Clarisse Le Bihan,
joueuse de l’En Avant de
Guingamp et de l’équipe
de France, lors de
l’inauguration du terrain
synthétique le
9 octobre dernier.
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Anne Lebouteiller:
« remettre de la nature
en ville »

E deroù hag e dibenn ar bloavezh 2015 e oa bet taolet tristidigezh
war ar vro. A-dal da varbariezh an darvoudoù spontus a oa c’hoarvezet e miz Genver hag e miz Kerzu, arabat eo d’ar spont, koulskoude,
reiñ lec’h d’an aon rak ar re all na d’ar gasoni ouzh an « estrañjourien ». Hor c’henstagded, ar c’hengred hag ar genskoazell etre an dud
a c’hallo, muioc’h eget biskoazh, stankañ an hent ouzh viloni Mab-den.
Gant an deskadurezh, ar sevenadur pe
Evit ur bloavezh ar sport e vezomp sikouret da vevañ
2016 gant muioc’h asambles, da zegemer hon diforc’hioù.
An habaskted a vez desket adalek an
a genskoazell :
oad kentañ. Abalamour da se ez eus
Frankiz,
fiziañs ennomp evit keodedouriezh
kevatalder,
warc’hoazh pa welomp ar c’hoant a zo
breudeuriezh,
gant skolidi Kemperle da gemer perzh
e kuzul-merañ kentañ ar Re Yaouank.
keodedouriezh
Ha dre ma rank Mab-den bezañ e-kreiz
hor c’hevredigezh hag e-kreiz buhez hor c’humun hon eus divizet
cheñch doare kinnig hor c’hannadig-kêr ivez.
Ar magazin nevez-mañ, gwriziennet muioc’h e buhez hor c’hornad,
a rento kont eus nerzh ar c’hevredigezhioù hag eus an obererezh
ekonomikel, kenwerzhel ha keodedel... Lakaet e vo ar youl-se war
wel en niverenn gentañ-mañ. Ur magazin evit kelaouiñ war buhez
hor c’humun hag hor bro eo. Ar gaoz a roimp deoc’h enni. Evel-se e
lakaimp en a-raok obererien hor bro Kemperle ken kaer.
Rak a-dreñv kement embregadenn a vez graet a-hiniennoù pe a-stroll
ez eus paotred ha merc’hed.
Hetiñ a ran deoc’h holl ur bloavezh mat e 2016, skoaz-ha-skoaz hag
etre breudeur.
Bloavezh Mat
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Vie municipale

Le Conseil municipal des
jeunes en campagne !
Le 4 fÉvrier 2016, Les ÉLèves quiMperLois de cM1 et de cM2 ÉLiront
Leurs conseiLLers.
Espace de paroles, de propositions
et de constructions de projets, le Conseil
Municipal des Jeunes (CMJ) permet aux
enfants d’être acteurs de la vie de la cité.
Véritable apprentissage de la citoyenneté,
les élu-es de CM1 et de CM2
devront s’exprimer, s’écouter et
respecter les idées de chacun.
Concrètement, le Conseil Municipal des
Jeunes sera composé de 33 conseillers,
comme le Conseil municipal. Ils représen-

teront les différentes écoles de la ville pour
une durée de deux ans. Le nombre de
représentants par école a été établi en
fonction des effectifs. Le conseil se réunira
deux fois par an en réunion plénière et
3 à 4 fois en commissions.
Les élu-es potentiels, dont la candidature
est soumise à autorisation des parents,
feront campagne jusqu’au jeudi 4 février
2016, date du scrutin. L’élection se passera
en mairie tout au long de la journée. l

Noces d’or franco-allemandes
Depuis sa création en 1966, le jumelage
entre Quimperlé et Geilenkirchen n’a cessé
de renforcer les liens entre les deux villes.
C’est une histoire d’amitié qui se transmet
au fil des générations. Pour célébrer cette
coopération, les allemands ont invité les
Quimperlois à venir fêter l’événement en
2016. L’invitation a bien sûr été acceptée !
L’anniversaire se déroulera du 13 au 16 mai

2016 à Geilenkirchen. L’échange
est ouvert à tous, le trajet se fera en
car et l’hébergement sera possible dans
les familles.
Quimperlé fêtera à son tour cet
anniversaire en 2017. l
Vous souhaitez participer à cet échange :
Karin goënvic, présidente du comité de
jumelage : karin.goenvic@wanadoo.fr

La TNT passe à la haute déﬁnition

Vivre

22/04/2015

Des chiffres aujourd’hui
pour construire demain

GARE
Coup d’envoi
pour les travaux

Vivre votre
quartier
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frelon asiatique
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Le 5 avril 2016, la Télévision Numérique Terrestre (TNT) passe à la Haute Définition (HD).
Cette opération a un impact direct sur les téléspectateurs qui reçoivent la télévision
par l’antenne râteau car seuls ceux disposant d’un équipement compatible avec
la HD pourront continuer à recevoir la télévision après le 5 avril. Il est dès
maintenant primordial de tester la compatibilité de vos téléviseurs. Pour cela
vérifiez que le logo « Arte HD » apparaît soit sur la chaîne 7 soit sur la chaîne 57.
Si vous ne voyez pas le logo sur l’une de ces deux chaînes : équipez-vous d’un
adaptateur TNT HD. Par ailleurs, tous les foyers recevant la TNT, même correctement équipés, devront ce même jour procéder à une nouvelle recherche et
mémorisation des chaînes sur leurs téléviseurs. l

C'EST UTILE, C'EST SÛR, C'EST SIMPLE
du 21 janvier au 27 février
www.le-recensement-et-moi.fr

Le recensement en ligne, c’est possible et encore plus simple !

& votre commune

Recensement :
un rendez-vous
important
Le recensement a pour objectif
de dénombrer la population,
âge, sexe, activité, taille et type
de logements, déplacements.
Pour les villes de plus de 10 000
habitants, cette procédure
s’effectue tous les ans à
partir d’un échantillon de 8%
des adresses réparties sur la
commune. au bout de 5 ans, 40%
des foyers sont recensés ce qui
permet de faire une estimation
globale.
entre le 21 janvier et le 27 février
2016, deux agents recenseurs
sont chargés de distribuer et
de collecter les questionnaires
à compléter par les habitants.
ils sont placés sous l’autorité
du coordinateur communal,
alain Louarn, lui-même sous
la supervision de l’insee.
L’objectif de l’enquête est
aussi cette année de recenser
les personnes sans abri ou en
habitations mobiles. répondre
aux formulaires du recensement
est un devoir civique, vous
pouvez également les remplir
par internet, pensez-y ! l

retrouvez toutes les informations
sur recevoirlatnt.fr ou par téléphone au 0970 818 818
(prix d’un appel local).

ViVre QuiMperLé / janVier féVrier mars 2016

Keleier S’informer

S’informer

n° imprimé : 155

Pennad-stur Édito

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

2

L’année 2015 a commencé et s’est terminée
sombrement. Face à la barbarie des événements
terroristes survenus en France en janvier et en
novembre, la stupeur ne doit cependant pas
laisser place à la peur de l’autre et à la haine de
« l’étranger ». Plus que jamais, notre cohésion, la
solidarité et l’entraide collective permettront de
faire barrage à l’ignominie humaine.
L’éducation, la culture ou le sport nous aident à vivre ensemble, à
accepter nos différences. L’esprit de tolérance s’apprend dès le plus
jeune âge. C’est dire si l’engouement dont font preuve les écoliers
quimperlois pour participer au
Pour une
prochain Conseil Municipal des
Jeunes nous donne de l’espoir dans la
année 2016
citoyenneté de demain.
plus solidaire :
Et c’est bien parce que l’humain doit
Liberté, égalité,
être au cœur de notre société et de
fraternité,
la vie de notre cité que nous avons
aussi changé la formule du bulletin
citoyenneté
municipal.
Plus ancré sur notre vie locale, ce
nouveau magazine rendra compte de la force associative,
de l’activité économique et commerçante, des actions citoyennes…
Ce premier numéro illustre cette volonté. Magazine d’information
de la vie de notre commune et de notre territoire, nous vous y
donnerons la parole. Nous mettrons ainsi en valeur les acteurs de
notre beau pays de Quimperlé.
Car derrière chaque initiative individuelle ou collective, il y a des
femmes et des hommes.
Je vous souhaite, à toutes et à tous, une bonne année 2016, solidaire
et fraternelle.
michaël quernez maire de quimperlé maer Kemperleé
Bloavez Mad

Urbanisme

Déjà équipé d’une boucle
magnétique amplifiant le son
des films pour les personnes
malentendantes, le cinéma
municipal poursuit son
processus d’accessibilité en
s’équipant de Fidelio, système
d’audiodescription permettant
aux personnes malvoyantes
et aveugles de suivre les films
projetés. Diffusé dans des
casques individuels, une voix
off placée entre les dialogues
décrit les éléments visuels du
long métrage.
Dix baladeurs sont disponibles
à la Bobine, pensez à le
préciser en caisse si besoin.

