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Gwellaat buhez pemdeziek tud Kemperle a oa unan eus palioù hor
programm. An oberoù boulc’het a sell ouzh tachennoù liesseurt-mat,
hentoù, abadennoù, aferioù sokial.
Goude ma’z eo bet terket ar blasenn Carnot e traoñ ar straed Thiers,
evit aesaat tremen ar c’hirri, ez eo bet boulc’het al labourioù war ar
blasenn Jean-Jaurès, ha distanket an traoù, evit adkrouiñ ur blasenn
gaer ha plijus dindan wez. Pelloc’hik e vo distrujet kanndi kozh an ospital
Sant Mikael ha gant-se e vo kempennet e-pad an hañv ul leurenn evit
Merc’hervezhioù ar sonerezh en ul lec’h glas nevez da dalvoudekaat,
e-kichenik ar blasenn Sant-Mikael. Un skouer all eus difenn ar vuhez
pemdeziek eo al labour am eus kaset da benn evit an TNT. Al lec’h
moned d’ar gwirioù zo bet digoret e straed an Ele, hervez c’hoant an
Ti-kêr, ne gemero ket plas al Lez-varn zo bet serret, met gallet e vo
reiñ titouroù d’an dud, ha dreist-holl d’an dud dibourvesañ, ha mirout
outo a vont da Gemper, ar pezh a goustfe kêr-ruz dezho ; tud a-youl-vat
a sikouro ivez an holl re zo kollet e “strouezheg” ar velestradurezh.
Rak ne c’haller ket distagañ an holl oberoù-se diouzh ar c’hengred .

Labourioù Travaux

Une scène vient de voir le jour à Kerjégu !

© Jad Chacra / photomontage Le Ciré Jaune Communication

La longue scène est apparue naturellement
après la destruction de l’ancienne buanderie.

La dalle de l’ancienne buanderie de l’hôpital Saint-Michel s’est transformée en un espace scénique qui servira dès
cet été en accueillant les Mercredis Musicaux du 7 juillet au 11 août.
À l’abandon depuis de nombreuses années, les travaux de destruction
de la buanderie située en contrebas de l’espace Kerjégu ont débuté le
26 avril dernier. Aujourd’hui, il reste quelques finitions à achever mais
l’essentiel est là : la dalle de l’ancienne buanderie de l’hôpital Saint-Michel
ressemble bel et bien à une scène. La fête de la musique s’y est déjà
tenue, et on y attend avec impatience les prochains Mercredis Musicaux.
Avec un parking et le parc en contrebas, cette estrade naturelle va
donc connaître une nouvelle vie.

sécurisé avant de pouvoir être utilisé. Les élus, services techniques,
pompiers, police municipale ont été sollicités sur ce dossier. Pari réussi,
puisque le 21 mai dernier les pompiers apportaient leur aval au projet.
Mais il reste de nombreux aménagements à prévoir, notamment pour
prévenir des risques de chute. Ainsi de nouvelles barrières vont être
installées entre la partie béton et le parc situé en contrebas, mais
aussi le long du Dourdu. De plus, une étude paysagère est actuellement
entre les mains d’architectes concernant le réaménagement du site.

« L’idée est que les Quimperlois se réapproprient cet endroit », explique
Florence Le Berre, adjointe à la culture. Depuis le premier coup de pioche,
un véritable contre la montre s’était engagé pour réhabiliter cet endroit
en vue de la fête de la musique. En effet, le site demandait à être

Pour le public ce sera l’occasion de découvrir ou redécouvrir un lieu
longtemps resté sans vie. Lors des festivités, seule la partie basse de
l’espace Kerjégu, qui comprend l’esplanade en béton et les espaces verts,
sera accessible au public. Le site sera entièrement fermé à la circulation.

Exit la peinture blanche sans
âme, le gymnase de Kerneuzec
s’est fait une petite cure de
jouvence et retrouve un
aspect plus attrayant. Un
budget de 25 000 € a été
débloqué pour redonner des
couleurs à ce bâtiment. Les
travaux qui ont débuté à la
mi-avril se sont achevés à la
mi-juin.

© Jad Chacra

Le gymnase de Kerneuzec retrouve des couleurs
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P lace Jean Jaurès :
la rénovation est lancée !

© Jad Chacra

Urbanisme Kêraozouriezh

Le projet de rénovation de la place Jean Jaurès ne date pas d’hier. Une première réflexion avait été menée sous la
municipalité précédente. En 2004, des arbres avaient déjà été abattus. Mais le projet avait été gelé, faute d’accord
avec les riverains.
La nouvelle équipe municipale a repris le dossier en main. L’idée est de faire de la place Jean Jaurès une véritable
place de ville, conciliant espaces conviviaux piétonniers et parkings pour voitures, tout en respectant les préconisations de l’Architecte des Bâtiments de France, dans le respect de la ZPPAUP (zone de protection).
Le projet va se dérouler en trois phases, de 2010 à 2012. La première
phase, actuellement en cours de réalisation, suite à l’autorisation
de l’Architecte des Bâtiments de France mi-avril, a fait l’objet d’une
concertation avec les riverains.
Organisée le 16 avril dernier, dans les locaux du Bar de l’Hôtel de Ville,
cette présentation a été très favorablement accueillie. De nouvelles
concertations se tiendront ultérieurement pour la seconde et la
troisième phase.

Pourquoi rénover cette place ?
• Sur le plan urbanistique, celle-ci ne ressemble pas à une place de ville
dans la mesure où l’espace réservé aux piétons est extrêmement
réduit. Ce constat a notamment été fait par la commission extramunicipale « La Rue pour tous », qui a émis le souhait de voir s’établir
une continuité piétonne avec la rue de Pont-Aven.
• Sur le plan de la végétation, le mélange arbres de Judée et marronniers
était trop hétérogène.
• Sur le plan de la sécurité, cette place est dangereuse pour les
piétons, du fait de la prépondérance à la voiture et de l’existence de
deux entrées et sorties fonctionnant chacune dans les deux sens
de circulation. Lorsqu’une voiture entre dans la place et qu’une autre
en sort, la relation peut vite devenir conflictuelle…
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• Concernant le terrain de boules, il n’est plus utilisé que par
les gens du quartier. Au fil du temps, les joueurs se sont en
effet déplacés vers les infrastructures de Kerbertrand. Le site
actuel est donc disproportionné par rapport à son utilisation.
Le tiers de la place Jean Jaurès est aujourd’hui inemployé. Il convient
de réinvestir la totalité des lieux au profit de la population.

Trois phases de rénovation
La rénovation va se dérouler en trois phases, de 2010 à 2012,
permettant d’étaler dans le temps l’investissement prévu
(autour de 400 000 € - 450 000 €).

Première phase
9 arbres supprimés, 17 replantés

Cette première phase a débuté fin mai et se terminera cet automne.
Son coût est évalué à 100 000 €. « Nous avons été contraints de
démarrer en coupant des arbres avant d’entreprendre les travaux de
voirie. C’est triste, mais il fallait absolument en passer par là », souligne
Yvon Le Dorze, adjoint aux travaux.
Trois arbres de Judée et six marronniers ont été supprimés, soit neuf
arbres au total. Mais très bientôt, ce sont 17 arbres qui vont être
plantés. Un effet perspective sera créé : les marronniers de 25-30 m

Kêraozouriezh Urbanisme

au second plan et au premier plan des arbres de 12-15 m (11 seront
plantés à l’automne ; six autres plus tard). Ces arbres en parasol
permettront d’apporter de l’ombre à la place.

