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Mieux se protéger contre les débordements
Dans le courant du mois de juin des travaux vont débuter afin que les barrières  
anti-inondations installées sur le quai Brizeux puissent être prolongées et rehaussées 
de 20cm. Ce  nouveau système sera opérationnel pour l’hiver prochain. Cette action 
s’intègre dans le Programme d’Actions de Préventions des Inondations (PAPI),  
programme comportant 40 actions portées par le SMEIL, la Ville de Quimperlé  
et l’État qui se déroulera jusqu’en 2022. l

Plus d’infos sur le PAPI rendez-vous le site  
du Syndicat Mixte Ellé Isole Laïta : www.smeil.fr 
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Je n’ai de cesse de dire que nous sommes confrontés  
à une situation historique. La baisse des dotations 
d’Etat aux communes a mis les élus locaux dans une 
situation jamais vécue par le passé.
1,9 millions d’euros de moins dans nos caisses de 
2014 à 2020. Pour mieux en comprendre l’impact, 
sachez qu’il nous faut aujourd’hui trois à quatre 
années pour mettre pareille somme « de côté » !

Il nous faut donc, dans ce contexte inédit, maitriser nos dépenses du 
quotidien, de fonctionnement courant et de personnel. En 2018, elles 
seront donc encore à la baisse. 
Cela nous permet de soutenir toujours aussi fortement les projets 
associatifs, d’assumer les investissements 
sans alourdir notre dette, et de ne pas 
augmenter les taux des impôts locaux, 
conformément à notre engagement 
électoral.
Pour bien maîtriser notre budget, les 
investissements seront d’ailleurs moins importants cette année et 
jusqu’en 2020, comparés aux années précédentes (réaménagement 
urbain du quartier de la gare, des berges de l’Isole, gymnase de 
Kerjouanneau, terrain de foot et de tennis, la chapelle de  
l’hôpital Frémeur…). 
Le principal chantier en 2018 est celui du réaménagement du carrefour 
des rues de Mellac, du Couëdic, Thiers et Pont-Aven. Cet investissement 
de près de 600 000 euros HT, acquisitions comprises, offrira une 
nouvelle dynamique aux commerces de la haute ville.
Et si la rigueur financière nous contraint, elle n’empêche pas notre cité 
de s’embellir et ne modère en rien notre envie d’agir, avec toujours 
autant d’enthousiasme.

Michaël Quernez Maire de Quimperlé / Maer Kemperlé

De la rigueur,  
encore et  
toujours

Tapet omp en ur blegenn a bouez eus an istor a lavaran bepred. 
Digresket eo an arc’hant a ro ar Stad d’ar c’humunioù : un degouezh eo 
ne oa ket bet bevet gant an dilennidi lec’hel betek-henn.
1,9 milion a euroioù nebeutoc’h enkefiet eus 2014 da 2020. Deoc’h da 
gompren gwelloc’h an efed : tri pe pevar bloaz espern eo deomp !

Abalamour d’an endro nevez-se eo dav deomp 
mestroniañ hon dispignoù pemdeziek, re ar 
mont en-dro hag ar re liammet gant ar goproù. 
E 2018 e vo digresket an dispignoù c’hoazh eta.
Gant se e c’hallomp skoazellañ kement c’hoazh 

raktresoù ar c’hevredigezhioù, postañ arc’hant hep kreskiñ hon dle, ha 
chom hep kreskiñ an telloù lec’hel evel m’hor boa prometet da vare an 
dilennadegoù.
Evit peurvestroniañ hor budjed e tigresko ar postadurioù ar bloaz-mañ 
ha bep bloaz, e-keñver ar bloavezhioù kent, betek 2020 (adkempenn 
karter ar gar, ribloù an Izol, ti-jiminas Kerjouano, un dachenn vell-droad 
hag un dachenn dennis, chapel an ospital Freveur...).
Chanter pennañ 2018 eo adterkadur kroashent-tro ar straedoù Mellag, 
ar C’hoedig, Thiers ha Pont-Aven. Ar postadur-se a 600 000 €, 
prenadennoù hag all, a roio ul lusk nevez da stalioù Laez Kêr.
Ha mard eo ret deomp bezañ strizh gant an arc’hant, kement se ne vir 
ket ouzh hor c’hêr da gaeraat avat  ha ne zigresk tamm ebet hor c’hoant 
da ober traoù, gant kement a entan bepred.

réorganiser les écoles  
pour éviter les fermetures 
de classe
DEPuIS PLuSIEurS AnnéES on obSErvE 
unE bAISSE réCurrEnTE DES 
EFFECTIFS Au SEIn DES éCoLES DE 
QuIMPErLé ET PLuS GLobALEMEnT 
DAnS L’EnSEMbLE Du DéPArTEMEnT. 

Début novembre, l’Inspection Académique 
a alerté la ville qu’en raison de cette baisse 
trois classes des écoles élémentaires et 
maternelles du centre-ville étaient suscep-
tibles de fermer. une réflexion a alors été 
menée afin de dynamiser ces écoles avec 
la volonté d’accueillir les enfants dans les 
meilleures conditions.

Redynamiser les écoles

Pour éviter la fermeture de ces trois classes, 
il a été envisagé de regrouper les écoles 
maternelles bisson et brizeux dans les bâti-
ments des écoles brizeux et de regrouper 
les écoles élémentaires Thiers et brizeux 
vers les bâtiments des écoles Thiers/bisson.
un important travail de concertation a été 
mené avec le corps enseignant, les parents 
d’élèves et les instances de l’éducation 

nationale. Ce regroupement a par la suite 
été validé par les Délégués Départementaux 
de l’éducation nationale, les conseils 
d’écoles, et approuvé à l’unanimité par 
le conseil municipal lors de sa séance du 
31 janvier 2018.

Accueillir au mieux les enfants

un groupe de travail composé de parents 
d’élèves, d’élus et d’agents de la ville étudie  
les différentes questions d’ordre pratique : 
aménagement des salles de classes, répar-
tition du mobilier adapté à chaque niveau, 
travaux dans les cours des écoles, dans  
les sanitaires…. un travail de logistique 
important pour accueillir au mieux les 
enfants à la rentrée de septembre prochain.  
Des réflexions sont également en cours 
pour appréhender au mieux les problé-
matiques de stationnement autour de ces 
écoles et minimiser les difficultés liées au 
trajet de l’une à l’autre.l

*Strizhded, 
c’hoazh ha  
bepred*

S’informer
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Habiter
le territoire

P12 QuIMPErLÉ 
 CoMMuNAuTÉ

Construire  
notre territoire  
de demain

Entreprendre

P14 NouVEAux 
 ArrIVANTS

Mac Tacos, Satan 
petit cœur, Dom 
Dom nettoyage 
et votre achat 
immobilier.com

P15 VIVrE VoTrE 
 QuArTIEr

Espace de 
convivialité à 
Quimperlé Nord
L’union fait la force

Débattre

P16 Quimperlé
en Marche. 
Majorité 
municipale.
Équipe de 
rassemblement 
“Ensemble osons 
Quimperlé”

Raconter

P17 HISToIrE 
 Le parc du Bois 
 Joly : un poumon 
 vert à préserver

Sortir

P18 Expos, cinéma, 
 concerts, sport…

Tous les temps 
forts du moment

éducation

Sécurité : 
Stationner en  
zone bleue

Les zones bleues 
permettent 
d’augmenter 
la rotation des 
véhicules tout 
en conservant la 

gratuité du stationnement.
À Quimperlé la durée de 
stationnement sur l’ensemble 
des zones bleues de la ville 
est de 1h30, 30 mn sur la place 
Gambetta et 10mn sur les 
places « arrêt minute ».
Les zones bleues nécessitent 
l’apposition du disque bleu 
européen sur la face interne 
du pare-brise, côté trottoir, 
après avoir renseigné l’heure 
d’arrivée. Le défaut de disque 
bleu et une durée de station-
nement dépassée restent des 
infractions dont le tarif est 
fixé au plan national. il est 
passé à 35€ depuis 1er janvier 
dernier. 
attention l’usage de l’ancien 
disque avec heure d’arrivée 
et heure de départ n’est plus 
valable depuis le 1er janvier 
2012 et est verbalisable.
La réforme du Forfait Post- 
Stationnement (FPS), permet-
tant aux communes de fixer 
le montant de l’amende pour 
les places de stationnement 
payantes, ne concerne pas 
Quimperlé dans la mesure où 
l’ensemble du stationnement 
réglementé est gratuit ! l
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Inauguration du 
complexe sportif de 
Kerjouanneau
L’inauguration de cet équipement sportif 
a eu lieu le mardi 13 février dernier en 
présence de nombreux élus, de repré-
sentants de l’Éducation nationale et de 
présidents d’associations sportives, 
après plus de deux ans de travaux. 
Il se compose de 2 salles omnisports, 
6 vestiaires et des locaux associatifs. 
un parking de 80 places est en cours 
d’aménagement. l
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Solidarité, la 
Redadeg fête 
ses 10 ans !
Lancée en 2008, cette course 
de relais a lieu tous les deux 
ans. elle traverse plus de 300 
communes et parcourt les 5 
départements bretons sur 
1800 km. rendez-vous le 9 mai 
pour courir ensemble et mettre 
en lumière notre territoire  et 
ses spécifi cités.
Festive, populaire, solidaire, 
culturelle, sportive et enga-
gée, elle traverse la Bretagne, 
de jour comme de nuit, pour 
symboliser la transmission de 
la langue bretonne à travers 
les générations et les terri-
toires. Le témoin transporte un 
message gardé secret, il passe 
de main en main et est lu à 
l’arrivée. La course est gratuite 
et ouverte à tous. Cette année, 
elle aura lieu du 4 au 12 mai 
sur le thème des couleurs du 
breton. Ne manquez pas le 
passage de la course à Quim-
perlé le mercredi 9 mai aux 
alentours de 21h30 ! Votre ville 
est solidaire de cet évènement : 
elle participera cette année par 
l’achat de 2km. l

