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Notre cité est en chantier. Nous faisons tout 
notre possible pour que ces travaux se 
déroulent au mieux.
à côté des travaux d’entretien de voirie et des 
réseaux, des projets importants sont en cours : 
quartier de la gare, berges de l’isole, gymnase 
de Kerjouanneau, hôpital Frémeur, chapelle 
Saint-Eutrope. 

Le budget 2016 prévoit aussi de nombreux aménagements pour la 
sécurité des piétons.
Lors des réunions de quartiers, près de 
250 personnes ont pu s’exprimer sur leur vie 
au quotidien mais aussi partager leur vision 
de l’avenir de notre cité qu’ils jugent animée 
et agréable à vivre ! Nous le devons aux 
initiatives de nos associations, soutenues par 
des politiques municipales ambitieuses en matière culturelle, 
sportive ou de solidarité, malgré les contraintes fi nancières.
Pour autant nous savons que nous avons des défi s à relever, 
notamment en ce qui concerne le commerce de notre centre-ville. 
Dès le début de notre mandat nous avons confi é à la Chambre de 
Commerce et d’industrie une étude dont les conclusions nous sont 
très utiles. Notre Communauté d’agglomération vient ainsi de 
recruter « un manager de centre-ville et centre bourg » chargé 
d’accompagner les porteurs de projets, les associations de 
commerçants. Nous envisageons d’acquérir des immeubles pour les 
réhabiliter et  permettre à des commerces de s’y implanter. Là 
encore notre Communauté va nous accompagner fi nancièrement.
Ce budget 2016 porte toutes ces ambitions. 

michaël Quernez maire de Quimperlé maer Kemperleé

Une ville 
animée et 

agréable à 
vivre

Eus birvilh 
e ksêr ha 
plijus eo bevañ 
enni !
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P15 

Labourioù zo war ar stern en hor c’humun ha kement-se a zegas 
displijadur evel-just. ober a reomp hor seizh gwellañ evit ma vo 
kaset al labourioù-se da benn eus ar gwellañ.
Gant budjed 2016 e rakwelomp ivez kempenn meur a dra evit ma 
n’ay ket re vuan ar c’hirri e kêr hag evit ma vo diogel an dud war 

droad.
Sed aze traoù hag a zo bet lakaet ar gaoz 
warne e-pad an emvodoù aozet er 
c’harterioù. ouzhpenn 200 den o deus 
gallet komz diwar-benn o buhez 
pemdeziek enne met ivez embann o soñj 
diwar-benn amzer-da-zont Kemperle.
Evite ez eus birvilh e kêr ha plijus eo 

bevañ enni ! A-drugarez oberoù hor c’hevredigezhioù emañ evel-se, 
pa vezont skoazellet gant politikerezhioù hardizh an ti-kêr evit ar 
sevenadur, ar sport pe ar c’hengred, daoust d’ar bec’h a vez war 
argant ar gumun.
Gouzout a reomp ivez, koulskoude, hon eus dalc’hoù diaes da dalañ 
oute, dreist-holl evit a sell ouzh ar c’henwerzh e kreiz-kêr. hanter-
kant stal n’int ket digor. 
Adalek deroù hor respetad hon eus lakaet ar Gambr Kenwerzh ha 
Greanterezh d’ober ur studiadenn hag a vo talvoudus-kenañ ar 
c’hlozadurioù anezhi dimp. Emañ hor C’humuniezh tolpad-kêrioù 
ivez o paouez tuta ur « melestrer evit kreiz-kêr ha kreiz ar vourc’h », 
karget da skoazellañ ar gaserien raktresoù, ar c’hevredigezhioù 
kenwerzherien. Emaomp e-sell da brenañ savadurioù evit o 
adkempenn abalamour da stalioù-kenwerzh d’en em staliañ enne. 
Aze c’hoazh e vimp skoazellet gant hor C’humuniezh war dachenn 
an argant.
Derc’hel a ra kont budjed 2016 eus an holl balioù-se.
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En avant  
l’ AVAP !
les services de la Ville tra-
vaillent à la mise en place de 
l’aire de mise en Valeur de 
l’architecture et du Patrimoine 
(aVaP). cette démarche a pour 
objectif de mieux prendre en 
considération les richesses ar-
chitecturales et paysagères de 
la commune dans les projets 
d’aménagement. À cet effet, 
la commission locale, compo-
sée de 23 personnes dont des 
membres du conseil municipal, 
des représentants des services 
de l’État, des personnes qua-
lifiées de la société civile avec 
l’appui de l’agence Forest- 
Debarre, architecte du patri-
moine, M. Garos, architecte 
paysagiste et urbaniste ainsi 
que Mme Herbaut, historienne 
du patrimoine, s’est réunie le  
3 novembre 2015. Depuis cette 
date, le comité technique s’est 
rencontré à 3 reprises : rapport 
de présentation, diagnostics 
paysager et urbain sont en 
phase de finalisation. l

Devenez acteurs du patrimoine !
Les associations des Amis de l’orgue et de l’hôpital Frémeur 
appellent aux dons. Ayant pour mission, en lien avec la Ville de 
Quimperlé, de récolter des fonds par le biais de souscriptions 
populaires, les deux associations quimperloises se mobilisent, 
l’une pour la restauration d’un orgue destiné à être installé à 
l’église Notre-Dame de l’Assomption, l’autre pour la restauration 
de la Chapelle Saint-Eutrope dans l’enceinte de l’ancien hôpital 
Frémeur. La contribution des citoyens dans ces projets constitue 

une reconnaissance de l’attachement à un patrimoine commun 
mais permet aussi de compléter les budgets dans une période 
difficile et d’obtenir certaines aides complémentaires.
Si vous souhaitez participer à la sauvegarde de notre patrimoine, 
le faire vivre et l’animer, devenez mécènes.
Les dons sont en partie déductibles de vos impôts. l

Plus d’informations sur :
www.culture-time.com/projet/unorgueaquimperle
www.bretagne.fondation-patrimoine.org

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

Depuis la rentrée de janvier, les 
classes de CM1 et CM2 des 7 écoles 
primaires quimperloises ont vécu au 
rythme de l’élection : 93 candidats 
pour 33 sièges. Pendant les TAP, 
Sylvaine Bourbigot, référente du 
Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) 
à la Ville, et Quentin Colas, en service 
civique, ont aidé les candidats à 
préparer leur programme et leurs 
outils de communication.  
« Créer plus de pistes cyclables»,  
« plus de poubelles sous les préaux », 
« mettre de la nature dans l’école et 
dans la ville »… autant d’exemples 
montrant que les jeunes citoyens ont 
déjà une vision bien concrète de 
l’aménagement et du développement 
durable de la cité.  
Le travail s’est prolongé en classe. 
Selon Anne Torri, enseignante de CM1 
à l’école Thiers, l’expérience est 
enrichissante pour tous les élèves. 
« Le CMJ permet d’aborder concrète-
ment l’instruction civique et 

également de travailler le vocabulaire 
électoral et l’expression orale ».

Une élection consciencieuse

La campagne légale achevée, l’heure de 
l’élection est arrivée. Au fil de la 
journée, les jeunes citoyens sont venus 
voter à la mairie. Taux de participation 
record : 100 % des 380 élèves inscrits 
sur les listes se sont prononcés ! Pour 
Danièle Kha, 1ère adjointe en charge de 
la petite enfance, éducation et jeunesse 
et Gildas Le Bozec, conseiller munici-
pal, « les faire voter en mairie, symbole 
de la démocratie locale, dans les 
mêmes conditions que  toutes les 
élections nous semble essentiel ».  
Les élèves, légèrement intimidés, en 
ont profité pour visiter le bureau du 
Maire dans l’après-midi, puis ce fut la 
proclamation officielle des résultats au 
Coat-Kaër par le 1er magistrat.
Les 33 conseillers élu-es se sont réunis  
le 18 mars pour installer la nouvelle 
assemblée et se mettre au travail. l

UNE AMBiANCE SériEUSE PLANAiT SALLE DES MAriAGES DE LA MAiriE, LE JEUDi 
4 FéVriEr. iSoLoirS iNSTALLéS, UrNES TrANSPArENTES, ENVELoPPES VioLETTES, 
ToUT AVAiT L’Air D’UNE éLECTioN « CoMME PoUr LES GrANDS ».

