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Attractivité et contraintes : un défi à relever
Pour ce dernier éditorial, je souhaite à toutes et à tous une bonne année 
2014, et en particulier la santé. 
La réalité du contexte m’oblige aussi à rappeler que la situation financière 
des communes va devenir plus difficile du fait de nouvelles charges et de 
nouveaux prélèvements de l’État ; il faudra maîtriser encore plus finement 
les charges de fonctionnement - avec la volonté de maintenir la même qualité 
des services publics, si on veut continuer d’investir dans des équipements 
(gymnase, écoles...), dans l’urbanisme (Pôle d’échanges, voirie, revitalisation 
du centre), dans l’entretien du patrimoine (à valeur identitaire et écono-
mique), dans les réductions d’énergie, etc… La liste est longue pour les 
prochaines années. 
Aujourd’hui, après la place de Gaulle, un autre gros chantier s’achève, celui de 
Notre-Dame ; les Quimperlois peuvent être fiers de ces réalisations qui embel-
lissent leur ville ; l’objectif a été aussi d’améliorer leur cadre de vie et l’image 
de Quimperlé à l’extérieur ; avec sa gare, son hôpital, ses services publics, 
son eau bon marché et ses usines, ses commerces, son cadre pittoresque… 
la ville reste attractive. C’est en continuant à se rassembler sur des objectifs 
communs, au-delà des intérêts particuliers ou des intérêts partisans et en 
s’appuyant sur des élus compétents, disponibles et intègres que Quimperlé 
continuera d’aller de l’avant au sein de son pays et du département, sur la 
base d’une collaboration sincère et équitable.
       

Dedenn ha redioù : un taoliad da c’hoari
Evit ar pennad-stur diwezhañ-mañ, hetiñ a ran d’an holl ac’hanoc’h ur bloavezh 
mat e 2014 ha yec’hed mat dreist-holl.
Er blegenn m’emaomp e rankan ivez degas da soñj e teuy stad an arc’hant 
gant ar c’humunioù da vezañ diaesoc’h da verañ abalamour d’o c’hargoù nevez 
ha da lamadennoù nevez gant ar Stad ; ret e vo mestroniañ ar c’hargoù mont 
en-dro en un doare finoc’h c’hoazh – gant ar c’hoant da zerc’hel servijoù 
publik kenkoulz – ma fell deomp kenderc’hel da bostañ arc’hant evit an 
aveadurioù (ti-jiminas, skolioù…), ar c’hêraozañ (Pol eskemmoù, hentoù, reiñ 
buhez en-dro da greiz-kêr), kempenn ar glad (a dalvoudegezh hevelebour 
hag armerzhel), an digreskoù energiezh, ha me ’oar-me… Hir eo ar roll evit 
ar bloavezhioù da zont.
Hiziv, goude labourioù ar blasenn de Gaulle, emeur oc’h echuiñ ur chanter 
bras all, hini Iliz Maria-Hanter-Eost ; lorc’h a c’hall bezañ e tud Kemperle 
gant al labourioù-se a zo o kaeraat o c’hêr ; ar pal e oa ivez gwellaat o 
endro bevañ ha gwellaat skeudenn Kemperle en diavaez ; gant he gar, hec’h 
ospital, he servijoù publik, he dour marc’hadmat hag he labouradegoù, he 
stalioù-kenwerzh, hec’h endro kaer-iskis… ez eo dedennus ar gumun bepred. 
Gant kenderc’hel d’en em vodañ evit ar palioù boutin-se, en tu-hont d’an 
interestoù prevez pe d’an interestoù polikikel, ha gant kemer harp war dilennidi 
varrek, degemerus hag  onest e kendalc’ho Kemperle da vont war-raok en 
he bro hag en he departamant, war ziazez ur c’henlabour gwirion ha reizh.
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 Édito    Pennad-stur
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 Passage des agents recenseurs

 Les échos de l’Agenda 21

 Consoles et jeux à la médiathèque

Dans le cadre de la campagne de recensement de la ville, les agents 
Élodie Boulben et Philippe Le Lann, sont de nouveau recrutés. Ils 
procéderont à la collecte des informations auprès des Quimperlois du 
16 janvier au 22 février 2014. Les personnes qui seront recensées 
recevront un courrier début janvier, les informant du passage des 
agents, l’objectif étant d’arriver à un décompte le plus exhaustif 
possible. Les données collectées resteront confidentielles et seront 
uniquement utilisées dans le but d’établir des statistiques. Les 
résultats de cette enquête devraient être annoncés par l’INSEE à 
la fin de l’année. 

  Pour tout renseignement, contactez le coordinateur communal 
au : 06 18 52 52 92

Dans la continuité des actions mises en place pour l’Agenda 21 de la 
Ville de Quimperlé, focus sur les actualités de la démarche :

• Incroyables comestibles : rappel du principe : cultiver des légumes 
devant chez soi et les laisser accessibles à tous… Pour encoura-
ger cette démarche, la Ville a mis à disposition des Quimperlois 
des bacs en bois destinés à accueillir radis, fraises et autres 
courgettes. Le 21 novembre dernier une réunion a eu lieu, au 
programme : retours d’expériences, conseils, nouvelles cultures…  

• Un éco-jardinier à la Ville : Jean-Pierre Derrain, devient l'éco-jardi-
nier de la Ville, et participe à diverses formation pour mettre 
en application les nouvelles techniques écologiques d'entre-
tien. Il est désormais l'interlocuteur des citoyens en la matière. 
Vous pouvez le contacter par mail : eco-jardinier@ville-quimperle.fr 
 

• Récolte de miel : les 5 ruches installées à la montagne Sainte-Catherine 
ont permis de récolter 2 kg de miel (actuellement en cours d’analyse). 

• Un référent Agenda 21 : afin de poursuivre ses efforts en accord avec la 
démarche Agenda 21, la Ville de Quimperlé se dote d’un référent, Olivier 
Caillibot, qui aura pour mission de veiller au suivi des actions engagées.

La médiathèque étoffe son offre de jeux vidéos. Alors qu’elle ne 
proposait  jusqu’à présent que des jeux PC, il est désormais possible 
d’emprunter des jeux pour les consoles de jeux Wii et Xbox360.
Différents types de jeux sont proposés, afin d’avoir un panorama 
représentatif de la production actuelle de jeux vidéos. Comme c’est 
déjà le cas pour les films et les jeux PC, des restrictions d’âge (interdit 
aux -12 ans -16 ans -18 ans) seront observées sur certains titres. 
Modalités de prêt : un jeu par carte, durée de prêt 3 semaines 
(15 jours pour les nouveautés).

  Pour tout renseignement, contactez la médiathèque au :
02 98 35 17 30 http://mediathequequimperle.blogspot.fr

 Nouveaux conseillers municipaux
Jacqueline Witkowski, 57 ans, siège dans les commissions, Économie-Tourisme, Culture, Communication et Sociale. Pierre Phélipot, 77 ans, fait partie  
de la commission Communication et est également membre du SITER (Syndicat Intercommunal de Traitement des Eaux Résiduaires).
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 Emplois d’avenir, un tremplin pour la vie active

 Faire face aux arrêts cardiaques

 « L’incroyable épopée » ou l’extraordinaire histoire du TCQ

Deux emplois d’avenir ont été créés aux services Espaces Verts et Eau Assainissement de la Ville. 
Ces postes à temps complet ont pour ambition d’améliorer l’insertion professionnelle et l’accès à la qualification.

La Police Municipale dispose désormais d’un défibrillateur semi-automatique dans son véhicule de service.  
Un appareil portable, facile d’utilisation et qui peut sauver des vies.

Tout juste sorti des presses de Liv’Éditions pour le championnat 2014 interclubs de tennis, « L’incroyable 
épopée » co-écrit par Régis Testelin et Julien Reboullet, journalistes au quotidien l’Équipe, retrace en 192 pages  
et 260 photos l’histoire et l’ascension du Tennis Club de Quimperlé.