Programme de la course : 
www.ar-redadeg.bzh. 
Pour toutes informations 

complémentaires : darempred@
ar-redadeg.bzh

Innovation

Le projet 
« bretagne 
Très Haut 
Débit » prévoit 
de raccorder à la 
fi bre l’ensemble des 
foyers et entreprises bre-
tonnes d’ici 2030. Quimperlé fait partie 
des communes concernées par la première 
phase du déploiement (en tranche 2) qui 
se déroulera jusqu’en 2019. Les travaux se 
poursuivent ce printemps avec l’implan-
tation des 22 armoires de raccordement 
nécessaires à la couverture de la ville.

Des préoccupations importantes

nouveaux usages, multiplication des appa-
reils et augmentation de la consommation 
des  données, l’accès à Internet et la qualité 
du débit sont des préoccupations impor-
tantes pour les foyers, les entreprises et les 
services publics. En bretagne, hors grandes 
villes, ce sont les acteurs publics qui vont 

équiper le territoire en 
fi bre optique.   

raccorder un foyer 
coûte en moyenne près 

de 2000 €. Le fi nancement 
est assuré par l’Europe, l’état, les 

Départements et les intercommunalités. 
Le concours de Quimperlé Communauté 
est de 445 € par foyer (un prix identique 
pour l’ensemble des intercommunalités 
bretonnes).
Chantier d’envergure comme a pu l’être 
l’installation des lignes téléphoniques dans 
les années 50, le déploiement de la fi bre 
prend du temps. Après l’implantation en 
cours des armoires de raccordement (les 
Sro – Sous répartiteur optique) il faudra 
encore déployer la fi bre des Sro vers les 
Points de branchement optique (Pbo) et 
enfi n de ces Pbo vers les prises terminales 
des foyers ou des entreprises. Les pre-
mières commercialisations sont prévues au 
second trimestre 2019. l

La fi bre optique 
se déploie
LE DéPLoIEMEnT DES réSEAuX DE nouvELLE GénérATIon 
à TrèS HAuT DébIT rEPréSEnTE un EnJEu MAJEur... 
ET un GrAnD CHAnTIEr D’InFrASTruCTurES.

En image

CouP D’ENVoI DES TRAVAuX Du FuTuR CARREFouR DE LA HAuTE VILLE AVEC 
LA DÉCoNSTRuCTIoN DE L’ANCIEN RESTAuRANT CHINoIS. 

Chiara Demin : licenciée au Dojo des 
Trois rivières, elle pratique le judo depuis 
l’âge de 4 ans. Quatre fois championne 
du Finistère en judo et autant de fois en 
ju-jitsu, c’est le 24 février dernier qu’elle 
remporte le tournoi interrégional à Laval 
et se qualifi e pour les championnats de 

France. Prochain rDv en avril à 
Clermont-Ferrand où aura lieu 
cette  compétition. 

Luke Favennec : 
c’est au rythme 
de sept entraî-
nements par 
semaine que le 

jeune judoka 
prépare ses combats. 

à Laval, il réalise une 
bonne performance en 
se classant 9e sur près 
de 40 combattants. 

Eva Marchand : 
kayakiste, elle 
a déjà un joli 
palmarès à son 
actif : championne 
de France océan 
racing minime 
2017 ; vice-cham-
pionne de France 
en canoë biplace 
mixte cadet 

2017 ; 3e en canoë u14 dame de l’ECA cup 
de bratislava (Slovaquie), en août 2017, et 
plusieurs fois championne du Finistère en 
kayak et en canoë slalom. une médaille aux 
championnats de France ? Le graal !

Malo Marquet : du haut de ses 16 ans, 
Malo a déjà l’étoff e d’un champion : 1er dans 
la catégorie minime au championnat de 
slalom du Finistère en 2016 puis dernière-
ment médaillé de bronze en kayak biplace 
au championnat de France d’ocean racing 
(kayak de mer). Le CKCQ (Canoë-Kayak Club 
Quimperlé) porte beaucoup d’espoir sur le 
jeune homme pour le prochain championnat 
de France.   l

L’inauguration de cet équipement sportif 
a eu lieu le mardi 13 février dernier en 
présence de nombreux élus, de repré-
sentants de l’Éducation nationale et de 

Il se compose de 2 salles omnisports, 
6 vestiaires et des locaux associatifs. 

SPORT

Nos meilleurs espoirs 
nationaux 2018
QuATrE JEunES, 2 PrATIQuES SPorTIvES DIFFérEnTES, un MÊME buT : PArTICIPEr 
AuX CHAMPIonnATS DE FrAnCE DAnS LEurS CATéGorIES. QuI SonT-ILS ?

Fête de la musique : 
un appel à groupes 
est lancé 
La fête de la musique est une 
belle opportunité pour faire dé-
couvrir votre univers musical au 
public. Quimperlé encourage les 
passionnés de musique à 
participer activement à l’évène-
ment le soir du 21 juin.l

Renseignements et inscriptions : 
Annette Batelier, Pôle Culture, 
service Spectacles Vivants, 

annette.batelier@ville-quimperle.fr 
Tel : 02 98 96 37 37

Le symbole d’un 
engagement 

SIGnATurE DE LA CHArTE 
EuroPéEnnE Pour L’éGALITé 
FEMMES-HoMMES DAnS LA 
vIE LoCALE : QuIMPErLé EST 
DEvEnuE, LE 8 MArS DErnIEr,
 LA DEuXIèME vILLE Du 
FInISTèrE à S’EnGAGEr !

Agir pour l’égalité 

Tel est le souhait de la municipalité. 
La signature de cette charte va 
permettre à la ville de formaliser 
et réaffi  rmer son engagement, 
tout en confortant les actions déjà 
entreprises. Parmi ces initiatives, 
on peut souligner nos rendez-vous 
« Sous les paupières des femmes » 
qui en sont à leur 4e édition et qui 
visent à mettre en valeur les actions 
et le rôle des femmes. 

Un plan d’actions à venir

à noter aussi, la mise en place de 
tarifs attractifs pour permettre 
un accès à la culture au plus 
grand nombre, la lutte contre les 
stéréotypes fi lles-garçons, le soutien 
au développement du sport féminin, 
ainsi qu’aux associations qui 
viennent en aide aux femmes 
victimes de violences. Enfi n, 
en tant qu’employeur, nous 
poursuivons l’instauration de 
la mixité systématique dans 
les jurys de recrutement, la 
normalisation de certains 
horaires atypiques, le 
fait d’avoir du personnel 
féminin dans les 
métiers dits masculins 
(et inversement). 
un plan d’actions 
viendra renforcer ces 
mesures et répondra 
aux enjeux soulevés par 
le diagnostic élaboré en 
amont. l

Souhaitons-
leur de beaux 
succès !
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Budget

L’éLAborATIon Du buDGET EST un MoMEnT ForT DE LA vIE 
MunICIPALE. IL EST LE rEFLET DE LA PoLITIQuE ET DES AMbITIonS 
PorTéES PAr LA vILLE. ADoPTé LorS Du ConSEIL MunICIPAL  
Du 4 AvrIL DErnIEr, LE buDGET 2018 S’ATTACHE  
à PourSuIvrE LES InvESTISSEMEnTS TouT En PréSErvAnT  
noS CAPACITéS FInAnCIèrES SAnS AuGMEnTATIon  
DE LA FISCALITé. 

Maîtrise	des	dépen	ses
Poursuite	des	inves	tissements

Dans un contexte difficile pour les 
finances des collectivités locales, 
l’effort se poursuit sur la maîtrise 
des dépenses de fonctionnement. 
Après un travail de longue 
haleine, le budget est voté, et le 
cap donné pour l’année : maîtriser 
nos dépenses tout en continuant 
d’investir pour tous ! 