33 représentants de la  
jeunesse quimperloise au CMJ 

 Conseil Municipal des Jeunes
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Ça déménage !
Les services jeunesse, sports, 
vie associative et vie scolaire 
de la Ville jusqu’ici installés à 
l’espace Kerjégu déménagent 
dans les anciens locaux de la 
CPAM, 2 avenue du Coat-Kaër à 
Quimperlé. Espace plus grand, 
meilleures conditions d’accueil 
du public et de travail, les  
12 agents municipaux vous 
accueillent depuis le lundi 
4 avril dans leurs nouveaux 
locaux. 
Horaires hors vacances 
scolaires :
- lundi, mercredi et vendredi : 
8h45-12h et 13h30-17h
- mardi et jeudi : 8h45-12h.
Horaires en période de 
vacances scolaires :
- lundi, mercredi et vendredi : 
9h-12h. l

Contacts :
Service jeunesse, sports  
et vie associative  

tél. : 02 98 96 37 32.
Service restauration, vie scolaire 
tél. : 02 98 96 67 00.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
L’administration en ligne
Les inscriptions sur les listes électorales et le recensement citoyen sont maintenant accessibles 
en ligne. Pour effectuer ces démarches sans vous déplacer en mairie, vous pouvez vous connecter 
sur le site www.quimperle.fr, rubrique « démarches administratives » (colonne de droite).
Pour voter, l’inscription sur les listes électorales est obligatoire. Si vous êtes nouvel arrivant à 
Quimperlé ou si vous avez changé de domicile (même au sein de la commune)... inscrivez-vous 
en ligne ! Avant de commencer, pensez à scanner votre pièce d’identité et votre justificatif de 
domicile, éléments qui vous seront demandés au cours de l’enregistrement. 
Tout jeune Française et Français, doit se faire recenser entre la date de ses 16 ans et la fin du 3ème 
mois suivant. Cette démarche est obligatoire pour pouvoir notamment se présenter aux concours 
et examens publics comme le permis de conduire. Une pièce d’identité et le livret de famille sont 
à prévoir pour effectuer cette formalité depuis chez soi. l

Informations :  
retrouvez des fiches explicatives de vos droits  
sur www.service-public.fr

Début 2015, l’idée de créer un  
verger éclaté dans la ville regroupe les 
associations Les Jardins Quimperlois  
et Arborépom, la Ville de Quimperlé  
et plus largement ses habitants.  
Mais d’abord, place à un inventaire des  
pommiers chez les particuliers, ce qui 
a permis de répertorier une soixan-
taine de variétés de pommes, parfois 
rares ou très anciennes. Teint frais, 
Court pendu gris ou Vieille reinette 
vermeille ou autant de noms imagés 
qui racontent l’histoire d’un territoire, 
ses échanges, les pérégrinations de 
ses habitants. 17 variétés de pommiers 
ont été choisies en fonction de leur 
rareté, de leur qualité gustative et de 
leur cycle de production, hâtif ou tardif, 
afin de pouvoir récolter sur une longue 
période.
Mais avant de cueillir, il faut planter 
et installer les greffons sur les porte-
greffes. Kernours, Gorrêts, prairie Saint-
Nicolas, abbaye blanche, le verger 
éclaté est prêt à s’arborer ! 

Une transmission de savoirs

Parmi les jardiniers, 19 élèves de CP 
de l’école du Lézardeau. Pendant les 
TAP, Jean-Pierre Derain, éco-jardinier 
à la Ville, sensibilise les plus jeunes à 
leur environnement. « J’ai réparti les 
enfants en 5 groupes et chacun d’eux a 
rejoint un jardinier de la Ville avec qui 
ils ont planté leur arbre. Les enfants 
étaient enchantés de l’expérience et 
n’ont pas hésité à mettre les mains 
dans la terre boueuse ! » Nadine 
Constantino, adjointe au maire, a remis 
à chacun un diplôme du petit jardinier 
pour encourager leur persévérance  car 
il faudra attendre 3 ans au moins avant 
de pouvoir croquer les premiers fruits !
Un jour peut-être, ces enfants racon-
teront l’histoire de nos pommiers à 
leurs propres enfants, car au-delà de la 
technique, le verger éclaté est un projet 
social, environnemental et solidaire. 
Les idées d’animation autour de la 
pomme foisonnent déjà ! l

LES PrEMiErS ArBrES DU ProJET VErGEr éCLATé oNT éTé PLANTéS DANS NoS ESPACES 
VErTS : EN ToUT 17 VAriéTéS DE PoMMES EN LiEN AVEC L’hiSToirE DE QUiMPErLé.

Une plantation  
participative 

Urbanisme

Quimperlé bientôt 
timbrée !
Depuis 2010, la Ville de  

Quimperlé a engagé 
une démarche pour 
obtenir un timbre à 
l’effigie de la cité.  
Si le visuel est encore 
gardé secret avant  
sa diffusion natio-
nale, un événement 
spécial dévoilera  

aux Quimperlois(e)s  
la vignette postale.  
rendez-vous les 17 et 18  
juin prochains pour lever  
le voile, en avant-première, 
sur ce mystère ! l
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Une plantation  
participative 

Informations : TBK propose un service  
à la demande pour les personnes à  
mobilité réduite. renseignez-vous au  

02 98 96 76 02 et sur www.t-b-k.fr  

La loi du 11 février 2005 indique qu’au 
1er janvier 2015, tous les établissements 
et installations recevant du public 
doivent être mis en accessibilité, c’est-
à-dire les établissements publics mais 
aussi les transports et les commerces. 
Si la législation est une avancée pour 
la société, un délai supplémentaire a 
été accordé pour qu’acteurs publics 
et privés puissent réaliser les travaux 
nécessaires. L’Agenda d’Accessibilité 
Programmée (Ad’AP) a alors pour but 
d’engager les acteurs concernés à faire 
les aménagements nécessaires  
et présenter un calendrier d’actions. 
Tout propriétaire ou exploitant d’éta-
blissement recevant du public doit avoir 
un Ad’AP validé par le Préfet.  
Les services de l’état sont à l’écoute 
pour trouver des solutions en cas de dif-
ficultés techniques ou financières. Des 

dérogations existent, surtout en ce 
qui concerne le bâti ancien.

La Ville s’adapte

Sur les 55 établissements muni-
cipaux recevant du public, 39 sont 

conformes ou ont obtenu une 
dérogation. La Ville a 

déposé son Ad’AP le 26 
septembre 2015 pour la 

mise en accessibilité 
des 16 bâtiments 

hors normes res-
tant. Si la richesse 
patrimoniale 
de Quimperlé 

est un atout, elle 
peut être un frein à 

l’accessibilité. il est en 
effet  impensable de 
mettre un ascenseur 
à la Maison des 
Archers. Toutefois, 
les services com-
munaux proposent 
des solutions. Une 

rampe amovible 
sera disponible pour 

QU’oN AiT DES ProBLèMES DE VUE oU D’AUDiTioN, QUE NoTrE MoBiLiTé SoiT 
réDUiTE, QUE L’oN PorTE UN LoUrD BAGAGE oU QUE L’oN PoUSSE UN LANDAU, 
ChACUN A éTé CoNFroNTé à UN ProBLèME D’ACCESSiBiLiTé. 

L’accessibilité  
est l’affaire de tous

Urbanisme

que les personnes à mobilité réduite 
puissent visiter le rez-de-chaussée de 
la salle d’exposition. Ces améliorations 
ont un coût. il est donc important 
de mutualiser les aménagements 
pour qu’ils puissent satisfaire le plus 
grand nombre d’usagers. Par exemple, 
au stade Alexis 
Toulliou, un vestiaire 
répondant aux 
normes handicapées 
va être acheté. il 
servira également 
de vestiaires aux 
sportives qui n’ont 
aujourd’hui pas 
d’espace séparé des 
garçons. De même, 
une boucle magnétique a été installée à 
la salle des fêtes. Les usagers malenten-
dants pourront participer aux réunions 
publiques mais aussi écouter les spec-
tacles plus confortablement.  

L’accessibilité, du bâti à la rue

La mise en accessibilité des établis-
sements publics est à penser plus 
largement. à cet effet, la Ville a recensé 
les besoins pour rendre l’espace public 
accessible. Le cabinet Nerios a ainsi 
relevé 1  700 actions à mener sur la 
voirie. Cela va du passage piéton mal 
signalé à la grille d’égout trop large 
ou un trottoir trop étroit. Toutes les 
opérations à suivre sont détaillées 
dans le Plan de mise en Accessibilité 
de la Voirie et des aménagements des 
Espaces publics (PAVE). S’il n’y a pas de 
limite de temps fixée par la législation 
pour réaliser ces améliorations, la com-
mune met à jour au quotidien ce carnet 
de route. installation de bandes podo-
tactiles, marches d’escalier contrastées, 
la Ville est attentive à rendre au fur et à 
mesure Quimperlé accessible. l

La nature en 
bleu aux serres 
municipales
rendez-vous annuel pour les 
amoureux de la nature et des 
jardins, les serres municipales 
ouvriront leurs portes, sur le 
thème du bleu cette année, le 
samedi 21 mai  de 10h à 18h à 
Kervidanou. De nombreuses 
associations animeront des 
ateliers : initiation au bou-
quet avec art Floral, compos-
tage avec  cocico, culture 
en bac, plantes sauvages 
comestibles et autres tech-
niques avec les incroyables 
comestibles, l’association 
d’Horticulture et Potager au 
fils de l’eau, greffage avec 
arborepom et Bretagne Vi-
vante, création d’une pompe 
à bélier avec l’association 
renaissance,  confection de 
« bombes à graines » avec les 
jardins Quimperlois, d’une 
haie naturelle avec l’éco-jar-
dinier de la Ville. une buvette 
ainsi qu’une tombola gratuite 
seront mises en place par 
Qat. Vous pourrez également 
profiter de cette journée pour 
vous inscrire au concours des 
maisons fleuries. l l
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Budget 2016 

Pour mieux appréhender le 
budget un petit retour en arrière 
est utile. En eff et, à la recherche 
d’économies, l’état a mis en place 
le Pacte de stabilité et de crois-
sance. il vise à réaliser 
12,5 milliards d’euros d’éco-
nomies entre 2014 et 2017. 
Concrètement, cela se traduit par 
la baisse des dotations faites aux 
collectivités territoriales. Dans 
ce cadre, les dotations de l’état 
versées à la Ville diminuent pour 
la deuxième année consécutive. 
Après une baisse de 20% en 

2015, l’eff ort se poursuit en 2016 
avec une nouvelle baisse de 24 %, 
ce qui représente une diminution 
globale de dotations de 
1,98 million d’euros entre 2014 
et 2017. Attentive à la qualité du 
service rendu à sa population, la 
Commune doit donc faire preuve 
d’ingéniosité pour résoudre 
cette équation.