Un orgue à
Quimperlé
Depuis 15 ans, l’Association
des Amis de L’Orgue du Pays
de Quimperlé, soutenue par
la Ville de Quimperlé et la
paroisse, souhaite doter le Pays
de Quimperlé d’un grand orgue
à tuyaux. L’instrument serait
installé dans l’église NotreDame de l’Assomption, place
Saint-Michel. Projet artistique,
pédagogique et culturel,
75% des travaux de restauration sont d’ores et déjà
financés. Il reste un quart du
financement total à trouver, soit
40 000€ ! Pour mener à bien
ce projet, un appel aux dons a
été lancé par l’association des
Amis de l’Orgue sur la plateforme de mécénat participatif
« Culture time ». Les dons
sont déductibles des impôts sur
le revenu. l
Plus d’informations
sur https://www.
culture-time.com/projet/
unorgueaquimperle
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Prévoyance

Les seuils de vigilance
Vigicrue évoluent
Les services de l’État, rattachés au Ministère de l’écologie, du développement
durable et de l’énergie, assurent les missions de surveillance et de prévision
des crues sur les zones où un grand nombre de personnes et de biens sont
exposés au risque inondation.
Depuis 2006, la « vigilance crue » complète
ainsi le dispositif de vigilance météorologique de Météo France. Les bulletins
d’information, précisant les hauteurs d’eau
attendues pour les prochaines 24 heures,
sont accessibles à tous, sur le site internet :
www.vigicrues.gouv.fr.
En Bretagne, 10 cours d’eau sont concernés
par la vigilance « crues », assurée par le
Service de Prévision des Crues (SPC) « Vilaine
et Côtiers Bretons » dont la Laïta. Les
hauteurs d’eau attendues en basse-ville de
Quimperlé sont estimées à partir des niveaux
et débits de l’Isole et l’Ellé enregistrés aux différentes stations du bassin versant ainsi que
des conditions météorologiques et maritimes.
De nouvelles règles

Récemment, les niveaux de vigilance relatifs
à la Laïta sur Quimperlé ont évolué avec
l’entrée en vigueur du nouveau règlement de
surveillance, de prévision et de transmission
de l’information sur les crues (RIC) du SPC
« Vilaine et Côtiers Bretons » (arrêté préfectoral du 5 octobre 2015), disponible sur le site
Vigicrue. Dorénavant, une crue comparable
aux événements de l’hiver 2013/2014 amènerait une mise en Vigilance Orange et une crue
comparable à décembre 2000 une Vigilance

Rouge. Il est important de noter que dès la
Vigilance Jaune un début de débordement
des quais Surcouf et Brizeux est susceptible
de se produire. Ainsi, les riverains des quais
de la Laïta à Quimperlé doivent considérer
sérieusement cette alerte de niveau jaune..
En cas de risque avéré pour la population, la Ville de Quimperlé déclenche son
Plan Communal de Sauvegarde (PCS).
Les habitants sont prévenus par un appel
téléphonique s’ils résident dans un secteur
inondable concerné par l’alerte et s’ils sont
inscrits au système « Inforisques »
de la Ville. Un exercice a permis de tester
le 5 décembre dernier le nouveau système
informatique téléphonique. En cas d’alerte
orange ou rouge, le Poste Communal de
Commandement (PCC) est joignable 24h/24
et 7j/7 au 02 98 96 42 41.l

En cas d’alerte, une couleur de vigilance (vert /
jaune / orange / rouge) est affichée en fonction des
hauteurs d’eau attendues à l’échelle installée sur
la Laïta, place Charles De Gaulle.

S’inscrire au système d’alerte téléphonique
de la Ville : www.quimperle.fr ou services
techniques municipaux (service Risques
Majeurs).

Nouveaux horaires, nouveaux
tarifs, automatisation des
prêts-retours des documents,
personnel plus disponible
pour l’accueil, le conseil et la
médiation, voici les grandes
nouveautés qui se préparent à
la médiathèque de Quimperlé
pour renforcer encore davantage la qualité de ce service
public. Avant le lancement
officiel de la carte unique du
réseau de lecture publique
de Quimperlé Communauté,
l’équipe de la médiathèque
s’organise et se mobilise.
Attentif aux besoins des
lecteurs et soucieux d’accompagner les changements, le
personnel de la médiathèque
vous propose une après-midi
d’information et d’échanges.
Venez rencontrer vos bibliothécaires, le samedi 12 mars
2016 de 14h à 16h. Suivez les
actualités de la médiathèque
sur http://mediathequequimperle.blogspot.fr/

270

m2 :
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L’étude urbaine autour de l’aménagement
de la basse ville avance
Afin d’assurer une meilleure cohérence entre les travaux réalisés en basse-ville, une étude
urbaine autour de l’aménagement de ce quartier est en cours. Cheminement piétonnier de la rue
Brémond d’Ars à l’Isole, végétalisation le long des Berges, revêtement de la chaussée avec
des pavés, éclairage urbain repensé, autant d’actions qui vont permettre de rendre agréable la
circulation des passants tout en conservant l’esprit médiéval de la basse-ville. Dans une logique
de concertation avec les habitants, une réunion publique est organisée le 22 janvier 2016 à
20h30 au Coat-Kaër pour présenter les propositions d’aménagement retenues. l

C’est la surface du parapluie posé
sur la Chapelle Saint-Eutrope.
À l’abri des intempéries, les
8 corps de métiers nécessaires
à la restauration de la Chapelle
pourront travailler sous cette
structure composée de taules
en aluminium. Pendant ces trois
années de travaux, le chantier
sera uniquement accessible aux
professionnels. Une visite virtuelle
360° avant travaux est visible sur le
site de la Ville www.quimperle.fr

L’Aire de Mise en Valeur
de l’Architecture et du
Patrimoine à l’étude
Ville de patrimoines, Quimperlé prend en considération ses richesses
architecturales et paysagères dans tous ses aménagements.

Attentive à la préservation de ses monuments et de ses paysages, la municipalité
a mis en place en 1994 une Zone de
Protection du Patrimoine Architectural
Urbain et Paysager (ZPPAUP), révisée en
2009 afin d’y ajouter un règlement et
d’en modifier le périmètre. Ce document
urbanistique permet de définir des
secteurs de la ville pour lesquels l’accord
de l’architecte des bâtiments de France
est sollicité pour les permis de construire
et les déclarations préalables de travaux.
Afin de répondre au mieux aux exigences
d’un développement durable, la loi du
12 juillet 2010 portant engagement
national pour l’environnement dite
« Grenelle 2 » remplace les ZPPAUP par
des Aires de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP).
Pourquoi une AVAP ?

La mise en place d’une AVAP est une
démarche partenariale entre la commune,
soucieuse de la conservation et de la
protection de son patrimoine, et l’État,
représenté par l’Architecte des Bâtiments
de France. Il s’agit d’une servitude d’utilité
publique qui sera annexée au Plan Local
d’Urbanisme (PLU). Les communes ont
jusqu’à 2016 pour modifier leur ZPPAUP
en AVAP. Dans le cas contraire, les effets
des protections antérieures à la ZPPAUP
seront automatiquement rétablis et
donc l’application du périmètre des
500 mètres autour des monuments
historiques classés.
Tout en conservant les principes fondamentaux de la ZPPAUP, l’AVAP a pour

objet de promouvoir la mise en valeur du
patrimoine bâti, des espaces, du paysage
et de réglementer les dispositions de
développement durable. Elle propose
donc une meilleure prise en compte des
enjeux environnementaux, une meilleure
concertation avec la population et une
meilleure coordination avec le PLU.
Quelle est la procédure ?

