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 Édito    Pennad-stur
Michaël Quernez
Maire de Quimperlé
Maer Kemperleé

Première année de mandat et premier budget
Une première année de mandat passionnante consacrée chaque jour à Quimperlé : 
À faire avancer les projets structurants pour notre cité : la rénovation 
extension du gymnase de Kerjouanneau, le réaménagement du quartier de 
la gare, les travaux sur les berges de l’Isole, la restauration de la chapelle 
Saint-Eutrope, de l’Hôpital Frémeur et de la Clinique de l’Humeur, ceux 
de Kerjégu qu’entend réaliser le Conseil Départemental, ou encore notre  
« Maison des Arts et de la Culture ». Et bien d’autres que je ne peux citer 
ici mais qui seront évoqués dans ce bulletin d’informations ou ceux à venir. 
À aller à votre rencontre. Tous les jours. Pour évoquer avec vous votre vision 
de Quimperlé, ce que vous attendez de votre maire et de son équipe, lors des 
réunions de quartiers, de rencontres avec les associations. Mais aussi lors 
d’échanges plus personnels au cours desquels nous discutons ensemble de vos 
préoccupations liées le plus souvent à l’emploi, au logement, et aux difficultés 
auxquelles vous êtes confrontées. 
Un premier budget marqué par la rigueur et l’ambition :
La rigueur parce que nous n’avons pas d’autre choix que de maîtriser drastiquement 
nos dépenses. L’ambition, car nous voulons investir pour Quimperlé et son avenir 
et aussi maintenir la qualité des services publics à la population. Pourtant, malgré 
le contexte budgétaire auquel nous devons faire face, nous voulons tenir notre 
promesse de ne pas augmenter les taux de vos impôts locaux ; car au cœur 
de la crise sociale et économique que nous vivons encore, une pression fiscale 
supplémentaire serait insupportable pour nombre d’entre vous.

Michaël Quernez

Kentañ bloavezh hor respet ha budjed kentañ
Ur bloavezh kentañ entanus gouestlet bemdez da Gemperle : Gouestlet da 
gas war-raok raktresoù frammus evit hor c’humun : neveziñ hag astenn ti-jiminas 
Kerjouano, adterkañ karter ar porzh-houarn, labourioù war glannoù an Izol, adsevel 
chapel Sant Eutrop, ospital Freveur ha klinikenn an Imor, raktresoù evit Kerjegu hag 
a vo kaset da benn gant ar C’huzul-departamant, pe c’hoazh hon « Ti an Arzoù 
hag ar Sevenadur ». Ha kalz traoù all ha ne c’hallan ket ober anv anezho amañ met 
lakaet e vo ar gaoz warno er c’hannadig-mañ pe er re da zont.
Gouestlet da vont en arbenn deoc’h. Bemdez. Evit komz ganeoc’h eus ho toare da 
welet Kemperle, eus ar pezh emaoc’h o c’hortoz digant ho maer hag e skipailh, 
e-pad an emvodoù er c’harterioù, e-pad an emgavioù gant ar c’hevredigezhioù. 
Met ivez e-pad mareoù personeloc’h pa vezomp o komz asambles ganeoc’h 
diwar-benn ho prederioù liammet ouzh an implij, al lojañ hag ouzh an diaesterioù 
ho pez da dalañ outo.
Ur budjed kentañ merket gant ar strizhder ha gant ar youl : 
Ar strizhder rak ret-mat eo deomp mestroniañ hon dispignoù en un doare strizh. 
Ar youl rak c’hoant hon eus da bostañ arc’hant evit Kemperle hag he amzer-da-zont 
hag ivez derc’hel servijoù publik a-zoare evit an dud.
Koulskoude, daoust d’ar start m’eo ar blegenn a rankomp talañ outi war dachenn 
an arc’hant, e fell deomp derc’hel d’hor ger, ha chom hep kreskiñ ho telloù lec’hel ;
rak e-kreiz an enkadenn sokial hag ekonomikel m’emaomp o vevañ c’hoazh, kalz 
ac’hanoc’h ne vefent ket evit gouzañv muioc’h a wask war dachenn an tailhoù.
 

Michaël Quernez
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Une convention dite « d'entente » a été signée entre chacune de ces 
communes, le SMPE et la Ville de Quimperlé. Pour ces trois nouvelles 
adhérentes, le SMPE devient désormais responsable de l'entretien 
et de la surveillance des installations de production, du réseau 
public de distribution d'eau potable, des branchements individuels 
et des compteurs, ainsi que la gestion administrative des abonnés 
(enregistrement et facturation des consommations).

La Ville de Quimperlé produit elle-même une très grande partie  
de ses plantes à fleurs, notamment pour les massifs et les jardinières.  
Les Quimperlois pourront découvrir ce savoir-faire lors de cette journée qui 
sera également l’occasion d’aborder le thème du développement durable et 
des nouvelles pratiques environnementales. Les visiteurs pourront échanger 
avec les techniciens et les élus sur les nouveaux modes de gestion des 
espaces verts, plus respectueux de la nature.
Plusieurs associations quimperloises animeront des ateliers tout au long 
de la journée, sur le thème de l’eau, du bouturage, du compostage,  
de la composition florale, d’un projet de verger dans nos espaces publics. 
Ont répondu présents à l’invitation de la Ville : Les Jardins Quimperlois, La 
Société d’Horticulture, Potager au Fil de l’eau, Arborépom, Bretagne Vivante, 
Cocico, l’Art Floral. QAT veillera à la pause détente avec buvette et crêpes !

Nos jardiniers en herbe ne sont pas oubliés : des ateliers spécifiques 
leur permettront de s’initier à planter une graine en pot pour la 
voir grandir chez eux ou prendre quelques idées sur la confection  
d’un bouquet grâce aux conseils des artistes de l’art floral.
Le programme détaillé de la journée sera communiqué prochainement !

Le Comité départemental de tourisme du Finistère lance sa campagne 
2015 « fleurir le Finistère ». La Ville de Quimperlé s’associe à ce 
concours qui récompense les actions menées par les habitants 
en faveur du f leurissement et de l’embellissement de notre 
cadre de vie. Les récompenses seront attribuées en fonction de 
l’esthétique, mais également des bonnes pratiques de jardinage que 
la Ville encourage : utilisation de paillage, de plantes couvre-sols,  
de plantes adaptées aux contraintes climatiques, réserve d’eau de 
pluie, arrosage raisonné, compostage, désherbage alternatif, absence 
de plantes invasives…

Les Quimperlois amateurs de jardinage ont jusqu’au 22 mai pour Les 

Le bulletin d’inscription est disponible à l’accueil de la mairie ou sur le 
site de la Ville (inscriptions jusqu'au 6 juin).
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 Trois communes rejoignent le SMPE

  Une journée portes ouvertes aux serres municipales

 Concours des maisons fleuries

  Une journée portes ouvertes aux serres municipales

Les communes de Tréméven, Arzano et Rédéné (soit 2 975 abonnés supplémentaires) rejoignent les 7 communes 
déjà membres du Syndicat Mixte de Production d’Eau de Quimperlé. Une mutualisation des moyens humains et 
matériels qui témoigne de la confiance accordée au SMPE et à la Ville de Quimperlé.

Ateliers, échanges autour des pratiques durables, découverte des installations, du savoir-faire  
des équipes municipales et des plantes qui fleuriront en ville cet été… Rendez-vous le 6 juin de 10h à 18h ! 

