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Degemeret hon eus er miz-mañ ur c’hant annezad bennak, nevez-deuet
da Gemperle an holl anezhe. Tro hon eus bet evel-se da welet hor
c’humun gant ur sell nevez ha hep tamm raksoñj.
An holl anezhe o deus fougeet ment kêr ha n’eo na re vras na re vihan
hag he startijenn war dachenn ar c’hevredigezhioù hag ar sevenadur, ar
servijoù publik a-zoare ha kaerder he gweledvaoù. Lavaret o deus int plijet gant an degemer
c’hwek a roomp d’an dud, an niver bras a
stalioù-kenwerzh hag an diduamantoù a bep
Ur gêr
seurt a vez kinniget enni.
denel e ment
Pep tra n’eo ket peurvat evel-just, ha meur a
zen o deus roet dimp da c’houzout e oa diaes
dezhe kaout ur medisin-dave pe kabinedoù
arbennikaet, ha lavaret o deus ivez int nec’het gant ar stalioù dilezet e
kêr ; daou dra hag a sach hon evezh da vat.
Gouzout a reomp ervat ez eus un diouer a vedisined e Kemperle ha
komzet hon eus eus hor raktres da sevel un « Ti mezegel » e Tachenn
Sant Youenn hag eus an ezhomm a zo da dalvoudekaat gwelloc’h hor
Pennospital hag he servij Kuzuliadennoù Diavaez.
Evit reiñ startijenn da greiz-kêr ez eus bet kemeret muzulioù fetis,
asambles gant ar Gumuniezh-kumunioù. Skoazelloù argant evit prenañ
savadurioù ha diazezañ stalioù-kenwerzh enne, tuta ur merour evit
kreiz-kêr, skoazellañ muioc’h an Unvaniezh kenwerzh, ober labourioù er
gar, sed aze traoù nevez evit ar c’henwerzh hag an trede gennad.
Marc’had Nedeleg, atalieroù krouerien, tro hor bez gant ar gouelioù ivez
da adober anaoudegezh gant hor c’humun ! Gouelioù hag a vo gante
feson ur bloavezh mat e 2017, emichañs, evit an holl ac’hanoc’h !
Bloavezh mat !
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Nous avons accueilli en mairie ce mois-ci une petite
centaine d’habitants, tous nouvellement installés à
Quimperlé. L’occasion de voir notre cité à travers un
regard nouveau et sans à priori.
Tous ont vanté la taille humaine de la ville, son
dynamisme associatif et culturel, la qualité des
services publics, la beauté des paysages. Ils se
disent conquis par la chaleur de l’accueil, une offre
commerciale bien étoffée, des loisirs diversifiés.
Certes, tout n’est pas parfait et plusieurs personnes nous ont fait part
de la difficulté à trouver un médecin référent ou des cabinets spécialisés, ainsi que de leur inquiétude quant aux vitrines non occupées en
ville ; deux sujets qui mobilisent notre attention.
Conscients que Quimperlé n’échappe pas à la «
Une ville
désertification médicale », nous avons évoqué
à taille
notre projet de « Maison de santé » sur l’Ilot St
humaine
Yves et la nécessité de mieux valoriser notre
Centre hospitalier et son service des
Consultations Externes.
Quant à la dynamisation du centre-ville, des mesures concrètes ont été
prises en lien avec la Communauté de communes. Fonds de concours
pour financer l’achat d’immeubles afin d’y réinstaller des commerces,
recrutement d’un manager de centre-ville, accompagnement renforcé
de l’Union Commerciale, travaux de la gare, autant de nouveaux atouts
pour le commerce et le tertiaire.
Marché de Noël, ateliers de créateurs, les fêtes sont aussi l’occasion de
redécouvrir notre cité ! Des fêtes qui, je le souhaite, augureront d’une
belle année 2017 pour vous toutes et tous !
Bonne année, Bloavehz Mat !
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Vie citoyenne

les 3 gestes à noter
Prêt(e)s pour
La carte
les élections 2017 ! d’identité à
1h de plus pour
portée de clic !
voter !
Depuis le jeudi
1er

Cette année, deux scrutins majeurs pour la vie
citoyenne auront lieu : les
présidentielles (1er tour :
23 avril et 2nd tour : 7 mai)
et les législatives (1er tour :
11 juin et 2nd tour : 18 juin).
Pour voter, pensez à vous
munir d’une pièce d’identité
et de votre carte d’électeur.
Comme à chaque élection
présidentielle, celle-ci va être
rééditée. Vous recevrez votre
nouvelle carte courant mars.
Pour toutes informations,
vous pourrez vous adresser
au bureau d’accueil installé
à l’entrée des bureaux de
vote. l
Nouveauté cette année
Les bureaux seront ouverts
de 8h à 19h.

décembre 2016, les modalités de demandes de carte
nationale d’identité (CNI)
ont évolué. Quimperlé fait
partie des 110 mairies
en Bretagne équipées
d’une borne biométrique
dorénavant nécessaire à
la délivrance des cartes
d’identité et des passeports. Pour simplifier vos
démarches il est possible
de remplir en ligne une
pré-demande. Comme
pour les passeports, vous
devez désormais prendre
rendez-vous en mairie pour
les délivrances des cartes
d’identité. l
Plus d’informations

sur www.quimperle.fr

Le permis de conduire
sécurisé en ligne
Le ministère de l’intérieur simplifie
les démarches des usagers en proposant un nouveau service en ligne.
Il permet de lancer plus rapidement
la fabrication des permis de conduire
sécurisés en cas de perte, vol,
détérioration, changement d’état-civil
ou renouvellement. Le récépissé de
déclaration de perte permettant de
conduire durant 2 mois peut également être obtenu par ce biais. Ce nouveau télé-service recueille de manière
dématérialisée les renseignements
nécessaires à la fabrication du titre
(photo, signature, pièce d’identité,
justificatif de domicile, déclaration de
perte) et de payer en ligne le timbre
fiscal. Une fois les pièces requises
numérisées, l’usager pourra créer un
« compte personnel » pour saisir sa
pré-demande en ligne. l
Informations sur :
www.permisdeconduire.
ants.gouv.fr

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Le Conservatoire devient communautaire
Depuis le 1er janvier 2017 et suite au vote de l’assemblée communautaire, Quimperlé communauté
est compétente pour « la gestion, la construction et l’entretien du conservatoire intercommunal de
musique et de danse, et le soutien, en complément des communes, à l’enseignement de la musique
et de la danse dans les écoles associatives du réseau. » Cette démarche s’inscrit dans une
dynamique d’intégration communautaire de l’enseignement artistique et qui s’est traduite en 2010
par la création d’un réseau d’écoles de musique, comprenant le conservatoire municipal et cinq
écoles associatives. Situé au cœur du territoire du pays de Quimperlé, l’équipement municipal
bénéficiait d’un rayonnement intercommunal en termes d’attractivité, de fréquentation et de
formation. Avec l’ambition de développer l’enseignement et la pratique artistique de la danse et de
la musique sur tout le territoire, ce transfert apparait naturel. Que les notes sonnent ! l