Maîtrise des dépenses de 
fonctionnement

L’instauration du pacte de 
stabilité par l’état représente une 
baisse cumulée de recettes de 
près de 1,9 millions d’euros sur la 
période 2014-2017. 
Pour maintenir les investisse-
ments sans augmenter la fiscalité 
et sans dégrader le niveau de 
service public, les efforts se sont 
concentrés sur une gestion très 
rigoureuse de la partie 

fonctionnement du budget. Ainsi, 
depuis quatre ans, les services de 
la ville ont fourni des efforts 
considérables pour diminuer les 
charges liées à leur fonctionne-
ment au quotidien. Les agents 
municipaux ont optimisé leurs 
façons de travailler et de 
multiples réorganisations de 
service ont été mises en œuvre 
afin de gagner en efficacité sans 
remettre en cause la qualité du 
service public. Les dépenses de 
personnel, part importante du 
budget de fonctionnement de la 
collectivité, devraient ainsi être 
inférieures à celles de l’an passé.

Poursuivre les investissements
une ville qui grandit est une ville 
qui investit. L’attractivité de notre 
ville, l’amélioration de notre cadre 
de vie, l’aménagement de la ville 
ou encore la préservation et la 
valorisation de notre patrimoine 

Maîtriser  
nos dépenses  

tout en continuant 
d’investir pour  
tous ! »

Éric Alagon
adjoint aux finances à la Ville de 
Quimperlé

3 questions à

1) LE BuDgET VIENT D’êTRE VoTÉ, QuELLES 
EN SoNT LES gRANDES LIgNES ?
L’élaboration du budget est toujours un 
exercice difficile. Il s’emploie à résoudre 
la délicate équation entre la fiscalité, la 
baisse des dotations et le maintien de la 
qualité des services de proximité pour les 
Quimperlois(es). Le budget voté pour 2018 
démontre que la municipalité est soucieuse 
de la bonne gestion de l’argent public.  
La Ville a fait le choix de la stabilité fiscale 
et a prouvé qu’elle maîtrisait le budget en 
réduisant ses dépenses de fonctionnement, 

en limitant le recours à l’emprunt, en 
planifiant ses investissements et en 

recherchant systématiquement des 
cofinancements. C’est en jouant sur 
ces leviers que nous pouvons  conti-
nuer d’investir tout en maintenant 
un service public de qualité et en 

préservant notre capacité financière.
 

2) QuELS SoNT LES gRANDS PRoJETS 
PouR 2018 ?
Les projets les plus marquants de cette 
année 2018 sont la requalification du carre-
four du haut de la rue Thiers, le début des 
travaux de la future Maison des Services Au 
Public et la poursuite du projet de parcours 
lumière avec le prolongement du « chemin 
bleu ». un travail va également être mené 
pour sécuriser nos biens publics, un inves-
tissement qui devrait permettre d’éviter les 
dégradations et, par la suite, de réaliser des 
économies.

3) QuELLES SoNT LES PRIoRITÉS  
DE LA VILLE PouR 2018 ?
Avec ce budget nous préparons l’avenir 
de Quimperlé en aménageant des espaces 
publics, en rénovant des espaces urbains 
comme le carrefour de Mellac, en poursui-
vant l’entretien des écoles et plus globale-
ment de notre patrimoine bâti, en soutenant 
le commerce de centre-ville, en maintenant 
le montant des subventions aux associa-
tions… un budget au service de tous  
qui participe au rayonnement de notre  
commune : telle est aujourd’hui  
notre priorité. l

exceptionnel restent des préoccu-
pations majeures. à cet effet, 
deux catégories d’investissement 
sont à distinguer : les investisse-
ments dits courants qui corres-
pondent aux opérations du 
quotidien et les investissements 
structurants qui apportent quant 
à eux une offre de service 
supplémentaire sur le long terme, 
à l’instar de la future Maison des 
Services Au Public ou du récent 
complexe sportif de 
Kerjouanneau. Pour pouvoir 
mener et financer ces projets, la 
ville sollicite systématiquement 
ses partenaires que sont l’état, la 
région, le Département et 
Quimperlé Communauté. l
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UNE NOUVELLE ENTRéE POUR 
LA HAUTE VILLE
Présenté en réunion publique le 
mardi 13 mars dernier, le projet 
de requalifi cation du carrefour du 
haut de la rue Thiers nourrit 
plusieurs ambitions : en faire 
l’entrée principale sur les 
commerces de la haute ville, 
apaiser et fl uidifi er la circulation 
sur cet axe emprunté par plus de 
6 000 véhicules par jour, 
sécuriser et favoriser les circula-
tions douces, améliorer le cadre 
de vie en supprimant «cette 
verrue urbaine».
Ce projet a été élaboré après 
6 mois de concertation menée 
avec les riverains, les commer-
çants du secteur et les usagers de 
la route. Plusieurs options ont pu 
être envisagées et c’est celle d’un 
giratoire sans modifi cation des 
règles de circulation actuelles 
(double-sens sur toutes les voies 
du carrefour) qui a été retenue.

Trois	projets	marquants	
	 de	2018

Les chiff res ci-contre
n’intègrent pas les opérations 
d’ordre comptables et 
correspondent aux coûts pour 
les opérations 2018.
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Dotations état :

707 000 

Fiscalité :

5,8 M
Dotations 
Quimperlé 
communauté :

4,6 M

Autres taxes
et droits :

2,5 M

RECETTES DE 
FONCTIONNEMENT

Salaires :

7,1 M

Charges 
courantes :

3,1 M
Subventions
aux associations :

303 000 

Autres dépenses :

1,6 M

DÉPENSES DE 
FONCTIONNEMENT

2018
budget : 

19 510 000 

Dépenses 
d’équipement  :

3 947 000 

Suite aux préconisations de 
l’Architecte des bâtiments de 
France, le traitement de ce site 
(choix des matériaux, des 
mobiliers, de la forme du 
giratoire...) fera écho à celui de la 
place Charles de Gaulle. De cette 
façon, ce nouveau carrefour sera 
identifi é comme l’entrée de la 
haute ville tout comme la place 
Charles de Gaulle est la porte 
d’entrée du secteur de la 
basse-ville.
La première phase des travaux 
(démolition de deux bâtiments) 
a débuté fi n mars. une seconde 
réunion publique sera organisée 
fi n avril, une fois les 
entreprises retenues, pour 
exposer le calendrier de la 
deuxième phase de 
l’opération (aménagement 
des abords, du giratoire, 
des enrobés). 
Toutes les infos (projet, 
calendrier des opérations, 

règles de circulation…) sur le site 
de la ville : www.quimperle.fr

LA FUTURE MAISON DES 
SERVICES AU PUBLIC  
réunir en un seul et même lieu les 
services d’aide et d’accompagne-
ment dans les diverses démarches 
quotidiennes : prestations 
sociales, emploi, retraite, accès 
aux droits, insertion des jeunes… 
Telle est l’ambition de la future 
Maison des Services Au Public 
(MSAP). 
Dans le prolongement de l’hôpital 
Frémeur, c’est dans un espace de 
900 m2 donnant sur la rue des 
Gorgennes et sur l’espace Kerjégu 
que Quimperlé projette de créer 
une Maison des Services Au 
Public. vous y trouverez entre 
autre la CAF, la CPAM, le Point 

Information Jeunesse, la MSA, la 
Carsat, le Point d’Accès au Droit, 
le CIo, la Mission locale, ou 
encore Actife : l’association 
Quimpéroise qui accompagne les 
personnes dans leur retour à 
l’emploi dans toute la Cornouaille. 
Le pôle jeunesse, sports et vie 
associative de la ville y trouvera 
sa place tout comme le service 
prévention jeunesse de Quimperlé 
Communauté. Le coût de ce projet 
est estimé à 1,7 millions d’euros 
dont près de la moitié est pris en 
charge par l’état. Les travaux 
débuteront à l’automne pour une 
ouverture prévue dans le courant 
du premier semestre 2020. 

LE PROLONGEMENT DU 
CHEMIN BLEU
Inauguré en juin 2016 le Chemin 
bleu a été réalisé lors des travaux 
nécessaires de sauvegarde des 
berges de l’Isole. Suite à une 
rencontre entre la ville de 
Quimperlé et Yann Kersalé, 
l’artiste plasticien lumière est 
également intervenu sur ce 
nouveau cheminement piétonnier 
pour off rir, de nuit, 
une perception dynamique du 
patrimoine de Quimperlé. 
Le réaménagement de cet espace 
situé en centre-ville a permis aux 
habitants de se réapproprier ce 
secteur abîmé par les crues, d’en 

faire un lieu de promenade et 
de détente.
Le Chemin bleu constitue la 
première étape d’un parcours 
lumière plus étendu. L’an passé, 
l’artiste a posé le regard sur 
plusieurs endroits de notre cité, 
en basse ville comme en haute 
ville. Le fruit de ses réfl exions a 
été restitué au travers d’une étude 
présentée en réunion publique le 
30 janvier dernier (l’étude est 
disponible sur le site de la ville). 
Parmi les diff érentes propositions, 
plusieurs pistes ont été étudiées 
au regard des contraintes 
techniques et fi nancières. Pour 

cette année, ce sera le pont Fleuri 
sur l’Ellé qui sera mis en lumière 
de façon pérenne. L’année 
suivante, la rue des anciens 
abattoirs, le pont du bourgneuf, 
le pont du Moulin de la ville et le 
pigeonnier présent le long de 
l’Ellé derrière l’offi  ce de tourisme 
seront à leur tour habillés de 
lumière . 
Ce prolongement de l’actuel 
chemin bleu permettra de 
continuer à embellir Quimperlé, 
de créer un parcours géopoétique 
donnant à voir un tout autre 
visage de notre cité la nuit 
tombée. l

Pour cette année 
ce sera le pont 
Fleuri qui sera 
mis en lumière de 
façon pérenne.

