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Conseil de quartier de Penhars
Compte-rendu de la plénière du mardi 29 janvier 2019

Présents :
14 membres
Excusés :
7 membres
Secrétaire : Jacky Frémy
Ordre du jour :
1- Validation du compte-rendu du 11 décembre 2018
2- Bilan « Dessine-moi Noël »
3- Communication sur la journée de l’environnement
4- Informations complémentaires à cette journée de propreté
La lutte contre les mégots
Les déjections canines
5- Les voies douces
6- Évènements marquants de l’année 2018
7- Actualités
8- Questions diverses et bilan de la séance
9- Prochains rendez-vous
1- Validation du compte-rendu de la plénière du 11 décembre 2018
Le compte-rendu de la plénière a été validé à l’unanimité par les membres présents.
2- Bilan « 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 53 dessins à Penhars sur 213 au total pour les 4 conseils de
quartier. Mickaël Günes rappelle que le choix des gagnants a été effectué en toute
impartialité par les 4 membres du jury, l’objectif étant de récompenser la qualité,
l’imagination et la pertinence du dessin ayant pour thème « Un Noël à Quimper ». Valérie
Lecerf-Livet souligne qu’il y a eu un peu moins de dessins à concourir que les précédentes
années. Les enfants ont été impressionnés par la présence du maire qui est apparu lors de
la remise des prix.
Pour information, les 4 élus de quartier à l’initiative de ce projet, ont investi dans l’achat d’un
habit de Père Noël dont le nom sera divulgué fin 2019.
3- Communication sur la journée de l’environnement :
3a- Déroulement :
Date :
Dimanche 28 avril 2019
Objet :
Démarche citoyenne de sensibilisation au ramassage des déchets
Rendez-vous: 10h à la Maison des services Publics de Penhars
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Organisation : Ramassage des déchets de 10h à 12h dans le bois de Kermoysan, le
bois de Kerjestin, le bois du Séminaire et le bois d’Amour, et pesée
des déchets
Clôture :
Verre de l’amitié à partir de 12h15
3b- Décisions complémentaires :
- Le départ aura lieu pour tout le monde à la Maison des Services Publics de Penhars, du
fait que nous ne connaîtrons pas le nombre de participants avant le jour J.
- Les 4 groupes prévus dans les 4 bois environnants, pourront ensuite être constitués, les
préinscriptions n’étant pas souhaitables.
- Les affiches sont à prioriser à la place des flyers lorsque c’est possible (moins de
déchets), les cas particuliers (écoles…) restant à l’appréciation des membres qui les
visiteront.
- Un membre du conseil de quartier a proposé d’aller déposer des affiches dans les cages
d’escaliers...
3c- Aspects techniques apportés par les services de la ville :
- Concernant le tri des déchets, il est bien souvent rendu impossible car ces derniers sont
rarement propres lorsqu’ils sont ramassés en extérieur. Ces déchets sont donc envoyés à
l’usine d’incinération de Briec.
- Pour récolter les déchets, une benne sera déposée sur le parking de la maison des
services publics tout le weekend et récupérée dès le lundi matin. Quid des compléments de
déchets qui risquent d’être versés dans la benne tout au long du weekend ? « Ils
augmenteront le tonnage de votre journée de ramassage » répond Jacky Frémy. De plus, le
passage des éboueurs n’ayant lieu que le mardi suivant, où stocker les grands conteneurs
près de la Maison des Services Publics de Penhars pour qu’ils ne soient pas vandalisés… ?
- La pesée des déchets sera effectuée par le prestataire de la benne allouée.
- Mickaël Günes, membre du conseil de quartier de Penhars, propose également son
camion benne qui pourra servir à rapatrier les déchets dans la benne. Une camionnette de la
ville servira aussi à ramener directement les sacs de déchets des bois.
- Le service magasin de la ville pourra nous allouer quelques paires de gants épais pour
ramasser les déchets dangereux, des gants jetables, des sacs poubelles et quelques gilets
