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Michaël Quernez Maire de Quimperlé / Maer Kemperleé

Abaoe deroù hor respet e rankomp talañ ouzh ur blegenn dibar
abalamour m’eo bet digresket kalz skoaziadoù argant ar Stad dreistholl : 1,9 milion a euroioù nebeutoc’h abaoe 2014.
Dirak an digresk istorel-se, un dra n’o deus ket bet dilennidi ar vro da
dalañ outañ biskoazh, e veromp hor budjed en un doare strizh-strizh.
Mestroniañ a reomp dispignoù ar pemdez, an
dispignoù evit ar c’hoskor, hag hon dle
Budjed : postañ ouzhpenn, diouzh ar gwellañ.
argant bemdez Gant ar strizhder-se e c’hallomp derc’hel da
sikour ar c’hevredigezhioù, da bostañ argant en
evit sevel an
ur genderc’hel gant al labourioù bras :
amzer da zont
ti-jiminas Kerjouano, chanter kempenn ar gar,
chapel Sant Eutrop, kroashent-tro pont Molan,
ar c’hroashentoù-tro e Saint Jalmes hag e Trelivalaer, ar c’hroashent er
straed Mellag e dibenn ar bloaz-mañ, labourioù er skolioù…
Mennet omp da vat d’ober traoù, ha gant se e talc’homp d’hor ger ha ne
greskomp ket an telloù lec’hel.
Emañ Kemperle o cheñch neuz. Hor c’hêr, unan ma vez brav bevañ, a
gemer livioù kaer : eus hent glas Kersalé war c’hlannoù an Izol betek
livioù tomm hor gar.
Kregiñ a ra al labourioù kaeraat da zegas frouezh. Gant Kemperle e vez
dedennet annezidi nevez, an tier kozh e-kreiz kêr a gav sav dezhe ha
nevesaet e vezont tamm-ha-tamm.
Hor budjed 2017 a laka ar strizhder a-unan gant ar c’hoant mont
war-raok. Rak ma ranker espern argant, paouez da bostañ argant a
lakafe hor c’humun da vont war an diskar hag a noazfe ouzh ar
remziadoù da zont.
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Depuis le début de notre mandat, nous devons faire
face à une situation exceptionnelle due en particulier à la baisse drastique des dotations financières
de l’État : 1,9 M€ en moins depuis 2014.
Face à cette rupture historique, situation à laquelle
les élus locaux n’ont jamais été confrontés, nous
gérons notre budget avec une extrême rigueur.
Nous maitrisons au mieux les dépenses du
quotidien, les dépenses de personnel et notre dette.
C’est cette exigence qui nous permet de maintenir notre soutien
aux associations, d’investir en poursuivant des travaux conséquents :
gymnase de Kerjouanneau, aménagement de la gare, Chapelle
Saint-Eutrope, rond-point du pont de
Moëlan, de Saint Jalmes, de Trélivalaire,
Budget :
carrefour de la rue de Mellac en cette fin
investir au
d’année, travaux dans les écoles…
C’est cette détermination sans faille
quotidien pour
qui nous permet de tenir notre promesse
bâtir l’avenir
de ne pas augmenter les taux des
impôts locaux.
Quimperlé change de visage. Notre cité où il fait bon vivre reprend
de jolies couleurs : du bleu de Kersalé sur les berges de l’Isole aux
couleurs chaudes de notre gare.
Les travaux et embellissements commencent à porter leurs fruits.
Quimperlé attire de nouveaux habitants, les maisons anciennes
du centre-ville trouvent preneurs et sont peu à peu rénovées.
Notre budget 2017 concilie rigueur et ambition. Car si les économies
sont indispensables, cesser d’investir conduirait notre ville au déclin
et serait préjudiciable aux générations futures.
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Démarche Pays d’Art et d’Histoire

Le recensement des
patrimoines quimperlois
se poursuit
Engagée dans une démarche de
labellisation « Pays d’Art et
d’Histoire », Quimperlé Communauté
poursuit un travail de recensement
du patrimoine sur les 16 communes
de l’agglomération. Prochaine
halte : Quimperlé !

À cet effet, Marianne Le Marre, chargée de
mission patrimoine sillonne les communes
pour répertorier les patrimoines bâtis mais
aussi immatériels, naturels ou industriels.

800 pièces recensées

Pour cet inventaire, la Région Bretagne
fournit le matériel numérique et forme les
agents. « La tablette est un outil précieux
qui nous permet de photographier, de
Le label “Pays d’art et d’histoire” décerné
par le Ministère de la Culture et porté par la renseigner puis de géolocaliser les éléments
recensés. Toutes les informations sont
Communauté d’agglomération avec l’appui
ensuite mises en ligne sur le site kartenn.
du pôle culture et patrimoine de la Ville de
region-bretagne.fr. Les habitants peuvent
Quimperlé, est aussi exigeant que prestigieux. Assurée de l’intérêt de ce label pour le ainsi suivre le recensement en temps réel. »
développement de la cité, la Ville a initié ce Pour couvrir les 16 communes concernées,
projet dès 1998 en intégrant l’Union
la méthodologie est simple, on procède par
“Villes d’Art et d’Histoire et villes historiques ordre alphabétique. Au 1er février 2017,
associées“. Un dossier de candidature a
800 éléments étaient déjà répertoriés. C’est
été déposé en 2012, mais la taille de la
à présent à Quimperlé de prendre part à ce
commune a été évoquée comme motif de
travail d’inventaire. « J’ai rencontré les élu-es
non attribution du label. L’idée de continuer puis les acteurs du patrimoine pour leur
cette démarche à l’échelle de l’aggloméraexpliquer la démarche et solliciter leur aide
pour me faire découvrir la ville. Cette mistion s’est alors dessinée. Une fois défini le
nouveau périmètre à 16 communes et les
sion viendra compléter le travail déjà réalisé
axes de travail sur lesquels les questions de en grande partie à Quimperlé en 2012. »
patrimoine vont être traitées, il était impor- Prévue sur une année, le recensement est
tant de bien connaître les éléments présents une étape primordiale dans l’élaboration du
dossier de candidature. L’objectif est d’obtesur le territoire. La seconde phase a donc
consisté à lancer une mission d’inventaire.
nir ce label de territoire en 2019. l

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Fêtons la musique !
Vous souhaitez jouer, chanter, vous exprimer en acoustique ou sonorisé, en groupe ou en
solo, la fête de la musique est pour vous ! Pour participer à cet événement le mercredi 21
juin 2017 et être annoncé dans le programme orchestré par la Ville de Quimperlé, contactez
Annette Batelier avant le vendredi 26 mai. l

Élément patrimonial faisant partie intégrante de
l’histoire de la chapelle St
Eutrope, le

lustre à
pampilles
est en cours de restau-

ration à l’atelier Art’s
du feu à Elven (56).
L’association des « Amis
de l’Hôpital Frémeur »,
investie depuis le début
dans la restauration de la
chapelle, aidera financièrement la Ville à boucler
le budget pour mettre en
lumière ce mobilier. Le
parti pris de restauration
est le XIXe siècle en cohérence avec l’ensemble du
projet. Électrifié vraisemblablement au début XXe
siècle, il pourrait provenir soit d’Italie (Murano)
soit d’un grand cristallier
Français (Baccarat, St.
Louis). Avant d’être de
nouveau installé à la chapelle, il est nécessaire de
restaurer, de nettoyer, de
consolider, de remplacer
certaines pampilles et
d’électrifier le lustre aux
normes actuelles. Son
montage in situ pourra
ensuite se faire dans les
règles de l’art. l

Courriel : annette.batelier@ville-quimperle.fr
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Pour permettre la reconstruction
de l’Institut Médico-Éducatif (IME)
François Huon en suivant la
procédure de révision “allégée”
du Plan Local d’Urbanisme, les
personnes publiques associées se
sont réunies le 9 février 2017.
En parallèle, une appréciation a
été demandée à la Direction
Régionale de l’Environnement, de
l’Aménagement et du Logement sur
l’aspect environnemental du
projet. Sauf avis contraire,
l’enquête publique devrait
commencer courant mai. l
plus d’informations
à venir sur www.quimperle.fr