La requalifi cation 
du carrefour offrira 
un tout nouveau 
visage à cette 
entrée de la 
haute-ville.
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réunion publique sera organisée 

entreprises retenues, pour 
exposer le calendrier de la 

l’opération (aménagement 

calendrier des opérations, 

autre la CAF, la CPAM, le Point l’artiste plasticien lumière est 
également intervenu sur ce 
nouveau cheminement piétonnier 
pour off rir, de nuit, 
une perception dynamique du 
patrimoine de Quimperlé. 
Le réaménagement de cet espace 
situé en centre-ville a permis aux 
habitants de se réapproprier ce 
secteur abîmé par les crues, d’en 

© aGpu paysage et & urbanisme   
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événement

Jacky Hamoniaux, président du club  
de badminton de Quimperlé (bCK)

Le BCK : animés par une 
             passion, unis par un  club

LE MouvEMEnT ASSoCIATIF DE QuIMPErLé  
EST rICHE AvEC AuJourD’HuI PLuS DE  
200 ASSoCIATIonS. un TEL DYnAMISME EST LE 
FruIT DE FEMMES ET D’HoMMES DE L’oMbrE, 
SouvEnT bénévoLES. rEnConTrE AuJourD’HuI 
AvEC L’un D’EnTrE EuX : JACKY HAMonIAuX, 
PréSIDEnT Du bCK MAIS éGALEMEnT...  
bATTEur Au bAGAD bro KEMPErLE.

Pouvez-vous vous présenter 
pour les Quimperlois qui ne 
vous connaîtraient pas ?

originaire de la région parisienne, 
je suis arrivé à Tréméven en 1990. 
à l’époque, je jouais à Lanester 
car il n’y avait pas de club de 
badminton à Quimperlé. 
Passionné de culture bretonne, 
j’étais musicien au « bagad bro 
Kemperle » depuis 1982 en tant 
que caisse claire puis de grosse 
caisse. J’ai fait alors la connais-
sance de Patrick Tanguy, actuel 
adjoint au sport, tout aussi adepte 
de musique que de sport. un sacré 
point commun qui va nous 
pousser en 1991 à créer, 
ensemble, le bCK. 

Parlez-nous du BCK.

Au départ le club comptait une 
quinzaine d’adhérents, 
aujourd’hui nous sommes près de 
200, âgés de 4 à 85 ans, de tous 
niveaux. Depuis peu, des cours 
sont organisés à l’EHPAD du bois 
Joly. nous travaillons la maîtrise 
de la raquette, les réflexes et les 

passes. Le bCK est composé de 
bénévoles mais également d’un 
salarié : Quentin Tuaillon, 
entraîneur breveté d’état qui 
assure l’ensemble des cours. 
un investissement essentiel pour 
le club qui se veut formateur. 

Des projets et nouveautés  
en 2018 ?

Avec l’arrivée du nouvel entraî-
neur en août 2017, de nouveaux 
projets ont bien sûr émergé. nous 
avons davantage de créneaux 
d’entraînement, des journées de 
stage, un programme pour les 
seniors (retraités), une découverte 
légère du badminton pour les 
résidents de maison de retraite, ou 
encore des soirées « Fit’minton ». 
Il s’agit de soirées entièrement 
dédiées aux filles du club : un 
mélange de fitness, de badminton 
et de zumba dans une ambiance 
bon enfant. Elles ont lieu toutes 
les 6 semaines à la salle des 
Cordiers.

Comment vit votre association ?

La ville nous apporte son soutien 
avec une subvention, la mise à 
disposition de salles et le prêt de 
matériel, mais ce sont surtout les 
tournois qui nous font vivre. 
L’association est très active en 
dehors du badminton : nous avons 
par exemple organisé les cham-
pionnats de France en 2005, une 
première en bretagne ! Lors de 
concerts organisés par la ville 
(14 juillet, mercredis musicaux) 
nous tenons les buvettes et le 
stand restauration, idem lors du 
festival des rias… 

C’est finalement grâce à la volonté, 
l’engagement et la motivation de 
nos adhérents que l’association 
perdure. « Les résultats c’est bien, 
mais dans la bonne humeur, c’est 
encore mieux ! »

Quelle est selon vous la force 
de ce club ?

Je citerais 3 forces : le dynamisme 
associatif, la cohésion du groupe 
et le fait que ce soit un club 
formateur.

Qu’est-ce qui vous pousse 
aujourd’hui à garder ces res-
ponsabilités après 27 années 
de présidence ?

Si je suis aujourd’hui toujours 
président de ce club, c’est 
uniquement parce que je suis très 
bien entouré. Il existe une réelle 
osmose dans le groupe, nous nous 
voyons en dehors des cours, 
comme de vrais amis. un club ne 
fonctionne pas avec une seule 
personne, tout le monde a son mot 
à dire, le dialogue est essentiel. Je 
n’ai pas pour habitude de faire les 
choses à contre cœur. Le rôle de 
président m’apporte énormément 
en termes de relations humaines, 
et ça, ça n’a pas de prix. l

Quimperlé recevra 
le championnat de 
France Vétérans en 
mai 2018 

APRÈS VALENCE ET REIMS, C’EST Au 
TouR DE QuIMPERLÉ D’ACCuEILLIR 
LE CHAMPIoNNAT DE FRANCE 
VÉTÉRANS DE BADMINToN. 

grâce aux soutiens des collectivités et 
aux complexes sportifs dont dispose la 
ville, le BCK s’est positionné auprès de 
la Fédération Française de Badminton 
et sa candidature a été retenue pour 
accueillir les prochains Championnats 
de France Vétérans les 19, 20 et 21 mai 
2018 de 8h à 21h. Silvia E Sousa, 
responsable des événements natio-
naux de la F   édération française de 
badminton, a découvert en mars 
dernier les salles de sport qui accueil-
leront le championnat. Elle assure que 
« c’est une très belle ville et un très 
bon argument pour convaincre les 
joueurs de badminton de venir y 
disputer le championnat de France ». 
Cette compétition rassemblera 
650 joueurs de 30 ans à plus de 
65 ans, et une cinquantaine d’officiels. 
Les finales se dérouleront à la salle 
des Cordiers et dans le nouveau 
gymnase de Kerjouanneau. Au pro-
gramme : compétitions, restauration, 
buvettes, animations diverses, soirée 
crêpe, DJ, et soirée années 80. une 
centaine de bénévoles permettra le 
bon déroulement de l’événement. A ne 
manquer sous aucun prétexte ! l

Plus d’info sur l’événement 
www.franceveterans2018.bzh 
Vous souhaitez adhérer au BCK ?  

Vous souhaitez être bénévole durant le 
championnat de France en mai prochain ? 
N’hésitez pas à contacter le club au  
02 98 35 05 93 ou par mail :  
badminton.quimperle@orange.fr

Les résultats 
c’est bien, 

mais dans la bonne 
humeur, c’est encore 
mieux ! »



disponible gratuitement sur l’App Store et le Play Store
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L’APPLI TOUT TERRAIN  
QUI VOUS OXYGÈNE

Avec  
le soutien  
financier  
de la région 
Bretagne

Flyer-A5-rando-v1.indd   1 21/03/2018   10:37

En chiffres
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C’est à 
l’échelle du 

bassin de vie que 
beaucoup de 
choses se jouent »

Construire	notre	
territoire	de	demain

Pourquoi Quimperlé 
Communauté prend-il 

l’initiative d’un PLUi ?
Ce transfert de compé-
tence des communes 
vers la Communauté 
d’agglomération n’était 

pas obligatoire. S’il a été 
décidé par les communes, 

c’est parce que beaucoup de nos 
problématiques d’urbanisme ne 
peuvent aujourd’hui trouver des 
solutions qu’à l’échelle du pays de 
Quimperlé. Savoir où et comment 
vont se développer demain les 

QuIMPErLé CoMMunAuTé A FAIT LE CHoIX DE bÂTIr un PLAn LoCAL 
D’urbAnISME InTErCoMMunAL (PLuI) En CoMPLéMEnT Du SCHéMA DE 
CoHérEnCE TErrITorIALE (SCoT). L’EnJEu, PArTAGé PAr LES 16 vILLES DE 
L’AGGLoMérATIon, EST D’ADAPTEr LA PLAnIFICATIon urbAInE 
à L’éCHELLE Du FonCTIonnEMEnT DE noTrE TErrIToIrE. 