Trottoirs élargis, terrasse pour le bar, parking zone bleue

Côté voirie, les changements seront nombreux. Une continuité piétonne
entre la rue de Pont-Aven, actuellement en cours de sécurisation et
la rue des Tanneries sera réalisée. Des deux côtés de la place, les
trottoirs vont plus que doubler de largeur, passant à 2 m afin de
réduire la chaussée.
À certains endroits, des parterres fleuris apporteront de belles notes
colorées. L’élargissement des trottoirs va permettre au Bar de l’Hôtel
de Ville situé rue des Tanneries d’installer une terrasse extérieure de
2,10 m de large. De quoi rendre l’endroit très convivial aux beaux jours !
Le réseau d’éclairage va être réadapté, mais les lampadaires en euxmêmes, gris anthracite - même couleur que les nouveaux qui ont été
installés ailleurs dans la ville - ne seront changés qu’à la fin de la
troisième phase. L’évacuation du réseau d’eaux usées du supermarché
sera, lui aussi, revu. Les sanitaires publics devant être déplacés, il
convient, là encore, d’assurer leur raccordement. Le creusement d’une
tranchée est donc indispensable.
Au lieu d’un seul et même parking, deux îlots de stationnement vont
être créés, en cul-de-sac. Les voitures ne pourront en sortir ou y
entrer que d’un seul côté. Le nombre de places de parking restera
stable, soit 38 places. Pour l’heure, un premier îlot de stationnement
va être créé, en zone bleue devant le supermarché, afin d’éviter les
voitures ventouses.
Mais, la fréquentation de la place suppose aussi une réflexion sur les
aspects sociaux. L’adjointe aux affaires sociales, Marie-Madeleine Bergot,
réunira une commission avec différents partenaires pour imaginer et
proposer des solutions.

Seconde et troisième phases
Jeux pour enfants, sanitaires, parking zone blanche et petit
amphithéâtre

Les seconde et troisième étapes du projet se dérouleront en 2011, puis
en 2012. Le projet est encore en cours de réflexion, soumis à l’avis
des riverains via une concertation. Face au supermarché, on prévoit
notamment un espace de jeux pour les enfants, fermé par des barrières
amovibles, ainsi que des sanitaires modernes, et deux jeux de boules.
Cet espace pourra aussi servir à accueillir des événements festifs. Au
fond de la place sera créé un second îlot de stationnement, en zone
blanche cette fois. Une pente végétalisée est aussi imaginée pour
mettre plus en valeur la voie descendant vers la vallée du Dourdu. Près
du ruisseau devrait enfin voir le jour un petit amphithéâtre permettant
d’accueillir des spectacles de plein-air…

P etite histoire
de la place Jean Jaurès
La place Jean Jaurès a été conçue en 1897-1898 pour accueillir
un marché aux chevaux, car à l’époque, la place Saint-Michel
manquait d’espace. De forme rectangulaire, des marronniers y
ont été plantés (les six spécimens qui ont été conservés au fond
de la place sont donc plus que centenaires !). Une conserverie
s’est installée sur la place et à sa fermeture, un supermarché a
réinvesti les locaux en 1972. Puis la place, créée pour accueillir
au départ un marché, est devenue un vaste parking, faisant la
place belle à la voiture, mais oubliant un peu le piéton…
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Travaux Labourioù

© Jad Chacra

Les travaux de restauration devraient débuter fin 2010.

Notre-Dame se refait une beauté
Dans le cadre de la préservation du patrimoine historique de la ville de Quimperlé, une série de travaux va être
engagée à l’intérieur comme à l’extérieur de l’église Notre-Dame de l’Assomption dès la fin de l’année 2010.
sur un lit de sable, qui en fuyant, permettait
à la poutre de prendre sa place lentement.
Chose rare, Notre-Dame de l’Assomption
possède les plus anciennes sablières datées
du Finistère, soit 1430. Ces dernières sont
d’ailleurs caractéristiques du XVe siècle du fait
des sculptures et motifs disposés à intervalles
irréguliers. On y retrouve différents thèmes
de cette période de la fin du Moyen Âge :
exotiques ou merveilleux (singes, dragons, monstres à cornes) ou
grotesques (têtes, scènes populaires). Dans le but de valoriser ce
patrimoine architectural et culturel, une mise en lumière de ces
différentes sculptures est prévue. Elles feront l’objet d’explications
plus détaillées lors des visites patrimoniales et touristiques. « C’est
dans cet esprit que la réhabilitation de bâtiment, symbole de ville, doit
être engagée, explique le maire. À terme, l’idée est de faire redécouvrir
ce patrimoine aujourd’hui sous fréquenté ».
© I. Guegan

En 2007, les Architectes des Bâtiments de France
avaient pointé du doigt la nécessité d’engager
des travaux de restauration sur l’église NotreDame. Ces derniers avaient débuté bien avant
cette recommandation, au début des années
2000, avec la réfection des vitraux. Aujourd’hui,
la municipalité poursuit cette entreprise de
revalorisation du patrimoine à travers plusieurs
chantiers.
L’un des principaux concerne surtout la nef. L’objectif est de restaurer la
charpente très abîmée et de lutter contre l’humidité. En 1997, l’enduit
intérieur en ciment, qui bloquait l’humidité à l’intérieur des murs,
avait été enlevé afin de les laisser « respirer ». Depuis cette date, les
pierres sont restées à nu et dégagent de fines particules de poussière
incompatibles avec le fonctionnement d’un orgue (lire en page 7). Treize
ans après, il est prévu qu’un enduit léger à la chaux soit reposé au bout
de quelques années (4 à 5).
Autre objectif : stopper la dégradation
des sablières, ces poutres placées horizontalement à la base du versant de
toiture, sur le mur de façade. On les
nomme ainsi car elles étaient posées

Côté sécurité, deux issues de secours verront le jour. L’une dans le
fond de l’église, côté nord en face de la porte existante, une autre au
niveau du chœur sur la face sud. De plus, la réfection des vitraux sera
poursuivie, notamment celui de la face nord du chœur.

© Jad Chacra

Un square à la place des garages
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Les vieux garages accolés à la façade
nord de l’église ont déjà disparu.
Le petit bâtiment qui n’a aujourd’hui
plus d’utilité a été désamianté et
détruit. D’ici peu, cet espace vide
laissera place à un petit jardin à l’image
de ceux qui entourent la cathédrale de
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Quimper. Le projet, soumis par l’Architecte des Bâtiments de France,
consistera à séparer la place du jardin par une grille. Le petit square
accueillera un ou deux bancs. De la pelouse sera également semée.
L’objectif est avant tout de rendre ce lieu plus convivial, mais aussi
de permettre l’évacuation de l’église de ce côté. En effet, après le
passage du comité de sécurité, il a été décidé de créer une issue de
secours à cet endroit.

Labourioù Travaux
Un orgue bientôt installé dans le fond de la nef
Un projet ambitieux porté par l’association Les Amis de l’orgue de Quimperlé et soutenu par la municipalité.
n’est plus réservé exclusivement
Alors que depuis 1441, la présence
à la musique sacrée. Ce dernier
de grandes orgues était attestée
peut être harmonieusement assodans l’abbatiale de Sainte-Croix,
cié au violon, à l’accordéon, à la
l’écroulement de cette église en 1862
bombarde, à la flûte ou à des chœurs.
en a privé la ville jusqu’à ce jour. En
Il constitue donc un atout culturel non
2000, une poignée de passionnés
négligeable notamment pour animer
de musique et de patrimoine créait
la vie musicale de Quimperlé et de
l’association Les Amis de l’orgue. Son
son pays. Il permettra également de
but : doter Quimperlé de grandes
diversifier les atouts touristiques de
orgues. Un projet aujourd’hui bien
la cité et de sensibiliser la jeunesse à
avancé.
de nouvelles pédagogies musicales.
Les bénévoles, après mûres
D’ores et déjà, l’association a obtenu
réflexions, ont choisi un orgue polyde la municipalité l’ouverture d’une
valent moderne Walker de 28 jeux.
classe d’orgue en 2004 au sein de
Ce dernier date des années soixante
l’école municipale de musique et de
et a été acheté en Allemagne à
danse. Quimperlé présente aussi la
Mülheim près de Cologne au prix
particularité d’abriter de nombreux
de 14 000 € (prix neuf : 200 000
organistes compétents.
€). Composé de 3 000 tuyaux en
Son installation est condiétain, il est aujourd’hui entreposé
Coupe transversale Sud-Nord de la nef.
tionnée par les importants
en pièces détachées en attendant
travaux engagés en l’église
son remontage complet qui prendra
Notre-Dame. En effet, le montage de l’orgue sera la dernière étape
environ trois mois. Il est entendu que l’orgue sera donné à la ville.
Mais pourquoi acquérir un tel instrument ? Plusieurs raisons expliquent après la restauration de la charpente, la création d’un gradin
cette volonté loin d’être isolée dans la région. Quiberon et Fouesnant (3 à 4 marches) dans le fond de la nef afin de lutter contre l’humidité
en ont déjà acquis un, et Quimper devrait suivre. Aujourd’hui, l’orgue et la mise en place de l’enduit sur les murs.

