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Au moment de rendre compte des débats budgé-
taires, on cherche souvent des qualificatifs pour souli-
gner les caractéristiques principales du budget pré-
senté.

En cette fin de mandat, le budget 2007 conserve tou-
jours le caractère volontariste dont ont été qualifiés
les précédents.
Cette caractéristique, elle se retrouve notamment
dans l’annonce budgétaire des projets de la nouvelle
crèche et de la base de canoë kayak.
Il eût été en effet plus confortable d’interrompre le
cycle des investissements pour se contenter de par-
achever ceux précédemment engagés.

Nous n’avons pas fait ce choix : notre détermination
ne varie pas à l’approche des échéances.
Notre souci constant demeure l’amélioration des ser-
vices rendus à la population. 
L’obligation de solidarité à l’égard de parents qui ont
besoin de structure d’accueil pour accueillir leurs
enfants nous paraît prévaloir sur toute autre considé-
ration.

Chacun peut en être persuadé, ce projet n’a rien d’un
effet d’annonce. 
Nous aurions pu maintenir son positionnement sur la
future zone d’aménagement concerté de Keranmoulin
et attendre sagement que les démarches administra-
tives nécessaires à la concrétisation de ce nouveau
quartier aboutissent. Nous savons maintenant que
l’aménagement de la première phase nous aurait
conduit vers une réalisation de cette crèche à l’horizon
2010, 2011.
Un autre choix s’imposait. Le nouvel établissement
sera édifié dans le périmètre du lotissement commu-
nal de Kergoaler et opérationnel fin 2009. 
Et parce que nous avons également le souci de l’effi-
cacité budgétaire, cette décision permettra à la Ville
de ne pas passer à côté des aides financières de la
CAF.

Dans un tout autre registre, le budget 2007 engage les
études de la base de canoë-kayak. Là aussi, la solu-
tion de facilité aurait été de se retrancher derrière la
décision de la Cocopaq qui a refusé de prendre la
compétence de cet équipement sportif pourtant notoi-
rement d’envergure communautaire.
La ville centre joue son rôle : elle portera ce projet.
Mais en ce domaine également, notre souci de pré-
server les finances communales nous persuade de
rechercher le concours financier de l’intercommunali-
té et sa prise en charge définitive.

Non, un budget communal n’est pas un simple docu-
ment comptable dont on peut se féliciter sans grand
honneur d’un sage équilibre.
La caractéristique de notre budget est bien la traduc-
tion de notre volonté, celle de la conciliation entre
prise de risque et acceptation de ses responsabilités.

Daniel Le Bras, Maire de Quimperlé

Circulez... si vous pouvez
On sait l’augmentation continue du parc automobile, et donc
l’importance des questions de circulation dans la vie quotidien-
ne. Qu’en est-il à Quimperlé ? Après plus de six ans de mandat
de l’équipe en place, plusieurs aspects inspirent doutes et
inquiétudes car l’avenir a été mal préparé. Soucieux également
de la sécurité des piétons et des cyclistes,
Nous voyons que les grands axes posent de plus en plus de pro-
blèmes. L’avenir a été mal préparé. Les embouteillages se mul-
tiplient déjà vers la voie express entre Kergoaler et Kervidanou,
alors que 300 logements nouveaux, une piscine et une zone
commerciale vont générer des flux importants. Faute de calibra-
ge suffisant de cet axe, on risque bientôt la paralysie, source de
pollution et de perte de temps. Par ailleurs la voie express ne
peut remplacer le pont-rocade sur la Laïta dont le projet a été
saboté en 2001, et pourtant indispensable pour relier facilement
des quartiers en pleine expansion. Combien de temps faudra-t-
il encore attendre le rond point du pont de la route de Moëlan ?
Quant au plan de signalisation, voté en 2000, à l’unanimité, il a
été volontairement gelé depuis 6 ans ! Très pratique notamment
pour les touristes désorientés.
Le stationnement n’est pas mieux traité. La « redynamisation »
de la Basse-Ville est contredite par la diminution du nombre de
places de stationnement, la multiplication des obstacles ou l’ab-
sence de projet cohérent. Le problème est général : prenez la
place Jean Jaurès, quelques arbres abattus et puis plus rien
depuis 2 ans, alors qu’un déplacement du parking était annon-
cé. De grosses difficultés de stationnement sont également pré-
visibles rue Mellac.
La raison de tout ceci ? Le manque de vision d’ensemble, l’im-
préparation et le manque de dialogue avec les riverains, bref rien
que des choses que l’on ne connaisse déjà ! 

M. Tusseau, C. Favennec, A. Pennec, 
C. Bellancourt, M.-M. Bergot, M. Lozachmeur.

Une nécessaire et indispensable évolution

En ces temps d’élection où le paysage politique français
semble se redessiner et où chaque citoyen s’interroge sur
son avenir, on peut se demander quel impact cette modi-
fication des repaires a sur Quimperlé et la Cocopaq.

En effet après 6 ans de mandat dans l’opposition, nous
n’avons jamais perçu un frémissement d’ouverture et de
dialogue, et nous le regrettons. Nous pensions que
chaque élu avait sa place dans la réflexion et l’élaboration
des projets, malheureusement ce ne fut jamais le cas.

Nous espérons que localement ces nécessaires change-
ments de la pratique politique trouveront un écho favo-
rable. 
Il faut que la prochaine vie municipale évite la politique poli-
ticienne, fasse vivre le débat, encourage la participation
des citoyens et mette en place un dialogue constructif et
ouvert, sans arrière pensée, avec les communes environ-
nantes.

Dans un contexte économique difficile, Quimperlé mérite
que chaque bonne volonté puisse apporter toutes ses
compétences pour aider au développement de la ville et
de la Cocopaq.

D. Kha, C. Hellegouarch, D. Le Delliou, R. Daniel, P.
Thomas

Assumer

Etre dans l’opposition peut avoir ses bons côtés : on observe… de
loin l’équipe municipale en responsabilité affronter la gestion des
dossiers, faire face à l’adversité, arrêter des décisions, s’adapter en
fonction des évènements, du ressenti de la population, en un mot
s’investir au quotidien pour faire avancer ses idées.

Le débat d’orientation budgétaire et le vote du budget sont des
moments somme toute  encore plus confortables pour l’opposi-
tion. Du poste d’observateur d’où l’on prétend sans cesse être
relégué, ces moments forts de la démocratie locale, permettent
aux élus d’opposition de se positionner en spécialistes incontes-
tés de l’analyse budgétaire et le cas échéant en donneurs de
leçons.
La période budgétaire devient donc de facto une tribune depuis
laquelle l’opposition interpelle la population via la presse pour
dénoncer comme il se doit, la gabegie des fonds publics à laquel-
le se livreraient forcément ces élus de la majorité totalement
dépourvus des qualités nécessaires à une gestion saine des
finances de la Ville !
Il n’est que de relire certains titres des tribunes signées par les
oppositions pour se faire une idée de leur désir de surenchère : 
« budget : la catastrophe s’annonce », « Quimperlé ville désen-
chantée, ville surendettée », « la spirale infernale »…

Que dénoncent donc les élus d’opposition ? Serait-ce la mise en
place légale des 35 heures, la résorption des contrats précaires
ou la mise en œuvre des travaux de lutte contre les inondations ou
encore la rénovation des espaces publics de la Basse Ville ou bien
peut être la réalisation de la médiathèque ou de l’espace Kerjegu
destinée aux associations et aux services sociaux ?

En quelque sorte oui, puisque l’application de ce programme
auquel la population était attachée, a forcément un impact bud-
gétaire.
Donc à contrario, on peut en déduire qu’il ne fallait rien faire ou
alors avec tellement de parcimonie… que tout serait passé
inaperçu !
Horreur supplémentaire dénoncée inlassablement par les opposi-
tions : l’augmentation des impôts locaux de 2002 et 2004. Cette
hausse limitée des impôts, qui maintient malgré tout Quimperlé
parmi les villes aux taux les plus bas de Bretagne, serait donc la
preuve irréfutable de mauvaises pratiques gestionnaires.

Malgré les dénégations de Marcel Tusseau, son mandat a été
placé sous le signe de la facilité : investissements minimum sous
prétexte de réaliser diverses études de faisabilité ; dépenses de
fonctionnement au ralenti avec pour corollaire un sous effectif
chronique des services municipaux et des services à la population
maintenus en léthargie. 
En fait la commune était en état de service minimum, alors que les
ressources municipales étaient florissantes grâce à un produit de
taxe professionnelle en constante augmentation.
Dans ces conditions, même le plus profane des gestionnaires
aurait pu être qualifié de phénix !

Les conditions dans lesquelles nous administrons Quimperlé ont
diamétralement changé. 
Elles se sont en particulier transformées parce que toutes les res-
ponsabilités qui ont conduit aux changements qui tracent désormais
le nouveau visage de Quimperlé, nous les assumons entièrement.

Le groupe majoritaire 

Tr ibune de la  major i té  munic ipale

Tribune des deux oppositions municipales
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AVEC LA COCOPAQ
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Investir pour l’avenir

LES CHIFFRES CLÉS

DU BUDGET 2007

> Dépenses 
d’investissements 
4 707 411 €

> Budget global
23 962 675 €

> Dépenses de fonctionne-
ment ou d’exploitation
12 417 813 €

> Dotations et subventions  
de l’Etat, de la Région
et du département
3 348 937 €

> Recettes des impôts 
et taxes
9 101 850 €

> Dotations Cocopaq
5 180 000 €

> Emprunt
773 740 €

Taxe sur le Foncier bâti :    
13,06%

> BUDGET 2007
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Kermec : futur centre de loisirs communautaire

> CENTRE DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT

LES SÉJOURS

JEUNES DE L’ÉTÉ

Tous les étés, la Cocopaq organise une
trentaine de séjours pour les jeunes de 7 à
15 ans. Les jeunes peuvent ainsi partir une
semaine sur des séjours thématiques basés
sur la découverte de la région, la pratique
d'activités tel que : surf, équitation, cata-
maran, bande dessinée, escalade, char à
voile… Tous les séjours se déroulent sous
tente (sauf les stages BD).

Les séjours de l'été 2007 :
Surf, kayak, char à voile, multi-sports,
wave-ski, rando-ânes, surf et kayak en
langue bretonne, équitation, catamaran,
activités marines, escalade, bivouac rando-
ânes.

Tarifs :
> Stages BD avec hébergement : 150,5 €
> Stage BD sans hébergement : 71 €
> Camps de 6 nuits : 180,6 €
> Possibilité de tarif dégressif dès le 2ème

enfant

Inscriptions :
Salle du Coat Kaër à Quimperlé
> le samedi 12 mai de 9h30 à 12h30
> le lundi 14 mai  de 16h30 à 19h
Passées ces dates, en fonction des
places vacantes, les inscriptions se font
au :  CIAL d’Arzano.

Ah ! les jolies colonies de vacances
dit la chanson, oubliant malheureuse-
ment les centres de loisirs sans
hébergement (CLSH)... Car beau-
coup d’entre nous ont des souvenirs
de moments passés dans ces lieux
de vacances où règne la bonne
humeur. Pour beaucoup de jeunes,
ces centres sont, en effet, de vrais
antidotes contre l’ennui lors de
vacances qui peuvent sembler trop
longues. Ainsi, les centres de la
Cocopaq accueillent les enfants de 3
à 12 ans durant les vacances sco-
laires dans les écoles du territoire, où
ils sont encadrés par des équipes
d'animateurs diplômés du Brevet
d'aptitude aux fonctions d'animateur
(BAFA). Mais, les choses vont bientôt

changer. En effet, les élus commu-
nautaires ont souhaité sortir les CLSH
de l’espace scolaire, en lançant la
construction de deux centres de loi-
sirs spécifiques. Le premier se trou-
vera à Kermec sur la commune de
Tréméven, dans les bâtiments d'une
ancienne ferme qui vont être totale-
ment réhabilités. Six des huit anciens
bâtiments restaurés seront reliés
entre eux par des extensions et
accueilleront l'ensemble des fonc-
tionnalités du CLSH. Cette structure
pourra accueillir jusqu’à 200 enfants
répartis en deux tranches d’âge : 3-6
ans et 6-12 ans. Par ailleurs, il héber-
gera  le Réseau d’assistantes mater-
nelles (RAM) qui profitera de ce lieu
pour accueillir les tout-petits lors des
animations en période scolaire. La
construction du Centre débutera en
octobre prochain pour s’achever fin
2008. 

UN DEUXIÈME CENTRE À MOËLAN

Le second centre de loisirs que va
construire la communauté de com-
munes, se situera à Moëlan sur mer,
sur le site des petites Salles. Il
accueillera 100 enfants, répartis en
deux tranches d’âge comme à Ker-
mec,  au cœur d'un espace de ver-
dure de plus de 12 000 m2. Les diffé-
rentes salles d'activités du bâtiment
s’ouvriront sur son environnement
paysager. Les travaux devraient
débuter début 2008.