Renseignements
SERVICE D’EAU POTABLE
Services techniques - 10 avenue du Coat-Kaër

Accueil-Secrétariat
02 98 96 37 59
eau-assainissement@ville-quimperle.fr

Gestion des abonnés
02 98 96 37 46
abonnes.eau@ville-quimperle.fr

Astreintes 24H/24 et 7J/7
06 84 79 24 66
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 Travaux    Labourioù

Le nouveau terrain permettra d’éviter l’impraticabilité des terrains en herbe. 
Grâce à cette pelouse synthétique, les deux clubs de football pourront 
jouer et s'entraîner toute l'année. Les scolaires pourront également l’utiliser 
quelques heures par semaine. Le Rugby Club sera autorisé à s'entraîner 
sur le gazon synthétique en cas d’interdictions d’utilisation des espaces 
en herbe (pour des raisons climatiques). 
Les travaux sont programmés pour le début du mois de juin pour une 
livraison fin août avant la reprise des championnats. Le principe est  
le même que pour la construction des trois terrains de tennis extérieurs :  
en premier lieu les opérations de terrassement avec le décaissement 
de la terre végétale, un apport de roche, la création de drains puis la 
pose d’un bitume drainant, la moquette venant se coller dessus. Du 
sable est ensuite déposé afin de maintenir la moquette en place et en 
dernier lieu du SBR (gomme de pneu) est ajouté. En matière de choix 
de gazon synthétique, l'option prise est un gazon de 40 mm avec une 
sous-couche de souplesse. 
Deux vestiaires modulaires viendront compléter l'équipement pour 
permettre une utilisation optimale du terrain dans les meilleures conditions. 

Une intervention est par ailleurs prévue sur l'éclairage actuel du terrain, 

afin de pouvoir le réguler suivant la pratique : un éclairage d’entraînement,  
un éclairage de compétition, l'objectif étant de réduire les frais de  
fonctionnement de cet équipement.
Le coût prévisionnel de ces travaux est de 618 900 € HT. La Ville de 
Quimperlé a sollicité l’aide financière de l’État, du Conseil Régional, du 
Conseil Départemental et de la Fédération Française de Football. 

Très utilisé en Allemagne, les cours en terre artificielle sont composés de 
plusieurs couches : un bitume drainant, une moquette (textile aiguilleté) 
et, pour finir de la brique pilée.
Ce revêtement offre les mêmes sensations de jeu que la terre battue 
traditionnelle et convient aux joueurs de club ainsi qu’aux compétiteurs. 

Ce support est très bien accepté par tous les niveaux de jeu et tous  
les âges, car il protège l’intégralité physique des utilisateurs.
D’une durée de vie conséquente, il requiert nettement moins d’entretien 
et permet aux sportifs d’utiliser les cours onze mois sur douze (en cas  
de pluie, le pouvoir drainant du revêtement permet de jouer peu de temps 
après la fin de l’averse).

Ces trois nouveaux courts s’ajouteront aux trois courts couverts existants. 
Ils remplaceront les deux terrains en terre battue traditionnelle qui ne 
pouvaient être utilisés que trois mois dans l’année. Le club du TCQ disposera 
ainsi de meilleures infrastructures, en particulier pour les deux équipes 
de nationales 4, féminine et masculine, qui ont l’obligation de jouer sur  
ce type de revêtement.

Le coût prévisionnel du chantier s’élève à 233 200 € subventionné à hauteur  
de 46 640 € par l’État, de 46 640 € par la Région, de 23 320 € du Conseil 
Départemental du Finistère et de 15 000 € par la Fédération Française de 
Tennis. Il restera à charge pour la Ville une somme de 101 600 €.  
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 Un terrain synthétique

 Trois nouveaux courts de tennis extérieurs

La Ville de Quimperlé va faire réaliser un terrain de football en gazon synthétique au revêtement adapté 
à une pratique toute l’année, en remplacement du terrain existant du stade principal Jean Charter. 

Le chantier de construction de trois nouveaux courts extérieurs de tennis a débuté le 18 mars dernier. 
Réalisés en terre artificielle, ils permettront de jouer presque toute l’année quand les deux anciens 
terrains, en terre battue traditionnelle, ne pouvaient être utilisés qu’en saison estivale.

Labourioù   Travaux 
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À la suite, des inondations de l’hiver 2014 où une cinquantaine de foyers 
avaient été privés de gaz, GRDF a mené une analyse préconisant le remplacement  
du réseau d’acheminement au cœur de la basse-ville. Le réseau basse pression 
a ainsi été remplacé par un réseau moyenne pression (4 bars).

Cela permet, en cas de hauteur d’eau importante, d’éviter que l’eau ne s’infiltre 
dans les conduites, rendant les remises en service longues et coûteuses. 
Des vannes supplémentaires vont également être posées afin de sectoriser  
le quartier et limiter les coupures aux seuls secteurs le nécessitant (la coupure 
étant la seule et l’ultime solution pour assurer la sécurité de la distribution  
et celle des techniciens en interventions). 

En amont du chantier, une réunion publique avait permis d’informer les riverains 
et commerçants du calendrier des travaux. Une concertation avec l’entreprise 
mandatée avait également permis d’affiner chacune des dix phases du chantier 
pour permettre aux travaux de se dérouler dans les meilleures conditions 
et de limiter les gênes occasionnées. Réseau Sud Bretagne s’était d’ailleurs 
dotée  d’une « avaleuse » afin de réduire les poussières.

Menés dans le calendrier imparti, ces travaux auront coûté 100 000 € 
entièrement à la charge de GRDF.

La reprise du pavage, dernière étape du chantier
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 Sécuriser l’approvisionnement gaz
Des travaux, débutés mi-février, ont permis de sécuriser la distribution de gaz naturel en remplaçant l’ancien réseau 
basse pression par un réseau moyenne pression. En cas d’inondations, ces améliorations permettront de retarder 
les coupures, de limiter le nombre de foyers privés de gaz et d’accélérer les remises en service.

Les particuliers peuvent dorénavant se raccorder au réseau, un regard 
ayant été installé en limite de leur propriété. Les propriétaires de 
maisons de plus de cinq ans ont l’obligation légale de le faire dans  
les deux ans. Les propriétaires de maisons plus récentes doivent quant 
à eux se raccorder dans les dix ans, une disposition prise pour leur 
permettre d’amortir les frais de leur système d’assainissement individuel. 
Il est nécessaire de faire constater la conformité de l’installation avant de 
refermer les tranchées (il suffit de contacter le service d’assainissement 
pour la prise d’un rendez-vous).

Un réseau séparatif
À Quimperlé, le réseau d’assainissement est de type séparatif : les eaux 
pluviales et les eaux usées issues des utilisations domestiques de l'eau 
potable (WC, salle de bains, cuisine…) sont collectées de façon dissociée.  
La séparation des eaux est indispensable au bon fonctionnement du système, 
car le réseau des eaux usées est incapable de faire face aux débits pluviaux. 
En effet, si la station d'épuration devait être dimensionnée pour le débit de pointe 
pluvial, le coût des installations serait énorme et l'impact économique inacceptable.

Un réseau en télégestion 
Grâce à différents capteurs spécifiques installés tout au long du réseau,  
le service d’assainissement dispose, à chaque instant de plusieurs indicateurs 
(pressions, hauteurs d’eau,  débits…). Au moindre dysfonctionnement, les 
équipes sont ainsi à même d’identifier rapidement la cause du problème et de 
détecter d’éventuelles entrées d'eau parasites.