Entretien / Sébastien Miossec / Président de Quimperlé Communauté

nouveaux secteurs d’urbanisation 
ou dédiés aux entreprises, comme 
protéger nos espaces naturels et 
agricoles, ce sont des enjeux qui 
dépassent nos seules communes.
La plupart d’entre nous vivons, 
travaillons et avons des activités 
dans des communes diff érentes : 
c’est donc à l’échelle du bassin de 
vie que beaucoup de choses se 
jouent. Et tout cela a un lien extrê-
mement fort avec les compétences 
déjà développées par Quimperlé 
Communauté en matière de trans-
port collectif par exemple, comme 

tissant des liens renforcés
avec les territoires voisins de 
bretagne Sud.

Qui contribuera à l’écriture 
du PLUi ?
Ce document associera largement 
les acteurs du territoire, dans le 
prolongement du SCoT. J’ai tenu à 
ce que les élus des 16 communes 
du pays de Quimperlé soient 
au cœur du débat : les élus de 
proximité sont les plus à même 
de contribuer à faire un document 
d’urbanisme de qualité. Quant aux 
habitants, leur premier interlo-
cuteur reste la commune, même 
si la démarche est intercommu-
nale. nous souhaitons également 
informer largement et donner de 
l’espace à l’expression citoyenne. 
Tout cela fera l’objet d’une 
communication spécifi que 
d’ici l’été. l

bientôt dans les domaines de l’eau 
et de l’assainissement.

Le PLUi : un projet de territoire 
pour les 10-15 ans à venir ?
Le PLui sera en quelque sorte une 
déclinaison fi ne de notre projet 
de territoire. Car celui-ci a déjà 
été validé au travers du SCoT – 
schéma de cohérence territoriale 
– adopté à l’unanimité du Conseil 
communautaire en décembre 
dernier.
Dans ses grandes lignes, il acte 
que notre pays de Quimperlé, 
riche de ses bourgs et de sa ville-
centre, doit rester un territoire 
économiquement dynamique, 
créateur d’emploi, et non un 
« territoire dortoir ». Mais tout 
cela doit se faire de façon équili-
brée, en protégeant un cadre de 
vie de qualité (rivières, espaces 
naturels et agricoles…) et en 

Une appli pour une 
rando connectée !
LorIEnT AGGLoMérATIon ET 
QuIMPErLé CoMMunAuTé, EnGAGéES 
Pour ProMouvoIr LA rAnDonnéE, 
vérITAbLE LEvIEr DE DévELoPPEMEnT 
TourISTIQuE, onT DéCIDé DE 
TrAvAILLEr ConJoInTEMEnT à LA MISE 
En ŒuvrE D’unE APPLICATIon 
nuMérIQuE rAnDo brETAGnE SuD. 
un ouTIL InnovAnT, InTErACTIF 
ET LuDIQuE. 

Gratuite, l’application rando bretagne 
Sud répond à l’évolution des comporte-
ments des adeptes d’activités de pleine 
nature. Disponible sur smartphone ou 
tablette, elle présente une ergonomie 
adaptée pour une utilisation simple et 
une navigation intuitive. Elle donne la 
possibilité au randonneur de choisir son 
parcours en un clic et de préparer sa 
balade avant le départ selon les critères 
proposés : durée de parcours, type de 
paysage, niveau de diffi  culté…  Grâce à la  
géolocalisation, l’ensemble des itiné-
raires à proximité de l’utilisateur s’affi  che 
sur une cartographie. Il suffi  t alors de 
télécharger le circuit sélectionné et de se 
laisser guider ! 

Le randonneur est guidé sur le parcours 
par un fl échage directionnel et les points 
d’intérêt (patrimoine, faune, fl ore…) qui 
jalonnent le sentier sont signalés par 
une alerte sonore. L’application propose 
également un visuel du lieu, un contenu 
audio historique et des quizz. 

Sur le Territoire de 
Quimperlé Communauté, 

vingt-sept boucles vTT et 
vingt-six circuits pédestres sont 

accessibles depuis l’application, 
soit plus de 1300 km de sentiers 

de randonnées dont les fameux Gr34, 
Gr34i et tout récemment le Gr sur les 
pas de Flaubert. un circuit est également 
accessible aux personnes à mobilité 
réduite. 

à télécharger de ce pas sur l’App Store 
et le Play store ! l

15 
millions de pratiquants pour la 
rando pédestre au niveau national

34 % 
des français pratiquent la prome-
nade-balade plus que la grande 
randonnée 

30 % 
des randonneurs utilisent leur 
smartphone pour préparer leur 
itinéraire et le pratiquer en 
toute sécurité et 
sans carte.

Un territoire 
économiquement 

dynamique, créateur 
d’emploi, et non un 

« territoire dortoir ».



Dom Dom 
nettoyage 
amis et collègues depuis plu-
sieurs années, Patricia, Jean-
Marc et Grégory se lancent 
le défi de créer leur propre 
enseigne de nettoyage. « Dom 
dom nettoyage » a ouvert le 
11 décembre dernier.
riche de multiples compé-
tences, la petite équipe met 
un point d’honneur à propo-
ser une vaste gamme de pres-
tations de nettoyage, pour 
professionnels et particuliers : 
nettoyage de véhicule, désin-
fection, traitement de carros-
serie, nettoyage de locaux, 
nettoyage industriel, travaux 
de petite maçonnerie, tonte 
de pelouse, débarrassage de 
maisons ou appartements… 
Vous avez une demande 
ponctuelle particulière ? 
Patricia vous accueille rue de 
Lorient afin de vous proposer 
la prestation la plus adaptée à 
vos besoins. Chaque demande 
est unique : les devis sont 
gratuits. Une formule multi-
services pour répondre à tous 
les besoins ! 

Dom Dom nettoyage 
82 rue de Lorient / ouvert  
du lundi au vendredi de 9h  

à 12h et de 14h à 18h /  
Tel : 09 87 07 72 72 / Mail : 
domdomnettoyage@bbox.fr
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Votre achat 
immobilier 
.com 
Déja gérant d’une agence 
immobilière sur Concarneau 
depuis 8 ans, c’est pour 
élargir son rayon d’activité 
qu’anthony Minier- 
Bernardini ouvre sa deu-
xième enseigne place 
Saint-Michel en décembre 
dernier. après de gros tra-
vaux de rénovation, l’ancien 
salon de coiffure troque 
ciseaux et bigoudis contre 
ordinateurs et smartphones. 
Déjà impliqué au sein de la 
ville en tant que pompier 
volontaire, anthony croit au 
potentiel de la commune et 
aime le dynamisme de ses 
commerçants. Sa connais-
sance du secteur est un réel 
atout dans la recherche du 
bien idéal : qu’il s’agisse de 
location, d’achat, de maison, 
d’appartement, de terrain ou 
encore de local commercial. 
Des recherches et un suivi 
personnalisé en fonction de 
chaque client. 

Votre achat  
immobilier.com 
23 Place Saint-Michel /

ouverte du lundi au vendredi de 
9h à 12h et de 14h à 18h30 /  
Tel : 02 98 09 45 90

Restauration

élodie Gosset,
première habitante investie 
dans le projet. 

Pourquoi avez-vous eu  
envie de vous investir dans un 
tel projet ?
J’habite non loin du terrain choisi, 
tout proche du lycée roz Glas. 
En tant que maman, je me disais 
qu’avoir des jeux pour enfants à 
proximité de chez moi pourrait 
m’éviter bien des tracas. J’avais aussi 
envie de faire vivre mon quartier, 
qu’il soit plus animé.

Qu’est-ce que cela  
vous apporte ?
Cela me permet de me rendre utile, 
de participer à la vie de ma com-
mune, et de faire de nouvelles ren-
contres. L’aménagement de jeux, 
de terrain de pétanque, ou même 
de simple table va permettre aux 

différentes générations 
de notre quartier de se 
retrouver le temps d’un 

moment, et de partager 
le même espace de 
convivialité. 
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Témoignage

EnTrE AMIS ou En FAMILLE, Sur PLACE ou A EMPorTEr,  
vEnEZ DéGuSTEr LES SPéCIALITéS DE ACHrAF, 28 AnS,  
ProFESSIonnEL DE LA rESTAurATIon DEPuIS 11 AnS.

Le temps  
d’un encas chez 
Mac tacos 

Fort de son succès dès la première semaine d’ouverture en jan-
vier dernier, le gérant décide rapidement de s’entourer de trois 
personnes afin de répondre aux demandes des Quimperlois. Au 
menu ? Tacos bien évidement, mais aussi hamburgers, kebabs, 
falafels, paninis, faritas, sandwichs, formule enfant… L’enseigne 
peut accueillir jusqu’à 20 personnes en intérieur et 30 en 
extérieur. une aubaine pour profiter du soleil tout en dégustant 
de bons tacos ! un grand écran fera également le bonheur des 
amateurs de sport pour supporter leur équipe favorite. l

Mac Tacos 
16 rue Genot / ouvert 7/7j de 11h30 à 14h30 et de 18h30 à 22h30  
le weekend jusqu’à 23h et le dimanche de 18h à 22h30 / mactacos.

eatbu.com / Fb : Mac Tacos / Tel. 02 56 23 93 37

Satan petit cœur 

Le tatouage reprend vie en 
centre-ville grace à Aude 
Jacob, originaire du pays 
lorientais. Passionnée par le 
dessin, l’artiste ouvre son tout 
premier salon de tatouage le 
1er février dernier. 
C’est en croisant la route 
de célèbres tatoueurs qui 
l’encouragent et la conseillent 
qu’Aude décide de faire de 
sa passion un métier. Elle 
suit une formation sur les 
règles d’hygiène et s’installe 
rue Leuriou après quelques 

travaux de rafraîchissement 
de son local. Son book regorge 
de créations originales qu’elle 
adapte au mieux aux envies 
de ses clients. Si vous avez 
une idée du dessin souhaité, 
faites-lui parvenir un modèle : 
elle le redessinera et y appor-
tera des modifications autant 
de fois que nécessaire. « un 
tatouage, c’est pour la vie ! » : 
Aude met un point d’hon-
neur à organiser plusieurs 
rencontres avant de passer 
au tatouage en lui-même. Elle 
s’autorise également à refuser 
certains tatouages (main, 
doigts, client trop jeune ou 
signification douteuse). 