Le 10 décembre 2014, le conseil municipal a décidé de transformer la ZPPAUP en
AVAP. Une commission locale s’est réunie
pour la première fois le 3 novembre
dernier. Composée de 23 personnes, le
comité réunit des membres du Conseil
municipal, des représentants des services
de l’État et des personnes qualifiées de
la société civile. L’agence Forest-Debarre,
architecte du patrimoine, M. Garos, architecte paysagiste et urbaniste ainsi que
Mme Herbaut, historienne du patrimoine,
ont été retenus pour réaliser les études.
Celles-ci vont débuter par l’élaboration
d’un rapport de présentation sur les
objectifs définis en accord avec le Projet
d’Aménagement et de Développement
Durable (PADD) du Plan Local d’Urbanisme. Ce document sera complété par
un projet de règlement et un document
graphique faisant apparaître le
périmètre de l’AVAP.
Différentes étapes de consultation et de
validation s’enchaîneront ensuite.
La procédure devrait se dérouler sur une
période de 24 mois. l
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On innove à la
médiathèque

Fidelio à
La Bobine
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à quiMperLÉ, aucune excuse pour ne pas
se Mettre au sport ! en pratique individueLLe ou coLLective,
45 activitÉs diffÉrentes sont possibLes... iL n’y a que L’eMbarras
du choix. faciLiter La pratique sportive par tous est
une voLontÉ de La viLLe.

Soudé comme un ROCK
Les jeunes
joueurs quimperlois
s’entraînent sur
le terrain synthétique
du stade
Jean Charter.

Quimperlé, ville
sportive
Plus qu’un défoulement physique, le
sport véhicule des valeurs. Véritable
école de la vie, le surpassement de
soi mais aussi l’entraide et la
solidarité sont des apprentissages
venant du terrain. Attentive à
l’accessibilité par tous aux pratiques
sportives, la Ville met à disposition
des associations des équipements et
favorise un encadrement de qualité
à travers sa politique de
subventions.
Des améliorations au quotidien

Les équipements sportifs sont des
lieux de vie, des terrains d’actions.
Au fil des matchs et des entraînements, des petites améliorations permettent de rendre plus agréable les
pratiques. En 2015, 242 700 € ont
été alloués pour entretenir au quotidien les infrastructures sportives
et répondre autant que possible
aux besoins des usagers. C’est ainsi

qu’une clôture a été installée tout
autour de la Boule sportive et que
la pose d’un pare-flèche sur la ligne
de cible à 30 mètres a permis de
sécuriser le tir à l’arc. Au stade Alexis
Toulliou, la modification des combles
des vestiaires va permettre d’aménager un abri de stockage. Les clubs
de rugby et de football pourront y
ranger leur matériel. Autant de petits
travaux qui rendent la vie sportive
plus agréable ! À chaque période
de vacances scolaires, le service
sports, en lien avec l’association
française des sauveteurs secouristes
et urgentistes, propose également
deux sessions de formation aux
défibrillateurs semi-automatiques.
Les clubs peuvent ainsi répondre aux
premières urgences des joueurs et
du public.
Des subventions favorisant
l’encadrement de qualité

Si l’offre sportive à Quimperlé est
dense et variée, c’est aussi grâce à la
ViVre QuimPerLé / JAnVier féVrier MArs 2016
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richesse de son tissu associatif et au
dynamisme des bénévoles qui font
vivre la passion du sport à toute la
commune. Afin de valoriser la qualité de l’encadrement, la Ville a mis
en place un système de subventions
basé sur des critères uniformes et
transparents : nombre de licenciés,
résultats, formation, organisation
de compétitions ou d’événements...
L’accueil et la prise en charge des
jeunes sportifs sont clairement priorisés avec une majoration de points
par rapport aux pratiquants adultes.
Au service du sport
Réuni au sein du pôle jeunesse,
sports et vie associative à l’espace
Kerjégu, six agents communaux
s’activent. Ronan Bellancourt,
responsable du service est assisté
par Sylvaine Bourbigot pour la
partie administrative. Fabrice
Hellegouarc’h gère les demandes de
subventions de toutes les associations de la Ville, et donc celles des

clubs sportifs. Gildas Le Saout est
l’homme des équipements. Il veille,
avec le service des espaces verts, à
ce que les terrains soient praticables
et gère le planning d’occupation des
salles. Rien n’est laissé au hasard !
Damien Escolan quant à lui fait le
lien avec les établissements scolaires. Enfin, Florence Fléjo organise,
entre autres, l’événement sportif de
la Ville, RaidAdos.
Raid Ados : relevez le déﬁ !

Jusqu’en 2015, la Ville organisait
au printemps un événement sportif
réservé aux collégiens de 6e et 5e.
Depuis l’année dernière, l’événement
a été élargi à toutes les classes de
collège. En partenariat avec les
clubs sportifs quimperlois, durant un
après-midi, les jeunes se défient en
duo du canoë à l’escalade en passant
par le tir à l’arc ou la course d’orientation. L’occasion, le temps d’une
journée, de découvrir les sports
proposés sur la commune.
Pour la 1ère édition, 150 collégiens
étaient sur la ligne de départ.
Le rendez-vous est donné le
15 mai 2016 pour une seconde
édition. À noter : le forum des associations est chaque année un bon
moyen de découvrir et de rencontrer
les associations sportives quimperloises. Rendez-vous le 5 septembre
2016 ! l
la lettre des sportifs, un rendez-vous
mensuel sur l’actualité sportive de la
ville diffusé par internet. à découvrir
en janvier sur le site de la ville.

Le sPort À
QuimPerLÉ
C’est :

4351

licenciés
dans les
associations
subventionnées
par la Ville,

7

complexes
communaux,

23725

heures
d’ouverture
annuelle des
équipements
sportifs
municipaux,

132500€

de subventions
pour les
associations
sportives.

Sport d’équipe par excellence,
le rugby s’adresse aussi aux plus
jeunes. Samedi 28 novembre,
250 rugbymen de moins de
12 ans se sont rencontrés au
Stade Alexis Toulliou pour le
championnat de Bretagne.
130 jeunes licenciés au Rugby
Olympic Club Kemperle

D’un côté les mêlées, de l’autre
les échauﬀements, les deux
équipes quimperloises étaient
sur le terrain pour défendre les
couleurs de la ville. Depuis la
coupe du monde, il y a un vrai
engouement pour le ballon ovale.
Les eﬀectifs ont doublé depuis
4 ans. Quand on essaie, on
semble y prendre goût.
« Ce que j’aime quand on est
dans un match, c’est la cohésion.
L’esprit d’équipe me botte et on
ne le trouve pas dans tous les
sports » Killian, 11 ans joue au
rugby depuis 6 ans. Il a plongé
dedans avec son papa qui lui
joue en senior. Eﬀectivement, le
rugby c’est une aﬀaire de famille,
de copains. Les enfants sont,
d’après Ronan Lospec, co-président du club et entraîneur, « nos
meilleurs ambassadeurs ! »

musculation et le cardio avec
le footing.
Au ROCK nous sommes 12 éducateurs ayant le brevet fédéral pour
entraîner les joueurs. On leur
apprend les bonnes positions et
à gérer les petits bobos. Souvent,
les enfants se font plus mal dans
la cour de récréation que sur le
terrain ! » explique Ronan. Dès la
fin du match, un cercle se forme
entre les co-équipiers, les bras
enlacés au-dessus des épaules.
« La cohésion est essentielle pour
gagner, tout seul on n’y arrive
pas, on pousse ensemble. Être
solidaire est primordial dans ce
sport. » Les retrouvailles après
les matchs et les entraînements
favorisent cela. Les travaux qui
vont être réalisés à la longère du
stade Alexis Toulliou et notamment la rénovation du club house
qui commencera en 2016, sont
très attendus. l
Contacts : rugby olympic club
Kemperle – sébastien ollivier,
co-président du club.
Courriel : ollivier.sebastien@akeonet.
com

Un sport exigeant et amical

Les seules diﬀérences entre
le rugby pour les jeunes et les
seniors sont la taille du terrain,
divisé par deux et la mêlée qui
se pratique à 5 et non à 8.
Si le jeu des jeunes n’a rien à
envier à celui des aînés, c’est
parce qu’ils travaillent. « Il y a
deux entraînements par semaine.
On bosse le gainage avec la
ViVre QuiMperLé / janVier féVrier mars 2016
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Badminton, canoë
kayak, tennis,
judo, tir
à l’arc, cyclisme,
handball, football,
pétanque, mais
aussi plongée,
gymnastique,
escalade, rugby,
volley-ball,
tennis de table,
ﬂéchettes, danse,
billard…

