Association du Quartier de Cuzon
club.quomodo.com/associationdequartierdecuzon/
02 98 95 87 10 – philippe.leclerc69@sfr.fr

Compte-rendu de Réunion du Conseil d’Administration
du 14 octobre 2019 à 20 heures
aux Astérides

Présents : Philippe Leclerc, Brenda Guerrot, Jean-Francis Dolidet, Laurence Moysan, Anne
Le Grand, Anna Le Bec, Christian Le Corre, Jean-Michel Christien, Jean-Michel Poupon,
Danielle Joseph, Fabienne Le Grand
Excusés : Gwenaëlle Plouzennec, René Pann, Alain Richard, Agnès Le Roy, René Le Corre

ORDRE DU JOUR
1.Intervention de Martine Richard, co-animatrice de la boîte aux livres
2.Bilan des adhésions
3. Conférence sur la Toponymie
4. Changements aux Astérides et au District de Football
5. Journée partagée avec les Amis du Stangala
6. Bilan du Cochon Grillé
7. Construction du Nouveau Lotissement
8. Projets avant les Municipales
9. Questions diverses

1. Intervention de Martine Richard, co-animatrice de la boîte aux livres
Martine rend compte de la réunion du 28 août dernier à la Médiathèque Alain Gérard et
mène une réflexion sur l’inauguration future de la boîte aux livres, dans un contexte où la
mairie recherche des volontaires pour faire circuler la culture dans les quartiers.
Sur demande, le travail de la médiathèque serait présenté le soir de la prochaine assemblée
générale en janvier.

L’inauguration de la boîte aux livres pourrait prendre la forme d’une animation culturelle
autour de la lecture à haute voix en présence des représentants de la médiathèque, d’un
conteur et des volontaires - jeunes et moins jeunes - du quartier. Ceci pourrait inciter des
enfants et résidents du quartier à venir lire. Un encart sur cette animation pourrait être inséré
dans la revue de la médiathèque. Le lieu reste à définir.
Une animation d’une heure pourrait être organisée avec les représentants de la médiathèque
et les gens du quartier, comportant différentes activités autour d’un thème qui reste à définir historique de la chapelle, de la paroisse de Cuzon, du quartier… Toutes les idées de thème
seront les bienvenues ; merci de contacter Martine directement martine.richard12@orange.fr
Cette animation pourrait avoir lieu fin juin, le jour de la Fête des Voisins.
L’idée de créer un groupe de lecture au sein du quartier est également évoquée.
La médiathèque propose une carte d’abonnement « collectivités » à 21€ par an qui
permettrait aux adhérents de l’association de faire des recherches et d’emprunter des
documents à la médiathèque, sous la responsabilité de l’association.
Un encart sur la médiathèque pourrait figurer sur le site de l’association.

2. Bilan des adhésions
53 familles ont adhéré à l’association en 2019, ce qui est très encourageant.

3. Conférence sur la Toponymie
La conférence, initialement prévue en juin dernier, sera reprogrammée dans le courant de
l’hiver. Les associations de Kergadonna, des Amis du Stangala et du Steir en Campagne y
seront conviées. Anna pilote cette intervention dont la date sera arrêtée à la prochaine
réunion du conseil.

4. Changements aux Astérides et au District de Football
Monsieur Geffroy a récemment remplacé Monsieur Le Meur à la direction du Centre des
Astérides. L’association pourra disposer de la salle de réunion comme par le passé. Comme
d’habitude, des chocolats seront offerts par l’association pour le nouvel an.
La fusion annoncée des Districts de Football du Nord et du Sud Finistère entraînera un
déménagement des services de Cuzon sur un site centralisé à Châteaulin. Le projet éventuel
de rachat des locaux de Cuzon par la SNSM est encore en discussion, et par conséquent
notre AG 2019 pourra se tenir là-bas en janvier prochain.

5. Journée partagée avec les Amis du Stangala
Le dimanche 15 septembre nous étions invités par Les Amis du Stangala, association
voisine comptant environ 70 familles adhérentes, à partager une journée conviviale autour
de leur quartier – randonnée et jeu de piste dans les Gorges du Stangala, apéritif, repas et
concours de pétanque. Une journée fort sympathique en somme, où des contacts

intéressants se sont noués, et où s’est exprimée une volonté de s’unir sur des
préoccupations communes (Kerlic, nuisances sonores...)
En 2020 ce sera au tour de notre association d’inviter les Amis du Stangala. Après réflexion,
le conseil propose de les inviter à notre Fête des Voisins en juin, plutôt que d’organiser une
journée d’activités en septembre.

