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Pour mieux répondre 
aux attentes du public, la 
médiathèque est désor-
mais ouverte 34 heures par 
semaine. Si le dimanche et 
le lundi sont désormais les 
jours de fermeture, le mardi 
matin est consacré à l’accueil 
des groupes et aux initia-
tions informatiques tandis 
que les horaires sont lissés 
pour une meilleure lisibilité. 

APrèS uN mOiS De fermeture, LA méDiAthèQue De QuimPerLé A fAit SA reNtrée   
Avec uNe cOLLectiON De NOuveAutéS ! NOuveAux hOrAireS, NOuveAux mODeS De 
Prêt et DeS eSPAceS réAméNAgéS. tOute L’éQuiPe De LA méDiAthèQue eSt mObiLiSée 
POur vOuS PrOPOSer uN Service PubLic Au mieux De SA fOrme ! 

Une rentrée pleine  
de nouveautés 

Médiathèque

Le formidable succès d’évènements populaires,  
la fête de l’eau, les rias, les mercredis musicaux,  
le cinéma dans la prairie, le 14 juillet, et bien sûr 
l’exposition thersiquel qui connait un fort  
retentissement : quel bel été nous venons  
de vivre à Quimperlé !
ces succès témoignent de notre volonté d’être 
ensemble dans des moments festifs, au cœur  

de la cité, dans ce contexte si particulier que connait notre Pays. 
ils marquent aussi l’attractivité de notre cité qu’il faut continuer  
à renforcer grâce à nos atouts : notre patrimoine naturel et bâti 
exceptionnel et une énergie citoyenne qui alimente le puissant  
moteur de la création culturelle.
une énergie présente lors du forum des 
associations puisque, et c’est un record, 
plus d’une centaine d’entre-elles sur  
les 200 que compte notre ville ont 
participé à ce rendez-vous. 
La rentrée c’est aussi le retour sur « le chemin des écoliers » de milliers 
d’enfants et adolescents. L’été nous aura été bien utile pour faire les 
travaux nécessaires et attendus. Près de 120 000 euros ont été investis 
pour améliorer les conditions d’accueil et de travail des élèves, des 
professeurs et de nos agents, pour rénover et sécuriser les bâtiments  
ou encore améliorer les outils numériques.
Des écoles qui s’ouvrent à de formidables découvertes ! Ainsi, nous 
poursuivons notre soutien à la mise en œuvre des temps d’Activités 
Périscolaires qui permettent aux enfants de s’adonner gratuitement  
à des activités nouvelles et ludiques et mieux connaitre notre cité.
bonne rentrée à vous toutes et tous.

Michaël Quernez Maire de Quimperlé / Maer Kemperle

C’est la rentrée : 
l’éducation  

au cœur de nos 
priorités

An distro zo :  
an deskadurezh 
e-kreiz an traoù 
a lakaomp da 
dremen da  
gentañ

berzh bras o deus graet an abadennoù pobl, gouel an dour, an Aberioù, 
merc’hervezhioù ar sonerezh, ar Sinema er prad, ar 14 a viz gouere, 
hag, evel-just, an diskouezadeg tersikell a dap brud vras : pebezh 
hañvezh kaer emaomp o paouez bevañ  e Kemperle !
Diskouez a ra ar berzh-se hon eus c’hoant da vezañ asambles e mareoù 

festus zo, e-kreiz kêr, er blegenn ken dibar-mañ 
m’emañ hor bro.
Ar berzh graet gant hon darvoudoù a laka 
splann pegen dedennus eo hor c’hêr. Lakaat 
anezhi da vezañ dedennusoc’h c’hoazh hon eus 
d’ober a-drugarez d’hon tuioù-kreñv : hor glad 
savadurel ha naturel dibar hag ur startijenn 
geodedel hag a gas ar grouidigezh sevenadurel 

war-raok da vat.
ur startijenn hor boa gallet merzout e-pad forom ar c’hevredigezhioù 
p’o doa kemeret perzh ouzhpenn kant kevredigezh, diwar an  
200 kevredigezh a zo en hor c’humun, en emgav-se.
An distro zo ivez distro miliadoù a vugale hag a grennarded war  
« hent ar skolidi ». un dra vat eo bet an hañv ivez evit ober al labourioù 
a oa ezhomm hag a oa gortozet. tost da 120 000 euro zo bet postet 
evit gwellaat aozioù degemer ha labour ar skolidi, ar gelennerien hag 
hon implijidi, evit nevesaat ha suraat ar savadurioù pe c’hoazh evit 
gwellaat an ostilhoù niverel.
Skolioù hag a zo o tigeriñ da zizoladennoù dreist ! evel-se e ken-
dalc’homp da sikour da lakaat war-sav mareoù obererezhioù troskol 
hag a ro tro d’ar vugale d’en em reiñ evit netra da obererezhioù nevez 
evit c’hoari hag anavezout gwelloc’h hor c’hêr.
Distro vat d’an holl.

Procédure « allégée » du PLU
Suite à la validation par le conseil municipal le 18 mai dernier, la procédure dite « allégée »  
de révision du Plan local d’urbanisme permettant la reconstruction de l’institut Médico-éducatif 
(iMe) peut suivre son cours. une réunion de cadrage s’est tenue le 26 mai et le dossier a été resti-
tué le 12 juillet. ce document est consultable sur le site de la ville www.quimperle.fr.  
une délibération sera soumise au vote de l’assemblée délibérante le 16 novembre prochain pour 
arrêter la révision « allégée ». celle-ci sera ensuite envoyée aux Personnes Publiques associées 
avant d’être soumise à enquête publique. l

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

10 heures d’ouverture en plus 

mardi Accueil de groupe sur rDv 14h – 18h30

mercredi 10h – 12h30 14h – 18h30

jeudi 10h – 12h30 14h – 18h30

vendredi 10h – 18h

samedi 10h – 18h

Nouveauté : il est possible  
de venir faire une pause 
lecture sur l’heure du déjeuner 
le vendredi et le samedi,  
la médiathèque étant ouverte 
sans interruption de 10h  
à 18h.

Un aménagement repensé

L’ensemble des collections  
de la médiathèque, soit  
70 000 documents, a été 

déplacé de façon à créer des 
espaces plus cohérents et 
à privilégier la convivialité. 
Les prêts et les retours sont 
dorénavant centralisés au 
rez-de-chaussée et effectués 
via des lecteurs sur des bornes 
en libre-service. Les bibliothé-
caires restent bien entendu 
à votre écoute pour vous 
conseiller et vous accompa-
gner aux postes d’accueil et 
dans les rayonnages.  
ce réaménagement a aussi 
été l’occasion d’améliorer l’ac-
cessibilité de l’équipement à 
l’ensemble des publics avec la 
création d’un espace « facile 
à Lire », une circulation plus 
fluide entre les rayonnages et 
du mobilier adapté aux per-
sonnes à mobilité réduite.

Des modalités  
de prêt élargies

À partir du 20 septembre 
2016, la carte de la 
médiathèque devient carte 
unique pour tout le réseau de 
Quimperlé communauté.  
il est donc possible d’em-
prunter 10 documents à la 
médiathèque de Quimperlé, 
sans restriction de genre (dvd, 
revues, bD, cD, romans…) 
et sans surcoût, 10 autres 
documents supplémentaires 
dans l’ensemble du réseau des 
bibliothèques de Quimperlé 
communauté. il est donc 
possible d’avoir 20 documents 
sur une seule carte.  
La durée de prêt est portée  
à 4 semaines. Les tarifs évo-
luent également. L’inscription 
à l’année est maintenant à 10€ 
pour les adultes de 25 ans et 
plus et devient gratuite pour 
les moins de 25 ans, les béné-
ficiaires des minimas sociaux, 
de l’AAh, les étudiants et les 
demandeurs d’emploi.

