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Conseil de quartier du Centre-ville
Compte-rendu de la plénière du jeudi 24 janvier 2019

Présents :
12 membres
Excusé (s) : 5 membres
Secrétaire : Jacky Frémy
Ordre du jour :
1- Validation du compte-rendu de la plénière du 29 novembre 2018
2- Bilans divers : visite de l’usine de traitement des eaux usées du Corniguel, « Dessinemoi Noël »
3- Les voies douces
4- La lutte contre les incivilités
- les déjections canines
- les mégots de cigarette
5- Évènements culturels de l’année 2018
6- Actualités
7- Proposition diverse
8- Prochains rendez-vous

1- Validation de la dernière plénière
Le compte-rendu de la plénière du 29 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. Michel Fauchot et
Jacques Alour rappellent que cette usine est entretenue par un délégataire de service public,
la Saur, doté d’un personnel compétent et motivé. Cette station d’épuration de QBO gère les
eaux usées de Quimper, d’Ergué-Gabéric, de Pluguffan, de Plomelin, de Guengat et de
Plonéïs. Michel souligne qu’elle a été prévue pour 260 000 habitants, permettant ainsi
d’accepter les surcharges des grosses entreprises du territoire qui, pour certaines, ont
l’obligation d’effectuer un prétraitement individuel avant d’envoyer leurs eaux usées vers le
Corniguel.
Au sein de cette usine de traitement des eaux usées, un laboratoire permet d’analyser en
continu les effluents traités. Plusieurs étapes permettent de traiter l’eau avant qu’elle ne soit
rejetée dans l’Odet :
- une première étape dite de prétraitement va élimer les gros déchets et les sables
qui seront mis de côté, nettoyés et évacués vers un site de retraitement,
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- un décanteur primaire qui permet de récupérer les matières en suspension les plus
lourdes,
- on trouvera ensuite un bassin d’aération rempli de bactéries qui vont dégrader les
polluants contenus dans l’eau,
- un autre bassin de décantation (dit clarificateur) permet de séparer les boues de
l’eau traitée. Les boues en excès sont ensuite récupérées et transformées en matière sèche
pour être ensuite incinérées à l’usine d’incinération de Briec.
Jacques complète en rappelant que les eaux usées contiennent des lingettes, des tampons,
des serviettes, du vernis, des solvants, des décapants, des médicaments, des préservatifs,
des cotons tiges, de la litière pour les chats, des restes de peinture, des mégots de
cigarettes alors que tous ces déchets devraient être triés avant d’être jetés en déchetterie. Il
est regrettable que tout le monde ne le fasse pas. Il serait souhaitable d’être informé dès le
plus jeune âge afin d’améliorer ces mauvaises pratiques.
A Quimper, les mégots sont davantage rejetés dans les eaux pluviales sur l’espace public et
partent directement dans l’Odet. Une réflexion s’est engagée pour améliorer cet état de fait
qui perdure notamment au niveau des avaloirs d’eaux pluviales et qui pollue l’océan. Un
autre membre ajoute qu’un restaurateur nettoie son trottoir avec un détergent qui est
également rejeté dans les eaux pluviales.
Au vu de la demande, une 3ème visite sera proposée le mercredi 22 mai 2019 à 18 h.
La majorité des membres présents ont découvert que beaucoup de déchets de la voie
publique étaient rejetés directement dans l’Odet.
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
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.
2b- 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 50 dessins au Centre-ville sur 213 au total pour les 4 conseils
de quartier. Danièle Petton rappelle que le choix des gagnants dans les 3 catégories
retenues, a été effectué en toute impartialité par les 3 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 ». Elle a été surprise par la maturité des
dessins réalisés par les enfants de 9 à 12 ans.
« Un manque de communication est certainement à l’origine de la diminution du nombre de
dessins cette année. Nous demanderons aux agents du service Enfance de nous
accompagner davantage l’an prochain, » complète Philippe Calvez.
3- Démarche envisagée pour les voies douces
Des cartes sont à disposition des membres présents. Un rappel rapide de la nomenclature a
été dressée par Jacky Frémy avec la demande de connaître l’organisation qui pourrait être
mise en place pour améliorer les voies douces sur le secteur du centre-ville, en sachant qu’il
reste 5 plénières jusqu’en novembre 2019 pour y parvenir. Pour exemple, quelques