Stop aux
crottes !
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Quimperlé,
au pas de course !
QUIMPERLÉ VIENT D’oBTENIR LE LABEL « VILLE ACTIVE ET SPoRTIVE »
PoUR SoN DyNAMISME EN MATIÈRE SPoRTIVE ! VALABLE DEUx ANS, C’EST
LA PREMIÈRE ÉTAPE D’UN PARCoURS À QUATRE NIVEAUx.
Difficile de ne pas être sportif à
Quimperlé. Avec 45 activités différentes
proposées, à tout âge on s’active ! Ce
sont d’ailleurs cette diversité et cette
accessibilité à toutes et à tous qui ont
contribué à obtenir le label “Ville
active et sportive” co-organisé par le
Ministère de la Ville, de la Jeunesse et
des Sports, l’Union sport & cycle et
l’Association Nationale des Élus en
charge du Sport (ANDES). Le label
distingue les communes qui développent des politiques volontaristes
pour promouvoir l’activité physique et
sportive, sous toutes ses formes.
Neuf villes en Bretagne ont ainsi été
récompensées. « Cette labellisation
reconnaît l’effort des clubs et des
acteurs sportifs quimperlois qui sont
souvent bénévoles. C’est une

reconnaissance du travail mené en lien
avec les services municipaux depuis
des années » se réjouit Patrick Tanguy,
adjoint au Maire en charge des sports.

Le sport comme lien social
fédérateur
Si le label est valable deux ans, la
démarche est déjà entreprise pour
gravir le deuxième échelon avec pour
objectif de renforcer le lien social grâce
à des équipements de proximité. C’est
ainsi que le parc du Bel-Air, écrin de
verdure en centre–ville, en pleine
restructuration, verra l’installation d’un
espace doté d’un équipement multisports où les jeunes et moins jeunes
pourront s’exercer au handball, basket
ou foot. Tous en tenue, 1, 2, 1, 2… ! l

Du nouveau à
Kerjouanneau
l’extension du gymnase de
Kerjouanneau est terminée
et en service ! Depuis le vendredi 20 janvier, toutes les
activités se pratiquent dans
la nouvelle salle. les sportifs
proﬁtent maintenant de
4 vestiaires. la rénovation
du gymnase originel est
en cours avec le souhait
d’une livraison du complexe
sportif dans son ensemble à
l’automne. l

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Alerte choucas !
S’ils sont une espèce protégée,
les choucas ne
restent pas moins
des oiseaux
bruyants et gênants.
Leur prolifération génère
de nombreuses dégradations d’immeubles et de
jardins. Le colmatage
des cheminées par la
construction des nids
engendre des risques
importants d’incendie
et d’intoxication au
monoxyde de carbone.
Les propriétaires sont donc
incités à grillager leurs
cheminées afin de réduire
la nidification de ces oiseaux.
Attention tout de même aux acrobaties périlleuses et à la résistance
de la protection, mieux vaut faire
appel à des professionnels. l

EN 2017 ON

VOTE !
Cette année, les citoyen-es
français-es vont élire leur
président et leurs député-es.
Deux échéances importantes
dans notre vie démocratique
sont à venir. rendez-vous
le 23 avril et le 7 mai pour
l’élection présidentielle et
les 11 juin et 18 juin pour
les élections législatives.
nouveautés : cette année, les
bureaux seront ouverts de
8h à 19h et les proclamations
des résultats se feront à
l’espace Benoîte Groult - rue
du Coat-Kaër. l

Le samedi 13 mai, les serres
municipales ouvrent leurs portes
C’est désormais le rendez-vous incontournable
des amateurs de plantes et
de nature. Pour la 3e fois, les
serres municipales ouvriront
leurs portes à la curiosité des
visiteurs. Pendant quelques
heures, il sera possible
d’admirer les créations de
nos jardiniers qui se sont
développées sous abri, avant

de rejoindre les différents
lieux de la ville. Un condensé
de savoir-faire, des végétaux
en cascade, des harmonies
de couleurs, des senteurs
annonçant l’été.
Cette année, place à la
lumière en lien avec l’exposition de yann Kersalé. Nos
jardiniers ont choisi la palette
des jaunes et des orangés qui

feront contraste à des bruns,
des noirs, des verts. Un timing
serré pour la pousse puisqu’il
faut que ce décor végétal
prenne place avant l’arrivée
de nos amis allemands qui
viendront fin mai célébrer les
50 ans du jumelage.
Et parce que la nature ne se
résume pas aux fleurs, comme
chaque année, de nombreuses
associations animeront la
journée. Nombreuses propositions autour des végétaux, des
oiseaux et du recyclage avec
Bretagne Vivante, Arborepom,
l’association d’horticulture,
Incroyables Comestibles,
Renaissance Bois Joly, potager
au fil de l’eau, la LPo, CoCICo.
Inscriptions au concours des
Maisons Fleuries avec QAT.
L’occasion aussi, dans un
cadre bucolique, de rencontrer ceux qui œuvrent toute
l’année à préserver notre
cadre de vie. l
Samedi 13 mai, de 10h à 18h
à Kervidanou.

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

Finie la prévention, maintenant une déjection canine non
ramassée c’est 68 €. Suite à la
campagne de sensibilisation à
la salubrité publique débutée
en 2015, la nouvelle étape vers
une ville propre et agréable
est de verbaliser les citoyens
ne respectant pas les règles
du vivre-ensemble. les chiens
ont des besoins naturels, c’est
à leur maître de veiller à la
propreté de la chaussée et
des espaces verts. pensez aux
canisites ! Ces deux espaces,
rue de mellac et promenade
rené Brévini, sont
spécialement dédiés
à nos amis les
bêtes. l

Sport

Keleier S’informer
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Reconstruction
de l’imE

Le sexisme,
c’est « pas
notre genre » !
le sexisme repose sur
l’idée que les femmes sont
inférieures aux hommes.
pour lutter contre ces stéréotypes et ces inégalités,
le ministère des Familles,
de l’enfance et des droits
des femmes, a mis en place
le label “Sexisme pas notre
genre”. C’est ainsi que les
événements “Sous les
paupières des femmes”
ont reçu cette reconnaissance pour les actions menées en faveur de l’égalité
femme-homme. en parler
c’est lutter contre les idées
reçues ! l
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Budget

Deséconomiesauquotidien
pourbâtirl’avenir
Le Conseil municipal a voté, le 29 mars dernier, le budget de la Ville pour
l’année 2017. Dans un contexte budgétaire toujours difficile, l’effort est porté
sur le fonctionnement de la collectivité. L’équilibre est nécessaire pour
continuer les investissements durables, sans augmenter les impôts, tout en
maintenant la qualité des services rendus à la population.

Calculs, lignes budgétaires,
discussions, ajustements, le vote
du budget est le résultat de
plusieurs mois de travail. Après
un débat avec les conseillers
municipaux en séance plénière et
une présentation aux habitants
lors des réunions de quartiers,
le cap est donné pour l’année.
L’instauration du pacte de
stabilité a entraîné une baisse de
recettes pour la Ville d’ 1,9 million
d’euros, cumulée sur la période
2014-2017. C’est donc avec des
caisses plus légères qu’il faut
fonctionner.
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La mutualisation comme
levier financier
Qui dit baisse de recettes dit
baisse de dépenses. À cet effet, un
effort considérable est demandé
aux services municipaux pour
parvenir à une diminution de 3 à
4 % des frais de fonctionnement.
Pour atteindre l’objectif, le
remplacement des départs en
retraite n’est plus systématique.
Une indispensable réorganisation
des services a déjà commencé.
En parallèle, on transfère et on
mutualise. Le pacte financier et
fiscal mis en place depuis 2016
avec Quimperlé Communauté
permet de prendre en compte les
charges de centralité portées par
Quimperlé en tant que ville-centre
du territoire. Depuis le 1er janvier
2017, le Conservatoire de
musique et de danse est devenu
communautaire ce qui représente
une économie de de près de

200 000 euros pour la commune.
De même, le service informatique
sera mutualisé au 1er avril 2017.
Cela permettra un gain de
compétence technique pour les
16 communes de l’agglomération
et de mieux répartir les frais de
fonctionnement. Dans la même
logique, le service d’instruction
des autorisations d’urbanisme
deviendra communautaire à
compter du 1er juillet 2017.
Être plus efficace et dépenser
moins : une nouvelle exigence à
l’échelle du territoire !