Nicolas Hourmant aux Espaces Verts et David Thomas au Siter (syndicat 
d’assainissement de Quimperlé) font partie des 150 000 jeunes âgés 
de 16 à 25 ans et recrutés en emplois d’avenir à l’échelle nationale.  
Le principe ? Embaucher des jeunes peu ou pas diplômés et suivis par 
la Mission Locale, leur permettre d’acquérir une première expérience 
professionnelle significative (le contrat est signé pour un an et recon-
ductible deux fois) et favoriser leur accès à la formation. Il ne s’agit 
en aucun cas de remplacer un poste vacant à moindre coût grâce à un 
salaire financé à 75% par l’État. L’objectif final étant de remettre dans 
le circuit des jeunes motivés et formés ou en cours de formation. Suivis 
par un tuteur sur le lieu de travail, les jeunes recrutés le sont également 
par la Mission Locale qui les accompagne tout au long de leur contrat 
et de la construction de leur parcours professionnel. 

David rappelle simplement « avant, je n’avais que des petits contrats 
qui ne me permettaient pas de faire grand-chose. Maintenant j’ai un 
appartement, et j’ai pu changer de voiture ». Un dispositif tripartite 
pour un lancement dans la vie active mais pas que…

Chaque année en France, plus de 50 000 personnes sont victimes d’un 
arrêt cardiaque, cependant, le cœur peut repartir si un choc électrique 
nécessaire est délivré par un défibrillateur. De par ses fonctions, la 
Police Municipale patrouille sur la voie publique quotidiennement et 
peut rapidement intervenir ou se rendre sur place en cas de malaise.  

Suite à ce constat, un défibrillateur semi-automatique portable a été 
installé dans le véhicule de service des policiers municipaux. Dans une 
malette de transport et vérifié tous les quinze jours, il peut être utilisé 
à tout moment et à n’importe quel endroit. Comme les onze autres 
appareils achetés par la Ville, tout un chacun peut administrer les gestes 
qui sauvent puisque les instructions à suivre sont vocalement dictées.  
Éric Schmidt responsable de la Police Municipale de Quimperlé insiste 
« on ne peut pas aggraver une situation en utilisant un défibrillateur, 
c’est lui qui analyse l’état de la personne et donne la marche à suivre. 
Il ne faut pas craindre de s’en servir. De plus la responsabilité de la 
personne qui porte assistance ne peut être mise en cause ».

 En cas de problème, vous pouvez contacter la Police Municipale 
au : 02 98 96 30 66

Champion de France 2013, le Tennis Club de Quimperlé a probablement 
créé la plus grosse surprise de l’histoire des interclubs, une compétition 
disputée chaque saison par les meilleurs joueurs du circuit et qui ranime 
en eux la flamme et l’esprit de leurs débuts. Parce que le tennis joué 
en équipe est une formidable aventure collective, parce que les joueurs 
quimperlois ont su déjouer les pronostics pour aller au bout de leur 
rêve, « L’incroyable épopée » du TC Quimperlé est un livre à dévorer 
par tous les amoureux de ce jeu et par tous les passionnés de sport 
et d’aventure humaine qui se retrouveront forcément un peu dans la 

peau de ces héros et de leur entourage. 
Rendez-vous au tennis club ou sur le 
site www.club.fft.fr/tcquimperle/ pour 
effectuer votre réservation et acheter 
« L’incroyable épopée » au prix de 30 €.
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  Exposition : les innondations des rivières de Quimperlé

 Festival Taol Kurun 
     du 14 au 30 janvier

Point de départ d’une tournée à l’échelle du SAGE Ellé-Isole-Laïta (Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau 
regroupant 38 communes), l’exposition accueillie à la médiathèque et élaborée par le SMEIL (Syndicat Mixte  
Ellé-Isole-Laïta) informe et sensibilise sur les inondations.

20 ans déjà ! Le festival Taol Kurun entend bien ³êter 
son anniversaire de belle manière en restant fidèle à 
ses racines : culture bretonne, ouverture sur le monde, 
réactivité, ³ête et solidarité. 

5

C’est au SMEIL que revient la mission de mettre en oeuvre le schéma 
d’aménagement et de gestion de l’eau (SAGE), un outil de planification 
motivé par cinq enjeux classés par ordre de priorité : la gestion quanti-
tative de la ressource en eau, les inondations et la gestion des crues, les 
milieux aquatiques et les zones humides, la qualité des eaux et l’estuaire. 
En 2011, des étudiants en géo-architecture à l’UBO de Brest se sont 
penchés sur le deuxième enjeu du SAGE (les inondations et la gestion 
des crues) et ont testé à partir d’enquêtes l’état des connaissances 
des citoyens sur ce sujet. La finalité étant de proposer des idées de 
sensibilisation comme l’exposition.
Le bassin versant de l’Ellé, de l’Isole et de la Laïta a subi au cours des 
deux dernières décennies plusieurs épisodes de crues. Quimperlé, Scaër 
et les entreprises situées au fil de l’eau ont été sévèrement touchées 
en 1995 et pendant l’hiver 2000-2001. Par le biais de cette exposition 
gratuite et itinérante, petits et grands,  pourront  mieux comprendre 
le phénomène naturel des crues, mieux connaitre leur histoire depuis 
le XVIIe siècle et leurs effets passés sur le bassin, apprendre à réagir  
et prévenir le risque, découvrir les travaux réalisés pour s’en protéger et 
être sensibilisés à la solidarité nécessaire des populations de l'amont et 
de l'aval. La pose récente de huit panneaux d'interprétation des crues 
par la Ville participe à la même démarche.

Gratuit pour plus de la moitié de ce qu’il propose, Taol Kurun, s’il 
gagne chaque année en maturité, garde pour autant sa fraîcheur, 
sa spontanéité, sa capacité d’émerveillement autour de son identité 
qu’il aime à défendre et partager. 
Un festival dans toutes les langues du monde, avec un voyage qui 
commence par le Japon avec les haiku, qui continue avec les meilleurs 
artistes de la scène bretonne, qui Àête les plus jeunes, les mamans et les 
sonneurs Diwan, qui s’en va se faire une toile avec un film spécialement 
conçu pour l’occasion…
Jean-Yves et Erwan feront mourir de rire les petits de maternelle, Brigitte 
nous dénichera des chansons et des chanteurs incroyables, La Obra nous 
emmènera en Amérique latine, et Habbiba dans son Algérie kabyle... 
Qui a dit que le ghetto des bretonnants était refermé sur lui-même ?

 Programme complet sur le site taolkurun.free.fr/  

Keleier    Actualité 

 Infos pratiques

Expo à la médiathèque de Quimperlé du 1er au 22 février.
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 Vie en ville    Buhez e Kêr

Depuis la fin du XIXème siècle, la Ville de Quimperlé a construit et géré des installations de prise d’eau, de 
traitement et de distribution. Cette gestion directe permet aux Quimperlois de bénéficier d’une eau de qualité 
et bon marché.

  Le circuit de l’eau

Le prélèvement et le traitement de l’eau dépendent aujourd’hui du SMPE 
(Syndicat Mixte de Production d’Eau) qui constitue un exemple précoce 
de coopération intercommunal regroupant 7 communes. Quimperlé en 
constitue l’acteur principal avec 75% des achats d’eau dont une grosse 
moitié est destinée aux établissements Bigard.

Le SMPE prélève et traite l’eau
Une prise d’eau sur l’Isole (hier au Combout en Quimperlé, aujourd’hui à 
Kermagorret en Mellac) et une autre sur l’Ellé (aux Gorrêts) permettent 
de sécuriser l’approvisionnement dans l’éventualité d’une pollution ou d’un 
dysfonctionnement. L’eau est acheminée à l’usine du Zabrenn. Achevée 
en 2011 pour un montant de 5 millions d’euros hors taxes, elle répond 
aux dernières exigences règlementaires européennes.
Le traitement doit éliminer les matières minérales, les organismes et les 
pesticides avant le filtrage, la désinfection et le traitement des boues. 
Cette chaîne de traitement qui élimine les particules organiques et les 
bactéries permet d’éviter la formation de sous-produits chlorés à l’origine 
du mauvais goût.