9

L’union CYCListe
QuimPerLoise

3 questions à

Patrick Tanguy, adjoint aux sports
à la Ville de Quimperlé
POURQUOI EST-IL SI IMPORTANT
DE SOUTENIR ET DE DÉVELOPPER
LA PRATIQUE SPORTIVE ?
Le sport est une vraie école
de la vie et a une haute valeur
éducative. La pratique sportive
développe l’apprentissage de la
citoyenneté, la solidarité et l’entraide. À travers le sport, les jeunes peuvent
s’épanouir, apprendre à vivre ensemble, avec
les autres. Il nous parait donc essentiel de
soutenir les actions sportives, menées en
particulier vers les jeunes. Les critères d’attribution des subventions affichent clairement
cette volonté, tout comme nos investissements
importants en matière d’infrastructures.
QU’EN EST-IL DE L’AIDE APPORTÉE
AUX CLUBS ?
Avec 45 associations sportives subventionnées, c’est un montant de 132 500€ qui a été
alloué en 2015 soit un tiers des subventions
accordées aux associations. Malgré les baisses
des dotations budgétaires, la municipalité a
la ferme volonté de maintenir le montant des
subventions au même niveau que les années
passées. Et nous continuerons à veiller, dans
la mesure de nos moyens, à l’entretien et à la
rénovation de nos infrastructures municipales.
QUELS SONT VOS PROJETS AU COURS
DE CE MANDAT ?
Au cours de ce mandat, outre nos trois investissements structurants réalisés ou en cours,
nous mettrons en place un Office Municipal des
Sports, organe de dialogue et de proposition
appelé à devenir l’outil de base de notre
politique sportive municipale dans la mesure
où il rassemblera, je l’espère, l’ensemble des
clubs de la ville.l
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Trois investisse ments
d’envergure
pour faciLiter La
pratique sportive tout
au Long de L’annÉe, trois
chantiers structurants
ont ÉtÉ ou sont en
cours sur La coMMune.

1

UN TERRAIN
SYNTHÉTIQUE
APPRÉCIÉ

Le terrain synthétique de
football a été inauguré le 9 octobre
dernier au stade Jean Charter. Si cet
équipement est un investissement
bien plus important que pour un
terrain en herbe, son utilisation hebdomadaire est toute autre : de 6h à
8h pour un terrain en herbe contre
40 heures pour un synthétique, et
ce, quelle que soit la météo.
Le temps d’entretien est divisé par
deux, pas d’arrosage, ni d’engrais, ni
de traçage. Le projet s’inscrit donc
dans une démarche environnementale. Depuis la rentrée, le terrain
accueille les ballons du lundi au

dimanche. Scolaires ou footballeurs
en club, tous disent apprécier ce
nouveau confort de jeu. Le coût des
travaux s’élève à 618 900 € HT.

2

EXTENSION ET RÉNOVATION EN COURS À
KERJOUANNEAU

Inadapté aux besoins des
associations sportives quimperloises
et du collège la Villemarqué dont
les effectifs sont en augmentation
constante, le complexe sportif de
Kerjouanneau va être totalement
restructuré. Le dojo existant a été
détruit pour permettre la construction d’une seconde salle, homologuée, de 24 mètres de large sur
44 de long et d’une hauteur de
9 mètres. Six nouveaux vestiaires
avec douches permettront d’accueillir les usagers dans les meilleures
conditions. Une fois cette construction achevée et ce nouvel espace
sportif ouvert aux collégiens et
aux clubs, la rénovation complète,
comprenant l’isolation thermique et
phonique ainsi que le remplacement
du sol sportif du gymnase actuel,
pourra commencer. La succession
des deux chantiers vise à permettre
la continuité des pratiques sportives
sur le site pendant toute la durée des
travaux, estimée à 18 mois au total.

Le projet est financé à part égale par
la Ville de Quimperlé et le Conseil
départemental du Finistère et s’élève
à 3 100 000 € HT.

3

UNE PRATIQUE
TENNISTIQUE POSSIBLE
TOUTE L’ANNÉE

Parmi ses équipements
sportifs, outre les trois courts
couverts et le club-house, la Ville
de Quimperlé disposait de deux
courts extérieurs en terre battue.
L’occupation était soumise aux
conditions météorologiques
et donc limitée à 2 ou 3 mois
par an, principalement en
période estivale. Afin de permettre une pratique
tennistique toute
l’année, la Ville
de Quimperlé a
créé trois courts
extérieurs en
textile aiguilleté
recouvert de
brique pilée.
246 389,85 € HT.
étant la somme
allouée à cet
équipement. l

Née de la fusion
entre l’EC armoricaine
et le CC 3 Rivières
en 2003, elle détient
depuis plusieurs titres
de champions de
Bretagne et du Finistère.
Le club comptait 106
licenciés en 2015, de
l’école de cyclisme aux
èmes
catégories. Le club
2
recherche actuellement
des jeunes pour
renforcer la base du
club, qui est l’école de
cyclisme.
Pour toute
information, contactez Gwenaël Jégou,
Président du club,
par courriel gwenael.
jegou434@orange.
fr ou téléphone
06.60.26.78.39

une partie du service
sport avec de gauche à
droite Gildas Le saout,
Florence Fléjo,
ronan Bellancourt.

rencontre

Fanny Rio, cycliste à Quimperlé
Chaleureuse et souriante,
Fanny Rio a tout d’une
grande. À 16 ans, elle
est vice –championne
du Finistère et 8e au
Championnat de Bretagne.
La jeune cycliste originaire
de Moëlan-sur-Mer s’est
mise à pédaler il y a 8 ans.
« J’ai eu envie d’essayer le
vélo et ai suivi un entraînement avec l’Avenir Cycliste
Moëlanais. Avec mon VTT
rose j’ai réussi à suivre le
groupe ! » De là, la passion
familiale pour le vélo a
continué sa route. « Mon
père et mon grand-père
faisaient aussi du vélo en
compétition, je suis la 3ème
génération ». Depuis 2013,
Fanny a rejoint l’Union
Cycliste Quimperloise et
est passée de la catégorie
cadette à la catégorie junior
en octobre dernier. « C’est
un autre challenge, je vais

courir avec des
dames comme
Aude Biannic
ou Audrey Cordon.
Le kilométrage va augmenter et
passer de 30 ou 40 km pour les
courses locales à plus de 60 km.
Je préfère les longues courses
car je suis plus endurante.
Pendant les courses, il faut
savoir se protéger du vent, se
positionner derrière la bonne
personne, la technique de la
route me plait, c’est stratégique.
» Élève en 1ère scientifique au
lycée Kerneuzec, Fanny arrive
brillamment à conjuguer sport
et études. « Pour être prête au
printemps je me suis inscrite
cette année au club de triathlon
de Quimperlé. La course à pied
m’aide à rester en forme et à
travailler le cardio alors que la
natation me donne l’endurance.
Les lundis et samedis, je vais à la
piscine, les mardis et mercredis
je cours, le dimanche je fais une
sortie vélo et le vendredi c’est
la guitare ! » Pour cette saison,
la jeune femme vise le podium
régional du Championnat de
Bretagne et le top 10 de la coupe
de France. « Je viens d’intégrer
la Division Nationale Bretagne.
Il s’agit d’une équipe regroupant
les meilleures cyclistes de la
Région. Ainsi, nous allons
pouvoir bénéficier de stages,
d’entraînements et mettre
en place des stratégies pour
peut-être aller vers des courses
internationales ! » Avec Fanny,
nul doute que le cyclisme féminin
régionale possède là l’une de ses
meilleures ambassadrices. l
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Anne Lebouteiller, pour une ville comestible.