membres du conseil de quartier de Kerfeunteun vont se retrouver dimanche 27 janvier à 10 h
pour aller reconnaître un parcours, certains à pied et d’autres à vélo. Le conseil de quartier
d’Ergué-Armel pourrait également orienter son travail de la même façon. Définir les priorités
des habitants du quartier sera un plus au regard des projets proposés par le service de la
voirie.
Suite aux souhaits des conseils de quartier d’améliorer les voies douces, une nouvelle
plaquette est actuellement mise à jour et recense les aménagements principaux pour les
cyclistes Quimpérois, mais aussi pour les nombreux touristes. Vous y trouverez des
recommandations sur l’entretien de votre vélo, sur les panneaux « vélo » du code de la
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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.
Concernant le chaussidou (voie mixte a toujours 50 km/h) mis en place sur la rue des
Châteaux, les riverains sont satisfaits de voir que les véhicules circulent moins vite et que les
piétons, notamment les coureurs à pied, reprennent cette voie plus sécurisée.
Danièle Petton relate les difficultés pour retrouver son chemin à pied dans le secteur de
Kérivoal. Philippe Calvez confirme que rien n’est matérialisé au sol sur ce quartier. Il
souligne que les élèves de Saint-Jean-Baptiste prennent le bus derrière l’école lorsqu’on
arrive du Moulin Vert.
Ce jour, aucun volontaire dans l’assemblée ne s’est proposé pour prendre en charge une
amélioration des voies douces dans le secteur du Centre-ville, Danièle Petton en étant, pour
le moment, la référente.
4- La lutte contre les incivilités :
4a- les déjections canines
31 rues ont été répertoriées par les membres des 4 conseils de quartier afin que le service
de la voirie matérialise au sol « Trottoir, mais pas crottoir ».
Malgré cette triste réalité d’incivilités recensées, Jacky Frémy a demandé aux agents de
terrain de relever les rues qui devront être priorisées au regard du nombre important de
demandes qui ne seront peut-être pas toutes faites dans un 1er temps.
Remarques et questions :
- Où en est le service de l’environnement concernant l’espace déchets de la place
Mesgloaguen ?
- La poubelle spécifique « déjections canines » place au Beurre est très mal positionnée bien
que très visible. Elle se trouve au pied des tables où sont servis les crêpes. Les odeurs ne
sont pas des plus agréables.
- Est-ce que des procès-verbaux ont été dressés aux propriétaires de chien ? Avant de
verbaliser, les ASVP leur proposent un sac pour ramasser les déjections. Dans le cas où ils
ne s’exécutent pas, ils sont alors verbalisés.
4b- les mégots sur l’espace public et à la sortie des lycées
Une présentation générale est faite par Jacky Frémy (voir le diaporama du jour sur le site
réservé). La ville de Quimper a acheté 5000 cendriers jetables l’an dernier afin de les donner
aux citoyens concernés par la cigarette. Comment les distribue-t-on ? Avec l’aide de qui ? A
quel moment ? Nous pourrions peut-être élaborer, ensemble, des solutions afin de rendre
durable cette pratique qui a été testée dans d’autres villes, dont Chartres qui a distribués à
ses 22 buralistes, 10 000 cendriers jetables. Malgré une campagne d’informations organisée
pour lutter contre le jet de mégots sur l’espace public, cette mesure n’a porté ses fruits
qu’environ les 3 premières semaines après cette demande concrète d’associer les 38 000
Chartrains au développement durable de leur ville. Landerneau effectue actuellement une
campagne sur ce sujet. Quimper pourrait faire de même lors de la semaine du
développement durable qui devrait avoir lieu du 30 mai au 5 juin 2019 en associant le plus
possible d’acteurs locaux.
Remarques :
- De nombreux mégots sont ramassés par les propriétaires de terrasses de café chaque soir
malgré quelques cendriers mis à disposition pour leurs clients.
- Un grand cendrier est actuellement installé à la sortie du lycée du Likès.
- Un des membres a également concerté le personnel du centre des congrès du Chapeau
Rouge sur la gestion de leurs clients fumeurs. Un cendrier est à leur disposition, ce qui
n’empêche pas d’en retrouver par terre.
- Combien avons-nous de buralistes à Quimper ?
- Les poubelles du centre-ville ne sont pas très visibles, ce qui ne facilite pas la jetée des
mégots dans celles-ci, mais plutôt dans les bouches d’égout.
Après des échanges par petits groupes, les membres ont proposé les solutions suivantes :