Une distribution par la Ville
Achetée par la Ville au SMPE, l’eau potable est distribuée grâce à deux 
châteaux d’eau (Zabrenn et Lichern), un réservoir au sol (Coat Déro), 
deux stations de surpression (Lichern et Coat Déro) et 170 km de 
canalisations principales.
La maintenance et le remplacement des canalisations participent à 
l’amélioration du rendement du réseau (ratio entre le volume annuel 
d’eau acheté et le volume d’eau annuel facturé) qui à Quimperlé s’élève 
à 90% (le taux moyen départemental est de 79,6%).
La suppression de la dernière canalisation en plomb en 2011 et le 
remplacement de la fonte grise qui peut favoriser les développements 
bactériologiques participent à des préoccupations de santé publique. 

Les procédures de contrôle 
Tout au long de son cycle, l’eau fait l’objet de nombreux contrôles 
internes. Des organismes comme l’ARS (Agence Régionale de Santé) 
effectuent des prélèvements inopinés de l’eau prélevée dans la rivière, 
potabilisée par la station du Zabrenn ou distribuée par le service de 
l’eau. Plus d’une centaine de paramètres est régulièrement analysée. 
L’eau de notre robinet fait ainsi partie de nos aliments les plus contrôlés. 

Récupération et traitement avant rejet 
La Ville de Quimperlé peut s’enorgueillir de disposer depuis les années 60 
d’un réseau de collecte des eaux usées dit de type séparatif (séparation 
des eaux usées des eaux pluviales). À ce jour plus de 90% des proprié-
tés sont raccordées à l’assainissement collectif via près de 70 km de 
canalisation gravitaire. 30 postes de refoulement permettent d’acheminer 
ces eaux usées à la station d’épuration de Kerampoix. Chaque année le 
réseau d’assainissement est étendu comme à Kerluandre, à Trélivalaire, 
Impasse de la forêt ou encore prochainement à Kerpinvic et à Loge 
Daniel. Le service investit également dans des travaux de réhabilitation 
pour réduire les entrées d’eau parasites (eau de nappe phréatique ou de 
pluie) qui augmentent le volume d’eau à traiter. À Kerampoix, la station 
d’épuration mise en service en 1998 par le SITER (Syndicat Intercommunal 
de Traitement des Eaux Résiduaires) traite l’ensemble des eaux usées 
des communes de Baye, Mellac, Quimperlé, Tréméven et de Rédéné. Les 
rendements épuratoires de cette station qui rejette ses eaux traitées 
dans la Laïta sont évalués « excellents » par le Conseil Général et par 
les services de la Préfecture.

Les tarifs
Quimperlé comporte un peu moins de 7 000 abonnés domestiques et 
industriels. Le tarif de l’eau s’élève à 1,53 € TTC/m3 quand il est de 2,17 € 
pour la moyenne du département. Le tarif pour les gros consommateurs 
industriels est plus bas et constitue un atout important pour le maintien 
des entreprises. Avec l’assainissement, le tarif s’élève à 3,01€ TTC/m3. 

Et demain ?
Les choses vont changer. L’État et le Département poussent à ce que les 
communautés de communes prennent la compétence eau et assainissement, 
La Cocopaq pionnière, a d’ailleurs lancé une étude dans ce sens. Cette 
uniformisation de la gestion de l’eau ne pourrait que déboucher sur un 
prix unique de l’eau entre communes à bas tarif et communes à tarif 
élevé, des communes qui ont montré jusqu’à présent peu de volontarisme 
dans ce domaine en confiant l’eau à des concessionnaires privés. A terme, 
on peut donc craindre une augmentation sensible du prix de l’eau sur 
Quimperlé… avec des répercussions possibles sur les entreprises grosses 
consommatrices, et donc sur l’emploi.
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 Travaux    Labourioù
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Kerjégu : sécurisation et aménagement de la terrasse

Cheminements doux le long des cours d’eau

Dans le cadre de la réflexion globale concernant la requalification de l'îlot Kerjégu-Dourdu, une phase de travaux 
s’achève avec les démolitions de la dalle, de l’ancienne lingerie et le confortement du mur de soutènement.

Tronçons après tronçons la reconquête des berges fait son chemin, dernier en date l’aménagement du parking Isole 
Sainte Croix avec l’intégration d’une promenade piétonne le long de l’Isole.

Débutée en septembre et achevée dans les premiers jours de 
novembre, cette phase de travaux d’aménagement du site de Kerjégu 
a permis de dégager un grand espace en stabilisé, sécurisé pour 
les manifestations de plein air qui ponctuent l’été. Pour obtenir 
ce résultat, trois opérations ont été nécessaires : destruction 
de la dalle, déconstruction du bâtiment de l’ancienne lingerie, et 
confortement du mur de soutènement, haut de 5 mètres, à l’aide de 
croix de Saint-André et de tirants. Le mur a ensuite été recouvert 
d’une coque en béton armé, qui à la demande de l’Architecte des 
Bâtiments de France, a été teintée en beige.
Prochaine étape : la végétalisation du mur en vue d’une intégration 
paysagère. Dans l’attente de l’actualisation d’un réaménagement 
complet du site, une grande partie du vaste parvis de 3 000 m2 
ainsi libéré sera mis à la disposition du public avec un double usage : 
le stationnement de véhicules et l’organisation de manifestations 
à caractère festif. 
À noter qu’en 2014, un dossier de loi sur l’eau sera ouvert, cette 
procédure réglementaire devrait permettre, par autorisation préfec-
torale, de découvrir la partie canalisée du Dourdu dans le cadre 
de l’aménagement de la vallée en un parc paysager, une nouvelle 
étape de ce chantier ambitieux.

Objectif à terme : rejoindre la Place des fonderies Rivière jusqu’à la 
prairie de l’abbaye Blanche pour une continuité le long des cours d’eau, 
en traversée de la basse ville.

Aménagement du parking Isole - Sainte-Croix
Il s’inscrit dans cette démarche. Auparavant sur ce parking, se 
tenaient les anciens bâtiments de l'école Sainte-Croix. Après 
négociation avec l'association propriétaire, la Ville s’est engagée, 
en contrepartie du terrain cédé, à détruire le bâtiment, construire le 
mur de clôture, d’y poser un grillage et de réaliser un bloc sanitaire 
pour les écoliers. 4000 m2 ont ainsi été libérés, permettant de créer 
un espace de stationnement d’une centaine de places.
La Ville a voulu que cet aménagement réalisé en concertation 
avec l’Architecte des bâtiments de France soit de qualité : murets 
de pierre, délimitation de cheminements piétons, ilots arborés, 
éclairage à faible consommation. 

Aménagement du quai Surcouf
La prochaine étape de la reconquête des berges concerne le  quai Surcouf 
qui assurera la liaison entre la nouvelle Place de Gaulle et la Prairie de 
la Retraite en toute sécurité par la création d’une allée piétonne élargie 
et le réaménagement des places de stationnement. De nouveaux bancs, 
de nouveaux arbres en feront un espace plus plaisant et plus attractif.

Vivre quimperlé-Nov-2013.indd   8 18/12/2013   15:08



Labourioù    Travaux 
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Fin de travaux à l’église Notre-Dame
Édifiée au XIIe siècle, l’église Notre-Dame de l’Assomption est classée au titre des monuments historiques depuis 
le 6 mai 1915. Après plus de deux ans de travaux intérieurs et extérieurs, l’église Notre-Dame va réouvrir ses 
portes le samedi 22 février. Retour sur un chantier impressionnant et délicat.