Satan petit cœur  
3 bis rue Leuriou / ouvert  
tous les jours sauf le mercredi 

et le dimanche de 10h à 18h 
Fb : satan petit cœur /  
Tel : 07 68 48 10 30

Impliquer les habitants dans la vie de leurs 
quartiers, créer du lien social et favoriser 
le bien-vivre ensemble : tels étaient les 
objectifs de la collectivité début 2017. Le 
pari semble réussi.  Le terrain longeant le 
lotissement de rozGlas va ainsi connaître 
une seconde jeunesse avec l’arrivée des 
beaux jours.  

Retour sur l’évolution du projet.

En octobre dernier, le lieu d’implantation 
du projet de convivialité du quartier nord 
est défini. Suite aux quelques 300 cour-
riers distribués dans les boîtes aux lettres 
des riverains par Géraldine Guet et 
Stéphanie Mingant, les deux référentes 
élues du quartier, une quinzaine d’habi-
tants de différentes générations décident 
de s’impliquer dans ce projet fédérateur. 
Trois rencontres sont organisées en janvier 
et février 2018 afin d’échanger, d’identifier 
les besoins, d’émettre des propositions, et 
voir ce qui est envisageable. C’est ensuite 
au tour de Patricia Morin, CPE du lycée 
roz Glas et de ses lycéens de rejoindre 
l’équipe déjà formée. une évidence 
pour ces jeunes qui côtoient les lieux au 
quotidien. 

A vos marques, prêt, action !

Le 13 février dernier, une première 
opération de nettoyage du terrain et de ses 
alentours est menée. Au printemps, divers 
aménagements seront installés : un terrain 
de boules, une table de pique-nique, des 
bancs, des poubelles et un labyrinthe 
fleuri. Les habitants associés au projet, en 
collaboration avec Finistère Habitat, se 

L’union fait la force

Espaces de convivialité
Quimperlé Nord

GrÂCE AuX réunIonS DE QuArTIErS, AuX éLuS réFérEnTS ET AuX 
CoLLECTIFS D’HAbITAnTS, LES IDéES CréATrICES DE LIEn SoCIAL 
MurISSEnT DAnS LES CInQ QuArTIErS QuIMPErLoIS. un TrAvAIL 
D’éQuIPE QuI PorTE SES FruITS. ZooM Sur un QuArTIEr 
InTErGénérATIonnEL : QuIMPErLé norD.

chargent de trouver une table de ping-
pong en béton. 

Un enjeu de durabilité.

Les agents du service espaces verts se 
chargeront de l’aménagement initial tan-
dis que le collectif (habitants et lycéens) 
devra entretenir l’espace réhabilité. 
L’équipe doit donc être solide et 
organisée afin d’inscrire ce projet 
dans le temps. L’implication des 
jeunes est indispensable : ils sont 
invités à proposer une réalisation 
(par exemple décorer les protec-
tions des pylônes ou la table de 
ping-pong), afin de s’approprier 
le lieu, le respecter mais surtout 
le faire respecter. une démarche 
auprès des lycées sera très 
prochainement organisée par 
Pascale Douineau, adjointe au 
Maire : opération sensibilisation !

Faire vivre son quartier.

une question à poser ou une 
idée à soumettre pour améliorer 
et faire évoluer la vie collective 
au sein de votre lieu de vie ? un 
souhait en termes d’aménagement 
public, de transport, de qualité de 
vie, de sécurité… ? Les référents 
de quartiers sont à votre disposition 
pour faire remonter vos remarques et 
suggestions aux élus et aux services de 
la mairie. n’hésitez pas à les contacter : 
rendez-vous sur notre site Internet  
www.quimperle.fr, rubrique quartier 
pour connaître vos référents. l

à ne pas 
rater ! 

Les espaces de 
convivialité qui 

vont être créés dans 
chaque quartier seront 

présentés lors de la 
rencontre inter-quartiers 
du 23 mai à 20h à l’espace 
Benoîte Groult. 
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16 >Cette année plus que jamais, les femmes réclament 

l’égalité des droits, être reconnues et respectées, au 
travail, dans la rue, dans les médias, en tant qu’êtres 

humains et citoyennes à part entière.

L’égalité Femmes/Hommes est un sujet qui interpelle  
notre société dans toutes ses composantes. La déferlante 
qui a suivi les hastags « balancetonporc » et « metoo, » 
ont fortement contribué à amplifi er cette dynamique 
en France et dans le monde, en libérant la parole des 

femmes et en accélérant une prise de 
conscience. Le fait que le gouvernement 
ait déclaré l’égalité femmes-hommes 
« grande cause du quinquennat » parti-

cipe également à cette prise de conscience. Ainsi les deux 
projets de lois proposés fi n mars et courant avril, contre 
les violences à caractère sexiste et sexuelle et sur l’éga-
lité salariale, permettront de lutter contre les injustices 
faites aux femmes.

notre municipalité a souhaité, par la signature de la 
charte européenne pour l’égalité femmes- hommes dans 
la vie locale, intensifi er une culture de l’égalité au sein 
des services et de ses politiques publiques. Le diagnostic 
qui en découlera permettra d’identifi er les inégalités et 
d’élaborer les priorités. Suivra ensuite un plan d’actions, 
qui répondra aux enjeux soulevés par le diagnostic et qui 
s’inscrira dans la continuité de ce qui a déjà été entre-
pris. Il fi xera les objectifs, défi nira comment les mettre en 

œuvre et les partager, il fi xera également des indicateurs 
de suivi.

En déclinant une politique locale, proche des citoyens, 
nous souhaitons mobiliser les énergies associatives, 
les citoyens, les entreprises... en faveur de l’égalité des 
genres. Les rendez-vous sous les paupières des femmes, 
dont la 4e édition a réuni plus d’un millier de personnes, 
en est une illustration.

A Quimperlé, nombre d’associations militent pour plus 
d’égalité au sein de leur structure, pour combattre les 
discriminations de toutes sortes, pour redonner un toit 
à des familles déboutées du droit d’asile, pour redonner 
de la dignité et de la confi ance en soi aux femmes et 
enfants victimes de violences intra-familiales physiques 
ou morales.

Et parce que croiser nos regards sur les autres cultures, 
nous permet d’appréhender le monde autrement, 
d’accepter nos diff érences, de promouvoir la diversité 
culturelle, et de donner des clés pour mieux comprendre 
l’autre, la ville de Quimperlé associée à une vingtaine 
d’associations, off re aux Quimperlois(es) depuis quatre 
années, une Semaine internationale qui met en lumière 
diff érentes régions du monde, l’édition de novembre 
2018 mettra à l’honneur l’Amérique latine en partenariat 
avec Mexico Lindo. l

ÉQUIPE DE 
RASSEMBLEMENT 
« ENSEMBLE OSONS 
QUIMPERLÉ »

>nous n’avons pas voté le budget 
que nous a proposé le Maire pour 
2018. Les raisons sont multiples, 

mais nous voulons insister particu-
lièrement sur deux sujets qui nous 

semblent essentiels 
car ils devraient 
viser à améliorer 
l’attractivité de 
la ville, attirer de 

nouveaux habitants et développer 
l’activité commerciale et touristique 
de Quimperlé.

Le prix de l’eau. La gestion de l’eau 
et de l’assainissement actuellement 
assurée par notre municipalité 
va être transférée à Quimperlé 
Communauté dès le 1er janvier 
prochain. Ainsi en a décidé la loi. 
Ce transfert impose certaines règles 
communes, mais laisse l’entière 
possibilité à chaque commune de 

garantir les prix actuels (eau et 
assainissement).
Mais la majorité socialiste, tant à 
Quimperlé qu’au niveau de l’inter-
communalité en a décidé autrement. 
voulant imposer à terme un prix 
unique sur l’ensemble du territoire 
(les 16 communes), la facture sera 
plus lourde pour les Quimperlois. 
néanmoins, soyez rassurés, cela 
attendra que les échéances électo-
rales de 2020 soient passées. 
nous serons particulièrement 
vigilants. Les Quimperlois peuvent 
compter sur nous.

