcharges des grosses entreprises du territoire qui ont l’obligation d’effectuer un
prétraitement individuel avant d’envoyer leurs eaux usées vers le Corniguel. La station
d’épuration de QBO gère les eaux usées de Quimper, d’Ergué Gabéric, de Pluguffan, de
Plomelin, de Guengat et de Plonéïs. « On ne peut qu’être rassuré au regard de la quantité
d’oiseaux éparpillés dans le dernier bassin avant que l’eau ne soit rejetée dans l’Odet », note
François Hostiou.
L’investissement réalisé par QBO dans la filière de méthanisation et de traitement du biogaz
(filière attenante sur le site de la station d’épuration) sera intégralement amorti sur une
période de 4/5 ans. La totalité du gaz produit est intégré dans le réseau de distribution
exploité par GRDF. Cette quantité de gaz produit est équivalente à la consommation
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nécessaire au fonctionnement de 46 bus roulant au bioGNV. Grâce à cette stratégie
énergétique très active, la ville de Quimper a obtenu le prix Énergies Citoyennes en 2017.
Au vu de la demande, une 3ème visite sera proposée le mercredi 22 mai 2019 à 18h.
2b- Visite de la zone du Petit Guelen par le maire
« Un jour, un quartier ». Accompagnés d’élus et de responsables de plusieurs services, le
maire est venu à la rencontre des habitants d’Ergué-Armel. Didier Corre et Sébastien
Chiquet ont assisté, en fin de journée, à la réunion publique programmée à Kerlaéron. De
nombreux sujets ont été abordés (l’installation de la fibre optique, l’aménagement du bois de
Rosolen, des problèmes d’incivilité aux abords du centre commercial et de la MPT, le rondpoint de Kérustum…). La discussion s’est ensuite orientée vers des sujets communs aux
Quimpérois comme le futur projet des halles Saint-François…
2c- Dessine-moi Noël
Depuis 2014, la ville de Quimper organise un concours de dessins de Noël pour les enfants
de 3 à 12 ans qui ont présenté 66 dessins à Ergué-Armel sur 213 au total pour les 4 conseils
de quartier. Jean-Jacques Le Borgne rappelle que le choix des gagnants a été effectué en
toute impartialité par les 4 membres du jury, Jacky Frémy se réservant le droit de retirer le
dessin d’un enfant qui aurait déjà obtenu le 1er prix l’année précédente, l’objectif étant de
récompenser la qualité, l’imagination et la pertinence du dessin ayant pour thème « Un Noël
à Quimper ».
3- Bilan des voies douces sur le quartier de Linéostic
Dans le cadre de l’aménagement du quartier de Linéostic, les membres de l’ancienne
mandature du conseil de quartier d’Ergué-Armel ont accompagné l’association Bevan
Gwelloc’h de Jean-Yves Picard pour favoriser l’émergence de voies douces de part et
d’autre de l’avenue du Morbihan (4 voies) et le long du ruisseau du Quinquis. A ce titre, un
entretien a eu lieu le 7 décembre 2018 avec Guillaume Menguy, maire adjoint chargé de
l’urbanisme, du cadre de vie, de la voirie, de la rénovation urbaine, et des espaces verts et
les services concernés. Différents points ont été abordés, notamment :
- la mise en place d’une convention pour le débroussaillage, le ramassage des
déchets avec l’association de quartier Bevan Gwelloc’h
- la réalisation de liaisons piétonnes
- les droits de passage par des chemins privés
- l’entretien de la zone d’activité de Kerjaouen
- la réalisation de l’empierrement du chemin de Locmaria Lann
Le service des espaces verts assurera la coordination des services concernés avec un début
de réponse vers fin avril 2019.
4- Démarche envisagée pour les voies douces
4a- Des interrogations surviennent rapidement pour le passage des ronds-points, dont celui
de Kérustum qui appartient à la fois au département et à la ville de Quimper. Jean-Yves
Picard souligne que de l’argent a été provisionné pour améliorer la traversée des piétons et
des vélos mais que d’autres priorités budgétaires repoussent régulièrement ce projet. A
cause de la circulation dense, le rond-point de l’Eau Blanche est également concerné par la
discontinuité de la piste cyclable et la dangerosité du lieu pour traverser.
Un groupe de personnes se positionne pour travailler sur les voies douces : Anne-Marie
Bonizec, Daniel Coinon, Didier Corre, Pierre Gouzien, Marie-France Le Saux, Annie