Des investissements pour
demain et les générations
futures
Une ville qui vit est une ville qui
investit ! Les efforts réalisés sur la
partie fonctionnement permettent
à la commune de se développer
sans accroître la participation des
contribuables. L’amélioration du

cadre de vie, l’aménagement de la
ville et la préservation d’un
patrimoine exceptionnel restent
les fers de lance de l’équipe
municipale. À cet effet, deux
catégories d’investissement sont
à distinguer. Les investissements
dits courants correspondent aux
opérations du quotidien pour
améliorer le cadre de vie, comme
un terrain multisports. Les
investissements structurants
apportent quant à eux une offre
de service supplémentaire sur le
long terme, à l’instar de la future
Maison de Services Au Public.
Pour financer ces projets et
permettre le développement de la
cité, la Ville sollicite systématiquement ses partenaires que sont
l’état, la Région, le Département
ou Quimperlé Communauté. l

3 questions à

Éric Alagon

adjoint aux finances à la Ville de
Quimperlé
Le budget 2017 vient d’être voté,
quelles en sont les grandes lignes ?
Vous savez que les dotations de l’État
diminuent. Dans ces temps difficiles, le
budget est pensé de manière à maîtriser
les dépenses pour continuer les investissements. Il est important de souligner, que
pour la première fois dans l’histoire de la
collectivité, les dépenses de personnel ont
baissé par rapport à l’année passée. C’est
un effort historique demandé aux agents
communaux mais nous devons veiller à
garder un seuil raisonnable sinon, c’est la
qualité de ce service public qui nous est si
cher, qui se dégraderait.
En 2016, le pacte financier
et fiscal communautaire
a été adopté, quel impact a-t-il
sur le budget de la Ville
cette année ?
Le pacte financier et fiscal est un
acte politique fort. Signé à l’unanimité par les maires des 16 communes de
l’agglomération, il reconnaît le rôle et les
charges de centralité qui reposent sur la
Ville de Quimperlé en tant que ville-centre
du territoire. Nous voyons aujourd’hui les
effets positifs de ce pacte avec notamment
le transfert du Conservatoire de musique et
danse à Quimperlé Communauté qui donne
un vrai souffle à notre budget communal.
Les 15 autres communes de l’agglomération
sont solidaires ce qui évite de prendre des
décisions drastiques entraînant une
dégradation du service public.
Quels sont les projets à venir
pour 2017 ?
Si les finances sont moroses, les ambitions
pour Quimperlé sont quant à elles optimistes ! L’aménagement d’un giratoire rue
de Mellac, la mise en lumière de la ville par
l’artiste plasticien Yann Kersalé et la Maison
des Services Au Public sont des investissements structurants majeurs. On améliore
aussi le cadre de vie avec des réalisations
très diverses qui vont de la mise en place de
toilettes place Isole Sainte-Croix au
rétablissement de la boucle Glenmor. l
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Une ville
qui vit est une
ville qui investit !

Budget :

22 148 000

2017

Dotations État :

Autrestaxes
et droits :

750 000

2,5 m

Dépenses
d’équipement :

5 947 670

reCeTTes De
FonCTionnemenT

Fiscalité :

5,8 m

Dotations
Quimperlé
communauté :

ADmiNiStRAtioN

Masse salariale :
7 167 000 €
Soutien aux
associations :
303 500 €
Subvention au
Centre Communal
d’Action Sociale et
au Service d’Aide
à Domicile :
270 000 €

Autres dépenses :

4,5 m

1,6 m

Charges
courantes :

Subventions
aux associations :

3m
Les chiffres ci-contre
n’intègrent pas les opérations
d’ordre comptables et
correspondent aux coûts pour
les opérations 2017.

300 000
DÉpenses De
FonCTionnemenT

Salaires :

7,2 m

éCoLES

Travaux et
équipement :
211 000 €
Temps d’Activités
Périscolaires :
258 000 €

ENViRoNNEmENt

AmENAgEmENtS
uRBAiNS
éQuiPEmENtS
SPoRtiFS

Gymnase
Kerjouanneau
- rénovation et
extension :
1 281 000 €
(coût total
3,8 millions €)
Terrain de rugby
- réhabilitation
des vestiaires et
des sanitaires :
36 000 €
(coût total 97 000 €)
Terrain multisports
35 000 €

CuLtuRE Et
PAtRimoiNE

Hôpital Frémeur :
674 000 €
(coût total
1,6 millions €)
Mise en lumière
du chemin bleu :
62 000 €
(coût total
382 000 €)

Aménagement
croisement entre
la rue de Mellac/
Thiers/de PontAven/du Couëdic :
104 000 €
(coût total
581 000 €)
Quartier Saint-yves
- études pour
l’aménagement :
26 000 €
Achat des
immeubles
place des Anciennes
Fonderies Rivière :
103 000 €

CADRE DE ViE

Maison des
Services Au Public
– études :
59 000 €
(coût total
2,1 millions €)
Pôle d’Échange
Multimodal (PEM) :
250 000 €
(coût total
860 000 €)

DYNAmiSAtioN
DES CommERCES
Du CENtRE
ViLLE

Acquisition
d’immeubles à
vocation
commerciale
place Hervo :
155 000 €
(coût total
279 000 €)

lesprojetsmarquantsde2017
DEuX CHANtiERS mAJEuRS
SE tERmiNENt

la future maison des
Services au public
ouvrira ses portes
rue des Gorgennes à
l’horizon 2020.

Monument unique dans tout
l’ouest de la France, l’hôpital
Frémeur abrite sous un même toit
un hôpital et la chapelle SaintEutrope. Un important chantier a
débuté en 2015 pour préserver
cet édifice classé monument
historique en 2004. Huit corps de
métiers se relaient depuis pour
restaurer la chapelle et mettre
hors d’eau et hors d’air la partie
hôpital avec la pose d’une toiture
provisoire. La livraison de ce
chantier patrimonial est prévue
en septembre 2017 lors des
journées européennes du
patrimoine. Cet édifice pourra
ainsi être ouvert au public et
accueillir ponctuellement des
programmations culturelles de
petites formes.
Côté sport, les travaux du
gymnase de Kerjouanneau suivent
le rythme. L’extension étant
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terminée, la rénovation de la salle
d’origine est en cours. Le
complexe sportif et les aménagements extérieurs devraient être
achevés à l’automne. Entre culture
et sport, les livraisons de
chantiers sont dans les starting
block !

uNE mAiSoN DES SERViCES
Au PuBLiC EN PRoJEt
Emploi, prestations sociales,
orientation, accès aux droits,
retraite, insertion… Un seul
endroit où faire ses démarches !
Telle est l’ambition de la future
Maison des Services Au Public.
Cet espace de 900 m2 situé rue
des Gorgennes à proximité de la
place Saint-Michel accueillera
Pôle emploi, la CAF, la CPAM, la
Carsat, la MSA, le Point d’Accès au
Droit, le Point Information
Jeunesse, le CIo, la Mission locale,
Actife (association d’accompagnement vers l’emploi) ainsi que le
pôle jeunesse, sports et vie
associative de la Ville et le service
prévention de la Communauté

d’agglomération. En 2017, la
phase de programmation va
débuter avec la définition des
équipements matériels. Le coût
global de l’opération est estimé à
1,7 million d’euros dont près de
la moitié est pris en charge par
l’État. Un nouveau projet
d’envergure voit le jour pour une
ouverture prévue début 2020.

ViE ECoNomiQuE
Et CommERCiALE

Requalification
des espaces
publics –
ZA de Kervidanou :
351 000 €
(coût total
603 000 €)

BuDgEtS
ANNEXES :

Eau et
assainissement :
4 3708 450 €
Cinéma :
455 600 €

au 1er rang de gauche à droite : isabelle Collas,
marianne Stanquic, alain Duchateau et valérie puren,
responsable du service population. au 2e rang de gauche à droite :
Corinne Gueno et Sylvie le Bihan.