Une maîtrise globale du 
fonctionnement

Face à cette baisse des 
recettes, la Ville de 

Quimperlé a fait le choix de ne 
pas diminuer les subventions 
versées aux associations et de ne 
pas augmenter les taux d’impo-
sition pour la taxe d’habitation 
et les taxes foncières. La munici-
palité n’a pas compétence pour 
agir sur la réévaluation des bases 
locatives, laquelle est eff ectuée 
directement par les services de 
l’état, et qui peut se traduire par 
une augmentation sur la feuille 
d’imposition. 
Dans le fonctionnement quoti-

dien des services on recherche 

LE BUDGET 2016 DE QUiMPErLé A éTé VoTé EN CoNSEiL MUNiCiPAL 
LE 23 MArS DErNiEr. LE CAP EST DoNNé. oN PoUrSUiT LE ProGrAMME AMBiTiEUX 
D’iNVESTiSSEMENTS ET oN MAiNTiENT DES SErViCES PUBLiCS DE QUALiTé DANS 
UN CoNTEXTE FiNANCiEr DE riGUEUr. PoUr réUSSir CETTE éQUATioN, LE BUDGET 
EST TrAVAiLLé ET DiSCUTé MiNUTiEUSEMENT.

Maîtrise des dépenses, 
investissements  confirmés
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De gauche à droite : christine Kerdraon, 
Florence Polet,  claudine Perron-le Gall et 
Michèle Yhuel

Maîtrise des dépenses, 
investissements  confirmés

systématiquement l’économie. 
Par exemple, la dématérialisation 
des dossiers du Conseil municipal 
permet d’envoyer le plus souvent 
possible aux élu-es par mail et 
non par papier les documents 
de travail. La mutualisation du 
marché de téléphonie avec la 
Ville de Bannalec a également 
permis d’économiser 20 000€. 
Tous les services sont réorganisés 
et le fonctionnement est remis 
à plat. L’acquisition de matériel 
adapté aux missions des services 
techniques permet d’économiser 
du temps et d’améliorer les condi-
tions de travail.

Un avenir bien cadré 

Pour réaliser l’ambitieux pro-
gramme d’investissement déjà 
commencé, la Ville est active. 
Pour tout nouveau projet la règle 
est simple : à chaque action, on 
cherche des subventions.
Si dans ce contexte certaines 
propositions ont dû être pensées 
diff éremment, à l’instar de la 
Maison de la Culture qui serait 
portée par la Communauté 
d’agglomération, de beaux projets 
d’envergure sont maintenus. De 
plus, une négociation automa-
tique de tous les taux d’intérêts 
et une gestion patrimoniale 
dynamique, avec notamment la 
vente de Kerjégu, permettent de 
continuer à investir. 
2016 verra l’achèvement des 
travaux de restauration de 
l’église Notre-Dame tandis que se 
poursuivront ceux de la chapelle 
Saint-Eutrope. L’extension et 
la rénovation du gymnase de 
Kerjouanneau continuent, tout 
comme la mise en place du pôle 
d’échange multimodal, ou l’em-
bellissement des berges.

L’année 2016 sera également 
consacrée à des projets pour amé-
liorer le cadre de vie : aménage-
ment de la basse-ville,  réfection 
des vestiaires au stade de rugby, 
mise en place de la rFiD à la 
médiathèque.

Une approche territoriale 
renforcée

Enfi n, le pacte fi scal et fi nancier 
voté au Conseil communautaire 
le 25 février reconnaît les charges 
portées par Quimperlé en tant 
que ville-centre de l’aggloméra-
tion. il est indéniable que la cité 
rend des services à destination 
de l’ensemble des habitants du 
territoire. En conséquence, la 
Communauté d’agglomération 
prendra à son compte une partie 
de ces charges. D’autres com-
pétences, comme le nautisme, 
ont été transférées à Quimperlé 
Communauté. Dans cette logique, 
le Conservatoire deviendra 
communautaire au 1er janvier 
2017, la Ville payera uniquement 
les frais imputés à l’usage des 
Quimperlois.
Au fi nal le budget s’équilibre et 
l’équation est réussie ! l

Une symphonie 
orchestrée
Moment crucial de l’année pour les 
services municipaux et les élu-es, la 
préparation du budget doit mettre en 
accord les notes des diff érents services 
pour écrire la partition des projets qui 
seront menés dans l’année.
Dans les coulisses, le service fi nances de 
la Ville instrumente les choix faits par 
les élu-es. En chef d’orchestre, Christine 
Kerdraon, dirige et coordonne. Elle pré-
pare le budget en lien avec les directeurs 
de pôles et les élu-es référents, recherche 
des subventions et négocie les emprunts. 
À ses côtés, 3 instrumentistes mettent la 
partition en œuvre au rythme de l’année. 
Florence Polet, voit passer toutes les 
factures du budget principal. En lien avec 
Claudine Perron-Le Gall, elle mandate les 
paiements pour les fournisseurs. Michèle 
Yhuel s’occupe quant à elle des mandate-
ments des budgets annexes, il en existe 
4 dans la commune, et des 3 budgets des 
syndicats intercommunaux. Au total, 
c’est près de 6 000 mandats qui sont 
émis par année. À cela s’ajoute le paie-
ment des salaires du reste de l’orchestre, 
soit 280 agents, qu’eff ectuent Michèle 
et Claudine en lien avec le service 
ressources humaines.
Et si la mélodie est familière, elle n’est 
pourtant pas fi gée ! Exigeante quant à 
la qualité du service rendu, la commune 
poursuit le processus de dématéria-
lisation. Chaque service pourra bientôt 
viser les factures électroniquement ce qui 
réduira le délai de traitement au sein de 
la commune qui est actuellement de 20 
jours avant que le trésor public prenne 
la suite pour eff ectuer le paiement. Les 
instruments bien accordés, le concerto 
budgétaire peut être joué : … 3, 4 ! l

zoom

Dans le 
fonctionnement 

quotidien des 
services on recherche 
systématiquement 
l’économie
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ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
> Terrain de rugby - réhabilitation des 
vestiaires et des sanitaires (1ère tranche/3) : 66 000 €
> Gymnase Kerjouanneau : rénovation 
et extension : 2 300 000 €
> Tennis – éclairage : 17 000 €

23 998 000 €
budget 
principal 2016,
fonctionnement + 
investissement.

7 549 587,56 €
de dépenses 
d’équipement 
en 2016.

0% 
D’AUGMENTATION 
des taux 
d’imposition.

897,34 € 
au 1er janvier 
2016 l’encours 
de la dette par 
habitant.
 

67,95 % 
taux de réalisation 
des dépenses 
d’équipement du 
budget 2015.

AMENAGEMENTS 
URBAINS ET CADRE DE VIE 
> Pôle d’Échange Multimodal – (participation 
au rond-point pont de Moëlan) : 181 000 €
> Quartier Saint-Yves - études pour 
l’aménagement: 30 000 €
> Aménagement du carrefour rue de Mellac 
- acquisition du « Sulky » : 160 400 €
> Trélivalaire - cheminement piétons-cycles 
et rond-point : 120 000 €
> Maison des services 
publics - études : 67 000 €

ADMINISTRATION
> Masse salariale : 7 498 000 €
Soutien aux associations : 
312 660 €
> Subvention au 
Centre Communal 
d’Action Sociale 
et au Service d’Aide 
à Domicile : 280 000 €

Le budget 2016 
en chiffres

QUELLES SONT LES 
ORIENTATIONS DE LA VILLE POUR 
CE BUDGET 2016 ?
Pour cette année, les orientations 
sont multiples et claires. Nous n’aug-
mentons pas les taux d’imposition, 
nous conservons les mêmes aides aux 
associations, nous gardons une qualité 
de service de proximité en limitant 

les dépenses et nous poursuivons les 
investissements. Une ville qui investit 
est une ville qui vit. 

COMMENT ATTEINDRE 
CES OBJECTIFS ?
En pensant systématiquement en 
terme d’économies. Cela implique une 
modifi cation des usages. On réorganise 

les services pour faire aussi bien en 
dépensant moins. Pour commencer, on 
fait la chasse aux dépenses inutiles, 
de la lumière restée allumée dans un 
bureau à la consommation des pro-
duits d’entretien. En parallèle, depuis 
2014, nous remettons à plat le fonc-
tionnement des services pour repenser 
les organisations tout en améliorant 

Éric Alagon, adjoint aux fi nances à la Ville de Quimperlé

Trois questions à

BUDGETS 
ANNEXES
> Eau et 
assainissement : 
4 374 100 €
> Cinéma : 408 000 €
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SOUTIEN AUX 
COMMERCES DU 
CENTRE-VILLE
> Acquisition 
d’immeubles à vocation 
commerciale : 331 000 €
> Soutien à l’Union 
des Commerçants et 
Indépendants : 10 500 €