Essayiste, romancière et
journaliste, Benoîte Groult est
une figure incontournable de
l’engagement féministe
du xxe siècle.
Elle s’est éteinte le 20 juin
2016, laissant son œuvre
témoigner des bouleversements sociaux dans les
rapports entre hommes et
femmes. invitée par la Ville
de Quimperlé, elle était
venue en mars 2015 inaugurer la 1ère édition de « Sous les
paupières des femmes ».
En hommage, la municipalité
a souhaité baptiser l’espace
du Coat-Kaër de son nom.
« La dénomination du “CoatKaër” désignait un grand
tout, presque un lieu-dit, sans
révéler vraiment la thématique des espaces proposés
et leurs affectations. Donner
à cet espace l’identité de
cette Bretonne de cœur qui
a exercé ses talents d’auteure depuis notre territoire
pendant 40 ans, c’est aussi
porter haut les valeurs de
cet espace d’expressions
culturelle, associative et
citoyenne», explique
Cécile Peltier, adjointe
au Maire à la Culture
et au Patrimoine. Le
baptême de l’Espace et
l’hommage à Benoîte Groult
se dérouleront à l’occasion
de la 3e édition de « Sous
les paupières des femmes »,
en présence de membres
de sa famille dont sa fille
Blandine de Caunes ,
mais aussi de Catel
Muller, dessinatrice
et auteure du roman
graphique Ainsi soit
Benoîte Groult. Les
Quimperlois(e)s sont
très cordialement
invité(e)s à venir partager ce moment.
Inauguration
Samedi
11 mars à partir
de 10h30, entrée libre
et gratuite

vivre QuimperLé / JaNVier / FéVrier / marS 2017

3
Keleier S’informer

L’espace Benoîte
Groult inauguré

Keleier S’informer

4

L’insertion sociale
par le sport
Pour la première fois, 15 jeunes prennent part à l’aventure « Remise en jeu ».
Avec une pédagogie inventive, ils s’entraînent pour reprendre confiance en
eux et retrouver une place dans la vie sociale et professionnelle.
des mathématiques ou de la géographie ! Classement, jugement et notation
sont exclus pour que les jeunes puissent
vivre leur formation sans appréhension,
en confiance. Des visites et des stages en
entreprise leur ouvriront le monde
professionnel. L’objectif est qu’à la fin du
parcours, ils trouvent un stage ou un emploi.
Hélène Guiziou, de la Mission Locale QuimperléConcarneau, Robert Salaün, responsable de Remise
en Jeu, et Patrick Tanguy, adjoint aux sports.

« Remise en jeu » s’adresse à des jeunes
en manque de repères qui sont en échec
scolaire, professionnel, familial et social.
Du 7 novembre au 7 juin, les stagiaires
âgés de 16 à 25 ans, venant du pays de
Quimperlé et de Concarneau, s’installent
à Kerbertrand pour relever le défi.
Le sport permet une éducation à la fois
physique et mentale pour remettre un
pied à l’étrier. Le matin, place au foot ou
à une autre activité sportive et, l’aprèsmidi à la remise à niveau. Celle-ci est
individualisée et les apprentissages sont
concrets. Le championnat de Ligue 1 ou
les Coupes d’Europe facilitent l’approche

Un esprit d’équipe
La réussite du dispositif repose sur un
travail en équipe. Le projet est porté par
une association « Remise en jeu » basée
à Lorient, active déjà depuis quelques
années au stade du Moustoir. La mission
locale, par son antenne quimperloise,
assure le suivi des jeunes. La Ville de
Quimperlé met à disposition ses locaux,
son terrain de football et les installations
sportives. Le Conseil Régional de
Bretagne et le Conseil départemental du
Finistère subventionnent l’initiative.
La méthode fonctionne ! En 6 années
d’existence, 84% des jeunes ayant pris
part au projet, à Lorient notamment,
ont trouvé leur voie dans la vie professionnelle. l

Sous le parapluie de l’hôpital Frémeur,
les travaux continuent. La restauration de la charpente
en cours est confiée à des compagnons spécialisés.
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Solidarité

Reconstruction
de l’IME
Approuvé lors du Conseil
municipal du 16 novembre
2016, le projet de révision
« allégée » du Plan Local
d’Urbanisme va pouvoir
continuer et permettre la
reconstruction de l’Institut
Médico-Éducatif (IME)
François Huon. Examiné par
les Personnes Publiques
Associées mi-décembre, le
dossier est présenté durant le
mois de janvier à la population via l’enquête publique
menée au service urbanisme.
Après ce mois de consultation,
le commissaire-enquêteur
donnera son avis et le dossier
d’approbation sera soumis au
vote de l’assemblée délibérante en mars 2017.

Recensement :
un rendez-vous
important
Le recensement a pour objectif
de dénombrer la population et de
connaître ses caractéristiques :
âge, sexe, activité, déplacements,
taille et type de logements.
Pour les villes de plus de
10 000 habitants, cette procédure s’effectue tous les ans à
partir d’un échantillon de 8%
des adresses réparties sur la
commune. Au bout de 5 ans,
40% des foyers sont recensés
ce qui permet de faire une estimation globale.
Du jeudi 19 janvier au samedi
25 février 2017, deux agents
recenseurs sont chargés de
distribuer et de collecter les
questionnaires à compléter par
les habitants. Ils sont placés sous
l’autorité du coordinateur communal, Alain Louarn, lui-même
sous la supervision de l’INSEE.
Répondre aux formulaires du
recensement est un devoir
civique, vous pouvez également
les remplir par internet,
pensez-y ! l
En savoir +
www.le-recensement-et-moi.fr/
rpetmoi/accueil

Sport

Du neuf au stade
Alexis Toulliou !
Sécurisation des accès, amélioration des conditions d’accueil des
équipes, la pratique sportive est réellement améliorée au stade Alexis
Toulliou à Kervidanou ! Au total, pour cette année, près de 130 000 € de
travaux ont été réalisés sur cet espace sportif extrêmement fréquenté.
Un parking
Football, rugby ou courses hippiques, le
stade est fréquenté tout au long de
l’année. L’aménagement d’un parking
devenait indispensable pour sécuriser la
circulation des sportifs et des spectateurs. C’est chose faite ! 100 places ont
été créées. Le stationnement est à
présent organisé !

Un espace d’accueil sécurisé
La longère abritant l’espace d’accueil du
Rugby Club a été réhabilitée. La création
d’une mezzanine apporte du volume et
offre maintenant une surface de 77 m2.
Un poêle à pellets a été installé afin de
chauffer si besoin cet espace de
convivialité, dans une logique de
développement durable. Une extension a
également été aménagée à l’arrière du
bâtiment. En effet, les joueurs dont les
plus jeunes ont 6 ans, avaient l’habitude
d’attendre sur le bord de la route. Ils
peuvent maintenant prendre leur goûter
en toute tranquillité sous l’auvent

installé, rassurant ainsi parents et
entraîneurs.

Des vestiaires pour tous
Sur le stade, un second bloc vestiaire a
été installé. Il permet à la fois de
proposer des sanitaires accessibles aux
personnes à mobilité réduite et de
réserver aux joueuses de foot et de rugby
un espace bien à elles pour se changer.
L’éclairage des terrains a été également
revu pour de meilleures conditions
d’entraînement. Les travaux d’amélioration du stade vont continuer avec, en
2017, la création de sanitaires et, en
2018, la rénovation des vestiaires, dans
la longère. Le financement des travaux
liés à la pratique du rugby bénéficie du
soutien de Quimperlé Communauté,
pour un tiers environ du montant total,
par le biais d’un fonds de concours, tout
récemment mis en place, dédié aux
équipements de pratique sportive
unique sur le territoire. C’est le cas du
rugby. l

Une entrée
vers la haute ville
en étude
La Ville de Quimperlé a réalisé
une étude urbaine sur le secteur
dit « Guéhenno » et notamment
le croisement des rues de Mellac,
Pont-Aven, Thiers et du Couëdic.
Ce carrefour est l’entrée historique de la haute ville mais reste
aujourd’hui assez confidentielle.
La mission, confiée au bureau
d’études EOL associé à AMO
sapiens et Convergences, a
conclu que le fonctionnement du
carrefour n’est pas satisfaisant.
En effet, le trafic y est important
et difficilement compressible.
Les immeubles qui y sont situés
sont dégradés et donnent une
image négative de cette partie de
la cité. Un projet d’aménagement
spécifique est donc en cours pour
marquer convenablement l’entrée
de la ville haute. Une concertation
avec les riverains et l’ensemble
des administrés est à venir. l

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Giratoires, ça roule !
Les giratoires rue de Lorient et rue Trélivalaire sont terminés. Fluidité du trafic et sécurisation des déplacements
sont à présent de mise aux deux points de la ville.
Rue de Lorient, les travaux sont achevés depuis novembre. Le giratoire est franchissable pour faciliter les manœuvres
des poids-lourds qui contournent le centre-ville. Une bande cyclable a été aménagée dans le sens montant et descendant
pour faciliter la pratique du vélo de la basse ville jusqu’à l’entrée du giratoire.
De l’autre côté de la commune, le rond-point entre les rues de Trélivalaire et René Gasnier de Fresnes est également
en circulation. La suppression du stop améliore le trafic qui compte plus de 500 poids lourds par jour. Le giratoire est éclairé
ainsi que le cheminement piétonnier dessiné du rond-point jusqu’à l’impasse de Trélivalaire. Conducteurs et piétons
peuvent se déplacer en bonne cohabitation. l
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Inondations
Après la pluie, le beau temps ! Comme le fameux
dicton le suppose, les traces des inondations
s’effacent petit à petit. Et pourtant, il est essentiel
de se souvenir pour être prêt à affronter d’autres
épisodes météorologiques. Travaux de
confortement, actualisation des dispositifs et
culture du risque, la Ville mobilise ses équipes
pour prévenir les crues.