Mévellec Gouzien et Léa Pensec, Jean-Yves Picard étant chargé de référencer sur le logiciel
mis à disposition par le SIG, les propositions retenues par le conseil de quartier.
Jean-Yves Picard demande à chacun d’observer, dès maintenant, les voies douces au sein
de son quartier. Il propose un rendez-vous le dimanche précédent la prochaine plénière (ou
celui d’avant en cas de mauvais temps) pour faire du repérage sur un circuit donné, ceci afin
de présenter à tous les membres, un projet réalisable et qu’il soit validé en plénière par
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l’ensemble des personnes présentes. Dans l’attente, si vous constatez des manques, vous
pouvez les faire remonter par l’intermédiaire de Jacky Frémy et/ou de lui-même.
4b- Une plaquette va voir le jour sur un condensé des principales pistes cyclables à
l’intention des Quimpérois et des nombreux touristes. On y trouvera des recommandations
sur l’entretien de son vélo, sur les panneaux « vélo » du code de la route, sur l’équipement
obligatoire et vivement recommandé, ainsi qu’un rappel sur les aménagements cyclables de
Quimper. Cette documentation sera disponible prochainement dans les différents lieux
publics.
5- La sécurité aux abords des écoles
Suite à la demande du collectif d’animation de remettre à l’ordre du jour la sécurité aux
abords des écoles, Jacky Frémy a rencontré les responsables de secteur scolaire afin de
mieux connaître le nombre d’écoles publiques concernées par cette problématique
récurrente que l’on rencontre dans toutes les établissements scolaires de la ville: Yves Le
Manchec à Penhars, Ferdinand Buisson au Centre-ville, Jacques Prévert à Kerfeunteun,
Léon Blum et Pauline Kergomard à Ergué-Armel. Et sans doute d’autres…
Du fait que le flyer de Guipavas est soumis à des droits d’auteurs, le service communication
vous proposera un modèle un peu similaire si vous êtes d’accord pour travailler sur ce sujet,
l’objectif étant d’être prêt pour la prochaine rentrée scolaire de septembre en sachant que ce
travail pourrait également être reconduit les années suivantes avec les écoles volontaires.
Est-ce que le message sera suffisant pour modifier durablement le comportement des
parents…?
Question : Est-il possible de récupérer une plaquette sur le site de la sécurité routière ?
Réponse : Le service communication a toutes les compétences pour vous présenter un
projet local avec, peut-être, le logo des conseils de quartier de Quimper à l’initiative de ce
sujet.
Question : Est-ce que ce n’est pas mieux de mettre des affiches plus pérennes ?
Réponse : L’un n’empêche pas l’autre. Les écoles publiques ont des panneaux
d’informations aux entrées. Les directeurs pourront, s’ils le souhaitent, faire un rappel aux
parents par un affichage du « Mémo des bonnes conduites à suivre » afin de mieux
respecter les autres.
Autres remarques :
- L’école privée Notre Dame de Kéromnès pourrait être aussi concernée.
Trois membres se portent volontaires : Jennifer Daudin, Léa Pensec et Marie-Paule MesminSeznec.
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6- Les évènements culturels de l’année 2018
Lorsqu’on regarde l’agenda des évènements proposés à Quimper tout au long de l’année
2018 (voir la dernière page de chaque Mag+Agglo), on ne peut qu’être surpris par la quantité
et la qualité des manifestations proposées. Quels sont ceux qui vous ont le plus marqués ?
Les 23 membres présents se répartissent autour de 5 tables pour échanger et classer
individuellement les évènements marquants de l’année 2018 en leur attribuant une note
dégressive de 6 à 2. Une communication générale sera faite aux acteurs concernés sur
l’ajout des commentaires et/ou des remarques émises par les membres des 4 conseils de
quartier (Voir les 2 tableaux récapitulatifs en fin de compte-rendu).
7- Présentation des actualités
7a- Actualités de quartier :
- Linéostic. Trente heureux nouveaux locataires
- Pérou. Les toiles d’Alicia Le Berre à la mairie annexe
- Stationnement : quelles évolutions en 2019 ?
Recettes en hausse (investissement 500 000 €)
Dix bornes « arrêt minute » en plus
Zone bleue à Locmaria
Un macaron pour les résidents en centre-ville
- Village de Locmaria. Un cap à tenir