Jusqu’à aujourd’hui les

centres de loisirs sans

hébergement de la Coco-

paq se tenaient dans les

écoles. Dès la rentrée 2008,

le choses vont changer. En

effet, la Communauté de

Communes vient de lancer

la construction de 2 centres

dédiés aux loisirs des

enfants, à Trémeven et Moë-

lan-sur-Mer.
Services généraux

Salubrité et sécurité
publique

Enseignement

Culture

Sport et jeunesse

Action sociale, santé et
logement

Aménagement urbain,
voirie et environnement

Economie

6 470 294 €

2 866 068 €

2 106 208 €

2 093 499 €

1 187 631 €

1 113 208 €

3 894 040 €

953 172 €

31 %

14 %

10 %

10 %

6 %

5 %

19 %

5 %

Services généraux 
31 %

Salubrité et sécurité
publique 

14 %Enseignement 
10 %

Culture 
10 %

Sport et jeunesse 
6 %

Aménagement urbain, voirie 
et environnement 

19 %

Economie 
5 %

Action
sociale,
santé et 
logement

5 %

> Autofinancement
1 602 884 €

> Fiscalité
Taux Taxe d'habitation :
13,06%

Taxe sur le Foncier  non bâti :
42,32%

Fonctionnement et investissements par secteur 
(budgets annexes inclus, hors opérations non ventilées)

Le 22 mars dernier les élus du Conseil municipal ont voté le bud-

get de la Ville pour l’année 2007... Il s’élève à 23 962 675 € dont

4 707 411 € d’investissements. Ce budget qui fixe les prio-

rités de l’action municipale s’inscrit dans la lignée des pré-

cédents tout en préparant l’avenir. Retrouvez ci-dessous la

répartition des dépenses pour l’année 2007 :

DOSSIER

© cabinet Bonnot, St-Brieuc
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les principaux investissements
> BUDGET 2007LES BUDGETS

ANNEXES

BUDGET EAU

2 775 660 €

Fonctionnement : 2 482 872 €

Investissement : 292 788 €

BUDGET ASSAINISSEMENT

2 292 112 €

Fonctionnement : 1 368 665 €

Investissement : 923 447 €

BUDGET CINEMA

274 837 €

Fonctionnement : 259 320 €

Investissement : 15 517 € 

BUDGET CIMETIERE

26 000 €

Fonctionnement : 26 000 €

BUDGET ZA 

VILLENEUVE BRAOUIC

96 394 €

Investissement : 96 394 €

BUDGET ZA  KERGOALER

658 866 €

Fonctionnement : 137 866 €

Investissement : 521 000 €

BUDGET LOTISSEMENT 

DE KERGOALER

713 582 €

Fonctionnement : 240 000 €

Investissement : 473 582 €

Vivre Quimperlé  mai-juin 20074

AMÉNAGEMENTS URBAINS :
346 355 €

Quimperlé s'est engagée dans un
grand programme de redynamisa-
tion du centre ville visant à inciter les
populations à vivre au cœur de la
ville. En 2006, la première tranche
des aménagements de la Basse-
ville, rue Brémond d'Ars, place
Hervo et rue de Paix, a été inaugu-
rée. Reste à payer en 2007 la
conduite d’opération (150 000 €).

Toujours, en matière d’aménage-
ments d’avenir pour Quimperlé, les
études préalables aux zones d’amé-
nagement concerté (ZAC) de Keran-
moulin et de Kerhor coûteront, en
2007, 90 000 €. La mise à jour de la
zone de protection du patrimoine
architectural, urbain et paysager
(ZPPAUP) s’élèvera à 50 700 €.

LUTTE CONTRE LES INONDATIONS :
890 784 €

Comme chaque année la Ville pour-
suit son action pour limiter l’influence
des crues. Cette année, 890 784 €

vont être investis dans le rehausse-
ment de la digue du bassin de Ker-
bertrand (143 520 €), l’aménagement
du Dourdu en aval de Kerbertrand
(340 000 €), la réalisation du by-pass
sous le pont Lovignon (208 534 €).

ESPACE DE KERJÉGU :
327 983 €

En 2003, la Ville de Quimperlé a fait
l’acquisition des bâtiments de l'ancien 

Le budget en matière d’inves-

tissements cette année est,

dans la lignée des précédents,

toujours marqué par les inves-

tissements importants en

matière de lutte contre les inon-

dations et de redynamisation

du centre-ville. Par ailleurs, plu-

sieurs équipements en faveur

de la jeunesse sont program-

més en 2007.

> CYCLISME
Championnat du Finistère des
écoles de cyclisme
dimanche 13 mai, kerbertrand
Union cycliste Quimperloise

> HANDBALL
Dimanche 20 mai
9h - 18h
Stade de Kerneuzec
Handball Club Quimperlé, 
tél. 02 98 39 21 62

> PÉTANQUE
Les Coqs Pétanqueurs fêtent le
centenaire de la Pétanque en Fran-
ce. Tournois et poissonade  (ouver-
te à tous).
Samedi  2  juin
Boulodrome
Les Coqs Pétanqueurs,
tél. 02 98 96 32 38

> COURSE À PIED
10 et 20 km de Quimperlé
Samedi  2  juin
Les Galouperien

> VTT
Randonnée VTT et trophée régional
du jeune vététiste
Dimanche 24 juin 
Kemperle Yaouankiz Team

> RAID DES MOULINS
Ils seront 450 raideurs à parcourir le
pays quimperlois le 1er juillet pro-
chain. 
Que ce soit sur les 45 km du par-
cours découverte ou sur les 75 km
du parcours expert, les raideurs
auront besoin du soutien du public
pour surmonter les embûches d’un
circuit spectaculaire et exigeant. 
VOIR AUSSI PAGE 6

Dimanche 1er juillet
de 8h à 19h. Arrivée Quai Brizeux
Mairie, tél. 02 98 96 37 37 

> DON DU SANG
les 10 et 11 mai. Coat-Kaër

> PARDON DE LOTHÉA
Dimanche 3 juin à 10h30
Chapelle de Lothéa

> BALS DU NOUVEL ÂGE
jeudi 31 mai et jeudi 28 juin
à partir de 14h
Salle du Coat-Kaër

> MARCHÉ PAYSAN
Cette nouvelle édition du marché
paysan sera l’occasion de profiter
d’une “journée gourmande” dans
une ambiance conviviale et chaleu-
reuse. Démonstrations, animations,
Ateliers et concours de cuisine
divertiront petits et grands.
Samedi 23 juin 2007 de 14h à 18h
Résidence de Bois Joly, route
d'Arzano. VOIR AUSSI PAGE 6

> TOURNOI ET REPAS

INTER-QUARTIER
Une journée jeux ( tournoi foot,
pétanque et jeux pour enfants)
organisée par la Ville de Quimperlé
suivi d’un repas convivial.
Le 26 mai, à partir de 14h, 
Kerstrado

> FÊTE DE LA MUSIQUE
Musiciens, si vous souhaitez partici-
per à cette édition, contactez
Annette Batelier en mairie, 
tél. 02 98 96 37 37
Jeudi 21 juin. A partir de 18h30

> FEU DE LA SAINT-JEAN
Moules-frites et animation musicale
Vendredi 22 juin. 19h
Amicale des communaux
Prairie Saint-Nicolas

> INITIATIONS À INTERNET
Des séances qui vous permettront
de connaître les bases de la naviga-
tion sur internet
Le 15 mai, séances à 14h et 15h
Le 22 mai, séances à 14h et 15h
Le 5 juin, séances à 14h et 15h
Le 12 juin, séances à 14h et 15h
Le 19 juin, séances à 14h et 15h
Le 26 juin, séances à 14h et 15h
Gratuit. Inscript. au 02 98 35 17 30

> INITIATIONS INFORMATIQUES
Initiation au logiciel EXCEL 
Tableaux, feuilles de calcul, ... com-
ment ça marche ? réponse :
Le 29 mai, séance de 14h à 16h
Initiation au logiciel POWERPOINT

La réalisation de diaporama n’aura
bientôt plus de secret pour vous !
Le 26 juin, Séance de 14h à 16h

> RENCONTRE
Dans le cadre de l’exposition sur la
déportation dans les camps nazis,
rencontre et discussion avec M.
André Bernard, membre de la Fon-
dation pour la Mémoire de la Dépor-
tation.
Le 22 mai, à partir de 18h
Entrée libre 

> PAPA,MAMAN, 
L’ALBUM ET MOI ...
les bibliothécaires du secteur jeu-
nesse lisent des histoires et  vous
proposent de prolonger cette lectu-
re par un échange, des conseils de
lecture, des présentations de livres.
Pour les enfants de CP et classes
maternelles.
Le 12 mai, de 10h30 à 11h15, 
Le 9 juin, de 10h30 à 11h15, 
Entrée libre

> HEURE DU CONTE
Ouverte aux enfants à partir de 4
ans, cette heure du conte est assu-
rée par les conteurs de l’association
“Il était une fois”.
Le 9 mai, de 15h à 16h, 
Le 13 juin, de 15h à 16h
Gratuit. 
Inscription au 02 98 35 17 30

> BÉBÉS LECTEURS
Séances de découverte du livre
pour les enfants de moins de 3 ans
accompagnés d’un parent ou de
leur nounou
Le 15 mai, de 10h à 11h, 
Le 19 juin, de 10h à 11h, 
Gratuit. 
Inscription au 02 98 35 17 30

> CLUB LECTURE ADOS
Remise du prix du club lecture
parmi les 8 romans sélectionnés.
Les ados qui veulent y participer
peuvent déposer leur vote jusqu’au
19 mai inclus.
Le 25 mai, de 17h30 à 19h, 
Entrée libre. 

> CLUB LECTURE ADULTE
Rencontre ouverte à tous pour
découvrir ou échanger sur les livres
et ses dernières lectures.
Le 1er juin, de 18h à 19h

SPORTS

ANIMATIONS

MÉDIATHÈQUE

DOSSIER



hôpital Saint-Michel pour essayer de
trouver une solution au manque de
locaux pour les associations et les
services sociaux. Depuis juin 2006,
L’Espace de Kerjégu accueille les
services du CCAS sur deux étages.
En 2007, les services sociaux du
département l’ont rejoint tout
comme la police municipale. 
Le coût de cette opération s’élève à
279 583 € en 2007.

CRÈCHE :
30 000 € (ÉTUDES) 

Afin de pallier le manque de place à
la crèche Capucine et le nombre
insuffisant d’assistantes maternelles
agréées sur son territoire, la Ville de
Quimperlé s’engage dans la
construction d’une structure multi-
accueil de la petite enfance. 
Ainsi 30 000 € sont prévus en 2007
pour les études préparatoires. L’ob-
jectif étant que la structure de 20
places puisse ouvrir courant 2009.
Cette nouvelle crèche sera implan-
tée dans le périmètre du futur lotis-
sement communal de Kergoaler.
Enfin cet équipement, contrairement
à la crèche capucine qui est asso-
ciative, devrait être géré directement
par la collectivité.

SPORT ET JEUNESSE : 303 167 €

Plusieurs équipements sportifs en
faveur de la jeunesse vont être réali-
sés en 2007. Ainsi, 76 316 € seront
dépensés cette année pour la réali-
sation de l’anneau cycliste inauguré
en janvier dernier. Pour les partisans
du tout terrain, la réalisation de la
piste VTT coûtera 49 999 €. Les
jeunes skateurs ne seront pas
oubliés puisque 11832 € sont pré-
vus pour la réalisation d’un skate
park à Kerjouanneau. Les supporters
de football pourront d’ici la fin de
l’année profiter d’une buvette qui
coûtera à la collectivité 60 000 €.

Enfin, les kayakistes se réjouiront des
32 000 € inscrits au budget 2007
pour les études et le lancement des
opérations de la future base de
canoë-Kayak.

CULTURE : 170 414 €

Les investissements culturels cette
année sont principalement dédiés
au patrimoine. Ainsi, 117 135 €

sont consacrés à la restauration de
deux vitraux et du porche nord de
l’Eglise Notre-Dame de l’Assomp-
tion, tandis que 39 000 € iront à la
mise en place d’une vitrine blindée
pour exposer le trésor d’orfèvrerie
de l’abbaye de Sainte-Croix.

VOIRIE : 422 284 €

422 284  € sont consacrés à la voi-
rie cette année. 
On note, 55 390 € pour  l’achat
d’un camion grue, 35 000 € dédiés
à la réfection de trottoirs, 17 000 €
pour le réaménagement de la
chaussée entre l’espace de Kerjégu
et la place Winston Churchil ou
encore 17 000 € pour l’aménage-
ment d’un rond-point et la sécurité
des piétons rue de Neuville.
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C’est l’histoire d’une fille, l’histoire
d’une mère, l’histoire des mères…
Comment faire le deuil de celle qui
nous a donné la vie, les mots, les
gestes et le corps ? 
Comment faire le deuil de tous ces
souvenirs qui nous construisent et
parfois nous détruisent ?

Du récit intimiste, à l’exubérance, de
la tendresse à la cruauté, de l’émo-
tion au rire, avec toute l’énergie com-
municative que l’on aime chez elle,
Leonor Canales ne peut pas laisser
indifférent. Et il n’y pas que les
femmes pour se retrouver dans son
propos !