Laprévention
descrues
Tous les Quimperlois gardent en
tête les bouillonnements d’eau
dans l’Isole à l’hiver 2013 et 2014.
Effondrement d’une maison et
autres dégât laissent place à un
champ de désolation. Trois ans
après, Quimperlé a retrouvé un
visage digne d’une carte postale.
Pour en arriver là, une succession
d’opérations s’enchaînent :
travaux de sécurisation, destruction de certains édifices et
consolidation des soubassements
d’immeubles. À deux reprises, les
engins ont métamorphosé le
cours d’eau asséché pour mener à
bien ces chantiers peu communs.
En parallèle, des travaux de
prévention ont été réalisés.
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Après ces travaux de sécurisation,
le temps est venu de valoriser les
berges. La création du chemin
piétonnier et du parcours mis en
lumière par le plasticien Yann
Kersalé participent à se réapproprier cet espace naturel dans la
ville et incitent les usagers à vivre
avec les rivières.

Vers une culture du risque
1995, 2000/2001, 2013/2014
sont des années marquées par le
débordement catastrophique des
rivières. Les crues revenant
régulièrement, il est essentiel de
les garder en mémoire pour s’en
prémunir. À cet effet, des repères
indiquent les hauteurs d’eau
atteintes lors des crues dites
remarquables. De nouveaux
témoins seront bientôt installés
pour rappeler les niveaux atteints
en 2013 et 2014. Côté mise en

Les travaux réalisés
en 2005 ont abaissé
d’environ 80cm les
hauteurs d’eau en
zone inondable.

3 questions à

Daniel Le Bras

Conseiller municipal délégué en charge
de l’eau et la lutte contre les inondations
et Président du SMEIL

80

%

C’est le pourcentage
de débordements que
contiennent les barrières
anti-crues quai Brizeux.
Efficace !

Est-ce que vous élargissez la réflexion
au-delà des frontières du SAGE ?
Nous partageons notre expérience avec
d’autres partenaires nationaux et même
québécois ! Récemment la Ville a été invitée
par le Cerema (Centre d’études et d’expertise
sur les risques, l’environnement, la mobilité et
l’aménagement) à partager notre expérience
sur la prévention des inondations et la gestion
de crues. L’école des ingénieurs de la Ville
de Paris nous a également accueillis sur la
thématique de la reconstruction territoriale
post-inondations. Le partage d’expériences est
essentiel pour pouvoir améliorer nos systèmes.

Aucune
organisation,
aucun système d’alerte
n’est infaillible, il est
donc essentiel de se
remettre en question de
façon permanente. C’est
maintenant, pendant
que les rivières restent
dans leur lit, qu’il faut
penser et anticiper. ”
Olivier Caillibot, responsable
des risques majeurs de la Ville de
Quimperlé

Aller vers une culture du risque
n’est-il pas anxiogène ?
Il est possible que nous ne connaissions pas
de notre vivant la prochaine crue exceptionnelle mais nous devons tout de même les
anticiper pour les générations futures.
Les archives, les témoignages oraux et photographiques sont indispensables pour effectuer
ce travail de mémoire. Il est important de
rester sensibilisés pour mieux appréhender les
prochains débordements. l
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De gauche à droite
Nicolas Riault,
Olivier Caillibot
et Alain Louarn se
relaient au PCC.

Comment s’organise la prévention
des inondations ?
Prévenir les crues est avant tout un projet
global. Quimperlé appartient au SAGE ElléIsole-Laïta, porté par le SMEIL, sur un territoire
de 920 Km². Le schéma d’aménagement et de
gestion de l’eau (SAGE) est un outil de planification, institué par la loi sur l’eau de 1992.
Il vise une gestion équilibrée et durable de la
ressource en eau, c’est-à-dire concilier la
satisfaction et le développement des
différents usages (eau potable, industrie, agriculture...) et la protection des
milieux aquatiques, en tenant compte
des spécificités d’un territoire.
Ceci repose sur une démarche volontaire de concertation avec les acteurs
locaux (élus, collectivités, pêcheurs, agriculteurs, industriels, associations, financeurs,
représentants de l’État, Office national de l’eau
et des milieux aquatiques (ONEMA)…)
Parmi les 5 enjeux du SAGE Ellé-Isole-Laïta
(gestion quantitative, inondations, milieux
aquatiques et zones humides, qualité d’eau,
estuaire), il en existe 2 principaux : se prémunir du manque d’eau en été et des inondations
en hiver. Sur le volet inondation, un Programme
d’Action de Prévention des Inondations
a été élaboré en lien étroit avec le SAGE

Les repères de crues permettent de garder en
mémoire les hauteurs d’eau atteintes et sont souvent
surprenantes !
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pratique, tous les ans une alerte à
la population est réalisée par le
service prévention des risques
majeurs de la Ville. Cette
opération a un double intérêt :
s’assurer du bon fonctionnement
du système d’alerte à la population et sensibiliser les résidents
en zones inondables. Le dernier
exercice a eu lieu le 10 décembre
2016. La prévention est l’affaire
de tous !

travailler ensemble
Entre les crues, on cherche des
solutions pour limiter la vulnérabilité de la population. Pour cela,
il faut travailler ensemble.
Se connaître et connaître la
situation locale est la première
étape. à cet effet, le Maire de
Quimperlé a réuni le 11 octobre
2016 les différents acteurs
impliqués dans le cadre du risque
inondation.
Ainsi, les conseillers municipaux
délégués aux inondations
et aux travaux, les représentants des différents
services de la Ville, du syndicat
mixte Ellé-Isole-Laïta (Smeil),
du service d’incendie et de
secours du Finistère (SDIS 29),
de la gendarmerie, du Conseil
départemental du Finistère et de
la Préfecture ont confronté leurs
expériences. Cette journée de
travail s’inscrit dans le cadre des
actions du PAPI (Programme
d’action de prévention des
inondations). Elle a permis de
confirmer la mise en place d’une
convention avec le Service de
Prévision des Crues de
Rennes (SPC). Ce partenariat
vise à faciliter l’échange
d’informations et de
données utiles à la gestion
de crise entre les services
de l’état et la Ville. l

Moyens

Moulin
du Duc

Inam

SCAËR
Isole

naïc

aër

Ellé

QUIMPERLÉ

outil réalisé à l’échelle communale, sous la responsabilité du
Maire, le Plan Communal de
Sauvegarde planifie les actions
des acteurs locaux de la gestion
de crise en cas d’événements
majeurs comme les inondations.
Il a pour objectif l’information en
amont et la protection de la
population pendant les événements. Pour répondre aux
nouvelles dispositions du
« règlement d’information sur les
crues » du Service de Prévision

Bassin versant
603 km2
PLus d’INFORMATIONs suR LEs
INONdATIONs
sur www.quimperle.fr
Inscrivez-vous dès à présent au système d’alerte
Inforisques pour être prévenu en cas de crue de
la Laita, de l’Isole ou de l’Ellé.