L e déménagement de l’Oﬃce de tourisme
prévu pour la rentrée
Une devanture à l’ancienne dans l’esprit des boutiques des années 1900, voilà le nouveau visage que présentera
l’Office de tourisme.
L’Office de tourisme doit déménager le 23 septembre en basse-ville,
place Charles-de-Gaulle. Situé sur l’axe principal de la ville, l’un des
plus fréquenté par les touristes, le nouveau local répondra à toutes les
attentes des futurs visiteurs. Les anciens bureaux, place Saint-Michel,
seront quant à eux investis par La Poste qui versera un loyer à la
municipalité. « Son installation à cet endroit renforcera le quartier et
permettra d’améliorer le service public », explique le maire.
L’objectif de ce déménagement est avant tout de redonner du souffle
au tourisme en général, mais également de développer le lien entre la
haute et la basse-ville. « À cet endroit, l’Office de tourisme sera plus
visible et accessible ». De plus, avec les projets en cours autour de
l’hôpital Frémeur et de l’église Notre-Dame, la circulation des touristes
vers la haute ville « se fera naturellement ».

Vue de la façade du futur Office de tourisme
(Proposition de l’Architecte départemental des Bâtiments de France).
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Dossier Teuliad

Animations estivales
Cinéma dans la prairie 2010

29 juillet / Slumdog Millionnaire

Au programme :

8 juillet / LOL – Laughing Out Loud

Comédie – France – 2008 – 1h47
LOL, un film drôle et enlevé sur les rapports mère-fille.

15 juillet / Les beaux gosses

Comédie – France – 2008 - 1h30
Les beaux gosses, une hilarante comédie sur l’âge ingrat.

22 juillet / La prophétie des grenouilles

Film d’animation – France – 2001 – 1h30
La Prophétie des grenouilles, une irrésistible fable écologique qui
revisite le mythe de l’Arche de Noé.

Comédie dramatique – Etats Unis, Angleterre – 2008 – 2h
Slumdog Millionnaire, un conte de l’Inde moderne.

5 août / OSS 117, Rio ne répond plus

Comédie espionnage – France – 2008 – 1h40
OSS 117, Rio ne répond plus, ou l’agent Jean Dujardin au meilleur
de sa forme.

12 août / Neuilly sa mère

Comédie – France – 2008 – 1h30
Neuilly sa mère, une jouissive comédie de mœurs sur le choc des
classes sociales.

19 août / Welcome

Drame – France – 2008 – 1h50
Welcome, une bouleversante variation sur le sort des réfugiés clandestins.

Les Mercredis Musicaux
Nouveauté cette année, les soirées se dérouleront à l’Espace Kerjégu. Le 14 juillet, le feu d’artifice sera tiré
sur la place Saint-Michel.
Mercredi 07 juillet
Folk ensemble CARNICA de Kosice

En partenariat avec l’association Diwan.
Musique et danses traditionnelles Slovaques.

Mercredi 14 juillet
« Radadawa » ; Bagad Bro Kemperle
(concert à 21h30) ; Feu d’artifice (vers
23h) ; Fest noz avec le groupe Deus’ta

En partenariat avec le Bagad Bro Kemperlé
et l’association Bol d’air.
Soirée bretonne.

Mercredi 21 juillet
The Shaking Heads (rock ) ; Zephyrologie (fanfare brass band)

En partenariat avec l’Assoc. Rock Fort.
Du rock nerveux et convaincant et une fanfare brass band tout à
la fois funk, jazz et rock.
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Mercredi 28 juillet
Cercle Giz’kalon, création 2010 : Tañ de swing, en première partie
le Cercle enfants

En partenariat avec le Cercle Giz’kalon.
Giz’kalon remonte aux origines du Jazz pour un Breizh-Swing débordant
d’énergie. Accompagnés par les musiciens de l’ensemble Evit Dañs.

Mercredi 04 août
The hop là ; En première partie : Built in hell

En partenariat avec l’association Harz.
Autour de l’ancien compositeur-batteur des légendaires $heriff :
The Hop Là propose un rock’n’roll efficace : fun, plaisir, fougue et
maîtrise du genre.

Mercredi 11 août
« Shannon »

Une musique celtique festive à souhait, fondée sur la tradition
(Irlande, Écosse, Bretagne) et totalement dans la création actuelle.

Teuliad Dossier
Couliou inédit
12 juin – 19 septembre 2010, Maison des Archers.
Né à Landerneau en 1916 et mort
à Lorient en 1995, Couliou a laissé
un nombre d’œuvres considérable,
présentées notamment dans de
grandes collections publiques et
privées : États-Unis, Grande-Bretagne,
Allemagne, Italie, Hollande, Suisse,
Yougoslavie, Luxembourg, Nouvelle-Calédonie, Colombie, Belgique,
Canada. Musée d’Art Moderne de la ville de Paris, Musée de Belgrade,
Musée de Glasgow…

C’est à une rétrospective de plus de 50 ans de travail que nous
convions le visiteur.
Les œuvres présentées ici, et conservées dans sa famille, retracent son
parcours à travers ses différentes époques de création et constituent
une rétrospective bienvenue à l’heure où va être édité un catalogue
raisonné de son œuvre.
Maison des Archers - Rue Dom Morice

Tous les jours sauf le mardi : 10h – 12h et 14h30 – 19h
Entrée 1,80 € – tarif réduit 1 €

Yves Doaré, peintures, gravures, carnets d’atelier
26 juin – 26 septembre 2010, chapelle des Ursulines.
« Yves Doaré est un artiste à carnets et c’est de nos jours une espèce
plutôt rare. Ces carnets qui couvrent près de quarante ans de création
sont une manne fabuleuse : ils nous permettent de suivre au plus
près la venue de l’œuvre et nous immergent dans l’antre de l’art. Ils
contiennent tout à la fois des croquis réalisés sur le vif, des études
préparatoires, des notes de lecture et des réflexions théoriques. Cette
matrice bouillonnante méritait qu’on s’y attarde : de là est né un projet
de livre qui à son tour, au fil des mois, est devenu presque naturellement
un projet d’exposition. En effet, il importait de confronter les carnets
aux œuvres achevées pour dévoiler le maillon des formes, ce qui précède
et tient lieu d’aboutissement. De cette juxtaposition il résulte une
lecture dynamique, celle d’une « œuvre se faisant », et se précise une
intuition : les carnets constituent une esthétique à part entière. Ils
montrent une forme particulière, rétive et indécise, à l’aboutissement

retardé qui révèlent un rapport
aimant et furieux au monde et
à l’image, et dont les tensions
traduisent le refus d’adopter la
redingote de l’art, la contrainte
policée et normative de l’œuvre
achevée. » Yvon Le Bras.
Chapelle des Ursulines

Avenue Jules Ferry
Tous les jours sauf le mardi :
10h – 12h et 14h30 – 19h
Entrée 1,80 € –
tarif réduit 1 €

Bernard Clarisse, Stèles
3 juillet – 29 août 2010, Présidial.
Depuis 1985, le travail de
Bernard Clarisse est inspiré par
le culte d’Asklépios, dieu de la
Médecine dans la Grèce antique,
célébré plus particulièrement à
Épidaure. Ses recherches picturales s’orientent dans des voies
distinctes mais convergentes :
ainsi, des textes empruntés
à Pindare ou Hippocrate s’inscrivent sur les toiles, sorte de
stèles altérées, rongées, mais
aussi soignées.