« Remettre de la nature en
ville, des plantations en lien avec
l’histoire de Quimperlé »
Co-fondatrice de l’association les Jardins Quimperlois,
Anne a une vision environnementale et sociale de la Ville.
Venue rejoindre son compagnon à Quimperlé, il y a 8 ans,
la jeune femme, éducatrice spécialisée, regorge de projets
au cœur desquels la présence de la nature en ville et les
liens intergénérationnels ont toute leur place.
Créés en 2009, l’association les
Jardins Quimperlois est le fruit de sa
rencontre avec Sébastien Bertrand et
Sophie Le Roch dans la crêperie tenu
par son conjoint. « Nous venions tous
les trois de grandes villes où les jardins partagés existaient. L’association
brestoise Vert le jardin mettait en place
une caravane qui faisait le tour des
jardins partagés de Brest à Lisbonne.
Nous avions envie de faire découvrir
cette manière de jardiner collectivement aux Quimperlois et avons organisé une conférence à la médiathèque
ainsi qu’un troc de plantes. »

Créer du lien social
L’initiative a fonctionné puisque peu
de temps après, la mairie a mis à disposition de l’association une parcelle
de 1 800 m2 à Ty Bordeaux. « L’idée

du jardin partagé est de réunir des
personnes de tous âges pour jardiner
ensemble, dans un même lieu. Nous
voulions créer du lien social et que des
Quimperlois d’horizons divers se rencontrent. Nous avons mis en place des
partenariats avec le Centre d’accueil
de demandeurs d’asile ainsi qu’avec
les écoles. »
Au bord du Dourdu, les jardiniers
cultivent une ancienne friche industrielle. Bêches, pelles et huile de coude
ont permis à cet espace à proximité du
sentier de randonnée de faire place
aux carottes, choux et autres légumes.
Depuis l’été 2014, la quinzaine de jardiniers de Ty Bordeaux s’est constituée
en association, Potager au fil de l’eau.
« L’objet des Jardins Quimperlois est
d’impulser des projets environnementaux et sociaux sur la commune, une
fois lancés nous laissons la main ! »

Un nouveau projet
Maman de deux enfants, et bientôt d’un
troisième, Anne a moins de temps pour
jardiner. Pourtant, au hasard d’une rencontre, naît l’envie d’un nouveau projet.
Elle fait la connaissance de Jean-Pierre
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Roullaud qui, en dédicace à la librairie Penn da Benn, présentait son livre
« Tomber dans les pommes »*. Anne
y découvre, entre autres, la pomme
teint frais. « C’est une pomme légèrement rosée, comme « le joli minois des
Quimperloises » ! Des dames résidant
aux Ursulines en avaient planté dans
le quartier du Bel-Air. Alors pourquoi
ne pas faire revivre des pommiers teint
frais et autres variétés rares dans l’espace public ? Nous voulions remettre
de la nature en ville, des comestibles
en lien avec l’histoire de Quimperlé. »
L’association prend alors contact
avec la municipalité et les services
communaux jardins et espaces verts
pour trouver des sites potentiels pour
ces vergers. Novices dans la pomme,
les Jardins Quimperlois sollicitent
l’aide de l’association Arborépom,
présidée par Jean-Pierre Roullaud, qui
veut bien se lancer dans l’aventure à
condition de réaliser un inventaire

En route
pour la 4ème
fleur

des variétés existantes. Pendant l’été
et l’automne, les bénévoles vont visiter
des dizaines de jardins. Une cinquantaine de pommes différentes ont déjà
été recensées. « C’est un projet à plusieurs mains. L’inventaire a créé une
dynamique, les voisins échangent entre
eux et racontent des anecdotes parfois
amusantes. Les grands-parents d’Hervé
Bazin auraient même eu un verger à
Quimperlé !

Le jury
régional des
Villes et Villages
fleuris a confirmé
la troisième fleur
pour la Ville
de Quimperlé.
La commune
s’est fixé comme
objectif l’obtention
de la quatrième
dans 3 ans.

20 espèces pour 2016
Si l’inventaire devrait se prolonger sur
3 ans, la première plantation interviendra début 2016 au parc des Gorêts
dans le cadre des TAP. L’événement
sera également l’occasion de découvrir le greffage. « Deux pommiers de
chaque variété seront plantés, soit
au total une vingtaine d’espèces sur
plusieurs sites, choisies en lien avec
Quimperlé et l’histoire de ses jardins. »
Un verger éclaté et conservatoire dans
des lieux de promenade où les habitants pourront cueillir les pommes.
Mais les gourmands devront être
patients, la première récolte ne devrait
arriver que dans cinq ans environ ! l
*Hervé Guirriec, Loïc Tréhin, Jean-Pierre
Roullaud, « Tomber dans les pommes»,
éditions Locus Solus

Anne Lebouteiller
dans les jardins
partagés de
Ty Bordeaux

Le projet
citoyen des
Incroyables
Comestibles est
relancé. Pour plus
d’informations
contacter Sophie
Le Roch par mail
ic.quimperle@
gmail.com

Plus d’infos :
Association les Jardins
Quimperlois, 4 rue de Bellevue
29300 Quimperlé. Tel. 06.26.41.20.97
Courriel : lesjardinsquimperlois
@gmail.com
http://verger-quimperle.ouvaton.org
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un parvis piétonnier sera
créé devant le bâtiment
voyageur. Les voitures n’auront
plus accès à cet espace.

Le quai des bus
va être élargi.

un abri deux roues
sera installé.

Le boulevard de
la gare va être lui
aussi rénové.

un accès piéton
permettra d’accéder
à la gare depuis
l’hôpital.

un deuxième parvis
sera créé devant l’ancienne
halle de fret.

deux parkings réservés aux voitures, totalisant environ 160 places, dont 4 pour les personnes
à mobilité réduite, seront répartis de part et d’autre de la halle de fret. ces parkings incluront des
cheminements piétons internes qui permettront de rejoindre la gare en toute sécurité.
Le parking gauche accueillera aussi des places de taxis et 10 emplacements dépose-minute.

Coup d’envoi pour les travaux des abords de la gare
après la rénovation des quais, des voies et
du bâtiment voyageurs, c’est au tour des abords de
la gare de Quimperlé d’être rénovés.
Le projet porté par Quimperlé Communauté,

en lien étroit avec la Ville, prévoit la création
d’un « Pôle d’Échange multimodal » (Pem). Plateforme de rencontre entre les différents moyens de
transports, elle privilégiera les modes

de déplacement doux, moins polluants et moins
bruyants que la voiture.
Les travaux, d’un montant de 3,6 millions d’euros ttC,
vont commencer par la création du giratoire route

de moëlan pour se poursuivre par les parkings, le
parvis et se terminer par la réalisation du tapis
d’enrobé de l’ensemble du boulevard de la gare.

Entretien / Sébastien Miossec / Président de Quimperlé Communauté
La Communauté de communes
devient Communauté d’agglomération, qu’est-ce que cela change
pour les habitants du pays de
Quimperlé ?
C’est un acte historique.
Ce statut nous donne le
positionnement institutionnel qui devrait être le nôtre
depuis bien longtemps.
Notre intercommunalité
exerce les politiques publiques
d’une Communauté d’agglomération,
et a le territoire et la population qu’il
faut. Mais elle n’en a pas la reconnaissance, d’abord institutionnelle,
mais également financière.
Ce nouveau statut de Communauté
d’agglomération, va nous donner
cette place, cette visibilité. Elle nous
permettra de nous situer d’égal
à égal avec nos voisins. C’est un
gage d’attractivité renforcée auprès
de l’ensemble des porteurs de
projet désireux d’investir sur notre
territoire. Enfin, ce sont également
des recettes complémentaires que
je souhaite réinjecter en partie dans
la solidarité financière entre les
communes et la communauté.
Cette modification de statuts
s’accompagne d’un changement
de nom et d’une nouvelle identité
visuelle, pourquoi ces évolutions ?
La Communauté porte depuis sa
création le nom de Cocopaq.

Quimperlé Com munauté,
un projet de ter ritoire
votÉs Lors du conseiL coMMunautaire du 12 noveMbre
dernier, Les statuts de La coMMunautÉ de coMMunes,
ancienneMent cocopaq, sont ModifiÉs afin de perMettre
Le passage en coMMunautÉ d’aggLoMÉration au 1er Janvier 2016.
sÉbastien Miossec, prÉsident de La coMMunautÉ
d’aggLoMÉration rÉpond à nos questions.

