Conseil de quartier du mardi 09 mars 2010

COMPTE- RENDU DU CONSEIL DE QUARTIER
DU CENTRE-VILLE

Président : Mr Marcel GUILLOU
Elus : Mr François Besombes, Mr Alain Echivard, Mme Laêtitia Le Port
Personnels municipaux : Mme Guillou

Ordre du jour :
Réflexions de la commission « jeunesse-intergénération-social ».
Cette présentation a été faite par Madame Bonnassis-Garcin.
Les réflexions portent sur sept projets :
– six sur la jeunesse( Quatre seront présentés).
– Un sur l'amélioration de l'aménagement de l'accès de la plage des Sables Blancs par
les handicapés.
– Label des villes « handicap » tourisme
Tous les travaux se posent sur le dossier réalisé par les deux jeunes femmes mandatées par
la ville.
I ) Bar sans alcool
Réunir toutes les valeurs positives de la convivialité : fonction d'accueil, écoute, initiatique.
Age minimum 13 ans. Pas d'obligation d'adhésion.
SANS ALCOOL ET SANS TABAC.
Recherche de locaux possibles et d'emplacements.
–
–
–
–
–
–

parking de la gare
étage du CAC (la ville y pense)
école du Lin (tout existe pour une réalisation rapide)
containers maritime, module de 14,78 m (prix du container 1500 €)
dans un bar ou restaurant existant avec entrée séparée
ancienne mairie :
-rez-de-chaussée tout public
-premier étage espaces ateliers
-deuxième radio
-troisième étage à réhabiliter pour les deux personnes en charge du bar ? Des jeunes
à la dérive ?

De toute façon, ce bar sans alcool devra impérativement avoir un aspect coocooning.
Financement : conseil Général + CAF + divers organismes sociaux + investisseurs privés
Conseil Général 35 % H.T.
Voir à Quimper « étude Management Association-Micro-entreprise »
Cette idée ne fait pas l'unanimité.
Un bar sans alcool au CAC : Monsieur Echivard précise que c'est une possibilité à l'étude
actuellement.
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Répétition sur l'aspect de ce bar : convivial, fédérateur, (fast food ?) (gâteau à 1 € ,1,50 €)
Cyber Café ?
Associatif ?
Création d'un emploi pérenne ?
Demander l'avis des jeunes.
Aspect social, prévention, quid ?
Comment gérer un bar sans alcool et sans cigarette ? (c'est de toute façon la loi)
Voir et faire une étude auprès des Jeunes et voir comment on peut les faire adhérer à ce
projet.
Il faut que ce soit un projet porté par les jeunes.
Monsieur Goldschimtt dit qu'il faut que cela soit beau.
II ) SKATE :
Banstaktable (matériel urbain au prix actuel de 2000 € pièce.
Qui peut payer ? Mécénat ?
Demander aux jeunes s'ils sont d'accord.
Monsieur Besombes dit que si le projet est intéressant, on peut budgeter et qu'il faudra
remplacer régulièrement les bancs.
III ) Atelier plein air : GRAFF sur deux jours, 10 participants plus apprentissage
complémentaire.
Panneaux de 2 mètres sur 2, bombes de peinture, masques, gants...
Sujet : la mer
Lieu d'exposition : Musée de la Mer
Lieu de travail : place de la mairie et exposition future ? Office de tourisme ?
Professeur Mikaël Barzic – un grand – aspect didactique : qu'est-ce-qu'un graffitti par rapport
à un tag ?
IV ) Salle de boxe à Kerandon, voir avec Habitat 29 pour réhabiliter 20 mètres carré
(minimum) pour une mini salle de boxe.
Prix d'un ring 2000€
Gants entre 50 et 100 €
Sacs de sable.....
Coût global entre 3000 et 5000 €
Marcel Guillou : Habitat 29 offre quoi ?
Alain Echivard : des jeunes motivés. C'est un projet à court ou moyen terme ? Penser au
financement, motivation, encadrement....

Aménagement de la plage des Sables Blancs (label 2015 plage et handicap
C'est un très gros dossier en réflexion.
Madame Le Port demande les besoins et les aménagements à prévoir. (pente 5 % maxi par
exemple) Tout se fera sous le contrôle de la voirie.
Deux autres projets sont reportés :
– piste de BMX, sujet très intéressant et très rapide à mettre en oeuvre.
– Journée du sport, en plus de la journée des associations.
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Le président du conseil de quartier
Monsieur Marcel Guillou

