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 Réunion des Délégués de Quartiers  Mercredi 3 février 2016 
 
 
 
 Présents 
 
Délégués de quartiers : Janine Schépens, François Lossec, Bernard Léal, Daniel Pellen, Claudie Cornic, Jean Jourde, Philippe Querou, Carole Le Teno, Jean-Claude Henry, Jean-Paul Kermoal, François Le Goff, René Le Saout, Gilles Nicolas, Jean-Michel Serein, Renée Draoulec, Joëlle Roudaut, Christian Le Goff, Hervé Quéré, Bernard Cornic. 
 Elus : Claudie Balcon, Nicolas Kermarrec, Claire Chapalain, Sophie Le Bihan, Jocelyne Lebesnerais, Michel Auffret, Christian Huguen, Prosper Quellec, Stéphane Le Vourch. 
 Délégués excusés : Maguy Cadiou, Raymond Le Vourch  Jean-François Tréguer, Directeur des Services Techniques, assiste à la 1ère partie de la réunion et apporte des réponses et éclaircissements aux problèmes soulevés. A la demande des Délégués de Quartiers, il est décidé qu’un courriel serait envoyé une fois qu’une réponse (quelle qu’elle soit) aura été apportée. 
 
 Retour sur les fiches-navettes  Madame le Maire remercie les délégués pour le sérieux avec lequel les fiches-navettes sont remplies. Elle insiste sur la nécessité de les déposer à l’accueil de la Mairie. Ainsi, elles sont enregistrées et dispatchées dans les services concernés. Les 17 fiches de 2015 ont été passées en revue ; les 1ères de 2016 également. Une discussion à bâtons rompus est entamée.  Panneaux de rues : le fournisseur a pris beaucoup de retard ; les plaques sont arrivées et seront installées dans les semaines qui viennent.  Chats errants : il est régulièrement rappelé dans le Kannadig qu’il ne faut pas nourrir les chats errants...   Animaux divagants : Une « opération de capture » des animaux divagants et errants aura lieu le mardi 8 mars 2016. Les capteurs professionnels seront assistés par les agents de la Police Municipale de Lesneven.   Sacs poubelle hors des containers : un employé communal est affecté au nettoyage des aires de collecte. Il est également assermenté pour éventrer les sacs et verbaliser les contrevenants. Il ne faut pas faire la police soi-même : si l’on constate un sac déposé, il convient d’appeler la Mairie qui dépêchera l’agent sur place.  Numérotation des maisons. Comme aux Iles, on pourra, là où la demande se fait connaître, procéder à la numérotation des maisons. Cela facilite, notamment, l’intervention des secours.  Vitesse excessive : chaque semaine, Madame le Maire reçoit, lors de sa permanence, nombre de Lesneviens. Souvent, il est question de vitesse excessive. La Police Municipale est alertée, ainsi que la Gendarmerie. La prévention passe par la présence des agents en uniforme... La répression par les contrôles de vitesse pourra être envisagée...   
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Retour sur les fiches-navettes 
 Stéphane Le Vourch fait le constat qu’une partie de la mission de délégué de quartier est très bien faite. Il rappelle les rôles et missions tels qu’ils ont été présentés lors de la mise en place du dispositif : 
 Rôle  Son rôle est d’être le principal trait d’union entre la municipalité et la population de son secteur. Attentif à la vie quotidienne des habitants, le délégué de quartier informe la Municipalité de toutes les préoccupations des concitoyens, touchant à la sécurité, au cadre de vie et à l’environnement. Il suit la résolution des problèmes et avise les intéressés des suites données.  

 Missions  Les délégués de quartier ont deux missions principales :  
 1) Auprès des habitants. Ils encouragent l’expression, le développement des liens sociaux par le biais de projets communs en partenariat avec les acteurs du territoire déterminé, facilitent la communication; ils sont des relais d’information. Ils prodiguent tous les conseils utiles et nécessaires aux nouveaux arrivants. Ils sont à l’écoute des habitants dans l’expression de leurs doléances et suggestions.  
 2) Auprès de la municipalité. Ils donnent leurs avis, font des propositions, ils remontent auprès des services les dysfonctionnements constatés sur l’espace public.  
 Les champs d’interventions  • Le social : aider à combattre le sentiment d’isolement des personnes les plus vulnérables.  • La sécurité : alerter les services compétents dans les situations d’urgences ou les risques de tout ordre.  • L’environnement : repérer, identifier et informer sur les nuisances multiples.  • Le vivre ensemble : favoriser les rencontres et les échanges, construire des liens entre les habitants pour des moments de convivialité et de partage, le tout dans le respect des valeurs et des traditions de chacun. 