Par ailleurs, des vanités se détachent sur un fond immaculé, creusé
de galeries.
Des scènes paysannes représentent ceux qui travaillent la terre avec
des outils qui s’apparentent au scalpel du médecin.
Des plans de cités historiques exhibés autour d’une vanité nous invitent
à une réflexion sur le passé archéologique.
L’ensemble de ce travail fait revivre à la fois les textes poétiques
anciens, les œuvres dixneuviémistes et nous renvoie à une réflexion
sur la mémoire et la vanité de l’homme.
Galerie du Présidial - Rue Brémond d’Ars

Tous les jours sauf le mardi, 10h – 12h et 14h30 – 19h
Entrée libre
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Des visites à votre guise tout au long de l’été
En canoë
Pour découvrir la ville sous un angle original, l’Office de tourisme et
le Canoë-Kayak club de Quimperlé organisent des visites guidées en
canoë ! Une manière ludique d’entrevoir, au fil de l’Ellé, le cœur de la ville
historique, les beaux jardins, les prairies, etc. Cette visite commentée
mélange nature, loisir et histoire. Encadrée par un moniteur du club,
elle séduira toute la famille.
Date : chaque mercredi après-midi. Tarif : 18 €, durée environ 2h.
Renseignements et inscriptions auprès de l’Office de tourisme ou au
CKCQ au 02 98 96 32 67.

En toute liberté
Le parcours d’interprétation et la baladodiffusion sont deux manières
d’apprécier le patrimoine historique de la cité des Trois Rivières, et ça
en toute liberté ! La première permet, tout en flânant dans les rues,
de découvrir le passé de la ville grâce aux quinze panneaux en lave
émaillée qui racontent en textes et en images l’histoire des lieux et
monuments représentatifs de Quimperlé.
Pour les plus « branchés », la baladodiffusion vous offre la possibilité de télécharger gratuitement sur votre iPod, téléphone portable
ou baladeur MP3, à partir des sites www.quimperle.com ou
www.quimperletourisme.com, une série de fichiers audio. Ces derniers
vous feront découvrir, grâce aux commentaires historiques, aux dialogues
de comédiens professionnels, aux bruitages et musiques d’époques
sept sites majeurs de la ville : Notre-Dame, Sainte-Croix, l’hôpital
médiéval Frémeur, les Ursulines, la Place Lovignon, la rue Brémond
d’Ars et Dom Morice. Des audio-guides sont disponibles à la location
pour 2 € à l’Office de tourisme.

À pied
L’été, c’est le moment idéal pour profiter de visites commentées avec
l’Office de tourisme. Les visites du jeudi s’achèvent autour d’un convivial
goûter breton avec crêpes et boisson. Immanquable !
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Date :
Le mardi à 17h : parcours découverte de l’histoire et du patrimoine
de Quimperlé. Tarif : 3 €.

Le jeudi à 15h : visite guidée de la ville et goûter breton. Tarif : 7,5 €.
Visite de la SPREV (Sauvegarde du Patrimoine Religieux en Vie) :

comme chaque année en juillet et août, deux guides de la SPREV assurent
les visites de l’abbaye Sainte-Croix et Notre-Dame.

En petit train
Du 19 au 14 août Quimperlé et sa richesse architecturale se découvrent
en petit train au départ de la place Saint-Michel. Une visite commentée
qui vous entraînera place Lovignon pour un arrêt de 20 mn, afin de
profiter de la basse-ville avec la possibilité de prendre le train suivant.
Horaires et tarifs : 10 h, 11h, 14h, 15h, 16h et 17h ; 3 € pour les
adultes, 1,50 € pour les enfants de 5 à 12 ans, gratuits pour les – de
5 ans. Forfait famille : 2 adultes + 2 enfants payants gratuité pour
les autres enfants.
Tarifs : 5 € pour les adultes, 2,50 € pour les enfants de 5 à 12 ans,
gratuit pour les – de 5 ans.
Concours : le billet acheté permet de participer à deux tirages au
sort avec à la clé une traversée Doëlan-Groix sur un bateau de la
Compagnie des Îles.

Rando et sac à dos
De la mi-juin à fin août, un riche programme de randonnées pédestre
de 12 à 25 km attend les amateurs du genre. Pour les amoureux de
la nature, le pays de Quimperlé recèle de nombreux trésors… Depuis
le centre-ville, en empruntant les chemins qui longent les berges de
la Laïta on s’enfonce au cœur de la magnifique forêt de Toulfoën ou
dans les vallées de l’Ellé et de l’Isole. Les sorties et randonnées sont
gratuites et encadrées par des guides bénévoles. Participation aux frais
de déplacement – car, bateau – le cas échéant. Programme détaillé
disponible à l’Office de tourisme ou sur www.quimperletourisme.com.

C ontact : Office de tourisme – 45, place Saint-Michel à
Quimperlé. Tél. : 02 98 96 04 32

Sevenadur Culture

Histoire de Quimperlé
Quimperlé il y a 150 ans
« M. le Comte Du Couédic, nommé maire de la
ville de Quimperlé par décret impérial du 14 juillet a
été installé dans ses fonctions samedi dernier, 11 août »
(Le Publicateur, 18 août 1860).
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Quimperlé il y a 100 ans
« Hier mercred i a eu lieu le passage dans notre ville
des coureurs cyclistes prenant part au tour de France,
organisé pour la 8e fois par le journal l’Auto… L’étape
de Nantes à Brest est de 391 km. Les coureurs ont été
quelque peu contrariés par une brume épaisse qui rendait
la chaussée… glissante sur les pavés, dans la traversée des
villes… Un peu après 10 heures, un peloton compact d’une
vingtaine de coureurs a traversé Quimperlé. En tête se
trouvait Albini serré de près par Ernest-Paul, Trousselier,
Lapize, Cruppelandt, Garrigou… Cinq minutes après
passait seul Lafourcade qui paraissa it un peu fatigué…
Nombreux étaient les curieux qui s’étaient donné rendezvous sur la Place Nationale, ainsi que sur les rues traversées
par les coureurs… L’arrivée à Brest s’est faite dans l’ordre
e
suivant : 1er, Garrigou, à 3h01, 2 , Maitron à 3h05… Dans
au premier rang… »
passe
le classement général, Lapize
1910).
juillet
29
e,
Maritim
et
e
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(l’Union

« Aujou rd’hu i sa medi
, a eu lieu ce que no
us
pourrions appeler l’inau
guration de la campagn
e
de pommes pour l’a
nnée
chargé en gare de Qu im 1910. Ce matin a été
perlé, pour le compte
de

Fête de la Saint-Michel
« Elle aura lieu le dimanche 25
courant… le com ité s’est
efforcé de rendre le programm
e toujours plus intéressant :
samedi 24 septembre : de 8h
à 9h du soi r place Sai ntMichel, concer t par la Musiqu
e des Sapeurs-Pompiers,
illuminations. Le Comité inv ite
la population à pavoiser
et à illuminer. À 9h Ret raite aux
Flambeaux...
Dimanche à 9h30 route de Ban
nalec, courses de chevaux…
À 11h courses de bicyclettes-Co
mmuna le ; à 1h 1/2 rue
Clohars-Internationale… À 2h
1/2 Bou levard de la gare,
courses d’hommes… À 3h rue
Leuriou courses d’enfants…
De 3h à 4h (places Saint-M ich
el, Gambetta, Capucins).
Jeux divers : mât de cocagne,
courses en sacs, jeux des
pois, ciseaux, course aux œufs.
À 4h (route de Pont-Aven
courses au trot attelé… à 5h Ga
votte d’ honneur. Flots de
rubans. Danses aux bin ious tou
te la journée ; à 6h dist ribut ion des prix ; à 8h 1/2 grand
Bal (Ha lle St-M ichel)…
La musique des Sapeurs-Pom
piers prêtera son concours
à la fête. » (UA M, 18 septembre
1910).

