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Chers membres
des Conseils de quartier,

Izili ger eus
ar C’huzulioù-karter,

Nous vous avons annoncé que notre
mandat serait placé sous le signe
de l’écologie, des solidarités, et de la
proximité. En dépit du contexte particulier
que nous connaissons, nous allons
tenir nos engagements et revitaliser la
démocratie locale dont les Conseils de
quartier constituent le pilier historique.

Roet hon eus deoc’h da c’houzout e vefe
hor respetad dindan sin an ekologiezh, ar
c’hengred, hag an nested. En desped d’ar
blegenn dibar a anavezomp emaomp
o vont da zerc’hel d’hon engouestloù
ha da advuhezekaat an demokratelezh
lec’hel a zo ar C’huzulioù-karteran
diazez istorel anezhi.

Ces derniers mois, nous avons vu éclore
de nombreuses initiatives pour créer
du lien social et nourrir les solidarités
dans les quartiers. Plus que jamais, nous
croyons qu’il est nécessaire que tous les
Quimpérois et les Quimpéroises puissent
s’exprimer sur le devenir de leur Ville.
En vous engageant dans un Consil de
quartier vous devenez un point de repère
pour les habitants, pour faire circuler
les informations, et pour participer à
la co-construction de projets concrets
améliorant notre cadre de vie.

Er mizioù-mañ hon eus gwelet kalz a
oberoù o tiwanañ evit krouiñ liammoù
sokial hag evit magañ ar c’hengred
er c’harterioù. Muioc’h eget biskoazh
e rankomp, a gav deomp, reiñ tro
d’an holl Gemperiz ha d’an holl
Gemperadezed embann o soñj war
amzer da zont o C’humun. Ma’z it
e-barzh ur C’huzul-karter e teuit da
vezañ evel ur merk evit an annezidi,
evit lakaat ar c’heleier da dreiñ, hag
evit sikour kensevel raktresoù fetis evit
gwellaat hon endro bevañ.

Ce sera une belle aventure collective !
Bien amicalement,

Un avantur a-stroll kaer-meurbet e vo !
A galon ganeoc’h,

Isabelle ASSIH
Maire de Quimper

Isabelle ASSIH
Maerez Kemper

La vie des Conseils de quartier
Buhez ar C’huzulioù-karter
Le 10 décembre 2020, le Conseil municipal de
Quimper a voté la charte qui encadre la mise en
place et le fonctionnement des Conseils de quartier.
Notre volonté est de permettre aux participants
de définir collectivement leur mode de
fonctionnement. La charte, jointe à cette lettre
d’informations, pourra ainsi être modifiée par les
Conseils de quartier (prévu par l’article 6). Nous
vous invitons à vous saisir de ce document, à
échanger entre vous et à proposer, le cas échéant,
les enrichissements et les modifications qui vous
semblent utiles.
Dans le même esprit, nous vous proposons
de commencer à réfléchir et à échanger sur
un règlement intérieur qui organisera votre
fonctionnement quotidien.
À vous de poser les bases des règles de
fonctionnement commun des conseils de quartier.
Évidemment nous sommes là pour le faire avec

vous : service démocratie de proximité, élus à la
démocratie et vos adjoints de quartier.
En raison de la crise sanitaire, le lancement des
nouveaux Conseils de quartier a été reporté à
février. Les premières rencontres se dérouleront en
visioconférence et, si le contexte le permet, nous
nous réunirons en présentiel le 14 septembre pour
une réunion inter-quartiers.
Lors des réunions en visio, nous échangerons
notamment sur la mise en place d’un budget
participatif dès 2021 (100 000€ par an et par
quartier). Nous vous proposerons aussi d’échanger
sur votre vision de votre quartier et ce qu’il représente
pour vous.
Notre impatience doit être aussi grande que la
vôtre de commencer à faire vivre ces assemblées
citoyennes, avec une nouvelle dynamique, de
nouveaux outils et des moyens renforcés.
Vous avez la main !.

Pour vous aider à ce travail sur ce règlement intérieur, voici quelques axes de réflexion
• Quelques rappels du cadre général (charte)
• A
 nimation des conseils de quartier : comité d’animation, porte-parole(s) (mode de
désignation, durée, rôles, etc.)
• L
 es séances : rythme, lieux de réunions, modalité de définition de l’ordre du jour,
compte-rendu, prise de parole, respect des opinions et des expressions, etc.
• D
 écisions et avis collectifs: modalité de validation, arbitrages, outils, etc.
• C
 ommunication : quelle communication entre participants aux conseils de quartier,
quelle communication externe, etc.
• P
 articipants : nombre d’absences (non excusées), remplacements, exclusion, etc.
• C
 onstruction des projets, avis et expressions : séance plénière, séance
inter-quartier, groupe de travail thématique, réunion des animateurs des quatre
quartier, etc.