ENVIRONNEMENT 
> Programme d’Action et 
de Prévention des Inondations 
P.A.P.I. (1ère phase) : 180 000 €
> Aménagement des Berges 
de l’Isole : 301 000 €
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Le marathon 
budgétaire
Le budget primitif a été adopté par le 
Conseil municipal le 23 mars, mais il ne 
s’agit que d’une étape d’un processus 
qui se déroule tout au long de l’année. 
En eff et, d’autres moments régissent le 
fonctionnement des fi nances locales. 
Dans les deux mois précédant le vote du 
budget, ces grandes orientations ont été 
débattues devant l’assemblée municipale 
permettant à la majorité et à l’opposition 
d’échanger sur les orientations qui seront 
suivies dans l’année. Ce Débat d’Orienta-
tion Budgétaire, le « DOB » a eu lieu le 
3 février dernier. 
Au cours de l’année, les collectivités 
locales peuvent procéder à des ajuste-
ments pour être au plus près de la réalité. 
Il s’agit alors des «décisions modifi ca-
tives», lesquelles sont votées aussi par 
le Conseil municipal. Enfi n, le compte 
administratif retrace l’ensemble des 
recettes et des dépenses réalisées par 
la Ville au cours de l’année précédente. 
C’est comme une photographie, un relevé 
de la situation fi nancière de la Ville. 
Il doit être présenté au Conseil municipal 
au plus tard le 30 juin. À Quimperlé, il 
est voté à la même séance que le budget. 
Document public, il est consultable sur 
www.quimperle.fr l

zoom

leXiQue 
le fonctionnement : correspond aux charges 
pour la gestion quotidienne de la Mairie et des 
services municipaux. il comprend la masse 
salariale ainsi que les fournitures ou les fl uides 
comme l’électricité.
Investissements courants : ils correspondent 
aux opérations qui augmentent la valeur du 
patrimoine de la Ville et souvent son cadre de 
vie. Ces investissements sont amortis dans le 
temps comme par exemple la réfection d’une 
chaussée ou l’achat d’un tableau interactif 
pour une école.
Investissements structurants : Ce sont les 
projets de la commune qui vont changer la 
qualité de vie des Quimperlois. il s’agit par 
exemple du rond-point de la route de Moëlan, la 
création du gymnase à Kerjouanneau ou encore 
la restauration de l’hôpital Frémeur. ils sont 
pensés pour le long terme.

les conditions de travail des 
agents. C’est un travail fasti-
dieux et long mais nous avons 
déjà des résultats et tout le monde 
progresse dans le même sens.

QUELS PROJETS À VENIR ?
Nous continuons les investissements 
dits courants, tels la réfection de la 

chaussée ou le remplace-
ment d’un lave-vaisselle 
dans une cantine scolaire, 

qui permettent d’améliorer 
le quotidien. Nous poursui-

vons également les chantiers struc-
turants comme la restauration de la 
Chapelle Saint-Eutrope, le gymnase 
de  Kerjouanneau, l’embellissement de 

la basse-ville avec les travaux sur les 
berges. Améliorer le cadre de vie des 
Quimperlois est essentiel pour le bien-
vivre ensemble et pour rendre attrac-
tive notre commune et notre territoire. 
C’est toutes ces ambitions que traduit 
ce budget 2016. l

ÉCOLES
> Travaux et équipement : 
229 850 €
> Temps d’Activités 
Périscolaires : 278 000 €

CULTURE ET
PATRIMOINE
> Hôpital Frémeur : 794 000 €
> Restauration de l’Église Notre-Dame 
de l’Assomption : 65 000 €
> Médiathèque - mise en place de 
la RFID : 79 000 €
> Restauration de l’orgue (coût total) : 
168 000 €
> Conservatoire : 481 000 €

Les chiffres 
ci-contre 

correspondent 
aux dépenses 
de fonctionne-

ment et d’in-
vestissement 

(budget princi-
pal et budgets 

annexes 
cumulés). 

Ils n’intègrent 
pas les opéra-
tions d’ordre 
comptables.
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Marcel Le Lamer, président de 
l’association «Les Amis de Thersi»

CASQUETTE DES ViELLES ChArrUES ViSSéE SUr LA TêTE, SAC à DoS SUr LES éPAULES, MArCEL LE LAMEr EST  
UNE « GUEULE » à QUiMPErLé. PhiLoSoPhE DE MéTiEr, AMATEUr DE PhoToS PAr PASSioN, LE QUiMPErLoiS S’ADoNNE  
PAr VENTS ET PAr MoTS à AiGUiSEr LES rEGArDS VErS L’œUVrE PhoToGrAPhiQUE.

Né dans la nuit du 4 au 5 août 
1947, « nuit de l’abolition des 
privilèges » sourit Marcel en réfé-
rence à la révolution Française, le 
professeur de philosophie n’avait 
pas vocation à se tourner vers la 
photographie. « L’enseignement 
de la philosophie s’inscrit autour 
des auteurs classiques comme 
Kant ou hegel. La photographie 
est un art jeune, dont l’histoire 
s’écrit devant nos yeux ! »

Une passion mise au point…

C’est donc à travers ses ren-
contres et amitiés que Marcel 
s’initie à cet  art, d’abord sur le 
pays de Lorient avec entre autres, 
Guy hersant, photographe et 
créateur des rencontres pho-
tographiques en Bretagne et 
de la Galerie Le Lieu, puis plus 
tard, avec Michel Thersiquel qui 
deviendra son ami fidèle.  
« Me découvrant une passion  
pour le huitième art, j’ai eu envie 
de la faire vivre dans le pays où je 
vis, le pays que j’ai choisi ». 

… qui se développe 
à Quimperlé…

Enseignant au lycée Kerneuzec, 
Marcel impulse un club photo 
avec trois objectifs : lancer les 
jeunes, faire connaître des pho-
tographes émergents et affiner 
les regards. L’établissement 
scolaire est ensuite devenu 
lycée Galerie. « Les jeunes 
Quimperlois apprenaient les 
techniques de prise de vue et 
aussi à monter une exposition, 
à contacter les photographes, 
à promouvoir l’événement puis 
à acheter une œuvre venant 
enrichir la collection du lycée. » 
Dans cette logique de soutien à 

la création photographique, le 
festival « Novembre en photo » a 
participé à l’émergence d’artistes 
comme Weegee, Nadar ou Bob 
Nicol. L’évolution de l’argentique 
au numérique a démocratisé la 
photographie. Pour Marcel, « ce 
n’est pas parce qu’on est roi de 
la grammaire qu’on est un grand 
écrivain et pourtant un grand 
écrivain doit maîtriser la gram-
maire ! L’image envahit l’espace, 
il y a donc urgence à éduquer à 
celle-ci ».
Dans cet objectif, le projet « Eye 
from street » a permis à différents 
jeunes de France, du Sénégal et 
de Tchéquie de réfléchir à l’image 
et d’utiliser ce média pour par-
tager leur vision du quotidien au 
moyen d’appareils jetables. « Tout 
le monde peut à présent prendre 
des paysages, sa famille et même 
des selfies ! Mais pour être un 
artiste, il faut avoir l’œil, la 
patience, jouer avec la profondeur 
de champ, le noir et blanc, com-
poser la photo et surtout capter 
la lumière. étymologiquement, 
la photographie signifie « qui 
écrit  la lumière ». Apprendre la 
technique ne suffit pas, il y a chez 
les artistes la chose en plus qui 
fait l’excellence ! »

… jusqu’à la rencontre com-
plice avec Michel Thersiquel.

Michel Thersiquel faisait partie 
de ces grands. il n’avait que 
23 ans quand il fut exposé au 
café Procope à Paris, prestigieux 
établissement  fréquenté depuis 
le XViiie siècle par d’éminents 
intellectuels. Et pourtant, Marcel 
ne perçoit pas son talent au 
premier coup d’œil. « Selon hegel, 
l’oiseau de Minerve prend son 

envol au crépuscule, je voudrais 
qu’il prenne l’envol à l’aurore ». 
Poétiquement, le philosophe livre 
qu’il serait souvent plus construc-
tif que l’intelligence critique 
vienne avant et non après un évé-
nement ! C’est seulement après la 
rencontre entre les deux hommes 
que Marcel découvre le talent 
de son ami. Cette amitié vivra 
intensément jusqu’à la disparition 
du photographe de Bannalec. 
 « Une relation de non-langage 
s’est installée entre nous. il avait 
dans son rire bizarre à la fois de 
la souffrance et de la générosité. » 
Les photos de Thersiquel sont, 
comme lui, emplies d’humanité. 
Michel prenait rarement des 
instantanés de vie, il préférait 
construire une intimité avec 
ses sujets. il travaillait souvent 
le face à face, dans le « fond 
des yeux ». Avec les membres 
de l’association des « Amis de 
Thersiquel », Marcel souhaite 
montrer ce « Thersi », celui qui 
arrive à rentrer dans la chambre à 
coucher d’une dame le lit encore 
défait, celui qui embarque sur un 
bateau de pêche pour une marée 
ou encore celui qui se mélange 
aux résidents du centre de réé-
ducation de Kerpape. C’est cette 
vision, « à hauteur d’homme », 
que l’association présentera cet 
été à Quimperlé. l

Plus d’infos :
Association Les Amis de Thersi, 
www.michelthersiquel.bzh 
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Marcel le lamer dans le cloître  
du collège jules Ferry.
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Une expo itinérante
Michel Thersiquel sera à l’honneur du 28 mai au 9 octobre 2016 à 
Quimperlé. De la Chapelle des Ursulines à la Maison des Archers en 
passant par la rue Savary, les portraits, scènes de vie ou paysages du 
photographe seront « à hauteur d’homme ». ouvrons l’œil ! L’exposition 
organisée par la Ville de Quimperlé en partenariat avec le Port-Musée 
et les « Amis de Thersi » sera ensuite présentée à Douarnenez du 
17 décembre 2016 au 28 mai 2017 puis à la Galerie 4 de Cheb, en 
république Tchèque. 