Zoom

L’ENtRéE DE ViLLE AméNAgéE
Accès vers la haute ville, le
croisement entre la rue de Mellac/
Thiers/de Pont-Aven/du Couëdic
va être totalement revu. L’étude
urbaine menée sur le secteur
“Guéhenno” a mis en exergue
l’amélioration possible de la
circulation des véhicules tout en
embellissant cette zone où
certains immeubles sont dégradés. Le bureau d’études a été
retenu pour travailler sur les VRD
(Voirie et Réseau Divers) et
l’aménagement paysager. Les
expertises suivent leur cours.

Programme
d’Action et de
Prévention des
Inondations
P.A.P.I. : 72 000 €
(coût total
180 000 €)

QuimPERLé miSE EN LumiÈRE
Suite aux épisodes d’inondations,
les travaux nécessaires de
sauvegarde des berges de l’Isole
ont été l’occasion de réaménager
cet espace en centre-ville. En lien
avec l’étude urbaine menée en
basse-ville, des propositions ont
été faites pour valoriser la
richesse des patrimoines bâtis et
naturels quimperlois. À cet effet,
la Ville a fait appel à l’artiste
plasticien yann Kersalé pour créer
une œuvre de “lumière”.
Ce parcours “géo-poétique” est
proposé sur 3 zones : les berges

de l’Isole inaugurées le 10 juin
2016 (zone 1) ; les façades et le
fronton de la chapelle des
Ursulines en 2018 (zone 2) ; les
berges de l’Ellé en 2019 (zone 3).
2017 est l’année de préparation
pour écrire le synopsis des zones
2 et 3. Dans une démarche
d’accompagnement de l’œuvre de
l’artiste par la population locale et
touristique, une exposition
temporaire de yann Kersalé
Ursulumes D <-> D sera présentée
à la Chapelle des Ursulines et à la
Maison des Archers du 27 mai au
8 octobre 2017. l

À votre service !

Souvent votre premier interlocuteur à la Ville, le
service population vous suit tout au long de la vie.
De la naissance en passant par le mariage, les
voyages et ce jusqu’à la fin de vie, les 6 agents du
service sont là pour vous accompagner dans vos
démarches administratives et citoyennes. Avec le
sourire, ils vous orientent au sein des différents
pôles municipaux, assurent la tenue des registres
de l’état-civil, l’organisation des élections, le
traitement de cartes d’identité et de passeports et
la gestion du cimetière. La qualité du service
public commence ici ! l
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CHiFFres
GÉnÉraux

Jean-Yves Toullec

Poltred Portrait

Baliseur officiel de la Fédération Française de Randonnée

Traceur de chemins
JEAN-yVES ToULLEC ARPENTE
INLASSABLEMENT NoTRE
TERRIToIRE. AMoUREUx
DE LA NATURE ET PASSIoNNÉ DE
RANDoNNÉE, IL ŒUVRE PoUR
QUE ToURISTES ET HABITANTS
DÉCoUVRENT LE PAyS DE
QUIMPERLÉ… SANS S’y PERDRE !

Petite ou grande, en quelques
heures ou en étapes, la randonnée
s’adapte à toutes les jambes.
« Quimperlois, mon père m’emmenait déjà à la forêt quand j’avais
quatre ans. Comme j’étais un très
mauvais footballeur alors je
marchais ! » s’amuse Jean-yves.
« Un après-midi, je me promenais
à la forêt quand j’y ai fait une
rencontre impromptue ».
En marchant à travers les arbres,
Jean-yves tombe nez à nez avec un
“grand” randonneur qui posait des
marques rouges et blanches.
« Il avait parcouru le monde entier
et balisait les chemins. Comme il
était très grand, il posait les balises
très hautes ! Nous les avons
ensuite repositionnées pour
qu’elles soient visibles par tous ! »
Ce jour de 1987, une passion est
née en même temps que la portion
du GR 34 (Grande Randonnée)
allant de l’Abbaye Saint-Maurice
à Guilligomarc’h, via Quimperlé
centre-ville.

une excursion pas à pas
« Au début, le traçage des
randonnées se faisait carte à la
main, au bon vouloir des baliseurs ». Aujourd’hui, baliser un
sentier est un travail de fourmi.

Quimperlé en boucles

Recherche sur carte et sur
cadastre, prise de contact avec les
propriétaires, mise en place de
conventions de passage puis
balisage, les différentes phases
se suivent et s’organisent.
« À Quimperlé, nous sommes
quatre baliseurs mais avant de
poser les repères, nous faisons
valider les circuits par la
Fédération nationale. Ensuite, le
Conseil départemental du Finistère
étudie le dossier en portant une
attention particulière au respect
des règles de sécurité pour les
traversées de routes ». Un travail
en lien avec les services communaux et intercommunaux se
construit. « Ensemble nous
arrivons à garder des sentiers
propres. Quimperlé Communauté
est compétente pour l’entretien et
l’aménagement sur le territoire
communautaire des sentiers
pédestres de grande randonnée. La
Ville met en place les poteaux et
les barrières sur les chemins. »
C’est sur ceux-ci que les consignes
d’orientations sont fixées. Il y en
a 4 : tout droit, tourner à droite,
tourner à gauche ou ne pas y aller !
En pleine forêt, des petits
bonshommes illustrent même
certains circuits pour que

Entourée de patrimoine bâti et naturel,
Quimperlé est un terrain de jeu idéal.
Deux circuits de grande randonnée
traversent la ville et plusieurs boucles
internes sont tracées. Parmi elles, la
boucle Glenmor, nom donné en
hommage au barde qui fut un temps
quimperlois, vient de ré-ouvrir.
« La mise en place d’un bac à chaînes
(voir ci-dessous) permet de faire le tour
de la basse-ville. En partant de la place
Charles de Gaulle, on traverse le Pont
Fleuri, on grimpe la venelle de la
Montagne Lovignon. Lorsqu’on arrive
au n°15 de la rue de Roz ar Chass, on
prend l’escalier à gauche par le GR34 E
pour descendre jusqu’à l’Ellé qu’on
traverse, légèrement en aval de la
maison où vécut Glenmor, pour
rejoindre le Gorréquer et revenir au
point de départ en passant par le
Chemin bleu. Grâce à son éclairage,
cette balade pourrait aussi se faire en
soirée ! » Pour les plus courageux,
la boucle continue jusqu’au Bel-Air,
« le plus bel endroit pour découvrir la
ville ». Ce regard expert, Jean-yves le
partage avec les 160 licenciés de
l’association Kemperle Rando, avec
ses petits-enfants ainsi qu’avec les
membres du Conseil Municipal des
Jeunes qui vont à leur tour s’initier au
balisage dans les coteaux de
Kerbertrand.
À chacun son rythme ! l

traverser l’Ellé en bac !

la traversée de
la rivière l’acheneau dans
le pays de retz.
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Coupée depuis des années, la liaison entre la rue Audran et le chemin
de la Motte est maintenant rétablie. Pour que le parcours entre les deux
rives s’enchaîne, la solution est le bac à chaînes ! Gérard jambou,
conseiller municipal délégué aux travaux, a découvert ce moyen de
transport atypique dans le Pays de Retz Atlantique (44). Le principe est
simple, on monte sur la barge depuis les quais aménagés par les
services communaux et on tire sur la chaîne jusqu’au débarquement de
l’autre côté de la rive. Financé par Quimperlé Communauté et le Conseil
départemental du Finistère, le bac sera installé de fin mars à octobre,
selon le débit de la rivière. jusqu’à 6 personnes, piétons et vététistes,
pourront monter à bord.
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promeneurs occasionnels ou avertis
trouvent leur route. « Cette étroite
collaboration nous a également permis
de tracer en 3 ans le sentier de Grande
Randonnée de Pays (GRP), de
Quimperlé à Concarneau ! »

Une offre de soins
d’urgences 24h/24 sur
le site de la Villeneuve.