La création d’une piste partagée
Le raccordement nécessitait la création d’une conduite de refoulement  
le long de la Départementale, des quartiers concernés jusqu'au Poteau Vert.  
En accord avec le Conseil départemental, propriétaire de la chaussée, la Ville en  
a profité pour réaliser une piste partagée - piéton-cyclo - entre le Poteau Vert et  
la Fourche. Les abords de la route de Lorient ont ainsi été améliorés et sécurisés. 
Ces travaux, débutés en juin 2014, ont coûté 420 000 € HT subventionnés 
à hauteur de 10 % par la Région Bretagne. Un chantier aux coûts maîtrisés 
grâce aux accords de douze propriétaires pour le passage sur leur terrain 
d’une conduite de collecte des eaux usées, conduite qui limite le nombre de 
postes de relèvement nécessaires à la mise en œuvre du réseau dans ces 
quartiers vallonnés.

 Assainissement : deux quartiers raccordés
Depuis la fin du mois de mars, les foyers des quartiers de Loge-Daniel et de Kerpinvic ont désormais accès  
à l’assainissement collectif. Ces travaux, très attendus, permettent ainsi aux 70 logements individuels de ces deux 
quartiers de se raccorder au réseau.
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 À l’écoute de vos quartiers

 Quimperlé ville propre ! 

 Les associations réunies au Coat-Kaër

Plus de 200 Quimperlois ont participé aux réunions de quartier organisées entre la fin-février et la 
mi-mars. Des premières rencontres enthousiasmantes !

Suite aux rencontres de quartiers, une vingtaine d’habitants a accepté de participer à un groupe de travail sur  
les questions de salubrité et de civisme. Des agents de la Ville et de la Communauté de communes, concernés par 
ces problèmes dans leurs missions, participent également à cette réflexion sur le vivre ensemble.

Cinq rencontres de quartier se sont déroulées entre la fin-février et la mi-mars. 
Ces premiers rendez-vous étaient programmés entre le Débat d'Orientation 
Budgétaire et le vote du Budget Prévisionnel pour permettre à la Ville  
de prendre en considération les demandes des riverains dans l'établissement 
de son budget. Chaque réunion a débuté par une présentation des projets 
structurants pour l'avenir de notre cité et des contraintes financières que 
la Ville se doit d’observer. Puis, rapidement, des échanges se sont instaurés 
entre les Quimperlois et les élus présents. 
Les habitants ont ainsi pu faire part de leurs préoccupations quotidiennes 
dans une volonté partagée de réfléchir ensemble aux solutions envisageables 
pour le bien-être de chacun. Les problèmes de stationnement, d’incivilités 
routières, de vitesse excessive, de propreté urbaine, de circulation à pied 
ou en vélo ont ainsi été abordés. De nombreuses questions concernant 
l’éclairage nocturne dans nos rues, la pollution visuelle des publicités  
ou encore l’embellissement de notre cité ont aussi été soulevées. Toutes les 
demandes ont été entendues et pour chacune d’entre elles, la Ville va s’efforcer, 
dans la mesure du possible et de ses compétences, d’apporter une réponse 
concrète dans l’intérêt de tous (certaines demandes ont déjà été réalisées). 

Af in que tous les Quimperlois puisse prendre connaissance de  
ces échanges, les comptes rendus de chaque réunion de quartier sont 
accessibles depuis le site de la Ville à la rubrique « Quartiers ».

La commune de Quimperlé fait de nombreux efforts pour offrir à ses 
habitants un cadre de vie agréable. Les habitants jouent eux aussi un rôle 
important en gardant un œil sur la propreté des rues et en adoptant un 
comportement responsable.
Une campagne de communication, dont le lancement est prévu en septembre 
2015, permettra de sensibiliser les Quimperlois à l’importance de la propreté 
publique et au travail mené par les agents de la Ville.

Des ateliers participatifs réunissant les élus délégués de quartiers, des 
habitants et des employés de la Ville et de la Cocopaq confrontés à ce 
problème ont permis à chacun de donner son point de vue sur les questions 
de propreté (déjections canines, plantes indésirables, détritus… ) afin de bâtir 
conjointement une campagne de communication et un ensemble d’actions 
portant sur ces enjeux. Chaque année, une autre problématique en lien avec 
les incivilités sera ainsi abordée.

Rencontre, le vendredi 10 avril dernier, avec les représentants 
des associations quimperloises. Un riche échange de près  
de trois heures avec les nombreux acteurs culturels, sportifs, 
de solidarité qui animent au quotidien notre cité. 

© Laurent Vanhelle

Rencontre interquartiers
Vous pourrez nous faire part de vos remarques, de vos suggestions 
ou de vos propositions pour améliorer la vie collective au sein de votre 
quartier lors de la réunion interquartiers prévue le mercredi 24 juin 
prochain à partir de 20h au Coat-Kaër. 
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 Renseignements

Dimanche 17 mai à l’EHPAD de Bois-Joly de 10h à 18h
Inscriptions auprès du CCAS au 02 98 96 37 57

Le CCAS est un établissement public administratif communal.  
Il est administré par un Conseil d’administration présidé de droit par  
le Maire. Doté d’un budget qui lui est propre, le CCAS est l’institution 
locale de l’action sociale par excellence. Il anime une action générale 
de prévention et de développement social dans la commune en liaison 
avec les institutions publiques et privées. À ce titre, il met en place 
différentes activités et missions légales ou facultatives, directement 
orientées vers les populations concernées. Le CCAS de Quimperlé ne 
s’arrête pas là et organise également plusieurs actions ou évènements.

Le marché paysan
Samedi 12 septembre à l’EHPAD de Bois-Joly de à partir de 13h.
En partenariat avec l’association Dalc’h Mad qui a pour but de favoriser 
et promouvoir les manifestations en faveur des résidents de la maison 
de retraite de Bois-Joly. 

Le goûter intergénérationnel
Financée par le Club du Nouvel âge, la première édition avait rassemblé  
180 participants quimperlois dont 30 enfants. Organisé au printemps dans 
le prolongement de la Semaine bleue, le goûter s'adresse aux Quimperlois, 
aux enfants de l'IME, aux adhérents du Club du Nouvel âge, aux personnes 
hébergées à l'EHPAD Bois-Joly et aux bénéficiaires de l'épicerie sociale.

La semaine bleue
Du 12 au 18 octobre : inscriptions en septembre.
En lien avec le Club du Nouvel âge, le Centre hospitalier le lycée  
de Roz-Glas, l’IME, les restaurateurs Quimperlois, la troupe Comédia.
Au programme : cinéma, théâtre, ateliers cuisine, repas, loto, conférence…
S’adresse aux Quimperlois à partir de 60 ans.

Le repas des anciens / le colis de Noël
Samedi 14 novembre à la salle des fêtes du Coat-Kaër – 12h30.
S’adresse aux Quimperlois âgés d’au moins 72 ans au 31/12/2015.

Au programme de cette nouvelle manifestation : marché aux plantes, 
repas crêpes, visites guidées du parc. Une occasion de trouver des 
boutures et des plants pour son potager ! La journée se déroulera 
sur le site du Bois-Joly, à côté du parc que l’association Renaissance 
Bois-Joly met en valeur depuis plusieurs années. Des visites guidées 
permettront d’ailleurs de découvrir l’histoire de ce lieu et le patrimoine 
présent dont le château ou encore les serres réhabilitées par la mairie. 

Les bénéfices des Printanières serviront à financer la vie de l'établissement, 
les animations et les sorties proposées aux personnes âgées de l’EHPAD.

© Laurent Vanhelle
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Buhez e Kêr    Vie en ville 

 Un CCAS dynamique

 Les Printanières de Bois-Joly

Le CCAS de Quimperlé organise plusieurs événements tout au long de l'année. Zoom sur plusieurs actions !

