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Une Ville qui continue d’avancer
Une année va bientôt se terminer et le contexte national et international
reste toujours aussi préoccupant. La Ville continue d’avancer néanmoins :
sur le plan de l’urbanisme, aménagement d’un grand parking en BasseVille près de l’école Sainte-Croix, en relation avec la rénovation de la place
de Gaulle, réfection complète d’un autre parking répondant à l’extension
prévue du collège de la Kerjouanneau, poursuite de la restauration de
Notre-Dame, déménagement des Archives, pendant que l’agenda 21
(ateliers) et le PLU approchent de leur terme. Sécurité (abords des écoles
ou du cinéma) et recherche systématique d’économies se poursuivent. La
Ville continue à valoriser ses atouts touristiques. En direction des jeunes
comme des moins jeunes, animations (Miossec en octobre) et sports
participent à la notoriété de la Ville et renforcent le lien social, illustré
aussi par l’efficacité du Service d’Aide à Domicile qui fête ses 40 ans.
Pour les élus comme pour les techniciens, 2012 aura été une année
bien remplie.

La naturalisation pour une Quimperloise ! • Réunions de quartiers •
L’ ADIL vous conseille bien ! •
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Ur Gêr hag a gendalc’h da vont war-raok
Ur bloavezh zo o vont da echuiñ a-raok pell hag en ur mare ken nec’hus
all emaomp bepred er vro hag en estrenvro. Kenderc’hel a ra Kêr da vont
war-raok koulskoude : war dachenn ar c’hêraozañ, emaomp o terkañ
ur parklec’h bras e Goueled-kêr e-kichen skol ar Groaz Santel, liammet
gant kempenn ar blasenn de Gaulle, emaomp o neveziñ penn-da-benn
ur parklec’h all dre ma’z eus bet rakwelet astenn ar skolaj Kerjouano,
o kenderc’hel da neveziñ iliz Maria-Hanter-Eost, o tilojañ an Dielloù,
p’emañ an Deiziataer 21 (atalieroù) ha SLK war-nes echuiñ. Gwellaat ar
surentez (tost d’ar skolioù pe d’ar sinema) ha klask espern arc’hant bep
tro a zalc’homp d’ober. Kenderc’hel a ra Kêr da dalvoudekaat e spletoù
touristel. Evit ar re yaouank koulz evit ar re goshoc’h e vez kinniget
abadennoù (Miossec e miz Here) ha sportoù, ar pezh a zegas brud d’ar
Gêr hag a greñva al liammoù sokial, diskouezet ivez gant efedusted ar
Servij Skoazell er Gêr a lid e 40 vloaz.
Evit an dilennidi evel evit an deknikourien e vo bet 2012 ur bloavezh
karget mat.

Keleier

Actualité

Les archives municipales s’installent à Kerjégu !
Après des mois de préparatifs, les archives municipales Les archives dépoussiérées
ont été transférées dans un nouveau local de l’espace Imaginé en 2007, ce projet de déménagement a été repris et engagé
Kerjégu. Présentation d’un chantier fraîchement classé. en 2009 pour répondre à des obligations légales fixées par la loi et

Après avoir passé des années en mairie, les archives municipales viennent
d’intégrer leur nouvel espace inauguré au mois de septembre ; 74 m2
de surface à proximité de la Médiathèque pour mieux répondre à des
conditions d’accessibilité et de conservation.

fondamentales pour une ville. Le déménagement a été précédé par
le récolement de l’ensemble des documents (une des responsables,
Mme Tesson, est venue une vingtaine de fois depuis deux ans pour
effectuer dans les normes cette procédure) : cette opération consiste
à répertorier et à trier les documents en éliminant certains et en conditionnant les autres pour s’assurer de bien les conserver. L’aménagement
de locaux plus vastes a été réalisé en 6 mois, l’isolation étant assurée
par les Services techniques qui ont également assuré le transfert des
archives. Ce nouveau local peut aussi accueillir des archives privées
(disposant d’un intérêt historique pour la ville) que les détenteurs
seraient prêts à déposer à Kerjégu.

Ouverture :
Le mardi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h et le jeudi de 14h à 17 h.

Le projet de carrière d’Arzano écarté

C’est un projet qui aura fait des vagues. D’un côté un carrier résolu à
exploiter le site d’Arzano, de l’autre, des associations et des collectivités
dont la ville de Quimperlé, soucieuses de limiter les nuisances routières
et les coûts générés, attachées à la préservation de la ressource en eau
et au potentiel touristique, et ceci dans le respect des recommandations
du SCOT. Dès l’annonce de la reprise de ce projet, les réactions des
représentants de l’association «Ellé Vivante» et du Conseil municipal
de Quimperlé (à l’initiative de la municipalité) ne se sont pas faites

© Le télégramme

Après des mois d’une longue procédure menée contre la
société Cointo-Pigeon quant à sa demande d’autorisation d’exploitation d’une carrière à Arzano, l’opposition
massive aura finalement eu raison de l’industriel qui a
abandonné le projet.
attendre : ils ont rapidement rappelé leur scepticisme et leur opposition.
Une incompréhension d’autant qu’un projet similaire avait précédemment
fait l’objet d’une enquête publique et avait été sanctionné par un avis
défavorable. Face à la mobilisation qui n’aura pas faibli et qui aura marqué
par sa détermination, l’industriel a finalement renoncé. Le projet a été retiré.

La Semaine Bleue
Du 15 au 21 octobre 2012, Quimperlé se mobilise une nouvelle fois pour la Semaine Bleue, semaine nationale des
retraités et personnes âgées, moment privilégié d’échanges intergénérationnels.
Cette édition, placée sous le signe du « vieillir et agir ensemble dans
la communauté », mettra à l’honneur les DOM-TOM et fera place à de
nombreuses manifestations : repas à thème, exposition, cours de cuisine,
sortie, loto, soirée théâtre ou encore séance de cinéma… La Ville et le CCAS
de Quimperlé vous réservent un programme d’animations haut en couleurs !

Renseignements & Inscriptions
Renseignements auprès du CCAS
Inscriptions :
Le 5 octobre à la salle du Coat-Kaër de 9h à 12h et le 12 octobre
au CCAS, à l’espace Kerjégu.
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D ans les coulisses du réseau
d’eau potable de Quimperlé
L’eau que nous consommons est issue des deux rivières que sont l’Isole et l’Ellé. Elle est traitée par l’usine de
production d’eau potable du Zabrenn avant d’être envoyée dans les tuyaux pour être consommée. Et de l’usine aux
robinets, il y a tout un réseau à entretenir.
Le cheminement de l’eau potable

à partir d’un réservoir au sol situé rue de Kernévénas, une station
de pompage remplit en permanence le château d’eau du Zabrenn qui,
lui-même, remplit le château d’eau du Lichern, ainsi que le réservoir
au sol du Coat-Déro. Chaque jour, en moyenne, 5 000 m3 d’eau potable
transitent par ces réservoirs, d’une capacité de 3 000 m3, avant de
cheminer dans les 173 km de canalisations principales et atteindre
les robinets.

L’entretien du réseau

La fin de l’année 2011 a été marquée par un coup d’accélérateur donné
dans la réalisation des travaux de maintenance des canalisations. Année
après année, les réseaux se détériorent sous l’effet de multiples facteurs
et augmentent de manière significative les risques de fuites et de
dégradation de la qualité de l’eau. Pour cette raison, la Ville poursuit un
programme de réhabilitation du réseau afin de maintenir des conditions
optimales d’exploitation. Ainsi, depuis novembre 2011, l’entreprise
Traouën de Bannalec s’est vue confier des travaux de renforcement de
conduites à Kerneuzec et à Kerbertrand pour satisfaire de nouveaux
besoins en défense incendie.
à suivre, cette même entreprise a été chargée de remplacer ou de
supprimer des canalisations en fonte grise (matériau cassant et propice
à une dégradation de la qualité bactériologique de l’eau distribuée) rue
des Ajoncs, rues Victor Hugo, Ernest Renan, Pierre et Marie Curie, rue
du Général Galliéni, rue d’Arzano, rue de Neuville, rue de Kermerrien,
rue de Ti Houarn et rue de Quimper.
Ce programme s’achèvera fin novembre 2012 par le remplacement
des canalisations Place Charles de Gaulle, pour un montant global de
600 000 €.
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… et du génie civil (château d’eau, réservoir)

De juillet à septembre, des travaux de rénovation de l’étanchéité de la
coupole du château d’eau du Zabrenn et de la dalle de couverture du
réservoir au sol du Coat-Déro ont été réalisés par la société Celt’Etanch
de Quimper. Parallèlement, la société Le Biavant de Concarneau a été
chargée d’effectuer le ravalement des locaux de pompage du Zabrenn, du
Lichern et du Coat-Déro. Le coût total de cette opération est de 62 400€.