LE POULDU
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Le Plan Communal de
Sauvegarde (PCS) revu

LE FAOUËT

Bassin versant
226 km2

suivez l’évolution des hauteurs d’eau
et les alertes émises par les services de
l’Etat sur www.vigicrues.gouv.fr

Être réa
efficace

MONTAGNES NOIRES

un numéro vert est mis en place pour obtenir
des informations en cas de débordements
Le DICRIM (Document d’Information Communal
sur les RIsques Majeurs) est consultable sur
www.quimperle.fr ou au bureau des risques
majeurs.

le Centre Communal d’Action
Sociale sont associés pour
procéder à d’éventuels relogements. Décider vite, agir efficacement sont les mots d’ordre.
La réflexion en amont est donc
essentielle pour que chaque
acteur connaisse précisément son
rôle et soit prêt le jour J.

ctif et
des Crues Vilaine-Côtiers bretons
(consultable sur vigicrue.fr), le
document quimperlois est en
cours de réactualisation.
« Maintenir une synergie entre les
différents acteurs doit nous
permettre d’obtenir une organisation toujours plus efficiente.
En situation de crise, nous avons
un objectif prioritaire de limiter la
vulnérabilité des populations
face à l’aléa. »

Un circuit de prise de
décision hiérarchisé
De mi-octobre à mars, c’est la
pleine période « risque inondations ». Afin d’agir selon les
différents scénarios qui se
présenteront, quatre scripts sont
écrits selon le degré d’alerte.
Lors de petites inondations, la
pré-cellule de crise est activée.
Elle est composée de l’élu
référent, du directeur du pôle
technique et du responsable du
bureau des risques majeurs pour
proposer au Maire d’éventuels
arrêtés de stationnement et
d’informations aux riverains.
Quand l’aléa évolue, la cellule de
crise communale (CCC) s’élargit
aux différents acteurs et partenaires de la lutte contre les
inondations (pompiers, gendarmerie, police municipale…).
Si la situation se dégrade encore
d’un cran, l’intercommunalité et

Un PaPI globalisant
Mis en place par le SMEIL
(Syndicat Mixte Ellé Isole Laïta)
le PAPI est un acronyme souvent
entendu à Quimperlé. Il s’agit
d’un Programme d’action de
prévention des inondations
financé par l’état, le Conseil
départemental du Finistère, le
SMEIL et par la Ville de
Quimperlé. à la recherche de
solutions adaptées pour limiter
les dégâts des crues sur la
commune, une expertise a été
réalisée sur les deux dernières
années. Elle a abouti à la
programmation de 40 actions à
mener d’ici 2022. Le Préfet
coordonnateur du bassin
Loire-Bretagne a signé la
convention cadre du PAPI le
20 octobre 2016. Les actions
sont lancées !
Dès 2017, une recherche de zones
d’expansion de crues (ZEC) sur les
territoires en amont du bassin va
être engagée. on ralentit la
pression en haut et on cherche à
améliorer les écoulements en bas.
La hauteur d’eau en ville serait
ainsi régulée. Sur Quimperlé, un
panneau numérique sera installé
au Bourgneuf. Un affichage
permanent des hauteurs de la
Laïta y sera diffusé ainsi que les
consignes de sécurité en cas de
crues. Dans les années à venir,
plusieurs actions seront engagées
pour améliorer l’équipement des
bâtiments et les rendre moins
vulnérables en cas d’inondation
(pour les bâtiments communaux
mais également à travers un
accompagnement des particuliers
et professionnels désireux de
s’équiper). De nombreuses
actions de sensibilisation vont
également continuer à être
menées, notamment auprès des
scolaires. l

Zoom

En poste !
Lieu de décisions et d’observation, le nouveau
Poste de Commandement Communal (PCC) a des
allures de tour de contrôle. horloge numérique,
écrans et cartes permettent de surveiller en
temps réel les données du réseau de surveillance
de l’Etat (Vigicrue) et de déclencher rapidement
les procédures adéquates en cas de crues.
L’évolution technologique a permis de peaufiner
la démarche de prévention. En lien avec la société
Prédict, les agents communaux connaissent à
«l’instant T» le niveau des précipitations sur le
bassin versant. olivier Caillibot, responsable du
bureau des risques majeurs, pilote tout au long
de l’année la prévention. il aide les élus à mettre
les opérations en place dès qu’un risque inondation est prévisible. Lorsque le seuil d’alerte
devient orange ou rouge, le Poste de
Commandement Communal est activé sous la
responsabilité du Maire.. Dans ces deux cas, deux
agents municipaux formés au risque viennent
renforcer l’équipe.
Un roulement se met en place entre les trois
agents afin d’assurer 24heures/24 une coordination des actions menées. Les habitants ont une
ligne directe unique. En contact permanent avec
les différents acteurs comme les pompiers, la
gendarmerie et la police municipale, ce canal
permet de centraliser l’ensemble des appels et de
regrouper les actions mises en œuvre par la Ville.
Travaux sur la voirie ou demandes de relogement,
rien n’est oublié. Tout est enregistré dans le but
d’améliorer le soutien aux personnes sinistrées. l

PoUR ConTACTER LE BUREAU RiSQUES MAJEURS :
risques-majeurs@ville-quimperle.fr
ou 06 18 52 52 92.
En CAS D’ALERTE oRAnGE oU RoUGE
le Poste de Commandement Communal est activé.
il est joignable 24h/24 et 7j/7 au 02 98 96 42 41.

www.smeil.fr
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La pose des
barrières anti-crues
est un moyen
de prévenir les
débordements.
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Poltred Portrait
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Xavier Nicolas,

Président de l’Association Agréée de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique

Les pieds dans l’eau
À pied, en mer ou à la cuiller, la pêche n’a plus de
secrets pour Xavier NICOLAS. Dans le bain depuis son
enfance, le Président de l’Association Agréée de
Pêche et de Protection du Milieu Aquatique est
depuis longtemps attentif à la protection de
l’environnement et travaille en concertation pour
offrir un milieu sain aux poissons.

À le voir scruter l’Ellé depuis le parc
des Gorrêts, il est aisé de ressentir la
passion du pêcheur quimperlois. Dans
la famille, la pêche est une tradition
qui se transmet au fil des générations.
« On a appris à pêcher en même temps
que marcher ! ». Difficile de choisir un
endroit préféré. « C’est beau partout.
Ici, aux Gorrêts, il y a plein de monde
mais c’est une ambiance, on se montre
les prises. Les Roches du Diables elles,
se méritent. Il faut déjà marcher 1 km,
mais après c’est la nature, on voit des
renards, des loutres, ce qui est gage de
qualité de l’eau ! » Xavier Nicolas a pris
le temps d’observer les rivières et de
voir leur évolution. « Il y a 40-50 ans,
le milieu aquatique était très perturbé.
Les salmonidés étaient en baisse et la

Laïta était un des estuaires les plus
pollués de France ».
Sensible à la qualité des eaux, terrain
de jeux des pêcheurs, Xavier Nicolas
s’engage en 1983 pour veiller à sa
protection. À 22 ans, il devient membre
de l’Association Agrée de Pêche et de
Protection du Milieu Aquatique
(AAPPMA). Cette expérience alimentée
par les conseils de l’association Eau et
Rivières lui font école. La persévérance
porte ses fruits puisque la qualité des
eaux est aujourd’hui reconnue. Pour
preuve, les rivières quimperloises ont
le plus gros potentiel de salmonidés
en France !

Un apprentissage
les pieds dans l’eau
« Au départ nous avons sensibilisé
les agriculteurs et les industriels à la
qualité des eaux et nous avons travaillé
sur les canaux les plus étroits. Ce sont
les petits ruisseaux qui donnent les
grandes rivières ! » Au fur et à mesure,
le nettoyage et l’entretien des cours
d’eau sont entrés dans les mœurs.
« Dans l’association, nous ne sommes
pas atteints de réunionite mais bien de
salmonite ! ». Pour préserver les
poissons, les membres de l’association
se retrouvent sur le terrain tous les
samedis matins de juillet à septembre.
Ponctuellement, le groupe peut
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intervenir sur le débitage d’un arbre ou
un embâcle suite à un glissement de
terrain. « Ce travail se fait toujours
dans une ambiance conviviale et
permet de limiter la casse en centreville lors des inondations ». Plus
qu’esthétiques, ces chantiers sont
fonctionnels. En clarifiant les eaux, le
passage des poissons est facilité. Les
salmonidés peuvent remonter
jusqu’aux petits cours d’eau, zones de
frayère pour les poissons. La continuité
écologique est ainsi rétablie. « Pas de
frayères, pas de petits poissons. Pas de
petits, pas de gros poissons ! » Reste à
faire appliquer la réglementation : « On
ne pêche pas en juin. Le saumon qui
monte vient pour se reproduire. Si on
tue le géniteur, il y a un problème ».
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La réputation de la qualité des eaux
quimperloises se fait connaître au-delà
des limites communales.
450 adhérents ont pris leur carte de
pêche à Quimperlé en 2016 et ils
viennent parfois de loin. En effet, l’Ellé
et l’Isole ont les plus gros potentiels de
capture de salmonidés. « on se partage
le podium avec les Pyrénées, cela
attire des pêcheurs de toute la France.
Il y a un vrai potentiel touristique avec
cette activité. Ceux qui pêchent au
Canada ou en Alaska sont passés par
les rives d’ici, la qualité de nos
eaux participe à la reconnaissance
de la ville. » Aux côtés des
globe-trotters, de plus en plus de
jeunes côtoient les berges de la
place Lovignon. Le « street
fishing » a le vent en poupe et
la star des lignes est le
mulet. « Les jeunes ont un
rapport différent à la
pêche et relâchent très
souvent leurs prises ». Les
femmes sont aussi de
plus en plus présentes.
La fédération a même
créé une carte
spécialement pour
elles. Le plaisir de la
pêche se partage en
famille et devient
contagieux. Gare à la
salmonite aiguë ! l