VENDREDI 8 JUIN À 20H30  
SALLE DU COAT-KAËR, 
TARIFS : 2,50 € (-12 ANS) / 
6 € (RÉSERVATION) / 11 € (GUICHET)

Amour à mère

Les aventures de
Vardiello ex-Roi
des Nigauds

> SPECTACLE

> CONTES

Poétique en

LA Mineur

> POÉSIE

Autour des chansons du mois de mai
et du printemps, la Maison des
Archers accueillera un stage  animé
par Brigitte Kloareg. Le répertoire, en
majorité de langue française, pourra
s’offrir des détours, selon les désirs
des participants, dans les domaines
linguistiques breton et anglais - voire
plus. Le stage sera suivi d’une soirée
Meagan qui réunira les  amateurs de
chant dans un cadre convivial et par-
ticipatif sur le thème, non exclusif, du
mois de mai. 

SAMEDI 12 MAI

MAISON DES ARCHERS

STAGE : 10H-12H30 ET 14H30-17H30.
SUR INSCRIPTIONS : ADULTES, 11 €,
ENFANTS JUSQU’À 12 ANS 2,50 €.

SOIRÉE MEAGAN - 21H

TARIFS : ADULTES 6 € SUR RÉSERVATION,
11 € AU GUICHET, 2,50 € -12 ANS,
GRATUIT POUR LES PARTICIPANTS AU STAGE

> TRADITION

Dans le cadre du 7ème festival «Sur
paroles» organisé par le départe-
ment du Finistère, la médiathèque
de Quimperlé présente Luigi Rigna-
nese et son spectacle de contes ita-
liens d’amour et de bêtises. Luigi
Rignanese s’accompagne d’instru-
ments de musique traditionnels de
l’Italie du sud (tambourins, guitare
battente, organetto…).

LE 29 MAI À 20H30
MÉDIATHÈQUE

ADULTES ET ENFANTS GRATUIT SUR

RÉSERVATION AU 02-98-35-17-30

Deux accordéonistes de référence
accompagnent la chanteuse pour un
concert-veillée qui privilégie l’écoute
active et la participation des specta-
teurs en solo ou en groupe au fil des
chants à répondre, des complaintes,
des refrains, mais aussi des airs à
écouter.
SAMEDI 23 JUIN À 20H30
MAISON DES ARCHERS

TARIFS : ADULTES 6 € SUR RÉSERVATION,
11 € AU GUICHET, 2,50 € -12 ANS

RÉSERVATIONS : OFFICE DE TOURISME,
TÉL. 02 98 96 04 32  

L’école de musique propose, en par-
tenariat avec les éditions Mona

Kerloff, une série de quatres
rencontres poétiques mêlant
textes contemporains et
créations musicales. C’est

l’occasion de découvrir
ou redécouvrir, en

présence de
leurs auteurs,
des poésies

contemporaines
adaptées en
musique par les
professeurs de

l’Ecole Municipale
de Musique et de Danse de Quim-
perlé. Cette dernière rencontre sera
l’occasion d’accueillir Eve Lerner.
DIMANCHE 3 JUIN À 17 H 30 
MAISON DES ARCHERS, EN PRÉSENCE

D’EVE LERNER. ENTRÉE LIBRE.
TÉL. 02.98.96.08.53

Chantons le mai 
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Diamik 
Y- F. Perroches, 
B. Kloareg, 
G. Kivijer

> CHANSON CELTE
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SORTIES /  SPECTACLES

QUARTIER 1 : Quimperlé Nord

Réseau assainissement : Kernours
Voirie : Venelle St David, rue Duguay
Trouin, rue Xavier Grall, Imp. Anatole Le
Braz, rues Ernest Renan et Foch
Etude ZAC de Keranmoulin
Lutte contre les inondations : 
Aménagement du Dourdu et rehausse-
ment du bassin de Kerbertrand

QUARTIER 2 : Quimperlé Ouest

Réseau assainissement : 
Kervail, Kerglien, Kerglanchard
Voirie : rue des Tisserands, rue
Chauffin, petit Kervail, route de Moëlan
rue de Kerjouanneau ; bassin d'orage
sur le ruisseau de Kerjouanneau
Etudes Zac de Kergoaler et Kerhor

QUARTIER 3 : Quimperlé rural

Réseau assainissement : 
Kerambourg, Kervidanou 1 et 4
Voirie :  Rue de Neuville, Kervidanou
(bande cyclable), rue des Acacias

QUARTIER 4 : Quimperlé Est

Réseau assainissement : 
Bd Saint Jean
Réseau d'eau Rues Daveau et
Geilenkirchen, étanchéité du château
d'eau du lichern , rue du Gorréquer
Voirie : Bois Joly et Stang Amam

QUARTIER 5 : Centre-Ville

Réseau assainissement : 
Avenue Leclerc, Rue Ellé,  Rue de Roz
ar Chass, Place Ch. De Gaulle, Quai
Surcouff 
Réseau d'eau Imp. St Exupéry,
rues Mermoz, Bastié, Guynemer, par-
king rue du Beaubois, imp. De Mauduit
Redynamisation du centre ville  :
actions en faveur de la rénovation de
l'habitat et aménagement du centre
ville
Voirie : Rue du Combout, rue Thiers,
chaussée entre Kerjégu et Place Chur-
chill
Lutte contre les inondations : 
aménagement d'un by-pass au  niveau
du pont Lovignon

DOSSIER

LES PRINCIPAUX

INVESTISSEMENTS

PAR QUARTIER
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SORTIES / EXPOSITIONS
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INSCRIPTIONS SCOLAIRES

Afin de mieux répartir les effectifs
dans les différentes écoles publiques
quimperloises, les inscriptions se
font en mairie. Ainsi, tout au long de
l’année, vous pouvez rencontrer
Mme Scaërou, adjointe aux affaires
scolaires, lors de ses permanences
le lundi de 17h à 19h. Si vous ne
pouvez pas vous rendre à ces per-
manences, les fiches de pré-inscrip-
tions  sont disponibles à la Mairie aux
heures d’ouverture (du lundi au ven-
dredi de 8h30 à 17h30 et le samedi
de 9h à 12h). Ces dernières peuvent
être ramenées à tout moment.

PAYEZ VOS FACTURES D’EAU
GRÂCE AU PRÉLÈVEMENT
AUTOMATIQUE

Dans les prochains mois, un nou-
veau service va être mis en place
pour faciliter le règlement  des fac-
tures de consommation d’eau. En
effet, le service réseaux de la Ville
met en place actuellement un systè-
me de prélèvement automatique à la
date d’échéance. Pour bénéficier de
ce service, rien de plus simple, il suf-
fit de retourner au service des eaux,
l’imprimé de demande de prélève-
ment, joint avec votre prochaine fac-
ture, accompagné d’un RIB ou d’un
RIP.
Service des Eaux, tél. 02 98 96 37 59

LA POLICE MUNICIPALE
DÉMÉNAGE À KERJÉGU

Les policiers municipaux ont com-
mencé les cartons. En effet, comme
nous vous l’annoncions dans notre
précédent numéro, la police munici-
pale va quitter le centre Guéhénno
pour s’installer dans l’Espace de
Kerjégu. Les policiers bénéficieront
ainsi d’un lieu entièrement neuf,
pensé pour eux et pour l’accueil du
public. Le déménagement est prévu
mi-juin et les nouveaux bureaux
seront ouverts  à partir du 18 juin.
Les horaires d’accueil du public ne
changent pas..
Police municipale, tél. 02 98 96 30 66

LES ÉLUS À VOTRE ÉCOUTE

Pour la 8ème édition du raid des mou-
lins, 450 raideurs se lanceront à l’as-
saut du parcours inédit concocté par
les organisateurs. Si l’édition 2006 a
marqué les esprits par la beauté et
l’originalité de son parcours marin, la
version 2007 devrait surprendre
encore. En effet, le directeur de cour-
se promet un parcours tout aussi exi-
geant et prévient déjà les concur-
rents “Quimperlé n'étant pas la plaine
de la Beauce ou de la Brie, il faudra
être chaud dès le départ. Il ne vous
reste plus beaucoup de temps pour
vous mettre en jambe ou fréquenter
votre salle de sport préférée pour
faire des squats et du steps !!!” Un
conseil qui pourrait être une des clefs
du succès. Le public pourra se pla-

cer aux passages les plus spectacu-
laires grâce à un plan diffusé le jour
même...
VOIR AUSSI PAGE 13

Une édition qui va faire 
“mal aux mollets”

> RAID DES MOULINS

Journée gourmande
> MARCHÉ PAYSAN

Michaël Quernez 
(démocratie locale et communica-
tion) le mercredi de 15h30 à
17h en mairie. Sur rdv.

Thérèse Le Franc (action sani-
taire et sociale) :  1er, 2e et 3ème

mardis du mois, de 9h30 à 11h
au CCAS ; 4ème mardi du mois,
de 9h15 à 10h45 à kerbertrand
(local Habitat 29) ; 5ème mardi
du mois (éventuellement), de
9h30 à 11h au CCAS.

Corentin Le Tocquec (anima-
tion sportive) : pas de perma-
nence en mai et juin.

Marie-Hélène Scaërou (affaires
scolaires) le lundi de 17h à 19h
en mairie.

Michel Forget
(environnement et urbanisme) 
le lundi de 10h à 12h aux 
services techniques.

Danièle Cotty (personnel com-
munal) le jeudi de 14h à 16h en
mairie.

Pierre Jaffré (travaux, réseaux,
jardins) le lundi de 16h30 à 18h
en mairie.

Fabrice Vivier (jeunesse et ani-
mation culurelle) le mercredi de
14h à 15h30 en mairie. Sur rdv.

Cette année, le traditionnel marché paysan de Bois-Joly aura pour thématique  la
gourmandise. C’est l’occasion pour la municipalité d’innover en proposant un
concours de cuisine intitulé : «les légumes en fête». Alors si vous vous sentez
l’âme d’un cuisinier, l’audace d’un explorateur de saveurs ou si tout simplement
vos recettes font l’unanimité auprès de vos amis, n’hésitez pas à concocter un
plat de votre choix, à base de légumes. Les inscriptions se font en mairie de Quim-
perlé avant le 15 juin. Le samedi 23 juin, les candidats présenteront leurs plats au
jury constitué d’un résident de bois-joly, d’un enfant de l’inter-génération, d’une
famille et d’un cuisinier. Les lauréats recevront un panier de produits du terroir...
Les autres pourront déguster les plats de leurs concurrents et faire le plein de
recettes !!! Attention : le nombre de places est limité. VOIR AUSSI PAGE 13

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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> EN BREF…

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFOS MUNICIPALES

A l’instar de la mémoire, Scherb
dans sa peinture enregistre et accu-
mule les événements. Chacun plus
ou moins enfoui mais tous présents
dans un même espace. Sur la toile,
la mémoire personnelle, picturale,
historique se déroule et récolte des
traces de gestes, des couleurs
fluides et aléatoires, des fragments
de dessin au fusain, des lignes, des
signes et des écritures. Le tableau se
construit par strates hétérogènes
indépendantes les unes des autres.
Matières et couleurs initiales sont
couvertes d’un papier blanc d’où
ressurgissent des dessins déclen-
chant des passages ou des ruptures.
Alors vient la cendre. Ce rideau
d’ombres répandu sur la toile diffère
en fonction de l’essence du bois

d’origine et sa texture est nourrie de
particules aléatoires. Matière obscu-
re, la cendre opacifie, consume
l’image, voile un état antérieur. Puis,
altérée par les ravinements de l’eau,
elle laisse échapper une fine lumière.
Opaque ou translucide, elle dévoile
ce qu’elle devait obscurcir. A la
cendre, poussière de feu, s’ajoute le
sable, poussière d'eau et des pig-
ments, grains de couleur déposés
par l’air ou guidés par la fluidité de
l’eau. Cette stratification favorise des
rencontres inattendues. 

DU 18 AVRIL AU 17 JUIN

PRÉSIDIAL, RUE BRÉMOND D’ARS

OUVERT TOUS LES JOURS

SAUF LE MARDI, 
DE 14H30 À 19H -ENTRÉE LIBRE

Des photographes s’ouvrent à des plasticiens, à
des écrivains … à un patrimoine empreint du pas-
sage de l’eau, de la présence des hommes.
Ainsi, dans la continuité de l’exposition des
œuvres d’artistes tchèques présentée à la média-
thèque en octobre dernier, la restitution, du travail
de l’ensemble des intervenants prend ici toute sa
dimension. Confrontation de regards sur Cheb et
Quimperlé par le biais de travaux réalisés au
cours des voyages entrepris en 2005 et 2006.

