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Le vote du budget 2012 a montré la poursuite de l’amélioration des finances 
de la Ville depuis 4 ans. Les principaux indicateurs sont passés au vert, 
un seul exemple : la capacité de désendettement qui frôlait les 9 ans en 
2008  est aujourd’hui d’un peu plus de 4 ans. Il a fallu une augmentation 
des taux, un arrêt des emprunts et beaucoup de rigueur dans la gestion, 
alors que structurellement, comme l’a constaté l’Association des Maires 
de France, l’effet ciseau plombe les finances municipales. 
Aujourd’hui, une capacité d’investir a été rétablie et la Ville peut à 
nouveau emprunter, en sachant rester prudente compte tenu du contexte 
bancaire. Tout en privilégiant toujours l’entretien, les écoles, les économies 
d’énergie, Quimperlé va engager en 2012-2013, après concertation avec 
les Quimperlois, le gros chantier de la restructuration de la place de Gaulle 
tout en étendant le stationnement de la Basse Ville, atout pour l’activité 
économique. Elle va aussi  accentuer la rénovation (subventionnée) d’un 
patrimoine source de développement culturel et touristique, réhabiliter 
le « poumon vert » du Dourdu en Haute Ville. Agenda 21, PLU, schéma 
des eaux pluviales, plan d’informatisation des écoles, requalification des 
zones d’activité de Kervidanou en collaboration avec la Cocopaq sont 
autant d’actions qui préparent un Quimperlé de demain plus attractif, 
plus fort, plus peuplé.         

Boujedenn : eeunañ, avisted, dazont

P’eo bet votet budjed 2012 ez eus bet diskouezet e kendalc’her da wellaat 
stad arc’hant Kêr abaoe 4 bloaz. E gwer eo tremenet an titourennoù 
pennañ, ur skouer hepken : ar varregezh dizendleañ a oa tostik da 9 bloaz 
e 2008 zo un tammig ouzhpenn 4 bloaz hiziv an deiz. Ret eo bet lakaat ar 
feurioù da greskiñ, paouez gant an amprestoù ha bezañ strizh-mat evit 
merañ an arc’hant, ha kement-se pa noaz, a-fet framm, an efed-sizailh 
ouzh arc’hant kêr, evel m’eo bet stadet gant Kevredigezh Maered Frañs.
Bremañ ez eus bet adkavet ur varregezh postañ ha gallout a ra Kêr 
amprestañ arc’hant en-dro, met ret eo gouzout chom fur abalamour d’ar 
blegenn fall m’emañ ar bankoù. En ur genderc’hel bepred da blediñ gant 
ar c’hempenn, ar skolioù, an arboellañ energiezh a-raok pep tra emañ 
Kemperle o vont da voulc’hañ e 2012-2013, diwar gendiviz gant tud 
Kemperle, ar chanter bras evit adframmañ ar blasenn de Gaulle en ur 
greskiñ an niver a blasoù parkañ e Gorre-kêr, ur splet evit an obererezh 
ekonomikel. Emañ o vont ivez da bouezañ war neveziñ (skoaziadennet) 
ur glad a zegas diorroadur ar sevenadur hag an touristerezh, adterkañ 
« kalonenn c’hlas » an Dourdu e Gorre-kêr. An Deiziataer 21, Steuñv 
Lec’hel ar C’hêraozañ, brastres an dourioù-glav, ar steuñv urzhiataerezh 
er skolioù, adkempenn takadoù obererezh e Kervidanou e kenlabour gant 
Kumuniezh-kumunioù bro Kemperle zo kement all a oberoù zo o prientiñ 
ur Gemperle a-benn warc’hoazh hag a vo dedennusoc’h, kreñvoc’h, gant 
muioc’h a dud o chom enni.
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 Édito   Pennad-stur



 De nouveaux locaux pour le CSAPA

 Quimperlé au dessus de 12 000 habitants

 2012 année électorale

Dans l’enceinte du Centre Hospitalier de Quimperlé le 
Centre de Soins d’Accompagnement et de Prévention 
en addictologie accueille toute personne confrontée à 
des problèmes médicaux, psychologiques, sociaux liés 
à une ou plusieurs consommations de produits (alcool, 
tabac, drogues...) ou à des addictions sans substance 
( jeu pathologique, achats compulsifs...).

La liste électorale pour 2012 établie au 1er mars dernier compte 8 868 électeurs. C’est 348 électeurs de plus par 
rapport à 2011. Il y a eu 1 196 inscriptions et 848 radiations (départs de la commune, décès…).

Dans le respect de la confidentialité et du libre choix une équipe 
pluridisciplinaire de professionnels de la santé (médecins, médecins 
psychiatres, infirmiers, psychologue, assistante sociale, diététicienne 
et secrétaires médicales) accueille et informe gratuitement toute 
personne faisant face à une situation d’addiction. 
Une consultation spécifique pour les jeunes consommateurs (moins de 
25 ans) vient récemment d’être créée avec un accueil plus spécifique, 
des suivis souvent plus courts et une information plus ciblée.

  C.S.A.P.A. 
Centre Hospitalier de Quimperlé  
Du lundi au vendredi de 9h à 17h 
Consultation sur rendez-vous - 02 98 96 63 19

Pour la première fois de son histoire, la popu-
lation totale1 de la ville vient de dépasser les 
12 000 habitants (soit 12 057 h.) au premier 
janvier 2009. En deux ans, Quimperlé a ainsi 
gagné près de 500 habitants. 
Cette augmentation semble mettre un terme 
à plus de 40 ans de stagnation (la population 

municipale était de 10 698 en 1968 et de 10 725 en 2006).
Quimperlé profite de l’attraction de la Bretagne Sud, de sa situation 
de l’emploi et du mouvement récent de la construction. Le nombre de 

permis de construire en 2008 et 2009 a atteint 236, soit autant que 
la moyenne des années 2001-2007 : 118/an. Malgré une légère baisse 
en 2009/2010 : 106/an (due à la crise du bâtiment et au desserrement 
des ménages2) on peut légitimement s’attendre à une poursuite de 
l’accroissement démographique dans les prochains recensements et 
l’affirmation pour Quimperlé de son rôle de ville centre.

1  La population totale regroupe la population municipale et la population 
comptée à part

2 moyenne des personnes par ménage, actuellement de 1,86 sur Quimperlé

Les élections présidentielles ont lieu le 22 avril et le 6 mai pour le 
deuxième tour. 
Si une personne ne peut être présente ces jours-là pour voter 
personnellement, elle peut toujours voter par procuration, c’est-
à-dire en choisissant un tiers électeur qui votera à sa place, à 
condition qu’il soit inscrit dans la même commune. Les démarches 
sont à faire à la gendarmerie nationale.

Chaque électeur peut disposer :
• soit d’une seule procuration établie en France ;
• soit d’une procuration établie en France et une procuration établie 

à l’étranger ;
• soit de deux procurations établies à l’étranger.

Les dix bureaux de votes de Quimperlé sont situés à l’école Brizeux. 
Chaque bureau est composé d’un président, qui est un élu, et d’au 
moins deux assesseurs en charge de contrôler le bon déroulement 
des opérations électorales.
Vous pouvez, si vous le souhaitez, être assesseur, la seule condition 
est d’être inscrit sur la liste électorale de Quimperlé. Nous aurons 
également besoin d’assesseurs pour les élections législatives qui se 
dérouleront les 10 et 17 juin prochains. 

Dr. Migonney et Mme Marec, médecin et inf irmière au CSAPA

Si vous êtes intéressé(e) par cette mission, n’hésitez pas à vous 
inscrire auprès du service élections de la mairie de Quimperlé 
au 02 98 96 37 37.
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Des échanges riches et transversaux

Cinq ateliers ont été organisés au cours du mois de janvier. Leurs 
thèmes étaient complémentaires et avaient tous trait aux différentes 
composantes du développement durable (social, économie et environ-
nement). Ces tables rondes ont réuni une cinquantaine de personnes 
venues échanger autour de leur quotidien à Quimperlé et partager leur 
avis sur l’intégration du développement durable à la ville. Le but de ces 
temps d’échanges était de recueillir un maximum d’informations sur la 
façon dont les personnes présentes vivent le développement durable à 
Quimperlé aujourd’hui et ainsi d’enrichir le diagnostic de l’agenda 21.