Lien social et médiation

La médiathèque s’impose 
résolument comme un  
« troisième lieu », un espace 
de lien social et de médiation 
culturelle au service de tous 
les publics et un équipement 
pour permettre aux popula-
tions éloignées et empêchées 
d’accéder à la culture. l

Plus d’informations
www.quimperle.fr et  
www.matilin.bzh 
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recensée lors de l’élaboration 
du Plan local d’urbanisme, la 
friche urbaine de l’ilôt Saint-
Yves est un espace idéal pour 
des projets d’aménagement 
mixant commerces, services et 
habitations. afin de déterminer 
la faisabilité de ce projet de 
requalification urbaine, la ville 
a demandé un appui technique 
et financier à l’établissement 
Public Foncier de bretagne 
(ePF). le site nécessitant de 
la déconstruction et de la dé-
pollution, une étude pré-opé-
rationnelle est nécessaire 
pour estimer le coût global de 
cette opération. l’étude a été 
confiée à archipole (urbanisme 
et architecture) associé au 
cabinet ingénierie topographie 
(géomètres experts) et l’oPac 
de Quimper cornouaille. le 
groupe de travail constitué de 
ces trois spécialistes, de l’ePF 
et de la SncF (propriétaire 
majoritaire de cet espace), s’est 
réuni le 1er juillet. le diagnos-
tic établi, une consultation a 
ensuite été faite auprès des 
commerçants du quartier. la 
prochaine étape sera la ren-
contre avec les riverains. l

La Chapelle Saint-Eutrope 
de nouveau visible

L’aménagement 
de l’ilôt Saint-
Yves à l’étude

Patrimoine

Débuté il y a un an, le projet de rénova-
tion et d’extension du complexe sportif 
de Kerjouanneau va se poursuivre 
jusqu’à la rentrée 2017. La première des 
deux phases de travaux est en cours 
d’achèvement. L’enveloppe générale de 
l’agrandissement est réalisée avec  un 
plateau de jeu de 24 m sur 44 m pour 
une hauteur de salle de 9 mètres sans 
obstacles. ces dimensions répondent 
aux normes nationales pour les compéti-
tions notamment de badminton et de 
volley-ball. À présent, c’est au tour des 
finitions. Les gradins d’une capacité de 
120 places ont été posés fin septembre. 
Dans la zone vestiaire, les réseaux 
fluides comme l’électricité, l’eau et la 
ventilation sont passés. Le carreleur a 
pris le relais pour poser le revêtement 
dans les 6 vestiaires, les espaces de 
circulation et le grand hall d’entrée. 

Un outil confortable pour  
les pratiques sportives

La salle est éclairée par deux rampes de 
leds, installées en périphérie de l’aire de 

jeu, limitant ainsi l’éblouissement des 
joueurs. «Si l’installation est un peu  
plus onéreuse qu’un éclairage classique, 
elle est rentabilisée en 3 ans et offre un 
confort visuel aux joueurs. On se 
rapproche de la lumière du jour.  
La durée de vie des ampoules est plus 
longue et elles sont moins énergivores » 
explique françois michot, l’architecte du 
projet. Le confort des utilisateurs passe 
également par l’acoustique. Les murs 
intérieurs sont habillés de panneaux de 
bois dit médium perforé qui estompent 
les bruits des balles rebondissantes.  
Le bardage et l’isolation montés depuis 
l’extérieur vont permettre une tempéra-
ture agréable en hiver comme en été. 
Avec un bureau vitré aménagé à l’angle 
des deux salles, les enseignants d’ePS 
du collège pourront avoir une vue 
d’ensemble sur le complexe. et le plus 
pour les équipes et les spectateurs : 
l’espace de convivialité donnera sur une 
terrasse extérieure. l

LeS SPOrtifS QuimPerLOiS et LeS éLèveS Du cOLLège De LA viLLemArQué 
POurrONt bieNtôt utiLiSer Le NOuveL eSPAce Du gymNASe De 
KerjOuANNeAu. LA Première PhASe De ce chANtier Ambitieux Se termiNe.
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Depuis la fermeture de l’hôpital en 1976, 
l’ensemble du bâtiment se dégrade et cer-
tains éléments comme la charpente ou les 
planchers menacent de s’effondrer.  
en péril éminent, un plan de sauvetage et 
de sauvegarde a été mis en place pour la 
chapelle Saint-eutrope et l’hôpital frémeur 
tout en s’inscrivant dans un projet d’amé-
nagement urbain. La première étape de ce 
chantier vient de s’achever. La couverture 
de la chapelle a été refaite entièrement. « 
Des ardoises de 9 mm ont été installées 
en pose à pureaux décroissants et liaisons 
brouillées au clou cuivre. elles sont plus 
larges en bas de la toiture. cette irrégularité 
permet d’avoir des ombres portées et de 
donner un aspect plus esthétique » explique 
Stanislas coudière collaborateur de mme de 
Ponthaud Architecte en chef des monuments 
historiques,  en charge de ce chantier.  
« élément nouveau, un terrasson en cuivre 
a été créé permettant de restituer le volume 
originel de la chapelle et de l’oratoire suite 
aux surélévations successives. D’autre part 
une chevronnière en pierre granit, taillée  
à la main, a été restituée sur le versant  
Sud de l’oratoire. Le vitrail historié de la  
baie est est actuellement en cours de restau-
ration en atelier.»  

L’hôpital médiéval abrité 

Le chantier s’est maintenant décalé et 
installé au-dessus de la chambre haute 
de la tourelle d’escalier et des chambres à 
l’Ouest. La couverture a déjà été déposée 

laissant apparaître une dégradation impor-
tante de cette zone.  
« il était urgent d’intervenir. un diagnostic 
sanitaire est actuellement en cours de 
réalisation sur les ouvrages de charpentes 
afin de pouvoir conserver le maximum de 
bois ancien tout en assurant les conditions 
de sécurité les plus adéquats pour réaliser 
ce travail. Les planchers seront également 
étayés sur tous les niveaux pour être 
confortés et les maçonneries déstabilisées 
seront remaillées de façon traditionnelle. » 
ce travail minutieux est confié à des com-
pagnons spécialisés et passionnés par l’ou-
vrage afin de sauver ce joyau du patrimoine 
quimperlois. l

Pour souscrire au projet, 
plus d’informations
www.quimperle.fr

À L’Abri SOuS SON PArAPLuie DePuiS NOvembre 2015, LA chAPeLLe 
SAiNt-eutrOPe S’eSt DécOuverte Au Début De L’été. hAbitANtS et tOuriSteS 
ONt AiNSi Pu PrOfiter De LA vue Sur Le mONumeNt hiStOriQue reStAuré.  
POiNt D’étAPe De ce chANtier PAtrimONiAL mAjeur POur QuimPerLé.

Sport

Le gymnase  
de Kerjouanneau prend  
du volume

c’est en mètres carrés,la sur-
face aménageable de la friche 
urbaine place des anciennes 
fonderies rivière.
déjà propriétaire de la friche, 
le conseil municipal du  
6 juillet 2016 a voté l’acquisi-
tion d’une partie de la parcelle 
attenante cadastrée section 
ai n°369p d’une surface 
d’environ 452 m2. cet achat va 
permettre l’aménagement de  
3 000m2 en centre-ville. l

3 000

Les jardiniers 
quimperlois 
récompensés
ville à trois fleurs, Quimperlé 
est attentive au fleurissement 
de la cité. À côté du travail 
mené par le service des 
espaces verts, les habitants 
contribuent eux-aussi à 
l’embellissement de la ville et 
à l’amélioration du cadre de 
vie. Ouvert à tous les 
habitants de la commune, le 
concours des maisons fleuries 
est un moyen d’associer les 
citoyens à cette ambition 
communale et de récompen-
ser les initiatives individuelles 
à colorer et arborer la cité. Le 
jury, avec le concours de QAt, 
s’est réuni le 31 mai 2016. 
tous les participants seront 
invités en mairie en novembre  
pour recevoir leurs récom-
penses autour du pot de 
l’amitié. l
 

La liste complète  
des lauréats sur  
www.quimperle.fr 

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

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

au 31 août 2016, le repérage et la destruction de nids de frelons asiatiques 
montrent une progression certaine de cette espèce sur la commune. 98 nids ont 
déjà été signalés et détruits à Quimperlé. 
dès la chute des feuilles, soyez vigilants aux nids secondaires cachés dans les 
arbres. au printemps prochain, les nids primaires pourront à leur tour être repé-
rés. de petite taille, ils sont en général à l’abri dans les garages, appentis, auvents, 
encoignures de portes ou de fenêtres. il faut les détruire en s’assurant de la  
présence de la reine fondatrice. Si vous apercevez un nid sur votre  
propriété, contactez la Mairie au 02 98 96 37 37. l

en 2017, nous élirons le ou la Président-e de la république (1er tour le 23 avril 2017) et les député-es (1er tour le 11 juin 2017),  
deux scrutins majeurs pour la vie citoyenne. Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes électorales de sa commune. 
L’inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans recensés à Quimperlé. en dehors de cette situation, elle doit faire l’objet 
d’une démarche volontaire et ce, avant le 31 décembre 2016. Si vous avez changé de ville ou de domicile à Quimperlé, pensez à 
en informer le service population. un formulaire d’inscription est à remplir en mairie ou à télécharger sur www.interieur.gouv.fr. 
une pièce d’identité et un justificatif de domicile vous seront demandés. l

Plus d’informations  
02 98 96 37 37 ou sur www.quimperle.fr  
 

Une année d’élections !
Halte aux frelons asiatiques
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Rentrée scolaire 

cArtAbLe Sur Le DOS, trOuSSe DébOrDANte, LA reNtrée ScOLAire A bieN eu Lieu.  
Le 1er SePtembre, 952 QuimPerLOiS ONt retrOuvé Le chemiN De Leur cLASSe.  
POur AccueiLLir LeS eNfANtS DANS uN eNvirONNemeNt SécuriSé et AgréAbLe,  
LeS ServiceS muNiciPAux SONt Sur Le PONt tOute L’ANNée.  
L’écOLe eSt L’AffAire De tOuS !