JUSQU’AU 3 JUIN

LA CHAPELLE DES URSULINES, RUE J. FERRY

OUVERT TOUS LES JOURS SAUF LE MARDI, 
DE 14H30 À 19H

Afin de participer au devoir de mémoire, la médiathèque avec la
Fondation pour la Mémoire de la Déportation propose plusieurs
temps forts autour d’une exposition qui replace la déportation
dans son contexte historique et idéologique du nazisme des
années 1920 à 1945. La médiathèque proposera plusieurs ren-
contres avec des déportés, la diffusion de documentaires  ainsi
que la lecture de témoignages par une comédienne en soirée. En
lien avec l’exposition, le Coat-Kaër accueillera une lecture de
textes de Charlotte Delbo par la comédienne Sandra Girardot.
Ecrivain et femme de théâtre, Charlotte Delbo, résistante est
arrêtée en 1942, puis déportée à Auschwitz avec 229 autres
femmes en janvier 1943. Seules, 49 d'entre-elles reviendront… 
EXPOSITION DU 2 AU 31 MAI

MÉDIATHÈQUE , 18 PLACE SAINT-MICHEL

ENTRÉE LIBRE AUX JOURS ET HEURES D’OUVERTURE

LECTURE LE VENDREDI 25 MAI, 20H30
MÉDIATHÈQUE

Joe Pinelli est un dessinateur de bandes dessinées amoureux de jazz et de
blues. La médiathèque le met à l’honneur en présentant une quinzaine de
reproductions de ses sanguines ainsi que quelques uns des nombreux
albums imprégnés de jazz. Cette exposition sera également l’occasion de
mettre en avant le rapport privilégié qui existe entre le jazz et la BD
DU 2 AU 31 MAI

MÉDIATHÈQUE , 18 PLACE SAINT-MICHEL

ENTRÉE LIBRE AUX JOURS ET HEURES D’OUVERTURE

D’une rive à l’autre
ACTE 2

La déportation dans 
les camps nazis

> ÉVÉNEMENT

> MÉMOIRE

Pinelli et le Jazz
> BD & JAZZ
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D’air, d’eau et de pierre SCHERB

> ART CONTEMPORAIN

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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«L’observation de l’homme dans
toute la nudité de sa condition a tou-
jours été pour moi la matière premiè-
re : l’homme, ses rapports avec ce
qui l’entoure, ses pulsions, ses moti-
vations, efforts frénétiques pour sur-
vivre. Je n’arrêterai pas de croire que
l’art reste encore un moyen de tou-
cher les niveaux les plus profonds de
notre conscience parce que, malgré
les progrès de la technique, l’homme
porte en lui les terreurs du primitif»
explique Franta. Cet artiste s’inscrit
depuis plus de 40 ans au premier
rang des peintres du corps ; la
condition humaine est son «tourment

majeur» selon l’expression du direc-
teur du musée Guggenheim de New
York. Corps suppliciés en écho aux
drames de l’histoire dont ce Tchèque
a été le témoin bouleversé, corps
épanouis des splendides Masaï, tous
traduisent des préoccupations
d’ordre existentiel autant que pictu-
ral. Il y a bien un cri du corps chez
Franta, qui fonde une première origi-
nalité de son art : cri de douleur ou
cri de joie, il n’est jamais étouffé au
profit de strictes considérations for-
melles, et c’est pourquoi il est pos-
sible de qualifier la peinture de Fran-
ta de néo-expressionniste. 
D’innombrables expositions collec-
tives et personnelles jalonnent le par-
cours de ce grand artiste dont les
œuvres sont présentes dans les
grandes collections publiques inter-
nationales (Paris, Londres, New
York, Tokyo, Jérusalem, Prague,
Amsterdam …)
DU 20 JUIN AU 30 SEPTEMBRE

CHAPELLE DES URSULINES

RUE JULES FERRY

OUVERT TOUS LES JOURS SAUF LE MARDI,
DE 10H À 12H ET DE 14H30 À 19H

> PEINTURE

Franta : peintre du corps
> PHOTOGRAPHIE

Le troisième œil
d’Emile Zola

En 1895, après avoir presque achevé
son œuvre, Emile Zola se consacre
passionnément à la photographie qu’il
a découverte 7 ans plus tôt, alors qu’il
était en cure à Royan. Il la pratique en
véritable professionnel. Résultat :
7000 plaques en 7 ans. Comme pour
ses écrits, Zola emprunte ses sujets à
son environnement immédiat et
d’abord à sa famille. Il compose aussi
des scènes de genre à Londres pen-

dant son exil et à Paris pendant l’ex-
position universelle de 1900 ; il esca-
lade les 2 étages de la Tour Eiffel toute
neuve, curieux de tout, de ce 19ème

siècle qui se termine et du 20ème qui
commence. «Il braque son objectif
sous tous les angles, écrit son petit fils
le Docteur François Emile Zola ; pour
opérer il monte sur les terrasses,
escalade les tours du Trocadéro ou
les deux étages de la Tour Eiffel toute
neuve » afin de montrer la foule, l’im-
mensité et le grandiose qui se pres-
sent sur les portes et les perspectives
du 20ème siècle ; il se comporte en
précurseur.
DU 13 JUIN AU 16 SEPTEMBRE

MAISON DES ARCHERS, 
8 RUE DOM MORICE, 
OUVERT TOUS LES JOURS SAUF LE MARDI, 
DE 10H À 12H ET DE 14H30 À 19H

Dans le Tao-Te-King, il est dit que :
«L’harmonie naît au souffle du vide
médian». Sylviane Canini cherche à
faire sienne cette pensée et à s’ex-
primer plus que par l’image elle-
même, par le rapport de la forme et
de l’espace. Suspendre le temps,
abstraire l’espace au centre des-
quels des représentations d’hommes
sont. Représentations classiques se
rattachant à une vision quasi univer-
selle de l’être humain, afin que cha-
cun puisse se retrouver et voyager.
Que du visible naisse l’invisible.
«Sylviane Canini grave les traces des
corps, traduit l’émotion d’un mouve-
ment, exalte la fragilité de la matière.
Elle s’ancre dans un classicisme qui
séduit par son érudition et son élé-
gance. Chez elle, le dessin prime. Un
dessin souvent inachevé, en sus-
pens. Un désir que reste à venir. Ses
personnages semblent naître sous le

regard, comme lorsque l’on
découvre une fresque à peine éclai-
rée. C’est une rencontre entre la réa-
lité contemporaine et la mémoire du
temps.» décrit Jean-Louis Peinte

DU 27 JUIN AU 2 SEPTEMBRE

PRÉSIDIAL - RUE BRÉMOND D’ARS

OUVERT TOUS LES JOURS SAUF LE

MARDI, DE 14H30 À 19H. ENTRÉE LIBRE
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Sylviane Canini

---------------------------------------------------------------------------

> GRAVURE

Après avoir offert aux Quim-
perlois un concert de pétales
l’été dernier, les agents du ser-
vice jardin ont laissé tomber
les instruments de musique
pour tenter une nouvelle aven-
ture. Cette année, ils ont donc
décidé d’enfiler tabliers et
toques pour concocter un fes-
tin  de couleurs et d’arômes.
Si celui-ci ne leur permet pas
d’obtenir d’étoile dans un
guide culinaire, il leur vaudra
certainement une première
fleur...

Cete année encore, ce sont les rond-
points et les espaces verts qui vont
incarner la thématique annuelle.

Rond-point du Coat-Kaër : Cet
espace est conçu sur une base de
jardin de curé.
Ce choix sera
réaffirmé.

Massif falaise quai Brizeux : il
accueillera un cuisinier remuant sa
marmite au pied de son potager où
s’aligneront salades diverses, choux
de Bruxelles…

À l’est, le rond-point du Poteau
vert : la végétation prendra de la
hauteur puisque  des treillages
devraient être posés pour installer
des plantes grimpantes, tomates et
autres légumes.

Rond-point Bigard : Le plus grand
côté du massif  sera aussi traité dans
un esprit potager fleuri.

Rue Aristide Briand : Le massif
actuel sera supprimé et remplacé par
trois carrés de bois façon coffre à
légumes.

Place Charles De Gaulle : Les car-
rés seront traités en « Carrés d’aro-
matiques ».

L’ENTRETIEN DES GAZONS 

Les jardiniers municipaux vous don-
nent quelques conseils d’entretien
pour avoir un beau gazon tout en pré-
servant l’environnement.

> Afin de limiter le «lessivage» (des-
cente des éléments chimiques dans
les couches inférieures du sol) de l’en-
grais par la pluie, il est préférable d’ap-
porter un engrais à libération lente de
type enrobé. En effet les éléments chi-
miques sont libérés moins rapidement
et sur une longue durée, ce qui permet
au gazon d’en consommer le maxi-
mum et donc de limiter sensiblement
le gaspillage. Dans le même esprit, il
est raisonnable de diminuer les
apports d’azote  afin de limiter les
risques de pollution du sol mais aussi
de réduire la production de feuillage,
entraînant de fait une réduction des
coupes et des déchets de tonte. Les
engrais de type 15/9/15 (15% d’azote,
9% de phosphore et 15% de potasse)
présentent un équilibre intéressant
pour obtenir ce résultat.

> Utilisez des tondeuses de type
«mulching» qui permettent de tondre
sans avoir à ramasser l’herbe, car le
stockage de déchets verts sur des
surfaces perméables est interdit pour
une durée supérieure à 15 jours. Ceci
dans le but de limiter l’écoulement de
«jus» riche en azote.

> Pour lutter contre les «mauvaises
herbes», une méthode  écologique»
est de tondre plus souvent son
gazon car beaucoup de plantes sau-
vages supportent mal les coupes
répétées et finissent par disparaître.
De plus le gazon tondu plus souvent
couvrira mieux le sol et laissera de ce
fait moins  de place pour les éventuels
«envahisseurs». 

> En ce qui concerne les maladies et
parasites, les effets sont rarement très
graves sur les gazons, il est donc pré-
férable de ne traiter qu’au dernier
moment quand cela s’avère indispen-
sable, et de ne pas traiter de manière
préventive comme cela s’est fait par le
passé.

> Dernier rappel : depuis 2005, Les
traitements chimiques sont interdits à
moins d’un mètre des caniveaux, de
fossés et de tout point d’eau. De fortes
amendes voire des condamnations
peuvent être appliquées.

EN BREF…

> F L E U R I S S E M E N T
LES CONSEILS DES

JARDINIERS MUNICIPAUX

Farandole de fleurs 
sur lit de fines herbes

Nom : ......................................   Prénom : .......................

Adresse : ........................................................................

catégorie : cochez la catégorie dans laquelle vous souhaitez concourir

❒ Jardins visibles de la rue

❒ Décors sur rue

❒ Balcons et terrasses

❒ Fenêtres ou murs

❒ Immeubles collectifs 
(Maisons de retraite, Ecoles, centre hospitalier, ...)

❒ Commerces

Coupon à retourner au plus tard le  2 juin à l’office de tourisme, 
45 place Saint-Michel - 29300 Quimperlé

PARTICIPEZ AU CONCOURS DES MAISONS FLEURIES

© Olivier Gloaguen
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solidarité, ils offriront 67 000 francs pour
les sinistrés Quimperlois. Un geste qui
aura largement touché les Quimperlois.
C’est donc toujours avec une grande
joie et un plaisir non dissimulé que les
retrouvailles se font. À chaque fois, c’est
une véritable fête. Et cette année la fête
devrait être particulièrement réussie
puisqu’une délégation de 213 alle-
mands viendra fêter les 40 ans du jume-
lage à Quimperlé. Il faut dire que les
cérémonies ont commencées l’année
dernière avec le déplacement à Geilen-
kirchen de 180 Quimperlois, dont les
membres du Bagad Bro Kemperle. Les
visiteurs en gardent un excellent souve-
nir. Si bien qu’ils mettent tout en place
pour être à la hauteur cette année.

213 ALLEMANDS À QUIMPERLÉ POUR LE

40ÈME ANNIVERSAIRE DU JUMELAGE

Au programme des festivités, des céré-
monies officielles bien sûr, mais aussi
l’inauguration d’une stèle et d’un arbre
offert par les amis de Niederheid, des
visites, la descente du Blavet en péniche
et des animations musicales pour que la
fête dure jusqu’au bout de la nuit ...
CONTACT : KARIN GOENVIC, 
TÉL. 02 98 39 18 56

10, 20, 30 et maintenant 40 ans ! Les
années passent et l’amitié entre Quim-
perlé et Geilenkirchen ne se dément
pas.  Si, depuis 40 ans, le jumelage
entre les deux villes fonctionne toujours
aussi bien, c’est certainement parce
qu’il va plus loin qu’un jumelage tradi-
tionnel. En effet, s’il est bien porté par
un Comité officiel,  qui regroupe 26
familles, il est aussi entouré par plu-
sieurs groupes associatifs. En effet,
quatre associations ou groupements
quimperlois ont tissé, au cours des
années, des liens très forts avec leurs
homologues allemands. Ainsi, les amis
de Niederheid, le Football Club Quim-
perlois (FCQ), les pompiers et les agri-
culteurs participent aux nombreux
échanges qui ont lieu chaque année,

témoignant ainsi de la vitalité du jume-
lage. “Tous les ans, il y a 150 per-
sonnes qui vont à Geilenkirchen ou qui
reçoivent des Allemands” confirme
Karin Goënvic, la présidente du Comi-
té de Jumelage. “Sans compter les
échanges privés. Car, au bout de 40
ans, il y a des amitiés fortes qui se sont
créées. Les gens s’invitent les uns les
autres pour vivre les moments forts de
chaque famille comme les mariages ou
les anniversaires ...” ajoute Karin. Mais
cette amitié va encore plus loin lors-
qu’elle débouche sur une véritable soli-
darité. Une solidarité qui a eu comme
point d’orgue la mobilisation des habi-
tants de Geilenkirchen lors des inonda-
tions de Quimperlé en 2001. Grâce à la
mise en place de plusieurs actions de

HISTOIRE…DE JUMELAGE

1963
Le Maire de Quimperlé reçoit M.
Huttenmister, conseiller gouverne-
mental de la jeunesse de Rhénanie
pour étudier les modalités d’un
rapprochement entre les jeunes.

JUILLET- AOÛT 1964 : 
Les précurseurs du jumelage se
rencontrent.