Poltred Portrait

Une activité qui remonte
à la surface

La « quimperloise »
indispensable pour les amateurs de saumons,
la « quimperloise » a fait le tour du monde.
L’inventeur de ce leurre, Monsieur Le ny, un
pêcheur quimperlois, a customisé une cuiller à
laquelle il a rajouté un plomb avant d’enfiler une
jupe en caoutchouc taillée en pointe. Les vibrations de celle-ci attirent les saumons à chaque
lancer. Trop modeste, Monsieur Le ny n’a pas
déposé de brevet pour son invention et est décédé
sans profiter de sa gloire, à l’exception de véhiculer
l’image de sa ville aux quatre coins de pêche.
En effet, l’appât incontournable est aujourd’hui
vendu partout dans le monde sous le nom de
« quimperloise ».
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Entretien / Marcel Jambou / Vice-président en charge de l’eau, de l’environnement et des énergies

Qu’il est fragile le débit de

Avec plus de 800 km de rivières et ruisseaux, l’agglomération de Quimperlé
est un pays d’eau. Ce patrimoine hydraulique est la principale source d’eau
potable pour la population. Consciente de ces enjeux, Quimperlé Communauté
œuvre depuis 1998 à la restauration et l’entretien des cours d’eau.
Marcel JAMBOU, répond à nos questions.

En quoi consiste la politique communautaire autour de l’eau ?
L’action communautaire a
concerné dès le départ le grand
cycle de l’eau, principalement des
cours d’eau. Les efforts se sont
concentrés sur l’entretien des
rives délaissées par les propriétaires. Le travail, qui
a démarré sur le
Ster Goz, principal
affluent de l’Aven,
consiste aussi en l’aménagement des obstacles
à circulation des poissons
et des sédiments ainsi qu’au
retrait du bois mobile, véritable
danger pour les ouvrages (pont,
prise d’eau ...).
Il s’est poursuivi avec les associations de pêche locales sur
l’Ellé finistérienne, l’Isole et le
Dourdu à partir de 2010 puis
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dès 2013 sur l’Aven en partenariat avec Concarneau Cornouaille
Agglomération (CCA).
Aujourd’hui, 7 agents sont à la
tâche pour un coût global annuel
de l’ordre de 300 000 € soutenu à près de 80 % dans le cadre
de contrats territoriaux de milieux
aquatiques (CTMA) par l’Agence de
l’Eau, les Conseils Départemental
et Régional.
Quelles actions sont mises en
place pour préserver la qualité
des bassins versants ?
Elles font désormais partie intégrante des préconisations des
SAGE Ellé Isole Laïta (51%) et Sud
Cornouaille (40%) dont les périmètres englobent l’essentiel du
territoire du Pays de Quimperlé.
Elles sont conduites désormais
en concertation étroite avec les

©Franck Betermin

Bevañ en ho karter Habiter le territoire

12

75 % de l’eau
potable au
robinet sur notre
territoire provient
de captages en
rivière ”

de coquillages dans nos estuaires
et au maintien de la qualité des
eaux de baignade.
L’assainissement non
collectif : Le contrôle des équipements en place sur le territoire
depuis 3 ans montre toute l’importance des travaux qu’il convient
de conduire pour améliorer leur
efficacité.
Le soutien aux collectivités à
ne plus recourir à l’utilisation du
désherbage chimique sur la voirie
et les lieux publics.
75 % de l’eau potable au robinet sur notre territoire provient
de captages en rivière. Chacun
conviendra donc de la nécessité
d’être extrêmement vigilant quant
au bon développement de ces
différentes actions.

>

©Franck Betermin

l’eau
commissions locales de l’eau (CLE)
et concernent notamment :
L’encouragement à la diminution des pollutions diffuses
agricoles par la mise en œuvre
de mesures agro-environnementales relatives à la fertilisation, au
désherbage.
L’incitation des éleveurs à
renoncer à l’abreuvement des
bovins en rivière. Il conduit en
effet à fragiliser gravement des
rives et à souiller directement le
milieu.
Le développement du programme régional Breizh Bocage
qui a pour objet de replacer des
talus ou haies de ralentissement
de ruissellement des eaux.
La prévention des risques
de contamination bactérienne
(Escherichia Coli) très préjudiciable à l’ancrage de la production

>

>

>
>

La Loi NOTRe prévoit le transfert obligatoire des compétences
eau et assainissement aux EPCI
au plus tard au 1er janvier 2020.
Quimperlé Communauté ayant
anticipé cette évolution, l’assemblée délibérante a voté le transfert de compétences à compter du
1er janvier 2019. Comment s’organise ce changement ?
La réflexion sur le sujet a
démarré en 2014 alors que se
pressentaient déjà les contours
de dispositions réglementaires
abouties l’année suivante au travers de la Loi NOTRe.
Au plan technique, l’analyse
détaillée de l’état des lieux
des équipements (production
et distribution d’eau potable, collecte et traitement des eaux usées)
qui est en cours devrait permettre
de déterminer le moment venu
l’ordre de priorité de travaux.
La mise en place de l’organisation
cible, la gestion du personnel, l’accueil des usagers, la tarification
des services... sont autant
de sujets lourds et délicats à travailler parmi d’autres au cours
des 2 ans restant avant la prise
de compétence.
Un comité de pilotage de la
démarche associant toutes les
organisations concernées actuellement (16 communes et 5 syndicats) a été instauré.
Il suivra le déroulement des opérations. Durant tout le processus,
Quimperlé Communauté informera les usagers du territoire sur
l’avancement de ce dossier. l

Les
travaux
du Pôle
d’Échange
Multimodal, le
PEM, se terminent.
Bulldozer, pelleteuse
et autres engins
ont laissé place à la végétalisation. Le projet d’aménagement paysager a été réalisé par
l’Atelier de l’île de Brest et les
plantations par l’entreprise
Atlantique Paysages d’Auray
en collaboration avec le
service jardins et espaces
verts de la Ville de Quimperlé. Le
principe de base du projet est d’avoir de
la couleur à longueur d’année en limitant
l’entretien assuré par les agents communaux.
6 types d’associations différentes de plantes
arbustives de basse taille, comme des
Cornus (Cornouillers), Abélia,
Hébé (Véronique) et Caryopteris sont mélangés avec des plantes
vivaces telles que la Sauge, Narcisse
ou Achillée. Des plantes comme le
Lierre ou la Pachysandra couvrent
également les parterres. Les massifs
« paillés » limitent la pousse des herbes
indésirables et favorisent un développement
rapide des plantes. Un alignement de Frênes le
long du boulevard de la gare et de Sophora sur le
parvis permettra de donner du volume à l’aménagement paysager tout en offrant de l’ombre
en été. Érables champêtres, Copalmes (Liquidambar) ou
Cercidiphyllums (arbre au caramel) seront dispersés dans les
divers massifs. Une étude sur l’aménagement ou la protection
provisoire du hall de fret, propriété communautaire, est en
cours pour préserver
ce monument chargé d’histoire.
Le PEM est un projet porté par Quimperlé
Communauté et la Ville de Quimperlé.
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La gare
se végétalise !
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Transports

Embreger Entreprendre
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Se déplacer
autrement
Piétons, automobilistes, cyclistes,
usagers des transports en commun,
tout le monde a sa place sur la voie
publique. Pour faire cohabiter
au mieux ces différentes pratiques, le
Plan Local de Déplacement pose
le cadre durablement.
En avril 2016, la Ville de Quimperlé a
lancé l’élaboration de son Plan Local de
Déplacement. Les réunions d’automne ont été
l’occasion de présenter, dans chaque quartier
quimperlois, le diagnostic réalisé par le cabinet
spécialisé nantais SCE. Six mois d’études ont
permis de dresser un état des réseaux sur la
ville. Les différents types de déplacements des
usagers ont été décryptés, les stationnements
ont été analysés, l’organisation des trafics a
été observée. Ce travail a permis de dégager
des pistes pour améliorer les déplacements en
privilégiant l’attractivité du centre-ville et les
alternatives à la voiture.