M. Louis Cadoret, comm
erçant à Riec-sur-Belo
n
le premier wagon de po
mmes… Il avait été ch
argé
en 1909 en la seu le ga
re de Qu imperlé, près
de
2400 wagons. » (UAM
, 18 septembre 1910).
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Sport Sportoù
Forum des Associations samedi 11 septembre
Rencontrer les associations quimperloises le même
jour, au même endroit, c’est un moment fort. Alors,
profitez du Forum du 11 septembre pour partir à leur
rencontre, et qui sait, dénicher l’activité idéale de votre
saison 2010-2011 !
Toutes les associations quimperloises sont conviées à cette rencontre
qui se déroule tous les trois ans, en alternance avec le Forum Sports.
Sur les 190 associations dénombrées sur la commune, une bonne
centaine y participera, dans tous les domaines d’activités. La journée
sera rythmée par des démonstrations sportives, et toutes sortes
d’ateliers. Cette année, l’accent sera mis plus particulièrement sur les
associations menant une action en faveur de l’environnement.

De 9h à 18h, au gymnase de Kerneuzec (gratuit)

T roc o’ sports
dimanche 17 octobre
Vous cherchez du matériel sportif à prix modique ? Le
17 octobre, la ville invite les associations sportives à
venir vendre le matériel sportif qu’elles n’utilisent plus.
En juin, le service animation, jeunesse, sports et vie associative a envoyé
un courrier aux associations sportives de Quimperlé pour les avertir
qu’un troc sports serait organisé le dimanche 17 octobre prochain au
gymnase de Kerneuzec. Difficile d’annoncer pour le moment quelles
seront les associations participantes. Mais toujours est-il que ce sera
l’occasion de se procurer toutes sortes d’équipements d’occasion à des
prix défiant toute concurrence !

De 10h à 16h, au gymnase de Kerneuzec

Forum À TOUS SPORTS

L e nouveau « Vas-y »
sort en septembre
À l’occasion du Forum des associations (11 septembre 2010), la
ville publie la nouvelle version, réactualisée, du nouveau “Vas-Y”,
le guide des associations et des services publics de Quimperlé
et de ses environs. Au moment où nous bouclons, le guide est
encore en phase de conception !

Raid des Moulins : encore une belle édition !
Dimanche 13 juin avait lieu la 11e édition du
Raid des Moulins, organisé par la ville. Trois
raids étaient prévus : “Troll de raid” pour
les enfants de 6e et 5e, et deux raids adulte
(“parcours aventure” de 45 km et “Parcours
expert” de 75 km). Entre les épreuves de
course à pieds, de course d’orientation, de VTT,
d’escalade et de tir à l‘arc, 450 participants et
une centaine d’enfants s’en sont donné à cœur
joie devant plus de 2 000 spectateurs. Chapeau
aux services de la ville et à la centaine de
volontaires mobilisés sur l’événement !
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Kevredigezhioù Associations

Démarches
administratives :
une aide gratuite avec l’AADA
Vous n’êtes pas très papiers ? L’AADA (Aide et Assistance
à toute Démarche Administrative) peut vous venir en
aide gratuitement.
Cette toute nouvelle association, créée en novembre 2009, se propose
de vous recevoir et d’étudier avec vous tout dossier administratif vous
posant un souci. Les 17 membres bénévoles de cette association se
proposent aussi de vous apporter un soutien pour la rédaction de
courriers. « La plupart de nos membres sont retraités. Durant notre
vie professionnelle, nous avons tous eu des relations avec les administrations », souligne Gérard Quéré, Président de l’AADA. « Certains
d’entre nous ont travaillé dans le milieu des assurances, de la fonction
publique territoriale, comme informaticien, juriste, assistante sociale…
Nous avons donc des facilités à gérer certains papiers et nous souhaitons
en faire profiter le plus grand nombre. Nous avons par ailleurs mis en
place un réseau d’actifs - parmi lesquels un notaire et un huissier - bien
décidés à nous apporter un soutien. » Consciente de l’intérêt public
de l’action menée par l’AADA, la ville de Quimperlé a attribué 1 000 €

de subvention à l’association, au titre de son fonctionnement et de
son équipement.

AADA : permanence au PAD (Point d’Accès au Droit), 4 rue Ellé,
le mardi de 9h30 à 11h30, et le mercredi de 14h à 16h, et le
vendredi de 9h30 à 11h30. 06 34 95 29 16.

 aide « coup de pouce » de 450 € :
Une
duo de choc au 4L Trophy
Jérôme Croizer, Quimperlois de 25 ans, et son amie Caroline Meyer, 24 ans, tous deux
étudiants, sont partis deux semaines au Maroc, en février dernier, dans le cadre du
4L Trophy. La ville de Quimperlé leur avait octroyé une aide de 450 € dans le cadre de
l’opération « coup de pouce ».
« C’est un projet assez colossal si on
fait un rapport entre le budget qu’on
a obtenu - 5 000 € - et le nombre
de démarches à effectuer avant de
prendre le départ ! », raconte Jérôme
Croizer. Alors, pour collecter des fonds,
le duo n’a pas ménagé ses efforts :
vente de crêpes, stand dans une grande surface pour obtenir des
dons en fournitures scolaires, lesquelles fournitures ont ensuite été
distribuées aux enfants marocains.
L’équipage n˚918 avait équipé son moteur d’un dopage à l’eau (petit
réservoir d’eau), de façon à réduire de 60 à 80 % ses émissions de CO2
et de 20 % sa consommation de carburant. « Nous voulions apporter
une touche écolo à nos déplacements dans le désert marocain ».
La fine équipe a mis en ligne un blog très bien fait, avec récits et
photos du périple : http://lesbeqels.blogspot.com/

En contrepartie de l’aide apportée, le binôme est intervenu dans une
classe de l’école Thiers avant le départ pour expliquer le projet. Et à
leur retour, ils sont à nouveau intervenus, en avril, pour raconter leur
aventure. Belle occasion d’ouverture de l’école sur le monde !

V ous aussi, vous pouvez peut-être
bénéficier d’une aide « coup de pouce » !
Cette aide financière, de 100 à 500 €, s’adresse aux jeunes
Quimperlois de 16 à 25 ans, ayant un projet en lien avec l’action
sociale, le sport, l’environnement, le patrimoine, le voyage, la
culture, les sciences et techniques…

Contact : Service animation, jeunesse, sports et vie associative
(02 98 96 37 51). Compter deux mois pour que le dossier soit
sélectionné par la commission municipale enfance-jeunesse-écoles,
puis validé par le Conseil municipal.
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Jumelage
Quimperlé-Geilenkirchen
accueil de la petite enfance
Depuis 2009, un thème commun est étudié par les 2 villes pour approfondir la connaissance
mutuelle. L’accueil des jeunes enfants est une question importante, sociale, politique,
financière. Elle conditionne le travail des femmes ; elle participe aux choix politiques et
budgétaires de la commune, et implique des relations avec d’autres communes et avec l’État.

À Quimperlé
En 2009, la ville de Quimperlé compte 396 enfants de moins de trois
ans (pour 146 naissances en 2009), ce qui en fait une commune
relativement jeune.