23 JANVIER 1965 : 
Le drapeau français flotte sur la
mairie de Geilenkirchen et une
délégation de 6 Quimperlois est
officiellement accueillie.

7 JUIN 1965 : 
Une délégation allemande partici-
pe à une fête dans la forêt de
Quimperlé. Les Maires des deux
villes lâchent deux colombes.

9-20 JUILLET 1966 : 
Une semaine de festivités à Gei-
lenkirchen pour la signature de la
charte de jumelage.

16 JUILLET 1966 : 
Geilenkirchen et Quimperlé scel-
lent le jumelage.

13 MAI1967 : 
La ville de Geilenkirchen est invitée
par Quimperlé à fêter la ratification
du jumelage.

4 SEPTEMBRE 1976 : 
10 ans de jumelage 

1978 :
La côte bretonne est touchée par
une marée noire. La Ville de Gei-
lenkirchen  remet un chèque en
tant que signe extérieur de sym-
pathie

14 AVRIL 1981 : 
28 coureurs partent de la mairie de
Geilenkirchen pour rallier Quimper-
lé. 926 km et 85 heures plus tard,
ils arrivent après être passés par la
Hollande et la Belgique.

26 SEPTEMBRE 1986 : 
20 ans de jumelage 

19 FÉVRIER 2001 : 
La Ville de Geilenkirchen remet un
chèque de 67 000 francs destinés
aux sinistrés des inondations de
Quimperlé.

23-26 AOÛT 1996
30 ans de jumelage

25-29 MAI 2006
Une délégation de 180 Quimper-
lois se déplace pour fêter les 40
ans de jumelage.

24 -27 MAI 2007
Une délégation de 213 allemands
vient fêter les 40 ans du jumelage.

La signature de la charte unissant Quimperlé et Geilenkirchen le 16 juillet 1966

Une partie de la délégation quimperloise réunie devant la mairie de 
Geilenkirchen lors du voyage célébrant les 40 ans du jumelage

Le Bagad avait, lui aussi, fait le déplacement
en allemagne pour l’occasion

Une création de l’artiste céramiste Quimperlois Eduardo Constantino a été 
remise par Daniel Le Bras à son homologue Andreas Borghorst 

Depuis 1966, la Ville de Quimperlé est jumelée

avec sa consoeur allemande Geilenkirchen. Cette ville

de presque 29000 habitants se trouve au nord-

ouest de l’Allemagne à la frontière hollandaise.

Fin mai une délégation allemande se déplace à

Quimperlé pour fêter les 40 ans de ce jumelage

riche en échanges.

> QUIMPERLÉ-GEILENKIRCHEN

GEILENKIRCHEN

HAMBOURG

BERLIN

MUNICH

DUSSELDORF

Joyeux anniversaire !
Herzlichen Glückwunsch 
zum Geburtstag !

Région :
Rhénanie-du-Nord

Circonscription : Cologne

Coordonnées : 
50° 58’ N, 6° 7’ O

Hauteur : 
95 m

Surface : 
83 km2

Habitants : 
28.723

Densité de population : 
346

Maire : 
Andreas Borghorst (CDU)

9mai-juin 2007 Vivre Quimperlé

À L’ÉCOUTE DES ASSOCIATIONS



SORTIES /  ÉVÉNEMENTS INFOS MUNICIPALES

Vivre Quimperlé  mai-juin 200710 7mai-juin 2007 Vivre Quimperlé

«L’observation de l’homme dans
toute la nudité de sa condition a tou-
jours été pour moi la matière premiè-
re : l’homme, ses rapports avec ce
qui l’entoure, ses pulsions, ses moti-
vations, efforts frénétiques pour sur-
vivre. Je n’arrêterai pas de croire que
l’art reste encore un moyen de tou-
cher les niveaux les plus profonds de
notre conscience parce que, malgré
les progrès de la technique, l’homme
porte en lui les terreurs du primitif»
explique Franta. Cet artiste s’inscrit
depuis plus de 40 ans au premier
rang des peintres du corps ; la
condition humaine est son «tourment

majeur» selon l’expression du direc-
teur du musée Guggenheim de New
York. Corps suppliciés en écho aux
drames de l’histoire dont ce Tchèque
a été le témoin bouleversé, corps
épanouis des splendides Masaï, tous
traduisent des préoccupations
d’ordre existentiel autant que pictu-
ral. Il y a bien un cri du corps chez
Franta, qui fonde une première origi-
nalité de son art : cri de douleur ou
cri de joie, il n’est jamais étouffé au
profit de strictes considérations for-
melles, et c’est pourquoi il est pos-
sible de qualifier la peinture de Fran-
ta de néo-expressionniste. 
D’innombrables expositions collec-
tives et personnelles jalonnent le par-
cours de ce grand artiste dont les
œuvres sont présentes dans les
grandes collections publiques inter-
nationales (Paris, Londres, New
York, Tokyo, Jérusalem, Prague,
Amsterdam …)
DU 20 JUIN AU 30 SEPTEMBRE

CHAPELLE DES URSULINES

RUE JULES FERRY

OUVERT TOUS LES JOURS SAUF LE MARDI,
DE 10H À 12H ET DE 14H30 À 19H

> PEINTURE

Franta : peintre du corps
> PHOTOGRAPHIE

Le troisième œil
d’Emile Zola

En 1895, après avoir presque achevé
son œuvre, Emile Zola se consacre
passionnément à la photographie qu’il
a découverte 7 ans plus tôt, alors qu’il
était en cure à Royan. Il la pratique en
véritable professionnel. Résultat :
7000 plaques en 7 ans. Comme pour
ses écrits, Zola emprunte ses sujets à
son environnement immédiat et
d’abord à sa famille. Il compose aussi
des scènes de genre à Londres pen-

dant son exil et à Paris pendant l’ex-
position universelle de 1900 ; il esca-
lade les 2 étages de la Tour Eiffel toute
neuve, curieux de tout, de ce 19ème

siècle qui se termine et du 20ème qui
commence. «Il braque son objectif
sous tous les angles, écrit son petit fils
le Docteur François Emile Zola ; pour
opérer il monte sur les terrasses,
escalade les tours du Trocadéro ou
les deux étages de la Tour Eiffel toute
neuve » afin de montrer la foule, l’im-
mensité et le grandiose qui se pres-
sent sur les portes et les perspectives
du 20ème siècle ; il se comporte en
précurseur.
DU 13 JUIN AU 16 SEPTEMBRE

MAISON DES ARCHERS, 
8 RUE DOM MORICE, 
OUVERT TOUS LES JOURS SAUF LE MARDI, 
DE 10H À 12H ET DE 14H30 À 19H

Dans le Tao-Te-King, il est dit que :
«L’harmonie naît au souffle du vide
médian». Sylviane Canini cherche à
faire sienne cette pensée et à s’ex-
primer plus que par l’image elle-
même, par le rapport de la forme et
de l’espace. Suspendre le temps,
abstraire l’espace au centre des-
quels des représentations d’hommes
sont. Représentations classiques se
rattachant à une vision quasi univer-
selle de l’être humain, afin que cha-
cun puisse se retrouver et voyager.
Que du visible naisse l’invisible.
«Sylviane Canini grave les traces des
corps, traduit l’émotion d’un mouve-
ment, exalte la fragilité de la matière.
Elle s’ancre dans un classicisme qui
séduit par son érudition et son élé-
gance. Chez elle, le dessin prime. Un
dessin souvent inachevé, en sus-
pens. Un désir que reste à venir. Ses
personnages semblent naître sous le

regard, comme lorsque l’on
découvre une fresque à peine éclai-
rée. C’est une rencontre entre la réa-
lité contemporaine et la mémoire du
temps.» décrit Jean-Louis Peinte

DU 27 JUIN AU 2 SEPTEMBRE

PRÉSIDIAL - RUE BRÉMOND D’ARS

OUVERT TOUS LES JOURS SAUF LE

MARDI, DE 14H30 À 19H. ENTRÉE LIBRE
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Sylviane Canini

---------------------------------------------------------------------------

> GRAVURE

Après avoir offert aux Quim-
perlois un concert de pétales
l’été dernier, les agents du ser-
vice jardin ont laissé tomber
les instruments de musique
pour tenter une nouvelle aven-
ture. Cette année, ils ont donc
décidé d’enfiler tabliers et
toques pour concocter un fes-
tin  de couleurs et d’arômes.
Si celui-ci ne leur permet pas
d’obtenir d’étoile dans un
guide culinaire, il leur vaudra
certainement une première
fleur...

Cete année encore, ce sont les rond-
points et les espaces verts qui vont
incarner la thématique annuelle.

Rond-point du Coat-Kaër : Cet
espace est conçu sur une base de
jardin de curé.
Ce choix sera
réaffirmé.

Massif falaise quai Brizeux : il
accueillera un cuisinier remuant sa
marmite au pied de son potager où
s’aligneront salades diverses, choux
de Bruxelles…

À l’est, le rond-point du Poteau
vert : la végétation prendra de la
hauteur puisque  des treillages
devraient être posés pour installer
des plantes grimpantes, tomates et
autres légumes.

Rond-point Bigard : Le plus grand
côté du massif  sera aussi traité dans
un esprit potager fleuri.

Rue Aristide Briand : Le massif
actuel sera supprimé et remplacé par
trois carrés de bois façon coffre à
légumes.

Place Charles De Gaulle : Les car-
rés seront traités en « Carrés d’aro-
matiques ».

L’ENTRETIEN DES GAZONS 

Les jardiniers municipaux vous don-
nent quelques conseils d’entretien
pour avoir un beau gazon tout en pré-
servant l’environnement.

> Afin de limiter le «lessivage» (des-
cente des éléments chimiques dans
les couches inférieures du sol) de l’en-
grais par la pluie, il est préférable d’ap-
porter un engrais à libération lente de
type enrobé. En effet les éléments chi-
miques sont libérés moins rapidement
et sur une longue durée, ce qui permet
au gazon d’en consommer le maxi-
mum et donc de limiter sensiblement
le gaspillage. Dans le même esprit, il
est raisonnable de diminuer les
apports d’azote  afin de limiter les
risques de pollution du sol mais aussi
de réduire la production de feuillage,
entraînant de fait une réduction des
coupes et des déchets de tonte. Les
engrais de type 15/9/15 (15% d’azote,
9% de phosphore et 15% de potasse)
présentent un équilibre intéressant
pour obtenir ce résultat.

> Utilisez des tondeuses de type
«mulching» qui permettent de tondre
sans avoir à ramasser l’herbe, car le
stockage de déchets verts sur des
surfaces perméables est interdit pour
une durée supérieure à 15 jours. Ceci
dans le but de limiter l’écoulement de
«jus» riche en azote.

> Pour lutter contre les «mauvaises
herbes», une méthode  écologique»
est de tondre plus souvent son
gazon car beaucoup de plantes sau-
vages supportent mal les coupes
répétées et finissent par disparaître.
De plus le gazon tondu plus souvent
couvrira mieux le sol et laissera de ce
fait moins  de place pour les éventuels
«envahisseurs». 

> En ce qui concerne les maladies et
parasites, les effets sont rarement très
graves sur les gazons, il est donc pré-
férable de ne traiter qu’au dernier
moment quand cela s’avère indispen-
sable, et de ne pas traiter de manière
préventive comme cela s’est fait par le
passé.

> Dernier rappel : depuis 2005, Les
traitements chimiques sont interdits à
moins d’un mètre des caniveaux, de
fossés et de tout point d’eau. De fortes
amendes voire des condamnations
peuvent être appliquées.

EN BREF…

> F L E U R I S S E M E N T
LES CONSEILS DES

JARDINIERS MUNICIPAUX

Farandole de fleurs 
sur lit de fines herbes

Nom : ......................................   Prénom : .......................

Adresse : ........................................................................

catégorie : cochez la catégorie dans laquelle vous souhaitez concourir

❒ Jardins visibles de la rue

❒ Décors sur rue

❒ Balcons et terrasses

❒ Fenêtres ou murs

❒ Immeubles collectifs 
(Maisons de retraite, Ecoles, centre hospitalier, ...)

❒ Commerces

Coupon à retourner au plus tard le  2 juin à l’office de tourisme, 
45 place Saint-Michel - 29300 Quimperlé

PARTICIPEZ AU CONCOURS DES MAISONS FLEURIES

© Olivier Gloaguen
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INSCRIPTIONS SCOLAIRES

Afin de mieux répartir les effectifs
dans les différentes écoles publiques
quimperloises, les inscriptions se
font en mairie. Ainsi, tout au long de
l’année, vous pouvez rencontrer
Mme Scaërou, adjointe aux affaires
scolaires, lors de ses permanences
le lundi de 17h à 19h. Si vous ne
pouvez pas vous rendre à ces per-
manences, les fiches de pré-inscrip-
tions  sont disponibles à la Mairie aux
heures d’ouverture (du lundi au ven-
dredi de 8h30 à 17h30 et le samedi
de 9h à 12h). Ces dernières peuvent
être ramenées à tout moment.