jaunes. Des pinces pourront vous être prêtées sous réserve qu’elles soient toutes
récupérées.
- Un barnum de 3m x 3m sera installé face au rond-point, près du parking de la Maison
des Services Publics
- Au moins deux membres du conseil de quartier accompagneront chacun un groupe
constitué. Afin d’évaluer correctement les deux heures imparties pour la collecte, une
reconnaissance préalable des lieux devrait être envisagée par eux (liste à faire lors de la
prochaine plénière)
- Chaque participant sera invité à prendre les mesures de précautions nécessaire à sa
sécurité (gants, bottes si besoin et vêtements à manches longues pour se prémunir des
morsures de tiques…). Une trousse à pharmacie sera mise à disposition de chaque groupe
pour compléter le dispositif de sécurité.
- Il faudra penser à amener quelques seaux par groupe pour les déchets spéciaux (verre,
seringues…)
- Le « verre de l’amitié » sera organisé par la ville de Quimper et se déroulera dans la
salle polyvalente de la Maison des Services Publics de Penhars. Afin de favoriser la
convivialité, Nolwenn Vignal propose que les membres du conseil de quartier volontaires,
amènent un mets et/ou gâteau.
3d- Communication mise en place :
- Un article est actuellement prévu sur le Mag+Agglo de mars/avril 2019.
- Le service communication prépare un modèle de flyer avec pour toile de fond, une des
photos prise par le journaliste du Mag, pour présenter cette journée de l’environnement.
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- Afin de ne pas accumuler les déchets papiers, Jacky Frémy propose un tableau
récapitulatif des différents lieux où pourraient être déposés des flyers (format A5) et/ou
affiches (format A3) pour annoncer cette journée. Chacun est invité à s’inscrire et à indiquer
les quantités nécessaires qui seront éditées par l’imprimerie municipale. Ce document sera
envoyé pour complément, aux membres absents de la plénière de ce soir qui veulent bien
participer à cette action de communication.
- La récupération des documents est prévue pour la prochaine plénière le mardi 26 mars
2019 (date initialement prévue 19 mars). Les absents pourront récupérer leurs flyers ou
affiches dès le lendemain à la mairie de Penhars, aux heures d’ouverture de celle-ci.
3e- Remarque :
Pour information, la nouvelle association Écodet29 a mis en suspend ses demandes de
nouveaux adhérents car elle a limité, par sécurité, à 20 membres actifs ses actions afin de
pouvoir temporiser l’esprit de convivialité qui règne actuellement. Hélène Boscher qui avait
postulé, est déçue d’avoir raté son entretien d’embauche... Cette association est victime de
son succès. Elle a été informée de la journée d’environnement du 28 avril 2019 par Jacky
Frémy, ce jour.
4- Informations complémentaires à cette journée de propreté
4a- La lutte contre les mégots :
Des cendriers jetables à l’effigie de la ville et des conseils de quartier, seront à la disposition
des fumeurs ce jour-là. C’est un sujet travaillé actuellement par le conseil de quartier du
Centre-ville, dans le but de montrer que les mégots partent vers l’océan quand ils sont jetés
sur l’espace public et notamment, dans les bouches d’égout où des plaques pourraient être
fixées dessus avec la mention « La mer commence ici ». Nous sommes plusieurs à penser
que le manque de connaissance et/ou d’informations, contribue à ces incivilités récurrentes.
Un membre ajoute qu’un mégot pollue 500 litres d’eau. Valérie Lecerf-Livet ajoute qu’elle a
été surprise d’entendre les agents d’entretien de la voirie, lui signifier que ce déchet est le
plus difficile à ramasser (souvent à la main). Valoriser et respecter leur travail, c’est aussi
une des missions que les élus doivent soutenir.
Jacky Frémy complète l’information par la valorisation des mégots qui pourrait être faite par