Suite à l’alerte lancée par la DRAC (Direction Régionale des Affaires 
Culturelles) et les Monuments Historiques sur les dégradations de la 
charpente, la Ville en 2009 a mandaté le cabinet de Marie-Suzanne 
de Ponthaud, architecte en chef des Monuments Historiques pour un 
diagnostic de l’état de l’édifice. Ce diagnostic a engendré la décision de 
restaurer la nef et de créer une tribune d’orgue. Les travaux se sont 
déclinés en trois tranches. La première débutée en septembre 2011, fut 
certainement la plus impressionnante, les travaux s’étant déroulés du 
« haut vers le bas ». En effet, pour pouvoir travailler sur la charpente et 
la couverture, une toiture provisoire a été montée afin que les artisans 
puissent travailler dans de bonnes conditions malgré les intempéries.  
Pendant ce temps, l’entreprise de maçonnerie  a refait les joints et changé 
les pierres de façade abimées. En avril 2012, le toit est refermé et les 
délais sont tenus pour ne pas déranger la reproduction des chauves-
souris protégées et nichées dans la charpente. À ce stade, peintures 
et boiseries sont refaites à l’identique. Les sculptures remarquables 
qui ornaient les poutres et les sablières ont retrouvé leur éclat d’antan 
grâce au travail d’orÀèvre des artisans.
En septembre 2012, la deuxième tranche de travaux est lancée sur 
le côté ouest de la nef, l’échafaudage est déplacé et la même série 
d’opérations se décline : travaux de charpente et couverture, réfection 
du mur et restauration des sculptures et boiseries.
En juillet 2013, d'autres actions peuvent démarrer. L’échafaudage est 
enlevé, les murs couverts de chaux et les maçonneries extérieures 
reprises. C’est aussi le moment de refaire le drainage extérieur de l’église 
pour pallier aux problèmes récurrents d’humidité. À la demande du SDIS 
(Service Départemental d’Incendie et de Secours), une issue de secours 
portant l’accueil autorisé à 600 personnes est créée côté nord. En fin 
de nef une plateforme rehausse le sol de 70 cm. 
Cet impressionnant chantier a redonné à l’église Notre-Dame tout son 
lustre intérieur et extérieur. Des couronnes lumineuses ont été installées, 
elles ont double fonction : mettre en lumière les éléments décoratifs 
et éclairer paroissiens et visiteurs. Côté sonorisation, la paroisse s’est 

financièrement chargée d’un équipement et une boucle magnétique a 
été installée pour le confort auditif des malentendants. Un chauffage 
latéral constituera l’hiver un confort apprécié (notamment lors de 
concert). Le coût total des opérations s’élève à 1.3 million € HT, il a 
été financé à un peu plus de 60% par la DRAC (Direction Régionale des 
Affaires Culturelles), le Conseil régional et le Conseil général. Un éclairage 
extérieur mettra en valeur l'architecture de l'édifice.

Les sablières
Outre les travaux précédemment cités, la restauration de l’église avait 
également pour but d’arrêter la dégradation des sablières fortement 
vermoulues. Notre-Dame possède en effet les plus anciennes sablières 
datées du Finistère soit de 1430. Mais qu’est-ce qu’une sablière ? Il 
s’agit d’une poutre placée horizontalement à la base de la charpente. 
On la nomme ainsi, car on la posait sur un lit de sable, qui en fuyant, 
permettait à la poutre de prendre sa place lentement. Courant le long des 
murs, les sablières révèlent des images extraordinaires et des thèmes 
typiques de la fin du Moyen-Âge : thèmes exotiques ou merveilleux 
(singes, dragons, monstres…), têtes d’hommes et de femmes aux coiffures 
variées, blasons, et hermines ducales, témoignage de l’aide apportée 
par le Duc Jean V à la reconstruction de l’église ruinée par Duguesclin…

L’église réouvrira ses portes au public le 22 février, un ensemble 
de manifestations marquera cet événement.
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La gare fête ses 150 ans. Exposition toute en finesse de Bernard Jeunet à la médiathèque 
« Bretagne de papier ».

La place Charles de Gaulle inaugurée. 

Départ de la marche pour l’arrêt de l’excision organisée par 
l’association Marche en corps.

Forum des assos, grande affluence autour des 74 associations 
présentes.

Mercredis musicaux, carton plein à chaque rendez-vous… 14e édition du Raid des Moulins, 150 équipes de 3 adultes 
et 50 équipes de 2 enfants présents sur la ligne de départ.

Incroyables comestibles ou comment cultiver solidaire !

Plus de 2 000 participants pour la descente de la Laïta !Troisième édition du combat des chefs, les enfants mettent la 
main à la pâte pour le concours des meilleurs gâteaux de Noël. 
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Éco-pâturage de la renouée du Japon par les deux starlettes 
de race Highlands cattle. 

3 000 visiteurs ont fait le déplacement pour le ring canin.

Semaine du jeu, succès au rendez-vous avec plus de 5 000 
participants et visiteurs. 

Colloque : une journée pour (re)découvrir l’histoire et les enjeux 
de la forêt de Carnoët.

Arrivée du Tour de Bretagne, Pierre-Luc Perrichon arrive sur la 
plus haute marche du podium.

Festival des Rias : spectacles de rue sous le soleil, public 
sous le charme.

 Semaine bleue.

Le TCQ se maintient dans l'élite.

34 classes de l’élémentaire au lycée ont visité l’exposition 
des peintres de Quimperlé.
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 Coup de pouce après la classe

 Sport en élémentaire : la Ville s’active !

Chaque lundi, mardi, jeudi et vendredi après la classe une vingtaine de jeunes Quimperlois se rendent dans des 
locaux mis à disposition par des offices HLM à Kersquine, Kerbertrand et Kerampoix pour y faire leurs devoirs avec 
l’aide de bénévoles.

Les quatre écoles élémentaires bénéficient du soutien de la Ville concernant l’éducation physique et sportive à 
travers plusieurs actions : la mise à disposition d’un animateur sur le temps scolaire, le prêt de salles de sports et 
les moyens de transport pour s’y rendre et deux conventions pour pratiquer la voile et le canoë-kayak.

17h15, Kersquine, le nez dans les cahiers, une douzaine d’enfants, cinq 
bénévoles et l’animatrice de secteur Sophie Dufour, commencent la séance 
d’aide aux devoirs après un goûter vite avalé.  L’ambiance est chaleureuse 
mais studieuse, pas de temps à perdre, les bénévoles sont là pour une 
heure, le temps d’approfondir un cours mal assimilé, de faire réciter une 
poésie, de reprendre un exercice de maths… Mais attention, l’aide aux 
devoirs n’est pas un cours particulier, Sophie souligne « nous accompa-
gnons les enfants comme le ferait un parent, nous tâchons de les amener 
à se prendre en charge ». Au total ils sont une vingtaine de bénévoles à se 
relayer sur les 3 sites de l’aide aux devoirs. La référente s’enthousiasme  
« le bénévolat ça part du cœur, c’est donner de son temps gratuite-
ment ». Et les résultats sont là : Emma qui vient de finir de réciter 
sa poésie, « La remontée du saumon de Marc Alynn », explique « je 
viens depuis un an et demi et maintenant ça va mieux à l’école ». 
Comme les autres élèves présents, Emma vient à l’aide aux devoirs 
parce que ses parents l’ont inscrite 15 jours après la rentrée, le temps 
d’évaluer ses besoins. Et il ne faudrait surtout pas confondre aide aux 
devoirs avec garderie, les enfants accueillis et leurs parents doivent 
signer un contrat d’engagement qui impose des règles de conduite.  

Il reste d’ailleurs quelques créneaux à pourvoir à Kérampoix et Kerbertrand 
(où une salle vient d’être entièrement rénovée), alors pour ceux qui ont 
un peu de temps à donner ils peuvent contacter le service Jeunesse, 
Sports et Vie associative au 02 98 96 37 32.