Après le marché paysan en automne, le CCAS et l’association Dalc’h Mad organise les Printanières, un marché aux plantes, 
aux fleurs et tout ce qui touche au jardin !
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 Écoles    Skolioù

Les primaires du Lézardeau posent en compagnie du mignon 
qu’ils viennent de terminer.

Les maternelles du Lézardeau en pleine relaxation.

Le métier de pompier n’a désormais plus de secret pour les 
primaires de Kersquine.

Les CM2 de Brizeux à la f in d’un atelier d’improvisation.

Les maternelles de Kersquine ne sont pas du tout effrayés 
par les épouvantails réalisés en TAP !

Les maternelles de Bisson découvrent la musique espagnole 
avec Martha Pommier.

Les maternelles de l’école Brizeux f iers des étoiles et 
bateaux qu’ils viennent de fabriquer.

Les primaires de Thiers découvrent la danse avec une enseignante 
du conservatoire de Musique et Danse de Quimperlé. 

8 Vivre Quimperlé | Avril / Mai / Juin 2015

 En direct des TAP
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Yaouankiz      Jeunesse 

Deux sections existent : la section d'éducation et d'enseignement 
spécialisé destinée aux élèves âgés de 6 à 14 ans, et la section  
d'initiation et de première formation professionnelle pour les adolescents 
âgés de 14 à 20 ans. Une cinquantaine d’adultes les encadrent pour 
une prise en charge multiple : scolaire, éducative et thérapeutique. 

Après 14 ans, l’IME permet aux élèves de découvrir un métier, en 
interne au sein de l’établissement (ateliers horticulture, métallerie, 
menuiserie, cuisine…) ou lors de stages de découverte dans des 
entreprises. Plusieurs élèves ont ainsi récemment participé, pendant 
deux mois, à une opération de remise en état des chariots de course 
d’un supermarché concarnois.
De nombreuses passerelles existent également dans les domaines 
culturels, ludiques, sportifs, ou dans le cadre de projets transversaux.
Par exemple lors de la semaine bleue ou encore le concert de Noël 
du conservatoire où une vingtaine d’élèves avait accompagnés aux 
percussions les classes de cuivre du conservatoire…

Les bâtiments occupés par l’institut appartiennent à la Ville de Quimperlé, 
le loyer versé pour leur occupation étant réinvesti chaque année dans 
l’entretien et l’amélioration des locaux.

La mairie vue par Jérémy, élève de l’IME, après la visite du bâtiment 
et la présentation par le Maire du fonctionnement de la collectivité.

9

 Le RaidAdos : un défi !

 L’IME François Huon

150 collégiens ont participé à la première édition du RaidAdos. Une belle journée qui leur a permis de découvrir la ville 
et les sports de pleine nature.

L'IME accueille une centaine d'enfants ou adolescents ne pouvant suivre un cursus dans les écoles primaires et 
les collèges. L’objectif est de leur dispenser une éducation et un enseignement spécialisés, les sortir de l’échec,  
leur apprendre à gérer le quotidien et leurs relations avec les autres.
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 Dossier     Teuliad

Le budget par secteur d’action (fonctionnement et investissement)

CA
B
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Le budget principal primitif s’élève à 24,043 millions d’euros répartis 
entre 15,01 millions pour la section de fonctionnement et 9,033 millions 
pour la section d’investissement. Il a été construit en respectant quatre 
engagements :
	 •	Conserver	une	épargne	nette	positive*,
	 •	Ne pas avoir une capacité de désendettement* supérieure à 10 ans,
	 • Ne pas augmenter les taux d’imposition sur les 5 années à venir,
	 •	Maintenir le montant global des subventions aux associations  
                    (350 000 €).

Une baisse historique des dotations de l’État
Le Pacte de stabilité et de croissance désigne un ensemble de critères 
que les États de la Zone Euro se sont engagés à respecter vis-à-vis 
de leurs partenaires, notamment celui d’avoir un déficit en dessous 
de 3 % du PIB. Pour parvenir à cet objectif, l'État a programmé en  
avril 2014, une baisse des dotations de 12,5 milliards d’euros pour les 
collectivités locales sur la période 2014-2017. 
Pour la Ville de Quimperlé cela correspond à une baisse des recettes 
de plus de 900 000 € par an à compter de 2017. Cumulées sur les 
cinq années à venir, ces baisses représentent ainsi une « perte » de  
2 millions d'euros.

La réduction des charges de fonctionnement
Pour que la Ville puisse dégager les ressources nécessaires pour 
continuer à proposer au quotidien des services publics de qualité aux 
Quimperlois et réaliser des investissements structurants, une rigueur 
budgétaire de tous les instants doit être observée.

Un des objectifs est de réduire de 7 % les charges de fonctionnement 
courant des services et de maintenir pendant les prochaines années  
la masse salariale à son niveau de 2014 soit 7 400 000 €. Les charges 
de personnel augmentant naturellement de 0,9 % chaque année  
(en raison de la prise d’ancienneté et de technicité des agents de  
la Ville), cela correspond à une économie de 73 000 € à réaliser chaque 
année sur ce poste budgétaire. 

Les organisations de services sont ainsi systématiquement analysées 
afin d’optimiser et de rationaliser les méthodes de travail. 
Certaines manifestations ont également été revues afin de réduire leur 
coût global. C’est le cas du forum des associations qui se déroulera 
cette année au Coat-Kaër afin de moins solliciter les agents de la Ville.
Les mutualisations avec la Communauté de communes et ou d’autres 
Villes du territoire vont également se poursuivre et être amplifiées.

 Un budget 2015 ambitieux et rigoureux
Voté lors du Conseil Municipal du 1er avril dernier, le budget 2015 a été construit au regard de la baisse historique des 
dotations de l’État qui contraint la Ville à réduire et optimiser ses dépenses de fonctionnement pour pouvoir réaliser 
des investissements attendus et maintenir la qualité du service rendu à la population.

Aménagement urbain 
25,57 %

Social, santé et famille
3,98 %

Sports
10,97 %

Culture et Patrimoine 
10,34 %

Action économique 
3,91 %

Enseignement
11,15 %

Sécurité et salubrité
2,81 %

Services généraux
14,33 %

Autres
16,95 %
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      Teuliad      Dossier 

•	 La section d'investissement correspond aux opérations qui  
  augmentent la valeur du patrimoine de la Ville. Elle intègre    
   les projets structurants de la commune.

•	 La section de fonctionnement correspond aux charges pour   
   la gestion quotidienne de la Mairie et des services municipaux.

Les quatre étapes administratives d’un budget

Le Débat d’Orientation Budgétaires (DOB) 
Son objectif est de présenter les grandes orientations budgétaires pour 
l'année à venir. Il permet d’informer sur la situation économique et financière 
de la collectivité afin d’éclairer sur les choix opérés pour la préparation du 
Budget Primitif. Obligatoire pour les communes de plus de 3 500 habitants, 
il se tient dans les deux mois qui précédent le vote du budget (il a eu lieu 
lors du conseil municipal du 23 février dernier). Cette étape n’est donc pas 
suivie d’un vote, mais d’un débat, son utilité étant de renforcer l’information 
des élus et des citoyens. 

Les Décisions Modificatives (DM)
Elles permettent, au cas par cas, de réattribuer des crédits. Elles ont pour 
objet de présenter aux élus les changements par rapport aux prévisions 
faites lors de la préparation du budget primitif.

Le Budget Primitif (BP)
Voté par le Conseil municipal, il retrace toutes les dépenses et les recettes 
de l'année. Il regroupe les prévisions comptables de la mairie ou de la 
collectivité pour l’année à venir, et les soumet à l’autorisation du Conseil 
municipal. La présentation du budget primitif est suivie d’un débat, puis 
d’un vote des élus.