Une réorganisation attractive
L’organisation des déplacements doit atteindre
plusieurs objectifs : la réduction de la vitesse
du trafic routier ; la hiérarchisation du stationnement, notamment dans les secteurs sous
tension comme les écoles ; la valorisation du
co-voiturage ; l’amélioration de l’attractivité
des transports collectifs. Attentive à valoriser
des modes alternatifs à la voiture, la Ville souhaite encourager et sécuriser les piétons et les
cyclistes malgré les dénivelés qui sont autant
d’obstacles à ces pratiques.
L’importante offre de stationnement n’incite
pas les automobilistes à laisser leur clé de
côté. La voiture est trop souvent utilisée, même
pour des distances de 300 mètres ! Suite à la
présentation du diagnostic, une concertation
avec la population a été organisée. Des actions
concrètes d’aménagement sur les différents
modes de déplacements sont en cours d’élaboration, en cohérence avec le Plan Local d’Urbanisme et le futur Plan de mise en Accessibilité
de la Voirie et des aménagements des Espaces
publics (PAVE). Une réunion publique présentera prochainement les actions retenues.
Ensemble, pensons nos déplacements
de demain ! l
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Commerces

Le centre-ville, c’est
de la dynamique !
Alors que le commerce est en peine dans de nombreux
centres-villes, Quimperlé Communauté affiche une volonté
forte de redonner un coup de pep’s aux centres des villes
et bourgs du territoire et s’en donne les moyens
avec l’embauche d’un manager en charge de développer
l’attractivité commerciale.

« Il y a une ambition affirmée
des élu-es de la Communauté
de mettre en avant le service
à la population. Maintenir les
commerces dans les centresvilles et centres-bourgs joue
un rôle social car beaucoup

d’habitants ne peuvent se
déplacer » explique André
Fraval, vice-président en charge
du développement économique
et des commerces de proximité
à Quimperlé Communauté.
Pour y arriver, Daniel Le Teuff

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Vitrine

Une initiative artisanale
et partagée
Toutes les deux artisanes, Anne et Sylvie font parties du
réseau « Répar’acteur » mis en place par la Chambre des
Métiers et de l’Artisanat en Bretagne. Elles partagent leur
boutique pour mutualiser leur espace et leurs savoirs.

Ça cartonne !
Originaire de Camaret-sur-Mer,
Anne Molenat est costumière
et décoratrice. « Je marche toujours le nez en l’air et quand j’ai
découvert la rue Savary, j’ai eu
envie de mettre de l’artisanat

dans la rue ». Derrière les
vitrines l’atelier, les passants
peuvent la voir construire des
meubles en carton. « C’est un
matériel à la fois résistant dans
un sens et souple dans l’autre.»
Elle propose aussi des stages

Un accompagnement des porteurs
de projet

Daniel Le Teuff , André Fraval

est depuis un an sur le terrain
pour fédérer les commerçants et accompagner
les porteurs de
projet.

Fédérer les
acteurs du
territoire
Commercial de
formation et de profession,
le manager de la Communauté
connaît les difficultés et l’isolement auxquels sont confrontés
les commerçants. Pendant
cette première année, il a
rencontré les maires des
16 communes du territoire,
identifié et conforté les
Unions des Commerçants

existantes afin de les fédérer.
« L’implication de tous à cette
démarche est essentielle. » L’union fait la
force ! Consolider les
unions commerçantes
permet aux acteurs
de dialoguer et de
mutualiser les moyens
pour mettre en place des
actions, une communication
commune pour attirer la clientèle. À titre d’exemple, l’opération « Voyage au centre de
ma ville » a mis à l’honneur les
commerçants et artisans des
centres-villes et centres-bourgs
de l’agglomération pendant
les fêtes de fin d’année. « Par
ce jeu qui a impliqué tous les

L’envie de se lancer
intéresse de nombreux porteurs de projets. Mais la réalisation est
assez longue. Depuis son arrivée, le manager du centre-ville
est très sollicité. « 50% des
projets concernent Quimperlé.
Nous donnons des pistes
pour aider les entrepreneurs
à concrétiser leur ouverture.
Notre accompagnement passe
par la mise en relation avec des
propriétaires, les banques, l’information sur le micro-crédit…
mais l’ouverture est toujours
la réussite de l’entrepreneur »
insiste Daniel Le Teuff. Pour la
suite, des pistes se dessinent
déjà. « L’idée est de mieux tirer
profit des atouts touristiques
de Quimperlé. Tourisme et
commerces sont très liés ». Si
la Communauté impulse des
actions, les acteurs restent les
commerçants eux-mêmes ! l

À la rencontre
des quartiers
Les réunions de quartiers
sont ouvertes à tous les habitants. Entre le débat d’orientation budgétaire et le vote
du budget pour l’année 2017,
ces premiers rendez-vous
de l’année seront l’occasion de
présenter les grandes lignes
budgétaires et d’échanger avec
les élu-es sur les projets concernant la ville et votre quartier
pour l’année à venir.
À vos agendas !
> Mardi 14 février/20h :
Rencontre Quimperlé Est
au Fasthotel (ZA Villeneuve
Braouic, 3 Rue de Nara)
> Jeudi 16 février/20h :
Rencontre Quimperlé rural
au Restaurant le Gare la Fô
> Mardi 21 février/20h :
Rencontre Quimperlé
Ouest à la salle Belle-Ile
(ancien Mille club)
> Mercredi 1er mars/20h :
Rencontre Quimperlé
Nord à l’école du
Lézardeau
> Jeudi 2 mars/20h :
Rencontre Quimperlé
Centre-ville, salle Ellé
(Coat-Kaër) l
Plus d’informations sur
www.quimperle.fr
Contact :
rencontresdequartier
@ville-quimperle.fr

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
de réalisation de meubles en
cartons et d’art textile. « L’idée
est d’apprendre aux gens à
faire, de les rendre autonome. »

est rue Beaubois mais les
meubles en vente sont exposés
dans la boutique place Hervo
qu’elle partage avec Anne. l

Un air de neuf

Boutique, 2 place Hervo,
ouverte vendredi et samedi
de 15h à 19h et le dimanche
de 10h-12h.
Atelier Ô Jadis, 3 rue Beaubois
29300 Quimperlé
Liste des Répar’acteurs sur
http://www.crma.bzh/
annuaire-reparacteurs
L’atelier du chat qui brode,
27 rue Savary 29300 Quimperlé
Contact : Anne Molenat
Tel. 06.72.30.57.78 - Courriel :
latelierduchatquibrode
@gmail.com

Sylvie Bordereux a trois
métiers. Elle « crée » en
redonnant un aspect neuf à
des objets désuets, « recrée »
en réparant les meubles de
ses clients et « récrée », en
proposant des ateliers pour
transmettre son savoir. Formée
à la tapisserie, Sylvie utilise des
matériaux de récupération pour
redonner vie aux objets « La
transmission permet de donner
de la valeur à des métiers
archi-séculaires. » Son atelier
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commerçants, on a fait plaisir
à 121 personnes qui ont gagné
un lot et cela a représenté au
moins 121 actes d’achats sur le
territoire. »