 Suite à ce rappel, des propositions sont faites. Après exposé des projets, les Délégués ont été invités à s’inscrire pour poursuivre la réflexion. Si certain-e-s souhaitent intégrer les groupes, il n’est pas trop tard. Il suffit de se faire connaître auprès de Stéphane Le Vourch. Les personnes intéressées recevront les invitations aux différentes réunions. Madame le Maire en profite pour rappeler que dès lors que les Délégués reçoivent une invitation de la part de la Municipalité, ils doivent se sentir invités (pot du nouvel an, commémorations diverses, inaugurations, ...)  
 Semaine Bleue (du 3 au 9 octobre 2016) 
 Claire Chapalain présente l’opération.  
 L'idée de la Semaine Bleue existe en France depuis 1951. C'est l'occasion de réfléchir, agir, permettre de porter d'une seule voix les problématiques de vieillissement. Lors de cette Semaine Bleue, des manifestations et actions locales sont organisées par des associations et des collectivités locales. En 2015 la ville de Lesneven avec le CCAS, l'UTL, le centre socioculturel, le CLIC ont contribué à l'organisation de la Semaine Bleue qui s'est déroulée du 12 au 17 octobre 2015 sur le secteur de Lesneven. Plusieurs actions se sont déroulées tout au long de cette semaine 2015 :  - le lundi, un café sénior avec le groupe SVP du centre socioculturel; - le mardi, pièce de théâtre suivi d'un débat et d'un forum où étaient présentes plusieurs associations (club des glycines, ADMR, CSC, UTL, Secours Catholique, Vie Libre, Visiteurs bénévoles, CLCV, Croix Rouge, FAVEC, maison de retraite);  - le mercredi, le lycée du Cleusmeur a ouvert ses portes et proposé plusieurs ateliers participatifs,  - le jeudi, l'UTL a organisé une conférence sur le thème vieillir quelle chance et le vendredi un tournoi de dominos a été organisé à la Maison de retraite en lien avec le club des Glycines. Une réunion bilan 2015 et projet 2016 a eu lieu le 20 janvier 2016. Toutes les associations ayant participé à la Semaine Bleue 2015 sont partantes pour renouveler l'expérience 2016.  Le Centre Socioculturel a proposé le projet de théâtre « pas sans moi » avec une représentation à l’Arvorik le dimanche. Une conférence, dans le cadre de la semaine de la Solidarité, pourrait être organisée cette semaine-là également. 
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Les associations ayant participé au forum du mardi sont également prêtes pour un forum qui pourrait être élargi à d’autres associations culturelles et de loisir : cinéma, atelier peinture, karaté, lire et faire lire… Les membres du CIAS sont également favorables à une organisation de la semaine bleue 2016 à l'échelle de la Communauté de Communes. La semaine bleue 2016 aura lieu du 3 au 9 octobre 2016. Le thème 2016 "à tout âge faire société": ce thème a pour but d'offrir un champ d'expression et de communication très large aux acteurs qui travaillent auprès des aînés. Nous sollicitons les délégués de quartiers pour participer, s'ils le souhaitent, à la préparation et au déroulement de la semaine bleue 2016 . La prochaine réunion de préparation de la semaine bleue aura lieu le mercredi 20 avril à 16h00 soit à la mairie, soit à la Communauté de Communes. Les volontaires peuvent mettre leur nom, ils recevront une invitation pour la réunion du 20 avril. Toutes les idées sont les bienvenues surtout pour le mardi 4 octobre (forum des associations ou autres actions, à construire). 