Sectoriser pour mieux gérer

En moyenne dans l’hexagone, les fuites dues au mauvais état des
réseaux représentent 25% des volumes d’eau mis en distribution.
À Quimperlé, grâce aux travaux réalisés, ce volume perdu a été ramené
de 16 % en 2008, à 9 % en 2009. Ce ratio est établi pour l’ensemble
du territoire quimperlois. Aussi et afin de maintenir ces très bonnes
performances, la Ville va se donner les moyens d’anticiper d’éventuels
risques de dégradation de ce rendement de réseau en modélisant, dès
2013, son fonctionnement. Cet outil permettra, entre autres, d’établir
une cartographie des pressions de distributions, conformément au SAGE,
mais également de pouvoir sectoriser la distribution de l’eau par quartier
à l’intérieur desquels un suivi particulier des volumes sera possible.

Tarifs de l’eau

En 2012, la municipalité a maintenu le tarif de l’eau appliqué en 2011.
Sur la base d’une consommation annuelle de 120 m3, le prix moyen
du m3 payé par l’usager au service des Eaux est pour cette année
de 3,02 € HT et redevances (TVA, pollution, CRE). à titre indicatif, le
rapport 2011 édité par le Conseil général du Finistère mentionne un
prix moyen en 2012 de 3,30 €/m3 facturé par les collectivités urbaines.

Buhez e Kêr

Vie en ville

Bilan de la saison touristique 2012
La continuation de la crise et la météo médiocre du mois de juillet dans une grande partie du pays ont eu des répercussions sur la saison touristique. Quels éléments permettent de se faire une idée pour Quimperlé ?
L’Office de Tourisme

La fréquentation de l’office de tourisme est en recul pour les mois de
juillet et août avec une forte baisse de 15 % par rapport à l’année
passée. L’année dernière, elle s’était stabilisée, mais en fait depuis
2003, l’évolution est négative : globalement de 45 % depuis cette
date. Cette tendance s’explique par le rôle joué par Internet (cf. le
rôle des Smartphones) qui raccourcit en quelque sorte le circuit entre
le touriste et l’hébergeur, le fournisseur d’animations, etc.… La crise
s’est rappelée aussi au niveau des visites guidées : les visites les plus
coûteuses (goûters bretons ou découverte de Quimperlé en canoë)
étant en baisse.

Sainte-Croix

La fréquentation de l’abbatiale de Sainte-Croix, monument phare de
la cité, par les guides de la SPREV a été supérieure à celle de 2011,
au lieu de 2100 entrées l’année dernière, 2480 touristes ont accepté
cette année de suivre ces visites ; en fait, en juillet il y a eu une baisse
largement compensée par la forte hausse d’août liée sans doute aux
guides eux-mêmes (dont on peut rappeler que l’hébergement est pris
en charge par la Ville). Au total, on peut toujours estimer à plus de
25 000 le nombre de passages pour les 2 seuls mois d’été.

Le camping municipal

Avec un mois de juin assez pluvieux, la fréquentation a logiquement
baissé : 387 nuitées (au lieu de 461 en 2011), en juillet aussi, mais
finalement très peu : 970 (983 en 2011) et au mois d’août 1423 (contre
1453 l’année dernière). Cette quasi-stabilité traduit une fréquentation
par une grande partie d’habitués qui se plaisent ici et reviennent quel
que soit le temps, comme les élus qui ont rencontré les touristes autour
d’un pot en juillet et en août ont pu s’en rendre compte. Les étrangers
(britanniques, allemands, italiens, mais moins de néerlandais cette année)
représentent toujours de 10 à 20 % des fréquentations du camping.

Les sorties du CKCQ

Le Club a compté 2500 personnes pour des randonnées en location
sur la Laïta, 110 stages enfants, 180 personnes pour des groupes de
colonies ou des centres de loisirs, un bilan identique à 2011.

Expositions et cinéma dans la prairie

La fréquentation a été dans la moyenne des années précédentes.

Commerces

On ne peut avancer que des impressions : moins de chiffre d’affaires
en juillet et réduction de la dépense dans les crêperies par exemple à
fréquentation égale ; les restaurants constituent un atout pour Quimperlé
et ils semblent toujours aussi appréciés. Dans des librairies ou magasins
d’art, la baisse de fréquentation concerne plutôt août, plus ensoleillé.
Le mauvais temps de juillet ayant peut-être incité certains, au pouvoir
d’achat assez élevé, à choisir en août d’autres cieux.

à noter !
Une confirmation de tendance, le démarrage tardif de juillet est
compensé par la prolongation de la saison jusqu’à la fin août, ce
qui va dans le sens du Festival des Rias, qui a été un succès. Un
bilan, on le voit en demi-teinte.
Contrairement à certaines idées, Quimperlé est une ville connue sur
le plan touristique : elle arrive au 9ème rang des villes bretonnes
d’histoire et de caractère et 81 % des internautes ayant participé
au sondage connaissent la ville, avant Lannion ou Auray.
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Yaouankiz

Les travaux de vacances
Pendant que les petits quimperlois auront déserté les
bancs de l’école pour la période estivale, les équipes
municipales les auront regagné afin d’y effectuer les
travaux de réfection. Cette année, 300 000 € ont été
inscrits au budget dans la réalisation de ces travaux
et dans le renouvellement des équipements avec une
orientation forte en direction des économies d’énergie.
Tour d’horizon des travaux menés cet été :

Le programme de changement des fenêtres s’est poursuivi à l’école
élémentaire Thiers. Deux salles de classe ont été repeintes, l’une d’entre
elle accueillera une classe bilingue. à l’école élémentaire Brizeux, du
survitrage a été installé afin d’améliorer le confort phonique et thermique des élèves. Des travaux de couverture ont été réalisés à l’école
maternelle Bisson. L’école maternelle Kersquine a bénéficié de travaux
de peinture, notamment dans l’espace dédié à la sieste. Les salles de
classe de la maternelle disposant d’importantes surfaces vitrées ont
été équipées de rideaux extérieurs. L’installation d’un faux plafond à
l’école maternelle Lézardeau a été effectuée et à l’école élémentaire,
les travaux de peinture ont été poursuivis. Ce budget aura également

permis de terminer le renouvellement des jeux de cours, les écoles se
trouvant toutes dotées de structures neuves. Plus de 40 000 € ont
été investis dans le renforcement des équipements informatiques avec
comme priorité l’accès à Internet dans chaque classe, la dotation de
15 ordinateurs par salle informatique et l’acquisition progressive de
tableaux ou tablettes numériques. Mais aussi, l’ensemble sportif de
Kerneuzec, fréquenté au cours de l’année scolaire par 150 élèves par
heure, poursuit son lifting. Les travaux devront s’achever avant la fin
de l’année, coût de l’opération 46 000 €.

L’heure de la rentrée a sonné
Des effectifs qui sont restés stables en cette rentrée. 1030 enfants
ont été accueillis dans les écoles publiques de la ville : 403 en
maternelle et 627 en élémentaire.

S ous le soleil avec la
semaine du jeu
La 13ème édition de la semaine du jeu aura lieu du
24 novembre au 2 décembre. Une invitation au soleil
avec un programme varié et coloré. Soyez nombreux à
venir jouer le jeu !
Voyage chocolaté sous les tropiques

Atelier de cuisines créatives avec la participation du chef à domicile
Gilles Evenno. De 9h30 à 11h pour les enfants de 5 à 8 ans et de
14h à 16h pour les enfants de 9 ans à 12 ans. Gratuit, le dimanche
25 novembre au Coat-Kaër.

Spectacle clown burlesque

La compagnie Les Mariottes propose une représentation de théâtre
de marionnettes intitulée « la ballade de Rigoletto » (mime, magie,
ventriloquie…). Gratuit pour les enfants (3-6 ans), adulte 2 €, le mercredi
28 novembre à 10h30 au Coat-Kaër.