Un nom qui est bien ancré dans les
16 communes qui composent le
territoire et qui identifie pleinement
l’intercommunalité auprès de la
population. Mais il n’a pas de sens
précis, et provoque même l’amusement. L’objectif était de simplifier
le nom pour le rendre accessible à
tout le monde.
Il a donc été proposé que la Cocopaq
devienne Quimperlé Communauté.
Ce que les seize communes ont
unanimement validé.
Ce changement de nom s’accompagne naturellement d’une nouvelle
identité visuelle, plus moderne, plus
dynamique, et en phase avec notre
évolution institutionnelle.

une
nouvelle
identité visuelle,
plus moderne,
plus dynamique,
et en phase avec
notre évolution
institutionnelle »

Les locaux de la Communauté
déménagent, que permet ce
nouvel équipement ?
Jusqu’à présent, les agents de la
Communauté de communes étaient
répartis sur une petite dizaine de
sites à Quimperlé, Mellac, Bannalec
et Tréméven. Ils travaillaient pour
la plupart dans des locaux vétustes,
énergivores, inaccessibles aux
personnes handicapées, et coûteux.
Les nouveaux bâtiments vont donc
regrouper l’ensemble des services
de la Communauté, à l’exception
des agents des centres de loisirs et
des Aquapaq, qui resteront dans les
bâtiments spécifiquement adaptés à
leurs activités.
Les choses seront plus claires pour
les habitants du territoire, qui sauront exactement où trouver le bon
interlocuteur. Le site sera
également facilement
accessible en voiture, en
bus ou en deux roues, ce
qui facilitera la vie des
visiteurs. Les personnes à
mobilité réduite pourront

quant à elles enfin accéder aux
services de la communauté !
Ce déménagement est aussi synonyme d’économies pour la communauté. En effet, c’est la fin des loyers
payés à perte - 145 000 € chaque
année - la fin des dépenses d’énergie
pour chauffer des bâtiments inadaptés et la fin des déplacements des
agents entre les différents sites communautaires pour des rendez-vous,
des réunions, ou tout simplement
l’envoi du courrier. Autant d’économies qui iront de pair avec un
meilleur service rendu au public.
Ainsi, à partir du 2 février, si vous
voulez vous rendre dans les services
de la Communauté, c’est au 1 rue
Andreï Sakharov à Quimperlé, qu’il
faudra vous rendre. Nous vous y
accueillerons avec plaisir.

Le très attendu
rond-point de la
route de Moëlan !

QuimPerLÉ
CommunautÉ
en CHiFFres

15035
habitants

606 km2
superficie

63,9 M€
budget total

53

nombre d’élu-es

157

nombre
d’agents

L’une des premières étapes du
chantier du Pem est la création
d’un giratoire au carrefour reliant
la route de moëlan-sur-mer et la
rue Henri Dunant. attendu depuis
30 ans, il va considérablement
changer l’entrée de la ville.
Fluidité du trafic, sécurité de
la circulation, l’équipement
permettra également aux bus de
faire plus facilement demi-tour.
Les travaux commenceront la
dernière semaine de janvier et
se termineront fin mars.
La construction programmée par
moitié débutera côté parking
Winston Churchill. La circulation
restera possible pendant les
travaux et sera alternée par des
feux tricolores.

Quimperlé Communauté
s’installe au 1 rue andreï
sakharov à Quimperlé.
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Attention,
travaux

Traquez le frelon asiatique

Bevañ en ho karter Vivre votre quartier
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Le moment clé pour piéger les femelles fondatrices, se situe
au sortir de l’hibernation, et ce jusqu’au 1er mai.

Café-récré

Le café de toute la famille
Le « café-poussette » est un concept inventé au Québec.
Conçu comme un vrai bar, mais sans alcool, et où les petits
sont les bienvenus.
Anne Daniel, Quimperloise de 42 ans, vient
de décliner ce nouveau genre de bistrot rue
Brémond d’Ars. « Seule avec mes 3 enfants,
j’avais envie d’un lieu où l’on puisse voir les
copines en dehors de la maison et où les
enfants ont leur place » nous explique Anne.
C’est chose faite ! Quoi de mieux qu’un soir
d’Halloween pour inaugurer le café avec une
soupe à la grimace ?
Avec un espace jeux, un décor coloré, des
chaises hautes, un espace pour allaiter et
changer les bébés, le café-récré relève le
défi de ce nouveau concept ! Décoratrice
d’intérieur, Anne a aussi hérité de ses
parents l’envie de développer le lien social
et la lutte contre l’isolement. Elle perçoit
le café-récré comme un lieu de rencontre,
de détente.

En plus des boissons et des collations
gourmandes, le café-récré propose des
ateliers créatifs, ouverts sur réservation
les mercredis et le samedis après-midis.
Anniversaires et booms peuvent également
y être organisés.
Plus qu’un lieu cosy, le café est un lieu intergénérationnel qui se veut ouvert à tous.
Des tables rondes feront bientôt l’objet de
discussion sur l’éducation, la vie monoparentale ou les relations parents-enfants.
Bref un endroit accueillant et coloré accessible du tout-petit au très grand ! l
« Café-récré »
6 rue Brémond d’Ars, ouvert du lundi
au samedi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h.
Fermeture les jeudis et dimanches. Retrouvez
toute l’actualité sur www.facebook.com/CaféRécré - 09 84 12 68 68.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Un espace « chocolat(h)é »
Située en face de l’abbaye Sainte-Croix, « Sur un air de chocolat »
a trouvé un nouveau propriétaire. Patrice Demoor a repris le 1er septembre
dernier la boutique sucrée. Parmi les nouveautés, une sélection de
chocolats français vient étoffer la proposition de chocolats belges.
Bonbons à la rose, berlingots, sucre d’orge et pâtes de fruits ornent
aussi les vitrines de la confiserie. L’idée est que le plaisir se prolonge
une fois les dernières sucreries dégustées. Un salon de thé va également agrémenter la boutique, avec un choix de 18 thés et des
assiettes gourmandes composées, par exemple, de meringuettes
et minis kouignoù-amann de la boulangerie de la place Hervo,
qui permettront aux fines bouches de consommer quelques
douceurs sur place. l
Sur un air de chocolat
10 place Hervo, ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 19h
et le dimanche de 10h à 13h. 02 98 35 01 56.
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Voyage
culinaire en
Asie
Ouvert depuis le
10 novembre, « Gingembre et
citronnelle » lie restauration et
art de vivre asiatique. Sur place
ou à emporter, Michelle et Xavier
Lamour proposent des spécialités taïwanaises, coréennes, japonaises et chinoises. Chaque jour
de la semaine, un plat du jour
est proposé le midi. Le service
se fait à l’assiette permettant
ainsi de manger rapidement. Les
réservations sont conseillées.
Parmi les spécialités, Michelle,
la cheffe de cuisine, nous recommande le curry vert thaïlandais
et le chou fermenté de manière
artisanale, une spécialité
coréenne. Pour prolonger le goût
de ses saveurs d’Orient chez soi,
l’épicerie propose une gamme de
produits secs, de condiments et
de sauces. Dans une ambiance
zen, une salle de relaxation est
accessible dans laquelle tatamis,
décorations d’un artiste thaïlandais et bibliothèque invitent
les gourmets à se détendre. l
« Gingembre et citronnelle »
58 rue Brémond d’Ars,
ouvert du mardi au
dimanche midi de 10h à 15h
et de 17h30 à 20h et 20h30
les vendredis et samedis.
Fermeture le lundi et le
dimanche soir. Informations
et réservations au
09 53 08 20 81 et sur
www.facebook.com/
gingembreetcitronnelle

À la sortie de l’hiver quand les températures dépassent les 13°C, la femelle
fondatrice sort d’hibernation et démarre
la construction de son « nid primaire ».
Au départ, il ressemble à un petit cordon
suspendu, terminé par un début d’alvéole
dans lequel la femelle fondatrice pond
son premier œuf. Chaque jour qui suit,
elle construit une alvéole supplémentaire
et y pond un œuf.
La fondatrice attaque ensuite l’élaboration d’une boule à peine plus grosse

qu’une balle de ping-pong avec un trou
au-dessous. Puis, au fil des jours, elle
construit une deuxième et troisième
enveloppe concentrique. L’œuf se transforme vite en une larve qui deviendra en
six semaines frelon adulte. Ensuite, tous
les jours, un frelon supplémentaire naîtra.
Dès la première naissance tout s’accélère : population, ponte, approvisionnement, construction et agrandissement du
nid, nourrissage, surveillance et défense
de la colonie.
Les nids primaires sont en général à l’abri
et à hauteur d’homme, dans des garages,
des appentis, des encoignures de portes
ou de fenêtres. La destruction doit s’effectuer lorsque la reine fondatrice s’y trouve.
En fin de construction, le nid primaire
atteint la taille d’un pamplemousse,
voire plus. l
Si vous apercevez ce type de nid
sur votre propriété, contactez la Mairie
au 02 98 96 37 37.
Chiffres en fin de la campagne 2015 :
507 nids secondaires ont été détruits
sur la Communauté d’agglomération dont
99 à Quimperlé.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Vous aimez votre quartier, impliquez vous
Lieux privilégiés de la démocratie participative,
les réunions de quartiers sont ouvertes à tous
et la parole y est libre. Venez vous exprimer et
nous faire part de vos idées, de vos remarques
pour améliorer le cadre de vie de tous.
5 nouveaux rendez-vous sont programmés.
> Quimperlé Nord : le mardi 23 février à 20h,
École du Lézardeau élémentaire
> Quimperlé Ouest : le mardi 1er mars
à 20h, Mille club
> Quimperlé Centre-Ville : le jeudi 3 mars
à 20h, Coat-Kaër, salle Ellé
> Quimperlé rural : le mercredi 9 mars à 20h,
Restaurant le Gare la Fo
> Quimperlé Est : le jeudi 10 mars à 20h,
Restaurant T’Bone. l