Un support essentiel pour l’écriture du diagnostic

Les comptes rendus de ces ateliers, disponibles sur le blog de l’agenda 
21 (www.agenda21-quimperle.fr) constituent un élément primordial 
pour la rédaction du diagnostic de l’agenda 21. Complémentaires à 
l’état des lieux réalisé avec les services de la Ville, les fruits de ces 
moments d’échange permettent de mieux comprendre le territoire et 
de co-construire le diagnostic avec les Quimperlois intéressés par la 
démarche. 
Le diagnostic de l’agenda 21 est une photographie de ce qui se passe sur 
la commune à un temps donné et se construit à partir des documents, 
études, suivis etc. existants sur la commune. 
Pour être complet, il doit également être croisé avec le ressenti qu’ont 

la population, les associations, les élus et les professionnels sur les 
politiques communales. 

Par l’intermédiaire des ateliers de janvier mais également grâce au 
questionnaire envoyé à tous les Quimperlois au cours de l’été 2011, 
le diagnostic de l’agenda 21 permettra donc de faire le point sur la 
situation de Quimperlé au regard du développement durable.

Dans toutes les rues, les propriétaires ou, le cas échéant, les locataires 
sont tenus d’assurer le nettoyage des caniveaux et des trottoirs, ainsi 
que l’enlèvement des mauvaises herbes en bordure de leur propriété. 
Les balayures ne doivent en aucun cas être jetées sur la voie publique 
ni dans les avaloirs d’eaux pluviales. 
Par temps de neige, les propriétaires sont également tenus de dégager 
un passage sur le trottoir devant leur propriété. Les grilles placées sur 

les caniveaux devront également être 
maintenues en état de propreté de 
façon à garantir un écoulement aisé 
des eaux pluviales. Cela peut éviter 
l’obstruction des canalisations et 
limiter les risques d’inondation en 
cas de grosses pluies. 

 Agenda 21 : Bilan des ateliers citoyens

 Geste citoyen : entretenir son trottoir

L’élaboration de l’agenda 21 de la Ville de Quimperlé repose sur une démarche participative, en incitant les habitants 
à prendre conscience de l’ampleur des enjeux environnementaux, sociaux et économiques actuels et futurs, et en 
les encourageant à réfléchir au Quimperlé de demain.

Le mauvais entretien des trottoirs peut causer des troubles de voisinage, voire des accidents. La Ville est chargée 
de cet entretien mais les riverains ont certaines obligations !

 Deux dispositifs d’aide aux particuliers pour les économies d’énergie
La soirée sur les économies d’énergie organisée dans le cadre de 
la semaine du développement durable a été l’occasion d’annoncer 
la mise à disposition, pour les Quimperlois propriétaires de leur 
logement, d’aides financières pour l’achat d’un chauffe-eau solaire 
ou d’un récupérateur d’eau de pluie. 

Vous pouvez dès à présent retirer un dossier de demande de 
subvention à l’accueil de la mairie, au service urbanisme ou le 
télécharger sur le site internet de l’agenda 21 : 
www.agenda21-quimperle.fr

Renseignements au 02 98 96 39 47 ou à l’adresse suivante :
agenda21@ville-quimperle.fr

 Développement durable   Diorren padus 
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Les APE ont pour but de favoriser le lien entre les parents et l’école, de permettre à chaque parent d’être informé 
et de se sentir véritablement acteur de la vie de l’école. Elles organisent et participent aux différentes festivités 
des écoles et recueillent de l’argent pour aider les classes dans des activités et sorties. 

Les enfants sont les premiers concernés par les problèmes d’obésité. Une conférence proposera aux parents conseils 
et informations pour améliorer la nutrition de ses enfants.

  Les Associations de Parents d’Elèves

 Comment aider son enfant à bien manger ?

Les APE possèdent des contacts privilégiés avec les différents parte-
naires éducatifs tout en restant apolitiques et indépendantes de toute 
fédération Leur rôle est d’ailleurs reconnu par le ministère de l’éducation.
À Quimperlé il existe une association dans chacune des 8 écoles 
primaires (les 4 écoles maternelles et les 4 élémentaires de la ville). 
Les bénéfices des différentes actions menées sont versés aux écoles 
pour financer des actions pédagogiques : sortie scolaires, classes 
vertes, séjour, achat de livres...
M. Brochard, Président de l’APE Thiers-Bisson, précise les actions menées : 
« Tout au long de l’année nous récoltons des fonds pour subventionner 
et soutenir les actions des instituteurs : vente de gâteaux à la sortie 
de l’école, vente de chocolats à la période des fêtes, organisation de 
manifestations (tombola, lotos, soirée crêpe...) ou encore un soutien 
bénévole pour la fête des écoles. Les fonds récoltés permettent aux 
enseignants de mettre en place des actions qui ne seraient pas forcément 
possibles sans notre soutien. Cette année nous avons récolté 3200 €  
pour l’école Thiers et ainsi pu financer à hauteur de 70 € par enfant un 
séjour de classe de neige à Piau Engaly pour les CM1-CM2. Avec l’aide 
de l’amicale laïque cela a permis de diminuer de façon substantielle le 

coût pour les parents et donner à tous les enfants la chance de partir. 
Notre prochaine action : le repas crêpe du vendredi 4 avril prochain 
au Coat-Kaër ! »

« Un enfant est naturellement attiré par tout ce qui est gras, sucré, 
mou et rassasiant. L’adulte doit donc le guider pour diversifier son 
alimentation afin d’éviter les carences. Il faut inciter l’enfant à goûter 
même en tout petite quantité; jouer sur la présentation des assiettes... Il 
faut montrer l’exemple » explique Cécile Churlaud, diéticienne à Trégunc.

La conférence abordera plusieurs thèmes : 
• la diversification alimentaire ;
• l’introduction des aliments dans l’alimentation de son enfant ;
• les quantités par repas en fonction de l’âge ;
• l’éducation au goût, l’éducation sensorielle ;
• des idées de recettes à faire soi même, simples rapides et peu coûteuses ;
• des trucs et astuces pour faire découvrir certains aliments (ex : les 

légumes...).

   Jeudi 24 mai de 20h à 22h 
salle associative du centre Guéhenno  
Participation : 2 € (par famille) 
Renseignements au service Jeunesse, Sports et Vie Associative 
tél : 02 98 96 37 32 
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Trois ans après, et dans les délais impartis, l’Office Public de la Langue 
Bretonne a validé le travail réalisé et décidé de labelliser la Ville de 
Quimperlé. Nous serons la première commune de la Cocopaq à recevoir 
cette distinction. 

Cette labellisation est le résultat d’un travail de fonds qui a impliqué 
collectivement et durablement les élus et les techniciens de la Ville. 
Ainsi la langue bretonne dans la vie publique à Quimperlé est de plus 
en plus présente :
• dans les outils de communication : cartons d’invitation, papier à entête,  

répondeurs téléphoniques, programmes d’information, bulletin d’infor-
mations municipales ou la promotion des cours de breton pour adultes ; 

• à l’état civil où les documents officiels sont bilingues (livrets de 
famille) et où l’on peut célébrer les mariages en breton et français ;

• à la médiathèque où un fonds de documents en breton, alimenté 
régulièrement, est à votre disposition ;

• dans l’enseignement où les soutiens à l’école associative par immersion 
Diwan et à la filière bilingue Div Yezh à l’école Bisson ouverte en 2010 
et consolidée à la rentrée prochaine par l’ouverture d’un demi-poste 
supplémentaire ;

• dans la formation du personnel municipal à la langue bretonne ; 
• dans la mise en valeur du patrimoine notamment la réalisation d’un 

circuit touristique trilingue incluant le breton ; 
• et bien sûr dans la signalétique bilingue qui s’intègre au fur et à 

mesure et systématiquement sur et dans les bâtiments, les plaques 
de rue ou les panneaux directionnels. 