C’est la classe ! L’hEURE DE LA REntRÉE A SOnnÉ,  
COMMEnt SE PRÉSEntE CEttE AnnÉE ?
L’année scolaire se présente très bien. nous avons réalisé 
des travaux de sécurisation et d’aménagement des écoles 

qui permettront aux élèves de pouvoir étudier dans les 
meilleures conditions possibles. nous notons une 
baisse des effectifs à l’entrée du CP mais cela  
s’explique par la baisse démographique il y a 
quelques années à Quimperlé. 

C’ESt LA 3E REntRÉE DES tAP,  
QUEL bILAn POUvOnS-nOUS FAIRE ?

On dresse un bilan très positif grâce à l’implication des 
associations et des agents. Les propositions sont variées 
et ces temps permettent aux enfants de se détendre et de 
découvrir de nouvelles activités. En lien avec les services 
municipaux, les tAP favorisent l’éveil culturel et artistique 
dès la maternelle. Ils s’inscrivent dans le parcours d’éduca-
tion artistique et culturel que nous nous attachons  
à mettre en œuvre.  

QUELS SOnt LES gROS DOSSIERS DE L’AnnÉE ? 
Cette année nous allons devoir réécrire le Projet Éducatif 
de territoire (PEDt). Il s’agit du plan de développement 
des activités périscolaires. validé en 2014 par l’Inspection 
académique, il est valable pour 3 ans. nous allons donc pro-
poser un nouveau PEDt pour la période 2017-2020. Avec les 
tAP, nous avons trouvé notre rythme de croisière. Il y a des 
ajustements à faire mais pas de profonds changements.  
Le marché de la restauration scolaire est également à 
renouveler. Le choix des produits locaux et bio sera encore 
privilégié. nous faisons notre maximum pour offrir un envi-
ronnement de qualité aux enfants de Quimperlé. l

danièle Kha
adjointe au Maire en charge de  
la Petite enfance, l’éducation et la jeunesse 

3 questions à

Si l’enseignement est affaire  
de l’état, l’entretien des écoles  
et l’organisation des temps 
périscolaires sont gérés par les 
communes. Pour améliorer le 
quotidien des enfants et des 
employés, les services munici-
paux ont profité des vacances 
estivales pour réaliser différents 
travaux. bruit de perceuses et 
boîtes à outils ont remplacé les 
voix des professeurs et les stylos.
bardage en bois au gymnase de 
l’école thiers, remplacement des 
75 mètres de marquise autour de 
la cour de récréation de l’école 
brizeux, agrandissement de la 
classe bilingue à bisson, bitumage 
de la cour de récréation à 

Kersquine maternelle ou installa-
tion d’un billodrome au 
Lézardeau, voici quelques 
exemples des travaux réalisés cet 
été. ils sont budgétés chaque 
année et sont réalisés en régie ou 
par des entreprises spécialisées. 

Des cahiers de vacances  
bien remplis

À l’intérieur des classes, une 
attention est portée sur l’informa-
tisation. Depuis 2013, 18 vidéo-
projecteurs interactifs ont été 
installés. Le numérique permet de 
développer de nouveaux outils 
d’apprentissage pour des écoles et 
des élèves connectés ! en tout cet 
été, près de 117 530 € ont été 

affectés aux travaux et équipe-
ments des écoles.
vigilante et attentive à la sécurité 
des enfants et du personnel, la 
ville a continué les aménage-
ments pour sécuriser les abords 
des écoles. Programmés et 
budgétés pour l’année 2016 dans 
le cadre du plan vigipirate, un 
visiophone a ainsi été mis en 
place à Kersquine. D’autres vont 
rapidement être installés aux 
maternelles bisson et Lézardeau 
ainsi qu’à l’école brizeux. Ont 
aussi été réalisés, un portail 
permettant de gérer les entrées 
par interphone à l’école thiers et, 
le déplacement de la garderie au 
Lézardeau élémentaire permet un 

agencement plus sécuritaire.  
Au total, c’est près de 20 000€ 
qui ont déjà été investis pour 
sécuriser l’accès aux établisse-
ments scolaires quimperlois.

Un accompagnement des 
enfants au quotidien

toute l’année, les agents des 
écoles accueillent les enfants à la 
garderie, à la cantine, ou aident 
les professeurs à mettre en place 
les activités. repères des plus 
jeunes, ces personnels veillent au 
bon fonctionnement et au bon 
entretien des locaux. ils jouent un 
rôle dans la sécurité des élèves. 
une formation incendie et 
sécurité est mise en place en 

Depuis 2013, 

18 
vidéoprojecteurs 
interactifs ont été 
installé.
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interne. Les agents participent 
également aux mesures de 
confi nement et d’évacuation dans 
le cadre du Plan Particulier de 
mise en Sûreté (PPmS) en cas de 
risques majeurs organisé par les 
enseignants. Acquérir les bons 
réfl exes permet de réagir 
au plus vite.
À leurs côtés, un réseau de 
bénévoles aide les plus jeunes à 
revoir les leçons sur le temps de 
la garderie. Deux fois par semaine, 
les jours des tAP, les enfants 
peuvent, s’ils le souhaitent, faire 
leurs devoirs accompagnés de 
bénévoles. moins d’exercices à 
faire en rentrant à la maison, c’est 
agréable pour les petits et les 
parents ! Pour en bénéfi cier, 
il faut s’inscrire à la garderie. 
en parallèle, l’association 
« t’es c@p » propose une aide aux 
devoirs à domicile. L’adhésion est 
de 20€ par an. La réussite scolaire 
pour tous est une priorité. 

Des Temps d’Activités 
Périscolaires bien rôdés 

c’est la 3e rentrée des temps 
d’Activités Périscolaires, appelés 
les tAP, et le bilan est très positif ! 
Près de 90% des élèves scolarisés 

Rencontre

caP 
ou PaS caP ?

L’association 
T’es c@p recherche 
des bénévoles qui 
souhaitent accom-

pagner, lors des 
devoirs, les enfants 

rencontrant des 
diffi cultés scolaires. 
À leur domicile, les 

enfants apprennent 
à organiser leur 

travail et à retravail-
ler les bases mal ac-
quises. Si vous aussi 
vous souhaitez vous 
impliquer, contactez 
l’association par mail 

tescapcontact@
gmail.com ou 
par téléphone 
06.88.79.17.38.

bénéfi cient de ses activités. 
Proposés dans chaque école 
publique, les tAP ont lieu deux 
fois par semaine. Pris en charge 
par la ville, ils sont gratuits pour 
les familles. rugby, musique, 
yoga, bulle... Les enfants choi-
sissent leurs ateliers. Pour plus de 
souplesse, l’inscription fonctionne 
à la période ou à l’année, pour un 
ou deux jours par semaine. Pour 
une bonne planifi cation des 
activités, elles doivent être faites 
en début d’année scolaire. Si les 
enfants découvrent de nouvelles 
passions, les associations qui 
participent sont également 
enchantées. en eff et, celles qui 
interviennent depuis le début sont 
toujours présentes et de nouvelles 
viennent étayer l’off re. c’est un 
bon moyen pour elles de faire 
découvrir leurs domaines et 
certains enfants adhèrent même 
aux associations locales pour 
poursuivre leurs activités sur leur 
temps de loisir ! Du côté des 
nouveautés, il y aura de la 
réfl exologie plantaire pour les 
élémentaires pendant que les 
maternelles pourront s’essayer à 
l’espagnol en musique, au yoga ou 
à la vannerie. Pour les plus petits 

gWEnnYn FAIt AUSSI SA REntRÉE À QUIMPERLÉ. PEnDAnt 
12 SÉAnCES, ELLE vA REJOInDRE LES bAnCS DE L’ÉCOLE thIERS 
POUR DES IntERvEntIOnS InÉDItES DAnS LE CADRE DES tAP. 
AvAnt D’EntRER En CLASSE, gWEnnYn nOUS PARLE DE CE PROJEt 
MOntÉ AvEC LE PÔLE CULtURE Et LE SERvICE EnFAnCE JEUnESSE 
DE LA vILLE DAnS LE CADRE DE LA PROgRAMMAtIOn 
DE LA SAISOn CULtURELLE.