 Réunion prévue le 20 avril à 16 heures (lieu à déterminer) 
 Personnes intéressées : Janine Schepens, François Lossec, Daniel Pellen, Renée Draoulec, Christian Le Goff, Bernard Cornic. Il est toujours possible d’allonger la liste !   Jardins Partagés  Claudie Balcon en explique le fonctionnement.  Un jardin partagé est un espace vert situé dans la ville, géré par des voisins ou des habitants du quartier dans lequel il s’installe. Il aide à maintenir la biodiversité en milieu urbain et participe au développement local du quartier et à sa cohésion sociale. Un jardin partagé est avant tout un lieu de vie ! Il réunit plusieurs habitants d’un même quartier, désireux d’améliorer leur cadre de vie, retrouver un contact avec la nature ou apprendre et échanger des savoir-faire. De cette manière, ils participent à la construction et la transformation de l’espace public. Mais contrairement aux jardins publics habituels, les jardins partagés sont créés et entretenus par les habitants eux-mêmes. Ils deviennent alors des espaces d’expression, de créativité et de solidarité ! Véritables espaces collectifs de développement durable, chaque projet de jardin partagé mobilise activement et de manière transversale les services municipaux. Le temps de création d'un jardin est en moyenne d'un an. Un jardin partagé est mis en place par la collectivité sur du foncier public, il est alors considéré comme un espace ouvert au public, conçu et animé avec les habitants. Ainsi il est nécessaire pour la collectivité, mais aussi pour la pérennité du projet, de l'inscrire dans une véritable transversalité : * s'appuyer sur un groupe de citoyens structurés ; * vérifier la faisabilité juridique, technique et financière ; * faire le lien  avec les autres projets qui font de la ville un lieu riche, dense et complexe. Ce travail va demander du temps, le temps de construire ensemble, chacun dans son rôle, un projet de jardin aux racines solides !  Réunion prévue le 17 mars à 18h30 au centre socioculturel  Personnes intéressées : Janine Schepens, Renée Draoulec. Il est toujours possible d’allonger la liste !   Carnaval des Quartiers 
 Jocelyne Lebesnerais présente le projet... 
 Pourquoi ne pas redonner au carnaval « toute sa place » à Lesneven, C'est en 1962 que fut créé le carnaval de LESNEVEN  organisé par « le comité des fêtes » qui canalisait ainsi toutes les bonnes volontés, les associations et les quartiers, (extrait du livre de Jean Quinquis – Lesneven de ma jeunesse). C'est l'occasion pour les gens des quartiers, et tous les Lesneviens, toutes générations confondues (déguisés, masqués et maquillés) de ne pas s'ignorer et d'organiser ensemble cette fête. Un sondage s'impose au niveau de chaque quartier. On peut donc envisager dans ce cas de distribuer une feuille 
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dans les boîtes aux lettres, sur laquelle les personnes répondront s'ils sont favorables ou pas à cette idée (feuille qu'ils devront remettre à leurs délégués de quartier). Un carnaval pourrait être organisé tous les deux ans par exemple ? L'idée serait que chaque quartier choisisse un thème... 
 Réunion pas encore prévue. 
 Personnes intéressées : Hervé Quéré, Janine Schepens, Carole Le Téno, Jean-Paul Kermoal. Il est toujours possible d’allonger la liste !   Infos sur le cimetière  Nicolas Kermarrec présente l’évolution de l’actualité du cimetière.  Le cimetière arrivant très prochainement à saturation deux solutions étaient envisageables : - L’aménagement d’un nouveau cimetière - Une opération de réaménagement et de mise en conformité du cimetière actuel. Dans un souci de rationalisation des moyens financier et de protection de l’environnement c’est la seconde option qui a été retenue. Dans les mois et les années à venir, de nombreuses actions vont être entreprises pour réaménager le cimetière.  Afin de créer de nouveaux emplacements et réduire les dangers liés au mauvais état de certaines concessions, la commune va récupérer les concessions arrivées à échéance. Les emplacements concernés sont repérés par une étiquette de couleur apposée sur la tombe. Si les délégués ont connaissance des coordonnées de familles concernées, ils peuvent le signaler à l'état civil afin que les services puissent prendre contact avec les descendants.  Il est également possible de voir si une concession est arrivée à échéance ou de consulter la liste des défunts inhumés dans une concession sur le site internet dédié : http://www.gescime.com/lesneven-cimetiere-29260.html  Jardin du Souvenir  Dans le but de répondre à une demande de plus en plus forte de la population et de se mettre en conformité avec la loi, obligeant depuis 2013, les communes de plus de 2.000 habitants à se doter d’un Jardin du Souvenir, nous allons en 2016, créer un espace dédié à la dispersion des cendres. Cet espace sera créé au fond du carré J. En plus de l’espace de dispersion, un aménagement paysager de qualité sera mis en place afin de permettre un recueillement dans le respect et la dignité des défunts et de leurs familles.  Zéro phytosanitaire  La législation prévoit l’interdiction de tout produit phytosanitaire pour les collectivités à partir de 2017, et cette mesure va probablement être avancée à l’année 2016. A l’occasion des fêtes de la Toussaint, la commune vient d’effectuer les derniers traitements chimiques. Dans l’avenir, il est demandé aux propriétaires de désherber eux-mêmes les pourtours de leur concession en respectant les normes en vigueur. Une employée municipale sera à leur disposition au cimetière l’après-midi pour toute information pratique (ce qu’il faut désherber et ce qu’il faut laisser). Dans le même temps, les services techniques de la ville vont se livrer à des expérimentations de couvert végétal dans les allées et les espaces situés entre les tombes : gazon à pousse lente et différentes plantes couvre-sol, sedum… Ces expérimentations seront réalisées dans le carré B.   Aider son entourage ?  Chacun peut être témoin de difficultés de telle ou telle personne dans son entourage. Claire Chapalain présente les missions du CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) – voir brochure.  