Parmi les dernières réalisations citons les enseignes de l’entrée de la 
mairie, du conservatoire, de l’office de tourisme, des halles ou de la 
police municipale. 
Un deuxième lot de plaques de rues est en fabrication, une nouvelle 
portion de signalétique directionnelle est en cours. 

« Savoir d’où l’on vient pour savoir où l’on va » 
(Morvan Lebesque), c’est aussi le rôle de la 
collectivité que nous constituons ensemble ; 
la Ville de Quimperlé va continuer son travail ; 
comme disait Glenmor « Kalz a chom d’ober 
c’hoazh ! » (il reste beaucoup de travail à 
faire). En attendant, fêtons le niveau 2 de 
la charte « ya dar brezhoneg » et en route 
pour le niveau 3 ! bec’h dei !

La labellisation sera remise le vendredi 4 mai à 17h30 en mairie 
par Lena Louarn, Présidente de l’Office Public et Vice Présidente 
du Conseil Régional de Bretagne. Vous y êtes cordialement invités.
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Son principe : les participants se passent un témoin, sans discontinuer, 
de ville en ville, de jour comme de nuit, dans toute la Bretagne. 
Au total, 1500 kms parcourus de Brest à Douarnenez en passant par 
Morlaix, Saint-Brieuc, Saint-Malo, Rennes, Nantes, Vannes, Lorient, 
Quimperlé, Rostrenen, Carhaix, Crozon... et mis à la vente pour le 
financement de projets en faveur de l’usage et de la transmission de 
la langue bretonne dans la société. 
La Ville de Quimperlé participe depuis la première édition et pour la 
troisième fois à la Redadeg en achetant 2 kilomètres qui seront courus 

le 19 mai entre 19h30 et 
20h (les km 1358 et 1359). 

Venez encourager les 
coureurs et courir vous 
même ! Vous êtes les bien-
venus !
 
www.ar-redadeg.org

 Quimperlé labellisée !

 La redadeg passe à Quimperlé ! 

La Ville de Quimperlé a adopté la charte « Ya d’ar brezhoneg », niveau 2 en décembre 2008. Cet engagement correspond 
à un choix politique ambitieux pour le développement de la ville. Ainsi sur les 10 actions minimums devant être 
choisies, 21 actions avaient été sélectionnées, affirmant ainsi une volonté forte d’inscrire la langue bretonne de façon 
cohérente et transversale dans les réalisations de la Ville.

Course de relais pour la langue bretonne lancée en 2008, la redadeg a lieu tous les deux ans. Elle se déroulera 
cette année du 12 au 19 mai. 

 Vie en ville    Buhez e Kêr 



Rendez-vous le dimanche 24 juin pour la 13e édition 
de cette course multisports en orientation et en totale 
autonomie.

Fondé en septembre 1990 sur l’initiative de Jacky Hamoniaux et Patrick Tanguy, le BCK compte aujourd’hui plus 
de 220 licenciés, dont plus de 50 % de jeunes : Mini bad, écoles de badminton, poussins, benjamins, minimes 
et cadets. Ses effectifs se renforcent chaque année par l’arrivée de nouveaux joueurs de loisirs ou compétiteurs. 

 Raid des Moulins 2012

 Le Badminton Club Kemperle

Dépassement de soi et solidarité : deux valeurs essentielles portées 
par le Raid. Course par équipe de trois, sélective et technique elle 
permet de découvrir Quimperlé et ses environs d’une façon inédite. 
450 compétiteurs vont se mesurer sur deux parcours modifiés chaque 
année et tenus secrets jusqu’à la dernière minute (parcours Expert 
de 65km et Aventure de 40km). Des cartes seront distribuées aux 
spectateurs après le départ pour permettre de suivre l’épreuve et 
de voir les sportifs à VTT, à pied, en canoë ou dans les épreuves 
de franchissements ! Arrivée et remise des prix à 19h quai Brizeux.

Le Troll de Raid

En parallèle du Raid des Moulins, cette matinée d’animations sportive 
permettra aux jeunes scolarisés à Quimperlé en 6e et 5e de découvrir 
la course d’orientation, le canoë, des franchissements (tyrolienne, 
pont-filet), l’escalade et le tir à l’arc. L’arrivée et la remise des prix sont 
prévus à midi au quai Brizeux. Contrairement aux adultes les équipes 
sont constituées d’un binôme féminin, masculin ou mixte !

  Renseignements et inscriptions :  
Service Jeunesse, Sports et Vie Associative 
02 98 96 37 32 - www.raiddesmoulins.com

L’objectif du BCK est de conserver et de cultiver un esprit fait de 
convivialité, de plaisir, de jeu et de compétition, le tout étroitement lié.
Membre du comité départemental du Finistère depuis quelques saisons, 
le club a glané au fil des années bon nombre de titres ou places 
d’honneur, au niveau départemental, régional et même national. Ces 

bons résultats sportifs sont le fruit d’un travail constant mené depuis 
la création du club auprès des jeunes. 
Cette formation constitue la priorité des dirigeants du BCK qui préparent 
ainsi, avec une certaine confiance, l’avenir du club. Depuis février 2002 
le club a embauché un animateur chargé des séances d’entraînements 
et de soulager les bénévoles dans les charges administratives. 
Depuis la saison 2006 / 2007 le club a obtenu le label d’ « École 
Française de Badminton 2 étoiles », décerné par la FFBA. Depuis deux 
saisons le club a même obtenu la troisième étoile. 
Présent sur les courts, le club l’est aussi en dehors avec l’organisation, 
chaque saison de plusieurs grandes compétitions. Depuis 1993, le 
BCK s’est vu confié à cinq reprises l’organisation des championnats de 
Bretagne jeunes et seniors. Le club a organisé de très belle manière le 
Championnat de France 2005 et récemment un tournoi national élites.

    Badminton Club Kemperle - badminton.quimperle@laposte.net  
www.badminton-quimperle.com

C’hoari    Sport 

Perinne Lebuhanic, championne de France 2011 
et vice-championne de France 2012
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Des contraintes liées à la situation des fi nances publiques 

L’année 2012 sera la deuxième année du gel des dotations aux collectivités 
locales, ce qui au vu de l’infl ation indique une perte des revenus pour la Ville.  
Les diff érents plans de rigueur du gouvernement ne pourront avoir qu’un 
impact négatif sur la commune du fait de l’augmentation de la TVA de 
5,5% à 7% au 1er janvier 2012 et du projet gouvernemental de « TVA 
sociale » qui porterait au 1er octobre prochain le taux de base de la TVA 
de 19,6% à 21,2%.

Des contraintes liées à la situation économique 

Le deuxième semestre de l’année 2011 a été marqué par une crise des 
« dettes souveraines » (dettes des États). Il pourrait s’avérer diffi  cile de 
contracter de nouveaux emprunts, Les taux d’intérêts seront sûrement 
plus élevés en raison de l’obligation de recapitalisation des banques. Les 
postes énergie pèseront encore fortement sur le budget notamment en 
raison de la hausse des prix du pétrole et par voie de conséquence de 
l’électricité et du gaz.

Des contraintes liées à la communauté de communes 

La contrainte majeure pour la Ville est le gel de l’Attribution de Compensation 
et de la Dotation de Solidarité Communautaire. Le montant est le même 
depuis 2002 alors que les frais de fonctionnement augmentent chaque 
année du fait de l’infl ation, et de la progression naturelle des charges 
de personnel. Les transferts de charges liées aux récents transferts de 
compétences (ALSH principalement) n’ont pas tenu compte des charges 
de centralité de Quimperlé. La Ville souhaite qu’un point sur ce sujet 
puisse être organisé avec la Cocopaq. 

En 2012 la Ville, comme toutes les entreprises de plus de 9 salariés et 
les autres communes paieront le Versement Transport en année pleine. 
Concernant le coût de l’installation des nombreux arrêts de bus sur le 
territoire urbain, l’impact sur les fi nances municipales devra être connu 
plus précisément.