28.11
17.12
19.12

21.01

7b- Informations générales :
- Nettoyage des rives de l’Odet. Une association va être créée
13.12
- Kerrous. Une nouvelle vie pour la carrière
- Réserve de sécurité civile. Un appel à candidature
15.12
- Balade lumineuse au cœur du centre-ville
16.12
- La petite enfance à l’heure de l’intercommunalité
18.12
- Commerces. Six dimanches ouverts en 2019
- Vente d’alcool interdite : de nombreuses verbalisations
19.12
Arrêté municipal du 8 octobre au 8 décembre 2018
Pas d’incident au centre-ville : Efficace ?
- Rappel à l’ordre. L’outil de prévention de la délinquance optimisé
- Les produits chimiques interdits au jardin
- Mairies. Des cahiers de doléances à disposition
26.12
- La vidéo protection gagne du terrain
27.12
- Un des dessins de Schvartz dérobé dans l’expo le long des remparts
- L’agglomération de Quimper en pleine ascension
28.12
1400 habitants de plus sur les communes extérieures
- Halles : feu vert de la commission de sécurité
- La collecte des sapins débute le 3 janvier (fin le 14 janvier)
- Un ballet de lumière dans les rues de Quimper. 150 000 paires d’yeux ravis
- La conciergerie, un nouveau service
04/01
- Étourneaux d’hiver. Les autres échappées de Noël
- Apprendre le vélo à tout âge
08/01
- Incendie fictif aux halles
15.01
- Baisse des naissances 2414 enregistrées, 1422 décès, 183 mariages, 214 Pacs et
477 dissous, soit au total, 100 412 habitants à QBO
- Arcades rachetés. L’arrêt de mort du Quai Dupleix ?
17.01
- La route de Brest finira-t-elle en 2x2 voies ?
22.01
7c- Référendum sur les halles Saint-François :
Il aura lieu le dimanche 3 mars 2019. « Approuvez-vous la construction de nouvelles
halles ? » C’est la question qui sera posée aux électeurs de Quimper.
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Seuls les électeurs inscrits sur les listes électorales avant le 27 février 2018 pourront
voter. Le projet de délibération sera adopté si la moitié au moins des électeurs inscrits a
pris part au scrutin et s’il réunit la majorité des suffrages exprimés.
7d- Le Mag+Agglo :
Si vous ne recevez pas le magazine d’information, écrivez à :
lemag@quimper-bretagne-occidentale.bzh
8- Autres sujets
8a- Propositions en cours :
- 14 rues ont été répertoriées par les membres du conseil de quartier d’Ergué-Armel afin que
le service de la voirie matérialise au sol « Trottoir, mais pas crottoir ». Actuellement, il est
demandé aux agents de terrain de relever les rues qui devront être priorisées au regard de
leur nombre.
- Les ravages provoqués par les étourneaux, fientes et bruit notamment, dans certains
quartiers sont suivis actuellement par le service de l’environnement.
8b- Propositions diverses
- Afin d’améliorer la sécurité routière, Georges Kerdevez du collectif d’animation propose de
matérialiser les zones 30 comme à Concarneau.

