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Comme beaucoup d’entre vous ont pu le 

remarquer à travers la communication 

de l’association à tous les riverains de la 

rue, le dynamisme de nos titulaires et de 
tous ceux qui nous ont aidé au fi l de ces 
dernières années ne s’est pas altéré (p2). 
Qu’ils en soient remerciés. 

En effet, autour d’un ensemble d’actions 
visant à faire prendre conscience aux 
usagers de notre Chemin que les règles 
de circulation de base ne sont pas toujours 

respectées, ils continuent à œuvrer pour 

plus de vie de quartier, plus d’échange 

et de convivialité. « Immeubles en fête », 

dans notre rue, c’est tous les jours ! (p3)

Le bureau, à travers des contacts fréquents 
avec la mairie, exprime clairement ses 
choix et propositions et obtient des 
résultats, aménagements ou études, 
réguliers. Les échanges entre riverains et 
l’accueil des nouveaux se font à l’occasion de 
notre opération « on lève le pied » et de nos 
repas annuels, qui sont traditionnellement un 
succès (p4).

Espérant que les textes de cette gazette offrent 
un bon refl et du dynamisme et de l’ouverture 
de association, je souhaite qu’ils donnent à 
nos lecteurs l’envie de prendre contact avec 
nous par exemple, par le site Internet qui vient 
d’être créé (voir p.4). 

Vous êtes riverain, votre avis compte !

Le président
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(à ces quelques dates s’ajoutent celles que chacun d’entre nous 
garde en mémoire, dates d’arrivée dans la rue, et de départ pour 
ceux qui nous ont quitté ou ont déménagé, dates mémorables 
de réunion  en famille, avec les amis, de naissances, de décès 
aussi, dates de construction ou de rénovation  de nos chaumières 
respectives, etc).   

Au commencement, une simple colline dominant le Nord de 
Quimper

19??: passage des employés pour rejoindre les ateliers HENRIOT / 
KERALUC, d’ou le nom du chemin des potiers

1927: création  du lotissement de KERGOAT AR LEZ

1982: premiers mouvements de riverains concernant la sécurité 
routière

Avril et Juin 1986: accidents sur 2 jeunes enfants dont un grave

Août / Octobre 1986: aménagement de la chicane dans le haut 
de la rue

1987 / 1991: Plusieurs sondages menés par la Mairie pour ou 
contre  la mise en sens unique des rues Potiers / Kergoat / Mirandole 
n’aboutissent pas, faute d’une majorité (55 questionnaires / 22 
réponses / 18 pour)

Juin 1994: Traçage de la ligne médiane  et pose des barrières 
bleues

Septembre 1995: Constitution  de l’association des riverains du 
chemin des Potiers

1995 / 1998:  études concernant les aménagements dans les rues 
Potiers / Barbusse / Fontaine avec la Mairie et un cabinet spécialisé 
de Nantes

Novembre 1998 / fi n 1999: aménagement dans la rue 
Barbusse

2000:  réfections ponctuelles de trottoirs, ajout de barrières 
chemin des Potiers

2002: aménagement dans la rue de la Fontaine / création d’un 
parking de 4 places dans le bas du chemin des Potiers

Janvier 2003: réfection de trottoirs et de caniveaux chemin des 
Potiers

Juin 2003: manifestation  « Au chemin des Potiers, on lève le 
pied », renouvelée en 2004, 2005 ...

Vous avez des photos anciennes du quartier, vous habitez 
chemin des potiers depuis de longues années ? 
Contactez-nous pour nous raconter la vie de la rue au 
siècle dernier... Nous en ferons un article pour le prochain 
numéro.

Un oeil dans le rétro
Petite histoire du 
chemin des potiers

Merci à Christine Bedel- Dutertre 
pour le prêt des photos



2003-2005 - des manifs 
sous le signe de la convivialité

juin 2003 avec la 
manif pour sensibiliser les 

automobilistes à rouler 
plus lentement , les «rats 
d’art» fl eurissent dans le 

quartier. 
Les conducteurs

accueillent favorablement 
la distribution de tracts, 
et un apéritif réunit tous 

les riverains, à 19h....