Des contraintes liées à l’ampleur du patrimoine de la Ville

La Ville de Quimperlé est propriétaire d’une centaine de bâtiments publics 
dont une trentaine en activité quasi quotidienne. Le territoire de la 
commune est également desservi par des kilomètres de voirie. 
Il convient d’entretenir tout ce patrimoine. Il faudrait y consacrer l’équi-
valent d’un budget de fonctionnement pour remettre l’ensemble de ces 
bâtiments et de ces routes dans un état satisfaisant, certes peu visible 
mais ô combien nécessaire ! 
Chaque année l’eff ort est important : il réduit la capacité d’inscrire des 
projets structurants et nécessite une rigueur budgétaire toujours plus 
grande.

Des contraintes liées à l’héritage 

La politique d’investissement de l’équipe précédente a été en grande 
partie fi nancée par l’emprunt. La réduction des ratios liés à l’endettement 
s’est imposée en 2008. Au cours des dernières années le recours à la 
dette a été quasi nulle (500 000 € fi n 2009).
Au 1er janvier 2012, 81% de la dette a été contractée avant 2008. Des 
marges de manœuvres apparaissent enfi n et vont permettre de réaliser 
des travaux d’envergure.

BUDGET 2012
  La situation s’améliore, mais la vigilance reste 
de mise au vu des contraintes 

 Dossier   Teuliad 
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 Le budget de la Ville 

Teuliad   Dossier 

Le budget se décompose en deux sections :
• la section fonctionnement correspond aux charges pour la gestion 

quotidienne de la Mairie et des services municipaux ;
• la section d’investissement correspond aux opérations qui augmentent le 

patrimoine de la Ville. Elle intègre les projets structurants de la commune.
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RECETTES
Dotations intercommunales : 4 748 000 €
Impôts : 4 930 000 €
Dotations : 2 065 000 €
Autres recettes réelles : 2 057 000 €
Recettes d’ordre : 100 000 €

Masse salariale : 6 970 000 €
Frais de fonctionnement : 3 330 000 €
Subventions et participations : 1 401 660 €
Intérêt de la dette : 286 000 €
Autres dépenses réelles : 201 340 €
Dépenses d’ordre : 455 500 €
Virement de la section 
de fonctionnement : 1 255 500 €

€
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RECETTES
Virement à la section d'investissement : 1 255 500 €
Réserves  : 1 800 000 €
FCTVA : 225 000 €
Subventions : 332 000 €
Emprunts : 1 955 000 €
Autres recettes  : 265 000  €
Recettes d'ordre : 455 500 €

Capital de la dette : 818 400 €
Équipements : 4 404 355 €
Déficit d’investissement : 845 000 €
Autres dépenses réelles d’investissement : 120 245 €
Dépenses d’ordre : 100 000 €
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  Les grands axes du budget 2012
Les axes prioritaires en 2012 correspondent aux priorités de la municipalité : 
•	 favoriser la solidarité sociale, générationnelle et familiale ; 
•	 accroître l’attractivité touristique et la renommée de la Ville ;
•	 améliorer le cadre quotidien de la vie en ville et développer l’animation 

en partenariat avec les associations ;
•	 préparer l’avenir en renforçant l’entretien des bâtiments et équipements, 

en priorisant les économies d’énergie et en poursuivant les travaux 
d’accessibilité ;

•	 engager notre commune dans le développement durable au travers des 
actions de l’agenda 21. 

Dès lors, en investissement, une part importante reste consacrée aux 
investissements courants. 
Au total l’investissement annuel (hors fonctionnement) devrait atteindre 
3 991 025 € (sans les reports).
Le choix des investissements structurants continue de privilégier des 
opérations fortement subventionnées (patrimoine) ou donnant lieu à 
des fonds de concours (Qualiparc).

  Favoriser la solidarité sociale, générationnelle, familiale :  
2 786 000 €

• Soutien au CCAS et aux actions sociales (semaine bleue, goûter du nouvel 
âge, repas des anciens, IME et aire d’accueil des gens du voyage…) :  
483 000 € (investissement et fonctionnement) ;

• Soutien aux associations : 217 000 € (hors bagad et cercle) ;
• Fonctionnement des crèches : 391 000 € ;
• Animations Vacado, quartiers : 208 000 € ;
• Écoles : 237 000 €  dont 40 000 € au titre du plan d’informatisation 

triennal (investissement hors entretien et économies d’énergie) ; 
• Écoles (fonctionnement) : 1 250 000 €

 Développer l’accès de tous au sport et à la culture : 2 262 000€

• Renforcer le conservatoire : 506 000 € (investissement et fonc-
tionnement) ;

• Développement de la médiathèque : 485 000 € (investissement et 
fonctionnement) ;

• Diversifier les spectacles et les expositions : 702 000 € (dont 
acquisition d’un camion) ;

• Investir dans le sport : 509 000 € (sauf entretien et économie 
d’énergie, et hors fonctionnement) dont :

 – base de CKCQ à la Mothe et accès (rue Audran) : 168 000 €
 – étude pour la rénovation du gymnase et l’éclairage du terrain 
stabilisé de Kerjouanneau : 62 000 €
 – éclairage du stade de Kerneuzec : 28 000 €
 – rénovation du gymnase de Kerneuzec : 56 000 €

• Promouvoir la langue et la culture bretonne : 50 000 € (dont les 
plaques de rues bilingues, les panneaux, école, Bagad, Cercle…). 

 Aménager et embellir l’espace urbain : 2 503 000 €

• Service propreté (personnel) : 265 000 € ;
• Effacement des réseaux, mise en éclairage : 863 000 € ;
• Espaces verts (dont place des anciennes fonderies Rivières, concours 

de la 3e fleur, tracteur…) : 1 084 000 € (investissements et fonc-
tionnement) ;

• Partage de l’espace public : 251 000 € (sécurisation des piétons, 
réduction de la vitesse, jeux...) dont :

 Dossier   Teuliad 
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Teuliad   Dossier 

Concernant le gymnase de Kerjouanneau, la nécessité de sa restruc-
turation (ou reconstruction) est reconnue par tous. Une réunion avec 
le Conseil Général a eu lieu le 1er février 2012. D’autres réunions 
devront préciser le montage financier (partenaires, hauteur de la 
subvention du Conseil Général) et la faisabilité d’une reconstruction 
prévue pour 750 élèves sur une surface disponible limitée. Un premier 
crédit de 27 000 € (études) est inscrit au budget.

 – aménagement du parking de Kerjouanneau et des autres abords 
scolaires : 151 000 €

• Mise aux normes d’accessibilité des bâtiments : 40 000€

 Entretien du patrimoine bâti :

• Monuments historiques : 640 000 € dont église Notre Dame  
(416 000 €)

  Préparer l’avenir en encourageant le développement durable : 
167 000 €

• Remplacement de l’éclairage, isolation, étanchéité... : 117 000 € (dont 
l’éclairage de Noël par la pose de fourreaux pour fibre optique) ;

• Mise en place de l’agenda 21 : 50 000 € (agent chargé de mission, 
aides aux particuliers pour l’achat de panneaux solaires et de 
récupérateurs d’eau).

  Voirie : (Trottoirs, reprise de chaussées...) : 667 000 €

  Lancement ou poursuite d’opérations structurantes pour l’urba-
nisme et pour le fonctionnement des services : 1 286 000 € 
(investissement)

• Aménagement d’un pôle Loisirs et Culture à Kerjégu : 331 000 € ;
• Restauration de l’hôpital Frémeur (pôle touristique) : 160 000 € ;
• Aménagement de la Basse Ville 1ère tranche (démolition bâtiment 

scolaire Sainte-Croix, installation d’un nouveau parking sur le site, 
études pour la rénovation de la Place Charles de Gaulle) : 580 000 € ;

• Diagnostic PLU (fin du diagnostic) : 40 000 € ;
• Schéma d’aménagement des eaux pluviales de la commune : 55 000 € ;

• Acquisitions de terrains, étude d’une ZAC en Haute Ville (Guéhenno) : 
60 000 € :

 – Requalification de zones d’activités de Kervidanou (Qualiparc - 
plan triennal) : 60 000 €/an (en collaboration avec la Cocopaq 
qui apporte un fond de concours équivalent. Au total avec les 
subventions prévues, le montant global des travaux sur trois 
ans devrait atteindre 555 000 €).
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  Les efforts portent leurs fruits :  
2012, l’année des grands projets

L’amélioration de la situation financière 

La gestion de l’équipe municipale en place depuis 2008 a permis une 
amélioration continue de la structure budgétaire et financière de la Ville. 
On peut notamment citer la progression des capacités d’autofinancement 
et du désendettement. Le ratio d’extinction de la dette est passé de 
8,8 à 4,33 années (nombre d’années nécessaires au remboursement 
de la dette par utilisation exclusive de l’épargne).
Le poids de l’annuité sur les dépenses réelles de fonctionnement est 
passé de 12,25% en 2008 à 9,01% au 1er janvier de cette année. 
L’épargne nette, qui correspond à la capacité d’autofinancement, 
a quasiment doublé de 2006 (442 000 €) à 2012 (792 900 €). Pendant 
trois ans, la Ville a mené une politique rigoureuse sans faire d’emprunt. 
Le 31 décembre 2010 la Ville a mobilisé un emprunt de 500 000 €. 
En 2011 l’emprunt prévu n’a pas été utilisé notamment en raison du 
report sur 2012 de certaines opérations. Une ligne de crédit de 1,955 
million est inscrite sur le budget 2012. Ce crédit pourra être utilisé 
pour la réalisation d’opérations structurantes. 