24/24h

12
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Le Centre
Hospitalier de
Quimperlé
c’est :
une offre de
soins d’urgences

887
agents dont
50 médecins
et 10 internes

4

sites
à Quimperlé :
La Villeneuve,
Kerglanchard, Bois Joly
et St Michel et
1 site à Scaër

5

Entretien / Anne Borry / Vice-présidente en charge des initiatives sociales et de la santé

pôles d’activités
cliniques et médico-techniques :
urgences/addictologie ;
pharmacie/laboratoire/imagerie médicale ; médecines/ soins
de suite et de réadaptation/
consultations externes ; psychiatrie adulte ; et hébergement des
personnes âgées

Renforcer la mise en œuvre
de la politique de santé
Le Contrat Local de Santé
a été signé le mercredi 8 juin 2016
pour une durée de 3 ans.

Pour améliorer l’offre de soins proposée à la population et fédérer les acteurs de
la santé du pays de Quimperlé, la Communauté d’agglomération a signé le Contrat Local
de Santé (CLS) en juin dernier. Anne BORRY, répond à nos questions.
En quoi consiste le Contrat
Local de Santé ?
C‘est un outil au service du
territoire : il renforce la qualité de
la mise en œuvre de la politique
de santé au niveau local.
Chacun conserve son rôle
(hôpital, professionnels
de santé, associations,
structures sociales,
usagers) mais le CLS doit
faciliter la collaboration
entre tous les acteurs, la
mise en réseau, l’acquisition
d’une culture commune et d’outils
partagés.
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Comment faire pour favoriser
l’installation de médecins sur le
territoire ?
Il ne faut pas attendre que les
cabinets soient vides : la plupart des médecins préfèrent
aujourd’hui travailler en équipe,
de préférence au sein d’une même
structure. Il faut communiquer
sur les atouts de notre territoire,
tant en terme de qualité de vie
que de coordination de Santé : la
présence de l’hôpital et l’exercice
coordonné pluriprofessionnel sont
des critères importants.
Nous avons édité une plaquette de
communication spécifique à destination des médecins. Par ailleurs
Quimperlé Communauté contribue
financièrement à la construction
des maisons médicales.

Réduire
les inégalités
face à la santé,
qu’elles soient
d’origine sociale,
géographique ou
culturelle »

lits et places

1 Améliorer l’accès aux soins,
2 Renforcer la prévention et la

L’accueil des médecins stagiaires
est également un bon moyen de
faire découvrir les atouts de notre
territoire et de donner envie à des
jeunes diplômés de s’installer : les
médecins de l’agglomération sont
encouragés à devenir maîtres
de stage.
Quels sont les axes retenus dans
le Contrat Local de Santé ?
Suite à l’analyse des besoins
sociaux, puis au diagnostic réalisé
dans le cadre du CLS, 42 actions
ont été définies, regroupées en
4 axes :

614
20

promotion de la santé,
3 S’adapter et accompagner le
vieillissement du territoire,
4 Coordonner et communiquer.
La moitié des actions est déjà
engagée, le CLS a été signé pour
3 ans et donnera lieu à une
évaluation.
La notion de Santé est prise sous
un angle large et comme une
valeur positive : il ne s’agit pas
de l’absence de maladie, mais
plutôt de la question du bien-être
pour l’ensemble des habitants.
L’objectif est de réduire les inégalités face à la santé, qu’elles soient
d’origine sociale, géographique
ou culturelle. Ce qui implique de
donner une place importante aux
questions de prévention et de
promotion de la santé. l

spécialités
ouvertes en consultations
externes : orthopédie,
gastro-entérologie,
gynécologie, cardiologie,
angiologie…

1

plateau
technique
permettant consultations
externes, pharmacie,
laboratoire et radiologie
(24h/24)

20 916
consultations
externes
publiques
en 2016

21 000
passages
aux urgences
en 2016
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Ci-contre
les sites de
Kerglanchard et
de Bois-Joly.

Lorsque Jérôme Cariou, restaurateur sommelier du Bistro
de la Tour est contacté par le
magazine œnologique
“Terre de vins”, il ne s’attendait
pas à recevoir quelques mois
plus tard le prix de la plus
belle carte des vins de France.
9 000 établissements ont, au
départ, été choisis. Un travail
titanesque est mené par le jury,
présidé par le meilleur sommelier du monde, pour garder
100 lauréats dont un seul en
Bretagne : le Bistro de la Tour
à Quimperlé. Dans la catégorie
“bistronomique”, le restaurant
quimperlois arrive premier
devant deux bistrots parisiens
reconnus. « C’est une véritable
consécration » livre, encore sur
son nuage, Jérôme Cariou.
« Devant les maîtres sommeliers, le travail mené depuis
l’ouverture du Bistro par
mes parents, il y a 36 ans, et
l’engagement de la famille et
des équipes sont reconnus ».
L’humour de la carte détaillant
les 850 références de vins, le
choix des vignerons que va
rencontrer personnellement le
sommelier, l’harmonie proposée entre les mets et les vins, le
respect des appellations et l’accessibilité d’une sélection de
vins à moins de 30 € ont séduit
le jury. « on ne voit pas le vin
comme un produit mais avant
tout à travers l’agriculteur, le
vigneron. C’est lui qui nous fait
voyager entre les terroirs. Nous,
nous sommes les vendeurs de
plaisir ». Une récompense à
déguster sans limite de temps
puisque le titre n’est pas remis
en jeu. l
Le bistro de la tour,
2 rue Dom Morice
ouvert du mardi au samedi
(sauf le samedi midi) Services :
12h15 à 13h30 - 19h30 à 21h00
Tel : 02 98 39 29 58
contact@bistrodelatour.fr
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Le goût du
Sud-ouest en
centre-ville
Vitrine

Quimperlé a
la ﬁne bouche

LE PATRIMoINE DE QUIMPERLÉ EST AUSSI CULINAIRE !
DEUx RÉCoMPENSES VIENNENT SALUER LE TRAVAIL DE
QUALITÉ MENÉ PAR JÉRôME CARIoU DU BISTRo DE LA ToUR,
ET JEAN-BAPTISTE LETTy DE LA BoULANGERIE LETTy. CES
PRIx PARTICIPENT DE MANIÈRE GoURMANDE AU
RAyoNNEMENT NATIoNAL ET RÉGIoNAL DE LA CITÉ.
FÉLICITATIoNS !

Le meilleur
croissant de
Bretagne
Repris depuis 3 ans, la boulangerie Letty rue de Lorient
enchaîne les prix ! JeanBaptiste Letty, l’artisan boulanger affiche à son palmarès la 3e
meilleure baguette de Bretagne
(2014), la 2e meilleure galette
du Finistère (2015). En 2016, il
cumule la 3e place finistérienne
pour sa galette et le 1er prix du
meilleur croissant, au beurre
bien sûr ! La consécration a eu
lieu le 13 novembre 2016 lors
du salon des vins et de la gastronomie à Brest. « 5 croissants
courbés au beurre sont présentés. Chacun doit faire 55g, sans
marge d’erreur. Le goût, l’aspect
général, la mie intérieure, le
feuilleté et le fondant sont
appréciés » explique le titulaire
du titre. « L’effet concours s’est
fait ressentir car en plus de la
vitrine médiatique, nous avons
quadruplé notre fabrication de
croissants ! » s’enthousiasme
Jean-Baptiste qui voit également dans cette compétition
un moyen d’améliorer son