4

- faire un marquage au sol aux abords des bouches d’égout, « Ici commence la mer.
Ne rien jeter »
- faire une campagne d’informations sur la pollution, sur les sanctions et le recyclage
des mégots,
- proposer un flyer de la même couleur que celui concernant les déjections canines :
jaune,
- répertorier les buralistes et les lieux les plus pollués (lycées, bars, restaurants,
autres…)
- vérifier que les buralistes qui ne vendent pas de cendriers jetables, puissent en
disposer pour leurs clients afin d’augmenter le champ d’actions
- l’office de tourisme veut bien s’engager à participer à une campagne d’informations
et à distribuer des cendriers jetables,
- est-ce que la ville peut distribuer une information sommaire dans les boites aux
lettres, ou éventuellement utiliser les grands panneaux d’affichage pour associer un
maximum de citoyens ?
- attention, de moins en moins de personnes fument. Doit-on informer
individuellement toute la population ? N’allons-nous pas rajouter un surplus de déchets avec
les flyers au regard du nombre de fumeurs réels ?
- les panneaux numériques sont aussi d’excellents vecteurs, à condition que les
messages soient simples, clairs et visibles.
- proposer des cendriers-sondages comme à Nantes.

5- Les évènements culturels de l’année 2018
A partir d’une liste extraite des évènements proposés et mentionnés sur les Mag+Agglo (6
catégories : Loisirs/animations, Sport/santé, Spectacles/Concerts, Jeune Public,
Visites/Conférences et Autres), chacun est invité à opérer un choix et à classer les 5
évènements jugés majeurs en apportant les explications nécessaires.
L’analyse des résultats de cette consultation se fera au niveau du quartier, puis de
l’ensemble des 4 quartiers de Quimper (Voir les 2 tableaux récapitulatifs en fin de compterendu).
6- Présentation des actualités
6a- Actualités de quartier :
- Balade lumineuse au cœur du centre-ville
- Commerces. Six dimanches ouverts en 2019
- Stationnement : quelles évolutions en 2019 ?
- Recettes en hausse (investissement 500 000 €)
- Dix bornes « arrêt minute » en plus
- Zone bleue à Locmaria ?
- Vente d’alcool interdite : de nombreuses verbalisations

16.12
19.12

19.12
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- Arrêté municipal du 8 octobre au 8 décembre 2018
- Pas d’incident au centre-ville : Efficace ?
- Un soir de maraude avec le Samu social
26.12
- Un des dessins de Schvartz dérobé dans l’expo le long des remparts
- Halles : feu vert de la commission de sécurité
28.12
- Jean Failler évoque ses halles d’autrefois
- Deux résidences haut de gamme en projet
- Jules Ferry. Une résidence dans l’ancienne école
- Ancien CDDP. Des appartements de standing
- Elle vint d’ouvrir en centre-ville. La conciergerie, un nouveau service 04/01
L’objectif était que la conciergerie soit en cœur de ville, proche de l’office du tourisme.
Nous sommes au-delà des 1ères prospectives alors que la période estivale n’est pas
encore passée. Ce service semble bien apprécié en sachant qu’il est certainement
perfectible.
- Arcades rachetés. L’arrêt de mort du Quai Dupleix ?
17.01
6b- Informations générales :
- Nettoyage des rives de l’Odet. Une association va être créée
13.12
Le conseil de quartier de Penhars organise une journée de tri des déchets le dimanche 28
avril 2019 de 10h à 13h dans les bois de Kermoysan, de Kerjestin, du Séminaire et du bois
d’Amour.
- Kerrous. Une nouvelle vie pour la carrière
- Réserve de sécurité civile. Un appel à candidature
15.12
- La petite enfance à l’heure de l’intercommunalité
18.12
- 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
- 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
- Un ballet de lumière dans les rues de Quimper. 150 000 paires d’yeux ravis
- 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
- La route de Brest finira-t-elle en 2x2 voies ?
22.01
- Un cadastre solaire pour les habitants
23.01
- Brigade motorisée de la Gendarmerie Nationale de Quimper. » On vise les
délinquants de la route »
- Hausse des infractions : 305 liées à l’alcool, 122 aux stupéfiants, 11 décès,
30 % de retraits de permis en plus dont 21 au-dessus de 40 km/h
- Sécurité. Simulation d’incendie dans un bus
A quimper, 46 bus roulent au gaz sur les 58 que possède l’agglomération. Ils sont tous
accessibles. Seuls 2 navettes circulant dans le centre-ville sont électriques ; 7 véhicules
diesel sont affectés à HandiQub et 3 midibus diesel (bus de 9 m) viennent de compléter
la flotte.
- Grand débat : quatre réunions prévues aux Halles
- 1er février : fiscalité et dépenses publiques
- 12 février : organisation de l’État et des services publics
- 15 février : transition écologique
- 22 février : démocratie et citoyenneté
- « Ma commune a du cœur ». Un label pour la lutte contre les arrêts cardiaques
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Nous avons obtenu les 3 cœurs qui représentent la qualification maximum pour la pose
des défibrillateurs sur l’espace public, en dehors de ceux qui sont déjà posés dans les
équipements sportifs. Étant en charge de cette action, Philippe Calvez relate la durée
excessive des échanges avec l’architecte des bâtiments de France pour obtenir
l’autorisation d’en installer un devant l’Hôtel de ville. Il est vrai qu’ils sont de couleur
verte, ceci afin de les repérer bien sûr. Pour information, lorsque le défibrillateur est retiré
de son socle, il déclenche automatiquement l’appel du SMUR en composant le 15. Il faut
savoir que 2 défibrillateurs nous avaient été dérobés alors qu’ils sont tous numérotés.
C’est très regrettable.
6c- 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.
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.
Philippe Calvez demande si des membres du conseil de quartier veulent bien s’inscrire
pour participer à un bureau de vote lors de cette journée du 3 mars. La loi exige 3
personnes minimum par bureau en sachant qu’il y a 49 bureaux à Quimper.
Le forum de la Bande Dessinée a lieu le même jour.
6d- Le Mag+Agglo :
Si vous ne recevez pas le magazine d’information, écrivez à :
lemag@quimper-bretagne-occidentale.bzh
6e- Question :
Que va-t-il advenir du cinéma Quai Dupleix ?
Des discussions sont en cours entre l’actuel propriétaire Micromégas et l’acheteur supposé
Cinéville, le Quai Dupleix étant locataire de 2 des 6 salles aux Arcades. Philippe Calvez n’a
pas plus d’informations.
7- Proposition diverse
Afin d’améliorer la sécurité routière, un membre propose de matérialiser les zones 30 par un
marquage au sol, comme à Concarneau.