PAYEZ VOS FACTURES D’EAU
GRÂCE AU PRÉLÈVEMENT
AUTOMATIQUE

Dans les prochains mois, un nou-
veau service va être mis en place
pour faciliter le règlement  des fac-
tures de consommation d’eau. En
effet, le service réseaux de la Ville
met en place actuellement un systè-
me de prélèvement automatique à la
date d’échéance. Pour bénéficier de
ce service, rien de plus simple, il suf-
fit de retourner au service des eaux,
l’imprimé de demande de prélève-
ment, joint avec votre prochaine fac-
ture, accompagné d’un RIB ou d’un
RIP.
Service des Eaux, tél. 02 98 96 37 59

LA POLICE MUNICIPALE
DÉMÉNAGE À KERJÉGU

Les policiers municipaux ont com-
mencé les cartons. En effet, comme
nous vous l’annoncions dans notre
précédent numéro, la police munici-
pale va quitter le centre Guéhénno
pour s’installer dans l’Espace de
Kerjégu. Les policiers bénéficieront
ainsi d’un lieu entièrement neuf,
pensé pour eux et pour l’accueil du
public. Le déménagement est prévu
mi-juin et les nouveaux bureaux
seront ouverts  à partir du 18 juin.
Les horaires d’accueil du public ne
changent pas..
Police municipale, tél. 02 98 96 30 66

LES ÉLUS À VOTRE ÉCOUTE

Pour la 8ème édition du raid des mou-
lins, 450 raideurs se lanceront à l’as-
saut du parcours inédit concocté par
les organisateurs. Si l’édition 2006 a
marqué les esprits par la beauté et
l’originalité de son parcours marin, la
version 2007 devrait surprendre
encore. En effet, le directeur de cour-
se promet un parcours tout aussi exi-
geant et prévient déjà les concur-
rents “Quimperlé n'étant pas la plaine
de la Beauce ou de la Brie, il faudra
être chaud dès le départ. Il ne vous
reste plus beaucoup de temps pour
vous mettre en jambe ou fréquenter
votre salle de sport préférée pour
faire des squats et du steps !!!” Un
conseil qui pourrait être une des clefs
du succès. Le public pourra se pla-

cer aux passages les plus spectacu-
laires grâce à un plan diffusé le jour
même...
VOIR AUSSI PAGE 13

Une édition qui va faire 
“mal aux mollets”

> RAID DES MOULINS

Journée gourmande
> MARCHÉ PAYSAN

Michaël Quernez 
(démocratie locale et communica-
tion) le mercredi de 15h30 à
17h en mairie. Sur rdv.

Thérèse Le Franc (action sani-
taire et sociale) :  1er, 2e et 3ème

mardis du mois, de 9h30 à 11h
au CCAS ; 4ème mardi du mois,
de 9h15 à 10h45 à kerbertrand
(local Habitat 29) ; 5ème mardi
du mois (éventuellement), de
9h30 à 11h au CCAS.

Corentin Le Tocquec (anima-
tion sportive) : pas de perma-
nence en mai et juin.

Marie-Hélène Scaërou (affaires
scolaires) le lundi de 17h à 19h
en mairie.

Michel Forget
(environnement et urbanisme) 
le lundi de 10h à 12h aux 
services techniques.

Danièle Cotty (personnel com-
munal) le jeudi de 14h à 16h en
mairie.

Pierre Jaffré (travaux, réseaux,
jardins) le lundi de 16h30 à 18h
en mairie.

Fabrice Vivier (jeunesse et ani-
mation culurelle) le mercredi de
14h à 15h30 en mairie. Sur rdv.

Cette année, le traditionnel marché paysan de Bois-Joly aura pour thématique  la
gourmandise. C’est l’occasion pour la municipalité d’innover en proposant un
concours de cuisine intitulé : «les légumes en fête». Alors si vous vous sentez
l’âme d’un cuisinier, l’audace d’un explorateur de saveurs ou si tout simplement
vos recettes font l’unanimité auprès de vos amis, n’hésitez pas à concocter un
plat de votre choix, à base de légumes. Les inscriptions se font en mairie de Quim-
perlé avant le 15 juin. Le samedi 23 juin, les candidats présenteront leurs plats au
jury constitué d’un résident de bois-joly, d’un enfant de l’inter-génération, d’une
famille et d’un cuisinier. Les lauréats recevront un panier de produits du terroir...
Les autres pourront déguster les plats de leurs concurrents et faire le plein de
recettes !!! Attention : le nombre de places est limité. VOIR AUSSI PAGE 13
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> EN BREF…
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INFOS MUNICIPALES

A l’instar de la mémoire, Scherb
dans sa peinture enregistre et accu-
mule les événements. Chacun plus
ou moins enfoui mais tous présents
dans un même espace. Sur la toile,
la mémoire personnelle, picturale,
historique se déroule et récolte des
traces de gestes, des couleurs
fluides et aléatoires, des fragments
de dessin au fusain, des lignes, des
signes et des écritures. Le tableau se
construit par strates hétérogènes
indépendantes les unes des autres.
Matières et couleurs initiales sont
couvertes d’un papier blanc d’où
ressurgissent des dessins déclen-
chant des passages ou des ruptures.
Alors vient la cendre. Ce rideau
d’ombres répandu sur la toile diffère
en fonction de l’essence du bois

d’origine et sa texture est nourrie de
particules aléatoires. Matière obscu-
re, la cendre opacifie, consume
l’image, voile un état antérieur. Puis,
altérée par les ravinements de l’eau,
elle laisse échapper une fine lumière.
Opaque ou translucide, elle dévoile
ce qu’elle devait obscurcir. A la
cendre, poussière de feu, s’ajoute le
sable, poussière d'eau et des pig-
ments, grains de couleur déposés
par l’air ou guidés par la fluidité de
l’eau. Cette stratification favorise des
rencontres inattendues. 

DU 18 AVRIL AU 17 JUIN

PRÉSIDIAL, RUE BRÉMOND D’ARS

OUVERT TOUS LES JOURS

SAUF LE MARDI, 
DE 14H30 À 19H -ENTRÉE LIBRE

Des photographes s’ouvrent à des plasticiens, à
des écrivains … à un patrimoine empreint du pas-
sage de l’eau, de la présence des hommes.
Ainsi, dans la continuité de l’exposition des
œuvres d’artistes tchèques présentée à la média-
thèque en octobre dernier, la restitution, du travail
de l’ensemble des intervenants prend ici toute sa
dimension. Confrontation de regards sur Cheb et
Quimperlé par le biais de travaux réalisés au
cours des voyages entrepris en 2005 et 2006.

JUSQU’AU 3 JUIN

LA CHAPELLE DES URSULINES, RUE J. FERRY

OUVERT TOUS LES JOURS SAUF LE MARDI, 
DE 14H30 À 19H

Afin de participer au devoir de mémoire, la médiathèque avec la
Fondation pour la Mémoire de la Déportation propose plusieurs
temps forts autour d’une exposition qui replace la déportation
dans son contexte historique et idéologique du nazisme des
années 1920 à 1945. La médiathèque proposera plusieurs ren-
contres avec des déportés, la diffusion de documentaires  ainsi
que la lecture de témoignages par une comédienne en soirée. En
lien avec l’exposition, le Coat-Kaër accueillera une lecture de
textes de Charlotte Delbo par la comédienne Sandra Girardot.
Ecrivain et femme de théâtre, Charlotte Delbo, résistante est
arrêtée en 1942, puis déportée à Auschwitz avec 229 autres
femmes en janvier 1943. Seules, 49 d'entre-elles reviendront… 
EXPOSITION DU 2 AU 31 MAI

MÉDIATHÈQUE , 18 PLACE SAINT-MICHEL

ENTRÉE LIBRE AUX JOURS ET HEURES D’OUVERTURE

LECTURE LE VENDREDI 25 MAI, 20H30
MÉDIATHÈQUE

Joe Pinelli est un dessinateur de bandes dessinées amoureux de jazz et de
blues. La médiathèque le met à l’honneur en présentant une quinzaine de
reproductions de ses sanguines ainsi que quelques uns des nombreux
albums imprégnés de jazz. Cette exposition sera également l’occasion de
mettre en avant le rapport privilégié qui existe entre le jazz et la BD
DU 2 AU 31 MAI

MÉDIATHÈQUE , 18 PLACE SAINT-MICHEL

ENTRÉE LIBRE AUX JOURS ET HEURES D’OUVERTURE

D’une rive à l’autre
ACTE 2

La déportation dans 
les camps nazis

> ÉVÉNEMENT

> MÉMOIRE

Pinelli et le Jazz
> BD & JAZZ
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D’air, d’eau et de pierre SCHERB

> ART CONTEMPORAIN
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hôpital Saint-Michel pour essayer de
trouver une solution au manque de
locaux pour les associations et les
services sociaux. Depuis juin 2006,
L’Espace de Kerjégu accueille les
services du CCAS sur deux étages.
En 2007, les services sociaux du
département l’ont rejoint tout
comme la police municipale. 
Le coût de cette opération s’élève à
279 583 € en 2007.

CRÈCHE :
30 000 € (ÉTUDES) 

Afin de pallier le manque de place à
la crèche Capucine et le nombre
insuffisant d’assistantes maternelles
agréées sur son territoire, la Ville de
Quimperlé s’engage dans la
construction d’une structure multi-
accueil de la petite enfance. 
Ainsi 30 000 € sont prévus en 2007
pour les études préparatoires. L’ob-
jectif étant que la structure de 20
places puisse ouvrir courant 2009.
Cette nouvelle crèche sera implan-
tée dans le périmètre du futur lotis-
sement communal de Kergoaler.
Enfin cet équipement, contrairement
à la crèche capucine qui est asso-
ciative, devrait être géré directement
par la collectivité.

SPORT ET JEUNESSE : 303 167 €

Plusieurs équipements sportifs en
faveur de la jeunesse vont être réali-
sés en 2007. Ainsi, 76 316 € seront
dépensés cette année pour la réali-
sation de l’anneau cycliste inauguré
en janvier dernier. Pour les partisans
du tout terrain, la réalisation de la
piste VTT coûtera 49 999 €. Les
jeunes skateurs ne seront pas
oubliés puisque 11832 € sont pré-
vus pour la réalisation d’un skate
park à Kerjouanneau. Les supporters
de football pourront d’ici la fin de
l’année profiter d’une buvette qui
coûtera à la collectivité 60 000 €.

Enfin, les kayakistes se réjouiront des
32 000 € inscrits au budget 2007
pour les études et le lancement des
opérations de la future base de
canoë-Kayak.

CULTURE : 170 414 €

Les investissements culturels cette
année sont principalement dédiés
au patrimoine. Ainsi, 117 135 €

sont consacrés à la restauration de
deux vitraux et du porche nord de
l’Eglise Notre-Dame de l’Assomp-
tion, tandis que 39 000 € iront à la
mise en place d’une vitrine blindée
pour exposer le trésor d’orfèvrerie
de l’abbaye de Sainte-Croix.

VOIRIE : 422 284 €

422 284  € sont consacrés à la voi-
rie cette année. 
On note, 55 390 € pour  l’achat
d’un camion grue, 35 000 € dédiés
à la réfection de trottoirs, 17 000 €
pour le réaménagement de la
chaussée entre l’espace de Kerjégu
et la place Winston Churchil ou
encore 17 000 € pour l’aménage-
ment d’un rond-point et la sécurité
des piétons rue de Neuville.
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C’est l’histoire d’une fille, l’histoire
d’une mère, l’histoire des mères…
Comment faire le deuil de celle qui
nous a donné la vie, les mots, les
gestes et le corps ? 
Comment faire le deuil de tous ces
souvenirs qui nous construisent et
parfois nous détruisent ?

Du récit intimiste, à l’exubérance, de
la tendresse à la cruauté, de l’émo-
tion au rire, avec toute l’énergie com-
municative que l’on aime chez elle,
Leonor Canales ne peut pas laisser
indifférent. Et il n’y pas que les
femmes pour se retrouver dans son
propos !

VENDREDI 8 JUIN À 20H30  
SALLE DU COAT-KAËR, 
TARIFS : 2,50 € (-12 ANS) / 
6 € (RÉSERVATION) / 11 € (GUICHET)

Amour à mère

Les aventures de
Vardiello ex-Roi
des Nigauds

> SPECTACLE

> CONTES

Poétique en

LA Mineur

> POÉSIE

Autour des chansons du mois de mai
et du printemps, la Maison des
Archers accueillera un stage  animé
par Brigitte Kloareg. Le répertoire, en
majorité de langue française, pourra
s’offrir des détours, selon les désirs
des participants, dans les domaines
linguistiques breton et anglais - voire
plus. Le stage sera suivi d’une soirée
Meagan qui réunira les  amateurs de
chant dans un cadre convivial et par-
ticipatif sur le thème, non exclusif, du
mois de mai. 

SAMEDI 12 MAI

MAISON DES ARCHERS

STAGE : 10H-12H30 ET 14H30-17H30.
SUR INSCRIPTIONS : ADULTES, 11 €,
ENFANTS JUSQU’À 12 ANS 2,50 €.

SOIRÉE MEAGAN - 21H

TARIFS : ADULTES 6 € SUR RÉSERVATION,
11 € AU GUICHET, 2,50 € -12 ANS,
GRATUIT POUR LES PARTICIPANTS AU STAGE

> TRADITION

Dans le cadre du 7ème festival «Sur
paroles» organisé par le départe-
ment du Finistère, la médiathèque
de Quimperlé présente Luigi Rigna-
nese et son spectacle de contes ita-
liens d’amour et de bêtises. Luigi
Rignanese s’accompagne d’instru-
ments de musique traditionnels de
l’Italie du sud (tambourins, guitare
battente, organetto…).