Concert rap avec les frères casquette « l’année scolaire »

Ils rappent, slament, blaguent, se chamaillent et se déguisent. Pour
faire vivre un moment drôle, décalé et festif aux petits mais aussi aux
grands. Gratuit pour les enfants, adulte 2€, le mercredi 28 novembre
à 14h30 au Coat-Kaër.

Le monde de Diplodocus

Un spectacle musical à découvrir en famille. Durant près de 45 min, les
enfants sont embarqués dans une aventure complètement « dinosauresque », et des surprises de taille ! Qui a dit que les dinosaures avaient
disparu ? Gratuit, le vendredi 30 novembre à 20h30 à la salle du Coat-Kaër.
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La Grande salle de jeux

Retrouvez l’équipe d’animation dans une ambiance exotique et colorée
autour de jeux et activités variés. Amusement et convivialité sont les
maîtres mots de cette journée. Gratuit, le samedi 1er décembre de 14h
à 18h au Coat-Kaër. Tout public.

Le programme complet de la semaine du jeu 2012 est disponible
dans la plupart des points de diffusion.
Inscriptions aux ateliers et places à retirer pour les spectacles
à partir du 12 novembre à l’espace Kerjégu au service Jeunesse,
Sports et Vie Associative les lundis, mercredis et vendredis de 9h
à 12h30 et de 14h à 17h30.

Kêraozouriezh

Urbanisme

C inéma La Bobine : création d’une nouvelle issue
de secours
La Ville, récemment propriétaire du cinéma, va procéder à la création d’une nouvelle issue de secours en début
d’année 2013.
Après plusieurs années d’exploitation par la municipalité, le cinéma La
Bobine est officiellement devenu le 2 juillet dernier par acte notarié,
propriété de la ville de Quimperlé. Cette acquisition va permettre la
réalisation d’une nouvelle issue de secours, l’actuelle étant assurée par
une cervitude de passage d’un particulier. Ce prochain aménagement
s’appuiera sur un escalier débouchant sur le parking Ellé et permettra
de proposer des conditions de sécurité optimum aux usagers en cas
d’évacuation.
Avant le lancement des travaux qui débuteront au début du mois de
janvier 2013, la Commission de sécurité ainsi que les Bâtiments de
France devront acter leur validation quant à la réalisation de ces travaux
pour garantir les conditions de sécurité et de respect du patrimoine.

La réunion publique « PLU » reportée
Pour éviter des risques d’annulation du PLU suite à des jurisprudences en cours, la Ville a préféré proposer au
Conseil municipal du 27 juin de redéfinir les objectifs du PLU et préciser les modes de communication.
La réunion publique programmée initialement le 20 juin a dû être annulée
et sera reportée au 4 décembre à 20h, au Coat-Kaër. La municipalité
tient à présenter ses excuses pour le désagrément occasionné auprès
des personnes qui se sont déplacées.
Cette réunion de présentation ne concernera pas le zonage qui devrait
être défini fin 2012, début 2013 ; mais elle proposera aux Quimperlois
les orientations générales de la Ville en matière d’urbanisation et de
développement.
Les objectifs du Projet d’Aménagement et de Développement Durable
(PADD) restent les mêmes que ceux exposés dans le bulletin municipal
de cet été. Le Plan Local d’Urbanisme a pris deux mois de retard mais
devrait sortir dans sa version définitive à la fin du 1er semestre 2013.

23 pavillons sont en cours de réalisation sur le site de Roz-Glas au
Nord-Ouest du centre-ville de Quimperlé. L’opération menée par Habitat
29, l’Office Public départemental de l’Habitat du Finistère, consiste en la
réalisation de 23 logements, dont 12 pavillons de type 3 et 11 pavillons
de type 4 avec garages et jardins privatifs. Les constructions sont
conçues dans le cadre d’un label Bâtiment Basse Consommation (BBC)
et à ce titre les matériaux retenus concourent à leur qualité thermique.
Les logements seront disponibles à la location pour l’été 2013.

© Habitat 29

Des logements locatifs sociaux et BBC à Roz-Glas
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Travaux

Labourioù

L a place Charles de Gaulle
se refait une beauté
à partir du mois d’octobre débuteront les travaux de la place Charles de Gaulle. Se déroulant en 4 phases successives,
ils permettront d’embellir ce secteur et de concéder davantage de place aux piétons.
Les objectifs de ce projet

Après plusieurs réunions de concertation en 2011 qui avaient accordé
tout le monde sur la nécessité de la réalisation de travaux de rénovation place Charles de Gaulle, le projet est en passe d’être lancé.
Les principaux objectifs de ce chantier d’envergure sont la réhabilitation
d’un espace de vie de qualité, la sécurisation de la mobilité des piétons,
un apaisement de la circulation automobile ainsi que la valorisation
du patrimoine historique, culturel et touristique de la place et de ses
abords. Cette place sera aussi mieux irriguée par les transports en
commun ce qui permettra à la basse-ville de disposer d’un espace de
rencontres, de convivialité et de détente.
La rue de la Tour d’Auvergne et l’entrée du quai Brizeux situés à
proximité auront aussi droit à une réhabilitation.

Le contenu du réaménagement

Suite au diagnostic réalisé par le cabinet d’études vannetais Ateliers
villes et paysages, il est apparu que sur cet espace, le parking et la
voirie représentaient 75% de la place accordée aux voitures.
Ce projet d’intérêt général est aussi l’occasion de redynamiser cette
place d’armes à travers les aménagements proposés. La circulation
piétonne y sera privilégiée et sécurisée avec la création de larges
espaces autour de la nouvelle place.
Ainsi, les zones piétonnes seront élargies et agencées de façon à
améliorer la circulation piétonne, la chaussée sera conçue avec des
revêtements renforcés pour garantir une durabilité et seules deux

8

Vivre Quimperlé | Octobre / Novembre / Décembre 2012

voies de circulation seront conservées. Les feux de circulation seront
supprimés pour être remplacés par des ronds-points qui permettront
une meilleure fluidité et des zones de stationnement seront aménagées. La place sera une zone limitée à 20 km/heure pour favoriser
une circulation partagée au profit des piétons et des cyclistes et des
appuis à vélos seront installés pour le stationnement des deux-roues.
Le volet paysager, vivement souhaitée par les Quimperlois, sera assuré
sur la place avant la fin de l’année 2013 !
Comme souhaité par la municipalité, la place sera la plus esthétique
possible avec notamment l’installation de plaques en acier fixées au
sol avec inscriptions en relief afin de mettre en perspective l’aspect
culturel de la ville.
Le coût global du projet est de 2,2 millions d’euros. Cette somme
comprend l’ensemble des travaux jusqu’à la livraison en 2013.

Le calendrier des travaux

La requalification de la place nécessite d’importants travaux qui seront
engagés au début du mois d’octobre pour s’achever à l’automne 2013.
Toutefois, la place sera accessible dès l’été 2013, le gros œuvre sera
alors réalisé et la dernière phase sera consacrée à la végétalisation.

Labourioù

Travaux

Vue du pont du Bourgneuf

Ces travaux seront réalisés en différentes phases :

P

• Phase 1 : 9 tilleuls seront abattus place Charles de Gaulle pour
permettre les premiers travaux des réseaux. Le parking de l’école
Sainte-Croix sera ouvert.
• Phase 2 : mi-octobre à fin novembre : travaux de remplacement des
canalisations d’eau potable (chantier qui sera réalisé par l’entreprise
Traouen & Cie de Bannalec). La zone de stationnement se trouvant
côté confluent sera alors impactée.
• Phase 3 : de janvier à fin juin 2013 : phase principale d’aménagement
de la place, des travaux de voirie seront entrepris avec les réalisations
de bordures, dallage, enrobés, réseaux d’eau pluviale, aménagement
de l’espace piétonnier. Parallèlement à ces aménagements, un nouvel
éclairage public sera mis en lumière et un mobilier urbain de qualité
sera installé : bancs, corbeilles, grilles d’arbres, appuis-vélos, plaques
décoratives...
• Phase 4 : octobre 2013 : 66 tilleuls seront plantés. Des haies de
buis seront installées et arboreront les espaces de stationnement,
les couloirs de circulation, les zones piétonnes dans un souci de
sécurité, ceci sera aussi l’occasion aussi de mettre en valeur les
abords de la gendarmerie. Une consultation a été lancée et le choix
des prestataires retenus pour la réalisation de la phase 3 devrait
être arrêté dans le courant du mois d’octobre.