Week-end d’art d’art !
Les 28 et 29 mai, la culture bat dare-dare  
sur le pays de Quimperlé. La Ville s’associe au 
Manoir de Kernault pour vous présenter les 
expositions estivales. 
Le samedi 28, venez découvrir l’œuvre de Michel 
Thersiquel aux Ursulines avant de rencontrer 
Dominique Guibert, l’imprimeur du peintre 
graveur Alechinsky à la médiathèque. En soirée, à 
18h, le Bagad Men ha Tan présentera son photo 
concert « Terre salée » au cinéma La Bobine.  
Le dimanche 29, c’est un volet tout en couleur  
de Thersi que vous pourrez apprécier à la  
Maison des Archers. 
Au même moment, au Manoir de Kernault, vous 
pourrez  découvrir la nouvelle expo-expérience 
« Même pas peur ! Voyage dans d’autres mondes ». 
Grâce au jeu la « Clef des Mondes », partez à 
l’aventure dans la peau d’un elfe, d’un barbare, 
d’une fée ou encore d’une tueuse de vampire ! 
Profitez aussi du parc pour découvrir l’œuvre du 
sculpteur robert Shad.

Entrée gratuite tout le week-end à la Maison  
des Archers, aux Ursulines et au Manoir de 
Kernault. Soyez les bienvenus !



ViVre QuiMPerlÉ / AvRil MAi juin 2016

B
o

u
t 

o
 c

h
o

m
 e

r 
vr

o
  H

a
b

it
er

 le
 t

er
ri

to
ir

e 

EN QUOI CONSISTE LE VOLET 
NAUTISME DE LA POLITIQUE 
SPORTIVE DE QUIMPERLÉ 
COMMUNAUTÉ ?
Quimperlé Communauté s’est 
donnée pour mission dès 1999 
de « permettre aux enfants de 
toutes les écoles primaires l’accès 
aux activités nautiques en mer 
et en rivière ». L’objectif étant 
de promouvoir la connaissance 
du milieu aquatique et l’initia-
tion aux pratiques sportives. 
Ainsi, elle participe activement 
à la mise en place du nautisme 
scolaire sur le territoire. Ce terme 

riChE D’UN LiTTorAL NATUrEL DE PLUS DE 20KM ET DE TroiS MAGNiFiQUES riAS (AVEN, BéLoN, LAÏTA), L’EAU 
EST UN éLéMENT iNCoNToUrNABLE DU PAyS DE QUiMPErLé. LE NAUTiSME EST ALorS UNE SoUrCE D’iNSPirATioN PoUr 
LE DéVELoPPEMENT DU TErriToirE. DANS CE SENS, LA CoMPéTENCE NAUTiSME, EXErCéE DEPUiS 20 ANS PAr 
LA CoMMUNAUTé EN DirECTioN DES éCoLES DU TErriToirE, A éTé AFFirMéE à  QUiMPErLé CoMMUNAUTé LorS 
DU CoNSEiL CoMMUNAUTAirE DU 25 FéVriEr 2016 . 

Permettre aux primaires l’accès 
aux activités nautiques

Entretien / Pascal Bozec / Vice-président 
en charge du tourisme et des sports

recouvre l’apprentissage de la 
voile, du kayak et du surf, activités 
pratiquées en partenariat avec 
le centre de voile de Beg Porz, le 
club de canoë-kayak de Quimperlé 
(CKCQ) et l’école de surf du Kérou. 
Sont concernées des classes allant 
du CE2 au CM2. Le soutien de 
Quimperlé Communauté prend 
plusieurs formes. D’abord le verse-
ment d’une subvention à la séance 
par élève (près de 20 000 € 
par an). La prise en charge du 
transport des écoles vers les bases 
nautiques (environ 25 000 € par 
an). Mais aussi la formation des 
instituteurs à l’encadrement sur 
plan d’eau. Sans oublier l’organi-
sation d’un challenge nautique 
scolaire sur une journée, au 
mois de juin. 
En 2009, les élus de Quimperlé 
Communauté ont souhaité 
développer la « construction et 
l’aménagement d’équipements 
liés au développement de l’activité 
nautique scolaire primaire. » 
Cette compétence a abouti à la 
construction de plusieurs équi-
pements : l’embarcadère de Beg 
Porz , l’école de surf du Kérou et la 
base de canoë-kayak à La Motte. 
Dans un avenir proche la base de 

Canoë-Kayak de Saint-Nicolas à 
Quimperlé et la base nautique du 
Pouldu deviendront également 
communautaires.
Enfi n en 2016, Quimperlé 
Communauté a souhaité « soute-
nir les sportifs Espoirs résidant 
sur le territoire ou membre d’une 
association sportive du territoire »  
en leur accordant une subvention 
de 1000 € par sportif Espoir.

12

le challenge 
nautique 
de juin 2015.
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Plus d’informations :
www.kayak-quimperle.fr Tel. : 02 98 39 24 17 – 
Courriel : canoekayakquimperle@gmail.com 

iNAUGUréE iL y A ToUT JUSTE UN AN, LA BASE NAUTiQUE 
DE LA MoTTE ACCUEiLLE L’ASSoCiATioN DU CANoË KAyAK CLUB DE 
QUiMPErLé (CKCQ). ACTiVE SUr LE TErriToirE DEPUiS 1966, LE CLUB 
QUiMPErLoiS, PréSiDé AUJoUrD’hUi PAr GAËTAN LEJEUNE, 
EMBAUChE 2 SALAriéS à L’ANNéE ET DES rENForTS SAiSoNNiErS.

« on pratique 12 mois sur 12 à 
partir de 7 ans » nous explique 
Vincent Salmon, directeur du 
CKCQ. « L’école de pagaie per-
met aux jeunes de 7 à 12 ans 
de s’initier pendant une année 
puis, l’école du sport prend le 
relais avec des entraînements les 
mercredis, samedis et des séances 
dans la semaine. Les kayakistes 
participent à des compétitions 
départementales. » à ce niveau, 
l’entraînement se passe aussi hors 
de l’eau. Natation à l’Aquapaq et 
musculation dans la salle muni-
cipale de Kerneuzec font partie 
de la préparation. « on passe à 
l’étape supérieure, à partir de la 
3e, avec des épreuves régionales, 
nationales voire internationales. 
Le canoë-kayak c’est comme la 
cuisine, il y a une pluralité de disci-
plines ! » L’environnement naturel 
exceptionnel permet au club de se 
spécialiser à la fois dans le slalom 
en rivière et dans l’ocean racing. 
« Sur le territoire, il y a de belles 
rivières, un beau littoral, on peut 
jouer avec ça ! Les bons compéti-
teurs sont souvent ceux qui 
ont commencé tôt avec une 
technicité fi ne. » 

Tout le monde descend !

Champion d’Europe de slalom à 
23 ans, Maxime Peron a découvert 
le kayak pendant les activités 

Coup de pagaie
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À l’heure 
à la gare
les travaux du 
Pôle d’Échange 
Multimo-
dal (PeM) se 
poursuivent 
normalement. 
le giratoire tant 
attendu de la 
route de Moëlan 
en service, c’est 
à présent au tour 
de la deuxième 
phase de prendre 
le relai. 
le parking 2, le 
plus éloigné du 
hall d’entrée, 
contiendra 98 
emplacements 
pour voitures 
et devrait être 
terminé fi n mai. 
la construction 
du parking 1 
pourra alors com-
mencer. l’amé-
nagement de la 
rampe ouest va 
aussi s’engager. 
elle permettra 
aux habitants 
du quartier de 
la Villeneuve 
de rejoindre en 
toute sécurité la 

gare. l

Canoë Kayak Club

QUELLE PLUS-VALUE Y A-T-IL 
POUR LE TERRITOIRE ?
La plus-value est évidente 
puisqu’à leur entrée en 6ème, 
deux élèves sur trois du Pays 
de Quimperlé ont bénéfi cié des 
sorties nautiques scolaires, que 
ce soit en kayak de rivière, en 
kayak de mer, en voile ou en surf. 
Les enfants de ce territoire ont 
la chance de vivre à proximité de 
l’océan, il est donc important de 
leur permettre de le découvrir 
de manière ludique. Et puis le 
nautisme est aussi un élément 
d’attractivité et de développe-
ment touristique pour le Pays de 
Quimperlé, il est donc important 
pour nous de favoriser ses 
pratiques. l

scolaires. « Tous les ans, nous 
accueillons 10 à 12 classes d’élèves 
de la primaire au collège. on leur 
propose un programme complet sur 
environ 8 séances d’1h30 permet-
tant la découverte de la technique 
du bateau, la sécurité et l’environ-
nement ! » Cette activité proposée 
aux scolaires est fi nancée par la 
Ville de Quimperlé en partenariat 
avec la Communauté d’aggloméra-
tion et le Conseil départemental 
du Finistère.
Mais il n’y a pas d’âge pour s’initier 
aux plaisirs de pagayer. Le CKCQ 
propose diff érentes formules pour 
les familles, curieux ou amateurs 
de sensation. La seule exigence est 
de savoir nager ! « Nous déve-
loppons une activité loisirs avec 
des locations de bateaux mais 
également des formules originales 
comme la sortie patrimoine 
qui permet de décou-
vrir en kayak comment 
Quimperlé s’est construite 
au fi l de l’eau ! ». 
De bonnes idées pour 
profi ter du plein air en 
attendant le ren-
dez-vous annuel et 
déguisé de la « des-
cente de la Laïta » 
le 11 septembre 
prochain ! l

Vincent Salmon, 
directeur du cKcQ

la base nautique de 
la Motte a été inaugurée 
le 13 juin 2015. 
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>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

ATTENTiVE à L’AMéLiorATioN DE LA SéCUriTé roUTièrE,  
LA ViLLE DE QUiMPErLé MET EN ChANTiEr LE SECTEUr TErrE-DE-VANNES 
ET SAiNT-JALMES. FLUiDiTé DU TrAFiC AUToMoBiLE ET QUiéTUDE DU 
ChEMiNEMENT PiéToNNiEr SoNT LES oBJECTiFS rEChErChéS.