une entreprise basée à côté de Brest (très peu en France) et l’exemple de la ville de
Chartres. A l’entrée du Likès, un grand cendrier a été installé par le lycée, ainsi qu’une cour
fumeur sous toute réserve. Une campagne devrait être mise en place lors de la semaine du
développement durable fin mai/début juin 2019. Si vous connaissez des endroits
particulièrement impactés par les mégots, n’hésitez pas à me les communiquer.
C’est choquant de trouver autant de mégots à l’entrée de l’hôpital !
Autres remarques :
- Combien avons-nous de buralistes à Quimper ? Et devant les bars/restaurants ?
- Les arrêts de bus,
- Près du tribunal et de la rue du Palais à la médiathèque.
- Le centre commercial des 4 vents.
- Devant le bar du Ceili.
- A fortiori, on ne trouve pas de cendriers sur l’espace public Quimpérois, aujourd’hui.
4b- La lutte contre les déjections canines :
Ne pourrions-nous pas distribuer des affichettes jaunes aux propriétaires de chien le 28 avril
également ? 51 rues ont été recensées par les membres des conseils de quartier pour
bénéficier du marquage « Trottoirs, mais pas crottoir ».
Question : Le parking de la gare est aussi concerné par les déjections canines et les mégots.
Réponse : Ce parking privé appartiendrait à l’entreprise Eiffage.
Autre réponse : L’objectif de la campagne sera sans doute d’associer les différents
partenaires.
Question : Est-ce qu’il existe des distributeurs de sacs pour les déjections canines ?
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Réponse : Oui, des poubelles spécifiques sont installées dans différents endroits de la ville.
Elles sont approvisionnées régulièrement par les agents de salubrité publique. De plus, 7
canisites ont été rénovés au Centre-ville, suite à un travail effectué par les membres des
conseils de quartier du Centre-ville et d’Ergué-Armel. Un membre, ancien propriétaire de
chien, soulève le fait qu’un chien aura beaucoup de mal à les utiliser car les odeurs sont trop
fortes.
Question : Si mon chien fait ses besoins dans le caniveau, c’est verbalisable ?
Réponse : C'est l'endroit le plus adapté pour que votre chien fasse ses besoins à condition
de ramasser !
Remarques :
- Félicitations aux jardiniers municipaux pour l’entretien des espaces verts alors que les
maîtres des chiens les laissent faire leurs besoins autour des arbres et sur les pelouses. Ces
propriétaires de chiens oublient que les enfants aussi se promènent sur ces espaces publics.
C’est un problème d’incivilité.
- Les agents de la tranquillité publique verbalisent le coupable pris sur le fait si le propriétaire
à qui ils ont donné un sac, refuse de ramasser les déjections.
- Des petits panneaux avec le flyer jaune « Ce n’est pas moi le coupable, c’est à mon maître
de ramasser », pourraient être disséminés sur certaines pelouses.
5- Les voies douces
Ceux qui n’ont pas eu la carte des voies douces de Quimper, sont invités à en récupérer.
Pour information, les membres du conseil de quartier de Kerfeunteun se sont retrouvés
dimanche dernier pour reconnaître un parcours à pied et un autre à vélo afin de proposer
des améliorations sur le secteur choisi par deux membres organisateurs. Un des membres
présents serait favorable pour découvrir les voies douces avec des volontaires qui
connaissent bien Penhars. Pour le moment, personne ne semble être intéressé.
Une plaquette d’informations pour les cyclistes avec les principales voies cyclables, a été
réactualisée depuis la réunion commune des 4 conseils de quartier sur les voies douces en
novembre 2018 (voir le diaporama sur le site réservé).
Remarques :
- Le chaussidou aménagé rue des Châteaux à Kerfeunteun, serait mieux qu’une voie à sens
interdit, à condition que des couleurs différentes matérialisent le sol ou alors que le logo en
forme de vélo soit régulièrement apposé sur les voies concernées pour rappeler à
l’automobiliste les priorités à respecter.