À noter !
Ces différentes phases donneront lieu ultérieurement à des
informations complémentaires. Les travaux seront interrompus fin
novembre pour les fêtes de fin d’année et reprendront début janvier.
Dès le début des travaux, le parking de l’ancienne école Sainte Croix
sera ouvert au stationnement dans sa version provisoire.

56 places

P 68 places
P 110 places
Parking
École
Sainte
Croix

Place
Ellé

P

43 places

P
100 places
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Travaux

Labourioù

L’accessibilité pour tous
La ville de Quimperlé s’est engagée à améliorer l’accessibilité pour tous en élaborant un Plan de mise en
Accessibilité de la Voirie et des Espaces publics (PAVE).
Ce plan d’actions mené avec l’appui du bureau d’études Nerios vient
d’être lancé et répond à une réflexion engagée par la Commission
Communale d’Accessibilité. Le PAVE vise à définir l’ensemble des
prestations à réaliser pour rendre accessible la voirie et les espaces
publics et en particulier pour améliorer la circulation piétonne. Le
diagnostic réalisé, les premiers travaux sur les bâtiments et la voirie
ont pu être engagés et s’achèveront en 2013. Cela se traduit par la
mise aux normes d’une série de passages piétons avec notamment
l’abaissement des bordures de trottoir. Les travaux ont d’ores et déjà

Abaissement des trottoirs rue d’Arzano

été engagés dans les quartiers de Kerneuzec, Maison Rouge, Moulin du
Coq, Arzano et Terre de Vannes et seront poursuivis dans les mois à
venir. La Ville poursuit son engagement et intégrera le volet accessibilité
dans les projets urbains à venir.

Embellissement de la rue Brémond d’Ars
Dans la continuité des travaux d’effacement des
réseaux électriques basse tension et téléphoniques
engagés depuis 2008, la Municipalité a décidé, cette
année, de consacrer ses efforts d’embellissement à la
rue Brémond d’Ars (de la Place du Barzaz Breizh à la
Place Guthiern).

ont été remplacées par des équipements de nouvelle génération, de
plus faible puissance mais offrant un meilleur niveau d’éclairement.
La participation financière de la Ville dans cette opération est de 85 000 €.

Ces travaux, réalisés en partenariat avec la Ville, le Syndicat
Départemental d’Énergie et d’Équipement du Finistère (SDEF) et ERDF,
ont été effectués de juin à octobre par la Société Réseaux Sud Bretagne
(RSB) de Quimperlé. Cette opération d’esthétique consistant à supprimer
poteaux en béton et fils disgracieux a été mise à profit pour remplacer
un câble électrique moyenne tension vétuste et pour renforcer le génie
civil « fibre optique ». Par la même occasion, toujours dans un souci
d’esthétisme mais aussi d’économie d’énergie, les vieilles lanternes

Éclairage public rime avec économie d’énergie
Éclairage public

Dépenses liées à l'énergie pour
l’éclairage public (€)

200 000

Évolution du coût de
l'énergie (c€/kWh))
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Le prix de l’électricité a considérablement augmenté ces dernières années et le nombre de points lumineux
s’est renforcé avec notamment la création de nouveaux lotissements et de nouveaux espaces publics à éclairer.
Compte tenu de ces éléments et au vu de l’implication de la Ville pour contenir l’augmentation du coût et réduire
l’impact négatif de l’éclairage public sur l’environnement, la facture d’électricité a finalement peu augmenté.
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L’éclairage public de Quimperlé est assuré par près de 2600 points
lumineux. Depuis le diagnostic du réseau d’éclairage public réalisé en
2009 par la société CITELUM, la Ville remplace, chaque année, une centaine
de lanternes vétustes et fortes consommatrices d’électricité, ceci, bien
entendu, dans un souci d’économie mais également pour limiter les
émissions de gaz à effet de serre. Avec les mêmes objectifs et comme
annoncé lors des réunions organisées dans le cadre de l’élaboration de
l’agenda 21, des actions sont engagées depuis juin dernier avec pour
conséquence l’interruption de l’éclairage – de 00h00 à 06h00 - dans
les quartiers résidentiels. Les voies principales, ainsi que le centre-ville,
demeurant éclairés toute la nuit. Un bilan sera dressé et rendu public
courant 2013. D’ores et déjà, les investissements réalisés depuis
2009 ont permis de réduire le montant de la facture EDF en dépit des
hausses successives importantes des tarifs du fournisseur d’énergie.

Contact : Service réseaux – Tél. 02 98 96 37 59

Armerzhouriezh

économie

 Emploi prend ses nouveaux quartiers à
Pôle
Kervidanou 4
Après de longs mois de travaux, Pôle Emploi est sur
le point d’investir ses nouveaux locaux.
Les raisons du déménagement

Le regroupement de l’ANPE et des ASSEDIC dans Pôle Emploi en 2009
et l’extension de la zone couverte par l’antenne de Quimperlé a rendu
trop exigus les locaux de la rue Thiers. Malgré différentes propositions
de la municipalité pour rester au centre-ville - car il est important pour
la vitalité du centre qu’il conserve des services – la direction régionale
de Pôle Emploi a fait le choix d’aller s’installer à Kervidanou dans des
locaux en location, suivant ainsi des orientations nationales.

Les modalités…

17 agents travaillent à l’agence de Quimperlé au service des demandeurs
mais également au service des entreprises et sont tous concernés par
cette nouvelle installation, plus éloignée de la gare et moins facilement
accessible pour les demandeurs sans voiture. La nouvelle structure,
plus fonctionnelle, il est vrai, fournira aux demandeurs d’emploi en un
lieu unique, des renseignements quant à leur indemnisation et leur
recherche d’emploi. Les nouveaux locaux seront investis mi-octobre
et pour réaliser ce changement de lieu, le Pôle Emploi fermera ses

portes deux jours au grand public, ces dates seront prochainement
communiquées.
Enfin, l’ensemble a été aménagé afin de répondre aux normes d’accessibilité des personnes à mobilité réduite.

Infos pratiques
Zone d’activité Kervidanou 4.
Ouverture le lundi, mardi, mercredi de 8h30 à 16h30,
le jeudi de 8h30 à 12h30 et le vendredi de 8h30 à 15h30.
Renseignements au 3949 ou sur www.pole-emploi.fr

économie - Emploi
Le bassin d’emploi de Quimperlé s’étend sur 13 communes soit plus
de 38 000 habitants. Scaër est rattachée à Quimper, Moëlan, Riec
à Concarneau. L’industrie reste un point fort : elle représente 43 %

de l’emploi salarié (plus du double de la moyenne régionale, 21 %),
la construction est sous représentée.

La rue Savary reprend vie
Tout en restant une rue mixte entre résidences et commerces, la rue Savary reprend des couleurs avec l’installation
de plusieurs entreprises spécialisées dans différents cœurs de métier.
Avant d’atteindre le point le plus élevé de la rue, mieux vaut être bien
chaussé, Sport Passion, spécialisé dans la vente de chaussures sportives
vient tout fraîchement d’ouvrir ses portes. Et en face, prochainement
« Hors du Temps », spécialisé dans les cadeaux et l’ameublement, doit
s’installer aussi. Depuis près d’un an, Chez Chouchou vous accueille dans
un bar aux allures décalées dans lequel il est aussi possible de se
restaurer pour la pause déjeuner. Juste au-dessus, l’atelier Badcass
propose son savoir-faire artisanal sur rendez-vous à une clientèle
nationale, avec un procédé de fabrication en impression typographique,
plus communément nommé « letterpress ». En arpentant la rue, ne
vous y méprenez pas, vous n’y trouverez pas de bureau de poste, mais
La Boite à Lettres, qui est une agence conseil en communication et
publicité. En poursuivant l’ascension, il sera possible de s’arrêter pour
une pause littéraire à la bouquinerie Livres Isole qui propose des livres
anciens. Place Parmentier, Cross Road Music, marchand d’instruments de

musique s’est installé dans le local voisin disposant d’une plus grande
superficie ! Deux commerces ont, ou vont changer de propriétaires
tout en se maintenant : l’Atelier d’Oscar, salon de toilettage canin et
la Boutique du Blanc.
La rue offre aussi toutes sortes de services : parfumerie, photographie,
boutiques de vêtements, de chaussures et de décoration…
L’installation de ces nouveaux commerces a été accompagnée d’une
rénovation architecturale ou d’un ravalement de certaines maisons.
L’exposition de la ville sur les 100 ans de l’office de tourisme a
participé à l’embellissement de la rue. Enfin, les nouvelles règles de
stationnement en place depuis quelques mois ont permis de faire de
cette rue stratégique, un véritable espace partagé entre piétons et
automobilistes. Le renouvellement commercial concerne aussi la basseville et la rue Génot et les chalands pourront s’en rendre compte en
flânant dans les rues commerçantes de la cité.
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Déplacement

Monedoneoù

Modernisation

de la gare
Dans le cadre de la modernisation de la gare de Quimperlé, Réseau Ferré de France et la Région Bretagne ont décidé
de rendre accessible à tous les quais de la gare de Quimperlé et de renforcer l’unité du réseau TER Bretagne au travers
de la rénovation des quais et du passage souterrain existant. Ces travaux de modernisation s’inscrivent dans la mise
en œuvre des orientations du Schéma Directeur Accessibilité et du programme pluriannuel de modernisation des gares
et haltes ferroviaires TER en Bretagne.
Le calendrier des travaux

Les travaux débuteront le 15 novembre 2012. Les ascenseurs seront
mis en service dans le courant de l’été 2013 avec un achèvement des
travaux pour la fin septembre 2013.