Le Compte Administratif (CA)
Le Compte Administratif constitue l'arrêté des comptes de la commune.  
Il est voté avant le 30 juin de l'année suivante. Contrairement aux autres 
étapes, le compte administratif n’est pas une prévision : il se doit d’être 
exact. En effet, il sera soumis aux services de l’État, qui en cas de validation 
renvoie un « compte de gestion ».

* L’épargne nette

Cet indicateur correspond à la différence entre les recettes réelles  
et les dépenses réelles de fonctionnement sur une année  
(en prenant en compte le remboursement du capital de la dette). 
Pour simplifier c’est l’argent qu’il reste à la Ville, une fois son  
« crédit » payé, pour fonctionner et investir.

* La capacité de désendettement 

Ce ratio mesure l’endettement d’une collectivité. Il correspond  
au nombre d’années que la Ville mettrait à rembourser sa dette 
si elle y consacrait l’intégralité de son autofinancement (part de 
recettes restante, après la gestion courante de l’année, pour financer 
les investissements).

DOB
Débat d'Orientations 

Budgétaires

BP
Vote du Budget

Primitif

DM
Décisions

Modificatives

CA
Compte 

Administratif

 Chaque année, le Conseil municipal vote le budget de la commune pour une année. Le budget communal comporte deux sections distinctes :

Les budgets annexes

Budget eau
Section d’exploitation : 2 040 000 €
Section d’investissement : 790 000 €

Budget cinéma
Section d’exploitation : 363 000 €
Section d’investissement : 145 000 €

Budget cimetière
Section d’exploitation : 3 700 €

Budget Assainissement
Section d’exploitation : 953 000 €
Section d’investissement : 694 600 €

Budget ZA Kergoaler
Section d’exploitation : 660 078 €
Section d’investissement : 10 014 €

Des réunions de quartier utiles

Programmées entre le Débat d'Orientation Budgétaire et le vote 
du Budget Prévisionnel, elles ont permis à la Ville de prendre en 
considération les demandes des riverains dans l'établissement 
du budget.
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 Les grands principes d'un budget municipal
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 Les investissements 2015
Près de 5 millions d’euros sont inscrits au budget de cette année pour les investissements structurants.  
Pour les investissements courants, un volume budgétaire de plus d'1,4 million d'euros est prévu pour entretenir 
le patrimoine de la Ville.

Berges de l’Isole 
2 249 350 € ont été inscrit au BP 2015. L’opération, subventionnée 
à hauteur de 80 %, consistera en premier lieu à réaliser un nouvel 
assèchement du bras de l’Isole, puis à refaire le mur de soutènement 
et l’aménagement des trois parcelles publiques situées sur la rive 
droite le long de la rue de Quimper. Sur la rive gauche, le mur en béton 
bordant le parking Isole Sainte-Croix sera habillé d’un parement pierre.
Les deux maisons récemment acquises à proximité de la place Isole seront 
démolies de manière à réaliser un chemin piétonnier le long des berges.

Terrain de foot synthétique
750 000 € ont été inscrits pour changer le revêtement du terrain principal 
du stade Jean Charter. Cette somme intègre également l’amélioration 
de l’éclairage et la création de deux vestiaires supplémentaires.

Église Notre-Dame
109 400 € budgétés afin de terminer la restauration de l’édifice. Cette 
dernière étape correspond à la restauration de la maçonnerie et des 
vitraux de la baie du transept nord de l’église.

L’hôpital Frémeur / Chapelle Saint-Eutrope 
336 000 € ont été provisionnés afin d’entamer les travaux de réfection 
de charpente et de toiture. Les travaux débuteront en début d’automne 
prochain. L’ensemble de l’opération représente un montant d’1,2 million 
d’euros étalé sur quatre années. À terme les travaux permettront  
de sauvegarder l’ensemble de l’édifice et également de restaurer et 
mettre en valeur la Chapelle Saint-Eutrope.

Rénovation et extension du gymnase de Kerjouanneau
439 720 € ont été inscrits en 2015. Le projet comprend la rénovation 
complète du gymnase et la réalisation d’une nouvelle salle au nord du 
bâtiment actuel. Très attendue par les scolaires et les associations 
qui utilisent cet équipement, l’opération représente pour la Ville  
un investissement de près de 3,5 millions d’euros financé à parts égales 
avec le Conseil départemental.
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Tennis club 
332 760 € pour l’aménagement de 3 courts de tennis extérieurs 
tout temps.
20 000 € ont par ailleurs été provisionnés afin de réaliser une étude 
de refonte du complexe tennistique actuelle. 

La Maison des Arts et de la Culture
72 000 € ont été inscrits au budget 2015 pour financer une étude 
de programmation qui permettra de définir les besoins et le lieu 
d'implantation du futur bâtiment. 
Cet équipement est voué à accueillir le Conservatoire de Musique et de 
Danse afin de permettre à tous les élèves du territoire et aux équipes 
d'enseignants d'avoir enfin des locaux adaptés à leurs activités : salles 
de danse, salles de musiques, salle de MAO (musique assistée par 
ordinateur) et partothèque.

Il sera également pourvu d’un auditorium, de studios d'enregistrement 
et de répétitions. Son auditorium (doté d’une scène afin de permettre 
la pratique théâtrale) sera une salle de création et de diffusion 
complémentaire de la salle des fêtes du Coat-Kaër.

Rond-point de la Rue de Mellac
180 000 € provisionnés en 2015 pour la création d’un rond-point au 
carrefour en haut de la rue Thiers,  ce chantier constitue la première 
étape de la rénovation urbaine de la haute-ville. 

Études urbaines
50 000 € pour le quartier Saint Yves - 30 000 € pour le secteur de 
la basse ville

Rue Audran
150 000 € pour la fin de la réalisation de la voie d’accès à la nouvelle 
base de Canoë-Kayak de la Motte.

Pôle d'Echange Multimodal (PEM)
60 000 € ont été inscrits pour procéder à l'effacement des réseaux au 
niveau du boulevard de la gare et du rond-point du Coat-Kaër. Ces travaux 
constituent la première étape de la réalisation du Pôle d'Echanges Multimodal 
qui permettra de rénover les alentours immédiats de la gare pour faire 
cohabiter au mieux les différents types de transports urbains : voiture, bus, 
train, vélo et marche à pied. 
Les travaux débuteront début 2016 pour une durée prévisionnelle de 
deux ans et commenceront par la réalisation d'un giratoire au carrefour de 
la route de Moëlan.
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 Culture   Sevenadur

 Costumes bretons et créations de Pascal Jaouen
       De l’objet ethnographique à l’objet de mode

 Photographes portraitistes en Bretagne 1840-1940

L’exposition propose une vision contemporaine d’un symbole qui  
a traversé les siècles, le costume breton ! À partir d’une collection 
de photos du XIXe jusqu’au début du XXe siècle, d’un collectionneur 
privé, les broderies de Pascal Jaouen émerveillent par leur originalité, 
mais pas seulement. C’est une proposition de mise en perspective 
des coutumes et de la création contemporaine, un aller-retour entre 
tradition et modernité où tout semble se répondre. Les portraits du 
XIXe et du XXe siècle n’en sont que plus saisissants. Le visiteur est 
amené à confronter cette lecture en noir et blanc de photos anciennes, 
et de fil en aiguille, à intégrer les couleurs et les motifs du XXIe siècle 
d’un créateur finistérien de talent, Pascal Jaouen !