Cassoulet, garbure, axoa, daube
de canard, poulet basquaise,
autant de plats ensoleillés
à retrouver à l’échoppe de
l’auberge de la Bastide. Depuis
le 15 novembre, l’ancien salon
de coiffure en face des Halles
s’est transformé en épicerie de
produits alimentaires et vins du
Sud-Ouest, et en snacking. le
midi en semaine, un menu entrée + plat + dessert + vin + café
est proposé pour 15 €. « C’est
mieux qu’un ouvrier mais moins
bien que la Tour d’argent »
s’amusent m. et mme rovira.
l’après-midi, place au salon de
thé pour continuer le voyage
sur une note sucrée ! les hôtes
vous accueillent également le
soir et le week-end à l’auberge
de la Bastide sur la commune
de locunolé. l
L’Échoppe de l’auberge
de la bastide,
9 place Hervo
ouvert du mardi au vendredi :
11h-19h ; le samedi : 9h-11h /
15h-19h ; le dimanche : 10h-12h30
Tel. 06 11 34 27 68
aubergedelabastidelocunole@
gmail.com

travail et d’échanger avec les
professionnels. Attaché à la
qualité de ses produits et au
fait maison, Jean-Baptiste nous
rappelle qu’il faut compter
5 heures pour pétrir, façonner
et cuire cette viennoiserie. Il
faut pourtant à peine 2 minutes
pour la dévorer ! À vous de
goûter, bonne dégustation ! l
boulangerie Letty,
64 rue de Lorient
ouvert du lundi au samedi
de 6h30 à 19h.
Tel. 02 98 06 50.99
Boulangerie.letty

paon, 26 rue
Brémond d’Ars
ouvert du mardi
au samedi :
10h-12h30 et
14h00-18h30
Tel. 02 98 06 93 15
atelierdars@gmail.com
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De gauche à droite :
Didier Tanguy (les amis du
Gorréquer), pascale Douineau
(adjointe au maire), David
Simon (responsable des
espaces verts) et valérie
Boutelotte (les amis du
Gorréquer)

Démocratie participative

Des espaces communs
pour bien-vivre ensemble
JARDINS PARTAGÉS, TERRAINS DE JEUx, ESPACES DE CoNVIVIALITÉ, ToUTES LES IDÉES SoNT
BoNNES PoUR FAVoRISER LES RENCoNTRES ENTRE HABITANTS DANS LES QUARTIERS. EN
2017, LA VILLE ACCoMPAGNE LES INITIATIVES CRÉATRICES DE LIEN SoCIAL.

Les réunions de quartiers sont des moments privilégiés d’écoute et de discussion entre les élu-es
et les Quimperlois-es. De ces rencontres sont nés
des groupes de travail pour réfléchir et participer
chaque année à l’amélioration du cadre de vie.
« Après les incivilités liées à la propreté et au
stationnement, on aborde en 2017 la thématique
positive du vivre ensemble » explique Pascale
Douineau, adjointe au Maire en charge de la vie
associative, jumelages et coopérations, égalité
femme-homme. « Avec les habitants, nous allons
travailler sur des espaces de convivialité dans les
quartiers. Terrains de jeux, installation de bancs,
paniers de baskets, les services de la Ville sont là
pour accompagner les demandes des habitants, à
vous d’être créatifs ! »

Vive les bavard’âges !
Au Gorréquer par exemple, le comité de quartier
s’est déjà lancé dans l’aventure avec l’aménagement d’un jardin partagé. Un composteur collectif
a été installé, une pergola permettra d’offrir un

coin ombragé et un jeu de boules va être tracé.
on récupère, on détourne, on crée ensemble pour
aménager un espace public agréable pour tous.
L’envie de se rencontrer et de partager, à tout âge,
est au cœur de ces projets.
Dans cette approche de convivialité, la Fête
Nationale du 14 juillet sera aussi l’occasion d’organiser un pique-nique citoyen sur la promenade
Brévini, au niveau de l’Abbaye Blanche. Apportez
vos nappes, vos casse-croûtes et venez profiter de
la soirée entre voisins, amis ou en famille avant le
feu d’artifice. Fanfares, batucadas et autres musiciens sont les bienvenus pour rendre ce moment
d’unité nationale encore plus festif. l
pour plus d’informations sur les projets,
contactez vos référents de quartier par courriel :
rencontresdequartier@ville-quimperle.fr ou par
téléphone 02 98 96 37 37

L’élagage, pensez-y !
avec l’arrivée du printemps, les arbres se déploient. pour éviter les conﬂits de voisinage et les
dangers sur la chaussée, pensez à les élaguer. les arbres et haies ne doivent pas dépasser les
limites de propriété. Tout arbre ou arbuste de moins de 2 m doit être planté à au moins 50 cm de la
propriété voisine. une plantation d’une hauteur supérieure doit, elle, être plantée au minimum à
2 m de cette limite. en respectant ces règles, on conserve un jardin à la bonne taille !
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Embreger Entreprendre
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La plus belle
carte des vins
de France

“Paon” s’est installé dans
l’espace voûté du 26 rue
Brémond d’Ars en novembre
dernier. Derrière la vitrine
colorée, quatre yeux pour deux
créatrices. Cécilia Beauclair et
Perrine Victor-Pujebet ont eu un
coup de cœur en découvrant la
boutique. Elles se sont rencontrées via le réseau Chrysalide 29,
coopérative d’activité et
d‘emploi. Après avoir monté un
magasin éphémère à Pont-Aven,
c’est à Quimperlé qu’elles ont
choisi de s’installer pour exposer
des créations 100 % fait main
et 100 % fait en France. Perrine
est créatrice textile et donne une
seconde vie aux tissus abandonnés en confectionnant sacs,
bavoirs et même poupées fabriquées à partir des dessins de
vos enfants. Cécilia est tapissier
décorateur. Elle crée également
des abat-jours et différentes
fabrications textiles. À la vue
de tous, elles travaillent dans
leur atelier ouvert sur l’espace
de vente pour que « le client
puisse voir l’envers du décor »
explique Cécilia. En plus de
leurs créations, d’autres artisans
sont exposés avec une rotation
tous les 6 mois. Savons au lait
d’ânesse, sérigraphies, accessoires textiles… une caverne d’Ali
Baba s’ouvre quand on franchit
les portes de “Paon”. l

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

100 % fait main
et artisanal

Agir pour l’égalité
Femme-Homme
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Les nombreux événements organisés dans ce cadre,
pour la troisième année consécutive - sous l’impulsion d’un travail transversal et collectif
des adjointes à l’égalité, à la culture et
Quimperlé en
Marche. Majorité à l’éducation, avec les services municipaux - ont pour but de faire tomber les
municipale.
préjugés, les barrières et d’offrir un temps
de réflexion sur ce que doit être la place de chacune
et de chacun dans la société, d’apprendre sur la
condition féminine, et la relation femmes/hommes
en France et dans le monde.

Avril 2017

Il ne s’agit évidemment pas d’opposer hommes et
femmes, mais à travers une programmation variée,
de mettre en exergue toutes les compétences, tous
les talents pour faire évoluer les comportements,
afin que les jeunes générations de filles et de garçons se respectent et s’acceptent comme égaux et
complémentaires. C’est dans cet esprit que la Ville
de Quimperlé a choisi de renommer

>

Suite à la présentation du budget au Conseil
municipal du 29 mars nous avons défendu nos
positions face à la municipalité Quernez et
nous exprimons à la population Quimperloise nos
craintes et nos désaccords.

Des investissements qui vont alourdir la dette
Deux projets avec des investissements très importants, mais entrainant aussi des frais de fonctionnement tout aussi lourds, attisent nos craintes :
- le projet d’acquisition de Keransquer (Château
de la Villemarqué) pour 1 million d’euros est en
préparation mais non inscrit, à notre grand étonnement, dans le budget ; il faudra lui ajouter des
lourds travaux de réhabilitation et d’aménagement,
mais également des frais de fonctionnement
Équipe de
annuels tout ça pour un projet particulièrerassemblement
ment flou de la municipalité Quernez.
« Ensemble osons - la création d’une maison des services toujours prévue dans le contrat de territoire à
Quimperlé »
125 000 euros, mais annoncée par le maire
à hauteur de 1,8 million d’euros, soit près
de 15 fois plus.
Par ailleurs, le coût du rond-point envisagé au
croisement de la rue Thiers, rue Mellac et rue du
Couëdic est en augmentation de 18 %.
Ainsi, comme cela a été annoncé en Conseil municipal, la dette de la ville va s’amplifier et atteindre
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les salles du Coat-Kaër, Espace Benoîte Groult,
figure incontournable de la littérature et du féminisme, et pour qu’au-delà de son nom, son œuvre
intellectuelle s’inscrive dans la mémoire collective
de notre territoire.
Les mouvements féministes, les lois, les politiques
publiques ont permis des progrès considérables,
néanmoins les événements récents démontrent
qu’il y a une menace de régression sur l’avancée des
droits des femmes dans le monde, mais aussi chez
nous. C’est pourquoi, il nous apparaît nécessaire de
rappeler, une fois l’an, l’égale dignité des hommes
et des femmes, l’égalité de leurs droits formels, et
rappeler que c’est la mobilisation de toutes et tous
qui écourtera le chemin vers l’égalité.
Aussi pour aller encore plus loin, la signature
de la charte européenne pour l’égalité entre les
femmes et les hommes dans la vie locale, élaborée
et promue par le Conseil des Communes et Régions
d’Europe et ses partenaires, sera la prochaine
étape, et permettra d’élaborer un plan d’actions en
faveur de l’égalité femmes-hommes dans tous les
domaines de compétences municipales. l