Chemin bleu : Le prestige a un coût. 
L’attractivité et la mise en valeur 
du centre-ville sont, pour nous, très 
importants mais Michaël Quernez et 
de son équipe ont fait le choix d’un 
projet estampillé Yann Kersalé d’un 
montant total de 400 000 €, projet 

que nous jugeons insuffi  sant quant à 
son attrait pour notre ville et particu-
lièrement onéreux. Cette opération 
de prestige est en total décalage avec 
les nécessités quimperloises.
nous aurions souhaité un choix diff é-
rent : l’aménagement du quartier his-
torique, évidemment bien plus ancré 
dans le quotidien des Quimperlois, 
plus profi table à tous, Quimperlois 
et touristes, attractif également pour 
l’activité économique et notamment 
commerciale en centre-ville. 
Ce projet prévu de longue date et 
dont le coût est inférieur de 20% 
à celui du chemin bleu de Yann 
Kersalé, est maintenant dépro-
grammé ; c’est bien dommage. l

QUIMPERLÉ EN 
MARCHE. MAJORITÉ 
MUNICIPALE.

OPéRATION DE PRESTIGE = BUDGET DE RIGUEUR

ViVre	QuiMPerlé	/	aVriL / Mai / JUiN 2018

Quimperlé, ville d’histoire, recèle de nombreux trésors. 
voici l’un d’entre eux : le parc de bois Joly. 
à son origine, le site faisait partie des terres du manoir de 
rosgrand, vaste domaine dont un des premiers propriétaires 
était Simon bernard Joly. Cent ans plus tard, son arrière-
petite fi lle, Louise raymonde Sophie Joly de rosgrand, vend 
la propriété à la famille boy qui cède à son tour une partie 
des terres. En 1929, le domaine est acheté par M. Pierre 
Le Dérout. Le nouveau propriétaire introduit des arbres 
venus d’Asie et d’Amérique, plante une allée de palmiers de 
Chine, et une autre de Thuyas Zebrina. Il fait un usage 
astucieux des canaux qui traversent sa propriété et 
qui alimentaient autrefois deux moulins, en créant un 
dénivelé grâce à un épais tuyau en fonte. L’énergie du 
fl ux d’eau est ainsi transformée en énergie mécanique, 
puis en énergie électrique pour alimenter des pompes 
servant à l’arrosage des cultures et plantations. La villa 
du domaine brûle mystérieusement en 1972.

Le domaine est laissé à l’abandon...

Acheté par la commune de Quimperlé, 
il est revendu en 1974 à l’Hôpital qui 
construira une résidence Médico-
Sociale pour personnes âgées. une 
partie du site, très escarpée, reste 
inoccupée et disparaît sous une 
végétation anarchique. En 2004, Anne-
Marie et Christian Lantin apprennent 
l’existence d’un chêne-liège situé dans 
le parc. Ils explorent le site, découvrent 
d’autres essences peu communes 
dans la région : un Séquoia semper-
virens, un Cryptoméria japonica, un 
Céphalotaxus de Fortune, des bosquets 
de rhododendrons et de camélias. Pour 
sauver ce trésor oublié et menacé, les 
deux passionnés décident de créer l’association renaissance 
Patrimoine botanique et Architectural du bois Joly.

L’association Renaissance du Bois Joly

Depuis 2004, les bénévoles se mobilisent pour mettre en 
valeur le patrimoine du parc. Aujourd’hui, forte de 35 adhé-
rents dont une douzaine se réunit chaque mercredi et samedi 
matin sur le terrain, l’association poursuit les travaux de res-
tauration du parc. Les sous-bois sont nettoyés, le bois coupé, 
des jardins méditerranéens et aquatiques voient le jour, le 
réseau hydraulique (canaux, bassins) est réhabilité, et les 
plantations sont entretenues et enrichies . Pour participer ? 

Pas besoin de connaissances parti-
culières ! Les professionnels présents 
(pépiniéristes, 
jardiniers-botanistes paysagistes) 
se font toujours un plaisir de 
partager leurs connaissances. Tous les 
deux mois, l’association organise des 
chantiers participatifs pour réunir de 
nouveaux bénévoles.

L’avenir du parc : de beaux projets 
de mise en valeur

La création de nouveaux espaces est en cours 
de réalisation ainsi que la mise en place d’ateliers bota-
niques et pédagogiques autour des plantes. Il est aussi 
prévu l’organisation de rencontres scientifi ques.... 
et de conférences ; accueil d’activités de relaxation ; 
animations artistiques etc. Aux jardins méditerra-
néens et aquatiques, créés en 2017, vont s’ajouter des 
massifs de plantes médicinales et aromatiques, un 
jardin de fougères, de bambous, de plantes tincto-
riales et un jardin-école. Les anciens cheminements 

seront réaménagés, de nouveaux seront créés.  Des belvédères 
et un théâtre  de verdure s’ajouteront au charme du lieu. La 
gestion des déchets passera par la construction de postes de 
compostage. L’été prochain, la serre fera l’objet d’un chantier 
participatif pour la sauver de la rouille. De nombreux projets 
qui fi niront par rendre à cet espace unique toute sa splendeur et 
son attractivité. l

Histoire

Situé sur les hauteurs de Quimperlé route d’Arzano, ce parc botanique a longtemps été oublié. 
Une association travaille depuis 2004 pour la mise en valeur, la restauration et le développement de ce patrimoine 

naturel. Partons à la découverte de cet écrin de verdure.

le	PArC	Du	BOiS	JOlY	:	uN	POuMON	
VerT	À	PréSerVer

POUR PLUS D’éGALITé
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rosgrand, vaste domaine dont un des premiers propriétaires 

Pas besoin de connaissances parti-
culières ! Les professionnels présents 
(pépiniéristes, 

Acheté par la commune de Quimperlé, 

végétation anarchique. En 2004, Anne-

l’existence d’un chêne-liège situé dans 
le parc. Ils explorent le site, découvrent 

Céphalotaxus de Fortune, des bosquets 
de rhododendrons et de camélias. Pour 

deux passionnés décident de créer l’association renaissance 
Patrimoine botanique et Architectural du bois Joly.

niques et pédagogiques autour des plantes. Il est aussi 
prévu l’organisation de rencontres scientifi ques.... 
et de conférences ; accueil d’activités de relaxation ; 
animations artistiques etc. Aux jardins méditerra-
néens et aquatiques, créés en 2017, vont s’ajouter des 
massifs de plantes médicinales et aromatiques, un 
jardin de fougères, de bambous, de plantes tincto-
riales et un jardin-école. Les anciens cheminements 

seront réaménagés, de nouveaux seront créés.  Des belvédères 
et un théâtre  de verdure s’ajouteront au charme du lieu. La 
gestion des déchets passera par la construction de postes de 

venus d’Asie et d’Amérique, plante une allée de palmiers de 
Chine, et une autre de Thuyas Zebrina. Il fait un usage 

qui alimentaient autrefois deux moulins, en créant un 
dénivelé grâce à un épais tuyau en fonte. L’énergie du 
fl ux d’eau est ainsi transformée en énergie mécanique, 
puis en énergie électrique pour alimenter des pompes 
servant à l’arrosage des cultures et plantations. La villa (pépiniéristes, 

jardiniers-botanistes paysagistes) 
se font toujours un plaisir de 
partager leurs connaissances. Tous les 
deux mois, l’association organise des 
chantiers participatifs pour réunir de 
nouveaux bénévoles.

L’avenir du parc : de beaux projets 
de mise en valeur

La création de nouveaux espaces est en cours 
de réalisation ainsi que la mise en place d’ateliers bota-
niques et pédagogiques autour des plantes. Il est aussi 

Pas besoin de connaissances parti-
culières ! Les professionnels présents 
(pépiniéristes, 

La création de nouveaux espaces est en cours 
de réalisation ainsi que la mise en place d’ateliers bota-
niques et pédagogiques autour des plantes. Il est aussi 

Plus d’infos
vous pouvez contacter bruno Py, 
président de l’association : 

roadmovie.1@gmail.com ou 
Martine Guillois : antoine.guillois@sfr.fr

À DÉCouVRIR 
LoRS DES 
RENDEZ-VouS 
AuX JARDINS, 
LES 2 ET 3 JuIN.
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DIMANCHE 15
Soirée théâtre à l’Espace
benoîte Groult organisée 
par l’Association de Gym 
volontaire

DU MARDI 17 
AU JEUDI 19

Don du sang à l’Espace 
benoîte Groult (Salle Laïta)

DU MERCREDI 18 
AU LUNDI 23

Journées de la guitare 
Animations et concerts 
au Présidial 

VENDREDI 20
Cross au collège 
Jules Ferry 

SAMEDI 21
Vide jardin
Quai Surcouf
10h à 18h

MERCREDI 25
Rencontre associative 
Espace benoîte Groult
20h

JEUDI 26
Bal du nouvel âge
Espace benoîte Groult 
(Salle Laïta)