gWEnnYn, En QUOI COnSIStE CE PROJEt ?
L’idée que nous avons eue avec la ville est de proposer un travail 
avec les élèves bilingues CM1-CM2 de l’école thiers en amont du spec-
tacle qui aura lieu le samedi 15 octobre au Coat-Kaër. Depuis 2 ans, 
je travaille sur les contes et légendes celtiques pour préparer mon 
nouvel album « Avalon » qui sortira prochainement. C’est un univers 
foisonnant qui regroupe à la fois des histoires de bretagne mais égale-
ment d’Irlande ou d’Écosse. Je m’inspire par exemple du conte 
« les Lavandières » ou de la légende bien connue du Roi Arthur. 
Les mythes ont du sens, de nombreuses signifi cations, l’idée est de 
donner aux élèves de Quimperlé des clés de compréhension. À l’heure 
du tout numérique, pourquoi les légendes fonctionnent, pourquoi les 
contes continuent à nous bercer, nous fascinent toujours autant et en 
quoi ils ont leur importance dans la psychologie collective. 

QUEL ESt L’ObJECtIF DE CES IntERvEntIOnS ?
Avec ces rencontres, j’aimerai transmettre aux enfants l’idée qu’en 
bretagne nous avons de la matière matérielle, physique et immaté-
rielle très riche et unique. Que l’on veuille chanter, écrire, faire du 
journalisme ou être designer, nous pouvons faire des ponts entre 
notre culture et le monde. Pour le réaliser, les enfants vont 

préparer avec moi le spectacle. En exclusivité ils vont découvrir 
des nouveaux morceaux. nous allons décrypter les mythes 

pour qu’ils puissent raconter les histoires que je 
chanterai en breton.

COMMEnt ALLEZ-vOUS tRAvAILLER AvEC 
LES EnFAntS ?
Si j’ai l’habitude de rencontrer des écoliers, c’est la 
première fois que je vais intervenir dans le cadre 
des tAP ! C’est une grande première pour moi 
aussi ! Je ne sais pas comment ça va se passer 
mais je sais que ça va bien se passer ! nous allons 
déjà prendre contact, apprendre à nous connaître. 
Je vais leur faire découvrir mon univers, leur mon-
trer les robes confectionnées par Pascal Jaouen 

que je porte sur scène… Avec des travaux 
pratiques, des dessins, des lectures théâtrali-
sées, les séances devraient être vivantes tout 
en étant éducatives. Et surtout, nous allons 
composer ensemble. Il faut orchestrer selon 
les tempéraments ! J’ai plus d’un tour dans 
mon sac et je viendrai avec une énorme 

besace ! l

Gwennyn
Ambassadrice de la chanson 
bretonne contemporaine

et les plus grands, les tAP sont un 
moyen de se détendre et de faire 
de nouvelles découvertes.
Les services municipaux sont 
également très impliqués. La 
médiathèque accueille les enfants 
dans ses locaux pour les plonger 
dans un univers littéraire pendant 
que le conservatoire initie les 
jeunes Quimperlois à la musique 
et la danse. Attentive à off rir un 
parcours d’éducation artistique et 
culturelle aux élèves tout au long 
de leur scolarité, la ville s’associe, 
pour la première fois, à un artiste 
dans le cadre des tAP. gwennyn 
interviendra ainsi auprès des 
cm1-cm2 de la classe bilingue de 
thiers. (voir ci-après) très actif 
dans ces temps d’activités, 
l’éco-jardinier de la ville connaît 
un grand succès auprès des plus 
jeunes. Après la construction des 
hôtels à insectes quai Surcouf et 
l’installation des bacs à fl eurs en 
osier place jean jaurès, l’aména-
gement de la ville est aussi 
l’aff aire des enfants ! cette année 
c’est autour d’un projet de 
création de jardins que les 
Quimperlois scolarisés à brizeux 
et thiers vont pouvoir faire 
preuve de créativité.

Le service scolaire : un calage 
au millimètre 

Le combiné du téléphone à 
l’oreille, tableaux excel qui se 
colorent, les agents du service 
scolaire de la ville de Quimperlé 
révisent pour que tout soit réglé 
au millimètre. installés dans leurs 
nouveaux locaux rue du coat-Kaër 
depuis le printemps 2016, ils 
planifi ent, ajustent, et s’assurent  
que la journée de l’enfant, de la 
garderie du matin à la garderie du 
soir, soit comme une dictée sans 
fautes. hubert museux, directeur 
du pôle éducation jeunesse sports 
et vie associative, compose 
l’équation. cathy riou et éliane 
vaillant sont en charge de 
l’administratif. elles gèrent les 
inscriptions à l’école, à la garderie 
et à la cantine. elles contrôlent 
l’approvisionnement des denrées, 
la qualité des prestations et le 
paiement des familles. frédérique 
Le boudec et christelle Le Lidec 
coordonnent les temps d’Activités 
Périscolaires et organisent le 
travail du personnel périscolaire. 
Présentes tous les jours dans les 
écoles, elles veillent à ce que 
toute l’organisation en dehors des 
temps d’enseignement soit le 
résultat exact d’un calcul 
complexe ! l

90% 
des élèves 
scolarisés 
bénéfi cient des 
activités 
des tAP.

Remplacement 
des

75m 
de marquise 
autour de la cour 
de récréation de 
l’école brizeux.

Quelques 
mathématiques  

8
nombre d’écoles 
publiques à 
Quimperlé dont un 
groupe scolaire.

121 000
nombre de repas servis 
en 2015-2016.

200 000€ 
Le coût des tAP pour une année scolaire dont 
100 000€ pris en charge par la ville.

167
nombre d’ordinateurs 
installés dans les 
écoles.

de la garderie du matin à celle 
du soir, le service scolaire cale au millimètre
la journée de l’enfant.
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potable. ce premier séjour a 
changé ma vision de la vie, des 
relations aux autres. L’inde a une 
organisation tellement différente 
de la nôtre avec une culture de la 
fraternité. je me sens chez moi 
là-bas ! ». 

L’aventure indienne de 
Vriddhachalam à Quimperlé

Pays de contraste, l’inde est à la 
fois majestueuse avec ses temples 
de maharajahs et d’une extrême 
pauvreté. « Le système de caste 
qui existe génère un fatalisme chez 
les indiens. L’action du Père yves 
Olivier permet à des enfants de 
caste inférieure d’accéder à 
l’éducation et à la santé. » Par un 
système de parrainage, les 
membres de l’association financent 
depuis la france les études et la 
nourriture des enfants. Par des 
échanges de courriers, les élèves 
racontent leur quotidien et souvent 

des amitiés entre les familles 
françaises et indiennes naissent. 
La rigueur est exigée et la qualité 
de l’enseignement reconnue. 
certains enfants issus de familles 
pauvres accèdent ainsi à des 
métiers d’ingénierie ou de 
médecine. « c’est peut-être cette 
expérience qui a fait que je suis 
aujourd’hui professeur et directeur 
d’école à Quimperlé plutôt que 
comptable, mes premières 
études ! » Son implication auprès 
de l’action éducative et son 
dévouement envers les plus 
pauvres ont été récompensés 
lorsque l’évêque du finistère  
l’a ordonné diacre en 2005.

Des échanges solidaires

« il y a de beaux exemples de 
réussite chez les indiens qui 
transmettent à leur tour ce qu’ils 
ont reçu. Par exemple, des anciens 
écoliers, devenus instituteurs, ont 
monté une école pour enfants 
handicapés. L’année dernière, ils 
nous ont accueillis, une vingtaine 
de jeunes Quimperlois et moi-
même, pendant 15 jours. La 
première semaine nous avons 
découvert le pays, ça a permis aux 
jeunes de s’immerger dans la vie 
quotidienne indienne puis de 
comprendre la réalité d’une école 
en y travaillant la deuxième 
semaine. » une jeune Quimperloise 
y est d’ailleurs restée 3 mois pour 
valider son diplôme d’assistante 
d’éducation. Des anciens élèves 
ont également mis en place  des 
camps médicaux dans la région. 
Sur la base du volontariat, des 
médecins et infirmiers sillonnent 
les villages pour proposer 
gratuitement des soins aux plus 
pauvres. « j’ai plein de sourires  

Le goût des autres
Alain Petit-Jean
Président du comité du Père Yves Olivier

et de visages dans la tête, certains 
sont affichés sur le mur citoyen du 
coat-Kaër ! » cette passion de 
l’inde et le sens de l’engagement, 
Alain Petit-jean les partage 
également avec sa femme et ses 
6 enfants. « tout le monde met la 
main à la pâte pour la journée 
crêpes : aucun d’entre nous ne 
manquerait cela ! » Les fonds 
récoltés permettent de financer 
une partie des actions mises en 
œuvre par l’association.
La semaine internationale sera 
également l’occasion pour tous de 
découvrir les richesses culturelles 
et artistiques de l’inde. c’est ce 
pays qui sera à l’honneur à 
Quimperlé, du 5 au 13 novembre 
2016, pour la 3e édition. l

Plus d’informations 
sur l’association :
www.comitepereyvesolivier.fr

comite.yolivier@cegetel.net 
La journée crêpes annuelle du comité 
Père yves Olivier aura lieu dimanche  
9 octobre de 10h à 20h au coat-Kaër.