Après infor-
mation des 
riverains et 
la réunion du 
quartier Est, les 
aménagements 
ont commencé 
pour tranquil-

liser le cheminement des piétons en 
limitant la vitesse des automobilistes.  
De l’intersection entre les rues Terre-
de-Vannes et des Anciens Abattoirs 
jusqu’à l’impasse de la Montagne, une 
zone de rétrécissement et un trottoir 
sont programmés côté droit dans le sens 
montant. Puis, jusqu’à la rue d’Anaurot, 
c’est du côté gauche que le trottoir sera 
élargi. La création de deux chicanes 
réduira la chaussée et ainsi la vitesse. 
De la rue du roalis à la rue Théophile 
Blin, un rétrécissement de la route sera 
aussi mis en place. Enfin, un chemine-
ment pour les piétons sera provisoire-
ment marqué du Pont Fleuri à la rue des 

Anciens Abattoirs dans l’attente de la fin 
des travaux de sécurisation de cette rue 
prévus en 2017. Ces aménagements sont 
chiffrés à 60 000 €.

Près de 9 000 véhicules journaliers 

Par habitude, les automobilistes venant 
d’Arzano en direction de Quimperlé 
passent par la rue Terre-de-Vannes pour 
éviter les feux. Les aménagements qui 
y seront réalisés pour réduire la vitesse 
couplés à la création d’un giratoire au 
carrefour entre  
la route de Lorient et la route d’Arzano 
permettront de fluidifier le trafic sur 
ces axes. Le rond-point devrait voir le 
jour en 1 mois ½ pour un montant de 
70 000 €. La réalisation de cet ouvrage 
commencera dès la fin des travaux rue 
Terre-de-Vannes. Pendant certaines 
phases du chantier, des déviations 
seront mises en place. Une communica-
tion spécifique précisera ces modifica-
tions de circulation. l

La sécurisation de la voie a débuté  
rue Terre-de-Vannes. 

Vous aimez votre quartier, impliquez-vous !

comme l’an passé, 5 rencontres ont eu lieu dans les quartiers de la ville pour échan-
ger entre Quimperlois et élu-es sur la vie dans la cité. À l’issue de ces rendez-vous,  
un atelier participatif composé d’élu-es, d’habitants, d’agents municipaux, d’associa-
tions de piétons et d’handicapés et de la gendarmerie s’est constitué. l’objectif est  
de travailler sur une campagne de communication afin de sensibiliser les citoyens 
aux problèmes récurrents de vitesse et de stationnements.
Pascale Douineau, adjointe au Maire, est la référente de cette démarche qu’elle pré-
sentera à la population le vendredi 17 juin prochain à 20h au coat-Kaër lors de  
la réunion inter-quartiers. l

La conduite 
d’eau potable 
remplacée rue  
du Couëdic
Toute la rue du Couëdic va être 
équipée d’une nouvelle canalisa-
tion d’eau potable. La fonte grise 
cassante et connaissant parfois 
des écoulements d’eau va être 
remplacée soit par du PVC, soit 
par de la fonte aciérée dont les 
durées de vie sont plus longues. 
Ces travaux conséquents en cours 
vont se dérouler en 3 phases entre 
le foyer des jeunes travailleurs 
jusqu’au carrefour de la rue 
Thiers. S’ils sont réalisés sous la 
chaussée, des feux de chantier et 
une circulation alternée seront 
tout de même mis en place afin 
d’assurer la sécurité des équipes 
de l’entreprise SPAC (Agence 
centre ouest- hennebont) qui 
réaliseront ces remplacements.  
Le renouvellement de canalisation 
nécessite la reprise des branche-
ments individuels. Des coupures 
d’eau devront donc être effectuées 
dans les 125 foyers abonnés. 
Les administrés concernés seront 
informés afin d’anticiper la gêne 
pouvant être occasionnée.  
Les nouvelles canalisations 
chiffrées à 359 217 € hT devront 
sortir la tête de l’eau fin juillet. l

En cas de problème 
contacter le service d’eau et  
d’assainissement de la Ville de 

Quimperlé au 06 84 79 24 66.

un aménagement  
efficace rue lulli .
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Un manager  
de terrain 
Depuis le 2 février, Daniel  
le teuff est le manager du 
centre-ville et des centre- bourgs. 
employé par Quimperlé 
communauté, sa mission est de 
« booster » l’activité des 
commerces du territoire. 
ambitieuse et compétente en 
matière de développement 
économique, la communauté 
d’agglomération souhaite 
dynamiser ce secteur sur les 16 
communes. Pour ce faire, trois 
axes de travail ont été définis : 
accompagner et fédérer les 
commerçants et artisans en 
restant à leur écoute, densifier 
l’offre de produits et de services 
qui répondent à un besoin de 
proximité, conseiller les acteurs 
de terrain et les élus pour mettre 
en place les conditions de 
développement de ces activités.
c’est donc un travail de terrain 
qui va être mené pour dévelop-
per l’offre commerciale de 
proximité pour les habitants et 
renforcer l’attractivité touris-
tique du territoire. l 

www.quimperle- 
communaute.bzh 

La CCI Quimper Cornouaille vous aide
Vous souhaitez reprendre, créer, développer ou transmettre votre entreprise ? La Chambre de 
Commerce et d’industrie Quimper Cornouaille peut vous aider et vous conseiller dans la réalisation 
de votre projet. Elle aide à la promotion et au développement des entrepreneurs locaux. C’est par 

exemple avec son soutien qu’un site internet promouvant les halles de Cornouaille a été créé ! l  

www.quimper.cci.fr  

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

QU’iL PLEUVE, QU’iL VENTE, oN PEUT FAirE SoN MArChé à QUiMPErLé ! SoUS LES 
hALLES DU XiXE SièCLE, 6 CoMMErçANTS SoNT à VoTrE SErViCE 6 JoUrS /7. 

Ambiance pittoresque  
et conviviale

Marché couvert 

Vous adorez faire votre marché, venez 
aux halles ! Flâner entre les étals 
colorés par les fruits et les fleurs, 
humer l’odeur des crêpes chaudes, 
choisir fromages, viandes et poissons, 
ici les produits sont frais et de qualité.
ouvert du mardi au dimanche, les 
commerçants des halles vous accueille-
ment savoureusement. Une habitante 
de la rue Brémond d’Ars s’y promène 
tous les jours. « ça fait des années que 
je viens faire un petit tour tous les 
matins. C’est l’occasion de discuter un 
peu, ici tout le monde est sympa, on 
trouve de tout et il n’y a rien à redire 
sur la qualité des produits ». Sous les 
halles on échange quelques banalités 
et on retrouve ses ami-es dans une 
ambiance de marché. Un jeune couple 
de touristes en  profite pour faire le 
plein de produits bretons. Bon à 
savoir : les crêpes fraîchement cuites 
se transportent très bien et voyagent 
même jusqu’en Nouvelle-Calédonie !

De l’entrée au dessert

Qualité des produits va souvent de pair 
avec fraîcheur et les commerçants des 

halles sont matinaux ! Avant 8h, 
Philippe va chercher du poisson frais 
à la criée de Lorient et de Concarneau. 
La blonde d’Aquitaine choisie en label 
est travaillée avec soin par olivier qui 
n’hésite pas à donner à ses clients des 
conseils de cuisine, jusqu’au choix du 
vin. Pour accompagner ces plats, 
légumes et condiments sont proposés 
par Sylvie. En face d’elle, Valérie peut 
vous conseiller sur la décoration florale  
de la table. Pour le fromage, le beurre 
et la crème, c’est Fabrice qui vous 
orientera vers les saveurs recherchées.  
Enfin, les gâteaux bretons d’Annie 
apporteront la note sucrée à votre 
repas.
Tous ces produits artisanaux de qualité 
mettent l’eau à la bouche et sont servis 
avec le sourire des commerçants !
informations pratiques : 
Les halles sont ouvertes du mardi au 
dimanche de 8h à 13h et les vendredis 
et samedis de 15h30 à 18h30  
(la crêperie et la boucherie). l

http://halles-cornouaille.com/
halles-de-cornouaille/quimperle/
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Vos commerces 
aux halles 
l chez olivier – Boucherie  
des halles 02 98 39 16 77
l Fromagerie des halles,  
Fromagerie - crèmerie -  
Épicerie Fine 06 64 03 48 84
l crêperie jaffrezou - crêpes  
à emporter 02 98 06 60 69
l Poissonnerie Berguerie  
02 98 39 21 07
l trois petits cochons,  
charcuterie - traiteur, Fruits 
et légumes, 02 98 39 21 07
l le jardin de Valérie,  
Horticultrice, 06 86 01 03 49
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16Équipe de  
rassemblement 
« ensemble osons 
quimperlÉ », 
erwan balanant, 
martine brézac, alain 
Kerhervé, soazig 
Cordroc’h, stéphane 
Guillevin, Yvette 
bouguen, serge nilly.

quimperlÉ en 
marChe. majoritÉ 
muniCipale.

Un ChoIx LoUrD DE sEns.

>Lors du dernier conseil municipal, les élu.es de 
Quimperlé se sont prononcé.es sur le Pacte financier et 
fiscal élaboré par l’exécutif de Quimperlé Communauté 

et voté en conseil communautaire.