8- Prochains rendez-vous
Prochain collectif d’animation :
Jeudi 28 février 2019 à 20 h salle n°2 aux Halles Saint-François
Prochaine plénière :
Jeudi 14 mars 2019 à 20 h, salle Étienne Tillon au théâtre de Cornouaille
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Prochaines 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.
Philippe Calvez, maire adjoint chargé de la coordination des mairies de quartier, de la
démocratie de proximité, de la vie associative et du secteur socioculturel, clôt la séance en
invitant les membres à prendre un rafraîchissement pour la nouvelle année.
Fin de la séance à 22h05
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 du centre-ville le 24 janvier 2019
Les évènements Quimpérois de l'année 2018
Conseil de
quartier

Centre-ville
12 membres
présents
240 points
attribués

Évènements
préférés

Titre

Points
attribués

1

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

40

2

Les loups
Tableaux le long des remparts

31

3

Spectacles au théâtre de Cornouaille

23

4

Exposition Doisneau
Musée des Beaux-Arts
Nocturne

22

5

Quai Dupleix

21

6

Festival de Cornouaille

18

7

La descente de l'Odet

15

8

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

12

9

Circonova

9

10

Toal Balenn

7

12
12
12
15

Animations dans les MPT
A vous de jouer
La fête des droits et de toutes les
couleurs
Le festival de la rue vers l'art
Concerts dans les églises
Concerts dans le jardin de l'Évêché
Open de tennis

15

Novomax

11

6
5
5
5
4
4

18
19

Fleur d'été
Les rendez-vous dans les différents
jardins
Culture Hip-Hop
Courses à pied en ville

19

Tour de France

2

19

La journée du Handicap en 2017

2

15

22
évènements

AUTRES REMARQUES

Pourquoi
Superbe , magnifique, embellit et
anime le centre-ville
Un vrai spectacle, impressionnant
Bonne ambiance
Présente le coeur du patrimoine de
façon ludique
Original et très populaire, merveilleux
Permet à tous de voir les expositions
Enfin de l'ambiance sur cette place
Très belle programmation
Qualité des artistes invités
Pour un large public
Accès facile
Bien
Voir et revoir le musée
Donne l'occasion aux familles et aux
jeunes publics de découvrir l'art
Gratuité
Il faut sauver l'art et essai à Quimper
permet de visionner des films
d'auteurs non programmés dans les
circuits commerciaux
Soirées animations
Attractivité de la ville pendant la
saison estivale
Amoureux de la culture bretonne
Festival bientôt centenaire
Programmation
Accessible à tous
Rivière magnifique
Permet de découvrir certains
bâtiments et quartiers
Durée courte (une heure)
Connaissance de l'architecture et de
l'histoire de la cité
Génial
Spectacle reconnu hors de Quimper
Beaucoup de commerçants et de
camelots
Important pour faire revivre le
commerces du centre-ville

Remarques complémentaires

Générosité
Animations à développer
Faire connaître Quimper
Mobilise les foules
Trop peu de visiteurs
Regret de la fermeture du "Quartier"
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Dans le centre-ville = festival à pied

Mettre plus de spectacles gratuits
pour promouvoir les artistes

Joueurs de très bon niveau
Enfin un lieu de concert
Développer le quartier Max Jacob

3
2

6

Exposition un peu longue

Très beau spectacle
Sérénité

Rendez-vous relationnel

Femme

Mauvaise visiblité du spectacle au
milieu de la foule et notamment sur le
parvis de la cathédrale
Améliorer la diffusion du programme
des animations de rues

Très bonne organisation
Accueil de tous les publics
Très attractif

4

Homme

Communication manquante?
Visibilité ? Jour ?
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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
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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

10

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"
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