Que ce soit au Lézardeau, à Thiers, Kersquine ou Brizeux les élèves du 
CP au CM2 et leurs enseignants attendent toujours avec impatience 
l’arrivée de l’éducateur sportif employé par la Ville. Et pour cause, 
« lorsque je me déplace dans les écoles, j’essaie de proposer aux élèves 
des activités innovantes comme le tchoukball1, l’ultimate2 ou des jeux 
de crosse. Les enfants sont contents de pratiquer un sport nouveau 
et pour l’enseignant, ma présence est un plus. Je peux apporter mes 
compétences techniques et pédagogiques en matière d’éducation 
physique. Habituellement, c’est à partir du collège que les élèves ont des 
activités sportives encadrées par des professeurs spécialisés ». Autre 
initiative : réserver des créneaux horaires dans les gymnases et salles 
de sports et assurer le transport des élèves jusqu’à ces équipements 
où ils peuvent disposer de moyens matériels de qualité. Toujours dans 
cette dynamique d’ouverture à la pratique sportive deux subventions 
ont été votées pour permettre aux enfants de découvrir le canoë-kayak 
et la voile. Bien dans ses baskets à Quimperlé !

1. Le tchoukball est un sport d'équipe, une sorte de mix entre le volley-ball, le handball et 
le squash : on marque des points en faisant rebondir un ballon sur une sorte de trampoline, 
installé à chaque extrémité du terrain.

2. L'ultimate, sport collectif se joue avec un frisbee et oppose deux équipes de sept joueurs. 
L'objectif est de marquer des points en progressant sur le terrain par passes successives 
vers la zone d'en-but adverse et d'y réceptionner le disque.

 Jeunesse    Yaouankiz
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Yaouankiz    Jeunesse 

 Crèche les Tournesols, un terrain d’éveil fertile

 Espace jeunes : le plein d’énergie !

La crèche municipale les Tournesols ouverte en 2010 est un lieu d’accueil régulier ou occasionnel pour les enfants 
jusqu’à 3 ans. Tout y est mis en œuvre pour que les graines de curieux, leurs parents et le personnel s’y épanouissent. 
Remy Thibault, directeur, cultive cette approche.

Situé dans le complexe de Kerjouanneau, l’espace jeunes, est un lieu de loisirs et d’échanges ouvert aux Quimperlois 
âgés de 12 à 18 ans. Fabrice Hellegouarch y est animateur depuis le mois de mai.

« La crèche les Tournesols est un équipement de qualité, se réjouit le 
responsable de la structure, nous pouvons accueillir jusqu’à 25 enfants 
en accueil régulier ou occasionnel. Nous sommes ouvert du lundi au 
vendredi de 7h30 à 18h30. À l’heure actuelle, 40 familles sont concernées. 
Nous disposons de deux salles de vie, de salles de sieste, d'une salle 
de change, et d'un réfectoire où sont servis les repas cuisinés sur place 
avec une préférence pour les produits locaux et bio. Lorsqu’il fait beau, 
nous pouvons aussi profiter de l’aire de jeu à l’extérieur ». 

Pour les dix professionnels de la petite enfance qui composent l’équipe 
des Tournesols (auxiliaires, CAP petite enfance, infirmière), les conditions 
d’accueil et de travail sont optimisées, d’autant que chaque semaine 
une réunion est programmée pour échanger sur leurs pratiques et les 
améliorations envisageables. 

Favoriser l’éveil 
Au quotidien les enfants sont accueillis jusqu’à 10h et repartent à 
partir de 16h30, afin de respecter au mieux le rythme des enfants 
et leur permettre de participer aux temps d’éveil et d’animations.  
Ainsi la salle de vie des plus grands est organisée en différents espaces : 
dinette, voiture, lecture, poupées, motricité…
Ceci étant, l’équipe planche a une nouvelle répartition des zones 
d’activités pour les espaces de découverte et d’expérimentation outre les 
animations journalières telles que comptines, peinture, pâte à modeler, 
dessins, ateliers créatifs, différents temps forts sont proposés aux 
enfants : éveil musical à travers la culture hispanique avec Martha, 
musicienne professionnelle, découverte du livre en partenariat avec la 
médiathèque et prochainement sensibilisation au breton une fois par 
semaine. Depuis peu les plus grands enfants, une fois par mois 
se rendent à la médiathèque. Lors des fêtes de f in d’année ou 
pendant les semaines du jeu et de la petite enfance,  les enfants 
découvrent des spectacles adaptés à leur âge.

Veiller au bien-être
« Le bien-être des enfants est primordial, c’est pourquoi nous 
accordons une place importante à l’accueil des parents  » souligne 
Remy Thibault. « Au quotidien nous échangeons avec les parents 
sur leurs enfants dans l’objectif de les accompagner dans leur 
questionnement. L’équipe veille  à soutenir les enfants sur le chemin 
de l’autonomie ». Pour renforcer cette démarche, un pédiatre fait des 
visites mensuelles et un psychologue vient s’entretenir sur l’accueil 
des enfants avec le personnel chaque trimestre. Même en plein hiver 
le soleil brille sur les Tournesols !

« Depuis que je suis arrivé, j’essaie de m’adapter aux attentes des 
jeunes et de communiquer efficacement sur ce que nous proposons ». 
L’animateur poursuit « les 12-14 ans viennent facilement ici, en libre-
service, ils peuvent jouer à la console, aller sur internet, organiser 
des tournois de baby-foot ou de billard, lire la presse, écouter de la 
musique, emprunter du matériel sportif ou des jeux de société, ou 
tout simplement se retrouver ». Mais si ces loisirs sont ouverts à 
tous, passés 14 ans, beaucoup de jeunes n’y participent plus. Fabrice 
explique « à partir de cet âge, les ados ont d’autres centres d’intérêt 
et s’informent essentiellement via internet. Nous avons donc développé 
une page Facebook (www.facebook.com/espacejeunesquimperle) et 

son flashcode pour retrouver l’actualité de l’espace jeunes. En parallèle 
nous proposons  de nouvelles activités comme le paintball ou le karting 
mais là, il faut s’inscrire ». Autre nouveauté, la création d’une identité 
graphique plus moderne qui permet de communiquer sur de nouvelles 
affiches le programme des vacances. Diffusées dans les collèges, lycées 
et les équipements municipaux, difficile de les manquer. Un clic photo 
et hop on fait le plein d’énergie !

  Pour tout renseignement, contactez le : 06 64 25 80 82
Horaires période scolaires : mercredi de 14h à 18h30 et samedi 
de 14h à 19h.
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Accueil régulier : inscription dès le 6e mois de grossesse
Accueil occasionnel : réservation en fonction des places disponibles
Tarification selon le nombre d’enfants au foyer et les revenus
Tél. : 02 98 09 07 42
Mail : crechelestournesols@ville-quimperle.fr

 Infos pratiques
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 Écoles    Skol

 La réforme des rythmes scolaires
Suite aux différentes réunions de concertation, aux résultats des sondages et aux analyses des services de la 
Ville, la municipalité a opté pour le choix de la demi-journée du mercredi matin, pour des TAP d’une durée de 1h30 
placés en fin de journée et pour un système d’alternance journée courte / journée longue. 

Le choix du mercredi matin
Différents processus de concertation avaient été menés avec les 
parents d’élèves, le DDEN, les personnels des écoles, les enseignants… 
Sur les 724 courriers envoyés aux parents des élèves fréquentant 
les écoles publiques de la ville, 71% des réponses se prononçaient 
pour le choix du mercredi contre 29% en faveur du samedi (317 
réponses au total). Consulté, le corps enseignant ne s’est pas 
arrêté sur une demi-journée particulière, chaque option ayant ses 
avantages pédagogiques comme ses inconvénients. La Ville choisit 
donc le mercredi matin comme la majorité des 
communes de la COCOPAQ. 

Des TAP d'1h30
Le cadre légal de la réforme impose la mise en 
place de 3h de TAP hebdomadaires en laissant 
les collectivités libres de leur organisation. Après 
analyse, le choix s’est porté sur deux créneaux 
de 1h30. Cette durée permet de mettre en place 
un temps pédagogique minimum d’une heure 
dans le cas d’activités extérieures.

Journée longue / journée courte
La Ville propose des aménagements différents en 
fonction des jours et des écoles avec une alternance 
de journées longues et de journées courtes. Sachant que les TAP ne sont 
pas obligatoires la journée courte peut ainsi se terminer à 15h15 un jour 
sur deux. Les écoles de la ville seraient réparties en deux groupes avec 
une alternance d'une année sur l'autre. Une mise en place simultanée des 
TAP dans l’ensemble des établissements était difficilement envisageable, 
elle aurait nécessité l’emploi de plus de 60 agents qualifiés.