Il existe des amitiés qui durent et qui dépassent les frontières.
Celle qui lie Quimperlé et Geilenkirchen en est un bel exemple. Cette union amicale sera célébrée
en mai prochain lors des noces d’or du comité de jumelage.
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Noces d’or pour Quimperlé
et Geilenkirchen
Au lendemain de la seconde Guerre
Mondiale, le Chancelier Konrad Adenauer
et le Président Charles de Gaulle ont
souhaité la naissance d’une amitié
franco-allemande. Cette volonté s’est
matérialisée par le traité de l’Elysée
signé le 22 janvier 1963 et qui avait notamment pour
objectif une coopération accrue entre l’Allemagne
et la France. Relations internationales, défense et
éducation étaient les domaines privilégiés. Ainsi
furent créés les jumelages de ville à ville, symboles
du rapprochement entre Allemands et Français.

Une approche culturelle et linguistique

en 2018/2019 un record, la capacité de désendettement passant de 7,3 années en 2016 à 9 en 2018.
Attention que la dette ne devienne pas les impôts
de demain.
Subventions aux associations
Les élus d’opposition ont émis un avis favorable
pour l’octroi des subventions aux associations pour
2017… Rappelons néanmoins qu’entre la commission qui étudie l’octroi des subventions et le conseil
municipal qui confirme, la municipalité avait pris
l’initiative de supprimer la subvention d’une association qui touche directement un service dédié
aux personnes âgées, le service de garde malade
de l’ALDS bien connue des Quimperlois et présente
sur le territoire depuis 1982. Grace à notre action et
notre détermination, le maire a rectifié sa position
en rétablissant la subvention de 6 600 euros
pour 2017.
Des choix de prestige plutôt que de bon sens :
le chemin le long de l’Isole est une réussite, un
grand bravo aux services techniques de notre ville
qui l’ont réalisé ; le personnel communal avait les
connaissances techniques et le talent pour le munir
d’un éclairage, fut-il bleu, à moindre frais. l

Au départ, il s’agissait surtout de mettre en avant
la volonté de réconciliation franco-allemande et de
développer les relations culturelles et linguistiques
entre les jeunes des deux pays. L’accent était ainsi
mis sur l’apprentissage des langues ainsi que sur
l’équivalence des diplômes. La fondation de
l’Office franco-allemand pour la jeunesse (OFAJ) ou
Deutsch-Französisches Jugendwerk (DFJW) a permis
de favoriser et de subventionner ces échanges.
M. Schreinemacker à Geilenkirchen et Mme Bonifait
au collège Jules Ferry de Quimperlé ont d’ailleurs
beaucoup œuvré pour permettre cet apprentissage
entre les élèves. En parallèle, les éclaireurs de
Quimperlé sous la conduite de M. Plouet ainsi que les
jeunes de la paroisse ont fait le déplacement jusqu’en
Rhénanie-du-Nord. Les échanges ont commencé et
ont été officialisés lors de la signature des chartes
respectives. Par cet acte, le Dr Wirsch et le maire
Jean Charter ont jumelé les deux villes le 16 juillet
1966 à Geilenkirchen et le 14 mai 1967 à Quimperlé.

Une amitié forte et reconnue
Depuis ce moment historique, confiance et amitié
ont lié les deux villes et les générations. Le comité
de jumelage a permis à de nombreuses personnes
de voyager entre l’Allemagne et la France. C’est le
cas des cultivateurs, des footballeurs, des chorales,
des stagiaires accueillis à l’Office de Tourisme de
Quimperlé, des groupes folkloriques et de musique
comme la Kevrenn Duik, le Bagad, Prosmat de Scaër
ou encore les Amis de Niederheid. Certains groupes
se sont eux-mêmes constitués par la suite en association. Au-delà des amitiés qui durent entre certaines
familles depuis 45 ans, ces échanges sont l’occasion

de comprendre la culture, les modes de
vie de chacun. Des réunions de travail
permettent de partager les expériences
sur des thématiques aussi larges que
la scolarisation des jeunes enfants, la
prise en charge des personnes âgées,
le système électoral, les énergies renouvelables ou la
prévention des risques majeurs. Le Conseil européen
a témoigné de sa reconnaissance en décernant à ce
jumelage le diplôme européen en 1992, le drapeau
d’honneur européen en 1993 et la plaquette d’honneur en 1998 qui est la plus haute reconnaissance du
Conseil européen. Aujourd’hui, le jumelage fête ses
50 ans et il n’a pas une ride !

Différents présidents se sont succédé au comité de jumelage :
M. Thiec, M. Henrio, M. Rolland,
M. Echivard et M. Inizan. Karin
Goënvic est la présidente du Comité
de jumelage depuis 1999. En lien
avec Willy Davids, son homologue
allemand, ils préparent les cérémonies célébrant les 50 ans d’union
entre Quimperlé et Geilenkirchen.
Du 25 au 28 mai 2017, 150 allemands devraient rendre visite à
leurs amis quimperlois.
Willkommen !

De gauche à droite :
Willy Davids (Président
du comité de jumelage
à Geilenkirchen),
Michaël Quernez
(Maire de Quimperlé),
George Schmit (Maire
de Geilenkirchen),
Norbert Spinrath (député
européen) et Karin
Goënvic (Présidente du
comité de jumelage à
Quimperlé) lors de la
célébration des 50 ans du
jumelage en Allemagne
en mai 2016.

Pour plus d’informations, contactez Karin Goënvic
par courriel karin.goenvic@orange.fr

Un bal animé par le groupe Myriade sera ouvert
à tous le samedi 27 mai à partir de 21h30.
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Kontañ Raconter

>

Labellisés “Sexisme pas notre genre !” par le
Ministère de l’Enfance, des Familles et des
Droits des Femmes et concentrés autour de
la journée internationale des droits des femmes,
nos rendez-vous “Sous les paupières des femmes”,
permettent de mettre en avant l’importance des
femmes dans l’histoire, de parler de leurs engagements, de leur place dans la culture ou dans
la société, mais aussi d’évoquer les questions de
discriminations, de genre.

Jumelage

Sortial Sortir
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expos

Du vendredi 5 mai au
vendredi 23 juin 2017
ChapPopUp d’Anouck
Boisrobert et Louis Rigaud
Salle Charlie Hebdo,
Médiathèque

Samedi 27 mai
au dimanche
8 octobre 2017
Ursulumes D <-> D
de Yann Kersalé
Chapelle des Ursulines et
Maison des Archers