Les travaux vont consister à :

• la mise en place de 2 ascenseurs permettant ainsi le cheminement
des personnes à mobilité réduite entre les 2 quais de la gare ;
• la mise aux normes des escaliers du souterrain pour des personnes
à mobilité réduite (main courante, éclairage) ;
• l’amélioration de l’éclairage des quais ;
• la rénovation du souterrain existant ;
• l’équipement des 2 quais d’une bande d’éveil et de vigilance ;
• au rehaussement du quai situé devant le bâtiment voyageur permettant
un meilleur accès aux trains.
Il est important de souligner que pendant les travaux de la gare, une
organisation a été retenue afin de permettre le maintien en service
du passage souterrain existant et des quais.

Le financement

Le montant de cet aménagement est estimé à 1,87 millions d’euros.
Le financement de cette opération est assuré par la Région Bretagne
(45 %) et Réseau Ferré de France (55 %).

Une passerelle piétonnière
Une passerelle dédiée aux piétons et aux cyclistes a été installée pour
relier le lotissement de la Lisière Boisée au lotissement communal de
Kergoaler. Conçue par les services techniques de la Ville, elle permet
aux riverains de relier plus aisément ces quartiers et facilite l’accès aux
centres commerciaux en favorisant les modes de déplacement doux.
Cette nouvelle liaison enjambe un cours d’eau depuis la rue Rosa Parks
pour déboucher devant la rue Jean Colas. Composée d’une structure
métallique et d’un plancher en plastique recyclé pour une plus grande
durabilité, la passerelle mesure 6 mètres de long et 2 mètres de large. Le
lotisseur de la Lisière Boisée a attribué une subvention pour ce projet qui
s’élève à un montant total de 12 200 € TTC. Aussi utile qu’esthétique,
la passerelle a parfaitement trouvé sa place dans ce quartier.
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Vie citoyenne

Buhez keodedel

La
 naturalisation pour une Quimperloise !
Après des mois d’une longue procédure administrative, Aziza Le Goff a obtenu fin juin, son certificat officiel de naturalisation.
Cette Quimperloise d’origine marocaine domiciliée depuis cinq ans à
Quimperlé, a obtenu des mains du préfet son certificat de nationalité
française avec beaucoup de fierté et d’émotion. « à la remise de ce
document, j’ai eu un sentiment de responsabilité et d’engagement à
respecter ma nouvelle patrie », confie t-elle.

Une nouvelle série de
réunions de quartiers
Levier de la démocratie participative, les réunions de quartiers reprennent
du service. Ces nouvelles rencontres seront l’occasion de dresser un
bilan des actions menées et en cours, consécutivement aux nombreuses
demandes émises lors des réunions de début d’année.

© Le télégramme

Mariée avec un français qu’elle a rencontré dans son pays natal, Aziza a
souhaité obtenir la nationalité française pour pouvoir voter et devenir
fonctionnaire. Agent d’entretien à l’IUT de Lorient depuis six ans, elle
peut aujourd’hui prétendre à une titularisation. Pour l’heure, elle fait
la « fierté quimperloise », souligne Alain Kerhervé qui lui a exprimé ses
vœux de bienvenue dans ce « cher et vieux pays », avant d’ajouter que
« la Bretagne est une terre d’accueil et qu’elle le restera ».

À noter donc
• Quartier est : mardi 23 octobre à 20h, au Fasthotel.
• Quartier nord : mardi 20 novembre à 20h, à l’école primaire Lézardeau.
• Quartier ouest : mardi 13 novembre à 20h, au restaurant scolaire
de l’école Kersquine.
• Quartier sud : vendredi 16 novembre à 20h, au café du rond-point
de la Gare-la-forêt.
• Quartier centre : vendredi 26 octobre à 20h, à la Maison des Archers.

Appel au civisme au cimetière
Depuis quelques semaines, les vols se multiplient dans l’enceinte du
cimetière de Quimperlé. Régulièrement, les familles voient disparaitre

des fleurs ou objets déposés sur les tombes de leurs proches. Alors
que la Toussaint approche, un appel au civisme est lancé !

L’ADIL vous conseille bien !
Avant de louer, d’acheter ou de construire, vous pouvez consulter gratuitement l’ADIL (Agence
Départementale d’Information sur le Logement) du Finistère. Organisme indépendant, l’ADIL
apporte au public un conseil complet, objectif et personnalisé pour toutes vos questions
liées au logement.
Soutenue par les acteurs locaux de l’habitat (Conseil général, Etat, CAF,
professionnels de l’immobilier publics et privés, collectivités locales –
notamment la COCOPAQ), l’ADIL 29 accueille, renseigne, conseille chaque
année près de 600 personnes sur le territoire.
L’ADIL ne gère pas, ne vend pas, ne défend pas mais vous apporte une
information précise, neutre et spécifique à vos besoins sur le logement
(assurances, garantie, copropriété, location…), des conseils juridiques,
financiers et fiscaux, voilà ce que chacun peut y trouver.

Vous pouvez consulter les juristes
de l’ADIL par téléphone, Internet et
par courrier, ou pour une consultation
dans ses locaux, 23 rue Jean Jaurès
à Quimper – Tél. 02 98 46 37 38
Du lundi au vendredi de 9h
à 12h et de 13h30 à 17h30.
Fermé le jeudi matin.
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Développement durable Diorren padus
B ilan du diagnostic partagé de l’agenda 21
Tout projet d’agenda 21 nécessite, avant l’élaboration d’un plan d’actions, l’établissement d’un diagnostic du territoire.
Celui de la Ville de Quimperlé a été réalisé et la prochaine étape consistera à travailler sur le plan d’actions à mettre
en œuvre.
Quimperlé, terreau fertile au développement durable
Le diagnostic de l’agenda 21 de Quimperlé a été élaboré entre mai
2011 et mai 2012. Un an aura donc été nécessaire pour faire le point
sur l’état de la collectivité, vue sous l’angle du développement durable.
Cet état des lieux s’appuie sur un ensemble de documents (PLU, SCoT
et PLH du pays de Quimperlé, résultats des questionnaires et des
ateliers participatifs, etc.) et s’articule autour de sept grandes parties.
Chacune d’entre elles comporte un diagnostic thématique détaillé
ainsi qu’un tableau récapitulatif des atouts, faiblesses, opportunités,
et menaces. Ce travail a permis de dresser les conclusions suivantes
par thématique :

Protection des ressources et patrimoine naturel : importance des
rivières du point de vue écologique, identitaire et touristique ; richesse
de la biodiversité ; nature en ville très présente ; encouragement au
développement de comportement éco-citoyen ;
énergie et déplacements : maîtrise des consommations énergétiques
communales ; place prédominante de la voiture, peu de place pour les
déplacements doux mais des efforts dans ce sens (aménagement de
la place Charles de Gaulle par exemple) ;
Urbanisme et aménagement : éparpillement de l’habitat, fonctions
urbaines assez segmentées ; enjeu de reconquête et de valorisation du
centre-ville et de ses espaces publics ; richesse du patrimoine bâti ;
Développement économique et tourisme : Quimperlé, source

d’emplois du secteur et bassin industriel ; progression de l’intégration
du développement durable aux activités des entreprises quimperloises ;
tourisme, élément important du développement de la Ville ;

Solidarité, insertion et vie associative : dynamisme essentiel
du CCAS, existence d’une épicerie sociale, actions de solidarité
intergénérationnelle ;
Qualité de vie : densité importante d’établissements scolaires,
possibilité d’un enseignement bilingue ; qualité des équipements et de
la programmation culturelle ; richesse de la vie associative et existence
d’instances de participation citoyenne ;
Les services municipaux face aux enjeux du développement
durable : multiplication des démarches d’éco-responsabilité (gestion
raisonnée des espaces verts, intégration de produits locaux dans les
cantines, etc.).