Changements d’horaires
Suite à une forte demande, l’heure de rentrée sera avancée à 8h45 
pour les 5 jours de la semaine. La sortie des classes se fera à 16h45 
et à 11h45 le mercredi matin. L’accueil périscolaire permettra de 
prendre en charge les enfants dont les parents ne peuvent se rendre 
disponibles à ces horaires. Le temps de repas reste de deux heures, 
la restauration en deux services ne permettant pas de le réduire 
sans perdre en qualité de prestation.

Dérogatoire par rapport au cadre légal de l’application de la réforme 
ce projet d’organisation sera soumis à l’approbation de la DASEN dans 
le cadre de la mise en place d’un PEDT.

Glossaire
PEDT : Le Projet Éducatif Territorial formalise une démarche permettant 
aux collectivités volontaires de proposer à chaque enfant un parcours 
éducatif cohérent et de qualité, avant, pendant et après l’école.

DASEN : Le Directeur Académique des Services de l’Éducation 
Nationale met en œuvre, sous l’autorité directe du Recteur et du 
Ministre chargé de l’Éducation, la politique éducative définie par 
le gouvernement. 

DDCS : La Direction Départementale de la Cohésion Sociale est un service 
déconcentré de l'État officiant auprès du préfet de département dans les 
domaines de la politique sociale, du logement, de la politique de la Ville, de la 
jeunesse (accueils collectifs de mineurs, politiques éducatives territoriales...), 
des sports, de la vie associative et de la protection des populations.

DDEN : Le Délégué Départemental de l’Éducation National est nommé 
officiellement pour veiller aux bonnes conditions de vie des enfants 
à l’école et autour de l’école.

TAP : Les Temps d'Activités Périscolaires sont des moments d'éducation et de 
socialisation situés à l'articulation des différents temps de vie (temps scolaire, 
temps familial, temps libre), ils doivent être coordonnés et complémentaires. 
Ils ne sont pas obligatoires et sont organisés et financés par les communes.

APC : Les activités pédagogiques complémentaires s'ajoutent aux 
 24 heures hebdomadaires d'enseignement sur le temps scolaire. Elles 
se déroulent par groupes restreints d'élèves. Elles sont organisées 
par les enseignants et mises en œuvre sous leur responsabilité, 
éventuellement en articulation avec les activités périscolaires.
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La dématérialisation est le remplacement dans une entreprise ou une 
organisation de ses supports d'informations matériels (souvent en papier) 
par des fichiers informatiques et des ordinateurs, jusqu'à la création 
de « bureau sans papier » ou « zéro papier » quand la substitution 
est complète. Dans le cadre de l’exécution des budgets locaux, les 
collectivités locales et leurs établissements publics, les comptables 
publics et les chambres régionales des comptes échangent, chaque 
année, plus d’un milliard de feuilles de papier A4. En signant cette 
charte de dématérialisation des échanges comptables avec la trésorerie, 
la Ville de Quimperlé anticipe ainsi la mise en place règlementaire du 
protocole PES V2 (Protocole d'Échanges Standard Version 2), poursuit  
ses actions en faveur du développement durable par des économies 
de papier et renforce l’efficacité de sa gestion. Les objectifs étant 
d’améliorer le recouvrement, d’optimiser le fonctionnement des règles 
comptables, de mieux maîtriser les délais de paiement et de conforter 
les liens avec le comptable public. 

En janvier 2010 demande a été faite par la Ville à la DIRO d’améliorer la 
signalisation de Quimperlé sur la voie express en direction de Quimper. Suite 
à un travail en concertation avec la Ville et la COCOPAQ, la DIRO a planifié 
d’intervenir en 2014. Désormais, à l’échangeur de Kerfleury, « Basse Ville » 
remplacera « Quimperlé-Est ». En revanche, à Kervidanou, « Quimperlé-Ouest », 
favorisera l’accès vers les quartiers, les commerces et les équipements 

structurants (Aquapaq, centre de secours, futur siège de la COCOPAQ…) 
de cette partie de la ville. Jusqu’à présent,  les automobilistes ignoraient 
qu’au niveau de cet échangeur ils étaient toujours sur Quimperlé. Lors de 
cette refonte, la DIRO en profitera pour améliorer aussi la signalisation des 
communes voisines.

L’action des élus quimperlois a permis de maintenir l’autonomie de direction de l’hôpital 
de Quimperlé. Carole Brision, 53 ans, prend ainsi la succession d'Étienne Morel à la 
tête de l'hôpiltal. Directrice adjointe du centre hospitalier de La Dracénie à Draguignan 
avant de rejoindre Quimperlé, elle y était Chargée des affaires médicales, générales et 
stratégiques ainsi que directrice référente du pôle de cancérologie. 

 La CAF reçoit sur rendez-vous

 À l’heure de la dématérialisation

 Quimperlé mieux signalisée sur la voie express

 Une nouvelle directrice pour l’hôpital

La CAF du Finistère accueille désormais exclusivement sur rendez-vous 
pour les situations suivantes : instruction RSA, arrivée de l'enfant, 
séparation, famille endeuillée, accès ou maintien dans le logement. 

Si vous êtes dans l'une de ces situations, prenez rendez-vous au  
08 10 25 29 30 (du lundi au vendredi de 9h à 16h). Pour toutes les autres 
situations, vous êtes invités à faire vos démarches en ligne sur caf.fr.

Services publics Servijoù foran     

Une charte de dématérialisation a été signée entre la Ville de Quimperlé et la Direction Départementale des Finances 
Publiques, une avancée dans l’amélioration de la chaîne comptable et trésorière.

La DIRO (Direction Départementale des Routes de l’Ouest) va procéder à une amélioration de la signalisation de 
Quimperlé sur la RN 165 en arrivant de Lorient.
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 Culture    Sevenadur

 Spectacles chez l’habitant, théâtre et swing à domicile

 Concert de La rue Ketanou au Coat-Kaër 

 Villes et Pays d’Art et d’Histoire, un dossier à confirmer

Achille Grimaud et Dominique Carré Swing Quartet vont respectivement se produire les 31 janvier et 14 mars chez 
l’habitant. Une formule originale où la culture est décloisonnée, ouverte à tous, et à très forte tendance conviviale.

Rendez-vous le 28 février à 20h30 au Coat-Kaër pour 
le concert de la Rue Ketanou avec Sylvère Morisson en 
première partie. Deux styles ayant en commun des 
répertoires de chansons à texte.

Depuis 1998, la question de faire de Quimperlé, Ville Historique, une Ville d’Art et d’Histoire (VAH) est posée.  
Ce prestigieux label est attribué par le Ministère de la Culture et de la Communication aux villes au riche patrimoine 
dont le projet culturel est en concordance avec l'aménagement urbain.

Achille Grimaud « Ligne de mire » :
Sur un toit, un  homme, Gaston 
Delcourt, tueur à gages de métier, 
attend la victime qu’il doit assassiner 
au fusil à lunettes. 
Vient le moment de tirer et voilà que… 
rien ne va se dérouler comme prévu.

 Le 14 mars, entrée gratuite sur 
réservation

Dominique Carré Swing Quartet : 
S’appuyant sur la passion de son leader pour 
les musiques de l’Est, Tsiganes, et tout parti-
culièrement le répertoire de Django Reinhardt, 
le « Dominique Carré Swing quartet » génère 
un jazz au goût manouche agrémenté de 
quelques débordements « nomades » ! 

 Le 31 janvier, entrée gratuite sur 
réservation

« Ce n’est pas nous qui sommes à la rue, c'est la rue kétanou ... », Florent 
Vintrigner à l'accordéon, Olivier Leite et Mourad Musset à la guitare, ces 
trois-là nous offrent une chanson française empreinte de leur vie de bohème. 
Troubadours de l'an 2000, pirates de terrasse, passeurs de chapeau, la 
rue, ils la connaissent, elle est leur scène, leur inspiration et leur devise !