La 3e édition du
Raid’Ados se déroule
le dimanche 14 mai.
Venez partager un
moment sympa en
pleine nature entre
copains ou en famille !
De la 6e à la 3e ! Sur
un circuit d’environ
2h, relève le défi de t’orienter en ville et en campagne, en mode trail, descendre la montagne
Sainte-Catherine en rappel, réveiller la Laïta dans son lit à coup de pagaie ou tirer à l’arc dans
les bois. Cadeau, goûter et diplôme t’attendront à l’arrivée prairie Saint-Nicolas !
Pour t’inscrire avec ton binôme il faut qu’au moins un de vous soit scolarisé à Quimperlé
et que vous renvoyiez le dossier complet auprès du service sports, jeunesse et vie associative
avant le 10 mai. Nouveautés cette année, le parcours des 4e-3e est rallongé, le périmètre
de la course d’orientation s’étend aux quartiers urbains et le Conseil municipal des jeunes
prépare quelques surprises !
Un espace de découvertes sportives pour toute la famille Les activités sportives en
plein air ne sont pas réservées aux seuls collégiens ! En lien avec les clubs sportifs locaux,
petits et grands pourront s’initier au VTT, à l’orientation dans un labyrinthe, au tir à l’arc,
au rugby tennis et même aux arts du cirque (sur le quai Brizeux). Installé à la prairie
Saint-Nicolas, l’espace découverte est ouvert de 14h à 18h. À vos baskets !
Toutes les informations
sur www.quimperle.fr
ou par téléphone 02 98 96 37 32

avril
DU VENDREDI 7
AU SAMEDI 15

Championnat
d’Europe
de rugby
Stade Alexis Toulliou
DU VENDREDI 7
AU DIMANCHE 23

Animations des
Cirkopathes
Place des Anciennes
Fonderies Rivières

SAMEDI 8

Duo Solaris
Concert, Espace Benoîte
Groult - Coat-Kaër, 18h
Tarifs : 3, 5, 8, 12 €
DIMANCHE 9

Challenge UCQ,
course cycliste féminine
SAMEDI 15 ET
DIMANCHE 16

Tournoi
national de
badminton
Gymnase de
Kerneuzec
SAMEDI 15

Loto du FCQ
Espace Benoîte Groult
Coat-Kaër
DIMANCHE 16

Troc et puces macareux
Espace Benoîte Groult
Coat-Kaër
JEUDI 20

Bal du Nouvel âge
Espace Benoîte Groult
Coat-Kaër
DIMANCHE 23

1er tour de l’élection
présidentielle
Projet pour l’exposition
Ursulumes D <-> D, dessin, mai 2016.
©Yann Kersalé
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Voix Humaines
a “Quelque
chose à vous
dire”

DIMANCHE 23

Trocs et puces de
Niederheid
Parking du centre Leclerc

DU MARDI 25
AU JEUDI 27

Don du sang
Espace Benoîte Groult
- Coat-Kaër
VENDREDI 28

Théâtre Comédia
Espace Benoîte Groult
- Coat-Kaër
SAMEDI 29

Vide jardin de
l’association
d’horticulture et de
jardinage du pays
de Quimperlé
Quai Surcouf
SAMEDI 29

Ultra trail de Quimperlé
Prairie Saint-Nicolas
DIMANCHE 30

Kermesse USQ
Stade Jean Charter

Voix Humaines est une chorale à plusieurs cordes. Dirigé
par trois cheffes de chœur
dont Cécile Girod, professeure
de chant au Conservatoire
intercommunal de musique et
danse du Pays de Quimperlé,
l’ensemble mêle les points de
vue et les esthétiques. « Nous
mettons en commun nos trois
sensibilités artistiques et les
transmettons aux 24 chanteurs dits grands amateurs
du groupe. Le chœur devient
un lieu de création » explique
Cécile Girod. « L’idée de cette
chorale est de plonger le spectateur dans un bain musical
qui tient en une seule pièce
et dépasse les codes traditionnels. Nous mettons en
résonance le lieu dans lequel
nous évoluons en mouvement. » Après un travail sur le
corps et une tournée de plus
de 50 dates sur les scènes
nationales françaises avec la
pièce « Chorus », chorégraphiée par Mickaël Phelippeau,
les cheffes de chœur se
concentrent sur la dramaturgie. Elles font alors appel à la
metteuse en scène Stéphanie
Chêne pour donner la couleur
de leur nouvelle création. « Le
chant choral est d’abord de
l’écriture. Les chanteurs et les
poètes sont des porteurs de
mémoire. »
« Quelque chose à vous dire »
est basé sur des textes forts
de François Morel extraits du
livre “La vie des gens” que
nous interprétons avec quatre
émotions différentes. » Plus
qu’un concert, Voix Humaines
est une expérience à partager avec les artistes qui
dépassent les limites de leur
seul discipline pour aborder
d’autres horizons.
“Quelque chose à vous
dire” de l’Ensemble Voix
Humaines. Samedi 20 mai à
20h30, Espace Benoîte Groult rue
du Coat-Kaër. Tarifs : 3, 5, 8, 12 €
préventes à l’Office du tourisme.

SAMEDI 3

Spectacle A.P.E. Brizeux
Espace Benoîte Groult
Coat-Kaër
SAMEDI 3

Trail les Foulées
Quimperloises
Prairie Saint-Nicolas
DIMANCHE 4

Kemperle triathlon
Prairie Saint-Nicolas

mai

DU MARDI 6
AU JEUDI 8

Concert Les Cycliques
Espace Benoîte Groult
Coat-Kaër

MERCREDI 3

Dans le cadre du cycle
du patrimoine Western
Pat Garret et Billy le Kid,
film de Sam Peckinpah
(1973)
Cinéma La Bobine, 20h30

DU VENDREDI 9
AU DIMANCHE 11

Salon du bien-être organisé
par Mada Breizh
Espace Benoîte Groult
Coat-Kaër

VENDREDI 5

Spectacle APE Brizeux
Espace Benoîte Groult
Coat-Kaër
SAMEDI 6
et DIMANCHE 7

Tournoi de tir à l’arc
SAMEDI 6

Music Ping Show,
organisé par le club de
tennis de table
Gymnase des Cordiers
DIMANCHE 7

2e tour de l’élection
présidentielle
MERCREDI 10

Rencontre associative
Espace Benoîte Groult
Coat-Kaër
SAMEDI 13

Portes ouvertes
Serres municipales
Kervidanou

SAMEDI 20

“Quelque chose à vous
dire” de l’Ensemble
Voix Humaines
Concert, Espace Benoîte
Groult - Coat-Kaër, 20h30
SAMEDI 20

Championnat de Bretagne
de judo des ceintures de
couleurs (juniors/séniors)
Gymnase des Cordiers
DIMANCHE 21

Championnat de
Bretagne de judo
individuel benjamin
Gymnase des Cordiers
DIMANCHE 21

Tournoi de handball
sur herbe
Stade de Kerneuzec
SAMEDI 27 ET
DIMANCHE 28

DIMANCHE 14

Tournoi de football
jeunes du FCQ
Stade Alexis Toulliou

DIMANCHE 14

Fête des voisins
au Gorréquer

DIMANCHE 14

Dans le cadre du cycle
du patrimoine Western
La vallée de la peur, film
de Raoul Walsh (1947)
Cinéma La Bobine, 20h30

Raid’Ados
Prairie Saint-Nicolas
et quai Brizeux
Gratiferia
au Gorréquer
Bourse spéciale
puériculture
organisée par l’APE de
l’école Kersquine
Espace Benoîte Groult
- Coat-Kaër

DIMANCHE 28

LUNDI 29

MERCREDI 31

Bal du Nouvel âge
Espace Benoîte Groult
Coat-Kaër

Rappel : L’ensemble des salles du Coat-Kaër
a été renommé. Depuis le samedi 11 mars, les
rendez-vous culturels, associatifs, citoyens…
sont donnés à l’Espace Benoîte Groult.

SAMEDI 10 ET
DIMANCHE 11

Bienvenue dans mon jardin
DIMANCHE 11

1er tour des élections
législatives
DIMANCHE 11

Pardon de Lothéa
DIMANCHE 18

2e tour des élections
législatives
DIMANCHE 18

Journée du cheval organisée
par le comité des courses
hippiques. Kervidanou
MERCREDI 21

Fête de la musique
JEUDI 22

Bal du Nouvel âge
Espace Benoîte Groult
Coat-Kaër
DIMANCHE 25

La folle journée du
Conservatoire !
Balade musicale au Manoir
de Kernault, 14h
SAMEDI 24

Fête des écoles publiques
Parking Sainte-Croix
DIMANCHE 25

Fête de l’école Ste Croix
École Sainte-Croix
DIMANCHE 25

Rêve d’un jour d’été
organisé par l’association de
renaissance du Bois joly
Parc de Bois Joly
DU MARDI 27
AU JEUDI 29

Don du sang
Espace Benoîte Groult
Coat-Kaër
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Raid’Ados
2017 :
participe à
l’aventure !