- Lorsqu’on veut remonter de la rue des Châteaux vers Kervouyec, il y a une rupture de la
voie cyclable.
- Il est regrettable que la passerelle installée au-dessus du boulevard nord à Kervouyec ne
soit pas plus visible et accessible pour les vélos et les piétons (chemins non matérialisés).
- A Kervelguen, les voies douces ont été prises en compte lors de l’aménagement initial du
lotissement. Elles sont maintenant intégrées dans les projets d’urbanisme.
Question : Peut-on faire d’une pierre deux coups en nettoyant le bois d’Amour puisque nous
avions envisagé d’améliorer les voies douces entre le centre des Abeilles et le quartier de
Penhars ?
Réponse : Pourquoi pas. Mais ne faudrait-il pas affiner cette demande pour que les services
de la ville répondent au mieux à votre demande d’amélioration ? Il me semble que le chemin
concerné du bois d’Amour est difficilement praticable à pied en période humide.
Question : A Kernisy, de nombreuses voitures roulent sur la piste cyclable qui longe le
garage automobile pour aller vers la terre Noire, alors qu’il y a un haricot dès le départ du
rond-point. Est-ce dû au fait qu’il n’y a pas de marquage vélo au sol ?
Comme pour le chaussidou, un marquage vélo régulier permettrait peut-être à l’automobiliste
de mieux respecter cette voie.
6- Les évènements marquants 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,
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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).
7- Actualités
7a- Actualités de quartier :
- Kermoysan a été construit par nos pères
08.01
- « Kermoysan appartient aux habitants »
09.01
- Nausicaa, femme et maman à Kermoysan
10.01
Suite aux évènements d’Halloween, Nelly Cloarec, journaliste à Ouest-France, a souhaité
montrer l’image véritable de Kermoysan où elle vient quotidiennement.
- « Il faut agir avant que ça ne se dégrade »
11.01
Un membre n’est pas content de l’article de la directrice départementale de la sécurité
publique du Finistère. Certains propos ont été depuis démentis car les faits relatés ont été
résolus depuis. Les habitants du chemin de La Cascade qui a été cité deux fois, ont été
blessés doublement du fait que nous entendons certaines personnes dirent qu’ils
n’inscriraient pas leurs enfants dans les écoles du quartier (Kerjestin et Max Jacob) et plutôt
mourir que d’habiter à Penhars. Valérie Lecerf-Livet ajoute que les gens qui vivent dans ce
secteur, veulent y rester. Ce sont des propos entendus ce matin à une réunion de l’OPAC.
Un autre membre souligne que les articles concernant le collège Max Jacob et celui de
« Nausicaa, femme et maman » sont, par contre, très positifs.
- Une énergie folle se déploie au collège Max Jacob
12.01
- Moulin Vert. Le Steïr. A la lueur des lampions
- Le refuge du Corniguel va être refait à neuf
17.01
- Centre des Abeilles. Dans l’esprit des Castors de Prat ar Rouz
- Un nouvel imam à la mosquée de Penhars
24.01
7b- Informations générales :
- 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
- 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 ?
- 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
- La Bretagne gagne des habitants, surtout à l’est
- Un des dessins de Schvartz dérobé dans l’expo le long des remparts
- Commerces. Six dimanches ouverts en 2019
- Deux résidences haut de gamme en projet
- Jules Ferry. Une résidence dans l’ancienne école
- Ancien Centre Départemental de Documentation Pédagogique (CDDP). Des
appartements de standing
A la place, des logements sociaux auraient été préférables. Ces deux bâtiments étaient
inclus dans la stratégie patrimoniale où l’OPAC ne s’est pas positionnée.
- Kernavélo. Apprendre le vélo à tout âge
08.01
- La conciergerie, rue du Guéodet, est très appréciée
10.01
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.
- Étourneaux d’hiver. Les autres échappées de Noël