L’accueil de la naissance à 3 ans
Hormis l’accueil familial (très secondaire), l’offre inclut :
• 76 assistantes maternelles, soit 228 agréments, en forte augmentation, (depuis cette année elles peuvent accueillir 4 enfants au lieu
de 3). Leur réseau (RAM : réunions, formation…) relève de la Cocopaq.
• 2 crèches : une associative les Capucines (20 places) et une municipale
toute neuve les Tournesols (25 p.) peuvent accueillir compte tenu des
temps partiels et des gardes occasionnelles, environ 130 enfants ;
un projet gouvernemental propose d’augmenter le nombre de places
(à encadrement constant).
• La garde à domicile est proposée principalement par des entreprises
privées ou par l’embauche directe par la famille d’un intervenant à
domicile. Le coût de cette prestation réduit son utilisation.
L’existence de fortes disparités entre les communes explique la
fréquentation de ces accueils par des petits non-Quimperlois : soit 36
dans la crèche Capucine pour 52 Quimperlois.
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L’école maternelle
La scolarisation obligatoire ne commence qu’à 6 ans. Le pourcentage
des enfants scolarisés dès 2 ans a tendance à diminuer. Au débat sur
les effets positifs ou négatifs d’une scolarisation trop précoce s’ajoute
l’action de l’État. Avec plus de 50 % des enfants de plus de deux ans
scolarisés, Quimperlé et le Finistère sont aujourd’hui des exceptions.
Certains lient leurs très bons résultats scolaires à cette situation.
Les conditions d’accueil sont réglementées : l’enfant doit avoir deux
ans révolus pour être accueilli et comptabilisé ; s’il a deux ans du

Yaouankiz Jeunesse
1er septembre au 31 décembre, il peut être accueilli dans la limite des
places disponibles mais ne compte pas pour le calcul de l’attribution
de postes d’enseignants.
À Quimperlé, les 4 écoles maternelles publiques accueillent en
2009/2010, 386 enfants de 2 à 5 ans (dont 76 de 2 à 3 ans) ; il y
a 74 non-Quimperlois), les écoles privées (catholiques et Diwan) 199
(dont 87 non-Quimperlois).
Pour les familles, les avantages de la maternelle sont évidents : accueil
bon marché et continu. Les garderies du matin, la cantine du midi, la
garderie du soir acceptent les enfants de 6h45 à 19h. D’autre part,
depuis 2 ans, l’État oblige les communes à mettre en place une garderie
en cas de grève des enseignants.
Pendant les mercredis et petites vacances, l’accueil est assuré par des
centres de loisirs dépendant de la COCOPAQ. Un nouveau centre (coût
total TTC 3,3 M € dont 2,1HT pour la COCOPAQ) sur le site de Kermec
à Tréméven vient d’ouvrir et accueille environ 100 jeunes enfants.

Des coûts élevés pour la commune
Pour la commune, si les enseignants sont rémunérés par l’État, le
personnel qui les aide (ATSEM), le personnel de cantine, d’animation
et de garderie, est payé par la commune, soit pour les maternelles de
Quimperlé environ 21 emplois à temps plein. Dans les écoles privées,
la commune apporte une aide limitée au fonctionnement.
S’y ajoute le coût des crèches. Celle, inaugurée en décembre 2009,
a coûté au total à la ville 400 000 €, grâce à des subventions d’un
montant équivalent. Le fonctionnement est également pris en charge
par la commune, une fois enlevées la participation des parents et des
subventions. Ce coût est de 60 000 € pour la crèche associative, et
serait de 60 000 € à plus de 100 000 € pour la crèche municipale en
cours de montée de puissance.
On mesure ainsi l’ampleur de l’effort assuré par Quimperlé, mais aussi
par la COCOPAQ et l’État en faveur des familles.

À Geilenkirchen
Pour les tout-petits de moins de 3 ans en Allemagne, deux possibilités :
les crèches, rares et chères ; il n’y en a pas à Geilenkirchen ; ou les
Tagesmütter (nourrices). Il est possible de faire appel aussi à des
baby-sitters qui gardent les enfants à l’heure.
Les Kindergärten (littéralement jardins d’enfants) constituent une
formule intermédiaire entre une garderie et une école maternelle.
Geilenkirchen (28 000 habitants) en compte 11 (de taille réduite),
mais le nombre de places semble insuffisant. Les établissements
sont publics et privés, surtout catholiques à Geilenkirchen. Le coût
pour les familles équivaut au tiers du coût de fonctionnement, soit
de l’ordre d’environ 100 € mensuels dans le public et de 150 à 200 €
dans le privé. L’enfant reste en général de 8h à 12h, plus rarement
l’après-midi. Les lieux de repos sont réduits, et il n’y a ni garderie pré
ou post-scolaire et souvent pas de cantine. Les parents doivent venir

chercher leur enfant à midi. En Allemagne, le travail des femmes qui
ont des jeunes enfants reste mal-vu ; ce sont des « mères-corbeaux »
(Rabenmütter) ; aussi, nombreuses sont les Allemandes qui arrêtent
alors de travailler et peuvent bénéficier d’un congé parental rémunéré.
Environ 2/3 des enfants de 3 à 6 ans sont « scolarisés » en Allemagne
(99 % en France).
Dans les Kindergärten, les « Erzieherinnen » ou éducatrices de jeunes
enfants peuvent comme à Sainte-Ursule, garder les mêmes enfants
d’une année sur l’autre d’où des classes d’âges mélangés de 3 à 5 ans ;
il y a moins d’objectifs d’apprentissage qu’en France. Les activités
d’éveil sont variées et certains établissements développent même
potagers et vergers.
La priorité est donnée à la famille dans l’éducation du jeune enfant et
une grande liberté est laissée aux enfants face aux activités proposées.
Le moins grand nombre des structures d’accueil de la petite enfance
est peut-être à l’origine de la faible
natalité, inférieure d’un tiers à celle
de la France. Depuis 2005, la baisse
de la population du pays a contribué
à une prise de conscience ; ainsi
Ursula von der Leyen, ministre de la
famille de 2005 à 2009, a projeté
de créer 500 000 places en crèches
d’ici 2013.

Alain Pennec et Karin Goënvic visitent une classe à Geilenkirchen.
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Jeunesse Yaouankiz
Monétique.
La cantine à la carte
Le nouveau dispositif de prépaiement des repas scolaires doit être mis
en place début novembre dans les écoles élémentaires et maternelles
publiques de Quimperlé. Pour plus de sécurité, il permettra également
de compter le nombre d’enfants présent durant le temps périscolaire.

Comment ça marche ?

Le système fonctionne sur le principe d’un porte-monnaie électronique.
Le ou les enfants rattachés à un compte famille dispose d’une carte à
puce qui leur donnera accès à la restauration scolaire et aux accueils
périscolaires. À chaque utilisation, le porte-monnaie est débité. La
carte est rechargeable directement sur Internet par carte bancaire
ou en mairie en espèces ou par chèque bancaire adressé à la mairie.

Pourquoi ce système ?

Le porte-monnaie électronique permet une gestion plus aisée de son
budget. Il permettra par exemple de suivre en temps réel le solde de
son compte sur Internet ainsi que l’historique des dernières opérations.
L’utilisation de la carte pour l’enfant est simple et ludique. De plus,
lors des temps d’accueils périscolaires, le comptage des enfants sera
simplifié et sécurisant.

U ne classe bilingue
à l’école Bisson ?
Ce projet de filière breton-français porté par l’association Div Yezh doit voir le jour à la rentrée prochaine
avec l’ouverture d’une classe à l’école Bisson.
Les inscriptions sont encore possibles ! Depuis 2009, l’association
Div Yezh, (traduisez « deux langues »), la municipalité et l’Éducation
nationale travaillent de concert pour mettre en place cette filière
à Quimperlé. L’ouverture d’une classe bilingue publique à Quimperlé
s’ajouterait à la section de Tréméven très dynamique et renforcerait
la filière bretonne au collège de Kerjouanneau.
La mairie, adhérente à la Charte « Ya d’ar brezhoneg » signé voilà plus
d’un an, poursuit donc son action en faveur du bilinguisme.
Renseignements :

• Les inscriptions sont à remettre en mairie de Quimperlé.
Tél. : 02 98 96 37 37
• Pour plus d’informations, contacter l’association locale Dic
Yezh Bro Kemperle aux 02 98 96 85 21
ou par mail : bro.kemperle@div-yezh.org
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L’utilisation de la carte à puce pour
l’enfant est simple et ludique.