Bâtir une ville
où il fait bon vivre

>

En ce début d’année, nous voyons l’aboutissement de chantiers que les Quimperlois attendaient. Le quartier de la gare fait désormais la
part belle au transport en commun et au piéton et
son nouveau rond-point sécurise les déplacements ;
l’aménagement des berges de l’Isole efface les stigmates des inondations de l’hiver 2013-14.
Ces réaménagements sont le fruit d’une politique
d’urbanisme que nous menons pour améliorer la
qualité de vie au cœur de notre cité. Ils permettent
à chacun d’entre nous de se réapproprier un espace
public dégradé ou qui a mal vieilli, comme c’était le
cas à la gare.
Quimperlé en
Marche. Majorité Afin de donner à la population le plaisir
de cheminer au bord de l’Isole, nous
municipale.
avons décidé de faire appel au « regard »
d’un artiste plasticien, de renommée internationale,
qui utilise la lumière pour magnifier le patrimoine
naturel et bâti. C’est ainsi qu’est née la rencontre
avec l’artiste douarneniste Yann Kersalé.
Depuis juin 2016, la promenade de l’Isole devient
ainsi chaque soir venu, « Le chemin bleu »,
première étape d’un parcours qui redessinera les
courbes et les ombres de notre cité.
Nous avons en effet choisi d’intégrer au nécessaire
réaménagement urbain, un projet culturel et de
valorisation du patrimoine où la création artistique

Janvier 2017

Divizout Débattre
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contemporaine est au centre des études. L’éclairage
urbain n’est ainsi plus uniquement fonctionnel mais
devient une invitation à redécouvrir sa ville et à la
faire rayonner.
Après le secteur des berges de l’Isole, l’artiste
dessinera des habits de lumière à la haute ville en
2018 puis en 2019 aux berges de l’Ellé.
Présenté lors du conseil municipal du 23 mars
2016 et actualisé lors de la séance du 7 décembre
dernier, le montant global de ce parcours urbain et
artistique s’élève à 313 740 € (y compris le chemin
bleu 45 000 € HT et la restauration du pigeonnier
62 500 € HT), financé à hauteur de 210 000 €
par la Ville. Cela comprend le montant des études
estimé à 51 520 € HT et la direction artistique
(suivi de chantier, essais, programmation test,
accompagnement auprès des fabricants) pour
42 590 € HT.
En attendant de vous révéler plus largement
l’univers de Yann Kersalé à travers son exposition
de cet été, qui se tiendra du 27 mai au 08 octobre
2017 à la Chapelle des Ursulines, Rue Savary et à
la Maison des Archers, le créateur viendra présenter lui-même aux Quimperlois-ses, son parcours
« géo-poétique », lors de la réunion de quartier du
jeudi 2 mars 2017. Venez nombreus(e)s découvrir
son travail.
Bonne année ! Bloavezh mat ! l

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

>

L’annonce du maire de Quimperlé, de se présenter
à la députation, est un parfait exemple des dérives
de notre système politique français. Sa déclaration de candidature est un concentré des maladies de
notre démocratie.

L’ambition est un formidable moteur pourvu qu’elle
s’épanouisse dans la cohérence des engagements et
de la parole tenue. Pourvu aussi qu’elle soit au service
d’un projet. Nous avons de plus en plus de mal à
cerner celui de la majorité municipale.

Professionnalisation de la vie politique, engagements
non tenus tout y est.

Michael Quernez fait également une confusion
gênante sur ce qu’est le mandat de député. En effet, Il
ne s’agit ni d’une représentation locale, ni d’un mandat local. Illusoire et mensonger donc de laisser croire
aux Quimperlois qu’ils profiteraient d’un maire devenu
député. Les Quimperlois profiteraient d’un engagement complet et sincère. Il y a tellement de projets et
de chantiers à mener pour notre cité. l

Michael Quernez s’était engagé vis à vis des
Quimperlois. La main sur le coeur il nous parlait de
« mandat d’une vie » au moment des élections municipales de 2014 mais la loi sur le non cumul
des mandats ne lui donnant pas la possibilité
Équipe de
d’être député-maire, il se dit prêt aujourd’hui à
rassemblement
« Ensemble osons abandonner son mandat de maire, s’il était élu
au Palais Bourbon.
Quimperlé »
Étonnante conception de l’engagement. La mairie de
Quimperlé serait-elle pour Michael Quernez une case
à cocher dans son cv d’homme politique, un tremplin
pour le poste suivant ?
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Le parC De BeL air,
un éCrin verT en CenTre-viLLe
La colline du Bel Air comprend le Parc du Bel Air
et les terrains de la Montagne Sainte-Catherine.
Elle appartenait jusqu’au début du xxe siècle à la
Congrégation des Ursulines. Elles possédaient un
couvent à Quimperlé devenu aujourd’hui le collège
Jules Ferry. Le domaine des Ursulines recouvrait une
superficie importante sur laquelle étaient implantés une ferme et un parc. Celui-ci était pour partie,
composé d’un verger (allée des Cerisiers, allée des
Pommiers), d’où partait un chemin de procession.
Ce parc se trouvait sur le flanc de la colline, et
des terrasses bordées de murets permettaient
d’accéder au terrain en forte déclivité.
Les Ursulines furent expropriées en
1907 suite à la loi de séparation de
l’église et de l’état (1905).

gommer l’aspect d’antan. En effet,
dans les années 80, ont été rajoutées des installations sportives
comme un terrain de hand-ball,
une piste de 100 mètres ou
une aire de jeux pour enfants.
Aujourd’hui le parc est un peu
isolé, en marge de l’activité, du
développement urbain. Le site
possède pourtant des atouts. Il
se trouve à proximité immédiate des commerces de
la haute ville et des écoles. Il domine la basse
ville. En zone non urbanisée, il offre une
surface naturelle d’environ 2,2 ha au
centre de la ville.

Un lieu de ﬂânerie
champêtre

La plupart de ces parcs
en étoile ont aujourd’hui
disparu, l’ambition est donc
de restituer la composition
originelle des années 30 en
restaurant le cheminement
et en créant un circuit
autour d’une collection
d’arbres remarquables. Un
aménagement contemporain
répondra aux attentes des différents
usagers avec l’agencement d’un espace
jeux clôturé pour les plus jeunes et d’un espace
multisports pour les adolescents. Entre le parc et la
colline, un espace ouvert pourra accueillir un potager
entretenu par les écoles dans le cadre des Temps
d’Activités Périscolaires et fera le lien entre l’aspect
classique et bien structuré et la végétation plus
champêtre. Un chemin sera dessiné sur les flancs de
la Montagne Sainte-Catherine. Les transformations
sont à 80% réalisées par les services municipaux.
Une attention particulière est portée sur un choix
de mobilier, de nouvelles plantations et un entretien respectueux de l’environnement pour pouvoir
transmettre ce patrimoine naturel aux générations
futures. l

Le principe d’aménagement actuel du jardin date
des années 1930. Il a été
construit à la même période
que le lotissement environnant. Le dessin du Parc,
en étoile, est souvent repris à
l’époque. Cette composition se
retrouve un peu partout en France
et en Europe. Certains la qualifieraient
de « style pompier », et la composition de la
palette végétale n’est pas particulièrement mise en
exergue. Seul le mail de tilleuls périphérique apporte
un certain charme à l’ensemble.
Malheureusement, des tailles
répétées et mal conduites ont fait
vieillir ces arbres sans leur donner
le cachet que leur âge vénérable
aurait pu leur apporter. Pour adapter ce type de jardin aux nouvelles
fonctions supposées d’un espace
vert en ville, des équipements ont
été installés.

Des attentes contemporaines

Un urbanisme végétal

Les branches de l’étoile séquencent les espaces de
verdure disponibles. Progressivement, les aménagements urbains ont empiété sur les allées jusqu’à
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En situation de belvédère, le Parc du Bel Air et les terrains
de la Montagne sainte-Catherine offrent un véritable panorama sur la Vallée de la Laïta.
Cet écrin de verdure fait l’objet d’aménagement pour lui redonner une place entre le classique et le champêtre,
l’histoire et la contemporanéité. un poumon vert historique en cœur de ville.