Et vous, vous
faîtes quoi ?
Pour que chacun d’entre nous
adopte les bonnes habitudes
pour maintenir la propreté
de l’espace public, une vaste
campagne de sensibilisation a
débuté à Quimperlé. Parmi les
outils utilisés, des flyers rappelant la réglementation sur
les déjections canines sont
mis en libre-service dans les
établissements publics municipaux. Dans certaines zones,
des panneaux mobiles sont
installés par les agents de la
ville pour inciter les propriétaires de chiens à respecter
l’espace public. Un canisite a
également été mis en place
square Liskeard pour faciliter
le ramassage des crottes.
La campagne continue. Le
totem installé en premier
lieu place Charles de Gaulle
a été déplacé au lycée
Kerneuzec dans le cadre de
la Cop 21. Il trouvera ensuite
sa place au groupe scolaire
de Kerbertrand avant d’aller
place Saint-Michel. l

Plus d’informations
sur www.quimperle.fr
Contact :
rencontresdequartier@ville-quimperle.fr
Vivre Quimperlé / janvier février mars 2016
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Prévention

Des travaux rue Terrede-Vannes débuteront
mi-février 2016 pour créer
un cheminement piétonnier
sécurisé de la rue Ellé à
la rue d’Anaurot, pour un
montant prévisionnel de
60 000 €. Le parcours des
marcheurs sera d’autant
plus agréable que la circulation sera fluidifiée avec la
création d’un giratoire rue
de Lorient. Le pré-projet a
été présenté aux riverains
lors d’une rencontre.

Pour une opposition constructive

La dernière tribune de l’opposition intitulée « Rendre à
César », qui laisse à penser que nous n’aurions rien fait
depuis 18 mois, nous a donc profondément interpellés et
nous conduits à vous apporter quelques précisions.
Le bon sens et la continuité de l’action publique
veulent que l’on poursuive certains projets
initiés par ses prédécesseurs. Pour autant, que
ce soit pour la réalisation des courts de tennis
ou la restructuration complète du gymnase de
Kerjouanneau, force est de constater que ces projets étaient
loin d’être aboutis et que nous avons été amenés à les
revisiter en profondeur pour les finaliser. Alors oui, ces deux
projets avaient été initiés par la précédente municipalité et
nous l’avons dit et redit. Mais il restait encore plusieurs mois
de travail avant le lancement des travaux. Il en est de même
pour le projet d’aménagement du quartier de la gare.

Quimperlé en
Marche. Majorité
municipale.

Décembre 2015

Divizout Débattre
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Dans cette même tribune, l’opposition évoque à nouveau
une augmentation des impôts locaux qui serait due
« à la municipalité Quernez » alors qu’elle a pour unique
cause la revalorisation annuelle forfaitaire des valeurs
locatives servant de base aux impositions directes locales
(Taxe d’habitation et foncière), votée tous les ans par le
Parlement au moment de la Loi de finances.

Lors de la campagne des municipales, nous nous étions
engagés à ne pas augmenter les taux des impôts locaux
pendant notre mandat. Nous tiendrons cette promesse,
malgré des contraintes budgétaires encore plus délicates
à appréhender suite à la baisse des dotations aux collectivités annoncées après notre élection.
Ces contraintes nous ont conduits lors du dernier
conseil municipal à augmenter de 5 et 6 centimes
d’euros le prix du repas des maternelles et primaires,
soit 2,29 euros pour les maternelles et 2,60 euros pour
les primaires. Pour une famille, cette augmentation se
traduit par 9,25 euros de plus par an pour un enfant
prenant 5 repas par semaine. Pour l’opposition municipale, par cette mesure, « nous rompons avec la politique
familiale ». C’est grotesque ! Rappelons juste que le
prix de revient d’un repas est de 8,08 euros et que les
familles en difficulté bénéficient d’un dégrèvement de
50 à 90% appliqué suivant le quotient familial.
Et qu’évidemment une politique digne de
ce nom en faveur des familles ne peut se réduire aux
seuls repas à la cantine.
Le débat démocratique mérite selon nous beaucoup
mieux qu’une opposition caricaturale, malhonnête parfois,
qui privilégie trop souvent les postures au détriment de
l’intérêt général.
Bonne année 2016. Bloavez Mad. l

Faire de «l’urgence» l’opportunité
d’un nouveau pacte démocratique.

>

Notre démocratie est blessée. Intimement blessée
dans sa chair par les attentats de janvier puis ceux de
novembre 2015. Ayons, avant tout chose, des pensées
sincères et profondes pour toutes les victimes, décédées et
rescapées, ainsi que pour leurs familles et leurs proches.
Cette blessure s’est doublée d’un choc, avec
le verdict des urnes aux élections Régionales.
C’est la colère qui s’exprime, dit-on, quand
les discours simplistes reportent la faute
sur l’Europe ou l’étranger. Mais c’est aussi et
peut-être surtout le résultat d’un fossé abyssal
qui s’est creusé, ces dernières décennies
entre responsables politiques et citoyen.nes.
Professionnalisation de la politique, cumul des
mandats, manque de culture du dialogue, tout
ceci contribue à éloigner encore les citoyen.nes
de leurs représentant.es. La confiance semble rompue, le
pacte démocratique fortement mis à mal.

Équipe de
rassemblement
« Ensemble osons
Quimperlé »,
Erwan Balanant,
Martine Brézac, Alain
Kerhervé, Soazig
Cordroc’h, Stéphane
Guillevin, Yvette
Bouguen, Serge Nilly.

Il n’y a qu’une réponse à apporter : écouter les vraies
attentes et imaginer des alternatives. C’est une véritable
révolution institutionnelle qu’il nous faut engager.
Dans le territoire de Quimperlé, nous avons plusieurs fois
souligné le manque de respect de l’esprit de de la démocratie. La façon dont a été décidé le changement du nom de
notre communauté de communes en ait l’un des exemples
les plus évidents. Ni concertation ni transparence,
seulement de la précipitation permise par le trop plein
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d’assurance d’une majorité qui croit avoir les moyens de se
dispenser de répondre aux arguments adverses.
A l’heure où notre regroupement de communes devient
une communauté d’agglomération, il est nécessaire et
urgent de créer des nouveaux outils démocratiques qui
permettront une vraie représentation de tou.tes les habitant.es des 16 communes du Pays de Quimperlé.
Ces outils pourront aussi encourager de nouveaux usages
politiques : proximité et respect des engagements pour
les responsables politiques ; participation et contribution
pour les citoyen.nes.
Aussi nous faisons deux propositions concrètes :
− La création d’un Conseil Economique Social et
Environnemental à l’échelle de la future communauté
d’agglomération. Cet organisme, composé de citoyen.nes,
de responsables associatifs, de représentant.es syndicaux
et d’entrepreneur.es, étudierait les grands projets proposés
par conseil communautaire. Il pourrait également être
force de propositions sur tous les sujets de la vie locale.
− La mise en place d’un Observatoire de la Dépense
Publique Locale, organisme citoyen indépendant qui, en
concertation avec les élu.es du territoire, évaluerait les
politiques locales.
Que la vie politique nationale et locale entre maintenant
dans l’ère de l’innovation, de la participation et de l’accès
de tous à la vie citoyenne. l

Histoire
Né à Quimperlé en 1815, Théodore Hersart de La Villemarqué a vécu de 1850 à sa mort
en 1895 au Manoir de Keransquer, situé aux portes de la ville. À la fois notable local en sa qualité
de conseiller municipal de Quimperlé et fondateur de différentes œuvres sociales de la ville, dont la
société Saint-Vincent-de-Paul, il est aussi un écrivain à la notoriété nationale et internationale.
Décoré de la Légion d’honneur en 1846, membre de l’Institut en 1858, La Villemarqué a contribué
à bâtir une image de la Bretagne encore bien présente aujourd’hui.
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>

La démocratie locale doit se nourrir d’un dialogue
honnête et respectueux entre une majorité municipale,
qui fixe les priorités dans le dialogue et la concertation, et une opposition constructive.