Né au début de l’action éducative 
et sociale du Père yves Olivier, 
Alain Petit-jean a plongé dès 
l’adolescence dans l’aventure. 
« Originaire de Quimperlé,  
yves Olivier est parti dès 1964,  
en tant que missionnaire dans la 
région de Pondichéry en inde.  
il revenait tous les 5 ans en france 
pour voir sa famille, refaire ses 
papiers, présenter à ses amis 
quimperlois ce qu’il faisait 
concrètement en inde pour les 
habitants. » c’est à cette occasion, 
pendant une conférence, qu’Alain 
Petit-jean, alors âgé de 18 ans et 
en pleine quête d’investissement, 
ressent « un coup de foudre pour 
l’homme et pour son engage-
ment. » Son premier vol vers 
vriddhachalam, au sud-ouest de 
Pondichéry est réservé. 7 autres 
voyages suivront. « j’étais parti 
creuser des puits pour permettre 
aux habitants d’avoir de l’eau 

SAc À DOS De vAcANceS À PeiNe POSé, Le bArOuDeur ALAiN 
Petit-jeAN rePreND DéjÀ Le cOurS De SeS ActivitéS.  
PréSiDeNt Du cOmité Du Père yveS OLivier DePuiS 20 ANS,  
LA reNcONtre Avec LeS AutreS et L’eNtrAiDe frAterNeLLe 
imPuLSeNt SON QuOtiDieN De QuimPerLé À vriDDhAchALAm.

Décorons  
notre ville !
Le kôlam est un motif éphémère 
d’inspiration géométrique que 
chaque femme tamoule trace sur 
le sol pour protéger sa maison et 
accueillir ses hôtes. À l’occasion 
de la Semaine internationale, du 
7 au 13 novembre 2016, les 
Quimperlois sont invités à se 
mettre aux couleurs de l’Inde en 
réalisant un kôlam devant leur 
maison. Partagez votre réalisa-
tion en envoyant une photo à 
l’adresse mail 
ci-dessous. Les 
œuvres seront 
exposées sur la 
page facebook de  
la ville et salle du 
Coat-Kaër. 

Merci de les envoyer 
avant le 10 novembre par mail à 
kolam@ville-quimperle.fr 
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tbK, c’est aujourd’hui près de 800 000 
voyages 
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La Communauté d’agglomération 
déploie actuellement un Plan de 
développement de la lecture 
publique, en quoi consiste 
ce plan ? 
ce plan consiste à soutenir les 
investissements des 16 communes 
du territoire pour qu’elles disposent 
de médiathèques modernes 
accessibles avec des collections 
enrichies et des horaires élargis. 
ce plan prévoit un fi nancement en 
complément des aides existantes 
(DrAc et conseil départemental du 
finistère) à hauteur de 34% des 
dépenses, soit 1,5 million d’euros. 
il prévoit également une harmoni-
sation des tarifs, des conditions de 
prêt et ouvre le droit de retirer des 
documents dans toutes les 
médiathèques avec une 
seule carte.

Est-ce que la carte unique va 
fonctionner sur tout le territoire 
du pays de Quimperlé ?
Oui et c’est une montée en puis-
sance du service. Avec cette carte, 
chaque lecteur pourra emprun-
ter 20 documents : 10 dans sa 
médiathèque d’inscription 
et 10 dans les autres 

Axe fOrt De LA POLitiQue De QuimPerLé cOmmuNAuté, 
Le DéveLOPPemeNt cuLtureL S’OrgANiSe À L’écheLLe Du 
territOire. PArmi SeS ActiONS, L’AccèS À LA Lecture eSt uNe 
PriOrité. jAcQueS juLOux, vice-PréSiDeNt eN chArge De 
LA cuLture, réPOND À NOS QueStiONS.

Entretien / Jacques Juloux / Vice -président en charge de la culture

Le PEM
se fi gnole
débuté en janvier 
dernier, la création du Pôle 
d’échange Multimodal (PeM) 
se termine. après le parvis 
piétonnier, les parkings, la 
rampe ouest ou les enrobés, 
l’automne est consacré aux 
fi nitions comme l’aménage-
ment paysager. l’entreprise 
atlantique Paysage est 
chargée des plantations de 
l’escalier au giratoire du 
coat-Kaër et de l’aménage-
ment du mobilier urbain sur 
la base d’un projet d’archi-
tecte élaboré par l’atelier de 
l’ile. Plantes vivaces, arbres 
et arbustes arboreront bien-
tôt ce nouveau carrefour des 
voyageurs. cet équipement 
devient un lieu de corres-
pondances stratégiques 
entre tous les modes de 
transport. l

La carte 
unique est 

gratuite jusqu’à 
25 ans et à 10 € pour 
les adultes »

Un programme Sur le fi l pour le lancement de la carte unique
Pour la mise en place de la carte unique, le réseau des bibliothèques de Quimperlé communauté vous propose un programme 
titré Sur le fi l, du 19 septembre au 15 décembre 2016. À Quimperlé, la salle charlie hebdo accueillera « Histoires de vécu » 
de Marie-France dubromel. Mercière ambulante, elle promène son baluchon rempli de chiffons, de boutons, d’écritures, 
d’images… portant la marque d’un vécu disparu. une exposition à lire, à toucher et à visiter aux heures d’ouverture de la mé-
diathèque de Quimperlé. l
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Le PEM
médiathèques. La carte est 
gratuite jusqu’à 25 ans et à 10€ 
pour les adultes.

Qu’est-ce qui va changer 
pour les habitants de Quimperlé 
Communauté ?
concrètement, chaque lecteur aura 
désormais accès à un choix 
beaucoup plus large. en eff et, ce 
sont quelques 200 000 documents 
qui deviennent accessibles grâce à 
cette carte unique. 
Le portail internet matilin recense 
et décrit l’ensemble des collections 
et indique leur localisation. On 
pourra réserver les documents et 
prolonger les périodes de prêt si 
besoin. l

Favoriser l’accès à la  
               lecture publique

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
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avec le sourire. un coup de 
cœur ? « Les foulards en laine 
et en soie Aatii-Piic. faits main, 
ils sont le cadeau idéal de fin 
d’année ! ». La satisfaction de 
la clientèle étant sa priorité, 
Adja nous oriente déjà vers les 
couleurs tendance de cet hiver 
qui seront « le bleu marine et  
le jaune moutarde »! l

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
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Sécurité routière

uNe bAguette De PAiN À Acheter, uN eNfANt À récuPérer Au SPOrt, uN cOurrier À POSter, tOuteS 
LeS excuSeS SONt bONNeS POur eNfreiNDre LeS règLeS De bONNe(S) cONDuite(S) rAjOuter Au 
vOLANt. PréOccuPAtiONS De tOuS LeS QuArtierS, LeS iNciviLitéS rOutièreS QuOtiDieNNeS SONt Au 
cœur De LA cAmPAgNe De SeNSibiLiSAtiON LuDiQue et cOLOrée miSe eN PLAce PAr LA viLLe. 