Ce texte est important pour l’avenir du territoire du Pays 
de Quimperlé. il fixe un certain nombre de règles sur les 
interventions des communes et de la communauté dans 
le cadre des compétences intercommunales, il permet 

d’identifier les ressources de la communauté et 
leurs répartitions. Nous le réclamions depuis près 
de 5 ans et nous en avions fait un point central 
de notre campagne électorale en 2014.

issu d’un consensus entre chaque commune du 
territoire, ce texte est imparfait selon nous. Bien 
qu’il reconnaisse les charges de centralité de la 
ville de Quimperlé, il n’est pas assez ambitieux 
sur de nombreux points.
- Le projet de territoire n’est pas assez explicité et 
reste très vague.

- il manque des mesures d’harmonisation fiscale forte per-
mettant une meilleure répartition de la charge fiscale sur 
le pays de Quimperlé. Aujourd’hui les impôts à Quimperlé 
sont trop forts par rapport aux autres communes. C’est 
un véritable handicap pour le développement de la ville 
centre.
- il n’y a aucune garantie, ni aucun engagement sur la 
stabilité des impôts des entreprises.

Un point en particulier nous préoccupe fortement. La 
Chambre régionale des Comptes a épinglé la communauté 

sur le « surfinancemement du service collecte et trai-
tement des déchets puisque les recettes ont cru plus 
rapidement que les dépenses » Pour faire simple, depuis 
2010, la taxe d’enlèvement des ordures ménagères est trop 
élevée dans le pays de Quimperlé. La communauté a donc 
dû se résoudre à baisser le taux de cette taxe mais pour 
compenser la perte fiscale, elle a créé un nouvel impôt sur 
le foncier. 

Cette décision n’est pas sans conséquence. 

- Elle acte la création d’une nouvelle ligne sur nos feuilles 
d’impôts sans garantie de voir un jour cet impôt ne pas 
augmenter.
- Elle entérine un choix politique grave : l’abandon d’une 
réflexion sur la collecte des ordures ménagères. Les 
recettes supplémentaires (2,3 millions sur 6 ans) permet-
taient de s’engager dans une collecte plus respectueuse de 
l’environnement et de passer à une tarification incitative 
permettant à chacun de payer en fonction de sa production 
d’ordure et non sur la base d’un forfait qui n’encourage 
pas aux bonnes pratiques. La question de nos déchets est 
pourtant un enjeu majeur pour les années à venir. 

Quel gâchis ! l
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DIALogUE ET éCoUTE

>Près de 250 Quimperloises et Quimperlois sont  
venus aux cinq réunions de quartiers que nous 
venons d’organiser. Des moments privilégiés pour 

dialoguer, écouter et réfléchir ensemble à l’avenir de 
notre cité.

Nous avons à nouveau expliqué les contraintes 
budgétaires qui pèsent sur notre collectivité et les 
efforts importants que nous faisons pour maîtriser nos 
dépenses du quotidien. 

Cette gestion rigoureuse nous permet de conti-
nuer à faire les travaux qui améliorent notre 
vie de tous les jours, dans les écoles, les salles 
associatives, les complexes sportifs…  

Bien gérer nous permet aussi de poursuivre les aména-
gements pour notamment limiter la vitesse et sécuriser 
nos routes communales, ou encore embellir nos espaces 
verts. Autant de projets conduits en concertation 
avec les habitants des quartiers concernés qui nous 
apportent leur expérience de leur vécu quotidien ou 
de leur savoir-faire associatif, comme pour les jardins 
partagés et le verger éclaté.

Une gestion drastique des deniers publics nous permet 
aussi d’investir pour l’avenir, en réalisant des travaux 
conséquents : berges de l’isole, quartier de la gare, 
gymnase de Kerjouanneau, hôpital Frémeur. Nous avons 
une nouvelle fois constaté à quel point vous aviez envie 

de dessiner avec nous le Quimperlé du futur pour que la 
ville soit à la fois dynamique et agréable à vivre.

Ces rencontres nous ont aussi permis de confirmer 
notre engagement de campagne électorale de ne pas 
augmenter les taux des impôts locaux pendant toute 
la durée de notre mandat. La revalorisation annuelle 
forfaitaire des valeurs locatives de 1 % en 2016, n’est 
pas de notre ressort puisqu’elle est votée annuellement 
par le Parlement.

En 2015, les réunions de quartiers avaient été suivies 
« d’ateliers participatifs » consacrés aux actions que 
nous pourrions mettre en œuvre sur le thème de la pro-
preté. Cette année nous parlerons des stationnements 
illicites et de la vitesse excessive, un thème malheureu-
sement récurrent.

Là encore nous comptons sur vous, vos idées, vos 
suggestions. Elles nous permettront  de faire de notre 
cité un espace de vie où chacun trouvera sa place, qu’il 
soit piéton ou automobiliste, résident, commerçant ou 
visiteur de passage.

La démocratie locale est décidément un bien très pré-
cieux qui nous permet de mieux organiser notre vivre 
ensemble. l
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Commerce maritime

En se promenant sur les quais de Quimperlé, si on apprécie les ponts 
et les maisons en bord de rives, on n’imagine pas l’intense activité portuaire qui 

les a animés durant plusieurs siècles. Et pourtant, le port de Quimperlé 
a contribué, à partir du moyen-âge, au développement architectural, 

économique et sociétal de la ville. 

un PoRt PRoSPÈRe 
du Xie Au Xvie SiÈCle.

Construite autour de l’abbaye de Sainte-Croix, la 
Ville de Quimperlé s’est développée vers 1050. 
L’activité économique existante dans le bourg 
et les échanges de vins entre La rochelle et 
Quimperlé laissent supposer que le commerce 
maritime commence dès 1100, soit 50 ans après 
la naissance de la cité. Cette vie portuaire est 
confi rmée entre 1140 et 1157 par le géographe 
arabe Abou ibn idrissi. Dans un ouvrage sur la 
Bretagne, il met en avant l’importance de l’acti-
vité de 5 villes-ports, dont celui de Quimperlé, 
dans la prospérité de la côte Sud bretonne. 

Une activité portuaire précoce…

Située en fond d’estuaire au point extrême de 
remontée de la marée, Quimperlé possède les 
caractéristiques classiques des « villes fl u-
vio-portuaires » de Bretagne, à l’instar d’Auray 
ou de Quimper. Si l’éloignement du port de 
la mer à 14 km peut surprendre, cela était à 
l’époque une pratique courante. à la fois retiré et 
protégé par les fortifi cations, le site apparait plus 
sûr que des ports en front de mer 
facilement accessibles pour les 
pirates et ennemis. réunissant 
les conditions les plus favorables 
de navigabilité, le port s’est ins-
tallé sur la rive droite de la Laïta. 
Des entrepôts portuaires y ont 
ensuite été construits. Jusqu’à la 
fi n du XiVe, seuls trois ports sont 
actifs en Cornouaille : Quimper, 
Concarneau et Quimperlé.

Qui participe au 
développement économique 
et sociétal de la ville

L’activité du port commence tout d’abord par des 
échanges avec le Poitou et La rochelle avant de 
se développer avec Nantes et d’autres horizons 
comme l’Angleterre par exemple. Au XVe siècle, 
la fl otte bretonne devient remarquable et les 
produits d’exportation se diversifi ent. Miel, 
viandes salées, cuir, céréales… augmentent les 
possibilités d’échanges. L’acquisition d’œuvres 
d’art se fait également par les voies maritimes 
comme c’est le cas de la vierge germanique dite 

« à l’Apocalypse » de Notre-Dame de Quimperlé. 
L’activité portuaire se développe, l’économie et 
la société de Quimperlé évoluent. Les négociants 
sont alors nombreux et participent à une dyna-
mique sociale. Ces bourgeois investissent leur 
fortune dans les terres et immeubles. Les rues 
de la basse-ville 
témoignent de 
ces acquisitions. 
L’activité por-
tuaire occupe 
également bien 
des travail-
leurs : marins, 
charpentiers 
cordiers, mais 
également les 
métiers liés à 
l’avitaillement 
des navires, à 
la construction 
navale, à la 

perception des taxes, sans oublier 
les bistrotiers !
Après l’apogée des XVe et XVie 
siècles, commence un long déclin. 
L’envasement de la Laïta et la 
répétition d’inondations des-
tructrices introduiront bientôt de 
nouvelles contraintes au port de 
Quimperlé et réorienteront le trafi c maritime du 
sud-Bretagne. l

aSSociation 
QuiMPerloiSe

La Société d’Histoire 
du Pays de Kemperle 
édite régulièrement 

des ouvrages sur 
l’histoire de la 

commune. Parmi 
ces publications, 

« Histoire méconnue 
du port de Quimperlé 
et de sa construction 
navale du XIe au XXIe 

siècle » écrit par 
Alain Pennec et Rémi 
Toupin, imprimé en 

décembre 2015 a été 
la source d’inspira-

tion et d’information 
pour l’écriture de 

cet article. 

protégé par les fortifi cations, le site apparait plus 
sûr que des ports en front de mer 

les conditions les plus favorables 

tallé sur la rive droite de la Laïta. 

L’activité du port commence tout d’abord par des 
échanges avec le Poitou et La rochelle avant de 

navale, à la 

perception des taxes, sans oublier perception des taxes, sans oublier 
les bistrotiers !

fortune dans les terres et immeubles. Les rues 
de la basse-ville 
témoignent de 
ces acquisitions. 