Quand sera-t-il mis en place ?

Le système sera mis en œuvre début novembre, après les vacances
de la Toussaint. Mais dès la rentrée, les parents et les élèves seront
informés sur l’utilisation du porte-monnaie électronique. Les agents
municipaux seront formés à son fonctionnement. Les élèves des écoles
Brizeux, Lézardeau, Kersquine, Thiers, Bisson ainsi que Diwan sont
concernés par ce futur projet.

Vacado
Les loisirs à la carte pour les jeunes à partir de la 6e et jusqu’à
18 ans. Au programme : du sport, des mini-camps, des ateliers
BD, etc. Des activités pour tous et pour tous les goûts !
Pour y participer les jeunes doivent : être couverts par une assurance individuelle accident et une assurance responsabilité civile,
choisir leurs activités en rapport avec leurs envies et capacités,
enfin, être titulaires d’un brevet de natation de 50 m pour les
sports nautiques. Les activités auront lieu du 5 juillet au 27 août.

Tarifs :

Enfant quimperlois : 8,50 €/semaine
Enfant habitant la Cocopaq : 15.50 €/semaine
Enfant habitant hors de la Cocopaq : 21 €/semaine
Un complément de 2 € est demandé sur certaines activités
(Karting, Laser Blade...)

C ontact : service enfance, jeunesse, sports et vie associative
02 98 96 37 37

Espace jeunes
Au Mille-club, l’espace jeunes est ouvert toute l’année, on
y trouve baby billard, accès Internet, jeux de société, etc.
L’accès est libre à partir de la 6e.

Hors vacances scolaires : mercredi 13h30 à 19h30, samedi

14h à 19h30

Pendant les vacances scolaires : lundi 12h à 19h30, mardi 10h
à 19h30, mercredi 10h à 19h30, jeudi 10h à 19h30, vendredi
11h à 17h, samedi 14h à 19h

Servijoù foran

Services publics

La ville met en place un Point d’Accès au Droit
Pour que la justice reste accessible aux habitants du pays de Quimperlé, le Point d’Accès au Droit a ouvert en
basse-ville, rue Ellé.
Malgré deux années de lutte, le 31 décembre dernier, le tribunal
d’instance de Quimperlé fermait définitivement ses portes. Désormais
la justice est rendue à 50 km de là au tribunal de Quimper. Pour
atténuer les problèmes liés à ce manque, la municipalité a choisi de
réagir rapidement en offrant la possibilité à chacun de trouver un lieu
qui permet de recueillir informations, et conseils sur ses droits.
Depuis la mi-mai, le Point d’Accès au Droit (PAD) a ouvert. Ce n’est pas
un « tribunal bis » rappelle le maire. Ce lieu d’accueil gratuit a été mis
en place par la municipalité dans le but d’apporter une information aux
personnes, souvent les plus fragilisées, confrontées à des problèmes
juridiques ou administratifs, de Quimperlé et de sa région.
On y trouve par exemple des renseignements en matière de droit de la
famille, du travail, du logement ou de la lutte contre les discriminations…

De nombreuses structures seront présentes à l’image de la protection
judiciaire de la jeunesse, le conciliateur de justice, le service pénitentiaire
d’insertion et de probation mais également des associations comme
Crésus (surendettement), Agora justice (aide aux victimes), ou encore
l’Union Départementale des Associations Familiales.
Situé en basse-ville au 4 rue Ellé, le Pad s’est installé au rez-de-chaussée
d’un local appartenant à la ville. Le lieu a totalement été réaménagé pour
offrir, sur une surface de 45 m2, une salle d’attente et deux bureaux
accessibles aux personnes à mobilité réduite.

R enseignement sur le planning du Point d’Accès au Droit
au 02 98 96 37 37

Hôpital
La nouvelle loi hospitalière a bouleversé la gouvernance de l’hôpital.
Jusqu’à présent, l’organe le plus important, le Conseil d’administration,
votait l’état prévisionnel des dépenses et des recettes. Le maire
présidait le Conseil d’administration de l’hôpital de sa ville. Il pouvait
ainsi intervenir dans la politique sanitaire locale, comme lors de la
création du comité de défense des urgences en 2008. Il était assisté
par trois autres élus de la ville.
Depuis cette année, la nouvelle loi a supprimé le Conseil d’administration, renforcé le rôle décisionnel du directeur, soumis à la tutelle
l’Agence Régionale Sanitaire ; les élus locaux (5 sur 15 membres)
sont désormais dans un Conseil de Surveillance au rôle plus limité.

Le nombre des élus de Quimperlé est ramené à deux (et encore, après
des interventions dont celle du maire, car un seul élu quimperlois
avait été prévu).
Lors de la première réunion de ce Conseil de Surveillance, le 11 juin, le
maire de Quimperlé a été élu président (12 voix pour, 2 abstentions)
et Alain Kerhervé désigné Vice-Président.
Sans préjuger de l’impact « de contrôle et d’orientation stratégique »
des élus, il est clair que cette réforme favorise une gestion plus
centralisée et plus administrative des hôpitaux au détriment d’un
contrôle citoyen des élus.
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Votre avis sur « Vivre Quimperlé »
En 2008, nous avons souhaité vous proposer une nouvelle formule de votre journal municipal. Il est temps pour
nous de faire le point avec vous sur ce bulletin d’information trimestriel et de prendre en compte vos remarques
et suggestions. Vous avez jusqu’au 10 septembre pour remettre en mairie vos réponses au rapide questionnaire
qui suit.

L’apparence générale de « Vivre Quimperlé »
Aimez-vous le titre « Vivre Quimperlé » ?

Oui

Non

Si non, voulez-vous suggérer une ou plusieurs alternatives ?

Le contenu de « Vivre Quimperlé
Lisez-vous “Vivre Quimperlé” à chaque parution ?

Oui

Non

Le rythme de parution trimestriel vous convient-il ?
Oui, c’est le bon rythme
Non, le temps entre deux parutions est trop long
Non, le temps entre deux parutions est trop court

Pour offrir une prise en main plus agréable, nous avons opté pour
un format légèrement plus réduit que le format A4 traditionnel.
Vous convient-il ?

Les thèmes et rubriques sont-ils représentatifs de la vie
quimperloise ?

Vos remarques

Vos remarques et suggestions

Oui

Non

Avez-vous des remarques concernant la lisibilité des textes ?
Sont-ils écrits avec des caractères assez grands ?

Oui

Non

Oui

Non

Trouvez-vous les articles intéressants ?

Oui

Non

Vos remarques et suggestions

Appréciez-vous la qualité et le toucher du papier ?

Oui

Vos remarques

Non

Que pensez-vous des thèmes traités au fil des dossiers ? Vous
intéressent-ils ? Sont-ils suffisamment variés ? Avez-vous des
suggestions ?

Aimez-vous les photos qui illustrent les articles ?

Oui

Non

Vos remarques et suggestions

Les rendez-vous culturels et associatifs sont-ils bien annoncés ?