Une action durable sur les impayés

Depuis la remise du rapport de la Chambre Régionale des Comptes 
et du constat inquiétant sur le niveau des impayés pour la Ville de 
Quimperlé, des actions fortes ont été lancées (mise en place d’un 
partenariat soutenu avec la Perception chargée du recouvrement, ce 
partenariat sera d’ailleurs formalisé avant l’été 2012 par la signature 
d’une charte). Grâce à de nombreux courriers suivis de relances, grâce 
à l’implication et l’opiniâtreté du Maire et des adjoints concernés, plus 
de la moitié des 400 000 € d’impayés en 2008 ont d’ores et déjà été 
récupéré et le mouvement continue. 
Régulièrement des réunions sont organisées avec le Trésor Public pour 
améliorer le recouvrement. Enfin la mise en place de la monétique sur 
la cantine scolaire et les activités périscolaires donne la possibilité aux 
parents d’alimenter un compte-famille à leur rythme et réduit sans 
doute le risque d’impayés.

La maîtrise des charges de personnel 

Le niveau des charges de personnel se maintient à 54,7 % du budget 
malgré l’augmentation des effectifs pour renforcer les services (services 
techniques, communication et animation), l’effet en année pleine du 
versement transport et la poursuite de la revalorisation des catégories 
C dans le cadre d’une politique salariale dynamique. Des personnels 
de catégorie B connaîtront également une revalorisation indemnitaire 
en cours d’année 2012.

La poursuite de la politique d’économies d’énergie porte 
ses fruits 

Dès 2008 une campagne de travaux permettant les économies d’énergie 
dans les bâtiments publics a été lancée. Malgré l’augmentation des tarifs 
d’EDF, la facture de l’année 2011 est resté au niveau de l’année 2006.
Cette politique sera poursuivie en s’inscrivant pour certaines opérations 
dans le cadre des fonds de concours de la Cocopaq (enveloppe de 
500 000 € pour l’ensemble du territoire).
Les efforts ont été récompensés par la remise d’un chèque de 20 000 € 
par GDF Suez.

Cette gestion se fait dans le souci de maintenir d’une part la qualité 
du service public rendu à la population et d’autre part de ne pas 
obérer le pouvoir d’achat des Quimperlois. À ce titre on peut citer les 
points suivants : 
• gel des taux des 3 taxes ménages pour la 3e année consécutive et 

maintenue jusqu’à la fin du mandat ; 
• gel également du tarif de l’eau cette année ; 
• quasi stabilité des tarifs communaux (notamment sur la restauration 

scolaire).

Il est important de noter que le budget 2012 fait apparaître une tendance 
vertueuse en terme d’évolution. 

 Dossier   Teuliad 

Le 26 janvier dernier Pascal Garçon et Gérald Gallic, de GDF Suez, ont 
remis à la Ville un chèque de 20 000 € pour les efforts accomplis 
par la municipalité dans la réduction des dépenses énergétiques. 
Cette aide s’inscrit dans le cadre des certificats d’économie 
d’énergie. Quimperlé est l’une des premières villes finistériennes 
de taille équivalente à s’investir autant dans cette voie. Cette 
somme sera réinvestie dans des travaux d’économies d’énergie.
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C’est un projet difficile à élaborer car il doit tenir compte de multiples 
contraintes :
• veiller à conserver un nombre de places de stationnement suffisant ; 
• partager l’espace avec les circulations douces, piétonnes et cyclistes ;
• assurer un rôle de carrefour territorial pour une circulation automobile 

dense (plus de 12 000 passages/jour) ;
• intégrer les arrêts de bus ; 
• tenir compte des réseaux ;
• permettre le passage éventuel de convois exceptionnels...

C’est aussi un projet qui répond à plusieurs objectifs : 
• être une place structurante en entrée de ville ;
• redonner un aspect esthétique à ce lieu historique ;
• favoriser l’activité économique et commerciale ;

• permettre une circulation plus fluide ;
• laisser une place pour le transport urbain ; 
• aménager un paysage adapté. 

Le périmètre concerné par le projet est la place Charles de Gaulle, 
le pont du moulin de la ville, la rue de la tour d’Auvergne, et le quai 
Surcouf en phase conditionnelle.
Le projet présenté est axé sur la suppression des feux tricolores au 
profit de deux ronds-points, un au niveau du commerce de cycles et 
un autre devant la gendarmerie, ce rond point étant de forme carrée 
pour respecter l’aspect géométrique de la « place d’armes » primitive. 
Un cheminement continu piéton bien délimité permettra de traverser en 
toute sécurité mais également de « flâner » le long de la rivière sur le 
promontoire. Il s’insérera dans la reconquête des berges déjà engagée, 
de la place Barzaz Breizh vers la prairie de la retraite.

La circulation se fera sur une seule voie dans chaque sens.
Les arrêts de bus restent rue du Bourgneuf et de la Tour d’Auvergne.
La place conservera 45 emplacements de stationnement, en zone bleue.
Pour compenser les places supprimées et pour répondre à l’intérêt du 
commerce de la basse-ville, 12 nouvelles places seront disponibles rue 
de la Tour d’Auvergne (en zone bleue) et 110 places seront aménagées 
dans l’ancienne enceinte de l’école Sainte-Croix sans limitation de durée.

Ce projet a reçu l’aval de l’architecte des bâtiments de France et a 
recueilli l’approbation des Quimperlois présents à la réunion publique 
du 26 janvier au terme d’un débat riche et serein. 

 Une nouvelle place Charles de Gaulle

Kêraozouriezh    Urbanisme 

Le 26 janvier dernier, les représentants du cabinet d’études « ville et paysage » de Vannes, encadrés par les élus 
quimperlois, ont exposé aux habitants le projet de la place Charles de Gaulle.

La place retrouve une ambiance de place d’armes tout en répondant aux attentes et au fonctionnement d’aujourd’hui.
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Le PADD est la nouveauté essentielle entre le Plan d’Occupation des 
Sols (POS) et le Plan Local d’Urbanisme (PLU). 
S’il n’est pas opposable aux tiers, le PADD doit s’articuler avec le 
Schéma de Cohérence Territoriale, le Plan Local de l’Habitat, le Document 
d’Aménagement Commercial et l’agenda 21.
À partir des conclusions des diagnostics sur Quimperlé, et du rendu 
des ateliers Approche Environnementale de l’Urbanisme, le groupe de 
travail constitué d’élus travaille sur le Quimperlé de demain.
Les orientations principales seront la redensification du centre ville, la 
maitrise de l’étalement urbain avec l’objectif d’une augmentation de 
population (+1 500 habitants en 12 ans).

À partir de ces objectifs, les élus vont essayer de répondre à plusieurs 
question : comment protéger les zones agricoles, comment et où 
construire, comment favoriser la mixité sociale, comment prévoir les 
équipements publics nécessaires, comment redonner la place aux piétons, 
aux cyclistes et aux transports en commun ; comment respecter la 
biodiversité, comment favoriser le développement économique... L’enjeu, 
on le voit, est important.