6

-

- La Bretagne broie du noir
Stationnement. Ce qui va changer cette année
- Recettes en hausse (investissement 500 000 €)
- Dix bornes « arrêt minute » en plus
- Zone bleue à Locmaria ?
- De la méthode dans les cahiers de doléances
14.01
- Un ballet de lumière dans les rues de Quimper. 150 000 paires d’yeux ravis
- Pompiers. Des violences urbaines « inadmissibles »
- Sécurité. Les halles Saint-François à l’épreuve du feu
- Baisse des naissances
16.01
- Arcades rachetés. L’arrêt de mort du Quai Dupleix ?
17.01
- 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 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. Seules 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 à 18h30
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
Le maire a souhaité organiser le Grand Débat demandé par le Président de la République. Il
est ouvert à tous. Un animateur extérieur va animer les réunions avec deux collaborateurs
qui saisiront en direct les remarques de chacun pour pouvoir faire une synthèse (neutralité
respectée). Elle sera remontée ensuite au sommet de l’État.
- « Ma commune a du cœur ». Un label pour la lutte contre les arrêts cardiaques
Nous avons obtenu les 3 cœurs qui représentent la qualification maximum pour la pose des
défibrillateurs de couleur verte sur l’espace public, en dehors de ceux qui sont déjà posés
dans les équipements sportifs.
Pour information, la ville va récupérer ses « Quatre Fleurs » le 13 février prochain à Paris.
- Le Centre Local d’Information et de Coordination (CLIC) dévoile son programme
- Trois nouveaux conciliateurs de justice
- Fractures numériques. Quelles solutions ?
- La nouvelle clinique est attendue fin 2021
29.01
- Maison du peuple. Un local municipal attribué pour un an aux Gilets Jaunes.
Au départ, un des groupes était à l’école Saint-Corentin. Suite à la fusion de deux groupes
en association, ils ont pu obtenir un local sous la mairie d’Ergué-Armel car ils disposent
maintenant d’une assurance.
7c- Référendum sur les halles Saint-François
La décision de déconstruction – reconstruction est le choix du maire. Suite aux nombreuses
réunions (dans les quartiers, avec les commerçants…) sur ce sujet sensible, deux solutions
étaient possibles : soit une consultation, soit un référendum, ce dernier étant choisi par le
maire. Il aura donc lieu le 3 mars prochain avec pour seule réponse, OUI ou NON à la
question « Approuvez-vous la construction de nouvelles halles ? » Tous les Quimpérois sont
concernés par l’engagement financier que la ville va devoir assumer, quelle que soit l’équipe
municipale qui sera élue aux prochaines élections municipales en 2020. Nous espérons que
la future équipe respectera l’avis émis par les Quimpérois.
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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.
Le référendum s’organise comme des élections. 49 bureaux seront ouverts avec un
président, un vice-président et normalement deux assesseurs dans chacun d’eux. Deux des
personnes citées doivent être présentes en permanence tout au long de la journée (de 8h à
18h). Les membres des conseils de quartier sont invités à participer à ce scrutin et à
s’inscrire auprès de Jacky Frémy.
Nous aurons aussi besoin d’assesseurs pour les élections Européennes le dimanche 26 mai
2019.
Question : Est-ce que, dans le choix de la construction de nouvelles halles, le lieu de
construction est déjà arrêté ?
Réponse : Plusieurs possibilités ont, en effet, été étudiées en sachant que la priorité est de
les garder en cœur de ville.
Remarques :
Suite aux observations de cabinets d’expertises :
- Rénovation : projet d’un coût d’environ 8 millions d’euros pour 18 mois de travaux,
sans mauvaise surprise concernant la charpente, avec une durée de vie d’une quinzaine
d’années.
- Déconstruction – Reconstruction : 22 mois de travaux au maximum pour une durée
de vie de 40/50 ans
Question : Avez-vous déjà un projet ?
Réponse : Non, car nous n’avons pas le droit. La loi impose qu’un concours d’architecture
soit mis en place d’après le cahier des charges que la ville doit élaborer. Un appel à projet
devra donc être lancé.
Question : Est-ce que la galerie Kéréon fait partie du projet d’ensemble ?
Réponse : Le traitement des halles doit être inclus dans l’aménagement du cœur de ville
comme le devenir de la galerie Kéréon. Une réflexion globale est actuellement engagée pour
favoriser des ouvertures d’espaces…
Question : Pendant les travaux, que va-t-il advenir des commerçants des halles ?
Réponse : Ils seront relogés sous une structure temporaire (chapiteau) sur un des deux lieux
envisagés actuellement, place Saint Corentin ou place Saint-Mathieu. Il faut réfléchir à
l’impact économique et festif que représente la place Saint Corentin pour les Quimpérois
(festival de Cornouaille, patinoire…).
Question : Les commerçants ne peuvent pas aller dans la galerie Kéréon ?
Réponse : Les étages sont condamnés. Aucune solution n’est idéale.
7d- Mag+Agglo :
Si vous ne recevez pas le magazine d’information, écrivez à :
lemag@quimper-bretagne-occidentale.bzh
8- Questions et remarques diverses
8a- Un membre a entendu parler d’un problème de déchets autour du centre commercial des
4 vents. Valérie Lecerf-Livet, maire adjointe, répond que l’entreprise chargée du nettoyage
par le groupe Carrefour n’assure pas sa prestation et que, de ce fait, les déchets
s’accumulent devant la porte des commerçants. Quant à la ville seulement en charge du
parking, elle n’a pas la possibilité d’intervenir sur les espaces privés.
8b- M. Béliard lance un appel pour avoir quelques noms, féminins de préférence, avec
l’historique et/ou la bibliographie de la personne présentée et ce, pour la prochaine
commission des noms de rues qui devrait avoir lieu prochainement. Valérie Lecerf-Livet
rappelle l’ouverture prochaine du quartier de Kervelguen concerné.
8c- Un exemple de matérialisation au sol d’une zone à 30 km/h à Concarneau, favorise la
sécurité routière (envoyé par un membre du conseil de quartier).
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8d- La diminution de l’éclairage public a été engagée cette semaine de minuit à 6h du matin,
les horloges des armoires concernées n’acceptant qu’un seul réglage. Un bilan sera fait en
juin avant de débuter une 2ème phase. « La pollution lumineuse doit être priorisée avant les
économies financières, » rappelle Valérie Lecerf-Livet.