- Il est également proposé d’augmenter le nombre de stationnement sur la place située en
face de l’entrée de l’école publique Émile Zola. Il faut pour cela, retirer l’espace vert central
et positionner le stationnement en épi.

Normalement, les véhicules doivent maintenant rentrer en marche arrière sur un
stationnement en épi, pour des raisons de sécurité.
9- Prochains rendez-vous
Prochain collectif d’animation :
Mardi 5 février 2019 à 20 h
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Prochaine plénière :
Mardi 5 mars 2019 à 20 h
Prochaine visites :
Usine de tri des déchets à Fouesnant
Jeudi 16 mai 2019 de 9h30 à 10h30
Mardi 4 juin 2019 de 9h30 à 10h30
Usine de traitement des eaux usées du Corniguel
Mercredi 22 mai 2019 à 18h
Un formulaire d’inscriptions sera envoyé aux membres des 4 conseils de quartier début avril,
le nombre de place étant limité à chaque fois.
Corine Nicolas, maire adjointe chargée du quartier d’Ergué-Armel, clôt la séance en invitant
les membres à prendre un rafraîchissement pour la nouvelle année.
Fin de la séance à 22h10
Le secrétaire de séance
Jacky Frémy
P.S. : Ci-joint vos choix concernant les évènements marquants de l’année 2018, ainsi que le
bilan des 4 conseils de quartier
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Conseil de quartier d'Ergué-Armel du 22 janvier 2017
Les évènements Quimpérois de l'année 2018
Conseil de
quartier

Ergué-Armel
23 membres
présents
456 points
attribués

Évènements
préférés

Titre

Points
attribués

1

Les Échappées de Noël
Le marché de Noël
Les illuminations de Noël

116

2

Festival de Cornouaille

62

3

Tour de France

35

4

Les loups
Tableaux le long des remparts

32

5

Toutes les animations de la maison du
Patrimoine
Casse-croûte architectural
Quimper vu d'en haut

27

6

Musée des Beaux-Arts
Nocturne

24

7

Patinoire

16

8

Animations dans les MPT

16

9

Conférences UTL

9

9

Circonova

9

9

La semaine européenne de réduction
des déchets

9

12

Fête de la musique

8

12

Tous les sports

8

14

La descente de l'Odet

6

14

Toal Balenn

6

14

Les enfants sont des princes

6

17
17

Courses à pied en ville
Open de tennis

5
5

17

Mondial Pupilles

5

17
17
17
17
24

Tour du Finistère à vélo
Semaines musicales
Fest Noz du 31 décembre 2018
Redadeg
Culture Hip-Hop