« J’ai la taille de
ce que je vois »

18

Le Cercle

Sortial Sortir

FÉVRIER
VENdREdI 3

EXPOS
GRÂCE à ELLES
DE SoPhiE DEGAno
Vendredi 3 mars au
vendredi 28 mai 2017
Dans le cadre de la 3e
édition de « sous les
paupières des femmes »
Salle Charlie hebdo,
Médiathèque

JANVIER
VENdREdI 6

Vœux du Maire
à la population
Salle du Coat-Kaër, 19h
LuNdI 9

Dans le cadre du
cycle du patrimoine
Portraits de femme
Pandora, film
d’Albert Lewin (1951)
Cinéma La Bobine,
20h30
JEudI 12

Galette des rois du
Foyer du nouvel âge
Salle du Coat-Kaër

sAMEdI 4 ET dIMANChE 5

Braderie du blanc,
Salle du Coat-Kaër
MERCREdI 8

Dans le cadre du
cycle du patrimoine
Portraits de femme
Sweetie, film de Jane
Campion (1989)
Cinéma La Bobine,
20h30
MARdI 14 ET MERCREdI 15

JEudI 23

du VENdREdI 13
Au dIMANChE 15

VENdREdI 20

Soirée crêpes de l’UCQ
Salle du Coat-Kaër

VENdREdI 20

Gilles Le Bigot &
Stéphane Morvan
Rencontre musicale
Médiathèque, 18h30

Le Cercle, Concert
Salle du Coat-Kaër
à 20h30
Tarifs : 3, 5, 8, 12 €

« J’ai la taille de ce que je
vois »Spectacle de la Cie. Art
Zygote - à partir de 6 ans
Mercredi 29 mars à 17h30
Espace Benoîte Groult - rue du
Coat-Kaër. Tarifs : 3, 5, 8, 12 €.
Préventes à
l’office du
tourisme,
place
Charles
De
Gaulle.

Don du sang
Salle du Coat-Kaër
Le mardi de 15h à 19h
et le mercredi de 8h30
à 12h30
Bal du nouvel âge
Salle du Coat-Kaër

Festival Taol Kurun
Salle du Coat-Kaër
L’ALChiMiE
DES PiGMEnTS DE
GEoRGES LE BAYon
Du samedi 7 janvier au
samedi 25 février 2017
Salle Charlie hebdo,
Médiathèque

Théâtre par la troupe
« Coup de torchon »
organisé par l’association
Soroptimist
Salle du Coat-Kaër,
20h30

sAMEdI 25

MARdI 28

«Le scandale sanitaire
de la poudre Baumol
(1951-1959)»
Conférence proposée
par la Société d’histoire
de Quimperlé
Présidial / 17h
JEudI 26

Bal du nouvel âge
Salle du Coat-Kaër
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sAMEdI 28

Raid de l’Ellé des
sapeurs-pompiers
30e édition

Certains d’entre vous se
souviendront, avec un sourire enfantin, de ces bouteilles de liqueur dans lesquelles, enchâssée dans une
bulle de verre, une ballerine
attendait patiemment que
l’on remonte la manivelle de
son mécanisme. Sur le principe des boîtes à musiques,
elle se mettait à tourner, fragile, dans son uni-verre. Point
d’entrée du spectacle, la
bouteille tombe, se casse et
libère la danseuse vêtue de
rouge. « J’ai la taille de ce que
je vois » est une courte forme
poétique, sans mots, inspirée
d’un poème de Fernando
Pessoa extrait de son œuvre
Le livre de l’intranquillité.
Sur scène, un homme rêvasse
derrière ses machines à
musique. La danseuse et le
musicien évoquent l’irréelle
rencontre entre une femme
qui n’existe que par la poésie
sonore et un homme aux
allures de Buster Keaton.

Sous les paupières des unes et des autres

Cie. Art Zygote

L’une & L’autre Lecture musicale de, et avec, La Grande Sophie et Delphine De Vigan, Espace
Benoîte Groult - rue du Coat-Kaër (cf. L’espace Benoîte Groult inauguré, voir p.3) Samedi 11 mars à
20h30 Tarifs : 3, 5, 8, 12 €. Préventes à l’office du tourisme, place Charles De Gaulle.

MARS

Malik Ziad

VENdREdI 3

Spectacle A.P.E.
Thiers Bisson
Salle du Coat-Kaër
sAMEdI 4

Repas de l’APE
Sainte-Croix
Salle du Coat-Kaër
du VENdREdI 3
Au dIMANChE 12

Sous les paupières des
femmes – 3e édition
sAMEdI 4

« L’utilité de
représenter les femmes
dans l’histoire »
Conférence donnée par
Sophie Degano
Médiathèque, 11h
MERCREdI 8

Conférence sonore
de l’association Gast
Présidial
sAMEdI 11

inauguration de
l’espace Benoîte Groult
Avenue du Coat-Kaër,
11h
sAMEdI 11

L’une & L’autre
La Grande
Sophie et
Delphine
De Vigan
Lecture musicale
Espace Benoîte
Groult - rue du
Coat-KaërTarifs : 3, 5,
8 et 12 €

dIMANChE 12

Spectacle Ty Catch
impro
Espace Benoîte Groult rue du Coat-Kaër
VENdREdI 17

Loto de l’Amicale
des communaux
Espace Benoîte Groult rue du Coat-Kaër
sAMEdI 18

Soirée spectacle
des Cirkopathes
Espace Benoîte Groult rue du Coat-Kaër
sAMEdI 18
ET dIMANChE 19

Eurolympiques de
canoë-kayak, courses de
slalom en eaux vives,
aux Roches du Diable
JEudI 23

Bal du nouvel âge
Espace Benoîte Groult rue du Coat-Kaër
sAMEdI 25

Repas des Kanerien
Espace Benoîte Groult rue du Coat-Kaër

LuNdI 27

Dans le cadre du
cycle du patrimoine
Portraits de femme
La grande ville, film
de Satyajit Ray (1963)
Cinéma La Bobine,
20h30
MERCREdI 29

J’ai la taille de
ce que je vois
Spectacle de la Cie.
Art Zygote
à partir de 6 ans
Espace Benoîte Groult,
rue du Coat-Kaër, 17h30
Tarifs : 3, 5, 8, 12 €
sAMEdI 25

Malik ziad
& Djely Sory Diabaté
Rencontre musicale
Médiathèque, 16h
VENdREdI 31

Repas spectacle de
l’A.P.E. du Lézardeau
Espace Benoîte Groult rue du Coat-Kaër
sAMEdI 8 AVRIL

Duo Solaris
Florian Larousse
& Jérémy Peret
Concert
Espace Benoîte Groult rue du Coat-Kaër 18h
Tarifs : 3, 5, 8, 12 €

dIMANChE 26

Loto Kersquine
Espace Benoîte Groult rue du Coat-Kaër

La Grande Sophie
et Delphine De Vigan
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Ville ouverte et curieuse, Quimperlé vous donne rendez-vous avec un événement pour
dire et écouter un féminisme en tous genres, à travers une programmation qui veut
autant fédérer qu’interroger. Exposition, cinéma, conférence, spectacle ou table-ronde,
le programme est ouvert à tou-te-s !
Durant cette semaine, Quimperlé a le plaisir d’accueillir « L’une & L’Autre », de et avec,
Delphine De Vigan et La Grande Sophie. L’une écrit des histoires, l’autre chante des mots.
Entre les livres et les chansons, elles ont trouvé des résonances, mis à jour les mots et les
thèmes communs, en ont inventé d’autres. Des voix nues se répondent, nous parlent d’enfance, de solitude, d’illusion amoureuse, de rencontre. Delphine De Vigan est entre autres,
l’auteure de Rien ne s’oppose à la nuit, prix Renaudot et Goncourt des lycéens en 2015.
La Grande Sophie, artiste majeure de la scène française a reçu le prix du meilleur album
aux victoires de la musique en 2013. Ensemble, elles vont dire, lire et faire souffler un vent
intimiste et féminin sur la ville.

4

12 MARS

avec le soutien de :

/VivreQuimperle

www.quimperle.fr

Photo : © Franck Betermin – Réalisation : traductiongrafik.com

DÉBAT · CINÉMA · LECTURES
DÉDICACES · SPECTACLES
RENCONTRES · CONFÉRENCES