 Une c ampagne de
 sensibilisation pour 
change r de comportement

VOUS ETES UN DANGER
TROP MAL GARÉ
VOUS ETES UN DANGER
TROP MAL GARÉ
VOUS ETES UN DANGER
TROP MAL GARÉ

VOUS ETES UN DANGER
TROP MAL GARÉ
VOUS ETES UN DANGER
TROP MAL GARÉ

VOUS ETES UN DANGER
TROP VITE

VOUS ETES UN DANGER
TROP VITE

VOUS ETES UN DANGER
TROP VITE

VOUS ETES UN DANGER
TROP VITE

3) Un PrograMMe coMPLet  
PoUr 100% de réUssite
cette campagne de sensibilisation s’inscrit dans une action globale de sécu-

rité et de déplacement. en effet, un plan local de déplacement est en cours 
d’étude. cet outil permettra de proposer des aménagements comme des 

pistes cyclables, des zones de vitesse limitée ou encore des chicanes 
pour que piétons, cyclistes et automobilistes puissent cohabiter de 

manière paisible et sécurisée sur les voies. Le diagnostic sera pré-
senté et discuté lors des prochaines réunions de quartiers. élu-es et 
techniciens seront à l’écoute des usagers pour adapter au mieux les 

aménagements aux attentes des riverains. Des fiches actions suivront 
pour une mise en œuvre au printemps 2017. en parallèle de ces actions, 
rappelons que la ville a investi en juin dans un cinémomètre. Après un mois 
de prévention et d’explication, la police municipale est à présent en mesure 
de verbaliser les automobilistes roulant « trop vite ». Agissons ensemble 
pour circuler autrement ! lVOUS ETES UN DANGER

TROP PRESSÉ
VOUS ETES UN DANGER
TROP PRESSÉ

E
m

b
re

ge
r 

 E
n

tr
ep

re
n

d
re

Commerces

Le prêt-à-porter 
au féminin !

adja boutique,
7 rue génot à Quimperlé. 
Ouvert le lundi de 14h à 18h 

et du mardi au samedi de 9h30 
à 12h30 et de 14h à 18h.
tél. 09 86 19 56 28
www.adjaboutique.com 

Depuis le 15 juillet, l’offre 
dédiée aux femmes s’est étoffée 
rue génot. Adja nous accueille 
chaleureusement dans sa bou-
tique de prêt-à-porter. baignée 
depuis l’enfance dans le monde 
du commerce puis de la mode, 
la jeune femme déniche dans 
les showrooms parisiens 
les marques qui n’étaient 
jusqu’alors pas ou plus en 
vente à Quimperlé : cotélac,  
La féé maraboutée, Sandwich… 
Pour le plus grand plaisir des 
Quimperloises, les créations 
de mariO sont également 
suspendues sur les cintres de 
la boutique. Pour soi ou pour 
offrir, Adja conseille les clients, 

À l’initiative de ce projet atypique, trois amies en recherche  
d’un espace de dialogue où les savoir-faire se rencontrent dans 
une démarche écologique et sociale. brigitte, isabelle et geneviève 
nous invitent au partage et à mettre la main à la pâte.  
Dans l’épicerie, on y trouve des produits issus de l’agriculture 
biologique. Des tables sont installées et permettent d’échanger 
autour d’un café, à prix libre, ou de bouquiner tranquillement en 
dégustant un « miam », petit-déjeuner énergisant, préparé par 

brigitte, les mardis et vendredis. Dans la pièce à 
côté, les productions de 8 créateurs sont expo-
sées. Au premier étage, c’est l’espace de détente 
et de pratique. Dès le mois d’octobre, des ateliers 
d’arts plastiques, de céramique ou des stages 

de yogaquarelle permettront aux petits, 
dès 4 ans, et aux plus grands de 
créer avec leurs mains. Des ateliers 
de cuisine vivante seront égale-
ment proposés dès que la salle de 
bain sera transformée en cuisine. l

À la rencontre 
des quartiers
temps fort de l’automne,  
les réunions de quartiers 
sont des moments privilégiés 
de dialogue et d’écoute. 
Ouvertes à tous les habitants, 
elles sont l’occasion d’échan-
ger avec les élu-es sur les 
améliorations à apporter dans 
votre quartier pour que le 
quotidien soit plus agréable 
pour tous. cette année, ces 
rencontres seront également 
l’occasion de vous présenter 
et d’échanger sur le futur  
Plan Local de Déplacement.  
vos rendez-vous !
> Mercredi 19 octobre / 20h 
rencontre Quimperlé est 
au t’bone en présence des 
référents du quartier yvette 
metzger et Patrick vaineau.
> Jeudi 20 octobre / 20h 
rencontre Quimperlé 
centre-ville au coat-Kaër, en 
présence des référents du 
quartier jean-Pierre moing et 
christophe couic.
> Mardi 25 octobre / 20h 
rencontre Quimperlé Ouest 
à la salle belle-ile (ancien 
mille club) en présence des 
référents du quartier cindy  
Le hen et isabelle baltus.
> Mercredi 26 octobre / 20h   
rencontre Quimperlé rural 
au restaurant le gare la fô 
en présence des référents du 
quartier manuel Pottier et 
gildas Le bozec.
> Jeudi 27 octobre / 20h : 
rencontre Quimperlé Nord 
à la cantine du Lézardeau, 
en présence des référents 
du quartier 
géraldine 
guet et 
Stéphanie 
mingant. l

« L’art se déguste »

L’épicerie des arts
8, place Saint-michel / 29300 Quimperlé
tel. 09 72 57 41 80

epiceriedesarts@ovh.fr
wwww.facebook.com/epiceriedesarts

1) Une réfLexion concertée
Après une première campagne autour de la propreté 
urbaine, les actions de sensibilisation impulsées par 
la ville en concertation avec les habitants cibleront 
cette année le respect des règles du code de la route. 
« Suite aux dernières rencontres de quartiers, nous 
avons constitué un groupe de travail afin de réfléchir 
aux questions relatives à la vitesse excessive et au 
stationnement gênant » explique Pascale Douineau, 
adjointe au maire en charge de la vie associative, des 
jumelages et coopérations et de l’égalité femme-
homme. Plusieurs habitants des 5 quartiers quim-
perlois se sont portés volontaires pour y participer. 
La police municipale, la gendarmerie, l’association 

« la ville en marche », une représentante des 
personnes handicapées, les référents de 

quartiers, et certains élus en charge de la 
voirie, de l’urbanisme et de la sécurité ont 

été associés à ce travail coopératif. Dès 
la première réunion, la feuille de route 

s’est écrite avec les trois priorités 
suivantes : agir sur la vitesse dans 

certaines rues de Quimperlé et 
aux abords des écoles, agir 

sur le stationnement gênant, 
intensifier les contrôles de 

vitesse. l

2) révisez votre code 
de bonne condUite !
«trop pressé », « trop vite », « trop 
mal garé » : 3 nouveaux panneaux vont 
fait leur apparition dans Quimperlé.
Pour sensibiliser de manière pertinente les 
automobilistes, une campagne colorée et 
actuelle a été privilégiée. L’idée n’est pas de 
faire la morale mais plutôt de faire prendre 
conscience qu’en se garant sur le trottoir, sur une place 
handicapée ou en roulant vite, on se met soi-même et les 
autres en danger. Soyons responsable ! De manière ludique 
et percutante, des petits monstres vont être insérés dans 
des panneaux routiers triangulaires sur un fond flashy. 
Le discours est orienté sur le « trop ». trOP vite pour 
la vitesse, trOP PreSSé pour les parents aux abords 
des écoles et trOP mAL gAré pour les stationnements 
gênants. une cinquantaine de panneaux seront bientôt 
installés à des points stratégiques. Des flyers rappelant la 
réglementation seront également mis à disposition de la 
population dans les bâtiments communaux. ils pourront 
être déposés sur les voitures « trop mal garées » et seront 
glissés dans les cartables d’école pour les parents « trop 
pressés ». une campagne de sensibilisation à la fois origi-
nale et qui se voit sur la route ! l
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Histoire

dans le prolongement du « chemin bleu » inauguré le long des berges de l’isole en juin dernier,
un bras de décharge relie l’isole à l’ellé. Longtemps caché par la végétation, les travaux menés

cet été nous off rent une vue sur ce cours d’eau quimperlois et sur son histoire.

Un bras de déCHarge
CHargé d’HisToires 

Plan de l’isole 
daté de 1864, archives 

départementales du 
Finistère (7S39).

son emplacement exact n’est pas défi ni. Sur un plan 
de 1822 reprenant un relevé initié dans les années 
1770, le bras de décharge est représenté dans sa 
confi guration actuelle. il comporte un déversoir et 
un système de vannages de décharge, commun à 
nombre de moulins. toutefois, aucun document écrit 
ne permet d’affi  rmer l’existence d’une telle structure 
à cet endroit. Les archives des Ponts-et-chaussées 
conservées aux Archives Départementales ne sont 
elles-mêmes pas catégoriques sur la présence d’un 
moulin sur le bras de décharge. Si au xixe siècle, la 
maison située au milieu du Pont du gorrequer appar-
tient à des meuniers, ceux-ci ont en charge le moulin 
de la ville… situé sur l’isole !

