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Immaculée 

Réunion conviviale de rentrée- Foyer de l’Immaculée 

Vendredi 9 septembre 2022 
 

17 membres inscrits,  8 présents, 9 excusés,  
 

Objectifs : permettre aux membres de faire plus ample connaissance et laisser s’exprimer les idées 
de projet !  
Ce temps fort faisait partie des propositions du CCQ (co-construction de la programmation du 2nd 
semestre)  
 

1.   « Qui connaît qui ? » : 
Pour savoir si chacun a pu mettre « un nom sur un visage », il fallait rendre son badge à la bonne 
personne ! Résultat :  pas si mal !!  
 
2. Partie projet : « travailler en entonnoir ».  

Vous retrouverez dans le tableaux ci-dessous, tous les projets listés par les membres.   

Projets thématique 

Mettre en place un marché à l’Immaculée : alimentaire ou pas ? produits locaux ? 
et artisanat ? 
Place Georges Béniguel (où se tenait le marché de Noël,  pour être lien avec les 
commerçants du bourg) ou place Fernand Guerriff,  si cela ne créé pas de gène avec 
les autres utilisateurs de l’espace : « La Terrasse du Bois Joalland », les associations, 
pétanque, Comité des fêtes, organisation de vide-greniers… 
Marché hebdomadaire le dimanche matin : concurrence et simultanéïté avec les 
marchés du Centre-Ville et de Saint-Marc ? 
Marché nocturne en saison estivale avec animations avec des grandes tables pour 
manger sur place (cf les machés nocturnes de Saint-Marc) 
→quel intérét pour les commerçants ambulants ? quelle viabilité ? 
→quels investissements : nécéssité d’une borne électrique place Béniguel 
 

Dynamiser le Centre-
bourg, créer du lien  

Aménager une base de Loisirs au Bois Joalland, côté de « La Terrasse du Bois 
Joalland » : pédalos, balades en barque, manège sans électricité du type manège à 
pédales, interactif, écologique et animé par des comptines musicales 
 

Revoir l’aménagement du tour de l’étang, grâce à la mise en place de mobilier 
urbain ; constat de l’existant : 6 bancs parsemés tout au tour de l’étang (parfois tous 
occupés)  et 3 ou 4 bancs au niveau des jeux pour enfants, côté route du Bois 
Joalland. Ajouter également un circuit sportif de pratique libre, comme à l’étang de 
Guindreff 
→ informer les promeneurs de la localisation de ces équipements.  
A noter que 6 panneaux de valorisation sur l’histoire des patrimoines de l’Immaculée 
ont été réalisés par le CCQ Immaculée 2017/2021 et les services de la Ville (dont 1 
recto-verso et 2 versos autour de l’étang + église, Tumulus, bocage et bois de 
Beauregard). Un panneau récapitulatif sera installé place Guerrif, au verso d’un 
panneau exitant pour signaler l’emplacement précis de chacun des 6.  
→ Il pourrait y être rajouté l’information sur la localisation des mobiliers  
 

Aménagement du port du Vivier grâce un embarcadère comme à Bréca permettant 
des balades en chaland  

Valoriser le patrimoine  
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Prochaines dates 
 

1. Visite du territoire et rencontre avec les partenaires locaux le vendredi 7 octobre 2022 
Rendez-vous à la Maison de Quartier de l’Immaculée à 18h 

 
 
2. Séance plénière du jeudi 10 novembre 2022, à 18h30: 

Vous échangerez entre vous sur vos idées de projets afin d’établir à l’issue de la soirée si 
possible, une liste de 2 à 3 projets maximum (idéalement 2). 
L’idée étant de proposer d’ici fin décembre 2022, la liste définitive des 2 ou 3 projets par CCQ 
qui sera envoyée aux services de la Ville ou de la CARENE pour étude de faisabilité (analyse 
technique, liens en interne nécessaires à la réalisation, estimation financière, durée indicative 
de réalisation….). Cette étude sera réalisée entre février et mai 2023. La feuille de route 
mentionnant le projet choisi ainsi que les autres volets, sera présentée lors du Conseil Municipal 
du mois de juin 2023. Durant le 1er semestre 2023, vous continuerez à être actifs sur les 4 autres 
volets. 
 
→Règle d’or : travailler un projet à la fois . 
 
 
 
 
Travailler……mais pas que !!!  La séance s’est poursuivie par « un pique-nique partagé et 
convivial » !  