5
5
5
5
4

24

Le festival de la rue vers l'art

4

24

Atout sport

4

27
27

Tout Quimper à vélo
Concerts dans les églises

3
3

27

Forum des associations

3

27

Fleur d'été
Les rendez-vous dans les différents
jardins

3

31

Feu d'artifice

2

31

Le festival de la céramique

2

31
31

Matchs de l'UJAP
Le printemps de Créac'h Gwen

2
2

Pourquoi
Public attiré vers le centre-ville
Plaisir de sortir en décembre
Original → On retrouve notre âme
d'enfants
Super cinéscénie avec de bons
commentaires → A voir et à revoir
Magique, sublime, émouvant, festif
Troupes de bon niveau
(professionnels ou amateurs)
Valorisation du patrimoine
Mise en avant des produits locaux
Touristes → Indispensable
Tremplin touristique pour la région
Évènement à soutenir → Tradition
Incontournable → Une référence
Grand choix d'animations gratuites
pour certaines
Très populaire, unique et
impressionnant
Espace média très important pour la
ville
Notoriété,
très festif
Exposition très originale → Super
Bien placée et ouvert à tout moment
Réalisme très impressionnant
Mise en valeur du patrimoine
On peut découvrir à tout moment et
faire découvrir des lieux peu connus
Présenté par des passionnés de
manière ludique
Haut niveau d'exposition
Accès à la culture → Entrée gratuite le
dimanche
Permet de se divertir en famille à prix
raisonnable
Variées
Sorties avec les enfants
Intervenants impliqués
Bon état d'esprit sur "Le vivre
ensemble"
Très suivies
Impact sur les commerces du centreville
Programmation variée
Spectacle de qualité
gratuité
Sensibilisation de la population
Chacun a un rôle à jouer
Que de monde dans les rues
Multiplicité des spectacles
Musiques variées
Animations renouvellées
Évènement sympathique, familial
Promotion du sport
Faire vivre le centre-ville
Maintenir son dynamisme
Spectacles de qualité pour toute la
famille
Découvrir le centre-ville
Présences de grands joueurs
Rencontres internationales pour les
jeunes
Très bonne organisation
Haut niveau
Qualité et fréquentaion
Promotion de la langue bretonne
Pour les jeunes de tous les âges
Excellente animation pour tout un
quartier
Découverte d'activités à prix
raisonnable
Un plus pour
les associations concernés
Plaisir des enfants
Réussis

Apporter des conseils
Communiquer sur les méthodes
Magique et magnifique
Possibilité d'y aller en bus
Mis en avant de l'artisanat
Bel espace
Belle équipe

AUTRES REMARQUES

Merci pour tous ces évènements très
diversifiés pour une ville de moyenne
importance

Homme

Femme

11

12

Poursuivre le spectacle et l'améliorer
Manque de place dans les restaurants
Les parkings gratuits
Stationnement anarchique des
fourgons associatifs sur les quais
empêchant la circulation piétonnière
manque d'éclairage sur les remparts
Bd Kerguelen

Le défilé ne devrait pas être payant
comme à Lorient (2)

Début d'une vague artitisque
extérieure ?

A poursuivre impérativement

A quand une vrai patinoire ? (3)

Salles du Cinéville trop petites (900
adhérents)
Faire vivre le cirque

Ajouter les associations autres que
sportives
Organiser en même temps un troc
graines et plantes
Développer le fleurissement et la
théâtralisation des espaces verts
(Fouesnant)

Choix du lieu important
Les animations gratuites sont un plus

Garder une place pour un autre
cinéma que le Cinéville

Quai Dupleix
34
évènements

Remarques complémentaires
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Conseils de quartier Janvier 2019
Les évènements Quimpérois de l'année 2018
Conseil de
quartier

Ergué-Armel
Centre-ville
Penhars
Kerfeunteun
74 membres
présents
1436 points
attribués
(sur 1480)

Évènements
préférés

Titre

Points
attribués

1

Les Échappées de Noël
Le marché de Noël
Les illuminations de Noël

296

2

Les loups
Tableaux le long des remparts
Photos dans l'Odet

137

3

Festival de Cornouaille
Concert des Ramoneurs du Menhir

135

4

Exposition Doisneau
De Mucha à Gauguin
Une saison tchèque
Musée des Beaux-Arts
Nocturne

124

5

Tour de France

85

6

Circonova

65

7

Toutes les animations de la maison du
Patrimoine
Casse-croûte architectural
Quimper vu d'en haut

59

8

Animations dans les MPT
"A vous de jouer"
"Kerf'en fête"