Un équipement régulateur

On peut certes s’interroger sur l’existence d’un 
moulin sur le bras de décharge. toutefois, son utilité 
de régulation est, elle, certaine. Depuis 200 ans au 

moins, les ouvrages 
hydrauliques régulent le 
débit de l’isole dont le lit 
est quasiment plat entre 
le combout et le bras de 
décharge. D’après un relevé 
de 1863, il y aurait 2,6 cm 

de pente superfi cielle sur 
les 437 mètres qui séparent 
ces deux emplacements, 

alors qu’il y aurait 69 cm de 
pente superfi cielle sur les 
349 mètres qui séparent le 
moulin de la ville du bras de 
décharge. De même, il main-
tient la cadence du moulin de 
la ville sans handicaper celle du 
moulin du combout. utile pour le 
développement et la régulation 
hydraulique de la cité, ce bras de 
décharge est aujourd’hui remis en 

lumière. Son aménagement permet 
aux Quimperlois de se le réappro-
prier. une nouvelle source d’inspi-
ration pour le plasticien de lumière 

yann Kersalé off rant ainsi une 
continuité du « chemin 

bleu ». l

Une séparation défensive 
entre la Basse-Ville et le 
Gorréquer

Dans le cartulaire de 
Quimperlé, ouvrage du
xie siècle, il est fait mention 
d’un « clud gurthiern » 
(Kleuz guziern en breton 
moderne) soit « Le fossé ou 
la clôture de gurthiern ». 
La proximité de ce fossé 
avec le territoire de la 

paroisse de yuliac, aujourd’hui trémeven, et avec le 
moulin Daniel, futur site des gorrets, laisse supposer 
l’existence d’une séparation entre la basse-ville et 
le gorrequer et ce, dès la fondation de l’Abbaye de 
Sainte-croix début du xixe siècle. ce creux pourrait 
être naturel avant d’avoir été canalisé par l’homme. 

L’existence incertaine
d’un moulin

Dans l’ouvrage « Prestige d´une 
cité bretonne. Quimperlé. Les rues 
du château et du gorréquer », 
paru en 1990, la Société d’his-
toire du pays de Kemperle écrit 
que la topographie du lit du 
bras de décharge aurait facilité 
l’installation d’un moulin. 
Le débit permettrait de faire 
fonctionner l’infrastructure au 
moins la moitié de l’année, 
notamment sur l’îlot qui sert 
d’appui à la maison située 
au 25 rue brémond d’Ars. 
À la fi n du xive siècle, il est 
fait mention d’un moulin à 
fouleret au gorréquer mais 

>cet été notre Pays a été de nouveau frappé 
par l’ignominie et la barbarie. Le 14 juillet à 
Nice la furie humaine a tué aveuglément. 

La fête Nationale, symbole de fraternité et d’union 
autour des valeurs républicaines, s’est achevée 
dans la sidération et le deuil.
c’est ce contexte « si particulier » évoqué par notre 
maire dans son édito qui nous a conduits cet été à 
prendre des mesures de sécurité nouvelles lors des 
manifestations festives et culturelles.

Nous tenons à remercier les forces de gendarmerie 
et de protection civile qui se sont mobilisées pour 

que nous puissions malgré tout continuer 
à vivre ensemble ces moments de fête. 
Sans leurs concours, il serait aujourd’hui 
délicat d’envisager de tels évènements.
c’est ce même contexte qui nous oblige 

aussi à prendre des mesures et à réaliser des 
travaux de sécurité dans nos écoles.

ce contexte historique n’est pas sans conséquence 
pour notre vie quotidienne et marque aussi de son 
empreinte le débat public et politique.
Pour notre part, nous demeurons convaincus 
que l’exclusion, l’anathème ne nous conduiront 
qu’au chaos ! Que seul le dialogue et une mutuelle 
compréhension de nos histoires et de nos cultures 
peuvent nous donner la paix et permettre aux 

générations futures d’entrevoir l’avenir avec tran-
quillité et sérénité, dans le respect des valeurs de la 
république, Liberté, egalité, fraternité, Laïcité.

Notre troisième Semaine internationale « regards 
croisés sur le monde » qui aura lieu cette année 
du 7 au 13 novembre doit nous aider à mieux 
comprendre les autres et à changer notre regard 
sur ces pays lointains que la mondialisation rend 
désormais plus proches.
Après le vietnam et l’Afrique du Nord, nous décou-
vrirons l’inde, ce pays-continent, le deuxième pays 
le plus peuplé et le septième plus grand du monde. 
L’association du Père Olivier sera bien entendu 
présente et nous apportera son témoignage, elle qui 
agit depuis 1972 à vriddhachalam pour aider à la 
scolarité des plus démunis. 

bien d’autres associations quimperloises agissent 
au quotidien en solidarité avec les populations de 
nombreux pays. La Semaine internationale croisera 
aussi leurs regards, leurs projets, afi n de nous sen-
sibiliser à leurs démarches. 
Soyons nombreuses et nombreux à partager 
ces moments, à débattre de notre avenir commun, 
et à dire notre attachement au sens de l’accueil et 
à la volonté de mieux se connaître pour mieux se 
comprendre et se respecter. l

éQUiPe de 
rasseMbLeMent 
« enseMbLe osons 
QUiMPerLé »

>en cette période de rentrée scolaire, nous 
souhaitons rappeler l’importance de l’école dans 
les compétences des villes et des communes. 

L’éducation, plus que jamais dans le contexte tendu 
que nous traversons, doit être une priorité des villes et 
des communes, et en particulier pour Quimperlé.

La majorité municipale a beaucoup communiqué sur 
son implication dans les écoles durant l’été. exercice 
de style traditionnel mais dans le fond, rien de neuf 
sous les préaux.

il y a pourtant un domaine dans lequel la majorité 
serait inspirée d’avoir une action forte : la restauration 

scolaire. Durant le précédent mandat, décision 
avait été prise d’instaurer une part de bio dans 
les repas des enfants. Depuis 2014, et malgré 
une augmentation des tarifs cette année, le 
service n’a pas évolué et il n’y a pas d’améliora-
tion qualitative des repas de nos enfants. 
il faut aujourd’hui aller plus loin pour 

la santé de nos enfants mais également pour la santé 
de notre territoire. 

Nous proposons que la ville de Quimperlé fasse main-
tenant le choix d’une alimentation 100 % bio 

et s’appuyant sur un tissu de producteurs locaux. 
Notre territoire agricole souff re, il doit être accom-
pagné dans sa mutation et la restauration scolaire 
est un vrai point d’appui pour son évolution et sa 
transformation. Nous entendons déjà les sceptiques 
nous qualifi er de doux rêveurs. je les invite à découvrir 
l’exemple de mouans-Sartoux. 
(https://reporterre.net/De-la-ferme-a-la-fourchette-trop)

Dans cette ville de la taille de Quimperlé, la munici-
palité a décidé de lancer un grand projet autour de 
l’alimentation. ce plan a permis la réalisation de repas 
100% bio via une régie municipale agricole, lancée en 
2010, qui fournit 1000 repas par jour.

ce plan, mené en parallèle d’un travail de sensibi-
lisation et d’actions concrètes contre le gaspillage 
alimentaire, a permis la baisse du prix du repas. il est 
désormais fi xé à 1,82 euros, soit un prix bien moins 
élevé qu’à Quimperlé.
il est temps que nous avancions sur ce sujet à 
Quimperlé et l’exemple de mouans-Sartoux montre 
une seule chose : au delà des discours et des postures 
seule compte la volonté de faire et de changer.

ensemble, Osons Quimperlé. l

QUiMPerLé en 
Marche. MaJorité 
MUniciPaLe.

CROISER LES REGARDS, LES PROJETS,
POUR MIEUX SE CONNAÎTRE ET VIVRE ENSEMBLE

ALIMENTATION SCOLAIRE. ET SI ON CHANGEAIT DE VISION ?
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groupe emblématique du rock 
breton, red cardell sillonne le 
monde depuis plus de 20 ans. 
Les quatre rockeurs s’arrête-
ront à Quimperlé le vendredi 
18 novembre pour la création 
d’un spectacle, sur la scène du 
coat-Kaër qu’ils partageront 
avec des artistes invités.

Un voyage composé  
à plusieurs mains.

À l’initiative de l’association  
« très tôt théâtre »,  
jean-Pierre riou, le chanteur 
du groupe s’est associé à l’au-
teur Karin Serres pour coécrire 
les chansons d’un nouveau 
spectacle. Autour de la notion 
d’universalité et des musiques 
qui nous rassemblent tous, 
au-delà des continents, 
des cultures et des âges, le 
spectacle « bienvenue » est 
une création énergique et une 
expérience sans frontières. 
Sur scène 9 artistes : les  
4 membres de red cardell et 5 
invités issus des  
5 continents. Dans le public, 
des surprises, fruits de 

rencontres entre de jeunes  
finistériens et les artistes.