14

Vivre Quimperlé | Octobre / Novembre / Décembre 2012

Outre ces différents atouts, le diagnostic partagé de l’agenda 21 a
également mis en évidence qu’il reste des efforts à faire dans de
nombreux domaines tels que :
• la signalisation des espaces verts,
• le partage des espaces publics,
• le dynamisme du centre-ville,
• l’amélioration du tri des déchets,
• la place accordée aux déplacements doux,
• la valorisation du patrimoine quimperlois,
• l’implication des associations dans la vie de la commune, la participation
des habitants aux instances de concertation (conseils de quartiers),
• la question de l’insertion,
• l’offre de distribution en circuits courts, etc.

Et maintenant, place à l’action !
Des tables rondes, ouvertes à tous, auront lieu à partir de mi-octobre afin
de travailler sur les actions concrètes à mettre en œuvre à court, moyen
et long terme pour améliorer la qualité et le cadre de vie à Quimperlé.
La première réunion aura lieu lundi 15 octobre à partir de 17h30 à
la mairie. Les résultats du diagnostic seront présentés. Le but de cet
atelier est également de recueillir les pistes d’actions que les Quimperlois
souhaiteraient voir figurer dans l’agenda 21 de la Ville.
S’ensuivront trois réunions pendant lesquelles un travail détaillé sur les
fiches actions de l’agenda 21 sera proposé aux personnes intéressées :
• lundi 12 novembre, atelier Économie,
• jeudi 15 novembre, atelier Environnement,
• lundi 19 novembre, atelier Vivre-ensemble et qualité de vie.

L’ensemble des ateliers aura lieu à partir de 17h30 dans la salle du
sous-sol de la mairie.
Si vous souhaitez prendre connaissance du diagnostic détaillé ou
vous inscrire aux tables rondes, n’hésitez pas à écrire à l’adresse
suivante : agenda21@ville-quimperle.fr

C’hoari

Sport

Bilan de la saison de foot
L’U.S.Q

Après une saison 2011-2012 qui a apporté son lot de victoires et de
défaites, les footballeurs de l’U.S Quimperlé ont tous rechaussé les
crampons. Ce club pourra s’appuyer sur un effectif de 60 joueurs en
école de foot qui va de la catégorie U6 à U13. 17 joueurs en U15 et
17 joueurs en U17. Devant la difficulté du championnat l’année dernière,
un match toutes les trois semaines, il n’y aura pas d’équipe U19 cette
année, les joueurs intégrant l’effectif senior. Une soixantaine de joueurs
sont répartis dans les 3 équipes seniors :
• Équipe A en Division honneur régionale,
• Équipe B en 1ère Division de district,
• Équipe C en 3ème Division de district.
Près de 70 % des joueurs de l’effectif senior sont issus de l’école de
foot de l’U.S Quimperlé.

Aussi, en ce qui concerne les U17, la A se maintient difficilement et
la B finit 5ème de son championnat.
Les U15 accèdent à la Promotion d’honneur (région) en 2012 avec l’équipe
A et terminent 5ème de leur championnat, l’équipe B est en 6ème place du
district (niveau départemental) et la C est en 11ème position du district.
Enfin, les U13 ont décroché leur qualification pour le régional et les U11
ont fait une bonne saison, à l’exemple de leurs aînés.

À noter : le grand rendez-vous des U11 et U13 le 22 et 23
décembre à l’occasion du tournoi de Noël organisé par une trentaine
de bénévoles sur les sites de Kerneuzec et des Cordiers.
Le F.C.Q

Le club compte 25 à 30 entraîneurs pour 252 licenciés.
En Senior, l’équipe A termine 4ème de son championnat de Division d’honneur.
Le 1er match de la saison, le 2 septembre dernier, a été remporté par le
F.C.Q, 2 à 0 face à Saint Malo B. L’équipe B se maintient en DSR. Quant
à l’équipe C, remontée en D2 en 2012, elle termine 1ère de la catégorie
et atteint, pour la première fois de l’histoire du F.C.Q, immédiatement
la D1 en 2013. Enfin, l’équipe D finit 5ème de son championnat.
Chez les moins de 19 ans (U19), l’équipe se classe 3ème de la Promotion
d’honneur à la coupe de France (coupe Gambardella).

Kerbertrand fait son show

Les meilleurs joueurs du tennis français investiront les cours de tennis
de Kerbertrand. Le premier rendez-vous aura lieu le 14 novembre, le TC
Quimperlé affrontera le TC Paris. Le second rendez-vous le 24 novembre
opposera le TC Quimperlé au club de Strasbourg. De très beaux matchs en
perspective avec la présence espérée de grands joueurs français : Gilles
Simon, Julien Benneteau, Marc Gicquel, Paul-Henri Mathieu…

De nombreux spectateurs sont attendus pour venir admirer ce spectacle
sportif de haut niveau.

Réservations possibles par mail à l’adresse suivante :
tcquimperle@free.fr ou auprès du centre Leclerc de Quimperlé.

S emaine O’tomnale
Le club d’Orientation Lorientais et le
club de Quimper organisent conjointement « La semaine O’tomnale »,
5 jours de courses d’orientation
à étapes, ainsi que la Coupe Latine 2012.
•
1ère étape : mardi 30 octobre :
moyenne distance nationale et modèle de
course à Lanvaux (56),

• 2ème étape : mercredi 31 octobre : moyenne distance nationale et
internationale à Scaër (29),
• 3ème étape : jeudi 1er novembre : Sprint national et international ; centreville de Quimperlé (départ et arrivée près de la salle des Cordiers, 9h-13h),
• 4ème étape : vendredi 2 novembre : longue distance nationale et internationale Forêt de Toulfoën – Quimperlé (9h-13h),
• 5ème étape : moyenne distance nationale Bois-du-Ter, Lorient (56).

Pour tout renseignement et inscription : joel1.lecoz@orange.fr
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Kevredigezhioù

Nouvelle collecte pour l’aide alimentaire
Les 23 et 24 novembre prochains, le Secours populaire, l’association Saint Vincent de Paul et le CCAS de
Quimperlé organisent une grande collecte de denrées
dans les supermarchés de Quimperlé. Au cours de
ces deux journées, la générosité du grand public est
sollicitée afin de soutenir un nombre de bénéficiaires
qui ne cesse d’augmenter.
En partenariat avec la banque alimentaire du Finistère, cette nouvelle
action vise à amasser des denrées pour répondre à un besoin toujours
plus grandissant. L’an dernier, avec le soutien des supermarchés,
6 379 kilos de denrées ont été amassés sur Quimperlé. Les produits
de base sont généralement fournis par l’Europe. Malgré ce soutien des
pouvoirs publics, cela n’est pas suffisant. C’est pour cette raison que
les bénévoles mettent en place ces activités de collectes alimentaires
auprès des particuliers. L’objectif de cette nouvelle opération est de
compléter les stocks en vue d’offrir aux bénéficiaires une plus grande
diversité de produits afin de garantir une qualité nutritionnelle et
une alimentation équilibrée. Les plats cuisinés, les conserves, le café,
le sucre, la confiture, les céréales et aussi les produits d’hygiène et
d’entretien sont particulièrement recherchés par les associations.
Chaque produit sera redistribué sur le territoire de Quimperlé afin d’en
faire bénéficier les personnes démunies. Outre la collecte, il est bien
entendu possible de faire un don auprès de la structure souhaitée
tout au long de l’année !

Pour entrer en contact avec ces structures d’entraide :
CCAS

Espace Kerjégu - 19, place Saint-Michel – Quimperlé - 02 98 96 37 57
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 17h.

S ecours populaire français

Kerganet – route de Pont-Scorff – Rédéné - 02 98 35 00 65
Accueil des familles, libre-service alimentaire, vestiaire et aides diverses.
Permanence accueil le mardi et vendredi de 14h à 17h - Vestiaire ouvert
au public le mercredi de 14h à 17h.