La Ville de Quimperlé a vendu à l’Office Public Départemental Habitat 
29, une parcelle communale d’une surface d’environ 25 250 m2 située 
à Roz-Glas à proximité du lycée professionnel.

Il est prévu de réaliser dans un premier temps 23 logements loca-
tifs (12 logements de type T3, 11 de type T4) puis ultérieurement  
5 pavillons T4 et T5 en location-accession. Les bâtiments respecteront 
le label Bâtiments Basse Consommation (BBC) et seront équipés de 
chauffe-eaux solaires.

Les travaux de gros œuvre ont commencé en septembre 2011 puis le 
chantier a dû s’arrêter en raison de la mise en liquidation judiciaire de 
l’entreprise retenue pour les travaux. 

Conformément au code des marchés publics, l’Office Public Départemental 
Habitat 29 a procédé à un nouvel appel d’offres. Une autre entreprise 
a été désignée et les travaux ont redémarré le 2 avril.

 Le PLU est entré dans la phase PADD

 Un nouveau lotissement à Roz-Glas

Document politique, le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) exprime les objectifs et les 
projets des municipalités en matière de développement économique et social, d’environnement et d’urbanisation 
pour les 12 à 15 ans à venir.

 Urbanisme   Kêraozouriezh 

Le projet sera présenté à tous les Quimperlois le mercredi  
20 juin à 20 h dans la grande salle du Coat-Kaër.
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Armerzh   Économie 

Attendus par les entreprises implantées rues Jacqueline Auriol et Hélène Boucher dans une zone créée il y a plus de 
30 ans, les travaux de requalification et d’extension des Zones d’Activité de Kervidanou 1 et 4 devraient démarrer 
dès la fin de cette année.

Les entreprises s’inscrivent dans l’identité du territoire. À l’heure de la mondialisation et de la crise Quimperlé 
a su réussir à garder de nombreux emplois industriels qui profitent à l’ensemble de l’économie locale. Plusieurs 
visites des élus ont permis de resserrer les liens entre la municipalité et les entreprises.

 La démarche Qualiparc

 Des entreprises dynamiques

Bien que le développement économique soit de compétence commu-
nautaire, la Ville de Quimperlé reste très attachée à l’amélioration 
des conditions d’accueil des entreprises implantées sur le territoire 
communal. Dès 2000 la Ville avait été une des premières communes 
à lancer Qualiparc sur la Villeneuve-Braouic.

L’opération portée par la Cocopaq propriétaire de la vaste zone de 
Kervidanou 3 et  maître d’ouvrage délégué pour les communes de 
Quimperlé, Baye et Mellac avec le soutien financier de ces dernières, 
s’inscrit dans la démarche régionale Bretagne Qualiparc. Ce programme 
répond à plusieurs objectifs :
• valoriser et développer le tissu économique et les emplois ;
• maintenir sur ces zones des entreprises en répondant à leurs attentes 

et à celles de leurs salariés ;
• réaliser des zones d’activité respectueuses de l’environnement et du 

développement durable ;
• donner la possibilité aux entreprises de bénéficier de conseils et de 

visas de permis de construire par des architectes assurant la maîtrise 
d’œuvre de ce programme.

Le projet, en cours d’élaboration, tient compte des besoins des 
entreprises, exprimés au travers de questionnaires et de réunions 
publiques. Il vise notamment à donner une image accueillante de cette 
vitrine du territoire en soignant les espaces paysagers, à favoriser les 
circulations douces (accès piétons, vélos et transports en commun) 
tout en sécurisant la circulation routière, à optimiser la signalétique 
sans oublier le développement des réseaux de télécommunications par 
fibre optique et l’enfouissement des réseaux.

Le coût des travaux à réaliser à Kervidanou 1 et à Kervidanou 4 est 
estimé à 555 000 € HT. La somme à la charge de la Ville devrait 
être sensiblement diminuée grâce aux subventions de la Région, du 
Département et d’un fond de concours de la Cocopaq d’un montant 
équivalent à la participation communale.

  Établissements Le Floch
À sa création en 1966, l’entreprise est axée vers une activité 
traditionnelle de ferronnerie et de serrurerie puis s’oriente vers la 
chaudronnerie industrielle et la fourniture de matériel pour l’industrie 
agroalimentaire. Aujourd’hui une double diversification est impulsée 
par les fils de Monsieur le Floch :
• Luxury : Récemment créée, elle propose la fabrication de bateaux à 

la fois luxueux et à la pointe de la technologie. Entreprise innovante, 
elle a développé un système inédit de motorisation avec un générateur 
hydrogène.

• Scanéo :  société de service spécialisée dans le relevé de mesures 
par laser scanner  couleur pour recréer un modèle 3D des pièces ou 
bâtiments numérisés. 
Cette technique permet de réduire considérablement les temps de 
mesure et de disposer de données fiables. 

  Abcis industries
Créée en 1969  et reprise récemment, elle compte à l’heure actuelle 
22 employés. Elle intervient principalement dans le secteur de l’agro-
alimentaire et des process industriels sur le grand Ouest. Le bureau 
d’étude assure la conception et la réalisation de machines spéciales 
et des opérations de maintenance.

  Esvan matériel
Créée en 1965, l’entreprise Esvan intervient dans le domaine de la 
chaudronnerie, principalement pour la fabrication et la réparation de 
matériel d’élevage. Elle propose également aux particuliers et entreprises 
la réparation de pièces, la fabrication à l’unité ou en petites séries 
et dispose d’une plieuse numérique unique. Elle emploie actuellement 
17 personnes.

Lors de la visite d’Abcis industries
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« Nous ne reviendrons pas comme nous sommes partis ». 
Mahmoud Darwich
« La poésie ne comble pas mais au contraire approfondit toujours 
davantage le manque et le tourment qui la suscitent » écrivait le poète 
Jacques Dupin dans « L’embrasure » en 1969. On pourrait volontiers 
substituer au terme « poésie » le mot « gravure » pour appliquer 
cette réflexion à Georges Le Fur, tant l’artiste creuse inlassablement le 
bois pour révéler les tourments du monde et notamment ses exodes. 
D’ailleurs le graveur parle des exodes, oblitérant volontairement 
le singulier pour aborder toutes les formes de nomadisme, sans 
circonscrire son travail à l’exode biblique, certes fondateur de sa 
thématique récurrente.
Alain Le Beuze

        Du 14 avril au 3 juin 2012 
Galerie du Présidial - Rue Brémond d’Ars, 29300 Quimperlé. 
Tél. : 02 98 39 14 60 - 02 98 96 37 37 
Tous les jours 14h30/19h00, sauf le mardi. Entrée libre

Dans un compartiment de 
train entre Vintimille et Paris, 
i l y a longtemps, Patrick 
Conan a rencontré Monsieur K, 
personnage principal de cette 
création devenue LE classique 
de la compagnie. Sur la trame 
du conte bien connu, il brode 
une histoire née du souvenir de 
cette rencontre et composée 
de citations d’auteurs clas-
siques (Molière, La Fontaine, 
Shakespeare, Voltaire…) en les 

illustrant de figurines et de marionnettes découpées, déchirées, pliées 
dans du papier.

Deux impératifs pour les spectateurs : s’inscrire à l’avance et apporter 
de quoi partager un grignotage après le spectacle.
L’entrée est gratuite.
Le lieu du spectacle sera communiqué au moment de l’inscription.

  Vendredi 25 mai à 19h 
Renseignements, inscriptions 
Annette Batelier 
02 98 96 37 37 
ou annette.batelier@ville-quimperle.fr

 Louise Cara - Totems City Georges Le Fur-Exodes 

 Petit poucet en Arménie
Pour ce deuxième spectacle chez l’habitant la compagnie Garin Trousseboeuf interprétera un  spectacle de marion-
nettes intimiste pour un bonheur toujours égal dans le regard des spectateurs. 

 Culture    Sevenadur 

Au diptyque Totems City-Villes Labyrinthe où elle transcrit et trace le dessin de 
la ville verticale et de la ville dédale, Louise Cara ajoute en 2012, une nouvelle 
série : Urban Kilim. C’est donc un vaste ensemble composé d’œuvres sur toile, 
sur papier et gravées qu’elle présente in situ à la Chapelle des Ursulines.