SAMEDI 28
Concert 
« Follow me not »
Le brizeux
21h à 23h30

SAMEDI 28
Rassemblement u8/u9, 
Football Club Quimperlé 
(FCQ) Stade A.-Toulliou

SAMEDI 28
ultra trail, départ 
et passage à la prairie 
St nicolas

DIMANCHE 29
Course féminine organisée 
par l’union Cycliste
Quimperloise (uCQ)

DU LUNDI 30 AVRIL 
AU DIMANCHE 6 MAI 

Cirque 
Place Winston Churchill 

MAI

JUIN

AVRIL« Des maisons partout » 
Du SAMEDI 14 AvrIL 
Au SAMEDI 16 JuIn
Médiathèque

Exposition Télany : 
peintures aquarelles 
croquis 
DE MErCrEDI 25 AvrIL 
Au DIMAnCHE 13 MAI
De 10 à 12h30 
et de 15h à 19h
Présidial

Ateliers d’artistes et 
exposition collective
Du vEnDrEDI 18 MAI 
Au LunDI 21 MAI 
Présidial

VENDREDI 1ER 
Inauguration du parc 
du Bel Air à 18h

DU VENDREDI 1ER 
AU DIMANCHE 3

Rendez-vous 
au jardin au parc de 
Bois Joly et 
parc du Bel Air

SAMEDI 2
Bal de quartier 
« La Gorrequette » 
Place des Anciennes 
Fonderies
18h à 23h

DIMANCHE 3
Vide grenier organisé 
par l’union Sportive 
Quimperloise 
Parking du E.Leclerc
9h à 18h

DIMANCHE 3
Tournoi régional de 
Handball sur herbe 
Stade de Kerneuzec 
9h à 18h

Miles Hyman, l’entre-deux mondes
Dessinateur, auteur et illustrateur d’origine américaine, Miles Hyman vit entre 
les États-unis et la France, sa terre d’adoption. L’exposition présente les sources 
d’inspiration de l’artiste, les regards croisés qu’il porte « ici/ailleurs » entre « 
reportage/ fi ctions » et « rêve/éveil ». L’artiste donne à découvrir aux visiteurs, 
le processus de création d’une image et son univers graphique qui le caractérise, 
très proche de l’œuvre des grands maîtres « du réalisme américain », notamment 
Edward Hopper : une palette chaude, un cadrage cinématographique, une narra-
tion maitrisée dans chaque image. Des dessins de Quimperlé ont été spécialement 
réalisés et sont présentés pour la première fois au public.
Du 2 juin au dimanche 7 octobre à la Chapelle des ursulines et à la 
Maison des Archers.

Visible tous les jours sauf le mardi de 10 à 12h30 et de 14h à 18h.
Tarif plein : 5€ / Tarif réduit : 3€ / Pass expo : tarif préférentiel dès le second 
site visité. (Manoir de Kernault et Musée du Faouët)

MERCREDI 2
Cinéma – Cycle 
patrimoine « Le jour 
où la terre s’arrêta »
Cinéma La bobine
20h30

MARDI 8 ET JEUDI 10
Tournoi u15/u17, FCQ
Kerbertrand

SAMEDI 12
Club de lecture 
en breton
Médiathèque
10h30

SAMEDI 12 
Loto Espace benoîte 
Groult (Salle Laïta)

DIMANCHE 13
grafi teria (marché 
gratuit) Place Lamothe 
Picquet
10h à 18h

SAMEDI 19 ET LUNDI 21 
Tournoi u15/u17, FCQ
Kerbertrand

La Kemperloise
Première édition
à vos agendas ! Le 10 juin prochain les 
Galouperien organise une marche-course 
au profi t de la Ligue contre le cancer. 
L’évènement sera mixte et ouvert à tous 
(même aux poussettes !)  avec deux par-
cours en ville de 3 et 6km. Les participants pourront aussi bien 
marcher que courir. L’événement sera aussi convivial et festif : 
échauff ement façon zumba, sonneurs, accordéon,  chorale, 
danse avec Salangaï oli ou encore des expositions de voitures 
anciennes et actuelles. La participation de 5€ sera reversée à 
la Ligue contre le cancer et chaque participant recevra un tee-
shirt aux couleurs orangées de la course.

Contact : Pierre Dauphin
06 83 44 06 64 ou par mail galouperien.quimperle@gmail 

Inscriptions possibles dans les diff érents offi  ces de tourisme 
du Pays de Quimperlé.

DU SAMEDI 19 
AU LUNDI 21

Championnat France 
Vétérans 
Salle des Cordiers, 
Gymnase de 
Kerjouanneau et gym-
nase de Kerneuzec
8h à 21h

LUNDI 21
Challenge Robert 
Couric en doublette 
formée par élimina-
tion – boule sportive 
Quimperloise

MERCREDI 23 MAI
Rencontre 
inter-quartiers 
Espace benoîte Groult
20h
JEUDI 24

Bal du nouvel âge
Espace benoîte Groult 
(Salle Laïta)

SAMEDI 26 
ET DIMANCHE 27

Championnat de 
Bretagne de judo
Gymnase des 
Cordiers

DIMANCHE 27 
Pardon de la chapelle 
de Lothéa

DIMANCHE 27 
Tournoi 
Mexico Lindo 2018 
Stade de Kerneuzec
9h30 à 17h30

Rendez-vous 
au jardin
Du 1er au 3 juin La Ville 
de Quimperlé participera 
pour la première fois à 
ces journées initiées par 
Ministère de la Culture. 
L’occasion de redécouvrir 
le parc du Bel-Air récem-
ment réaménagé  ainsi 
que celui de Bois-Joly en 
cours de transformation.
Au programme : visites 
commentées théma-
tiques, animations et 
ateliers. Au Bel-Air, 
l’artiste Nolwenn Depin 
réalisera une sculpture 
sur un tronc d’arbre mort 
conservé façon totem, les 
apiculteurs vous parle-
ront des abeilles. 
À Bois-Joly, petits 
et grands pourront 
construire une hutte en 
branches de saule et 
participer à une chasse 
aux trésors végétaux.

Le programme 
complet sera prochai-

nement disponible sur 
le site de la Ville : 
www.quimperle.fr

Raid Ados #4 :
à vos baskets !
Le Raid Ados permet aux 
jeunes de la 6e à la 3e de 
découvrir de multiples sports 
de plein air, sans esprit de 
compétition ! C’est aussi une 
occasion pour partager un 
moment sympa en pleine 
nature entre copains. Leur 
défi  ? En deux heures environ, 
ils vont parcourir la ville et 
la campagne, descendre en 
rappel la montagne Saint-
Catherine, dompter la Laïta 
à coups de pagaie et s’initier 
au tir à l’arc. un espace de 
découvertes sportives sera 
également proposé pour toute 
la famille : escalade, orienta-
tion dans un labyrinthe, tir à 
l’arc, tennis de table, basket, 
rugby, arts du cirque, struc-
tures gonfl ables et nombreux 
autres jeux sportifs.

RDV le 29 avril à la 
prairie Saint-Nicolas ! 

Renseignements et inscription 
au Service Jeunesse Sports et 
Vie Associative / 2 avenue du 
Coat-Kaër /  02 98 96 37 32 / 
Date limite d’inscription :
 le 25 avril.  Dossier téléchar-
geable sur le site de la Ville.

DIMANCHE 3
8e édition du 
triathlon du Pays de 
Quimperlé au Pouldu 
(Clohars-Carnoët)

LUNDI 4
Cinéma – Cycle 
patrimoine « Stalker » 
Cinéma La bobine
20h30

SAMEDI 9
gala de Kick Boxing 
au gymnase des 
Cordiers

DIMANCHE 10 
Tournoi loisirs de 
Basket au Gymnase de 
Kerneuzec

JEUDI 14 
Conférence « les 
bienfaits de la nature 
sur la santé et les 
comportements »
Quimperlé Communauté 
20h

DU VENDREDI 15 
AU DIMANCHE 24

Exposition 
« coups de cœur » 
Présidial

VENDREDI 15
Concours de boules 
en doublettes, 
Vétérans
Kerbertrand 

SAMEDI 16 
Spectacle du cercle 
giz Kalon 
Espace benoîte Groult 
(Salle Laïta)

DIMANCHE 17
Journée du cheval 
Stade A. Touliou

DIMANCHE 17

Kermesse de l’école 
Diwan

JEUDI 21 JUIN
Fête de la musique 
Place Isole 
Sainte-Croix

SAMEDI 23 ET 
DIMANCHE 24

Tournoi de tir à l’arc 
Stade annexe 
Kerbertrand  

DIMANCHE 24 
Fête de l’école 
Sainte-Croix

DU LUNDI 25 
AU MERCREDI 27

Don du sang 
Espace benoîte Groult 
(Salle Laïta)
JEUDI 28

Bal du nouvel âge
Espace benoîte Groult 
(Salle Laïta)

SAMEDI 30
Fêtes des écoles 
publiques 

SAMEDI 30
Vide grenier 
« Tunisie au cœur » 
Espace benoîte Groult 
(Salle Laïta)

DU SAMEDI 30 JUIN 
AU DIMANCHE 23
SEPTEMBRE

Exposition d’An-
nick Le Thoër à la 
médiathèque
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