également bien 

la construction 

cet article. 
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Biennale organisée autour de 
la scène graphique par la Ville 
de Lorient et l’EESAB, la 
direction artistique de cette  
4e édition est assurée par le 
Centre de la gravure et de 
l’image imprimée de La 
Louvière en Belgique. 
Exceptionnellement, certaines 
œuvres sortiront du territoire 
belge pour être exposées en 
Bretagne.
à Quimperlé, la médiathèque 
aura l’honneur de présenter  
dans la salle Charlie hebdo, 
les affiches, lithographies et 
livres d’artistes du peintre 
graveur, membre fondateur du 
mouvement CoBrA : Pierre 
Alechinsky. à côté de l’œuvre 
artistique ce sont également 
des techniques bien spéci-
fiques de gravure qui seront 
mises en avant. Dominique 
Guibert, graveur et taille-dou-
cier, travaille depuis long-
temps avec l’artiste. il viendra 
à la rencontre des 
Quimperlois le samedi 28 mai 
à 14h. Attention, événement !

L’art de l’aquateinte

Depuis l’atelier parisien des 
éditions LrD, Dominique 
Guibert a vu passer quelques 
grands noms de l’art comme 
Miró ou Tapiès. Avec Pierre 
Alechinsky, ils ont collaboré 
sur de nombreux livres 

Une rencontre 
encrée
PoUr LA 1èrE FoiS, LA ViLLE DE QUiMPErLé PArTiCiPE  
à LA BiENNALE « iTiNérAirES GrAPhiQUES » ET ACCUEiLLE 
L’ArTiSTE DE rENoMMéE iNTErNATioNALE  
PiErrE ALEChiNSKy. 

événement

Renseignements au
02.98.35.17.30. 
http://mediathequequimperle.

blogspot.fr  
www.itinerairesgraphiques.com

d’artistes. « Ensemble nous 
travaillons beaucoup autour 
de la technique de 
l’aquateinte. Sur une plaque 
de cuivre, Pierre Alechinsky 
dessine avec un mélange 
d’encre de chine et de sucre. 
Une fois le dessin sec, on 
couvre la plaque de bitume de 
Judée. on la plonge ensuite 
dans de l’eau tiède, le sucre 
fond et le dessin apparaît ! ».   
Curieux ou passionnés, l’art de 
cette technique de gravure du 
XViiie siècle n’aura bientôt 
plus de secret pour vous. 
La médiathèque propose tout 
un programme d’animations 
autour de cette exposition. l
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À l’abordage !
110 jeunes pirates  
débarquent au coat-Kaër 
le vendredi 29 avril à 20h30. 
leur capitaine ? Gérard De-
lahaye ! chanteur-guitariste 
influencé par la musique 
bretonne et le folk depuis 
bientôt 50 ans, l’artiste est 
en pleine création d’un nou-
veau spectacle. Dédié aux 
enfants, il navigue autour 
de l’univers de la piraterie. 
Pour mener à bien son expé-
dition, Gérard Delahaye 
s’entoure de quatre ensei-
gnants du réseau des écoles 
de musique de Quimperlé 
communauté. cécile Girod, 
Sophie robic, carole Hou-
get et Vincent Porrot ont 
travaillé sur le synopsis du 
spectacle, les arrangements 
vocaux, et les percussions 
corporelles. 
les moussaillons de  
Quimperlé, Scaër, Querrien 
et clohars-carnoët joueront 
cette création sur la scène 
du coat-Kaër aux côtés du 
musicien reconnu.  
la représentation restera 
une expérience atypique 
pour tous, tant pour le  
capitaine Gérard Delahaye 
que  pour son équipage, 
mais aussi pour les profes-
seurs et le public. l

tarifs : de 3 € à 12 €
Vendredi 29 avril à 20h30, 
salle du coat-Kaër. 

avril
SamEdI 9 

Tournoi de foot du FCQ, 
stade Toulliou
dImanCHE 10 

Course cyclisme  
féminin UCQ
VEndREdI 15

Loto FCQ au Coat-Kaër
SamEdI 16 
Et dImanCHE 17

16ème tournoi national 
de badminton, salles des 
Cordiers et Kerneuzec
du lundI 18 
au mERCREdI 20

Don du sang au 
Coat-Kaër
JEudI 21

Bal du nouvel-âge 
au Coat-Kaër
SamEdI 23

Vide-jardin de  
l’association d’horticul-
ture et de jardinage du 
pays de Quimperlé, de 
10h à 18h, quai Surcouf
SamEdI 23

Bretagne Ultra Trail
VEndREdI 29

Gérard Delahaye Group’, 
concert à 20h30 au 
Coat-Kaër

Expos
du VEndREdI 11 maRS 
au SamEdI 28 maI

Pierre Alechinsky : 50 ans d’imprimerie,  
à la Médiathèque – salle Charlie hebdo
du SamEdI 28 maI 
au dImanCHE 9 oCtobRE

À hauteur d’homme, Michel Thersiquel  
photographe, à la Chapelle des Ursulines  
et à la Maison des Archers.

Photo-concert «terre salée» du bagad 
Men Ha tan, sur des photos de Michel 
thersiquel, le 28 mai à la Bobine.
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juin
mERCREdI 1ER

Concert du Conservatoire, 
à 18h au Coat-Kaër
SamEdI 4

Trails de Quimperlé, 
à la prairie Saint-Nicolas
dImanCHE 5

Tournoi de foot de  
Mexico Lindo, 
au stade de Kerneuzec
maRdI 7 JuIn

Soirée mémoire et 
d’échanges organisée par 
ouest-France autour du  
photographe Michel 
Thersiquel et de son œuvre. 
20h au Coat-Kaër
SamEdI 11

Le temps qui passe, 
danse, à 18h au Coat-Kaër
SamEdI 11

Gala kick boxing, 
au gymnase des Cordiers
VEndREdI 17

Réunion inter-quartiers, 
à 20h au Coat-Kaër
dImanCHE 19

Courses hippiques, 
au stade Toulliou
maRdI 21

Fête de la musique
JEudI 23

Bal du nouvel-âge 
au Coat-Kaër
SamEdI 26

Fête des écoles, 
parking Sainte-Croix
du lundI 27 
au mERCREdI 29

Don du sang 
au Coat-Kaër

mai
dImanCHE 1ER

Bourse spéciale 
puériculture 
de l’APE de l’école de 
Kersquine, au Coat-Kaër 
dImanCHE 1ER

Kermesse de l’USQ, 
au stade Jean Charter
dImanCHE 15 

Raid’Ados, 
village découverte 
de 14h à 18h, prairie 
Saint-Nicolas
SamEdI 21 

Porte-ouvertes des 
serres municipales, 
10h à 18h à Kervidanou
SamEdI 21 
Et dImanCHE 22

Championnat  
Bretagne de judo, 
au gymnase des  
Cordiers
JEudI 26

Bal du nouvel-âge 
au Coat-Kaër
du VEndREdI 27 
au dImanCHE 29

Week-end d’art d’art
SamEdI 28

Photo-concert «Terre 
salée» du bagad Men  
ha Tan à 18h au cinéma 
La Bobine.
SamEdI 28

Rencontre avec 
Dominique Guibert, 
14h à la médiathèque  
de Quimperlé
SamEdI 28
Et dImanCHE 29

Tournoi de foot jeunes 
FCQ, au stade Toulliou
SamEdI 28

Tournoi de tennis de 
table, prairie Saint-Nicolas
dImanCHE 29

Tournoi de hand 
sur herbe, prairie 
Saint-Nicolas
maRdI 31

L’influence de la 
musique populaire 
dans la musique clas-
sique, conférence jouée, 
à 18h30 au Coat-Kaër

Dimanche 15 mai à 13h : top 
départ de la deuxième édition 
du raid’ados. ici pas de per-
dants, que des gagnants :  
les binômes qui se seront ins-
crits ! tu es collégien à Quim-
perlé ? alors viens partager un 
moment sympa entre copains 
et en pleine nature. Sur un 
circuit d’environ 2h, relève le 
défi de t’orienter dans la ville 
en mode trail, descendre la 
montagne Sainte-catherine en 
rappel, réveiller la laïta dans 
son lit à coup de pagaie ou 
tirer à l’arc comme un indien ! 
cadeau, goûter et diplôme 
t’attendront à l’arrivée prairie 
Saint-nicolas !  
Pour t’inscrire avec ton 
binôme il faut renvoyer ton 
dossier complet auprès du 
service des sports de la Ville 
avant le mercredi 11 mai. 

cette manifestation organi-
sée par la Ville en lien avec les 
associations sportives du  
territoire est un rendez-vous 
ouvert  à tous. Sur la ligne 
d’arrivée un village dé-
couverte permettra aux 
tout-petits et aux très grands 
de s’initier aux joies des 
activités sportives en plein 
air, praticables à Quimperlé : 
tyrolienne, labyrinthe d’orien-
tation, structure gonflable, 
initiation au tir à l’arc et au 
rugby, tirs au but et Vtt  se-
ront quelques échauffements 
possibles !  
en accès 
libre et gratuit 
de 14h à 18h, pour 
partager un moment  
convivial et sportif  
en famille ! l

raid Ados #2 : surprends-toi !

Gérard 
Delahaye

Michel thersiquel,  À hauteur d’homme

Fête de la musique. Pour jouer dans un espace public  
de la ville, contactez le 02 98 96 37 37.



RaidRaidKrennard Krennard 

dimanche 15 maidimanche 15 mai

canoë, trail, tir à l'arc,
course d'orientation, 
descente en rappel...

canoë, trail, tir à l'arc,
course d'orientation, 
descente en rappel...

/VivreQuimperle
www.quimperle.fr

Grand espace découverte
Du quai Brizeux 

à la prairie 
Saint-Nicolas :

Initiations et démonstrations par 
les clubs sportifs locaux, struc-

ture gonflable... Tout public.
de 14h à 18h

Raid destiné aux collégiens
inscriptions auprès du service Jeunesse, Sports 
et Vie associative au 02 98 96 37 32