  Au Coat-Kaër le 28 février à 20h30, à partir de 24€

En écho à une politique volontaire de mise en valeur de son patrimoine, 
Quimperlé souhaite concrétiser son engagement en intégrant le réseau des 
167 Villes et Pays d’Art et d’histoire. Après consultation de l’Association 
nationale et de l'association bretonne des VPAH et consultation de la 
DRAC, il s’est avéré que les conditions nécessaires pour l’obtention du 
prestigieux sésame, ne tenaient pas compte d’un seuil démographique. 
La municipalité a donc décidé en 2011 d’embaucher une personne en 
CDD pour élaborer le dossier de candidature, un document de 150 à 

200 pages répondant au cahier des charges du réseau.
Fin 2012, le Ministère de la Culture et de la Communication l’a jugé 
intéressant, mais  a demandé l’élargissement du périmètre géographique. 
L’office de tourisme communautaire a été immédiatement contacté puis 
la COCOPAQ, qui doit aujourd’hui  choisir le cadre à retenir, en respectant 
un souci de cohérence historique, patrimonial et culturel.

 Accueillir un spectacle chez vous
Accueillir un spectacle chez vous, dans votre salon ou toute autre pièce 
disponible… Invitez vos voisins, vos amis et d’autres spectateurs, à 
assister à la représentation. 
Il vous suffit d’habiter Quimperlé pour pouvoir vous inscrire dans cette 
démarche. Le spectacle est ouvert à tous (habitant ou non Quimperlé), 

sur inscription, et avec pour seul impératif d’apporter de quoi partager 
un grignotage après le spectacle.
Pour accueillir, ou participer, renseignements : Pôle Culture, service 
Spectacles Vivants, Annette Batelier 02 98 96 37 37  
ou annette.batelier@ville-quimperle.fr
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Sevenadur    Culture 

 Conservatoire : sur tous les tons et toutes les notes

 Bilan de l’Exposition  
« les Peintres de Quimperlé 1850-1950 »

Arrivé cet automne, Fabrice Carré, succède à Malo Gervais à la tête du conservatoire de musique et de danse de 
Quimperlé. Tour d’horizon d’un équipement culturel où les projets vont bon train.

L’exposition des « Peintres » a été une grande et belle exposition, montée par André Cariou un expert  
et rassemblant pour la première fois environ 130 œuvres sur Quimperlé, dont 8 venues de l’étranger. 

« Je suis un musicien de terrain passionné de pédagogie ! », ainsi se 
présente Fabrice Carré fraîchement arrivé aux commandes du conservatoire 
de musique et de danse de Quimperlé. Pour ce professeur qui a notamment 
développé des projets autour des musiques actuelles, il est important 
de créer des passerelles entre les différentes pratiques musicales et 
artistiques « nous disposons d’une structure qui fonctionne bien avec 
plus de 300 inscrits qu’il s’agisse de cours de musique ou de danse 
classique et contemporaine ; mais pour ma part ce qui importe c’est de 
construire un projet d’établissement qui nous permette d’évoluer tout 
en restant en phase avec le schéma départemental des enseignements 
artistiques ». C’est-à-dire la possibilité de bénéficier de cours individuels, 
de s’intégrer dans une pratique collective et de suivre une formation 
théorique. Parallèlement, le conservatoire a également pour mission de 
former les publics, en d’autres termes, de sensibiliser et préparer les 
élèves aux spectacles, aux artistes et à la création. Une mission de 
service public que le nouveau directeur affectionne particulièrement 
« je pense qu’il est très important de développer la curiosité et de 
rendre la culture accessible au plus grand nombre. C’est d’ailleurs un 
projet sur lequel j’ai précédemment travaillé lorsque j’étais à la tête de 
l’École des musiques du Pays de Daoulas. Nous travaillions de manière 

pluridisciplinaire avec de nombreux partenaires ». Mis à disposition pour 
la COCOPAQ à 40%, Fabrice a donc une double casquette avec d’une 
part la direction du réseau des 5 écoles du territoire, et d’autre part 
celle du conservatoire « c’est tout à fait complémentaire de travailler 
en réseau, on peut s’enrichir les uns des autres, mais je garde toujours 
en tête de placer l’élève au cœur des projets ». 

 Renseignements au conservatoire au : 02 98 96 08 53

10 000 visiteurs (9 662 exactement) venus de toute la Bretagne (65%) 
et de plus loin encore se sont ainsi rendus aux Ursulines ; parmi eux, 
953 scolaires, soit 34 classes de l’élémentaire au lycée, originaires de 
Quimperlé (en majorité - y compris le groupe de Suédois en échange 
avec Kerneuzec), mais aussi de la COCOPAQ et même d’Hennebont. Tout 
comme les groupes des Amis des musées de Morlaix, de Quimper et de 
Pont-Aven, ces classes ont pu bénéficier à leur grande satisfaction, de 
visites expliquées par Marianne Le Marre. Une belle leçon pratique d’art ! 
Le pass Expos établi pour la première fois avec le Musée du Faouët a été 
profitable aux deux villes qui souhaitent renouveler l’expérience en 2014, 
pour Quimperlé ce sont près de 1 400 personnes ainsi venues du Faouët. 
En revanche, le partenariat avec l'Office de Tourisme a déçu : seules  
20 personnes ont ainsi profité du tarif réduit.

Une opération maîtrisée 
Les encarts publicitaires, les affiches ont joué leur rôle. En même temps, 
les six journées gratuites proposées ont fait un « tabac » auprès 
des Quimperlois (près de 2 300 visiteurs) qui ont pu ainsi se rendre 
compte de la richesse des collections municipales (30% des œuvres 
exposées), récemment constituées (70 œuvres acquises sur 1995-
2001, 2 sur 2001-2008 et 23 sur 2008-2013). Quant au catalogue, 

avec les souscriptions, ce sont au 
total pratiquement 700 ouvrages 
qui ont été vendus, permettant 
à ce poste de 27 676 € d’être 
excédentaire (en incluant l’aide du 
Département). Le bilan financier 
de l’exposition elle-même est 
également satisfaisant : entre 
les entrées, la subvention de 
la Région et le mécénat, c’est 
35% du budget qui a été 
couvert, budget déjà très limité 
en comparaison avec celui des 
expositions équivalentes - et on 
ne compte pas, le stock de près 
de 25 000 € d’ouvrages. Dans le bilan, il faut aussi inclure les retombées 
touristiques pour l’économie de la ville (restaurants, librairies…) et pour 
son image, et des retombées difficiles à mesurer, comme le plaisir et 
la fierté pour les Quimperlois d’une telle reconnaissance. Au total, coût 
maîtrisé + préparation efficace + beaux tableaux = succès populaire.
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Épiciers (gros) 5 Bourreliers 6 Chapeliers 3 Fers 4

Épiciers (détail) 6 Charrons 5 March de Chaussures 4 Menuisiers 7
Bouchers  6 Camionnage 2 Coiffeurs 4 Entrepreneurs bât  5
Charcutiers 4 Loueurs de voitures 3 Marc. de chaussures 4 Mécaniciens 3
Boulangers 12 Maréchaux-ferrand 4 Mercières 3 Imprimeurs-libraires 4
Pâtissiers 2 Marchands de vélos 4 Horlogers 4 Meubles 4

Vins (en gros) 10 Cordiers 2 Dentiste 1 Peintres 4
Grains, miel, cidre 4 Quincaillers 8 Sages-femmes 2 Plâtriers 2
Beurre en gros 3 Machines à coudre 2 Médecins 4 Serruriers 4 
Débits de tabac 8 Drapiers nouveautés 9 Pharmacien 3 Engrais 5
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Aujourd'hui la Bretagne est au centre d'une tourmente économique, 
sociale, politique impensable il y a encore quelques mois. C'est au 
milieu de cette tempête que se préparent les élections municipales 
et leur impact sur la COCOPAQ, posant la question, quelle politique 
voulons-nous pour notre ville ? Le chômage galopant, la pauvreté d'une 
partie de la population imposent de grands chantiers et demandent 
des réponses nettes : vrais logements sociaux, accès aux soins publics 
gratuits, éducation, dont le gouvernement fait supporter une partie de 
son budget sur la collectivité locale, transports collectifs de qualité et 
gratuits. Mais aussi gratuité des cantines dont pour certains enfants 
ce sont les seuls repas, accès égalitaire aux équipements sportifs, 
etc... Ces chantiers prioritaires demandent une équipe ouvertement 

de gauche, ne tergiversant ni avec des politiques libérales (quelle 
qu’en soit l'étiquette) à la solde d'une Europe capitaliste, elle-même à 
la botte de l'organisation Mondiale du Commerce, ni avec le chant des 
sirènes FN, raciste, anti-sociale et nationaliste. Le NPA anticapitaliste 
par essence, ne cautionnera jamais les politiques libérales anti-sociales. 
Les élections ne sont pas une partie de Monopoly où se jouent telle ou 
telle place, mais l'expression du peuple à prendre en main son avenir 
dans une véritable alternative à gauche.