LE 29 MAI À 20H30
MÉDIATHÈQUE

ADULTES ET ENFANTS GRATUIT SUR

RÉSERVATION AU 02-98-35-17-30

Deux accordéonistes de référence
accompagnent la chanteuse pour un
concert-veillée qui privilégie l’écoute
active et la participation des specta-
teurs en solo ou en groupe au fil des
chants à répondre, des complaintes,
des refrains, mais aussi des airs à
écouter.
SAMEDI 23 JUIN À 20H30
MAISON DES ARCHERS

TARIFS : ADULTES 6 € SUR RÉSERVATION,
11 € AU GUICHET, 2,50 € -12 ANS

RÉSERVATIONS : OFFICE DE TOURISME,
TÉL. 02 98 96 04 32  

L’école de musique propose, en par-
tenariat avec les éditions Mona

Kerloff, une série de quatres
rencontres poétiques mêlant
textes contemporains et
créations musicales. C’est

l’occasion de découvrir
ou redécouvrir, en

présence de
leurs auteurs,
des poésies

contemporaines
adaptées en
musique par les
professeurs de

l’Ecole Municipale
de Musique et de Danse de Quim-
perlé. Cette dernière rencontre sera
l’occasion d’accueillir Eve Lerner.
DIMANCHE 3 JUIN À 17 H 30 
MAISON DES ARCHERS, EN PRÉSENCE

D’EVE LERNER. ENTRÉE LIBRE.
TÉL. 02.98.96.08.53

Chantons le mai 
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Diamik 
Y- F. Perroches, 
B. Kloareg, 
G. Kivijer

> CHANSON CELTE
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© A. Rivalan

SORTIES /  SPECTACLES

QUARTIER 1 : Quimperlé Nord

Réseau assainissement : Kernours
Voirie : Venelle St David, rue Duguay
Trouin, rue Xavier Grall, Imp. Anatole Le
Braz, rues Ernest Renan et Foch
Etude ZAC de Keranmoulin
Lutte contre les inondations : 
Aménagement du Dourdu et rehausse-
ment du bassin de Kerbertrand

QUARTIER 2 : Quimperlé Ouest

Réseau assainissement : 
Kervail, Kerglien, Kerglanchard
Voirie : rue des Tisserands, rue
Chauffin, petit Kervail, route de Moëlan
rue de Kerjouanneau ; bassin d'orage
sur le ruisseau de Kerjouanneau
Etudes Zac de Kergoaler et Kerhor

QUARTIER 3 : Quimperlé rural

Réseau assainissement : 
Kerambourg, Kervidanou 1 et 4
Voirie :  Rue de Neuville, Kervidanou
(bande cyclable), rue des Acacias

QUARTIER 4 : Quimperlé Est

Réseau assainissement : 
Bd Saint Jean
Réseau d'eau Rues Daveau et
Geilenkirchen, étanchéité du château
d'eau du lichern , rue du Gorréquer
Voirie : Bois Joly et Stang Amam

QUARTIER 5 : Centre-Ville

Réseau assainissement : 
Avenue Leclerc, Rue Ellé,  Rue de Roz
ar Chass, Place Ch. De Gaulle, Quai
Surcouff 
Réseau d'eau Imp. St Exupéry,
rues Mermoz, Bastié, Guynemer, par-
king rue du Beaubois, imp. De Mauduit
Redynamisation du centre ville  :
actions en faveur de la rénovation de
l'habitat et aménagement du centre
ville
Voirie : Rue du Combout, rue Thiers,
chaussée entre Kerjégu et Place Chur-
chill
Lutte contre les inondations : 
aménagement d'un by-pass au  niveau
du pont Lovignon

DOSSIER

LES PRINCIPAUX

INVESTISSEMENTS

PAR QUARTIER
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SORTIES / ET AUSSI ...
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les principaux investissements
> BUDGET 2007LES BUDGETS

ANNEXES

BUDGET EAU

2 775 660 €

Fonctionnement : 2 482 872 €

Investissement : 292 788 €

BUDGET ASSAINISSEMENT

2 292 112 €

Fonctionnement : 1 368 665 €

Investissement : 923 447 €

BUDGET CINEMA

274 837 €

Fonctionnement : 259 320 €

Investissement : 15 517 € 

BUDGET CIMETIERE

26 000 €

Fonctionnement : 26 000 €

BUDGET ZA 

VILLENEUVE BRAOUIC

96 394 €

Investissement : 96 394 €

BUDGET ZA  KERGOALER

658 866 €

Fonctionnement : 137 866 €

Investissement : 521 000 €

BUDGET LOTISSEMENT 

DE KERGOALER

713 582 €

Fonctionnement : 240 000 €

Investissement : 473 582 €

Vivre Quimperlé  mai-juin 20074

AMÉNAGEMENTS URBAINS :
346 355 €

Quimperlé s'est engagée dans un
grand programme de redynamisa-
tion du centre ville visant à inciter les
populations à vivre au cœur de la
ville. En 2006, la première tranche
des aménagements de la Basse-
ville, rue Brémond d'Ars, place
Hervo et rue de Paix, a été inaugu-
rée. Reste à payer en 2007 la
conduite d’opération (150 000 €).

Toujours, en matière d’aménage-
ments d’avenir pour Quimperlé, les
études préalables aux zones d’amé-
nagement concerté (ZAC) de Keran-
moulin et de Kerhor coûteront, en
2007, 90 000 €. La mise à jour de la
zone de protection du patrimoine
architectural, urbain et paysager
(ZPPAUP) s’élèvera à 50 700 €.

LUTTE CONTRE LES INONDATIONS :
890 784 €

Comme chaque année la Ville pour-
suit son action pour limiter l’influence
des crues. Cette année, 890 784 €

vont être investis dans le rehausse-
ment de la digue du bassin de Ker-
bertrand (143 520 €), l’aménagement
du Dourdu en aval de Kerbertrand
(340 000 €), la réalisation du by-pass
sous le pont Lovignon (208 534 €).

ESPACE DE KERJÉGU :
327 983 €

En 2003, la Ville de Quimperlé a fait
l’acquisition des bâtiments de l'ancien 

Le budget en matière d’inves-

tissements cette année est,

dans la lignée des précédents,

toujours marqué par les inves-

tissements importants en

matière de lutte contre les inon-

dations et de redynamisation

du centre-ville. Par ailleurs, plu-

sieurs équipements en faveur

de la jeunesse sont program-

més en 2007.

> CYCLISME
Championnat du Finistère des
écoles de cyclisme
dimanche 13 mai, kerbertrand
Union cycliste Quimperloise

> HANDBALL
Dimanche 20 mai
9h - 18h
Stade de Kerneuzec
Handball Club Quimperlé, 
tél. 02 98 39 21 62

> PÉTANQUE
Les Coqs Pétanqueurs fêtent le
centenaire de la Pétanque en Fran-
ce. Tournois et poissonade  (ouver-
te à tous).
Samedi  2  juin
Boulodrome
Les Coqs Pétanqueurs,
tél. 02 98 96 32 38

> COURSE À PIED
10 et 20 km de Quimperlé
Samedi  2  juin
Les Galouperien

> VTT
Randonnée VTT et trophée régional
du jeune vététiste
Dimanche 24 juin 
Kemperle Yaouankiz Team

> RAID DES MOULINS
Ils seront 450 raideurs à parcourir le
pays quimperlois le 1er juillet pro-
chain. 
Que ce soit sur les 45 km du par-
cours découverte ou sur les 75 km
du parcours expert, les raideurs
auront besoin du soutien du public
pour surmonter les embûches d’un
circuit spectaculaire et exigeant. 
VOIR AUSSI PAGE 6

Dimanche 1er juillet
de 8h à 19h. Arrivée Quai Brizeux
Mairie, tél. 02 98 96 37 37 

> DON DU SANG
les 10 et 11 mai. Coat-Kaër

> PARDON DE LOTHÉA
Dimanche 3 juin à 10h30
Chapelle de Lothéa

> BALS DU NOUVEL ÂGE
jeudi 31 mai et jeudi 28 juin
à partir de 14h
Salle du Coat-Kaër

> MARCHÉ PAYSAN
Cette nouvelle édition du marché
paysan sera l’occasion de profiter
d’une “journée gourmande” dans
une ambiance conviviale et chaleu-
reuse. Démonstrations, animations,
Ateliers et concours de cuisine
divertiront petits et grands.
Samedi 23 juin 2007 de 14h à 18h
Résidence de Bois Joly, route
d'Arzano. VOIR AUSSI PAGE 6

> TOURNOI ET REPAS

INTER-QUARTIER
Une journée jeux ( tournoi foot,
pétanque et jeux pour enfants)
organisée par la Ville de Quimperlé
suivi d’un repas convivial.
Le 26 mai, à partir de 14h, 
Kerstrado

> FÊTE DE LA MUSIQUE
Musiciens, si vous souhaitez partici-
per à cette édition, contactez
Annette Batelier en mairie, 
tél. 02 98 96 37 37
Jeudi 21 juin. A partir de 18h30

> FEU DE LA SAINT-JEAN
Moules-frites et animation musicale
Vendredi 22 juin. 19h
Amicale des communaux
Prairie Saint-Nicolas

> INITIATIONS À INTERNET
Des séances qui vous permettront
de connaître les bases de la naviga-
tion sur internet
Le 15 mai, séances à 14h et 15h
Le 22 mai, séances à 14h et 15h
Le 5 juin, séances à 14h et 15h
Le 12 juin, séances à 14h et 15h
Le 19 juin, séances à 14h et 15h
Le 26 juin, séances à 14h et 15h
Gratuit. Inscript. au 02 98 35 17 30

> INITIATIONS INFORMATIQUES
Initiation au logiciel EXCEL 
Tableaux, feuilles de calcul, ... com-
ment ça marche ? réponse :
Le 29 mai, séance de 14h à 16h
Initiation au logiciel POWERPOINT

La réalisation de diaporama n’aura
bientôt plus de secret pour vous !
Le 26 juin, Séance de 14h à 16h

> RENCONTRE
Dans le cadre de l’exposition sur la
déportation dans les camps nazis,
rencontre et discussion avec M.
André Bernard, membre de la Fon-
dation pour la Mémoire de la Dépor-
tation.
Le 22 mai, à partir de 18h
Entrée libre 

> PAPA,MAMAN, 
L’ALBUM ET MOI ...
les bibliothécaires du secteur jeu-
nesse lisent des histoires et  vous
proposent de prolonger cette lectu-
re par un échange, des conseils de
lecture, des présentations de livres.
Pour les enfants de CP et classes
maternelles.
Le 12 mai, de 10h30 à 11h15, 
Le 9 juin, de 10h30 à 11h15, 
Entrée libre

> HEURE DU CONTE
Ouverte aux enfants à partir de 4
ans, cette heure du conte est assu-
rée par les conteurs de l’association
“Il était une fois”.
Le 9 mai, de 15h à 16h, 
Le 13 juin, de 15h à 16h
Gratuit. 
Inscription au 02 98 35 17 30

> BÉBÉS LECTEURS
Séances de découverte du livre
pour les enfants de moins de 3 ans
accompagnés d’un parent ou de
leur nounou
Le 15 mai, de 10h à 11h, 
Le 19 juin, de 10h à 11h, 
Gratuit. 
Inscription au 02 98 35 17 30

> CLUB LECTURE ADOS
Remise du prix du club lecture
parmi les 8 romans sélectionnés.
Les ados qui veulent y participer
peuvent déposer leur vote jusqu’au
19 mai inclus.
Le 25 mai, de 17h30 à 19h, 
Entrée libre. 

> CLUB LECTURE ADULTE
Rencontre ouverte à tous pour
découvrir ou échanger sur les livres
et ses dernières lectures.
Le 1er juin, de 18h à 19h

SPORTS

ANIMATIONS

MÉDIATHÈQUE

DOSSIER



AVEC LA COCOPAQ
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Investir pour l’avenir

LES CHIFFRES CLÉS

DU BUDGET 2007

> Dépenses 
d’investissements 
4 707 411 €

> Budget global
23 962 675 €

> Dépenses de fonctionne-
ment ou d’exploitation
12 417 813 €

> Dotations et subventions  
de l’Etat, de la Région
et du département
3 348 937 €

> Recettes des impôts 
et taxes
9 101 850 €

> Dotations Cocopaq
5 180 000 €

> Emprunt
773 740 €

Taxe sur le Foncier bâti :    
13,06%

> BUDGET 2007
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Kermec : futur centre de loisirs communautaire

> CENTRE DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT

LES SÉJOURS

JEUNES DE L’ÉTÉ

Tous les étés, la Cocopaq organise une
trentaine de séjours pour les jeunes de 7 à
15 ans. Les jeunes peuvent ainsi partir une
semaine sur des séjours thématiques basés
sur la découverte de la région, la pratique
d'activités tel que : surf, équitation, cata-
maran, bande dessinée, escalade, char à
voile… Tous les séjours se déroulent sous
tente (sauf les stages BD).

Les séjours de l'été 2007 :
Surf, kayak, char à voile, multi-sports,
wave-ski, rando-ânes, surf et kayak en
langue bretonne, équitation, catamaran,
activités marines, escalade, bivouac rando-
ânes.

