Conseil de quartier d’Ergué-Armel
Compte-rendu de la 3ème plénière
Jeudi 20 mai 2021 à 20h
Visioconférence

Ordre du jour :
1- Actualités sur les quartiers
- Recherche assesseurs pour les élections régionales et départementales
- Association « Graine d’Espoir »
- Histoire du quartier d’Ergué-Armel
- Associer des visites des quartiers à un ramassage de déchets
2- Réflexions sur le règlement intérieur
- Composition et périodicité des séances
- Composition et tenue des séances
- Débats et votes
3- Prochains rendez-vous
Participants présents
- 21 membres se sont connectés sur 54 inscrits
- 15 excusés et 18 absents
- 3 démissions
Élus présents :
- Margaux PHILIPPE, adjointe chargée du quartier d’Ergué-Armel
- Yves FORMENTIN-MORY, conseiller municipal délégué chargé de la démocratie
participative et de la structuration des quartiers.
Services présents :
- Jacky FREMY, responsable de la démocratie participative
- Damien QUILLIVIC de la cellule supports utilisateurs et parcs informatiques
Avant que le compte-rendu du 8 avril dernier ne soit validé officiellement par les membres
présents, Margaux PHILIPPE commence par les actualités
1- Actualités sur les quartiers
1a- La ville de Quimper recherche des ASSESSEURS pour les élections régionales et
départementales, le 1er tour étant le dimanche 20 juin 2021 et le 2ème tour, le dimanche 27
juin 2021
La mission d’un assesseur est de s’assurer du bon déroulement et de la régularité des
opérations de vote afin de veiller au processus démocratique. Son rôle pourra, par exemple,
être d’énoncer l’identité de l’électeur et de lui faire signer la liste d’émargement. C’est un rôle
simple, mais ESSENTIEL pour garantir la sincérité du scrutin.
Les nouveaux seront encadrés par les anciens, comme il en a toujours été.
1

De plus, les horaires de présence seront déterminés, dans la mesure du possible, en fonction
des contraintes personnelles de chacun.
Les assesseurs qui le souhaitent, pourront être inscrits àla vaccination quel que soit leur âge.
Cette mesure viendra renforcer le dispositif de sécurité sanitaire déjà mis en place dans les
bureaux de vote (visière, gel hydro alcoolique…)
1b- L’association d’entraide et de solidarité « Graine d’espoir » qui se consacre à l’action
sociale, va circuler au sein des quartiers de Quimper, dans le but de recueillir un maximum de
témoignages auprès des habitants. Ces rencontres commenceront en septembre prochain et
s’étaleront sur toute l’année scolaire. L’association présentera ensuite des spectacles divers
avec toutes sortes d’artistes.
1c- Suite à un livre écrit par M. Claude MARTEL sur l’histoire du quartier d’Ergué-Armel,
Margaux PHILIPPE propose une rencontre commune avec les membres du conseil de quartier
et cet auteur Bénodétois, en septembre prochain.
1d- Depuis quelques temps, une brigade de ramassage de déchets intervient régulièrement
sur le quartier. L’idée d’organiser des visites au sein des différents quartiers de Quimper tout
en participant activement à la propreté de notre environnement proche, pourrait contribuer à
faire connaître le conseil de quartier d’Ergué-Armel.
Un membre du conseil de quartier rappelle qu’une journée mondiale des déchets a
régulièrement lieu fin septembre. A ce titre, plusieurs habitants de son quartier se sont
organisés pour ramasser les déchets. Il demande si la ville met à disposition des sacs et des
conteneurs pour ce type d’actions exceptionnelles. Les ambassadeurs du tri de la ville pourront
apporter une réponse en les appelant au 02 98 98 89 89.
Un autre participant demande si les écoles ont les moyens de participer à ces actions de
nettoyage. Dans le cadre du Projet Éducatif Local (PEL permettant d’obtenir des subventions
par la ville), des classes peuvent également participer à ce type d’actions environnementales,
accompagnées de leurs enseignants.
Margaux PHILIPPE souligne que les déchets dépendent de Quimper Bretagne Occidentale.
Daniel LE BIGOT est le vice-président en charge de la valorisation des déchets et
développement durable. Le rôle des ambassadeurs de tri est aussi d’accompagner les
habitants sur les différents modes de gestion des déchets par la mise en place de formations.
2- Règlement intérieur
L’objectif principal de ces échanges est de poursuivre la construction du règlement
intérieur des conseils de quartier.
1a- L’organisation des échanges :
 Tirage de 3 groupes aléatoires par le service informatique
 Deux groupes de travail par thème :
Composition et périodicité des séances
►Groupe 1
Composition et tenue des séances
►Groupe 3
Débats et votes
►Groupe 5
 Organisation de chaque groupe :
Un maître du temps
Un animateur
Un secrétaire (retour du document par mail au service de la démocratie)
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Noter les noms ou prénoms de tous les participants au groupe
Un porte-parole
 Restitution par un des 2 groupes, le 2ème porte-parole de l’autre groupe complète…
1b- Le cadre général est établi en fonction de la charte des conseils de quartier et du règlement
intérieur du conseil municipal
 Composition et périodicité des séances
Groupe 1
- Article 2.1.1
 Composition et tenue des séances
Groupe 3
- Articles 2.1.3 à 2.1.7
 Débats et votes
Groupe 5
- Articles 2.2.2 à 2.2.5
 Objet du règlement intérieur et dispositions particulières
- Articles 1.2 et 1.3
- Autre(s) règle(s)
Tous les groupes
3- Informations pratiques
3a- L’invitation d’une visite des jardins de la Retraite, de la Paix et du Prieuré de Locmaria
organisée le jeudi 3 juin 2021 à partir de 14h, a été envoyée ce matin aux participants des 4
conseils de quartier. 20 places sont proposées aux participants des 4 conseils de quartier. Si
le nombre d’inscrits dépasse la capacité d’accueil, 5 membres de chaque quartier seront
retenus en priorité. D’autres visites seront organisées ultérieurement par le service des
espaces verts.
3c- Prochain rendez-vous en présentiel du conseil de quartier d’Ergué-Armel
Jeudi 3 juin de 20h à 22h
Mairie annexe
Avenue Léon Blum
Avant de clore le conseil de quartier à 22h10, Margaux PHILIPPE rappelle que notre
4ème rendez-vous sera pour la 1ère fois, en présentiel.
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