Le fonds de Théodore
Hersart de la Villemarqué
Un fonds de
correspondance
inédit

Les archives de T.H.
de La Villemarqué
ne se limitent pas
aux seuls carnets de
collecte sur lesquels
il a commencé, dès
1833, à noter des
chants qui donneront naissance au
célèbre Barzaz-Breiz.
Le fonds d’archives
précieusement
conservé par ses
descendants, permet de mesurer la
diversité de l’œuvre grâce notamment à
une abondante correspondance et à de
nombreux manuscrits.
L’ensemble du fonds d’archives est
d’un grand intérêt pour les recherches
ethnographiques ou les études celtiques et plus largement pour l’histoire
culturelle et littéraire.
Les lettres de François-Marie Luzel et de
René-François Le Men nous renseignent
sur la constitution des collections du
musée de Quimper. Une quantité de lettres fait
aussi état des personnalités rencontrées tant en
Bretagne qu’à Paris par l’auteur du Barzaz-Breiz.
Parmi elles, Jacob Grimm, Alphonse de Lamartine,
Sainte-Beuve ou Prosper Mérimée. L’histoire raconte
que La Villemarqué rougissait à la lecture des lettres
élogieuses adressées par George Sand. Les bulletins
scolaires, diplômes, passeports ou faire-part sont
également une source importante pour retracer la
biographie et l’œuvre de La Villemarqué.
Une ressource précieuse

sont transférées
dans le vieux manoir
du XVe qui sert alors
de dépendance.
On a longtemps cru
que les précieux
documents avaient
été détruits. Il faut
attendre septembre 1964 pour
que l’ethnologue
Donatien Laurent
entre en contact
Vue du manoir
et du parc de
avec le colonel de La
Keransquer
Villemarqué qui lui
confirme l’existence
du fonds et, surtout, l’autorise à le
consulter. Il en fera le sujet d’une brillante thèse d’état soutenue en 1975.
En 1990, dans le cadre d’un accord
passé avec le Centre de recherche et de
documentation sur la littérature orale,
antenne du CRBC mise en place au
manoir de Kernault à Mellac, la famille
accepte que soient réalisée par Fañch
Postic, ingénieur au CNRS et responsable du centre de Kernault, une copie
et un inventaire du fonds. Cela représente environ
7.500 documents. Aujourd’hui une nouvelle étape
s’annonce : la numérisation des 25 000 pages du
fonds d’archives. Projet essentiel pour assurer la
pérennité du fonds, la Ville de Quimperlé soutient
le CRBC dans cette démarche de numérisation.
Elle contribue à la naissance et la compréhension
de l’histoire politique, littéraire et culturelle du XIXe
siècle en Bretagne, en France et en Europe.

Fañch Postic
Ingénieur au CNRS
et enseignant
à l’Université
de Bretagne
Occidentale de
Brest, est un chercheur reconnu.
Il est aussi responsable du Centre
de Recherche et
de Documentation
sur la Littérature
orale au Manoir de
Kernault. Investi
dans la vie associative quimperloise,
ce spécialiste de la
culture bretonne
partira en retraite
à l’été 2016.
Toujours disponible et chaleureux
nous lui souhaitons une nouvelle
étape toute aussi
foisonnante
culturellement.

Pour aller plus loin
www.berose.fr/?Le-fonds-d-archivesLa-Villemarque

Pendant la Seconde Guerre mondiale, le nouveau
Keransquer, manoir construit au début des années
1850 par La Villemarqué et son épouse, est occupé
par les Allemands. Les archives et la bibliothèque
Vivre Quimperlé / janvier février mars 2016
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Bobby & Sue sur
la « route 66 »
de Quimperlé

Janvier

Air Acquis : hommage
au marin poète Alain
Jégou, à la Médiathèque
– salle Charlie Hebdo

Festival Taol Kurun.

Jusqu’au vendredi
26 février

Du vendredi 11 mars
au samedi 28 mai

Pierre Alechinsky :
50 ans d’imprimerie, à
la Médiathèque – salle
Charlie Hebdo

Du jeudi 14 au
dimanche 31
Vendredi 22

Bobby and Sue,
Concert jazz, à 20h30
au Coat-Kaër.
Mardi 26

Janvier / Sérot, rencontre
musicale, à 18h30 à la
médiathèque.
Samedi 30 et
dimanche 31

Braderie du blanc des
commerçants.

Bobby & Sue

Sortial Sortir
Isabelle Autissier sera
accompagnée du musicien Pascal
Ducourtioux le 5 mars

Sous les
paupières des
femmes

Février
Les mercredi 17 et
jeudi 18

Collecte de sang par
l’EFS. De 10h à 13h et
de 15h à 19h au Coat-Kaër.
Les samedi 20 et
dimanche 21

Canoë Kayak, coupe
de France Elite de slalom
et descente. Aux Roches
du Diable.
Mardi 23

Réunion de quartier
Quimperlé Nord à 20h
– École du Lézardeau
élémentaire.
Jeudi 25

Bal du nouvel-âge au
Coat-Kaër.

Une semaine qui lève le
voile sur quelques regards
féminins.
En mars 2015, les pôles
culture, égalité femmehomme et éducation jeunesse de la Ville ont déployé
sur quelques jours un
programme pour mettre les
femmes sur le devant de la
scène, porter leurs talents,
leurs voix, leurs histoires.
Pour cette 2e édition, de
nouveaux rendez-vous vont
permettre de continuer à
explorer toutes les voies que
les femmes peuvent ouvrir,
qu’elles soient culturelles,
politiques, artistiques,
économiques ou sociales.
Parmi elles, Nicole Ferroni,
Isabelle Autissier et siiAn
seront présentes pour vivre
des moments ensemble
au-delà des préjugés et des
clichés !
Programme complet
sur www.quimperle.fr

Mars
Mardi 1er

Jeudi 3

siiAn, rencontre
musicale, à 18h30 à la
Médiathèque.

Réunion de quartier
Quimperlé Ouest à 20h –
Mille club.
Réunion de quartier
Quimperlé Centre-Ville
à 20h – au Coat-Kaër,
salle Ellé.
Du vendredi 4
au mercredi 9

Sous les paupières des
femmes, édition #2.
Vendredi 4

L’œuf, la poule ou
Nicole, spectacle de
Nicole Ferroni, 20h30 au
Coat-Kaër.
Samedi 5

Vous êtes une association du territoire ? Pensez
à la rubrique « Sortir » du magazine pour annoncer
vos évènements sportifs, solidaires ou culturels.
Il suffit d’envoyer les informations pratiques par mail
à agenda@ville-quimperle.fr
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Samedi 5

En solitaire, ciné
rencontre, à 21h au
Cinéma la Bobine.

Harmonia tou
kosmou, musique et conte
avec Isabelle Autissier, et
Pascal Ducourtioux à 18h
au Présidial.

Mardi 8

siiAn

Mercredi 9

Réunion de quartier
Quimperlé Rural à 20h
– Restaurant le Gare la Fo.
Jeudi 10

Réunion de quartier
Quimperlé Est à 20h –
Restaurant T’Bone.
Mercredi 16

Não Não, théâtre
d’argile
manipulée,
à 17h30 au
Coat-Kaër.

Nicole
Ferroni

© Thierry Aillaud

Expos

Artistes émergents
de la scène finistérienne,
Bobby & Sue seront en
concert au Coat-Kaër le
vendredi 22 janvier.
Dans une ambiance polar
des années 50, les deux
musiciens de Douarnenez
passent tour à tour du jazz
à la soul en gardant toujours
une corde blues tendue.
Sue au chant, Bobby aux
guitares et piano, le duo
ne s’arrête pas à la scène.
Dans les coulisses du
Conservatoire de Quimperlé,
une vingtaine de choristes
travaillent sur des arrangements vocaux avec le groupe.
Le 16 octobre et le 8 janvier,
les chœurs d’adolescents
du réseau des écoles de
musiques de Quimperlé
communauté ont réécrit
deux morceaux avec les
musiciens. « C’est la première
fois, que nous travaillons
avec des adolescents mais
ils ont déjà plein d’idées et
un bon niveau ! Les séances
de travail sont intenses et le
résultat devrait être beau »
fredonne Bobby. Les chanteurs en herbe monteront
sur scène aux côtés de Bobby
& Sue le 22 janvier pour faire
découvrir en avant-première
ces deux compositions
inédites. À entendre, les
répétitions, ça va sonner,
oh yeah !
Débordant de créativité, le
groupe sortira son troisième
album « Spinning mind »,
le 5 février 2016.
À écouter sur www.bobbyandsue.com
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Sortial Sortir
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