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Des querelles de voisinage peuvent intervenir. Claudie Balcon conseille aux Délégués de rester en dehors des conflits et les invite à orienter les plaignants vers le Conciliateur de Justice. Si vous êtes en désaccord avec une personne (ou si vous êtes témoin d’un problème de relations) et si un procès vous paraît disproportionné avec l'importance du problème, vous pouvez vous adresser à un conciliateur de justice. C'est un moyen simple, rapide et souvent efficace de venir à bout d'un litige et d'obtenir un accord amiable.  Qui est le conciliateur de justice ? Le conciliateur de justice est un bénévole, nommé par le premier Président de la Cour d'appel, qui facilite le règlement à l'amiable des conflits entre personnes physiques ou morales. Il est tenu à l'obligation de secret à l'égard des tiers et présente donc toutes les garanties d'impartialité et de discrétion.   Dans quel cadre le conciliateur peut-il intervenir ? La conciliation concerne uniquement les conflits d'ordre civil (non pénaux), comme les difficultés de voisinage (bornage, droit de passage, mur mitoyen), les différends entre propriétaires et locataires, les créances impayées ou les malfaçons de travaux. Dans le cadre civil, il ne peut cependant pas être sollicité en matière de divorce ou de séparation de corps et dans les affaires d'état civil. De même, il n'intervient pas dans les conflits entre un particulier et l'Administration, il faut alors s'adresser au Médiateur de la République.  Comment saisir le conciliateur ? La saisie du conciliateur de justice est gratuite. Pour lui demander de régler votre problème, vous n'avez aucune formalité particulière à effectuer. Le conciliateur de justice reçoit en mairie. Prendre rendez-vous en appelant l’accueil de la mairie au 02 98 83 00 03.   Comment se déroule la procédure de conciliation ? Le conciliateur de justice a pour mission de trouver un compromis entre les parties, qui doivent être présentes en personne à la réunion de conciliation. Si vous prenez seul l'initiative de la conciliation, le conciliateur invite votre adversaire à se présenter devant lui. Toutefois, ce dernier est libre de ne pas répondre à cette convocation. Au cours de la réunion, vous pouvez être accompagné d'une personne de votre choix (avocat, conjoint, concubin, personne attachée à votre entreprise). Si cela est nécessaire, le conciliateur de justice peut se déplacer sur les lieux de la contestation.   Que se passe-t-il en cas de succès de la conciliation ? En cas d'accord, même partiel, le conciliateur de justice peut établir un constat d'accord signé par les parties dans lequel elles s'engagent l'une envers l'autre. Le conciliateur vous remet un exemplaire du constat de la transaction ainsi qu'à votre adversaire et en dépose un au tribunal d'instance. La conciliation n'a cependant pas la valeur d'une décision de justice. Ainsi, si vous refusez d'exécuter l'accord, le conciliateur n'a aucun pouvoir de vous y contraindre. Pour obliger au respect de l'accord constaté par le conciliateur, vous et votre adversaire pouvez demander, dans le constat, que le juge d'instance donne force exécutoire à ce constat. Vous pourrez ainsi en obtenir l'exécution au besoin avec l'aide d'un huissier de justice.   Que se passe-t-il en cas d'échec ? En cas de désaccord, soit parce que l'une des deux personnes n'est pas présente, soit parce que les parties n'ont pu s'entendre sur un règlement amiable, chacun des adversaires reste libre de saisir le tribunal.    Visite de Tri Glas  
Prosper Quellec invite les Délégués à la visite du centre Triglaz (traitement des déchets secs), le vendredi 18 mars. Un car partira de la Mairie à 16h30. Cette visite se fera sur inscription uniquement. Se faire connaître 
auprès de Sylvie Bourhis, secrétaire à la Mairie.  Attention : nombre  de places limité (40 personnes peuvent visiter le centre de tri en même temps). 
 FIN DU COMPTE-RENDU 