Un travail participatif  
de territoire(s).

en plus de la création 
musicale, l’idée de ce projet 
ambitieux est d’associer les  
5 territoires du finistère 
(Nord-finistère, centre,  
Sud-est, Sud-Ouest et 
Quimper) à un artiste, son 
continent et sa culture.  
À Quimperlé, en lien avec  
la ville de concarneau, 
l’artiste cynthia Phung-Ngog 
représentera le continent 
asiatique. La chorégraphe 
d’origine franco-vietnamienne 
travaillera avec des élèves du 
conservatoire de Quimperlé 
et des adolescents de l’espace 
jeunes autour du mulan Quan, 
art martial chinois, pour un 
rendu encore mystérieux.  
Plus qu’un spectacle, c’est 
une aventure inédite qui se 
jouera pour la  première fois 
à Quimperlé ! Laissons-nous 
surprendre par cette création 
et l’ouverture aux autres  
qu’elle nous offre ! l 
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dU vendredi 2 
aU  diManche 4

Exposition croisée  
« valeurs sur couleurs » 
Artistes exposants 
Wilfried et georgette. 
Présidial
dU vendredi 2 
aU Mercredi 7

téléthon
vendredi 9

Concert de noël du 
Conservatoire
coat-Kaër. 20h30 
dU vendredi 9 
aU diManche 11

Art 5 . exposition et 
vente d’œuvres d’art.
Présidial
diManche 11

Loto. coat-Kaër
diManche 18

Rando vtt 
Organisée par  
le Kyt vtt
JeUdi 22

bal du nouvel-âge
coat-Kaër

Mercredi 2

Panique
film de julien Duvivier 
dans le cadre du cycle  
du patrimoine, cinéma  
La bobine. 20h30
saMedi 5

Repas des anciens
coat-Kaër
dU LUndi 7 
aU diManche 13

3e édition «Regards 
croisés sur le monde» 
dU LUndi 7 
aU diManche 13

Exposition de La veduta 
Présidial
Mardi 8

Asad Khan et Ashok 
Shinde 
rencontre musicale 
à la médiathèque de 
Quimperlé. 18h30
saMedi 12

Stage de danse 
bollywood. Avec la 
troupe de danseurs mira 
baï. Salle du coat-Kaër
saMedis 12, 19 
et Mercredi 23 

Championnat de France 
interclub 1ère division.
Au tennis
diManche 13

Olli & the bollywood 
Orchestra. concert au  
coat-Kaër. 15h30 
vendredi 18 
et saMedi 19

La Fête du Jeu
vendredi 18 

« bienvenue »  
Red Cardell et invités 

Mardi 4

Rencontre musicale 
avec Élise Caron  
& Edward Perraud
médiathèque. 18h30
vendredi 7

table-ronde : quelle vie 
extra-terrestre ?
Dans le cadre de la 
fête de la science à la 
médiathèque. 17h30

vendredi 7

Clarisse Lavanant et 
Jean-Marc Amis
concert dans le cadre du 
20e anniversaire de la 
disparition de glenmor. 
église Notre-Dame. 
20h30
diManche 9

Journée crêpes
Organisée par le comité 
Père yves Olivier, salle  
du coat-Kaër
dU LUndi 10 
aU diManche 23 

La Semaine bleue
Mardi 11

Atelier dépistage vue 
organisé par le Lions club
salle du coat-Kaër.  
De 9h30 à 18h30 : 
vendredi 14

Conférence « La 
mémoire à tout âge »
Salle du coat-Kaër. 
18h00
saMedi 15 

gwennyn
concert organisé dans 
le cadre du programme 
intergénérationnel de la 
Semaine bleue, salle du 
coat-Kaër. 20h30 

hIStOIRES DE vÉCU  
Marie-France Dubromel
À la médiathèque, 
salle charlie hebdo.  
jusqu’au jeudi 15 décembre

tOUS vIvAntS, tOUS 
DIFFÉREntS 
Exposition scientifique  
Dans le cadre de la fête de la 
science 2016 au Présidial.  
Du lundi 3 octobre au  
dimanche 4 décembre

Novembre

décembre

la mémoire... Qu’est-ce que 
c’est ? comment elle fonc-
tionne ? Pourquoi n’est-elle 
pas la même pour tous et 
comment la transmettre aux plus jeunes ?  
il n’est pas question ici de traiter de la mémoire seulement  
du côté de la maladie, mais plutôt de développer les 
échanges entre les générations pour une meilleure com-
préhension. À cet effet, la ville est heureuse d’accueillir, le 
temps d’une conférence, le professeur olivier de la doucette. 
Psychiatre et gériatre attaché à l’hôpital de la Pitié-Salpê-
trière et président de la Fondation pour la recherche sur la 
maladie d’alzheimer, ce spécialiste de la mémoire est invité à 
échanger avec les Quimperlois sur le bien vieillir et le partage 
de souvenirs. Pour lui, « la vieillesse est un privilège réservé 
aux humains ». une note optimiste pour annoncer ce temps 
fort de la Semaine bleue 2016. l
conférence du docteur olivier de ladoucette,  
«trouble de la mémoire : de l’oubli bénin à la maladie  
d’alzheimer, quand faut-il s’inquiéter ?», 
 vendredi 14 octobre à 18h salle du coat-Kaër

La mémoire dans tous ses états

événement

Red Cardell et  ses invités 

LE SPECtACLE  
« bIEnvEnUE » 
En PREMIèRE  
À QUIMPERLÉ

saMedi 22 
et diManche 23

Exposition en hommage 
de bernard Dequeker
Au Présidial
diManche 23

« Le Cœur en marche »
Plusieurs visites de 
la ville organisées en 
hommage à bernard 
Dequeker, départ 9h00 
du Présidial et chasse aux 
trésors pour les enfants 
à 10h.

diManche 23

Loto du nouvel-âge
coat-Kaër
JeUdi 27

bal du nouvel-âge
coat-Kaër
saMedi 29

harz fête ses 15 ans !
Salle du coat-Kaër. 
Dès 20h

ex
po
s

Direction 
l’Inde !
« regards croisés sur le 
monde » s’installe dans 
le paysage quimperlois 
et aborde sa troisième 
édition en vous proposant 
de voyager en inde ! Saris 
chatoyants, turbans colo-
rés, saveurs épicées, spi-
ritualité, danses, contes, 
chants, mais aussi système 
de castes, discrimination 
positive, l’inde est plurielle 
et s’explore par morceaux. 
du 7 au 13 novembre, 
spectacles, films, confé-
rences, expériences de 
vie…. permettront d’aller 
à la rencontre de cette 
culture entre tradition 
et modernité. Parmi les 
rendez-vous, le concert 
d’olli & the boolywood 
orchestra illustrera ce mé-
tissage. olli ré-interprète 
l’inimitable son indien 
avec des accents occiden-
taux. Pour cette propo-
sition club et dansante, 
il sera accompagné de la 
chanteuse indo-américaine 
de madras Kavita baliga, 
du vidéaste Jesse lucas, 
d’asad Khan, sitariste de 
bombay  et musicien atti-
tré d’a.r. rahman, le com-
positeur de la musique du 
film au succès planétaire 
« Slumdog millionnaire » et 
des musiciens français du 
bollywood orchestra.  l
dimanche 13 novembre 
2016 à 15h30, salle du coat-
Kaër. entrée libre.

asad Khan sera  
accompagné d’ashok Shinde 
aux tablas le 8 novembre.

octobre concert au coat-Kaër.  
20h30 
diManche 20

Sortie découverte
cours vtt, randonnée  
à toulfoën en amont  
du téléthon
dU LUndi 21 
aU Mercredi 23

Don du sang. coat-Kaër
JeUdi 24

bal du nouvel-âge
coat-Kaër
saMedi 26 
et diManche 27

Salon du vin et de la 
gastronomie
Salle du coat-Kaër



S E M A I N E  I N T E R N A T I O N A L E
Q
U
I
M
P
E
R
L
É

E X P O S I T I O N S  ·  P R O J E C T I O N S  ·  É C H A N G E S
R E N C O N T R E S  ·  D A N S E S  B O L L Y W O O D

C O N C E R T S  ·  S P E C T A C L E S  ·  C A R N E T  D E  V O Y A G E
I N I T I A T I O N S  ·  A T E L I E R S  ·  J O U R N É E  I N D I E N N E

www.quimperle.fr
/VivreQuimperle