9a-

9b-

9- Prochains rendez-vous
Prochain collectif d’animation :
Mardi 12 mars à 20 h
Prochaine plénière :
Mardi 26 mars 2019 à 20 h
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.
Valérie Lecerf-Livet, maire adjointe chargée du quartier de Penhars, clôt la séance en
invitant les membres à prendre un rafraîchissement pour la nouvelle année.
Fin de la séance à 22h
Le secrétaire de séance
Jacky Frémy

Annexe : Évènements marquants en 2018 au sein de votre quartier, ainsi que le bilan
général des 54 conseils de quartier
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Conseil de quartier de Penhars du 29 janvier 2017
Les évènements Quimpérois de l'année 2018
Conseil de
quartier

Évènements
préférés

1

Penhars
14 membres
présents
271 points
attribués

Titre

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

Points
attribués

51

2

Les loups
Tableaux le long des remparts

47

3

Musée des Beaux-Arts
Nocturne
Exposition Doisneau

31

4

Circonova

25

5

Le festival de la rue vers l'art

20

6

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

14

6

Tous les sports

14

8

Quai Dupleix

12

9

Les enfants sont des princes

11

10

Animations dans les MPT
A vous de jouer

9

10

Atout sport

9

12

Festival à tout âge

6

13

Spectacles au théâtre de Cornouaille

4

14
14
16

Patinoire
Le printemps de Créac'h Gwen
Tour de France
La semaine européenne de réduction
des déchets

3
3
2

Le forum des associations

2

16
16

16
Feu d'artifice
16
Le festival de la céramique
16
Quimper à la pêche
22
AUTRES REMARQUES
évènements

Pourquoi

Magie en grandeur nature
Parfaite intégration dans le paysage
Impressionnant, original
Lieu de rencontre et papotage
Petits et grands réunis "Même pas
peur"
Sculptures de loup particulièrement
réussies
Place et exposition vivante
Accès à la culture
A découvrir seul et avec les enfants
Beaucoup de choix
De quoi satisfaire tous les goûts
Gratuité le dimanche
Très ludique
Spectacles gratuits et de bonne
qualité qu'ils soient payants ou
gratuits
Jeunes artistes talentueux et investis
Accessible à tous les publics
Fête populaire et conviviale

Homme

Femme

6

8

Salle Jules Vernes trop petite le
dimanche (spectacle complet)

Visites guidées très intéressantes et
passionnantes
Grande qualité professionnelles
Faire du sport ensemble
Sport santé
Programmation riche
Prix modérés
Plaisir des yeux seul et en famille
Films d'auteurs de qualité
Cinéma non commercial
Ouverture de la culture aux jeunes
MPT bien investie
Belle dynamique de la part des
bénévoles
Enfants et parents ravis
Démocratisation des activités
sportives
Découverte
Apprentissage de l'histoire, de la ville
et de la vie
Diversités des spectacles
Prix modérés
Super évènement

Faire de même pour les adultes

Date pas très bien choisie en 2018
Manque d'animations en soirée et le
weekend

2

2
2
2

Remarques complémentaires

Merveilleux et imaginaire
Féérique spectacle nocturne, magique
Ambiance dans la ville
Pourquoi ne pas proposer Iliz Veur
Esthétique et qualité des artistes
lors de la saison estivale
Donne à chacun l'envie de sortir
Splendide, superbe, festif

Point d'étape dans l'année
découverte des associations

10

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

11

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

Promotion de la langue bretonne
Ambiance agréable, accompagnée par de
nombreux commerces

29

Les Fest Noz
Fest Noz du 31 décembre 2018

9

Qualité et fréquention
Très demandé par les Quimpérois et les
touristes

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

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

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)

Ajouter les associations autres que
sportives

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

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

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

40

34