6. Bilan du Cochon Grillé
Cette soirée a été appréciée des 59 personnes présentes. Le repas était copieux et
l’ambiance très bonne. Le bilan est globalement positif, hormis l’aspect comptable. La
participation de 5€ demandée était insuffisante, compte tenu du coût total de la soirée (808€)
comprenant boissons, repas et location de matériel. Initialement l’association avait proposé
de prendre en charge 50% du coût pour les adhérents.
Le tarif sera à revoir pour 2020, sans que ce soit prohibitif, avec un tarif préférentiel pour les
familles adhérentes. Un changement de menu est également à étudier : paëlla…

7. Construction du Nouveau Lotissement
Le projet d’aménagement d’un lotissement sur les terrains L’Haridon a été présenté en juin
dernier lors d’une réunion publique à laquelle ont été conviés les riverains de Cuzon et de
Kervéguen. Le projet, géré par la FIMA Guipavas, comprend 52 pavillons individuels (sur des
terrains de 481m2 en moyenne) et 3 petits immeubles OPAC de 8 logements chacun. Les
aménageurs souhaitent imposer un cahier de charges pour exiger le maintien des espaces
verts et éviter des constructions hétéroclites. L’accès et la sortie pour l’ensemble des
habitations se feront par Cuzon. La connexion avec Kervéguen se fera au rond-point de
Mercoeur grâce à une borne rétractable permettant le passage du bus uniquement. Le
nouveau terminus du bus sera à la Chambre des Métiers, avec un nouvel aménagement
pour chauffeurs au croisement route de Cuzon – rue de la Chapelle. Par la suite, la ligne de
bus sera rallongée pour desservir Mouliouen, la ZA (avec borne rétractable) et Kerlic. Le
nouveau lotissement sera livré à l’horizon 2022.Quant à la création d’une aire de jeux sur le
lotissement, l’aménageur ne se sent pas concerné et soulève la question de la
responsabilité, et le maire adjoint évoque le coût… La réserve foncière le long du boulevard
Allende ne fait l’objet d’aucun projet d’aménagement à l’heure actuelle. Le Conseil
Départemental ne prévoit aucune modification routière pour l’instant, même si un
réaménagement du rond-point de Tréqueffelec est à l’étude.

8. Projets avant les Municipales
Tous les résidents du quartier de Cuzon sont en attente de projets pour faciliter la sortie par
le boulevard, et espèrent que le nouveau lotissement ainsi que les changements sur le site
de la Chambre des Métiers vont contraindre les élus à agir.
Philippe va demander un rendez-vous avec Guillaume Menguy pour faire le point sur la
circulation, les projets routiers etc.. autour du quartier.

9. Questions diverses
8.1 Tout à l’égout : le nouveau lotissement bénéficiera d’un assainissement collectif, et les
résidents de la rue de la Chapelle de Cuzon voudraient s’y raccorder. Leur demande n’a pas
abouti pour le moment.
8.2 Fibre optique : la fibre n’est que partiellement déployée dans le quartier. Les nouveaux
poteaux sont en place sur l’ensemble de la zone.
8.3 Sapins de Noël : Christian prendra contact avec Christian Rivoal, producteur de sapins
Nordmann, St Eugène route de Plogonnec, en vue d’une vente groupée.
8.4 Motocross : les nuisances sonores occasionnées par la pratique du motocross le
dimanche après-midi gênent des habitants du quartier, ainsi que certains Amis du Stangala
en fonction de la direction du vent. Un panneau anonyme a été installé sur le terrain
précisant qu’il est possible de circuler à moto le samedi et le dimanche, mais pas en
semaine pour ne pas déranger les entreprises ! Une association en a l’autorisation, mais
d’autres s’y greffent, et les professionnels du secteur de la moto testent leurs nouveaux
modèles sur ce circuit également. Philippe a déjà envoyé 7 mails à la mairie, sans réponse.
Un voisin du terrain, particulièrement gêné par ce problème, accepterait qu’ils roulent le
samedi uniquement. Il va se mettre en rapport directement avec la mairie pour qu’elle
encadre cette activité, source de réelles nuisances.
8.5 Visites du centre de tri et de Cellaouate : Danielle a organisé une visite du Centre de Tri
Associatif de Fouesnant le jeudi 13 juin dernier. 14 personnes y ont participé, dont 2 Amis du
Stangala et 2 adhérents du Steir en Campagne. La visite a été grandement appréciée.
Comme suite logique à notre collecte de journaux, Danielle propose d’organiser une visite de
l’entreprise Cellaouate à Saint Martin des Champs, centre de transformation du papier en
ouate de cellulose. La visite pourrait avoir lieu un lundi de 10h à 12h ou de 14h à 16h, et
concernerait entre 12 et 30 personnes. Un covoiturage serait mis en place. Danielle va
proposer 3 dates et nous tiendra au courant.
Cellaouate collecte des bouchons en liège également, et ce serait l’occasion d’y déposer les
bouchons collectés au sein du quartier et de celui du Stangala. Philippe va réfléchir à la
fabrication d’un conteneur spécifique, éventuellement à réaliser à partir d’un bidon fourni par
Christian.
8.6 Château d’eau : Depuis l’abattage des arbres, Anne constate l’aspect inesthétique du
château d’eau depuis sa propriété et demande qu’il soit repeint.