58

9

Spectacles au théâtre de Cornouaille

42

Pourquoi
Public attiré vers le centre-ville
Plaisir de sortir en décembre
Original → On retrouve notre âme
d'enfants
Super cinéscénie avec de bons
commentaires → A voir et à revoir
Magique, sublime, émouvant, festif
Splendide, superbe, féérique
Merveilleux et imaginaire
Troupes de bon niveau (professionnels ou
amateurs)
Valorisation du patrimoine Redécouverte
de la cathédrale
Mise en avant des produits locaux
Présente le coeur du patrimoine de façon
ludique
Ambiance
de Noël dans la ville
Attire un public inhabituel
Animations sur toute la durée des
vacances
Exposition très originale → Super
Magie en grandeur nature
Bien placée et ouvert à tout moment
Réalisme très impressionnant
Mise en valeur du patrimoine
Enfin de l'ambiance sur cette place froide
devenue vivante
Petits et
grands réunis "Même pas peur"
Original, décalé, amusant, srprenat,
inattendu, "Force"
Dimension internationale
Touristes → Indispensable
Tremplin touristique pour la région
Évènement à soutenir → Tradition
Incontournable → Une référence
Grand choix d'animations gratuites pour
certaines
Attractivité de la ville pendant la saison
estivale
Amoureux de la culture bretonne
Festival bientôt centenaire
Excellente ambiance, fête populaire surtout
le défilé
Animations tous les jours
Haut niveau d'exposition, éclectique
Accès à la culture → Entrée gratuite le
dimanche
Gratuité → Voir et revoir le musée
Donne l'occasion aux familles et aux
jeunes publics de découvrir l'art
Très ludique
De quoi satisfaire tous les goûts
Rayonnement de Quimper et de la
Cornouaille
Unique en Bretagne
Très populaire, unique, impressionnant,
exceptionnel
Espace média très important pour la ville,
mobilise les foules
Notoriété, très festif, populaire
Faire connaître Quimper
Évènement très fédérateur
Animations sur une longue période
Spectacle de qualité, génial
gratuité, de l'émotion
Spectacle reconnu hors Quimper
Jeunes artistes talentueux et investis
Découverte du cirque moderne
Ouvrir les enfants à divers arts
On peut découvrir à tout moment et faire
découvrir des lieux peu connus
Présenté par des passionnés de manière
ludique
Durée très courte (une heure)
Connaissance de l'architecture et de
l'histoire de la cité
Visites guidées très interessantes et
passionnantes
Grand professionnalisme
Magnifique vue de la cathédrale
Variées, très attractif
Sorties avec les enfants
Intervenants impliqués
Bon état d'esprit sur "Le vivre ensemble",
très convivial
Accueil de tous les publics
Très bonne organisation
MPT bien investies
Enfants et parents ravis
Belle dynamique de la part des bénévoles,
spectacle de grande qualité
Très belle programmation diversifiée
Qualité des artistes invités
Pour un large public
Accès facile, prix modérés

Remarques complémentaires

Homme

Femme

40

34

Poursuivre le spectacle et l'améliorer
Manque de place dans les restaurants
Les parkings gratuits
Stationnement anarchique des
fourgons associatifs sur les quais
empêchant la circulation piétonnière
Manque d'éclairage sur les remparts
Bd Kerguelen
Mauvaise visibilité du spectacle sur le
parvis de la cathédrale (foule)
Difficile avec des enfants
Même spectacle que l'an dernier
Améliorer la diffusion du programme
d'animations dans les rues

Début d'une vague artitisque
extérieure ?
Exposition un peu longue

Le défilé ne devrait pas être payant
comme à Lorient (2)
Aucune animation à Penvillers

Faire vivre le cirque
Salle Jules Vernes trop petite le
dimanche (spectacle complet)

A poursuivre impérativement
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Ergué-Armel
Centre-ville
Penhars
Kerfeunteun
74 membres
présents
1436 points
attribués
(sur 1480)

Permet de visionner des films d'auteurs
non programmés dans les circuits
commerciaux
Soirées animations à prix modérés
Programmation riche pour un cinéma
Jeune public

9

Quai Dupleix

42

11

Le festival de la rue vers l'art

34

12

Patinoire

27

13

Tous les sports

24

13

Le festival théâtre à tout âge

24

15

Courses à pied en ville

22

16

La descente de l'Odet

21

17

Toal Balenn

18

Faire vivre le centre-ville
Maintenir son dynamisme
Beaucoup de commerçants et de camelots
Bonne ambiance, bonnes affaires

17

Conférences UTL

18

Très suivies, programmation variée
Impact sur les commerces du centre-ville
Choix pertinents des conférenciers