        Du 31 mars au 24 juin 2012 
Chapelle des Ursulines - Rue Jules Ferry. 29300 Quimperlé 
Tél. : 02 98 39 28 44 - 02 98 96 37 37 
Tous les jours de 14h30 à 19h00, sauf le mardi. Entrée libre
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C’est ce charme tombé en désuétude que le cinéma La Bobine vous propose 
de retrouver en programmant deux ciné-concerts qui allient le plaisir de 
(re)découvrir les chefs d’œuvre du cinéma muet à celui de la musique « 
live » et de la performance d’artistes musiciens. Et notre XXIe siècle nous 
permet de l’agrémenter de bien des façons : orchestre, solos, duos, musique 
classique, jazz, électro, expérimental… dans le respect de l’œuvre projetée. 
Une nouvelle façon de découvrir un cinéma réputé plus difficile en gardant 
les pieds ancrés dans son époque !

Vendredi 11 mai à 21h
Projection du film fantastique VAMPYR de Carl T. Dreyer (1932)

Le sujet : Un vieil homme offre a David un livre sur les vampires. Or, dans le 
château du vieillard vivent deux femmes dont l’une, gravement malade, porte 

d’étranges blessures au cou… Les musiciens de la formation rock-électro 
instrumentale UNTEL développeront un univers sonore intimiste et narratif 
entre plages mélodiques planantes et dérapages dissonants

  Plus d’informations sur le ciné-concert et sur les artistes 
www.collectif-ras.org/index.php?id=94  
Tarifs habituels du cinéma

Jeudi 21 juin à 18h
Ciné-Concert avec le Conservatoire de musique de Quimperlé

Rencontre inédite à l’occasion de la Fête de la musique entre les 
instruments des élèves du Conservatoire et l’image animée ! 
Découvrez quatre courts métrages d’animation issus du programme 
Des histoires pas comme les autres et des films d’amateurs, issus de 
la Cinémathèque de Bretagne, sur Quimperlé et son pays au début 
du XXe siècle. Mise en musique assurée par deux groupes de jeunes 
élèves pour une expérimentation du principe de narration musicale, des 
professeurs du Conservatoire pour une improvisation, et par un groupe 
d’élèves du Département de musique traditionnelle du Conservatoire.

  Durée totale : 1h environ 
Tarif unique : 4,40 €

Benjamin Britten, toujours très soucieux de s’adresser aux enfants, a écrit 
cette œuvre non seulement pour un ensemble de musiciens professionnels 
mais aussi pour un orchestre d’élèves et des chœurs d’enfants (élèves 
du Conservatoire et enfants des écoles). La partition mêlant des chœurs 
débutants à des solistes plus chevronnés fait également appel à la 
participation du public. Les climats se succèdent : tragique, comique, 
solennel, romantique, jubilatoire. L’orchestre où se mêlent enfants et 
professionnels, vient habiller l’intrigue de somptueuses harmonies.

  Le samedi 19 mai à 20h30 - Salle du Coat-Kaër 
Réservation au 02 98 96 08 53 
Tarifs : adulte 15 € (8 € en location), réduit : 5 €,  
moins de 18 ans : 3 € 

 Les interprètes :
Dieu et mise en scène : Fred nantel, Noé : Didier Helleux, Madame Noé : 
Mathilde Vassor, chef de chœur : Cécile Girod, direction : Malo Gervais

 Louise Cara - Totems City  Des ciné-concerts à la Bobine !

 L’arche de Noë

Il fut un temps où le cinéma était muet. Mais qui dit muet ne dit pas absence totale de son ! La projection des 
films était accompagnée par un ou plusieurs musiciens, qui à l’aide de leur instrument, suivaient l’action du film 
au rythme d’une musique improvisée.

Cette grande fresque musicale est une co-production entre le Conservatoire de Poher-communauté et le Conservatoire 
de Quimperlé. L’opéra-oratorio de Benjamin Britten sera interprété par les chorales et élèves instrumentistes des 
deux conservatoires, une classe de l’école du Sacré-Cœur de Riec-sur-Bélon, dix professeurs des conservatoires, 
deux chanteurs solistes et un récitant-metteur en scène… soit plus de 100 intervenants !

Sevenadur   Culture 
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  Histoire de l’hôpital

 Culture  Sevenadur

à propos des 50 ans de l’hôpital de la Villeneuve

L’hôpital de la Villeneuve en 1964

 Entre 1316 et 1423 :  fondation de l’hôpital (présence au pignon 
d’un écusson ducal postérieur à 1316)

 1423 : acte de police attestant de l’existence de l’hôpital

 1523-1537 : reconstruction partielle

 1679 :  sur ordre de Louis XIV l’hôpital devient un hôpital général 
(ce qui traduit la perte de contrôle de l’abbé et une 
volonté d’enfermement des pauvres) 52 malades    

               
 Début XVIIIe : agrandissement de l’hôpital

 1760 : arrivée des Sœurs de la Sagesse

 1790 : on compte un médecin et trois chirurgiens à Quimperlé

 1794-96 : expulsion puis retour des Religieuses 

 1832 : épidémie (réduite) de choléra

 1837 : tableau « Saint Vincent de Paul » off ert par M. de Mauduit

 1842 :  fi n de l’obligation d’accueil des enfants trouvés, mais pas 
des enfants abandonnés (60 en tout)

 1851 :  en moyenne 1 médecin pour 8100 habitants dans 
l’arrondissement, soit presque le dernier rang en Bretagne 
(mais 4 médecins à Quimperlé) - 112 pauvres et malades 
hébergés

 1874 :  construction du bâtiment de la Communauté qui permet 
l’agrandissement de la chapelle

 1890 :  ouverture à Quimperlé du premier système d’assistance 
médicale du département 

 1894-1902 :  construction d’un nouvel hôpital place St Michel, compre-
nant maternité, salle d’opération, salles d’hydrothérapie…

 1914-18 :  l’hôpital devenu l’Ambulance 19, puis hôpital bénévole 
accueille malades belges et soldats blessés, et est 
renforcé des hôpitaux auxiliaires du Lézardeau et de 
l’EPS de garçons 

 1923 :  création de la Clinique du docteur Cotonnec rue Brémond 
d’Ars, future clinique St Joseph 
(24 chambres, 2 chirurgiens, 1 anesthésiste, 1 pharmacien, 
1 bloc opératoire…)

 1936-55 :  projet d’un sanatorium pour soigner les tuberculeux 
au Lézardeau puis à la Villeneuve

 1940 : accueil de réfugiés de Picardie

 1962 : ouverture de l’hôpital de la Villeneuve

 1968 :  l’hôpital compte 267 agents et 616 lits (404 à St Michel, 
212 à la Villeneuve dont 64 en chirurgie)

 1976-78 :  fermeture de l’hôpital Frémeur, ouverture de Bois-Joly, 
départ des religieuses, Ouverture de Kerglanchard

 1978-81 :  ouverture momentanée d’une école d’infi rmières 
(ancien lycée de garçons)

 1999 : fermeture du service pédiatrie

 2007 : fermeture de la maternité et de la chirurgie

 2008-11 :  début de la reconstruction complète de Bois-Joly, 
rénovation de Kerglanchard, multiplication des 
coopérations avec l’hôpital de Lorient (imagerie, 
urgences, labo, gériatrie, informatique…) 
900 emplois (720 équivalents temps plein) dont 
environ 65 médecins, 600 lits et places.
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Le 15 mars s’arrête la trêve hivernale, en clair les expulsions vont 
pourvoir recommencer, certaines hors la législation. Des hommes, des 
femmes, des enfants en  situations de précarité vont se retrouver 
sans logement, voire à la rue, des familles séparées. Aux regards 
de la situation actuelle, la cotation des logements dits sociaux, est 
insuffisante. Conséquences directes du capitalisme qui ne survit 
que grâce à ses crises successives et son exploitation effrénée de 
l’être humain, chômage, travail précaire, pauvreté, difficultés à vivre, 
rendent nécessaire pour les communes l’augmentation de véritable 
logements d’urgence et sociaux. 
Personne, à Quimperlé, comme ailleurs, ne doit se retrouver à la rue, 
laissant la place belle aux marchands de sommeil. Or comment se 
loger et survivre quand la part du loyer occupe le tiers des revenus ? 
Sans parler des factures, électricité, chauffage, eaux, alimentation, 

santé qui ne cessent de s’envoler. Les solutions d’urgence à l’hôtel 
doivent cesser. 9 m2 pour toute une famille est humainement indécent. 
Rien d’étonnant à ce que certains squattent des appartements non 
occupés. Quimperlé doit s’engager dans une véritable politique de 
logements décents, accessibles par tous, c’est un droit, l’opposé de 
cette «charité caritative» issue des siècles passés. 