C onférence Saint Vincent de Paul

06 08 23 70 34 - Charité de proximité. Vestiaire ouvert tous les mercredis
de 14h à 16h. Logement d’urgence, aide alimentaire le mardi-mercredi
après étude du dossier par les assistantes sociales.

R estos du cœur

02 98 96 18 15 - Aide alimentaire aux personnes démunies, aide
à la démarche de réinsertion.

Téléthon : rendez-vous les 8 et 9 décembre !
Après une édition 2011 pleine de solidarité et de générosité, le 8 et 9 décembre prochains
accueilleront la 4ème édition du Téléthon à Quimperlé.
Une fois encore, les bénévoles rivaliseront d’imagination afin de proposer des
animations qui permettront de récolter
des fonds dans une ambiance festive.
L’objectif de ce nouveau rendez-vous est
d’encourager les dons qui financeront
l’AFM (Association Française contre les Myopathies), qui lutte contre

L e succès du Forum des Associations
Le Forum des Associations a refermé les portes de cette nouvelle
édition avec un bilan plutôt satisfaisant. L’occasion de découvrir la
richesse du tissu associatif quimperlois, 87 associations de tous
horizons se sont jointes à cette démarche, soit 15 de plus qu’en
2011. Quatre créations : Quimperlé Animation Tourisme, Les Nageurs
des trois Rivières, les Jardins Quimperlois et Marche Encore ont eu
l’opportunité de faire leurs premiers pas dans cet univers associatif.
Cette année, le Centre Communal d’Action Sociale qui fête ses 40 ans
de service d’aide à domicile était mis à l’honneur.
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les maladies génétiques rares et neuromusculaires. Cette année, les
différentes animations seront centralisées au Coat-Kaër et le programme
des festivités devrait bientôt être dévoilé.

Les associations souhaitant participer à cet évènement sont les
bienvenues.
Contacter le service Jeunesse, Sports et Vie Associative,
espace Kerjégu 02 98 96 37 52.

Sevenadur

Culture

C.E.T : Kerneuzec Kergostiou : Salle de découpe

La « Modernisation » des années 1950-70

( 2/2 côté pile )

Novembre 1949 : acquisition par la Ville de l’abattoir de Kergostiou
(construit par les Allemands).
Décembre 1951 : création d’un service de tout à l’égout.
1952 : multiplication de lotissements Huon aux Cinq Croix, Morvézen
au Beaubois, Rivière à Kergostiou, des Castors au Lézardeau, Ollivier
au Lézardeau, de Ty-Bordeaux.
Juillet 1953 : achat de la propriété du Lézardeau pour y construire
une école (ouverte en 1957).
Janvier 1954 :

• lotissement des Castors au Coat-Kaër,
• achat d’un terrain près de Jules Ferry pour accueillir la caserne des
pompiers (alors au Présidial),
• première pierre de l’hôpital de la Villeneuve, ouvert en 1962.

Novembre 1955 : acquisition d’un véhicule de collecte des ordures

H.L.M. du Bd Leclerc

1964 :

ménagères.

• construction du pavillon du Syndicat d’Initiative au Bourgneuf,
• construction d’un réémetteur de télévision au Bel-Air.

Juillet 1956 : projet de cinéma au Bel-Air par la Fédération des
Œuvres Laïques (FOL).

Août 1964 : construction d’un château d’eau au Zabrenn et d’une
station de pompage sur l’Ellé.

Novembre 1956 : refus de la SNCF d’arrêt à Quimperlé du nouvel
autorail rapide vers Paris.

Villeneuve-Braouïc.

1958-1959 : construction d’HLM, boulevard Leclerc.
1959 : acquisition de 11 hectares à Kerbertrand pour la création
d’un parc de sports et du « terrain d’évolution scolaire » au Parc Rhu.
Février 1962 : cession de l’ancienne clinique Cotonnec aux Filles de
Jésus (déjà à la Retraite).

Mars 1965 : aménagement de la Zone Industrielle de la

Juillet 1965 : aménagement d’un parking à l’emplacement des
anciennes fonderies Rivière (regroupées sur Kergostiou en 1960).
1966-1968 : construction à la Villeneuve-Braouïc d’une usine de
5 600m2 et de 42 emplois (Cebal).
Octobre 1967 : ouverture du nouveau lycée à Kerneuzec.
1972 : ouverture du supermarché « Intermarché ».
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Sevenadur

Concert de Miossec
Un style sec et direct, le sens de la formule, un nouvel album, un
grand monsieur de la chanson française au Coat-Kaër le 12 octobre.
Signé par la Ville en partenariat avec Diogène productions.

Cultures tsiganes
Depuis le 11 septembre et jusqu’au 13 octobre, les
cultures tsiganes sont à l’honneur à Quimperlé !
Exposition « Tsiganes d’Europe de l’est »

Photographes de passion, sillonnant les routes de l’Europe de l’est depuis
plus de 30 ans, Marie-José et Claude Carret ont effectué de nombreux
voyages, à différentes saisons, en Tchéquie, Slovaquie, Hongrie, Roumanie,
Ukraine… à la rencontre de leurs habitants, de leurs traditions et les
paysages.

Jusqu’au 13 octobre à la Médiathèque, entrée gratuite.

Rencontre musicale « Lautari de Bucarest »

Consacrée au répertoire de musiques tziganes de Roumanie, issues de
la tradition de Lautari (musiciens de mariage). Les Lautari jouent un

rôle important dans la culture rurale roumaine et sont incontournables
pour les grandes occasions comme les mariages. Sur leurs traces nous
descendrons le long du Danube à la rencontre de cette musique réunissant
thèmes populaires et d’une incroyable virtuosité ! Sixième saison des
Rencontres musicales animées par Philippe Janvier du Conservatoire de
musique et de danse de Quimperlé.

Samedi 13 octobre à 15h à la Médiathèque de Quimperlé,
entrée gratuite.

La Veduta : Les deux Finistère
Le projet naît d’une première exposition, (Novembre en photo 1998 à la
Galerie du Présidial à Quimperlé) et d’un premier voyage d’une photographe
Tchèque à Quimperlé : Viktorie Rybakova, accompagnée de son galeriste,
Zbinek Illeck. D’une rive à l’autre a permis à des peintres, plasticiens et

photographes des deux pays de confronter leur regard et leur sensibilité
sur les villes de Cheb et de Quimperlé. Ce second volet de l’échange francotchèque voit cette année une nouvelle « mouture » incluant des artistes
plasticiens, des photographes, et des peintres. Chaque groupe a travaillé sur
la notion de frontière. Les photographes tchèques : Zbynek Illek, Hana Illek
Olišarová, Jan Schýbal, Silvie Krížková et Bonivoj Horínek, représentés par la
Galerie 4 de CHEB (Bohème), sont venus à l’automne 2010.
Les intervenants Français dont les photographes : Chloé Seguin, Gwenola
Haumont, Tristan Le Braz, Bob Nicol, Gwenc’hlan Broudic ainsi que les
peintres, Fabrice Thomas et Yves-Marie Gillardeau se sont rendus en
République Tchèque à l’automne 2012. L’exposition Les deux Finistère
présente le résultat de cette étonnante rencontre artistique franco-tchèque
à la Galerie du Présidial du 6 octobre 2012 jusqu’au 6 janvier 2013.

Entrée libre tous les jours, sauf le mardi, de 14h30 à 19h.

Festival d’accordéon « Le Diable dans la boîte »
Diatonique, chromatique, musique traditionnelle ou d’aujourd’hui,
métissée, l’accordéon reprend ses quartiers d’automne dans le pays
Quimperlois du 6 au 10 octobre.
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Le samedi 6 octobre le groupe ORION fait escale au Coat-Kaër
avec, en première partie, le duo Vincendeau/Felder.
www.boestandiaoul.org

Komzoù dieub

Tribune

Sincérité des uns et des autres
Lors du débat en mars dernier sur le budget 2012, l’opposition, tout
en reconnaissant son aspect séduisant, avait affirmé qu’il comportait
une grande part d’affichage, et que nous ne pourrions pas réaliser
tout ce que nous proposions. Six mois plus tard, que constate-t-on ?
La création du parking près de l’Isole ? Après formalisation notariale
de l’accord, les travaux permettront d’ouvrir plus de 110 places en
octobre. Le parking de Kerjouanneau a été entièrement réaménagé :
ainsi, il correspond au renforcement prévu des effectifs du collège,
aux exigences de sécurité de cheminement des élèves et de l’ensemble
des usagers, et la création de quais répond à la demande de TBK
en prévision d’une augmentation du nombre de bus. Les premiers

travaux de la place de Gaulle commencent en octobre. L’acquisition
du cinéma a été signée. La dernière tranche de restauration de
Notre-Dame a repris en septembre. Le projet d’aménagement de l’îlot
Kerjégu/Dourdu est finalisé, permettant des travaux avant la fin de
l’année. Sans compter les travaux réguliers dans et aux abords des
écoles, les travaux de poursuite des économies d’eau et d’énergie,
l’effacement des réseaux… On est désolé que l’opposition se trompe
ainsi, mais les Quimperlois sauront eux-mêmes se forger leur opinion.
Les élus de la majorité.