19

Les enfants sont des princes

17

20

Fête de la musique

14

20

Atout sport

14

22

La semaine européenne de réduction
des déchets

13

23

Open de tennis

12

23

Fleur d'été
Les rendez-vous dans les différents
jardins

12

25

Feu d'artifice

11

26

Culture Hip-Hop

10

26

Semaines musicales

10

26

Redadeg

10

29

Les Fest Noz
Fest Noz du 31 décembre 2018

9

30

Concerts dans les églises

8

30

Forum des associations

8

32
32
32
32
32

Mondial Pupilles
Tour du Finistère à vélo
Tennis de table
Le printemps de Créac'h Gwen
Fêtes foraines de Penvillers

5
5
5
5
5

37

Le festival de la céramique

4

37

Le printemps de l'architecture

4

37

Novomax

4

40

Festival du polar

3

40

Machts de volley-ball

3

40
40
44
44
44

Les randonnées
Tout Quimper à vélo
Matchs de l'UJAP
Les arbres habillés
Quimper à la pêche

3
3
2
2
2

La journée du Handicap (2017)

2

46
évènements

AUTRES REMARQUES

Excellente animation pour tout un quartier
Très beau spectacle, diversifié
Fête populaire et conviviale
Accessible à tous les publics
Permet de se divertir en famille à prix
raisonnable, animations pour les jeunes
Animations renouvellées
Faire du sport ensemble
Sport santé

Il faut sauver l'art et essai à Quimper
Garder une place pour un autre
cinéma que le Cinéville
Cinéma non commercial

A quand une vrai patinoire ? (3)

Apprentissage de la vie
Spectacle de très grande qualité, convivial
et diversifié
Découvrir le centre-ville
parcours et horaires intéressants
Animation bonne enfant en nocturne
Évènement sympathique, familial
Promotion du sport, accessible à tous
Rivière magnifique

Spectacles de qualité pour toute la famille
Ouverture de la culture aux jeunes
Que de monde dans les rues
Multiplicité des spectacles
Musiques variées, très animée
Découverte d'activités à prix raisonnable
Un plus pour les associations
Démocratisation des activités sportives
Sensibilisation de la population
Chacun a un rôle à jouer
Pleines d'idées pour sauver la planète
Présences de grands joueurs
Apporter des conseils
Communiquer sur les méthodes
Rendez-vous relationnel
Des animations bien ciblées pour la
connaissance botanique
Magique et magnifique
Possibilité d'y aller en bus gratuitement
14 juillet sympathique
Pour les jeunes de tous les âges
Générosité
Haut niveau, très passionnant

Animations à développer

Salles du Cinéville trop petites (900
adhérents)

Faire de même pour les adultes

Manque d'animations en soirée et en
weekend

Organiser en même temps un troc
graines et plantes
Développer le fleurissement et la
théâtralisation des espaces verts
(Fouesnant)

Promotion de la langue bretonne
Ambiance agréable, accompagnée par de
nombreux commerces
Qualité et fréquention
Très demandé par les Quimpérois et les
touristes
Réussis, sérénité
Point d'étape dans l'année
Découverte des associations
Rendez-vous indispensable
Rencontres internationales pour les jeunes
Très bonne organisation
Haut niveau des joueurs
Super évènement
Plaisir des enfants
Mis en avant de l'artisanat
Bel espace
Sensibilisation
Visite de bâtiments exceptionnels
Conférences de qualité
Enfin un lieu de concert
Développer le quartier Max Jacob
Un bon début. A poursuivre
Soirées sympatiques
Beaucoup de monde
Découverte de Quimper
Plaisir des enfants
Belle équipe
Très étonnant, féérique
Trop peu de visiteurs sur la l'esplanade
François Mitterrand
Merci pour tous ces évènements très
diversifiés pour une ville de moyenne
importance

Ajouter les associations autres que
sportives

Date pas très bien choisie en 2018
Choix du lieu important
Les animations gratuites sont un plus

Communication manquante?
Visibilité ? Jour ?
Regret de la fermeture du "Quartier"

40

34