2004

2003

2004

2003

Quoi de mieux qu’un concours de dessin pour réaliser des 
panneaux incitant - avec une peu d’originalité - les automo-
bilistes à la prudence ? 

Lors de la dernière réunion du président et du secrétaire de 
l’association avec l’adjoint au maire d’Ergué-armel, M. 
Leroux a proposé de confi er aux résidents la réalisation 
de 2 nouveaux panneaux de limitation de vitesse.

Nous avons donc lancé un concours de dessin auprès 
des enfants du quartier : un vingtaine d’enfants ont 
participé, répartis en 2 catégories (moins de8  ans et 8-14 
ans). Le vote et la délibération ont eu lieu lors du repas du 
mois de juin, après la manif.

Bravo à tous les enfants pour leurs dessins et plus parti-
culièrement à Cécile et Alice Ascoët qui ont remporté le 
concours.

Le bureau de l’asso va maintenant reproduire les des-
sins sur des panneaux qui seront installés dans la rue au 
printemps... A suivre

juin 2005 concours de dessin pour panneaux de prudence



Bonnes adresses du 
quartier.. à échanger

La boulangerie : 
M. et Mme Métatidj, pour leur 
pain toujours frais, leurs nou-

veautés.. et leur gentillesse

Le marché du dimanche 

matin au Braden, haut lieu 
de sociabilité du quartier, on 

y trouve d’excellents produits 
! On recommande particuliè-
rement, le fromager, le mar-
chand de crèpes, la ferme de 

Kerheu.... et .. bien-sûr

Pascal Gentric, notre voisin 
et vendeur de fraises

Toujours un mot gentil et l’hi-
ver des pommes croquantes 

et sucrées...A vos recettes !

La bibliothèque  
(allez-y à pied par le 

passage Salengro !) : regorge 
de bons bouquins pour petits 

et grands...

Le panier bio d’ergué-
gabéric: 

il y a un dépot dans le 
quartier, (pour + d’infos tel... 

ou un mail à l’asso)

Cette rubrique 
n’attend que vous 

pour être 
complétée.. 

envoyez-nous vos 
adresses !

et aussi sur le web

Un site internet pour 
échanger nos idées
On y pensait depuis quelques temps, c’est fait !

L’association maintenant un petit site internet.

Sur,http://chemindespotiers.chez-alice.fr/, vous retrouverez les ima-
ges des manifestations, la gazette, les infos des boites aux lettres .. et 
tout ce qui peut faire l’actualité du quartier.

Ce site, nous le voulons, à l’image de l’asso vivant et ouvert. Pour cela, 
nous avons besoin de vous pour le faire vivre. Alors n’hésitez pas pre-
nez contact avec nous, envoyez-nous des photos, des idées d’article, 
des propositions, bref, tout ce qui peut rendre la vie chemin des potiers 
encore plus agréable.

Avec le site, on a aussi créée une adresse email, et en plus.. 

on répond !

Bulletin d’adhésion

Si vous souhaitez adhérer à l’association des riverains du chemin des potiers 
retournez ce bulletin accomagné d’un chèque de 10 euros à ....

CONTACTSprésident : Jean-Luc Taupin, n°39
secrétaire : Dominique Jacq n°12
Fabienne Guérard n°??
trésorière : Pascale Balaven n°37 
vice-présidente : Sabrina Pinsard n°51

Association du chemin des potiers, association de loi 1901
email :asso.chemin_des_potiers@aliceadsl.fr

http://chemindespotiers.chez-alice.fr

Je soussigné Mme. M...................................................................................

résidant....................................................................................................

email .....................................................

adhère à l’association des riverains du chemin des potiers pour l’année 2006.