Maison des Archers
Du 23 mai au 20 septembre
Tous les jours sauf le mardi, 10h - 12h30 | 14h - 18h 
Tarif : 2 € - tarif réduit 1 €  / Pass Chapelle des Ursuline   
+  Maison des Archers : 5 €
Gratuit pour les - 18 ans et étudiants, les groupes scolaires et tout 
public le vendredi. Entrée gratuite les 23 et 24 mai.

Cette exposition présente de très nombreux portraits qui pour certains 
d'entre eux remontent à la « préhistoire » de la photographie. Ils sont 
pour l'essentiel issus d'une collection privée constituée depuis plusieurs 
dizaines d'années.

La naissance de la photographie étant contemporaine de la démarche 
de collectage et d'étude documentaire des particularismes régionaux.
Cette exposition est l'occasion de rendre hommage au travail mené par 
Théodore Hersart de La Villemarqué. Illustre Quimperlois, dont on fête 
cette année le bicentenaire de la naissance, il est notamment connu 
comme auteur du Barzaz Breiz, recueil de chants populaires bretons 
dont la quasi-totalité des textes sont issus d'une collecte commencée 
par sa mère et poursuivie à plus grande échelle par ses soins.

Médiathèque de Quimperlé
Du samedi 23 mai au samedi 19 septembre 
Entrée libre aux heures d’ouverture de la médiathèque

© Bernard Galéron

© Collection privée
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176 notes est un projet qui regroupe les différentes classes  
de pianos des écoles de musique de la Cocopaq et la classe de danse  
du Conservatoire de Quimperlé. Les professeurs et élèves des différentes 
écoles joueront des œuvres du répertoire à 2 pianos, 4 ou 8 mains 
autour du thème du Carnaval. 

Des compositeurs tels que Saint-Saëns, Bartok, Gurlitt seront au 
programme, mais aussi une pièce pédagogique composée spécialement 
pour l’occasion par Patrice Sciortino. 

Par l’introduction de pièces dansées, les élèves vont expérimenter  
et approfondir le lien corps-musique. Cette notion sera présente tout 
au long du concert, le carnaval étant un fil conducteur permettant 
aux musiciens et aux danseurs de prendre conscience du lien entre 
mouvement et musique, et d’interroger chacun sur son implication 
corporelle lors du spectacle. Ce sera une opportunité rare pour  
les pianistes de jouer à plusieurs, de développer leur écoute et de 
faire la formidable expérience du jeu à 2 pianos.

Au Coat-Kaër
Mercredi 10 juin à 18h30
Entrée libre dans la  limite des places disponibles
Concert organisé par le Conservatoire de Musique et de Danse de Quimperlé

La Fête de la Musique est 
l’occasion pour tous les musiciens 
amateurs de se produire dans de 
nombreux lieux publics, des plus 
conventionnels aux plus insolites. 
La Ville de Quimperlé encourage 

à cette occasion les passionnés de musique à se joindre à elle pour 
participer activement à cet événement (également ouvert aux 
professionnels sur le mode du bénévolat). 

Samedi 20 juin, Gratuit
Renseignements : Pôle Culture, Annette Batelier 
02 98 96 37 37 ou annette.batelier@ville-quimperle.fr

Depuis plusieurs années, la Ville de Quimperlé mène une politique 
d’acquisition d’œuvre d’art qui lui a permis de se constituer  
une collection municipale riche de peintures, gravures, dessins…  
Certains éléments avaient d’ailleurs été présentés lors de l’exposition 
des Peintres de Quimperlé qui s’était tenue à la Chapelle des Ursulines 
pendant l’été 2013.
La Ville de Geilenkirchen a récemment manifesté son intérêt pour 
accueillir dans leur lieu d’exposition, la Haus Basten, des tableaux 
représentant Quimperlé.

Une trentaine d’œuvres de la collection municipale va ainsi parcourir 
1 000 kilomètres pour être exposées du 25 juin au 16 juillet dans  
la ville allemande jumelée avec Quimperlé. À leur retour, plusieurs  
de ces tableaux seront visibles dans le bâtiment de la mairie dans 
le cadre de la 32e édition des Journées Européennes du Patrimoine  
(les 19 et 20 septembre prochains).

 Costumes bretons et créations de Pascal Jaouen
       De l’objet ethnographique à l’objet de mode

 Sevenadur    Culture   

 176 notes

 34e Fête de la Musique

 Quimperlé s'expose   
à Geilenkirchen
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Premier rendez-vous de ces deux jours d’animation à 18h le vendredi soir :  
l’UCI invite tous les Quimperlois au pot d’inauguration. La soirée, se 
poursuivra avec un premier défilé mettant en lumière la mode et les 
tendances s’adressant à un public jeune et « branché », 18/30 ans. 
Pour l’occasion, les commerçants de la rue Génot resteront ouverts en 
nocturne jusqu’à 22h… La soirée se terminera en musique sur la Place 
des écoles dans une ambiance DJ discothèque en plein air… 

Le samedi sera plutôt destiné à un public familial. À partir de 14h présentation 
des tenues d’été et de plage. Les plus jeunes seront aussi de la fête  
un grand concours de déguisements.
Les plus raffinées des jeunes demoiselles pourront aussi se faire des 
ongles  multicolores par des spécialistes du « Nail Art ». Les plus audacieux  
des participants pourront même se faire tatouer (de façon temporaire bien sûr !). 

Des séances de « relooking intégral » seront proposées tout au 
long de la fête. Des ventes flash  permettront aux participants de 
réaliser de très bonnes affaires dans tous les magasins de la rue.  
Cette folle journée se poursuivra en beauté, avec le défilé  de lingerie fine,  
des robes de cocktail et des tenues de soirée de la collection annuelle.

Le soir, une paella géante réunira tous les participants à cet évènement 
et leur permettra de se remettre de leurs émotions…
Le Fashion Week-end se conclura en musique avec le  grand bal de clôture, 
occasion idéale pour que chacun puisse arborer les nouvelles tenues et  
les trouvailles faites au long de ces journées de mode et d’élégance.

Les 22 et 23 mai, Rue Génot
Renseignements : 
Hervé Gouanvic - 06 63 60 03 45
Atto Dosséna - 06 83 14 16 39 

Une enquête de terrain a été réalisée par des stagiaires du CEFAC*. Leur mission 
consistait à déployer un questionnaire auprès des commerçants, des consommateurs 
et des propriétaires de locaux commerciaux. Cette approche a été complétée 
par une campagne de phoning auprès d’un panel plus large de consommateurs 
de la zone de chalandise. Une analyse particulière a également permis d’évaluer 
l’environnement urbain et commercial notamment les freins à la mise en vente 
ou la location des locaux vacants.
Le diagnostic a mis en lumière un certain nombre de pistes visant à redynamiser 
le commerce de centre-Ville. Le document de synthèse (disponible sur le site 
de la ville) a d’ores et déjà permis de faire apparaître plusieurs axes de travail :
	 •	Mettre	en	scène	la	ville,	développer	son	identité,
	 •	Gérer	et	animer	les	locaux	commerciaux	vacants,
	 •	Promouvoir	le	tourisme	culturel	et	patrimonial,
	 •	Utiliser	le	potentiel	du	numérique.

Un groupe de travail sera constitué dans les semaines à venir afin d’établir un 
programme et un échéancier des actions stratégiques à mettre en place. Pour  
y parvenir, les membres du groupe s’appuieront sur l’étude réalisée et également 
sur celle menée par la Communauté de communes à l’échelle du pays de Quimperlé. 
La Cocopaq a d’ailleurs inscrit dans ses orientations budgétaires le recrutement 
d'un « manager de centre-Ville » qui aidera à animer le groupe de travail et à 
définir les actions à mettre en place. 

* Centre d’études et de formation des attachés techniques du commerce 
des services et du tourisme.