Éric Rudwill, ouvrier élu, Conseiller Municipal de la Vraie Gauche, 
 Porte Parole du NPA.

  2014, « Si tu ne t'intéresses pas à la politique, 
la politique s'intéresse à toi ».

En politique, il y a certaines règles à respecter vis-à-vis des citoyens et 
des concurrents ; on ne peut pas tout dire, tout faire. Ainsi s’impose 
un discours cohérent et qui ne tourne pas au gré des circonstances : 
en février 2013, l’opposition Quernez affirmait que les dépenses de 
fonctionnement de la municipalité n’étaient pas maîtrisées et que 
ses investissements étaient faibles ; aujourd’hui, elle reproche des 
investissements trop nombreux et elle encourage à l’embauche d’un 
personnel supplémentaire donc à un alourdissement de ces mêmes 
dépenses de fonctionnement. Cherchez l’erreur ! On ne peut pas non 
plus travestir la réalité en niant la concertation ouverte sur la réforme 
scolaire ou en avançant une soi-disant inégalité entre enfants dans 
les cantines ; car cela frise la malhonnêteté. Et ce n’est pas parce que 

ces affirmations sont proférées avec beaucoup d’assurance qu’elles 
acquièrent une part de vérité. Sur les relations parfois difficiles avec la 
COCOPAQ, la faute nous était systématiquement imputée, mais en ces 
temps préélectoraux, l’opposition commence à reconnaître les critiques 
de la gouvernance de la COCOPAQ.
 Ce respect de ce qu’il faut appeler, l’éthique, s’applique aussi aux élus 
qui prennent des engagements en début de mandat face aux électeurs 
ou à la loyauté due au maire  tant qu’ils se réclament de son équipe. Car 
au total, ces tromperies dans les discours ou les actes sont un mauvais 
coup pour la démocratie en favorisant  le discrédit politique et l’abstention. 

Les élus de la majorité.

 Politique et éthique

 Non à la privatisation du service public communal 
Un marché de nettoyage de gymnases et locaux de loisirs vient 
d’être attribué au privé par les élus de la majorité, profitant ainsi 
d’une demande de mobilité interne d’un agent pour enclencher le 
démantèlement du service.
Une décision prise alors que des agents, en temps partiel, auraient 
sans doute apprécié de pouvoir travailler plus.
Une décision justifiée par un souci d’économies. Or, estimations faites, 
celles-ci s’élèveraient à 1 000 euros par an. 
Une décision prise au mépris des règles les plus élémentaires de 
démocratie sociale. Aucune consultation préalable des instances où 
siègent les représentants du personnel. Aucune réflexion en interne 
sur cette question.
Nous avons dénoncé cette décision par voie de presse. La réponse du 
maire : « Dogmatisme conservateur ».

Et bien nous revendiquons haut et fort cette volonté d’offrir un service 
public de qualité aux usagers des infrastructures municipales !
Nous demandons donc instamment au maire de revenir sur sa décision 
et d’écouter les partenaires sociaux. Et si cette dernière venait devant 
le conseil municipal nous nous y opposerions.
Car nous pensons qu’elle pourrait ouvrir la « boite de pandore » et que 
d’autres services sont menacés. Oui, la privatisation du service d’aide 
à domicile pour les personnes âgées a été évoquée, contrairement à 
ce qu’osent affirmer le maire et ses adjoints en charge des finances et 
du personnel. Pour Quimperlé demain. 

Michaël Quernez, Isabelle Baltus, Nadine Constantino, Michel Forget, 
Daniel Le Bras, David Le Doussal, Cécile Peltier, M.T Sauvervald.
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 Agenda    Deiziataer

Rencontre entre le FCQ et Ajaccio en 32ème de f inale de la 
coupe de France de la ligue le dimanche 5 janvier à 14h30 au 
stade Jean Charter.

 Mars Janvier

 Février 

Samedi 8 à 20h30 au Coat-Kaër : théâtre « Un air de famille », 
organisé par le triathlon

Vendredi 14 à 19h chez l’habitant : Dominique Carre Swing 
Quartet (voir p16) 

Dimanche 23 : premier tour des élections municipales

Jeudi 27 au Coat-Kaër : bal du nouvel âge

Samedi 29 au Coat-Kaër :   échiquier quimperlois

Dimanche 30 :  deuxième tour des élections municipales

Vendredi 10 à 19h au Coat-Kaër :  cérémonie des voeux du Maire

Mardi 14 au Coat-Kaër :  galette du nouvel âge 

Festival Taol Kurun, les 17 - 18 - 19

Mardi 21 à la Bobine : séance-rencontre « deux automnes, 
 3 hivers »

Mardi 14 à 20h30 à La Bobine : séance-débat « les bagnards du canal 
de Nantes à Brest » 

Jeudi 23 à 19h30 à la médiathèque :  « Juste algérienne », rencontre 
avec Habiba Djhanine auteur et documentariste 

Samedi 25 au Coat-Kaër : théâtre « Un stylo dans la tête » avec 
la troupe Comédia

Jeudi 30 au Coat-Kaër :  bal du nouvel âge

Jeudi 30, à 20h30 à La Bobine : jeudi voyageur « oasis, déserts 
et montagnes. Ouzbékistan, Tadjikistan et Kirghizistan »

Vendredi 31 à 19h chez l’habitant : « Ligne de mire » de Achille 
Grimaud (voir p16)

Samedi 1 et dimanche 2 au Coat-Kaër : braderie du blanc des 
commerçants UCI

Samedi 1 et dimanche 2 : compétition canoë-kayak

Lundi 3 à La Bobine à 20h30 : cycle patrimoine  « Miller's crossing  »

Mercredi 5 et jeudi 6 au Coat-Kaër : don du sang

Samedi 8 à 15h à la médiathèque : rencontre musicale : musique du 
Vénézuela et de Colombie

Samedi 8 au Coat-Kaër : concert de harpe

Dimanche 16 au Coat-Kaër : théâtre au profit d’Handicap Évasion

Samedi 22 à 15h à la médiathèque : rencontre musicale : concert de 
Jagrinan « Tradition populaire de Basse-Bretagne » 

Samedi 22 : réouverture de l’église Notre-Dame

Jeudi 27 au Coat-Kaër : bal du nouvel âge

Vendredi 28 au Coat-Kaër : concert de la Rue Ketanou

 Exposition / Événements
du 14 au 30 janvier : Festival Toal Kurun sur le pays de Quimperlé

du 1er février au 18 mai : Exposition de JG Gwezennec au Présidial

jusqu’au 25 janvier : Exposition Claire-Dé « à toi de jouer » à la médiathèque

du 4 février au 29 mars à la médiathèque : Exposition de photographies 
de Maurizio Leonardi « Naturellement, vivre » 

20 Vivre Quimperlé | Janvier / Février / Mars 201420

Vivre quimperlé-Nov-2013.indd   20 18/12/2013   15:10