Oui

Non

Vos remarques et suggestions
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Komzoù dieub Tribune
L’opposition défend-t-elle les Quimperlois ?
La création du Point d’Accès au Droit a donné l’occasion de montrer
l’opposition sous un éclairage révélateur. On sait que ce PAD n’est en
aucune sorte un tribunal bis, et qu’il a comme simple ambition d’aider
les gens, et notamment les plus démunis en leur donnant aide et
renseignements qui leur permettront peut-être d’éviter un déplacement
à Quimper. Le regroupement d’organismes officiels et d’associations
permet un fonctionnement à coût réduit, pour la ville d’autant qu’une
aide de l’État et de la Cocopaq est sollicitée. Alors que l’opposition insiste
sur l’importance des services publics de proximité, son attitude aboutit
à l’inverse. Les locaux du Tribunal sont propriété du Département ; la
Ville espérait leur prêt pendant 3 à 4 mois en attendant la finition du
local rue Ellé ; or, c’est M Quernez, vice-président au Conseil général,

qui en novembre en Conseil Municipal, nous apprend qu’il a demandé
le rejet de la demande sous divers prétextes. C’est l’opposition qui
n’a pas été représentée à l’inauguration du PAD le 4 juin dernier. C’est
elle encore qui affabule dans ses accusations sur la gestion des lieux
et le Bureau de Contact unique….
À une attitude systématiquement négative, nous préférons penser
aux administrés de Quimperlé et sa région, en sachant qu’il faudra
tirer un bilan dans un an de cette création expérimentale. L’attitude
de l’opposition nous apparaît politicienne et peu constructive, et nous
laissons les Quimperlois, suffisamment avertis en juger par eux-mêmes.
L’équipe de la Majorité

Promesses…
« Sincèrement convaincu de la nécessité d’être à l’écoute de chacun,
de chaque association, de chaque quartier ». (A.Pennec. Élections
municipales mars 2008).
Une promesse électorale qui n’a pas résisté à l’exercice du pouvoir !
En effet, peut on prétendre être à l’écoute des associations et laisser
des bénévoles apprendre par la presse la baisse conséquente de leur
subvention, parfois de 50 % !
Être à l’écoute n’implique t-il pas d’examiner avec les responsables
associatifs leurs projets et leurs besoins, notamment ceux des associations sportives qui œuvrent dans l’intérêt de nos jeunes ?
Être à l’écoute, est-ce conditionner le versement d’une subvention à
un diktat municipal ?
C’est pourtant ce qui est promis à l’USQ et au FCQ. La suppression de
leur subvention à défaut de fusion de leurs clubs.

Être à l’écoute, est-ce passer des conventions en conseil municipal sans
en informer au préalable les associations concernées ?
C’est pourtant ce qui s’est passé lors du dernier Conseil municipal
consacré au vote de conventions avec certaines associations culturelles.
Être à l’écoute des quartiers, est-ce engager des travaux d’ampleur
sans concertation préalable en conseil de quartier ?
Pourtant, lors des travaux de la Place Jean Jaurès, les Quimperlois
ont découvert la nature du projet par la presse, et les arbres à terre !
Être à l’écoute de chacun, de chaque association, de chaque quartier…
Vaines promesses…
M. Quernez, N. Constantino, M. Forget,
D. Le Bras, D. Le Doussal, C. Peltier, M.T Sauvervald.

Résister, c’est créer
La rigueur aggrave la situation du service public et de tous les citoyens
dans une période où chacun a du mal à boucler ses fins de mois. La
contre réforme des retraites accentue cette situation il est urgent que
tous ensemble, par nos luttes, nous résistions.
Le désengagement de l’État (privatisation du service public, externalisation de ses missions, suppression de postes, baisse des dotations)
entraîne une pression sur les collectivités locales et les agents de la ville.
La municipalité de Quimperlé accompagne la politique de casse des
services publics en ne remplaçant plus les agents absents pour mutation,
arrêt maladie, retraite. Elle recrute des contrats aidés de droit privé
à temps partiel et participe à développer la précarité dans notre ville
où le chômage atteint des records. La réorganisation des services
municipaux se fait au détriment des Quimperlois et des agents qui
ont à cœur de défendre un service public de qualité.

La crise provoquée par le capitalisme détruit dramatiquement l’emploi
industriel : les PDM ont été les premières victimes de l’avidité de la
finance et des actionnaires.
Le Maire et ses adjoints parfois défilent aux côtés des salariés en
lutte. Mais ce sont eux et les socialistes libéraux qui ont permis la
mise en place du traité de Lisbonne. Ce qui autorise l’embauche et
l’exploitation de travailleurs Roumains recrutés pas agence d’intérim
(chez STER GOZ Bannalec ou COOPERL Lamballe). Pourquoi pas demain
chez BIGARD, NESTLE ou PDM ?
Les travailleurs peuvent et doivent par l’action syndicale et politique
faire un autre choix de société.
Eric Rudwill,
Conseiller Municipal de La Vraie Gauche, Porte Parole du NPA
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Agenda Deiziataer
Juin

Août

Du 12 juin au 19 septembre : exposition Couliou inédit.
Maison des Archers

Mercredi 4 : M ercredis Musicaux, The hop là – Built in hell
(1re partie) Soirée rock

Du 15 juin au 17 septembre : exposition autour d’un bateau feu.
Médiathèque

Jeudi 5 : cinéma dans la prairie, OSS 117, Rio ne répond plus

Du 26 juin au 26 septembre : exposition Yves Doaré, peintures,
gravures, carnets d’atelier.
Ursulines

Mercredi 11 : Mercredis Musicaux, Shannon.
Musique celtique festive
Jeudi 12 : cinéma dans la prairie, Neuilly sa mère
Samedi 14 : régional de pétanque

Juillet
Vendredi 2 : m
 oules frites et feu de la Saint-Jean, Amicale des
Communaux, prairie Saint-Nicolas
Du 3 juillet au 29 août : exposition Bernard Clarisse, Stèles.
Présidial
Samedi 3 et dimanche 4 : saut d’obstacle, Lothéa kervidanou

Jeudi 19 : cinéma dans la prairie, Welcome
Vendredi 20 : loto des communaux au Coat kaër
Samedi 21 : fest noz, Lothéa
Vendredi 27 : • loto « Amicale des Cols Bleus » au Coat kaër
• passage du tro breiz jeunes à Quimperlé

Septembre

Du 6 au 11 juillet : tournoi de tennis jeunes

Vendredi 3 : loto « Basket Club Kemperle » au Coat kaër

Mercredi 7 : M ercredis Musicaux, Carnica de Kosice (musiques
et danses traditionnelles slovaques)

Du 11 septembre au 7 novembre : exposition d’Oliver de Cayron.
Présidial

Jeudi 8 : cinéma dans la prairie, LOL – Laughing Out Loud

Samedi 11 : Forum des associations

Samedi 10 : repas Malgache à la prairie Saint-Nicolas, 10h à 1h

Jeudi 16 : tournoi de Bridge

Mercredi 14 : initiation danse bretonne – Radadawa – Bagad
Bro Kemperle – Feu d’artifice – Fest Noz avec le
groupe Deus’ta

Samedi 18 et dimanche 19 : journées du patrimoine
visite des monuments et conférence
sur la restauration des objets d’art

Jeudi 15 : cinéma dans la prairie, Les beaux gosses

Samedi 19 : remontée de la Laïta CKCQ

Vendredi 16 : loto FCQ au Coat kaër

Samedi 25 et dimanche 26 : s pectacle Giz Kalon
(nouveau spectacle)

Mercredi 21 : Mercredis Musicaux, The shaking Heads (Rock) –
Zephyrologie (Fanfare brass band)
Jeudi 22 : cinéma dans la prairie, La prophétie des grenouilles
Vendredi 23 : • loto « Athenry » au Coat kaër
• moules frites, Geilenkirchen prairie Saint-Nicolas
Mercredi 28 : M ercredis Musicaux, Cercle Giz’kalon – Tan de
swing – Cercle des enfants (1re partie)
Jeudi 29 : cinéma dans la prairie, Slumdog millionnaire

Rejoignez les enfants du Conseil municipal des
Jeunes le 2 octobre pour une journée citoyenne de
débroussaillage et d’ouverture d’un chemin vers la
forêt Toulfoen.
Inscription au 02 98 96 37 32
ou ronan.bellancourt@ville-quimperle.fr
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