Tarifs :
> Stages BD avec hébergement : 150,5 €
> Stage BD sans hébergement : 71 €
> Camps de 6 nuits : 180,6 €
> Possibilité de tarif dégressif dès le 2ème

enfant

Inscriptions :
Salle du Coat Kaër à Quimperlé
> le samedi 12 mai de 9h30 à 12h30
> le lundi 14 mai  de 16h30 à 19h
Passées ces dates, en fonction des
places vacantes, les inscriptions se font
au :  CIAL d’Arzano.

Ah ! les jolies colonies de vacances
dit la chanson, oubliant malheureuse-
ment les centres de loisirs sans
hébergement (CLSH)... Car beau-
coup d’entre nous ont des souvenirs
de moments passés dans ces lieux
de vacances où règne la bonne
humeur. Pour beaucoup de jeunes,
ces centres sont, en effet, de vrais
antidotes contre l’ennui lors de
vacances qui peuvent sembler trop
longues. Ainsi, les centres de la
Cocopaq accueillent les enfants de 3
à 12 ans durant les vacances sco-
laires dans les écoles du territoire, où
ils sont encadrés par des équipes
d'animateurs diplômés du Brevet
d'aptitude aux fonctions d'animateur
(BAFA). Mais, les choses vont bientôt

changer. En effet, les élus commu-
nautaires ont souhaité sortir les CLSH
de l’espace scolaire, en lançant la
construction de deux centres de loi-
sirs spécifiques. Le premier se trou-
vera à Kermec sur la commune de
Tréméven, dans les bâtiments d'une
ancienne ferme qui vont être totale-
ment réhabilités. Six des huit anciens
bâtiments restaurés seront reliés
entre eux par des extensions et
accueilleront l'ensemble des fonc-
tionnalités du CLSH. Cette structure
pourra accueillir jusqu’à 200 enfants
répartis en deux tranches d’âge : 3-6
ans et 6-12 ans. Par ailleurs, il héber-
gera  le Réseau d’assistantes mater-
nelles (RAM) qui profitera de ce lieu
pour accueillir les tout-petits lors des
animations en période scolaire. La
construction du Centre débutera en
octobre prochain pour s’achever fin
2008. 

UN DEUXIÈME CENTRE À MOËLAN

Le second centre de loisirs que va
construire la communauté de com-
munes, se situera à Moëlan sur mer,
sur le site des petites Salles. Il
accueillera 100 enfants, répartis en
deux tranches d’âge comme à Ker-
mec,  au cœur d'un espace de ver-
dure de plus de 12 000 m2. Les diffé-
rentes salles d'activités du bâtiment
s’ouvriront sur son environnement
paysager. Les travaux devraient
débuter début 2008.

Jusqu’à aujourd’hui les

centres de loisirs sans

hébergement de la Coco-

paq se tenaient dans les

écoles. Dès la rentrée 2008,

le choses vont changer. En

effet, la Communauté de

Communes vient de lancer

la construction de 2 centres

dédiés aux loisirs des

enfants, à Trémeven et Moë-

lan-sur-Mer.
Services généraux

Salubrité et sécurité
publique

Enseignement

Culture

Sport et jeunesse

Action sociale, santé et
logement

Aménagement urbain,
voirie et environnement

Economie

6 470 294 €

2 866 068 €

2 106 208 €

2 093 499 €

1 187 631 €

1 113 208 €

3 894 040 €

953 172 €

31 %

14 %

10 %

10 %

6 %

5 %

19 %

5 %

Services généraux 
31 %

Salubrité et sécurité
publique 

14 %Enseignement 
10 %

Culture 
10 %

Sport et jeunesse 
6 %

Aménagement urbain, voirie 
et environnement 

19 %

Economie 
5 %

Action
sociale,
santé et 
logement

5 %

> Autofinancement
1 602 884 €

> Fiscalité
Taux Taxe d'habitation :
13,06%

Taxe sur le Foncier  non bâti :
42,32%

Fonctionnement et investissements par secteur 
(budgets annexes inclus, hors opérations non ventilées)

Le 22 mars dernier les élus du Conseil municipal ont voté le bud-

get de la Ville pour l’année 2007... Il s’élève à 23 962 675 € dont

4 707 411 € d’investissements. Ce budget qui fixe les prio-

rités de l’action municipale s’inscrit dans la lignée des pré-

cédents tout en préparant l’avenir. Retrouvez ci-dessous la

répartition des dépenses pour l’année 2007 :

DOSSIER

© cabinet Bonnot, St-Brieuc
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Au moment de rendre compte des débats budgé-
taires, on cherche souvent des qualificatifs pour souli-
gner les caractéristiques principales du budget pré-
senté.

En cette fin de mandat, le budget 2007 conserve tou-
jours le caractère volontariste dont ont été qualifiés
les précédents.
Cette caractéristique, elle se retrouve notamment
dans l’annonce budgétaire des projets de la nouvelle
crèche et de la base de canoë kayak.
Il eût été en effet plus confortable d’interrompre le
cycle des investissements pour se contenter de par-
achever ceux précédemment engagés.

Nous n’avons pas fait ce choix : notre détermination
ne varie pas à l’approche des échéances.
Notre souci constant demeure l’amélioration des ser-
vices rendus à la population. 
L’obligation de solidarité à l’égard de parents qui ont
besoin de structure d’accueil pour accueillir leurs
enfants nous paraît prévaloir sur toute autre considé-
ration.

Chacun peut en être persuadé, ce projet n’a rien d’un
effet d’annonce. 
Nous aurions pu maintenir son positionnement sur la
future zone d’aménagement concerté de Keranmoulin
et attendre sagement que les démarches administra-
tives nécessaires à la concrétisation de ce nouveau
quartier aboutissent. Nous savons maintenant que
l’aménagement de la première phase nous aurait
conduit vers une réalisation de cette crèche à l’horizon
2010, 2011.
Un autre choix s’imposait. Le nouvel établissement
sera édifié dans le périmètre du lotissement commu-
nal de Kergoaler et opérationnel fin 2009. 
Et parce que nous avons également le souci de l’effi-
cacité budgétaire, cette décision permettra à la Ville
de ne pas passer à côté des aides financières de la
CAF.

Dans un tout autre registre, le budget 2007 engage les
études de la base de canoë-kayak. Là aussi, la solu-
tion de facilité aurait été de se retrancher derrière la
décision de la Cocopaq qui a refusé de prendre la
compétence de cet équipement sportif pourtant notoi-
rement d’envergure communautaire.
La ville centre joue son rôle : elle portera ce projet.
Mais en ce domaine également, notre souci de pré-
server les finances communales nous persuade de
rechercher le concours financier de l’intercommunali-
té et sa prise en charge définitive.

Non, un budget communal n’est pas un simple docu-
ment comptable dont on peut se féliciter sans grand
honneur d’un sage équilibre.
La caractéristique de notre budget est bien la traduc-
tion de notre volonté, celle de la conciliation entre
prise de risque et acceptation de ses responsabilités.

Daniel Le Bras, Maire de Quimperlé

Circulez... si vous pouvez
On sait l’augmentation continue du parc automobile, et donc
l’importance des questions de circulation dans la vie quotidien-
ne. Qu’en est-il à Quimperlé ? Après plus de six ans de mandat
de l’équipe en place, plusieurs aspects inspirent doutes et
inquiétudes car l’avenir a été mal préparé. Soucieux également
de la sécurité des piétons et des cyclistes,
Nous voyons que les grands axes posent de plus en plus de pro-
blèmes. L’avenir a été mal préparé. Les embouteillages se mul-
tiplient déjà vers la voie express entre Kergoaler et Kervidanou,
alors que 300 logements nouveaux, une piscine et une zone
commerciale vont générer des flux importants. Faute de calibra-
ge suffisant de cet axe, on risque bientôt la paralysie, source de
pollution et de perte de temps. Par ailleurs la voie express ne
peut remplacer le pont-rocade sur la Laïta dont le projet a été
saboté en 2001, et pourtant indispensable pour relier facilement
des quartiers en pleine expansion. Combien de temps faudra-t-
il encore attendre le rond point du pont de la route de Moëlan ?
Quant au plan de signalisation, voté en 2000, à l’unanimité, il a
été volontairement gelé depuis 6 ans ! Très pratique notamment
pour les touristes désorientés.
Le stationnement n’est pas mieux traité. La « redynamisation »
de la Basse-Ville est contredite par la diminution du nombre de
places de stationnement, la multiplication des obstacles ou l’ab-
sence de projet cohérent. Le problème est général : prenez la
place Jean Jaurès, quelques arbres abattus et puis plus rien
depuis 2 ans, alors qu’un déplacement du parking était annon-
cé. De grosses difficultés de stationnement sont également pré-
visibles rue Mellac.
La raison de tout ceci ? Le manque de vision d’ensemble, l’im-
préparation et le manque de dialogue avec les riverains, bref rien
que des choses que l’on ne connaisse déjà ! 

M. Tusseau, C. Favennec, A. Pennec, 
C. Bellancourt, M.-M. Bergot, M. Lozachmeur.

Une nécessaire et indispensable évolution

En ces temps d’élection où le paysage politique français
semble se redessiner et où chaque citoyen s’interroge sur
son avenir, on peut se demander quel impact cette modi-
fication des repaires a sur Quimperlé et la Cocopaq.

En effet après 6 ans de mandat dans l’opposition, nous
n’avons jamais perçu un frémissement d’ouverture et de
dialogue, et nous le regrettons. Nous pensions que
chaque élu avait sa place dans la réflexion et l’élaboration
des projets, malheureusement ce ne fut jamais le cas.

Nous espérons que localement ces nécessaires change-
ments de la pratique politique trouveront un écho favo-
rable. 
Il faut que la prochaine vie municipale évite la politique poli-
ticienne, fasse vivre le débat, encourage la participation
des citoyens et mette en place un dialogue constructif et
ouvert, sans arrière pensée, avec les communes environ-
nantes.

Dans un contexte économique difficile, Quimperlé mérite
que chaque bonne volonté puisse apporter toutes ses
compétences pour aider au développement de la ville et
de la Cocopaq.

D. Kha, C. Hellegouarch, D. Le Delliou, R. Daniel, P.
Thomas

Assumer

Etre dans l’opposition peut avoir ses bons côtés : on observe… de
loin l’équipe municipale en responsabilité affronter la gestion des
dossiers, faire face à l’adversité, arrêter des décisions, s’adapter en
fonction des évènements, du ressenti de la population, en un mot
s’investir au quotidien pour faire avancer ses idées.

Le débat d’orientation budgétaire et le vote du budget sont des
moments somme toute  encore plus confortables pour l’opposi-
tion. Du poste d’observateur d’où l’on prétend sans cesse être
relégué, ces moments forts de la démocratie locale, permettent
aux élus d’opposition de se positionner en spécialistes incontes-
tés de l’analyse budgétaire et le cas échéant en donneurs de
leçons.
La période budgétaire devient donc de facto une tribune depuis
laquelle l’opposition interpelle la population via la presse pour
dénoncer comme il se doit, la gabegie des fonds publics à laquel-
le se livreraient forcément ces élus de la majorité totalement
dépourvus des qualités nécessaires à une gestion saine des
finances de la Ville !
Il n’est que de relire certains titres des tribunes signées par les
oppositions pour se faire une idée de leur désir de surenchère : 
« budget : la catastrophe s’annonce », « Quimperlé ville désen-
chantée, ville surendettée », « la spirale infernale »…

Que dénoncent donc les élus d’opposition ? Serait-ce la mise en
place légale des 35 heures, la résorption des contrats précaires
ou la mise en œuvre des travaux de lutte contre les inondations ou
encore la rénovation des espaces publics de la Basse Ville ou bien
peut être la réalisation de la médiathèque ou de l’espace Kerjegu
destinée aux associations et aux services sociaux ?

En quelque sorte oui, puisque l’application de ce programme
auquel la population était attachée, a forcément un impact bud-
gétaire.
Donc à contrario, on peut en déduire qu’il ne fallait rien faire ou
alors avec tellement de parcimonie… que tout serait passé
inaperçu !
Horreur supplémentaire dénoncée inlassablement par les opposi-
tions : l’augmentation des impôts locaux de 2002 et 2004. Cette
hausse limitée des impôts, qui maintient malgré tout Quimperlé
parmi les villes aux taux les plus bas de Bretagne, serait donc la
preuve irréfutable de mauvaises pratiques gestionnaires.

Malgré les dénégations de Marcel Tusseau, son mandat a été
placé sous le signe de la facilité : investissements minimum sous
prétexte de réaliser diverses études de faisabilité ; dépenses de
fonctionnement au ralenti avec pour corollaire un sous effectif
chronique des services municipaux et des services à la population
maintenus en léthargie. 
En fait la commune était en état de service minimum, alors que les
ressources municipales étaient florissantes grâce à un produit de
taxe professionnelle en constante augmentation.
Dans ces conditions, même le plus profane des gestionnaires
aurait pu être qualifié de phénix !

Les conditions dans lesquelles nous administrons Quimperlé ont
diamétralement changé. 
Elles se sont en particulier transformées parce que toutes les res-
ponsabilités qui ont conduit aux changements qui tracent désormais
le nouveau visage de Quimperlé, nous les assumons entièrement.

Le groupe majoritaire 

Tr ibune de la  major i té  munic ipale

Tribune des deux oppositions municipales
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