Le transport public : une priorité
17 % des ménages quimperlois n’ont pas de véhicules ! C’est dire
l’importance du réseau de transport en commun pour ceux qui
l’utilisent, par besoin économique ou préoccupation environnementale.
Fidèle à sa mission d’améliorer notre vie quotidienne, la Cocopaq a
élaboré, dès 2002, avec prudence et détermination, un projet de
réseau et de services. Et depuis un an, tout le territoire est desservi
par une offre de transport constamment adaptée et améliorée, avec
le souci constant de la juste dépense publique.
Pour Quimperlé, ville centre et armature de ce réseau, c’est une
véritable révolution qui est en marche. C’est pourquoi nous regrettons
les attaques réitérées d’élus de la majorité municipale qui n’ont de
cesse de dénigrer les actions mises en œuvre. Ils pourraient être
force de proposition, comme le Comité des usagers qui s’emploie à

cette tâche. Le TBK ne trouvera en effet son rythme de croisière que
si chaque commune en fait la promotion !
Pourtant, à Quimperlé, la mairie ne fait rien pour mettre en avant,
par le bulletin municipal ou le site internet de la ville, les trois
lignes urbaines qui desservent notre cité, ses commerces et ses
établissements publics.
Cette attitude nous rappelle celle de la SNCF quand elle voulait fermer
notre gare. Elle omettait de signaler les trains qui s’y arrêtaient et
déplorait ensuite le manque de fréquentation !
Incompréhensible et consternant.
Quimperlé demain. Michaël Quernez. Isabelle Baltus. Nadine Constantino.
Michel Forget. Daniel Le Bras. David Le Doussal.

Q uand le Conseil municipal choisit le foot à la
parole ouvrière
Le 27 juin 2012, évènement historique et capital pour Quimperlé,
le match Portugal-Espagne. Afin que certains puissent assister au
spectacle de vingt-deux millionnaires courant après un ballon rond,
l’heure du conseil a été déplacée. Depuis près de quatre ans, prétextant
l’impossibilité de déplacer la moindre réunion, Éric Rudwill s’est vu
maintes fois refuser une quelconque souplesse dans le calendrier
des réunions du conseil municipal. Un match de foot a manifestement
réussi ce que cet élu n’a jamais pu obtenir. Les Romains disaient que
pour endormir le bon peuple il fallait des jeux et du vin. Aujourd’hui
on peut y ajouter la télé. Parler politique gêne, selon monsieur le
maire L’article transmis par Éric Rudwill, Conseiller municipal de la
Vraie Gauche et Porte-Parole du NPA, ne concernant pas les affaires
communales, son texte n’a pu être publié conformément à la règlementation existante. Monsieur Rudwill ayant refusé de le réécrire, la

place réservée à sa formation est donc restée blanche. Manifestement
il vaut mieux ne pas aborder des sujets politiquement dérangeants,
comme le chômage, les retraites, la casse des services publics, le
logement, le pouvoir d’achat, l’environnement, les sans-papiers, le
racisme etc… qui pour la plupart ne peuvent être résolus que dans
une volonté politique anticapitaliste et socialement cohérente. Les
affaires communales sont importantes, elles illustrent la réalité
d’une politique locale, mais également nationale, les deux étant
indissociables d’où la nécessité de se mobiliser pour faire changer
la réalité de notre quotidien. C’est ce que l’élu de « la gauche de
gauche » a toujours défendu et qu’il continuera à défendre avec le
soutien de tous.
Éric Rudwill, Conseiller municipal de la Vraie Gauche, Porte-Parole du NPA.
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Agenda

Deiziataer

Octobre
À partir du 2 : Ateliers Les Pathologies, Médiathèque
Mercredi 3 : « L’été de Giacomo », cinéma La Bobine, 20h30
Les 6 et 7 : Festival Le Diable dans la Boîte
Mercredi 10 : « Heure du conte », en lien avec l’exposition
présentée à la Médiathèque, 15h-16h
Vendredi 12 : « Miossec », concert, Coat-Kaër, 20h30
Samedi 13 octobre (1ère partie) et 20 octobre (2ème partie) :
Conférence « Psychanalyse et littérature : Le cas Lewis
Caroll », présentée par Bernard lafaye, 10h-12h à la
Médiathèque
Samedi 13 octobre : Rencontre musicale Lautari de Bucarest,
Médiathèque, 15h
Lundi 15 : Atelier de présentation du diagnostic Agenda 21 et
idées d’actions, Mairie, 17h30
Samedi 20 : Projection du film « La première étoile », cinéma La
Bobine, 14h30
Samedi 20 : Rencontre « c’est quoi ton secret pour avoir de
belles tomates ? », Médiathèque, 14h30-16h

Décembre
Mardi 4 : Réunion publique PLU, Coat-Kaër, 20h
Samedi 8 et dimanche 9 : Téléthon
Mercredi 12 : Heure du conte, Médiathèque, 15h-16h

Novembre
Jeudi 1er et vendredi 2 : Semaine O’tomnale, course d’orientation

Dimanche 16 : Concert du Brass Band 3BS, Coat-Kaër, 17h

Jeudi 8 : Soirée spéciale Halloween, cinéma La Bobine

Mardi 18 et vendredi 21 : Concert petites formes musicales,
Présidial, 19h

Lundi 12 : Atelier agenda 21 « Économie », Mairie, 17h30
Mercredi 14 : « Heure du conte », en lien avec l’exposition
présentée à la Médiathèque, 15h-16h
Mercredi 14 : National de Tennis, Quimperlé-Paris, Tennis Club
de Kerbertrand
Jeudi 15 : Atelier agenda 21 « Environnement », Mairie, 17h30
Vendredi 16 : Spectacle chez l’habitant, Brigitte Kloareg,
chansons à partager, 19h
Lundi 19 : Atelier agenda 21 « Vivre ensemble et qualité de
vie », Mairie, 17h30
Jeudi 22 : Jeudis voyageurs, Saint Pierre-et-Miquelon, cinéma
La Bobine
Du 24 au 2 décembre : Semaine du jeu
Samedi 24 : national de Tennis, Quimperlé-Strasbourg, Tennis
Club de Kerbertrand
Mercredi 28 :
• La Ballade de Rigoletto, salle du Coat-Kaër, 10h30
• Les frères casquettes « l’année scolaire », Coat-Kaër, 14h30
• Atelier ludique autour du 7ème art, cinéma La Bobine, 15h
• Projection « Kirikou et les hommes et les femmes » en 3D,
cinéma La Bobine, 17h30
Vendredi 30 : Le monde de Diplodocus, Coat-Kaër, 20h30
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Mercredi 12 : Festival théâtre à tout âge « petit Pierre » par
compagnie : et compagnie, Coat-Kaër, 15h30
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Mercredi 19 - 1er volet : « Gondebaud… ou les malheurs d’un
héros », compagnie la Crieuse, Médiathèque
Samedi 22 - 2ème volet : « Gondebaud, blanquette, rosa et les
autres… Guerre ouverte, paix fertile », compagnie la Crieuse,
Médiathèque

Expositions
Jusqu’au 13 octobre : Tsiganes d’Europe de l’est, Médiathèque
Du 6 octobre au 6 janvier : La Veduta, Les deux Finistère, galerie
du Présidial
Du 10 au 14 octobre : La médecine en Bretagne du XVIIIème siècle
à nos jours, Maison des Archers
Du 15 octobre au 17 décembre : Exposition gourmandises,
Médiathèque

Vie citoyenne
Mardi 23 octobre : quartier est
Vendredi 26 octobre : quartier centre
Mardi 13 novembre : quartier ouest
Vendredi 16 novembre : quartier sud
Mardi 20 novembre : quartier nord