Éric Rudwill,  Conseiller municipal de la Vraie Gauche,   
Porte Parole du NPA

 Le droit au logement, un droit pour tous.

Que les Quimperlois se rassurent ! L’équipe municipale reste sur les mêmes 
bases qu’en 2008 : être d’abord au service de Quimperlé. 
Il n’y a pas de rivalité politique, pas de différence idéologique dans la 
conduite des affaires. Pas de désaccord sur les choix des investissements 
ou du fonctionnement. Pas de conflit de génération. Le dialogue continue 
entre des conseillers attachés à leur liberté d’opinion et qui assument 
leur diversité. 
Comme c’est normal au sein d’un groupe qui fonctionne dans la durée, 
il y a parfois des circonstances, des divergences ou des modifications 
de positionnement qui débouchent sur des démissions comme cela 
s’est passé par exemple au sein de l’opposition, dans des communes 
voisines ou encore dans la municipalité socialiste précédente, réputée 
homogène, d’où, en moins de trois ans, cinq conseillers de la majorité 
avaient démissionné ou s’étaient retirés.

Lors du retrait de sa délégation à un adjoint, qui a fait l’objet d’un accord 
du Bureau Municipal, le Maire a délibérément écarté toute polémique. Il a 
simplement refusé d’entériner un comportement qui cette fois était allé 
trop loin et constaté une perte de confiance. Le Bureau est resté fidèle 
au respect des engagements citoyens pris en mars 2008, à l’exigence 
d’une présence régulière pour assurer les délégations, à la nécessité 
d’échanges et à la volonté du travail d’équipe sous la direction du Maire. 
 

Les élus de la majorité

 Fidélité aux engagements pris

 Une majorité divisée ! 
En 2008 Alain Pennec a su convaincre les Quimperlois en surfant sur 
la vague de l’apolitisme, affirmant haut et fort que son équipe serait 
riche de sa diversité. 
Pourtant, les premiers arbitrages forts seront synonymes de rupture, 
avec la démission de l’adjoint aux finances, opposé, à juste titre, au 
coûteux transfert de l’office du tourisme. 
Depuis, querelles partisanes et luttes intestines de pouvoir s’étalent 
au grand jour. Un conseiller préfère partir et, aujourd’hui, un adjoint 
est « démissionné ». 
Force est de constater que cette équipe est riche de ses divisions 
faites de rivalités politiques, et d’incompréhension générationnelle ou 
personnelle. Que de débats mesquins quand il s’agit de remercier un 
adjoint qui n’a eu d’autre tort que de consacrer quelques mois à son 
avenir professionnel. 

Où sont les belles promesses de 2008 ? Où est la richesse de l’enga-
gement citoyen ?
Que de temps et d’énergie perdus ! Qui peut croire qu’une telle situation 
n’est pas préjudiciable à la qualité de l‘action publique. 
Toute cette agitation ne peut que conduire à la paralysie de l’action, 
comme le prouve un budget qui manque crucialement d’ambition pour 
notre cité, exception faite de son patrimoine religieux !
Pourtant, les finances offrent aujourd’hui de belles marges de manœuvre, 
contredisant ainsi les pronostics mensongers de début de mandat qui 
évoquaient la « mise sous tutelle » de Quimperlé !
Mensonges et divisions. Beau bilan !

Quimperlé demain. 
Michaël Quernez, Isabelle Baltus, Nadine Constantino, Michel Forget, 

Daniel Le Bras, David Le Doussal, Cécile Peltier
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 Expositions
Jusqu’au 24 juin :  Louise Cara, Totems City,  

Chapelle des Ursulines

Du 14 avril au 3 juin :  Georges Le Fur, Exodes,  
galerie du Présidial 

Du 4 mai au 27 juin : Violaine Fayolle, Les Messagers

Du 26 mai au 16 septembre :  photographies d’architecture en 
Bretagne au XIXe siècle, Maison  
des Archers

Du 9 juin au 23 septembre :  Dikann, Retour vers le sacré,  
galerie du Présidial

 Conférences  
Vendredi 11 mai :  L. Brunet,  Autour de l’univers créatif de 

Louise Cara, Chapelle des Ursulines, 18h30

Jeudi 24 mai :   Comment aider son enfant à bien manger ?, 
centre Guéhenno, 20h

Vendredi 1er juin :  A. Croix, La Bretagne des Photographes, 
Lycée de Kerneuzec, 18h30

Vendredi 6 juillet :  A.M. Chiron, lien entre la création artistique 
et la photographie au XIXe siècle, Maison des 
archers, 10h30

 Vie citoyenne 
Dimanche 22 avril :  élections présidentielles premier tour, école 

Brizeux

Dimanche 6 mai :  élections présidentielles second tour, école 
Brizeux

Samedi 9 juin : accueil des nouveaux arrivants, mairie

Mercredi 20 juin : présentation du PADD, Coat-Kaër, 20h

Dimanche 10 juin :  élections législatives premier tour, école 
Brizeux

Dimanche 17 juin :  élections législatives second tour, école 
Brizeux

 Juin

 Avril

 Mai 

 Agenda   Deiziataer

Samedi 2 : 31e foulées quimperloises, salle des cordiers

Jeudi 7 :  jeudis voyageurs, voyage en Algérie(s), La Bobine, 
20h30

Samedi 9 :  spectacle de danse des enfants du conservatoire,  
le corps humain revisité, Coat-Kaër, 20h30

Dimanche 17 : journée du cheval, hippodrome Kervidanou

Jeudi 21 : fête de la musique

Jeudi 21 : ciné concert avec le conservatoire, La Bobine, 18h

Dimanche 24 : raid des moulins

Dimanche 24 : fête des écoles

Du 24 au 27 : fête du cinéma, cinéma La Bobine

Jeudi 5 : don du sang, Coat-Kaër

Mercredi 11 : heure du conte, médiathèque

Samedi 14 :  30 ans du KBC, en ville

Mercredi 18 : bourse aux vêtements, Coat-Kaër

Jeudi 19 : soirée Ciné îles mystérieuses, la Bobine, 18h

Dimanche 22 : loto Wendyland, Coat-Kaër

Jeudi 26 : bal du nouvel âge, Coat-Kaër

Samedi 28 :   Journée de valorisation du patrimoine,  
fôret de Toulfoën

Dimanche 29 :  Randonnée des Galouperien Kemperle,  
fôret de Toulfoën

Vendredi 4 : labellisation niveau 2, Mairie, 17h30

Vendredi 11 : ciné-concert Vampyr, La Bobine, 21h

Samedi 12 : triathlon de Quimperlé

Samedi 12 :  racing car et animations skate-park,  
Kerjouanneau, 14h 

Dimanche 13 : vide grenier école Kersquine, parking Leclerc

Samedi 19 : l’arche de Noé, Coat-Kaër, 20h30

Samedi 19 : redadeg, 19h30

Vendredi 25 :  petit poucet en Arménie, spectacle  
chez l’habitant, 19h

 Le 21 juin, Faites de la musique !

Pour la 31e Fête de la musique, 
sortez de chez vous (ou invitez 
des amis et voisins), jouez, chan-
tez ! Installez-vous au détour d’un square, investissez les bars 
ou rejoignez nous sur les podiums installés par la Ville. Si vous 
souhaitez participer prenez contact avec le service Spectacles 
Vivants (annette.batelier@ville-quimperle.fr)

20 Vivre Quimperlé | Avril / Mai / Juin 2012