 Fashion Week-end 2015

 Redynamiser le commerce de centre-ville

Les 22 et 23 mai prochains, l’Union des Commerçants et Indépendants de Quimperlé vous accueillera pour 
le Fashion Week-End 2015. Les spécialistes de la mode et de la beauté de la ville uniront leurs talents pour 
présenter aux Quimperlois les tenues, les accessoires et les tendances de la saison printemps / été 2015.  
De quoi bien préparer votre garde-robe estivale !

La CCI Quimper Cornouaille, la ville de Quimperlé et le CEFAC associent leurs compétences afin de porter un plan 
d’actions stratégiques sur l’avenir du commerce en centre-ville.

 Économie   Sevenadur  Diorren padus   Développement durable 
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L’ été sous le signe de la couleur  !

 Fleurissement : couleur et développement durable

Un groupe de travail, composé d’élus et de techniciens du service jardin, 
étudie désormais chaque nouveau projet paysager, ainsi que le thème du 
fleurissement annuel. Cette année, l’accent est mis sur la couleur. Le groupe 
a réfléchi à la mise en valeur du patrimoine par le choix des couleurs des 
végétaux et une invitation visuelle à la balade dans les rues et ruelles de 
notre cité, grâce aux suspensions et jardinières.
Place aussi à la créativité : balles de paille colorées et habillées de plantes, 
pyramides déversant leurs fleurs. Quant au célèbre jardinier, il reprend  
du service sur le rond-point du Coat-Kaër et l’abeille s’envole vers le rond-point 
du poteau vert avec une nouvelle parure.

Les fauches tardives : un outil de la gestion 
différenciée des espaces
Si certains espaces nécessitent un entretien régulier, d’autres, moins 
fréquentés, seront désormais tondus une à deux fois par an, avec  
un double enjeu : environnemental et économique.

Un enjeu environnemental
Les espaces concernés jouent un rôle important dans l’habitat,  
la circulation et le développement de nombreuses espèces végétales 
et animales, source de biodiversité. Les fauches tardives ne sont 
pas synonymes de friches et sur certains sites, une bande de gazon 
fleuri, placé devant la fauche, donnera une note colorée et esthétique. 
Pour les plus jeunes, un aménagement en forme de labyrinthe leur 
permettra, aux Gorrêts, d’examiner les plantes et insectes nés de  
ce nouvel environnement.

Un enjeu économique
Passer de 10 à 15 tontes par an à 1 ou 2 permet d’alléger le coût 
d’entretien des espaces enherbés. Le coût moyen annuel d’un entretien 
traditionnel est en effet de 0,75 €/m par an quand celui d’une fauche 
tardive représente 0.10 € /m²par an.

Réaménagement des espaces verts :  
une invitation à la balade
Au fil des ans, certains aménagements ont mal vieilli. Le groupe de 
travail réfléchit à donner cohérence et unité aux nouveaux espaces, 
avec une priorité, la reconquête des rives.

Les espaces verts du Combout
L’imposant massif d’arbustes situé le long de l’Isole cloisonnait l’espace 
et empêchait tout lien visuel avec l’environnement. Une organisation 
plus harmonieuse a permis de donner à ce lieu un esprit champêtre, 
propice à la détente. Des barrières sécurisent désormais la pente 
sans gêner la vue sur la rivière.  Arbustes et vivaces à l’entretien peu 
contraignant apporteront couleurs et textures au rythme des saisons.

Le quai Brizeux
Les arbres de grande taille ont acquis une silhouette déstructurée 
par de trop nombreux élagages. Leur densité en a fait une véritable 
barrière refermant l’espace, désormais en disharmonie avec l’autre rive 
récemment aménagée.
Afin de retrouver une unité dans le paysage, les arbres actuels 
viennent d'être remplacés par un alignement de 4 magnolias adaptés 
aux contraintes de leur environnement routier.
Le projet a reçu l’aval de l’architecte des bâtiments de France et 
l’abattage des arbres celui du représentant de Bretagne Vivante. 
Désormais, le choix des nouvelles plantations est examiné en 
fonction des contraintes du lieu (proximité d’une route, d’un trottoir,  
de la résistance de l’espèce à la pollution…) et de la taille adulte du sujet 
afin qu’il puisse s’épanouir librement dans son nouvel environnement.

 Diorren padus   Développement durable 
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Portes ouvertes des serres municipales

Les Quimperlois pourront admirer les fleurs produites dans nos 
serres municipales avant leur mise en place lors d’une journée 
portes ouvertes qui aura lieu le 6 juin. Des associations ont accepté 
d’animer cette journée comme le QAT, l’Art Floral, les Jardins 
Quimperlois ou le Potager au fil de l’eau.
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 Histoire    Istor

  Théodore Hersart de la Villemarqué
Né le 7 juillet 1815 à Quimperlé et mort le 12 août 1895, Thédore Hersart vicomte de La Villemarqué était un 
philologue français, spécialiste de la langue et de la littérature celtique (avec un intérêt marqué pour l’antiquité 
celtique). Son recueil de chants populaires bretons, le Barzaz-Breiz, a suscité beaucoup d’intérêt et un vif débat 
autour des méthodes de collecte.

Né à Quimperlé, rue du Château, Théodore Hersart de la Villemarqué 
partage son enfance entre Quimperlé et la campagne de Nizon, près 
de Pont-Aven. Son père, Pierre Hersart de la Villemarqué fut député 
du Finistère en 1815 puis sous-préfet de Quimperlé à partir de 1822.  
Sa mère, Ursule Feydeau de Vaugien (1776-1847) surnommée  
la « dame de Nizon », lui aurait donné le goût de la collecte de chants. 

Après ses études aux petits séminaires de Sainte-Anne-d'Auray, Guérande 
et Nantes, La Villemarqué gagne la capitale. Il y fait la connaissance  
de jeunes Bretons qui se réunissent régulièrement autour du grammairien 
et lexicographe Le Gonidec (le « rénovateur » de la langue bretonne).  
Il sent très vite l'intérêt suscité par les gwerzioù, chants narratifs 
traditionnels à caractère historique, très présents en Bretagne. Initié par 
sa mère, il en a entamé, à seulement 18 ans, leur collecte et les note 
sur des carnets. La Villemarqué entre alors en relation avec des érudits 
gallois et, à la tête d'une délégation bretonne, se rend en 1838 au Pays de 
Galles pour participer à la grande fête littéraire et musicale de I'Eisteddvod.  
Il y est fait barde sous le nom de « Bardd Nizon ».

À son retour, en 1839, il publie le Barzaz-Breiz (« Barzaz » est un mot 
imité du gallois pour désigner un florilège de poésies), La Villemarqué 
a alors 24 ans. Le succès est immédiat tant dans la presse nationale que 
dans les journaux étrangers et l'ouvrage est traduit en plusieurs langues. 
Encouragé, La Villemarqué propose en 1845 une nouvelle édition remaniée 
et enrichie qui enthousiasme l'écrivain George Sand plaçant même certains 
« diamants du Barzaz Breiz » au-dessus des chants de l'Iliade.
Si, dès 1839, quelques voix s'étaient élevées pour mettre en doute 
l'authenticité des chants du Barzaz-Breiz, il faut attendre le milieu des 
années 1860 pour que ses principes éditoriaux soient sérieusement 
remis en cause. Certains mettent en doute sa connaissance de la langue 
bretonne et la réalité de ses collectes.
Au Congrès Celtique international de Saint-Bieuc en 1867, on l’accuse 
purement et simplement d'avoir commis un faux.
  