Le budget participatif : une nouveauté
Ar budjed gant perzh an holl : un dra nevez
En 2021, Quimper lance son premier budget participatif ! Explication.
Ce nouveau dispositif invite tous les Quimpérois et Quimpéroises à proposer des projets d’aménagement,
d’équipement ou encore d’embellissement pour leur quartier. Il s’agit d’améliorer le cadre de vie en s’appuyant
sur l’expertise du quotidien et la créativité des citoyens. Cette démarche permet également aux habitants
de travailler en étroite collaboration avec les services de la Ville, et de découvrir le fonctionnement d’une
collectivité territoriale.
Un budget de 400 000 €, à répartir équitablement entre les quatre quartiers de Quimper,
est destiné à réaliser les projets d’intérêt général que les habitants auront imaginés et pour
lesquels ils auront voté.
Alors quelles surprises arriveront prochainement dans nos quartiers ? Des fresques murales ?
Un verger en cueillette libre ? Un frigo solidaire ? Un local à outils partagés ? Affaire à suivre…

Quelques exemples de budgets participatifs à découvrir :
• Lausanne • Bagneux • Clermont Ferrand

LES ÉLUS DÉLÉGUÉS
Uisant CRÉQUER
11e adjoint chargé du
renouvellement
démocratique, des
ressources humaines
et du dialogue social

Yves FORMENTIN-MORY
Conseiller municipal
délégué chargé de
la démocratie participative
et la structuration
des quartiers

LES ADJOINTS DE QUARTIER
À VOTRE ÉCOUTE
AN EILMAERED-KARTER PREST
DA SELAOU AC’HANOC’H

« Cette première rencontre va permettre de faire connaissance et de coconstruire les bases de ce chantier participatif. Nous sommes convaincus
que tous, selon notre expérience, nos besoins, notre désir et notre expertise
d’usage, saurons faire fructifier l’intelligence collective pour pleinement
habiter le centre-ville de Quimper dans toutes ses dimensions et faire vivre à
l’échelle de notre quartier la démocratie participative. »
Permanences : jeudis et vendredis

CENTRE-VILLE

Dates des plénières du conseil de quartier du centre-ville :

Valérie HUET-MORINIÈRE
8e adjointe chargée du
centre-ville, du patrimoine
et de la végétalisation

•J
 eudi 25 février 2021
20h-22h / en visioconférence
•J
 eudi 25 mars 2021
20h-22h / en visioconférence

valerie.huet-moriniere@
quimper.bzh
02 98 98 89 89

• Jeudi 27 mai 2021
20h-22h / Halles Saint-François
(sous réserve)
• Jeudi 1er juillet 2021
20h-22h / Halles Saint-François
(sous réserve)

« L’avenir n’est pas ce qui va arriver mais ce que nous allons faire - Henri
Bergson. Au plaisir de toutes et tous vous rencontrer afin de faire fructifier
ensemble nos idées. Concertation, échanges, simplicité et construction
seront nos marqueurs pour ces trois années à venir. À la manière d’une agora,
chacun pourra être force de proposition et soumettre ses idées au groupe.
À très bientôt pour de belles aventures collectives. »
Permanences : mardis après-midis et vendredis matins

ERGUÉ-ARMEL

Dates des plénières du conseil de quartier d’Ergué-Armel

Margaux PHILIPPE
16e adjointe chargée
du quartier d’Ergué-Armel

•J
 eudi 18 février 2021
20h-22h / en visioconférence

margaux.philippe@quimper.bzh
02 98 52 02 00

•J
 eudi 8 avril 2021
20h-22h / en visioconférence

• Jeudi 20 mai 2021
20h-22h / mairie annexe
d’Ergué-Armel (sous réserve)
• Jeudi 3 juin 2021
20h-22h / mairie annexe
d’Ergué-Armel (sous réserve)

« Chers participants du conseil de quartier de Kerfeunteun, nous allons
engager ensemble cette importante démarche de démocratie participative.
Nous nous appuierons sur votre expertise d’usage de citoyen pour coconstruire les réponses aux besoins des habitants du quartier et de la ville.
Vous pouvez compter sur ma détermination et ma disponibilité pour faciliter
le travail de notre conseil. »
Permanences sur rendez-vous

KERFEUNTEUN

Dates des plénières du conseil de quartier de Kerfeunteun

Bernard JASSERAND
17e adjoint chargé
du quartier de Kerfeunteun

•M
 ardi 9 mars 2021
20h-22h / en visioconférence

bernard.jasserand@quimper.bzh
02 98 95 21 61

•M
 ardi 13 avril 2021
20h-22h / en visioconférence

• Mardi 18 mai 2021
20h-22h / MJC de Kerfeunteun
(sous réserve)
KERFEUNTEUN

• Mardi 8 juin 2021
20h-22h / MJC de Kerfeunteun
(sous réserve)

« La gestion des collectivités évolue. La gestion des espaces de vie appelle
aujourd’hui l’implication du plus grand nombre. Chacun souhaite que sa voix
soit entendue et écoutée. C’est l’esprit dans lequel je souhaite aujourd’hui
ouvrir la voie du conseil de quartier. Il me tarde de vous rencontrer. »
Permanences : jeudis matins
Dates des plénières du conseil de quartier de Penhars

PENHARS

•M
 ardi 16 mars 2021
20h-22h / en visioconférence

Claude LE BRUN
15e adjoint chargé
du quartier de Penhars

• Mardi 20 avril 2021
20h-22h / en visioconférence

claude.le-brun@quimper.bzh
02 98 53 48 37

• Mardi 25 mai 2021
20h-22h / salle polyvalente
Maison des Services Publics
de Penhars (sous réserve)
• Mardi 22 juin 2021
20h-22h / salle polyvalente
Maison des Services Publics
de Penhars (sous réserve)

Participez aux
consultations en cours
Kemerit perzh er
guzuliadeg emeur o ren
Sondage sur les abris
à vélos sécurisés

SERVICE DE LA DÉMOCRATIE DE PROXIMITÉ
Jacky FRÉMY
Responsable de l’animation des quartiers
Quimper Bretagne Occidentale / Ville de Quimper
Tél. 02 98 98 8904 / conseils.quartier@quimper.bzh

+ d’informations sur la démocratie participative
www.quimper.bzh