C'est le début de ce qu'on a pris l'habitude d'appeler « la querelle du Barzaz-Breiz » 
qui se poursuivra pendant plus d'un siècle, opposant ceux qui considèrent 
l'ouvrage comme le chef-d’œuvre de la littérature bretonne, signal d'un renouveau 
identitaire, et ceux pour lesquels La Villemarqué n'est qu'un simple faussaire. 
Le débat prendra un tour nouveau en 1964, avec la découverte des carnets de 
collecte et leur étude par Donatien Laurent : contrairement à ce qu'affirmaient 
ses détracteurs, La Villemarqué possédait une connaissance suffisante de 
la langue bretonne pour être capable de noter en breton et avait lui-même,  
dès 1839, recueilli la majorité des matériaux de son Barzaz-Breiz.

Quoi que l'on pense de l'attitude de La Villemarqué, il a eu le mérite de montrer 
la voie. À son exemple, des Bretons se sont lancés à leur tour dans la collecte 
de traditions populaires et le débat dont le Barzaz-Breiz a fait l'objet, a permis 
de jeter les bases méthodologiques du travail de collectage de littérature orale. 

Après le décès de sa femme en 1870, et plusieurs déconvenues politiques et 
sociales, La Villemarqué prend du recul pour revenir sur le devant de la scène 
vers 1876 en accédant à la présidence de la Société Archéologique du Finistère. 
Réconcilié, en apparence du moins, avec la plupart de ses anciens détracteurs, 
la fin de sa vie est paisible. Il quitte de plus en plus rarement Quimperlé,  
sa ville natale, à laquelle il a toujours été attaché. 

Le bicentenaire de la naissance de la Villemarqué 
sera célébré prochainement (le programme est 
en cours d’élaboration). Plusieurs événements 
culturels et festifs rendront hommage à l’homme 
et au travail de collecte qu’il a initié. 

Sources :
Ces Quimperlois qui ont fait l’histoire – 2007 – JJ. Gouriou, A. Pennec, F. Postic
http://fr.wikipedia.org/wiki/Théodore_Hersart_de_La_Villemarqué

La statue érigée en 1995 à l’occasion du centenaire de sa disparition 
(œuvre de Roger Joncourt)
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Il y a un an, lors des élections municipales, vous nous accordiez votre confiance.
Depuis, nous nous sommes mis au travail avec, pour feuille de route,  
le projet « Pour Quimperlé » que vous avez choisi en mars 2014.
Un projet que nous entendons bien mettre en œuvre tout en prenant en 
compte le contexte financier nouveau auquel nous sommes contraints et 
que nous devons notamment aux décisions prises par le Gouvernement 
en avril 2014. (Le Pacte de stabilité qui demande aux collectivités 
locales de participer fortement à l’effort budgétaire de redressement 
des comptes publics de l’Etat).
Une situation qui nous a conduit à faire très vite des choix drastiques 
lors de l’élaboration de notre premier budget.
Un budget que nous avons donc bâti dans un contexte de stagnation 
des recettes, une première historique, ce qui nous oblige à une maîtrise 
absolue des dépenses.
Un budget sans augmentation des taux de vos impôts locaux, promesse 
que nous vous avions faite et que nous tiendrons pendant toute  
la durée de ce mandat malgré les baisses de dotations de l’Etat.

Une année marquée aussi par de beaux moments comme notre première 
« Semaine internationale : «  Regards croisés sur le monde » ou par des 
moments plus graves comme ces rencontres autour de la semaine « Sous 
les paupières des femmes » consacrée aux femmes et à leur liberté.
Et bien entendu l’Histoire de notre cité restera à jamais marquée 
par ces 8 et 11 janvier 2015 où nous des étions des milliers Place 
Charles De Gaule, puis Place St Michel à dire notre profonde tristesse 
mais aussi notre détermination à faire vivre la liberté d’expression,  
de conscience et de croyance. La salle d’exposition de notre médiathèque 
est désormais baptisée salle « Charlie Hebdo ».
Ce bien « Vivre ensemble » nous y sommes très attachés et c’est ce 
qui motive notre engagement  au service de notre cité.
Un engagement que vous partagez puisque vous étiez très nombreux lors 
des réunions de quartiers à venir échanger avec nous, nombreux aussi 
lors de cette réunion du 10 avril dernier consacrée à la vie associative. 
Preuve que Quimperlé est bien cette cité où il fait bon vivre ensemble 
et où chacun peut apporter sa pierre à l’édifice.

Quimperlé en Marche. Kemperle War-raok,  Majorité municipale

Après une première année de mandat, le maire et son équipe ont présenté 
leur premier budget. Cette première copie donne le ton et interroge.
Le candidat Quernez faisait de très, de trop nombreuses promesses.  
Le maire Quernez propose un budget qui, ô surprise, révèle que  
les temps sont durs et que les engagements seront difficiles à tenir. 
Le contexte tendu des finances des collectivités était-il si imprévisible 
que cela il y a un an ? 
Au-delà des promesses qui ne seront pas, on s'en doutait, tenues,  
ce qui nous pose questions sont certains choix fait par la municipalité 
et les incohérences qu'elles impliquent. 
Nous ne comprenons pas l'abandon de la rénovation de la rue Génot. 
Comment déclarer que l'on souhaite soutenir le commerce de centre-ville 
et ne pas engager le chantier de rénovation de cette rue vitale pour 
l'activité de la ville ? Le commerce et la vie du centre-ville ont besoin 
de signes forts des pouvoirs publics pour devenir attractifs. 
Nous ne comprenons pas non plus le choix de revoir les aménagements 
du parking Isole-Sainte Croix. Ce parking n'a même pas un an !  
Pour l'équipe Quernez, il ne serait pas adapté au projet culturel de 
la municipalité et ne permettrait pas d'accueillir le festival des Rias. 
Nous apprécions ce beau festival mais n'est-ce pas la caractéristique 
même des arts de la rue de s'adapter à ce que sont les paysages et 
les infrastructures de ville plutôt que d'exiger de leurs contribuables 
qu'ils en facilitent le travail ? 

La municipalité prend également la décision de commander une étude 
devisée à 70 000 euros pour la création d'une maison des arts et de  
la culture. Personne n'ignore que les finances de la Ville ne permettront 
pas la réalisation d'une telle construction avant plusieurs années. 
À quoi sert donc une étude qui sera obsolète dans 4 ou 5 ans ?  
Ne devrions-nous pas nous concentrer sur la rénovation de notre 
patrimoine actuel ? 
Au moment, où toutes les collectivités éprouvent des difficultés pour 
boucler leur budget quels étonnants signaux ! 
Ce budget nous inquiète d'autant plus qu'au niveau intercommunal, 
les orientations et réflexions nécessaires n'ont toujours pas été 
prises durant cette première année de mandat. Le temps passe et  
la gouvernance de la Cocopaq n'a toujours pas avancé sur la mise en 
place d'un pacte fiscal intercommunal qui redéfinirait les rôles de chacun 
dans notre intercommunalité.

Équipe de rassemblement "Ensemble osons Quimperlé", Erwan Balanant, 
Martine Brézac, Alain Kerhervé, Soazig Cordroc’h, Stéphane Guillevin, 

Yvette Bouguen, Serge Nilly

 Une année à votre service

 Budget : où sont passées les promesses de campagne ? 
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Komzoù dieub    Tribune 
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Costumes bretons et 
créations de Pascal Jaouen

de l’objet ethnographique à l’objet de mode

Maison des Archers - 23/05 > 20/09

Paul Bloas
Saigneurs & méduses

Chapelle des Ursulines - 27/06 > 04/10

Médiathèque - 23/05 > 19/09

Photographes portraitistes
en Bretagne 1840-1940
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